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L'unité dB VUES dans IBS 
Balkans est complète 

Nous formons les quatre Cantons 
d'une nouvelle Suisse ... 

La saance de clôlure de la confé-
rence de l'union de la pre•s~ des « la commission a e11tendu avec al-
~tats de I'Enleule Balkanique_ s'est tention N.Hkrem Talu, délégué turc, qui, 
\'éroulée hier, ù 11 h., au palais de sur leur demande, a exposé à ses con-

Ildiz. frères la genése ainsi que les différentes 
\'Le président de la conférence, M. phases de la question du Hatay. 
~1unus Nadi, fit donner lecture, par L'opinion publique hellène. roumaine 
· · Ercümeud Ekrem Talu, du procès-
Verbal de la séance inaugurale de la et yougoslaue, mieux éclairée sur cette 
conférence, du 7 courant. question vitale pour nos alliés les Turcs 
t Id. Talu donna en~uite lecture . des saura désormais. la soutenir avec 1111e 
r~légrammes adresses par les d1ffé- meilleure comprelle11sio11. 
~ nts chefs d'Etat et chef" de gouver- • la commission " enregistré encùre 

0rnent des pays de !'Entente au . . . . . 
Président de la conférence en réponse! 1111e fois a celle occas1011 la sol1danté 
au:t messages d'hommages envoyés, complète de la presse des pays alliés 
~Ur décisiou d~ la confé~ence, le jour' devant fous les prob/lirnes qui peuvent 

0ia séance d'maugurat1ou. l les intéresser soit individuellement soit 
~ .01:1s ces télégrammes f~rent ac- en commun.» ' 
Ue1Ihs par des applaudissements 

Chaleureux. J\1. Yunu_, Nadi demande l'opinion 
• 1 de la Conférenr:o aur Je rapport d\l la 
.. e rapport de la commission commisHion politique. 

politique Celui-ci ASt au,sitôt approuvé à 

11 
maius levéPo et p:1r acclamation 

c · Talu lut ensuite le rappol't dA la 
0~missiou politique de la cou!érenco. La collaboration des agences 

, 
1 

e rapport souligne uotammeut que Vient ensuit" la loctnre du rappo t 
li a commission a noté avec satisf~c- de la c deuxième commission techni-
1 °.n que le vœu émis à Athènes au qur• • par \1. Angelkovic. 
~UJet de la nomination d'attachés de Ce rnpporL souligna nolamml'nt que 
, 'esse a déjà été réalisé par nos amis toutn• les ag~nces t légraphi11ues rle 
't0ugoslaves et roumains, cl que la I'E•1le11te balkaniquP, "'' conformant 
~ Urquie et la Grèce ne tat'derout pa~ aux vœux et décisions d 1 la C0t1fé
le 8Uivre leur ei.:emple aussitôt que rence d'Athènes, avaien t pu, durant 
tra Possibilités budgtltairos le permet- !'::nuée ,scoulée, mettra à la dispoqition 

0nt ». de la presse un malénel d'informa-
Le rapport ajoute: tious relatives ~ chaque pays do l'Eu-

"ê" Nos confrères hellènes ont sug- tente bieu plus considérable que par 
~ ré à noire commis•ion différentes le p~ssé et de nature à reodrA de 
/oPositions. Parmi celles-ci, il y a en grands •ervices à la C'lUKu do l'Enlen
Prernier lieu la question d'1:1ne 11~ter- te.Duns cel ordre d'itl~es, la deuxièma 
Qtêtation erronée du premier ahnéa com<I1is~ion exprime le vœn quo les 
ile l'article 8 de nos statuts. En effet, qualre • gences, poursuinnt et déve
lê est dit dans cet alinéa que la cou- loppant de plus en plus leurs services 

1/ence de la P. E. B. doit avoir :ieuà b:dkanique9, •'entond~:H entre elles 
Oq Ill.ème ~poque el au mème endroit de façon à donuer la priorité aux nou-
16 le conseil de !'Entente Balkanique velles provenant des quatre pays de 
~y l'éuuit. La commission politique l'Eutente balkanique et à les éditer 
~aant constaté que la pratique n'a sur •les feuilles spéciales, en couleur, 
l'a 8 ~uivi à la lettre les dispositions de pour attirer l'attention des rédacteurs 
'{11cle 7 de l'alinéa 2, d'~près lequel sur "e~ nouvelles. 
~r: comité central esl pr66idé par le Après avoir relevé le domaine de 
le 8ident du comité du pays où siège l'activilé de ln radiophouie el émis 
~a conseil permanent de !'Entente B~l- des souhaits pour son intenaification, 
la nique ., a décid6 de recommandnr à afin que les divers Etats de !'Entente 
q

8 
conférence de la P. E. B. d'Istanbul Balkanique se connaissent el s'appr~

ille corriger cette pratique, conformé- cienl mieux, le rapport constate que 
% 0.t au statut. En conséquence de les frais télégraphiques pour les télé
p~ 01 le comité national lurc devra grammes ordinaires ont éLé réduits de 
lra~ser la pr<io;ido_nce du comi~é cen- 30 pour cent et exprime le vœu que 
lltê _au comité national roumam, un- cette réduction soit appliquée propor
a~1diatement après que le président tionnellement dans les quatre pays 
188Uel du conseil permanent remettra l'galernent aux télégrammes de presse. 
' 1, Pouvoirs à son successeur- Quant E11 oulre, la couférence de la P. E. B. 
i'ar~?Plication stricte de l'aliéna un de d'Istanbul prie les autorités compé
' la lcle 8, la commission recommande tentes des quatre pays de l'Enteule 
~on conférence de considérer que la Balkanique d'exonérer les télégram
ltieférence tenue à Athène~ -15-17 fé- mils de preBse des charges spéciales 
len r 1937- a été la première confé- appliquées do118 eertaios pays pour les 
~n~~ ordinaire de la P.E.B et que la 1él?grommes de>tinés à l'étranger. 
Q~u "."once actuelle d 'lu tan but est la 1.a commisRion terhnique propose 
\ a

11
l 1ème, la réunion de Belgrade - :\ l '.1,!uµ1iu .. c c ... co:iff.rnnce les vœux 

~olll 6 mai 11136 - étant considérée sui van tg: 
~ar0me préliminaire, el colle du Bu- f -li es/ à .:_oullaiter que les quatre 
l~u, ~t - 11-13 juin 1936 comme une comités 1wtionazu t!laborenl des rapports 
%oi"o11 conslituanto. En vertu de ~ur la situation dans leurs pays respec-
1~ p • Pour être conforme aux statuts, 
~ir ;ocbaine conférence devra so te- tifs des questions professionnelles, et 

0 nouveau à Bucarest ., notam111e11t la q11estio11 de la retraite 

b~' la commission politique 0 t!mis des des 1ournalistes. la question des di( 
fq 1~" Pour que des démarches soient férents privilèges dont jouissent !es jour
~,,•: auprès de qui de droi~ !'our obte- na listes professio11nels dans les quatre 
b>, épuration des /wres d mstruction pa_ys de /'Enltnle Balkanique etc. Ces 
~ '"Qire de tout ce qui peul entretenir rapports devront èlre soumis à l'ordre du 
~. . . h . ' d 8 ~ qf/11nosité récz·p roque et ce en vue 1011r de la proc ame con1erence e u-
e p ' d' 1 · l · · tlq réparer les nouvelles générations caresl et 1scu es par a co111m1ss1on 

bq118 l'esprit du Pacte el de f'Hntente technique qui adoptera les vœux néces-
11""liques . saires qui pourront découler de l'examen 
• Q ' ~, lie des démarches tendent d obte- de ces rapports. 
r /'· . 1,,. lf//ercalation dans ces livres de 2. - JI est d souhaiter que 
tes . 

l•s Propres à éveiller et d e11trete111r 
•e,,1 · ~q,,. 1menfr d'amitié des peuples ba/-
'que., entre eux · 

<1,; Qu·;1 soit fait 'appel aux éditeurs 
<le_. 911Qfre Pa>s amis et a/liés de publier 
fie 'qbo_cqbu/aires mterbalkaniques afin 

" Cf/. 
- Q lier les relations c11//11relles ; 

qi"•i lie la SociJlt! turque d'Hisloirc 
q~l>esque les institutions similaires des 
/~ire ,_Pays de /'Entente soient priées de 
, >'llbf' 
'e /a11 Ier des versions dans les qua-
bou, ,uues de /'histoire de leur peuple 
tc,,,1q1 

endre accessible à leurs alliés la 
fie feu:sca_,,c~ de celle histoire ainsi que 

1v1izsation. 

a - des lignes de wmm1111ication.; 
teléphoniques directes soient établies 
entre les pays de /'Entente Balka11ique; 

b - des heures spéciales soient 
fixées pour /es conversations télép/zo11i
ques de presse entre les capitales des 
quatre pays de l'Ente11te Balkanique. 

~a commission technique a adopté 
enfm, sur ln proposition de M. i\1uvaC
fak :Menemencio~la, le vœu suivant : 

.vu l'importance pour l'opinion pu
bliquo balkanique d'avoir le plus tôt 
possil.Jle les informations balkaniquea 
de sources autorisées, c'. st·à-dire éma
nant des agences rospectives des qua-

(Voir la suite en 4me page) 

La marche vBrs la msr des forces 
de Navarre et de 6alice 

--- -
Les Légionnaires a.va.ncent aussi 

M. Mus olini a reçu 
hier Lord erth 

!Nouveaux détails sU:;ra.ccord a.nglo-ita.lien 
qui sera. sig:bé demain 

De! .Vavarrai~ fiqure11/, d l'heure 11ctue/le, aux Cervera del /tfastro el de San Jorqe, qui ne sont 
deux extré1nités du front National, et qui peul plus qu'd /.? kllJ. d1..• Ja iner, sont déid en plaine.1 Rome, 14. AA lf / d do11nu lieu, d la lecture des dép~che.< d'Espaq11e, Les 1 1 

d ' 1 - ' • ,lfussolilll reçu'/ /111!11 e Janvier 193 7 et prolongation 
auan -po,.; es e J'ar1née de r;a/ice les avaient' lord Perth. d sp 1 p ' d 

à une certaine cor1f11sion. JI e5'/ bon de préciser attein/f dès hier. j . , . . Il re ec .ir ies eux pavs du sta Lu 
par couséquent, les points suivants: Plu• Vo d d 1 . d -r A la suife de I entre/1e11 0'1 a p ub/té qltO en 1.'.ft· fi

1
erranée. " 

" au • r , ans a province t , arragone 
Io les forces du corps d'11r1née de .Vav,arre1 fts léqioiulfures 0111 repris l'offensive et s'ap~ 1 Ull co1nmu111qué officiel tfisant: 2o J?eco .111aissance du droit de passage 

~01n1na11dées par ~e gt!nlral Solchllga q111. e~t· prochent qraduelleuient de Tor/osa. t (( le Duce a reçu au Palais de J'e11ise, pour tous fe,:, p ,1ys eu ,\.fédilerranée el du 
,oucèrent autour d fl11esca le front rlpublica111 A· · I é. · . · · 1 p · d c· 
1 1

, .
1 

h , . .[ , 
1
·1 111s1, es op rations se prec1p1lenl vers teurjen reseuce lt co"1'e 1a110, /'a1nnassa ~ droit de fr, JlJ!TSer le canal de Su • 

,or111e111 RI e gauc e de I armee du gr:nt ra épilogue lisor1nais iut!uil bl a . d G d . e_ pour 
Franco et soul occupées 11ct11elle1nenl d dlbla- ' •0 e ... : eui e ran e,-Brelaf!llè. avec lequt!l 11 1tes navires de tous les pays, en te"l/JS 
yer le versan_t espagnol des Pyrénées ,· elles ·• • la e~ Ull enlre~ien .q~i con~acra la con- d~ paix co111m·' en te1nps cle guerre i 
ap~1ochent d Andorre et m maœnl p,,;,,arJ.1. Sàlam"nque, 15. - Le communiqué : clus1on des negocza:1011s 1/alo-/Jri11.711i _ I Jo 0 •cl zm//07 du g<111u~rneme/I/ ila-

.o Il y a en outre quel711es d101S1ons de .Va- du Grand Quartier Génér&l "nnonce , ques. 011 a p•océde a /,1 /ectur des 11. · ·1 · v · 
1 

d t -
1 

· 1en Ct1rn·n" quoi 1 ne nourrit aucune 
arr~ qui, .sous e coinin, 111• emtn~ du 9 _ner~ que l'avance des troupes nationalistes textes. la siquature de~ accotJ~ ç • r/é. - - · , · - · . · , 

Ca11nlo Alonso opèrent ~l'aile irmtc en etro11e a b Ill t t' é · cHp1111 w11 ri ordre lernto wl sur / Hspa-
. • • ., r "mmen con 1nu hier. ro l a da /' · 1 I · d ·t · 1 · liaison avec le corps d'ar1n _'e de Galicé du géne- L b 

1 
d d N 11 er, ns apres nu. 1 e sa in • 1 au g11e cont111e11tale, les Baléares ou Je 

. e r ga e e avarre en dépit . Palais Chigi 
rai Aranda. Ce son/ 110/a nment ces 1.\'al'arra1s d' ' t • ,lfaroc . . une violente résistance ennemie " - · · · 
;,~',;~:::~:f'e~;: ;;,;;~s·'l.~;:l~aepte o;; P;;':~n~ occupé une série de villages et de • • • ~Ps tlt'i,?a~1tuJ~S annexes ~:1t Irait: 

. ' · . poslt' d 1 h t 11 - d Paris, f S. - la récep//011 de /or d a ln dd1m1/Jl1on des frù11l1eres entre 
Dep111s, le rythtne de leur n1arche, co11111u~ a1us1 ions ans a au e va ee e la , .. _ . . . 
celui de /'av1111(·e d11 corp r d'arme~ de Galice, Cinca

1 
sur le versant espagnol des ~erlh par lf. /efussoli~li est int.er )rétéi.!. I Eth1op1e t'I les !err1/01 .. es ,/u Soudan 

s'esl ralenli. Pyrénées ; dans la haute v&llée de a Londres comme le signe certam le la ,1119/v t gy.,lir!11 el du Ke11w, l~s droits de 
El cela s'txplique. l'Ys~ra, Benè.sq11e a été occupé. Un réafis.ztio~ _d~firzitiue d~ 1''1ccord 1·1glo- pass.1që d,•s 1nbus /i:ni'rophes, /'enga-
La province de Caste/1011 oil se déroultnl les li6p1tal do campagne, d9s 'camions et 1tn/1e11. D atlfeurs ,lf. Ch l 1nb?rla111 i l a:1 . [Jt!lnt.'111 /Jrt:: t1ar l'Anglet.:rrt! dP ne pas 

opérations de l'aile droite nationale ej/ couverte d té · 1 t é•é turé · L "! ' 1 n m" rie on • c"p s. nonce aux 01/1'/lll'les qu 1 espe1 que autnri.<er /• /r.1fic des arm!s .i d•sli•n-
de 1nontagnes surtout au ,V 1rd et au .Vord·Ouest, c'e.<t-à-dire dans '" parlie oil oeni1iet1l de "en- Les troupes du corps d'"rmée d'A ra- les tex/es seront signés samedi. , io 1 de I' Eth .oJpie et celui de /'/la lie de 
""""tes 1ro11pes de Nm•arre et de Galice. L<1 gon ont repoussé les atta,ques des · le ministre d hgypte •1 Rome a -'" 'e - lie ' 1 ('1 re ùbstac/e à /'alimentation 
route de fttorrela qui bifurque uerJ Vinaroz et c i~ouges ' contl·e leurs têtes de pont ra â /(1 céré1no11ie et apposera sa 1q111 d e l'IX. l 1 ,Vil par /e /Je tlt! T1111a • 

8 . 1 t , 1 1 d 1 n de B"laguer en leur infligeant de 1 · /' d · 1 ' en11:"r o es e11serrce e11tre e 1nass1 t a rena ure a u11 es textes qui constt 11e un .1 l .1 tlt! f •1i'tO l , [es :.o."IPJ dï·iF/uence 
dPI 81:.I au .Vort/1 qui cuffnine à 1131 m. el .:elui lourdes pertes, I · · d b · · , 

11 

L Lé 1 
. raite e 011 vo1s111age entre l /1.Jlœ et <lllq'a•s, s t Ilùliell'IL'• d•I'IS 11 iner "ou 

de /11 ,11ue/a de Are.î, au Sud-Oue.fl qui altei11t es tro~pes g onn&1res ont recti- l'E pte ' , ' "' ~ 
1318 111; elle es/ hordde par leurs contreforts l!/ fié leura positions. gy ·. . . ge el I' ~rnbù.>, l'abslc11/io11 de toute 
l<!urs ram~fica_tionj. c·~sl dire que les ob$tacle_i Les troupes du corps d'armée de Ou prec1se auss I que le nouvel ccord 1 Prop ·11 1 /r,: h -stile dans I • 1no"de arabe 
na·urd; a oawcre élmenl m11/tiples. p,,, conlre, G"lice ont poursuivi lenr m"rche verslcomprend plus de v111gt pages et e h"ro11 et l'i' l/IJr m 1 d• /,1 /n 1 l• /'A l 
prè< du /"Il I · t I I · · · '// // / • 1 ' " ng e. " . " ' ora , s ouorm que ques P '""'" /.a • l" mer et occupé Tart"! de Canlt C"- SIX /lit e mols. comporte wu ' ',/,ir;1 . /erre rie s .JUVPf'llrder les irztér -, . ., 1 · 

Plana propre111e11t dtle, au/our de Calte/Ion 
1 

' 1. · . , t I .1 , " e s I a 1e11s 
I 

. d 
1 

· . • neta Sole Trahignera Serra Ln Ja- ion generare coi1cerna11 e re a;; IH? 1 /ars ·le 1,,-1 /o? décision u//t!•frurc concer 
fj/ e 1oya11 e a pror1111ce. Plus au l'-lord, l'h1n- 1 

' ' 
1 

. • , -

tu/and immédiat des ports de Henicarlo el de na, San Mateo, Cerver" del Mutro. ment de re/a/1011' a1111cales e11/n l Ali- narz l /a p,1/estioJe. 
Vinaroz est au.oi forint! par des terrains bas. Quatre canons _a.nti-aérieua ont été gleterreet 1'/tt.1/ie ainsi que dt! 11on1breu-, E11fi11 tnccor.f c11lrer11i! e;-1 uigucur-

Or, le.s uilloqes d, San .Vateo . .fur'" roule de capturés. Plue1eura centaines de Jes a1111ex~s. _ . laf/irm, .1 Ofl, _ /orsqiic l'Angleterre au. 
Benict1rlo$, ,_-~lui de La .Jana, 1111 .Vord-E.tt ''" morts et de ,prisonniers ont été aban- l.es points esser1/1e/s du docu,me11! ra reco 11 ,111 /'f; .. ·nvire i'a!icn it'Elhio ie et 
prlcédent el c~lui d, Tr 1hig11era -'ur c~lle ,,,. donnée: par 1 ennemi. principal sont /rs suivants : , _ . 

7 
• ~ 

Vi11aro: occupés 1111•rcred1 par les .Valionaux, sor1l Tr · 1 é j l ltalti:. aura re11ré ses troupes d Espa ois "v ons Ollt té abattus de fa- Jo Réaffirmation du gent/t>rnen's tlflree-, , -
â l'extrl1ne lùnile des lla11t.s plateaux ; cerrr de çon certaine et 5 de façon probable. "' gnt · 

LE marchandagE 
est aboli 

toute marchandi -e. sur tout<, deuc.'e 
alimentaire on sur le r cij, i0 n\ qui la. 
reuferme una cliquette iudiquant le 
prix. Pour cer•aines marchandio;es 
qu'indiquera le conseil de~ ministres 

1 
obligation d'ajouter selon l'article 5 

DES sanctions SBVÈrBS :~a':'.~1~1!~0~is~~ la q ualilé réelle de la 

fr t • Si la nature de 111 marchandise ne appBron CEUX QUI , permet pas d'apposer d11s étiqu1111es' 

PB 
'I t • f • 1 f' il ser~ permis d'afficher nn tarif que rs S BrDIB~_!_ B pra IQUBr 

1

. ~~~,~~,~~:.~ puissent facilement voir et 

Nous avons annoncé que le gouv~r- 3.- _:Péfense dn vendre plus cher 
ne meut a él_aboré un_ nouveau et 1m-j ou mo111s cher quo Je prix marqué. 
portant proiet de_ .loi qui_ sapo à_ la 

1 

4.- Las di~po8 itions de la présente 
racine même la v1e1tlo trad1lton orieu- loi ne &'appliqueront pas aux ventes 
tale du marchanda~e. par appel d'offres adressé aux four-

L'exposé des mot1fi du projet, qui nisseurs, les adjudications, ni, d'une 
•ern dfiposé proc?anrnmeut à la G. façon g_énornlA, aux ventes qu'il serait 
A. N., analyse le role négatif Quo Joue impossible de comprendre dans la loi 
!o rnarc.haudag~ dan" la psychologie sur le prix fix ,_ 
aus.i bieu de 1 acheteur que rtu ven- 5 C' · · · 
deur. II y e.it dit ire autres . : -. est le Conseil d~s. m1111strns 

D · on . . · qui désigne, sur la proposition clu 011-

La signaturB d tr ité dB commurCB 
f ra co-itali n --- ---· 

Par!s, _15 avr!l. - Après un mo i. de 1a vo1~'rt'icco : 13 pêtB imoo:la:its. 
né11:ociat1on• mmterrompues cond 11\e< N lucwz 8wrgues etz particulier 
à Rome par les délégat1ous prés <I le• . , . ' . . • 
par MM. Grannini et Alphaud, le nou- 1 soultqne d.l'l\ le Pelll Pa,.,~,,n que c est 
veau traité de commerce fran c J-ila- la 11·1 1r~m1er pas vers celle 11ormalisa
lien a été paraphé hier au Po azzo tio:1 des rû.i!io11s (ranco-ftalie1111es qu 
C

0
hip;i, par le co~te Ciano et le chargé 1 s'impose d~ pins en plus. li envisaq 

d affa,res_ français, M: Blondel. Pu,- ce soit l'envoi tl Rome d'une perso11nal 
traité qui entre en vigueur le 1er m~i . . . , 
la France met fin à sa dernière con'. po~1/1que mum.e d w1 mandat temporm 
vention de clearing, sauf celle ivec soit encore d un ambassadeur perm 
l'Espagne dont la révision ue saurait nent qui pourrait partir tout de suife 
être envisagée dans les circonst nces quille d remettre ses lettres de créance 
actuelles. 1 , , s o y · , . . 1,orsq ue ra . , . aura dé/lé ses mem-

L heureuse issue ?es. négoc1.1t101n l bres de leurs obligation · , 
comme1·ciales fraoco-1tahonnes e t ac- , . . s assumees cors 
cne:llie commo un bon indice dnr. 9 1 de I affmre des sanctions. 

• ans nos mnrchés mté~1our.;, le nistère de !'Economie, les eudroitq où 
111a1·rhanda~e est devenu au1o_:ird'hu1 sa:·mit appliquées les étiquettes obli-
uno routlllllfl fort>'lllBnl enractnt\e. -loireR . cl" 1 l"tt\ d b LE Dr nras sera d . IV 11·· . - ·1· 

Le fait qne rA sv•lème usl pass1i à ~· 111 1quant a qua 1 es 0 - Em!11n Ers 1nn a 1anra m1 1 
l'état d<' tndition ·ompêclrn la généra- 1ee~s,é1l7qs ub;tauchdes dut cêotmmerlcel. &où • U 1 • li Ull • 
r' t' 1 v tes aa C" t t c . e es ooron ro u 1 l,:;t PS B th t ~ a tOll_ (~a en .,l!lP an . ainsi qu" les articles d'alimenlation a Eyrou air n 1 f . 7 
ce pro1et s attaque à ce mal qui_ nous ou autres visés par la 1,résenie loi. 1 .; !1 ~- ranr.a1sB . 
t•ause tant de tort tanl au point de . . . !J Y 
\Ue moral qu'nu point de vue écono- 6 . . -: Ce so~t l~s adm1111~lrall?ns 
mique et rechercha les moyens d'y mu111c1pales qui . Vellleront à 1 apphca- Alexandrie, 15 A. A - Du <'Orres- 1 r ~ vouann dES min ·1strns 
rmntldier 1100 des dispos1t1ons de cette !01. pondant de l'AgencH Anatolie: ' 1111 J !Jll Il! Il 

S'inspi~ant de ce• priiicipes et de la L'organisation créée à cet effet par A son arriv<•e ici, le Dr Aras lt~ franr.a·IS à r d n 
profonde conviction que, dans ces le m1111stère de l'E?onomle peut ~uss1 salué à la gare par le gouverneu ·, la y uDH r11S 
marchan<tnge.'. il y a toujours une exercer cette surveillance et O\abllr co maire et le corps consulaird el de oom-
part de duperie et que cette vieille et contrôle. breuses autres persounalité•- Paris, 15 - Une partie de la pres•e 
dlisa<a:itageuse coutume n'est au pro- 7. - Tous ceux qui ne respec~enl La foule t,ui s'él til mass~e aux brita rniqua dont le «Datly Express• 
fit m du vum!eur n1 de l'achet~u 1-, le pas les d1sposihous de c~tte lot el abJrds de la gare réserva au Dr \.ras et le cD.iily Mail·• annoncent que l'on 
prnjet supprime cq syslème et <5tablit qm n~ vendent pas à prix fixe ou qui un accueil Bnthousiast~. sernit en train !Io melt1·e sur pied un 
cdui d,, la fixation des prix: d'après l n'app.osent pas l'étiquette obligatoire Le gouverneur a offerl un dtijt, ner projAt d6taillo de la collaboration 
l··S •enles conditions économiques. •e vownt infliger, pour la première, en •on houneur; dnns I'après-mid il a techniqut• entro loi étatH-ma_jors an
Les traosactions sur les marchés in- fois selon l'importance de h maison a<Si eté au thé du consul de Tui -iuie. g_Iais et r,rnr.çais q.u 1 roviln~att le c~
ltirieur; •e feront snr les prix vérita- ds commerce et la gravité du dol1t,une A 16 heures, Dr Arns •'est embar- ac:~re d U•!e véritable alliance mth· 
bles .le la place el il sera créé ainsi lél(èr~ amende pl'cuniaire pouvant qué pour Beyrouth où il arriver·t sa-1 1111 '.8 · La rnisA au JlOI~H de <'~s textes 
uno atmosphèro de confiauca. La g _ aller Jusqu'à sO livres. medi matin.. aut heu lo_r• de la _v!S<le à Lond.res 
nérali8atiou du système de• prix fixos En cas de récidive outrn cette amen- Dans h so1r~e de -a me di il qu tors. ~es mmi~ 10Ô1 franÇl\IR, :\UI. Daladier, 
~si en mème tempo une question <(o de pécuniaire, les magasin; des con- Beyrouth pom· Ankara. . 0 •.et At 1 iautemps _Prévue pour 
morale uationale. . trev~nants sero~ll fo1•més pour unf. • l _',, 

106 ~~rnz~me de ~ours .. 
Quaut à la quesuon deR péualitéf on duree dA 3 à 15 10urs ut d'autre pari meater du double les amendes 1 1 i-l L 

1 
"r ~ ' d,mger, la manne de 

•t pri< comme ba._ se colles prévue~ d~ns des affiche~ seront appos~"~ sur IM flig·;r une pe1110 d'emprisonnemem ~1-1 gct< 10 ra ~ a .. , assumara la pro1ec-
ia loi contre la ,ptlculation le conlrôle magasins d~8 contreveuant indiquant Iant ju.;qu'à trois ans. tion ~ ~ ' aui e_s zone •. Les forces 

' la cause de la fr ietur~ < lie c se luava 1
' 

11 n1,niq11es pour•ont user 
Pt la défenHe d~" exportations, pl\na- b·l.é . de 11 

1 
: ' 1 ra Les décisions prises à cet effel ar 1,bre no 1t I· por•s f,r"I'ça1·8• r •s con 

1 · '·t ' \' · , J>U i e aussi ans es JOU w1ux aux 'b - • ~ · " -1tés qui ont u o es 1m~es C3mme sa- f .. d d · é ' leR tri unaux seront affichées et r· ç rsa r iln ujrt de ln collaboration 
daptant le plus aux déiits envisagés 1 raCis u c

1
on

1 
ama t. 't' . . 1 posées dans des endroits visibles )•Hir a~. rn ~ rn o t •. 1·à· co·nm·"ic-' Elles n·1 , 1 1 · e son es au ort us mumc1pa es bl' . · ~ • " u. • -

1 ar ·a_ o,i._» locales ui décidenl de l'a Iication 10 pu te et publiées dans los Jour-·"" n ,~n t à Jlllr·neLlre à l'avial!on bri-
. Vo1c1 d ailleurs l'i teneui· de Cd pro- des ametdes. PP oaux. ~es frais seront supportés par tanu,que l'usage des aéroports fran-
J"t de loi: . les dPhnquants. Ça<s. LRs forces aériennes des deux 

1.- La vente à p_rix fixe an délai! 8.- A ceux qm ve~dent au dessus _Les délits ainsi commis seront Ata- pays const1IJM11i1>11t un même tout · 
di toute marchandise et des denrée• ou au dessoua des prix ma~qués et q~i bhs par un procès-verbal dressé par 

1 
la cpi%tion ll•t command•m~nt suprl'.l'. 

alimentaires est obligatoire selon les apposent sur les marchandises des éll- les fonctionnaires autorisés dés1Jués me do~ro. êire régi6e. ' 
di··positions de J'artide 5 queltes qm ne sont pas conformes par l'art 6 D 2 Obi' · · aux qualités de celles-ci il sera infli- · · . . a•1s les m;lieux politiquas Crançais, 
.. - . igation pour tous les maga- Jl:é de~ amendes lourdes' ouvaut aller f:es procèo surgis du fait de l'nppli- tout eu ne coraf<rmrnl pas la maté-

sms, boutiques, on gé~ér~l pour tous ·us u'à 5.000 LI s. P c~llou de la présent~ !01 seront l Jgés r1alité clfl 1·.fle fait•, on confirme l'es-
heux de vente au détail, d apposer sur l Eq d éqd' 1 d urgence par les tribunaux prit dont ils s'in•pirent • n cas e r ci ive, 011 peu aug- · · · 



t - Rt!Y 'l..'J 

L'augmEntation constants dEs 
revenus dB l'Etat 

La. situation de la Trésorerie 
au mois de mars 1938 

... \ ... j () : :\ L f~ 
LA MUNIOIP.A.LITE' ndé, la même conception doit êtr<1 ap

pliquée à Saray Burnu et aux con~
La oirculation pourra conti- tractions qui le couroonent. 

nuer 11n cas d'incendie On sait que M. Prost préconise Io 
choix de Yenikapi comme ~mplace-

11 arrive généralement que lorsque mant du port futur d'Istanbul. 
éclate un incendie la cirnulation est 
interrompue, souvent pour un temps LES ARTS 
assez long. Ce fait a donné liou, de 
tout temps, à des plailltes justifiées. Récital Andrée Bastié 

Lettre de Bulgarie 

nprès IES élections 
législatiVES 

Vendredi 15 Avril 1938 

La SCÈnE Et la 
prononciation 

D•n• qa "evue cVarlik» le profes· 
•eur Ragib Ozdem soulàve nnA ques-

..--- tion ltès 1mporla11te à savoir 4.·"' la 
Quelques commentaires phouM1que pour nolre langue n'a pas 

encore été déf; nie. 
Ile presse De mênw qu'il y a pour une langue 

A ln fin du mois de mars 1938 (dix
ièm trois de l'anoéP finaucière 1937-
38) le recettes ont ~té dtt 2l9 845.011 
livres dont 207.656 074 constituent des 
hn1 1osit1ons de l'Axercîce financier 
1937 Pt 12.188.9v7 des rentr~es d'arrié
rés des annéos précédentes. 

Juin 
Juillet 
Aollt 
SeptPmbre 
Oclobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mare 

livres 1.882 574 Nos brigades de sapeurs-pompiers 
1.283. 797 ont pris leurs meeures en vue d'y 
3.095 544 remédier. On a fait confectionner des 
3.723 857 pièces de fer semi-circulaires qui, pla-
1.540 272 c~es au-dessus des conduites d'eau, 

g13 .925 pnmettront aux autos de passer au-
3.252 016 dessus, sans gêoer en rien la lutte 
l .658 399 contre l'iocendie. Un dispositif epé· 
2.409.833 ci~I. inepir6 du même principe, per-
1.263.920 mettra de poser les111tes conduites à 

• 
• 
" 
)) 

Sofia, avril. Lo mois rle mars " une façon d'1'crire standard de min1° 
La charmante vedette Andr§e Ba8 - été ''msacré en Bulgarie à l'élection chaq11~ nation a une façon staudnrd 

tié, du Casino de Paris, se fera en- du nouveau P:;xlemont. 160 d~putés de s·~x1 rimer dont la acàne dour;e la 
tei;1re à J'U,lion Française, domah ont «té élus et le gouvemomont Kioss~i- mesu1·0. 
lll avril 1988, à 21 h. 30, dans un ré- vanov se dit assur~ de l'appui de Chaque langne, écrit M. Nabi dan' 
pertoire des plue séduisants et des 104. d'entre eux. 1'Ulus, a se" divers dialectes el ses par· 
mieux choisis, avec le con.1ours du Pa• de diotature liculttrités. Dans l'ancienne Istanbul ri 
pianiste de couleur Puss-Chasse el le se disait qu'il y avait maintes façons 
duo Doo-Oabu. Cvnlrairemeut à une 'opinion fort de prononcer et de s'exprimAr mêlll_e 

• 
)) 

• 
• 

)) 

r'Jmme ju,qu'à la fin de févri<'r 1938 
les rPcelles g~nérales oot été de 
200.105.0ïS livr~e. il •'ensuit que celles 
du mois de m r• 1938 ont ét~ effective
ment de 219 739 933 livres coutre 197 
millions 561.326 pour le même mois 
de l'année 1937. 

----- travers les rails du lramw&y sans 

On peut se procurer des billets à r6p&ndue i l'étranger, le roi Boris ne par quartiers. L'alphabet arabe était 
l'Union Française el en V .ne. Prix : vis" paa i la dictature Si, il y a quatre impuis5ant à aider à umfior la 
100 piastres. ! au6, 11 a mis le Parlement en vacan- forme. Mais il n'e t pas juste aussi de Total » 2.2020.237 9ue, pour cela, l•l trafic en •!Oil 

U i 
tér •a t ü t ceH, ce ne fut pus saus l'avoir dûment croire que nos nouveaux caractàres 

Comparativement au total général 10.terrompu. Ces. pièce11 ~nt été. dis
des rentrées en fin mare 11138, la 

1 

tri buée" aux ~r1gadea d mcend1e au 
moyenne mensuelle de celles-ci est de nombre de h·o1s ou quatre par br1-

En prenant Pn considération les re- 2.1118 450 livres et la moyenne de l'aug- gade. 

ne n e an c man es a- P.ré1·enu des dangers qu'il faisait .cou-, qui se base ut sur une orthographe 
tion mu•icale en perspective nr i la nat100. De son côté M. Kio•- phon~tique sont suffisants pour éta-

à l'Union Française séivanov a'est bien gardé d'établir un blir d~ns le pays uue seule façon de 
«Musique d'hier et d'Rujourd'hui>J r~gime de force ou do procédet· à des s'exprimer. 

celh•H POm1Jrt•e~ et non co1npr1Res meota11on mensuelle par rapport à 
dao• le uu Jget. le• rantr~es ~ffecllve• l'anuée dernière est de 2.202.024 li- La démolition du Valide ha11. 
du mois de mar~ 1938, comparative- vres. commencera le ll8 avril 

tel est le aujet d'un inté1 êt captivant Mections «diri~ées». C'est la scàue les conférences la 
par lequol l\l. Léon Enk,,ardjig clôlu Cûmme l'écrit . l'hebdomaclaire radio que peuve;ll à ce clernier ég;rcl 
rern à l'Union Française. le 21 avril. I-•sl~dna Poc:hla la loi ~leclorale a été renûre de grands services !\lais vous 
la série de ses conférences-audil·ons élaborée sans approuverez que pour pouvoirJ oréer ment à c<'lles ile mars 1937, ont été de Ces chiffres démontrent de plus que 

22 020 237 livre de plu•. cette augmentation a été graduelle et 
J.'augmeutati 'Il en fm fi\vrier 1938 conlinuelle. 

comparat1V1•mont à fin février 193? Les perceptions jusqu'à fin mara 
avait olé de 20.766 317 livrt•s. Comme 1938 on~ été non seulement en aug
à la fm de mars rn38 l'augmentation 8 men talion sur celles de l'année finan
été de 22.0i0.937 livres,Je8 rentrées du c1ère 1937, mais sur les prévisions 
moi" de mars 1938 cnmparGes à celle• budgétaires aussi. 
de mars 1937, 011 prenant en consiM- Sur les 251020000 livres prévues 
ration les recettes comprises el non pour tout l'exercice, les 87 millions 
compri,ies dans Je burlget, ont été e1! H•oi~nt déjà été encaissés à fin février 
auiimcr talion de 1.253 920 livres. 1_938. A la fin de mara 1938 la percep-

It e t d'ailleur, à romarquer, relève tioii est montée à 95,ll pour cent dépas
l'oU:us•, que l'augmonlahou constatée sent de 12 pour cent la proportion 
dans les revenus de l'Etat est cons- normale. 
taule depuis le commencement de Voici _un tableau qui indique par 
l'aunéo fmu ci1lro 1937-38. catégories de reoelles les rentrées ef-

fectuées pendant les six mois des 
Vo ci quelle Pôl cette augmenta lion! deux exercices financiers 1936 et 17 et 

par rapvort aux mois correspondants les différences en plus eo faveur de 
de l'atmoe fmancière 1937 : l'année finaociàre en cours: 

Les formalités d'expropriation c1u 
Valide han ont pris fin. L'immeuble et 
ses dépendances ayant été transférés 
par les bureaux du cadastre au nom 
de Ill. Municipalité, cette dernière a 
saisi l'exécutif d'une demande d'éva
luation des lieux. La démolition an 
commencera le 28 avril. Les travaux 
sernnt cédés à un entrepreneut· et de
vront s'achever au maximum en 8 
jours. 

L'h6pltal de Cerrabpa~a 

de cette saison. « qu'on ait pu toutefois enliè- une hçon officielle de s'exprimer il r 
Cette conférence, préparée aveo un remenl restreinClre, dans les élec- a lieu uvant tout d'établir, de disciph· 

soin minutieux par M r. Enkserdjis lions, l'influence des partis dis· ner, do réglementer la prononciation. 
q•Ji y étudiera avec sa compétence sou ta. Le rég'me d'exclusion des ce qu' chez nous n'a pas encore ~té 
coutumiàre, les multiples asp,cta du parlia continuera à l'avenir aussi réalis~. 
p.·oblème de la vie musicale contem-, i caractériser le gouvernement Nous entendons quo l'on se plaint 
P•Jraine, dans ses l'8pports avec l'évo- et l'attitude du Parlement même•. coustamment de ce que sur la scllnO 
l~tion des mœurs, le progràs scienti- C 1rtes le couveroe1nent n'a p!\s au- nos acteurs i;'expriment en maovaid 
f1que, les nouvell.es conceptions es!hi!· tnr ,6 la réorgani~atiur. des partis. li turc. Or, pour paraitre sur une scM0 

tiques, etc., constituera pour l'A•1t0 .in-~'' •· .i,; Jp people à désiguer des dé- la pre'Uiàre condition n'est-elle pas 
tellect~elle eL ~u.s1cale de notre ville: 1111' i di~po•~" à collaborer avec le de co11naîti·e pnrîaitement la langue 
un vrai régal ou 1 art, la musiqua et le 1 ~f\1 , ~marnant. que l'on emploie et de s'exprimer cJe 
sentiment trouveront leur compte. . mêmt ? II en est amsi. Mais nous 

Le nombre des mcladee qui ont re- Elle sera suivie d'une aud1t1on par- Ull bilan remarquable n'avons pas le droit d'incriminer nos 
cours à l'hôpital de Cerrahpafa 110 ticuliàrement attrayante, comp1·en1tnl Grlce i cette politique si sage M. acteurs allendu qu'aucun d'eux n'a pris 

sera agrandi 

cesee de s'accroître. Les pavillons ac des œuvres de Gui1laume L~kea, Ga- l:ioe.<éivanov a pu r~mporter nn sull- des li·çons de pluuélique et qu'.il 
tuels ne suffisant guère aux 1besoins bi·iel Fauré, Jacques Ibert. Mau1·ice eis i11d11cntable, succè~ qui lui per- n'existe pas encore de règles établis· 
du public, la Municipalité "nvisage Ravol, etc. mettra de poursuivre eon œuvre. sant de quelle façon nous devonq par· 
d'agrandir cette institution. Elle pro- Celle-ci est rema1·quable à tous les Ier le turc, sans compter que mêoie 

Rocottes 1936 

lS.863.698 
17 .321.566 

1937 
15.859.804 
19 231. Tll 

é d Une expo•ition permanente · 1 d D 11'1 11 1 ·1 d' r c cera, avec es crédits inscrits au pom e e vue. ans uu para ., e en- parmi uo~ inte ectue s 1 y n ive Î 
Différences bu,iget de 1938, Il l'achat de terrains à Ankara trn « laier et aujourd'hui • le Dnès en genca d'opmions da os la façon doll + 1.996.101 au:c aborde de l'emplacement do l'hô- dre•so le bilan édifiant: beaucoup de mots doivent être pro· B~tail 

B nM' es 
Hér1tagq 
Dou1 e1 
Tra "lsari.ons 
Cor lJO"ln1 it100 

T1111b C• 
Monopo1 e 
lm Ot fo:lciers 
Crise, <>qu 1hr avid1io n 
Producllon du blé 
R cette •li<erses 

'l'otaux : 

249.827 
37. 775.l!r7 
18.038.764 
14.608.247 
8.407 9411 

33.735.349 
1.433 067 

31 365.012 
5.825.680 

10.990 610 

193 505.383 

La mo1·1s value constatée dans les 
mouoµolos prov1Pnt do ce que leR ren
trée affé•onte à l'exerc;ce 1935 ont 
étll \'eroé~B au cou: B de t'ax~rcice 
1936. 

li est de plus à ralev.ir que les 
pe1 cept1o"s depuis de• Annêes sont 
en augmAntatlon co11ti11uelle et pro
gres 1ve. Los don11êes ci-après concer
nant les d1 premlPrs mois des exer
P-ices financiers on fout foi : 
1933 livres 135.802.1 OO 
193.J. • 164 360.212 
1935 .. 170 7~8 551 
1936 » 199 572 554 
1937 .. 219845011 

Soit uno augmentation de 84 mil
lions 042.911 livres ~quivalaut à la pro
portion do 61.9 pour cent. 

A •tenda qu'au conr. de l'exercice 
1937 11 n'a pas été •llabli un nouvel 
impôt, J~ développement des revenus 
de l'Etat provient uniquement de 
l'augmentation du rendement de ceux 

L'sxtEnsion prisB par la marinB 
marchandB italiBnnB 

1 910 0'5 pit1l ; les crédita nécessaires pou. Paa décision du Parti du Peuple noncés. · · une exposition permanente sera amA- « Que faraait-on dans le passé 
106 o3, l'e> écution des constructions nou. L f O d d revue 355.861 

42.670.471 
22.329.512 
16.568 050 

· .,. nagée au rez·de-chauss~a d~ l'immeu- pour assurer au producteur le e pro esseur z em ans sa 
4 .894.954 velles seront inscrits au budget de b<e de la Rlnque des Municipalités à pri.t, 19 boa prix de 808 produits, indique coque se fait actuellement il 
t 290 741 1939. 1 · d b l'U111·vers1·1é ot au Conservatoire d'Is· 
1

:
959

·
803 

Ankara. Le Halkevi y expoR9ra h•• pour Ut a•sore1· e ous m~r-
LE POBT œuvres des pemtres et da• 8culpte1Jrs chés, pour alléger el faciliter laobul pour établir les règles de la 

9 781. 745 
33.084 262 
1. 751.336 

34 317.667 
6.087.641 

13.487.560 

1.373. 799 t,;rcs. Cette nouvelle galerie dispos,ra son tra•ail? prooonciatiou pour notre langue .. 
-551.087 L'oplnlon de l'urbaniste également de vitrines ;\ l'rntent.ou de'l •N'est-il pas vrai que le pro- Tout en nous montrant tou~ sall

8
' 

318.269 - d' · d et t J t faits à cet ériard, 1"ai lonu à relever 
2 

Les lecteurs se souviennent sans ouvrage• et des revue~ 1rt parn1s· u eur e e consomma eur 8 

·~X~:~~~ don te dss controverses auxquelles a sanl en Eurot-e· :!~;~~~e;~lé~a? •i~~;fc,~~ 0 ·~~-t~~~= ~uu;~~:~i;L 0p~ii~011~0::~~ 1 ~h~~~r~~!ii~e 
3 .686 .950 donné lieu la question du d6veloppe- LES CONPEBENCES des coiwhes productrices de 14 ·nous ~ommes eu train de créer 1•u11e 
----- ___ meut du port. On nous rendra cette 1 · l 1 · t 1 s · t' d Au Halkevi de Beycglu ''atioo - jes oovri9rs, •les arti· ' es quest1ous es p us 1mpor an e · 

215.525.620 22.671.3114 651.087 JUB ice e reconnaître que dès le dé· 1ans et de·· cuhivatours·proprii\- - -
but, nou< "US sommes toujours éle- Demain, 16 courant, à 20 h .80, notre 1 · N' ·1 · L • 

exiqtan tB et Ce par BUite de celle du Vl!S dan~ Cb journal contre la thèse ~ll'H, ! ~St-I pa;; vrai aUR~I QUI' a vie 
volume des affaire•. de la Corne-d'Or, «port naturel• d'I•- ercellent collègue ~1 . R1>Cik AhmoL s~ . le• \lUdM:~ts de l'Etat i\taient •m· 

• vengil, auteur d'un remarqnRh1o Oil· produc1·1~ ot b t' t 
Gril.ce aux heureuses mesures prises 

par le régime républicain, en peu de 
temps, Io pays a fait de grands progrès 
dans la domaine économique, et cela 
dans une proportion dont il est aisé de 
se rend.ra compte en coneidérant l'aug
mentation du revenus. On ne doit 
pas d•rnter qu'il on sera de même l 
l'avenir. 

De m.'me qu'il a•ait été défini 
dans le p. '';femme du gouvernement, 
le uudget ' l'exercice 1gs8 avait été 
fixé à ltq•. 2t8 millions en prenant 
en considération les crédits supplé
mentaires pour des services exception
nels et les réductions à opérer sur cer
IRina impôts, 1oit avec une marge de 
17 millions de Jtqs. de plue par rap
port à l'exercioe précédent. 

On peut donc constater avec satis
faction que notre budget repose sur 
des calculs solides. 

LBS droits d1BXf EPPito rialitB 
au Maroc 

tanbul. Le remarquable rappot·t qu'ac- 1 1 . ureauura ique&, e vrage sur e théâtre turc, fera, au se ter ·n··e 11 to · d 
compagne l'avant-pro1'et du plan de · p mi "1 1 uiours par e t, • siège du arti, de la rue Nuruziya gr nd d'f. ·1 1 spor ive 
développement de la ville élaboré par uue conférence sur a ~ " 

101 
" · 

M. Prost nous fournit une confirma- • N'était-on pas arri9é à une 
tion de notre thèse qua nous n'aurions l'« or/a oyun • el Karagoz paupérisation en masse touchant 
pas osé souhaiter aussi catégorique • à la dégénérescence du peuple ? 
ni aussi autorisée. Il .. e1t notam- l\I d' h . • •9 . 8 h 30 • Sur q11el appui moral, exté-
ment: ' ar 1 PrrJO lltl, 1 avril, à 1 • • rieur et intérieur, l'Etat pouvait-

- POOT-B~ 
11First Visnna" -- Istanbul 

L 
M. Ahmed Selim Arik parlera, :rn Io· il comptec· en oe tempe ? 

a conceplion du «vort restreiah, cal de Tepeba~i, du Hallrnvi de Bey- A · "'h · l ff Demaiu, 16 avril, à 15h. SO précise'• 
c'eet-à-dire enfermé en Corne-d'Or, ol!'lu sur: du• c:6f~:t" d•0\fr1oco~0G.° K~~!~ l'équipe allemande First Vienna,arriV~8 
oomporle une menace directe pour l'i11fluenc:e d" la suggestion el l'auto séivanov, 1,. 111ix est rétablie, ce matin par train, rencontrera la so· 
l'esthétique de Sarayburnu que l'on « L'unité de la nation el la lection de notre ville. 
se plaît à reconnaître comme l'un des su9geslion da11s la vie el /'éducation. d fil 

1 
b · paix Mciale et économique du Le malch sera arltitré par M. A •,.. 

P us eaux pomts de vue qui soient pays sont édifiées à pa~ accélé- Gôgdün assisté par M. A. Akin et " 
au monde. Des monume1lls comme le ltal1"e et Ja on 0 vie a St s h' s 1 · 1 d P rés. "· zereogindir. e ux .. aray, e- op 1e, u tana une , L'agent de la fédération en notr. 
dont le monde entier conuaît la sil- Kobe, l4.. _ La":ission tasci•le ita- A ces résultats il faut ajouter d'au- ville a sélectionné les joueurs su•· 
houette sont 9n train de perdre •leur lienne a été d~poser de grandes cou- Ires ooo moins importants: un budget vants : . 
incomparable valeur du fait des docks roones au temple historique de Gawd en excédent, une balance commer- Güne~ : Cibad, Re~at, Rebii, Melib• 
et des cheminées d'usiaee. L'histoire et 11 visité de nombreux établissements ciale active (100 millions de leva). de Selahettin, Yusuf et Riza ; t 
du développement des grandos villes industriels, accueillie partout par de grande travaux publics (300 mi!liona Ga/atasaray: Salim, Ha,im, Necde' 
nous enseigne que rien ne saurait ré- grandes démonstraho'\s populaire9. de l~va) etc. MuRa et Sacid ; 1 
eiter, à la longue, aux uéceseitée d'or- Durant un banqnot offert on soo Fener: Re~at, Esat, :N'aci et Fikl'il ~ 
dre économique. Et il est logique que honoeur, Je gouveruour ot l'ambassa- Le• problèmes extérieurs On remarquera qu'aucun foot-ba,U~e. 
les dock3 et les fabriques soient aux dour Paolucc1 ont !'changé des toasts Grâce donc à la paix intérieure, du B.J.K. no figure sur cette 1! 8 t 
abor~s d'une gare" La formation : in- en l'honneur de l'amitié italo japonaisG. gril.ce aux force• économiques saine- Cependant Haklci et "eref aveie~I 
dustriPlle et rationnelle des villes Y 0" 1·e~ige ainsi. I ---- - ment restaurées le peuple bulgare uni ~té désignés, mais ile demeurer re 

~ 'B'fat dB sanfB' du v·1rB-POI. et i;olidaire pourra se livrer à de sur 1a touchd par suite d'une mesll 
Les promesses des dirigeants ac-1 LI 11 grandes tlches. Par ailleurs il pourra disciplinaire. 1• 

tuais dee services du port en ce qui d'Efh' l'B envi9ager avec calme tous les problà- En lever de rideau l'l.S.K. renc0~. 
~- - concerne la sauvegarda de l'esthéti- IOP mes d41 politique c,xt~rieure qui solli- trera l'équipe A du Galalasaray.amP é-

Rome, i5.- La flotte dfl la mari:Je Waahingloi;, 14 avril. (A. A.)._ Le que de la ~il.le et toutes l~s disposi· ,__ citeut son attention. Certains sont mê- tée naturellement de ses joueu_r~ 8~0 
marclrnn IH 1talieinie av 3 it atteint, au département d'Etat étudie actuelle-' lions mun1c1pale1 qui' 1 on pourra Addis-Abebq, u. - L'amélioration me cl'uue importancP primordiale t>L IAct1onnés. Cette partie sera d1rig 
cour. d 

8 
an,1ées qui pr~c.J.dèrent im-\ ment la question de l'abandon dee I prendre ne constitueront pu .un em- de l'état de santé du vice-roi d'Ethio- justifient l'exortation que la revue par l\1. Relik Aksaydir. 9 

mMratemont la guerre, une jeuge rtroils d'exterritorialité des citoyens pêch.ement valable au:i: nécessités éco- pi~. le Duc d'Aoste, continue. 1 Otetichestvo adr41sse à « toutes les per- Les portes du stade sgront ouverte 
nette ie plus. do 900 ooo tonnes pour amér1caiu.s. au Ma.roc français. 'nonuquea. Les 1mmoubles qui en.ton- i sonnneq responsables de tous les à 14 heures. e""" 
les navires à motPur dl de 350.000 Les m1heux diplomatiques décla- rent Saraburnu et déparent les lieux [ • d p·r. t l lieux » 
pour les navires à voil". A la !111 d~ clarPnt que les Etats-Unia sont prêts de~~eureront. . B prlOCB B l11MOR • Ajourd'hui, le régime politi- bulgare "· ticl6 

1919. l'incurie de• gouv~rnemenl• qui à ab•orlonner leurs droits spéciaux <?est. pourquo.1 ~Il ue pe_ut admettre V . d . C'est aussi la conclusion d'un ar ,\'P· 
I' qu 1\ titre prov1so1re lea 10 t Il 1 a' PalaZ'O Bnnz1a 1 que _u pays doit_ être co!1formô paru dans l'hebdomadaire Praznt 

su succédèrent nu pouvoir avant nvè- sitôt qu'ils recevront l'aa•urance que . . . . s a a ions IJ Io prm.c1palement, sm~n meme ex- vmi 01 iutitul4: l'union fait la force'. 
nem 1 du Facism e arnit lai~ssé la justice marocaine sera en mesure maritimes qui potirraient &Ire créées -~- ctusivenied, aux exigences de la . 111r 
bais er considérablement ces c·hiffres, de traiter équitablement les citoyens ent•e le pont ,de Galata et li~raburn~. Rome, 14. - Le prince de Piémont, politique extérieure du moment.! • La vér.111! est que 10P111 ~; 
car la marine marino marchande ne américains placés ~ous sa juridiction Ce proiet d un port mtérie~r doit d.e ~oncert avec le président de l'a3s<?- Toutes autres considérations saot est celui q\11 a su, ei~ . tJ' 
compt 11 r•u~ que 400 unit~• avec une Ou se souvient que la France sou· ~tn aboli; en tout cae un pareil pro- m.ation des grenadiers a été leudre v1- th.îoriques, 8.,raient-elles mêmes o.pportun, c.oosolider sa v 1~011

10w 
1. auhe tolalo d'enviro11600 .. 000 tonne~. lev 1 1· d 1 · d - Jet ·Je saurait trouver place dans un t s t f d hés1 ' 

f ct 1 
. a a quea •on e a suppression ea plan d'urbanisme s1 eau Duce et au ministre taracA &I d'ordre social ou économique,doi- ~~~~9re e ai_re te sa cto e'rvaol; 

A la 111 da 1923, P•I" s11,te R a v1- droits d'exterritorialité au Maroc au · a Gchangé ave~ M. Mussolini de vibr.i11- vent tombgr, devant le besoin, ur~ un ms rumen s 0 s:t"' 
gonreusP impulsion donn~e par le Ré- lendemain de la conférence de Mon- De même que la République turque te~ paroles à là gloire des g!'.,nnd1nro inspiré et général, de forger une la solution de ces problàmesllS Je9 
~imo à la r6or

0

gan•,at1011 des construc- treux qui accorda à l'Egypte sa pleine a r~lirE Sie-Sophie du service du culte toujours prêts à tout oser pour la poigne de fer qui défendra les I rieurs, que chaque Etal,a()r er' 
1100.e DnaleF,I effort de cet mdustne sou•erainsté juridique. et 1 a consacrée au service de l'huma- gloire et la grandeur de la pairie. droits historiques du peuple guerres surtout, a à solut

11
"

10 

evn1I aboull Il doter la marme mar-, ,J 
chai do do navirPA jaugeant globa!d- ___ _ ~ ~· ___ _ __ 
meut ~ us do 1 635 mille tonne" pour 
les uâllments à propulsion mécanique. 
ce dernior chiffre atteignant rapide
ment à plue de deox millions. 

La crise mond;ele et Je marasme 
qui smvil Pt atteignit les trafics mari
time deA transport de, voyagAurw et 
des m~rchandises <levaient rH c •saire
ment enwn• r Ull0 l~gère dimmullon 
dans le tonnaga global do la marine 
marchande italienne. Toutefois cette 
dirnmutio11 au point da vue quaali
tat f n ~té s1111pl~menl compensée par 
les prog1 èg réalisés dans le domaine 
dP la Qnahl' 
----------

Home 15. - Au cours da l'année 
1937, l'1mvort 11100 en llalie rles ba
nane• rle a Soma ie a atteint un total 
Cie 2:~3 441 qniutau~, le montant total 
s'é vaut, brut, à 5~ mtlllous 300 mille 
lires. 

1 
IL 

... 
- Nous nous sommes ums, épiciers, 

bouchers, marchands d'huile ... 
... désormais ceux d'entre nous 

auront besoin de soins ... 
qui[ ... auront à leur dispositio11 un dis-1 ... Jp songe aux au1re.• initiatives 

pemaire aménagé tle façon moderne... utiles que 11ous pourrons e1tcore rlaliser. 

1 l 

.. . 
• ital d 

- Que ne créez-vous pas un hoP 
l'intention de nos clients!.'. 

(D-in de Cemal Nadir Gülar à l'Ak~,.) 



Vendredi 15 Avrll 1938 

~ONTE DU BEYOGLU 

La bande 
des buissons 

·masquer à sa clairvoyance de vieux j 
pion malgrê le plus 9pleudide toupet 
dont ail jamais MnéCicié une jeunesse f 
de dix-huit ans Mademoiselle Riboux 
put toujours AR.,ayer des digr"••ions 
~t de pa~ler abondamment pour ne 1 
rien <lire, :"t seula fin d'ui;;er des nlinu
tes, M. L1•rbelt, •ans soupQonner le 
moins du monde qn 'il avait clevunt 1 

lui une rharmante fille, ni qn'elle se! 
metlnit pour lui en frais de mines 1 
peuch1\e• <'t de regards troublants, lui 

Par Roger VERCEL. rolla. au départ, Io plus iuexorable 
~~- Richard Lerbelt était si absorbé des 2, et •ans môme se donner la 

ql:lu 11 heurta le rebord de sa chaire. µaine de dissimulijr la note à l'inté-
e ressée. 

1 
8 yeux su vaient, sur le journal, Aprè• celle· là, il en yint d'autres, et 

!~ d4tails horrifiques de l'agression, d'autres enco1 e, jusqu'à sept heures et 
p Omme aveu~lé, jeté à tn-re. détroussé, clemie du soir. 
"U1a bD.illonn" selon leo règles, non 
~as comme 011 se l'imagine trop sou- Ver• les mîimes temps •. Péchcux, le 
bent Par un •impie mouchoir plié en grand Pècheux, écoutait avec tant 
d andeau de 1 olio-maillud, mais par rl'attentiou dans l•s allées noires et 
e eux_ mouchoirs, l'un formant boule désertes du Jardin des Plantes, Geor
I t Poire d'angoisse entrée jusque daus gatte lui raconter ses malheurs qu'il 
~-gorge, l'autre assujetti&sant le pre- <•Il oubliait de la tenir i par la taille et 
/er. Comme d'habitude, la victime de l'embrasser da::is le cou ... Georgette 
u'Usi arrangé" avait été portée rlans partie, le garçon s'en alla trouver Lé-
1,n buisson d ·une route, au bout d'un poix et Baslé, deux autres cancres 

6
•Ubourg, et avait attendu là le jour rl'eoviron soixante kilos et leur cou-

8
.t l'arrivée de ses libérateurs d'occa· fia : • 
•on. - Lo vieux a collé Geo! 
Ce qui passionnait l'opinion de la Us compatirent silenmeusement, 

Petite ville où .\1. Richard Lerbell mais ~:~h~u~. ordonna : 1 
rrofessait la g1·ammaire c'est que dans 1 . . a !ou arranger ça . 
a grande vill·• voisin~ les agressions Pui Il parla bas. 
le répétaient depuis un mois avec mie _ Quand on lui sauta dess_us,un poids 
cdent.ité qui témoignait d'un humour et~orme comme c~.u du. mel sur ses 

1
e:ta1u. Les détrousseurs reprodui- fraies épaules, qu il sentit son pardes
~•eut avec une fidélité exemplaire, à sus brusquement relevé qui l'aveu

c,iaqua nouvel attentat tout le pro- glait, puis une main brutale qui lui 
Cessus de leur première' agression. Ils fourrait dans la bouche un m~_uchoi.r 
~répétaient avec uue cons lance digne en bou_le, M.Lerbett connut q':' tl était 
!Jne meilleure cause. Seul le buisson eu proie à « la Bande des buissons • 

ou l'on trouvait le matin la victime qui avait, pom· son malheur, ohaugé 
:~ria~t. Quant à la police elle faisait, de résidence. ,La _nuit . é.tait noire et 

le, invariablement buisson creux. l'.écheux qui s é~a1t sa1s1 de la ser-
1, ht Lerbett plia à regret son journal, vi~tle, eut besom ~e sa lampe élec
{ assit sur la chaise professorale qu'il trique pour tracer dune mam légère, 
q~ro~vait toujours du bout des doigts, un 1 au crayon devant le 2 de la m_al: 
Co Puis qu'il l'avait trouvée enduite de heureuse Velléda. Quand 11 en eut fm1 

lie forte et qu'il l'avait emportée avec la serviette, 11 prit le portefeutllo 
~lachée à son séant, quand il s'était dans la poche du veston, parce que, 
~ 9ê au bout d'une heure de cours. Géo-les femmes pensent à tout, -

1 U1s il 86 mil à interroger ses élèves avait déclaré avec un grand bon 
,~r les aoristes seconds qui sont, sens : . . 
0 tlltne chacun sait un des plus beaux - St vous ne IUI prenez pas, per
roemenls de la g;ammaire grecque. sonne ne vot1dra croire que ce saut 
._ Pécheux, votre leçon. EUX. qui oui fait 1? co;ip. . 

1· Î'êcbeux sursauta et en sursautant Puis, comme 11 n avait _pas de buis-
~ tomber Je jour~al qu'il lisait sur son s~us la ma_in, ils l'emportèrent, 

8 genoux. M. Lerbett s'en aperçut. bien ficelé _et ba1llonné, dans,_le pre-
._ .A.pportez-moi Qa ! Pécheux. m1er mass1! de_ géranmms qu ils l~ou: 

1 Le garçon s'excusa goguenard en vèrent nu Jardm des Plantes, celm qui 
q0Ulan1 les épaules en 80 déhanc'hant est voisin de la petite maison des 
pr son mieux dan~ le trajet de sa cochons d'Inde. 
Raace à la chaire. C'était un grand ----"'!!!!!!" ____ 11'1!!!!!!!!!!'!!!"--
!t tllard à cheveux gominés, il. cravates ----
~t latantes, taillé en force, d'ailleurs, ' Banca &ommsrcialB ltoliana 
q qui faisait l'orgueil de l'institution 1· j 
~Os \es matches de championnat.Pour 
~lte raison, on le laissait fainéanter à · fapital entièrPmPnt fPflié et r~ ~rYf'!! 
•u~ Près tranquillement et s'il avait Lit. 847.596.198,95 
c0lll auté en s'entendant demander 
gt Pte de l'accident arrivé à un verbe 
hab~' c'était parce que il était fort peu 
Qa llué à des incursions d~ ce IJ0nre 
bl na sa quiétude _el qu'il 1ugea1t ~é 
!1 8Cée cette viola lion de sa neutrahté. 
~i Posa le journal sur le bureau ma
!t!1tal avec toute l'insolence dont il 
boi'I capable. M. Lerbetl ne s'en avisa 
1·~1Ut, parce que ses yeux venaient 
e~ re accrochés par le titre énorme : 
•~,Ü,.?RE UNE AGRESSION DE LA 

"·'DE DES BUISSONS •. 
le1' Evidemment, se dit-il, cela doit 

Pa · l'h ss1onner ... 

- ---
Dlreotlon Centrale .. "lLA• 

FWale• dan• tonte l'ITA..LtE, 

UiTAllJBUL, tZMIB, LONDRES. 

NEOllT-YOBK 

Créations à !'Etranger: 

Ranca Commerciale Italiana (France) 
Paris, Marseille, Nice, ltfenton' Cau, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu ?tlonte 
CarJo, Juan-les-Pin!'\, Cl\1:utbl~u1ca, tli1a 
roc). 

Ranes Co1nmcrciale ItaHana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale ltaliana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Ranc.a Co1nmf"rciA.le ItnHana ~t R111n·\11 
Bucarei:it, Arnd, Brailn., Rro~ov, Conq 
tantza, Cluj Galatz Temiscar•, Sibiu 

BRnca Co1nmercis\la Ttaliana por l'Egit 
to, Alexandrie, ILe Caire, De1nanour 

I\lansourab, etc. 
Banca Commerciale ltaliann Trust Cy 

New-York. 
Banca Oom1norciale Italiana Trust Cy 
Boston. 

Ce soir GRANDE PBEMIERE MUSICALE 

ouS X:ARYA 
avec GRACE MOORE 

dans !Pt Jl~ n: gai ... IH ul11 ... JUUfi "' 1 ..• 1'1 p1uR J:t:..< H·U\'. de~ f1 1ns .••• 

LE C~"C7::e EN FETE 
(Parlant Français) 

avpc~ (l,\lrr· <1-1·~ \~'r 
Dau• ce (,lm tourné pendant ln GHA:'\I) FESTl\'.\L de :\'EW 't'ORK 
A.\•ec le co11courcc c1oi:: µlus grn11d virtuosl!s d~ ton-: :."l~ ccHt!)ervaloirt•:, 
du monrle entier, GRACE ~IOORE dJ:lutora la Tosrn - La Sat•rwde 11 
de Schubert - Martha et... la Habanera Io plu• g1 •nrl "llCl'P< "'l'"P not.. \ 

EnSupl.: "Paramount-Journal"ct"BrauhlduPrintemps"I! plus joli des Silly Symphonies" 1 
Retc111•z vos places d'avo11ce Tél. 11J11 

------------------~1 
~i économiquB Bt f inanciBrBI 

Le congrès agricole d'Ankara. 

LE sens dE la circulaire 
du PrÉsident du Conseil 

"]E rEspEcte IEs opinions personnellEs" ...,. __ 
De jour en jour, la date d'ouverture trop vital, trop national - « /'agricul

du Congrès agricole qui doit se tomr fure constitue le revenu le plus importa11/ 
Prochainement à Ankara se précise el du pays • - pour qu'on puisse les 
les travaux préparatoires n'en devien- aborder saus préparation, les discu-
11ent que plus fiévreux. M. Celàl Bayar ter sans les connaîre, les résoudre 
vient d'envoyer, ainsi que nous l'avons nvec inRouciauce. 
publié hier, une dépêche-circulaire à La circulaire de M. Celâl Bayar veut 
tous les valis leur annonçant le pro- parer à ce grave inconvénient et là 
~h•in Congrès agri,,o\e et lem· don- réside, pensous-nous, l'esprit de sé
nant en même temps certaines direc- rieux que nous y voyons. 
lives. 

La circulaire de ~{. Celâl Bayar ne 
contient rien qui puisse motiver une 
explication el ne fa t que répéter of!~
c1ellement d~s bru ts jusqu'ici offi
cieux. l\iais la circu aire présideu_ttelle 
mérite, c1·oyons·no11s, qu'on lui ac 
corde uue c?rta1ne et même une grande 
importance pour J'e•prit dans lequel 
elle a été r~digée. 

Le voici tel que uous le comprenon.s 
et qui semble <lire exact: sérieux •t h
berté. 

• •• 
Mnis en un sujet, nous nous répé

tons aussi vital, aussi national, les in
térîits particuliers, les points rle vue 
individuels de gens expériment~s son\ 
au11si précieux que ceux des techni
ciens. Il faut donc que les premiers 
émettent lihremeut leur avis et .\!. Ce
làl Bayar écrit à ce propoi une phrase 
fort significative : «Je respecte les opi
nions personnelles. » Et l'on comprend 
qu'il aurait pu ajouter sans trahir au-

• cunement sa pensée: el je m'en sers •• Le CoiigrèR agricole est appelé à en ce 4u'dlles ont de fonds solide et 
marque!' une date daus la politique d'amour national. 
rurale et agricole Ile la Turquie. Il lui Mais cette même liberté que le Pr6si
faut donc, si l'on veut qu'il réponde à dent rlu Conseil aime et respecte, doit 
ce but, qu'il soit préparé dans ses être mis11 au service de la nation et non 
moindres délails et qu'il se base sur des pas à celui d'intérêts purement locaux 
notions nettes et précises. On ne peut ou plus simplement individuels ... .. ce
édifier toute une vie nouvelle sur des pendant le rapport doit exprimer la con
di•cours : il faut, •urtout en une mn- viction générale d?s personnes illlé
tière austti complexe, des chiffros, des ressees_,, 
connaissances, do l'expêrience. Pour 
être à môme de créer des choses neuves L:t circulaire a doue êté écrite dans 
il faut savo1t• ce 11ue l'on veut et sa- un grand esprit de liberté tempéré ot 
voir aussi pourq ilOi et en quoi pé- placé dans le cadr~ nation~! : elle 
choient les institutions do passé. On constitue un appel à l'honnêteté et au 
ne peut rejeter ce que l'on ignore. patriotisme de tous ceux qui, de par 

Or, le Congrè; agricole d'Ankara leur nature, sHont appelés à formuler 
s'ouvrirn avec la farme athmtion de devant Io Congrès, leurs ùoltiances ou 
créer; son but est l'Ssentiellement cons· leurs suggestions. 
LructPur. La circulaire du Préqid~nt Présentée solls cet aspect, la dépê· 
du Conseil le fait nettement compren- che a11x valis de M. Celât Bayar prend 
dre et ajoute que sa r1ussite est liée il. une siguification tout particulière et 
la probil•'. à la sci,rnce ou tout simple- pourrait - e'I•• devrait - inspirer la 
ment à l'expérieuce' de •es parlici- ligue de conduite qu'auront à suivre 
pants. les délégué• au Congrès. 

Les questions dont aura à s'occuper 
le Congrès d'Ankara ont un caractère 

Lundi prochain 18 Avril à 21 heures 

RAOUL HOLLOSY. 

au THÉATRE FRANÇAIS 

"O":n.iq i.19 :récital 

Al:fred Cortot 

3 - BEYOOLU 

La région de l'Egée fait fête à notre aviatrice Mlle Sabiha 
Gôkçen. On la 11oit, sur notre photo, au milieu d'un] groupe 
d'élèves des écoles prima:ires de Tire. 

• 
,,,,,,. ----~ --:- -

,,,,,.1• ,,,,,, • • • '· - • • .. • • • .. l'-~ tr--.--
,,, ... , ..... - - . . . . w .... . .. . . . .. 

.-·.... ......... "t 

~ . 
r.J1 1 NA\/IGAZ.!01'- 1 ~ .::VE "'1EZIA 

OtpartJ Dour 

ir~e, Brind iRi, VenÎ81?', Trie1H"' 
defi Qu.iis de Galata louJ lt.'i reqdr /i.f 

à 10 heurts prl<utJ 

Ba/t.,111x 

P. FOSCARI 
F. GRil\f .\.'li 
P. FOSC\Rl 

- -
15 Avril 
2a ,\vril 
29 Avril 

Seri.li-·· , '' • 

! Ba c.o1acldta 
l 81ndl1J, ' 

1 
'lise. Tr1este, "" 
la Tr, Eip. po 
toue l"l!a. rope. 

C.U! P rDOG LIO 
FE:>!ICI\ 

21 Avril \ 
5 M1a j ~ 17 beureo 

-Cavalls, Sal1)rtiqne:, Volo, P1rP.P., P:t1r R, !i~·1ti· 
Qneranta, Brin·li"li, Anc1inP.. \'~ni5>-l rri~sta 

,\OB\Zf\ 
t~UIR!N ,\LE 
01\l!A 

14 Avril 
28 .\vril 
12 Avril \ l 11 beure1 

J 

Raronlquq, '.\lételin. lz1nir, Pir•j,, 
Patrn~, Rrin<Ji~i. Vr,111-<·'· ·rri '.;I' 

Bour~a7, VarnR Oonst.nntza 

Sulina, Galatz, Braila 

A!,!l \ '10 
v-;1r.\ 
r-; -~ , 

Q!'!RIN ALE 
~'EN!Cf\ 
1sr.o 
DIA:>!A 
MER\XO 
ALBANO 

QUTRIN\LE 
Fl:ilCJ .\. 

19 \vril 
23 \vril 

7 M11 

13 Avril \ 20 Avril 
21 Avril 
72 Avril 
4 liai 
5 '.\lai 

13 ,\vril 
20 Avril 

l l~ neure1 

A 17 neure1 

à t7 beuro 

En '~oincic1enci:- e11 Itt.ia ·tv "1~11· 11 l'.ltll"t'C 1-~i :11c-llit.1 cltllill 

~l KLloyd friestino•, } JU"" tout \S le~ t )8 l"\tÏI) q rf•t 1110~1 fr:,. 

Agence 
Sarap lskelesi 5, 17, 11- !!1uh'\1e, Ga.l tl. 

•v i ·~~ '.'htta fol. 41914 
n W.-Lits " H~8~ 

b Téléphone 44877-R-!l. .<\. ') ) . 
• • 

FRATE 
~--

Quais de Galata Hüdavendlgàr Han .- Salon Caddesi fél. U792 

Anvers Rotterdam, Amster
dam,tHa0mhour~,ports du Rhiu 

Vapeurs 

«H~rculesu 

cGanymedes• 

1 "'o npagaiPs Oate; 
(&itJ! f1npriirtJJ 

'··er• le 4 Avrt'l c Ganymedes• • • 

l'a eure de cours, la matinée, puiM 
ll·f~~S-midi passèrent, comme tant 
'bra res, puis Ill. Lerbett se dirigea 
~r01 1'1ostitution de jeunes filles. Il y 
loir ~lisait également, et c'était lui, ce 
de 1• à, qui devait faire passer l'oral 
1!6 repêchage aux nombreuses reca
de: de juillet Aprèa avoir distribué 
Prof hommages à toutes ces dames 
lan °sseurs accourues pour la circons
Pari0.soleanelle, il s'en alla dans le 
1·8 °1r où l'on avait établi son bureau 
•q•~amen et s'assit derrière une pile 
le~Uteurs». Il n'attendit pas long-

c:Ps :. une prévenue entra. 
~~le êtan, celle-là, une petite blonde, 
'ii11t' assez hagarde qui le regardait 
~ag:e s'il avait. été n_n de ces person
Q'i11t s de tragédie qm ont pour rôle 
l~tlllloler les douces jeunes filles, M. 
~Il! 'ett n'avait ~amais su parler aux 
l11r:1es. Il tendit majestueusement un 

Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
Philndelphia. 

Affiliations à !'Etranger 
LE PLUS EMINENT MAITRE DU PIANO 

••••••••••••••••••••••••••••••••! Plrùe, ,\larH~ll1d, Va.1~11~, 

Houqlaz, V' ·ntt, Coi <lanlza <tOberot1> vero le 13 Avril 

Li- NIPPON YUilE ... I 
cOe/Jlgoa ,lfu111••i KtUSYA 1vers le 12 Avril 

..._ Ouvert. 
~ke Voulez-vous m'expliquer ce pas
lcou\ du vers 201 au vers 230.Je vous 

(]• e, mademoiselle. 
lc0u9st une justice à lui rendre, il 
l1nd~:. longten_ips,_ ~ais sans rien en
']: Alorp, il dit;: 
Î'u· h bien mademoiselle? 

11 d~r· après un loog tempa encore, 
..._·ara : 
~l!Je vous remercie, mademoiselle. 

~ortee Partit en se coguanl dans la 1 
])' . 

''ai:utres lui succédèrent. Il y en;' 
~' etcJe graudes el de petite~,de min
'es. 1 d~ graases, de laides et de jo
louj0 lais pour M. Lerbett, c'étaient 
~Ui c~rs .des «élèves», terme abstrait, 
e Ué nvient aux deux sexes sans mê

~iuai cessiter un changement de ter
,uQes son. Elles subirent, avec ~es for
'll%!uùtverses, les interrogat10ns la-

' l.tes de M. Lerbett. . 

Banca dellA. Svizzera ltaliana : Lugano 

Re11iniona, Chiai:icin. TACl\rno, Alen· 
et ri RIO. 

HanqnP Franc;n.iHP Pt (tnliPnn~ pour 
l'Amêrioue rtu Sud. 

(Pn France) PariR. 
(en ArgentJne) BuAntu•-Ayres, Ro
sario de Santa-Fé 
(an Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janei
ro 9antos, Rabia Cutirvba Pnorto 
A1e"'re, Rio Grande, R;cif~ (PPr 
nambur.o). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqulllo.) 
(en Uru11uay) Mont•video. 

Banca Ungnr~Italia'la, Burlapest Hat 
van' Miskole, l\lako, Kormo<f, Oros 
baza, Szeged, etc. 

Banco ltaliaof\ 1en Equateur) Guyaqull 
... Atantn. 
Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are4 

qw;>a, Callao, Cuzea, Trujillo, Toana, 
Molliendo, Chiclayo, Jca' Piura, Puno 
Chincba Alta. 

Hrvatska Banka D.D Zagreb, S'Jtl81'1:lk 
Sitqe d'Jsta!1bu/1 Rue Voyvoda, 

Palazzo Karakoy 
Tetéphoue: Plra ./4841-2-3-4-5 

Age.nce d Istanbul, A/lale.111ciya11 Hafl. 

Direction.· Tél. 22900. - Opirdlions gèn 
21915. - Porle/e.uille Docume.nt 22903 
Position: 22911.-Chaugt tl Port 22912 

Agence de Beyoglu, Jstikld.' C11ddesi 217 
A .'Vatnik Han, Tél. P. 41016 

Succursale d'/zmiJ 

~la &demoiselle Georgette Riboux. 

11 tb e~andidate entra, buste en avant, 
~le a arrière, une grande el belle 
' Q t~ec des yeux à la perdition de 
~'ec u

0
8• qui se posèrent tout de suit_e 

lr"leur. 8~assion contenue sur l'exam1-
~ ais d' . a pauvre en fui pour ses 
' débu<lit •liades, car M. Lerbetl,depuis 
,~rdê " ùea épreuves, n'avait pas re- IAcationcl< co11res ''' ' /JeyJglu, a Gututa 
·~ e ... ne d M · -1 ls11111bul 

1~ Ur 8,~as besoin de la contempler Vente Travaller's chèques 
Pa ~lait J.ercevoir très vite que celle- B- C. I. et de chèques tounsti-

1 
i1v1·s aux 1"mportatnurs 1 dernières ploies n'ont pu faire du tort 

, H li qu'aux primeurs. Le reste de la ré-

! d h d• 1 coite pourra être abondant. B marc DR ISES yougos OVES Quant aux crises, la récolte s'annon-
çait maii:re déjà avant les dernières 
pluies.Il est certain que les froids sou
rlains ont dû foire beaucoup de mal 
aux bourgeons. 

LeR imµortateurs de produits you
goslaves, ayant de la marchandise en 
douane d'Istanbul, sont invités à se 
présenter au Con~ulat Général de 
Yougoslavie (Rue M1sk), ces Vendredi 
et Samedi les 15 et r6 courant, de 11 à 
13 heures, pour une communication 
les concernant. 

Consulat Genéral de Youqoslavie 

, Les derniè1·es pluies et la 
récolte des fruits 

Les dernières pluies ont endom
magé les cultures du printemps. Les 
grossist~s qui s'occupènl du commerce 
des fruit~ en sont très affectés. 

Le commerce des fruits frai~ - écrit 
M. Hüseyin Avni, dans l'Ak~am - était 
épuisé en raison de la saieon. C'est 
tou\ au plu~ si quelques centaines 
d'orauges par semaine arrivaient d'A· 
dana. Ou attendait donc avec une im
patience compré~~nsible les premiers 
fruits fraiq nu pr1ntemns. Le~ premiê
m'ères frah;ès de !'années étaient at
tendues dans le courant de la semaine. 
Les commerçants en fruits, aux Halles, 
avaient entamé leurs préparatifs en 
envoyant à Eregli des paniers vides. 

La marchs satisfaisants d E la 
production st dB l'sxportation 

du mBrcurs itolisn 
Rome, 15. -L'industrie du mercure 

dont ru a pu constater les pro~rès en 
Italie au cours de l'an néo 1937, va 
s'affirmant toujours davantage. L'A
gence de l'Italie et de l'Empire infor
me que les deux prenier;; mois de l'an 
n~e courante l'on a extrait 386 tonnos 
de met'cure contl'e 352 tonnes, pro
duit de l'extraction de 1937 pour cette 
même période. Les exportations ont 
en même temps atteinl un total de 
4.153 quintaux pour u1 ~ valeur de 
14,6 millions de Lit., co re uu total 
de 2.738 quintaux, four1 i par les sta
tistiques de l'année préctldente à pa
reille époque. 

VOflJ!JOI 

O.I.T. (Compagma ltaliana T ris:n) Or~anii~tioa 1 \loo li ile 113 'oya es. 
VoyagAR il forfait.- Billet~ errovi.iro , m ritun.s el aér'e'' 1 - :; 

reductio11 îilr les C1~ nh< i~ Fr /f,1/• 7.< 
l4 

S~rlressl'r à· l'~ATELLI :'l?~; 'l) :>il>• li 1 ~ 1-'l.i liv. l'I• (l• H11 'lt 1t 

'lW .t'7Q> 

DsutschE LBuante ·· Linis, 6. H. HambaUPU 
Deutsche LBvante·LiniB, :i :il) nP] Q. ~. H 1 n ~ J u J 

Atlas Levants-Linie . •J,I ~~~ n3~ 
Service régulier en re Ha1n1Jou.·f!, 8rèna, 11ari 

Istanbul, Mer Noire et reto 1r 

Vapeurs atendus à Ista.·1b11l l 
de Hambourg, Brême, nvers 

vers le 18 Avrit 

Départs prochains tl'Ista.nb11l 

pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Bottèrdam 

SIS ADANA 

SrS SANOS 

s1s .lfACEDONJA 

vers le 18 Avril S ::l THESSALIA 

vers le 2! Avril 

Départi! prochains d'I tan 

pom 'Bourgas, Varna et 
Coustantza 

1 

Avant les dernière& pluies la récolle. Elèves dB l'EcolB Allemande, .,:~~t~~l 
ADANA charg. le.?~ Avr1 1 dos fraises s'annonçait très abondante. ne lréquetent plus l'école ( quel gu'en soit S[S 

l\lais les averses l'ont en partie com- le motif) sont énergiquement et efficacement 
promisA. préparés à toutes les branches scolai#res. par 

Toutefois, Il n'y a pas lieu de s'a- leçons particulières don~ées par Repétiteur 
AJlemanù diplômé. - EN8EIGNEYE!/T RA

bandonner au pessimisme. Les per- DICAL. -- Prix tri>• réduita. - Ecnre sous 
Connaissements direct; et b l~t, • p 1u.:~ ?JJ '" 1 

Pour tous renseigriemen s' J e;isa • à la Dcits~ile L~ 
>, \ t 1 ·noflde. 

"1t •-J..l 1ie, 

~ 111 e res victimes. ais i 1 
tfaite une ignorance à peu près • ques pour l'Italie et la Hongrie. 

qu'elle ne par venait point à j '.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiïiiiïiiiiiiiiiiiiiili..' sonnes compétentes estiment que les ·REPETITEUR.. 1 AgenceGb!:1l~ ?>1" ~ r1 1l l .• {1 •1 l • "'' •• ) 1 ; 



• 

1 - RFVOOUJ 

L P 5SE TURQUE DE CE MATIN) 
1 Les quatre Cantons d'une 

nouvelle Suisse 

L'unité dB VUES dans IBS 
Balkans sst complèf B 

luant de tout mon cœur et en vous 1 remerciant de toute mon àm!I. 

L'a llocution de clôture 
de M. Yunu• Nadi 

~!. Yunus Nadi . présidenl do la roo
!ut·enee, lit en 4mt~ le discours de cJô. 
tTl''(J : 

«Vous venez d'entendre dit-il uo-
(Suile lfe la fere page} / «Nous avons vu, dit-i l, le peuple tamment, Io locture des rapport• 

Ire pays de l'Ent~nte Balkanique, et turc si affable et si travnilleu:, nous è.10 trois commissions de laconferenc~ / 
étant donné que la lrRnsmi9sion de I avons pu mesurer les efforts de per- H •ous avez pu coo~.ta(er que ch~cu-

Vendredi 15 Avril 1938 

LA BOURSf1 
-- 1 Ankara 14 Avril 1938 

( Cours Informatifs ) 

Act. Tabacs Turc:-- (fin liquidation) 
Banque d'ACfair:?s au porteur 

;.f q· 
~! 

1.I 

. . ces télégramtJes s'effectue souvent oévérance dép_loyés pour meltre sur ne d'elles s 'est ai)quitl!ie ue sa tAchc , 
J.ts piroles du déléç1/1 yougorlave qvi a à «e plarndre le moins du monde de Ide sorte que los nouvelles des Balk pied la Turquie actuelle et mesurnr d<1ns le cadre &I l'~8pr1 t de l'Enl•Jnte j 

proclam• 1a consli1111io11 d" • qualre ca>1- leurs collègues. C'est pourquoi les_pa- arriveal dans les capitales balka'li ~~: •m _mêm a tem_ps la graudeur du Chef Halkaniquc, pprso t1 uif ,ant '10S idélux 
Ion< d"un• nouvelle Suisse• - la Sume roles de notre confrère M. Yovanov1tch plus rapidement des sources e t \ 1 qm sut va oriser ce pnys, eomu1~ on c.,mmuns . L'Aese ubl t e géuérale a 

1 

de.< Bu/kans - impirmt les articles de /oml ue comportent aucune exagération. kauiques la conférence de la p r~ B dAga11e l'oc de 8a gangu", j ~ tormine bieu voulu admeltre les suggestions 
de tous nos confrères d' ce matm. 1 Ajoutons que l&s_ paroles de M. Y?· d'Istaubu'l prie les autorités c'om"pé: en vous renrnrctant une fois encore d"s commissions et adopter les vœux 

Act. Chemin de Fer d' Anatolie 60 •Io 
Act.. Bra~. Réunies Bomonti-Necter 
Act. Banque ottomane 
Ac~t. Banque Centrale __ ___ . _ 

Act. Cin1ents Arslan-

)[. Yova novitch qui a prononcé va1:ov1tch ne constlluent pas une vat· tentes de bien vouloir donner une pour votr
1
. e s1 aimable_ accueil.» formulés par celle-ci. Je relÀve avec 

ces paro les _ écrit ~I . Ahmet Emm ne litt 1ture poli tique; elles ont trou- priorité absolue aux télégrammes ex- ~: L1v u_ Nasta, v1ce-prés1deut du plaisir celle manifestatiou de notre so
Ya lman dans le Tan- n'est pas. un vo lem J~nfirmatio~ dans les événe- pédiés par les A~ences Anatolie, d'A- comité national roumam, parla après lidarité. Le monde entier pourra cons
homm~ nrde nt porté aux exagérations ments poht1ques qut se sont déroulés ih~ueR, Avala ot Rador et deetinés à M. Séfér1ad1s. . . l~ tar_ encore une fois comoien l'opinion 
Il 

8 
l'esprit calme e t équilibré, des juequ'à ce jour. B_ref, il e,st temps de ces mêmes egencAs, ainsi qu'aux télé- i\1~ N~:~a remercia la _prés1dem. Il publique de nos pays est fidèle au 

vue; positives . Il mesure chacune de reconnaître que s1. ce n est pas ma- grammes des correspondants 01 en- raie a. progrès réahsés afin de programmo de coufort et de paix 

Obl.Chc111in de Ft' r SivaR-Brzuru1n I 
Obl.Chen1in deFer Sivas-Erzurum Il 
Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 (Er· 

Em:r'::':: "ï;1t.Îrl~~r - ... ... --- - · ·-
19~1-; 

· · 1 · é · li t d · - mo a' t · · 0 oi1sol1der plu< encore 1·a s , .. d ·1e trncé par 110° 0 ouvP1n°ments pou J i;es pai o les; celles-cl ne . UI bervent t rie. emeu , u m(!lllo r •emen , Toyés spéciaux des ioui·naux.» ' _ . 0 
• • o 1 ari '· 0 

.., " r e 
~·as à cach<r se• idéeR, mais à tes ex- la Suisse des Balkans est une réalité. . , balkamque. Il souligna . la collabora- P us grand bien non seulement de 

Obi. Dette Turque 7 '/• n0 tQ33 lilr• 19· 171 

!ranche ... 11.ID 

. 
1 11 8 

la forme la plus , , . Le préstdeat présente à l approba- t1on de la p1·esse balkamque. nos pays respectifs, mais aus i de 
•{'mer 1 a • Iton de la conf~rt•nce le rapport ci- ... Nous avons constat<' dit -il que l'lrnmauité. 

Obligations An 11 tolie au co1nptent 4J.6C 
\.nntolie I et II - · 19.JÜ 

c a
1
iro. 

1 
la i·'uni·oii de l'•nnée der- L'émineut M. Yovanovitch, président dessus de _la commission technique, nous réussîmes à substit

0

uer J'h~rnl·'- " t C o rs • e ~ 0 d 1 d lé · · 1 u "•' o re onférenco ~ie n t de s'adheve1·. niè~e un terme comme celui de « Fé· e a é ii:anon yougos ave, constate ral>port qm est a1topté également à nie ~ la contrad,iction. Pour ce q!"i J e vous l'annonce avec tri&tesse. Nous 
Anatolif\ scrips ___ ... ·-- ___ _ __ _ 

d~ratiùn t.i:k~ .lque • nous paraissait M. Yu·nus Nadi dans le « Cümhuriyet » mains levées. est d Istanbul, d, . , res . ont clit déJà étioue si heureux de vous avoir parmi 1 

à toll• conime l'ex pressi·on d'un ri\•~ et la" République•, ne put s'empêcher L L t lt avant mo.1 que Cn• H lieu le plus beau - de reveu1·r une fo1·s de plu• su • rapproca emen cu urel d 1 t r1 ,, h noue que uou,; souhaitions vous gar-
CHEQUES 

très lointa? n e t t rèo exagéré. )fous r. s- 0 r ce . . •9 a " e. '~ _ous eornmes eureux de d1 r plus longl<:mp; eucore. Nous nous 
ll
.,n .1o ns •111'·11 ,. ava1· 1 de la té1nérité à la même sujet dans sou beau discours de M. Ra,ad Nuri donne onsuttp. l_ec- 1 l occa.ei.on qu il iwus _f1.1t donnée d'ad- , Londres , clôt re et de répéter une fo· d J t d d l l ~eparon. s emportant d_ ans nos cœurs j 629--

0. 79_22.iil l.ro,101 Cer H ier Ito u•. avori" entendu u tB e p us ure u rapport e a comm1sst0n 
1
' mirer . œune magnif•que rl-ali3ée en 1 1 d d New-York ' " · cause turque du H 1 ·t dé lt li T 1 e_ sen_ nuent u evo1r_ accompli. Nos arler à Y1l d1 z ri es c quatre cautond que •a a ay serai • - eu ure e. urquie BOU• a direct •on g@niale du · l 

d
p'11ne noL velle Su1·sse. '' Nous u'en feudue par tous los pays balkaniques Ce r_apporl souligne le.s résul_tats ! grand prés1d_ont Atatürk. • r• .. uD!o.ns, a cam1rader1e franche qui y' 

Pari~ 

Milan 
25.12.-
15 .o6.31 

4.70 3~ 
gs,llS j 

t t Comme Ulle Caus m L té 1 l bl dé 
• , u N t a présidé, les echac,_ges de vues que 1 

oçons nullement é té surpris. Cela ou e co mune. e ma ries, ~ay_a es l'.' r~ailses 1 ' "· as a a1outa nous avons pu faire, oot cousolid~ , 
nous est appa ru tout na turel. No"B valeureux directeur de l'agence Avala grâce à 1 act1v1te _des con11tés n. a_llo· ., b . 

• ~ 1 u 1 i·ourn 1· t d ·è 
1 

.. ous avons 1e11 travaillé mais ce que ., ,, cor& notre coufrateruité. Et 
Bruxelles 
Athène• 

l'avoi•' appréc·1, e t appl•ud'i. es 1 a 1s e e carrt re e un uaux. et. expose diverses propo_s:ltons o " " f è é · · 1- 1 1 nous avons 'ait 11'es1 pas enc rr· nous nous quitterons avec la ferme con r re pr cieux qui es 1me a va eur ol oprn1ons formulées au suiet de 1' ore SU11t· 
d 1, · · bl" , t Nous 1 d C<lllViction que l'a venir va coiit1·11uer 

Genève 3.41·'1 

63.59· 3 

1. 42 ,ol 
Un poi nt qui m~rite partic ulièro· 

ment de r• tanir l'a ttention, c'est que 
cPtte im .g e èB l emp l oy~ 0 pour la vrP
mière fois par un dél gué Y?ugosl ~•e. 
E t, <·e qui pl u s tJst . par le 1ourna l1_ste 
le pl us importan t de la Yougo•lavw 
par le directeur de l'Agen~e Aval•. 

O utre i'E utenle Balkan ique, la 
Yougo•lavia n t ro is a utres « front s •: 
ce lui des Slaves du S ud, avec la Bul
g ar ie, 1\ laq uolle elle e~ t un 10 par 1t 
col turB, la l'ln u; ue ot la r elig ion com
munos, cel u i de l'Eu rope Centrale l'I 
rie la P etite E n ten te ; Ao fm •a gigan
te q ua f "ètre ur la ~léd i ter ran ée . 

Il es l hn·• du doute quo 1118 é•éne
mrnl• "" eo ,t développo• d 'une faço n 
q ui a co 1tr ib ::i~ à renforce r l'E111ente 
B a: k anique. La P .,tito E nten1P,notam-
1ntint, a achPç-é ROil rô le h 11-1tor1qun, 
q ui Mati de car,1clère provi•oiro. D6-
sorma1s, la q uesti <rn de l'E11ro pe Cen
t rale a pris des p ropor tio nB qui d tl · 
pas•ent I• portée des compé tniic•s e t 
des re•s ure s de la Yougo81a vie et 
dA la Roumn niA. E lle re lè ve cloréna
va111 do 1a grande polit1 1uu mon
di 1 

I a târ he d la Peulti Ententtl cousis· 
tait danq la s auv~ g · 1 rde d'une sê r~e 
d' 111t rêtR communs d êrtvant des Irai· 
lés de I' llX. Ue 11'1•1ait li\ qu'un objo : · 
t if pd111que provisoiru. . 

Par con• u !'Entente B .J ka n1qu" a 
u"" 1ûche on aLle et permanente à ac
complor . E lle consiste à év iter q ue 
le• E ta t• ba 1kaniq uu« su iven t le 
s illage • des gran des ru issunce• . et 
soien t employ As p•r elles comme m•· 
t1 11 m~uto ; à sauvegarde r ln pleine 
autono m ie rie leu r actio n e t à assurer 
le ur c xi lttnce sur uue g ra nde ~ch • lie . 

• • • 
I l nous ~o mble - note M. Asim Us 

dans ;e • Ku run • - que les parola,; 
dA l'~mi>ieu t d é l ~gu6 yougoslav" •ont 
sulf1s a11tes pour dAmontrer combien 
soc t pu is6antes l'unité d ~ vues et de 
sentiments au aei n de la famille bal
k an iq ue 

e op1mou pu 1que en s y occupant plusieurs questions d'importance, san. vou 011s encore 'aulres el de 
de très près et apprécie de même l'im- telles que l'échange de journaliste~. les plus grandes œuvres. Ce que nous le p résent, c'est-à -dire que l'E •lti•ute 

Sofia 
Amsterdun1 

Ortanc t l é ·1é d l'E t , h d'. f , do la presse balkanique est et re&t~ra •1 P e e a n cess1 e n ente .. c anges .rn ormations, d ouvrages,, avons vu en Turquie nous convainc/ que l 
Balka nique. La signification du fait de film•, amsi que la composition , 'C . '' digne compl ~ 111e11t de l'o11teute po
c•onsistant à voir chacun des pays al· d'un sc~nario de film ballmnique des- ce pays se.evera au niveau. du pays le ltl ique et milit"ire qui li ~ nos quati·e 

Prague 22.11. 3i 
12.11.36 

1.91.10 
4.19' 

Madrid 

l iés s'occuper de si près e l de tout t iné à populariser l'idée de l'entente. !Plus prospere et le plus civ1/lsé au mo11- g 'oric?x pay8 • 1 Derlin 
b N ' Su s d ... 1 Vnrso,·11 r·œnr au pro lème qui intéresse l'un Gas propositions qui sont de MM.Sve- . de. ous ,ormulons dt!s vœux pour le « r e nous-m1Jmes e t de noir& 

d'entre eux n'est que trop éviaente. lovski-Yougoslavie - en ce qui con· i bonheur, la force et le prestige de 1,, 
1 

' • "frité, no us pouvo11 ~ rogarù~r le J Budape•t 
Ge sont de tels actes de courtoisie qui cerne les échanges el tes visites de Turquie. ,, : Il en fr. .. ' et lm dire qu'il a b ien 1 llucarest 

3_97.l, 

IOG.D'· 1j 
31.57 St1 
2 88·-
3 .Ct'-1· 

placeront !'Entente Balkanique au ni· journalistes, el de 111.Na, et Halil Atay- 1 . . . 1 :. : ai son _ce l:. , qm a .déclaré quu de • llelgrml• 
•·eau d'un élément de paix des plus 'Cm·quis-en ce qui a trait au scéna· M Sto1m;rov1t.'h Yovanovitch. pré •o. rnn_t vient la lu mère. Nou& pou- Yokohama 
importants que tout le monde envie- rio, sont l'objet rie quatre proj ots de I • ideot du_ comité national yougo-lave, " " ~ ' a1ouler: •b lum1è1& de la paix.. Stockholm 
ra. résolution soumis aujourd'hui à la J prit ensmte ia paroi" : « Au nom dll me~ confrères tu rcs 1 Moscou 

Ell<xe conférence. « Mon cher priisideut. d it-i !, j'ai qu'ottriste vùtre p'ochain départ, je ; 
Sur la demande du Président la ! l'honneur de vous e>.pt•tmer ici les vouR dis, mes très chers et très hono· 

2a.86· 25 

Lo clEf dEs songEs 
----

Nous lisons dans l'Ulus: 

Les anciens médecins doonai~nt 
do l'importance aux rêve~. Par exem· 
plP,d'après Hypocrate ,ceux-ci auraient 
lieu sous l'influence des êtoiles el 
HOU S celle des maladies dont on se· 
rait atteint. 

Aujourd'hui on ne croit pas à ces 
influences céle&les. Néanmoins de 
' a vants physiciens ont démontré ré
cemmonl que da ciel nous arrivent 
dea rayons cosmiques. 

Si un jour il est aussi démontré 
que ceux-ci influeucent les rêves, il 
faudra admettro que ceci a flt é pres
sen ti pn r ce grand médecin , il y a de 
cela ll .500 ans. 

Touj ours d'a près Hypocrate, voir eu 
rêve de l'eau ~ igmfia1t que l'on souf
frait de maladies des voies urinaires ; 
yoir la mer indiquait que les intes
tin• étaieat en mauvai& état. Les 
b iens portantM étaient ceux qui eu 
rêve voyaient des choses clains et 
les malades des choses sombres . 

Les médecins venus après Hypo
crat b !l 'ont pas cru à l'influence des 
astre; Pnr les rêves,mais tous, du plus 
grand 1 plus petit, ont admis qu'ils 
pourrateut 1ervir au diagnostic de la 
maladie. 

Mime Calinus de Pergame qui était 
un grand médecin, rêva que sa jambe 
avait Alé pétrifiée ; quelques jours 
après il était atteint de paralysie à 
cette jambe. 

Parmi les médecins vivant à l'épo
que de noir~ graud Ibni Sina beau
coup estimaient que les rêves étaiApt 
le moyen le plus facile pour établir 
le tempérament de quelqu'un. C'est 
ainsi que les bilieux voient en songe 
ries flammes, des inceudies, des fu· 
mées et autres similaires tandioque 
ceuJ< dout ls tempérament est solide, 
voient en rêve des jardins odoriférants, 

conférence adopte par acclamations se1Jtiments . de reconnais~ ·.>nCe el rie rés : • Au revoir, à I'ann<le prochaine ~ ~ 
les propoeitions du comité cultu1·eJ. remerciements de toute la d~légation et toujours plus solidair"~ et pllls en: t •T ~ !' 

M. Séfériadis présente ansuite un yougoslave pour votrP ho~pitalité thoUBtastes pour la cau,;e commune». 1 ri.RIF D'ABONNE 'Yl8;-/ 
projet de résoluhoa, qui fut adopté à Nous retournons cette foi<·CI d'[•tau- " Vive l'enlonte de la presse balka-

1

! Turquie 1 rnains levées, demandant que la pré· bul avec Ull e me illeure Psp~rance . niqu' e e_t vive l'idc\al qui la dirige! •. 1 Etranger; 
•_idence des .trois commissions poli- Nous pOU\'OJJ~ dire à tout le monde, Ltq, 1.1• 
tique, IPchmque et cultureile -ra- chez nou<, eu Yougoslavie, et nous le L assistance, debout, applaudit loll· , 1 ".,, 
~ienne chaque fois à chacull des trois di rons, qull nos am'" Turcs, no'! amis gt11'm e11t 111. Yunu• Nadi et répéta I ! 1 au 1~.JU 1 au ~ 
Etatg invité8,lors des prochaines cou- Grecs, et no.s amis Roumaind sont eu· a Vcc f~rcr son cr i souhaitant longue 1 6 mois 7.- ü 111010 1.!·,.,.. 
f~rences. 8emble avec nous. vie à 1 Ententq Balkanique.' 3 mo• • t .- 3 mois ô.so,I 

• • I Le• di1ooar11 li me semble que nous sommes qua. • \ • _J En répon~c aux 1ncssages d'hommages en- "" 
Ire canions d'une nouoelle Suisse. tl'une voyés par la présiùent ùe la conférence de 
Suisse qui es/ née au Bosplzore et qui la prcl:!RC interbalkanique, le~ chete d'Etat l M. Séfériadis, vice -président du co

mité national helllloe, s'ndressaut à 
M. Yunus Nadi, pré•ident de la confé· 
rencA, le remercia au nom lid sas col· 
lègues pour l'accueil chaleureux q u 'il 
trouva en Turquie. Il dit que l'almos· 
phère d frat A"mité qui présida aux 
travaux . permio à ceu:o:-ci de pro
gresser enco re vers la bonn e voie. 

de~ qu_atrc pn:ys_ do !'Entente Bnlkanique ont 1 
op11artie11t à nous tous. C'est pourquoi a<lre"fle au prnRHlenl <le la conférence tes dé- 4d' 

L es lVlusée6 
j'ose vous dire q ue la que.$/iou du HcJ.iay pêches sui.vante~ .. ; ' ftl usées des Aulibuités, Tch1n1li /{itJ5 

« Palais Royal d' Ath~n~s. 1 , . n'est pas seute1ne11/ une question turque, M ~ d 
« Très tou~hé, vous prie de lrans- 1 usce e I A11c1en Orient ,rJ 

mais une ques/1011 à 11011s tous. melt d au~ mAmbrPs do la conférence , ouverts to<1,; h s ioui·s, nu , , 10 1 
Il m'es t très agréa b lA d~ r emerc ier mes très a inc~re~ remerciements ainsi de rO à 17 h. Les vendredis da 13_1• 

ici votre cher secrélairn llf.Ekrem Ta lu, qu " mes souha it~ pour le succès du heures. Prix d'entrée : ro Pt1·• P 1• 

qu i nou~ a aid é dans tous les instants, but de la conférence.» GEORGES chaque eectt"on 
. . qui a étli dans la commission politi· 

des habits confectionnés ave~ des qae un conseiller, uu ami, M. Io chef 
couleurs voyantes et tout ce qui don- dn votre bureau dt! pres, e, M Naci. ot 
ne de la gaieté. IM11I. Ne,ot et Kemal qui ont toujours 

Cette croyance de1 médecins dans é t.\ à notre disposition. A vou~. notre 
le& 1ongee a duré jusqu'à la fiu du cher et vc\nérable préRident,'jo ~··.Ssen
XIXllme siècle. te mes tous compliments et remarcie

(~ Ankara 
• Très tou<"hé des sentiments que 

b• 1 . 1 vous avez 1en vou u expruner à mon 
ég • rd, je vous priB de recevoir et de 
fr " 'lSmeltre l\ll X honorHbles membres 
d tl la Conféreuce, mes vif• remercie
m ~nts et les vœux siucùres pour le 
ple 111 succès de vos travaux. 

K. ATATURK. 
11 Bucarrost, Palais Royal 
• Jo vous remPrcie pour les •enti· 

men ts d9 la trn1sième Conféreuce de 
la pre,•e de l'Eateu te-Ba lkauiqae. 

CAROL. 

D'après un médecin, 'oi1 eu rêve mente ainsi que mes mBilleura vœux 
des visages rlurs est signe du corn- )lour voua pernonnellement et pour 
mencerntJnt d'une malarli <l.Si l'on faitu11 votre journal. A M. i\luvaffak Mene
rêve effrayant qui vous réveilre en sut" m<H1ciotlu, directeur géuéral(de l'agcn
eaut, c'est signe d'une maladie du ce Anatolie, dont l'aide nous a Hé si 
cœ ur ; ne pas Sl•ntir en rêve le got1t uréciouRe et qui a si bi .> u assuré la 
de oe que l'on mange, est toujours, IH1blicit~ de tout ce que nous avons 
d'ap rès oe médecin, signe quo l'esto· foit ici, j'ddrasse mes remerciements 
mac est malade. et mes compliments let! urnilleurs. 

On ue peut pas dire que maintenant Mainteaant j.i vais m'adrisse1· à vous « Beograd. 
les rê ves n'ont pas d'importance en loup, aux Grecs, aux Roumaine, aux « Je remercia vivement Messieurs 
médecine.Oa en donne à ceux attein ts Tnrcs et aux Yougoslaves . Je vous les délligués ries expressions de dé· 
de maladies mentales. Il y a '.les exem· Ji.ai cas moments sont tel• qu'il faut vouAmeut adrARRli~s à l'occasion 
pies que celles-ci ont des connivences ; e. garder . de~ intrigues_. Pourquoi de la troisième ConMrence de la oresse 
avec le@ rêves. Les personnes nerveu· •lit on des rntr1gu n~rm1 les Balka- de l'Entonte B~lk:w : que PAUL ' · 
oils voient souveut leure r ê vas deyenir niques?. Cen'e•tp~ ,. , nr donner Ztn· 
des réalités. zibar à la Gr~ce ? Il faut 80 g l rder ! Pètit appat·te111ent confor-

En tout cas voir en "êVe des mons· des intrigues po1·r •1rl pas dev enir des 1 t bl à l Emplacement aéré •t 
Ires faisant peur, e t surtout des ser· 11k11sur• comm~ Oil dit ~h"Z llOUi. Je 1 a e ouer. ~nsolcillé; 3 cham 
pente, signifie maintenant aussi que 1n1incline de nouv~au Je vau. vou ~ , ! bre~, bain, cuisine. calorifère, cnu chaud~ tous 
le sui' et est alcoolique que le fo1 0 est de<ant TOtl'A grand PréAidout e l les )ours, ascenseur. S'a;lresser au_ portier de 

. ' . 
1 

· . l'1m 1neublc à app. "Uygun" T 1ki:111n Topçu 
ntte1111 et que le sang est empoisonné. devant tout votre peup o en rnuB na -' Cadd••i. ' 

/lfusee du palais de TopkaPd" 

et le 7 résor : 
ouverts tous les jours d e 13 !J 1 ~ri 
sauf les mercredis et samP f.o·.~1 11 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4uo " 

~11 j 
Musée des arts /ures et musul1 ~·1 

a Suleymanié : b'' 
ouvert tous les jours sauf les ~~,111 

Les vendredis à partir de r,; l ~ 
Prix d'clltrée ; P ts 10 

Muste de Yédi-Koule . 
Il il 

ouvert to us les jours de rO 
Prix d'entrée l'ts ro 

. 1 ·i 
Nu;ee de /'Armee (Sai11l.t Ir•''~~ 

ounirt tous les jours, sauf les rJI 
do 10 à 17 heures 

Nusee de la Narine J 
Ji 

ouvert tous les joura,sauf lei 1'~'1 

Il~ 
de rO à r2 heures "t de 2 à+ .· 

!-. ~--'!~.~~--~--!'1""'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!'!!!!~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~ -=--· ri 
,-ol~ 

rogatoire, il aurait voulu en savoir . conveuu que, sur un coup ile sifflet, lait peur. J'ai cru que l'on en voulait _C'est vous ... Nous posséd0•1~8 pl10 . 
davantage sur son rôle exact. Il sen· 1 ils devraient entoure1· et mettre en à ma bourse qui, hélas, est vide ... Je signalement... Voire photo!! Jlli';r 

On ne saurait niPT que les journa
lis te• , s'i le ont pcmt·être leur défauts, 
O"t aussi d~s q ualité• qui leur sont 
pr.1pres. L'une de ces qualités résido 
dans le fait qu'i ls n 'on t pas r ecours, à 
l'i nstar doa d ip lomated, à deA formu· 
les compliquees pour exprim er ou, 
plus exa l'lement, pour dis• imule r le ur;; 
pensées 1 t leurs ~entiments ; ils par· 
lent cocrag ensement 011 langage clair. 
D 'nut•e port, dura nt prè~ d'une 8e· 
marne, au cours de leurs contact,; 
Mroits ot <1uolldie11s, les journalistes 
d 'a ucun da nos CJUat rn poyd n'ont PU 

Fusil lé 
l'aube 

tait bien qu'elle Msirail aussi ardem- joue l'homme attendu ce soit· n'ai rien sur moi. mêone ... Je vous répète que JeS po,; 
ment que lui avoir un entretien sans La nuit étaiL belle e t claire ; la lune - C'est bon ! Vous êtes arrêté tes soul pl us que précieu_ses: ,-or 
témoins. )~ais manifester ouvertement brillait au-dessus des sap lus _d11n& un - :\l'arrêter, moi. .. l\lai~, mon 'corn- vous surtout. Ecoutez-moi b1eu,00 1rl1 
·~.n tel désir ou. essayer do la v~1r, .à c\el saas nuag~s. Pendant 1r.11s quarts m~uJ~~ t, vous faites erreur ! Jp ne alliez à !'Aigle Noir pour y re 11.d~'l~I 
· l~su de Pennw1tz et de Frankl, c était li heure, H enmngs et ses hommM pa- i B~ t .; qu .un •Hn,1ple chaasour qui... u!l complice, un espion réS\tre ,
t ·op dangereux. Ils étaient condam- Li-ouillèrent PD vain aux a1<.iitou1·• li 1 H• nu 1 .,_u;~ n écout i iL pas ses protes- V1~nne clurgé de vous tran•mo 1 01~ 
nés à s'ignorer, à mar~her eu silence craignait déjà que le mes3age_r n'où , · "· " r ommanda aux gardas- documents importants attend•1 ~JP ~ 0; 
vers cett~ con 1ro_uta_t1on redoutable. rejoint le village par des SBl'\tcrs d ' :· .. u ères de " ' •uivre à t rente mètres ltemnrnot par le s R. fr<1nçaii'· ~ <~1; 
Car Hennmgs dov1Ua1t la s1tuat1on af- lourn~s. lor9que soudain au b!~ ~e la 1!." d1 s ta11;cr. Ir conduirnit lm-même . se quo ces dé tails suffiront 0 ~ ~+ 
1 ·euse dan_s_laquel_lo sn femme se trc>u· 1 côte, a trois Gent - m/\trH• , H 111 ng• : t;o~Jme Ju<q ,~·e 11 7 .:iage. Il pourrait 1 montrer l'inutilité de nier. V°, 111."'.,11 
va1t ce_ sou. EHp1onne au ~ervico_ des 1 aperçut la silhouette sol.taire .d'u 11 Je la sorte parler oans témoin aver <loue virtuellement condamné• r11C• 
onnemis de son pays; _trav?1llanl, il en homme qui avançait comma un lll'lf- 1 lui. B~issant le ton, Henniugs 

9 
1,1 

n --'=========//Par MAUBICE DEKOBR.a.\\====,I avait eu la prem·e de v1su,d acrord :ivec , fensif che19~ur rAgagnnnt ••>n foy~ r. 1 Qugnd l t ·d·, f 1 h leut~meot : . ·t~ 1~ maître d'hôte l 11 y 3Vait de fol'le~ I . •. es qu~ ro gai '• ureu, orR , 901r 
ch~nces pour qll~ l'arrivée du messa- Hennrngs -ippela ses ho 00 1n ?' ut IA• d .~ou te, 11 se remit en route. L hom- -Ma.gré cela, voulez-vous 

8 
. ii 

von Pénnwitz, en hëut de l'escalier, g "r la compromlt immédiatement. Ce J em,bu~qua s~r la lisière r111 bms, ta~dts 11110 mareha11 à côté de lui. salulve?. . . • prér1;~';; 
chasseur a·1gnal ' · par le léléa ramme du qu il se d1ss1mu1a1t lu1-mênw dAr11ère - Il est i'lul•le de p~rdre votre était ov1dent que ce. Il t r. , 

caché derrière un meuble. observerait u ... d b 1 Il a t avaient di! t' "homroO· o '~-le messager suspect. M Fraukl, avec G. Q G. allemand était peut-être un de 1 es troncs d'arbres a a tll " v,u ' tn•nps à nier qui vous êtes e t pourquoi . concer ~ ' . 1ocuted ' 

CHAPITRE XV 

les deux autres inspecteurs, so poste- spq affiliés;peut-êtl'e la reconnaîtra-t·il ' ~eur lqt:;i le messager ne di-11a1 ùl flhl· ,. ~Hs ê\~B _en ro,ut~ c~to nuit pour i:~~ul~:e ~i~~~I d~~~ ~~~r regat, o~, 
CO l.O:\Ef, • ~ail à tout hasard d~ns la_ cour de ~~:~~i~ l'h:,~;ear~!~t~tli~as~:~~lé~~!fe~"~i t a Qtuaeu rJ°':~e:~rua à la hauteur de• H"~~~~g~rioàd~li ~'t,1:. o;~~~m::~~~ g_oi•sé. L'attitude oll"ange d 01~

0

11'~~1· 
I.e tl'nancif!r do !'Aigle M . M \hostell e~1e,}and11: quHeumt~g~, - ~v~c frllait éviter cela à to ut priK et, d~ns 1 troncs d 'a rbrM, H enntngo "iffla &t i'e· 1exactemeut l'objet cle votre mission.Je c_1e" le prenait au d_épourvucÎbell'i 

•JE • ï<: l'ROIS PAS. ~10N 

Sch roe tter . Cl•nvoqué par le rl~:;~teu~ es gar ~= ron' _res, gue eia1 e eu des~oio, voir le mes<a "r i.iconnu ,: Ml ver au poing s'avanQ~ vers le ?h~s · 1~a1s vous le dire afin de vous prouver t1a ~uelques mots rncompr 
de la Po:we cruni noll• ,é,,0uta avec dé- chasseur. c~amots. . l lo i parler a vaut qu'il ne pfi1at rât dan• I •• ue. Après qu ~lques "."condes_ d M~i- 1 ~ xactitud a d~ nos . renseignements. Hau .nng; mststa : j~r() 
f~ren e • es o•cires q 11•011 lu i donn ait. 11 li était d~Jà dix heures du soir. l'hostellerie. . ta t1on, ce dern1or allait tenter do se Vous devez cette nuit et la nuit pro- (d : ... ~ 
fal a t q 10 sa maison lût, ce oir le Toute• les ~1sp_ositions étaient prises, Dévorô ar 1,. " . ot 1,. ié- i cacher dans l'ombrn dea a rb,res, lors- chaine vous tl'OUV~r d<as la salle de / 
c tir ·'ai·s 'Aq u 1 se i·ouerai·t l" p•

1
. 10_ les rôles d1str1bués. Henniugs avait tud• HerinP1. im1 . ;1 ·1• en~u 1 

t. 111 ~~ 1 , que les quatre g<irdes-frout:ores sur- l'auberge de Feldk1rchan 
u ~ . . , è d 1 1 ~, ngs pn. a reso u ion u a ·' . d 1 · 1 fuHil me ~I . • 

g uo ':l'une grave affai re ùe trahioon. tus1s1~ aupr s . u co one pour être Ier au devant de lui . nul doute ù'il, g 1rgnt autour e u1, e na, - . ais non, mon comm~udant ... Je 
Q •i 11 n pec tours de polir.e •eraient chargo d e eurvo1lle; les abords_ de la nJ vîut par la forât à lraver• la ~118 j ç n nt: 1 vous assure que vous h iteserreur ! 
d1ssi :.1•• com me d'innocents consom- route par l_aquelle 1 homme de_vait pas· sf•rpentait la route de Feldkircien à . - No bougez pas · ordonna Henn- -Taisez-vous, les miu utes sont pré-
mato rs c! :ms ''gra nd•• sali~. Ils ,e1:- ser. Il ~va1t pour cela ses r~1sons. la frontièt•e, il donna dAs ordres en l rngs, ou non••. t1rou• sur vouq. J~ien;i"s. Vouo.êtes arrit~ ... Vous serez 

Sahib!: O. PRIMI 
dUrO ' Umumi Ne~riyat MU _., 
RI<(;" 'J 

Or. AbdUI Veha b BE . ~e' c~drere 1 en1 de ux tab le,, A, l un o sas- Depuis sa rencontre tragique _ave_c conséquence . aux quatre gardes qui 1 L'homme, 1m~ob1le sur I~. route, 1 Jugé et fusill · · 
s1~rn1t GroP110: ; dMn nt 1 a utre, une Syb1I dans l~ bureau de Pennwttz, tl l'accom" l{'laten t. Il les fit avancer obéit et sa l u~ 1 offlcwr atrectaul de - 'fo'1 commandant, vous guettiez Bereket Zade No 34 15 ,\1 
dam o .,r ndra11 place , u ne d a me doot 

1

1::11 avait été 1mposs1ble de se lr?uver leutem~ut, en milmo t•mpd que lui, à p rendre la chos~ au riant: . , sans doute un homme suspect... Mais 
ttatll 

la préseuce éla11 uécessa1re . Le colonel on tête-à-tête avec elle. Après l'rnter· droite el à gauche de la route. Il était ~ - Mon commandant, vous nt avez jce n'est pas moi .. . Je vous ju re que ... Telefon 402.11t 


