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HuÔ ;jj cikd"i·k La bataillB déci~iVB pour I~ co~quBtB i ~~:::::e d:0::!:~~sc::-;:~::J:.s 
~s~~~~X!J,~fE.l.i~ dB Tortosa s est BngaJBB h1Br LB prBstigB pBrsonnBI de lm. Mussolini Et Chamberlain 
~,~t~et ~~~li:::.~~è~~a p~~~te~r; ~1 s: rrn~~é .;:n:e:~u;:a,~~,;:::~~~.:o:':u~:::,,~:;::et~:~tpa;; re~~:s à i~t:an~n~~i~o~~s ~~ourF~:~~:k lc:i~ sort accru dB CES hEUrEUSBS DB'goc1·at1·0 OS 
don O~ginalité et l'a pui8tiance dans tous les creocnodnus
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msqii•,,dd•lalamebra.taille qui a perdus ailleur~. eomm1 cela était à p évo r. 

0 lllaines d~ la civilisation,où il venait d'entrer .. I ... es LVgionnaires exer\'.ant, ju!;qu'au dt:rn' r, 
Ùrti~vel,lement. Ce sont les Turcs qui ont con· la preR1-3ion la plus vive ont ienéreus mt.1\t 
te l art commun des nations musulmanes Au 1no1nent où, au centre du front d'Araqon, a.c,compli la très ru<le tâche qui leur êta l eon· 
l'o~•s plue hautes cimes, aJora que )P.S E~· lt!s légionnaires e11ta111aitnt leur avance ipique !tee par Je commaodemnt de l'armée". 
rite d!J.B, fort injuatement, attribuent ce . me· et /ulrni11ante qui [dtvait les conduire de Rudi/a A l'heure actuelle les gouverne1nenta 11 qui 
1..8. 1r.ectement aux Arabes ou aux Iraniens. / !!te Clllhgraphic nous offre un des plus beaux aux portes de Tor/osa, sept brigades rtpub/icai- occupent encore la Sierra ,~onlenegrello t•f e 

lllpleR à ce propos. " • nes tenaient le /roflt devant l'aile droite dt!S na- ver.sant sud de la Sierra Razas sont presq 1e tn· 
C Ces quelqu&B lignes que Mme Melek lionaux a11 Nord de ,'for1/la,: la ff6e, la 6fe, la cerc/ls. Ils se ballent dt111s tons tes di/il s en 
c~lil.I place en tête de l'élégante bro- 52•. la lie, la 79e la He et la 211• de Cara- faisant 1111 emploi massif des armes automa!if11es, 
~iur~ (1) qu'elle vient de consacrer à bineros1 bref, tout le .\.file corp~ d'armte, avec afin de retarder l'avance des colonnes 11.·tidna· 
Ri"àllllh ll Akdtk, maître calligraphe, «Reî· 1111 total de 28 bataillons, une vingtaine de chars liste.\ qui refluent de Vinaroz vers Tortost.' 
to"' attatin •, rôsument parfaitenlent arn1és soviétiques et plusieurs batteries. Le~ 11atio11alistes ont co1nme11cé à réd1r·re la 
U~ l'au •raie. C'est alors que le haut com1nandement répu- 'poche'' entre le st.c/eur du front tenu par les 

ltl L auteur se plaît à rendre hom· blicain, préot:cupi par le 1narlellement du corps Léqiounaires et celui atl~int par lt$ /orceJ du 
}liage à la façon dont les divers peu· des Ugionnaires, dont les avant-postes n'étaient général Aranda, ce qui d.1i1 amener la chute de 
Ill ea qui croient en la parole de Maho· plus qu'd 12 k1n. des ponts de Tortosa, retira Tortosa.11.s ont pinétré par une trout!e enlre la 
ê\:t ont rivalisé dans l'exploitation des trois brigadeJ de c1 secteur pour les envoyer à Sierra ,1/ontenegrello et 111 rner et sont p11ruenu.s 
he tnents décoratifs des caractères ara· la go,ge de Clzerta, dans la Base uallée de l'E- ù e11uiron quatre k1n. de /.a Galera oti les gou-
,1 e1_; les Iraniens ont créé l'écriture bre. vrr11em111ta11x résiste111 ~,·sespt!reme11t. 
lra 1k., les Arabes ont déroulé les... C• fui Id le signal de l'•//ondmnwl. • • 
Ill lhesques de l'écriture cktîfi»; néan- Il devint dès lors possible au giniral Aranda Baragoaae, 17 A.A. - Du correapon-
Un01ns, dit Mme Mclek Celâl, ni les d• /airt passer sa division de Galice "''"la dant de Havaa:Lee ,troupeB "!ranqnls
rj 3 ni les autres ne sont parvenus au Sierra d• S<m ftfarco <1 I• mont Carascal d• /a- tes,. contlnnent leur proirresslon en 
't~l!ré de perfection a1te1nt par les çon d all•indre Horellt1, 1/ont il s·est •mparé sans direction de la !rontlàre des Pyrénées. 
lu 'Cs. Ceux·ci ont porté leur effort combat. L'ancien11e Caslia A.tia dts Romains, la Les communiqués et leB mllieuJC an-
118 r loutes les catégories d'écriture; forteresse du vieux royaume de Valence," dres· torlsés gardent une grande dlscré
le ont rénlisr. avec u•1 got'lt très averti sait "" sommet d·un massif rochenx. Avec '" tlon ; Ils se boi'llent à donner des ren
&r\ CornposiLione les plue finu~. C'est 1nème facilitl. Aranda descendit le long de la selgnements vagues. 
off Ce à eux que cet art a allernt ses vallée, s11r111onta11t la faible résisla11ct qui lm Sur le front de la Méditerranée, les 
,., 1r1nations lea 1·lu~ re1narquables et élt1if opposée ,çur le ,tfousiacre et le Tozal qros. "franquistes" déclenchèrent hier une 
q e7.t deµuid qu'ils s'1~n sont détaclll~ti ·1L'ennc1ni était à ce point ùécour?~é. t;cri_t violente offensive en direction de Tor
~Ul 11 a con1n1encé à s 'éteiudre. Aujour· uncorr1sponùantdegu~r!e(:\l.Mar10 :\Ias~.11, toua.Ils occupèrent vers m1·d1 Ioa vil-

ltii 1· · !'· d dans le Ccrritre della Serra) que, dans ce~ 
Ue 1 r IX nns à peine aµrD~ a optio.t ro·1tcs ·Jf' rnontagn~ où il y a un ouvrJgf" d'<jrt lages de La Oa.lera et de Mas de Bar
r;r8 C~ra.rtùres Jat•n~, . l'écr1turu arnbt~ à ,.~~q_ue _pa9. il. n't1. 1n~me pat:i dé.ployé ccttt; beran.o. 

1~
1 t l 1mpresf'ÏOH de h1:éroglyph3s aux lact!\'ttê .d"t.ructr1~c ~n,,ns I.aqt:.elle 11 e~t pnss~ 

Ill U~es g6uéralious. Et pourtant. leij mu~tre; 11 sest borne a .("'re oautcr quelque• An début de.l'aprè11-wldi, lis se trou 
,,aitre• de cet ~rt, qui l'ont port6 à pet~t• po~t rrcondé:u~c•, · .. 1· . . valent à proJClmlté d'Amposta, à l'em-
'''l ex . • 1 lus 'lev·'P viv ni lintretemp>. le g 11era .a ino entrmt e11 1eu bouchure de l'Bbre. 
~, pt ess1on a p ~ , a . / 1 D · · · d .. 
-,~Ore . . Et c'e ·t à euy a' au,•c ses ,Va1.1arra1s: a re iv1s1011 e "avarre Après la rectification des lignes Ce p,irn11 UOUP. b - , ... , . . . 

~il~ ilttist~:-4 turci qu'ont recours le;.; et 1111e bri~ade de '"0"1e~ie. que les "franquistes,, effectuèrent 
\r l'e tnusuhnans pour l'exéc 1tlion de~ /.es natiouaux nvauceient eu combaltant le hier, le front de la MéditerranEe s'é
f'•a\au~ dn <'alhgruphie iuiportanta. 10"q du sect~ur Je la ro,ite de ,•fore/la" 1" nier tablit comme sttit : 

ett I' · · 1/u1 t!.~t resserré t:I e11cnu.~1~ t'nlre la .\'ierra dt• 
it" - airu;i quo 8111' 111v1tat1ou du 7111111etl el lu .\ïerra d~ Valtanclui. AU SUD, la ligne pa••e à ua.~ di-
tn 

1
1lcµ ~IPhlllPt i-\ll, le calligr:iphe Ah· 1~11 dernière rêlislance Je3 "rOll.fll'S'' qui pu' z-nine de kilom~t. ·~ a.i SUU. de Cati, 

• ''d Kâmil Akd1k ,•e•t rendu eu 1933 .~vanl Tirig, reJoignant la mer à Il E ,\'appuyer ri 1111 f, r1:J 1 .. l •rt.bf.• a élé tr!.-1/. 
it) . gyptl' _où i: a µa:Qsé plu~ieurs mr :"Jt:d· 11 , ,1 .,ranl, 11 la qorge de Cherr, à l'ex- environ cinq kilomètres au sud de 
lll Olf.1 ~t où tl a r(hlliSH ctes ~U\'fi•s fC· irt'1nttt! orientale dt la Sierra de Tur1nell. li l'a- Benicarlo. 

atquabl.es. 
]J qis.,ait moins d'aillt11rs ,/'t1rrêter rava11ce des AU NORD, la ligne part de la cOte 

1,0 " ro Olliligraj'hO, :\lmo ~f "lek Celùl 11a1;011a11.r q11ulteouvrir ln retraite du gros des à un point situé à une douzaine de 
~h Us retraco pas ;i pas 11 carrière. Né rlp11b/i(r1111.s. C'est ici 1011/t!fois qut l'on l!nregis- i kilomètres au nord de Viranoz tra
t1et:8G2. ù [stunbul dans une maison· tra la der11it!re salue c/'111re ballerie républicaine· verse la Sierra dont les franq~istes 
~i~IG •iluêo en face du palais de Fiu- Depuis, le torrent du corps d'armit Ara11da el d11 t" t 

1 
' t f rt d à 

4'.r 1, l'actuello Académie des Beaux: yroupement spëcial Valino a dehordl hors dt.s iennen . es con te o s su , p~sse 
de ta. - était-ce là l'indice d'une pré· Sierra •I s'est <teudu jusqu'à la mer presqne quatre kilomètres au nord d Ulde-
"aShnation? - il eutra de boune h.eure cona,redescend d.tns la vallée et suit 
\1 O l sa1H coup /lrir. 
Cell s 'administration. Se vie aurait été "Par contre - note le correspondant que sur une longuenr d'nne douzaine de 
et e d'un petit fonctionnaire, bumble nous citions plus haut - l'ennemi n'a pa• kilomètres la route lie Morelia~ Tor
'• effacé, e'il n'eut été animé d:.i .feu retiré un seul homme aux divisions qui eher-'•c • h t d' · · t à b er la b sse vallée tosa traverse l'Ebre entre Cherta et Un r ••. Il avait connu à l'âge de 1 ï aus c en osesper.men . arr a 

d de !'Ebre. Et cetlo polarisation des forces, Tortosa puis anit le cours du fleuve 
tle ,es calligrapbes les plus appr,éciés cette appri'ciation de la puissance des J,igion· · 
re l époque, Sami efendi, q111 s tLté· , par Benifatler et Benisanet. 
il ;Ra à lui. Vingt deux ans duraut, routh, reçut, uu consulat généraï;là 
t& Ql son disciple plein d'affectueux LB Dn i1ras ER cyr1"B visite d•J ses amis de vieille date et 
r~rll•ct. Régulroremenl: deux ou trois I' H U celle de' représ1mtants de la popula· 
Qa·' l•ar semaine le 1euue foncl1on-1te ' -t t t L"b lion qu'il remercia pour l'accueil cor· 
la allait chez son mai re e pen· B au 1 an dial qui lui avait été réservé. Le comte 
~e,nt _de longues heures, il parta~eait de '.\1at·tcl arriva lig'alemeut au consu-
llJ ltavau•, recue1lla1t ses ense1gue· ~-
~.ent ts., i"usqu'au i· our où il se sen lit Notre ministre des Affaires lat-général à 17 heures et son bai ta 
• 1 bon voyage au ministre des Affaires 

%i a1, 1e à les di•cuter avec .uue vigueur étrangères est salué partout étrangères. 
~n n excluail n1 la gratitude u1 la à son passage par des Le Dr. Aras quitta ensuite Bey· 
cali

81
dératiou. Aujourd'bui encore, le manifestations enthousiastes routh en automobile pour Tripoli du 

aiin
1
1!rapbe chargé d'ans el de travaux, Liban. En cours de route, dans les 

Il 16e à déclare1· que tout ce qu'il sait, Tripoli du Liban, 17. A.A. - Le mi- villages el surtout eo Tripoli du Li-
.\ doit à Sami efendi. nistre des .\l!:irn~ P!rangères, le Dr ban,,il a ~1(1 l'objet rtes manifestations 1a tnParlir de 1884, Kàmil Akdik estima Arns,est nrrivé hier à Beyrouth par le enthousiGstes de la part de la popu· 

toqr 01llenl venu d'enseigner à son Providence. II n été salué à bord par lation. Le• démouslratioue sincères 
leqQ et commen~:! à admettre de le ministre des Affaires étraugère~ auxquolles se livra la population da 
lo!!i es élèves à jours fixes, dans son Jybauais, les consuls généraux de Tripoli tlurèrenl iusqu'au départ du 
'h s de Fatih. Le ministère de l'Evkaf Turquie à Beyrouth et à Antakya, le Taurus-Express par lequel le Dr. 
~au~t décidé de fonder une êcole de consul à Iskenderun, ainsi que les Aras coutinue soo voyage vers la 
11 n !!raphia, Kàmil Akdik Y fut attaché hauls-fouctionnaires du haut-commis- Turquie. 
"site tarda pas à devenir l'âme de S • •• e 1 · sariat français. ur les quais, une 
'11 t,l' ~stitution. Il a enseigné aussi compagnie de soldats rendait le3 
•ctq 1c e de Galata Saray et figure honneurs militaires. 
~lus6 lement parmi les professeurs les d ap · d A Quoique le passage du ministre des 
h!CQ préciés de la sectron es rts Affaires étrangères do Turquie n'eut 
Qsa ra tifs turcs à l'Académie des 

•
,
1
u:i:·Arts. pas un caractère officiel. les habilants 

·•Il\ de Beyrouth accueillirent le Dr Ara-i 1.elll 0 Melek Celai êuumère amoureu- par des manifestations sincères et en-
11!r:nt _ Ies difflrentes fom~es d.e ,cal- tl1')UBiastes,en criant:• Yive Ati;.türk !• 
'aufh.ieen « neeih >. • ceh>, •rik a>, cVive Aras !• et en ag1lant des dra· 
~t!lêus >,en honneur à l'époque et les deaux turcs en soie qu'il• avaient con
~rG8 tances de son héros ; elle nous feclionnée eux-mêmes. 
logr eote aussi une reproduction pho- Le haut-commissaire franQais M. de 
%·e~Phique de l'outillage spécial Martel, a o!ferl dans ~a résidence, un 

hta;e8 exigeaient. déjeuner en l'houneur du ministre des 
t~llQ· 8 elle !ail mieux encore : elle a Affaires étrangères. 
%ar~ av~c infiniment de goût . uue Le Dr Aras qui avait passé sa jeu
~1lls Otaine de spécimens, parm; les nasse et avait fait ses études à Bsy
~h;6 ~êuasis, des travaux de calhgrn-
11e, re u lllaître el ell.e nous en off~e 
1'tea Productions q111 sont elles·me
~ert~c IJar la netteté du clich.3 el l.a 
1a1:i168 lion de la présentation, de vért· 
t lrav <llUVree d'art. Et à cet égard, 
~tes88 ail qu'elle vieot de réaliser s'a
~endu à un public beaucoup plus 

fines, taulôl stylisées, anguleus~s e t 
pleines, toujou1s attrayautes, suitout 
quand elles a'allienl à l'éclat des faïen
ces ou àla grâce aristocratique des mi· 
nialures, voudront se procur~r ce ra· 
cueil. El ils seront reconnais>ants 
à Mme l\lolek Celàl de leur avoir ren
du ainsi ncceesilJle cal art si particu
lier avec sa technique et ses réalisa
tions. - G. PRIM! 

lira 11Ue celui formé par les lec· 
~naerturcs.Tous les étrangers qui ont 
1lt titur'é le souvenir de l'ancienue 
r Onie e turque, de ces figures har-
1che8 Uses, singulièrement variées el (l) Editeur3: Kcnan Basimovi ve kli~e la-

en fioritures, tantôt déliées et briku i-1938. 

Alep, 17 A.A. - Du correspondant 
particulier de!' Agence Anatolie : Le 
Dr Ara~ passa ce matin par le Tau
ru•-Express. II a été salué à la gare 
par !~ gouverueur,Ie. délégué du haut
commissariat frantais, le commandant 
des forces en Syrie septenlrio_ale, le 
directeur général de la Sûrelé,le ~irec
teur de ln police, les off1c1ers de 1 élnt
major des force• de la Syrie sepleu
triouale, ainsi que par I,es délégations 
arrivées ù'Antakya et d Iskenderun et 
les membres da la colonie turque 
d'Alep. Des d6tach~ments de soldats 
et de policiers rendirent les honneurs 
militaires au minislre des Affaires 
étrangères de Turquie qui continua 
son voyage par le même train. 

La. fête-de l'Enfa.nce 
Aakara, 17.- L' Association pour la 

proteclion de l'Enfance a élaboré un 
programme pour la célébraliou du 
23 avril, qui est la fête de l'Eufance. 
Elle aura lieu en grande cérémonie à 
Ankara. Lee r~jouis•ances commen· 
ceront à 10 h. 30, place de la Nation. 

Des discours y seront prononcés ; 
un couronne sera déposée, au nom de 
!'Association, sur la monumeut d'Al a
türk el !'ou prGlera serment. 

Paris, l!I. - (Par Radio). Les cor
respondants des journaux parisiens 
à Rome coustatenl que le texte des 
accords anglo-ilaliens ayant été pu
blié samedi, les rédacteurs politiques 
italiens n'ont guère •eu le temps de 
leur consacrer des commentaires éten· 
duR. Toutefois, certaines impressions 
se dégagenl déjà fort ueltemenl, au 
seiu de l'opiniou publique et de la 
presse. 

-
signature de l'accord auglo-ila:ien, la 
presse londonienne reparle d• "éven
tualité d'un voyaie sn Angletr re du 
comte Ciano. Cette visite permettrait. 
à la faveur d'un contact dire,;:t de ré· 
gler certams points de moindre impor
tance et notamment de normali u le• 
relations commerciale• anglo-llahen
nes. 

Le triomphe de llrl. Chamberlain 

ponr la politiq•1e impériale de M.Mu•· 
solini. « Sa tolouté lendue vers l'em
pirr, écrit ce_ journal, ~ été la force 
agi;.aut~ qui pr~sidait aux négocia
tiai.iou:-t ». 

Pour la « Hamburger Tageblatl " 
~[. Chamberlain a pay6 uu prix te~ 
peu élev6 la nouvelle sécuri1tl as 
réo aux intérèts avglais en Médi· 
ranue et eu mer Rouge. 

L'impression au Japon 
La première est cello·ci: deux grands Le « Daily Mail », organe cor.sorva-

e1npires se sont réconciliés. Et cette leur, relève le véritable triomphe per- Tokio, 18. AA.- L'1 pr~ss~ pré&1 119 
réconciliation s'est opérée sur un pied sonne! de la politique de :\1. Cham- la conclusion de l'accol'd anglo-ilaiien 
de parfaite égalité. Pour la premillre berlain. comme un important surcès diplomn
fois, les dro11s de l'Italie à la grandeur Hn quelques mois, il est parvenu à tiqne angtai:. Les jollruaux soulignent 
politique et à ln grandeur morale sonl vider une querelle qui durait depuis le réahsme de Chamberlam. 1111 espè-
reconuus par les termes formels d'un . . . reut que leo effets de la nouvelle orien-
traité. trots ans el qui co11ten011 les geu11es de talion de la diplomatiti se feront 

Le prestige personnel de N. ,l/usso!ini nombreux dangers. Alors que les Juf1es ! sentir auasi en Extrêu1e-Orienl et que 

d . de ceiit d. d 11 , desespàaienf ou s'impatientaie1 .. , il 11'a la Grande-Ilretague montt·era une 
sort gra11 1 cou ees e ce e 11e11- 1' . 'h · d 1 ·1· . . . /jamais perdu ni le courage ni la (01. met cuie cumprv ension e a posr ion 
reuse 11égoc1at1011. . . · · Japonaise. 

A111ourd'hu1, les plus grandes lona11ges 
Réconciliation véritable . . . Commentall'· •11 yougoslaves el les plus smceres lw sont adressées. • 

Le correspondant de Havas rappelle 
que le début des pourparlers avait ét•l 
accueilli avüc un e certaine méfiance 
par 1'0pinion publique italienne. :lfal
gré la <h•mission de ~1. Eden, 01• se 
•ouvenaiL de la façon dont l'Angleterre 
avait tnené l'as'iaut genel .. ois des ~anc· 
tion•. Aujourd'hui, tout cela est ef
facé. L'accueil riiservé aux accords 
par l'homme dnns la rue comme par 
le• milieux gou~eroementaux d•montre 
qu'il y a eu une vraie et sillcèrn réco11· 
cih31lon. 

I.e fait que l'entrée eu vigueur de• 
acuo,.ds 11e se prorluira pas de façon 
inunttdinta est eonsictérU con1n10 pr~
seu taut uno i ·nµol·tauce trèi; secon· 
daire. Le point essentiel était la réa· 
lisotiou d'une amélioration des condi
tions morales d psychologique. dos 
rapµorls entre les deux pay~ - et ce 
résultai est laq~emenl alleiul. 

Reconnaissance de fait 

D'ailleurs, A11 de multiples parties 
du protocole ùt de ses annexes, le 
gouvernement britannique reconuaîl 
pratiquemenl la souveraineté italienne 
eu Ethiopie. Le sens des dispositions 
qui concernent la délimitaliou cles 
frontières du Kénia, du Soudan au· 
glo·égyptien et de la Somalie britan
uiQne avec l'Ethiopie ou la prolec· 
tion des intérêts religieux anl(lais en 
A.byssinie est clair ; l'Angleterre re· 
connaît qu'il u'y a pas plus qu'un seul 
souverain qui exerce son autorité 
sur tout& l'Ethiopie : S. ~1. Victor Em· 
manuel III. 

Tradition ancienne ou amttié 

nouvelle? 

Les correspondants à Rome glanent 
au.;si quelques commentaires inté
ressants dans la pr&sse de provrnce. 
Aiosi que M. Alfredo Sigoor<1tti écrit 
dauil la " Stampa ,, : 

Il .n'est pas jusle de parler de la 
reprise de la traditionuelle amitié; 
c'est une amitié nouvelle dont nous 
.;aluons la naissance. L'envergure de 
l'Italie d'aujourd'hui est différente de 
celle de l'Italie d'hier. La facilité avec 
laquelle elle pourra collabore1· a yec 
la Grande-Bretagne n'est toutefois 
pas moindre qu'autrefois. 

L1 même idée est exposée 
Oiovanni Ansaldci dans la 
del Popolo» : 

par M. 
•Gazetta 

L'Italie est arrivée à sa pleine ma. 
turilé politique et guerrière. Par le 
nouvel accord ca n'est plus u1111 ami
tié traditionnelle 11ue !'ou reuoue, mai• 
une amitié toute neuve que l'on êta· 
blil. Eu préseuce de l'Italie victorieuse 
~n Afrique, victorieuse en E,;pagnc, 
l'Angleterre s'est rendue <>ompte que 
ses anciennes positions dont devenues 
insoutenables. 

Conceruaul l'emploi des militaires 
indigènes, M. Ansaldo constate que 
l'Italie accepte le princip' de ne pas 
ae servir ù'eux eu deho1 s du territoi
re de l'Ethiopie, c'est-à-d ·e de ne pas 
employer les troupes no1.-es en Eu
rope, si toutes les autres puissance1 
coloniales s'en~ageut à en faire autant. 

Le fait que 1 Italie ue vise pas à ob
tenir ;des conditions économiques pri · 
viléiiées dans l'Espagne rénovée ue 
aigmfie pas qu'elle devra rénoncer aux 
champs d'activités nouvelles que le 
régime espagnol pourra lui aseurer. 

La. satisfaction à Londres 

Londres, 18 avril. - A la suite de la 

D'une façon générale, I'approba1ion 1 Ilelgrado, 16- La presse ~ougos
au sein de l'opiniou publique , at nna· 1 lRve de .10.ut.is tendance• s occupe 
nimc, abstraction faite des rée 1m1na ~v?c u1. v:f mté~êt d?s accords 1talo
tions du m •jor AltlAe et des mi, ux ;Io l L1ritanu1queo q.•1 elle 1uge un de• évé
l'oppo•ilion. Le prei;tige do~!. ''ham-1 uen.cnt• pol•t'.ques lc•s. plus 1mpor-
berlain est certainement accr ian• t n.o des d6rt11ères anuee~. Los nou-
loul le par~. 

1 
ve:• , puùliées ou première page et 

Commentaires allemands 111 : lr6e3 •1ar des pholos d~ ~l.M. '.\1u~-
K01 ni. Ciano et ChambdrJ tn, sont s111-

Les journaux allemand& 091 uaon- ç "de commeutairns !avornble~. L'ac· 
cé par de grosseb manchettes 1 éah· cor1 cutre Rome el Loudrcs, la re
sation de l'accord anglo·it~l .• 1. Ilslconnnis•ance de l'Empire et la polili
rendenl hommag~ à l'esprit rca 3t~ d~ QU" 6ui;ie par ~I. :!\lus olini soul l'ob
~L )!. Chamb

0
erlam et :\Iussoltm et jet rt'uno vive approbation. On eou

~01ent dnoa l heureux r~sultal 'btAnu ligne que Bulgrade a ~a préo.lder les 
une nouvello preuve d.e . l'ex• alltfü~;e grandes pn•~sances dar.> la politique '!"" m~thodes.de négoc1allous l11!ato· de rapprnnhemeut avec 1 'Italie; par 
ial~~· Ils souhgneut en.fm .qu 1 .u:e couséqnent la Yougoslavie ne peut 
Bet ho-Rome demeure mé~ia~lubl~. quu oe Célicite1· en présence d'événo

La • Deutsche Allgememe Zo;tuug• me t,; 4ui anuoucenl à l'Europe des 
voit dans l'accord un grand succès jours 'Il :illeurs. 

l1Es artistEs du théâtrB de la 1 La FÉ .. abilitation pa~ IB travail 
villE d'Ankara à Bagdad 

Ankara, 17 - (Du corresp. du Ta11:) 
Les artistes du théâtre de ·;, ville 
d'Ankara qui avaient entrepris une 
tournée à travers le pays se sont ren
dus, sur le désir qui en a Gté ex
primé, à Bagdad. 

Les représentations données par 
nos artistes ont suscité un grand iu
térêl dana la capitale de l'Irak el ob· 
tenu la plus grande laveur auprè~ du 
public. A leur relour,les: arlist. s •'ar
rêteront à Mardin, Elâziz, DiyarlJakir 
el Malatya où ils donneront au"oi d~s 
représentations. ---

LB tiragB dBs lots d'Er ani 
On a procédé hier à la Banque 

Ankara, l 7. (Du correspondant du 
Ta11) - Les condamnés qui sont dé
tenns dans les nouveaux pénitentiai
re~ org3niaés sur le principe de la 
rthabilitation par le travail peuvent 
ûtre élargiH conditionnellemeut par le 
président du tribunal qui los a con
damné~. 

La DirAction de la Justice a invité 
tous les pro0ureurs géu!lraux de la 
République à lui envoyer tous les 
dossiers des détenus en y ajoutant 
c"rtaine< particularités importantes. 
Celte d~oision d'élargissemAnt condi
tionnelle sera aunulée u cas où Io cou 
damnés<1 reudrail à nouveau coupable 
d'uu déltl ou ue remplirait pas les 
conditiott• qu'il s'engage de respecter 

Ceotrale de la République. au tirage• i 1 tat'IQO 
des Iola des obligations d'Erga .• - 1~33. 111 aPrBS dB M. todrsanu 

Le ~o 6255 gagne le gros lot dt 
30.000 Ltqs. 

Le No 97.474 gagne le seco 1d loi 
de 15000 Llqs.; les Nos 44.057, 39.676 
13.994 gagnent chacun une pri110 de 
3000 Ltq•.et les Nos 29.274, 64.914,S536 
95.978, 123.823, 137.057 gagnent diacun 
,09 Ltqs. 

RixB d'ivrognss 
Trois con1pèras, ap"ès d•ample• libations, 

passaient par ln rue Imam à Beyol.lu. L!i,l'un 
<l'entre eux, Ali, aperçut un c:e~ta1n .\hme,l 
avec qui il Avait d'ancie.ns dëmt•lei-;, Il .:1e mit à 
l'insultf'r avec toute l'eloqueoce spic al~ que 
ùonna le raki. Et bientt':1t les deux hommes 
en vinrent aux mains en pl~in~ rue. 

L'un ùes compagnons ~Ali, le nor.i111ô Sil· 
leymart, qui av8;!t oonse~v!l un reste o sal"!g· 
froid, voulut stJpare~ t~s combattant· JI re
\'Ut au"si tun for1n1dable coup de oouteau 
dnna le flanc gauche. 

Les agenls de polie~ arrivèrent :\ temps 
pour rl'!cueillir le blesse et arrêter les deux 
adversaires. 

L'8tamEur en goguEttE 
L·étameur .\li avait bu hier pour .J pias· 

tres de raki dans la taverne d'Andon Ye i
~ehir. Puis il voulut partir sans p y r. l,e 
palron e~saya de le convaincre par de bo01ncs 
1nanières, mais l'ivrogne ne voulut , en en· 
tendre. Le bistrot envoya alorB qu6rir un 
agent do police. . 

Ce geste acheva d1cxa.spérer l'iVTôg·10. qui 
se saisi!;sant d'un couteau à cran d' rnl en 
porta cieux coups au malheureux . \n~on. 
1'~t comma l'a~ent de polit• accoura " il so 
précipita aur lui également en branilissant 
son ermn en1:1anglantéc. . 

Une balle de revolver à la 1ainbe coupa 
court à ses velléités. 

Les deux blesll~S ont été transporté:\ à l'hô· 
pital. 

-n y avait des"fuite~" 
parmi les "gardes de fer" 

Hucarosl, 18 avril. - Des mesuras 
e:rttrèmemenl s.;vères soul prises p • 
k• fo!Ouvernemeut coutre le mouvemc 
des gardes 19 fer. 

Le 23 févri~r, taudis qu'à l'av 
ment du got1v11rnement du patri~r 
Miron Christea, les parti" politiq . 
étaient dissous et le capitaine Codr~a 
uu annonçait l'abandon de toute actioo 
politique, un .. lettre du chef des gar
des de fer parvAnait entre les mains 
du minislre de l'intérieur dans laquel
le il étai1 dit que la déclaration 6US
dite n'était qu'uue manœuvre poiili
que Le 2i février une circulaire 
confidentielle du capitaine Codreanu 
par laqu~lle il invitait sea affiliés à 
•'engager par serment, à tout sacri
!i<1r pour la cause. parvenait au mê
me mini•tre. 

Ams1, le mi":otère continua à ôtre 
:rnu strictotncnl au courant de toutes 
le.i 1nteutio11• du capitaine Codreanu, 
do e., mots d'ordre dfo mouvemenls 
de s~s a!fili~a. etc .. .' L'intervenliou des 
autorité• a été liécid6e au moment où 
1'0L1ra~1prit qu'nue « marelle sur Bu
ca1.ist •était préparée. 

. - . 

-·ous pubtio:is aujourd'hui en 
4èm:i page wii;; notr.i rnbrique 

La. presse turque 
de ce ma.tin 

une analyse el de large~ extrait des 
articles de fond de tous nos con
frères d'oulre pont. 

• 
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LB tourismE intériBur La vie LA \T 1 ·~ _.J 0 (: ,.\ I_J E i Au temps passé -
UnB BDQUBtB au sujet dB 

l'industPiB hôtEliÈPB 
spor'ti ve LE MONDE DIPLOMATIQUE TASle à savo1 da11s <JUAllA mesuri> eetto 1 

~ubstitulio1h fera di.;parni\r8 le• in-
POOT-BALL L& suppression de la. L•ga.tion ce>n•énient dont on se plaignait. \ Rbdülhamid Il et son projet 

d'embEllissBmBnt d'Istanbui A P.art quelques-une• de nos gran· 
des villes, en beaucoup de nos provi ,. 
ces et dans preoque tou& nos sous· 
gouveruorata, il nous arrive de ne 
pas trouver une chambre confortable 
dans laqnelle on puisse dormir Iran· 
quillement. 

• 'Fir... ViBnna " à Dnkara 
d'Autriche à An ka.ra L'BNallIGNBIDNT j 

Un dernier groupe de fonctiouuai-1 
Près de 26.000 spectalem·s emplis· ree de l'ancieni;ie Léga.tion d'Autriche On aoceptera dans les écoles 

eaieut hier les tribunes du stade d' An- ~e!t~~~~aà ~~~~0~. 8 qmtté la capitale! 10.000 élèves gratuits 
kara ~ l'occasion de la partie animée j -
qui mil aux prises le «onze» du •F1rst- L.6. MUNIOIP.6.LITJI Par suite de l'heureux dév .. Ioppe· Lorsque je mn trouvais e E ' étO' 
Vienna• avec l'équipe mixte de la Ca- ment du mouvemeu.t ct'i~dustrialisa- 1 comme ambassadeur de ·Tu~ uieur~; vernem~nt par. les jo~rn~ux euroP otf 

l cet égard, Ocrit l', Ulue•, nous pos· 
aédons une statistique pour nos gran· 
des villes. 

pitale. Les travaUlC de l'Assemblée t1on du pays, le beeom de ieune~ 11:ens dü hamid me faisait venir d~ t ' 11 Y avait le fait den avoir pas eoc 111 

Quoique le vent leur fut contraire, ayant revu une instruction supérieure autre à Istanbul pour la dise~~~~! adoptée~ Turquie l'<!le~tricité c~~ ~ 
Pour les eoue·gouveraorate d'Istan

bul nous relevons qu'il y a 5 hôtels 
à Usküdar, 2 à Rakirkôy. 16 aux Iles, 
48 à Beyojtlu, 10 à Sariyer, 2 à Fatih, 
82 à Emiuônü et 8 à Karakôy, soit en 
lout 173. 

dès le début de la partie nos visiteurs de la Ville el d'éléments spécialisés s'accrotl de certaines questions politiques. Par- moy~n d écl.airage et 
1 

aeage 8~ r 
marquèrent un premier but. La commi11sion churgée de l'exa- journellement, pourrait-on dire. Lelmi- foiq aussi je veuaie moi-même eu con- traclto~é a!l1male pour le tram':,iitll' 

A leur tour, nos joueurs firent une men du plan de développement d'lll- nist~re de l'Instrn< •on Publique s'est gé à Istanbul pour fournir dea expli- ~e, en pit des 
00

.m.breus,Îs ID bol· 
de~cente dans le Cftmp adverPe, maie taabul élaboré par l'u:baniste M.Proet mie il. l'œuvre en \.le de parer à ce cations verbalefi au sujet de nos af- uAparècours .tra1mwiaire d eétafl~chi• 
elle fut 111' b ·n Indépendamment des ~lèves f · · 1 1 • pr s avoir onguement r il 

. . arr .,e par un •coruerh. poursuivra ce mat•.n ses travaux. Le eso1 . . , . . a1~ce impor antes el, par a mome oc- sultan me donna r ison t conciul 
Celu1-c1 ne pu\ toutefois être lraae- directeur de la section de construc- qui font leur ins1ruct1on à leurs fraie, ca•1on, pour revoir ma patrie. . a e 

Il a' a pas un seul dans les eoue
gouvernorale de Betiktaij el de Bey
kos. 

form~ eu un goal. A la 14ième minute · . · 1 M z· 1 1 le gouvernement compte accroître ces termes · ni': 
une nouvelle attaque des Vieanoi~ ~i~up~s~~~~m~: ~:· co~im\~:10:s et à lu~ sensiblement le contin11:enl dos bour- ln•omnies impériales... ' A ton r1et.our .à Paris, tu ar!llr~ 1 
a 1 1 d f · 1 b Il ·~ qui s'instr ·sent aux fra·e de ras cette af aire ams1 que tu 

menai pour a secoa e oie e a OD\fournit toutes les indications et les l8,10rs , m 
1 

A chacune de mes visites le sul- ex Ji uée et m'en aviseras." 
dan,s 0 <? 8 filets. précisions désirées. L'Assemblée de 11. 1 Et~t et s engagent, ten retour, à. le tan me faisait mander au palais p q • 

L active défense de Fuad empêcha Ville sera probablement invitée dans se~v1r pendant une durée déterrmn6e et s'entretenait longuement avec Sur la bonne VOl~ ., .' On eai1 par ailleurs que c'est à Is
tanbul que se trouve réuni lout ce 
qui a trait au tourisme iotérieur.Pro
portioonellPment à ea populatioa,c'est 
avec ses 173 hôtels, la ville où il y a le 
plus d'établissements de ce genre. En 
deuJ<ième lieu vient Izmir avec eee 56 
hôtels dont un à Kar~iyaka. Il n'y eu 
a pas à Bayrakli. 

se.nie de n~uveaux goals, le reste de la le courftnt de cette ·semaine à enten- à 1 issue de leurs éludes. Ce~te . année moi. Au coure de l'une de .ces entre- Quelque temps plue tard J'él81· ri 
m1:tempi s étant déroulé à peu près dre le rapport de la comuiseioa et à 1?.000 bours.1ers. seront a~n11s dansJles vues, dès que je fus eu sa présence retour à Paris. A cette époque, Je P 
umquemeat devant notre but. entreprendre le débat sur le projet. ~1verses mst1tul1oas •Cola1ras du pays. Sa Majeet6 me tendit une 1~u1ll~ fat de la Seine était M. Selo, ull i.· 

Au coure d? la seconde mi-temps, La commission du budget sera réu- '_,e chiffre. sera .ac~ru ,chaque annéu qu'el!e tenait en maiu eu me disant: 1~10• m.eillenr~ amis. C'était un 
10 

f 
les nôtres ava1eut le vent contre eux, nia à l'i11sue de la séance d'aujour· de 20~ umtés. Amll, 1 école ~ormnle " Vois-tu ce papier ? Il m'mcommode ~!on11a1re h.ab1\e et ca~able avec q 
ce QUI rendit leur tâche encore plus d 'hui de l'Assemblée et entreprendra ' mpérieur: 17a0dmett~a gr .. ~uiteme~ll depm• hier. Il m'n fait perdre Je 90m. J entretenais des relatLOns perso~I' 
difficile. Deux go~ls furent marqués J'uxamen du budget de 1988. 1 ~elte ann e. éludiaa~s •. • 011, 40 . e mHI. C'est la traduction d'un long ar- les At qui avait. beaucoup d'

0
"siol 

prPsqu~ consécuhvemen.t à .la 7e et à Enfin 1' Assemblée mua ici pale qui -plus. que 1 annéa dermète, 1 Ins\itu~ tioie 4u'un voyageur européen a pu- po?r DIOi.Je lui fis part de la fll 180~~ 
la 9e mmute, pute un cmqmème à la tient trois réunions par semaine eu· GRZI ef admet;ra ~50, eo;t 30 ~e 

8
Slus. '""' dans un Journal à propos d'Istan- qm m'avait été confiée. Il me pré

9
111,1 Suivent enfm Burea avec 43 et An

kara avec 41. 
Il résulte de ces chiffres que les 

hôtels s'établissent d'après les règle• 
commerciales el les besoins. C'est ce 
que fait j uetement Bursa, ville ther· 
male, pour ses visiteurs. 

19e mmule. . consacrera une aux débat~ sur Je ré- '?8 éco es pro essio~nel ~s, 7 •· .3 ~ Cbd~ir. ·"' ~e. ses déclarations eu ,me recommandant chaleureus9 c1~ 
Verslafm d.e la parhe K. Mustafa, g'emeat de la police mumcipale. lieu ~~ 1·tt80en 1937 SS, léuole clVllc 

1

., Mrouées P.t m111stes. Mais d'au- à lwgén1eur en chef de la mu0~1 

Mais l'iadu11trie du tourisme est 
sortie du cadre classique de l'offre fi 
de la demande. Il lui faut tout d'a· 
bord des installations adéquates, eaus 
perdre de vue le bon marché, le con
fort, seuls moyens d'attirer et de retf· 
nir les touristes. 

parvmt à faire une échappée, maie . . • .. .. ~20, co e normale de musiqmi 1>5· lrM8 sont vraieG, il faut le rPconnaître ! lité d0 Paris, le oolèbre M. BOU 1(; 
près ~ee filets allemande il rata le Les expropr1at1ons à Em1nonu 1 école pr<_'.f~ss•onnAlle des contr ... mai· L'uuteur ùe l'artirle n<>us b!âmi> sévè- organisateur de !'Exposition de P; 
shoot fmal qui devait fournir aux nô- L'expropriation des 11nmeubles di- t.res.du batur.ent .22• les. écoleR pro- rement de ce que nous ne réparons de 1900. M. Bouvard était un bOJll~
t;es au moins un goal el la rencontre vers qui font partie du mime ilot fessioanel~es ~e Je~aesd fil.les 5o, les pa~ les places d'Emmiiuü et de Kara- affable et en .m~m~ temps nu arn

1 ~ 
s acheva. pat ~ à O. . que le Valide han, à Eminiinü, com- écolea pro esaioane ell e Jeunes gens kôy ainsi que le pont dt' Galata que T_u:c.i!. Il ~vmt 1ad1s voyagé et 

3 

, Le_e V1eano1s se mesureron~ .auiou- porte d~ notables difficultés. Tout 50. les voyageurs arrivant de l'Mrang~r v1s1te aussi Istanbul. ' 
d hm à l'cAnkara Geaçlerb1rhg111. d'abord! d'aprè.e !s loi, le r<lsuHat dea En outre, ies écoles d'iuoti1utours v~10nt e.n tout pr?mier lieu en notre J'ai eu plusieurs entrevues avec d'I 

Mais ceci ne suffit pas. Il faut aussi 
la nature et l'histoire. 

' .} • ;,;' ' k "' ·!, ... 

La moglie Mercedes, la figlia Stefa
nia, i fra.tem .Isidoro con la moglie 
Teresa e 1 f1gh, Alfonso con la moglie 
?t!ercedes e i figli, le sorelle Marghe
r1ta. Vedova A. Parma cou i tigli 
lJar1a Vedova ~razzafolli cou i figli, 
la cogaata Cloltlde Vedova Nicola Co
ressi, le tamiglie J. Coccino, J. Bailly, 
Stefano D'Andria, Nicola D'Andria 
Girolamo D'Aadria, Pallamary, Mar'. 
cop?h, Cast~lli, Navoai ed i pareuti 
luth aanunc1ano angosciali la morte 
del loro caro 

ehhmahone doit etre com~•m1qué aux de villsge 1eront multiplié""; ou en v1!le et 11 nous lient responsable de et nous sommes sommes tombés ~ 
p:·opriétairee par l'entremise du notai- créera \rois <:in Thrace, à Mahmud1ye ce que nous ne faisons rien pour Mga- cord qu'il nous désignerait qu< 1~ jl 
re. Ceux qui acceptent celle évaluation et à Kizilçullu qui grouperont 660 ger el embelli~ les quartiers bordant architectes et ingénieurs jouissall cl. 
n·çoiveut tout de suite le montant cor- <l tudiauts L'enseignement y sera gra- la Marmara d~puis la Pointe du Sérail sa p1eine confiance ainsi que des (1 
nspondant. En cas contraire, on eIJ- luit. On espère former annuellement jusqu'à Yediknle et dont la beauté ne trem<1îtraa spéc1ali~tes honnêtes.~/ 
g•ige un marchandage. Dans le cas 1.000 instituteurs de villago. te cède en rien aux rives de la côte la construction des routes et 

1
1 

où, par cette voie également, un ac- Afin de ;permettre le plem dévelop- d'Azur et de la Riviera italienne de nagement des places publiques· J. I 
cord ne peut pas être réah,é, la Mu- pement de CBS écoles d'instituteute de renommée mondiale. jJromit que tous ces technicicll' ,1 
a1cipalité ~ép?se en banque le mon- village on a du réduire légèrement Que peut-on objecter à ces justes raient engagés.avec des traite~ï•. 
t,ant de 1 esh~ahon plus 20 ~10 .et cette année-ci le nombre de~ admrn· obserrntioas ! Ou il faut eudosser les convenables et '! voalut accepte ci' 
1.on procède ? office aux exp1~pr1a- sions dans les écoles normales qui fautes et se taire devant les provoca· se reud.re lu1-meme à I~tanbul 995~ 
Ilona .. Le.délai accordé par la IOI aux sera ramené à 2.100 au lieu de 2.300 tions de chacun ou bien il faut procé que fois que cela serait n~cebel! 1 

Or, la Turquie rassemblant en ellfl 
toue les climats, disposant de beauté• 
naturelle& excoptionnellee ainsi que 
d'un riche passé historique, réunit le• 
conditions fondamentales du tourisme. 

La commission ad hoc composée de 
fonctionnaires appartenant à diver• 
ministères, après avoir relevé tout ce 
qui précède, a donné aussi quelques 
chiffres des gains que le tourismA 
rapporte. 

propr1éta1res pour formuler toute pour l'année scolaire 1937-38. der à l'assainissement de nos rues sa· pour surveiller les travaux d etll 
objection est de 15 jours. Le nombre de boursiers à admettre les et à lft restauration et l'embellisse- semeut. ~:' 

Mais laissons de côté le tourisme 
extérieur qui atteiudra le niveau éle
vé que nous désirons après l'avoir 

Ignazio V. CORE551 
Parmi les propriétés qui coaeti· cette année àt'Ecolesupérieured'Agri- m01itdecesquartiersd'une façon digne Il me demanda les photograP0114 

tuenl cet ilot il en est un certain culture a été fixé à 820 et celui dos de uotre grande capitale. Il n'y a que grand format de~ endroits da P,e~ 
nombre qni appartiennent en commun boursiers de~tinés à la Faculté de toi qui puisSGs réaliser cette œuvre l"ille doat il me donna hie noms.Je~/ 
à plueieur · propriétaires, ce qui con- Droit d'Ankarn à 180. d'une manière convenable. Car d•· rien de plus pressé que de les . ri" 

coueidéré comme une question d'Etat speotosi il giorno 16 aprile nella pace 
et occupons-nous du tourisme inté· del Signora. 

trtbue à compliquer les opérations. puis longtemps tu vis en Europe. Tu préparer à Istanbul et je le~ l~~iJlf 
LBS .6.SSOCI.6.TIONS as visité plusieurs ville• du Continent. mis, dans le plus court laps de 

Le pont Ga.zi 
rieur. I tui;ierali avranno luogo martedi', 

Celui-ci procure à tous les compa- 19 apr1le, aile ore 11,nella Chiesa Par- Le nombre des pontons dont le 

t 
· 

1 
1 1 · · d •

1 
d è rochiale di Santa Maria D raperis. montage a élé achevé dans les ate-

rio es e 01s1r e conaa1 re e pr s liors de la Corne d'Or et qui ont été mis 
toutes les beautés de leur pays. Alors UNA PRECE à flot jusqu'ici s'élilve à sept. 
que dan• un pays comm~ la Turquie, letnnbul, li 18 Aprile 1938. li y en a trois qui ont déjà été nmar· 
entourée d'eau sur les trois quar1s de rés à l'endroit qui leur est assigné et 
sa superficie,il y a des milliers d'êtt·es Srrve la presente di partecipazione sur lesquels les travaux de oonstruc-
vivant sans arnit' vu la mer, le tou· persnuole. tion ont commencé. Du côté d'Unka· 
risme intérieur. il faut l'avouer. u'est l h 
P

lus une question d'agrément,mais de Po r.ï>• Funebri D. DANDOBIA pan, l'épave d'une ma one coulée en 
. cet endroit encombre le littoral. Le 

géographie. • matériel néceseflire a été demandé 
• • par la Municipalité à l'administration 

Voyagez dans le pays. d fi C'est là une excellente recommanda· du port en vue e so·1 reu ouemenl 
lion. qui voyagent pour leur plaisir met· ou de sa destruction. On estime que 

Rendez
-voue à ceiit dix kilomètres Ire en ligne de compte ceux qui soa1 les dernières difficultés techniques 

obligés de le taire soit pour a!taires seront 'oartéee el que le pont pourra 
au-Jelà d'Ankara, à Kizilcahamam. " Cette localité dispose de beaucoup soit pour rejoindre leurs postes. être prêt en juiu prochaiu. 

A Istanbul il y a un médeoien par 
d'eau et d'arbres. Dans cet endroit, 74.0 habitante. Nous avons par con- Les four• 
eouveuir vivant du passé, il n'y a pas Ire des soue-gouvernorats ou· 1·1 u'y U · · f 
d d t 

ne rnspecllon des ours se trou-
e ou e que vous ne manquerez pas en a pas un seul. 1 'ê ff 

d
' ,. f·1 d vant en notre vile vient d Ire e ec-
y soiourner pour pro 1 et' e ses Quand noue demandons aux mé· 

t êl d 
· de u polabloe tuée. Elle a démontré que la plupart 

or s e eapms, ses ea x decins pourquoi· 1·1s n'y vont pas ne h 
é 1 

· vos a Df· pré9entent pas \es conditions tee · 
renomm ee e Y passer aussi v • .serait-ce pour que pour quelque temps h L dél · niques et d' ygiène requises. e a1 
cances. ils nous répondent ·. ' Or. sans compter les punaises que accordé à leurs propriétaires en vued a 
voue trouverez sur votre matelas, que . - Il n'y a pa~ d'endroits pour eé- msliorer leurs iastallalioas expire le 1 
ferez-voue pour assurer votre nour~i- JOurnar. Pour soigner un malade de· juin. Daus le cas où ils ne seront pas 
ture si voulez y rester plus de dix voas-nous tomber malades à notre mis eu règle jusqu'alor.s avec les die-
joure ? . . tour ? positioue des règlemeute municipaux, 

Dans les jours où Ankara était privé Nous sommes obligés de conaattre il11 seront fermés . 
d'ombre et de gazouille~ent des o.i· le climat, le ~ol, les rioheeaee du sol, Les service cle volerie 
seaux Kizilcahamam était un eudro1t dans les quatre coins de notre paye. 
de la' nature privilégié. Or, entre le C'est également une obligation pour La direction du service de la voie
nombre de ceux qui s'y rendaient à noue que d'aeaurer la tranquillité des rie à la :\lunicipalité a décidé l'achat 
cette époque et le nombre actuel des commissions ecienhfiques, du epécia- d~ nouveau matériel. Le nombre des 
voyageurs pour cette destination lielea turcs et étrangers qui parcou- trivailleure affectés aux équipes sera 
venant de la capitale dont la popula- rent en tous seae le pays et de leur ég:alement accru cette année, notam· 
lion est de lS0.000 Ames, la différence as•urer le séjour dans des endroits où ment aux Iles et aux lieux de villé
n'est pas bien grande. leun services .les appelleront. Noue giature du Bosphore. Le budget de ce 

Pourquoi? Parce qu'ancieaaem~al savons tous combien d'examens sé· service a été por.é à 20.000 ltqs. par 
il y avait à Kizilcahamam deux pehts rieux et de temps il a fallu pour éla- l't.ssemblée mun cipale 
hôtale ou plutôt daux maisons qu'on borer notre plan quinquennal indue-' J:afin il a été décid~ d'abolir les 
louait chambre par chambre et qu' trie!. grandes boîtes fixes qui ee trouvent 
aetuellement il en est encore ainsi... Pour couclure donnons un chiffre: dans les quartie·s, en vue d'y reou~il· 

Et maintenant envi;.igeoas la mé· D'après le recensement général rle lit les ordures ménag~ree et qui don· 
tamorphose qui s'y op tire.rail ei la .mu- 1935 il y a. 25.680 hommes ~t 532 lem- !11'Îe.n.t lieu à des plaintes ,multiples et 
nicipalité de cette local1lé y fa1sa1t mes trava1l~aut en '.fnrqme dans les 1uetif1éee. Elle• dégageaient, en ulé, 
construire un bel hôtel dan• le me1I· hôtels, pensions, casmoe,cafée et bars. una odeur insupportable pour les ha· 
leur emplacement de la fo~·êt dA sapms 1 A une époqu.e où l'hôtele~ie est de-1 bitarions voisines et, comme leur cou· 
ftyant des J ains, des bassms. des rne-

1
' venue une vériable mdustrte et même v11rcle n'était pas à fermeture hermé· 

tallatioas électrique•, de la mus.1que. un e.scie.nce avec ses écoles, ses cours, tique, leur contenu ee répandait au~ 
des divertissements, une belle b1bho- se e mst1tuts ne trouvez-vous pas que al in tours. On remplacera ces boîtes 
thèque, la radio et un bon restaurant/ lesdits chiffres ne sont pas bien im- par des voitures de petites dimensions 

Pensez que ceci fait, ce. ne serait portants '1 qui atalioaneront dans les quartiers.Il 
plus quelque• visiteur1, mais des mil· 
liera qui, d'Ankara, s'y rendraient. rr-- ---

Pourquoi serait-ce là un rêve?_ . 
Toutes lei créations plue haut mdt

quéee ne conRtituent-elles pas en défi
nitive une source de revenus pour la 
municipalité de Kizilcahftmam, une 
villégiature pour les habitants d'An
kara et eufin un gain de plus pour la 
restauration du pays? 

• • • 
De pase 0 ge à Ankara le président 

de la municipalité d'Urfa nous a racon- 1 té que Aateb était considérée comme 
un heu de divertissement préciaémenl 
à cause de sea beaux hôtels. 

Or, la municipalité d'Urfa ayant fftit 
à son tour construi1 e ùa bel hôtel 
aprè• avoir dotô da bons orche•tres 
seEa deux casinos non seulement les 1 1 :''' ~1!!f.!.!.i!ll1Htt!I 
habitante d'Urfa ont pu ainsi s'amu-\ !__· ==- --- ~. 
"?r,mais Il y "eu au•si des habilanls \ _ ,1s-lu vu ce que vient de faire Ha-1 .. Il a ouvert à .Beyoglu un guichet 
d Anteb qu.1 Y sont venus. zim Kôrm ·"<çü notre excellent comique? pour la vente de billets de l'aviation. 

Il faut mdépendamment de ceux . ' 

Tu as vu beaucoup de belles choses possible. . 61 
et tu es compéteut en archite~ture. Pour régler Je côté fiaauc19r J# 
(Tons mes efforts pour convaincre le l'affaire je me mis en contact ave~ ,r 
sultan que je n.e m'y entendais pas .du gAns compMents. Deux expert. o~ 

Dimanche. 24 crt., aura lieu une tout ont élé vams). Je ta donne pleins ceptèrenl de venir à IetanbUl ~OO: 
pouvmrs à ce suji>t. Rends-toi en trouver, de concert avec notre 11~ 
Fr'laœ et e~gagcl des hommes c~pa· vernement, les r~ssources nt~cesg 

SouR la conduite du Prof. Fabrie· bles et exper1mentés dans les affaires à l'entreprise. ~ 
Rendez-vous à 9 h. à l'embarcadère d'urbanisme. Tu les ~mèneras ici et ,Quelque temps après, 1\1 • .13ou;:P~ 

des bateaux de la Corue. d'Or (au nous nous 11_1e.ttrons à 1 œuvre eu cons m apporta les dessins, habile plO' 

Les excursions de la 
"Dante Alighieri" 

Excursion à Eyup 

pont de Galata). t1tuant ause1tot une comm.1ss1on ~ous p~inls à l'aquarelle et mesurau~ 10tf' 
Comme il est possible qu'il n'y ail mon P.atronag<1. Elle serait présidée d'uu mètre, des vastes places fU 100 

pas moyen de retourner avant 15 h. par toi et composée par. des personnes d'Eminôaü et de Karakôy. 
811~ji" 

il est conseillé d'emporter avec soi de d_ont lu soumeltrae la hste à ma sanc- rées de colonnes artistiquemonl fi~• ff 
quoi déjeuner. ! Iton"·. . . . et bordées de magasine aux b8 

, 
La participation à l'excursion est Profitant .des boan.es d1e~oe1t10?s çades. 110· 

libre pour tous. dn sultan qm r•con11a1.~sa1l 1 état.da- Il me remit aueei de beauJ Pç;ll 
• ba:idou .de notre. v1He, J a1 renchéri sur des avenues à percer dans la l~ 

Union Française la quee,t1ou en 101 s1.gn~laat les lacu- d'un long boulevard à améuage~orl'! 
ne~ qu 11 ne. c<?ana1.•sa1t pas - _pou~ la côte de la Marmara, de SaraY,i~olJ 

Il esl porté à h ~onnaissance du 1111 1.es avoir 1ama1~ vues 1- et JO lm (Point du Sérail) jusqu'à fe~_,0o' 
public que M. Léon F.·•k•erdjis donne•a, exphqua1 lo?gnement comment les boulevard planté d'&rbres et sur'j;ell; 
jendi prochain, 21 avril, à 18 h. 20 Europ.éens c;11tqua1ent en termes plu.s de terrasses ou s'étageaient d.e 91 il~ 
précises, une conférenca-aud1hon sur ou moins bienve1lla11ls noir a'gl o • l · · 0 ~ •· villas eutourées de jardins 111 ~ 
e suiet smvant: gence dans la reconstructicn et l'em- des plans euvisageanl des '1ocaus010~ 

c Musique d'hier et d'aujourd'hui » belhssemea~ de notre p~ys. Apr~s l'a- nicipanx et gou,ernemenlanJ : ;t~ 
,. 1 votr remerc1~ de la conf1aace qu 11 me rés de 1·ardins sur chacune dB .~ 

Al 1ssue dJ la conférence, 1\1. L. E'l· témoignait en me nommant prAsident . . · des 1 
kserdjis exécutera accompagn~ au d 1 1 . d' b Ir collmes de la ville el, eafm, .9011

1
.,i: . • d.. d e a ulure comm1ss1ou em e 1sse- dèles de (açades pour les mal sel 

piano par Mme L. Enkser JIS. es œu- ment d'Istanbul je me suis récusé en · . · 1 t. o · r+ 
11res de Guillaume Lekeu, Gabriel t . ' C'•n~tru1re par la popu a IO arl'e 1 
F , J I t M · R ces ermes · l'1moortance des rues et des qu ,ee 

auro, acquos ber , aurice a- c Cette œuvre grandiose et néces- · . eu•·ï. 
, el etc. saire est une affaire de compétenco. Malgré que tous ces d.ess~n~e ,eof~ 

Tous les ~élomaue.e ~e notre ville Ce n'est pas à moi ni à aucun des été exécutée par des arhste ur• l 11 
y sont cordialement mv1tés. fonctionnaires d'Etat de la r4~tioM. et fussent dee œnvres de va~ou!U~! 

LES CONFEB.BNCESI Dr µlus, pour exécuter ce projet, il de Selo et Bouvard ne ·011 et çl 
faut avant tout beaucoup d'argent. accepter aucuns rémunérah go~ 

Au Balkevi de Beyoglu 1 Po· r co qui me concGrne, le seroico •èreiit les frais. au compte dll / 
. . u•_ ja pourrais rend1·e consisterait nem~nt français. 0 c0

11
11 

Deam .. 19 a.vr1I, à 18 h, 30, ~l Ah- nard1tir"'- engager en France un . A mon retour à Istanbul e 180i ~I 
med Sel~m A1·1k par!era, nu local d". l!'l.J,,,Jiot~ con u ;)al' 808 rouvres amsi JO s~1s allé présen.ter ces 1: 8u ill' 
Tepeba~1, du Halkev1 de BeyoA-lu sur ÏQ' quelques nssistant9. Je pourrais dessrns. à. Sa Maiest?. Elroi 01;,e~ 

l'influence dt la suggest10~ et l'auto! 1111»1 aoumettrA à votre haute appro- très sahsfaite. Tous uee Péi;ir J 1tl 
SUfgestion daus la vie et l'éducation. i bat1on les personnes devant former la pbl~1~An\' gran~ementl. Son~ ]j;lle J~ 

Lus lu ifs dB Hongrie 
Budapest, 17. AA. -:- Le b.uroau 

des Israélites de Hongrie n rmms à la 
preese une déclaration par 1aq u&lle 11 
protesta en termes violent~ contre la 
loi sur les Juifs déposée au Parle
ment. 

commission technique qui serait char- e. issemeat s.e~ es accr. ·aaire;1i 
gé" de recherch6r et de désigner la montra aux mm1stres et d1gbassad~ ,!~ 
contrepartie des dépenses qui de· palais et même aux am 0o1 ee· 
vro>Jt être engagées pour cette oeuvre. étrang?rs a•sistant ~ ln cé~;f~eço\iO' 

Ma tâche se limitArait enfin à faire Sélamhk du vendredi et qu . ~ dl· 
pr.:parer les plans et d~vis d~s places suite en audience. Lee dessin~iPI'''~• 
à aménager, des avenues à percer, des exécutés d'une façôn trèS 

81
us cl 

monuments à restaurer et de tous les ils _faisaient l'admiration de 
10 Jllr' 

travaux d'embellissemeut, en gêné· qui le• voyaient. ul 1e1l 
rai. • La flatteria ayant été de ~o so 

J'ai enfin exj)oeé au sultan que en honneur chez nous et e e) 
parmi l~s choses reprochées à son gou· (Voir la suite en 4m;;;::...-..-:_ /' 

... et il y a installé so11 jeu11e fils ... 
(Desstn de Cemal Nadir Güler à l'Ak1am) 

p/1; 
· · dtl pP 

.

1 

... les affai·res du nouveau guichet sont 1 - Ainsi /e père fait la 101e 
très prospères !... 1 au thédtre et le fils en ville ... 

t 

i 
• 

e 
a• 
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~ONTE DU BEYOGLU 

La découvsrts 
-----

Par Robert DIEUDONN:f:. 

d'elle ; elle ne le mit plus au courant 
de rien, et si elle l'embrassait encore 
a •ec une certaine passion, elle le re
gardait avec étonnement en même avec 
un peu de pitié. 

Le film le plus ELEGANT de : 

- ~Ion pauvre chéri, tu tiens de celui où ELLE TRIOllitPHJI dans toute sa splendeur 
ton pèr e ! .,.. ,.,.. d. "'=' l ,..,,, 

J0.4.N CR.4. WFORD 
Et dans son esprit, c'était un désas- ...-. _,_:r.l.CO:r.l.:r.l. i.:l.9 i.1 ~a ac._.. 

tre. (PARLANT FRANÇAIS) 

3 - BEYOGLU 

L'économie d'après-guerre n'e n a 1 • ignes inqniéta11ts. Et n'oublions quo 
que le nom; elle continue à ê l e une c'es. de Xew-York qu'est parti, en 
économie de guerre,c'est·à·dire ù exiger 192~, le ~• guai de la de bâcle et de la 
une. 1.utte faite de prévoyauc. ·t. del ' ~IùS •'iivu. 

Roger Fécr mp avait été gâté par une 
mère excessirn qui avait accaparé son 
affection. Patronne d'une importante 
maison de c0uture, c'était une femme 
qui ne pouva •t rien faire modérément. 
Elle s'était éprise de son fils et elle 
l'avait élevé contr8 son père, qu'elle 
s'était mise à considérer comme un 
inutile et un sot. 

Cepondant Roger, petit à petit, son- bientôt au s A B. A y 
geait l ri aussi à ce père qu'.il n'avait Ï••••••••m••••••••••••••••r•a•••ii jamais ai mé et même qu'il n'avait ja-
mais connu, à ce pauvre homme mis à 

décision. Pour être à même de v 1vn •1 Le fameux mouvement cyclique 
dans le cadre mouvementé ac .. ~! d es, ia dis mexi•tant du fait de la !Jé;iurie 
transa.chons commerciales, el · dou l des moyens de communication, puis 
devenir un orgamsme souple .i t, au- ,., mam!es tant par ondeb larges à ma
tant que poss1bl~, . mal~able et trans- ~ ure que les diver,es parties dr• 
formable. L:i r1g1d1té du système au- monde collaboraient plus étroitemr' 
tarc1que n'est qu'apparente ; ~ u fond entre elles, vient de prundre dep 
11 représente une formule très •Ouple un qui.rt de aiècle une allure a' 
qu'on peut ne pas vouloir en bloc, Jérée. 

C'était là une opinion injuste. Paul 
Fécamp était un homme très fin et très 
tendre qui gagnait honorablement sa 
vie dans les bareaux d'une compagme 
de chemin de fer. Il avait écrit un vo. 
lume de vers riui n'était pas sans im· 
portance· il avait pu faire représenter 
deux petites pièces à la Comédie-Fran
çaise, mais comme il était incapable de 
ioue1· un rôle, même le plus effacé,dans 
une maison do couture, Rose Fécamp 
avait perdu, au fur et à mesure de s.a 
réussite toute cousidération pour lm. 
Le s&ntlment n'avait d'ailleurs aucuue 
place daus cette rupture. A trente-huit 
ans, et n 'ayan: plus que la passi~n des 
affaires elle n'avait nullement 1 mten
tion de ~emplacer par un autre un hom
me qui avait cessé de lui plaire. Tout 
juste si elle n e mettait pas tous les 
hommes dans le même panier, très in
férieun à elle et incapables de mener 
une affaire aussi délicate que nelle 
qu'elle dirigeait. . 

l'écart parce q•J'il était indifférent à 
tout ce qui pouvait passionner cette 
femme impétueuse, à ce malheureux 
père dont elle était parvenue à déta
cher son enfant. 

Un 1oir qu'il était souffrant, Roger 
resta seul à la maison, tandis que sa 
mère allait à une première, et il alla 
se réfugier dans le bureau de son père 
qui était resté tel qu'il était, mais où 
personne n'entrait plus. 

Il n'avait jamais lu le livre de vers 
dont les poètes parlaieut encore , il 
l'ouvrit el ce fut comme une révélation. 

Quand Rose Fécamp rentra, vers 
nne heure du matin, elle trouva son 
fils devant les poèmes de son père 
avec des larmes dans les yeux. 

- Oh ! je l'on prie, pas de comé
die ! dit-elle , C'edt vraiment un mal
heur que tu tiennes de lui ! 

Le lendemain, Roger trouva un pré
texte pour avoir une heure de liberté. 
Il alla porler des fleurs sur la tombe 
de son père au cimetière de l\Iootmar
tre, des fleurs qui étaient comme le 
témoiguage d'uno affection toute neuve 
et de son repentir ... 

Un procÈs 

En vente chez : 

SAHIBININ SESI Et sBs agBnts 

BD~ BD~D 
La nouvelle danse 

No. A. X. 2060 

exécutée: par les 20 musiciens et sous la direction de 
notre compositeur M. GREGOR avec le concours de la ' 

talentueuse artiste Mlle SEYYAN 
Du rythme... de la. gaîté ... 

~ais de laquelle on doit savoir s'ins- Chaque E1at doit baser sa v1L 
p1rer. nomique sur cette allurfj vertigine· ' 

Pas de répit Pour continuer à vivre, il faut app • .l· 
dre à ne souffler que rarement. 

RAOUL HOLLOSY. 
Les symptômes de crise - on en 

parle - ne soat pas encore trl!s nets 
de par le moude, mais lorsqu'ils le 

devi~ndront se sera t•op tar~ pour ElèllBS dB l'ECDIB DllBmilRdB, .~~~~~~ 
réagir. li faut avoir le couJ •ge de ne fréquetent plus l'école ( quel ~u'en soit 
prendre les. devants. M. Morgenthau- le motif) sont énergiquement et efficacement 
el après lm l\1.Roosevelt-v1en •,ent del préparos '1 toutes les branches scollilres par 
nous en donner l'avis, en avouaut of. leçons pacticu]iores données par Répétiteur 

1 ficielle:nent que l'état de l'économie Allemand dipl?mé. - ENSE'.IGNEME~~"T RA-

I . . d DICAL. - PrIX très rllldu1ta. - Ecnre sous amér1ca1~e ne présente plus que es i ·REP,!!ITEU~.. 1 

ove • r1 
0 

.-,, .· •• 111 • _;-_r L - - _ ., , 
'f: ··· · ···' 10 • 1 ,, .......... - - • ~ 11. .. ,,,.,. .. --. . .. .. ~ 
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. ' . 
La vie familiale se bornait à des re

Pas pris à des heur.;s impréciseb. Ils 
n'étaient pas agités de querelles: quel
ques mots, le mari suivait ses petites 
Pensées et Rose s'occupait de son fils. 

Quand elle était seule avec lui, elle 
ne cachait pas l'opinion qu'elle pouvait 
avoir de son mari. 

dBs républicains Espagnols 
cantrB la BanquB dB FrancB 

Paris, r7. A. A. - Dans le procès 
intenté par le gouvernement républi
cain espagnol contre la Banque de 
France à cau~e d'un dépôt d'un mil
liard 500 millions de francs-or, le tri
bunal civil a déclaré son incompêter•co. 

ai i ÉCDnomiQUB Bt financièrB 
01 1 N - \/f GAZ.i or-.. · ~ -VE .(ë.. z1A\ 

- Ce n'est pas un méchant homme, 
heureusemeut ! mai• si je n'étais pas 
là, mon pauvre petit ... 

!r ée, Brindisi, Venise. Tr1cEte 
des Quais dt> Galata fous lt>s ve·1d 'd1.s 

d fO heures préc1.s'.s 
F GR! :A'll 
P FV.::IJ.\RI 

22 Avril 
2a Avril 

Elle soupirait. 
Les enfants prennent toujours le 

Parti de ceux qu'ils estiment les plus 
forts. aussi bien, Roger, dès dix ans, 
considérait-il son père comme un idiot, 
sans autorité et incapable de se diriger 
dans la vie. 

Il s'agit d'un d~pôt d'or versé par 
le gouvArnement eHpngnol à la Ban. 
que de France immédiatement nprèq 
la chute d'Alphonse XIII com'!l e g a 
rantie d'un emprunt accordé par la 
France à l'Espagne. 

Les prochaines exigencBs du 
commBrcc Bxtsrieur de la Turquie --
LB mouvBmBnt cyclique s'avérBra-t-il Exact ? 

CttvalJa1 Salonique, Voio, Piré~. Patr ~. Sa n ti 
Quaranta, Brin ~ lisi , Anc•1ne, Veni s l' r ; ~ '!l '! 

CAMPlOOGLIO 
FE:.VIC!A 

QUIRDIALE 
DIANA 

21 Avril l 
5 li!:. l 

28 Avril 
12 Avril l 

A 17 oeure1 

Oi 17 beuret 

Paul F~camp, qui était seusible, n~ 
fut pas sans s'apercevoir de tout ce qm 
le séparait d'un e&fant qu'il aimait et 
li souffrit cruellement de ce détache
lllent. Il essaya de le reprendre, fit des 
&:rcuses, tenta vainement de se faire 
aimer. II n'était qu'un pauvre homme 
IJ:Ui travaillait l'après-. midi dans. un 
liureau et qui, le s01r, cherchait à 
rnettre dans des vers intigaux des 
Pensées ~mouvantes. 

Son fils avait quinze ans quand il 
lllourut. Rose Fécamp exagéra un peu 
son chagrin pour la galerie. Roger ne 
sentit aucun vide dans son existence ; 
il avait le sentiment qu'il était le fils 
de sa mère seule ; son nom n'était pas ' . . Celui de ce foncllonua1re sans renom, 
:Paul Fécamp, chef de service à l'Ouest
li:tat et chevalier de la Légion d'hon
lleur, mais celui qui s'tcltalait sur une 
!loue de la place Vendôme, Rose Fé
camp, couture. D'ailleurs, personne ne 
lui avait jamais parlé de son père en 
lui disant : •Tu es le fils du poète ?. 
~lais au contraire, on s'inquiétait de 
•avoir s'il était le fils de la couturière, 
Universellement connue.Des mères au
r1aient rêvé pour leur fils des situations 
latteuses,Mme Fécamp avait assez de 

relations pour obtenir ce qu'elle aurait 
désiré mais rien ne semblait plus haut 
à ceu~ femme orgueilleuse que. la di
rection d'une maison comme la sienne. 
A.usai quand, à dix-sept ans, Roger 
0ut passé ses deux baccalauréats, sa 
Ilière lui dit-elle : 

:- Mon chéri, je ne crois pas que tu 
801s poussé vers ulle carrière par une 
~0rte vocation. S'il en était ainsi, je. te 
1 ~manderai de la sacrifier, à ton m
t~rilt; lu vas entrer dans ma maison, 
1 u Passeras par tous les services, de 
delle façon que tu puisses me succé-
er le jour où je partirai. Il n'en est 

~as questiou maintenant; j'ai tout juste 
1 5 ans, c'est-à-dire que tu as tout le 
1 ernps de cor: naitre un métier pour 
equel il faut du goût et un don inné. 

l!.oger accepta cette proposition com-
~e 11 eût accepté n'importe laquelle; 
U tllait.un.garçou sans élan .qui avai_t 
8 Ile vie intérieure assez mtense; 11 
li'ait pour sa mère une g.ran~e affec-
e 0o, mais il ne la connaissait qu'as-
e~ Peu. Il ne la voyait que pour 
~u elle le pressât contre son cœur si 
av' . donnàt tout ce dont il pouva~t 
,8°1r envie. Mais maintenant, 11 arr1· 
80

1t Vera 9 heures du mr.tin à la mai-
gu? de commerce qu'il ne quittait 
li après 8 heures du soir avec sa mère. 
~,;ns l'auto et pendant le dîner, .Rose 
ho carnp répétait tout ce que le 1eune 
io 111rne avait pu entendre t~ute la 
•u~rnée au sujet de la collech<?n• au 
Ill let des prix de revient, au su1et des 
au

0
dè!es que l'on copiait à l'étranger, 

v8.8UJet des difficultés que l'on pou· 
qu 11 

avoir à faire rentrer les fact~res 
~a 0 

les clientes mettaiefl:I des .mois à 
e11Yer. Quand il voulait sorllr sans 
e'ê~ llour retrouver des amis, elle 0nnait. 

...._0ge~ protestait: ., 
'oi8 1

11ta1s maman, des toilettes, 1 en 

i Banca CommBrcialB ltaliana 
1 

1 
Capital rntièrement rm• et r~~rve.~ 

Lit. 8~7.596.198,95 ---
Dlreotlon Centrale Jlo.U.Al!I 

FU!alea dans t onie l'ITALIE , 

l8',:'ANBUL, lZMill, LOllDREB, 

NEW-YORK 

Créations à l'Etrang-n: 

Banca Commerciale ltaliana (France\ 
Paris, Marseille, Nice, Menton· Can, 
nes, Monaco,Toulouse.Beaulieu ~tonte 
Carlo, Juan-les-p;,,, CasabL•nca, (:lla 
roc). 

Bnnca Commerciale Italiana e Bulgnra 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna, 

Banca Com1nerciale ltaliana e Grcca 
Athènes, Oavalla, Lo Pirée, Sa,•111i11ue 

Tinnca Co1n1ncrci~Je Ttalhtn:t P.t R11 1n1n 
Bucarest, Arad, Braila., Rrl)~ov, C,)nq 
tantza, Cluj Galatz Te1nisearR., Sibiu 

Bn.nca Oommerciala I t11iana per PEgit 
to, Ale2::andrie, !Le Caire, Demanour 

litansourab, etc. 
Banca Commerciale Italiana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale Italiana Trust Cy 
Boston. 
Banca Co1nmercinle Jtaliana Trust Oy 
Pblla~elphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera Italiana : Lugano 

Bellinzona, OhinR~o. TÀ)Q.8.rno, '!'lfen
drisio. 

Banque Française et Ihdienne pour 
l'Amérique du Sud. 

(en France) Paris. 
(en Argentine) Buenos-Ayres, Ro. 
R~""i f'I ...Jp ~AntR-FP. 
(en Rr4'sil Sao-Paolo, Rio-de-JR.nci · 
ro Santr-•, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
nnmhuco}. 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(Pn Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungnro-Italiann, Bur'apest Hat
van1 l\lisko'e, ~lalco, Ko:-med, Orog 
baza, Szeged, et('. 

Banco ltalinno :eu Equateur} Guyaquil 
Man ta. 

Banco Itnliano (au Pérou) Lima. Are 
qu~p-a, Callao, Cuz~a. Trujillo, Toana, 
Molliendo, Ubiclayo, Ica• Piura, Puno 

li Chiucba Alta. 
Hrvatska Banka D.O Zagreb, Souss,1k 

1 

Si~gt d'J.sta:tbul, Rue Yoyooda, 
Pa/a::.o Karakoy 

Tettphont: Pira 448-lf-2-3-4-5 
Agence d /Jlanbul, Allalen1ciyan Han. 

Oirectio11 : Tél. 22900. - Opérations gin 
22915. - Porte/tuillt Oocurntnl 22903 
Posi/1011: 22911.-Change tl Port 22911 

Agtne< dt Btyog/u, Jstikldl Caddtsi 247 
A .Vamik Han, Tel. P. 410./6 

Suceur.sale d'lzrni.1 
Locationde co//rts ris "Beyog/11, d Galata 

Istanbul 

Vente Travaller's chèques 

av;;; 'ru !erais mieux de venir .voir 
Che lllo1 les toilettes du film «An1cro· 1 li.a .• 

Û'é 
0nte la journée ! 

~ait ta111à une chose qu'elle compre- ~===~==~~::;·~==~===~ 
Pour lllal qu'il ue ae passion nit pas Nous prions nos correspondants 
Plue buo métier qu'elle estimait être le éventuels de n'écrire que sur un 
arriva eàau du m~nde et, peu à ~eu., elle 

le considérer comme md1gne seul côté de la feuille. 

B. C. I. et de chèques touristi
ques pour l'IWie et la Hongrie. 

La Chambre de Commerce vient de 1100 ~r'c l!demment. D'où nêcessité 
publier un index des prix pe~daut 'i d'accroître la production à un mo
l'atluée 1937. li .ressort des chiffres meat où le cultivateur n'éprouve au
pu_bhés q1_1e, tandis que .les prodmts cune envie de le faire, sachaut qu'il 
metallurg1quea ont mamtenu le~r n'arrivera que difficilement à rémuné
courbe ascendante,'les mal•èrns premiè- rer son travail et ses dépenses. En 
res ont. accusé un flécb1s~ement très net ~upposanl même qu'il y consente, il 
et co~itmu.Nou• avons v1_1. par ailleurs, n'est pas dit que les marchés déjà 
dermère!"ent que les prix des don~6es clients de la Turquie soient à mème 
alimentaires sou~ ~gale~ent en baisse d'ab<orber ce surplus dont ils ne sen· 
sur J~e n1arch~s 1n.ternationaux. tai~nt pas aopard.vant la nécessité. 

Voilà uu. tait <1 ordre génôral. Ve- Dans le cas affirmatif - ces marchés 
nm1s-eu mamtana.tl aux con~équenc,es étaut régis dar uu système de clea
qu1 s'1':11posent da11s le domame de 1 é· ring - l'avantage en serait nul puis
conom1e nahonale turque. que du même coup les importations 

Elargir son horizon ... 

Nous sommes di ceux qui, à plus 
d'une reprise, ont lemandé l'élargisse· 
ment du cadre def: exportations afin 
de leur faire perdre ce caractère de 
spécialisation ou plutôt de concentra· 
lion qu'elles ont pris du fait qu'elles 
ue s'adressent qu'à uu nombre de 
pays bien déterminé et par trop r~s
lroint. La baisse des matières premiè
res et des denrées alimentait·es -
principaux sinon uniques produits 
d'exportation de la Turquie ea atten
dant que les métaux prennent un 
raug de premier ordre - ne fait que 
renforcer notre opinion et nous invite 
à revenir sut• ce sujet. La contrac
tion des prix obligera la Turquie à 
accroître fortement son tonna~e ex· 
porté pour qu'elle puisse maintenir 
au niveau atteint la valeur de ses ex· 
portations, et cela d'autant plu• que 
les prix des matières d'importation -
produits ma ~ufacturés - enregistrent 
une hausse. Il faudra donc, par exem
ple, pour obtenir un même montant 
de 100 li vrea turques exporter 125 
~t même 150 tounes contre seulement 

augmenteraien t et coutrebalanceraient 
ou même dépasseraient la valeur lies 
expo1 talions. 

Placée devant cet état de choses, la 
Turquie doit porte1· ailleurs ses regards 
ou du moins élargir son horizon. L'in
tt.\rêt de l'économie turque est de se 
développer éralement dans la direc
tion des pays commerçant en devises 
libres ou de ceux qui lui accordent un 
µourcentage do aupériorité substan
ciel. 

D'autre part la possession de 
tiples marchés permet un jeu 
li!Jre ot l'obtention de meilleurs 

Economie de guerre 

mul
plus 

prix. 

Mais ceci qui est, en quelque sorte, 
une affaire extérieure ne peul doaner 
ses fruits qu'après une adaptation de 
la production locale aux contingence~ 
du moment. Cette adaptation exige une 
amélioration des produits agricoles , 
uue plus grande connaissance de 
leurs qualités répandue à l'étranger 
et enfin- nouR n'avons cessé de le de
mander- un contr6le intelligeut des 
surfaces ensemencées et des produite 
cultivés. 

Saloniqu", Mételin. Izmir. Piré~. 
Patras, Brindi~i, \"Pnise . 'rri" 'lt•' 

Bourga:i, Varna, Con stan t1a 

Sulina, Galatz, Braila 

Eu coincidence eu rtalio a 
el «Lloyd Triestino•, 

FENICIA 
ISEO 
DIANA 
MER.lNO 
ALBANO 

FISIOIA ------

23 Avril l 
7 Mia 

20 Avril f 21 Avril 
72 Avril 
4 Mai \ 
5 Mai 

20 Ani! 

à 1 8 b.eure1 

à t7 Oeurea 

à 17 heure 

t ~s l 1 ,e\1x :)~t -Jaux d ed So l'i~:tt «lta•iw 
'OJr tou .e : s ieshnatton. d.t.1 moudq. 

Agence G · uora\s r!' Ic;ta.ub Ill 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Ma:nha.ne, Ga.h.t, -- -- -

Téléphone 44877-8-9. Au x bureau..: lie Voy?.!!ea Na tta 1'~1. l 4491 
• • • W.-Lits • 44G 

FRA.TELLI PE 0 
Quais de Galat .. Hlldavendigâr Han - Salon Caddesl TH 0792 

Départs potlr 

Anvers, Rotterdam, Am:1ter- 1 
dam,tHambourg,portsdu Rhin 

Bo11rgaz.1 \. a rua, ConstautJ:a 

Pirée, Marse1llu, Va1euca, Li
\'6rpool. 

1 

Vapeurs 

cAriadne» 
cluno)) 

«Juno. 
c Ariadne » 

c D!ucalion • 

•Dakar Naru. 

C0mpagnles J:lute' 
(•an~ !:n;ir4vut 

Gorn r- .·.tgnie RoyRle 
Nêer~~ndsis• .~e 'du 23 au 25 Avril 

Navr .. 00n ~ <R(•· d 
28 u au 30Avril 

lvera le 19 Avril 
<;ers le 24 Avril 
jvers le 4 Mai 

N<Pi'ON YUSEN I 
KAISYA 

1
vers le 15 Mai 

C.I.T. (Compagnia Italiaua T trismo) Organis,\lion P lor1oifale de V?.vagea 
Voyage• à forfait.- Billets f !'roviaire~. maritimes el >1ér1ea ,_ jv r c , _ 

réductio11 _,.,,les Cheni11s de Fu //1/ie1n 
Sadresser à : l'RA'rELLI SP'i: • J ) S 11 ' 1 Oa l ld.ii -f{üj 1v> 11 !. ,.: \ ,• 1!•1 G 'Lita 

'l'lli. H 70 2 

-----
DButschB Levant& - Lini~. 5. M. G. H. Hamboura 

DeutschB Lsuanta-LiniB, Ham~~lli'. r. ". 
Dtlas LBV:•qfE-LiniB ~. .• dP~m3~ 

Service régulier en re Hambr>urg. 3:"'ême, :\1i1J:-:i 

Istanbul, Mer Noire e retour 

Vapeurs atendus à Ista. 'la! 1 Départi proohaina d'Istanbal 
de Hambourg, Brême, Anvers 

... 

vers le 18 AvriJ 

pour !Jambourg, Brâme, 
Anvers et Rotterdam SIS ADANA 

S18 SAMOS vers le 18 Avril SIS THESS.4.LIA 

818 MACEDONJA vers le 2~ Avril 

Départ. prochains d'Is anbul 

pou1 Bourgas, Varna at 

Con1tantza 

81S ADANA charg. le 2! Avr1 t • 

Connaissements directs et bi bts :J ~ !»•>. ~gc o,1ur ' '""" ' " ' 'O' '' C:u inonde 

1
. Pour tous renseignemeut.J s'a,iresao à la 0·~11t:;c'1e Lev J.1te-L.nie. 
Agence Générale poil!' la T11rq .. i.:. Gal11 1 .l-111 l i n• 11 1. 1 ~ •', l t' , 1 




