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UOTIDIEN POLI~IQUE ET PIN ANCIER DU so 

l'ai vu Rttürk 
1, ' J œuvre .... 

Une intéreaante déclaration 

del. de Ta.hy 

Buùapesl, . A. A. - L'agence ho11· 
&ro1se con111.uiqu0 : 

LES suprftmes efforts des rÉpubli
cains en vuE d'arrêter IEs 

nationaux s'avèrsnt inutiles 
-·-

d !. la Cha1b~e lors de la di8cussion L 
u projet e 1oi électorale, 1•ancie 11 1 a. ca.va.lerie du général Mosoa.rdos 

llI1nistre dt Hongrie à Ankara, le se· 
vâlaire 11..:tat M: 'fahy de Tahvar et a. occupé Ba.la.guer 

arkoc qli r• preseotait le gouverne- __ 
~ent, proba\t contre u~e observation j . . 
~un dépitâ.le l'oppObthon concernant La provtuce de J.mda. ou les na1io11aux out gaalent qne aur le front de !'Ebre la 

011Jal Aiaùk et déclara qu'Atalürk, pénétré d peu pr~s "" 1011/e l'étendue de sa bataille furieuse, reprise hier matin, 
9~1 repoasfdllt Io traité de Sèvre~, réus- frontière occirlc!ntale, t!j/ 1111 pays três 111011/a- fait rage avec une violence inouïe. 
11t à rec(OlquMir sa grande patrie el queux, couvert par tes co11trefor1s des Pyrt'uùr Les légionnaires de la division • Vingt 
qU'iJ mé•te sous IOUo les rapporl~ la central.s O!t1/adetta, Süm1 del Cadi, 2.535 m.). trois mars et de la division < Litto-
~randeefitime dont il J. ouit. Au Sud, la Sierra de la lle11a (tn(lrsi/ du ·'!011/-A! rio • forment l'aile gauche et le cen-
i' . re Tahy demanda au d6pulé de 1 saut) est limitrophe d< la proviuce de Tarrago- tre du front; l'aile droite est con•tl· 
&bst:inir de toute observation dépla-. 11e. Le sol elt rocheux et peu fertile, sauf da11s 

~~e 1 indiqua qu_e _durant les _di~ an- 1 tes plaines. c'est-'1-dire daus fa ~aille de ta Cer- tuée par la XVe division nationale. 
t·ê"' do so11 act1v1te eu Turquie 1! eu t daqne au .Vord. ta plamc de Lu1da, au Sud ainsi Trois bria-ades rouges &ont engagées 
l~abion ùe ?,Oltnaître la g~andeur f qu~ celle de la .Voguera et les Llt111o.~ d'Urgel tlaua la bataille, t1."ois autres briga-

li](emal Ataturk el d'apprécier l'ex-1 qui en sont le protonq•mwt. des de r6serve sont prêtes à être je· 
I ente ara1êe tut quo. 1 Actuelle1nent, les ,\'ationaux ont pro/ondi1nent tSes da.na la lutte. 

~eîl ~on~lut qu'il con idar~\t ~e son 1 pin~tre dan.~ la proz•ince par so11 extrémité Sud- Les forces rouges 0 nt reçul'ordre for
ftr. Otr d élever la protestation .1a plue· Occ1dentale. Leurs colo1111e~ conuergent vers Ba-•er · • / dre formel de se fa"re tuer sur place 

&lque. ~ aguer, sur la Se§rl, à quelque 2.) k1n. au Nord-

i E'Jt de Luida. Lts forces du corps d'armé< pin tôt que de céder un mètre de ter-

ta v1·s1't11 du Dr i1ras "n Egt1pt11 Ar<1gonais qui 0111 lmuersi I• .\'oguera-Ribugor· rain. Des détachetrents de niitrail-
" M Il J Il =aua •I ttab/i 1111< lite d< pont d /bores de leurs ont été placés par Lister dans 

'

.Voguera avaient attti11t mardi /t km. Il de la le dos des troupes avec la mission 

~Otre ministre des Affaires 
etrangères sera aujourd'hui 

de passage au Pirée 

11~!. Rü~lü Aras,mrn1s1re des Affaires 
~, anirères, R quitt~ hier matin à .9 
Q&Ures notre ville pa1 le bateau Ot1ctll 
~,la compagnie de navigation roa-i:e à desliualion de l'Egy11te. 
're ministre ost nccompagu~. en ou
ar du ministra d'E~yp1e en Turqme, 

"""t ~l~I. ~lehmed Cevaù Açikalin, di· 
~i 8Ur général au m1ui•tè10 des Af
, n\~s. Nrangère~ el minrstro pléni(lO· 
181 •a11 e, Réfik A mir K0camaz, direc· 
tr~r du cabinet particulie1· du mini•· 
111; Seyfullah, du .. mbüst~re des Af· 
11, es 6trangère•. ~ukru Sukmrns1rnr, 
l4r"Cleur gê11érnl au mi11islère rte l'In
J.1~Ur, ~1had et Cemal, àu 1niniHlèrc 

1' Bt~onomi(\ et clu Türkofü. 

roule d'lbart.~ à Halog111r qui barre, en diaqo- de tirer contre tous ceux: qui recule-
111a/• dans le seus Norrl·011e.,1 Snd-l;"st ta plaiue 1 raient.Les Rouges sont décidés à dé

de la Naguua. fendre à tout prix la bande de terri
.. l'ne ri~1èrc trautr.~e nu.o.si .'·ette plaine, du .\'ord toire qu'ils possèdent encore devant 
i1ers le ,Sud, po11r aller se /tler da11.ç la Segre : la me t 1 li • t 1 . . r e par aque e passen es 
Id Far/ana. Elle coupe en JO!I 1n1!1cu la roule d "è . d · 
d'lbares à BtJh1q11er. ,•lardi des colonnes d'Ara- ernt res votes e communications 
9011ais avaient atteint Pri.1to de Grtnana, lralJtr- entre la Catalogne et le reste de l'Es
sé :a Far/ana et occupi plusiturJ hauteurs sur pagne républicaine. De nouveaux ren
ia rive opposée. forts en hommes, canons, chars d'as .. 

Plus au Sud, l'important uillaqe de Menague· saut arrivent en toute hâte venant 
ra, au coufluent de la Farfaua et de /11 Segre, à des fronts nord et sud : des fortifica-
1ni-chemin entre Lerida "' Balagua avait auJsi tions sont érigées fiévreusement. 
èté occupé. Les Rougesjouent à Tortosa leur 

J::ri/iu, hier soir, en d~rnière heure, 011 an'1on- dernière carte. 
çait l'entrée à Ba/a!/U•'r de3 pre1nière.s p11trouil- Mais l'ia•ue de la lutte ne saurait 
le.o. de cavalerie du gt~niral ftlo.~cardos. plus f'aire d6aorme-i11 aucun doute. 

/J.:u1s la partie jepte11/rionalt' de la province dt 
Lerida, les 11atio111111x out 11ttei11/ ln ligne dt' 
partt1ge des eaux entre le l'<l.<.~in du Rio .Voguera 

Après la bataillt .. 
A.7ib11qorzana t:I du Rio ,\'()tfUera Ptllere;e, autre Lérida, 7. A. A. - Du corresp de 
<1ffl11enl du Seqre. !'Agence Kavas : 

A,, Snd de /'Ebre, la iournée d,• mardi 11 éte Le calme prévaut à Lé ldlL ' 1 
I 

· · · · d 
1 

r ou es 
n1111 ,111re par que que.\ 111c11rs1011s rtUjSltj e a 1 f a 1 tes 8 t é à te . . r nqu s on occup s en rrer 

LE dégrèvBmEnt sur l'impôt 
d'ÉQUilibrE 

-+--
Ankarn, 6. (Du corresp. du Tan :) 

Le président du Conseil, 1\1 Celil.I 
Bayar, avait annoncé à la réunion du 
groupe Jn parti que l'on procédera à 
un dégrèvPment sur l'impôt d'équili
brn en co11s~nlaot à un sacrifice de 
4,5 millious de LtqH. 

C~t impôt assure à l'Etat, chaque an
née, un montant de li millions de 
Ltqs. Le sacrifice consenti pu le gou
veruem~nt étant de 4 5 millions de 
Ltqs, il sera en conséquence possible 
d'opére1· une réduction en faveur des 
contribuables de l'ordre de 25 010. 

D'après ce que j'apprends le gouver
nement s'effor~e de 11rouver une , for
mule pour quo les contribuables pro· 
f.tent ctans la plus grande mesure des 
sacri(1ces oousentis.Cette formule sera 
·'tnblie ces jours-ci el elle sera pu· 
bli6e. ...... --

LE visn gratuit pour IEs visitEurs 
dB la FoirE d'Izmir 

Ankara, 6. - (D-;; corresp. du Tan): 
Lo couseil des ministres a décillé de 
délivrer le visa gratuit à tous ceux 
qui vieuclront des pays étrangers 
pour visiter la Sme Foire Internatio
nale d'Izmir. Ce visa sera valable 15 
jours avant l'ouvHlure de la Foire et 
15 jours après la clôture. Il donuera 
1u1 même temp le droit de séjour. 

•.!ft.: • 

HotrE légation à ViEnne 
est aboliB ---

L'exequatur a été demandé 
pour un consul général 

Ankara, 6. A.A - Le gou•ernement 
de la Hé publique turque a informé sa 
décision de Aupprimer la l~gation à 
Vlenno, en raisou de la situation in-
1.,.~enue en Autriche, pour lq re 11· 
pincer par un <•ousulat gtsnér<tl, et de 
dE'rnander au gouveruemoot allemand 
l'exequatur rour le consul général qui 
8era nommé incessamment. 

La villB dB Karabük 
déVEloppB 

SB 
'li·.~ bateau touchera d'abord le Pirée. 
l 11; restera jusqu'à six heure' Profi
Q,. d" cet arrêt. le mini tro so meitra 
ti@'~tùllemenl c11 rapport avec les rlt-

C"av,i/er1e nat1011ale. l d il· · 
l'Jnter~t .ttratéqique co11ti1111e à se conceutrer es corps es m iciens gouvernemen· Ankara, 6. (du correspondant du 

1011/1'/"i' sur le ce11trt• du front où les deux divi- to.uz tués au coum des derniers com- c Tan»).- Par suite do la création 
>ion< d• Ugionnaires. t" "Liflorio" et ta ".î.1111 bats. des forges ile Karabük, l'effectif de la 
4'/ar:o'' avancent t11 con1batta11t à travers u11 Une canonnade violente se fait en·. population de cette localité a tella
terr.iil1 ùccide11té qui dévale cepeudant vers la tendre, provenant de l'est de Lérida ment augn1enté que l'établissemen~ 

L anij h~llènes. 
liie~a 1lol~gation turque arrivera •a· 
'li~~ matin à Alexandrie et sora le 
l~er 8 Jour au Caire. Le retour s'effec
tia ,a le 1+ courant par chemin de fer 

a Syrie. 
111er. Lo_ ville de CherJa, sur l'l?_bre, co111plète1nent I , • • d'une 1nunicipalîté s'impose. Ou pro· 
encuclee, <SI d•meure<"' amère du front dont L"S r"fUglÉS ront1nunnt ccéedlleer·ca·,. bieutôL à l'organisation de 

~
1

~UVBrturE de~ travaux du con
tll économique de l'EntEnte-

la /Jt111e passe d u11e portie de fusil de Tor/osa. 1 U U Il la 
Ces/ id, //DUS t'avons di/ maintes fois, que se à aff luEr ER Fran rE . - -

décidcrout les destinées de la guerre civile es- U Ln prorh d 
paguo/e. Seul 1111 cordon 01nbi/ical, le lonq de la u ~ DIO voyagB BS SOUVB-
cdle. rai/ache <11L-.re la Cataloq11e d l'Espaque Paris, 7.- Hier, da11s la soiree Ull • 't I' l 'b 
ce11trale tl Sud·Orientale. Ce cordon tranche - et coup de IC/épllonc de ilfarignoc avisa il ra1ns 1 D 1ens BD 1.11 YB 

BalkaniquB il l'l·st pre:que - la cau!ie sera jugée... le con1111i~sa1re spécial à Toulouse que 5 Paris, 7. _ ftf;;g,•Mglès IJlflnde de 
,•. a 6.000 réfugiés espagnols, concentrés Rome au Figaro : 

Paris, 7. - Un observateur impar- !lu Val d'Aran, élaie111 sur le point de 011 a1111011ce u11e prochaine visite e11 
tial niande de Barcelone : \passer 111 frontière à Fos Des rames de Libye du Roi el Empereur ai11si que de 

1 
a~' Premfore réunion du conseil éco-
'·~~quu do l'Enteute-Balkauique so 

ra auj JUrcl'hui à 17 heures. Le gouvernement jette dans la mê- WllgOllS furent e11voyees e11 gr1re de Fos la Reine el Impératrice. Ce sera la pre
lé& tout ce qu'il a d'hommes disponi- tandis que 2 pelotons de gardes mo- mière visite des souverai11s à la grande 
bles. Tontefois les nationaux ont dé- tiles de luc!to11 Y elaie11t également di- co/011ie de l'Afrique du Nord depuis que 

balkaOÎQUE • sormais la suJlériorité du nombre et (igés. ta Tripo!ttai11e el fa Cyrénaïque ont élé 

... tt la conférERCE dB la prESSE 
, ()Q . _ surtout celle du matériel. Sur tout le A f 7 h. 80, on appre11ail que toutes réu11ies e11 u11 gouvernement u11ique. Ce 
{ ~011 ~a1t que la séance inaugural~ de front de 200 km. qui s'étend depnis les a11torilës adminislralives de la pro· sera Id une nouvelle étape dans f'œuvre 
~~'~it:;e.nc1e de la pre_si;e b~lkhamque les Pyrénées jusqu'au Sud de !'Ara· vince de leridll avaieut décide de se ré- de la co/011isalio11 ila/ie1111e pour ledéve-
%ter . 01r 1eu ce malm à dix eures... . , . F q4I~ . ois par suite du retard de la j gon, lea colonnes espagnoles, ita- / ,ugier_ en ra11ce. /oppeme11t paisible du pays et sa mise 

~~·a g~IJou roumaine qui n'arrivera 
1 
!iennes et maures sont soutenues par Hn/111, Nme Companys, Mme Ta rra- en valeur économique el agricole. 

~ob ,uJourd 'lrni par le bateau Souich-, nue artillerie et une aviation qui de/las el d'attfies perso11na/ites appa- 011 y voit u11e étape dans le cadre de 
1 ~·,,~lie a été remîs11 à cet après-mi· leur frayent il•résistiblement le pas- reutùs au gotivememenl de Catalogne l'œuvre de pacification de fa Néditerrll-
1 .~ Inze heure~. · · . r b. d le'• llré . 

1 
d . té 

1 1 
sage vers la nier. sottl arnvees a o..er ere, ans des autos née entreprise par /e Duce e11 pleine 

1 lJalk SI( ence u com1 ' e a pres- . . . l 

1 
1 j~ aui9.ue communique !-lue tous 1 En .vain le n.ouveau i:ouve~ement of/1cte!les co/lduttes par _es chauffeurs harmonie avec l'Angleterre. 
~itê Urualisteo et leurs familles sont Negrm, renianié ces Jours-ci, pro- portant Io !tvree de la Gene1·aftl<. - - -<>'-

~~ lie~ li cette séance d'ouverture qui clame qu'il faut résister pour vain- La dnmarrhD d" 6 arr111onE n" L"S n11nmands dns l?ud"tns 
ê '<it(j~ta au pavillou des cérémonies 1 cre; eu vain aussi socialistes et ~yn- Il Il 11 11 1111 Il 

11 
M 

11 11 
U 

11 11 

~~~ r!~;lion •era ouverte par un dis- dicalistes ont mis fin, bie~ tardive- SEra pas admisE parl'AnglEtBrrE dEmEUrEnt intransigEants 
i~e. ~ «lJ chef de la délégation helléni- ment, à leurs luttes,pour faire refluer 
~ <lou:;; •~Phériadis, qui avni~ présid_é tous leurs effors vers le fr.ont. _Dé
{ l'u •enco de l'ann~e dernière.Puis sormais, la partie senible bien irri
:.~ Conn~~ Nadi, préRidenl en exercice miidiatement perdue. 
' " Ille n 1· J t à l'Union da 'le" 1e~8 a 1003 ure j Les membres les plus résolus du , ne8 . e turque, passera à la pr.ls1- . 
. a1 1 bes di~cours ~~ront prononcé• gouvernement préconisent un trans-
~10 l\i)a . 1 s r ~. 

8 
sieurs les chefs des déliiga-, fert de la capitale dans e ud. On 

t:~n de~t~s q_uoi on pr.océdera à l'~lec- 1 parle de Murcie, Carthagène ou 
Itni<tu om1tés poht1qut', culturo1 et Alicante qui se trouvent à plusieurs 

e. 

La musiqit~rquE à la 
Rndio dB Bari 

centaines de kilomètres du front. 
Mais comment ce transfert pour
rait-il s'opérer? 

L' artlllerie des 
sous aon feu la 

Légionnaires tient 
route côtière et 

1 
1 /\. l'o - barre le chemin aux r.enforts que 
~1 lt\u 8~~asion de l'émission habituelle l'on essaie de diriger vers Tortos a 

<ir 8 /\.ug Ue turque à la Radio de Bari. 
1 ra dnrn1'"rE cartE 

~ su;,. Us ta Quaranta chantera les U 11 11 

Londres, 7. AA - Le Foreign Office 
etudie actue!lrme11! la note du gouver-
11eme11t de Barcelone dema11da11/ que 
l'on reco11naisse li l'Espagne républicame 
le droit d'achder du matériel de guerre 

" /'etranqa. 
les cetcftos diplomatiques sont con

vaincus que la Gra11de-Bretag11e coati 
nuera de soutenir la politique de 11011-

interve11tion. -------
Décès 

Pall1l·me, 6. - Leb dépouilles mor· 
telles du député Finocchiaro- Aprile 
venant de Rome ~001 arrivées ici. Des 
honneurs solennel8 leur ont été ren· •<ct., .. nts ' 1 <.: ..,Qt(j \t . 

0tn~1 H. anass - A~k1u ... 
e~1d - Turnalar. 

Rome, 7. - Les d6pêches des cor· duR. Le défunt Mail un graud patriote 
reapondant• de guerre en Espagne si- l'i un juriol11 \·miul'nt. 

J 

- ~ -
Prague, 6 A. A. - Commuu1qué du 

parti allemand des Sudètes: 
La commission politique du parti 

des Allemands des Sudèdes •'est 
réuuie sous la préside11ce de 1\1. Kon
J'ad Henlein. Après avoir pris con
uaissuuce du i·apport du représen· 
tanl du groupe parlemeo'"ire du par
ti des Allemands dei; Su .ètPB sur le 
1lernier entretien avec le 1 résident du 
Conseil ~1. Hodza, on co11 Lata que cet 
entretien n'avait pa~ eu le caractère 
de pourparlers vers la solution des 
problèmes des nat1onalit6s. La com
mission co11statn qu'ou ne voyait pas 
un rhaugoment du système et que 
l'opinion publique tchèque ne s'eiait 
pas adaptée&à la nouvelle situation Le 
parti des Allemands des Sudèdeô, 
comme représentant des Allem~uds 
des sudètes, ne voit donc par la raison 
ni la possibilité de changer son atti
tude. 

Le cabinet Blum 
démissionnera demain 

Mais il SE poirait aussi qu'il 
se retire dès aujo rd'hui ... 

~ujet d la d'l.bératiou des miniGtres 
~oc1 h te< qm s't>s t. tenue de 17. h. 30 
d lll ~. 45. Lts mm1stres se sont refu
sês à toJte d~c'aration en iodiqua1,t 
eu t qua le gou,·.irnemont défen-

clra•t drn1a1u iluvaat le S~unt son 
projet t.les p.ains pouvoirs fmaurierR . 

Paris, 7. - Une fois rte pl.:is la 
Fnnce vit dans une atmosph re' de 
crise. Après un débat orageux, où les 
orateun de l'oppo~ition prononc,èrent 
un sévère réquisitoire contre le gou
vernement Blum, la Chambro a voLé 
la loi sur les pleins pouvoirs financiers 
à la faible majorité de 311 voix coutre 
249 el 42 abstention•. 1 011 appnnd toutefois que NN. léo11 

L'opinion des radica X Blum el Dormoy proposèrent la démis· 
est divisée u l s1on immediale du Cabi11ct.H.Pau/ Faure 

, . . 's'opposa li celle solulio11 f/ insista pour 
L attitude dAS r~d.'c~ux n t6 pnrl1- I que le débal rnla111é deva11t le Parlement 

cuhèrement caracl~r1-t1qun. [,q 1 be né i (, t . • b 
ayaut été accordée aux dt' ut s de 1 u me'.11! ;usqu au out. 
voter suivant leu1 ~ convenances, tes Ln \·10 ente campagne ectsm e phr 
113 voix des élus du parti se sont M-1 la pr sociali•te C•>•1trn la Haute 
compo•ées de la fqço11 suivaote, au n e.ubl o s mble ind1q11er l'intention 
cours du scrutin: "~ patl• de 11rovoquer la chuto du ca-

59 pour le projet, bme. cl ~ant le Séuat do f&~on il fai-
26 contre le projet, re re omb. r .;ur cette as emblée la 
25 abslentiofls dont celle du pr~" 1 • respon ubil1té de la cr'su. 

dent qui ne pnrticipH pas au sc·ut111 et 
3 absents par coug.1. Il se puurraü cepe11d11nt que la dé-

Oumnt 1111e réu11io11 Jc1111e datts ta soi- 1111ss1011 du Cabmel se produise dès au. 
rée, place Valnis, par le Bureau du 1'•1tml'lwi au cas où la commiss1011 fi
Parti, deux orllleurs, u11 sénat 'ttr et nancù.'1·,:• du Senat se pro11011cerail contre 
1111 milila11t, se so11/ prononcés en (.we11r !~ proj • des pleins pouvolfs don/ elle 
de la dl!1nissio11 i1n1néd:a1e du cnbi"e1 1 tlt11t t! rc saisie Ct'I a,.,,,,.eç midi. 
Blum. Ils 0111 estime qur la co·11itwa On demande un gouvernement 
lion de la collaboration des muti!.trcs de sa.lut public 
radicaux 011 sein du gouvemem 111 est l'aris, (j A.A. - la fract1011 Ill pl" 
desor111ais impossible Sllns drcs r les importmllc du Sé11a1, la gauche dèrr 
uns co11tre les autres les sé.·101 ur.s et cratiqu., a dccidé presque u11<111i.r1w 
les d.lputes qui se réclament du/le 111c'111e de z•oler v<11dredi co,1/re li• projet f 
doctrine. cier ,,,, B/11111. Ce projet échouera pro 

D'autres oral ur• se bOnl prononcés blemmt par suile de celle {t/lilud, Ju 
Ail faveur du rnaiutieu du c""lbînet ~i!uul. 
ll.lum. Toutefo1~, en 11absence ltJ pr1~- l 

·' u a presse du malin es/ d'avis que 
eiuent, '"· Daladier qui avnit i • yo11ué 
u11 smpêchem,•111 et qui, •Cul, au .lil pu vendredi la retraite du Cabinet sera 
tranchor io différend en adopL< 1t u11e it1évilable. 
altitude définie, on a voté une motion le cJoumafo écrit que N. Uo11 Blum 
co1!ciliatrice qu n'apporta aueu pré· est persuadé de ce que le Senat /e fera 
c1,10n e~sentiellu quant au fo11ct du\ lomber 
dijbat, condamne les alLaque,; doul · 1 . . • , . . 
la Haule-A.;s~mbtee a ~t l'objet et _le «Pe.1/ Pans1e11> stgnale des bruits 
rappelle que les radicaux ont lllti les d1sa111 que ,If. Blum demissio11nera déjd 
dremiers à recommander la co11><titu- avant qtte le Sénat ne se reunine étant 
tlon d'uu gonveroem~nl d'u•tio 11atio·1do1111é la faible ma;orité que so11 °pr ,;el 
n~e. . ' ~ a obte1111 a la Chambre. 

Les hédtations des socialiste• Tous les autres grands joumoux sont 

Il semble que les intention~ dl)S so- egllleme11/ persuadés que le Cabinet ne 
cialistes sont également vaci'.hut s. pourra pas se mai11te11ir et ils réclllme11t 
Aucun communiqué n'a étO publi~ au u11 go11vcr11eme11/ de sa/u/ b/" 

LEs rapports commerciijUX 
dB l'ltaliE 

avec IBs divers pays 

pu IC. 

l La ca.mpagae électorale 
1 en vue du pl1tbi11cite 
1 ~~--

1 ~- HitlB~ ~ DutrichE 
Un exposé \ B. rh11, ï avru. - 'f. H.tl r ~ Mé re-

de M. Guarneri au Sénat çu h1e1 oie nollemen l à la gallo des 
R 6 1 (A A) - \l G <'h V 1! r5 iie I~ Pré<1d •nce de Salz-

---
.ome'. . avri · · · · · · uar- h:.11 ~· [ •01r 11 a prononcé un dis-

v
ne11·1, mm1slre p~ur lP.

8
s. Cthu

1
nges et' ro• rs au th•'Ùlro dP let v Ile. L~ SI ait· 

a eurs, a exp~e~ au e~id . ,. l'UP· ha.te: rio :,; lzburg a déclaré, dana 
ports commerc1au_x que 1 Ilal1e entre- un al wu11011 qin " 1~ 10 avril il 
t1eut avec les d1ff1>reuts par· "'au !-.ll 't ron!Air de sa r~·,ton .'. 

Le_s échangPs avec Ill l ortu 'li, la G ~rn · :\1. Hitlnr par: ra ;i Linz 
Belgique, la Holla_nde, le Dan mark cta.:s la grn ,de ·a Je Jo 111 ntaga d~ 
et _les. pays scandinnveil. <111-11, sont :,, fabriqu" aatJlos. 
sat1sfa1sant8. Av1'c la Yo11p:0slnv1e, il A B ~ . 
sont en train de He mettre sur '"' ter- ar in, ~!. Seys"·Inqunrt a pris la 
raiu corresponùant a~x rappo•·•s pot1- p~rùlo hier ôOI' au Pal lis dl"! :Sporls, 
tiques amicaux forgés depuis un an. dei· _nt i.:1e. ,e.10rm~ _nff!ue~ce. Il a 
Les échanges •ont bon• ovec ~·1 Tur- déclaré 'l"" l aap1rauou sécu1a1re du 
quie, ht GrècP la fchécoalova •tJie ad peuple ail manrl A 1 rtal•séo 01. a .ra11-
la Bulgarie. ' , P~I~ la l~t~o dos _«n3,z•s• .autr1ch1ou~. 

Les échanges a<ec la France •. ~ •cl ara PorRoun •conclut-'.!, 11 'l.ttai,he plus un~ 
ensuitQ ~!. Guarneri, fureut de: vorn- Hn?o_rtancu qu .1co.1'luq à è.re uu «n ni 
blement influencés p•r la déval talion Aut,ric~,e,i»; 1 Autt·11:lrn repro ud son 
progressive €t pa_r l'10<tab1h .é du eeu. rô.o h1<toriq,10: ;uli11 ~" remoan 
franc. De• négocietJ01~s so.nl en cours 1 du H ich dans l.1. r~g1011 rl.1nul:10nue. 
pour réBoudre cette situation qui me- Une déclaration du cardinal 
uaco de réduire le volume des échan- Innitzer 
ges à un chiffre dérisoire. ('i1c\-d11 Vatir.w, 7 A A. - L'organe 

Après avoir rappel1 que l'on ne re- offm •ux " O_ sevalor<J orna 10 ,. a pu· 
nouvela pns les accords avec 'U. R. bl hier o1r une d~c:aratiou ~·1 lan
S.S. ~ cau;e des prétqntions d celle- p:u1 ül m~nde du earili 1.11 fo111tze ox
ci, \1. Guarn.eri c?notata que I' vno • pl 1u 1 t 1 a.titude ilu cll?r"é autri-
phèrc d'amit1_é existant avec l'A m~- 1 il· l d l' '"' 

1 
c 1 • e~nr1 e An.chi 1ss d di nm 

gne "garantit n solution satis! i•a•1te noi 1101 1t qne l •s Avêqucs autri-
d'inté• essanls _problème> n~s rl n clJI 'is no s r.r,f:ero~1t as les cl ·1 
nouvelle s1luahon qm r ~sulto rt Ca•t ci 'Pgl 0 A hp roi 

8 

l
'A t · h , . 4 

• ucun c ug~1nent aux 
que u rie _e cessa d ex1~tcr comme 1 di •DS•t ,;nij du Coooordat a,•, l'A . 
Etal souveram 11 • "<. 11 

. · Ir. hu U' deHa admis saue accot 
Pui~ M. Guaruerîparla cles npports j pr alali 0 a 00 le Vatic•n. 

açec 1 Espagne. ., --
• Les •khanges ordinaire~ a~.'~ i Es-1 Un srand:tlE aux c 

pagne nationale, dit-il, ont ét r•gt s " û ammun 
sur le principe de la compensation. Lo11dres, 6.- Le récPnt incit.leut 
L'étal d'esprit qui s'est créé ont•~ les Communes au cours cluquel le •~L 1-
deux paye favorisera une. plus •3ste mandant Bower a été giflé par le l.i
r.ollaboration sur le lerraio. économi· houri.te Shinwel aura dos ijUitHS judi-
que•· 
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P roblèmes d'éducation _L_~\_v_1_1~ __ ,,, <_• «_: ._\ 1_·.À -~ _'LD PR SSE TURQUE 'E CE MRTIH 
L'âgB ingrat et sBs manifestations LA MUNICIPALITE ce• d'• lm1Ut<1 à qu Cüllf!Ull \· 1c11t lui 

- 1lemainl1>r une crudrn d'eau chuu.le 
L a cir culation des autos . 11i A lui cont1».ter le repos auquel il a 

dans nos rues droit. S.iulement, il se peut que ce 

"Il est possible de mettre l'énergie de la. 
jeunesse a.u service d 'actes élevés" 

. . . c lient 1uctn1nu soit un criminHI, un 
Ces temps derniers, ecr!t le « H~- rPpris de juRl1ee, un drôle qui mod1te 

b_er >>, l&. d1recl1on de la Sureté a ÙI!· de perpdret· un mauva1" coup vers 
c1dé de "0111nett!'e les ehauffeure à dPR l'aube. Nou• estimou. rtonc - con
cond1t0ions tl'ès s~rictes. Da11s le CO••· i clut Je collaborateur du «Son Telegrnf» 

Nous lisons dans la revue Yedigün : 
On ne peut définir exnctemeut l'âge 

ingrat. La date peut varier 011ivant la 
personne, le milieu, la famille,l't1d uca
tion. 

Quelquefois au•si il peut durer as· 
sez longtemps ~lais d'une façon g<lné· 
raie l'âge ingrat se place entre l'en· 
tance el la jeunesse. . . 

Chez les filles, l'enfance f•nil à 10-
11 ans et chez les garçons à 12·13 
ans. 

Après ce t état vient l'adolescence, 
suivie de l'époque de la pu !Jerté. 

Les pédiatres prétendent q ue pour 
arriver à l'époque de la n ubilité il 
faut cinq ans. En J'~tat, il y a chez les 
garçon• de <lnuze et treize ju•qu'à dix
neuf et vingt ans une époque de chan
gement à laquelle on peut donner le 
nom de première jennes•e. C'est à ces 
époques qu'il faut placer l'âge ingral. 

Pour les filles, la même épo11ue corn· 
mence et finit quelque" années plus 
tôt. Mais nous ne parlerons ici que 

me ,. i les pins ignobles. Ils n'ont raui dune_ sema me les amendes . out_ -- qu'il serait sage d'1nt~rd1ro l'accès 
pas besoin pour c• faire d'être tenus P! " ; quottdiei~nement, des centame_s 1 au hamam à tous ceux à qui le savon 
par la main.Il suffit que leurs seuti- d au_to• ont pris _le chemin de la D1· 1 et l'eau <'haude ne sufflsent pas pour 
tni!nts soient aviv~s. recllon de l_a police. Il est. probable "e refain• une propreté morale et so-

Comme ils ne sont pas doux comme . que par suite d'une fau•se mter_ptéta-1 ciale et q•1'il conviendrait de los lais
les enfants ils se rérnltent plus faci· Iton des <_>rdres do1.rnés, les prHposl-s ser à la misère de la rue. 
lament contre les autres. Ils peuvent d~ la pohce. mumc1pale onl fait preute 
même êlre pxcessif, dans leur cama- d une séverué excoss1.ve. Mais au. fur 1 E ncore les r emparts 
rarlerie et leur solidarité. Néanmoins et à mesure que l~s iours pas~aient, I La condamnation des remparts his
ils ont un grand penchant à la sug- on ~mieux compris le •en\ et _a por· toriques d'Istanbul est défmiltvt'. Seu
gestion. tée es ordres Pt leur app '?allon a les les principal<" portes rte la ~il le 

A condition de ~onner de la ~aleur été as,surée de façon plus lo~~que. ~eront conservéto. flanquées de leur 
à leur personnal1te et à leur liberté A 1 heu re actuellt>, en. pit du . tours. On publie même le nombre de 
il est possible de mettre l'énergie co_ntrôle constaut auq uel ils _son_t sou· ces portes et de ces tours qui ont 
de leu1· jeunesse au service d'actes mis~ les _chauffeurs sont satisfaits de trouvé g1·âce devant la pioche muni· 
'lev~o la situation. Ce sont, pour la plupart, . 1 " •· d f ïl d é c1pa e. 

Il est indubitable qu'alo1·~ d_e cet es ~ères ~e ~°à1 e,I es 1~e~sa~:ngqu~ Le fait est qu'en beaucoup de villos 
âge ingrat on peut aussi obtemr les qui ema

1
n 9.n e 't ougu'm·iso à d'occident ou a procédfl de mêmu et 

d b . 1 . ieur pro ess1011 sot so une _ ·t ·t d 1 · d pins gran s 1en_ q1t~. t . 1 d. . r Il ffira d'ïoigner 011 pourrat 01 er eR cen ame• e por-
Appliquer à la Jeune.se les mêmes s r ie e iscip 111~f su d'ailleu'~s coi tes monumentales qui sub>iRtent au 

sy"tèmes de disc1pl•ne el d'~ducat1on quel~ues ~h~-~é eurs.. 'enivrent ou ~~ jourd'hui, au centre de graudAs places 
que ceux que nou appllqnon• au " 00

" es au on 8
• qtu t sf' à d . en plein quartiers habité", marquant 

enfant• est u01e erreur que l'on com· d_~og~eut, pour '.'1~1 !·e 1'~e 1 
es 11 ~ los étapes du développr.ment clA Pari~. 

met non pas 8eulement chez nous ci en s qui se pio uiseo emps de Berlin, de Rome ou de Madrirl . 
mais dan< d'autres pays au"si. li n'y autre. Seulement, pr~cisément dans le oa8 
a pas de doute que la famille et l'é- Notre con~rère observe à ce propos de ces grandes villes d'Occident las 

• cole ne s'occuuent ' as ~uff1samment q ue la Mu111cipali té ell~-mème n est ~as remparts ont ét~ abattus parce qu'ils 
• • de ceux q 1i se trouvent à l'âge ingrat. sans reproches. Et 11 cite. le cas d u u 11:ênaient l'exten<1io11 de la r,îté; la 

des garçons. 

Alors que d'une façon générale l'in- A mon -ivis l'âge ingrat peu l sup- po~eau télégraphique qui se dresse au Brandenb.urger Thor, de Bfü·lin, ,,. 
nocenre est l'apanage de l'enfo ic e, porter une di•c: 11 n1l plus •~vère en- cairefoup deqp rues asphaltées, ùer- trouve au1ourd'hu1 preHqne an centre 
d'où provienuent la dissipatiot>, !'111- core à COllllition qu'elle <oit r•tion· mère le éra - alace, comme un «mo- de la métropole qui s'est beaucoup 
tenpérance et l'ingratitude d!' ceux q u.' nelle et couformR "ix conc~ptions d• nu ment.de danger," _ devan\ le~ ceo- d~velopp0e au delà. Tel u'esl pas I<• 
entrent dans la prem1èrA 1cuues ·e 1 cet âge. \lais j am i• avec rtrs puni lames d auto• et d autobus qui pa.s- cas à Istanbul où, A l'intérieur lllémA 

Il n'y pas de doute qu'il faut en re tions qui sen nt à corriger les petits. sen,t quo tidiennema~t- en cet endroit. du rempart, il existe d'immanses éten-
herchcr les causes dans IM Iran 8for- Qu att~nd la Munic1pahté pour le dues de terrains déserts qm• l'on ue 

c ationR et les évolutions q 11i s'effec p l ( f 7 faire dispa~aitre? . . peut guère songer à utilisar avant 
mu ent dans les organes et !'Ame. ourpnr ers ilVBC a rancB . Il faut AJOll ler que los rues etrottes, longtemps. C'P•t di r e que les portes 
.. N'est-il pas nRturel que l'évolutio 1 Paris, o.-Le corruporidant du .Jour d légn~es par Byzance el le DlOyllll âge, en que"t.ion sont condamn~es ù de· 
engendre une cride? . . lne s accordent guère avec le• beso111s meuror isolél's ce qui ne sera pas 

L'enfant rte huit à dix ans a une Rome arwonce <~<lf/S une fe/lreason1~ur- de la circulation des moyens rld com· précisément joli .. 
douceui· ang~lique. Dès qu'il a atleint na/que'" ' mi11t11.r11a l1cns "" seri//enl munication morterues. D'autre part, les porte>' d'Istanbul 
treize à quatorze am•, l'agnPau rte.io nt p ris hos/tfes a en tt'p endre 1111 echange -sauf peut-être la Porte Dorée-n'on t 
chèv ro. La bon petit garçon d'hier e, t de vues avec PJris. qui serait fr com/Jlé Le dégagement de Ste-Sophie pas dA valeur artistique propre ; . on 
deveuu un être difficile à conduire. ""'"'de cwx avec l ondr,•s mais ifs se On annonce une série de nouvellPs y chercherait en vatn r.es . ha,·reh~t., 

Il a grandi d'une façon étonnant"- dema 11de11/ commn11 c.-la serai' possible ex•n·opriat1ons qui se10111 opér~P• ce• •tatu~s. ces festons qui font 1 or-
L'ancien visage ronù et doux a cha11 . . . . ' 'I gueil des monumonB Remblables des 
gé. Les \rails sont plus prononcés ot fa111 que /1 Frn ,1<e sermf dmq>'e par un conformément au plan d stanbul. granclP~ ville' d'Oecidtnt. Elias ne re· 
lui donnent uu au· plus • vère. gouvem em 'Il et""" coaf1/1on qui font Ainsi les mai;asins qui se trouvent vêtPnt un ~Pns et une va!A111· que dans 

Ù l · R · aux abords du musée de Ste-Sor.Jne Cette ~poque e a vte. oussea 11 de l'.u•'if1scisme le levier de leur poli· l'ensemble- •1ropremeul incompa1a 
d .... seront démolis de façon à dégager en- ' l'avait nomm·!e « secon e nao"oance • . lique intérieure 'I é r.rn_1Jère. blo d'ailleurs- du rempart, qui même 

h tièremenl cet historique monnm.1111. 
Comme dan" tous le~ c augem •1t • , en ruines, cou~arvA une gra11det1r et 

dan~ celui de la première jeunesse il L d' 11 'f à H Une commission e~t en train d'opi\. uue mai·e tlî urnques. Détuch "e• de ce 
1. 1·· d . B r:1n 1na nn1 znn omE 1·or l'estimation dt>S im1o1~nbles 'e .,. I' . y a en tout prem •c•r teu in 'CJSIO 'I uur rir . . . tout plant es là, ou m1 mu c un t~rrnrn 

el le manque d-.1quilibr1>. Les s nli- trouvant derrièr~ l'ancrnu PalaiR de dèn~d6 et ontourées tout au plu· d'un 
ments et les émotions sont puissants J,ustiPo. au. quar~ier Ishakpa~a. et q_u• peu de vrrdnre re•semblée péuibl<•· 
et exempts de tout contrôl o logique. li serait ci>.a.rgé d'une mission s éte .• d .. nt JU 9u à \~ petite A) a Sof1~. ment, elles aurout un a•p~ct singuliè · 
Voilà pour<luoi le~ int>lreHés uµrou- par le eich Ces co11struct1ot~s cltvers~s ponrra~ent rement µa.ivre et dé•oM . 

t t d regrets Profouds L 1. éventuellement etre nu•" expropriées 1 d ... t 1 b tt 1 ven souven es Ci•é rl ·1 V1 t .. n, 6 \ \ - A cart i- et <léul o he 8. O n sait q u e ta zone en .Aut nnt vau i,1.1 es~ a re . ·.., 
d'incidentt; dfls plus anodins. na l I· ru z r , h û 1u0 d~ Vienne, uest ion est cornpriee daua l'6tendue Allons, :\l ons10u r I .rost, pu1,...que 

Il n'y a aucune mesure _tians leur' eet n riv à Rome h 'e so11· ~t il est re· du < quartier archéologiqun,, dont lai vous ne voyez d.ans _la 1empart q1~ un 
amour I~ur haine, leur espoir ou leur pa ' tt ce t aprè -m ri pour Vienne. Il création est prévue par le plan dll M.· tas de moel~oos 1_nut1les. p~urquot ne 
don!edr. Le sentim 0 ut de se croire sera t. d t·oa. eh·t g.I par 1 ~ouver· Prost. 1 pas m s u_e r i,u squ au bout 1 œuvro de 
quelqu'uu s'tiEI développé tout à coup. 11 emen t d' Berh'l rt so nner l~s in· Le ininistèro des Tiavaux publics destruction .... 
Leur déférence envers les grandPo tent1o 1s du S t-S eg à l '~g11rd dos UX T 
personnes, le fait d'avoir perdu le na- r a p r o rts du v uc3 ,1 a •·er Ill Reir·b. envisage de créer IP long de la voie A P T . 
turel qu'ils avaient _da.n~ leur enfance Le ca 11 1 r 1. iit z r 11 é til reçu hier ferrée, à partir de Yenikapi. un bou- Le mOU'llement post al 
pour devenir plus hm1desprov1ennent par IH cardi na Pac•ll• t ce matin par levard d'une largeur de 80 mètres. Le tota des lettres rcç1ws ou en· 
du développement de leur personnalité. IH P~ p e.a, ec qui il a e u un entretien La direction de l:i IX me voie ferr ée a voyées en un an, par les divers bu· 
La recherche de l'indépendance en est d'uut euro et demie. transféré dans le local évacué par l'ad- reaux de poste d'lbtaubul n'ost iufé-
Ja conséquence. • miaistration de" Wagon•-Lit•, à Sir- rieur à 20 millions, dout 1.800 000 let-

Ils s'imaginent q u'ils peuvent aller • • keci, le commissaire de la Sfireté, la Ires recommandées. 
beuls, partan t qu'ils sont à même de Pari , 6 . - D l 1s Ull P corre"f>Ondan- service de surveillance et ln pharm•· Le total des lettre• euvoyéAR ou 
mener à bien n'importe quelle affaire. ce de R <.>m du c .Tonrn • • ~!. Guyon cie de la s_tation. Les bâtiments occ~· rt>çues par voie a~rienne est d.~ 1.9000, 
Ils ont foi, plus qu'il ne le faut, en re 'ève 11 ie • i d" uru'ls e•timont que le pés _ autérinurPnHmt pdr ces d1ve1s 1 par an, en moyanne, dont environ 
eux mêmes et en leur force. cardin al I n ,1 1~ or 1 vPnU pour se services seront pl'obabloment d~mo· 11.300 lettres recommandées. 

C'est précisément l'époque pendaut c faire lave r la tête », comm~ on di t, Ils. Le mouvement quotidien est d'.rnvi-
iaquelle le désir et la capaci té, le rêve par le l'aie . cl'a '.ll •es - Pt ils semblent L 'hôtel et le "hamam" 1 ron 55.000;. il b~isse parfois à ?0.000 
•t la réali té se livrent le p lus de corn- être d nc le vra i - vo.e nt en l11i le ou hausse iusqu à 60.000. Le d1man-
ba ts. seul m d a teu • pos 1b'<• entre le Reich Le «Philosophe Populaire. du Son ' che l'ac tivité est inférieure à colle des 

Dans chaque adolescent il y a u n et le St S eiz:e. L AllemJ gne nouveHa Te/egraf s'occupe des sans-abri qui . aut~es jot11·R. 
Don Quichotte, dit-oi~. Voilà pou rquoi com pt • ngt-.1 in Ilion • de catholi- profitan t de ce q ue les bains turca 1 Il y a :..oo facteur• _à Is tanbul; cha · 
il est possible d'obtenir d'eux les, qu . "ont o uve r ts jusq u'au matin, les ut1-,cun d'entre eux d1stnbue, eu moyen· 

d ·ifices de même qu'il• I • pour r il qu avant r»u, notam- lisen t en g uise tl'hô lels . ne, 100 lettres ou télégrammes par 
plus gra_n s saer . , 'm en t g rAc ' à l'entrem s ~111ic:1\e de 

t bl de les voir s embarqu~r li est d'usage q u'apr ès avoir pris u n /jou r. 
es possi e . · 1· .\1. 'ln so l ii 1° r conci iation se fa•se. NPER 
dans les entrepnses les plus ma uva1· On dit miini <• ue , Pa e, st dispos!\ bon bain, on s'étende u n pe u po ur se LES CO ENCES 

• reposer, même que l'on prenne un 1 • 
ses. . , 1 à ajoumor son d~part pour CaSIPI petit somme. Donc, r ien ne s 'oppose Au BalkeVl . . . 

A côté ~e ce senttment d être que . Gaudolfo où l trn SJ sa • 1il ~giature, à ce qu'un co mpatriote q ui n'a pa~ Le samecl1 9, à 20 h. 30,le ch1rm g1en 
q u'un qui R'est développé tout à coup en vu~ " ' r ' v Jh" \1 H ill r "n pocl1e de quoi se payer l'hôtnl Dr Fahrt Avel, fera 'Ill stège. rie Be· en lm, les expériences et les connais- · · · ~ 1 N 
sauces de la vie é tant très restreintes, IM passe la nuit au ~haud, au «hamam"· Y.o~lu ''u 0 art1 du Poupe, 1Ue uru· 
il est s ubjectif eu tou tes choses, c'est- • Boncour rBÇOit M. Houx Seulement q u i sont les clients de ce> ztya une conférence sur . . 
a-dire qu'il juge et explique les évé· I bams publics? Le•hamamci» ne sonw• les P"""" di/ès de ladururgie et 
ue ments d'après ses sentiment• et sa . _ -:- évidemment pas à demander ses p1è· 1urs fim1/es 
co réhension. Stanley dans rl11sto1· Pnri•, 6.- {,<> mm1"tre des Alraires _.,._'!"'!!'!"'!!!!"!!!!!!!!19'""!!'~""!'!!!!!"!!!!!!!!"'!!~--~"'!""""~-----"!'"'--'""!!!""'!!!!!'!"'!!!"' 

Le faix des impôts allégés jama" al; o\ à cet égard ,1galo; 
me :t le"fforl• du gouvernemen 

Au _çujet du dlgrève111ent de t'ùnpdt dit CeU\l I~aY i·evôtent uno signification 
d'équilibre, 1\f. Ahmet Em111 J'almfln icrit toute partliè :"P. 

Leda~o'~;~;a:~l~llt a.ait disce rné LBS tillaniques PÉUllÎS 
dès 111 pro1ni<''." jou.r li•I'< dou!nu r ~ que ,i/ . !.Huo,,füqtak ftfayako 11 tcril JanJ le 
causa it ci:-t iu1pôt +"-l l' Vt·, Chaque a n- " Cümh11r1" et la" République'': 
née, il av ail recherl'i1ü • rieuse ment Si quelqu 't a<ail dit il a trente 
la po"'ibilitf. d'abolir tot•tlement nu an• qu'un jou•es fils de ceux q ui 
partiellement les impôts de Cl be et ,'entre tuarnnt 0 les montagnes d0 
d'i>quilibro qui avaient été établis, la }fa~fdo11w réuniraieut daus I~ 
d'ailleurs à t.tre provisoire . • perle d ~ s villes, la R~publique tur· 

En pré,o uc~ de l'abo!l'lanc_o des la que pour ùonnelll monde un mo· 
chas à accamJhr et des servtc"s pu- dèle de paix de f. et du "êeu· br . , . # 

1 n1 1anco .. 
. ICR ~à assurer idl u uval ttl _ pa~ ~rotuvfe 1 rit•\ et que cette·union serait tenue 
Jllsqu ce 1011r e sn u 1011 " ce e .

1 

dans le PalaiR cleri 1· l cërveaU fet . 1 c 1z, e .1 - . , . , . ,. de ceux qui l'nura; 1 entf'ndu aurB1 
Le fatt qu auiourd hui, outrP l 101· 1 ~claté et 108 murai! d v·1d·z elles· d ' ·~ ·1· ' ( , 0 .1.1 1 ' 

b~t d~ssénflm~~:m.ent_ ce;u~ cl ~q.u; I· mêmes •e seraient ·:roulées ! J u s t~· 
re a l est a., go ~1gn1 l ce .1 · 1 mont, ce rôve i:;'ef.lt Ointe 11 ant réah6ti· 
Alléger le faix dos impôt .; qui pèse 1 Toute le mé!ite touti 1 · de ~r t 

8Ur 1~•1 co11np ·1triole~ et, c
1
i,e c.Ptta f:içon

1 
I Mat de cho"Ps ~ei·ieu,~tga~,r~énie 1~ 

:iccro1 re eue niveau • f'xistnuce " p lus élnv~ <,Ui sait ltt pré• oir. [,e> 
do leurs b•lrntns e't le but suprême -homm t s rie p<>n~ ' e le<é · · q01 . r é é ,, ' 0 ur1va111s 
d~ gouve~HSIO<mt. ,e_ pas gu• a t JA 1·uuni••ant 11ujourd'h• à Yildiz po ur 
fait fou~m1t udn cr•t~ rtudm sur rle la consolider fa pnix et i:ntente IJl!· 
•rncérite e n s"rwnx e cette mtAn- kanique sont des gens ux vue• pr« 
lion. 1 ci~e•, au eœu1· jnstr, caables de d 1 ~ · 

Il esl hors de tlouto qtw le gouver- c~rner cette térité &t de li témoip:uer 
nemeut _av~n~era pas à pas dauo la la comidération qu'elle mérite. f:I 
vorn qu'ils est tute{o et qu'il ne recu- c'Pst. du rest ', parce que ce •on t JI 
lern, d'ans c,e but. devant aucun .ssc_ri: t1 '" hommPs qu'on a foi ,1 l~ur •i": 
f1ce et ne ll ••g hgPra aucune po•s1b1hte c · r1tQ dans leurs lutte~ et aurs attt 
qui s'offrira. quM. 

Le Recond sens quo revêt cp eacri· "lfous •ommes Rûrs qte <allo caos1 

fi ee d a 4 mill,ons el fd··mi couseu\l sur SPfU \'Îctorionbe. c·~"t qu ~ n 3ffet.ceo,' 
les 1 ec"I"'" Pst que Io dérnlcpp<lm•nt qui la souti ennent sont sûrs dO J 
1~~1!éral du pay• e;t tel qu'il rend jl!'lle~se de leurs aspirati,118 • ils e' 
possiblA un <acrifice d'une telle am- sont p<-nétrés aveo foi . ' 
plAur -At il est intilrrssant tl ~ noter 
qne ce dél-"loppem••nt~oe poursuit dA 
[açon régulièr e d'ann~e en année. 

•• • 
L'article de /011d du ·4 Kuruu " i11/il11/e 

•· Con1paraison • es/ cunjacré au 111~mt' 

sujet. 1\'otre con/r;re écrit : 

La France ost, 'n même tempR qu e 
l'un des pays sortis victorieux ùe la 
grandB gui rrC\, un pay• connu de tant 
temps commo le pins rirhe d'Europe. 
N"ila111noin , les crioas s'y succùdent 
lapuis des auuécs faute de pou<o11· 

y Habhr un budget équilibré, de pou· 
,·oir nrninltillir à un point fixe la va· 
leur du franc. Il y a deux jours à pei
no IH pre•idenl du Conseil françai• a 
e t\' ob li gé de recourir à uu emprunt 
•Il• 30 milli 3rds d9 francs ~n vue d'1t· 
tnblt r l équil 1bre du buJget de celt» 
ann ée. 

Et il "riait Re> a la 1111" • Q1rn foron,. 
nous si nous n.i trou,·ono pas cet ar
gent ! 

Quant à la ·ru1·quip1 c'est l'un doo 
pays qlll ·0111 'oriis le plu• éprou,•oea 
de la grande guerr~. Il lui a fallu 
combattre ons:iitll pHnùaut des anuées 
pour sauver son exi • teuce act11 ell" et 
affront ~r le monde ent ie r. Or, depui s 
la paix de Lausa nue, el!~ n'a pa~ 
coutract~ le moin.Jre emprunt à l'ex
térieur. E~ t•ependant, Io gouverne 
ment d~ la République di•po;e d'un 
budget parfa1te ma111 é qui11br~. alimen 
té llntièrenient par l>t< sou1·ce3 natio· 
nalos, st~l>la e t •û •. El c~ qui p:u• 
est, les reccttP.s ayant commoncé à 
ôtre sup1• ·1e. ures aux d~penses , le 
gouvu110111011t e•t ent ré ù eµuis tidux 
aus da:ts la voie du dégrève111N1t 
de ce1·tui11s 11npôts. 

Aprè• h r ,\duction ùe d •ux 111ill1011 q 
et demi réa lisée sui· l'impôt du do · 
11ombr~ment, le g ru·1p0 1lu parti a dé
cidé avaut·h10r uu a'lég m~t.t tlo 4 m1l
lions et demi de l'imµôl ' le l'<iquilibre. 

L a vie 
sportive 

FOOT-~ 

Un match décisif 
' L~ chnmpionnat national entrA dS 

sr. phlse la. plu., int.éreAsante. Di1o i~ 
die p 1~ocha111 une 11nporLante JI~~ 
Sll ra d isputée .rn stade du Taksn11-.

1
, 

le mew·a aux pri>oo l•s deux p;-erP1
1 (, 

du cla isemcut général: 6üne~ ot 9 .. !I 
C~' deux 01/!e fiOllt séparés act~0 {: 

ment"" 3 points avec uu goal aver11 
upiirnx11naliv<Jment égal. Si lo 9, 
remporte la victoire il comblera ~ 
~r1111<te partio ùe sou retard et @o•I • . .r 
tago111~te ne mènera plus qua 11• 
point. 

Si par contre Gii11e~ arrive à ga!l'10 
co match aus'!, son nvaace se r•1 rP 
5 pts ot le chlmpionnat ne poO 
;ilus lui échapp"'" 

Celt.i arrn ée les deux éq uipe• , 
q?e"tiou so sont mernri\es deux 1°0 
L 1rnH d ' s part1os a vu le triomphe 
B.IK. et l'aatro s'•'st terminée ù 1'1 

toi. Est-ce ù dire quu la premièro 11°· 
mJe des doux formations pari fa'~ 
te ? _N'!"';mmt car •a défnitO r,
M11!wf1:q11c11 a démonlroi qu'elle 
n 1lnérable.Pa,. aillenrn cîtau t do•1111

1 
br!llant9 fo rm" quq d1itieut pré;e1'. 
me.nt Gii11e~. il o•t probable que 1 8~p 
qu11H11rs ilaHebiyi sortiro11t vainqO~I~ 
do co match décisif qui promet d 
chaurlement disputé, 

... - _ ... ~. 

n nou• • emhl" qu'il u·e.1 rien qui La mission fasci·st" :tu ]a~ 
pUÎi::>S0 iutliq11er, llllt:HIA (fU0 cetlu Slffi· " " 
pie comparabo:l, la poaition fiuaucière 
de notre pays dont nous pouvons à 
jus te nou• g lorif1or. 

Réjouisso1u nous 1louc do coque les 
affaires du pay" sont .;n • i bonne voie; 
c'est uotrn droit. :\l 11o tout on nous 
1 éjouissant de ce 1· .. su1ta t ~1us1 atteint, 
il faut nous do111uu,!e1· comment Il a 
pu l'~tre. 

Eu CP inond , on 111• snurnit considé 
rer tout ce qui ,,·1·1\ 0 d " u1uu ou de mal 
. ur le plan 1i.<ttuua., comme le résultat 
de la dc>tinéo ou co mme autant de 

Kyoto, 6.-La misston itahen o~ 
partt fa•cisto ;;rriva ,, Kyoto acC 
he par u110 fonle immense. 

Le congrès mondial de la Hn~~ 
- · 1)1 

Romo, 6. - La marquise MarcO;J 
•a fille Elettra ont a•lre"'a par r,, 
un mcs•agA de salut au congrè~ :,/ 
dia! de la Radio qui se tient à S)' re °à~ sa vie explique ~omma c1·d~s· ét• 1 1"è• \[. B , co r çut en au- - --- -

\ ' ticu larités de cet Age : \ d1~nce t awbis•~oleur rto Frauce au,-
so u il es par . . . _ p1è rlu 8a 11 :s·è~e arPc lequel 11 \choses sa produi sant Il 'ellee-mèmes. 

! Les circonstances do l'effondrement 
ile l'emp'l'o ottoman comme aussi de 

l ia reuai"'~u1·ce d'une 'l'urqu1e uouvelle 
, our ses ru it1es, d émonlrcut parlaite-
1 ment cette vént~ . ~lais le grand Chef 

- ·----
Celui qui a cet age, écrit.il, est un drole , "entreh t de f ço 1 p r cnlière au 

d'être. 11 est beau com1nc un ange. 0101... · • 1 • tt lJ i d·i V l' ,,_ d 
il eit aussi fier u'un prince et courageux ~UJ • < e A ... ca n 1:1u ... g,tr 
comme un héros~ a r x l· vén l•11en te; en Autr1eh0 et leurs 

En même temps il ~st aui:tsi.va.in qu'1:10 ri·p t CJto 01. s u r 11 populal1ou ca
paon, aussi b~lu qu'un ane, au~~t vif ('t _agité thol 4 ue. 
qu'un poulain m_a1s porté c:o1ntn~# une .Jeune 
fille à être émollf et sensible .. ennmo1n~ on 
peut avec de la bonté obtenir qu'il fas~e ~out. 
ltaia la sévérité et surtout un ncte 1nJuste 
ont toujours des effets contraire~. 

• •• 
La plus graude importanc~ dB l_a 

première jeunesse réside daus le fan 
que c'est à cette .;poque que la fille 
de,·ient femme e t les jeunes gens de,, 

hommes. 
Nous noua contenions dans la pré· 

seule Mude, forcément rdstreinte, des 
explications que nons venon• de don
ner pour d~f111ir l'âge ingrat. 

LES ASSOCIATIONS 

L' Assemblee du T.T.O.K. 
C•>nfc n é n 1 t ù Art. 6 rle' •tntuts 

du Türk1~ < Tu .i · ~ rn Oton~bil -~lühü. 
OffleiA len Pl recon q SO•'lfitÔ li Utilité 
publ•q 11• c·• m •nb dont la pré 
sL•ne 'lc P!i l r c u H p, :euit arlil·la, sont I 
prt és. do s ' 1 ou<H I• ~ents à 1'.As-

1 semblée. q u 0•1ra Jo qu ce Ramed1 D, 
avril, 11 3 h .. au Peia Palare 1 

A le "Dante Alighieri" 

.. 

- . """-

'I -

Les auiatBurs français 1~ morts BD Jta 
1 

Atatürk ne s'est pB boruo de sauver 
1
1, 

l'Etat turc de l'effondrement; il l'a en· Cagliari, 6. - Après des fuurr~;~ 
gagé dan~ la l'aie qui conduira a u •olennelles Io~ corps des den(. r , 

I plus he•JlOU llV -uir. IPUl'S fra IÇl iS qui ont cholJ uof" 
Il y a sept ou huit aar, lorsque les d'Iglesias ont été ümbarqués i\ 

1 vagues de la c:1se mond iale, commen rtu c ontro to rpi.l eur La Pomotte· 

j c1fo en Arr t qu , ntl9igniront 11otre 

... 

pay le bndgnt do l'Etat 1vait bai•sé 1iel 
220 ;] !GO 111 lliou s ; n .Jr u'est encore 
sur l<s ùi 1·t ,, s d'A tü k que le gou-
\'ttl'l1t'1nPnl d'ls111 r. t InO j ü i lJ:"ls cl~F. -~ 5yit ( 
mesures fi 1anc1èr s e t ,<con r11n,qucs Bruxadc -, 6. - Le ministrll cC ' 

1 !1 ès •triclt,. Les p re miers eff..ts e1 , viC1lem11wnt int•,rrompn pnr 108 j O r~ 
ont ~té tl'arrêt ·r les répercus"1011s dei;, muntAtes r4afürma qu la °'~~9 ( 
Btlcou.s •s 1m1 11n es à nutre éco- ile" ~ociah lefi, bt!lgPs sont ho;;_t ' 1 ;q~ 1 llomie P"" la or i o; put~ l'èr dn groupelllP.ll\ de• payq dil111octD ~~t 

' 
t~ 

L~s nihilistes, les anarchistes les 
révolutionna1res ont choisi leur• créa
tures parmi ceux qni se trouvaient ù 
l'âge ingrat. Sülyeman qui en Egypte 
a poignardii le géuér!ll françai• Klé
ber, Verdani qui ~gaiement en Egypte 
a fait feu sur Bah_as Gali pa~a, Babi 
R1za qui a assassmé en Iran le Sab 
Muzaffe rendin et enfm Princip qui 
en tuan t à Sarajevo l'archiduc Fran 
çcois a déclenché la ~uerre gé':'érale, 
tous ces assassins étaient des Jeunes 
gens à l'âge ingrat. 

Lun 'il procham 11 crl. ~ 19 h .. daus 
~a Ralle dA ln «Üa•a ù'ltalie• grncieu-1 
•emeu1 c• dé~ pouf b circon•lanre. le 
Prof. Cav. Utr. Alessandro Ferrari" 
directeur des ~co!Eis Sllcondaires ita· 
lienue, p oc ·dera à la 

relè\' ··n1. •t ùconon1a1~Je et f1nnn- r·ontr~ IA ra~c1s:n~ parce q_U~ tl 
cior a co111mcncè, d'un côté rtil'er· fau·«e i<l<ol ogi• furuvoquor;J.il ''' !Z ~~~ ' 

1

1 
ijcS œuvr, s rt.. r<'lh'-n1 ' 11t ét>1ie ot ~1. Spank dit qu« le~ sou1alisto•clll~ 
rea1i,1les er, de l'uutr', le ui\·ea:1 de chi••ns étaient favorables à i'.\nS 

Comme nou s l'avons dit pl us haut 
ces personnes peuvent être entraînées 
vers les actes les plus sublimes corn-

Commémoration de d 'An1111nzio 
1 

A l 'occa•IOn clu quaran t ième jour: 
aprè8 la mort du Poète-Solda t. 1 

L'entrée est libre. 

A l'Union Française 
Auj ou rd'hu i 7 avril,à 18 h .30,M. Parejôs, 
professeur de G~o'ogie à l'Université, 
fera une conférence s ur le suj et sui· 
vanl : 

la dérwe des continents 
L'afflux des réfugiés espagnols dans une 

de la frontière française 
petite ville 

nuire i'!co .. om e et de no financeA n~-
1 t:ouales &' ltiv~it. ·le telle "ort~ 
! qu' il tl8! de<eu_u PO«ible. tout un 
1 maintenant 1'<qu!llbm du bndg~t, d 

1 

rtl1'uiro certains impôt. 
Qui rtonc au"ai_t pu croire que pa· 

r.i1lle chosu serait possible un jour, à 
•· ! l'époque où, en p1-~sence de chaqn• 

né~Msit6 uouvelle, le gouvernement 
crf.a1t rtes impôts no uveaux! Sous ! l'ère ottomane, tou t impôt inst itué une 

1 foiH, même à litre provisoire, n'é tait 

1' \ 
Ch" 11 

Berlin, 6. - Le chef de Ili f~! 
lur1e de la présidence a re mis a,ur ~ · 

JI ·1 e • < de Berlin, au nom de :0.1. t ,~~ 
statuette en bronze de bnlilla 
du sculpteur vénitien Lucar dn· 

8 

r 
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~ONTE DU BEVOGLU 
« Annette re fus a. 1 ~--==•1i21•••••••••••••••••••••••••-I « Pour nou puni r. cias deuic élèves .0 

ne prolougèro11t pas plus avant ladite 

Scolarité 

3 BEVOGLU 

zo~es de prod uction . On ~spère pou· jqu::ir; t à la quanti!!\ à la condition 
~o:r. r a1UB1, dnns '.e plu ~ bref tl' xµoi ta t.o:1 <'il tkh«i, g • lu coton, 0 ., 

1 ocolarité. 

"Sur ce, l'ex amen du C.E . a r r iva.Et 
j'auq dPux refus(· ~, ine:; 01eilleur~ ~U· 

1 , jets! Ce ux sur qui jb comptnis poue 

Pro Ongee mettre l'école à l'honneur! Alors, unR 
1 pé.litio11 circula dans Io pays . Nous 

tllJons devenus de9 maîtres incapables 
do in r·r?o r la jeunesse AU succès ! 

Par ALBI'RT COISSIEU. • 0 1 dt•mnnda notre. chRngement 
o u b1eu lei; tcohers feraient grève. 

Ce n'est pas pour rien que le superfilm 

LA REINE VICTORIA 
( P arlant F rançais ) 

a mérité la " COUPEJ DE S NATIONS" le µ lu s grand 
attribué jusqu'à ce jour à un film ... 

RIIEZ voir cstts msrvsills au 
If.Jures des séances: 2 - 4. 15 - 6.30 - 9 heures 

prix 

é a1, un déve.loppe
1
mPi11t conRt erah!e 

1 
Ja 1 1 e, ( es œnf:-:

1 
et "'_,. 11rne rnohair. 

de la pro_d UCilOJl cf _Org~ cl O J, 1 l Af l.1 _ iJ M 1 l li .. 0 f~~l'll Î .t ~ d\;r1 gu10 d et-1 
ce q~1 Ov1tE'ra l'obhgauon d 'uu H>rL; r an1 pu• t .t t10 ·"' tehécos '~ v 1t.qu \.1s, la l'ur-
ul tér1e u re1neot des se1nence~ t l ' 1 é- f qu \'JPn t n~1 ~i x-i èn 0 r~ n cr 
tra nger. ' · "" 

L'accord commBrcial avec 1 Leçons_ d'allemand BT d'a11alJiS ainsi 

1 
que \H·eparatto! ts ~,l 1•ciale!o! df's JiHérent~s la Tchscoslovaqui·e urnnch•• ."""'m"rci• os . ... _ de• •X•m""' du 

1 ba "CS.lauriJat - e!t particuhdr et en g roupe -li faut que je vou• présente Ernest, 
Illon ami tl'e r fo nce. Né,; dans la même 
~laison, uou~ avo n u•é ensemble nos 
Onds de eu" tte à la laïque, conquis 

busemble nos premie rs diplômas. Puis, 

_ • Et nous avons d~ménagé . Il faut 
«viter ies confhts avec les familles des 
lravaillours. Maintenant, nous sommes 
1i ~!onbeau , un poste de brousse où 
les gamins fréque •itent l'école quai;d 

p.:.r jeu .1.- Ju ri ress.eur; alla nttn 1J, connni;;saut 
Ankara, 6. (Du corrcs;;o nd ut lu ùie 11 le f r,1 1.çai::: . enseignan t dan a ur.e .... ranJe 

(4 Tau >-).- Les J)Ollrparlar.s C(•ffim e r- ê..:oie d 'lsr1n.bul, et. a~r" re è.'3 ,µb.i;osn~:.iie et 
ojaux engagés 8\.tH~ la T( h1~ l'o,. 1uva- ès lt'.' ttrt:·:> ' :·un;V"e!"• ité Ôd i..~i>r lirl, N' · ·u~lle 

"!!!'!""'!'!""'!!!1111!!!!1111!!!!!'!!!1111!!!!!!'!!!!'!!!!''!""'!'!""'!!!!!''!""'!'!""'!!!1111!!!!1111!!!!1111!!!!1111!!!!!!'!!!!'!!1111!!'!""'!'!""'!!!!!'!!!!'!!!!'!!1111!!!!1111!!!!!!'!!!!!!1111!!1!!~ 1 · f' méthode ra \.!..Llf' f't r!lpi • .,, HRlX 'l llDE ~-
- q u ie o nt pris in au jour 1'11u 1. ~o:-; TE~ ol'arl .,.ess"t" B.u j ou rna1 Hey.'>ij/;: sous 

qiB B onomiquB Et financièrB gèlA, Brusquement 110• routPR ont bifurqué: 
d rnest, est emru à Normale aux frais 

1, e la princes e. Moi, j'ai opté pou~ 
aoeuture à n os risque• el péril;;. 

•Et je te prie do croi re que le nou
\'el in•pecteur nous a à l'œil ! ». 

Ù
,.It e•t d e,·ei: 11ns ti1uteur .. Je me flatte 
etro re•t~ l bre. 

Il a épou•é A unotle. J'ai préféré le 
Cé!1 bat. 

1 Pou1· rojo111 Ire "a bien-ai1n.Se. in <li· 

1 Ul~ice, il a q 1. 1tt6 Part•. Moi, j'arpente 
OU] ours les t.·ottoi rs de la capitale. 

LA BOURSE 
Tstanbul 6 AHil 1938 

(Cours informatifs) 

• se111a1ne , . 
ec••••••1111que ------

HEUUB des marchés étPangers Rier, dans 1.i1 bar 1"conomique, le 
80

l't me mit <•11 pri'so11ce d'Ernest el 1 
d'Auuelle Ltq. 

J ' , · Ohl Empr i t " .·, 5 n' 1""3 ' E --l élan, tout "Onlent. Jo les aime bien . · n " ' 1' nr · o c ·> ' r. 
Noix et noisettes 0 us deux. Su i tout Ann e tte. ~Jais com· l(am) ... · --- t002S 

tna une ~œur, bien entendu. Ohl. Dette Turque 7 113 11 'u l!)3J tèr 
- Alor•, yi ux P•"dngngueR amou-1 tranoh' l9.50 

teu:r, toujour ..... à \~i r;~? • Ohligations .\ 11 Rtnl ii:- au CQmptant 40.25 ~ - Xon ! me r t 1 ondtt sèchement \nnloli e 1 et II 
41 

.
58 ruest, fini \ 'iry ! Anatoli~ scrips . • . 

V - Ah! Où êtes-vous inaiutenant '? ()hl.Ch P. 1n in dr fi\, r8i \·n.s-l<; !'z11ru1n 1 !9.50 0us avez un poste plus avantageux? 95.50 
,... Obl.Ch(l111 in d" F •r Sivas-Erzuru1n II üG c - ,, ou• sommes les victimes iuno- .-

sn~es de la scolarité prolongée. Act. Banque ottomane . . ... 25.-
p Victimes innocentes de la scolarité Act. Bnnqu• C0 ntm1.. ... ~B.50 
toJongiie 'I Ça ue me disait rien . Je Banque d'.\lfni n• s au porteur 11.-

f6 sentais vaguement angoissé. Alors Act. Chemin de Fer ,:'Anatolie GO % 23 .sù 6 
,remarquai qu'Ernest •e voûtait et' Act. Tah,1cs Turcs (en liquidation) 

~~Annette n'avait plus l'exquise fos- Act. Bra•. Réunies Romouti-Nectar l. lS 

1· 0~lle qui creu,;ail si agréablement sa Act. Ciments Ar-Jan - 8 ·20 
Ue. 12.50 

Suivant les dernières nouvelles, la 
baisse des prnt des noisettes aurait 
incité le Bureau des parmi.; d'importa · 
liou allemaud tl. accorder le droit d'ea · 
trée aux produits turc•. 

A Hambourg le marché ne cote tou
tefois pas ls s noix turq ues q uoique 
sur notre place locale les s tocks en 
noix avoc coq ue et décortiq uées soient 
assez <ll~\· és. 

Ll's noioellos maintionmmt leu rs QO· 
talions. 

;\forseille s'est r<1mise à coter l~s 
«Girnsun• à franc• 825. 

F igues 

faire, à AnvAr•, un bond en avant, ga
giiant de 3 à 6 points. 

Flottant FrbgR 
Mar,; )) 

Londres est ferme . 

Vallonée 

96 
89 

La marchandi•e à 45 010 de tanin 
est col~e à R m 83,cello à 42010, R m 78 

Orge 
Calme à Lond res. 
An vers a cf>dé 4 points sur l'orge 

polonaiRe 68169 mat's, laquelle est 
!)assoe de 102 à 98 francs be lges. 

~farseille a (Ille aussi perdu quelq ues 
.._Tu vas tant savoir, dit Ernest. 1 

, . ' Tu as connu uo' cla , ses, à Viry: 1--------------.:..-..: 
1~U1tre-riogts ~lèrns repartis dans 
j Us IM courg. DiPu ait s i nous avio11s 
,: quoi trimer! Eh bien ! 11 a fallu 
Io lte maud1ttJ loi sur la scolarité pro-

A Hambourg, le• prix ont atteint un 
niveau extrèmome11t bas. r es transac· 
tions so11t uul !es. 

points sur l'orge algérienne e t tuni· 
sienne. 

Algérie Frnnc.s 1371138 

Dgfe pour tout gâter ! 

• •• 
ficGarder des gos PS nyant leur certi
~o at, d 'études sans programme précis 
tio Ur les occuper, c'est une complica-/ 
1ri6°- Heureu~emeut, M. ! 'inspecteu r 

sugg~ra: 

Pr' - Cos grands de quatorze ans q u i 
1~~1ongent l•ur ocolarité, ne les bous· 
q~Z pa . Doouez-lour beaucoup de 
~r tt6. Et, de préférence, des leçons 
J11~hquea. Ap1.renez-lour à t<crire des 
ni8 tes, en place do rl ictPe•. et à orga
~i:r leur futur in térieur, on guise de 
tai1nces. Education ménagère et tra-

tnauu~I. quoi! J 

~là bonc, dè> octobre, nous nous at-
148 lites, Annelle et moi, à réaliser cPt 1 
Ili~ eiguement pratiqu~ . Nou' averti· 
~188 les tllè~cs à la •colar!té prolou
ap que nous nous efforcenous de leur 
l1 1~tendre à devenir des hommes et des 

llJeR ... 
·~ l'raliques... achevai-je machiua 
~ijnt. 

· nrt~e l me jeta un regard sans dou-

~~- \'ou leur an11o uçâmes que nou' 
l1a1 fe~1on s 1'<lafüo r à l'é<-ole ces petit' 
•n6 aux ennuyeux e t faciles qui sont 

"'uore d'amcur, se lon le poète. 
4'11a l!:t il" saisiront très bien, di t A11· 
•lia;· Dès le lendema in, un gars me 
qrliit 1 de lui ùict •• r un~ lettre de ten-

1~ Pour sa taule à hfritage. 
1e ~ l!n autrn m'apportait un manche 

, 01Je à >ertir, dit Ernest. 

Banca CommErciale ltaliana 
r~pitnl PntiPrPm•nt TPN~ Pt rP<Prm 

Llt. 847 596.198,9 5 

-
Dtreotton 0111ntra.Je 'ft..~'LAN 

F tUale1 flans tonte l'IT&LIE . 

ld=A"N'BUT •• t ZMIR. LOl'fDKES. 

NEW· YORK 

C1éalions ;, l'Etranl(er: 

BanCR. Go1n 1nPrcinle ft:tliana (France) 
Paris, llars rill ~, Nice, Menton· Can, 
nes, Monaco,Toulouse,BeauHeu 'tonte 
Carlo, Juno -les-Pi n" , Cn11ah i C\n~.1 i 'l ii 
roc). 

Banca Conunor ·.: ia l~ ltnlhtna e Rul'tara 
Sofia, Burgas, PJovrly, v~rn,1. 

Banca Cumn1erciaJe ltalinna e Grec11. 
Athènes, Cavalla, Le Pir.S1..~. 8Rloni,tuè 

RAn":t Co1n1n,,.rrinl"' lt'lli'lr1'l Pt R :1111 •tr1 
Rucnrl'Rt, '\rA<I, Brnil~. nrv:t(}tr. f1 ,r1q 

tantza, Clui Galatz 1'P1nir.f!r.rn, ~ihin 
Bnnca CommerciRla Ttali~n .1 JV>r l'Egi t. 

to, ~\lexanrlrie, I4e fJnira, OP.tn'\nnur 
1tan!;Ourah, etc. 
RancR Oom~nercialo rtalinnn 1'rnl'tt Cy 

New-York. 
Rnn<'n. Oon1mer(?fnle ltflliRna Trn1' t Cy 1 
Boston. 

1 
IJ#tncn ConunPrri.-.lt• Ft idi~nn Trukt C:v 
PhilndelpbiR. 

Affiliations à !'Etranger 

Beuca della !-1vizzera ltA.liana : Lugano 

BellinzonR. ChiAR~o. Locnrno, 'fen· 
driRÎO. 

Banque Frnnça.i~C' l"t (t:\li{>nne poup 

Londres. où la l ais"e a ét~ ·•gale
llleut très forte, • '••st stabiliôé depuis 
p lus de 15 jours. En date du 4 'llars. 
mars. ce marché a• essG de donner la 

!cote des figues g, P• ques di tes de • Ka
lamata" qui était ai 1parava111 à Sh. 35 . 

Les Izm1rs 10 O.i:s 6 Crowns et 7 
Crowns ne •Ont également pas coté~s. 
Œufs 

Les exp~dition• d'œ ufs vont t rès 
r.ertain.gment reprendre d u fail que 
nouH approchu11' d 'une période où la 
dema11da se fait vive et est se1•,,ie par 
nno abonrlauc .. de production. Capon· 
cl 1·1t I~ ma r:i.sme dt1 marché a été cette 
loi s -ci b: ~n pL1s fort que d'ordinaire, 
les Axporta1 ' 011~ se he urtant à la vo 
lonté arl'êlée de chaque Etat de se suf· 
fir à lui·rnÏlme. 

.\ Hambri urg le• prix n'out subi au· 
cur1 ch augo1n eJtt. 

Bulles d'olive 
A H ambourg n'accu•e rie n de par 

tic u lier. Prix sLab' es . Marché staguaut 
Blé 

La fin du mois . le mars a enregistré 
un l1lger surEaut des µrix dî1 à des 
CitUSespurement t• ·chniques car au len
d o!llain du 31 mai " ln• prix ont fl~chi, 
r.,cuiaat s ur tout .. s les positions. 

Man ~1ai Octob. 

Tunisie » 1371138 
La Plata 64165 mar s-avril a o'c1llé 

toute la semaine entre Sh. 158[· e t 
155[-. 

A.mandes 
Marché inaclif. Prix nominaux. 

Oranges 
Loudres donne leR cotations suivan-

tes sur les ornnges de Valence : 
240 Sh. 101 6 - 111· 
300 • 919 - 121-
390 >I 91· - 11 ]3 
504 " 819 - 916 

Ra.ieins 
Hambourg ne s'iatérosso pas aux 

1 aisins secs a:1ssi les pri~, aprè• la 
doruiiiro baies 0 , se sont-ils f1gé8 a ux 
bas 111vea11x atteints. 

l..0 11dJ·1:u:J enrj'.ll~iR lr'~, par contre, une 
·h ausse tr i)s Cor te des m a r <' h a ndi ses 
turq ues vendues à term~ . 

' T ype 7 Ltqs 
• 8 )) 

> 9 
10 

)) 

• 

42 
42-43 
48 
32-:!3 

Les raisins sec, 
perdu 1 Ehilling. 

,\'Australie ou t 

Mohair 
Rieu A •ignnler •ur ce marché do nt 

la Raison a complètement pas•~q . 2813 Rh. 6.7 31-l 6.8314 6.7 318 
3113 " 6.9 118 6.9118 6.8 1(4 

l 14 » 6.7112 6.6 112 
Les prix se sont quelque peu re

dress~s par la •uite. l.'éch éanee ju illet 
est à Sh. 6.8 114. 

hln ce qui concerne le mohair turc, 
le~ regard< se to urnen t vers l'Italie 
q ui semble v0u loir se ra•i tailler e n 
Turquie. 

Laine ordinaire 
Mais 

échanges commerciaux avec c o pays Pre! '.Il 1" 
o nt aug1ne111'l nu doublP. 'l'andiij ·- _ __ _ 
q ue nou.s e:<]JOt'tio:1s en l9:l:; !'Our 3 • • r J 

1 
va.to 1

0
,.

01 millions de Lttta de marC'l1and ' •n~. e11 · L1 Ehr ile ~8 uB B Jg U pou, ant 
Tohêcoslovaquio. nos e xport ation~ s.~rv1r de unre •. , "·ou .i .~ '" '; , .,~· 1 ;,.st a }fl1.1 ., .. 
on t été en 1937 de 6 millions ue Ltqs 8 adre~sor l".•ur mCvrmatlo1n, a ta •'->cc1eta 
A 1 f 1 d ÛJ:)L' re1a 1taha.11a t , l u htl C1t·IJ .;1, 8zac 

a avenr d u nouvl' nccot , nos Ç1kmayi, à cJL5 i. l'C\h ·• o .Il • Ill 
rapports augmenteront eucor..,. \1 ir 1 •_, ,."'" l'" 

Parmi le.~ marchandises 11u1 <•taiont - ------------ --
a uparavant soumises à un cout111ge11- Pia.no à. vendre 
lament, le& lai nages et IPs cotonnades 
pourr.on t dé•o rmais. êlte imporV•es 
~an~ ârre soun1ir0es ù aucu 1e r â,.er\'0 

Bouv 

Depnrts /)Oflt 

Pirf>e, Rrin ih;i, Veni! "· r-1 0~«': 

de.s Q11t1is de Gnlata /(lus ' f , " , , ''·' 

n 10 heure .ç pr,le1tr c 

D 

OavaUa1 SaJoniqne, Volo, Piré<>, Pa u;, 8:u1t 1· 
Qua ranta, Bria,fi.ii. Anc1înQ, Vent -. frie .. t.i 

Saloniqu", ~\l ételiu. Jlz1nir. PirC·o. 
Patras, Rrindi~i. v ... ni-: ·. ·r,., .<!' 

Bourftlll', Varn11. Con:-o :a11t:1 

S ulinftt GaJa tz, BraiJa 

tout neut, joli meuble. grand format, cadre 
en !or, corJ.res croisées. 

8'adresfinr : Sakiz Agaç .Karanlik Bakkal 
Soknk, ~ ... B Beyojtlu). 

l'. ()RI\l\~I 
P. FUSC\ U 
F r~ar i r \\?r 
I' FOSG .UU 

l!ER.\NO 
C UIP! 0 )r.J , IQ 
FE~ICL\ 

AllBAZI 
tWIR!:';ALE 
DL\~\ 

I L ll .l'll) 
V "' ~ r\. 
i.;;:~) 

C \ ~ !P!DOGLIO 
Vt" T 
QUI .rnu.E 
n:. ' !Cl 
l' t>'l 
Dl\X.\ 

C.\ll P ,\DOG LIU 
QU!RrnALE 

8. vn l 
J.l -.rril 
2 , <\vril 
.2~ Avril 

7 \ vril 
~!l .\\•ril 
5 .\11a 

l4 \\•rJI 
:?8 .\.vril 
l:! \vril 

Jj vriJ 
2J \v ·11 

7 ~ I 1 l 

~ Avril 
7 .\\' !'i l 

t ~ \vr il 
~O ,\vril 
21 .lvril \ 
71.. .\ vril 1 

E\ cn1 1 den 
' ,\ Rtlad1al. V 

nl.e. r>Pft:. te, a .. 

1 tK Tt , E'Cp, ~ 
"'" 1 ~ '4"tru roo-o: 

lt :, lleure1 

t' 1Aare1 

6 Avril ) 
I~ .\vri l ) à 17 h;mra 

E 1i coi ncJdanoH un It:1! t~ .1 ., , ~ 1 ... , , b1 tJ 1l( li; 

et ((Lloyd Triestino•. )11ur t ·1u ' ' ~ d , 111.lO l'i •i 1 l ~ (0 . 

Agence 
Sarap lskelesi l i, l 7, 11-1 

Tél~phone 44877-8-'.l 
• ' 

FRAT L 
Quais de Galata liüdavendlgâr flan 

Oépa r ts po•u f 
--

Vaoeu ,.R 

' l~tl.!]. J lt 

1U1o\H, ]~\l. t \. 

• 
' 1t.i r 
w [, t 

!;;afon Cadtle,;i 

Cn 

i 17 • 

r l'!;.J " " •' it l'.1'jous fîm os dt> notre mieux, l'un 1"11•Utrp, r t uo' dt<ux 61èves repart i· 
qQi t'l•1e111e11I, qui la lellre eu poche, 

1, • c::1•01Jo ur l\•pau le. . 

l'An1êr ique du Suct. 
1.en li"'rauce) Pari!i. 
(en Argent1ne) Bnenoa-Ayrcs, Ro
Rnrio de Snntn-l•'P 

Le marché dn mais, q ue la fer· 
meté dont il fait preuve ce tte année à 
ta suilu do l'int1msi té de la clemandt1, 
ne se laitse pas facile ment in fluen· 
en· pnr des queolions techniques telles 
'lue l 'échéanc11 des filières. 

Marseille eom mmunique à nouveau 
des cota tion•. Seu le, la q ualité de 
Thrace a béntlftci~ d'un mou•ement 
h aussiAr atleiguanl un franc. 

Auver s, Rot te r dam, Amster- ' 
dam,(H ambourg,portsd u Rhiu «Hercules" 

• Ganymetles• 

--1"'.o r 1· ' !'.'t; P 1( il f~ie 
s i.,, ... nu.J · 11; ~ -te net.dan ~ Je p t 
• 1 11:t. in \' l~. or 

ùu 10 uu 12Avril 
1~ 1 R petiti>s beso,:wes rt'iuss1es à 
L~,~ 0 fureut u11n révél ation pour 101, 
lii~ 8 

Paysnns. l i 110 SA pa•sait pas de 
'010

83 lls que leH famil les de• élères 
1ta '1gea111 leur scolartt~ ne nous u11-

Be11t quelqu. chose à rafistoler. 

• Js • • 
~, au ' . 
·~~ ,Ill apporta li I vleUX garde· 
'~6 "r à reutoiler d" canevas mlital-
1~' ~Q 
·, ciia:gueue apparJI un matin avec 
la~,.;1<l~1l crasoeux qu'il •'agissait 

t r-,1 f' . 

;,~-! ~lilme que ce sera pour grand
i • ,, 
1. <.t 11 
•@r 1 °us eûmes pour nous eucou· 
: !}h ~ ti ile de l'in specte t: r. 

an Rrt!sil Sao-Paolo, Rio-de-~Tanei. 

ro Santris, Rnhin Ontirybn.. P~rto 
Alegre, Rio GrAn•fe, RPriff& (PPr· 
n11111huen1. 
(au Chili) ~ant~1go, Valparaiso, (•n 
Colnmhio) llngota, Baronqmlla.) 
(en Uruguay) ~fonteviden. 

Ran"a TTnjZ'flro-lt11.li11na, Ruùapest HRt· 
van• •L:-Koie, 31.tico, KormP.rl, 01'0R 
haia, Szegerl, etr. 

Banco ltalinno ~en Fqn:.tr ur) Guyaquil 
il!an tn. 

Ilauro lh:1JianCJ (an PPrnn) L1tnn
1 

Art'· 
qu!;:>a, Callao, Cuz~n. Tru1illo, ·ros.na, 
?ilolJiouclo, Chiclayo, lc·1' Pîu1· t, Pn11;1 

Chinch:i Alta. 
flrvat:ska HôJnka U.D Z:t ~ rf'O , ~1111~-1;t ~ 11 -.... 1· li fut f•p a lau l ! I 

~le lt1 ~UlPA rne&. fédcit11tions ! J"ai ,· :,itq~ d '/s/11 •1b11.', l~ue J'ofuiJda. 

q• h air" et q~ e .. 111 s f 1milles. On 1 ""r,,''" ICmakoy 
Ili t~ 1V11t. On \OUS a• On vousl Tlli p /J one : " "' '' llSlf-2-3 , .; 
' Uus l 1 1 . b 1 1 A y e11fe d Jsf,111bt.. I , A /', t1e ,, r1 1tr1 11 11a11, 

U no très légèro hausse on fin de 
mar'' · lentement !résorbée. a po urtant 
fait gagner do quelques positions les 
filières à échéance octobre, mai et 
juillet. 

Oclobt•o Sh. 
;\lai 
,Jnillet 

Avoine 

)) 

29114 
27 114 
27 l j4 

Hambourg n'accu-e aucu:ie fluotua
lion. 

Undipped 
Clipped 

Millet 

Sh. 

" 

La Pinta (f:ollant Pt mar~) vient de 

Anatolie Francs 7-7 112 
Thraco » 8·81 12 
Syrie ,, 7-7 112 

Soie et cocons de soie 
Le mou vement de baisse enregi;;tré 

la semame passée à Lyo11 a con tin ué 
e t s'e•t mê me accen tué pendant ces 
sept jours. 

Seule la soie italienne est de meurée 
for me : Frcs 140 ·145 

Syrie » 125-126 
Cévennes • 142·145 
Japon » 124·125 
Chine ,. 140-142 
Canton • H l-112 

FPrmee, les march~s traitant les OO· 
cons de soie. 

H. R. 

Li· 

•Ga11ymedes>1 
00bero11. 

~IPPON YUSEc' 

• r, Io -! Av il 
vers le 13 Avril 

Pirée, \l ;trijotl!e, v~11~·1c :i 

vorpool cDelagoa ,•faru., KAISY.\ \"Or :.a 12 .\.vril 

C. J.T . (Cornpagma !taliana T·1rism ) Ore: oi n lion do n ' i 1. 1, Voya!:(es 
Voyap;eA ~ fo r fait.- Billets 'err·lvi 1r . rn rit tn ls ot i •" ·'l ' i 

réduction sur /e:r C/z,_• 11i·15 .te Fer l/J f t ''l .î 

Sadresserl\ L"RA. 'rR!~Lf . ..;}>Jl~"t~):-41 1 1 ~ t l l .\· .. cr.tl t l r\r ( \1 M 4t t 1J 

DEutschE LBuantE - ~iniE, G. 
- ---

, , " e1 z e uor "" . 

d' t r eut Jè 1 lJiret.•Jion Tel. 2]JOi). 0 1Jir11liO'l:J ~ft! IJ 
p '''i.. Qb <!() <~lre .\le iA n•e 3 é ve . .; de~ Jl~/3. f '"'rte/ cfl tlle IJ011u11e!lt ll90.I 

, '&o f·.Ur n'm1 fich~li t [> lu> une se-, 
Un ar chet délicieux, une sonorité inégalable 

ileutsche Levant -tiniz, H1 n1n;iJ li ~ 11i'I PJ 
Atlas Lei:~nte- !JilliE ~. û., 8~eT111 

Servjce r égul ier e 1tr~ Ha 1 :,0 J ·;:i 3rê 11 :!, ti Ji JJcJ~ t//011. 22 91 f. l 'hunqe et Port 229/! • ~•1. "" 1êve 11t 4110 de Ira vaux 1 , _ . . . . C ' EST 
\1 li11~' Pu~ au si:; i ! I .s t ~OU\'tllt çal Agence de 11eJO!JIU, Js /l k !ti. (1lddes1 .!/ , B A L 0 v.r 0 V 1 ç 
'· ~;1 1 ~a .. 1 qu e pro blèm

0

• ~t clic , ,., \'uuuk Han , 
1

'
1
· ' ' 

1101
" .... Vapeurs a.tendus à. Ist .nbèd 

1 
i>én~rts proc.ila.ins d' i' :.h ~b.1 1 ':-:tt a. P"ét-)n r uti o u au (j. E . P. R'en f Sui..t.urJt1te u'J:".i" _ _ ...... ~ 

• (), i '-'"uuo,,J«o//re.• r1, • tJtrJ!)tu, a &u1u1a le grni:cl violoni• t e yougo~lav~ dont i., co11cert• au ront lieu ce sa medi 9 de Hambourg, B r ème, • nvars 1 

Istanbul, M er Noi r 0 et reto:.i 

,~''Il ,.,ra1 ct Z~ pl11 ,11 min orma , 1 , è f pour ·s '
10

" · · · • f l lstuubul et mardi 12 A<i 1 à 21 heures au 
, "· llûrn mu ta it 1110 voir d'ur-j · Vente T ravaller s ch '!Iles J T he'a' tre F r a.n"ais S .,.,, KA 1 

·l',. 1 B. C. I . et de chè q11es tounsti- 1 Y 18 Ir'· A vers le 7 Avril 
\ ~ ~ . '--z ................................................................... , .11' \ 101

11
'. lprè,; •a c' a••?- • , ques pour l'Italie et la Hongrie. , -,; SIS ADANA ver,; le !5 Avril :';-; HHR.~Kl~"A 

',lli · ·i'u·l 
1
Bt . m cl1t cet h onnetH ·--------------· 1 Notre production r1 ;94 54ii kgo ù t.9211-; kg•. 

lit ~rt~a~ b •0111 de vou •. Xou.> avon• 1 d b . j L'a11n ~~ 1·~xplo 1 1a11011 ,'Pst , 'ûlui-.'e 818 SA.lfOS ver" le 1.) Avm1' t-. :> ITH.4K 1 
1,.

1

tr~ . ;rd ' ca~so, j i> 1•0 sai' pas IH ~ e OUtetlleS p~ l' U • l ~gor béntifice, . ill'Ù< que le 
( lout ï.ïhir 11 111 pl us. Vous qui 1 Peti t 'lpp•t ·te nent confot·· 1 La '"Conde Assembiée .. a nnuella dâf1c1t. dt• l'exercice prt~~Jdont eut été Déparh prochains d' I sta.nb:il I 

• 1 aire. moot•t z don" au ga r· < • l 1 deo ad1onn:11res de la Soc1et .'.i A110· coure• t. 
'.)·~ Cou table à louer Emplace!n•n.t aer< •· nymo d • la F11br1q ue de verre e t beu- ~ ' d b • pou1 'Bourgas, Vara & e t ail Po A 'b d 1 • ensole11t~; 3 cha1nt ·11 d T . • t t . 11 01·ge e rasser1e llri ?g11 .~ ue or ail. bres bain cm•ine calorifère eau chaude tou. lei •'S e urqurn "es en ue Ce8 ]Ours· Cansta.nt z a. 'lJ~fl11e 81 

•jlle jn ne \OUh 1s pas les jours, a~cen•e~r. S'adres~er au portier de ci. Il ... ~.ulte d u ra pport d u Condttil Le gouvernement a llrib ue U DB lrè• 
·~~ ~lllr n~nc les gens de 1oéller. l'immeu_ble "app. "Uygun" Taksim, Topçu tl 'ad111i11i&1ration que la produc\ion, gra.1de importance à la prod uction, 
'I tl' 'Oè~ Jour, .\111Jlte fut conviée Cadd•••· qui s'tita1t '"eré en 1936 à 6.884.175 daus le pays, d'orge dt> bra~serie. On 
4

1 
lep 

6 
eu !· Ill" à V\•nir donner bou teill~s a ~ lé portée à 11.704.643 on vient de recevoir 30.000 kgs rio semeo-

1 Q •le r8rolougeant su ;cola rit~ une l'lous pno;is nos correspondants 1937, à 111 suite da l'on trée en s•rvice co• commandees à c .. 1 pffel An Au tri · 
·~ Pa 1~1aesage pour la mise en 11 oventuels de n'éct·i re q ue su r uu des ncuvellas m&chines. A la section che et qui seront d1a1r1bué.ea gratuite· 

·
1
1011-d'h d . 1 d t' t , 1 fi d dffé t 0 

omme. 1 s~ul côté de la feuille. e verrerie, a pro uc 1011 es pass.e men a ux agrtc u eurs es 1 1·en es 
l 

cha rg. le 17 Avrtl 

CounaissemeHts 
Pour tous r0uga1~,,' n iJ i 

A~nc.~ Obiéule p~ur la f ur• 

! ~ 1J.:!') l 
-:t'ï l . ) ) 

1ie. Oal ~ 

,,, ., ,l , , 
l 1 

ff Hol' 

f : • 1 

_J 

cht .. ,-{. 1 .l 7 \vr1I 

c l l:"J 3 li \ I' 

, I ' I ~ 

'' . \ l l· l~ - . ... 



1 - BFVOOLU 

L ' EXCURSIO 
des journalistes 

LB dlip::t1pf l pricieux contours, el sillonnés par la 
ri U suite de routes plus carrossables en-

Les journalistes d'Istanbul sont ai- core. 
més dea dieux. No~ chauffeurs d'un talent éprouvtl 

Invités par la Société turque des et QUI peuvent riuliser avec les meil
thermee à visiter Bursa, pendant pres- leurs maîtres du volant profite:it d6 
que toute la durée de l'excursion le la bonté des routes pour accélérer 
temps se maintient radienx. Nous un peu leur allure el nous voici illico 
quitlârnes Istanbul dimanche matin à dans le beau vallon de Tchékirghé. Da 
8 h. 30. cette localité à Adjemler il n'y a pa• 

La journée était idéale. loin. Celle station a son imporlance 
La température d'une tiédeur parce qu'elle dessert les établissements 

et d'une douceur infinies nous permit des sources thermales si importanle9 
de voguer v.,rs l\ludanya en devisant de cette région et doat nous aurons 
allègrement. Neptune qui veille sur. l'occasion de reparler à plusieurs re
les eaux, ayant ordonné à Eole d'être prises au cours de ce récit. 
calme c'est sur ~ne _mer plus unie que L'ar 1·v;.B à B a 
de I'hmle que ghssa1t noire petit ba- r Ei urs 
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é 

, . . Enfin nous voici à Bursa, Bursa la L'h&tel de l'Uludag Le monument d'Atatürk snr la place du Konak Le mausolé d M d 
1 La travers e e effectua a1ns1 en qua- Verte que le soleil et la température . e e ura er 

Ire heure~ •eulement. f élevée noue permettent de contempler 1 qu'à fin octobre des milliers de per-1 l'encadrement du mihrab. ravit. lace d "f" 1 

U h If • M d 1 dans Ioule sa beauté. j sonnes viennent demander à ces eauir La première impression que nous res- •: nou~ 1~ni~agn• iques autos ~10r?'~-DB a B a DU anya L'impression première que DOUR ferrugineuses el eulfurenaes la guéri 'sentîmes en pénétrant à l'inleri&ur de . Le pr<_>gramme ~es fêtes et réccp- consi%i1 de r~.,bou~~u~t~,8 fhire ~aire~~; 
Dèi noire arrivée à Moudanya nous ressentîmes nos confrères et noue fut ion des maux dont elles so~~trent. la Mosquée Verte lut un sentiment de llous qm nous. attendaient là-bas ne pûmes trop nous l-Ie!er fais ~ e3 

fl1mes invités à visiter la maison dé- enchanteresse. Les rhumatisants, arthrillquee el etupe~r- I_I no~e sembla que nous! fut des plus variés et au cours d1>s 48 qui n'ont i;as encore fo d es ne_~01 . 
sormais historique où fut signé l'ar- Avant de nous la faire visiter le co- loua ceux dont le foie fonctionne mal n'eueaions 1am~1s soupçonné que dPs heures qu'il dura nou• contemplâmes met•nons en aya t 0 è \

6
aux " 

mistice de 111oudaoya 1 mité organisateur de cette inoublia- sont assurés d'y trouver non seulement Cftrreaux de fa1ence pussent produire grâc~ à la compétence des organi 1 L . r :.i '-'
111P c s. t 

C'est a ·d ·h é ble excursion réservée à la presse et un soulagement mais la guéri sou to- nn pareil ~ffet décoratif. . aieurs qu• veillaient à son exécutio~ 1 , Ç f~trpuf t lm'r d'adieux fut offer
0 trouve 1 uè rei_ r8~ auss hé q~e :e à la tête duquel avait été plac6 tale de leurs affections. Une même1mpres111on fut reRsent1e par - des cho•e• qu'un touriste ne par- au. e 1 a as que pr6s1da le vali e 

imporla~t ce ou u parap ce ace un de nos ~ontrères de Bursa l'actif .A.!in que la cure eoit com_Plèle un nous lorsqu9 DC'us pénétrâ~ed dans. v1endra1t pas à voir même en un~ ~e- pet sonne. 
Tout fut conservé en l'état. La table el sympathique Se~ad Ataman _ tint pavillon 1pécial_ f~I constru1I autour le Turbé de la mosquée Vaite, situé mame. . • . . • -On :esta à table à deviser .0 •euse· 

où prirent lace les délé ués autori- à c~ que nous_ premons un_ long repos d_e la vn_sl~ p1sc1ne où des mé1te- der_r1~re ce ~·1ouumenl .. Sa renommée 1 Nous vis1tames a1nR1 le• plus im. m•rnt Jusqu•a1irè>< m;nuit.. :J,. J itlUP 
eés à si nerpest d'u e rag de sim li- à 1 holel Cehk Palace ou des cham- mns spécialistes procàdenl aux rayons arttsllque n a.t Pas rnoinctr" que c~lle. portantes mo;.1u .. co, les mau.olées, le d••cours forent pronouc 8 0 s 11 11 
cité g n g n p 1 bres nous avaient été réservées pour y ultra-violets et donnent Ions lei 101ns de la Mosqu~e Verte. Le turbé plaît' muqée l'école. d" musique el les fabri· numéro sµ~cial du Bursa f •1 Pé1'. bof 
S~r un tableau appendu au mur passer notre séjour à Bursa. diathermique~ si efüca_ces. On trouve mOme darnnlag!.' au P"Ofane. ques d" l~ 'Ille. _ iliic~ auque_l col!aborèr~nt ~a µ;i~par' 

face à la table on lit textuellement ceci: LB CBlt'k PafDCB clans c~ pavillon des rnstrumeate el C'est là que repose Je Sultan Moham- A la Mai•on du µeupl~ nous. fume dil" 1011rntJhstss présent•. Et la ~aile l 
appareils les plus modernes. med I. A voir les faïences qu~ tapissent reçus ~vec une_ courto1s1e extre_me pari manger ~e transforma an sitôt co1n111a 

4me et d>!rnière page du traité de A la tête du Çelik Palace est placé ses murs el qui sont cell!'s de F.a cons- le président qui nouR tmt uu d1sco~r• wus l'effet d"un coup de tia uotte p1J' 

P11ix. Une ville comme Bursa qui par la un conseil d'administral!on eompos~ lruotion on s'étonne comment oel-/;mpr~1;1t ode.Ja_plus grande corarnl1té p:;qul' eu une vaote salle de ~-~dacllO°' 
140- La présente convention entre- heautê desanature et l'efficacité de de représentants du Malté, de la 1lu- les-cionl pu garder toute la b,•autéde, .• ous um,s iavis de touic~que uous Tous lesjour1.alistespr•s1uts enclls 

ra en vigueur J jours après sa signature, ses multiples eaux thermales a de tou1 ni<:ipalilé et des Zi~al et I~ B~uka.i leurs teintes Il traver·s laol de &ièclus. v1mes d.dns ce cen_tra ~e culture. , ,ur le. fouillels 4u'o'l leur av~il J1S" 
temps attiré non seulemeul les tou- q~1 veille aux destrntles de cet Ma- Aucun ter:ussement. C'eijt que sûre- . Après avmr_ mmulleussment visité lnbué ponduier.t dare dare Ie~r 

c'est-à-dire à minuit, le 14115 octobre ristes,mais aussi tous l•s rhumatisants bh1semenl modèle. mentlesart1saus d'alot'3 ueva1entevoir1•lnst1_tut séricrcole, un des centres liH< copie. Le vali~ll"s dames présent•• 
1922 (n.s) ou ceux qui souffrent du foie n'avait C'est une aubaine quo de po&1é- un secret dana l'art de le9 fabriquer. plus .. 1mport'.'1lls de Bro.us•e, à cau"oJ a>sista1ent ravi• à cette origrnale oP. 
Pour la Gra11de-Bretagnt (signt): Harrington dpas jusqu'ici u~ hôtel moderne digne der un hôtel pareil aux portes j 1e l 1n<tustr1e de la soie qui est des ration ..• littéra•re. 
Pour l'//alit • Mombelli e aa renomm~e. , v· •t t r t• µlus proepères et des plu déveloµpé~ . , , . 
Pour la France • Cbarpy Celle lacune vient donc d'Alre enfin mêmes de la Ville . .Les indigènes u ont ISI os D rorop IODS IJOUS avons eu J'in igne honneur dn PUI~, bllf 1 ordr.e du vah, un r6dal. 
Pour le Cl de la Grand• comblée. donc plus de raison de vouloir aller Il Il llUll •isiter la maiRon d"Atatürk ~fous r n- te·1r du Bursa fit le lo;.r de 1s1' 
Ass.mblt. .Vationale • hmet La Celik Palace remplit admirable- chercher à l'étranger la guériaon do .râmes ensuite à l'hôtel Çelik Palas où r ma•saut la cop.d de tuu• DO• conJ 

ment bien sa lâche. Construit il y a leurs maux lorsqu'ils oui l'heur d~ f é ! un grand hnnquet fui donné en oolle · f,rère". EUA fut au . itôt expédi<!et 
:. à pbine deux ans, selon les toutes der- posséder chez eux un élabliuement L'accueil qui nous ut r sorvl\ à houneut•. j •imprimerie et 10 leud main !llB 

Après une visite à la mairie de Mu- nières données de l'art architectural semblable au Çelik: Palace. Bursa fut des plus eulhouetas1es. parut !~ numéro de ce journal Mo. 
danya où nous tûmes reçus d'une fa- balnéaire et thermal, il est à même de Po1 ériger pareil édifice des som- Nos confrères de Burs~ ayaut à leur C',est dans _la va•te salle à mang r lequ 1 figurai• 11 au bas d'ai tid s o 
çon ou ne peut plus accueillanl'l par conlenler,à ce point de vue, le voya- mes 1m,·ortanles y furent dépensées. tête Sedad Ataman se 101g111reu1 aus- de Hôte.l qui fat! suite au Salon-hall lhous1a te,; IPs nom des iJlus bri!lao" 
les autorités nous gagnons Burea en geur Je plus exigeant. Rien ne tut Maie les efforts de la société qui sitôt à nous µour nous faiui vi.iter ~•Lue à l'enl1o'e qu'dut h~u .,0 festin. journalistes d'Ista b·il. , 
autocars. épargné afin d'y rendre non seule- l'institua furent largement compensé, la ~ille et le8 merveilleux mouuments Trois grandA• tables avaient élo Le 101demn1 1,après quelques heur' 

VErs fa VillE VBPtB 
Le paysage que nous traver•ons est 

d'une grande beauté et il faudrait 
po•séder la plume d'un Théophile 
Gauthier ou d'un Loti pour décrire 
comme il ronvienl ces sites admirables. 
Un bien-être infmi snvahil tout notre 
être. 

La voie que traverse notre voi
ture est assez bonne, mais dans quel
ques mois elle sera meilleure encore 
car des terrassiers travaillent déjl en 
maints endroits, cailloutant et nive
lant les parties défoncées d., la chaus
•cle pour proc~der ensuite sur toute sa 
• Jogueur - 35 kil. euviron - à un 
asphaltage moderne. 

L'auto roulera alors délicieusement 
sur des roules idéalement lisses pour 
le pins grand ravissement encore 
du touriste. Car le panorama dès 
le départ de Moudania pour BrouB&e 
est idyllique. 

La nature parce qu'elle est agreste 
comme partout presque en Orient 
n'en est que plue nostalgiquement 
douce el agréable. 

Toute la longue voie qui s'lltend de 
111oudania à BJrsa ut bordée d'oli
viers - il y en a un nombre infini, -
de mdriers et d'arbres fruitiers qui 
const1tuaien1 jusqu'ici et en grande 
partie la richesse de celle ville im
portante de la Turquie, ancienne Ca
pitale des Osmaulis d'un allrait et 
d'un pittoresque achevée. 

Plus nous avanQona vers Bursa et 
plus les surprises sont agréable•. Par 
échappées nous contemplons la vue ad
mirable que nous offrent des hau
teurs où no:.is sommes, le Golfe de 
Guemlek que surmontent de hautes 
montagnes ayant au Sud !'Olympe el 
see vereanls. 

Partout dei villageii rompent la mo
notonie des monta et des plaiaea. 

ment attrayant le séjour do voyageur, par l'empressemeut que mirent lant les quelle ~~nllent. il!"' 'sées. d tllfi lad•t" snd•. Le co,1p de re1>0<, de µlendides autocars f'. 
mais aussi de rendre 6fticace la cure touristes que les indigènte à la fré- Les v1s1tes sucoédè1·ent aux récep-. J œtl ~tall 1rnpo•ant renl noug ch •cher pour ceJJ 
que la plupart du tempe il vient re- quenler. Par rapport à ce qu'elle vous lions el deco fHl notre_ s~jour devint 1 A celle_ d_u milieu avaient pris IJlace clture à Yalova. nou• 
chercher là. Et tout d'abord le ser- donne, la direction du Çelik Palace des plus agré 1bles. L>t 1010, le conten-1.e valt-aù1orn1, le pré>1dent de la muni ~lai avant d t B 1100 

est forl modérée dans ses prix.C'eal ce · · ' e 'JU• er uroa 
vice médical est a•suré par une pléiade qui explique la faveur dont il jouit 
de spécialistes turcs,- auteurs pour la auprès du public. 
plupart d'ouvrages traitant de cures Après nous être reposés au Çelik/ 
th rmales - et qui par les soins, des autobus viurent nous rhercher 
cc·1.,i! et régimes qu'il leur donuent 
parvt ""ent à guérir infailliblement pour nous emmeuer contempler h 
les pa. uls qui se fient à eux. plus célèbre des mosquéus de Bnrs'I.. 

Dirig~ par M. Alphonse. un chef 
ayant déjà fait ses preuvea en 
maints établis9ements similaires, le ser· 
vice au Çelik Palace est de~ meilleurs. 
Assuré par un personnel compétent 
el stylé qui prévient la moindre vo· 
lonlé du client, ce dermer y passe 
ainsi dans cel établissement des jour
nées agréables. 

La cuisine française el orieulale est 
dirigée par un mailre ès-art culinaire 
qui vous prépare des mets si succu
lents qu'ils slimuent l'appétit. 

Toutes les chambres - et le fait 
a son importance - sont munies do 
bains à eaux curatives d'une radio
activité et d'une élévation de degr~a ou 
périeurea aux eaux des stations ther
males européennes, ce qui fait que 
l'on n'a pas besoin de gagner la pis
cine pour y suivre sa cure. 

Les personnes qui viennent donc 
suivre au Çelik Palace un régime 
curatif trouvent dans leur chambre 
même tout ce qui doit concourir à leur 
faire recouvrer la santé. 

Quant à celles qui y viennent danH 
un but purement touristique elles 
trouvent tout ce qu'elles peuvent rêver 
en fait de confort et de distractions 
estivales. 

Le Çelik Palace qui est entouré d'un 
vaste jardin possède aussi dans cet 
enclos une dépendance de toute beau
té. O'est une Villa à l'aspect riant, ri
chement meublée, don de la Yille de 
Burs:i r!'connais•anle à son Chef bien
aimé, qu'Atatürk habita à plusieurs 
reprises, el dont il vient de faire don 
au Conseil d'administration du Çelik 
Palace pour que ce dernier puisse l'ex
ploiter aussi. 

La MosqUÉB VBrtB 
Grande est l'i111µ1e11siou que produi

ail sur nous ce monument ei connu 
el qui !ail l'admiration de Ions ceu:r 1 
qui le voient. Cette mosquée est un de• 
modèle• lee plus partait& du l'art turc 
Ce monument qui a bravé lea siècle~, 

(car il y a à peu près cinq cents an9 Intérieur du mauaolée du Sultan Cem Ul 
qu'il a été construit, par Mahomed l~ u caml ou la Grande Mosquée 
Tch6lébi), est tout construit en mar· tement el la g"ît• ne ceesèrt1nt do/ cipalit~. le pr~side·1t dtJ la f1li e dL tînm~s à uous r cl. 1 11 6tJ 
bre. Si on remarque ses murailles de régner au cours de l'excursion. Parti du peupla. Le~ aultes places d' \tatü k c·~sl te i evi8'1 a ~' 
l'intérieur on s'aperçoit que beaucouJJ Nos confrères ~t non~ ~Ilona parlél~ient occupées par ' R journahst~ . n1ale impul.io :to~~s udii~ac~::e d 
de aes blocs sont disjoints. A l'inlé- moments dans ln 1ub1lal10n. , Recounu parn:i ceux-ci: Chef de " u B e ·t s' 
rieur, il a la forme d'un carrê avec une A cet accueil fraternel quo nous ré 1 . .., que o. sa d01 

aervèrent Io prima abord nos con- :\!. el ~Irne_ Zekerya, d~ Tan i .\I. el n .'!Bance actue .• le. ·"' 
abside rectangulaire saillante sur l'une frères da Burs11 - où piua1ose11t trois ~lme Peyam1 S•fa, du Cumhuriyet; M. I Nous employames d nx heurc•J' 
des facea. Les fenêtres grillées de bar- journaux - vint se joindre c.ilui d et Mme Ragh1b do l'Ak~am; .\l. et :Ume ntternctre Yalo1n . .\I.1 s le payssl', 
res de ter dorées, en partie percéee, autorités. es hmet Hul:;si, du Son Posta; :\1. et s ùeau_que 1'0,1_1 .o_udr:ut le voJ~ 
sont encastrées de chambranles de Mme RHik Ahmed du Kurun, .\l. et pour,u1n·o l 11 1f 111 • Xous 3 rri\ 
marbre blanc. Ceux-ci soul ornés d'a- Le vali de Buraa ~lm~ Ihsan Arif, du Habu, M. Hacti à 4 h. 1•nv1rt· i ~ Y.tlo<a d'où_ J 
rabesques et de rinceaux sculptés,d'un Tekim, de l'Ulustrasiyon, M. •t . lma 

1 
umharquàm . :\ous reutrâuia• , 

travail si délicat que je re1ta1 1011g- C'est M. Chetik R~f1k oyer, un Sedal Sema9i, du Yedi Gün. Nos con-. !Jtobul, \ers ï h. ctu soir à bord 
temps en contemplation devaut eu:c homme d'une activité mla•sitble, qui frères de Iaogue litrangère 1,dent exca ltJnt bai au d~ J'Aby. •l' 
n'osant Y détacher le regard. gouverne depuis déjà deux lustres la reprli.anlés par .\f. F. Psally, .\I. Lan- SY[,\'P 
Nous grimpàmes jusqu'à un des deux ville de Bnrsa. Grâce au zèlP qu'rl y 1 gas Sez•n, Mme el ~I:te Sp 'rco, .\1 ot 
minarets courts et trapus d'où l'on déploie, Bursa i;e tran•forme à vue 1 Mme Karasu du Journal d'Orient . .\l. ot 
voit un panorama ravissant de Bursa d'œil. A côti\ de 'a Bur , \tm~ Syl•~in Car, cfu Beyogw. ~Ur. 
Un confrère nous apprit alors que le pittoresque vient de aJrg r u · yh~r ..i C rn1al dn Türk1sche Post, ~I. 
minaret sur lequel nous nous trou- Bursa induRtrielle, doal l'ncti91t4 et 1es .\1colaid1a, Ju Pat1is, .\1. P•omiadis du 
vions fut construit après. Les grands progrè• qu'elle . accomplit nou• Mo. '4étapolitev.<~s. M. _el ~Inw Fo~ikian: du 
minarets revêtus de faïence verte qui aèrent. Les 111slltut1ons culture les in- Nor Lur, ~I.Uem~li, du Jama11ak otc etc:. 
existaient à l'origiue ont élé détruits dustrielle~. l'activité scientifique 'dé- Pendant qu'un radiopbone 'ondait 
par des tremblements defterre et rem- ployée dans le_s do~ain?' ba!n~air~8, in salle da tu~ves mélopées. des g 8 r
placés par ceux que l'on voit actuel- thermaux et l'tmpulo10n 1111 pr11née en- tons stylés 11 •mpre.saient de servir 
lament. fia à tous lt1s domaiaos de l'activité hu- tout ce monde. Le repaR 1'!3it succu-

Le bltimenl principal est couvert maine sont en train d<• tr11nstor01er lent. Au milieu dos tables couraient 
d'une grande coupole ce1;lrale revêtue Bursa - à l'instar des o..ntroR grands <les gerbes de lianes d'un vert sombre, 
de dnc et surmontée d'une lanterne. villes de Turquie - en une p6pinièr6 agr~menlébs de flem·s aux senteur• 

La nef est ornée d'arabesques pein- d'où naitront les hAureux effets de captivantes. An de1sert, µlusieurs dis
lee el supportées par d6S pendentifs demain. . cours furent prononcés. Notre éminent 
eu tlvealail. Du reste cette impuls10'1 viPnt, ori- confrère Peyami Sefa, qui a la parole 

J.~_, 
IU. Bd Ho.u11.,...,. 

ISTANIUI. r'! 
Péra : 12. Pic• du 1 11
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'Y 1 •1: "°''e Mo; ~ ~ A: °" em111 .. de: 1 T , f 

La muse impoeanle de l'Olyrnpe 
que noue avons en face de nous nous 
semble plus élevée encore au for el à 
mesure que noua desceudons vers la 
grande plaine, ai belle et si attrayante, 
de Bursa. L , , bl' 

Cette plaine, resserrée entre Je Mont a PISCIDB pu IQUB 
Olympe et les collines qui bordenl le 1 F , . · 

La loge du sultan placée au-dessua gina1rement de haut. Ei en eff,it,dau'l facile et qui µaria à piusieurs reprises, 
de la porte est vaste et bien Mcorée, tous les \lr~grès d'u.ne rapidité •11rpre y obtinl un vif succès. . , 
maia la décoration qui nous a plu 11anle qui_• accomph>se:~I actu~llement La matmée du Jendemam, lundi, 
encore davanta!Ze tut celle des deux en Tur~u1e __ un ee~1t emp,rern!e du VPtlle _de notre d~p~rl, fut con,acrP.e 
petites Joi;es située• de part el d'autre 1 gémc d Al!'lu1k qm, apr è" l

1
avmr sau- à la visite dos très importantes fabn

de la porte d'entrée avec des bordure. v1~e veille 1alo0Rement, •nr ·•• d1>•ti- que• de t1s~age ~~ mér10os rt de 
de marbre sculpté en relief et recou. nées de la Turquie, qu 11 veut prospè- celle de la ROie (Ipek1 )(dont n_ous nous 
vert d'une couche de peinture du mê. re el forte. • réservons de rendre eoinpt.i_ 1c1-même 
me ton que les faïences, qui forment Ce que nous VJmes li Bur•a nous <'lu•. longuAment un de CES ]Ours), du 

-;:-~ ..... ----~.---~/ ,~~ ~f 
T .RIF D'ABONNE ~G 

Golfe de Guemlek, est un va•le jar-, nce à 1 e_ntrêe prmc_1µale se trouve uue 
din, d'une luxuriante v~gétalion. EllP grande p1sc10e publique, da,ns laqnelle 
est arrosée par le Nulifer-lanl chanté/ les per•onnes é~rangères à 1 ~ôlel peu
par les poètes et que je désirais vive- v_enl vemr y suivre leur régime cura
ment pouvoir contempler de près ; tout 

1 
tif. Au cours. de la saison qui c<_>m

rêve peul dc>oc se réali.;er _ aux ca- mence en mai pour se prolonier JUS· 

Int,rieur et mihrab de l'Ulu Cami L'Uluda&" et l'hOtel <tes touristes _Bassin d'ablution de l'Ulu cami 

stad1um, ale., etc .. Pu1a une deléga11on
"ompreuaut plosiMtrs de nos co frà 
, •Balla rendre visite au vali M. $efik 
~oyer. 

Ce dernier 1wus offrit, dans J'aµrès
lTliùi, un th deus les •a1on• du club 
i;;ark. 

Le •ali f11t à nous recevoir l•11-
111i)mo au 1111 du .it salon. Il uou• 
se1ra la 111. in en adr~ssant à chncu 
IJll 11l0t 31111.t.hJP, 

G· 11ule fut I' imma ou qui r " 1 'lll 

Sark ](lubu 1u cour le c 1 flvo ;;"clock. 
~ :a tabl~ . d'honneur, aux côtés rlu 

·1h. avait µr1~ place son adjoint ~I. 
Ed•P el l'Av. T<'hk Aycan pros lent 
Liu Holkevi rte Bu, •a. ' 

.\p1 ils un court repos au Çelrk Pa-

. (: 

Tu rqute: Etrange 
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Occasions 
iJI 

Fo11rrnre~ à ve111lr : u 1 ét 1 
< .1 rat mu.qué. Ir~> amµle, ~· ..
l' 11 in apA en Io 1trA élit ne . P 

S'adr0sser d 2 à il h•llre• ;t 
cllg• Uaddos1, 12. No111iku AP' 
di z :\Ims V. 

- - ---- - - - - . 1 
ahibi ' G. Pfll• ura 
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