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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 

La réunion du conseil économiq s 
s l'Entsnts balkanique 

commsncs dsmain 

Une note officielle de Reuter au sujet des 
pourparlers a.nglo-ita.liens 

Le projet des pleins pouvoirs 
au Palais-Bourbon 

m. f1ükru Sa.ra.coglu prononcera. 
le discours d'ouverture 

Des rÉsultats concrets pourront êtrs 
acquis dans quinzs jours 

Sommss-nou à la veills d'uns 
nouvBllB crisB 1 

Londres, 5.- Un communiqué du Fo· 1 garanti conformément à la convention Paris, 6. A.A.- La Chambre abor- 111. Blum poursuit : 
da hier après-midi la discussiv1 du - L'encaisse métallique ne doit pas 

. M. f;lükrü Saracoj!"lu, ministre inté 1 De même sont arrivés de la capitale 
timaire des ~Haires étrangères, mau- M. Ayel Altug, directeur généra 1 des 
!lurera dema10 à 17 heures _Par un 1 affaires de transporte aa ministère 
~1ec~urs les trayaux du Conseil .éco. de !'Economie, et ~1. Sedat, du conseil 
t Om1que de 1 Entente . . Balkamqu~. d'administration de la Denizbank. Lee 

re1g11 Office déclare non-autonsées les de 1890. 
nouvel/es publiüs par les journaux au 
sujet des conversatious anglo-italiennes 
et qui ne reposent que sur des hypo· 
thèses. le communiqué rappelle ci ce 
propos la décision commune prise par 
les deux parties de ne rien divulguer au 
sujet des pourparlers en cours tant que 
ceux.ci n'auraient pas abouti d des ac
cords défirtitifs. Toutefois le commu· 
niqué contient une indication i11/éres
san1. Il y est dit, en effet, qu'en raison 
du cours satisfaisant suivi par les né
gociations 011 complc pouvoir publier 
des précisions officielles dans une quin

projet financier. descendrtJ au deasoue du niveau ac-
./. - les garnisons italiennes en Libye M. Jammy Schmidt a dévelop,>é son tuel. Mais devant les nécessités il ne 

seront ramenees graduellement à leur rapport dont la discussion imm diate ~era pas possible avec Je, res.~urc€s 
effectif de tenips de paix. a été demandée. régulières do faire faco aux dépenses, 

es délégués de noa voisins balkam- armateurs seront représentés au co· 
ques ainsi que l6s membres de 1, dé_- mité par M. Sedal. 

5. - Le traité sera considéré comme Il insisiste sur la gravité de la si- JI faadra donc empruuter, maia il faa-
entré' en vigueur dès la réalisation de la taation e.t rapp~lle que Je .g~uverne- dra autre cho'A si on le panse comme 

légation tarque ont commencé à arri- . . 
1 

• . . , ment a fixé à cmquante m1lha•ds Je moi 11 faudra dire franchement quoi? 
Promesse de / llalie de retirer d Espa- Iota! des chargesjrde la Tré orerie C'est ainsi que le goaveruement fut 

'er en notre ville. La délégation roa- . M. Ta.bakov1tch a fait les déclara: 
lllaine est arrivée hier. Elle est placée lions suivantes à un rédacteur du Tan. 
&ous la présidence de M. Tabacoviç - Je considère !'Entente balk.anique 
at comprend M. Iriuescu,président de comme une forme de collaboration po
la Chambre de commerce roumaine, lilique conforme aax tempa que nous 
~I. Strikovitch, professeur à l'Univer- vivons.Et je considère aussi tout à 
8llê de Bucarest, MM. Gouesi Balle, fait naturel que nos quatre pays •e 
Joneecu Benzi, le commandant Ra- lient réciproquemant par des accords 
doiescu' Je directeur de l'~cole économiques parallèlement à leur col· 
d'.aviatibn civile, le conseiller lé· laboration politique et conformém~nt 
Riate M. Veron l'ingénieur M. Duma, à cette conception.Ceci est nécessaire 
la directeur de

1
I'Off1ce touristique de non seulement da point de vue de ~a 

lloumanie, M. Conetantinescu. Le corn- d4fense des intérêts réciproques, mais 
lllandant Dragebina et 111.\1. Yergie opécialement d~ point de vue du relè
Vassiliu qai font partie de la déléga- vement économique des quatre pays 
lion et qui n'ont pu arriver hier, sont et poar asenrer leur bien-être. 

gne se• troupes et son matériel de, pour l'année en coars. amenu à envi.ager an nouvel aména-
guerre. Si on défalque les charges déjà ~up- gement rlu crédit.une rétivaluation tom-

6.-les deux gouvernements déclarent portées, c'est à 25 milliards qu'i, fau- µorain du BIO'k or, l'extens1on du 
n'avoir aucune prétention sur /e territoire dra faire face d'ici à la fin de !' nn~e. crédit et le maintien de l'enc·\isso mé
de l'E.pagne continentale ou de ses co- Il expose que le gouverneme , 1 es11:a:hque. Une •Olulion durablo ne peut 

amené à envisager une contribution tltt'tl toutefois cherchée que dans le 
lonies. exceptionnelle sur Je capital po r les' d.~ve'.oppeineut des revenus et de la 

zaine de jours. 
Néanmoins, les joui·naax continuent 

à publier des indic ilions multiples 
au. •njet des pourp1rlers en cours. 
Suivant l'« Evening Standard " les 
bases de l'accord seraient les sui

7.-le gouvernement brita1111ique soi- patrimoines au-dessus de 150.000 r1~hAsse publique. Notre expo~é des 
sira /a première occasion pour deman- francs. motifs a •011lii(aé que leA fabrications 
der au Conseil de la S.JJ.N. de relever L'oralear est interrompa à plusieurs dH g11crre pourraient servir de point 

reprl·ses par quelques député• de de d<•parl à u,1 d émarrage de la pro-ies Etats membres de celle institution d · · J Il ê droite que le président Herriot in- ur11011 nat•ona e. ne peut pas Ire 
de leur obligation de ne pas reconnaitre 
la conqutlte de l'Ethiopie. 

vite au calme. question de favoriser une nouvelle 
Le rapporteur, après avoir rendu d6valuatiou du franc. ,'ous devons 

hommage au courage du président du éviter tout nouveau trouble monétaire 
Conseil, d.imande, au nom de la corn· et pour ro:npre le cercle il faat bien 
mission des Finances, d'adop •er le M1fior le Y•lème de diHciplmo et de attendus de~ain. . . . Nos précédentes r~anione. avaient 

vantes : 

La délégation hellémque qa1 doit eeni à nous connaître réc1proque
Participer au coweeil économique, est ment et à préparer les principes d.a 
';rivée à 11 h. par le Filippo Grimani. programme à appliquer. Celle fois 
Cast M. Argyropoulos, chef du bu- auRsi nous continuerons à rechercher 
teau des conventions au ministère des sérieusement les moyens qui assure
li.ffaire11 étrangères, qui la préside. ront le développen~ent de noti·e pro· 

1. - Conformément au gentlemen's 
agreement de 1937, le Grande Breta
gne reconnait l'intérêt vital de l'i/aire 
en Méditeranée el l'llalie, à son tour, 
admet l'interêt essen tiel que revèt la 
liber/é des communications en celle mer 
pour la Grande-Bretagne el l'Empire 

8.-le trace de la frontière entre l'E
thiopie d'une part, le Soudan, le Kinia 
et la Somalie britannique d'r1utre part 
sera immédiatement entrepris par des 
commis:.iilus spécial~s. 

projet. contrôle qae uou; propo•o11s. 
On me fora dire que je fais l'apo· 

lo:i;i du ro11l1 ôle de• clungii . Nous 
uc dema ions riet1 d'111eompntibl.i 
avP.c ;'a •·cord tripartito.L~ fonùd d'éga· 
!H;ation d~• ch ·ngPe na ,ierdit rien et 
Io frn11Cl 1~ baissa pa~. No.B croyons 
que 0·1 p~ut fonder u11 e~poir raieon
uabl e"r Ios m~sures que uou~ pro
poso~s pour la collaboralion de toa11 
les int~rô~s. 

Un incident 

Le chef de la délégation youg~slave, grnmme. Je connais. de près le~ senlt
~I. l"reditch est arrivé ce matm par ments de mon :im1 et collègue, M. 
1'li>x:press ; '1es autres membres d.e la Hasan Saka, .ainsi qae ceux des délé
dêlégation out suivi par le Convention· gués hellémques et yoagoslaves. 
~el. Aassi à ce point de vue, ma conviction 

"1. ~ük:rü Saracoi:lu esl arrivé ce est profonde que noire réunion don-

britannique. 
2. - les deux gouvernements s'enga. 

gent à éviter une course aux fortifica
tions dans le bassin de ta Méditerranée 

9.-Les deux gouvernements réaffir· 
ment leur déclaratio11 d~ 1927 concer
nant le statu quo des Etals arabes en 
mer Rouge. 

10.- L'//afie tJcceple la souveraineté 
britannique sur le protectorat d'Ade11 
proclamée en 1937. 

La diecassion du projet financier a 
donné lieu à de violente incidents. Le 
président M. Herriot fut forcé d'mter· 
venir à plusieurs reprises et enfin de 
suspendre la séance. Quelques d éputés 
de la droite crièrent : • A bas les 
Juifr! la France aux Français/,,. M.Dor
moy, ministre de l'intérieur, répon
dit : "les Juifs valent mieux que des lliaun d'.A.nk:ara. nera d'heureux rlisullate. et da11s la mer l?o!lge. les bases ac

tuelles seront 111ail1tenues. Mais toute 
érection de forfificalions 11011velles devra 
être précédée par u:t échflnge préalable 

11. - le gouvernement britannique 
s'eflgage d n'introduire au statut de la 
Palesti11e aucune modification suscep
tible de porter atteir1/e aux droits de 
l'Italie en tant que l'une de$ Puissances 

- cretins ». 

Lo réduction dB 
d'8quilibrB 

l'impGt 

~Ile 1era de l';rdre 4 million• 
et demi 

~.l\nkara, 5.- Le grou(le ~arle~en: 
l(i1re du Parti s'est réum au1ourd hm 
c Ua la présidence du Dr Cemal Tun-
1~ (Antalya). Le minietre•dee Finances !c b'aad Agrali fournit au ~roupe des 
1 

1a1rciseements enr le prOJ91 du gou
~ruement concernant les dégrèl'e· 
1,ents qui seront opérées sur 1'1111JJôt 
~<\Uilibre. 
"Près quelques discussions au sujet 

~.{ . ··1 •t o formule, le premier m1ms re , .. 
Ct/A • • d 

~1 Bayar déclara que le pnnc1pe u 
~04bernement est d'alléger la popula
'•n du fardeau des impdts da11s la pos· 
l1b·1 · . . 1 11/é des plus-values budgeta1res e 
911 · 
, 1ndépendamme11/ des sacnfices con-

LB ministre d'U.H.5.5. en Bul-
gariB est rEIBVÉ dB sBs fonctions 

Moscou, 6 A.A.- Tase annonce que 
Je presidinm du Soviet suprême de 
!'U.R.S.S. releva de ses fonctions Ras· 
kolnikov, minibtre de l'U. R. S. S. en 
Balgarie. 
~ 

LBs pourparlBrs BntrB IE gou-
vBrnEmBnt dB PraguB Bt IBs 

AllBmands dBs Sudètes 
Prague,6.- le journal « Venkov>, or

gane des agrariens.parti auquel appar
tient le président du Conseil N. Hodza, 
annonce que les pourparlers entre le 
gouvernement et les Allemands des Su
dètes portent sur les poinls suivants : 
E/ect1ons communales, importation 'des 
livrer et journaux allemands, amnistie 
pofttique, auto1~om1e scolaire. et linguis
tique, a11tono1111e admm1stratwe. 

Ce dernier point est le plus impor

d'informations. 

3. - le librè passage 
canal de Suez en lemps 

. . auxquelles la Turquie a cédé ce terri-

.a lrav~rs le foire après la grande guerre. 
de paix est 

La ''course à la mer,, 
Quatre colonnes nationales sont 
en marche vers la. Dléditerra.née 

A ces mols, le député Breton Iliuel 
ee précipita vers le banc goa verne
mental, do sorte qae 111. Herriot qe vil 
forcé de suspendre la séance. Durant 
quelques minutes un grand tumalte 
régna dans la salle. 

M. Blum à la. tribune 
A la reprise de la séance M. Léon 

Blum, président du Conseil, déclara : 
- Le projet soumis esl le plan 

d'ensemble que Je goavernement se 
propose de réaliser avec le concoure 
de cette Assemblée. J'ai travai.it! sur 
ce projet en dehors de toat purli 
prie et de toute prévention théo1 .q11e. 
Il n'y a de solution que dans la fran

Au Nord de /'Ebre, les Nationaux sont t.n train Jdepuis hier matin dt.van/ Tor/osa, dont la prist chise. Je n'ai pas là de souci de plairn 
d'achever rapidemt.nl la conqultt. des derniers n't:sl cependant pas con/irmie. ou de déplaire à ines amis et à mes 
tarnl:eaux dt territoire d'Aragon encore aux -Io les troupes de Galice du giniral Aranda, adversaires. Ce sont me~ conclu ·i on~ 
1nains des rêpulllicains tandij qu'ils étendent qui soul entrtes lundi à ftforella, y capturant que je vous apporte. 
/l!ur pénëtralion en Ar11gon. 300 prisonniers, et à Orlon. Elles opèrent dans Le déficit persiste et la eituati0n fl-=t 

A f'aile gauche, la zone de combat .i'approche une rlgion Iris accidentée hérissée de 1nouts que la même qu'au début de 1932. L' Tr•6-
de plus en plus de:. Pyrinles. ftlalgré une vive ne recouvre qu'une verdure rallougrie.-les 111011/s sorerie devra faire face cette a11 n~e li 
ré.si.sta1ice, les 11ationa11x ont avancl dans la val- Carrascal et .San Cristobal ont étl notamment quarante milliards de dépenses Pl à 
lie du Broto, vers la /a1neuse 81èche de Roland Qccupis. le Port le plus proche de il/ore/la, celui dix milliards de remboursement~ mas· 
et ont occupé les localitts de llinar de Broto de Renicarlo, en est d 4S km à vol d'oiseau. sifs. Le Trésoir doit avoir une n1arge 
Fregen, Broto, l<S pent<S de la Sierra de Breil~ • euffieanle de reeeource11 devant 'ni, Je 
et d'autres uillag<S. • • dois aussi attirer J'attentio ·t ùe la 

1,'nt;s /Jour fa réductio11 de l'impôt sur 

1, bétail, un sacnjice de quatre mil· 
c •ns et demi de livres sera également 
~~nse11ti pour /a réduction de l'impot 
~?4ifibre. taut. Les Sudètes demandent de co11sti· 

gouver- tuer de districts purement allemands et 
les ap-' leur groupement en régi~ns adminislra. 
groupe, lives. Ceci est demandé non seulement 

~,~es déclarations du chef du 
ii"a et furent approuvées par 

Udieeemente unanimes du 

Plus d l"tsl, dans le secteur de Bo/fana, ils U communiqui de Salamanque annonce que Chambre sur les dangers de l'ir, tabi-
toutes les attaques de.s rlpublicain.s sur le front t 1 t d 0111 occupt cinq villages. lité gouvernem~n a e e sur cea~ e.a 

les troupeJ du corps d'armée J'Araqo11 ont de Guadalajara ont continu/ à lire repousstes solutions fallac1eu&es et que l'1n tabl· 
. por /es nationaux. t 1 t d à l' ta pris luncli 1111 Nord de Lmda, les localitts • Jilé goavernemen a e es ae rns • 

d'A11da111is, A/paniez, Alnwwr, Coruin et Por· • • bilité financière.tLa stabilité fina cière 
t•lla. Ainsi que nous l'annoncions ilier, elles ont Saragosse, 6 avril.- La bataille fait est indispensable à la 8labilité guuter-._. 

Pour f acilitBr la crÉation 
des forgBs dB Harabüh 

~.~llltara 5.- (Du coi respondant da 
1·~ 1\- Le gouvernement est en train 
~et~ orer un projet de loi qui per
~Qlr ra. aux matières premières et 
~'• ~s importées à l'intention de• for· 
·~& 6 Karabük de bénéficier d'une 
~-r~lllion plas forte que celle prévue 
~Qat a loi de l'encouragement à !'in· 
a l<arie. Tout le matériel transporté 
ltaq rabük joaira du tarif minimum des 
. \)~Porte des chemins de l'Etat. 
11ten 6 cnmmieeion placée soue la pré
~~Ctioca de M. Enver. directeur de la 
~on86ll des décrets à la pr4sidence du 
~ea 111.11, et comprenant des déléguée 
~Ole8 1nistères des Doaanes et mono· 

1 lic8,' des Fii;iances, des Travaux pu
t'r de~~ la direction des Chemms de 
tain d Etat, de la Sümer Bank est en 
~ 6 travailler sur ce projet. 

lip ~ 
L~ demain dans IE "BBJoglu" 

excursion dEs jour-
nalistBs à Bursa 

en ce qui concerne le pays des Sudètes dépassé te Rio Noquera. rage sur un front de 12 km allant de nemeulale . 
mais partout où il y a des populations l Ln colonn-s d~1 généra! Yague qui, apris l'oc· la rive droite de l'Ebre jusqu'aux ez- Or, l'économie est dé.;équillbr~e. Il 
allemandes compactes. cupatiou de J.mda. avancwt, v<rs le Nord-Est trêmes pentes de la Sierra de Mon- lui manque c,uatre ~ingl milliar is de 

..---c~- - 01tt alleinl le point où ln Segre reçoit son a/- fonds de roulement. l. .. es captta\.lX ex-
~-~ tenegrel, entre les légionnaires et les · hé 1 u Trosor 

M do grB' VB BD Franco " fluent le Noguua Riuagordana •t y ont fait un• patr1ée et cac s manquen d BDaCE U U importante capture : ce//• du dipdt d'artillerie meilleures forcea Rouges. Les lé- et à l'économie privée. 
.~"lllH-- de t'ar"iée rlpublicaine de l'Est, avec 6 canons,'5 gionnaires avancent, quoique lente- Enfin la situa lion fiuancibrA et éco

chars d'assaut, 2 tanks russes Parfaitement uti- ment, et emportent la résistance nomique dépend de la si~uah•'U in-
Un oommuniqaé de la. C.G.T. /isables el Ioule la documentation du comman désesptfrée de l'adversaire. lernationalP. C'est la crise mler J.\llO· 

Parie, 6. A. A. - Ln grève de la demmt d'artillerie de celle armte. Les prison- nale qui contraint la France à en "ager 
métallurgie qui éclata chez Citroeu niers ont ite au nombre de 560. L'allBgPESSB BD ltaliB de pouvellee dépenses, à pré par •r un 
le 17 mars menaee de devenir gêné· Mais « sont surtout les opiralions au contre emprunt de défense nationale. L'évé 
rai~ : qainze cents ouvriers dea usi· qui retienn•nt l'atte11tion. Rome, 5 avril. - L'avance victorieuse uement du 11 mars frappa de peur les 
ne Panhard, à Issy, duux mille deux u correspondant de "Reuter" à Saragosse et foudroyante des troupes nationalP!> es- capite.ux. Une vaste émigration d'ar· 
cents oavriers des usines Rosongart el parle très .<portiuement d'une "couru à la mer" pagnoles et des héroïques Ugionnaires gent commença d'Eai·op? en Améri· 
environ deux mille ouvriers d'usines entre les Uqionnaires italiens et les forc<S de que. Il esl impossible d emprunter à 
métallurgiques secoudaire11 •débrayè- Galice du général Aranda. En rtalité, l'avance,. ilaliens a Provoqué en llalie tout entière l'étranger, da renouveler des emprunts 
rent" hier après-midi, réclamant la poursuit en quatre directions princ;pales : un très vif et très fier en!housiasme de la étrangers. 
signatare rapide :l'une noa~elle con- Io Des forces de cavalerie et d'infantuie part du peuple et des chemises noires. La paix en Franoe et dans 
vent1on collective el le ra1u•tement avancent le /onq de la ligne de chemin de fer J)ès que l'on apprit /a nouvelle que /es le monde 
des salaires à la hausse du coût de menant à Tarragone, à travers la uallie de !'E-
l . , / Légionnaires opérant dans ·e secteur de ". Bluin insiste sar la 81·iuat•o.1 10• a '9'l0. bre, et ont dtj• occupe es vi//agt.s de Ribbaroja, a1 1 

Lé bureau de la C. G. T. publia un Flix , 1 Asco. /'Ebre avec les troupes nat Jnales espa- ternationale : 
communiqué couelatant que la pro- lo Les 1ro11pes de la Ire division de Nauarre gnoles se trouvaient en vue de la Médi- - Nous ferons tout aa mondE. d1t
longation du conflit esl due au refus (giniral Garcia Va/lino) rayonnent de Gandesa terranée, à Rome ainsi que dans tous /es il, (JOUr conserver la paix à la Fran-
des patrons d'accepter les propositions uers Tarragone, par la ro11te, où elles ont occupi t t d'if 1. l P , 1 / ce et à l'Europe. La Franco est una· 
d té 1 au res cen res a te, e eup1e e es n1·me à v•alo1·r la pa1·x .. Il n'y a pas U gouvernement, accep es par 0A 11ota1n1nent Mora et vers Tor/osa par la vallée h · , d · 

Vrl 8 c emtses noires improviserent es mam- une puissance au monde qui ail à re-ou er · de l'E•re, où elles avaient a/ltint drl lundi 
Concernant Je conflit survenu danA Mirauet. festalions, parcourant les rues avec mu- douter de noue un acte d'agression. 

certaines usines d'aviation, Je commu- 30 Les troupes Ltgionnaires, apris avoir brisi sique et fanions en acclamant /'llafie, Si le malheur des tempe veut quo noue 
niqué constate •gaiement la responea- la uiue résistance qai leur itait opposée par rad /'Espagne Nationale le JJuce Franco et ue puissions pas complèlemeut chas-
b·1·t · des patro · èrent le · n / . . : • ' ser de nos espr1ïs la crainte de com-1 1 u ns qm repones uersaire, ont occupe rau s sur la pente orien-· /es /égiomiatre:s qui afftrm.ent t11 ter. re.

1 

pl"icati"ons 
1
. nteruali"onalea, noas es-textc transuctiounel unanimement ac- tale de la qrande crète qu'il leur avait fallu Ira-

i ceplé par les représentants patronaux verser en comballant et ont a/teint Chuta, sur espagnole les suprêmes droits d la cwi- sayons d'éviter celles-ci.Mais toatofois 
et ouvriers et les ministres intéressés. !'Ebre.Ce sont teuTJ aoanl-gard<S qui se trouoen , tisa/ion de Rome. noue devous être pr~te à Y faire face. 

i 

On mo dira qu'avec an gouverne· 
ment d'union nationale tout change
rait. J'ai étA 1e promier à lancer l'idée 
d'un raRsemblemenl n~lional. Ce n'est 
pas ma faute si les con<lil:ons néces
saires à son accomplis•em~nt ne ee 
sont pao remplies. 

Après avoir rendu hommage à Poin
caré, M. Biam dit que l'on ne peul pas 
comparer la situation actuel!!\ avec 
celle de 1926. car, dit-il, à celle épo
que il n'y avait pas de menace de 
guerre. 

(Voir la suite en 4me page) 
~ 

Il n'y a jamais eu 
dE mission spécialB 

pour l'Dutriche 
Berlin. 5 avril. - A1wès ûD voyag 

triomph·;\ à lr.ivers la Carinthie el 
Tyrol '1. Iltll· . est arrivé à li h 

' ' Innsbruck el s nst rendu au Laudha 
historiqur. Il a rappAlû que le Ty 
a 61~ souvent au premier plan dans le~ 
luttes pour la libcrt~ dl' l'Allemagne. 

Le 01r, d.ins un grand discours 
politique. • l. Hitler a rapnelé les 
souffr~nc»~ dA '.'Autriche et ~ procla· 
mé 11u 1! n y a J mais eu de mission 
hietoriqu~ spéciale pour l'Autriche, ~i 
cu n'•st m10 seule mis•ion coll~ d'une 
terl'0 a!le:nande. 

Aujourd'hui, l\I. Hitler sera ù Salz
bourg où il parlera au théâtre de cet
te ville. 

La France 
rBconnnît l'Ansthluss 

Berlin, 5 avril. (A.A.}. - L'ambaeea
d. d~ FranPu '' BArlin a d"mandé par 
une note datGe 1lu 2 avril l'exoqualur 
pour 11 11 consulat général à Vienne. 

Et la RoumaniB aussi... 
Vienne, 5 nvr1!. (A. A.). - La lé

gation tle Roumanie a communiqué 
quu Io gouvernemenl roumain a déci
dé de transformer sa légation à Vieu. 
ne nn un cousulat gén.iral. 

La IBUÉB dBs rBstrictions pour 
IES uoyagBs d'AllBmilgDB 

en AutrichB 
B~rhn, 6. AA. -On m-rnde de dource 

officielle que toutes lea rPetl'iclions 
pour les voyages entre l'ancien terl'Î
toirn du Reich et !'A a tricha ont ~lé 
levées. Par mois, on pourra emporter 
vers l'Autriche 300 cenle marks en 
hanknotes ~t en monnaie division
naire sans devoir recevmr un certif;cat 
concernant ces sommes el sans une 
mention spéciale dans Je passaport. 
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.A. travers le vil il Istanbul 

La Yeni Cami 
et sa voût.e 

L'mtêr eur del mosqulle mnsi qne 
les aµparlemools priv~e dPS sultane, 
sonl ornés d carrecux de foienM qui 
apparti nnent à l'l deuxilime période 
bril ·nte de l'art c6ramique turc. Une 
porl r •i@ ant el u 1 e calter permet· 
lent d'ace der à ce appartements. La 
rampe q111 se trouve snr la place à 
l'est de 1 mu qu o est probablement 
une adjo ctiou postérieure. 

Si je m eu rappporte à l'histoire de 
l'aut ur co lemporain, Silahtur Findî
klt Meh:ned ,\jta, 1er volume, page 
218, il appert que Je Valide Safiye 
h. tuu sultane, en 1006 (1597) ordonna 

Un élément touristique 
de premier ordre 

Istao. l o•t une Yille d'art célèbre 
(Voir la suite e11 4ème page) 

(f) Evliya Çelebi, entr'autres renseigne
ment•, dit, dana BOfl premjer volu1ne, page 
UQ.4, que le Rultan Meh1no<l III fit élever un 
ICOtk impérial en dehor~ ùu jardin derr!ère 
1? mil~rap, au-desu1 d'une tour déftn1ive de 
l encelntn qu'il enroba. 

VIE () ~ .. \ L I~ 

Après un bombardement à Barcelone. -Les miliciens 
- relèvent les morts, - Les ,dé~âts 

... 

La conférence de la presse 
balkanique 

L'arrivée des délégatîons 
La délégation roum~ine à la troisiè· 

me cooférenc•· de la presse balkanique 
qui était altbndue hier eu notre ville 
ayanl retardé sou départ arrivera de
main jeudi, à 11 h., par la voie mariti
me. Elle se compose dos peraonna· 
lités suivantes : .\IM. Kiviu Nasta, vi
ce-président du comité national : Ni
coias Basaria, au nom du jourual Uni
versu/ ; Constanliu Congypol, prési
dent de l'association de la ptesso rou· 
maiae ; Jou Dimitrescu, au nom du 
journal Curentul, et Vladimir Yonenco, 
au nom de l'Ageuco Rador. 

La délégation yougoslave est arri
\•ée ce matin par le Conventionnel. Elle 
1e compose des personnalités suivan
tes: MM. Yovanovitch, président du co
mité national et directeur de !'Agence 
A•ala, Angelo•itch, do l'Agance Ava· 
IR,Mihaïlovitch, Sletovski, Kuhar, Ka· 
tiz, TurkoYilch,chef du bureau central 
de la presse, et Denitch, secrétaire 
!'. 'néral du bureau de la presse. 

Aujourd'hui également est arrivée 
par l'express la d~légation hellénique 
composée de MM. S~phériadis, direc
teur de la section de la pre"se étran· 
p:ère au sous-secrétariat de la presse, 
Vokiarellis, direct~ur de !'Agence d'A
lhèaes, Zariphis, président de l'union 
des rédacteurs de journaux athéniens. 

Le congrès sera ouvert demain à 
10 h. par un disoour~ de M. ~ükrü 
Ka y a, mitustre de l'In !~rieur et secré
taire général du Parti. En ca · d'empê
chement, M. Naci Kiciman pronon. 
c•ra uue allocution de circonslance. 
M. Kiciman est arrivé hier d'Ankara 
en mèœe temps que le directeur gé· 
néral de l'Agence d' Auatolie, M. Mu· 
vi.1ffak Menemencioglu. 

-- """""' 
La réglBmBntation f onci8rs 

dB l'EthiopiB italiBnne 

Ln supprBssion des tribunnux 
dB guerre Bxtraordinaires 

ER EthiopiE 
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LBS intBllBCfUBIS Bspagnols 
Bt le général Franco 

Lfl journal belgo «Vers l'AvenÏ!"' a 
publ16 récemment plus1our• arucles 
lrès inlêre~sant$ sur la vc-rité de la 
guerre civile espagnol~. ~ · :•un 
d'eux, i: est question de l'aUituu" des 
inlellectuels d~vanl le mouvement lla· 
tional : 
Per~onue ne saurait nier que Jes 

nulorilés eccl<'siastiques, ain~i que 
l'éhlm~~Jla,re logique leurcommanda1t, 
se soul prononoMs ouvertement en 
farnur du parti du gén1lral Fnnco. 
celui·ci repré entant la libert4 reil· 
gieuse et la prédomin~uco des 1•ostu· 
!ais moraux dans la polilique e,;pa· 
gnole. 

« La pu itio.1 des mlellectuels ust la 
même, car en E-pague toutes les clas· 
ses sociales, la plu• grande parti•' dos 
individus mêlé& aux manife•tations dU 
travail et da la culture-qui sont libres 
- approuvent av 'C enthousiasme la 
glorieuse cro1 ade du génfral Fr~nc0 
que .M.•1e St-Aulaire, ambassadenrd9 
France,d us un récent article, qualifie 
courag11usement de c révolutionnnire' 
pour avoir ~u faire rentrer l'Espagne 
daus la véritc bis voie que lui trace 
son h1stoir ', en coustruisaut sur le• 
ru111eB accumu!fes par led rouges url 
édifimi graridio ·e dont les colooueet 
selon l'académicien français .M. Abe 
Bonnard, «sont des âmes debout"· 

L'auteur rérnme à la fin de soo 
demie1· article le& thèses qu'il a dé· 
vel.Jppées et p cuvées et il termio8 

P'·' le paraii:raphe suivant: 
"Si l'Eglise e .. pagnole, avec toU8 

•w é<êque•, et les intellectuel• sol11 

avec le mouvement National, si les _u· 
vour de l'Espagne domine les 1ro1s· 
quarts du pay~ et toutes les colonie•• 
si :1 mA~ure qu'il RVance, il est reç.o 
partout - et nous pouvons eu tém0,1.

1 gnor - comme un libérateur, et qu 1 
compte, même nu Parlement repubil' 
cqin, un pius ii:rand nombre de dt'!Po 
lô• que les gouvernements de 1\Iadr•~ 
de Valence, ùe Barcelone. il courietl 
de demander : le Gouvernement d0 

Salamanque est-il, ou non, un cabin81 

légal, légitime représentant du peU' 
pie?• 

Lss sommes Bnvoyées par 1es 
ouvriers italiBns travaillant 

BD A. O. 1. 
s Rome, 5. A.A - Au cours du mo' 

de février, les ourriers travaillant eO 
,\.Q.I. out etiroyé à leurs famillo• oO 
ltahe le" Romm s •uivantes : 

L ros 19.821.674 provenant d'Addi 8' 
Ab ba ; Lires 1 !J,333.381 do l'Amhar& 
Lires 65.843.167 de l'Erythrée · Lire• 
4.415896 des r gions Gallas et' Sid3'. 

mas; Lires 3.162910 du Harrar; L1rtl 
19 615 837 clA la Somalie ; ,oit un tolS 
de Lires 122.192856 

1 
E11 additionnant ce chiffre à ce~e 

des sommes rems s ju~qu'à la fin 1 
janvier (Lir~s 3.Sl!j.583.885) on a1te1~ 
un total de Lir ' : 3 937.ï76.741. e i 
voyoles en Italie depui~ jan•ier 19~ 
jusqu'à la fin du me· de février 1~. 1• 
par les ouvrie1 s italiens qui tra\' 61 

Jeu t en A. O. I. . tee 
Il faut ajouter en•'Ore à ce cb1f ot 

les sommes ap1•o•tées pereo1rnollet118 
0 

par les ouvriers qui sont rapatrié!!'• 
term~ de leur conlrat. te Danemark et l'Espa

gne Nationale L'activité des f OUillBS Bt dSS 
travaux dB rBstauration 

La Fam;g!î3 del 

t Cav.Uff .DngEIO 6a11Brini 
r 

profondamente cornm<;>~sa per l'attP~
tazioni di affell<? el dt stima tributata 
al suo caro Estmto, sentitameute rin
grazi11 tutti colore che hanuo preso 
parle al suo grande dolore. 

à TolémaidB 
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~ONTE DU BEYOGLU 

e t:lagrant 
délit 

-
Pnr P IEHI' BRET. 

~Ion cher \" eux. 
,Oui, c'est exi et. je dlvorca. :\la femme 

Ili a Pris en f1 •rn t df it 

1 
E lle "lait pr latte, tu sais. A'.1dré<J; 

eulement, el! était jalouse. C est un 
~rr1bls défau1 la jalousie, effroyable. 
. 1eu te préser 0 toujourR des femmes 
Jalouses, mou cher Daniel. . 

l'u1sqc \u 1 ., domn• tles, voici 
colll lllent 1 s c ) e s sont pas ées: 

·l"a1mc •! 18 déj~ u<>r tout <eu! 
~~ns un ro tau nt. ()e n'est pas grave 
:lest.ce pas ~ t c n'~st curtamement 
:as un cas de c1.,·ot cc. Seulemeul, pour 
~0uvoir êli e tr nq utile 01 ~ êve.~ ye:1· 
1 an1 deux heutes à mon ais 'l a1 du , 
\.cause d"And·ée appn; dre à mon
lr r. ' ' . lS Ill·. va n'a pns lé facile, mais 1e me1 
a1n1enan1 coll!me u. e femme . 

i 1lanc, je men parce que ~ndrée _est 
al10u e ; mais Jepui~ que 1e me'.1° si 
1r111en t, je 1w sais ~lug sou temr la 
~{1tê quand el parait peu vra1>~m-

ab1e. J'ai n vi-même l'impression 
qu'il s'agit d'u~ meusont.":e q ue j'ai mal 
Colflbin ,_ Alors 1· 9 refuse la lutte el 
,),., ' · l' erse 1\ •Yre le parapluie. Je reço13 av 
lt U. broncher, et j'attends. L'e>r~ge 
~lfli l~, je fais le compte d~s dégats. 
f tle fois -ci ils mP coutent ma 
i llill} ' 
(; e. . . 

Pu· ar, Daniel, IO', tu me cr01s, et 10 
~s te di re les choses comme elles ' 

t. 

• •• 
•'êtais al é déjeuner dans un petit 

Gii lauran1 des Quais en facA du pont 
Il C~rrousel. On y mange il pe~ prèP, 
'ltJUis il y a là un garçon, Lon1F, qa1 
lii ~lein de fantaisie. Il n'a aucune 
n 'lloire ce qui poar son métier, est 

Théâtre Français 
Samedi 9 et )!ard i 12 avril à 21 h 
Sous le haut patronage de S. E. 

le l'ali - Préfet d'Istanbul 
Et c.;e )Ir ln Consul Gén ~ ra l 

de Yougoslavie 
et en l'honneur des congrès 
de la presse el économique de 

l 'Entente Balkan ique 

2 Festivals d' Art 
turco-yougoslaves 

rlom1~R par le renommé et vér i
table maître d•1 violon 

BALOHOVIÇ 
le plus célèbre mu•icien 

du Royaume Ami, l'idole des 
mélomanes d'.\:n~rique 

Banca ~ommercialE ltaliana 
faDital •nti~rfm•nt r PfliP t ré.1erm 

Lit. 8 4 7 .596.198,95 --
Direotton Centrale A..~'LAll' 

FUJalee c1R.nB tonte l'ITAL I E , 

l 'Al'fBUL, lZMIR, LOl'fD 1lES. 

NEW-YORK 

Créa'ions il !"Etranger: 

Banca Connnerciele ltalian:t (France) 
Paris, Marseille, .o. 'iee, Menton' C:in, 
nes, :&lonRco, Tou·ouse,Beaul.i.eu llonte 
Carlo, Ju n·les~Pin Ca.qah.-tnca, c:ila 
roc1. 

Banca Co1nmorcial1 ltalisna e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovcly, Var11a. 

Uanca Corn1nerciale Italiana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Saloni1ue 

Rnnr!l Cr11n\TIPJ'Cill1A Tt'\li'lr111 P.t R11·n1Tl 
Rur.arP~t. Ararl. lJt'ailn, Br•> ·ov, C·)rt~ 
b!ntzn r.1uf G"-1At7. Temi~crtnt. 8ibiu 

Ran~a C",ommercinla Tt"1'1 !\ '1l!t l'F.~it 
to, Alcxanctrïe, T~ f'nire, DemRnnur 

fansourah, etc. 
flancs Coin nerciale (ta1i11.na Truet Cy 

New· York 
Banca OomrnerciRle JtalfRoa •rrust Cy 
Boston 
Rance. Comm~rcia1c ftnlianR Trust Oy 
Pbiladelpb a. 

fâche'ux dtif~ul Lorsqu'on lui com
~0ncte des sarrlineP, un «mutto~ 
ouPp., une pomme el une tarte, .1' 
,~88 apporte, par excmQI•, . des radis, 
, 0a ln rôti• rleij champ1gaous el 
~6 ~auane. M~i. je ne dis jamais rien., Affilhllcons à !"Etranger 
~~lt! amuse. Le pauvre ga•çon, chaque Bnnca ùolla vluora Haliana : Lugano 
~a qu'il m'apporte un plat, me de Bellinzona. Chiasso, r.oonrno, Mon-

Ucte • 
•()> • drislo. 
li~ est bien ça, 1nons1eur, que ~ous J.nnque Franoaiae et 1t11!ienne pou r 
~ 6Z commandé '1> l'Ainh 1que du Sud. 

1 ~iE Economique et financiBrE 
Un coup d'osil sur la situation 

économique dB la TurquiB BD 1937 
Quelques extraits du rapport du Conseil 

d' Administration de la. " I~ Banka.si '' 
Noire con(ràe fUlus publie le 

rapport du conseil d'administra
tion de l'l~ Bankasi dont lecture a 
été do11111!e d /'assemblée gé11t!rale 
des actionnaires de cet important 
établissement financier réunis pour 
approuver les comptes et le bilan de 
l'année f 937. 

Nous détachons de ce document 
les passages suwants : 1 

La production minière 
C'est en 1937 que se sont fait senhr 

les résultats favorables des efforts qui, 
sou• la direction du grand Chef, ont 
été accomplis daus le domaine écooo· 

1 
mique. 

La demande plus forte que 
l'offre 

La récolte de raisins a été défici
taire et comme elle a été aboudante 
dane les pays qui sont à cet égard 
nos concarrents nous n'avons pas 
p:i obtenir les prix de vente espérés. 

Nos au Ires produits tels que le mo
hair, la laine, l'opium, les figues et 
autres ont été écoulés à bons prix. 

Il en a été le même pour nos mine· 
rais. Le fait qu'il y a des offres très 
avanto~euses, mais auxquelles nous 
ne pouvons pas donaer suite faute de 
pouvoir produire davantage pour le 
moment, ce fait, disons-nous, prouve 
à quel point le gouvernement était 
bien inspiré en prenant les mesures 
voulues pour intensifier l'exportation 
de nos mines. On en voit les meilleures preuVH 

dans ! 'augmentation des refenus de 
l'E tat, dans l'accroissement de notre Nos clients 
commerce a9ec l'étranger, dans le dé· L'année demibre le total de nos 
veloppement des transactions 11ur les 1 transactions commerciales a atteint le 
marchés intérieurs et des transports ~ chiffre .de 252millions de Ltqs dont 138 
ainsi que dans l'act ivité qui se pour- · millious pour les exportations el 114 
suit pour la restauration et l'outillage millions pour les importations. 
d u paya. Ces chiffres sont les plus élevés de 

En 1937, l'industrialisation a élé ceux obtenus depuis 7 ans . 
1 C<>nt inuée dans les . limites du pro· Ce développement de nos exporta· 
1 g."amme tracé. Le goCJvernemenl a dé· lions ainsi que celui relevé dans le 
ICI dé de por ter au d )~ble, et en pe~ volume des transactions commercia· 
, d.e tem ps~ la produ<> llon d_e nos ba~ les à l'intérieur du pays démontrent 

l s111s houillers, une. des rrnhesses d les grands progrès accomplis dans le 
notre sous-sol, et 1! a commencé à domaine économique. 
prendre les mesures en conséquence. Au commencement de l'année dea

Afin d'augmenter le rendement de nière le montant de nos crédits blo-
nos autres. ~ninas, l '~nstitut d~s re- qués 'en Allemagne ayant sugmenté, 
cherches m1.n1ères et 1 I~ Bankasi col- la Banque Centrale de la République 
laborent acttvement. avait dû arrêt~r le financement du 

Les important~s mines de_ fe'. déco~- clearing allemand. Ainsi la plus gran
vertes aux eovtroos de D1vr1~ sufft- de partie de noA exportations onl été 
sent non . seulement. aux besoms du faites avec d'autres pays. 
)!ays, mais elles ~ev1endront une oou- Sous ce rapport aussi bien pour les 
velle source de richesse par les possi- importaLious que pour les exporta-
b1htés qu'elles offrent. tions uos transactions onl été les plus 

La question des prix importanteslavec l'Amérique. 
Viennent ensuite la l'rance, la Tché

coslovaquie el l'Angleterre. Néan
moins notre Banque nationale a dé
ployé tcus ses efforts pour garantie Je 
financement voulu attendu que c'est 
l'Allemagne qui constitue le priucipal 
débouché pour nos articles d'exporta
tion. 

li~ Comme je ne 01 ll'IU0 pas do !e en Pronce) P.iri . 
~~Ier, il s'MonnA d!l n'a•otr de me· cen Argent1ne) Buenos-Ayres, Ro- Bien que la sécheresse et les intem-

e que pour m01. lr·o de Santa-Fé P'iries aient eu une certaine influence 
t,,;• l'll'(,tais placé à une table dano le 011 nrilsll Sao-Paolo, Rio·de-Janei- sur la production de nos raisins et de 

· e ln salle. Par l.1 porte ouoerte, • no9 bett.,raveY, néanmoins, et d'une 
o · T r: Sant1 s, Bahia Cntiryha, P !'to 

l1;i Yais e arbros de quais. • e man· façon g6néral~, l'anuée 1937 a été une 
~· 1. de ra.li•, quand u · jeuae fem-1 Alegre, Rio Grnnde, Recife (Per- bonne année de récolte, notamment 
"Il ~ I b 1 n:u11bu1•0). I ù nt s'aRseo1r à ca ta e. pour nos olives, no• noise tes el nos 

a.ns ces pPlite r st l rants, tu le (nu Chili) Snn~~ago. Valparaiso, (en cotons. 
• lorsqu'u n'y n pa cte table<; va- ColombiP.) Ro rtnt n, Baranqutlla.) A part certaiuoe régions, la récolte 
1es, le cil nts pron nt l~s places cen Uruguay) Mont••MPO, du blé a ét' fort inporlante au point 

. tea à la tab! qu leur p 311. Cetto lfanca Ungnro-Itnli•nR, Bud•pMt Hnt- de permettre des po•sibililés d'exporl.a-
\~Qe femme s'était s; e à m~ gau-

1 
'nn' llsi<ole, ~lako, Korrned, Oros tiou sur une grand ·' échellle. Les prix 

· ~ur une feuille c le lier vit son >t~za, !17.eged, etc. ont suiv i un cours su6ceptible de sa-
la ~u. Pour qUQ Loms ne commette 1 Il.1nco Iwhanr, en F:quat•nr) r.uyaquil ti~la ire les producteurs. 
~' ~'•rreur . 'l'u vois, o'e•t une femm_e 'llanta. Les ventes des autres céréales ont élé 
, l 'lue. :\loi, j'l't 8 co lent Qu01 ! ~I . Br.nco !talla~·· (au Pérou) Lima, Are· réalisées dans de b onnes conditions ; 

llas d'homme qu no soit at1sfa1t' .. ~a, Callao. Cuzea, Trujillo, Toana, il y a eu notammeu t beaucoup de de-
1~o rune johe fem'l. à sa table : lollienù", Chlclay0, rc1' Pinr;~ Puno mandes d'avoine et •le seigle. 
1

1
a111 plus qu'e,le était vn :neut l1hincha Alta, Les céréales , les minerais, le eoton 

r:iia 11t ur. rob rouge le bras lltva1ska Banka ll.D Zogrob, ~oussak e t la laine cons tituent des articles d'ex-
' 1Q <·or aga un peu lichaocr~. de Sièye d"Jslt,.,bul, Rue Vo1·voda, porta lion dont nous encouragerons à 
. ~eaux yeu ""'"='° Kar.ikoy toutes les occasions la surproduction. 
~ Ata e• avanco ure le d'un pl il. Tttéplrone: l'ira 4U./l-2-3-4-S Nous avons obtenu une bonue ré-

"ir,~·à·clire que, lorsque Louis n' •. fi"'" d lstoubul, Allulen.ociyun Han. colle de tabac qui, comme valeur, est 
1~~ ~le raf , e 1 mang ail une tarte Oueclion · Tet. l2910. - Opérations qèn le plu11 important parmi nos produi\8 

'e 1 os .1'Jt5. - Portefeuille Doi:ument 22903 d'exportation. . 

Bien que, comparativement aux au· 
tres années, quelques uns de nos prin· 
cipaux produits d'exportation n'aient 
pas pu être vendlls dans les mêmes 
proportions et que leur écoulement 
ait été différé à l'année 1937 les chif
fres de notre commerce extérieur 
sont néanmoins satisfaisants. 

La rEprisE 
des Bxportations d'œufs 

Le conflit entre les négociants 
et leurs ouvriers 

la Banque Agricole et l'établissement 
Om11ipol pour l'exportation sur les 
marchés extérieurs des fruits frais 
standardisés el principalement des 
pommes de table. Cette société qui a 
pris le nom de Tumel assurera l'em· 
hallage d'une façon commerciale des 
pommes de la région de Rize et les 
expédiera à l'étranger. De même les 
pommes de seconde qualité de cette 
région sero:it séchées el exportées. 

La courbe des prix 
L'année 1933 est celle durant 

laquelle on a enregistré les 
niveaux le• plus bas 
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monter à 17,50 piulres en 1937. llllme 
cour be pour le blé conca1511é (bulgm) : 
16 niaatre1 en 1930; 7,80 piastre 8ll 
Hlll:l et 11,30 pia11Wl11 en 193~" 

La viande de mouton coûtait en 
gros, 43,5S piastre Oil mayeoue, 811 
1980; elle a baiss6 à 27,50 piastres en 
If~l3 et s'est élevée à 32, 70 en 1937. 

Il est tontafois oorlaioe artielea pour 
lesquels le minimum a été atteint en 
1934. C'est le cas notamment pour les 
olives, le café, le thé, le bois, le char
bon de bois, le pain, les pommes de 
terre et la viande de bœut. 

D'autres articles ayant atteint en 
certaines années une production plus 
grande, on t enregistré aussi les prix 
correspondants minima. Tel a été 

En marge de~ éludes entreprise• par le cas pour le beurre, l'huile, les œufe 
le gouternement en vue de réduire le el les pois-chiches en 1935 ; pour le 
prix de la vie, un confrère du soir a fromage •ka~ar• et le fromage blano 
publié hier une intéressante étude. Il en 1936. 
en résulte que c'est duranl lei anuées Les articles en faveur desquels s'ê· 
1933 et 1932 que l'on a constaté à cet tait exercée l' intervention du gouver
égard les niveaux les plus bas. nement - comme le sucre et le pê-

Le prix le plus bas des céréales, en trole - ont baissé constamment jus
dix ans ans, a été enregi11tré en HISS. qu'à cette année. 

Le prix moyen du riz, par exemple, D'une fa90n générale, les. prix ont 
qui élait de 38 piutres en 1930, a 
baissé à. 14,3a piaatres en 1933 pour ( Voi~ la suite en ./ème page) 

ouvem nt aritime 
l , 
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Pirée, Brindisi, Venise. Tiieet' 
des Quais d~ Galata tous lts 11r 11dr, .tis 

d 10 htur~s pric1s•s 

Pirée, Naple 11., Martft ille. Gênel" 

Oavalla1 Salonlq_n.e, Vola, Pirée, PatrK:. S.a nti· 
Queranta, Brindi si, Ancône, Venise ·r r1este 

Satotùqu~. M~telin. llzmir, Pirie, Cal.1 m1tta , 
.,. Patras, Brindisi, VRn.iae, Trie•t• 

Bourgaz, Varna, Conatantze 

Sullna, Galatz. Brai!• 
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ŒEO 

CA.MPIDOGLIO 
VESTA 
QUIRINALE 
FENICII\. 
ISEO 
DIANA 

CAMPADOGLIO 
QUIRIN ALE 

ç.,,..,;, f "'' !/t 

vri. •be.Trieste.•• 
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129 Avril to11e r Earop•~ 

7 Avril l 
21 Avril 
5 Mfa 

1' Avril l 
28 Avril 
12 Avril 

9 Avril l 
23 A'1'il 

7 Mia 

8 A.vrll 
7 Avril \ 13 Avril 

20 Ani! 
21 Avril 
72 Avril 

6 Avril 
13 . ATril 

l 17 heute• 

à 17 heu.rel 

) 
) à 17 baun 

En ooiooidenoe en Italie avec la• lux:ueu :( b1!9amc des Soei~t~ «lhlla 
el •Lloyd TriestinO•, p•Jur Ioules les deBtL;ations du monde. 

Agence Généra.le d'Ista.11b11I 
Sarap lskelesi 16, 17, 141 Mumha.ue, Gala.t& 

Téléphone 44877-8-9. Au x: bureaux do Voyages Natta T al. U9U 
• • • • W.-Lits • 44686 

FR.&:TELLI SPE:aco 
Quais de Galata HUdavendlglr Han - Salon Caddnl Tél 447!l2 

Départs pour Vapeurs Compagnies 

--------i ---- --· t;Q~ Suis galnn t. Je n'nllats pas fumer t'osil•on: 22911.-Chauqe el Pori 22912 Bien qu'au commencem_ent de la sa1-
aQ ant <Jll mon aima.~l? VOIS, 11 0 Agrnce de Beyolj/u, ls/ik ldl Caddesi 2 17 son il y ait eu des lot! qu1 ont été ven· 
l~ ~eait lncor .• \Jors 1 a1 attend a A Namik Han, Til. P. 41046 dus à bon prix, on a enregistré par la 

Les expédilions d 'œufs sont très 
a1tives, ces jours-ci, en raison de l'aC: 
crois1emeot gén6ral de la consomma
tion de cet article à l'étranger à ! 'oc- Anvers Rotterdam, Amster· 
casion des fiites de Pâques. dam,;H~mbourg,portedu Rhin 

«Hercules» 
cGanymedes• 

Oompo~nle Royale 
Nêei-lm;idaiu de aot.dans le port 

Navi1<•t•·"' ~ Vap..du 10 au 12A.vril 
t" 'ei 'or11r mes ciga lie~. Mats, dè~ Sowmule d'tzm ;, suite un arrAt dans les veules à l'é· 
''u e ent terminé, jA lm demauda1 ~ 1 Localionduo//,..< ris , B<pglu, a Gulata traoger.Les prix ont subi conséquem-

lJ•e 1 ô t ns l.<lanbul ment des baisses importantes. 
•!> . no a g nal p ' Vente Comme une grande partie de la ré-• a, l d ons"1·'Ur Travaller's chèques ·~ r o moins du mon e 01 Q ' co ite se trouve entre les maius de noa 
lr, on t-el'e fort a1mabl ment. Du B. C. I . et de chèques touristi- négoCJau ts, il faut que des démarches 
1 i' • \ BIS fum r, nioi au si.• ques pour l'I talie et la Hongrie. 1 i;érieu,o; soie ut eutreprises pour les 
4 "à cet insta. t tu 01'e ll'nds ------~ -- écouler sur les march~s consomma-
• D n1el - ma f • me fit irru1110 1 te urs. 

1 
Su Io Qu lie 1 c ! E.10 pas- • • d Pour cer tains de nos produits tels 

~.r. ij quai . Par la port ouvert Pia.no a. ven re : q11e le tabac, les noisettes, le raisin, 
ava11 <U t - ce q'lI Est plus' tout neuf, JO' moutM gr:ind fo rmat, cadre le,; débout·hés étrangers étan t res-

l ....... elu:\ Il" 1t vu 1 1·eün0 fêlllfil(l l'n fer, cor.Ires_ c~.0 ' 56es. . t · t u, trou vons dans l'o 
t '• lfir {' ', 1 el et lm tif: je "'adr•sser : s11kn .~gaç Karnnhk Bakkal rn101 s, uouo no 0 

• 

IItpa · ,a5, 0 dn• , j , pari !lokok No. s Jlcyo~lc) . biiga1ion d'admetlro d'ullA fa,on g ll nê· 
Ili" can a e · • ralo que dans. les années où la r écolte 
( J'u1 u snll r yer mon 1di- d sdits produi ts a été al)oudaote chez 

·?u1s m~ couu iil). Ln "ène ses EIÈVBS de l'ECDiC DllEmandB, 0:~~~~~l. nt>u:, lns pri;. ne se sont pas élevés 
tJiv • !\ la m J o A dré,. e•t ne fréquetcnt plus l'ecolo (quel g.u'en soit. au mve~u d~str~ . Ceci est ~rlvenu 
·• l•z 8a mùr · 1 à IOU• 'e ., irru· io motif) aonl énergiquement et eff1~cement l 1'.11111ée dormè:e . pour les ~01eettes 
~lam nt aggrn' 6: femm prc arés à toutes les IJrnn_chcs scolru.re~. par dont ios prix étaient en baisse par 
a~ roi leçon• pa.-uculières rlon"ees par Repetiteur . 1 à l'avant-dernière année mais 

1 Allemaml diplômé. - ENSEIGNE)IENT RA· 1 appor . . • 
• 1 DWAL. Pri• trè reduib. Ecrire sous 11 y a heu de noter aussi que ces 

'-<I 0 • • ·REPETifEl'R ! dern i~rs avaien t baissé dans des con-
I a' ,llenia1n, pu qJe i' i~ seul, 1 dition• anormales. 

Il( l~ hit n q ~" j'ai lit' cl JOU'ler - - ~ ---- l 
1 "•tii Pan. ,fo u donc retcnrr A Occasions Une situation difficile 
• 'lia te tau an po· r p yor LoUJs 1 

t Il r. La · u' 0 !;mmo esl revu- r'ourrures i\ von1re : u n _manteau. Le coton a Até eu 1937 le produit 
· En0 s'l'~t 1 ù m table .• ·a- en rat mu quê. tros a1}1Ple, etat ne uf 1 qui u été !e plus influencé par la bais-

1 llie t olle r::'a queelioriné s r d 11110 ca.,o en lontre . etnt ne uf.E 

1 

se des prix, soit. 30 à 40 010 sur les 
~ e lce l' le ·ou. atoos 1 1 ~ S'ndros•er d~ 2 à 5 h~uros : lma- marchés wondiaux par quite d'une 
~ 1,1 g lion ~t p~is- ai;Jourd'hui. .. i j\1 Cartde•i, 12,. 'omiko A par t No. 2 récolte pléthorique en Amérique. 
~~ ~~.! ou':, elle e t 1~~ maît~o Re. ch z ~lme V. · D'autre par~, dans la . milme année 
l~ 'ris, ruon cher Dar ·e, ou peut il y a eu aussi des ba1?ees dans les 

~ la jalousie d'uno f mmo. Leron~ d':iIIBm:ind Bt d'angle. ÏS. ainsi· prix des marchéd extérieurs compa-

~ . - . 
· Stoyadinovitch Bn BosniE 

Y " Il u rati~emen t à ceuir de l'avant-dernière 
que préparations sr,t)ciales des d1ffotentes a11uée. 
branches 001n1nrrcin e. et dos examens du 
baccataur'at _ en particulier et en groupe - Cette solution a causé naturellement 
par jeune protesseur . Uemand, connaissant du tort aux prod ucteurs si l'on prend 
bien le lrançnl•, enseignant dans ~n<> grande surtout en considération que la baisse 
école U'lstaubul, et aj,{r<lg~ ès p~losof.o:.:ue et l "bl 1 l~~lgJ ._._ ès lettres de l'Universit.\ de Berhn. Nouvelle des prix a été P us senst e pour es 

,. 11 t, le ade, 5. A .A _ R venant le méthode radicale"' rapide. PRIX MODES- qualités de coton de production na
~ lle~têsideni d~ Couse• et mini>· ~~J: ~;~ct;.~ser au journal Bq oglu sous le . Ceci a rendu leur écoulement plus 

. ~~ ~llino •. Affaire, lltraogèr s, )1. _ _ difficile alors qu; ~es cotons de ~on_-
<t~"l ... " lch, accompagc:-5 de p1u· E- I ; f d B I vaste locai ne qualité ont t . vendus plus aCI· 

~a~ ·~elllbres du goaverment, p 81 CBR PB B EYDD Il pou va nt lament et à bon prix. 
· ~~~li 1•dza, près de Saravejo, où scr,~r d burea11x. u •te mag tom ••I;. lo~o r :'foire gouvernem~nt suit très atten
\1.,Pu1 i. chaloureui.: lui fut fait par S'adresser pour inform atwn, à la . •SCCJeta tivement cette question atleodu que 
'llt"1t 8. \1ou t 1 t d 1 Oner•1• ttaliana., ht<klal Ca•IJes1. Ezac J t t un de DOS arl1"clee les êe. e es reprêsentan s es çfkmayi, à coté Jo• è.toblid'e •nent• «f!I e co on es 

Ida•• •s vo10e.. plus importants . 

1 
Un conflit qui avait surgi à ce propos 

et qui risquait de paralyser les expor
tations a pu être heureusement el rapi-
dement réglé, grâce à l'intervention du , cGanymedes• vers le i A\>ril 
c Türkofts ». Voici les faits: Bourgaz, Varull, Ooustaotza cOIHron• vers le 13 Avril 

Les ouvriers employ6s à l'emballage 
et à la mise en cai1Se des œufs sont p riie \lars<!IJle Vaieuce Li- NIPPON YUS li:N 
Antrain de se l!:rouper,'dans le cadre 

1 

1 ' l ' ' •Delagoa Maru• KAISYA 1vers le 12 Avril 
d'une union, dont le président est l'é- verpoo · 
picier O~mao. A la suite d'.une réu- . . : , . 
nion qu'1ls.~nt tenue sam.edl dermer, O.I.T. (Co1npagn1a Itahana Tur1sm? l_ Org~ni ,i_a~ .on . ~1o~d1alt\ ,1"' Vo1 ·1 ~~!. 
i~ no11;1é aux négocia_nts expor- Voyages à forfait.- Billets fe rrov1a1res, m~rl111n01 el der 1en i- () '" 61 
tateurs qu au heu de 50 piastres par réduction sur les Chem111> de Fer lfal1ens. 
caisse d'œufs ils entendaient race- , 
voir d ilaormais 75 piastres. Effective· Sadresser à : FRA.TELL! "!PRR•J ) 81!0·1 (, l' lrl ''~•·'f .î l 1v·1'I !l ~:l r tfa 1 ld~ta 
ment, lundi matin, ils ne sont pas ve- 1'~1 . HN' 
nus à leur travail. Les pourparlers, 
immédiatement entamé& entre les deux 
parties intéressées ont .abouti v~_rs le 
soir, g1·âce à l'1nterveulton du Turko
fis, à un accord en vertu duquel les 
ouvriers toucheront desormais 65 
piastres par caisse. Le tr avail a été 
repris normalement hier, sur cette 
base. après un jour d'interruption. 

L'épicier Osman a déclaré à ce pro
pos au Son Telegraf: 

DButsch1 LBvantE -LiniB, . H. Hambourg 
DeutSGbB LluanfB·t·~iB, Hilmb~u .6. Ha:nbma 

Attis LBVI te-LiniB 6 .. 81'!!mBn 
Service régulier entr e Hambourg, Brême, 4nvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs a.tendus à Istanbul Départs prochains d'Istaubal 
de Bamboarg, Brême, Anvers 

- Les ouvriers ont été vivement 
surpris que les exportateura, qui réa
lisent de gros b!!néfices, n'aient pas 
consenti tout de yuite à la modeste 
majora~ioo de 25 piastres oar caisse 
qui était réclamée d'eux . èependaot 
le prix de la caisse d 'œufs qu'ils veo- S1S lTHAKA 
daionl le Ier avril à 17,5 Ltqs était SIS ADANA 
monté, le 2, à 21 Ltqs. C'es dire qu'ils 

Vere le 7 Avril 

vara le 15 Avril 

pour Bamboarg, Brême, 
Anver~ et Bottèrdam 

S[S HHRAKLEA 

SIS lTHAKA 

charg. le 7 Avril 
pouvaient cousentir à un · 1crifice... s1 S SAMOS 

An cours de la journée d'hier HO 
vera le 15 Avril 

caisses d'œufs ont été mauipulées et 1 
embarquées pour la Grèce. Jusqu'à de- Départ• proohalns d'lsta.uba 
main le total des en vois à destination 
de ce pays atteindra 400 caisses; les ex
pédilioos antérieures, depuis le 4 
mars jusqu'au 1er avril, s'étaient éle· 
v ées à 689 caisses. 

pont 'Bourgas, Varna et 
Coustautza 

charg. le 17 Avril 

oharg. le U A.vri 

t'Bxportation dss pommss 
Connalasements directs et b!lleu dJ! !>a>ng" :n1• t.J.J > 1"-S P"''' :Jot niH te 

Ankara, 5 (Du correspondant du Pour tous renseignement~ s'ad •asser à la Oeut3che Leu..,te-~lai~. 
Tan) - Une société a été créée entre i Agence Générale pC>ur ta Turqui.~. Galata :Hova1rni111i i u b.aa .. 'Nl .u.160-~<l7 

' 
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~g PR SSE TURQUE DE CE MRTIB' A travers le vieil 
Istanbul ViB 8conomiquB Bt financi8rB ~ 

~~~- • 

DEUX ÉVÉnEmBnts l'mpO ta t et de reconstruction du pays et à r n s mettre en valeur les richesses de notre 
,11 • . \'Jdir Sadi lcrit dans 1, •Cümhu- sous-sol. D'autre part la réduction des 

riyet• et la •République• ,. tarife ferroviaires ainsi que des prix 
de vente de beaucoup d'articles sou-

Deux événements importants : le mis au monopole de l'Etat rendra de 
ConPeii economiqua de !'Entente Bal- grands ;erv1ces en vue de l'accroiese
kanique et l'Uuion de la Preeoe bal- ment du volume dea affaires sur le 
kauique se réunissent demain en marché intérieur. Les bdeee de l'éco
notre ville .• ·ous saluons ici avec nomie nationale étant telles, il n'y a 
chaleur les délégués des nations pas heu de redouter aucun affaiblis
amies qua nou• allons avoir par ni. semant pour les années à venir.Autant 
nous pendant une semaine et nous l par conaéquenl il est impoasible de 
leur souhaitons la bienvenue. prononcer des jugements définitifs en 

Lee groupements politiques repo- ce qm a trait à l'avenir du commerce 
eant sur des bases sérieuses ~ont j ~nternational et surtout de baser sur des 
forts et vivent longtemps. L Eu- Jugements de ce genre une action 1m
tente balkaniqu& est l'un des plus so- prudente, autant il esl évident qu'il 
!ides groupements de ce genre, et a n'y a aucune raison de ne pas êlr" 
devant ollo un avenir des plus bril- 1 optimiste quant à l'avenir de notre 
lants. Peut-être ne ee plaît-elle pas {coaomie nationale. Et dan8 cette con
à se faire une grande réclame ? Les -.iction nous pouvons travailler avec 
réunions ne son.t pas annoncêes à confiance et sécurité. 

LB haros d'un dramB grand renfort de publicité . .\laiij les 
résultats concret• obtenus nous dé
montrent que l'on fait chaque année 
un pas d.i µlus Jane la voie de ta paix C'est d• N. Schuschnigg qu'il s'agit. M. 
et de l'entente et que les relations Ahmet Emm Yalman icril dans le " Tan " 
entre les Etats balkaniques se déve· d propos de l'ancien cllanceliu a111rich1'n: 
lopµent utilement. Q . l' d 1•· · . , uoique on pense e mvas1on de 
. La poursuite sans accroc, d un~ po-, l'Autriche, au point de vue moral et 

ht1que f6conde, capable_ d ns811!er le' pratique, il faut avouer que c'esl quant 
bonheur à plus. de 60 ~·ll.10ns d ho1t1: 1 à la procéùurP, une œuvre bien faite. 
mes, dans CA com de l nmvero et qui Un incident dont on redoutait qu'il 
peut uous fai•e atteindre à des étapes ne provoquât une guerre en Europe, 
encore pl~s avancées, dépend d,u rôle s'est aohevé au son de la mu•ique et 
du Conseil Economique et de l Umon ;u milieu des danses. 
de la ~rasse balkani_quee dont on 1~i~ L'Allemague [a remporté un grand 
peut mer la place '!"portante qu 

0 
, succès de mise en scène. De tout 

OC'~upe dans le domame culturel, e 1 temps, les hommes ont été prie de 
meme temps quo de la bonne volontê 

1 
respect en faveur de toute force qui 

du premier do ces deux or:;amsmes. parvient à ses fine. 

L'Eronom'IB nat1'onalB . Toutef~is, ceux qui:connaissent l'an-
11 rien esprit étroit de la Prusse se de· 

,Y. Asim Us rellve, dans le •Kuru ··, 
l~s pa"ages du rapport de 1'11 Bankasi 
conjacrts à la course aux ar1nements et 
observe : 

II semble quo l'on a oubli4 la grande 
criso qui a cornmonr6 en 1928 en 
Amflrique et qui s'est répandue dans 
le monrte entier. I,e d veloppement 
du volume do>s affaires constaté est 
un résultat naturel r:le la conr•e aux 
armements. Dès lors, il n'apparaît pas 
comme uormal et durable, mais acci
dentel et temporaire. 

La course atn: armements aboutira 
soit à une terrible guerre gilnéraie 
- et dans c~ cas le sort de l"économie 
mondiale sera subordonné à l'issue 
de calta guerre, - •oit à une formule 
nouvelle pour le r•ltablissAment de 
l'éqmlibre compromis de l'Europe. Et 
alors, l'an1malion qui se manifo,to ac
ttJAllement dans les divers paye du 
f t de la course aux armements ces
Rera en môme temps que celle-ci. El 
inevitablr.men!, ln vie commerciale 
dans le moud l ressentira les effets de 
cotte stagnation. Donc, qu'il y ait ou 
non une guerre, le développement du 
commerce des divers pays est appelé 
à s'arrêter. 

Telle lltant la situation, on ne peut 
môme pas songer à affirmer que la 
Turquie ne sera pas influencée par 

mandeut : Aprlls ce succès, les Alle· 
mands pourro11t-ils s'abstenir da faire 
une gaffe? 

Non, ils n'ont pas pu s'en abstenir. 
Le traitement réservé à M.Schuschnigg 
n'est pad autre cho,e, en effet, d'un 
bout à l'autre, qu'un~ gaffe. 

Les Allemands dépensent des mil· 
lions pour la propagande. Ils achè· 
lent des journaux, dans le~ paye 
étrangerd, et font tout ce qu'ils peu
l'ent pour répandre leurs vues. Tout 
cela en vue d'influencer l'étranger 
da:ii un sens favorable, 

Or, imaginer un instant qu'ils eus
seut a~; rltfféremment, qu'ils eussent 
réservi'J Schuschnigg les mêmes hon 
neurs qu'à un commanùant qui a dé· 
fendu une place jusqu'au bout. Cela 
eut été de la véritable propagande. Ile 
auraient conquis de ce lait des millions 
de cceurs. La vie politique de l\I.Schus
chnigg se fut achevée sous les fleure 
et demain ou eut oublié jusqu'à son 
nom. 

La pres•ion exercée contre Schus
chnigg a eu les effets diamétralement 
contraire1. Elle a contribué à en faire 
le héros d'un drame et l'on aura beau 
dépeueer des millions pour la propa
gande cette impression ne s'effacera 
pas. 

cette stagnation. U • f't t 1 1 
Nous avon" une série de malièrAs n ms 1 u pour BS avBug BS 

premières que nous exportons actuel-

(Suite de ta 3ème page) 
recommencé à hausser à partir de 

elle possède nu capitRI touristique l 1933 et 1934. Beaucoup d'articles ont 
nul autre oa1·eil, 6seaimé dans tous ses atteint à nouveau !•ur niveau de 1930. 
quartiers.· Une intelligente politique L'huile d'olives a 'l•ilme dépass~ de 5 
d'économie touri~tique iaauiinrêe par piastres le prix moyeu de 1937: les 
le gouvernement est en heureuse -.oie œufs de 20 parHs; pour Io boi• et le 
d'application ; ut•e propagande inten· 'charbon de bois les prix de 1937 sont 
ee et bienfaiaante est commencée pour le double de ceux do 1930 ! Le savon 
altirer sur Istanbul d'abord et sur tou- est au même niveau qn'eu 19so. 
te la Turquie ensuite, le flot argenté Pour les céréales et le fromage les 
de plus en plus preasé des touriste• prix de 1937 sont de 3 010 iuff\rieurs à 

(Suite de la 2ème page) 

à la recherche d'émotions nouvelles. ceux de 1930. 
Pourquoi détruire le Kôfk. la voûte Le café et le thé ont haussé de fa. 

el la rampe de Yenicami ? Faisons-en çon continue et constanle. 
le complément de Topkapi Serayi. 
Après avoir suivi le sultan dans les L'économie de Oaziantep 
~alles merveilleuses de sou palais où 10 La production agricole de Gaziau-

éroulait sa vie souvent oieouse Qt agi- lep a ét~ faible. Les noiserteM sont le 
:ée,permetlon1 aux touristns de le sui- principal article d'exportation du vi
vre dans sa vie religieuse.Meublons le lnyet. En 1936, la récolte eu av1\it été 
Kêiik avec des meubles et des étoffes de près de 2.000 tonnes;en 1937 ,elle n'a 
de l'époque,ouvrons la rampe.ouvrons atteint que 650 tonnes. La récolte de 
l'escalier d'accès moyennant finance ; raisin et de cpQkmez,, qui avait été de 
que le touri•te pniSSQ voir de près le 350 tonnes 081 tombée au tiers. La va 
ieu précis où le sultan venait s'age- riété tabac dit «Deli iütüo», que l'on 

nouiller humblement le front contre exporte à do•tination de l'Egypte, n'a 
lorre. La visite du Kéitk constituera le pas dooné non plus les résultats 
complément obligé de la visite de la attendus. Néanmoins les J.lt'ix qui ee 
mosquée de Yenicami.'Ce sera un non· sont maintenus ét 9 vée ont permis de 
vel élément touristique de premier or compenser, dan• nue certnrne mesure, 
dre dans cette ville pourtant si riche, l'msuffisanc~ des recettes dllR paysans. 
petit musile d'art dans lequel les eal- Il est à noter que les ann~es où la 
les trop surchariiéee de Topkapi pour- récolte de ces trois produits ~si bonne, 
rnnt se déroger, au grand bénéfice elle rapporte près de 2 millions de 
c!ee œuvres d'art exposées de la pi-1- Ltqs aux producteurs d'Antep. 
thore de merveilles qui l'écrasent. (2) L'inùu.trie textile de la zoue d'An-

Et puis, si une nécessité i.npérieuse tep s'est eeneiblemenl dévAloppée ces 
ne circul31io•1 s'imposait, no pourrait- temps dernier•. L6 nombrn des métiers 
con pas, à l'usage exclusif des piétons, qui était de 2.000 en 11}36, a passé à 
percer un passage parallèle, à gauche 3.000 en 1937. Malgré l'entrée 00 acti· 
de la voûte qui mettrait en relation di- vilé do• tissages de l'Etat d'Alacalar, 
recta .la place d'Eminêinü avec le targe 168 produits des tissagM ee vendent 
~p~~to1r qut règne le long de la rampe bien et il ne reste guère de stocks. 

cès ? Le milme progrèR ~e r1>marque dans 
E. MAMBOURY, 11a produdion d~s tapis. Le nombre 

Professeur au lycée de Galatasaray des métiers s'est ~ccru de 200 en un , ,1, 

(De l'Ankara) Une nouvelle filature, avec ~.000 
fuseaux, a été ajoutüe à celle déjà 

LB corporativismB brÉsiliBn 
-+--

Rio de Janeiro, 5. - Un projet est 
à l'étude pour la transformation des 
i:Jetituts du café, de l'alcool, du su
cre. et du cacao en organismes corpo
ratih selon l'esnrit de la Constitution 
du 10 novembre 1937. 

----
LBs travaux du SÉnat italien 
Paris, 5.-- Après le discours du mi· 

nietre Benni, qui a relevé le bilan ac
tif notable des divers services des 
commuoioatione et les progrès conti
nue de la marine marchande, le Sénat 
a approuvé le budget de c& mini•l1lra 
et après nu hommage à la mémoire 
de Marconi, il a entamé les débats du 
budget des Corporations. 

exiltaute. Le gouvernement 11 autorisé 
de porter à 5.000 le uomba' des fu-
11eaux de chacune de ces filatures. 
On a obtenu une bon!le récoltfl de se

mences de coton Cleveland distribu6es 
gratuitement aux paysans par le minis· 
tère de l'agriCnlture. Comme elle a été 
immédiatement vendue à l'usine de 
la ville, on a accru les ensemence· 
menls. 

Les mesures 1triotes prises en vue 
de combattre la contrebande ont 
donné des résultats 0xcelle11ta; l'in
dustrie de la soie, débarrassée de 
cette concurrence illégale, s'est rani
mée et plus de 100 métiers à tisser ont 
été créés. 

Le total des exportations de l'année 
derniàre s'étqit élevé à 3.1192.000 Uqe 
contre 2.2&0.000 Ltqs d'importations ; 
cette annt;e, l'accroissement enregistré 
est de 428.000 Ltqs pour les exporta
tions et 1.302.000 Ltqs pour les impor
tations. 

Du Palais Bourbon 
(Suite tfe la fere page) 

Le président du Conseil montre l'in
térêt de l'unité et de l'équilibre bud
gétaire en y comprenant les dépenses 
permanentes de la défense nationale., 

M. Blum annonce ensuite que la 
durée du travail sera augmentée et 
que la classe ouvrière l'accepte. 

Au sujet de la nature des pouvoirs 
que demande la gouvernement. M. 
Blum s'élève contre la réflexion de 
certains que son action re•sem bl~ a 
celle des chefs des Etats totalitaires 
et déclare: 

-Mes amie el moi-même nous som· 
mes résolus à défendre les institutions 
républicainPe. Si nous refusoue d'ac· 
capter un regime semblable à celui des 
Etats totalitairsR, nous est-il dMeodu 
rlP •ions m~pirer de certains du leurs 
"ctes? Y a-t-il aucun enseignement 
utile à recevoir de ces Etats ? 

M. Léon Ulum achève son discours 
ouguemeul applaudi par les socialia· 
'~"• les commu11istos et un certain 
nombre de radicaux. 

Lo présid&ut lève ensuite la séance 
jusqu'à 21 heures 30. 

• •• 

Mercredi 6 Avril 1938 
--·--·-
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!.. y~~ 11,.. ~-~"~ 
Vc.trP. trava1 :e de ·1ne plus coi rt~. 
jdd1s. Vos f< ·- f.)s diminuent. l au.v·e 
raue ne ve1 t p1is ovancer, tout vGU& 
saf'Tlble 11.:tr~ pénible. 

t-ieureusrmt~nt •.. 
il y a remè,de a ce L~ 
menlahle étal de chos.,9 . -

grâce au 

VALIDOt. 
• 

Goulle• - Comprime§• - Per1Q 

LA BOURSE ---htanbul 5 Avril 1938 

(Cours iaformatlfa) .,, 
La séance de la Chambre reprit à I.-------------._.' 

21 heures 35 L 'aosemblée entendit en 
premier lieu M. Gérard, de la gauche 
radicale. 

La séance de nuit 
Le président do la ccmmission des 

Finances et pl uesieurs de ses collègues 
ont déposé avec demande de discus
sion imméd•ate une proposition de 
réeolatirm tendant à permettre à la 
Chambre de tenir une séance excep
tionnelle aujourd'hui mercr9di pour la 
d1'cussion du projet de loi actuel
lem~nt en clébat. 

Sur la proposition de la commission 
de' FmancPs,la Chambre leva la séance 
à 23 heures 45 t I renvoya la suite des 
débats à domain. 1 

On rapporte dans les couloirs que 1 
lt! vote n'aurait lieu que ce soir. 

les groupes suivants de l'opposition d 
la Chambre dt!ciderent de voter contre 
le projet financier : 

L'alliance des républicains de gauche 
erdes radicaux indépendants, les répu
blicains indépen<iat1ts et l'action sociale 
et les démocrates-populaires. 

La. présentation des projets 
financiers au Sénat 

Paris, 6. - Ce n'est que demain 
que le projbl de loi sur la délégation 
dei pouvoirs pourra iltre présenté à la j 
Haute Assemblée. Il aera immédiate· 
ment trans1nis à la commission eéoa· 
toriale des ~.,inances. La discussion pu. I 
blique ~ommencera vraisemblablement 1 
vendredi à 15 h., le rapporteur M Abel 1 
Gardey ayant fait connaître qu'il sera 
en masure de développer ses concln-1· 
sions à celte date. 

La liaison aÉriBnne ltaliB
AmÉriquB du Sud -

Rio de Janeiro, 5.- Le président de 
l'Ala littoria, le député Klinger, dé
clara que le fontionnement de la ligne 
aérienne Italie-Amérique du Su:-! com
mencera dans 6 mois. 

~ 
Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 (Er. 

gani) ... ... .. ... . .. ___ ... _ tf
1 

Obi. Dette Turque 7 l/1 % 1q33 !ère 
tranche ___ • _ __ .. 

Obligations \natolie au cempta.nt 
~\ nntol1e 1 et II . 
Anatolie scripe _________ -· 

Obl.ChP1ni11 de F •r Sivaq-J<~rzurum I 

Obl.Chr.1nin deF'i:ar Sivas-Erzuru1n Il 
Act. Banque ottomane _____ _ 
Act. Banqua C~ntrale ___ _ ____ --· 

Banque d'Atfaires au porteur 
Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 •u 
Act. Tabacs Turcs (en liquidation) 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectar 
Act. Cirnents A rslan-

J9·111' .,.il 
41.111' 
Ji·j(I 

95·" 
95.1' 
25·' 
9i.lli 

t 1" 
23· 

1"' 
S·~ 

lÎ·" 

CHEQUES 
:--~~~~~~~--./"! 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
Prague 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapesl 
Bucarest 
Belgrade 
YokolJama 

Stockholm 
Moscou 

Turquie: Etranger: 
1,t• 
~/ 

ta 

ti 
leme:it ot qu; sont utilisées surtout Naples, 5. - La Reine el Impéra
par les indn•tries de guerre. Il faut trice a inauguré un nouvel institut 
s'attondro tout 11aturellement à une, pour aveugles qui porte le nom de 
dimmution ultérieure de ces ventes et 1 Paolo Coloaimo. 
à une baisse du prix de CAS produits. 
.Mais comme on ne sait pas encore 
combien de temps <iurera la course 

LBs pourparlBrs anglo-irlandais 
1 llU 

6 lllOŒ 

Ltqs 

13.50 
7.-

1 au 
6 mois 12:'' ~~ 

5.sJ1 i, 

aux armements, 11 est impossible de Un emprunt intériBUr allBmand 
prévoir dès à pr sent. quand ee pro-
duira cette éventuahte. __. -
-En tout cas, il n'y n pas .lien de e'at- Berlin, 5. - Le gouvernement du 
tendre à une véritable crise pour la Reich émit des bo~s .du Trésor pour 
Turquie En effet Io facteur détermi· un montant de 1 milhon de marks. Le 
nant et ·eesAntiel 'du développement taux d'int.érêt est de 4.5 '/, 250 milli.ons 
du commerce extêrieur turc ne réside ont été déJâ 11ouscr1tspa~ un consortmm 
pas dons la course aux armements, 1 bancairA d.ont font partie an•s1 le.s lllB· 

mais aurtout dans notre propre syslè- tituts autrichiens. Le restant soit 750 
me d'économie nationale qui consiste, 1 millions de marks sera offer.t à la sous: 
d'une part, à payer en marchandises cription publique du 19 avril au 4 mat 
l'exécution du plan d'in1nstrialisation procham. Le cours sera de 88,75 010. 

la place de la République, d Izmir, oû se dresse la statue d'Atatürk, par 
Cano11ica, sera entourée d'une série de constructions nouvelles qui formeront un 
decor parliculierèment imposant. Notamment 011 y érigera 1! nouveau Halkevi. 
lin credit de 100.000 ltqs a éte inscrit à cet effet au budget de la ville. 

Le nouveau sitige de l'Associafio11 aéronautique sera aussi aux en
virons de la place. 

.~ mou:1 4.- 3 mois - ~ __,,; Londres, 6.- 111. De Valera retourne --......,.,_ t' 
,ojourd'hui Il Londres pour la signa· """'""""""""""""""""""'"""-"""'"""""""'"" io(' 

l tnrn Ju lrait..icommercial entre l'Er.oin Petit appat·tement coll'~- ~D 
't' 1 la Grande-Bretagne, en négocia· toble à louer· Empl~ce!nenJ •,,i1 Q~ 
lions depuif.i f~vri~r. u • ensoleille; JB l'I' 

bres, bain, cuisine, calorifère, eau cbau f':i'!.' 
l 8 d'i1 1 t JeA jours, ascenseur. S1adresser au po ;p 1ia anquB "ng B BrrB l'immeuble à app. "Uygun" Taksi~ / 

Londres, 6 A.A.- M. Montagu Nor
man a ~té réélu gouverneur de l• 
Banque d'Aogleterre t>I M. Basil Gat
terns vice-gouverneur. 

Cadde•i. /.~ 

0,11 
Nous prions nos correspo , 

éventuels de n'écrire que sor 
seul côté de la feuille. 

1 e 

1,, 

,...,---_,.--.....,,....~--~!-""'!"""""--"""'!!!"""!!!'!'"'""!""!~'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!"'!'!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!!ll!!'!'!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!!!!!"~,!!!'!!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!1! . ..!'!...~-!!!!....!!!!....!!!!!!l!'!!!'!!!!'!!!'!!!!!'!!!"'!''!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!!'!!!"'!'~et-
~i à vous procurer ce code .. t que vous - 011i monsieur le major Dès neuf s10ure et à moi-même, de tirer au clair enchaînement ne lui ont pas fi'~ ;r 

r 
FEUILLETDH DU BEY06LU Ho. 38 Il 

• 
sil lé 

l'aube 

1 avez profité de ce que étiez seul pour heures du matin à l'hôt~l je... los circoostances du drame. Nous al- de lui parler. A présent, en d?~~.1 
'e copier cette nuit. Le colonel l'interrompit : Ions doue vous poser quelques ques· lui, elle voudrait d'un mot, ,, ~ 

- Non. mon colonel. - Pourquoi attendre neuf heures. tions auxquelles je vous prie :le ré- gard lui faire tout comprond'\., 
- Au service de quelle puissance Mlle Belkis est encore ici. Na perdons pondre en toute franchise et sans ré- las ! ... Trois mèlrAs les sépareii ~ ~ 

êtes-vous ? L'Angleterre ou la Fran- pas de temps. t•ce11ce... Et cela dans voire propre abime ! Deux hommes sont lA· ~;·, 
~e ? - Parfait, mon colonel.. Vous avez intérêt. de lui, qui ne comprondraiont ti! 4 

Je suis au service du patron du Pa- raison. Si cette damo esl ici, interro- Sybil a maintenant l'impresRion de !aul .se taire, s'ignorer, Iu1ter P 1 
/.. 

lace.Hôtel, geons-la sans délRi. comoaraître devant un tribunal. Les 1ama1s. é ~ f 
L'attitude du maitre d'hôtel axas- Henniug& fut our le ,P~inl do fot'- trois hommes soul là comme trois Pennwilz, après avoir échan!lf!'' 

pérait le colonel. Frank! ee tourna muler une objection, pm~ Il se r.i ~a. j11ges sinon hostilA~. du moine résolus ques mots à voix bassee aveo it; 
vers lu; Al murmura. Il eut peur que son att111.v1e ne parût à •(111t ~avoir. Edo n'ose pas reg~rder se tourne vers Sybil et pours0 

1. i, 
- )1 , colonel, je voudrais vous bizzare et n'aggrav.l.t h ei1:.ia1ion. BOii mari. Elle devine le tragique de _ MademoisP.lle, un code sec~~t 10~ dire un •. 1ot en particulier. D'ailleurs le colonel s'était déjà levé. li s~ situation. Elle sent sa cousci~nce code militaire a été utilisé ce ;,o 1 1 
Le colonel fit signe à l'inspecteur ouvrit la perte de sa cha:nbt·e et ap- t~oublée. Elle comprdnd qu'elle lui le maîtr~ d'hôtAl qui a servi uo,6811~11 

d'emmener son prisonnier dans le pela: apparaît comme nue espionne, com- C 1 h - é à pt" 0, .1 
couloir. Quand les deux hommes fu- - Mlle Belkis Mahmoud, s'il vous m~ une infidèle, comm'3 une enueonie. per. 0 omme, arret av0 o' 'l copié ce document. Nous en 0e JI t 1, 

~='-"'~~=========il Pa~ MAURICE DEKOBBA\I==='" 

CHAPITRE , ·1n 
copié" ce code quelque part ... Ici. rent sortis, Frank! continua : plait ... Voulez-voue entrer. Et pourtant, etle se refuse à c~oire preu.ve formelle. Il importe q il ·'i'I ~ 
même ... Ce soir ! - Mon colonel, nous ne tirerons pas Sybil parut. Elle serra dans sa pe- qu'il soit persuadé de le malignité do sachions c·,mme:it et quand i 11 r Q 

- Non, mon colonel... J'ai effec-1 grand chose de cet homme. Il faut le lite main son mouchoir et maîtrisa ses intentiona. Rudolf ne peut pas, accomplir son forfait. Ditee-rno .r~ 1, 
LA ,!ARTI:GALE DE L'AGEXT 24 tué mon service on bas ... Je n'avais confondre par des témoins. sou anxiété en apercevant l!'rankl et malgré les apparence.,, être inaccessi- titude de cet homme vous a P· U 

pas le temps d'écrire. 1 - J'ai déjà interrogé mon ordon- 8011 mari asHis derrière le bureau. ble aux lois de la logique. Il ne peut zarre au cours de la soirée- . e~~ 
- Ce n'e•t pas une raison pour - Vous mentez encore... Mon or- nance qui m'a ussuré que le maitre pus douter de sa bonne foi, dn désir n•oi 

m'accus~r d'avoir copié un code se- donnance nous a informés que vous 1 d'hôtel était resté deux heures au CHAPITRE XIV qui la possédait de venger sa mort. Il - Mon Dieu, colonel, je (lla1· I, 
cret ... Je i.'ai ••en copié du tout. J'ai étiqz resté seul de dix dix heures et l mome s~ul en bas. ne peut pas admettre que, volontaire- lument rien remarqué d'poor . rtl li 
servi à rltner. demi" à minuit et demie dans l'offi- - C'est bien, mais cela seul ne suffitj CONFRONTATI0'.11 ment, par plaisir, elle se soit laioser (d/sJJ1~ 1 

Le colonel reprit : ce. Q ud ~leinl est entré, vous étiez µas ... Ecoutez-moi, mon e.olono:. J'ai courtiser, importuner, par Penm•itz, 
- Vos dénégations sont absurdes ... en trrd11 d'<lcrire. l'intention d'interroger une dame qui, - Mademoiselie, commence Penn- • ce n'est dans l'espoir de punir le 

Nous avons ici la rei.roduction exac· - Ah! c'est vrai. J'écrivais une let- paraît-il, a soup~ chPz vous ce soir. witz en faisant asseoir Sybil ùans un mieérablA q11'ell0 s'imaginait respo'1· !!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!!!'!!!!!'!!!!!!Il!!!'!!!!!!!!'"'" 
te du 1'un de nos codes d'ailleurs hors tre à une petite amie à Zurich. Elle habite ans~i 'e Palace. C'est· Mlle fauteuil, je m'excuse d'être obligé de sable de cette affreuse condamnation ! 
d'usage depuis longtemps. - Oû est-elle cette lettre'? Belkis Mahmouù. Je punse qu'il y an- vous soumettre à un" formalité désa- DéeempaJ'!ie, inquiète, iucertaine 

- C'est un camarade qui m'avait - Je l'ai déchirée eu partant. Je l'ai rait intérêt à lui demauder si l'attitude gréable, maie comme je vous l'ai déjà quant aux suites de ce coup de théâtre, 
promis de mo passer en douce une jetée dans la rue.. /du maî~re d'hôtel chez vous, ce soir, ne dit, on a commis chez moi ce soir, un elle aurait voulu un entretien en tête
• artingale qo'il possède pour jouer à Il y eut un silence. Pennwitz sel l'a pas mtrigu~~- acte d'une gravité exceptionnelle.L'au- à-tête avec Rudolf. Elle l'aurait éclai-
la roulelte à Monte-Carlo. pencha en avant sur son bureau, re- Henningsavi1t~reesêl'oreille.Il dit: leur de ce crime coutre la eûreM de r~ sur ses desseins, rassuré sur la fi-

- Votre système de défe.nse est ri- garda fixement l'accusé et déclara_: 1 . - Vous voulez mterroger Mlle Bel· l'Etat est le mattre d'hôtel qui nous a délité de son amour. La rapidité bru· 
dicule ... Vous avez tout simplement l -Avouez doue que vous avez reus- k1e Mahmoud ? servie. Il noua arp~rtient, à ces Mes- tale des év4nements, la fatalité de leur 

Sahibi : O. PRIMI 
iirU · 
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