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QUOTIDIEN POLI IQUE ET FINANCIER DU SOIR 

lJ'n importa.nt exposé de M. Celâ.l Ba.ya.r 
à. la. réunion du g1•oupe du parti 

Les mesures nécessitées par la 
phase actusllB dB la question 

du Hatay ont été prisEs 
HotnmmEnt dE sÉriEuses dÉmarchEs ont Ét~ f aitEs 
le Ankara, 17 A.A. -: Le groupe par- bles infligés à ces derniers el d fous 

tnentaire du parti répubhcam du /es Turcophilfls e11 général, au su ou 
reup1e s'est réuni, aujourd'hui, sous avec la /o/éra11ce de l'admi11islralio11 
,1 Présidence du Dr. Cemal Tunca, 
''Puté d'Antalya. mandataire, pour arrêter dès le début 
l:.'aznftlé tnrco-yougoslave en les etectio11s e11 cours, par force et par 
~l l violence, les manifesta/ions en faveur du 

e ne voie de développement Turc qui se révèlent partout, et pour sou· 
h~e Président du Conseil ~1. C~_l:ll _Ba· 1 m1:1tre la population du Halay, sous la 
Ge 1P~rlantdu second voyagequ il vient baionT1elle el par la menace, d d'autres 

. aire dans les Balkans en compn· . . 
~te du Dr Aras ministre des Affaires asp1ra/1011s. 

lrangères, fil r~ssortir que le but de Il recommanda, cependant, d'atten-
~ .second voyage était de re_ndre sa dre le déYeloppement des événements 
t~~le au f'.résid~nl du . Conse1_I de la avec le sang-froid qui caractérise les 
~ gostavie amie et alhée. Vm~e dont personnes sil.res de leurs droits, et il 
Qa Précieux souvenir re~te, dtt-il,grav_é expliqua que les mesures nécessitée• 
1• ne nos cœure, f•t qu au retour, 11 
1 lrr61a avec plaisir pendant quPlques par la phase actuelle sont en train 
llieuree à Sofia à la suite de la très ai- d'être primes et, qu'entre autre., d11 
b~ble invitation du gouvernement sérieuses dll!;marches ont été déjà fai-

l>gare. . tes. 
el' on na nt des détail~ de son voyage, 1 Plusieurs orateurs prirent la parole d 
r rêstdent du Conseil releva avec sa· . . . . 11fact· 1 t el la ce SU/t!I el se pl01g111renl ameremenl que 
~ ton que e gouvernemen , . . . . b d 
1~ble nation de la Yougoslavie amie, I adtr11111s/ra~1011 maT1data1re a use e 
tQ alliée manifesl~rent vivement et notre volonle de paix el de bo1111e en/el/· 

11 tdiaJement à l'égard de notre Chef te. 

1 La Société d'Elsctricité d'Istanbul 
ssra rachEtéE pour 11 millions dB Ltq 
On envisage d'acquérir ultérieurement 

les Sociétés des Tra.mwa.ys, 
du Tunnel et du Ga.z 

Ankara, 17 (Du correspondant du vue. Le gouvernement con~acrera à 
Tau). - Lrs pourp~rler~ menés entre cet effet le surplus des recettes. 
le m111istère des Travaux publics et les ,J'apprends que la Société d'électri
déléguép de la Soe.iété d'électricité cité réalise un revenu annuel de 5,5 
pour le rachat complet de la susdite millions de livres. Elle a indiqué tou
société sont entrés dans leur deraière tefois comme fraie 3,5 millions de 
phase. ltqs, en engageant des dépenses su· 

.T'apprends de source sûre que le perflues. ;\Iême en admettant ces frais 
gouvernement a d6cidé de racheter la anormaux, elle réalise chaque aunée 
Société à partir du 1er janvier 1938 un bén~fine nul de deux millions de 
pour onze millions de ltqs, en essu· livre~. 
manl depuis celte date lee frais el re· Pour le transfert complet de la En· 
cottes. Ce montant devra être réglé ciété le gouvarnement s'est eniagé à 
en l"ingt ans av~c 5 pour cent d'inté· payer onze millious de ltqs avec un 
rêt. Les conseillerA juridiques des 111térêl de 5 pou!' ceut. Ce qui fait un 
deux partieq poursuivront leurs ontre· versement approximatif de 1100.000 li
tiens concernant les détails de la con- nes par an. Le gouvernement réali· 
vent1011 d'achat. Ces entretiens pren· eera donc un bénéfice de plus d'un 
dront fin, toutefois, au cour• de cette milliou de livres par an. Ou calcule 
semaine, et on con~tdère comme cer· qu'après un temps très court.ce chif
taine la signature de l'accord y relatif. fre pourl'a s'élever à trois millions. 

Il ne fait pas de doute donc que le Oo suppose fortement que l'ou est 
gouvernoment, qui a saisi toute l'ur· sur le point d'entreprendre des dé· 
geuce et l'imporlanc de la question, marches pour racheter à leur tour les 
•'occupera sérieusement de réformer sociétés des Tramways el du Tunnel 
les installations de la Société d'éleclrt· 1qui sont rattachées à la Société d'élec· 
cité défectueuses à tous les points do tricité, aiusi que celle du Gaz. 

nouveaux s ccÈs des nationaux 
en Dragon méridional ~da la nation turque, dès son en· ilf. Rasih Kaplan, députe d'A11/a/ya, 

l(iue eu territoire yougoslave et par- releva que nous ne saurions plus, dans 
1~· t, Pendant toute la durée _de . son /'expectative, supporter que nos frères 
~:Our. Il s'arrêtR tout ~articuhère- soient chaque jour, l'objet de nouvelles lundi,l'ac1,1nce dej JraupeJ 11t11ional11s., conti-1 le syat~me des fortification• qui en 
' lll eur la concorda1~ce d'tdées et de ' . nui en d-1pit.de lt1 rtsi-\tt1n1.:e des ini/ù·ien.~ &ur·. défèndaient lea aborda par l'Est. 
1~es que reflétèrent ses entretiens, oppr~ss1011s par des des.-enles dans le1~rs /~ /ro111 d l'E .. <t de Temd'. da11s ". m·teur de. LA NON. INTliRV/iNT/ON 
,.1ns la belle capitale de la Yougoslu· do1111c1les, des coups el blessures, el 111· fortD1ute. P11rm1 tes po.,1/1011s occupres et dep.i•· 
~e, avec s. A. le prince r~gent Paul, suites de tous genres. Il a déclaré qu'il .tes /ig11re111 """ de Silverio .'/,,, de Peynar· 
,' honorables membres de la rêgeu· faudra procéder autrement à l'eqard de roya, tmbria 1,a/10 etc · 
~'et avec S E M Stoyadinovitch, . / 1 P d 1 /Jaus le ucteur de G11dar, le mout Tarascon. té · · · • · 1 Il ceux qw ne veu en as comprc11 re e . . · 9tdent du Conseil yougos ave. 1 • . , d . , . . . . le col de Mollav1wtos, le village d .. ltcala dr la 

llnE visitE dE M. Corbin 
à lord Plymouth 

11trtèta ausei sur la solidité de l'En· apprecter 1e roi/ el 1 a711tu, el 11 deman_· Seh•a. 
Q.nle Balkanique ainsi que bUr la COI'· da nu gouvernement d agir plus energ1. le nombre de> priso11niers cap111rts .1'éleve tl Londres, 18 mai. (A. A.). - M. Cor· 
~~llité et la force de l'amitié turco· quemenl et de ne pas ajouter foi aux li2: le b111i11 co111pN11.t 2 cauons auti-chars. bin, ambassadeur de France, qui est 
Q6~goslave qui se développe au sein paroles que des agents coloniaux fran· IO.l /11sils et u11 import.1111 dépJI de projectif" rentré lundi de Paris, s'e•t rendn hier 
lette Entente. . . çais ne peuvent tenir loyalement. pour ca11011s. après-midi chez lord Plymouth, préei-

l~ \Président du Cousml. ~oultgna .', dent du comité de uon·interveution. 
lia~ S. M. la reine-mère a bien voulu Les pourparlers de Londres Saragosse, 18 mai. - Depuis le dé· Dans les milieux biea informés on 
11 , st_er au',déJ·euner offert par S. A. A è 1 t 1 é ·d t d but de l'offensive en Araa-on, J·uequ'- déclare que celte •isite au Foreign " pr s es ora eurs, e pr st en u " Of!. J t. d · 

llttnce-régent. Conseil revint à la tribune. au 27 avril, 100.000 miliciens ont tee coucerne 11 quas ton u retrait 
1 dé 1 1 t t échangés . . . . . . . . des volontaires d'Espagne. Les deux 
~ b c ara que ee oas ~ . « Et mamtenant, dtt·tl, J~ ~?1s vo~s été faits pnsonn1ers. interlocuteurs seraient tombés d 'ac· 
~lruanquet et le commulntqudé quit a a~noncer une nouvelle qui, J en suis On préclae que l'occupation de Cor-1 cord sur un plan qui seraient trans· 
~b· Const1luent, comme i est e no re sur vous fera pla1s1r 
1 1,}t~Ude, l'expression même de la ' '" . balan a été réalisée par l'aotion con.

1 
mis sans délai aux autres puissances il.. Il expos~ a_lors les d1ve;aes IJhases juguée des colonnes Escaniez et Del- du comité de non-intervention. 

!_Il' Celâl Bayar ajouta q~e lors de des négociat1one de crédit qui sont gado Serrano. La première est en- L11 prochaiue séance du comité de 
'.li; entretiens avec le président de la menées à. L.ondres el 11 déclara que trée dans la ville par le Nord tandis non-intervention sera convoquée seu-
',,1atnbre des députés Yougoslave, il ces néiOC1at1ons ont abouti à un résul- 1 d .t à t t lament la semaine proc!iaine. 
' ' tal positif et que notre délégation a que a secon e prenat revers ou 
•ir1onvisagé que les membres dee 1, t . . d . 1 ·--------~"="...,~~~~~-::"::'"""' 

l
ernente des deux pAys visiteront reçu au or1sat1on e signer a con· 1 s • d G" "d D 

nt ion y relative v 1 mpre •1on11 e .. nes • u uce 
~u ~e11emen1 en groupe, nos pays el ve . Ers UUE guErrE 
P<i:a Pnrleme~ls, et il expliqua l'op- Le président du Conseil a résumé 1 Qu1' ''arrB"tB Est pBrdu ... 
~, lunité des échanges de vi~ite entre ainsi cette affaire de crédit : M . 

1 

Il 
~:ePrésentants de diverses organisa- 1. - ,'tfainlim el meilkur /onclionne· r"1v1"IE au EXIQUE 7. Gênes, lï. - En parlant pour reu· 
~·~ '· tout comme entre les hommes men/ du système de clearing exisla11/ U trer à Home, le Duce a déclaré : 
(lat des pays balkaniques alliés. ainsi que mesures appropriées pour la - A douze ans de distance j'ai re-

ï;i'.6 groupe parlemel!taire manifesta, Les deux camps - Signes trouvé Gènes renouvelée et plus belle; 
• de_ e applaudt"ssemenls _prolonaés, liquidation du blocage. L la population est enthousiaste et plei-.., li'' avant-coureurs. - e conseil d 1~~ttsfaclion pour les détails concer· 2.- Credil pour les a ,aires economi· ne d'ar eur au travail. Les progrès 

~Ile l_e voyage qu~ Je président du ques. des ex-présidents réalisés da us l'outillage du port et de 
e11 a fait à Belgrade. J. _ Crédit pour la commande d'tqui· - -·- l'mdustrie, eu matière d'urbauisme et 

New.York, f 7. - L'évenlualilé d'une d'assista~ce sont imposants el confè· 
La Bulgarl·e pemenl militaire. \f · ' · rent à Genes une supér1·or1·1é non seu-guerre civile au ' ex1que entre 1es soc1a-

•t l' B lk · Le mo11/a11/ de tous ces crédits alleinl · lemenl nationale mais européenne. " Entente a a.nique liste el les com111u111stes d'un coté et d 
~.~a approximativement seize millions de fi. l'armée les classes bourgeois~s el le J'ai a m.iré l'attitude disciplinée de 
.'llt •eant à son arrêt à Sofia et au vres sterling. • la population, la tenue des Chemises 

p;1
8 dee entretiens qu'il a eus clans la clergé d'autre part est prevue par le noires et 11e la ,Jeunesse italienne do 

\11 ale bulgare, le Préside.ni du Con- Le groupe parlementaire 11 applaudi réclacleur de politique extérieure du Littorio, (la G.I.L.). J'emporte les im· 
'u~6~Pnsa avec satislaclton, que le chaleureusement ces déclarations qui World Telegram. Le m~me joum11/is· pressions les meilleures de mon con· 
~, ernem~nt de la Bulgarie v~isine témoignent d'une nouvelle mamfesta· tact avec les industriels et les ouvri· 
!t;llite et la population de Sofia lm lion matérielle des relat'ons turco· Ir croit aussi probable l'i11tervention ers des chantiers Anealdo el San 
1 r,èrent Ut.! accueil très sympalhi· anilaises. _ _ de puissances é/rallglires à l'exceplion Giori:io où des armes sont préparées 

\iii CJue Sa Majesté le roi a bien U Il' • .-d--1 't de la Grande-Brelag11e contre laquelle pour servir à la puissance de la patrie. 
,,,u le retenir à déjeuuer, et que les DE CD ISIDD ans B ms ro les Etats.Unis i11voqueraienl la doc/ri- L'importance de Gênes dans la vie na· 
1,ersatione qu'il a eues tant avec S. dB LDDdrES ue de Nonroe. ttonale .est fondamentale ; les problè· 
, ~Oi qu'avec le préside?t du C~u ' Selon les dernières dépêches proue- mes qui regardent la ville seront exa-
1 Ulgare constituent 1 expression minés et résolus sans retard. 
~ 0:1'al désir d'amitié des deux par· Londres, 18. - Une grave collision 11ant du Me.<ique le général Cedil/o Les chefs formant la hiérarchie de 
t;t des dispositions :le bon voiei· entre deux rames de métro a eu lieu llUrait qui/lé la forteresse des Las Pal- la Ligurie, à qui j'adresse mon plus 
• et de collaboration de la Bulga- entre la station de Charing Cross et ma suivi de 200 partisans. Plusieurs vif éloge, doivent se sou~enir que sur-

\ 
1
ec les membres de l'Enten~e Bal· la station suivante. Plusieurs wBgons provinces sont en étal de siege. La po- tout pour Gênes est vraie la phrase 

~111e. . . des deux rames ont été télescopés; les é d 1 de mon discours où j'avais dit : " Qui 
~ 

11
1!roupe parlementaire accue1l.1tt portières ont été coincées, les vitres se lice èvawa l'l.Jlliversil e 'fexico oc· s'arrête est perdu"· 

'\e êclaralions par des applaudis· sont brisées. Au milieu d'un grand wpee par les étudiants rouges qui A sou départ, le Duce a remis au 
nia. fracas de boiseries et d'éclats de vi· avaient dressé des barricades. Durant préfet .un. demi-milliou d• ' lires pour 

~ :Le Batay Ires, on ectendail les cris d'appel el les désordres qui sui11ire111 011 déplora être d1sh'1bné à deux mille familles 
~té de douleura des voyageurs. Eu vue 1111 mort el des blessés. nombreuses d'ouvriers et 200.000 lires 

\~ l Bident du Conseil aborda en· d'éviter un incendie, on fit immédia- au 3ecrétaire fédéral pour les colonies 
1. ea autres événements impur- tement couper le courant éle·.tri·que. D'après le journal Ultimo Noticias ·t· t d t d 1 G 1 L "Q " mart 1mes e e mon agne e a ... 
~/> U jour. Mais une batterie, placée sou~ un wa- le gouvemeur de Puebla remplacerait Nous publtons au1· ourd'hui en 

11, ,.
1
°sant fa récente silualion au Ha· gon, explosa. A la sinistre lueur qui le _qénéral Carde11as aaquel trois ex-

1 2ème page sous notre rnbrique '%, cféc/ara qu'il se fait u11 devoir éclaira tout e tunnel, les voyageurs présidents N .. lf, Portes, Gif et Rubio L t 
~11,· "1er le parti, dès d présent, des fureènl prtisl d'unelfèolle panibqu.e, ils enà· auraient conseillé de démissionner. Un a, presse Urque 

Pl folle ren ea por t res et rtsèrenl · . de Ce ma.t1•n 
't'<t •s 111a11œuvres auxquelles 011 y coups de poings ce qui rllstail de vi- au11_e organe Hombre L!~re estime la 
'~~ • Pour semer la discorde entre trea pour sortir de leur prison impro· pos111on de N. Cardenas 111te11able. Le 

'es, et des traitements inadmissi- visée où ils craignaient de brûler 1 ministre d'Angielerre partira lundi. 
vifs. 

une analyse el de larges extrait des 
articles de fond de tous nos con
frères d'outre pont. 

Nos hôtes de marque 
~ 

LB gÉnéral Maritch 
sBra aujourd'hui à Rnkara 

l ParolBs dB ban sens ds la 
pressB amÉricainB 

New-Yor·k, 18 111a1. - Un éditorial du 
c \Yorld Tel é 1 S. E. le gén~ral Mar1tch ministre rgramm • d pore les at· 

de la Guerre el de la ;\lari~e yougo-' laques formul6as par 1 a homme d'.b:· 
slave, accompagné de qa o;uite est tat _amértca111s_cont~e. los Etats total 
parti hier à ~O heures 53 pour Ankara, ~aaes. Cet erficle e llJOUle à ce

0
ux: d 

par train spécial. l·\ pub! c.s dans c• sens par d aulr 
La gare de Haydar Pasa était pa- l 0~rnaux, nolammont par le cc Her 

voisée aux couleurs des 'deux pays. Tribune "· 
;\falgré l'heure tardive, une grande Le journal qualifie ces attaqa s 
fou.le se pressait sur le quai et à l'in- de stupides et d'u~utiles, parcequ'ollPd 
térteur de la gare. Un détachement ne peuvent modifier ln situation exi .. 
militai.ra reudit les honneurs et la mu- tante _t3nd~squ'~lles risquonl de créer 
e1que 1oua les hymnes nationaux: des nne s1tualton beaucoup plus grave. 
deux pays. Il vaut mieux par couséquecL s'occu-

Le général a été salué à la gare par per de sos propres affaires au lieu 
le gouverneur et président de la Mu- de s'immiscer dans celles d'autrui. 
nicipalité, les commandants de la gar- Les forc~s années des Et~ts-Unis 
oison el de la place, la comm~ndaul servent à la dMenso nationale et non 
de la base navale, le consul général à l'attaque contrfl led pays dont la si· 
de Yougoslavie et les repré.;eutants de t!lalion intérieure déplait aux Améri· 
la presse. Notre éminent hôte a été cains. 
acalamé par la foule au départ du 
train. 

Bagarrss au pays dBs 5udètBs 
Paris, 18.- Les bagarres et les inci· 

dents continuent au pays des Alle
mands des Sudètes. Des tracts en lan
gue allemande portant la croix gammée 
et la devise «Ein Volk, em Laud, ein 
Fuehrer• out été saisis ainsi quo d'an· 
tres, en langue tchèque, contenant de 
violentes attaques contre )J. M. Benès 
et Krofta et"contro les alliances étrnn· 
gères de la Tchécoslovaquie. On a ar
rêt~ 18 Allemands des Sudètos qui 
distribuaent celle litlérature subvor· 
sive. 

M. Henlein invité à Prague 
Prague, li. - 111. Konrad Henlein a 

été invité 'ici ! par le gouvernement, 
afin d'entamer les pourparlers en vue 
de l'établissement du statnt des AllP· 
mauds des Sudlltes. On croit savoir 
que M. Henlein, à la suite des con· 
seils qui lui ont été récemment prodi
gués A Londres, n'insistera pas dans 
ses demandes concernant la rô9ieion 
des alliances extérieures de la Tché· 
coslovaquie. 

DBux avions 11118ricains 
avaiBnt Été livr8s clandBstinB

mBnt au MBXÎQUB 
Washington, 18. AA. - Cmq avia

teurs ont été arrêtés à Houston
(Texas) à l'issue d'un enquête ouverte 
à la suite de la disparition depuis un· 
vembre 193ï de deux avions dont 
l'un aurait été livré au gouvernement 
espaguol, via le ~lexique et, l'autre à 
un personnage officiel mexicain 

Un prince égyptiBn en ltaliB 
Rome, 17. AA. - Le priuce )[aho

med Ali d'Egypte venaut d'Alexandrie 
est arrivé à Brindisi hier à bord du 
·~Iarco Polo• et continua aon voyage 
pour Venise. -

-·· 
L'a.otion japonaise 

contre B1uchow 

La phasB décisivs 
Haakow. li. A. A. - Les observa

teurs militaires sont unanimes à 
reconnaitre que les combats actuels 
pour la possession de Hsuchow, 
sont entrés dans une nouvelle phase. 
Les Jap:rnais adoptent maintenant un 
vaste mou~·emenl de flanc et atta
chent la plus grande attention au>: 
opérations sur los deux ailes. 

Sur ce front, les Japon•is pqsayent 
de pouseer dnm; la direeUon ami ver& 
l'o~. st de • hantung, ce qui signifie 
qu ils tentent de retourner le flanc 
des force~ chinoises. 

L'arance dos .Ja1>onai• au nord de 
Kiangsu el dans Io centr11 de Anlfhei 
est consirlér~a comme un mouvement 
de enrprise, le uombre dn aoMats de 
cos d ,ux co1on1es ot.i 1! très res•reint. 

Un "ministère des Affaires 
de Chine• 

.Tokio, 1 i .. - Un ministre des af
faires de Ch1ue sera crM prochaine· 
m?nt. Le pro\et à cet égard sera sou
m:s au ConsNI des '1111is11es lors de 
sa réunion du 20 mai. Le président 
du Conseil le prince Konoye dirigera 
personuellement le nouveau ministè
re. On croit que cette mesure mar
q.uera le débat d'une série des diapo· 
s1ttons _ultérieures au sujet rie la Chine. 
La fusion des gourernemenls locaux 
de Xaukin et Pékin est notamment 
envisagée. ---y 

Dccident d'auto 
Vienne. 17 A.A.-L'auto du ministre 

de la Justice i.lu Rl'ich a eu on accidenl 
su.r. la routa Vienne-Serumoring. Le 
mm1•tre de la Justice a rlû ôlre trans
porté avec une double fracture de la 
jambe à l'hôpital François-.Toseph à 
V1onne. 

Le conseiller au miniotère do ln 
.Tu•tico >1. Wilke a subi une grat 
facture au crâne. 

Les caractéristiques 
de l'architecture turque 

Par M. RE$ID ~AFFET ATABI. 'E. • 
I 

Choix de l'emplaeement 
Qu'il domine le paysage ou qu'il 

s'y encadre l'édifice public turc s'al
lie en général au paysage,le coaliuue 
le complète, le décore, e'harmonioe 
avec lui ; auivaut qu'il surplombe uue 
collinP ou se trouve situé au ho~d de 
l'eau, il semble servir de lransi11on 
.mire la terre el le ciel ou entre la 
terre et la mer. 

Le monument n'est pas écrasé ou 
snserré par le paysage; on dirait qu'il 
en est l'émanation, qu'il est sorti de 
cette terre, comme une fleur nalu· 
relie. 

Comme la nature, l'édifice turc qui 
fait corps avec elle, ignore les deshar
moniee, le11 fautes de gollt. Peu de mo· 
numents d'autres races donnent cette 
impression du mariage, de l'assimila· 
tion, de la parenté du monument avec 
la nature qui l'entoure.La môme prénc· 
cupation du choix de l'emplacement 
se remarque dans les cimetières. La 
piét~ des Turcil a placé les bois funè· 
bres pleins de charme romantique el 
de gra•ité solennelle dan• les plus 
beaux sites des moutagDes et des 
rivages. 

Pour les édifices publics, ce sou-

1 ci d'harmonie est beaucoup plas vi
sible et saule aux yeull: lorsqu'on 
peut surtout comparer les emplace
ments dei monuments de civilisation 
turque el ceux d'une civili~alton diffé
rente dans une même ville. 

• Le temple byzantin, dit Georges 
Duthuit, s'iu.ère dans un µopuloux 
carrefour, se creuse dans un nid de 
cyprè•, se pose n'impo~te où i'exigent 
les uùc•ssitéd oongrégaDistes. On lui 
demanderait en vain ce suspens de 
l'esprit et du cœur que vrocure les 
mises en srlme lapidaires dee mos
quées turques.• 

En effet, si l'on compare les terrains 
où s'~lheut les quinze ou viuiit 1lgli
se byzanlinos les plus remarquables 
qui restent à Istanbul avec ceux où 
sont érigés leii grandes mosquues im
p6riales, on remarquera immtldi~te
meot le souci de l'harmonie avec le 
pay age qui a pr~sidé au choix ê.te 
l'emplacement de ('ellee-oi. A Rome 
m~me lou~ les monuments de l'anll
quit6 sou\ conservés dano un cadre 
restreint, et ne forment pas plus entre 
eux qu'av~c la nature, un ensemble ; 
les styles, les caractères, leg propor
tions les plus disparates s'affrontent à 
quelques mètres dt1 dtslance,dana une 
vallée encaissie, étouUée par les col-
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lines environnantes. • l 
Si de ce panorama de mustle ou de Lu artlclas " fond dl l'"Ulus. 

bazar, l'un passe à celui de Bur~a. d'E 1 
dirne el cl'Islanbul, l'a.mpleur, l'har- La rE'duct'1on du cou"t -----------------t 1 t L • MUNICIPALITE destm~e à lais•et· un souvenir vivace mouie d11 p:iysnge monumen a ure ... 
saute aux yeux les moin~ préparés. dnns l'esprit de tous ceu< qui out eu 
On se rend cumpte q•1'on posant ses d la VI' D Le contrôle des pota.gers le privilège d'y participer. 
monume · Io ur une v:!le, ~·e,;prit turc E (1 Eu raison de l'approche de la hello L'expo,;ition d'Histoire avec les ré-
n'a pas êt6 as ervi par Cl'euguilé de sai&oo, la police municipale 8 entamé sullats des fouilles accdompl

1
ies duraut 

l'espace el qu'i a co:iatrui t à coud~as un contrôle étroit des jardins pota- les dernières arrné,.es a,us es diverses 
franches •ans rncune entrava mnté- Il , .1 , . 1.è 1 parties de l'Analn 10 et es documents 

L'une des bases principales du pro- gers. s agi .out particu 1 remen d 1 h t · té êt · f. t 
rielle à sa c n eplioo e thétique el d'établir s i la déplorable pratique u Pus au m r qui Y iguren 
archilocturnle Le fr~queuts iocen- gramme du gJuvernemeul est do ré· consistant à arroaer les lailnes avec a suscité chez tous le• vi siteurs le plus 
dies des qunrtio:• en bois ont dQ faci- duire dans le pays le coût de la vie. l'eau des égouts continue à être ap- vif intêrêl. . 
liter i·usqu'à Uü certaiu point cette la· Poar ce taire, il ne suffit pas d'opérer 1. é L 1 ôl 1 é d . Puis les excurs1onnistes, ayant re-

sur les impôts et les tarifs des sacrifi- P iqu 0· 0 con r 0 es tan u aussi · 1 t bo 1 t lilude de choix. aux légumes exposés dans les marchés pris Pace en mo or· a ' son revenus 
f1ces qui soient en dêfaveur du Tréso1: sur le chemin parcouru. Après avoir 

, Qusud 'on examme dans l'ensem~le pour que lei consommateur• puissent et les boul;ques. doublJ Ja pointe du Saray, ils oui vu 
1 aspect d'une c1to turque, ou obs~i ve profiter directement de ceux·ci, il est LA PBESSB se dérouler devant leurs yeux tout le 
~uo_ la con_elrnct1on du mouamenl, de utile de prendre an ta3 de mesures panorama chargé d'histoire: les contre-
! u<llfico prmcipal a précédé celle du administratives el policières. Promotion forts byzantins de I' Acropole, le Pa-
quarller environnant; que 10 cons· 1 On sait que le gouvernement Notre ami et collaborateur Sylvain lais de Topkapu, Deirmen Kapuqu, 
tructeur a d'abord fü:é le centre par n déposé sur les bureaux: du Car (S. Carikiopoulo) vient d'être pro· l'~glise du St-Sauveur, Ste-~!arie IIo
uue mosquée el que ltl quartier 8 est Kamutay un projet de loi au sujet de mu par le ministère de !'Instruction di1ihilria, le phare moderne, l'hôpital 
formé tol?t au1our avec le temps. Cela la réduction de l 'impôl et que le mi- publique de la République française de Gülhane, les murs d'enceinte du 
est parfaitement exact pour la plu- nislère de !'Intérieur a, pa1· circulaire, officier d'Académie. Saray, le vieux phare, le palais de 
part des cas. , _ invité le• municipalités à redoubler Cette nomination récompense un Justinien- que la •Dante. avait déjà 

Ce choix de l'emplacement de 1 éd1- d'activité. journaliste de talent doublé d'un cri· minutieusement visité au cours d'une 
fice monumental est ~arement assu- Ainsi qu'on l'a constaté dans la tique au goût sûr el averti _ce dont excursion précédente- le port impé· 
jeUi à un quartier déjà existant . Il question de la viande, en voulant pgur nos lecteurs ont pu s'en convaincre rial de Bucoleoo, l'église des S. S. 
ecmble qu'en se proposant de cons- eux-mêmes profiler des sacrifices con- an lisant les excellentes chroniques Seriie et Bacchus ou petite Ste·Sophie 
truire une nou•el~e gr~nde mosquée, aentis par le gouvernement et les mu- que 1\1. Sylvain Carikiopoulo consacre -éiialemenl déjà visitée- le port de 
les cou~•ructeurs 1mpér1au~ a1eut fait nicipalittls, en essayant également, aux événements musicaux et cinéma- Kondoscalion, Yenikapu, le port des 
table rase de tout ce qui pouvait Y pour augmenter leurs gains, de profi- tographiques. Eleulères el finalement les tours massi
exieler auparavant on qu'ils aient éle- ter des rédactions opérées sur les im· Nos félicitations chaleureusement ves el paissaules de Yedikule, où l'ex
vé ces monuments aux soi:nmets ou pôle pour faciliter la façon de vivre notre sympathique confrère de la dis- cursion maritime a pris fin. 
sur les flancs des collmes vierges au- du public, par de telles conduites, di· tinction qui lui est ainsi coaMrée. On a cassé la croûte, au milieu des 
tour desquelles se sont peu à peu ag- sona·nous, beaucoup d'intermédiaires danses et des chansons, dans une at-
1ilomér~es les demeures privées. ont eu des agissements répréhensibles. MARINE MARCllANDE mosphère de franche cordialilê, dans 

On remarque donc en général que D'uae enquête que nous avons fait le jardin d'un gracieux café niché au 
dans Io choix da l'emplacement de la mener sur les marchés des villages La. ligne lnterba.lkanique pied des tours. 
grande mosquée turque avec se~ an· d'Ankara, il résulte que les con- Le vapeur Lovcen, qui dessert la Après que l'on eut surmonté la tor-
perbes minarets, "es dépendances cessions faites par les municipalités ligne Interbalkaoique, a fait hier sa peur de la sieste, le pèlerinage a re
harmooieuses, l'architecte n'a pas été en faveur du prodac\eur et du con- première escale en notre port. Il a pris. Les restes de l'église de St-Jean 
influencé par !es exigen~es l<?pogra- eommaleur ont élé exploitées à leur appareillé le soir pour Constantza. Baptiste Stoudion, acluellem~nl mos-
ph1quee d un vieux quartier. déjà exie· profil personnel par les iotermé- LES ASSOCIATIONS quée Imrahor, ont retenu l'allealioa 
tant, mats par Io eeul souci du pay- diaires. émue des visiteurs.Ceux-ci ont revu.par 
sege ot que le nouveau monument, Il s'ensuit qu'il y a une oppo•ition Visites-conférence& du Touring les yeux da l'imagination, tout ce que 
plac~ où l'a jugé, en toute mdépen· de 1péculatiou contre le désir du gou- A t b.l Cl T · l'histoire et la légende nous ont trans-
d 1• thé · d t t ur et u omo 1 e ub de urqu1e ance, es 11que u cons rue e • 11 vernement de lutter contre la cherté de mis au sujot des mille moines soumis 
eervi de uoyau à la création d'un non- la vie. Quand l'honorable préeidenl du Le Tou ring el Automobile Club de à une rude discipline veillant à tour de 
veau quartier dont 11 demeure le cen- Conseil a voulu résoudre la question Turquie ayant organisé sans but lu. rôle pour chanter lee louages du Très 
Ire de rayonnement. de la viande, il a fait venir à Ankara cralif, à partir da 1er juin prochain, haut, do l'âme fière el dildaigneurn de 

II lee négociants en gros s'occupant de une série de visites aux principaux l'abbé Théodore qui défiait avec séréni

L'effet monumental 
et l'ha.rmonie extérieure 

Les caractères spéc1t1ques de l'ar· 
chitecture turque apparaissent nette
ment avant \out examen technique ou 
étude géomtltrique, dès I• première 
vision de i'aspect extérieur d'un mo
nument 

Abstraction faite des miuarel•, des 
portes et des coupoles, 011 pAut, en 
regardant ln silhouette même d'un 
édifice turc, se rendre compte de son 
origine pour ai11 i dire ethnique el le 
différencier sans difficult§ des monu-
ments grec•, romains et byzantins 
puisque ce sont ceux:·là que l'on 
trouve les uns à côté des antres d~n• 
leq mêmes villes ct'Orient. 

Les mo~quées impériales turques 
opposent par leur silhouette extérieure 
un contraste fr ppant 'lVec les ~glises 
byzantines qui en (comparaison appa· 
rai•1ent lourd • tee l~urs contreforts 
massifs, leurs f .~~cle s monotond•, rec· 
tiligues, l'P•eufl ~a'lce de Jeurs ouver
tures de ptnétr> lion. Quelqu'oriental 
qu'il soit par div~re tlléments el sa 
décoration, l'art byzantin se soucie 
peu de l'extérieur des monuments. 

Sainlb So1Jh1e c;lonne du dehors, 
i'impression d 'un tr~sor défendu par 
de fortes murailles. Oo y accède par 
des portes que l'on recherche pour 
101 franchir et qui semblent faites de 
la eorte pour &tre murées plus rapi· 
de ment en cas ci •attaque. C'est dans 
les église•, en effet, que les popula
tions chrétiennes se réfugiaient durant 
tout le moyen âge. 

Les conslructioas mae1ives romsi
nes, gothiques et de la Renaissance 
conservent pour la plupsrt ce carac
tère de rhâleau fort du moyen âge, 
où les pleins l'emportent beaucoup 
~ur les vides, car le palais doit pou
voir se défendre contl'e la rue el l'égliae 
contre l'euvahissem· étranger. 

ce commerce et leur a proposé do cd- monuments, musées el mosquées d'Ie- té eanq jamais plier, l'exil et les chlti· 
laborer avec le gouvernement. Nous J tanbul avec conférences qui seront 1nents corporels qui lui élaient infli· 
autres nous sommes convaincus que 1rlonnées par des spécialistes, loe mem- gés pa1· l'empereur Léon !'Arménien 
dane Jee questions concernant les bres et amis du Club désireux d'y el continuait à dénoncer les fautes des 
intérêts g~oéraux les compatriotes 1 participer •Ont priés de bien vouloir puissants, les abus et le vice existant 
considérer ont la proposition du gou· s'inscrire aux bnreaux de l'Associa· partout. 
vernoment de collaborer comme l'ac- tion sis 81, lstiklàl Caddesi Beyo/l'lu. Puis nous voici dans l'enceinte for· 
complisseme~t d'un devoir ABBocia.tion des Ingénieurs litée des Sept Tours ; voici l'arc 

Notre conv1cllon n'a pas changé : de triomphe qui vit si souvent, 
certes il peut toujours se faire qu'il y turcs les empereurs romains et byzantins 
ail parmi noa_s de ceux. dont le senti- Le congrès annuel de la section d'Is- rentrer dans leur capitale chargés de 
ment du devoir es~ faibl~. Les corn· 

1 
tanbul de l'Associaliou des Ingénieurs trophées et de lauriers; voici !'Aurea 

patriotes h~res doivent a1.de1· les dé· 1turcs a eu lieu h•er 17 mai,à 17 Porta qui rappelle la victoire d'Attila 
parlements rntéressés aussi bien dans , h. 30 à f'cAlay Kii~k», à l'entrée du sur Théodose; voici le fossé naviga· 
leur lutte contre la. cherté de la v1.e 1 parc de Gülhane. Avis en est donné ble qui longe, de la mer à la Corne 
que contre ceux: qui ont cette mauva1- aux membres qui sont cordialement d'Or, le rempart aux 96 tours. Voici 
se manlalrté. 1 priés d'y assister. également, en grimpant par l'escalier 

ùu IJrix fil<e, veut aller au devant de Le camping du Balkevi glacée des oxécutioos, avec la fosse 
Lo gouvernement, par la méthode l . interne de la tour, la salle lugubre et 

la .spêculatiou et de la concurrence à Florya. qui conduit il. la mer. Voici les pièces 
UR1ttlee sur les marchés orientaux et 1 qui servirent de pri~on à des grands 
qui ue cadrent pas avec le niveau de ci- 1 Uo cirque, venu il Y a quelque temps v1sirs, à des ambassadeurs, celle où 
v1lisation de la société turque.Le gou- en notre ville, avait abandonné, par Osman II trouvera la mort, eu 1622, 
vernement veut aussi contrôler de suite de difficullés douanières, une des mains des Janissaires. 
quelle façon on applique les mesures vaste roulotte qui était était conser· Mais tous ces souvenirs de douleur 
décrétées en faveur du consommateur. vée depuis dans les dépôts de la el d'horreur sont vites oubliés par les 
Dans une ville allemand6, j'ai été lé1 douane. I! s'agit d'une voitu:e de très excursionnistes, quand ils arrivent 
moin de ce qu'au employé senaot I grande taille coalenaul des l~ti à som· enfin sur les terre-pleins de verdure 
dans un magasin des tapis turcs a été m1er, un salon, des armoires, ~ref d'où l'on jouit du panorama enchanteur 
mis à l'amende au point de tout per- tout le cou~orl .que peu•ent souhaiter de la mer el de la ville. L'arrêt y est 
dre pour avoir mal mis une étiquette des 0xeurs1on01s~es. La roulotte. a ~lé lonii et agréable. 
1ur uue marchandiae quelconque. cédé_e au Ilalkev1 da Fallh qui sen 
Dans les pays occidentaux toute con· servira pour Cl'éer des c~mps .volants. Seule l'approche du soir induit les 
duite coutraire aux inté~êts du con· La >"oulolte sera condmte d1mauche excursionnistes à rentrer en ville, le 
commateur est très rigoureusement prochain à l!'lorya o~ les jeunes mem- corps un peu fatigué, mais l'esprit sa
punie. Dans les questions d'alimeota· ~ree de ce Halkev1 y passeroo.t 15 tisfait de celle journée passée si mteo
tiou les lois oontienneot des clauses Jours. Elle sera transférée ensmte à sément, et avec tan\ de profil, en 
qui sont sévères au point d'être inhu- Büyük Ada. pleine joie et dans un esprit de cor-

diale camaraderie. L. B. 
maines. L'excursion de la. "Dante 

Nos journaux, quand il s'agit de la Al. . .,. _ LES ARTS 
cherté de la vie, ne doivent pas consi- igh1er1 à Yed1kule 
dérer celle question à un seul point Il faut dire que la c Dante , s'est 
de vue, c'est-à-dire à celui du sacrifice créée désormais une spécialisation en 
fait par le Tr~aor. En appréci•nl ce qui a Irait à l'organisation de ses 
qu'elle est une question de discipline excursions; cellt> de dimanche dernier, 
el de contrôle exigeant le respect en en particulier, a été couronnée par le 
commun des compatriotes et des dé· pins vif succès. 
parlements intéreués, ils !Ont tenus Le nombre des participants, eupé· 
de la juger et de l'examiner com1111 rieur à toute attente, a été tel que 
telle. Est-ce que Je compatriote qui l'on a dQ affrêter,'au dernier moment, 
accepte le prix que le boucher lui un second motor-boat pour accueillir 
fait en cachette n'est-il pas auesi res- le groupe nombreux des arrivants de 
ponsable que le boucher qui vend la la dernière heure. Le temps, plus que 
viande au-dessus da prix fixé Y maussade jusqu'à samedi soir el qui 

Ii y a parmi nos journaux certains était franchement beau,dimaache,a con
qui se sont plaint1 pendant des années lribué grandement par ce changement 
de la spéculation faite sur la •iaude, aussi heureux que soudain à décider 
mais quf, au moment de l'application les hésitants. Grande a été la surprise 
des mesures prises par le gouverne- des excursionnistes lorsque les motor
menl pour l'interdire,oot fait des pu- boale, après avoir traversé le pont, au 
blic:lliono annonçant que les droits lieu de mettre le cap vers la Marmara, 
des bouch rs ont été foulés aux pieds. pour longer la muraille maritime sui-

vant le programme, se sont rêsolu· 
F. R. ATAY meut diriiiés vers le Bosphore. L'in-

-~ novation annoncée en termes discrets 

I.e récita.l de pia.no 
del!lme Erika. Voscow 

C'est ce soir qu'aura lieu au Saray 
le récital de Mme Erika Voscow. 

Celle éminente pianiste - virtuoee 
dont l'éloge n'est plus à faire a com
posé un programme dans lequel figu
rent des morceaux de haute virtuosi
té. Elle ne pourra qu'intéresser vive
ment tous ceux qui auront l'heur de 
l'entendre. 

D8clarations de M. Butler 

Dans beaucoup de monuments chré· 
tiens, le souci de beanl6 s'exerce ex
clu•ivemenl à l'intérieur, la vie et la 
décoration sont Ioules, soit dan1 l'é· 
difice même, soit dans nue cour ou 
patio quadrangulaire ou reclnngu
laire entourée de portiques à colonnes. 
Les façades extérieures sont anas. 
Il ~n est de milme chez la plupa< t dos 
musulmans non turcs, en Syrie, en 
Arabie et en Espagne. L'architecte, 
le constrncteur turc• ont sûrs de la 
rue ; ils n'envisagent aucune attaque 
du monument par la population ou 
par des envahisseurs étrnugere. La 1 
mosquée turque regard~ son enlou· 
rage avec a esnrauce. C'est la créa- Il LES CONl'EBENCES 
lion d'une race qui, durant des siècles, , • • 
a pensé J•lutôt ~ attaquer les autres' L écrivain Margher1ta Sarfa.tti 

consistait 011 une visite du palaie de 
Dolmabahçe dont l'anuonce inatteu· 
due suscita un véritable enthousiasme. 

La querelle anglo-mexicaine 

Londres, 17 A. A. - Concernant la 
question mexicaine, le sous-secrétaire 
d'Etat au Foreign Office 1\1. Butler a 
déclaré, en réponse à une question 
qui lui était posée aux Communes 
que le gouvernement britannique 
ne peut qu'exprimer sa surprise 
el regretter l'attitude du Mexique, 
mais qu'il poursuivra tous ses ef· 
forts pour protéger les intérêt. bri· 
tanniques au Me.1ique. Il affirma que 
la note britannique au ~lexique 
ne constitue pas une interveu
tion dans les affaires intérieures de 
ce pays, mais qu'étant donné les obli
gations du gouvernement mexicain, le 
gouvernement britannique jugea im· 
portant d'attirer l'attention du Mexi
que sur ses dettes extérieures. 

qu'à se défendre mi-même ; qui a à. la Da.nte Alighieri 
porté 1es armes dans lei contrées . . . 
étrangère~ et dont 1·e,pril n'a pas\ Mal'd1 24 cri. - non, pa~ 1eud1 19 
effleuré l'eventualité d'uue invasion coura~t comme 011 lavait ~nnon?é 
de sa patrie ou l'occupation de sa ca- tout d abord - à 1~ h. 30, 1 é.crivam 
pilale par de eunemtd. Les Turcs connu Mm.e Margher1ta Sarfall1! spé· 
osmanlis ne relevèrent jamais les mu- cialemeat mv1tée par la _ P:és_1dence 
railles de Byzance. générale de la Dante Ahgh1er1, fera 

dans la salle de concert de la «Casa 
d'Italia», gracieusement offerte pour 
la circonstance, une conférence sur 
l'architecture el l'art modemes en Italie 

None avons la profoude douleur de 
faire part du d~cès d~ notre aesocié 

Mr. Curt 6EI6ER 
survenu à Stary 8mokovec (Haute 
Taira) le 16 mai 1938. 

ll;ous perdons eu ~lou ieur Geiger 
un col abor~teurdévoué ot un ami cher 
à nous toue. 

ALPRED PALUK.A. & Co. 

L'enlr~e eAI libre pour tons.Les mem· 
bres soal spécialement priés d'assister 
nombreux. 

---Ménagères 1 
La 1al1on est venue de préparer 

des airop1 et des confitures. Retroua
' aez vos manches, et à l'œuvre ! ... 
1 L' Aeaociation nationale de l'Econo-

mie et !'Epargne. 

Les excursionuisles ont él6 reçus 
dans la Cour du palais par le direc· 
teur·administraleur M. Hamdi. Il s'est 
plu à les accompagner, de concert 
avec M. Baha, & travers toutes les 
splendides salles dent la décoration 
fa,tueuse était mise en valeur par le 
soleil fulgurant entrant par les baies 
vitrées donnant sur le Bosphore. 

l\Iais si la magnificence du milieu a 
suscité chez tous les visiteurs un sen· 
liment de stupeur admirative, c'est 
ave~ un prefonù respect que l'on 
a fait une courte halte dans le cabinet 
de travail d'Atatürk. Là doa vœux 
pleins de déférence ont été fo

0

rmulés 
par tous les excursionnistes pour le 
Chef de la Turquie r~publicaine. 

La Pré>iclew:e dJ h "Dau te» 
adresse, de ces coloune•, ses remer
ciemeals les plus vif~ à;\!. Haudi ponr 
la faveur excoplionnelle qu'il a bieu 
voulu lui accorder par l'aimable ea
lremise de :11. Baha, en permetlaul à 
ses membres d'accomplir celle visite 

M. Butler n'a pas répondu aux cri
tiques des travaillistes condamnant la 
façon dont la note britannique a été 
rédigée. 

• •• 
Mexico, 17. - Des fonctionnaires el 

le public se sont livrés hier dans les 
rues de la capitule à cles démonstra
tions très animées contre la Grande 
Bretaiinc. 

De dOurce privée, on apprend qu~ 
du pétrole mexicain est acheminé 
vers le Reich. Il est impossible de con
firmer s'il agit de pétrole provenant 
des puits expropriés. 

1"ercredi 18 1"a1938 

LD PRESSE TURQUE DE CE MlTIB 
Les Balkans et le Hatay 

~/. Hüstyin Cahid Yi1lçin enregistre avec 
soti.f/acliofl, da11J le «Yt11i ~5nbah•,l'arlicle 
du rrGiornate d'Italia• qui /ait justice des 
r111neurs suivant le.sq11tlles il aurait t!té 
que.stio11, lors des conversa/ions ifalo
alle111andes à Rome, de J't!Jablis.sement de 
•zones d'inf/ue11ce• dans les Balkans. 

Et il ajoute : 
Le Gioma/e d'Italia fait grief à la 

politique française de ces rumeurs qui 
out circulé ces jours derniers au sujet 
deslpréteudues «zono d'influeoce•daas 
les Balkans. 

Par une curieuse colacidence, le 
jour même où ce démenti était publié 
dana nos journaux:, la presse turque 
reproduisait en 1·ésumé un article du 
journal l'Orient dB Beyrouth, an sujet 
de l'affaire du Hatay. A première vue 
on ne voit aucune relation entre ces 
deux publications.Il y en a un cepen· 
danl : c'est que la politique française 
témoigne parfois de faiblesses que 
l'on a peine à concevoir et de gestes 
illogiques au poiul qu'ils en sont 
énervauts. 

L'Orient coneeille l'ajournement des 
élections du Hatay. Mais en quels ter· 
mes et avec quel jucemeal !» ... N'est·il 
pas tout simplement ridicule de voir 
ce journal affecter de prendre nos in
térêts à cœur plus que nous-mêmes et 
nous in<11quer la voie à suivre pour 
évitai' la victoire da la liste arabe ? 
Car on ne peut concevoir q 1'une telle 
bienveillance Poit sincère de la part 
d'un journal dont la tii.che e,;t l!l dé
fense des intérêts français. 
• La patiance el la tolérance des 
Tares du Hatav sont mis à une rude 
épreuve. Dos lé premier moment, la 
thèse turque n'a eu d'anlrt1 objectif 
que de marcher dans le sens du droit. 
Mais il rsl superflu d'expliquer com· 
bien rud~s ont été les luttes qu'il a 
fallu livrer dans ce but. La Turquie 
se base sur les traités existants pour 
demander, dans le cadre de ces trai
té~, la reconnaissance de ses droits. Il 
y a un facteur moral important qui 
soutient notre patience el noire sang· 
froid; c'est la conviction que le résul
tai ne pourra pas être différent de 
celui auquel nous aspirons. 

Mais comment el<pliquer le fait que 
les Français en Syrie, n'appréciant paq 
cela, provoquent constamment des 
mcidents ? N'aurail·il pas été plus op· 
porion.du moment que le droit triom
phera lôt ou tard, de l'acceplor de 
bonne foi el d'appliquer les traités 
dans une atmosphère sincèrement 
amicale ? Ne veut-on pas que la soin· 
tion rie la question du Hatay, dans le 
cadre des trnilés existants, soit un fac
teur pour le renforcement des rela· 
lions turco franQaises ? 

Il est hors de doute qu'11près tant 
d'efforts, l'obligation où l'on nous 
mettrait d'imposer une solution de 
cette question du Hatay ne saurait 
constituer une base pour de bonnes 
relations futures ni uu bon souvenir 
pour l'avenil'. 

La France a formé des diplomates 
très fins et ll'èo clairvoyants. N'est·il 
pas curieux que les diplomates fran
çais avec qui nous avons élé en con
tact plus ou moins étroit depuis l'é
poque de la Constitution n'aient pas 
pu comprond1°P l'Orieul el la Turquie 
en particulier ? Ils viennent pleins d'i· 
dées préconçues et cherchent à tout su· 
bordonner à ces idées fixes.Le jour ou 
les Français comprendront qu'en ve
nanl e:.i Orient, ils ne viennent pas 
dans llD pays colonial, mais dans 
ou pays européen, qui est animé 
par les idées de la civilisation du :lCXe 
liiècle, qui a vécu libre et indépendant 
beaucoup de malentendus disparai
tront. 

* • • Toujours d propos du Hatay, ~f. Yunus 
iVadi icril dans le "Cûmlzuriytt" tt la "RI
publique" ; . 

La France ne cesse de lutter con
tre nous par tous lad moyens dans 
celte affaire au sujet de laquelle ln 
S.D.N. 11ous a donné maintes fois rai· 
son, sans compter les stipulations fort 
claires des traités. Elle ne se lasse tou
jours pas, elle n'a toujours pas honte 
de dres110r les uns contre les autres 
les divers éléments du Hatay comme 
si celle contrée était sou patrimoine 
à elle ! Ne peut-on en fin de compte 
demande" à la France ce qu'elle cher
che au Hatay el en Syrie ? Pauvre 
Syrie ... et dire que tu as placé ton es· 
poir dans les sentiments soi-disant 
humains de celle FraocP qu'en littéra· 
lure on désigoe par c Pays de la Li
berté>, pour obtenir une pseudo-iodé· 
dance s0umise à toutes sortes de ré· 
serves ! Chimères que tout cela ! ... 11 
n'est pas po>;sible de le libérer de catie 
occupation écrasante qui n'a peut-être 
pas sa pareille an monde - tant que 
ces ongles meurtriers s'enfonçant dans 
ta chair sanglante n'auront pas ~té 
arrachés au prix de sacrifices subli
mes! 

.Nous ne nous trouvons pas devant 
les luttes normales d'une élection 
qui donnera enfin à ce Hatay, - où 
l'autorité française se livre à touLes 
sortes d'intrigues pour exciter el 
dresser les hommes les uns contre 
les autres - une administration tur
que régionale el iodépeodaute, mais 
nous sommes peul·être. bien en pré
~ence de véritables batailles, dans tou
te l'acception du terme. Nous som
mes obligés de comprendre devant une 
hostilité menée avec tant d'in•i•tance 
et d'une façon si claire que la France 
nourrit l'idée de se maintenir éter
uellQment dans ces rligioos el au-delà 

de nos froutièros ml'l'Ïdional1. C'est 
un Etat purtJment envahisser qu'on 
nomme la France totalement ~angor 
à ces contrées el ennemi de nus-mê· 
mes et de la Syrie comm" 1: " prou
vé à l'occasion de cetta affaie du 
Halay. Pour régler n'import quel 
problèm~, il faut nettement lepo1er 
el le considél'er courageusemeu sans 
sourciller. A pari les Turcs, les Sy· 
rienu doivent aussi fort bien avoir 
que c'est là, en somm•, la siluatio, qui 
règne au-delà de notre froutièr1 du 
sud. 

nous avons rachBtB 
la 5oci8t8 d'EIBctricitB 
,~/. Ah1net Etnin Ya/J11a11 se /élicile v1e-

1nent, da11s le • Ton •, de raccord qui a 'JI 
rlalise pour le racltal de la Socilti d'Elc· 
lricilé. 

L'accord réalisé, écrit-il, ne oou1 
donne pas seulement la possibilité 
d'assurer nos besoius techniques el 
de sécurité, tout en coasacranl les 
im portautés ressources de l'exploit~
tion à la reconstruction d'Islaabul; JI 
marq 110 la liq uidatioo d'un état de 
choses très laid. La Société d'Electri· 
cité était Je dernier !vestige qui rap· 
pelait à ce pays le souvenir de l'ère 
des Capitulations et la mentalité des 
colonies. Elle est en opposition com
plète avec la nouvelle orientation de 
la marche du pays, elle oppresse les 
âlnee. 

Il convient d'analyser de façoo très 
approfondie les diverses phases de 1!1 
lutte entamée dans ce sens par le m1· 
nistère de !'Economie. Nous nous ré· 
servons de le faire dans an prochain 
article. Bornons-nous à constater au· 
jourd'h;;i que le résultat obtenu à 
Ankara tout en étant le couronnement 
d'une cause défendue avec droiture, 
dans le cadre de principes d'équité, 
est aussi une importante victoire de 
la technique ~I de la science turques. 

LB plan d'Istanbul 
M. Asim Us affirme, datu le ~ Kurun •1 

que beaucoup de choses qui nous Jemb/enl 
aujourd'hui des rloe.s en 1nati~re d'urba
nisme pourront un jour devenir des réalilés. 

Du fait que l'on n'avait pas ressenti 
le besoin d'un plan, pour Istanbul, 
aux époques &ocienoes, la ville el le 
pays tout entier ont subi de grands 
dommages. Il faut passer uu moment 
plus tôt à l'application du plan Pro~I 
afin d'arrêter ces dommages el d Y 
remédier dans la mesure du possible. 

La deuxièmB Exposition 
des pBintres turcs à Ankara 
Prochainement aura lieu à Ankara 

le vernissage de l'exposition des pein
tres turcs. Comme l'année dernière, 
elle réunit des toiles des trois grou· 
pes : l'U uion des Beau t·Arts, les ~n
dépeudants et le groupe D. Hier, le 1u· 
ry s'est réuni en vue de procéder au 
choix des toiles qui seront eavoy_éeS 
dans la capitale- L'exposition se uen· 
dra au Halkevi. 

Comme l'année dernière c'est Je 
jeune professeu1· de I' Acadêmie des 
Beaux-Arts, Ayelullah Sümer, qui est 
chargé d'organiser cette ex:position -
ce qui sigmfte évidemment que ses ca· 
marades n'ont eu qu'à se louer du zèl_e 
et de la compétence dont il a fait 
preuve précédemment dan• l'accom· 
plissement de cette tâche difficile. 

.Nous avons rendu vigile hier à Aye
tullah Sümer da us son studio easoleill~ 
du numéro 822, rue Istiklâl Caddesi, 
et nous avons eu ainsi la bonne ~or· 
tune de jouir de ln primeur des to1leB 
qu'il compte envoyer à Ankara. Elles 
soul au nombre de trois : deux payse· 
ges et un nu. 8 L'un des paysages est une vue ~e 
environs d'Ankara. Le ciel est d un 
bleu profond el uni, qui se reflète 
dans la masse d'eau immobile du bar• 
rage · les collines recouvertes de ga· 
zon s'oat d'un vert cru.Tout cela pour· 
rait sembler d'un coloris trop i~teD8~ 
trop aigu à quiconque ignorerait ,q11 • 
dans l'atmosphère transparente d A0

1 
kara les Ions prennent effocliv~men. 
celle intensité lumineuse, cette v1oten 
ce presque criarde. 

Une vue de Çiftehavuz n'a P88 

moins de radieuse clarté. 
re· Enfin, avec l'étude de nu, nou~ il 

Tenons à la conception qui pré~1dane 
aux natures mortes de notre ieu 11 ~ peintre, ce• étoffes, ces velours a tS 
tons chauds, qu'il associait aux refle

5
i 

de cuivre En effet, le modèle ch01
8• 

par Ayetullah Sümer est une négr~ts 
se authentique, Nubienne aux 1ra1

0• 
singulièrement fins sous ses épais cbn· 
veux cr6pus. J:lle est mollement é~~011 
due, dans une position plein~ fa· 
abandon charmant, sur un petit so a.t· 
Et le peintre a mis une minutieuse ail 
te a lion à analyser les reflets de lape oil 
d'uu beau noir, lisse et brill~nte, (Jll 
la lumière pose dea taches cl_a1rei· i~' 
tapis d'un jaune vif, aux poils 10°88• 
sur lequel elle repo1e, fait un contr ail 
te piquant avec le corps d'ébèt1C 
galbe parfait. ail 

Gaceons que celte petite escla veJJ;Jle 
repos sera le clou de l'expositioll· 

10
io 

mérite de l'être d'ailleurs par le ~oil' 
avec lequel elle a été traitée. f çon 
avons apprécié, par exe~ple, J_a ~0at 
dont les dùi!(ts de la mam droite ré· 
ù1steuduH avec naturel. Ainsi la Jan· 
cision du dêtail, fouillé et cons selll" 
cieux, r~pond à l'harmonie de l'en 
ble. 

L 

\ 
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~E D~ BEYO~LU ne avait mis les siennes Ce n'était pasz; .. •;••••••••••••••••••••'•'••=••••••• 

L 
un voleur, mais un am~ureux. La jeu- ,-

E CALICE 
~e ~ille l'avait bien compris, avec son 
mstmct de femme déjà experte en cho
ses d'amour. Et cette découverte ne 
lui parut pas désagréable .•. Aussi, le 

JEAN RA'. !EAU surlendemain, quand Je petit Pierre 
·' fut remis complètement, elle vint le 

~OJr Ille j'admirais la collection d'or- retrouvet· dans sa chambre et lui de-
1es an · d · 1 d ~anda : «Vas-ln emporter aussi une 

r J, cien:ies ~ mon _ami, e oc· timbale, pour boire, au séminaire ? \?a" . F .. , 10 fu~ surpris d y trou-

2 grands films 

KARANG.A. i HAPLE5 AU BAl5EH DE FEU 
• LILY DRMln • lRtH BUtHAHRH : TIHO ROSSI • VIVIRHE RDMAH&E 

4· h. - 7 h. 10 h. : 2.30 h 5.30 h. - 8.30 h. 

Soirée à 8. 30 h. les 2 films 
~ca1.rr111 des objets de grande valeur, Montre-la moi ! C'est ton oncle qui l'a 
:OOle Ica en argent d'un gotlt coules- achetée? ... Comme elle est jolie! Veux
~i; C' é ta i t u n fi am beau d e 1 •époque tu faire u 11 éc h ange, P i erre ? L ais s e-1 a 1 111!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!11!!!!!!!"'!!!!!!!11!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'-!!!I~ 
s;el XV, merveilleusement ouvré, sur moi, ta timbale, et emporte la mienne · ·· 

li~~ ~~:vt~i~b;il~é~na~~~~n~.ro!~~~~: ~ hau~~~~~;·: Tu prieras pour moi enl a1· B'conom1·qu ' 't f 1·nanc1·~' rB 
ltitJe Bans style. L'ensembl~ était dis- • Quelquea années après, quand le 1 
, liu:r. séminariste fut ordonné prêtre, il eut 
'~~ e regardez pas ça, me dit le uue tentation terrible ... Et, dans uu 1 iet C'est laid : mais un si beau accès de fièvre chaude, il fixa, sur un 
'J tr ... si vous saviez... vie~x.cha~delier d'église, la timbale del LE BUDGET DE 1938 u,0 .ne demande qu'à eavoir, ré- la JOiie Vmane. C'est avec ce calice-là 
, E;'·Je.. . que, dan~ un tourbillon de folie, il 1 
e1 h bien, Je vais vous dire .. voulait célébrer sa première messe ... ,. 
Ù taudis qu'une vieille servante Mais Dieu ne l'aurait-il pas foudroyé 
lerautour de nous, en préparant le à l'autel ? ' Nous reproduisons ci-dessous le 
d'u sur une table rustique, à l'om· «II put résister à la tentation. Et budget de l'Etat pour l'exercice 1938 
la ne platane, le docteur me ra· jamais - n'est-ce pas, Augustine? tel qu'il a été soumis par le gouverne· 

ceci · jamais ce pauvre homme n'a célébré ment à l'approbation du Kamutay 

et a arrêté d'autre partàLtqs250.049.000 
le chiffre des Recettes soit avec une 
augmentation de Ltqs 1.729.000 sur 
les prévisions budgélaires gouverne
mentales. gi~0us ~avez que je bibelote d~puis la messe avec le calice de Viviane ?•. avec en regard les modifications qui 

ne lllps, Un jour j'appris par ma Un sanglot secoua les épaules de Y ont été apportées par la commission 
Augustine _ la servante que la servante: parlementaire du Budget. Ou consta· 

,-;-ciue, dans nn presbytère où - Oh, si ! monsieur ! avoua·t·elle. tara que la commission a majoré de 
lin ait ~ervi longtemps comme do· Je n'ai pas osé ls dire ... Mais une fois 1.647.972 Ltqs le chiffre total proposé 
èue, 11 y avait des objets à ven- il l'a célébrée avec ce calice .. : une seu- par le 1ouvernem~nt pour les Dépenses 

l L curé de cette paroisse était le foiR, deux jours avant sa mort ... sa 

Le Budget de l'exercice 1937 ayant 
été évalué à 231 millions d& Ltqs la 
plus-value est de 19 millions· elle est 
de HO millions sur le Budget

0

de 1924 
qui était de 110 millions. 

tt 
8 

es héritiers n'étant pa? d'ac- derniàre messe ... Mais ce fut sans le 
leur I.e partage, une vente judi- savoir. Il n'avait plus tout sou bon 
I@ allait a voir lieu. J'assistai à cette sens ... Alors c'est moi qui ... Le démon 
l~iJe n'y trouvai rien de bon. J'y me poussait je pense ... C'est moi qui 

8 
d Beu,1emeat le calice bizarre, à ai mis ce calice à la place de l'autre ... 

ijon u pied Louis XV, et j'avais l'ia- Oh ! je l'ai, peut·iltre, empêché d'en
dêp de. faire sauter la limbale qui trer au ciel !» 
nd ~rait. Mais rentré chez moi, Le docteur prit sur lui de r~poadre: 
la /.e pris des tenailles pour enle. - Rassurez-vous, brave femme. I 1 
1. 11llbale, je vis Augustine s'ef· n'y a pas eu de péché, puisque l'offi'n "Oh ! monsieur, s'écria·t·elle. ciant ignorait la substilution ... Et d'ail-
1 ,0 savez donc pas? - Nou. Qu'y leurs, le bon Dieu n'aurait-il pas par
~aÎe ~Ile n'est pas sacrée, gette donné ... ?» 
1 ê ! - Oh ! si, monsieur ! » El, 
, ~ue, ma servante m'en fit l'his-

1,0 eaucoup de gens la coanais-
81r Pays, par de• bavardages de , 
•i j 1<!Ues. ,Je vais vous la répét~r. , 
10 e rne trompe dans quelque dé· 

tli 1~8 me reprendrez, n'est-ce pas, 
~ ine 1 

lie· 1 
1 11 e bonne fit un geste d'assen-
tl' 0,t le docteur commen•a : : 

IQr 8 agit d'un g~rçoa de treize ou 
e iÔ aus tràs précoce. Il s'appelail / 
lij a111ou. Il demeurait par ici, 

lo.in Château d'un gros industriel, 
ni oncle - un prêtre, qui était 

. .._ er _et précepteur dans ce châ
glu1 eus~ignait le lalin. Or, ce 

de arçou, uvait pour mère une 
Ue Pêchere~se qui avait fait des 
~ou' reteot1ssantes à Bordeaux. 
le, r racheter ces pêchés ionom· 
lu ' sou frère, l'aumônier, avait 
i.?e Vouer à Dieu le petit Pierre, 

ne 
8 
te na pratre comme lui-même. 

~llil~raieut pas trop de deux dans 
1~ e pour expier les fautes de la 

~el •ee .. 
~n~Ues 1ours avant le départ de 
~nlour le séminaire, une sorte 

le ale éclata au château : une 
rcheu argent disparut. On fil des 
le ~e. et on trouva la timbale 
lio ht de Pierre. Ce fut une 1tu

lle ~- Un voleur, le futur abbé! 
e oute ! Sou oncle en tomba 

'n~ On interrogea le coupable, on 
ite Ça, on parla, non plus de sé 
1 1.;;na1e de maison de correction 
lt inutile. On ne put faire 
;,Par l'enfant pourquoi il nait 

tri
01

ce vol. Il pleurait mais ue di
~ou. 
•ur1 le mouds, au château, était 
~1,i~r1s, et, notamment la fille du 
•i1i ' Mlle Viviane ... Elle s'appe· 
" ehue, n'est-ce pas, Augustine ? ..• 
·~a bien, cette Viviane était fort 
~\\ lt t~lt-il. Elle avait dix-sept ans 1 

. e~ll. C'était à elle. la timbale 
'ns le y avait bu, pendant sept ou / 

liiti~ au couvent d'où elle venait 
~I e ; même à la maison, elle y 1 

Qe ncore quelquefoie. Et vraiment 
1, Pcouvait concevoir que ce ftlt un 

1
;.. e petit Pierre aux yeux si 
·n s . 
''ec ~tr, elle se présenta devant 
ilien• timbale dans sa main, et 
~lui J· sans la moindre aigreur, 
118 e.maada : • Tu ne veux pas 
a~ I>.1erre ? ... tu ne veux pas le 
~le ~ 1 • pourquoi tu as pris cette 

1
1 p Alloas, raconte ! Je ne le 
1 n ersoaoe ! 

1 
d8

8 raconta rien ; mais il eut une 
~hn~erfs, délira, perdit la lête ; 
~lt la timbale, il se jeta dessus, 

lic;ir a de sa bouche, et fit le geste 
Coe, avidement quoiqu'elle ft1t 

1 ho lllrne ees lèvres appuyai eut , 
~Ili td ! La jeune fille pâlit. Elle 
~i, r Pour cacher son émotion. 

· -

Banca CommBrcialB ltaliana 
f~pital ~ntirrtm,nt vm6 ,t ré!<~m11 

Lit. 847.696.198,95 -----
Direotton Oentr&l• .. ~LAN 

Fille.le• da.n• tonte l'ITALIE, 

l8TAJ!IBUL, lZllIR, LOJ!IDRE8, 

llEW-YORlt 

C1 éalions à l"Elranger: 

Banca Co1n1nerciale ltallana (France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton' Can 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu ~Iont~ 
Oarlo, Juan-les-Pins, Casablct.11ca, <~Ia 
roc). 

Banca Commerciale It.Aliana e Bulgnra 
Solia, Burgas, Plovdy, Varno. 

Banca Commerciale ltaliana e Oreca 
Athènes, Oavalla, Le Pirée, Salonique 

Tianca. Commerchtle Ttal11nl\ P.t R•1·n1'1 
Bucarest, Arad, BrailA, Br•')qov, (}'l'l'! 

tantza, Olof Galatz Temi~c:ira, Aibiu 
Ranca Oommercl•la ltaliana por t'Egit 

to, Alexandrie, ILe Oaire, Demanour 
lilansourah, etc. 
Banca Oommerclale Italiana Trust Oy 

New-York. 
Banca Commerciale ltatiano Trust Oy 
Boston. 
Banca Commerciale ltaliaua Trust Oy 
Pbiladelpbia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera Italiana : Lugano 

Bellin7.ona., OhiaRao, Loaarno Men-
drlslo. ' 

Banque Fran(lalse et lta.lk.-1'.:ie paur 
l'Amblqne du Sud. 

(en France) Pari•. 
(en Argentine) Buenos-Ayres, Ro-
sario de Santa-Fé 

1 (au Br~slt Sao-Paolo, Rio-de-Janei
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife ( Per· 
nambuco). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruguay) l\lontevideo. 

RR""" tTnp-Aro-Tti:tlhtna, Budapest Hat
van1 Miskole, Mako, Kormed, Oros 
baza, Szeged, etc. 

Banco ltaliano len Equateur) Guyaqull 
Man ta. 

Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are· I' 

quJpa, Callao, Ouzea, Trujillo, •roena 
Mo.lliendo, Chiclayo, lca• Piura, Puod 
Chrncb.a Alta. 

Hrvatska Banka D.O Zagreb, Soussak 
Siil}t d'/5/a . .,bul, Rue Voyuod11, 

Palazzo Karakoy 
Ttléphon<: Ptra '48-11-2-3-4-5 

Agtnct d /sla11b11/, Allole"''-iyan Han. 
Direction ; fil. 21900. - Opérations gtn 

21915. - Porlt{ruillt Oocume11t 2Z90J 
Position: 22911. -Chang• •I Port 22912 

Agc,pct dt Btyo9lu1 Jstikldl C11ddesi 1-17 
A 1\'afluk Han 1 Tt!. P. -11016 

Succursale d'Ji1ni.1 

l r' un moment apràs, l'enfant 
~ cbPris connaissance, elle revint 
Qfu:vet et lui proposa de boire 
~lie Ion de tilleul pour se remet
/•a lrépara elle-même ce tilleul, 
Qilla· uns la timbale, et, comme U>ca11o"duo//us rts , B<r•lilu, a Galata 

'11r les, silencieusement, les yeux Vente Travaller's chèques 

11 

tou1
1t beaucoup, elle en but quel· l '"•ubui 

h0·1• ceux de Pierre : • Là, tu B c 1 t d h ~Op •e, murmura-t-elle. Ce n'est . . . e e c èques touristi-
~Q~ ~~aud ... • Elle lui mil la tim- .,q•u•e•a•piio•u•r-.lii'I.taiiliiiiieiieiitiiiilaiiiiHiioiiniigiiiriiï·eii.~I 

or
1 

\Ires. _ -
\ e l'enfant hésita, quelques se-

PropoJé par /t 
Gouutrntmtnf 

llqs 

Kamut~y 4.002.064 
Présirlence de la Ré publique 404. 960 
Cour des Comptes 602 o·J4 
Présidence du CottSet"l ' · , 1.294. 992 
Conseil d'Etat 250.914 
D!rect_ion générale de la Statistique . 288 324 
Direction génér. dPs serviras météorolog1quos 617. 085 
Présidence des affaires du Culte 608.241 
Mmislère des Finances 20. 906. 991 
Datte Publique 51.504.062 
Direction gt\nérale du Cadastre 1.470. 222 
~1in!stère des pouanes et :\1ooopoles 5 .644. lGO 
lllm1slère de 1 lat<•rieur 5 031. 198 
Direclion généraln de la Pre~se 186. 009 
Direclion de la S1ireté générale 6 916 967 
Commandement gén. de la Gendarmerie 10.469.300 
Mini~tàre des Aff.tires Etrangèred 3.5a5.9:!5 
Ministère de l'Hygiène publique 7. 896. 737 
Ministère de la Justice 9.546.603 
11inistère de I'lnslructiou publique 14.540.371 
Ministère des Travaux Public• 7. 767 .607 
Ministère de !'Agriculture 5.466.316 
Ministère de !'Economie 7 .153.962 
Ministère de la Défense Nationale (Terre) 61.054.880 

• • • (Air) 8.092.493 
• • • (Mer) 6.583.826 

Direction r,énérale des Fabriques lllilitaires 5. 755.293 
Direction générale de la Cartographie 745 .512 

Totaux : 2(8.307.0-18 

A propos 
de 

de la 
Breslau 

Accrpté par la 
'Co"1mission 

llqs 

3.968.070 
406.230 
601 .830 

1. 298.620 
252.370 
243.640 
646.140 
608.100 

21.418.600 
50.738.490 
l.~71.490 
5.666.370 
5.073. l'JO 

188.000 
7 .000.180 

10.613.470 
3.535.810 
7 .90!. 780 
9.600 340 

U.670.130 
8.892.040 
5.489.790 
7 .143. 700 

61.361.030 
8.0ii0.140 
6.583.380 
5.755.330 

775.310 

249.954.020 

Foire 

Une initiative qu'il faut généraliser 

--------------------Parlant de la FoJire de Breslau, uu se rendre compte des possibilités 
de nos confrères a mis en relief le ca- commerciales de chaque nation expo· 
ractère de la participation de la Tur- saote.I 
quia et les avantages immédiats que Les résultats obtenus à la Foire de 
les exposants turcs_ eu ~>Ut récupérés., Breslau indiquent bien clairement 
La question ~es Fo1r_es mternat10oales, toute l'imllortance que revêtent ces 
a été plus dune _fois. soulevée dans manifestations commerciales et toul 
ces colonnes, mais l'importance de l'intérêt qu'ont les nations exporta· 
ce problème est. t~lle .- les résultats trices à y participer. 
dir_ects de la parhc1pat1oo turque à la Les avantages retirés à Breslau par 
Fo_1re de Bresl~u en, sont une llreu~e lesimaisons exposantes turques sont 
évidente - qu on o en par!Pra 1ama1s une incitation à faire m· t 1 assez . . . 1eux e , p us, 

· . . à mtens1f1er et à étendre le champ 
I.l faut, d1S1ons-nous._ que la Tu~- de l'activité de la Turqu· . 

q.u1 se fasse une obligahou de partt-
19 

c1per - officiellement autant que pos- Foire - publicité ~ bénéfice 
sible - à toutes les Foires de carll.c· · 
tère international, les frais exigés RAOUL HOLLOSY 
par une telle participation étant uu 
placement d'avenir, plus sûr et plus 
rémunérateur que n'importe quel 
autre. 

La Foire de Bari 
Les Foires offrent un m11yea unique 

de faire conuaîh e à l'étranger aussi 
bien l'excellence des produits agri
coles turcs que l'évolution étonnante 
qu'a suivie, dans un laps de temps 
très court, l'industrie nationale. Et 
qu'on nous permette, à ce propos, de 
déplorer le fait que la Turque ne par
ticipe plus officiellement à la Foirn 
du Levant de Bari. L'extension que 
tend à prendre le volume du com
merce extérieur italo·turc et les bons 
rapports entretenus entre les deux 
Etats commandent, croyons-nous, une 
participalioo turque autrement que 
privée à la Foire de septembre de 
Bari. 

Une heureuse formule 
La formule adoptée par la Turquie 

dans la construction et la décoration 
intérieure de son pavillon à la Foire 
de Breslau - où elle a d'ailleurs de· 
tenu pour pràs de 2 millions de 
marks de commandes, - est très cer· 
tainement une des meilleures et des 
plus complètes. 

Il faut que la visiteur ait une vue 
panoramique de toutes les activités et 
de toutes les réalisations de la Tur-

1. SOLIDES 
2. PRA Tl QUES 
a. ELEGANTS 
4. BON llllABCBE 

sont les vêtements 
B.A.KEa 

actu_ellement le plus riche as
sortiment de notre ville et vea· 
daot mieux et meilleur marché 

que partout ailleurs. 

LB Canada Bt IB r8armBmBnt 
britanniquB 

Londres. 17.- Une commission mi
litaire britannique est arrivée à Otta
wa en ~ue d'étudier, de concert 11.vec 
le prés1d~ot du Conseil canadien, la 
construc!1on rapide au Canada d'un 
nombre important d'avions militaires 
pour la d6fense de la Graude-Bre
lagoe. Tous les préparatifs ayant été 
faits à ce sujet ! 'accord pourra être 
réalisé rapidement. 

u,, nsuite, il but, longuement, 
,1. cl~ent. Et l'on entendit ses 

'Il, <iuer sur le rebord de la 
"Îi Ce tut bien comme cela, t 1(1~8 Augustine ? ... « Oui, mon· 

LEr.onS d':illBm:ind et d':ingl:ii·s ar·n·•· quia moderne; qu'il soit attiré aussi y 11 11 11 u bien par l'élégance et l'originalité du 
que préparations .•péciale• des dillérenta• pavillon que pa~ l'in. lérê_l artistique 

Le Canada est tout disnosé à four
nir l'effort qui est demao(lé de lui non 
seulement parceque son industrie y 
trouvera une importante source de 
p~ofits, .mais parcequ'il compte four
mr amst son apport à la rl6fense de 
l'Empire. 

t le 0 ndil ln servante, qui pleu
~n, docteur continua : 
1\11 

8
8Vez deviné, cher ami, pour

\ Pounfant avait pris la timbale; 
lt11 r la baiser, pour la douceur 

see !livres là où Mlle Vivia-

branches co1nmcrc1ales et des examens du d dé t t.( baccalauréat - en particulier et en groupe - e sa cora ion Ill orteure, aussi 
par jeune pro!csseur allemand connaissant bien par les statistiques et les paao· 
bien lo lrançaid, enseignant dans nno grande ramas d'ordre général que par l'ex
école d'Istanbul ~t ag_régé ès pb.ilosoi.hie et position d'échantillons intéressant 
ès lettr"" de 1Un1vers1t6 de Berlin Nouvelle 1 méthode radical• et rapide. PRIX llODES P us directemgut les visiteurs -
TES. S'adresser au iournal Btyoglu 10u1 hommes d'affaires pour la plupart et 
Pro!. ll. 111." , venant là pour conclure des achats et 

L'industrie lourde canadienne pour· 
rait aussi être orientrée •ers la pro
duction intensive de canons. 

D'imvortaates commandes de mi
trailleuses - près dG 5.000 pièces ont 
déjà été passées au Canada pour le 
compte de la Graade-Bretaiiue. 
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1 LA BOURSE ---Ankara 16 :liai 1938 

C Cours Informatifs) 

AcL Tabac• Turcs (en liquidation) 
Banque rt',\ffaires au porteur 

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 % 
Act. Brae. Réunies Bon1onti-Nectnr 
Act. Banque ottomane . __ ·-· 

Ltq. 

1.15 
97.-
23.65 

7.75 
25.-

Act. Ban<iu~ Centrale _____ _ 

Act. Ci1nents Arslan-
... 92.-

11.10 

Maman dit qu'elle stimule 
l'appé!it et qu'elle donne 
un aspect florissant de 
grande santé. 

Obi.Chemin de Per 8il••s-~:rzurnm I 95.50 
Obl.Chenun (le Fer Sivas-Erzurum Il 96 .
Obi. Empr. intérieur 5 0 1933 (Er· 95.-

gani) ·-· ... __ ... ... _ .. ·- ·- __ 101 -
Emprunt Intérieur 9-i. -
Obi. Dette Turque 7 1/1 •\> 1933 !ère 19.575 Arsenoferratose 

En vente d.Jn9 toutes 
les phnrmacitHi ! 

tranche __ ___ ___ ___ __ 

Obligations J\natolie nu comptant 41.60 
Anatolie 1 et rr .. . • _ .. ... _ f0.50 

19.60 Anatolie scrips _____ _ 

Londres 
New-York 
Paris 
lllilan 
Bruxell•• 
Athènes 
Genève 
Soli a 
Amsterdam 
Prague 
Madrid 
Herlin 
Varsovt 
BudnpP$t 
Bucarest 
1lelgracle 
Yokohan1a 

Stockholm 
!.loscou 

CHEQUES 

627. 
o. 7890 
28.3325 
15.0475 
4.70to 

87 .1610 
3.H36 

63 8759 
1.4315 

22.7670 
13.0780 

1. 9662 
4 1~57 
3 9380 

106.87JO 
8• 6825 
2.7250 
3.C790 

23 8275 

1 ..... 

Rppartcmcnt pourvu de tout IB con
forme moderne à louer -- Apparie-• 1nent de 
trois chambres, cui:;ine, bain, nsoense11r, 
~au chaud~ tou~ Jeg jour:{, tont le c1nf)rt 
a lo_uer pour ln s:tison d'1:té S'at1re~ser 11U 
portier dA l'immeuble à appartement Uygun 

J Topçu caddosi Taksirn. 15 

.. mouvement 
.... 

L~ . 
M. J.I:" ~1111.111 ' ·c)..Î ---~ 
? ·······' ........ ~ .......... f.).4 

........ - • • • • .. • .. t;jJI 
., ...... -··-··· ... _ ......... 

spc. A!'.I. n11 NAVIGAZIOl'·.I~ ·VE 
OeparlJ pour Batraux 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
des Quais dt Galata tous le.s c•,11dredis 

à fO heures préctJt.SJ 

F. GRIMANT 
PAJ,E8TINA 
F. GRUIANl 

20 )[ai 
27 Mai 
3 Juin 

\ 

Eo co1neldell 
l Rr1n4hl. V 
alae,T~te.ay 
les Tr. Blp, po 
tou l'Baropt1. 

Pirée, Naple111, . Jar-1eille, Gênes 
MER.\~O 
CA)IPIDOGLIO 19 liai l 2 Juillet l 17 houre1 

Oavalla, Saloni9n~ •. Volo, i::_1cée, PatraF, 8ar1ti· 
Quaranta, Br1nd1s1, Ancone, Venise 'rrleiite 

AB1lAZIA 
QUIRIN ALE 

26 Mai \ 
9 Juin J l 17 baure1 

SaloniquP., Mételin. llzmir. Piré1" Cnl.11nRbt 
Patras, Brindisi, Vf'lnise, 'rrieg{,J ' 

ALB\NO 
VESTA 19 Mal l 

2 Juin l 18 ~ •• , •• 

Boureaz, Varna, Oonbt&ntzr• 

Sultna, Galatz, Braila 

OAl\IPIDOG LIO 
VESTA 
QUIRrnALE 
FENIOIA 
ŒEO 

OA IP!DOGLIO 
QUIRIN ALE 

~ ~~ 1 23 lai 
1 Juin 
3 Juin 

18 Ma 
20 Mali 

l 17 neure1 

à 17 b.eure 

En coi r1cide1rne e11 [t:ilie :1v~ • 1 H lu (U H b 1tJ! a ,1 H 

et •Lloyd Triestino•, pour toutes les desti•iations 
S J~i !.~ •l '''a 
dol mou•le. 

Agence Généra.le d'ls t:t.11 h !ll 
Sar~, lskelesi 15, 17, 14l i'll.1nhl.ue, Glohtl. 

Téléphone 44877-8-9 Aux l)areaux: de Voya~es 'latta Tél. 
• • • W.-Lits • 

44914 
0686 

FRATELLI SPE.RCO 
-~--

Quais de Galata HUdaver1digâr Han - Salon Caddesi Tél. 11792 

Départs po\1r 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,:Hambourg,ports du Rhia 

Vapeurs 

•Rhea. 
• Satumus • 

«Salurnus• 
c Venus» 

Compagnies Da e~ 
(saur lmpréfa) 

Oompagnio RQyRle 
Néerlan·hi .. de du 17 au 1g M . 

Navl11<1tr')D /\ Vap. a1 
du 22 au 23 ~Il 

ters le 2! Mai 
;vers le 2g l\Iai 
1 

Pmfo, Marettilh1, Va1eao>, 
verpool. 

Li· cDakar ,l/aru• NlPPON YUSE!qvore le 17 )1 

1

.rsuruqa ,'•farU• j KAISYA 
1
vere te 4 Ju u 

O.I.T. (Compagnia Italiaua Turismo) Organisa,ioa j\loo Jiall Je VIJ/ l!( ~ 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, m 1riLimas et <1éc e 1 ; - ... , ' , e 

réduction sur les Che nins d~ Fer 1t.1f1e "· 

Sadreseer à: l~RATELLf :3PER00 ::falo,1 'J1J ld>l- li 1111 1 1,~ · l < t 1. i. 1 

Tél. HTJI 



.. 

rill 
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19 mai, fête de la Jeunesse et du Sport 
ous le signe 

des six :flèches 
En débarquant le 19 mi i 1919 à i blierone jamais lee gran~s cortèges 

Samsun Atatü rk jetait les fonde- composês presque exclusivement de 
mente d

0

e la nouvelle Turquie de la jeunes rêclamant avec une foi-oh ! 
Turquie kamàliste. ' combien êloquente -l'adoption des ca-

Après la Victoire, le grand Chef ractères latins. Nous nous souvien
créa un nouvel Etal et ce qui est drone aussi de l'action énergique et 
mieux une nouvelle mentalité. Faisant radicale que les jeunes kamâlietes dê
talile rase du passé, le Guide génial ployèrent pour que le chapeau rem
du peuple turc établit les bases de pla9ât le fez. 
l'avenir qu'il confia au bien le plus Cet esprit révolutionnaire dont 
précieux d'une nation : l'i jeunesse. fait preuve notre jeunesse n'a de 

pendant que sa sensibilitê na/1ona/is1e. 
Pour la première fois un Chef s'oc- Avant que le mouvement nationaliste 

oupail de la jeunesse turque.l'appelait ait battu en brèche dans tons les pays 
à une noble tlche el lui offrait un idéal 1 
êlevé. Cet idéal est symbolisé par les e mouvement internationaliste, la jeu-

nesse turque, sons l'impulsion et l'e
six flèrhes du Parti. La jeunesse l'é- xemple d'Atatürk, a élê nationaliste 
pousa el se donna entièrement au de tout son cœur et de toute son in-
Chef. • telligence. Snivant phase par phase 

• • toue les problèmes exlêrieurs intéres-
La jeunesse turque est tout d'abord sent la Turquie, elle a témoigné à leur 

laïque. égard d'une rare comprêheneion s'ex-
Dèe lea premiers jours de la Ré- pliquant par l'amour total dont elle 

volution elle se mit à l'avant-garde du entoure la patrie. Qui ne se rappelle 
mouvement de la!cisatioo. Elle com· du sursaut d'indignation qui la secoua 
prit immédiatement sa portée et •e dé- loro d'un incident s'étant déroulé da11s 

• 

• -
tacha. n~n moins ra~idement ~e tout 1 un pays tout proche ~ Qui n'a pas prê
le fétichisme q1:11 avait asphyx1ê mora- 1 sent deçant les yeux tee g1·audio~ei 
lament les anciennes générations. Dé- J meetings qn'elle org•nisa pour flétrir 
sorma1s softa, lekke, medresse etc n'eu- la conduite dos ennemis du turquisme 
~eut aucune signi~ication '._lpour les dans l'importante question du Hatay? 
1eunes gens et_ les 1euoes fi.lies. turcs. Mais si la jeunesse turque sait qu'il 
Un nouvel esprit étai~ né . C était là la faui défendre .; tout prix les grandes 
base même du kamâh•me. causes du moment, elle sait aussi par 

Sortie du pauple, aimant le peuple, ailleurs que le• deux grandes causes 
notre jeunesse se devait d'aller au éternelles à soutenir sont l'Etat ot la 
peuple et de lui apporter la bonne pa- Rêpnblique. C'est pour cette raison 
role. C'est ce qu'elle fit inlassable- qu'elle est étatiste et républicaine. 
ment et admirablement. Partout dans Etatiste, elle consacre toute sou 
tout le pays les jennes furent les pion- énergie, tout son labeur, toutes aee 
niers du ré11ime kamâliele. Le popu- facultés.à la consolidation et à la pros
lisme a été, est et sera le nerf moteur périté de l'Etat kamàliste, êmanation 
de l'action rêgênétracice àe la belle de la nation kamâliste. Cel Etat, elle 
jeunesse turque. le veut forl, puissant et juste, bref 

suivant l'idêal kamâliete. Et comme cet 
Etat est républicain, la jeunesse turque 
•'est donné pour mission de défen
dre la République, rêgime corres
pondant à ses aspirations et à ses oon
oeptione sociales et politiques. 

LE programmE dB la 
journÉE dE dEmain 
Réunions aux stades de Seref, 

Kadikoy, Taketm et tous les au
trea terrains de sports de la ville 
et de la banlieue . 

Lieux de ra.aaemblement : pla
ce• de la République. - Heure : 
14 h. 30. 

1. - Arrivée deat.utorttés. 
2. - Marche de l'Indépendllnce. 
3. - Dlsoours. 
4. Revue de tous lea groupe

ments. 
5. - Mouvements de gymnu

tlque.(Durée : 1 heure) 
6. - :Bxerclces sportifs dlve\'8. 

............ ·---~---.. 
tête jeune ne peut 

surmenter 
es épaules solides 
............. '!10"" 

Le régime hamôliste Bt le Sport 
Organisation 

sportive 

Aide de l'Etat 

Participations 
aux ~preu~es 
à l'étranger 

Terrains 

Lutte 

Hippisme 

Foot-ball 

Athlétisme 

Gymnastique 

Tennis 

Canol•ge 

X a talion 

Boxe 

Cyclisme 
Planérisme 

_ ot aviation 

,Escrime 
Tir 

Avant 

iuexistante 

Quel Etat? 

néant 

Introuubles 

Après 

Etablie dans tout le pays. - Fédé-

1 

rations pour tous les sports. - Orga
nisme central: Io Tü1 k Kurumu. 

Crédits inscrits au budget r~guliè· 
rament. 

La Turquie est présonlo aux Jeux 
1 olympiques de Paris, AmstPrdam, Los 

Angeles el Berli11. Noe athlètes so dé· 
• pincent partout. 

De nombreux ~lade~ sont construits 
dans tout Io pays. 

Se pratique Se pratique partout el Atatürk 
uu peu J cr~o une coupe 1:slio11ale. 

Exercices privés Nos officiers se couvrent de gloirnjà 

Qnelques An-

i 
glais s'entraînent 
à Moda de•ant 
quelques jeunes 
gAne turcs 

Qu'est-ce que 
c'est a ~ 
Inconnue 

Dans les illus-
1 trés venant d'Eu

rope 
Les bateliers de 

.M. Loti 
En maillot ? 

Qnelle horreur! 
Ça fait mal ! 

Il faut àes routes 
Trop daugereux 

Ça égratigne 
Jamais de la vie 

Toujours néant 

... 

Rome, à Nice, à Berlin etc. 
De milliers de jeunes gens turcs 

sont pratiquant•. Les clubs soul mul 
tiples. 

Compte une foule d'adepte•. 

Allez demain aux stades Seref, de 
Kadikoy et du Tak~im . 

Très répandu. 

Connaît une grnncte voguP. 

Les piscines se mullipliont n vue 
d'œil. 

De nombreux amateurd b'y adon
nent. 

On crée des rentes. 
Ua véritable engouement aux d1ffé 

rerts camps. 
En grande faveur. 
Le gouvernement construit des po· 

lygonee. 

Etc . 

·i -

{
- - 0--Saa&•--r ~-~N\ll@-CI f Le sport e~t le symbole 1 i Sois joyeux_ : tu demeureras 
f de la Jeunesse . a Jeune 
~~'.§@8'11"'9e«OWWWWWWWÎ ltl'ael'WWuWeil'IWWtOWiiOaOI'~...-

La célébration à Ankara 
or' 

La fête de la jeunesse et du 8;
8

1e 
sera célébrée demain dans la caP1. rs 
d'une façon grandiose. De• mil 116 • 

. 'Il s se de 1eunes gens el de jeunes fi 8 i,a 
roui réunis au stade de la vill8• 1 
plupart de nos dirigeants assiste:i~ii 
à cette belle cérêmonie. M. $0 rti 
Kaya, secrétaire g~néral dU J'Sste 
pro~oucera un discours que le Pi~lll' 
radiophonique d'Ankara rad1od .,8 

a Ill' sera. L'entrêe du stade sera gr 001 
et, en conséquence, les portes ser 1s 
fermêes 2 heures avant le début d

9 

réunion. 

-····~ ..... - .... .,..-~ .... 
1 Sois fier, travaille, aie 

• confiance 
~owa•œnew•111•1·ce# 

Ce que surtout jeunee gens et jeu
nes filles kamâlistes propagèrent à tra
vers toutes les couches de la popula
tion ce fut l'e•prit révolutionnaire. Tou
tes les initiatives hardies,bouleversaot 
les anciens préjugés, étonnant le 
monde entier que prenait Atatürk, la 
jeunesse se faisait uu point d'honneur 
deles enraciner par son zèleet ~on en
thousiasme sans pareils. Nous n'ou-

oaaaa M:!&llGl•Aat.aa: 
L'homme ju,te marche 1 

droit 

Telle• sont donc les grandes caracté
ristiques de notre valeureuse jeunesse. 
Demain, son jour de fête, il convient 
que tous les citoyens lui rendent un 
vibrant hommage car elle est non seu
lement l'avenir du pays. mais aussi 
la dépositaire de l'idéal kamâliste, 
idéal qui a sauvé, régénérê et rendu 
puissante et respectée la grande Tur- l--~:·:::-;:;·=p~~:~:··1· droite, un beau corps 

.... ,(1., ·.1l Mfl'll'flllta••••l'SIW 

Aucun document ne peut donner une 
meilleure idée de la force de notre jeu
nesse que ces photos qui nous mo11/re11/ 
des pléiades de jeunes pratiquant avec 
discipline el harmonie les mouvements 
rythmiques les plus parfaits. 

......,. c.au1111Hai1;1aaea-1111gaa 
~ Deux conditions àe la beauté: o 

· bonne humeur et mouvement 

Sahlbi : O. PRIMI 

Umumi Ne~riyat Müdüril' 

Dr. Abdlil Vehab BERKfM SH 
Bercket Zade No 31-35 ~ Harti ve 

Telefon 4()23'i ••••••ttc 11••1t•r quie. J. D. 


