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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN ANCIER DU SOJ:R 

M.M. CElâl Bayar Et Aras arrivEnt' 
aujourd'hui à DthÈnEs 17 

Le séisme continue ... ---
Le voyage à. Londres de 
Dl.Dl. Daladier et Bonnet 

SECOUSSES BD ZQ hEUrBS ont été L'Éiaboration dE l'aidE-mÉmotrE français. --UnB 
Sale pré~ident du_ Conseil, M. ('di\\ me tr.ouve appelé à porter encore 
Et Yar, et le mimstre des Affaires une pierre _ et une grosse pierre _ 
Porangères sont partis !1ier à ~3 b. 30 à l'édifice incomparablement solide de 
Ra~ Athènes, par tram spécial. . La l'amitié turco-hellénique. Cette amitié 
1J

08 
était pal'0_1~ée. à cette occasion. émtnemment dynamique, qui fot à la 

nia fanfare m1hta1re a exécuté la' base de nos relations s'est transfor
ha{~he de l'indépendance tandis qu'un 1 mée en une alliance dans le cadre de 
d'as~tllon de soldats, portant le ,casque !'Entente-Balkanique. Elle est desti· 
de au_t, et ~n dét_a~h~ment d agents née, le temps y aidant, à évoluer 
d'a Pohce s 1mmob1hsa1ent au port 1 même vers l'union morale des deux 
~~es._ . pays balkaniques et méditerranilens 

ressentres sur I'emplacEmBnt manœuvrE 7 --_LEs pourparlers avEc IB HEich 
d • f t 1 •11 d'Ak • Paris. 26.- MM. Daladier et Bor.iiët enlre les deux pays sur ce terrain. 

IJ ra QUI u n VI agn p1nar partiront pour Londres en avion dans 
(J Ul'J (J (J ~~~~:~Ï~i~~:1oen~~~:~nia D:a;~ta~:u~~~ 

glaise. lis se rendront directement à ra 6 i1 H votE un prEml·Br rrE'd1•t l'ambassade de France où, de concert 
li ' H, ' U ~i~~ ~~ ~~~~:nct~1~·!;e~e~~~~~:~te ~Il~~ 

dE 10 000 rtqs pour IES 81•01·strE's comptent remettre le lendemain à 

Il demeure possible toutefois que 
les contacts d'état-major inaugurés 
en mars 1936 prennent un asp~ct plus 
concret. Les interlocuteurs de Lon
rlres pourront notamment étudier les 
divers problèmes que pose la collabo· 
ratiou .économique en temps de guArre. 
La ~tse en commun des matières 
premières couslttue un aspect impor· 
tant du problème de la défense com
mune. 

•ali s m~mstres out ét~ salués par le qui, par leur position et co•1figuration 
lllan le dtrec~e.ur_ de la pohce, les corn- géographiques de même que par la 
!e dants m1hta1res, les députés pré· volonté réciproque de leurs habi- ·1 

LI , U • leurs collègues britanniques et qui 

() nts en notre ville, l'ambassadeur de tante doivent être considérés comme Kir~ehir, 25. - (De l'envoyé spécia/1 get des Finances sous le titre d'« Aide 
et~'nde. ~retagne iir Percy Lc;>raine un prolongement naturel l'un de .du Tan) : Ce malin, a 9 lz. 15 011 ares· aux sinistrés des tremblements de 

servira de canevas aux discu•sions. 
On relève tout particulièrement l'in

vitation flatteuse qui a 6té adressée aux 
ministres français qui dîneront jeudi 
au palais de Windsor et y passeront i} mtmstres des Etats Balkamques. l'autre. senti une très viole111e secousse sismique terre • · 

~r·i inspecteur général de la Thrace a N . d . d dont 1, ·p· Ir .1 .1 . K. 11 . el ses Au cours des débats, le député la nuit. 
On croit savoir que, sur le pian inter. 

11atio11a/, tout en appréciant en prin
~ipe les inle11/io11s don/ s'inspire le pro. 
1et brtla11111que d'en/amer de 11ouvel/es 
conversa/1011s avec le Reiclz, 011 es/ime 
du cdte franr;ais que le mome11/ serait 
mal clzoisi pour solliciter une collabo. 
ra/ion que Berlin ne semble 11ullement 
disposé à accorder. 

' a Place dans ce même train pour ous vivons ans une région e . e tcen e e a1 .a tr~e tr ;\1. Mazhar Müfik Kansu a demaudé si 

l
.uecolli,pagner le président du Conseil l'Europe où quatre pays alliés. h1ute· e11v_1ro11.s el q_u1 a dure 4. secondes .. De· ce montant sera suffisant. 

Les principales questions devant 
fournir le programme des couversa
tions franco-britanniques •Ont con· 
nues. Toutefois on précise à ce propos 
quelques points compl~meutairt•s. 

1 ment conscients de leur intérêt corn· 
1qu à la frontière. mun qui fait un avec e.elui de la paix, puis Izier 11wt le seul village d'Akpmar Le ministre de l'intérieur et secré· 

eq~8 ministre de Grèce,M. Rafail, l'ac- out su réali•er une formation politi- a essuyé 17 secousses. Comme il 11e taire général du parti, M. ~ükrü Kaya 
1)

6 
Pagnera jusqu'à Athènes. que des plus heureuses où tous les subsislail plus de muisons encore de- a répondu : 
Clara~ions de M., Cel~l Bayai' partenaires, tout en jouissant de la boui 011 n'a pas eu à y enregis/rer de - C'est là un premier secours. 

àal Agence d Athenes plus entière indépendance vis·à·vi; de llouveaux dégdls. Quand la portée des besoins aura été 
Une collaboration financière plus 

étroite doit aller de pair avec toute 
'•t l'extérieur, ne font en réalité que 6 e fixée, le gouvernement remplira la tà· 11,i;.an

1 
hui, 2;. AA. - M. Colill Bayar, pré· 1 Celle nuil, vers 1 f /1., 011 a enregislré che qui lui incombe. Notre camarade 

coopération politique. 
Dans les milieux poliliques français 

~· du Conseil, recevant le correspondant compléter réciproquement pour ac 16· . . . B , 
-., •Ulier de !'Agence d'Athènes, M. Tim<>- ver la mission que l'histoire semble une nouvelle secoUSS'C a K1r~elzir. eau- con~me aussi tous nos camarades et la 011 eslime, par conlre, que la publicatio11 E11 ce qui co11ceme la question d'Etlzio· 

de 11ouvelles se11salion11elles par une ipie, les c/1a11cdleries, d 'accord avec N . 
partie des journaux anglais, au sujel Avenol, son/ en /min de me/Ire au 
d'u11 resserremenl des liens mili/aires point une formule qui perme/Ira au 
enlre les deux pays co11sli/uail Ul/e ma· Co11seil de la S.D.N., staluant à /a ma. 
nœuvre deslinée d faire éclzouer a priorilj01ité, de rendre leur libtr/e aux puis
/oui projet de ce genre. Celle hypollzèse 1 sa11ces membres de la S.D.N. Les me. 
es/ renforcée par le (ail que les jour- 1 sures nt!cessaires seront prises en 01 
naux qui se sont livrés a ces publica- d'assurer une ac/ion co11cordanle el 
lions so11/ ceux-là mème qui furent de ficaa dans ce sens des délt!gations , 
tout temps lzosliles à la collaboratio11 g/01,e el franr;aise d Genève. 

l\ii~,;1•houm, lui a rait les déclarations sui· leur avoir destinée. Eu cela, leurs coup de maisons 011! eu les murs cre- nation entière, verront alors que nous 
. 1
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' . gouvernements n'ont eu qu'à s'inspi· vassés, l'immeuble occupe par la direc- saurons faire fnce aux besoins. 
'" ne vous apprends rien de nOll· rer des teudances naturelles de leurs · s · · ·1 Certaius or·1teur t b -,:au en dt's t 00 i'e me réi' ouis à la lion de la urele prése11/a11/ une s1 ua- ,. . ' . s ayan o serve 
..,,0 , an q peuples. 1. . ._, d. 1.. /J qu tl taudratt mieux fixer au préala· 
1, '•e de me rendre encore une fois ion 111q111etan1e, 011 a u evacuer. e· ble b t "Q Ce sera pour moi et pour mon ami ces esotus e affecter en consé· 
~- rèce. y a·t·il lieu d'insister sur puis celle nui/, l'orga11isation de la Sil· qu. ence les crédits nécessat'res, le mt·· 
" senr · 1 ? J' · le Dr .ftü~tü Aras un granll honneur ~lia iment qui est st naure at d'avoir, à l'occasion de noire séjour à rete de Kir~elzir est élablie sous des mstre a rl'poudu: 
~r 1~u l'avantal{e de voir et d'appré· Athènes, à présenter personnellement lenles. - L'organisation du Croissant·Rou-
111i accueil si spontanément cordial à Sa Majesté le Roi des 1Iellènes l'as· Vers l'aube à S lt. 42 mi1111/es 53 se- go travaille de toutes ses forces dans 
~u Profon':iément i'mouvaul que le surance respectueuse de nos pro- d ' . la zone du tremblement de terre. Les 
t~ Pie hellène a l'habiti;do de réser· l con es,une secousse assez v1olenle a élé beso1'11s n'ont pa• encore été exacte· 
1.r a ll'é fonds hommages et de sa uer de non· · 0 · d' · 
..._ Uic représentants du pays a 1 veau, et cette fois daus son propre resse11t1e. epu1s 1manclze matin à 9 metlt identifiés. Dils qu'ils auront été 
!o~~~lf ont poui missi~n 1d~ lui ap· pays, l'illustre chef du gouvernement heures les secousses se sont /ci/es piuS' établis, les crédits nécessaires seront 
~ l'a .a. salut raterne e ~ gage bellénique,notre char ami le président réquenles. 011 en a enregislré plusieurs llemandés. 

la, j'~pllté du peupdle t~1~c- 1.~ats~~:tt1.: Métaxas. violenles, dimanche, notamment à 15 h. vot,Per. lis ces explications, la loi a ét6 
Les conversations franco

italiennes 

_,,. 
La séance d'hier 

rouve une ou e, f 2 minutu 48 secondes et à 23 lteures c du comité de non-intervention 

~sélections commBncBnt LB nouvBau règl8mBnt 
aujourd'hui au Hatoy concsrnont IBs attributions 

19 minu/es 1.? seco11des. La populalioll 
de Kir,çelzir es! en /roie à /'e1110/io11 la 
plus vive. Tout le mande passe la nui/ 

Une oiroalaire M. Blondel SBra reçu ce matin L'U R C! C! - • --
de M. ~ü\tru Kaya • .u.u. rBfUSe dE payBr 

A l'occasion du tremblem~nt de ter· par M. BonnBt sa port dBS frais du contrôiB 
~.~~atte, 25. (Du Tan). - Le prési- dE la POliCB 
~'1trde la commission de contrile des _ 

au grand air. 

Une secous!le à Ankara 
Ankara, 25. -Ce matiu, à 5h.30, uue 

légère secousse a {,té ressentie à An
kara. Par contre celle de 9 h. 30 n'a 
pas été ressentie. Seuls les appareils 
de l'installation métforologique orien· 
168- vers la mor l'ont cmregistr6e. "To11· 
l~fois, on suppose que celte secousse, 
dont 1'6µicentra semble avoir été ~ga· 
loment dans la région de Ko~ker a 
causé de graves 1lég:lt". Des informa
tions ont été demandées de Kir~ehir. 

re de Kir~ehir, le ministre de !'luté· Paris, 26. - Par suite du départ du Londres, 26. - N. ,lfaisky a réaffirmé 
ri~ur _et secrétaire général du parti M. corn. te c. iano po. ur Tirana, M. Blondol, au cours de la seance d'lzier au comil" 
f;\ukru Kaya a adress6 la circulaire t d' à d 1 ~ . qm avat eu ~1 es co1_11acts ut1 9a et 1de11011-inlervention, l'mtention de l'U.R. 
suivante. aux inspecteurs généraux, très cordtauic avec le mmistt·e des Af· S.S. de ne plus con/r'b , . qr l?ns au Hatay a proclamé au- Ankara, 2~.-(D~ correspondant du 

·~~td hui que les élections commence- t Tan)- Il a été dé~1d~ de, mettre en 
·~ demain. Le tribunal chargé de vigueur à parhr d au1ourd_h~1 le rè· 
~~61'. les fraudes 61ectorales a été !llement élaboré par le nunistère de 
lq

11
1tttué 8008 la présidence du délé· 1 ln1.'lr10ur et concernant les devoirs et 

aux valts et aux organisations du faires étrangères italien, a proftté de . / uer aux ,rais du 
partt : l'interruption temporaire des couver- sysleme de contràle eu Espagne. • 

l(illl lieuène, M. Aristide Phoka8• Il attributions de la pol1cl'. . 
~ Preud un membre belge et un . Co règlement comporte des dtSf)O· 

• Des dflpêchea riarvieunent de tous salions pour venir à Paris et mettre . - Nous avons vu, s'esl-il écrié, /es vé. 
les cou~s du ~ay> au gouvernement et le gouve~nement au .cour~nt do be_s niables effels de ce syst~me de conlrà'e 
au parlt .exprimant la participation au t d l Ch Il '' deu.11 qm frappa les villageois de K1'r· conversa tons u. pa ais og1. a1-r1- quand des ce11tai11es d'avions modeme; 

h vera dans la matmée el sera reçu tout 0111 arlici· · a . . • 
~e tr et_ de Yozgat. Je m'incline avec de suite par M. Georges Bonuet qui P pc ux operations du co/é de t:~gi.eu. •tlton• spéciales co~cernant la man10· 

1Qu
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delégué hellène M. Dimitri Bou· re dont la pohce s acqlllt~era _do ses 
'1 

0 
et un délégué suisse dirigeront fonctions dans les quest.1o?s mtér~s· 

I\~ Pérations électorales à lskende· sanl ~a sécurité gén~rale.,D au_tres dts· 

reconnaissance dovant la haute mani· est très désireux d'entendre de vive Franco. _Les obseroaleurs éla1e11l là,pour
festation du principe national qu; veut voix le rapport de M. Blondel et de ta11l,m01s apparemme111 ils n'ont pu rien 
qu.e «Tous contribuent pour un » et je mettre lui-même au point les instruc· observer •. 

· positions règlent d une mamère dé· 
De nouveaux secoul's et des équi

i:es de médecins ont ~té eu~oyés dans 
la zone éprouvée. 

prie de remettre aux succursales loca- · d t ï d é h é 
les du. Croissant-Rouge pour •tre tions . evan e re onn es au. c arg_ /If. ,lfaisky affirme que • Ioule trac 

c d'affaires de France en ce qlll a trait de rais 
1 

· . . e 
Q~ Une protestation. . 

~t ~re Syrieua d Alep Gamme, Htk· 
'g~ aymond el Kulender ont été 
~ille~és, moyennant de forts appoin· 
'Pré ls, en qualité d'interprètes. Les 

11 ee86 ntants turcs ont protesté con· 
1 14~6Choix. Ils ont demandé que les 
, hg(\ interprètes dovant encore être 
"ir8 s le soient par voie de con-

~. --- -
PPochain voyagE du Dr Aras 
~ BO DmériquB du SUd 
~1ù11~0uvernement argentin a décidé 
~'a~1gner un ministre à Ankara qui, 
~ t@I! ce qui annonce le Ta11, sera 
~ ~o de représenter auprès de no
'ltl'.\~~e~nement tes différents Etats 
~, re c llr1que du Sud. A ce propos, 
)1 da8°ttfrère apprend que le minis· 
i; 1t;~ ~.ffaires étrangères M. le Dr 
~~dre l~~tü Aras comdterait entre-

llriq été prochain un voyage en 
Ue du Sud. 

La niarine nationale 

~:a manoeuvres 
t ll printemps 

:ti\e 1'ol'I . 
''I du est mformé que les manœu· 
'11~cer0Ptintemps de la flotte com
~\1 ellt~t e.n. mai. Elles .se déroule· 
i\ro4t ~ S11tvri et Eregh et se pour
')i:e 64lUsqu'au 11 juin. La dernière 
1ii 1 leu dsera constituée par les éco· 
. ~~celQ es navires et les exercices 
~t ~olQ ent de torpilles. 
1.~t11 o:ianctant de la flotle,l'amiral 
~' r~c110 an, a adressé à ce propos à 
,~~c'rcu1 n. du commerce maritime 

~8 168 ~ire qui a été communiquée 
j ~1ea d intéressés, agents des corn· 
'li1 Uer ~ navigation et autres, pour 

da18 .a ione des manœuvres et 

taillée les rapports de celle-ci avec la 
population. 

En outre, les cas sont explicitement 
définis où les agents de la sécurité 
pourront prendre(des photos ot des 
empreintes digitales. 

LEs travâüifBia u.n.n. 

L'impression à la G.A.N. 
Le projet de loi concernant les se· 

cours à accorder à la zone de Kir,e. 
h1r a étG déposé à la G. A.N. et voté 
d'urgence. Su!vant ce chnpilre, 30.000 
.Ltqs. sont prélevée~ du budget du 
265e oxercice :le la Dette Publique 
pour l'année 1937, et versées au bud'. 

Iran.anus au siège central de cette au développement ultérieur des con· . 0' • pour ~ue s~it mamlenu un 
m~tttutton les montants qui sont ins- versations. >ysleme au.<s1 mu/1/e a disparu. 
crils P3 rtout en faveur des éprouvés On apprend que 111. Mussolini et ses N Naisky,qui s'est exprimé en /eimes 
à la emte d'initiatives Bpontanéeb. services étudient actuellement le pro· excessivement violents a dit que le c 

" Je déc_lare avoc mes remerciements · f · ' on-
que le stlige central du Croissant- iet rançais. lrdle n•a élé qu'une« comédie de contrd. 

Rouge a mob11isr. toute son organisa· LB m:1r1"agB du 801' Zogu le"· 
11011 pour courir, comme d'habitude, u les Anglais, les Allemands et ies /la. 
au secours des sinistrés.• L d d B ~ - liens se so111 déclarés prêls à iégler leur 

La séance d'hier -------- e uc e ergame pari des frais du contràle. 

Ankara, 25. - (Du correspondant L'accord BntrE 1 LBS m1"nor1"tB's en route pour Tirana ••• 
du Tan)._ La Graude Assemblée Na- 1 Brindisi, 25. - S. A. R. le duc . Au cours de la ;ournée de dunanch<', les na-
lional OrlhL ll•U•ll" aujourd'hui sous la la 6randri-BretagnB Et l'lrlandB BD Tch8coslovaquiB do Bergame s'est embarqué à bord /1ona•1.t ont rec:1/it leurs liqn,s au.l'/cles dans le 
présidence de .1\1. Fikret Silay. Eile a du croiseur Bande Nere pour l'Albanie secleur de Tremp el occupt d'impor/anus posi· 
d1Rcuté el adoplé les transferts de où il doit assister au mariage du Roi lion<. Les ui//aq_, àe Res/ru '' Sant Romè de 
fol'd B touchau! certains cl1ap1'tres du Une nouvelle annexe Varsovie, 26. - 011 an11011ce que le Zogu. Abel'a on/ 'lé 

H R 
hl au/0110 d A · r:- oc,upiJ et dépas.,ls. , 

budget de l'ann~e 1937, l'exemption au ome ule oc me e Russie subcarpallzi. L'arrivée du comte Ciano u .Vorà .fe Sort, le.< nationaux .. SOlll rendus 
de certains ob1· ets de la taxe donauière, A L que a posé comme condil io11 à sa colla- Tirana, 25. A. A. - Le comte Cia•t<> ma11r., àe quelques colliu" d<1•.1 t· ••cJ•ur d• LondrAs, 26. A .. - 'accord anglo- boralio11 avec / 1- · .. • • • • 
ainsi que les projets de loi additionnels irlandais qui a été signé hior à Lon- /al /'oblen/i adc?a tlion gouvememe11· arriva ce malin à l'aéroport de Tirana Llauor>i, «ur le oersanl e.>paqnol des Pyrénle.<. 
à la loi sur l'installation des non-échan· dres comporte Io règlement de trois d e le cadr~':t , une large auto110111ie où il fut salué par le Pré~üienl du (011 sait que'''"' Tremb qu. 5orl se lrouoenl 
geables et concernant les impôts des ans e ,a république tc/zeco- couseil, les membr~s du gouverne· sur la rivière .Vo·•uera·Pallarese). 

questions : / ' biens qui leur ont été affectés. lo. un accord de la défense natio· s ovaque. ment le commandant de la DMe nse L'avance de l'armée de Galice du qéniral 
Le projet de loi portant uotification nale prévoyaut la rétrocession à !'Ir· Les commentaires nationale, le mimstre d'Albanie à Aranda, te tonq de ta c6te. continue au Sud de 

de l'achat des mstallaltons téléphoui- lande do la propriété et des droits de de la presse tchécoslovanue Rome, le ministre d'Italie à Tirana, Pmiscola. Le.1 11alio11aux on/ rlalisé ici une 
ques de la ville d'Izmir a été accepté. l'A mirnuté britannique dans les ports "1 le personnei de la légatio:t d'Italie aMnce qluèrale àr f km. de pro/ondwr sur 
On a approuvé en•uite le procès-ver- de Borehaveu, Quee_nstown et Lough _Pragu~, 26 AA.- La !Hesse una- bt les ministres de Hongrie et de Sà'extension,',après auoir dispersé d'important" 
bal demandant l'application de la Swilly. La rétrocession devra être ef· mme. voit la main de la grande Alle· Yougoslavie. forces ennemies, qui lairn!rent sur le terrain àe 
peine capitale à Ibrahim ojtlu Haci Ali fectuée jusqu'au 31 décembre de l'an· magne derrière le congrès des Su- L'allégre11e en Albanie nombreu> maris el un "copieux" armement, àit 
Ku~'bn, du village d'Incirli, de la tribu nue courante. dètes. 1 Tirana, 26. - Hier ont com1nencé le commu11iqui Je Snlama11que. En OU!rt, f6f 
d'Aydin. . . . Ho. Un accord financier prévoyant L_e « Pondelny List >>, organe de les réjouissances qui dureront troi• priso11niers °"' élé capluris. 

On aborda ensuit~ la d!BCllSSt?n de le paiement d'une somme do dtx mil- droite, _fltr1 1,l rJi-1.:o~L'< de '.\1 Hein· jours à l'occasion du mariage du Roi La fixation d'imporlants é/lmen1s qouuerne
la proposition de Io~ prohibant 1 accès lions de livres Rterlmg à l'Angleterre lein, .disant entre autres: «C'est le Zog.Des salves d'~rtillerie et le chant men/aux .<ur ce .<tcleur aura pour elfe/ de faci· 
aux cmémas et théatres des enfa~ts 1 à effectuer par l'Irlande comme in- pl_us,t~s~lent _discours que M. Hein· de l'hymne national albanai,; ont liter le mouuem,nt du qtfnéra/ V11rela, a l'Est àe 
en bas âge. La proposition . de lot a demnité totale l'our toutes les reven- lem ,ait 1ama1s prononcé.• marqué le début des réjouissaaces. ta liqne Teruel-.'fonlalban. /1 es1 à 1101., 10111,. 
été r.etournée à. la comm_ts stou de la dications britanniques. Les droits de Tous les Tc~èques et tou~ le; Slova· Un cortège s'est formé qui a tl'avers6 fois que le communiqué de Satamauque du 15 
Justwe pour y etre exammée à nou- douane dont l'Irlande a if0Vé les pro· ques, san.s distinctiou d'opinion po- la capitale pour aller rendre hom- ne menlion~e Pa< aile opéra/ion, probablement 
veau. duitR anglatR et l'Angleterre certains litique, diront «jamais. " mage au Souverain et à ses hôt•s en l'U< de nannoncer que les rtsuf/ats concrtls 

LE ronss1·1 dES m1·n1'strES anglat's produits irlandais soront abolis. Le • Narodni Noviny • centriste, éhaugers. • q,~u";'c;'"ll•~P'",'.'00,Ur'.'"ra~a;;:.<;...su:;.;";:.;r.~-....... ""'!" ......... _ 
Il IIIo. L'accord commercialiprévoyaut écrrit·: "Les deman J.Js 1 :0 M. Hein· • • '·uen~1<1, 26 - Ûne série cte mesure" 

Londres, 26. (A. A.). - Le cabinet la libre entrée de produits irlandais l~in sont inacceptab es pour la na. Tirana, 26· AA.- Des réjouis.ances out été présem?es au ConReil Fédér, 
britannique s'est réuni hier pour la en Angleterre, sauf les produits agri· tion tchécoslovaque. Nous ne !JOU· populaires. se déroulèrent pendant tendant au ronforcemenl de la défe 
première fois depuis les vacances de coles qui jouiront ~~s mêmes faveurs vous trouver dans le discours du toute la soirée d'hier à Tirana, où un •e nationale. De ce nombre est la 1 
Pâques. La séance, qui dura un peu que les produits origma1res des autres leader des Allemands des Sudètes au· feu d'artifice et une retraite aux mination d'un général commandant 
moins de deux heures, était consacrée Dominions. Le gouvernement irlan- cun~ ~ase raisonnable pour des né- flambeaux réunirent une foule cousi· chAf, eu temps de guorre, non p 
principalement à l'examen du budget dais accorde la libre entrée aux pro· goc1altons éventuelles. • dGrable dans toutes les rues. La reine par l'assemblée mais p"ir le Con,; ,, 
qui sera soumis aujourd·hui aux Corn- duits anglais et s'engage à réduire les Les critiques les plus violentes des Géraldine dansa avec te roi el le comte l'augmentation de ln durée deR pérto· 
munes. . droits de douane s~r une série de jouruaux sont dirigées contre la par· Ciano, au cours d'une soirée au palais des milit11ireR de 2 à trois semaines et 

M. Hore-Behsha eut avant la séance 

1

. produits. Le contmgentement des lie du programme de M. Heinlein ré· royal en présence de tout 1 ~ corps di· l'affectation à l'achat de matériol de 
du cabinet un entretien prolongé avec fournitures de oharbon anglais sera! clamant Ùne révision de la politique plomatique et de nombreu~es person· guerre du restant de l'emprunt de la 
Lord Halifax. aboli. 1 étrangère de la Tchécoslovaquie. nalités étrangères arrivées hier dans défenae nationale qui ~'élève à 41 mÎl· 

1 
la capitale. uons. 
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Mardi médical 

PsychopathologiE dE la 
ViE quotidienne -Le doute 

LI\ 
L.A. MUNICIPALITE 

Cinq millions de LtqE par an 

Le Président du Cons~il 111. Celâl 
Bayar avait convenu, en principe, 
d'aliouer à la Municipalité d'Istanbul 
une subvention de 5 millions de Ltqs 
par an eu vue de permettre la recons
truction de la ville. Le projet de loi à 
cet ~gard a été déposé à la G.A.N. 

l..i 0 C .. ~LI~ 
«Dante Alighieri» a effectué dimanche 
dernier (une excursion à Eyüp. En 
dépit du temps plutôt maussade, un 
groupe nombreux de membres ;et de 
1ympathisants s'esl trouvé ponctuel
lement à 9 h. du matin au débarca
dère des bateaux de la Corne d'Or, au 
pont de Galata. Avant même l'arrivée 
à Eyüp, l'épais!rideau de nuageq qui 
obscursisait le ciel s'est dissipé et un 
aoleil éclatant a favorisé la r6ussite 
de l'excursion. 

LE rôle du gouvernement 
dans la restauration du pays 

Les lettres 

, MarcBllo-Fabri, poÈte 
Bf 

• romanc1Br 
L'activité dE la Dirsction 68n8ralB dEs Constructions 

Les œuvres de Marcello-Fahd ne 
Je sais, de source sfJre, que j'ai encore deux 

lecteurs lr~s /id~lts. 

Regardez autour de vous,écrit l'Ulus: g~nérale et le commandement géné- comportent pas moins d'une douzaine 
Vous verrez des bâtisses, des routes• rai :te la geudarmer1e · 1 de volumes, et or.t porté son nnm bi011 

dos ponts, des barrages, des silos, des 20 hôpitaux, prnva~toria, sanato-1 plus loin que dans les p•ys de laugo: //faut dire qu'il y a, tfl ce monde, des gens 
qui digèrent la prose la plus pesante. L'exposé des motifs qui l'accom

pagne contient des arguments très 
convaincants. Il rappelle les ruines 
su hies par la cité au cours des 
guerres balkaniques et de la guerre 
générale ainsi que penda11t l'occupa
tion étrangère, au cours de l'armis· 
tice. La réparation de tous ces ravages 
s'impose d'urgence. Une importance 
toute particulière est attachée par le 
gouvernement de la République et 
par le Grand Chef qui préside aux 
destinées du régime à l'exécution de 
cette œuvre de reconstruction des 
villes turques dans le cadre d'un plan 
de développement général. La sub
vention annuelle de 5 millions de Ltqs 
permetl • d'entreprendre avec toute 
la rapidité voulue l'exécution du plan 
tracé par l'urbaniste M. Prost. 

villes, le tout beau, bien aménagé. ria dépendant du ministère de l'Hy- frança1•e. Il est, en effet, apprM1 
A pari lei monuments anciens giène publique ; dans l'Europe entière et son. influen~i~ J'espère les decourager auiourd'hui. Etains i 

j'atteindrai l'idial : lcrire pour moi seul. 
~lais ici surgit un dou~e. Et si ;e n'icrivais 

pa.s du tout, ne serait-ce pas mieux ? 
Que le doute ~oit à la base de la sagesse, 

vous Je savez ( J mes deux derniers •el tenaces 
lecteurs) ; ce n'est pas en vain que St Thomas, 
avec cette affaire du doigt. s'est fait une rlpu
tation. 

Quand les excursionnistes, à tra
vers la ·oute caractérisliqae bordée 
par les tflmbes des sultans et dos 
pa~a. entrèrent dans la cour extérieure 
de la mosquée à la splendide fontaine 
octogonale ombragée par des arbres 
à la frondaison pleine de nids slle a 
reçu la joyeuse bienvenue d'un nuage 
de pigeons et de cigognes. 

ayant une valeur historique tout ce 53 prisons releoant du ministère est a_ugmenté~ par les arhcles qo e 
qui précède est l'œuvre de la R~pu · de la Justice ; !lubhe_ dans 1 Age Nouveau, ~ne revo. 
blique.C'est parceque le régime d'A- 138 institutions scolaires dont vient httéra1re 4è haute tei;iue qui traduit 
tatürk a créé une nouvelle Patrie qu'il j en tête !'Ecole des sciences politiques notre a_uteur en anglais, en allemand: 
a réalisé dans 15 ans ce que pendant 1 27 édifices dÂpeadant du ministère en 1talrnu, en espainol et en roama1il 
des si~olea on ne pouvait paR occom· de l'Economie (écoles de commerce et c:e•t. assez s1ga1f1er que. Marcel~ 
phr. des directions des ports). F,1br,1 ~nt~nd mettre. e~ ,achon. un o· 

Eh bien, voici 1• doute à la base de la folie. 
Le patient fUÎ se présente à vous est d peine 

réveillé qu'uu doute atroce, vi/,brûlant .se plan
te dans .son cervtau : 

U t lité d • l bl 57 édifices affectés au ministère de BA• ~rinctpes favoris . 1 écrtvam m 
ne men a ep ora e . der111 do"t s'efforcet· d'écr're pour te l'Agr1culture soit: Institut! d'agricultu- ' 1 . 1 

Puis, dans le suggestif vestibule rec
tangulaire aux treiEe coupoles un 
sentiment de:mysticisme subtil a en· 
vahi l'âme des excureiouniates, qui 
admirèrent au point d'en êlre émus la 
somptuoeit~ de la fatads, recouverte 
d'admirables faïences, de la tombe 
du compagnon du Prophàte. De ; pieu
ses femmes y faisaient avec recueille
ment leur prière. 

- Qu'avons-noue hérité 
pire ? 

de l'Em- ras, pensions pour étudiants, la fa- monde entier.. . e· 
cuité forestière de Bahçekoy à lstan- Il débuta à d1x-hmt ~us _Par un r13 

- Sui.s-je. 1noi qui me .suis rlveillé ou un au
tre î 

Une bagatelle. co111me vous voyez ..• 
Lt voici qui bat ptniblemtnt le rappel dt st.s 

.souotnirs lt.s plu.s intime.s, il s'agrippe désespéré
ment aux itnagt.s familières qui l'entourent ... Il 
t.sl surit point de triompher... ,4(,us un .stcoud 
doute plus aigu rtmplact lt premier : 

- Suis~jt tndormi ou riveillé? 
rommt dans lt drame ! 
JI .st /dit, il se piqu•. il .st 1nord j11squ111u 

rang ... 
JI t.sl rltlle1nent éveillé ! Oéjd il .sourit de 

ctltt facile victoire ... 
Puisq11t, .s'il ert éveillé, il se lèvera. JI fait 

un tf/ort pour s'asseoir .sur le lit ... Mais il ne 
bouge pas. 

Un nouveau doute l'immobili.se. Une. nouvelle 
angoisst le torture : 

- Doit-il .se /tuer ou rester au lit ? 
Automatiquement, il .sort une jambe, puis la 

retire. aussitôt ,. ~il allonge unt main incertat1u• 
Ptrs le bouton dt la sonnerie, puis il la fourre en 
hdtt sous le.s couvertures. 

Et c'est l'avalanche der doutes, la folle danse 
Jt.s incertitude!; qui assiège.nt son pauvrt cer
veau, le tiennent et le torturent. Et chacun de 
ces doutes est unt angoisse nouvelle. Une nou
velle torture. Les doutes se chevauchent • .se .sui· 
vent, se remplacent, .se prtssent, .sans trlvt,sans 

issue. 
Maintenant il doute dt douter ... 
JI s'tsl as.JiS sur le lit e11 un effort suprlme 

Et il tSt épuisé. 
Regardtz-lt. JI a lts ytux perdus ; la t~le ten

due en avant, Ier traits iJnmobiles, rigides 
1 

dans un i11utüe effort d'allention ; les mainJ 
JtrritJ convulsiuemenl. 

Et il passe oinJi ses heures el ses jours, pri
.sonnier de ser doutes, loin de la vit qui chan· 
te éltrnelltmtnl souJ ses fenltre.s ouvertes ; inu· 
tilt à lui-mlmt tl aux autres, pauvre chiffon 
humain, occupé seulement à débrouiller 11 cruel 
l'!z!veau qui s'tnchev~/re continuellement au
tour de .ses mi11inges, jusqu'au jour où toute lu
miire en sera iftintt. 

Jusqu'à et que .sa con.science se désagrège .. 
Jusqu'à la dé1nence. Et ce sera la libération.· 
Parce qut

1 
vous l'avez déjà compris, nvlrt pa· 

titnt 11JI 4 l'a.file d'alitnts. 
Oui, maiJ en voici un autre. El celui-ci es/ en 

libertl. 
Lui aus.Ji J'e.sl réveillé en sursaut. Tout a 

bitn marché jusqu'au moment de choisir la crava
te q11'il mettra aujourd'hui, Mais maintenant le 
voici incertain. Il se décide tnfin. i~tais il a 
JHrdu un temps con.sidtrablt. JI s'tsl habil/ë. 
.Au moment de traverser lt .stuil, il regarde le 

ciel douteux. 
Prendra-/~;/ son parapluit? Pltuvra-t-il ? 

Ne pleuvra-l·il pas ? 
Mieux 11aul le prendrt. li se inti déjà tn 

rouit, son pl/Jin .sous le bra.s. JI est au bas dts 
escali1rs et s'arrltt. 

S'il le lairsail, .son parapluie > 
Celle fois, il le suspend au portt-manteau. Il 

est dicidé. ftlais le temps menace. fi rentre, re
prend d'un geste nerveux l'innocent para~luie, 
Otmture un instant encore hlsitant... tl f1nale
ment lt jette dans un coin et pari en courant 
pour risister à la tentation. 

U voici au bureau, à sa place. Par oU com
mencer ? Comptabilitl, correspondance? Dans 
lt doute, il ouvre le journal, le replace. JI tnla
me la correspondance. Il icrit en hdlt, lit : et/a 
nt lui plait pas, il efface. pire tncore : il di. 
chire tout tl recommenct. 

Au restaurant, autre histoire : il eJt là dt•puis 
unt demi-heure, le menu en main. Que coin· 
mandtr ? Horrible doutt ! le riz à la 1nila11ai.st 
ou la soupe ? Cellt-ci avec ou sans fro1nage I 
JI finit par s'en rtn1ellre au garçon. El c'est 
ainsi que cela se pasJt tous /ts jours, jusqu'au 

soir. 
JI n'a pas eu d'avancement parcequ'i/ 11t s'e.fl 

Après le d~gagement et l'aménage
ment de la place d'Eminünü, dont les 
travaux seront entamés ces jours-ci, 
ou aura soin d'asphaller les principales 
artères de la -ville. La subvention en 
question sera maintenue à la ville pen
danl 5 ans et il est certain que ce mon
tant total do 25 millions de Ltqs per· 
mettra d'imprimer aux travaux ur
bains une impulsion décisive. 

L'Asile des !Pauvres 
La Municipalité envisage d'élargir les 

c.idres de l'Asile des Pauvres. Des 
crédits seront inscrits à cette effet au 
budget tandis qu'une grande loterie 
sora organisée au profil de l'institu· 
lion. 

Le personnel de l'Asile reçoit 
actuellement un salaire, à la journée. 
On compte lui servir désormais des 
appointements fixee. 

Le pont " Gazi " 
Les tra9aux de construction du pont 

Gazi, destiné à remplacer d'ancien 
pont d'Uukapan progressent rapide
ment. L'aménagement des deux tilles 
de pont est achevé ; les travaux res· 
tante avancent rapidement et l'on 
tient à ce que le pont puisse être 10· 
lennellement ouvert au trafic à la 
claie fixée, c'est-à-dire lors de la 
fête de la République de l93<j. 

Ou poursuit aussi les études pré
paratoires au sujrt de l'aména1ement 
deH deux places, garnies de bustes 
d'Atatürk, aux extrémités du pont. 
L'avenue Eminünü-Eyüp devra être 
achevée entretemps et l'avenue Kara
k6y-Çe~meycJani .sera asphaltée. 

LEl!I CHEMINS DE PBB 

La réduction du tarif de 

lXe Vole Ferrée 

l& 

Ln lutte entre le rail et la route 
trouve son expression la plus vive r.a
ractéristique en Turquie, entre Is· 
tanbul et Edirne. Depui8 surtout que 
le tronçon Istanbul-Lüleburkaz ·a été 
asphalté les autobus y livrent au che
min de fer une concurrence achar
née. L'Administration de la IXe Voie 
Ferr~e compte réduire sensiblement 
ses tarifs en attendant l'arrivée d'auto· 
rails qui permettront d'assurer à cette 
exploitation la faveur et les préfé· 
reuces du public. 

LES ASSOOIA'l'IONS 

Le bal de l'Union Ftan9aise 
S:·medi prochain, 30 Avril, l'Union 

Franç1i~e donnera à 22 heures, sou 
grand bal annuel sous le haut pôlro· 
na~e d' ~.E. Muhiddin Ustundajt,Vali 
et préfet de la ville, et de Monsieut• A. 
Henriot, consul glinéral de France. 

N.B. Le temps faisant défaut aux 
organisateurs ponr adresser des bil
lets d'entrée à tous les ümis de l'U· 
ninu. ceux-ci sont prié~ de vouloir 
bien les retirer au secrétariat de l'U· 
nion Française. Té\. 41865. 

L'excursion de la 
"Dante Alighieri" à Eyüp 

Aiusi que nons l'avions annone~. la 

Et tandis que le soleil filtrait à Ira· 
vers le feuillage épais du vieax pla· 
tane qui se dresse au milieu de 
l'atriam et relevait par sa vive lumière 
la beauté du lieu, la voix du Prof. 
Fabris el cell de M. Baba - toujours 
si empressé à satisfaire les désirs ex-

Le Rallye balkanique 
Du Türkiye Turing vs Otomobil 

Klübü: 
Les propriétaires d'autos désirant 

participer au Rallye balkanique orga· 
nisé par l'Aatomobile Club de Grèce 
sont priés de s'adresser, pour en con
naîlre les conditions, au siège de l'ad
ministration du T.T.O.K. lstiklâl Cad· 
desi, No 81, Beyojtlu. Le demandes de 
participation ne pourront être reQues 
que jusc;u'au 5 mai.Les concurrents ne 
sont pas tenus d'être membres du 
Club. Le déparl sera donné d'Istan
bul le 2 juin au soir. 

LES CONPBBENCBS 

AuBalkevi de Beyoglu 
Aujourd'hui 26 ort. à 18 h. 30 le Pro!. 

Vehbi Saridal fera une conférence au 
Halkevi de Beyo~lu dans son local 
de Tepeba~i sur 

La ville du point de vue économique 
• •• Ce samedi 30 cri. à 20 h. 30 M. 

Semih l\Iumlaz donnera une confé
rence au siège de Beyojtlu du Parti 
du Peuple, rue Nuruz1ya sur 

Le savoir-vivre 
L'enlrée est libre. 

LES ABTS 

Grand récital de danses 
à la Casa d'Italia 

Dimanche prochain, 1er mai, à 17 h. 
un arand récital de danses sera donné 
à la Casa d'Italia, - en l'honneur de 
leur professeur Mme Lydia Krassa
Arumauof - par seii élèves. 

Au program'lle, des plus inléres· 
sanie, figurent des divertissements 
ohorégraphiqaes sans nombre appe· 
l~s à faire la joie et l'admiration de 
ceux qui ~nront l'oc casion de les voir 
primés par le Comité de la Dante
évoquaionl la mystique léîende de la 
découverte de cette sépulture qui de
vait constituer le bat de lant de pè· 
lerinages et le centre de pieuses cé
rémonies. 

C'est à regret que les excursionnis· 
tes ont dû quitter ce lieu del paix, de 
beauté el d'art pour <lOl'ltinuer suivant 
l'itinéraire prescrit. Ils s'enaagèrent 
donc le long de la l'Uelle !qui conduit, 
à travers la double rangée des tom· 
bes anciennes et nouvelles, au petit 
café que l'imagination créatrice de 
Pierre Loti a pe,uplé de tant de visions 
enchantées ou de créatut·es réelles 
perdues dans une vie de rêve. Là, 
devant le merveilleux panorama de 
la Corne d'Or inondée de soleil, les 
excursionnistes ont fait halte longue
ment, y ont consommé leur frugale 
oollatiou, arrosée par l'eau fraiche et 
le café fumé de 1'accueil11rnt ukafeci>. 

- Le P"ssif du bilan d'un failli. 
Et Dieu sait tout ce dont ce passif 

se composait •I qu'il eat impossible 
d''numérer. 

L'Empire a fait tout ce qui lui était 
possible pour installer dans l'âme et 
le cerveau l'irrigularité, vestiae da la 
mentalité contraire à tout ce qui au
rait pu non~ servir d'exemple. 

Ne constatons-nous ;JBS avec éton
nement et regrets qu'il y a encore 
des personnes qui oonsidèrenl les 
constructions gouvernementales com
me des œuvres devant entraîner de 
grosses dépenses At les plans do villes 
comme des innovations destinées à 
limiter Id droit privt 1 

Or, lu bâtiments gouvernementaux 
répondent à dea néceHitéa ayant été 
profondément senties el représentent 
au1si l'autorité de l'Etat. 

Pour ce qui est des plans des villes 
ce sont des règles du domaine pu
blic contenant tous les éléments devant 
nous assurer '!'existence dans le bon
heur, la prospérité et la s~nté. 

Au fur et à mesure quo des immeu· 
hies gouvernementaux s'élèvent il fa:xt 
que, sans exception, noua soyona tous 
satisfaita. Au fur et a mesure que les 
vil101 s'élargissent d'apràs les nor· 
mes de leurs plans nous devons les 
considérer comme ayaut satisfait no· 
Ire orgueil de citadins. 

Quelqaea chiffres 

Une enquête que nnus avous me· 
n6e auprès de la Direction Générale 
des Constructions créée en 1~35 au 
ministère des Travaux publics nous 
révèle à quel point tout ce qui a été 
fait pour toul ce qui pr~cède a été 
profitable. 

La tlehe de celte Direction gén~
rale consiste à rêgulariser toutes 
las affaires d'embellisrnmeats aussi 
bien au point de vue de l'urbanime 
que celui des constructior.s on géné· 
ralé. Elle doit aussi en créant l'Union 
architecturale établir pour tous les 
zones de constructions les règles élé
mentaires. La Direction doit s'occuper 
aussi des contre-maitres et des ou
vriers employés dans les construc· 
Ilona. 

La Direction génilrale est composée 
de deux direction techniques et d'une 
troisième chargt'ie de l'expédition des 
affaire•. 

La Direction lschnique s'occupe de 
la construction dea bâtisse~ et de 
leurs installations intérieures telles 
que électricité, calorifère etc. 

Depuis le jour où cette Direction a 
commenoé à travailler juRqu'à la fin 
de l'exeroico financier 1936 elle a eu à 
s'occuper de la construction ou de la 
réparation d? plus de 400 écliticas 
gouvernementaux dans divl'rB •ilayets 
dont le coût a été de 5 millions c\A 
Ltqs. 

Durant l'année finaôcière 1937 
cette direction a obtenu un cr~
dit de 7 millions de Ltqs. Elle '\ p•t\
paré 1 is plans el leR projets de cor.s
truotion ou de réparation do 700 bâ
tisses gouvernementales et a fait com
mencer les travaux pour la plus gran 
de partie do celles--0i. 

Plus tard, après avoir redescendu 
la pente de la colline et être pass4sien 
batuau sur l'autre rive de la Corne 
d'Or, par Halicioglu, ils aout remon
tés jusqu'à !;li~li, où ils sont arrivés 
après une longue marche parfaite
ment soutenue également par les da· 1 
mes et les demoiselles. 

Citons parmi ce qui a été r•alit.li : 
100 immeubles aussi b1e1 dans la 

capitale que danR les vilayetR pour les 
services da mitiio'ère des FrnancBs ; 

56 affectés il ce•' rtu ministère Lies 
Douanes et des Monopoles 

193 pour les services de la Sûre!<\ 
pas dlcidl d st pristnltr au concours.li n'a pas qut je l'ai présenté. Oa11s son eJprit. tout mo
oimt parcequ'if ne J'est dtcitli d fai~.e .sa dic:a~ 1 n1ent ~i:oychique réveille par. association i~
ralion. JI nt s't.st pas marit parctqu 11 ne .s est t consciente uu moment psychique lgal tl de .s1-
pas dtcidt à choi. .. ir .sa /ernm,. li n'a jamais fait gne contrairt. 
du niai à personne, du bien non plus, .d'ail.- J L'adhérence ~e ces dtux facteurs . est la clt 
ltur.s ... pour ta Jimple raison qu'il n'a 1a1ua1.\ 

1 
du doute morbide. Co1nme on le voit, entre lt 

rien fait de posilif dans sa vit. JI n trouvé un doute dt l'individu nor1nal tl lt doute du pay .. 
11nploi (qui lui est to1nbé du citl) parcequ'il ne j chupat~e. il n'y. a q~'une que.stio~ dt quanti//. 
s'tJI pa_ç dtcidl à le r1furer. Tant 1/ est vrai qu entre ceux qur sont dedan1 

Et toi, l'homme équilibré, tu n'a.f ja1naiJ dt 1 et ceux qui .sont ùchors, il y a une IJU•Slion 
doute '? Et pourquoi t'arrêtes-tu devant l'auto dt dtgrt. 

A la Colline de la Libsrté, plutôt 1 
que de se séparer, alors que le soleil 
était encore haut à l'hor1son, ou a · 
préféré passer quelque temps encore 1 
dans le cadre de verdure d'un café. ;:: 
jusqu'à l'heure où ln fraîcheur du soir 

1 est venua rompre l'enchantement. Eu . 
qui vient vers toi .sans savoir choisir la voit û 1 Si, après ctla, 1nts deuJ. derniers /eclturs Iris 
sui•rt i tenact.s persistent à nit lirt 1nardi prochain, il 

1 ' 1 • Pourquoi /'arrlteJ-lu devant la douche avanl ne me reste plu.s qu un seul moyen pour in en 
d'affro11/tr sot1 coup de fouet bienfaisant? Pour- débarra.sser : la dynamite. 
quoi relitnJ-tu un instant la ltllre que tu te '1 Dr. YERIDJCUS 
disposes à mettre à la poJte ? Ce soul Id des 
doutes de tous et de tous tes jours. Mais le fait Boite aux lettres des leotearl 

. d 1 . 1 
est qu'il n'existe paJ e 1gne de siparat1un net-1 JV!nt Sara ftl. Ce qui voue m&n~ue, c'est 
te entre /ts doutts du pauvre dlment que je la volonté de guérir. Croyez-moi : lrusseJ celil 
t'ai priJenté en commençant et les tien.s. C'est 1 injections. Faites des injections .. de volont6. 
une queJtion dt degré. Et ooici /'explic11tion, .si 1 ,~l.CharleJ R.- Une tension bae~e peut ;ti:e 
ptu qu'elle vaille d•Jà trop haute ponr un coeur ù1Iaté. De la, 

r t d' · · t du ·u les1ignes d'une angine de poitrine, même 
I.e ac eur . eterm1na~ J gement ou de &Tee une pression max. de 12. Si vous raites 

/'acte est tou1ours une re~ultante de deux mo- des études de cardiologie, voue devez savoir 
ments p)·ychiques de signe contraire. cela au1si. 

Chez l'homme nor1nal celle résultante posi· ,4fnrt Elvira J?o ... - Ces demoi1elles qui en-
tive ou négative tJl toujours une valeur. trep.rennent des tr~vers~es aériennes de 1'~&-

. lnnt1que ne eeront 1ama1s capables de faire 

rentrant en ville, les excursionnistes · ~ 
ont exprimé leur joie la plus vive 1 ": 
pour cette journée passée dans la , ' 
Joie et le grand air, aussi profitable · 
au physique qu'au moral. non sans,. 
exprimer l'espoir de pouvait· se réu· 
nir à nouveau prochainement. pour 
une nouvelle excursion dont la«DantA> ' 
se réserva' d'an!loncer Io programm'' I 
dans ces colonnes. 

--~+--
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bul, des fou~s et des labQt'atoirns. cueil de poème: Hnllucinatrous. Vers 
. . . . v1ngt1ème année, un autre poèrne· 

~l y a heu n~ c_1ter aussi 1~ per_gola L'homme qui devienl dieu, le classa d'bJIJ' 
à l usage du m1111stère ~e 1 Intérieur, blée parmi les jeunes dont on pouvait 
le• éd1f10es pour les services des 1er, beaucoup attendre. Espoir qui ne fol 
2me, 3me, .4me mspectorata généraux, pas déçu, puisque dès l'âge de vingt· 
des case1nes, des. écoles, des Io· deUlr ans, il avait terminé un roroaJI 
eaux pour les autorités locales. dont plusieurs ont dit que c'était ull 

A _part tout C? . que_ précède avec le chef-d'œuvre de grâce et de force : Ll1 
cr~d1t de troi-. m1l1tn11• de Ltqs. Force de vivre. 
en 1'136 et de 2.600.001 Ltqs. en 1937 Marcello Fabri est aussi l'auteur de 
accordé aux actministratioua parl!cu- La Folie de l'Homme, sorte de féerie 
lières cette. direction ~ . oxaminri les métaphysique dont on a pu écrire 
plans et devis de 500 bat1sses à cons· qu'rlle contenait le destin de l'hurna· 
tru1re ou à réparer. ni té. Il a, pour La Folie de l'Homme• 
Comment s'exerce le contrôle inventé une mythologie morlerne.Catt~ 

œuvre que l'on a bien souvent compa. 
rée à uue cathédrnle, le classa parlll1 

les meilleurs poètes. Les grands syJIJi 
boliates français, Gustave Kahn, ReO 
Ghil, Sébastien Charles Leconte décle· 
rèrent à l'envi qu'uu pollte de grande 
envergure était né. 

La commission technique de l'urba· 
nisme aJ établi les conditions fonda
mentales dans lesquelles devront être 
dressés les plaus d'embellissements 
présents et futurs des villeR et bour· 
iades,conditions indiquées dans un rè· 
glemenl que l'on a commencé à appli
quer. 

Dans deux ans on a examiné 290 
plans el cartes préparés par les muni
cipalités des villes et bourgs. Les 65 
out été approuvés et les 225 autres 
ont été refusés. La dépense enviRagée 
pour ces derniers avait été de 450,000 
Ltqs. 

La création de cette direction met 
donc fin à dtJ telles pratique~. 

La rôle que le gouvernement joue 
duns les que~lions d'urbanisme, de 
re•tauration et d'embellissemenls est 
trè" heureux et bienfaisant. 

Pour lui faciliter sa tâche nous de
vons nous efforcer à accomplir le do
voir qui nous incombe à cet égard. 

Les achats d'avions de l'AnglB
terrE aux Etats-Unis 

New-York, 25. A. A. - La commis
sion anglaise de cinq membres con
duite par le commodore James Weir 
est arrivée ici à bord du paquebot 
Queen Mary. Le voyage a été entrnpris 
pour examiner la possibilité d'achat 
d'avions américains. La commission 
anglaise resterait environ quatre se· 
mames en Amérique ot se rendra en
suite au Canada. ------··------

Le congrès des études 
romaines 

Rome, 25. - Le 5ème Cougrès d'é
tudes romaines a été solennellement 
inauguré dans la salle de Jules César 
an Capitole, en pr{lsence de S. M. le 
Roi et Empereur. Le congrès groupe 
des savants insignes d'Italie et de 13 
pays ~tranger•. Il r~partira sea tra
vaux en 10 ""Clion•, avec la partici· 
pallon de 400 ~a•ants. Ceux-ci pr~
o!'nteront d'intérassant1 rapports ol 
dro commun'c:llion~ ayant Irait à des 
problèn10s d'ordr" nrch»ologique, h<s
lorique, ju1idiqut1, d'urbanisme, de 
philologie, etc ... 

Les discom• rl'iuauguration ont été 
prononc~s µao i.i g.:i:x•·•1t11·iur de Home, 
p":· le Prof. G.11ao'i Palucci, pn\si
dc11t de· i 'ln,;lilut de& Etudeb Ro 
marnes, 01 le m1ni~lre de l'Edncalion 
nationale :111. Bottai . 

Ce fui une bien autre surprise \or•· 
quP, l'auaée suivante, parut l'lnconn# 
sur les Villes, roman des foules m~ 
dernes. Ce livre a fait couler 1e1\ 
d'encre, à cause du sujet traité qui e; 
l'énigme de la civilisation occident~IB• 
mais aussi à cause de la concept•o0 

que Marcello-Fabri inaugurait en suP' 
primant délibérément tous les persoo
uages pour ue faire agir que les foU' 
les, les masses humaines. L'importance 
des collectivités, toujours grandissante; 
~tait pour la première fois évoqué dall .. 
un grand livre dont de nombreux ctl. 
tiques ont prophétisé qu'il «marqu.0 

rait une date» dans l'évolution dus 11t· 
té ratures. r 

La place nous est trop mesurée pou 
1 que nous puissions analy~er ici Je 

autres œuvres de notre éminent con; 
frère. Qu'il nous suffise de rappel~. 
un autre roman de ~farcello-Fabr1 · 
Visage du Vice, où dê!1lent les hideur' 
dont va peut-être p6rir la civilisatio 11 

d'Occident. lllarcello-Fabri a en outr~ 
publié plusieurs volumes de poèmes e( 

différents essais dont l'un Notre EpoiJ#. 
et notre Ar/, fit sensation par la u_o~. 
veauté des vues de l'esprit :et l'or1gi

9 nalité de ses synthèses. Ce livre am_,,o~· 
même une partie de la jeunesse 1111 r 
t•ai re de Paris à considérer son aute1~. ainsi qu'un chef d'école, Mais l\1arcel rt 
Fabri s'eot toujours refusé à sui• , 
dans cette voie des admirateurs tr~t1 
oreasés et il a toujours déclaré qudJ 
ooulnit se cantonner dans son rôle 
semeur el d'&nimateur. 

Peu après lu trentaine. Marcel_IO~ 
Fabri ~e retira dans un axil volonts'~! 
où il médita durant près de douze g é' 
les œnvres qui \•ont voir le,joar,à prtJ 
sent qu'il a fait une rentrée brilla!l 
Jans le monde des lot:res. 1 

C'est do ce fructueux reploiem00i 
où l'àme du poète s'est confront~0 ,, 
tous les rêves et à toutes les pens•'"e 
que vie:ll d'~clore le nouvel ouvr8f1• 
de ~IRrcello Fabri: •Les Chers Ji>Cu' 
vages», 1:n po~mP quo je'Auis heure u$ 
n'être Ull des premiors à signaler n,0· 
lettrés. Cet admirable en•omble l) t! 
que a dPjà l'lri luué par diff~re0 
grands écrivain•. ue: 

Les lettros turcs n'ignorent pa•'.iJf1 
admlrnlJ!e apostolat a entrepris il ,44' 
d•, notre talentuoux confrère. « L' 11$ 
Nouveau, revue européenne on 
langues , ·eff 

c a été fondée par une trentain~ t!.~t# 
~- • '-"'-""'!!!!!"!!'!!!"!"!!'!!!!!"!!'!!!!!~-'.~ vains et d'artistes, afin rie vt'rifier s1l1~111" 

lectualité était vrain1ent lnsf'!c d 1t"lle· 111,'r(,~ 
com1ne certains Io penqent, ou si un c fl,11 
réellement idéaliste vers c!<'~ but9 élcv.é"''ol11t1; 
encore chance t:l'int~re!HH~r un cert~10 :i i!l. 
bre d'hom1neR cultivés. Cette tcnta.t1vr i ~" 

~ou~ prions no" corrospondan ts 
6<ontuels de n'~cr·iro que sur un 
Rrul côli\ de 13 feuille. 

- -

réalist'e par des hom1ueR de lcttrri_;i ~<!~ ~ 
cent assez bnut leur miRflion pour t'! ..,i.; 6 vaincus qu'ils ne peuvent prétenëro Il ee .. ,11. 
de leur nrt. Ils ont tous un métier !' .. • 11 

1 1 qui leur permet de créer en libert1~ sa.0 tl 
eun fil-à-ta-patte. ,iq • 

11~ ambitionnent de ~c donner à qu 1it;: 
- -......: grand espoir nouveau. susceptible cl,~crrt 1~ 

... • re~. l'homme, durant un instant <.l't~ esr, 
qu 11~ .saven~ court, 1nnis Aur lC'qucl 1l~er'-t~. 
ren1 influer tant soit pP.U. Ils c•oO· 11 t1:> , 

r •• ù~nc une roi dans notr<' si~cle de ~J[l pli" 
:...JI 8'11.s pensent, assurérnent, que l'é,~ol~tt~ 111or1, ~naine ne peut pas connaître fie poli\ pi'ttf 

.i.ls se proposent de juger Bé~rc1ncn 'e. ~ r 
i:1mais en partisanR, la sociétû n1oder~ et~i· 
inéfa1ts. ses dlRastros. et de confronte 00 vt 

'"'-"'' .~,,. lisationq et cultures pour f'n mettre 
IOll.:.o....-..=.~·"""""I j dence les noblesses et les grand eu rit.,, tlt1 

1 

On le voit, Marcello-Fabri es! ~o; 
~ animateur rle premier plan. pef9~, 

l vres comme celles dA Mnrce~~c ,\' 1, Je t des publications comme :L' " 0 ,1e• ( 
veau, portent aux confins du '!1° 81 ~'r 
haut renom de l'eRprit frança1R. cii'or 

, l'exemple d'une g~n6rosité defrJI!"' 
singulièrement rare et d'une ptiil'_1 
nitê humaine que l'élite tout etl~ e'1 

; :~.:il~Ll!~ reconnaît et proclame, il, 1d~ss11111 
- - agréable de conclure en pril·res 11~ Marcello-Fal>ri une deH gtoi d~ 

S1 lt.s deux moments ~ont dt valeur 
1
igale, la un enfant ! Parcequ'elle~ sont malades d'ex-

résultanle e.st ziro. Le JU~ement et I acte sont lbibitionnismc~ce qui est. une rnal~die incura
alor5 privé.s du facteur determinant· ble. Je v~us en parlerai en détail une pro

C'tsl ce qui Je produit chez te pr•mier 1atlenl chaine !011. 

Nous apprenons qu'à l'occasion des 
cérémonies du mois du Mai, les fidèles 
auront l'occasion d'entendre à l'église 
Sie Marie Draperis, le R.P. Ben•enuto 
Mondanelli, prédicateur de talent qui I 
a. fait l'hiver dernier en Italie une sé· Onla~inaugaré solennellement à Izmir le nouveau débarcadère des bateaux 
rie de sermons très remarqués dans c• • • • • • 

IJ•L&• µure• ut Jeg pJuij haute• • 
génôratiou. ALBERT TVSf_ll;=' 

les divers centres de la péninsule. du golfe à Konak. Vo101 cette élégante conslruot1on ams1 qu'un 
instantané de la foule, le 1our de la cérémonie 
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fi~ Bconomiqus Bt financiBre 
La production et 1 

commerce des pommes 
r~ Les milieux compétents évaluent la qualité moyeirne à pts. 20 Je kg~ et 
t Coite en pommes de la Turquie en- Jes bonnes quahtés entre pts. 20·2o> le 
~~ 5o à 100.000 tonnes. Les pommes kg. Quoiqu'au moment de la r_écolte 
lil u_rissent un pou partout dans.Je P8:YS, les prix soient meilleur marché. ils us 

aie les régions de production im- sont pas tombés au dessous de 11 
Portantes sont Inebolu, Kastamonu, pts. par kg. en achetant directement 
Q1ar,amba, Je fi', age de la Mer Noire du producteur et en gros. De cette 
~lant d'Ordu à Hopa, Gümü~hane, manière le pi·oducteur peut vendre 

lllasya, et Ni!!de. sa marchandise en moyenne de pts. 10 
La plus grande partie des pommes à 15 pts. 

~rodlliles rlans ces régions sont con- A l'heure actuelle, il est impossible 0
1lllllées à l'int·irieur du pays. d'exporter à l'étranger les pommes de 

d On peut résumer ci-bas les résultats Nigde dont les prix en gros varient 
1 es études auxquelles se sont livrés entre pt~. 25-35. Le prix des pommes 
;:. lllinistèree de !'Economie et de l'A· standard américains que l'on importe 
d !Culture au sujet de nos pommes eu Egypte ne dépasse pas les 18 pias
r6 table ainsi que de leur valo.ioa· tres. 
~on après séchage par des moyens Les prix dans les pays consomma-
s êcaniques comme cela se pratique leurs sont au même niveau. 
n Californie. Si l'on considère que les frais cil 

d E:n 1936, une délégation comprena~t pour l'exportation des pommes de 
0

68 
chefa el des spécialistes du !Ill· notre pays à destination de l'Egypte 

d
19

tère de !'Economie, de la standar- s'élèvent à pts. 5, il faut pour pouvoir 
ct

18
&tion, du ministère de J' Agriculture, concurrencer les pommes d'Amérique 

1c: ~a _Banque Agricole, de l'I~ Ban· et d'Australie, que les prix d'achat 
de 81, ainsi qae quelqi;i_es repré~entants soient au-dessous de pts. 10 et que 
Il\ firmes connues d 1mportat!ou aile- les fruits soient expédiés dans des 
~r8lldes avait insp~cté les heux de emballages standardisés. 
le 

0
daction dans le but de rechercher Grâce aux mesures prises récem

fr:.Poesibilités d'expo_rtation des fr~ita meut par le ministèr11 de l'Agricul ture 
Il\ ie. Parmi les affaires qui étaient on espère fortement que la produc
ii60t!onnées dans le rapport ~e la dé- tion des pommes de la qualité dite 
CQ&at1ou et qui faisaient partie du s~- Amasya augmentera de plusieurs fois 
,•6lld Plan quinquenn~I, se _trouvait comparativement à l'actuelle, ~ans IPs 
~nlPortation des raisms frais à la- régions outre que celles de Nidge et 
en 6ile on procéda pour la premiàre spécialement dans la région d'Ama-
~ 1937. sya et Kastamonu 
t~ ta Société des Fruits Turcs (Tümel) En prenant en considération que 
it 

0
<lêe. par la Banque Agricole _avec toute la production ne sera pas c?u

~0~.articidatio:i de la firme Ommpal, sommée à l'intérieur, on pourra, tr10r 
ct6. 1ét(i au capital de 100.000 Ltqs,_ a les pommes de Nigde, en des types 
~01l commandé le matériel nécessaire standardisés, les vendre à l'étranger 
11\eur les ateliers de séchage de P~ll_l- au prix des pommes standard de 
Ua 8 dont la création a été déc1dee l'Amérique. 
~8_ le pays. . La quantité des pommes exportées 

lee 0 1c1 ci-dessous les reuse1gue_m~nts de la Turquie en 1930 il. destmallon 
ln UeiUis par la délégation spéc1ahsée de l'Egypte et de la Syrie a diminué 
1 Cours d'une nouvelle tournée qu'elle d'année en ann~e et ce sont les mar
t16ntreprise dans les régions produc- chaudises des Etats-Unis, du Canada 
11i
1
Ces à l'effet de déterminer l'emplaco· et do l'Australie qui ont pris cette 

li~nt des ateliers de séchage à créer placo. 
ilt 81 

que pour assurer le développe- La Palestine qui, en 1,31, impor
~~nt de l'exportation vers les pays du tait pour 1.434.000 kg. en a importé eu 
~;~ehe.Orienl tels que l'Egypte, la 1935 pour 6.300.000 k11:s. et ce sont 16 

et la PalesLine. surtout les Etats-Unis: la Roumanie, 
d l'Australie et le Canada qui out pro-

1) . Nig e fit8 de cette situation. • 

Pour IE dévEloppEmEnt dB notrE 
commErCE EXtÉriEUP 

~I. Hüseyin Av ni écrit dans l'Ak~am: 
Un nouveau développemeut de nos 

exportations saute al .· yeu x depms . le 
début d'avril. Au cours de la premiè
re quinzaine de ce mois nos exporta
tion~, par le• ' eul,,s douanes d lstau· 
bul ont atteint 1.070.374. Ltqi;. 

Lea payR à destination desquels 
nous avons fait le plus d'exportations, 
durant les premières s9marnes du 
moib, Font la Tclhlcoslovaquie et _la 
France. Lo tahac vient au prnmier 
rang parmi les 1rlicles que ~1ous avons 
vendu• à la Tchécoslovuquie ; la Fran
ce nou• i acheté s urtout des produ t• 
agricolr' e t des mAlaux. 

La Sc•t'iété l!'ranco-Turque s'efforce 
d'intensifier encore davantag~ le dé
veloppement de nos relations com
merciales avec la France. Des coufé· 
rances sur los 11oi•ettes et les œufs de 
Turquie •erout donnAes au aiège d' 
cette Société, à Paris ; 11 y a un mms'. 
on y avait donné uue couf~reuce sur 
les tabacs. 

La Chambre de commerCA turco
roumaine crMo récemment à Bucarest 
compte déployer uue activité d1~1g 1le 
dan9 le même sens. Elle orgam8era 
des conférences et aussi des voya~es. 
Uno rtélégation commerciale roumame , 
est attendue prochainement en Tur· 
quie. . I 
Un accord qui est b~sé sut• des prm· 

cipes très larges a été concluent~·~ no• 1 
deux pays. Grâce à ses . dispos1t1on~, 1 
nos ri>latiO'I> commercrnles arec la 
Roumanie se •ont accrues au cours des 
derniers mois. 1 

Pour qu'elles se d6~eloppent encore 
1 davantage, la con no issanc~. person-
1 nello entre nos négoc:ants s 1mpose.ll I 

serait donc opportun 'lUe la Chamb_re 
(!e Co.nmerce d'lsta1. bu! et la Tur-

1
. 

kofis prennent l'iui liative d'un vr
yag analogue à celm projeté par .a 
Chambre de Commercd turco-roumai
ne de Bucarest. C'est ce qu'avait pré
conisP. d'aillour~ nol •e ministre ?e 
I' Agriculture, l\l. Faik Kurdoglu, à ,1~
poque où il était ~011> -secrét~1re d · 
tat au ministère de l'Ecouomie. Dans 
un entretien qu'il avait eu avec noa 
négociants, il les avait en,;agés .à com
pléter, par leurs initiatives directes,' 
les efforts du gouvernement. 
On so se souvient qu'il Y a quelques 

mois une délégation de négoc.iant• de 
Marseille anit visité la Turquie. Il ap
partient nux Chambres de Commerce 
d'I•tanbul et d'Izmir de restttu~r cette , 
ViPile. 

~•btation de la production: . La raison la plus importante réside 
IQ a ProducLion eu pommes d~ N1j!'d0 dans le fait que les marchandises tur- Sofia, 25. A. A. - Le ministre du. 
i.;~lllente ces dernières aun,ées d'!lne ques n'ont pas ôté Rtandardieées. Commerce M. Nikikrov inaugura au- · 

EtJ:ange:c 1 

La Foire de Plovdiv 

b:On telle qu'elle attire l atteulio~. Eu Amérique, en Australie et au jourd'hui oolennPlle111~11t la . s1x1èm0 Il 
tl\!Près les renseigneme.nts fourms Canada les pommes cueillies sont ins· foire mtArnahonale d <lcha11t11lous de' 
~!;la Direction de J'AgrtCU!ture du pectées une à unG dans les ateliers Plovdiv. 
il\ .\'et, le nombre des pommiers don- où s'opèrent les emballages. On fait L'Allemaguo, la Griice, la Suède, la 
fli.~t d6s fruits s'élève à environ 71.000: le tri des pommes difformes ou ro~- Tchécoslovaquie et lf' Yougosl8:v10 par· 
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Banca &ommErcialB ltaliana 
Capital rulirrrmrnt vm~ •t ré,•rm 

Lit. 847.596.198,95 -Dlreotlo!l O'!a.trale it..~LAN 

Fillate1 dana '~ute i·x·ra. . TE, 

&.NBUL, IZMIR. LO 'Hl R&S. 

NEW-YOKK 

Créations à l"Etrang~r: 

Banca Co1n11H~rciale Italiana (France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Jun.11-lP'-'·Pi 11 9 C:ti;i:l 11'\'lf':l , (.\ln 
roc). 

Banca Com1ner·.•1a!e 1tnliana e Bulgn.ra 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varaa. 

Banca Co1n1nercia1e Italiana e Greea 
AtbPnes, Oavalla, Le Pir1.:e, Sal'1ni411e 

t R·1 tt "l't 

RucarPF\t, :\rncl, Brailt:1, Rr:)qov, C!1ln:.i 

tent7.a, Oluj Galatz Temi~c1ra. <::iihin 
Banca Oo1n1nerciRla Ttal iA.n .t 1J r l'Egit. 

to, Ale:z:andrie, ar.1~ CRfrc, n~nl'lnour 
ManAourab, etr. 
Banca Com1nerciale ItallanR 1'r11at 0y 

New-York. 
Banca Oorn1uercialc ltnliana Trust Cy 
Boston . 
Banca Com1nerC'iale ltaliitna Tru!ll' Cy 

1 Phii•delphi•. 

Atfiliation' à !'Etranger 

Rance delJa :Svi:z:zera l~liana : Lugano . . 
Re1lin7.ona, ~hiR~P:o. T..o~strn c), 'fPn
driAIO. 

1 Ranque FrançaiFIP rat ft-1Ii~nnP J)OUr 
l'Amérique du Su<i. 

ten France) Paris. 
(en ArgentJne) Buenos-Ayres, Ro
Rario de Santa-Ft" 
(an Br~sil Sao-Paolo, Rio-de-Janei
ro SantCJs, Bahia Cutirybn, P · ·.~to 
Alegre, Rio Grande, Reeife (Por
nnn1huro). 
(au Chili) Santiago, Valpnral•o. (en 

Colombie) Rogota, BaranquHla) 
(•n Uruguavl Montovideo. 

Rauca Ungaro-Italiana, Budapest Hat. 
van' Miskole, Mako, Kor1neJ, Oros 
baza, Szeged, etc. 

Banco ltaHnnn ten Equateur) Guyaquil 
Mant<t. 

Banco ltaliano (au Pérou) Lima, Are
qurpa1 Callao, Cuzea, Trujillo, 'ro11na, 
Molliendo, Chicli1yo1 Ica• Pirtra, Puno 
Chincha Alla. 

lfrvatska Banka D.D Zagreb, !-io11<1~-1.k 
Sh .J" d'Jsta . .,bul, J?ue Vo~·voda, 

Palazzo Ka1;akoY 
Tt!éphon• : Ptra NSll-2-3-1-S 

Ager1ce d /sluubul, Allale111ciyan Hall. 

Direc/1011 : Til. 22:JOO. - Opérations qen 
22.Q/S. - Porle/ruille Oocume11/ l190J 
Po;1tion: 22911. ·Change el Port 22912 

Age1u:e Je Beyoglu, Jstikld: C1Zddesi 217 
A .\'01nik Hafl, Tél. P. 410./b 

Suceurs.ile d'/z111ù1 

L.oc;11/1011de ,:o//re.s r/.s '" Be Y"filu, ti Gu/'1/a 
l.)tanbul 

Vente Travaller's chèques 
B. C. I. et de chèques touristi
ques pour l'Italie et la Hongrie. 

a.i' on ajoute il. ce chiffre,les arbres qui gées par les vers et on les sépare sui- ticipent officiellement il. la Foire. Les 
'-; êté plantés au cours des dernières vaut leur grandeur. Après les avoir industries des autre> pays sont repre· 
111~e~ et qui ne donnent pas encore ainsi triées, on les place dans des sentées parlplusieurs centaines d'expo· 
ltcuru1te, ainsi que les arbusle9. se caisses standard en forme diagonale. san!s particuliers. 
~- Vant dans le kaza de Bor situé Dans les marchés consommateurs, 
q!' aleutours on arrive à un chiffre il n'existe pas une grande différence 
!JQ~88eant 200.000. La quantité de de prix entre les qualités do dimen
~;. llles produites dans le kaza de ilions petites el moyennes et les pom-
1a'1d6 est de 3 millions environ et celle mes de grandes dimensious. Car dans 
t;,;8 

le kaza de Bor est de 1 million. les familles nombreuses, l'on préfère 
to,t

8
que les arbrisseaux com:nence- les qualités petites. mais qui sont ré· 

l~t à donner des fruits, on peut év~- gulières et standardisées. 

LE~ons d'allEmand Et d'anglais ainsi 
que préparations spéciales des différentes 

Ille qu'alors la prodnclion de pom· d) Dépôt et conservation dos pom· 
~~ àans Je kazas de Nigde et de Bor mes. 
:.

6
1l\re a à 9 millions de kgs. . ll existe pour la conservation des 

l1;it 8P~ce occupé par les ~ommiers pommes de Nia-de des éléments tech
•t·r bien déterminé, le chiffre ~es niques propices. En creusant des ro
lli;6' est exact et répond à la vé~ité. chas •ous chaque maison et à côté 
tÎQ 

1 
la région existe une o~gamsa· de colle ci des souterrnins ont été pra

~triicontre les maladies et les _ms~ctes tiqués. Ces souterrains sont très propi
~ hies et qui ex<'rc11 sou achviltt de- ces tant au point de vue de la ch•leur 
tii-~~es années. C'est grâce_ il. cet,te quo de l'hlllnidilo nécessaireil à la 
~1· 11

Ba\ion qu'il a été possiblo dé· conservatior1 dos pommes. Cependant 
1~i' la quantité aes arbres dans la il n'ei..iste pas à proprement parler 
~I 0j1 

Productrice ainsi que la capa- d'or"'auisat1011 rationnelle pour la con-

EIE.VES dE l'EroJE i1!1EmandE, 0~uurxtoqun branches commorcial"s et des examens du 
u K .o· • baccalaur~nt on particulier et on grOU;PB -

no fréquotcnt P!US l'éoon' ( quel g,u'en soi par jC'une p~ofessc~r allemand, oonnrui:;t;ant 
le 1notif) sont energiquc.ncnt et cffi«:ace1nent bien le frança;s, ense1g~a~t Llan~ ~ne g\"~nde 
préparé:; à tou~s 1es brn11ches scola1_rfl~. par fëcole d'Istanbul ~t ng_r1!ge ès ~~losol-h1c et 
leçons particld1erc~ don"lees par Rcpétiteur 1 ès lettres de 1Un1vers1te de Be1hn. Nouvelle 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT fü~· \ méthode radicale et rapide. PRIX MODES: 
DICAL. - Prix très réduits. - Ecrire so4., TES. S'adresser au journal Beyo!}lu BOUI 
·REPETITEUR• 1 j Pro!. '.Il. M." 

' 

Visitez le11 NOUVEAUX tapturE 

3 - BEYOOLU 
! __ - - __ Pjl 

dB missionnairEs 
ED thinE 

MR6RSlftS B EH EH 
EX-HAYDEN 

LBS plus bBaux dans IBUP gsnri. 
Uous y trouuers1 actuBllBment le 
plus rlch1 assortim1nt Bn div1rs mo
biliers. Tels qur Salons, Sal
les à manger, Chambres 
à coucher à dBS prix rf &Dndi· 
fions mieux et meilleur mar-

Shanghai, 25. - La nouvelle de la 
11 capture de deux missionaires ita

liens, los pères MPacci et Butello, ap
, partenaut il. la :nission Lachekov, de 

la part de bandits chinois le dix 
ept courant est confirmée L'aw.

bassade d"Italio a effecklli une d • 
, m:irche ~nergique auprès des auto· 
t~s et fait tout son possible pour t , 

,_, tenir la libération des deux missic. 
na ires. 

-ch•é•qÏ..UB•P•A•RT•DU•T .a1.LL.Eu.es •. mm-~ La mission navale 
yougoslave en Italie Un navirE dB guerrE offert 

par dEs ouvriErs à la PolognE 
-- _.,~ 

Varsovie 25. - Les ouvriers et em
ployés des hauts-fournaux d• Silésie 
ont décidé d'offrir à la Pologne un na
vire de guerro en ver~ant pendant 3 
ans un pourcentage de leur balaire de 
façon à recueillir l'argent nécessaire. 

En plein centrE de Beyoglu v·~~·u ~~c:i 
servir <le burea11x ou do m<t.gasin est <l louer 
S'adretiser pour infor1nation, à la cSccieta 
Operaia italiana-., Istiklal Ca•lJe~L Ezai 
Q1kmayi, à côté de1:1 1Jtablisse1nents •He 
Mast 's Vo1ce11. 

Littori~, 25. - La mis~ion navale 
yougoslave pr~Hidée par l'amiral Polie 
a visité Littoria et la zone des an
ciens marais Pontins. L~s ,visiteurs 
ont admi"'' les superbes réalisations 
du régime pour lesquelles ils ont ex. 
prim4 le plus vif enthousiasme. 

Pour cause de départ 

Piano à. vendre 
tout neur, cordes croisées, cadre en 
fer. 

S'adresser tous les jours dans la 
matinée, 10, Rue Saksi, (intérieur 6) 
Beyo~lu 

ouvemen.t 
':'INl't,~,... "'':r.:"' ~n~ 

aritim -- ........... 

., ~ n 
...,,.- ' 'l • 

• -3 JJ: ";,;ul• 11 1 ~ .. . ~.j_. •• _. -/ \ 
~ ·~ . .-[ ,.,,11•' ,,,11111 • • • • • • • • • • ('.4 
' ~ ~ ····••'' • .. .. • • .. • lf;JiJi :..•llEll"--. .. ~·.·~ ........ ·:. - ... .. . . . . .. . 

Rateau~ 

1ree, Brind isi 1 Venise, Tr1est"' P. FOSCARI 29 Avril 

! 
en co1nc1den 

i Brladltl, V 
des Quais de Galata taus les l!endr~ 11.s 

d fO heu,·~s prtc1w•.s 

Cevalls1 Salonjqne, Volo, Pirée, Pntr 1'1
1 

S:inti· 
Quaranta, Btindi~i. Ancône, Venise fdoqte 

$aloniqu.::ii, Mé:telin. lz1nir, Piré ·~. Cala 111ta, 
Patras, Brintiii:ii, \.'oni~ '~. rri o~t·1 _.:..._ 

Bourg!t7, Varna. ConR!ai1t111 

SuJina, Galatz, Braïl11 

FEN ICI A 

QUIR!NALE 
DIA:<IA 

VR:.:;T.(
11 

!SE) 

DIANA 
MER.\NO 
ALBANO 
ABBAZIA 

DIA~.\ 
MERANO --·--

6 M1a } 

28 Avril l 
12 ~ai 1 

~ ~ \ 
J 23 Avril l 

7 ltil\ ' 

2: A~~ 1 
6 Mal 

11 Mal 

aise.Trieste.av 1 
laTr, Bxp,po 
tou<i l"t1•1tope ,;J 

À. lS heure• 

à 17 neure1 

27 Avril ) 
4 Mal ) à 17 hourd 

En coincidellCP. eu Italie '1.M' 1 l·1 x: 10 1 · btt11 i.: J H S1 •,h l u(t,.i, 

et •Lloyd Triesti'lo., p•Ju· triutes hs ia•th•llio1H •ll 1uo,1 I•. 

Agence Gé 3r~l;, i.~ .1tJ.~1~1q 

Sarap lskelesi 15, 17, til ;fu nil1.nJ, 11.ll.C\ 

Téléphone 44877-R-9. Aux i'JuM·11a de Vny-qoq ~att:i Tll. 44!!14 
• ,, , • W.-Lih • 446~~ 

-PRAT 
Quais de Galata HUd:ive•1digâr Han - Salon Caddesi l'él. 41792 

Dc'parts pri1•r /- ~~urs 
Am·ers, Rotterdam, Am~ter-

1 
cAnadne,, 

dnm.'Hambourg,portedu Rhin cluno .. 

c D?ucalion • 

«Hebe. 

Comoagnles na tes 
(~ttut l•nµré7a) 

00~0A(!'llÎe n,oyitle 
JI! éerlao 1" •• de . 

N• ~ ,. , vao. du 28 au 30 Av ri 

v~r• 111 4 111ai 

verq le 5 Mai 

.~ e rondement rie chaque arbre. • serv7ition. La 111up1u·t des pommes •ont 
~in quantité qui e,t dmgée par mis<'s en ta~. les ums sur les autrr~. 
lq8

8/J. l'intérieur d_u pays des sta- r,,," conqPrv" r dA cp.tte Ea~''ln peut I 
~Q~s •s kazas de )11g-de et Bor peut donner lieu il itr .. ; dégah. . . [ •. ,,.,.,,,.,. 

Pir,~fl. ~iarA&illtJ, Va1e ii~ ~ . Li-
1 vt<rpool 

J;lP!'OX YUSEN 
K.U:SYA verg le 15 \lai 

~lllr une idée ~o la production ou Comme elles son~ .enta'ls6es a111s1, 
.. '~i .•s rie la région. . il n'y a pas ri" po;,1bil1t~ de les pas-1 iôli~:4' 
'li~~ 1 le~ expéditions faites par 1 ser sou• l,>s yeu K et de eiiparor le• 

au cours des nornières anulies: pommes en bon état dA celles qui 
Do Nigde De Bor : sont sur le point de pourrir. 

' •[1 l 
• 934.35 770 

2.300 

108 IOtlJ.CS 
b 193s.as 250 ,, 
Q11'1.l.it~. 
'fis . 

'a~ .Polllmes do table récoltées dans 
''.~'on _de Nijtde sont rln point de 
t.111·{lta1ttr. sup~ri(•ures à celles 
~' 168 

ùans los autres r«gious du 
) . 

~'a~ 8? 010 do la produc~ion . ~• t 
d \l Juai.1;, Amasya. Cette s1tuallo11, 
n e~int de vuo standardisation. est 
~ 1:nt'propicc. . . 

411. cteur important qui aide à la 
Il "rc1· t l' ~ _ieation des pommes, es O· 
~lr8c~ Ici d'une organisation de lutte 
·~ ca es insectes. . . 
\ qu· rpo carpsa un insecte nms1· 
0r, 

1 
s'attaque surtout aux pom· 

•êe'88 été éliminé dans les dernières 
lili q dans un proportion de 100 010 
~lliiue la menace de vers dans les 

d:;s a été dissipée complètement. 
Plrn08 auts constatés sur certarn~s 
a, et sont accidentels et mécam
Œ!ea. Proviennent à la smte de 
) l.~ 
)% •Prix: 

'llo~ la région de Nigde, les prix 
8nctullles sont élevé9. Le producteur 

en février 1938 leslpommes de 

Cetto façon primitivA de con•Arver 
11.,. pommes contt·a~ta avpc les pffort• 
-:iu1 •ont tléployé3 pour ainéliorer_ la 
qualit/\ des pomme.s tlo )11gtlo ams1 
qu'avec la lutto _qui est mené~ contr~ 
les insectes nu1s1blo>. On na peut pn· 
1·er à ces incou\"ênient"I qu'en am éna
geant daus ces souterrains des <ila· 
gèrPs sur lesquelles l'on rangera 
l'une sur l'au ire les pommes sur uno 
hautem· qui ne dépassera pas 20 centi· 
mètres do hauteur otJ encore on les 
conservera en les plaçant dans les 
caisses standard. Da cette manière 
on pourra expédier de suite los pom
mes plac~es dans lesdites caisses. 

Pendant que l'on prend des mesu
res pour assurer la bonne con.serva
tion des pommes il ne faudrait pas 
perdre de vue l~s mauvaises coudi- u~:.iO!..-' 
tions de transport des jardin• aux dé
pôts.Ceux-ci •e fout à l'heure actuelle 
à dos d'âne ou de cheval et rlans des 
couffes en bois. Celles-' i n'élaut pas 
recouvertes il. l'intérieur de toile, une 
partie s'endommage en route. 11 sera 
possible d'atténuPr dans la plus 
grande mesure les dommages _causés ._....__ 
en tapissant ces couffes de toiles et 
en déchargeant les pommes avec 
pr4caution dans les dépôts. 

(Du bulletin du Türkofis) 

Carole Lttmbard 
qui l'imite ... 

aime baucoup son jeune chien. La voici' 
avec moins de grlce et de naturel, 

il faut l'avouer ! ... • 

<J.T.'f. IC01npnl:(nia ltaliaL'a ruri•>n >) Or~tnio1at1ou 1'lo" titi~ 1 
VnvR~P~ ~ rorf:1it.- Ri11Rts rerr,Jvi'\.re.:::, 1n 1rit 11\~8 et .tlr·" l ' -

'J Il 

1 
rrd11rtio11 sur feç r:;,,. T1i1r t/e .r,,. !l1/1•·1r 

:0-::R rnMPI' à f l' :~ '\ rt-~r. r~ r ~! .. ,~ f{, ) "'1 ) l 11 11 i l {·il l \ 1 1 

DEutsche LeuantB - Liniz:-o:M. -
ilEutsche LEU~~te·ti~:3, :iBtJJJ,1J 1 j 11:111.PJ 

Atlas Lzuant~-LiniE R. S., 1~31n1 

1 1 l ... 

Service régulier entr? i<anlJJ'J, 'l·~n. '.lot•}·~ 

Istanbul, Mer Noira et r?t:> 1· 

Vapeurs a.tendus à. Istanb:i! 1 
de Hambourg, Brême, Anver11 

81S ARKA!JIA 

SIS CAVALLA 

SiS MACEDONJA 

vers le 23 Avri. 

vers le 23 Avnl 

ver~ le 25 Avril 

Départe 
pom 

prochains d'lst anbu 
8olll'ga.s, Varna e~ 
Coustantza 

• 
S1S MACEDONJA charg. le 27 AvL"i 

Départs procha.i!u d ht,,1'J.11 

pour a.ml>a.u_g, 81·.l U3, 

Anvers at &atterl1. n 

S1::l AOANA 

818 NORE.~ 
charg. 

CUlL'J . 

le 3 Mai 

le 5 Ma 

Connaissements directs et billets Je passa&~ D<JJ 101, les oort d·1 n.ni!e 
Pour tous renseigaemeuts s'ad1·esser à la l>eutscfl~ Lev• 1t~·L:mi:, 

Agence Générale pour 111 fuquic. 'J 1; 1t 1 ti 111, l l l l 111 r. t ' 




