
-:i 
' 

, 

.~ 

CINQIDF.l't\E A!IJNEE N?, 1339 PRIX 5 PIASTRES 

' 

• , 

jeudi 14 Avril 1938 

1 

'\DIRECTIDH : BEVOOlU, lstenbul PalatE, lmpasss OliUD -T6l. •IB9Z 
~ÉDnCTJDH: 1Bl'Blr8t ZadsHo.311-3S Margarlt Hart! VI ~kl-TCI. '19Z61 

Pou'>" la 1ntblictté s'adresser ~.cluaivement 

d la 1lfala0>• 

jKEJl1AL SAT l H-ITOFFEU-SA,WANON- HOULl 

llstanbul, s: ~tti, fi" f" dl &a~. F.ahr~man ZadB ff. 'hl. Z~39'-95 

D recteur-Pruprl'talre: G. PRIMI 

QUOTIDIEN POLI ~1QUE ET FINANCIER D so :a 
;;. - --- iiiiil--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïii..oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .................. iiiiiiliiioliiiooiiiiiiiioiiiiiiiiiiiii-iiiiiioiiiiiiiiii 

LE Dr TEvf ik Hü~tü Aras En EgyptE 

La Turquie pratique une politique de paix 
et dB non-immixtion dans les affaires 

intérieurEs dEs pays voisins 

Lt CabinBt britanniquB a approuuÉ LB S~nat fra~ • is v. B ÉpalB~Bnt 
hi sr l'accord ds Homs la 101 dss pls1ns po vo1rs f 1nanc1srs 

Le Ca.ire, 13. A. A. - I;e Dr Rü,lü 1 A 11 h. 30, IA Dr Aras accompagué 
Aras, mm1stre des Affaires étrangè· du dirActeur dH J'I~ Banknsi l\l. Suad 
res de Turquie, recevant ce matm les . . _ , • 
reprGsentants rte la pressA égyptienne a visité _la. B"nquc d E&:_ypte. • 
et étrangère à la 16gatio11 do Turquie Le mrn1,;tre, d<1s _Affaires étran(!et'es 
leur a déclai·é que la politique rte la a êtê rcç~ ~.J ent_re_u par_ le préstde•:t 
Turquie est une politique da paix et du conse1l d admm1>trut,on \1. Mtdhot 
de non-immixtion dat1' los affaire: in- nt le gouvPrnour do la 1Ja11que \1, 
torieures des pays voisinfi avec les- Fuad. 
quel~ la TurquiP frnternisA. Il a cité Le Dr .\ras a vi•it1! l'imme·1ble et 
•·n oxemple !'Entente Balkanique '"•st mttrntenu penrtanl quelq•IA 
Couslammunt ressel'rée mal,;ré les 1e1npt' :t\.OC le~ d11 igeaut~ d" ln ban 
clrnugements dA gouverne1nAtÙ8 SU"· que. En quitta11t la balJ•jllS, Io m1uis
\t•nus chPz certai1is do ROi<o rnernhrH;:,. I trn dos Aff11ira étraugèr':tl!l turc a éttl 

Il a ajouté que l'Egypl,, et la Tm'-1 <1vcnrnr t '"'"bill~ p~r h fo11'.o rJssem
quie niSgociorout pour 11an1el1oration ! hlt.te daus io~ JHtvi 'l)llS ùo lù ~>:i_nque. 
du traité do commerc' :ictuellement 1 L\l mini•lrn i.J Gru1•e au l);m-.i a 
C\istant. L'adMs:on de l'Egypte au. ofC..rt aujourd'htti à la légation h1•l 
Pa ·te iH Saadàb,1d 11't"St ;H1..; '=''IV ; 1 1 IPu 1 4u1~ un d je11 \ r on 1'hou 1Cl1" du 
i.:ce pour un av•nir immétl al. 1 D.- Rü~tü .\ra . 
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Un grand Congrès économiquE' j L'art et le progrès 
se tiendra à Ankara ---

La circulairB 
dB M. CBlâl Bayar 

1 
llt•lgrnrt~. 14. AA. Le prine' ré

' 1.lf:'1t Paul et 1 1 ri111·o•S•' Olga viôil~
reut µourla d1 uxtè lP foi~ l'cxpo:;itior1 
tiu }Jortra;l Îl'1\ien ô. travers les siè
cles. 

• • • :\l.7.eynel i\.kkoç éer1t dan.J le 11 Cumhuri-
y1~t.": --- Que de b1enf.tit,; 1.. progràs ,tu Aiè-

Ankara, 13 avril. (A. A} - Selon cle ne nous promot-il pas ! Au courd 
Une dépêche circulaire adrP<'S6~ aux de·i derniers ~iècles les soucis de l'e· 
Valis par Je président du Couseil, '.\!. xis:eace se sont acc•us dans une me· 
Celâl Bqyar, un graod Congrès ilcono- sure incomparable relativem~n~ llU 
lllique se tiendra prochamoment à P"'3~- \fats le surpiLB de confort et 
Ankara eu vue d'élaborer un pro- de repos qui nous est fourni par le 
gramme atablissanl le système d'orga- progrùs suffit gé11éralement à com
llisation d~s forco,; productrices dan• penser nos doul"urs. Jnrli•. ova>1t l'ê· 
l'agriculture qui conslitue le revenu le !ourdissant progrè• dos moyens 11" 
Plus important du pays. communication, non seulement il ne 

Voici le texte de ce document : nous était guère possible d'aller ad-
,. mirer uue exposition que l'on ouvrait 

1. - J'attire notre attention sur l im- à Paris ou à Londre•, mais nou1 n'en 
Rorta~ce de la note_ aub No ~O 143 du l•tious mêm« µas informés. Certains 

avril 1938 du mm1stère de 1 Agrtcul-1 philosophes affirm~nl que chaque mal 
lu~e. Un _grand congrès agricole se ré. I a aussi son bon côtê et réciproque
Un1ra qui_ tracera u~ programme gê· 1 ment. C'est là un principe absolu de 
~~rai et fixera en me:xie temp_s la ma- 1 a , ie. 

10
ère dont devront être_organ1sé_es nos Lo progt'èli actuel de la technique 

t' rces productives agr1coles qui cons- de 1'1 guerre nous effraie; deo crises 
i~ueut la source de revenus _la plus éclatent, les conditions de l'existence 
Pa Portante et lu plus e~sentiolle du se font plus dures. Mais, en revanche, 

ys. il est facile de trouver des domaines 
2. - On devra veiUer à ce que .es où notre goût et notre sentiment 

Personnes qui part1c1peront au con- peuvent trouver à se satisfaire. 
llrès soient compéteutes RU mattère J'entends parler ici de la vie artis-
a~ricole. tique. 

_a. - Je prie d'envoy~r pa~ _l'entre· Récemment une exposition des gra· 
lllt~e des personnes qui participeront vures italieuaei cêlèbres a été ouverte 
~u congrès uu rappo~t par lequel à A;ikara. Beaucoup d'amateurs d'art 
1 ous é.rnettrez votre pot~t de v.ue ~ur Y, so.nt accourus en yrofitant des fa. 
a meilleure méthode d organ1sal!on rtlltos des commumc,.tio11s aP\ue!IAs. 
~ss principaux articles de production Ils ont eu l'occasion de SA rassasier 
e notre r~gion. par la contemplation de chefs-d'œu-

I Jo respecte les oviuions persouu 0 l- vro. Ils on ont tiré i:rofit et ont pu 
0 s. Cependaut Io rapport doit expri- rtendre leurs connaissances à cel 
Il.ter la conviction générale de• persoo- éiard. 
Iles intéressées de votre milieu. En mars, Ulla exposition du Pot" 
t En outre. vous pourrez ajouter vo· truit italiett à trnvers les siècles a 6t~ 
rra Point de vue su~ la poli~ique, géné, o•J7crlo tt n~·;; _•rl 0 • L?s regarcls de 
11
ale agricole que 1 on dés1rera1t voir tous ceux qui :umet:t 1 art y ont con-
Utvre ; cela est même désirable. •ergé. Ils désiraient intensément s'y 

~ 4• - J'estime souhaitable que nos renrtro pour aJmirer des œuvres exé· 

1 
alts s'occupent personnellement de culées depuis des milliers d'années 
>rès de celle question. jusqu'à nos jours. Il y a quelquo 

-----., temps, une expoaition des œ11vres du 

.... Fa1"" Runtoglu, m1'n1"sfnn Titi~n avait été organis~o à Venise. 10 n r ru On y a~ail vu un bienfait dans la vie 
artistique. 

dn l'i'lgn1'culturn L'exposition de Belgrade groupait 
li H r li 102 cbefs-d'rnuvre. 

- --· - Zeynel .Akkoç ter1niuc par une dcscri ption 

1 
Anknra, 13 A. A. - M. Faik Kurto- de• plus importantes toiles exposées à 

~,u,_ d~puté rte :\!:anisa, a été 11ommé Belgrade. __ .., __ 

18
1!ltstre de l'Agt·iculture. On sait que l t xns d " D 1 

~~r~épartement de l'Agt~culture ét~it • ES a li ouanlErus sur _BS 
nli . Par mtér1m par M: f;laktr K~sebtr, ..111ns mousseux snront "ÉdUlfns ti ntstre de l'Econom1e. Le décret do 11 ~ r li 
la01lltnatiou, sigué pat· le _Pré~iden~ de Aukara, 13. (Du correspondant du 
.à 1llllpubJique, a été port(! auiourd hui "Tan>).- Le gouvernement po<1r ar
ab~bcounaissancA do la Grande As- rêtel' la coatreband!l du champagne et 

lé Nationale. du via mousoe 1x est un train rl'~labo-
• rer un projol réduisant les taxes 

l!;~\t. Faik Kurto~I~ ~st fils de Hüseyiu douanières. 
1,0 ref l\urtog-lu qui avait occupé le D'autre purt, la direction des 
'l~ Sie de 1<nazir» à J'ex-Dettte Publi- Douane;i et Monopoles, prendra do 
t·e~ Ottomane. Il est au service de nouvell~s mesures pour habituer le 
Qu at - ]lréoise Je Tan - deput~ 22 peuple au · boissons pe11 alcooli8tl s 
1 6 ~· S Illois et 10 jours. Il a été dtrec- et pour Je détourner les boissous 
<lu l'~ênéral du commerce, préside~t dont le degré alcoolique est l'lev~. 
•ou Utkofis. En dernier lieu, il était L f - ,.,,,,,,,.._, H 

Le texte en sera publié 
samedi à Londres 

Paris, 14. - Le cabinet britannique, !signé pour >llCceder au comte de Cham. 
au cours de sa séance d'hier, a donné brun au poste d'ambassadeur li Rome. 
son approbation au projet d'accord an.· La conclusion d'un nouveau traité de 
glo-italien qui sera paraphti samedi li commerce qui remplacera le moclus vt
Rome par le comte Ciano el lord Perth. vendi re11011vek fous les trois mois, qui 
Le lexie en sera lrès probablemenl pu. réglait les relations commerciales fran' 
blié li Londres samedi soir. co-italiennes depuis les sanc/lons, est 

Le succès des négociations, dont le considérer aussi comme 1//1 indice de 
début avait suscité d'assez vives cri/i. l'amelioration certaine des relations en
ques, au lmdemni11 de la démission de Ire les deux pays. 
N. Eden, es/ salué avec 1111e vive satis.· les négociations élaienl conduites du 
foction évide11te dans tous les milieux côté 1rançais par ,If. Alp/wnd. Le texte 
politiques fondoniem du nouveau Imite de commerce a élé 

011 e,·lime qu'il ap/ orlera d la Gran- dé/d arrèlt! et sera signé avant la fin de 
de-Brelagne des sati.factions ;11bstm1- la semaine. 
lidl<s sur tlïmportan.'es questions, te/. Toujours d'après ,lfme Anglès, N. Ho, 
les que le regime des eaux du lac de: re-Brlis/Ja es/ consideré comme_ le s11c
Tsm1<1, le reliait des troupes italiennes 1 cess1·11r probable de lord Halifax au 
de Lib)'<', la snuueqar-le des i11/t!.rèls des Forl!i1/a Olfile, <".!qui confàe 1111e signi
deux pavs dans le mo1<"de arabe. ficalia11 par:icul:èreà sa visile li Rome. 

L'amitié anglo-italiEnnE 
Londres, 22. - Un groupe parle111e11-

Enfin: 011 est heureux des effets de 
l'accord sur la dé/ente gén.trale en Mé
ditcrranéiJ et en Europe. 

La détEntE italo-françaisE taire po11r le dé1w/oppeme11t de l'amitié 
a11glo-ita/ie1111e n éte officiellement cons

Mme A11glès, dans une correspo11da11- /1t11é aux Communes. Il es/ présidé par le 
ce de Rome au c Figaro •, affrrme que député Philip /Jawson et compte 10 
M. Flandin serai/ dé/li virtuelleme11/ dé- -membres. 

Une iruporta.nte commande 
de matériel ferroviaire 

~--

Nos premiors wagons 

Lss élémEnts autrichiEns à la 
prochainE rEVUE militairE 

dB BErlin 
frigorifiques Herliu, H - Lora de la grande re-

, - - vue militaire qu aura heu à l'occa· 
Ankara, 13. (Du correspondant du 8ion de l'annivarriaire de la naissance 

«Tan»).- L'adjudi,,a\ion ouverte à de M. Hitler, le lQmg régiment d'in
Ankara le 8 avril p 1ur répondre aux fanterie de Linz représe,itira l'armée 
besoins croissants "n malériel de nos autrichienue. Co> troupes ont quitté 
chemins de fer et dout le montant. hier Linz au milieu des acclamatious 
s'élève à 16 million• de Ltqs, a pris 1 de la popnlatiou. 
fin aujourd'hui. Trois firmes aile- Un bataillon ü'artillerie motorisé se· 
mande~, une Rut\doise, une polon111se ra envoyé de Vt< nne. 
et une hongroise y out pris pat•l. 1 

E•1 défitttlive, on pasaa la corn· 
mande aux êtablissements Krupp qui 
représenteut le cousortium allemand 
ayant fait les mei:leures conditions. 

Voici en quoi cousistent les com· 
mandos : 

90 locomotives, plus de 100 wagoos, 
~5 wagons frigorifiques, 1.000 grauds 
wagon~ de type divers el un wagon 
dynamomètre. 

C'est pour la première fois qu' dea 
wagons Crigorifiques entrerout dnns 
notre pays. Grâce à ceux-ci nos fruits 
frais pourrout être expédiés en Eu
rope sans se déturiorer. Le gouver· 
nement s'efforcera de créer jusqu'à 
l'arrivée des wagons le service de ferry
boats entro Haydarpa~a et Sirkeci. 

Parmi !es wagous qui viendront il 
en a q 11i ,eront destiués au •eul traus· 
port du miuerai. Ces 16 millions de 
ltqs. seront payês aux ôlablissements 
Krupp en 6 ans. Par coutre, ce maté
riel devra être complètement livré en 
3 ans. Le• constrnctions de chemins 
de fer avoncent de joui· en jour. Lors 
de la prochaine fête de la Rêpublique 
r:os ch. mins de fer atteindront Er
zincan. Un nu plus tard, jour pour 
jour, cette vo:e ~~tteint Erzurum. 

La clôturE dEs confÉrEncEs 
balkaniquEs 

Le conseils de l'économiP et de la 
presse balk1uiques tieuneot aujour
d'hui leurs dernières réunions et clô
tureut leurs travaux. Un protocole 
sera signé. 

Au cour~ de la séance du conseil 
économique qui s'est réunie hier à 
9 h. 30 à Yildiz on s'est livré à des 
études A Ur rertains projets impor
tants. Une conf.irence a été doouée 
l'après-midi par M. 1'okiuia, membre 
de la délégatioo hellénique, su~ "Les 
avantages de la collaboration m<trili
me ontre les pays balkaniq11es». Au 
cours de lu rêunion du comité on a 
claqsé les rtécisions prises jusqu'à pré
sent. 

L'identité des vues constat.<e est 
p~rfn1te; aucune question litigieuse 
na surgi. 

DEUX maisons s'EffondrEnt 
L'armoire tutélaire 

Le~ immeubles nutnl•r1 ,q 41 et .t3 à. Balat 
que Pon avait cédés il · a queolque dix ans à 
)ln~e ~evkiyc. filh~ de Yusuf, réfugiée de Sa
lon1que, étaient construits sur un torrain en 

LE Vonagn du pn1"ncn dB P1' "mont pente très prononcée. Le jardin se trouvant J (1 I' (1 (1 devant Cc• deux maisons était formé ùe mas-

H t A 
se_s de terre nccurnulûes pour co1nbler la dé-

dl1HS IE au - d1'gn chve.A l'cxtrémil<' tle cc jardin, ados.é au 
U Il mur de clôture, étaient deux autres im1neu· 

----- ble8 portant les numéros ll et 13 de la rt.J.e 
Rom<>, 14. A.A.- Les autorités du Kalpakliçe~me. 

Ha11t,Ad1ga tôlégraphièrnnt au priuce Hier, vcn neuf heure•, on ent•udit un 
cle Piémont exprimaut leur satisfac- grondoment soudain : cédant à la pres•ion 
t!·0 ,1 a· l'o,;casion de son piorhaiu lento et continue de la terre accun1ulée sur 

. Jour face postérieure, les d'è'ux maiHons de la 
voyaao rfo trots ]Ours dans la pro· rue Kalpakliçe~mo venoi•nt de s'effondrer. 
çiincende RoJzan'!, ~u cours duquel 11

1
· Les ~ens attiré

1
s pa_r le rracas ne v!rent 

inaugurerJ Io 4 JUlll, à )lerano. le rno·. t~u! d 1a~rd !-!" u_n g1~anteRque tas de ~erre 
1 ' · i·•ièine ,, · 1 lpt'tt ~ d ou surg1ssn1euL a pe1 11e une 011 deux plan· ournen au c1u1 "" . I t·g1meu a , cheR ! 

t t le 6 juin, à Bru111co, le monument! Or, oi par un heureux ha rù l'une des 
aux soldats tomhfs en Afrique Orien· maisons détruite• ainsi était ide, ses occu-
talP pants s'Vtant rendus à leur t ··avail, l'autl"e 

• , --c ,7 abritait plui::i1eurs per~onnes t(UÎ étaient de· 

L 
• t • 1 · rueurées sous les rléco1nbres. Les travaux de a musique urquE a a déblaiement ont ~t•' entrepris_ tout rl• suite. On 

retira tout cl abord deux petits cadavres,cèUX 

Rad.ID dn B 'I d'Adile et de Davud, sept et huit ans, fil• et 
Il ar fi~lc du CR(>itaine Tahsin, de l'Ege. Pui~. on llo~;=~Crétaire au ministëre de !'Eco- E rèrE du princE ODOJE 

1·e~~rès ayoir obtenu 6011 diplôme de donnera un Cl1ICa~t il S3Plin Au coure do l'émission b.lbituelle 
''Ier 0 ,c1v1le et sa licence en Droit tl B. rlio, 14 A A. _M. Konoye, le Ca- do musique turque à la Radio de 
~~llc,llltnê les cours de la section fi- meux comp J; i.o..i.:, 1,è,·J dJ premier Bari. Mlle , ugusu. Quaranta chanrnr~ 
lea dtère de !'Ecole des sciences socia- ministre jaoo nais -t<t 1 .,1, tlllill mimt à deux rom11,ucos du Mc Cemal Reftt . 

e Bruxelles. Berlin. Il donner~ un conce ri, le 24 1 Yonca el Çt!sme. 
ci;arant, au Beethoven-Hall. 

degag:ea l'autre fille du tnalheureux orftc1er, 
le jeune :\Cuanuner et un parent, Enver, qui 
respiraient encore. Ces deux jeunes gens, a_u 
mon1ent de I'ef[ondre1nent demeurèrent pris 
sous une grande armoire Qui les protégea de 
sa n1as1e. 

Quatre autres inaisons dan:il la rnl-mc rue 
et une cinquième sur la colline ont été éva
cuées par mesure de précaution. 

Paris, 14.- Le Sénat a accordé au 
gouvernement, par 228 voi>. coutre 1, 
la délégation de pouvoirs qu'il de· 
mandait. 

Antérieurement, la commission sé
natoriale des Finances avait approuvé 
le texte du projet financier à l'unani
mité des voix moins une absto ilion, 
après les explications fournie par 
MM. Daladier et Marchandeau. L '1 corn· 
mission avait obtenu du Pré ·ident 
du Conseil que le statut du travail ne 
soit obtenu que par la loi; un c'écret 
loi stipulera qu'en cas de gl'ève la dé
cision de la suspension du travail 
devra être obtenue par nn votP, sous 
le contrôle des services public•. Un 

d'hu1 il ne s'agit pas de personnes ni 
mêm& du go vernement; il s'agit de 
la Frauce. L'ornteur s'est félicité de ce 
que l'on emb!e assist1>r déjà à une 
sorte de renouveau. Il y aura encore, 
carte,, d • difficullés; M. Daladier 
les affro:1ter11 wec toute son énergie. 
L'accord du gl)uvernemant et des élus 
de la na11on affirmera une fois de plus 
la force do la patrie. 

Après le vote du projet financier, 
Io SGuat t'est ajourué au 81 mai. La 
Chambrt eu a fait autant. 

Les commentaires 
de la presEe parislienne 

autre décret-loi interdira au~ c .i.-ses Le Figaro constat~ qua le Cabinet 
de chômages de souteuir les grrv.stes. Daledi«r part avec un immens~ crédit, 

III. Abel Gnrdey, loro de la prison- c'est-à-rtn ~ qu'il a un11 t:iche immense 
talion de la loi au Sénat, a so itgné à accomr !ir Pt d'immemeo responsa
l~s différences entre ce texte et colui b'.litO<. 
du Cabinet Blt;m. Le Cabin~t •rlc,i Le Jo11r•1al Rouligne les effets salu
dent, dit-il en substance. dem n;L,t ta1rps rt~ "choc p•ycho!ogique,, pro
des pouvoirs très larges eu v1" ·~e duit 1>ar :'action uu go,Jverooment. 
proc~der à une lransformatw lt os L'Oeuvre enfin •e Mlicite du rertres-
éteudue et trè~ profoude de l'v ;;aui· e mont du franc de 1,. reprise du tr· 
sation de l'économie national< ; le lvgil dan les u i'nes l'i1vis1ion nnt; 
nouveau gouvernement n 'envis go, ui li ,:is·~~~ et des comm~ntaires favo 
nne réêvaluation de l'encai~•e or ;!" bles ;t !';< ra"ger, qui ont créé dan• 
la Banque de France nt un control~ mtli"u" parlnmmnaires Je •climat» 
des chang~s. Le projet précilde·-t pro· µlt18 enrouraglC'ar.t et ont permts .i 

cildait <le l'inflation; le gouveruor,rn•1t Cabt 1et ile faire « ie pl~in d~s voi •. 
actuel R'inspire de _!'appel au rodi 1 L'attitude de M. Paul Boncour 
publtc et à la confiance, <lem .1rant 1 
ait!st fidèle à l'esprit traditiou1h 1 da J Pa. i•, 14. AA.- r,, 1°tlro de démis
la démocratie franQai•e· - sio11 Lie .\1 Puul Boncour de la prêsi-

.\1. Marchandeau exposa qu., ta but donce d~ narti de l'uqio socinli•te ré
ctu gouvernement o<t de rétablir 1'é<1ui- iubt;c ,in!l critique l'altiluùe de cer
libre du budget et ]es principe l'une tain tMmbrtto de rU.~.R., lors des 
saine gestion. Les mesures pro o écs ~cru\rn< 1e la semaine clernillre à la 
par le gouvernemeut doi;·ent êl CO•l· Ch•mh•T et au Sénat, qui rompirent 
aidérêes uon comme une fit mais le fruut populaire •<1us profit pour 
comme un commencement ; elle four- 1"1111011 n tionale. 
niront le répit nécessaire pour R<Hurer EllA rq 1>pel•e quA les membres de 
le redressement géuéral dans 11 cadre !'U.S R out de' ~ocia!iates qui quit
dn la réhabilitatiou rtu travail. t~rcnt 1,. pani S.F.LO à la suite d'un 

Le rapporteur de la comm ss1011 Lié~ ict·ord sur las positions gouverne
s~natoriale pour les Douanes l de- Dl•·ttaleA el nationales, mais •mRinte
mandé que les futurs décrets-loi oi l't uant nous devons être aux côtés dee 
orisnlÂs dans le sen• de l'am l:ot«l· socia.istM d"o" la lutte qui nous est 
tiou du commerce extérieur frK'1çais. redevenue commune•. 

Enfin,}{. Daladier mou ta à .a tri- E!lo 10\~oe éf"(alement le désaccord 
buna pour adresser un appel à la sm·:J;i au sein du parti au sujGt de la 
haute assemblée. li rappela <110 le poltlique ext ·rie ure, eerlai11s membres 
Sénat lui a toujours rése11vê u 1 ac- de l'U.::l.R. précouisa li cune politique 
cueil favorable. Mais, rlit-il, at'JOUl" d'abdication qui mèue à la guerre». 

L'offensive n 
au Su 

tiona.le se développe 
de l'Ebre 

Les Nava rais marchent 
vers la mer 

~ ~ .... ~~~~"'"'~ 
L'tvénernent capital dans la Jituation militaire 1 avant-gar:les du. général Solchaga 

en Espagne est l'offeusive entamée inardi ptlr le sont arrivées ju~qu'aux environs de 
corps d'armee de Galice dans_ la .Provillce de la ville frotttière de Seo de Ur el. 
Ct1slellon. Au 1no1ne11t de la redact1on du co111- D l . d g 
1nu11iqut officiel pub/il daus la nuit du 12 au 13 ans es provinces 6 Castellon et de 
cri o" ne co""aissail pas encore, d Sala1"anque, Tarragone lea troupes des gén,rau.z 
la ligne a/teinte par ces troupes dans leur •na1 ., Aranda et de Valino gagnent conti .. 
che vers la 1ner. Suiuanl le correspondant de n\l.ellemeat da terrain. Après de lour .. 
Havas, à Saragosse, les nationa11x, appuylJ par des luttes, les franquistes ont pris 
une intense prtparalion d't1rliller1e, des tanks el des posi.ions importantes dans le 
des avions, é1a;ent parvenus à avancer dt! 7 k1n. massif de Moll et de Valdacha au 
sur la roule de ,\fore/la à Vinaro:. Celle nouvel· sud de Morelia et elles ont fait deus 
le offensive s'opère sur la droite du fro,11 q~I a cent prisonniers. 

~~~/~~::~~. ~.'~111.''1 d'1111• quin:ai11• d• k•lo- ' Lo ataillE Est f UPÏEUSE 
Au 1Vord de /'Ebre, sur /011/e l'tltndut lu sec-

teur de Balagutr,les Républicains or.i a11.1.1ué les Paris, x4. - Une bataille furieuse 
t~les de po11/ des nationaux uu~d,/à de /.i Segre· est en cours sur toute l'étendue du 
Vingt chars d'assa111s ;ouiitiques appuyaunl ces front dep:iis Morelia jusqu'à !'Ebre. 
allaq~es qui ont tou/,._, été repou:..~tes par les Le?:s troupes ti.e Galice ont occupé le 
troupes du corp~~ d'a~inée d'Araqon. Q·u.'fque,ç villa.ge de Cherta,au." Sud Est de Mo
centaines de pr1sonn1ers o111 ;1é ra.tJlur ;;. /Jes • rc la et dominent les villages de 
attaques 11 nalogues contre le.s /Jo.s;11on.s c!'".s /r(lu-1 S M' t t d B'I t Il t . . an a eo e e i a . s se rou .. 
pes ;narocaure.\ ont égale1ne11t t•té repou(iées. j t . . à O kl d B . l t 

A l'aile gauche, le CcJrps d'ar1nie de V,u.1arrt 'v~n a1ns1 J m. e en1car o e 
poursui/ le "netto:raqe" des noyaux dt rn·licien.r; 1 Vtnaroz. 
qui tiennent encore lt versant espaqnol .. 5 Py- De violents combats sont en cour 
rénée.s el nota1nmenl lts hautes vallées des ri-1 é~aleme11t dans le secteur de 'I'<'" 
vières Crnca, Ara et E~era. Après avoir trior11p/1t tosa. 
d'une vfolen/e résiJtanct dt /'adversoirt", feS 
troupe.s .~e sont t1npnrt!t:.~ de ta colline San/a Rome,4. Les correspondants 
.•farina, dt• /11 Sierra Bilave, du mon/ Cc 1nicllo. guerre en Espagne signelent la c
des collines La:Colliada el Las A/dura.\, fej uil- prise de l'offensive sur le front au 
!ages de Sau, Cajot, Burqase, J'tba, Castellar, su l de !'Ebre. Les troupes du corps 
Sscnolue, S11.11 Fel~fts, G1ral, .~ferlt, Egea Llerp, d•nimée de Navarre ont occupé le 
Halas el B1.saurr1. Dans toute celle rc •11011les1 carrefo d Ch rt t t' t à . ~ . _, ur e e a e con inuen avant-gardeJ 11allonales soul d /.> d JO k111. ut 1 h 
la frontière française. l marc er sana résistance. Elles de-

Plus à l'Est dans la haute val/te de J ·rivière vaicnt atteindre hier soir ou ce ma· 
1\'oquerll Riba~orz.ana, le village d'Are a été tin San Mateo où elles seront à 
occupé. moins de 30 klm. de la Méditerra-

,' • née Aprè• l'occupation de cette lo-
Bilbao, 13 A.A.- Après leur avance calité, elles n'auront plus devant 

le long des Pyrénées les troupes elles que la plaine sana aucun obs
franquibtes dominent mai":tena"lt les tacle nah1.rel et pourront surmonter 
deux t~ers de tout le ma~sif,so~t; tro~s J les dernières .résistances de l'enne
cent kilomètres all~nt d Irun J' squ à mi en engageant de vastes forces et 
l'ouest de la république d'.A.ndore.Les notamment la cavalerie. 
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La 'furquie industrielJe 

Le développement du bassin 
houiller de Zonguldak 

_L_1\_T •-•~~t_l _4~ ._\ _~ -~ - ~ LD PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
L.6. MUNICIPALITE r.onnnun nvcH~ unei rno1io v lu ~ ou 

moine pa~ s·i gè r<' plus on mom~ for-
1111(!. 

1 r eco111 u l'EmµirtJ s~10 .: 1 libres de 
1 p ro •{ "t'" eo n11n i ls l't•ulenllrovt.Nous ----

Pour réglementer la vente 
de l'eau en ville 

La mission 
• si 01 oy<H- "' l l '~J: l 11otro µHrt, que ce 

ri""~<''" sPn• qu'on peut inlorpréter la 

La. " voie du charbon''· - Les ha.uts-four
na.ux de Ka.ra.bük. Quelques chiffres 

suggestifs. Tourisme 

Ler porteur s d'c1au de notro villu 
se d 11te n t la clientèle, dans Io' 
quartie. •,avec une foreur qui dégé· 
nllre souvent en rixes. En vue d ~ 
rnettre fin à cet é'at de choses, l'a,. 
sociation des µorteure d'eau a tJécidé 

1 dH créer dans les diverses parties d•J 

L'éco:~ co!llpr 1 un o s•cliou d 'ad
minio<ratio ·1 domestique une s t o , 
d'art culiunire, ont~ ~QCtioa dP !.lOd A '''· Yunur Nadi écrit dans l~ ucü1u/Jur1ytt'' 
et coûture amsi que des cours d e des-1 et la "Rtpublique": 

de l'EntBntB Balkanique 
sin. Le reporter auquel nou• emprun- · . . 

tf ~ tna ch..- 11" 1' :\.11gleterru ("' ~ ;e. 

La Francs qui se rÉVEillB 
tons ces quelque• donn~0 , dit un 1 Les Gr~ndes Putssan~es qui gara1~-

d b . d' · 1 d t1s·a1ent 1 ex1°1~11ce da 1 Autriche I11llu- Cornrn~ntant ia venue au pouvoir du nou· urnn 1e11 un c~rta111 c rnpeau e ' , 0 . , _ 0 • 0 

/ "' d t pa t 1 veau cubi11,1 'rançais, 1'1. All111~/ Emir1 Ya • dame dont la garniture est iusririlA pen ante non meme s sen 1 a , . 
des motifd d'une ceintura du XVII , n1<cA&sité de s'intér~sser au •ort d,. ce 111n11 ecritd'"" le "Tan" : 

Si nous avo11R pu rAaliser relativP- sera expédié aux hauts-fourneaux 
m""' fttc1lem enl notre µl an ind11"tr1el, 400.000 tonnes de minerai. 
nnu• 1~ clevo11• princ1palamenl à l'a- 280 000 tonnes do charbon. 
bonàanre dA la houille dan~ notre 90 000 tonne• dA pierres à chaux. 
1•ap, à no• \oies maritimA• nssur• nl 35 0000 tonnAB !IA matière~ diver•es. 
IA transport d e MllP ci dan• les r~~•On• 0011 e1J total 805 000 tonnes. 
iodustri~ltes ~\ enfin à la conslrurt1on Par 11illeurs il sera expédié des 
en temp• dû du chemi~1 de fer frmak- hauts-!vurneaux : 
Zonguldak, dénommo • la YOJe du 130 000 tonnn d'acier ; 
chHbo11 " · 150000 tonneR de fer fondu ; 

Ou . n sondent de! ditficu 1tAs 54 000 tonnes de matièrPs diverses. 
~prouvée• pour le transport du char- S oit 11 u au total 334.000 tonnes de 
bon pendant la guerre gén6rale Al marchandiRAs. 
•n•uite n 11 co trs de la guerre de Quand eu 1941 le• hauts .fournaux 

l'inrl?pendance n_ationale. travailleront en plqin rendement ou 
Voilà pourquoi, ?cr1t l'e Ulus '" no- leur expMiera r.100 000 tonnes de 

tru id~al a été de créer un réseau for- marchandises et dPR us11ias sortiront 
ré devant relier en toute sécurité no· pour différente destination• 62'.000 
tr" basain houiller à l'inlérieur lie tonne• de marchan<iise• di<MeeS. 
rAnatolie. Aus~i afin de réaliser cnt Le tiassin houiller de Zonguldak 
obj .. ctif avons-nous commencé .la con~- assurera rien que pour Karabük un 
truction des deux têtes de hgna si- dAmi million de tonnes de charbon par 
ta11ém,.11t an. 

1.a llgnt> part"nl d'Irmak a atl•inl Si l'on ajoute à ceci le• besoins en 
Çn11k 1r1 en 1931 et CP •IA partaat de minerai des chemin' de fer de l'Etat, 
F1lyos a abo•J11 en 1930 à la ~are de dos autres moy•n• de locom·3tion, de1 
B,J;kik1k et en 1934 à Eskipazar. Jus- fobriquns e<istantes et do cellAs àoréer 
q·1'a11 pPrCPmPnl du grand tunu~l de A\ des tran•ports ~ da•tination dea 
Betobeh, ln <'Oll"truct1on n •ubi un marchAs étrangers, on a•rive à la con
l• mµs 1l'arrêt. \his d1l• que les Ira clusion qu'il y aura heu µour le mo
vaux du tunnAI ont été nch~•é•,la <oie mAnl de porter au double l'extraction 
f.-rr~A a ~lé coustruite eu 1935 d1• actuelle de deux million• de tonnea 
Ça,,k:iri à Ç•rkeea. d~ charbon. 

B1 An que sur I ~ tronçon restant il D'Ailleur• les mesures 1ont d~jà 
y uvait lieu de se livrer à des trdvau1 pi isas pour l'extractior: ùe cinq mil
d'at t, grâce à un effort sou_tenu et sys- lions de tonnes par nn . 
t?matique, le premier tram est entré • 
à Zonguldak Io 12 août . 1937. ~ea ha- Si l'on prend en°c~nsidération d'une 
bilants de celtA locaillé étaient en , 

1 

la ville des " sakabaoi » qui auront la 
haute main sur l'acllvilé des membres 
de cette tumullueuse corporation et 
arbitreront tous les conflit•. Il y en 
aura 9 du côté du Beyoklu, dans le• 
quartiers de Harbiye, Nieantaf, Val
deçe~mesi, Aya111 . ~a. Kuled1b1, $isha-
11e, $·,li, Etfal et F1ruza~a. Ultêneu
remenl cotte organisation aera éten
due du côté d'Istanbul. 

Par la même occa1ion, on réglemen
tera de feçou aticto la vente de l'eau 
en ville. Actuellement ou "xige 15 à 
20 piastres pour los Il bidons on cer
tains quarliers et en d'autre• 5 à 10 
µ1astrPs. Cette in~gahté dee prix de
vra disparattre. 

•.. et oelle du lait 
L'Assooiation des laitiers est 1ésolut 

de régler un mol!lent plus t&t la ques · 
tion 1ie la fournilUrf• du lait à Istan· 
bul dans des conditions hygiéniques. 
Elle va au devant, en cela, des dé
sirs de la présidenc• de la Muuicipa
lité et lui a présenté un important 
rapport dans ce aens. 

La création de «stations de cot trôle• 
dans chaque quartier est préfüe. Elles 
comporteront un médecin et un vélé· 
rinaire. Les frais d'entretien en seront 
assumés eotièremeril par l'association. 
Les laitiers oe pourront livrer leur 
marchandi~e aux client, qu'après 
qu'elle aura ~té ooum1se tous les ma· 
tins à un sévère examen do la pari des 
contrôleurs. 

La Municipalité a réservé un excel
lent accueil it net initiative de l'Assc
cialion des !ailiers. 

dr<1 il de considérer les premiers sif- riart l'obligation d augmenter a pro
duction du busin houiller pour fai- L'application de la loi aur le 

fi OIS de Ja IOCOIIlOliVe comme J'annOll- ro face atlX besoin•, d'autre part la 
d 1 • ·1é ' 1·ocha1·ne v travail aux abattoirs co e a prosp"ri r · ronsommatiou des fabrique• de Kara-

En effet, la. Mer Noire so trouvait hük Kayseri Kirikkale, Yozgat, An- Les intéressils ont été avisés que la 
e11cor~ une fois reli ée à la Médite~ra - k ' t enf11°1 le charbon nécessaiN loi sur le travail devra être appliquée é S t aau~es d 'effortH avaient ura e 
n e. ep i ·pour les moyens da locomotion utili· eu personuel des abatto.i·s à PB;rlir 
suffi pour réaliser un. des idéaux ' ~ •lis pour le transport des produits de du 1er juin prochain. La prem11lre 
tou IP• ci1oyens turc• · ··~s fabriquAs, on peut se rendre conséquence de celle décision sera 

, ', compte du d~veloppement que prendra, ln nécessité d'él•rgit• le cadre actuel 
Mu•b 11 y a li eu de considérer c. •l b1en1ôt lê bassin houiller de Z0ngul- 1 du pneonnel. Des crédits o:>l ''. 1<1 

d"k. inscrits à cet effet par la \lanici(Jaltt{· heureu1 hénomeut surtout au point n 

de vue de l'industrialisation de la Nous devons aussi ajoulqr que cet- au no11<eau budget. 
Turquie. tP voie du charbon est en même lampa L'ENSEIGNEMJINT 

Du 111·PmiAr octobre 1937, c!ote d• cella du touri•me. 
l'ou t'rlu rA à l'ex plo1ta11011 de la 1.'Mé prochain la populatio•) clA la\ Le• éoole• profe•aionnelle• 
g ... ~ rle Zougu'.dHk. juoqu'nu 31 11rande r~glon "'êt•llldl\llt d Ankara d - es fille• 
d éce mbre de la même année il a ju•qtl'à Zonguldak voyagera dans les e J•Ull . 
Mil 1,xµM 1 ~ 1.290 wagona contenllnt trains all~nt de F1lyos ù Zong~ldak. L'école µrufes• ionnelle du soir de 0 

i5.520 tonn r • dP s0m1·coke, 416 wa tout en contemplan t les beautés mcom 1 jeunes fille• d'Istanbul fon ct1ouae dans 
gon • rem ph• dP 5 995 tcnnes d6 chnr- parnble8 do la naturu les environnant. le local occupélantrefois par l'Union 
bu 11, 51 J w •gon• 1ru11 ~ por1 ant 7 680 C'u•t a ins i quo baaucoup passeront jas Fe•.., mes. Là où se !enaiont jadis des 
10 111" 8 de ch.11 bon bri,.ua llee ~t 90 it'\11'• vacanc e~ d'~ té 1u r le littoral de réunir, ... umultueu•as el stériles, rè
WHgonH ayaut 1360 lonnes do bo1~. de la mer Noi~e. . . . . . gne nujourd'hut une activité discipli
c1m .. •1t et aut res a1 llClrls. Pourquoi celm-c1 ne dev1eodra1t-1l née. Le eilcuce n'y ""t troublé que par 

Dan• le mêm• laps de IAmp• ont pas au fait la plage des hauh plateaux 161 instructions des1 monitrices et Je 
pri• le t ra in en gare •le z.,11gnlrlak 1lu l ",\natolie ! bruit des machines à coudr\l. 
3?8 voy ag••or• d" nrPm1ère cl•••fl. La direclric!l <le celle institution, 
I !152 de •• ronrl•· f\I 20 gg1 de t1·01•1èm e La s1'tuat1·on nconom1·qun Mme Hayriye. a fait le• déclarations 

c -M ch ff·•·• d'·O!Ollllent à quel Jl01'll li li •Ulvantes à un confrère du soir: 
t\le1l prol1tHb l~ pour l'Peoaom1" du - Ln tav11ur dont jouiSBent lea 
P"Y" Pl µour IP µubli c l'ex ploi1'l1un s'Bst aggraVÉB cours proreobionuals du soir µour jeu 
du rlwmm de fer de Zouguldak nes filles e11t tr~• vive. Rien que nott•e 

An demeurant le transport du chRr- _____,,,,,_,__ école compte plus de 1.300 êlè•11&. 
bo11 ava•t acq~i• d• l'impor1ance Ile• W.1•hington, 13. AA - M. Morgan- Le but de notre institution est d'in-
l'ouvertu1·~ au trafic du lro11oon 1"1- 1hau è el ara à la pres•e qu ' il consi- culquer à nos jeunes filles toutes les 
lyOl!-Çatal•l.iz• . Cette importance 'l!>st derait Je la situation économique connaissances uécesssaires à un& par
accru~ av1·c celle rln trafic de la ligne s'était aggra"~~ d epuis le 1er n~vem- faite m1lre de fnmille. 
forrée de Zonguldak. bre 1937. Le gouvernement améncam, Ces connaissances aont déter-

Du 15 novembre 1936, date du com- dit-il doit entraprer.dre un prog.ramme minées et con•lanles. C'est dire 
mencement de l'explo11a1ion de la li· de dApenaes pour enrayer la crise. que l'eugouement dont bénllficienl les 
gne clP Ça1alajtzi , ju•qu'a11 :H déce>U- Toutefois, il ne pri\c1Ra pas les me- établissements similaires au ;nôtre ne 
b re 1937, il a i\t~ e'<péd1A de cette gnre bures envisagées par M. R•Jo~evolt. saurait Atre accidentel et n'a rien de 
p;iur 1e compl<1 dPs n~gocianls et des 

Biècle qui •e trouve au lllusée. P8 Y'. au moment ou il en avait le plus Ln Fra1h'a a des maux permnneutS· 
On se so:ITient que les articles de b e?om. Cela "rgnifte que les :iati.ons C1oir« quA D ; hdier pou rra Je,; faire 

cotillon si vari6R et d'un cachet artis- . doi?ent être prévoyantes et P111•er d••µnrnître comme par enchantement. 
tique si r~ol qui avaient fait la joie 1 to~1ours dans leurs µrof)res res•onr- c'e"t fa ire µreuvo d'un oplimi,;1110 ex· 
des itivilé> lors du b:il de la pre•se 

1 
ceb l0s moyoLS de se défend\e· Telle ce~'if. 

uaient ét" livrés par relle école . Ac-. " 81 la r~ison µour 18'l11 elle .1Entente 1 Deµui s l n Io .igues 111né•e •, la d:tua· 
tuellemenl on s'y prépare fi évreuse- Bnlkanique et ltts Etats qm ~n •ont t :o11 d "cub1u et• e n France esl nsta· 
ment en vue de l'exposition des ou- membres. ont re' eoti, plus que iam"1"· bl~, comme s'il" sA trouv.Jient au bord 
vrage1: dos écoles professionnelles qui la nécessi,té de conslttuer _un bloc uni. du crntère ù'un volca11, menacés à toll1 
doit ayoir lieu en juin prochain à An- Et ce 11 est pas là_ un va:n mot. Nous moment par uue éruption. 
kara, à l'Institut pou1· lea jeunes tilles voyons, ave~ surprise, _qu aux yeux de Lt1' Fr111•çais ne •'en inquiètent pas 
Ismet Inônü. 'cert•mes puissances prises de pamq~e, outre mosuro. Ils y "Ont habitués; la 

L11s objets qui devront figurvr à l leR Carpathes et le Danube ont dis- crieu a•I llevel'ne j'resque la situation 
cette expo•ition or1giuvl t1 devrout êtrn paru avec, me aiaane.e miraculeuse. norma!n eu !•'rance. Si, tout d'un 
envoyés à Ank:ai a jusqu'au 15 cri. 1 èfou, ce n "'1 pu cela. Le bloc bal ka: coup, le calme s'établissait, les Frau: 

Eu raison de cette grande expos1-1 nique est là et tant que les Etats qui çais se demanderaient avec ju~tice · 
tiou qui se tiendra dans la capitale il le compossut Y adhéreront avec force, • Que se passe-t-il chez nous '? » 
n'y aura pas, comme ch11que anuée, 1 personne ne P?~rra pasoer les Car- ... Si l'anarchie s'était perpétuée a~ 
d'Hxpo•itious ru~ 0na les dans les di· 1 pathes n1 franchir 10 Danube. Le statu- milieu do la pression extérieurn net~· 
verses parties tl n 1 vys. quo balkanique est - ~ur mer et sur elle il aurait fallu s'attendre immall" 

ti,rre - sous la garantie du bloc de quab\Pment à 1'6tablissement de la 
Pour la santé morale 

1 
".E1>l6nl? Ba_lkamqua formé de 60 mil- dictature sons une forme ou une .ao· 

de la jeunesse lions d habitant~- . tre. Il edt été autrement impossible 
. 1 D'après nous, il serait convenable de combler l'abime entre le capit31 

Des mesures. très striot~s on~ été J que les Etats d~ !'Entente J;Jalkamque 01 le travail. 
prises par le ~1rocteur de 1 Enseigna- i•ubli Gnt u~1e fois de plus,_ l e:rJ)osé de Au"ourd'hui la France t.il l'e:rp~· 
ment M. Tuvf1k Kuni de concert nvec lnurs d~votrs et de leur s1tualtou en · cl pour temps 1- "té d'une 
1 d . • • 1 d 1 Sû lé M 1 . rien e, un 1m1 , 
e . 1rect~ur g~u .. ra. e. ~ rtt . rnn du salut da a paix. . dictature limit~e. Le succès de cette 

Sahh K1hç et le 1al1 a<1101ut M: Huda1 Nous n'en vouloz:is à penonn.e. l\l•us te n tative est subordonnée à l'établi;· 
Karataban~ en vue de mettre fin à la c<•ux qu_i veulent v1.vre en amis avec semant d'un pont entre le ca ital et Je 
fréquentallo~ des cafés p~r les étu- nous doivent savoir nous respecter. travail. p 
d1ants et la 1eunesse, scolaire en gé- Voilà tout. Les gouvernPmenls constitué8 par 
nér~I. Des équipes d agents en bo,ur- V I 1. 'd f' le front populairn en s'appu ant 9ur 
geolAOlll ét_é constituées en rne de B oc- Ers a IQUI a IOR... le• socialistes nccorduieut un~ iinpor· 
cuper spéc1~lemeut du contrôle. à cet tance primordiale à satr"sfai·re los ou· 
é d d heux pubhcs au d ff"eu M. Asim UJ tésutne, dans le "Kur11111

', la .,,. 
gar es . . • x: 

1 
''1 - vriers et à remédier aux injustices so· 

tes heures du lO~r el de la nuit position j1mdique du problèm• d• rEthiopie ciales. Ceci avait 11our effet que le cB· 
·~~ d La dirucl iou de l'étabiio80ment io t '- pi tal, effrayé, s'enf.iyait. Et l'on a l' 

ressii sera informée d d'rnd1;ntiM d8- .Pa Etal• membres de la S. D. N. constater ainsi tous les inconvénient> 
jeune• gen• 4ue l'on aura sllrpr 1 ~ au ' •·uvent, à leur convenance reconnaî- qui résultent do l'arrêl de la circula· 
café. Pour lu première fo,., elle •tt tro chacun si' pa•·tlment l'empire ila- tian du capital, à l'instar de l'arrêt ne 
bornera à adresser 1111 simµle ave• - lien· mais il ost imµossible qu'une dé- la circulation du sang dans un corf" 
tiqsement aux iut(Jres•és. E 11 caq de ci•i~n do ce genre soit pri•e par la humam. 
récidive. do• sanctiou• soi:t prAvue•, S .D.N. étant donu6 qu'elle devrait Par contre, dès qu'un gouçer11e· 
notamment une suspen sion tempo- l'être à l'unanimité.Ajoutons que l'An- ment appuyé s ur la droite était crMi 
rair11 do la frôquonta1101 • d»s cours. gleterre, qui d~mande à la S. D. N. les ouvriers quittaient leur travr.il e 

de liquider l'affaire éthopienne, a se livraient au tapage. . 
LES A.BTS ell~-même procédé à un acte similaire Maiotenant Je cabinet Daladier cher 

u1 occu pant par la force et en anne- chera, entre ces deux: lendanc"" e~: 
xant le tMritoire d'Hadramout,au sud trême•, un équilibr national.Il s'ef~0 [ 1 de l'Arabie. Il •1e faut P'19 •'aJtPndre cern d'une •>art de rassurer le cap1l9 
à co qu e l'Assemblée do la S.D .N. qui et de mettrè fin à son exode et, d'ad; 
gro•1po plu ~ de 50 membre ". recon- tre pari, de satisfair~ les ouvner3 el 
11aisse à l'unanimité la légalité de la de leur· taire accepter volo11tairen1e11 
-1tuation de l'ltalio en Abyssinie. les sacrifices nécessaires. 

0 D'ailleur• :\I. Mus<olini, il l'a dit à On ne réali•e pas facilement uo,. 
plusieurs roprisos dan~ Res discourR, conc1lialion entre deux pôles contl'& 1 

Récital Andrée Bastié 

La ch11rmanle vedette Andrée Bas
ti~. du Ca,iuo de Paris, qe fera 0n
to1>'.lre à l'Unio11 Françni~e. ce ~amelli 
111 avril 1938, à 21 h. 30, da.i;; 1111 ré
p~rtoire des pius sC'riuîsnnts r,• rle:; 
mtell)C cbOi:c<iB, nvt11c io cn•1cours rlu 
p1~ni•te de couleur Pusa-Chasil~ cl le 
luo Doo-Oaba. 

On pen t ,:A rrocurer de• billets à 
:•union Fra•içaise et en V Ile. P.ü- : 
100 piast re ,-. 

Une intéressante manifesta
tion musicale en perspective 

à l'Union Fran9aise 
«Musique d'hier et d'aujourd'hui» 

t~l est le sujet d'un int~rêl captivant 
par lequel M. Lf\011 Enkserrlji• clôtu
rern à l'Union Françuirn. le 21 avril. 
la série de ~es conférence8-auditions 
de c0tte sai~on. 

Cett~ conférence, pr1iµar~e a1·ec uu 
soio minuti.ux µar M L. Enk•erdjis 
qui y étudiera avec sa compétence 
coutumière, les multiples aspects du 
problème do la vie musicale contem
poraioe, dan~ ses rapports avec ~'êv~
lnlion des mœurs, le progrès sc1anh
f:que, les nouvelles conceptions esthé· 
tique~, etc., coostituern pour !'Mite in
t~llectuelle el musicalo de notre vil!e 
un vrai régal où l'art, la musique et le 
s~ntiment trouveront leur compte. 

Elle sera suivie d'une audition par-

r 'µn demande pRs tnut. 'I · J'dl 
N . res. a a1' peut àtrtt 1" cooclusioll 

1.a S.D.1 . pourra enr~gtslrer la po- armi•tice entre eu x po11rra-t-el\e êtré 
1tinu de l'It<tlio en E th iopie comme possible si l'on travaille .1vec IoysU1

9 un fait accompli irrilmédiable. Après et s.i l'on profite de la pre sion °1~r ce t1A consta \d ti on, l'Angleterre et les évéuomeuts extérieur$ pom· éatb 
autrPS membres qui n'ont pas encore l'union nationale. 

Profils littéraires 

BayanLeylâ 
(1846-1937) 

la poésie et la mugique. 1 ~-La culture est une grande cons0 
8 

trice. L'activité intellectuelle de ~~s 
~eyl!I 0 été pour elle, en ses, vie di, 
]Ours, une garantie contre 1 pull 
cette rouille do l'àme. a! 

Nos femmes écrivains ne sont ~r6 
légion. Raison de plus pour tetlf(if" 

, hommage à celles qui se sont a iet· 
m~os dans le domaine ingrat des 

Fille du célèbrn Hekim !ornai! pa,a tres. 
notre héroïno avait ~pausé l'illustre M. CEMIL PEKYA~ 
~irri paea, littérateur très versé dans _ 
l'arabe, grand admirat&ur de Namik 
Kemal M de Naci et bon adœioistra
teur. l!;Jle est connue par ses œuvres 
littAraire et •As poê~ies. J:lle compo
aait de la ml1sique. 

La • vie 
sportiV'e 

éla b' 1~hPme11t~1.660 wagons conleoaut 
30.000 tou1ws de charbon el pour ce 
lui des chèmins de fer de l'Elat 
40.780 tonnes. 

Dès le commencement des travaux 
du construct100 des hauto-fourneaux 
de Karahük l'importance du chqmin 
de fer Irmak Zong•liclak a ftug1nentA. 

1 • 
, ___ ) 
0 
.___) 

1 J 11 
ticulièrement a\lr,1yante, comprenant 

i ' des œuvres de Gui •la11me Lekeu, Ga
briel Fauré, J "" 1 • Ibert . Mau ri ce 
Ravel, etc. Il 1111 

11 11 11 

Ce sont là des occuputious qui ne 
luissenl guère lA temps de se livrer à 
l~ médisance ... 

Elle naquit à Istanbul. Des profes
seurs éprouvés lui enseignèrent l'hiil
toire ~t la littérature. Elle eut des pr6-
c·•p!eurs particulierg pour le français, 
le persan et le grnc. 

-~ -POOT-~ 

"First ViEnna" Bn TurquiB 
fif·'' 

En Aff,.t, dnn- •~s trois d~rniHs 
n101e, ind+"iptt11d1trnm~n\ du c1n•.ont At 
d'a,uLre• matière• dl' conslruct1on de 

1 
µrorluction nnt ionnl e. 11 e•t arriv<\ à la 
g •re de Ka•abük 11nr <Oie de H•ydar 
I' ea "'"" dn 25 000 tounes de m~r
<·h ,,1111s .. • di <eroHs oxpilrh é~fi de 1 P-

tra 11~Pr. 
Dès 111•i11t1111~11t 11 y a nrg nnM de 

mettre en service ntre Zonguld•k N 
ç,nk1r• q11atrn trnius dd 111•rch~nd1<n• , 
pnr jour d•n• leA deux Aens. A1•rè• 
l'achilvPmenl .-le' h:1ut•·fourneaux de 
Karabük, aprèa la mise an exploita
tion des fabriques e11 train d'être 
constru!te;; entre Malatya et Kirikka · 
le, il y aura e ,tre Zonguldak et Irm~k 
et dbnl les deux sens au moins doure 1 
trains µar jour. 

ï 

) 

·-
I 

// 1111 

il 111 l 

1 / 1111 

Un ooncert à " Teutonia " 
Les poésies de B. Leyiil. avaient été 

publiées jadis dans la revue ostimêe 
«H•zinei euak" (Trésor des feuille~). 
Celte public"tion prenait place, avec 
la revue d'Ebuzzya, dans nos pupitres 
d'f.coliers parmi les livres de classe. 

à Une partie de ses écrits ont parn en 
rscueil sous le titre de «Fleurs fané6s•. 

Le Fritzsche Quarle/t, de renomm<le 
mondiale. qui constitue l'un des en
sembles instrumentaux les plus appré
ci•• d'Europe, donuara ?O soir, 14 
avril à 20 h :!O à la cTeuton1a>, un cou
~'0rl avec uu µrogrnmme do choix. 

On peut 8e procurer deA billets 
la librairie Kal1e, B"yojtill . 

Voici le programme do ••ette 
feslation musicale : 

man i· B. Ley là a compas~ des chansons 
1gr•iables qui Maient ,·épêtées de bou
che 11n bouche et dont los notes ont 
~t~ imprimê~ •. J. Haydn : Straichqnartett F-tlur op. 

3, Nr. 5. 
Son enfance, sous le règne d'Abdül-

Franz Schubert: Nachgelns•o11qr Su·z t, s'. -t .- oulée dans le palais qui 
in C-moll. (La : 1 •O'ln1t d 11s les eaux calmes du 
mance interrompue) j l:1•'11hore. Sous la C:m~tilulion elle a 

Brahms: O;:i . 51111. A-mali. 1 ,.b,1t\ clanR IP «Sqb•h• des mémoire• 
Nax Reger: Siroichquartett E'-dll r, I •ur ce qu'elle y a vu, sur. la v1e_ 111-

op. 109 tunn <lu palais. Son style vif et amm_é 
piaisait fort aux lecteurs. Elle . avait 

• LES CONFERENCES rl • • qualités 110 prosateur émme:1t, 
• • B l comrie tous les .~crivains nat1fo d'Is. C't:>sl en 1939 que commencera l'ex- Au Balkevi de eyog u trnbul. 

Ploitation des hnuls-fournaux de Ka- 1 ·t b 
J ' 30 b 1n3 Snmedi, 16 courant, ~ 20 h 30, notre Uette noble femme étai une o ser-rahük: usqu nu novem re • 9 "11 1 f d 

aurA trA napnrt~ pour les besoin• •le 1 e:rnellenl <'ollègue ~I. Rd k Ahm••t Se- •alrica pro o~ e. . . 
ceu>-ri: vengil, aulAur d'un rewa·rquahle ou- _M Yu,suf Razi, mgénieur et e~-

130 000 tonnes de minerai brut. vrage sur Io theàtrn tnrc. fera, an j p , éfet d Istnnbul,a tradint ces _mémoi-
1"0 000 tor1u s de ch•rbon d" terre. t= Cl •iège du Par li de la mil Nwuziya 1 es en français et les a 1mjlr1més à 
" • " 1· ' ' P r· U · · en \,ngue 1 h1lque 30.000 tonnoB lie PÎl>l're, à chaux. ..----. L = Ul'O cooférPnce •ur 1 1•· ne ve1s1on c 

,___. - ,---,, , J(. - en a fté impriml'P à Prague. 150000 tonnes dA matières diver;~s. c:::::;, c:;:::i '--' ,____. I l «or/a oyun "el aragoz 
1

, E l 'd·e d~s ho élè 
Soit au total 2g5.000 tonnes de • ç:::-, .-- -J ~ ~ , • ncyc op" 1 . mmes c -

c--=i < ' l . 1 ... bre~ .. a nub'i<l sa biographie du vivant mai ehanrli•es. ' 1 E'l li 
DP• hnuts·four11Paux il sera expédié: C:l c.: ~ Mardi prochaill, 19 'lvri l, à 18 h, 30. ~Lt not. re hêroitJe. 'e. t~11 a•ors âgée 
4s0 000 tonnes ct'ar·ier. 1 ~I. Ahmed Seilf'1 Ank parlera, nt Io- I!e 90 ans et e!I~ hab1ta~t la .villa de 
"5000 tonnes de fer fonrfu . • A en J'nger de l'étroitesse des pièces de ce nouvel immeu- i''"l de Tepnba~t, du H~lkE>v1 de Bey- M. Ah Ay111, .on gend1e, ph1lo•ophe 

· d' t • s matlèrP ( - .. • . o~lu •ur· A cet 1l.ge avancé, elle compo-
160 000 tonneA a0u 

1
" d • ble du manqne de lum1ere dea cuisines et de l'ex1gu1té des · · 5 ~ 1 1 encore la m 1od1e de ses propres 

Soli au total 671 OO tonne9 
P mor. ' · L" 't 1c• " /a • ggcs11·on el l'aulo · · 

h j "" S&lle9 de bain j'en déduis que VOUS le destinez à la location,.. 1/11,Uel ' "" oU Chlr!tiOOS. 8a prinClp~Je distraction, 
"' J"u"~q'"u·à· la f1·11 de déc, mbre 1940il

1 
' su9gestion dans la vie et l'éducnt1011. soa noble idéal é!aieut constitués par 

• (.l1usi11 de C«m. Nadir Güler a /'Ak~m) 

. La famenso éq 11ipe viennoise fdt' 
Vienna arrive cette semaine en 111• 
quia. Elle y dispul\lra plusieurs 
tchAS. 9111' 

En premier lieu les foot-baUer3 
11 tfl 

ma11dp rencontreront la sélert10 1it0 
notre ville. Cette reucoutre aur88tad~ ap .. ès-demah samedi 16 avril ail ~ 
du Taksim. vi<·Jl~e 

La lendemain, 17 avril, Firsl ., 
sAra à Ankara où elle matcher 

1' onze de la capitale. . re1
1 Enfin au retom· First Vrellf1/1_ qiel1 

contrera Péra Club et 1')i~li. qu•,u~o:. 
de remport~r brillamment Ja d• rée-, 
pionnai de• as"ochllons non·f~ si '! 

Rappelo11s que First Vie11nil e pl 0'1 
excellente forme eu ce mome 111 1il"1 
cupe uue bonne ~lace dans !Bdil d 11~ 
autrichie11nè. C'est saus contre 1es de· 
des meilleures équipes allelll6f..-dçf 
mo,10nt q!lo nous verrons il 

LBs grsnadiBrs itansns d 

. o r~, 
Rome, 12. - Le Souveralll ucl ~éll 

les commandant~ de la ~"c~ 011t 1 
gade de grenadiers qui 1p1M11o•1 · 
prliseutés par le p~n~ d • • 

1 llB 

La conscisncE prof sss1onne 
rÉcampBDSÉB . 11'' 

111 1 
-- -. . tlro' iid, 

Roui~. 12.- Le prix ri• l0i J3•~91 
CavarJ a étfl attribué à Lu•lit bO'Jl 
jr. pour son attitude lors dll 
deme1.Jt du Panay. 

b 
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1
1•••••••••••••••••••••••••••••••!1 més s'accordent à reconnaîllo les! chambre. Il lui semblait entendre une qualités de nos vius. Ils sont d'Rviq Brevet à céder 

1
1

rcspiratiou, Ull souffle léger qui SPU-, ;wom:i·rn so1·n :1u s K .4. R y .4. que nous pourrons les placer ème l . . 
tait les fleurs. Soudain, elle s'arrête et Ui;i U 1' U dans les pays producteurs. Des i our- , f A p ropr1 ~ ta1re _du brevet No 1799 

~ONTE. DU BEVOGLU 

PO CHON pous~e un cr i sourd. da luxe ... de la richesse .•• de l'amour ... de la musique parlers ont été entr.epris à cet effet c" u ou Turqui~ eu date. du _ 1_9 
- Ur8ule, venez vite. L'enfant n'<>. t GRACE MOORE avec des firmes parisiennes. 1'\vr1I 1934 d relatif à un • d1spos1t1f plu~ !~ . L' d . . . 

111 1 
pour cha nger automatiquement les i La\ 1eallo uonue accourut, trop tôt a m~mstratioù . des on opo es bo l> me• à füser des m61iers mé-

1 r éveillée, et de ses gros poings rou - compte livrer nos vms des quah t s les c:rniques •, désire entrer en rela-
ges, elle frottait ses yeux. dans le plus grand triomphe musicale de l'anné meilleur~s sur les marchés étra •_gars lions avec lE!s industriels du paya 

----
Par PIERRE VlLLETARD - :\lalheur ! balbutia-1-ello. C'e• t à des prix très bas de façon à 11vrer pour l'exploitation de sou brevet soit 
- Es-tu bi on, petite? dit Mmo Au- donc ça madam~. J e me souvieus, à LE cc::e:::u~ EN FETE uu~ sé:ie_use co?currence au~ p ro· par liceuce soit par vente entière. 

bel. / >.',a.ése1_11, qu'une heure avant l'aub_o dmls s1m1la1res d autres proven 111 ces. 

L'~trange p ltite fille ne répoodit jl ?1 
bien cr~ entendre. une •ourist atec GARY GRANT ,;'adresser à Galata, Per~embe Pazar (Parlant Prançaia) 1 Pour pluR amples renseignements 

Pas. Elle restait immobile, les yeux • 
11

<?tter.,. Hern ! la malicieuse. Elle a ; Relefl<'Z vos places d'ava11 ce Tél. 40341 p t•t t t 
11 

Aslan Ha n, Nos l-4, 5ième 6tage. 
&rands ouvert, et ses mains s'allon- pris son vol. Et royez: madam<>, la 0 1 appar 01ll0D COntOl'• 
Feaient sm· le drap tout blanc, de jo- ~orto_ d'e ntrée. Ln gamme, e n filant. l table . à louer Empla_ce}ne"t •éré et 
•es mains f ne cour ur de feuill e/ 1 a laisséù ouverte. 1 • ensoleille; s • ham 

llJorte. La bonne ~fme Aubel s'habillait en ~· ' e f • •" bres, bain, cuisine. calorifère, eau chau .Je tous 
-. Ne pense à rien, mignonne, re- hàte. Lo.r•quelle fut dans la rue, un , I' Bconom1quB Bt 1nanc1BrB les jours, ascenseur. S'adresser au po"rer de 

"t t d 1 I s ta d f t 1 f l'immeuble à app. "Uygun .. Tak•im, ·ropçu T "ét · d b t N ~ ~I la vieillt dame. Tu sais . bien q~ar . mure P ~ r , _ce u e ac-/ Caddesi. .e propn aire u reve o. 
qu avec moi tu n'as rien à cramdre. lt ur qu~ la r.ens~ignl. , . ;,;;;;,;;;;;.;;;....,.,,,,..., .... _...,,,_....., ___ ...,,,_ 2189 oht •nu en Turquie en date du 

Brevet à céder 

h l'enfant s'ét ra, ses épaules trem. -:- Bien ~ur q~e J~ 1 a1 vue, cetlel Occasions 9 avdl 1936 et relatif à nu « moyen 
.lèrent, puis elle murmura d'une pe- petite gu mile.Jallais commencer ma •••D••••••••••ill••••••••••••••••• pour ~omt:allre les parasites • désire 

lite 
9
oix sèche : première tournée quanil, _là-bas. au, • , • Fourrures à vendre : un ma iteau entrnr en r e h tions avec les industriels 

- Je pen"e au cheval. li s'ennuie c~rref~ur des Quatre-Chemms,la gosse) 1 .a SeJJ)aJDe eC000ffiJqU~ en rat musqué, très ample, é tat neuf dbur vpay s_ pour _l'exploitation de son 
lout seul. Des fois, mes frères le& bat- ma frolé comme une hu·oodelle. Faut ~ • ~ et une cape en loutre état neuf fl_ et so•t par licence soit par vente 
lent. !\foi, j'aime bien Pouchon. dire_ que Io m_anègJ était démonté. Et ( S'adresser de 2 à 5' hf!ures : .Elma- entière. 
b - C'est fini, Pouchou, dit Mme Au- voici que la fille c.mrt v~ys la roulotte 1 d h , dagi Caildesi, 12, Nomiko Apart No. 21 , Pour plus amples renseignements 
el. Demain nous irous voir leo Iarins entoure ?e ses bras la iambe de la 1 RBVUE ES marr ns "tr=-n 1 nrs chez Mme V. B adres.er il Galata, Per~embo Pazar 

ensemlJlo et tu foras connaissance carne et Je t'embras•e, je t'embrasse .. . U Il Il U Il ' Aslan Han, Nos r-4, 5ième étaie. 
:'ec ma BiqUt•tte. Biquette, c'est la ~avait de <JllOI •e l~rdre. Là-dessus, 
bl!9re. Elle n'bt pas sauvage. Vous J un dei br:gan~s lui donne un coup 

a.irez bientôt d'excellentes amies. de fou.et. C est aur an mal, ces mômo_s 
li:l!e tentait de masquer sous un Elle i.; a pas pipé. La •'là dans la vo1- Noix et noisettes 

Pâle sourire l'émotion profonde qui, ture _apr,ès sa torgnole. Pas plus de Hambourg continue à demeurer in
dePuis la veille . bousculait son vieux cœui qu un goret ..• Pleu~ez pas, ma- ch~ngé tant pour les noix que pour les 
~Ut t b ïl · L.. s dame. noi3ettes. Les'affaires ne reprennent c41 e roui ait se• yeux. rnco_n · - Noo dit l\Ime Aubel dont les · 
0 nce des entauts est extraordma1re. a· t ' bl . 1 aucunement avec ce marché et même 
itte mère tuéù sous les yeux de la m ins rem aien · , . , . [AB bas prix actuels ne peuvent susci· ~lite fille, l'interrogatoire qu'elle Elle redressa ln tete, aspira 1 air ter un mouvement d'intérêt en celte 

,'ait subi et ses réponses si nettes, dur et, ~ournant !e dos_ à la grande période ùe calme presque absolu. 
~rocemeot précises! Elle levait une route vide, elle s achemma, nlus vieil'.e Marseille, 11ui traitait les noisett~s 
~ 0.~otte, ouvrait Pes doigts minces, tout à coup, vers "00 feu et son tapis de Giresun à francs 825, a progress1· 
~18 

les refermait pour mimer la mousse. vement hausso sou prix à francs 850. 
11,~~l laquelle ses huit ans avaient --~•."!.Ill~..,.·,.·~-----~ "'"'!!-•'!'-~ !!""!!""!"""- Fi~ues 

anca Commerciale ltaliana
1

1· me~~ r;0~~r~:~11~~~~~~ente vaut égale-
• Pr;' Comme ça ... oui, monsieur .. il a 

'an' son cou. Et maman est tombée 8 Pousser uu cri. 
~~ Maintenant, il faut dormir, dit 
~a Aubel. 

lt Ile n'osait encore embrasser T11r
. 1/C'était le petit nom de 1'6tr11nge fil. 
~n ei, rnais, demain ou plus tard, elle 
lr ~rait co geste. Un avenir de ten
d~8$e et de dévouement où l'on 

bne beaucoup, ou l'on rPçoit peu, 
1 °.l'effrayait pas, celte Mme Au

ia · >1.h ! comme elles savent aimer, 
~llJères sans enfant ! 

Hambourg et Landres gardent leurs 
fapital tnliPT,mPnt TPl'Sll ~t résPms P')Sitions qIJi sont 1rès certainement 

Lit. 84.7.596.198,95 a sez près de l'extrê:ne limite où elles ----- -
DtreotJon Centrale Jti.."l'LAl'f 

Flllalea dan• toai• l'l'l'ALIE, 

l • All'BUL, tzllIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Création~ à l"Etrang-er : 

pourraient reculer . 

Œufs 
Hambourg ne donue aucun signe 

d 'a nunation. 

f Avoine 

Les deux qualités de La Plata ont 
perdu 1 point 1\ Hambourg. 
Unclipped Sh. 1091· contre 110[-
Clipped » 1121· " 1131-
Millet 

Anvers accuse une faiblesse particu
lièrement forte sur le folttant da La 
Plata qui, de Frbgs 96, est tombé à 86. 

L'échéance ·mars a perdu 6 points : 
Frbs 83. 

Londres est ferme. 
Orge 

A la seule exception de l'orge polo
naise (mai) cotée à Anvers, qui a ga· 
gué 6 points, toutes les autres quali
tés ont franchement cédé sur les 
marchés européens. 

La Californie est passée de Sà. 3416 
à Sh. 31 à Londres; Algérie et la Tu
nisie ont perdu 1 point à Marseille: 
francs 136(137 contre 13711311; La Plata 
que Hambourg cotait à Sh. 1551- en 
fiu mars, ne vaut plus que !!lb. r491·· 
Oranges 

Moovem nt aritime 
' ; ~ J 
.. ? .~,;;,, u11•i .. ~L _:::] ,.._ 
... .. .... ,, , , ,,,. · ' · ............. Q,.,,.. ,.,,,,,, .. .. . . .. . . _...... ~ .... . .. • . . . . . .. "*" ... .................. - .. . . ~ 

llGAZIOI' 1 ~_::-VE r..J EZI~ 

D~ptJr/S /JOllT 

ir~e, Brindisi, Venise, Tnesr.~ 
d~s Quais d• Gain/a louJ /e_r; Vl'7d~r /iJ 

d 10 heures prtc1 f~1 

P. FOSCARI 
F . GR!'ll ~NI 
P. !"OSCAR! 

15 Avril 
2'2 Avril 
29 Avril l 

Ea t'o1ncld 
t. Brlndbl, , . 
aise, Trieste, .. , 
les Tr. E.p, p 
toue l'Burop1'. 

CAMPIDOGLIO 
FENICIA 21 Avril } 

5 M1a l 17 heuro1 

a& erka s'appesantit et, sur son vi
t\à9• Passa la mam légère du mar
~rnd de sable. Une grosse pluie de 
~n 11emps battait la rue noire. L'O.me 
qfleu de bois s'était ranimée et, dans 
l!r;1aise rose, des • nouvelles • chan-

HanCll Co1n n1erciale Italiana (Franre) 
Paris, Marseille, Nice. ~lenton' Cnn , 
ned, Monaco,'foulouse,Beaulieu :\fonte 1 

Le marc!J.6 local co:nmence toutefois 
ses préparatifs. Il s011it logique qu'on 
accordât aux :exportations d'œufs un 
•oin, un effort ot uuo vigilanca accrus 
tout eu sllmulant la production dans 
les ca;npagneR. . Vo1·c1· les dert1ières ·'Otations des Cavalla, Salonique, Volo, Pirée, P.1trt1.", :iauti· 

..... Quarantn, Brinrli,,i, Anci)ne, Veni se rrie~tP 
ABBA7.I A 
QUIRCULE 
DIANA 

li Avril 
28 Avril 
12 Avril J 

·-
' 17 heuréo 

Carlo, Jua.n le&· p :n s, Ca1u1h?"lnc Cl\la .: 
roc) '· 

1 
Hanes. Couunercialol [ta!in.na ~ Bulga,.a )' 

Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. , nt. 
~~ Cher ange... cher petit ange, dit 
~r Aube1. 

1 
[{anca Comuteroiale Italiann e Greca l 

Athènes, Cavalla, Le PirSe, SA.l1>n i.1ue i 

~r le se revoyait, sur le champ de 
~e, avec la femme du maire, les au
,r~a et Fauque, le brigadier de gen-
~er1e, corractement sanglé daus 

lie tunique. Devant elle, le ma
'.~6 aux pendeloques fanées, Pou
~f· le vieux chev".l tirant _sur sa 
~ b~ et · sournoi~ l'œ1l mauvais, sous 
"!1lllllchês tomba~tes, les fils de l'as
~it~n en salopette g~ise. ~lais, tont de 

'la gamine l'avait attirée. 
:::1i !:li ~a ne fait pas pitié ! disait une 
"li,ne. Encore du gibier pour leur 
, lance ! 
~e litllas ! le pauvre enfant, dit 

vin ..\ube!. 

P.'lnr.:-t Oom 1ner~iA.IP Ttq\i•trtJ\ ,, ,. 'l. 11 Tt~ 'l 1 
Ruca'"""t •• \rad, RrnilR, Hr,)qôv, C•l'1'> 1 
tantzn, ('!uj Gnlatz TP.1ni ~<'~r1, qi hîtt 

Rstn<:a Commerein.Ia Ttal ia'ta r) .1 r l'F.gi t 
to, Alexandrio, jI,e CA.Jre, 001nll.nour 

l\Jansournh, etc. 
Banca CoznmereiaJe ltHHnnH. ·rrust Cy 

New· York. 
Banca Conunerr.ialo Jtal l<tna Trust Cy . 
Btlston. :1 

1 
Banca Oounner cialf' ltali tlnR Tru1tt Cy 

: Pniladelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera 1 taJiana : Lugano 

8(1111inzonR, Chin.,,~o. T.oc:"rirno. :!\len · ,. 
drisio. 

RRnque Françai&e et r taliP.nne pour 1 

l'Amêwique du Sud. 
(en Franoa) Paris, 
(en Argentine) ' Buenoo-Ayres, Ro-
••rio de Santa-Fé 

~ u~l secondes d'hé.;itation la pous
Qbe uu nuage endeuillau t le pré 

1.:t 1 1 umi~re d'éclipse et, sans réflé· 
;'1!' a tète à l'enver~. elle a pris, 
iiii~~Ue111ent, une grande décision. 
~r dies habitudes et la vaine duu-
~110 es jours qui s'égrènent sans (au Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janei· 
:'\ia t de traces. {'n seul but, désor- ro Santos, Bahia Cntiryba, Porto 
,1 ~~au9or cette enfant, la tirer du Alegre, Rio Giande, Recife (Per-

111 l te. el de l'éprouvante et, s'il nambuco). 
, llteu lui donner un cœur. (au Chllil Santiago, Valparaiso, (en 

~~ie~B-tu f~im, petite ? Colombie) Ro11otn, Baranquil!a.) 
,_n1, ~,Sû.r qu'elle a faim, la fille de la (en Urul{uay) Montevideo. 
\'1n; •lie se lève sans un mot et livre sa 1 Banca Ungaro-Ttaliana, Budapest Hat- ' 
~r Une petite patte nOire maculée van' Miskote, Mako, Korm•rt, Oros :

1 ~I la~e. Les icrs ~n salopette n'ont ha,., Szeged, etc. 
~t l 1

\ un geale. Est-ce qu'ils tien· Banco Italiano :•n F.quntenr) Guyaquil 
1 le a gosse ? li n'y parait guère. Mante 

l ! !t '!'Cheval aveugle hennit ~a mi· Hanc" ltallano (au Pérou) Lima, Are-
1~allJ erka, sa main dans celle de quipo, Cnll:io. Cuzea, Trujillo, Toana, 
'l''Qd e, lance un triste regard à Molliondo, Chiclay.,, rea· Pi•ra. Puno 
~ 1 onni;. C'hinrh ' A•• • 
"iu:lll11Ie, le foyer, la chaleur d'un Hrrntska llanl<a D.D Zagreb, Soa-< ' :ik 

1~111~8 ces amarres solides qui re- Siège d'Jsta•1b11J, R1" l'oyvod,, , 
r~l!ia .au port, elle les connaitra, l'ala::o Karakuy 
l~1 11

'.Chelle. Ainsi pense la boonf" Teitph""': Pem 1u11 .J.J.
1

-; 
~'te~Ui, dans la rue froide, entraî- Ay1.·nce d J.,11111b11t. A//u/,.111· i y 1111 Ha11. s•e belle Ba proie COnseutonte. /Jirtction • Tél, 21-900. - Opér,ilionJ <1t 11 
~%i1 ava_rde, la proie, mais si vite 219/J. - Porte/euilte /Juuimeut J190J 
~.la bl~1en !10 lui a fait .peur,même J'osition : 11911. -Cilanqe r!l J'arJ 11911 
~Q•ti à1gno1ro qu'emph~sent deux .~ 9"'" de Sqo<jlu, lstikld: c,1JJw lfi 
)~ '11, 6j tètes de canard. FroUée et A .\'amik Han, Tt!t. p 

1
101" 

~ ~· ie ne sait pas rirn , mal" ses SuccurJ.i/e d "t:m ,, i 
1

, 

~Cle a ~Utneut de'9ant la soupe Locationde coj/rt.~ ris 1 i/cy.iylu, à 6u/ula \ U~~: ce~ yeux brillants font mille Istanbul 
&ra tes : une pendule sous glob~. I 
~h01 coquillages el tout uu musée Vente Travaller's chèques 

\'~08°1traphies. Le tapis vert ~o~s- B. C. 1. et de chèques touusti-
1~e, tiO•es de laine el 18; v1e11le que' pour l'Italie et la Hongrie. 1 

: reuJe, joint ses mams ger· ~--· -·······----··-· iioiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii~ I~ ~otJ . 
~ c,,llle Dieu ! qu'elle est mignone 
~u"h ln bravo fille. 

.~1'<>ir a<;1 n'a reparu qu'à 6 heures 
119

1
\ ~\ e_c le crépuscule qu'aggra

j :"ii1 lletitUie. C'est lui qui descella 
1~\' liee 1boucho close. Quelle _place 
1 le ! ~le ros~e dans cette ieuue 

.1· 11 ~aa c 0 n, non, l\Ime Aubel ne 
t bnt

0
rnPrendre. Assise près du 

· ~h li:11~t l'avenir.« Je la ferai bap-
1,. te r communiera.• Dans la 

b.'l co~ 11ède, une veilleuse brûlait. 
1 ·"1i1 .\u d:lll]Jlatiou prit f;n à mi-

~@e et hor•, les rafales s't'taient 
1:! 1\:re d' le ciel rayonnait d'une 
~' 'ep1 ~toiles. li 11'~ta1t pas en· 
1, 1 <\ub 

1 
eures du malin quand 

•~i t~·· drapée d'uu peignoir, en
tre de bruit, dans la petite 

Pia.no vendre 
tout neur, joli 1neuble, grand ror1.nat, cad r e 
en fer, corJres croisée8. 

S'adres•er : Sakii Agaç Karanlik Bakkn 
Sokok, No. 8 i Bcy~luJ. 

EIBVBS dB l'EcDIE DllemandB, c!~~t~~ 
ne lréquelent plu• l'école ( quel gu'en soit 
le ~ot19 ~Sont énergiquement et eff1~ccrnent 
preparus a toutes Jet1 brn.ncnes scolaires par 
leçons particuli~rcs don~1êea par Répétiteur 
A)lemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA· 
DICAL. - Pri.x trè• réduits. - Ecrire sous 
·REPETITEUR•. l 

En plein centre dB Beyoglu '";~·u ~~~~ ~ 
s erVl'" de b u r -ea 11x u u J1) u1 :t ·"<tsin est à ltJuer 
S'adresser pour inrorn1atio~ . à la ·Sccleta 
Ov.e •«lÎ~ l_tali~ri~ • , lsti1dal qaùùesi, Ezac 
Ç1kmayi, a cote •le.s ét!lbhssementd «Hi 
Mast 'a \'01ce•. 

Le très fort recul dout ont fait 
preuve ces dornières années les expor
tations d'œut. turques ont incontes
tablement r(Jdu<t de beaucoup les pro
grès du chapilrü des exportations. Les 
œuf• ont perdu leur caractère de grand 
produit d 'exportation: il est bon qu'ils 
Io r eprenner.ct. 

La pertt' du marché espagnol a ûté 
l'erte:; un mile eoup, mais cela u 'impli
qu A aucunement l'abandon des autres 
marchés et ne demande. au contraire, 
qu'.un rodouulemenl d'efforts. 

Huiles d'olive. 
H!imbourg est ferme. 
i\farseillo a pe rdu 25130 francs sur le 

lampant levant 5 % acide, reculant de 
francs 7251730 à francs 700. 

Blé 

La ti·op bonne r h olte de blé d'hiver 
eu Amérique - 72G millions de bu~
hel s en 193$ conlrc 685 en 1937 - se 
ré1Jercutera très certainoment sur les 
prix, à Liverpool. 

Voici ceux actuel.;: 
10[4 

Mai Sh. 6.9 314' 
Juillet » 6.9518 
Octob. » 6.8114 

Mais 

6.11 
6.10 314 
6.8 114 

Le marché du maïs est beaucoup 
plus ferme et ceci est devenu pour lui 
une tendance do caractère presque 
perman .1t. 

Octobre Sh. 
Mai 
Juillet " 

" 

31.-
28.-
27 314 

oranges espagnoles 
Londres: 

240 Hh. 
3u0 
390 
504 

Bai•ins 

• 
» 

" 

sur le marché de 

10, - 161-
9111- 14(· 
91!!- a,. 
813 -1St3 

Dans son aspect général le marché 
de Londres est s table. En recul l'Aus
tralie (ancienne récolte) l'Iran à terme 
et la Turquie No 9 à terme également. 

Les raisins secs turcs ne présentent 
aucun changement à Hambourg. Cette 
placo a, par contre, marqué une baisse 
sur lea qualitêe grecques et iranien
nes. 

Candie No 1 Rm 
)) »4: > 

Iran 

Mohair et laine 
" 

62 
67 
35-iO 

Rien à signalur sur cos deux mar
chés, Hambour11 et Marseille ne faisant 
preu,·e d'aucuuè activité. 

Le mohair n'ust pas coté à Ham
bourg quoique la nouvelle soit parve
nue ici d'une distribution de contin
gents par le Bureau des permis d'im
portatiou allemand. Ainsi que le leyo
glu l'écrivrait dernièrement des dé
marches ont été faites par les négo
ciants de notre ville afin de remédier il 
cette situation et de pouvoir écouler 
leur stock de mohair. 

Soie et cocons de soie 

Lyon. est plutôt ferme, sauf pour la 
~oie itah•nne qui a perdu 3 points sur 
son prix maximum et pour celle de 
Chine (B) reculant d'un point. 

Marché de cocons fermes. 
H.R. 

Ce Lundi 17 Avril à 21 heures 

L'insigne maître du clavier 

Al:fred Cortot 
Donnera un grand récital au THÉATRE 

LA LOCATION EST OUVER·TEf 
FRANÇAIS 

C! • 't • t Q t relies. la Régie autrichienne sora La 110CIE B aus r - urquB maintenue ; la Société Austro-Tur-
•t 1·nns"hluss que a repris sas achats sur notre 
11 H 11 place, comme tous les ans. 

. H b . Seulement, en raison des mesures 
Nous lisons tians le . 0 er · , . , appliquées_ eu Allemague c~ntre les 

SaJonJqu.:ii, l\lételin. J;t;1nir Pir1~ e. C 
Patras, Brindisi, V~nis11. ·rri>1i 1~ 

Bouri(az, Varna, Constautz.a 

Sulina, Galatz, Braila 

ALR\:>10 
V~-H'l 
[.,g ) 

QUIRDiALE 
~'EYICI.\ 
ŒEO 
DIANA 
MER\.'O 
ALB\NO 

QUI INALE 
FIN ICI A 

'9 Avril 

1 23 Avril 
7 llia 

~ t:;11 1 2t Avril 
72 Avril 
4 Mai 
5 Mai 

13 Avril 
20 Avril 

~ I~ lleur91 

l 17 neure1 

à 17 heur• 

Eu ooincideuce en flalie av • l •H 1 J IO 1 u \ t~ 1 l ~ hs s~'i il j «lta((. 

el •Lloyd Trlestino., rnur loutu lu• <IAsti :Jnt101li riu monde. 

Agence Géttéra.l __ ... 
Sarap lskelesi l S , 17, 141 Mu uhl.11e, Galat"\ 

Tél~phone 44877·8-9. Au:t ,)ureau-.: ile Voya es ~atta Tél. 41914 
" • D W,-Lil• • 41686 

FR.A.TE ERCO 
Quais de Galata Hildave11dig.:lr llan - Salon Caddesi rét. 44792 

Départs no1ir 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,tHambourg,ports du Rhin 

Bourgaz, \'arnu, (}onstautza 

Parée, Atari;~1Ue 1 Vaie:1c 
ve1·pool. 

.Vapeur s 

«Hercules» 
cGanymedes• 

cGa11ymedes» 
.Obero11> 

."faru. 

Compag•1ies 
1 

Dates 
------· (•a11t l111p1hni 

Oomp,1gr1; e Royalei 
Ntlerlandaieo de · aot. dans le port 

NavliHl'•Jn " Vap. 
du 10au12Avril 

1 
vers le 4 Avril 

" vers le 13 Avril 

NIPPON YUSEN 
KAISYA vers le 12 

1 
Avril 

O.I.T. (Compagnia Ilaliana Tur• sr..io) Org:1nis 1tiou Mondiale de Voyaga•. 
Voyages à forfait.- Billets f& l"roviaires, m~riL im~s .it <lérie (l •- :,o c •D ,, , 

réduction S llT les c~~ ·'li'I< dot Fu ltafierts. 

Deutsche LsvantE 

, 1 l !1,1~fift v., tt1 ..,tl .. ,f1 ·a f}\ l 1t1 

,.,,, !47<)1 

--
~inie, G. 8. H. Hambaurg 

DeutschB Levante- iJiB, H !!IJ1 aJ!J ~.3 , ffrn]JJlJ 
Dtlas tevantu-Linis ~. 5., rJrrt311 

Service régulier entre Hambourg, Brâme, l\ri11ers, 
Istanbul, Mer Noira et retour 

A la suito de l'annex100 de 1 Autri- Juifs, le directeur de la Société Aue
che à l'Allemagne, on était curieux_ de fro-Turque _et une partiê du person 
savoir quel serait le sort de la Soc1_été ne\ qui étaient de confession israélite 
Austro-Turque, qui .~tait une ~echon onl reQU uu congé illimité. 
cl e la Régie autrichienne el qui ache· 
lait chaque année en Turqu10, uue 
moyeune de un million et demi de ki
los d e tabac. En tiffe!, le système de 
la L>anderole BSt ou vigueur en Alle
mag11A ; en Autriehe. par coutre, il y 

La vents de nos vins 
à l'étranger 

Vapeurs atendus à Istanl>al 
de Hambourg, Brême, A1 -ver• 

Daparts prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 

Anven et Rottérdam 

a une R~gie. 

On di ait qu'à la suite de l'aune· 
J<ion de l'Autriche, la Régie autri
chienne, qu i est l'une des plus ancien· 
ues d 'Europe ol qui présente uu grand 
rendement au double point de vue de 
la fabrication el d~ la consommation 
serait abolitt et qne le système de 
la banderole serait "étendu à l'Autri
che.De ce fait la filiale ù Istanbul de 
la Société Austro-Turquo dena1t aus
si suspeudrB son activité. 

Toulefois, suivant les dernières nou-

On précise que 111. Ca' J, chef de 
la section à l'administratir 1 des 1110· 
nopoles, qui a entrepris u 1 voyage en 
vue d'assur.,r le placemem ~n Europe 
de nos mis, s'occupera aussi de la 
vente à l'étranger de nos vins. Des of
fres étaient parvenues ces temps der
niers de divers pays à noire adminis
tratiou des monopoles. 

Alla suite de travaux conçus de,fa
çon scientifique el qui étaient menés 
depuis des années, un lype particulier 
de vm, très appréciij, a été crM. ILes 
spécialistes européeus les plus renom-

SIS ADANA 

S1S SAMOS 

S1S MACEDON/A 

vers le 18 Avri 

Vers le 1H Av ri SIS THESSAl/11 

vers le 2i Avri 

Départ• prochains d'lstanbnl 

pow Uonrgas, Varna ~t 

Oou•tantza 

S1S ADANA charg. le 22 Avri 

charg. Io 20 Avri 

Connaissements directs ot bill t. de p,1.:sa1' . p.i" 10"' les P"''' .J11 '"01tde 
Pour tous reu•eigmnneuts 'adre sar . IJ. De!itsc.~~ Leva 1t~·1..l111.!, 

Agence Oénérale pour la Turq 1e. Gal"t<i Ho~aghim 1au han. rél .td. 1GO .14[ j 
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PDLETDTS, BOLEROS, i La mode des coupes diverses des 
ET [DPES : • ' 

On les porte be:ucoup ! Et C" n'est: ornEments innombrables 
Capes et pèlerines seront 
très portées cette année 

. _./ 

pao seulement parce qu'ils sont sey anis -------
et de saison. 

Ainsi que le relève fort judicieuse
ment noire correspondante parisienne, 
Je froid qu'il fait en ce moment nous 
oblige à nous couvrir plus que jamais. 

(De notre correspondante particulière) l Comme l'on a les man teaur-boléro~ 
Paris, le 9 avril l9S8. \l'on a aussi les robes-boléros laissant 

Et nou~ sommes d'ore• el déjà cer-,dicton bien coaau. •-même au cœur de l'ét~. 
Iain qu'à Istanbul où le prrntemps Une habilaute de Ni,anta,, fort ~lé- Mais les Istanbulieunes en ge11~ 
est plutôt froid, '1es Istaabulieones gante, nous déclarait récemment avoir qui ont de la m•sure en tout se e~~ 
seront heureuses do s'emmitouffler conçu un moclèle de cape des plus dero'lt biPn do songer i\ rou1n1 ,. 

Aussi paletots, boléros et capes 
.ont on ne peut plus indiqués pour 
nous protéger contre là bisa... prin
tanière. 

li; a bellü lurette que je n'ai pas C•ntrevoir, devant un brin de corsag8 
eu !' ur de m'~ntrelenir chiffons, ou une partie de ceinture. 
avec vous, chèrea et aimables lectrices Il semble que los robes là l'ampleur 
de la Page de la moùe de Beyog/u. rejetée en avant marquent un point 
i\lais le• circ".lnstanres m'obligont à qu'elles soient eu jersey uni ou en 
quiller une retenue et un mutisme crêpe imprimé. 

Sous des cape8 ou des pèlednes. On origin~ux. Le tissu en est si souple .
11 1 

d • , . . tl'' 
pare1 o ~ulo il gou. l. ~ut» Ji en fait de tout genre et de toute Ion· qu'on pourrait à la rigueur le s11p- u 
agréabÎP:-i à ~!OS leCll'ICt..':-1 110 ' / 

gueur. Il y en .1 de courte•, de Ion· porle1· même au commence.ment do p;·{1rnnton" aujourd'hui ici q\lefq4 
gues et de moyennes. Toutei; soul l'été. L'ado!·atioa quo nourrit ladtte modèl~., do c:1pes et rio pèlen?r,s 1 
belles, toutes sont seyar.tes, vu sur· personne pour ce genre de sur- ne pourront quo h>ul' pla1r" 
tout qu'elle~ ont l'attl'ait du nouveau. vêtement le lui fen:it ai~ément porter voici: Et quelle concurrence pour les re

ùingote~! Les petits paletots droit, des
cendant ju to au·dessous dus han
ches, n'ont pas leur pareil pour don· 
ner aux femmes une silhouelle jeune. 

, J'ai vu, l'autre jour, une I~tanbulienne 
d'un certain Aga en porter un qui lui 
allait à ravir et la faisait paraitre 
d'au moins de dix ans plus jeune. 

Les potils paletots de cette saison 
sont sonples et tombent à peu pr1•s à 
la verticalP. 

Cepenriant quelques-uns imileut h s 
manteaux de voyagn et prenn•>nt cl~ 
l'ampleur dt·I riè,·e. Le• bo'Mos «>ut 
fo1 t nombreux.Ou bien il~ sont courts 
et lai,oent voir Io bao dos blouse, ou 
dPR cor~~~e~, O!J bien ili;; b

1
arrêtr.11l à 

la taille san• la marquer. Cette cler· 
nièr<• rnaniOro t)l'lt de Uttaucoup :~ 

plu3 seyante. 
J,( ~ CaJ)PA -llOUFi ÇQUB préSPnl·)llF 

p!u.- h.;~1 quelques ~HJt'ieimo11~- Il (1ut 

l'a1ouer, gal'doit\ boauconp <Io pi1rl.-
1-1n1r~, ~ni" QU 1e1 es l'i µort~nt av :c d"r;;; 
tn1i eu1., -"C"o1r nolrt- rlit:h4 - 0:1 ~P 

gllssant·pous l~s rO\'Lfti ù~-1 j~quetti~i.: 

et e11 µou~ ·nt &'~nll•ver. à volo11tt\ soit 
ou'• 1î rccuuv1 ·'11t enl1~rP-1nPut 11A~ 

;obe; d" jMsny, étant elles-mème· 
cou pi.e~ dauH CE:IH tii;~uR so~p:es, soit 
qu'elleij 11tlibm1t ùes fourrures plate' 
po1'r accompagner eoertaine• tsnu9a 
de ville, soit qu'olles derrnnneut im · 
meusrs e\ se taillent dans h ~oie, la 
dentelie ou la mousseline pour enve
lopper les toilelles du soir. 

SIMONE 

PrEmiErs Eff Ef s 
printaniers 

Par les rues d'Istanbul que réchauf
fent les prnmiers rayoua de sol•il 
printanier, je vois, parfois, trottant, 
charmaute•.serrées à l'excès dans leur 
jupe comme dans leur jaquette, des 
lslanbulieanes co•sues dont la b•auté 
~gale l'él<'ganre. La plupart de leurs 
mouvements sont fort jolis. 

Du reste le mode printaniàre cette 
année est fort belle el vari~e. Quel
ques costumes sont à retenir, pa1ce 
que, bien vite, ils oont derenir ce que 
la généralité portera : ces jupe~ cour
tes, collantee, faites de • surascot • 
uni d'un joli ton bleu que nous re
trouveron• dans le • euralik • bleu et 
rose rie la blouse. 

La veste eera alors de • suTascot » 
ni comme la jupe, ou d'un autre Ion 

mastic plein d'élégance. 
Il y aura aussi des ensembl 1s d_e 

flanik lavable. et uu mariage exquis 
de • flamescot • é~ossais et uni. Dans 
les tons rüuges et bleus, c'est ce que 
l'on peul porter de plus seyant et de 
plu• jeune. Et .quand. le te_mps n'!i 
plus ce joli sourire qut, du ciel lumt · 
neu1', gagn9 les rues et les arbrc8 des 
avenue•, quel costume tailleur sera 
plus c e~poir de beau temps " quo 
cette série du " surnscot • de " bla· 
kit ,, et • gaëltich " dont les coloris 
sont noureaux : pralin~, caramol e\ 
sable dor~ 1 

Fort seyant s••rait aussi un assem
blage de c trikavi>l " el de «11atd1tte» 
dont il est impos.;iblH da trouver mô· 
me dans la nature, une plus iolie har· 
monie. 

Je t'OÎ8, dans c.~t f'Rprit,Unl1 jupc1 do 
« lrtkavel " brun et griP, t<co' Ri., >Ur 
laquelle alteruativemeut, ~'euvent rn 
porter ~ne ve~le courte en «naldine• 
miel, et une autre eu cat"amel ou cho
colat, d'un charme iufini. 

GISELE. 

5aladB dB riz aux olives 

quelque peu exdgé1·~•. La saison aou- Somme Ioule leR collections qu'il 
veHe est déjà née. Et alot's... m'a été donnée• de voir pré•enteut uu 

E1 puis les Istanbulienno" qui ai- certain nombre de modèles en jersey 
meut tant suivre la modP seront heu- ou en mousseline de laine qui sont 
reu•es de constater combien no" fronctis au travers jusqu'aux h~nohes, 
grands couturiers furent Oien in8pi- des robeo avec le d9vant en crêpe im· 
rés, abondants et surtout variés. Con· primé et le dos uni, des robes tra
trairement à ce qu'il lenr advient ~ou- vailléee, ùe nervures, do croisillonf' 
veut, cette fois tls lurent originaux des robe• i•npriméP• aux incrustalionR 
chacun d'après leur laient. Aussi ou de dentelle et d >S robes brodées uu 
ne rourra les accuser de s'être copiés p~u partout. 

c Tout nouveau tout beau., dit Io - si elle ue craignait d'être ridicule 

lt• un• dos autres. . Redingote• de ville 
Rarement, en effet, tls pr~sentèrent 

des collections au,si dissemblableJ. Non, leur vogue n'a pa" dtmiuni\, et 
Cep(ludant, malgro leurs divergences malgré la concurrence, olles restant 
qui donnent à chaqu~ collec tion un encore les manteaux de Ville par e•· 
ca ·het pel'sounel, ja dois nonobstant, cellence. Elles sont pincées el se fe1-
a•ouer qu'il" 80 out.dirait-on, mis ta- mont par u11 minuscule lacet ou u 1 
citement d'accord ,;ur ce:·taiu• pobts. crochet invi,ibl». L~ur avantngA n"t 

d'être confortab.A•, •au• <·11combr''" l 1 
La to11g11e11r des jupes, par exemple silhouett ... Com1,~H ellAR •<>ni dans hie·1 

ut la même, à_ qu-l<lll"~ exception" dos ca" bord à bol'd, elle• lai,.-~ 11 t P. 

près1 qu·~ la ,.;a1t-0:1 dt1!'ll~t-ru et,s1 VOUH outrn npPrcevoir la rnl>l~. c•u qi.:! u'i~ t'; 
voulH re,le: <la11H la pi-to mesure. . .. s i• ci"lt ni~ 

1 ·' . èt l pa. "' o . " , .• ~~u~ 
1
os portr-r1•z 11. lreulo l'Pntun fflf> AtAC' lrs jup"S d()!lt. 1·~n1i.ift·nr 1:1st 

t>O ·. . . ra!nPn~e devant, on vo1l •lln~t t')lJI un 
_La lu1//e de1~1e11re a ~a 11/ace, P~ t11- tt·ianglo !\il crêpP 011 dl~ jl'r .... L'Y 'l,d 

p1t d..- toutes u~s lt•ot;1t.1,·fl!'I, il\1~~1 b1f!1. 1.:''lnbtfl f.Hro 'O!ï:.; .1,."c: lu inanlQau 
~ le l•ausse qn '1 h bai "" 1 · - 1, u1-n1en t. 
, Les 1n.1111c/Jt•s .'ii111p/es. n'atf!'

1
•'1Jt p:.!o- l.L'g 11 duqr ll~ s, t'Olll nt1 t1n1l dP 

la1rp 1llo11 ~nt <·ll f.-.. A111.-1 la 11g110 ~t'- lllA1JlP:tll\ rn ll,{111 r11·u!. sont Lt· .".!'!!.~cr 
n~rnle d1- 1 h1~·er tle'"lllt>t' t·'-l 1 nctef1

• d1-1 nrrvu1·e,, t·t do 1nate/as .:~i-;, surtoul 
l'J1'i.;qn'ollf, !::5 ... rnt n l~in.1gt.1 • 

Manteaux de voyage 
Robes d'après-midi 

Pa•·lotJq tunl d'aboi.\ de ces robes. Taill~s dait5 rlf beaux 1ain"J.;"" où 
Sans entrer dan" l" d~tail,jc ~ai~ YOUS le~ cart't>aux. \(1 dan1h~rs. leti t':cos~aîs1 
incliquer les points l('S plus import~nts les chevrun• el les ravnrns domÎ'l<'ll' 
qui les caractüisent Jamais peut·être ils Fe clifférencient pa~ diverses W•HI'· 
ne vil·on pareille abondance de mo- 1m'ltatiou•. 

... 

I 

\ 

I 
1 

J 
f) 

• V dèles bien orntîs de piquella blanc. lis oJH la longueur deR robes qu'1,p 
Bleu et blanc, voilà une symphouie qui recouvrent et, s'ils Hont d•oit (hvant, 
marquera le priotempsl938.Collerettes, il• sont, nu contraire, vcgues ùans le 
berthee,jabots plastron•, encolures p\a- dos, soit qu'ils portent d .. ~ godets oi; 
t~e, parures cle manches et même des des plis P,lals et la1·ges partant. t~}'" 
cr1spinR de gantR,Bpportent leur blan· sou~f!nl d un emp1ècemen\. Enf~n. J a1 
c·l1eur mate sur ce.s rolte~ ~ux ligne~ v.u deR ma~toaux de yoy~ge c~ ~n~ 
très classique' et aux coupes •ymé-/ ltgne trè,; '11fféreute pmsqu 11~ étaien· 
triques. fiuis sur emµiècement. N importe 

1) Sur uuo robe coulem· b~igA à\ grise ot uue jaquette de couleur grise 
poiR vert!-4 et !'ougi~i1 ou un~ robe ou bleu 1narin à carreaux: on peut 
marron on peut port~r uuEt cape b\..-i- porter unA loup;ue pèlerine An flanelle 
gl\, verte, rougA ou 1narron grl..;e. A l'int~riour crlle ci devra être 

Les surahs, les tulle•. gour~ tis,us comment amples et chaud 0 0:1 rnmas· 
dA cravate,, H•rvironl à multitude de sés et 1rot6geant peu contt'<o les ni
P"lltes re;bes qui portttront toujours lemp. . : acwelle~ on est forcé de 
•les plis plats et rappelleront les mo- ~·en muu1r et de les portor.même lou 
d~les chemisier•. ioura au cours de ce lJl'ltlt~mps ~· 

2) Sur une jupe qui est en flanci!e doubli'e de la même étoffe qne la 

Les pois et loq rayures. rie Loutoe cha1,gennt, si :~1clémcnt o:, disons-le 
.limensions ont,tlads cet ordre ri'id~aa. franchem9nt, Rl froid. 
le plus grand succès. 

La conquête dB l'EthiopiB Bt l'o
pinion dans les coloniBs b~itan

niquBs voisinBs JANE 

............................................... "'!!!!' ... !!!!!!!! ............ mll!!!!!!!!!! .... '!"'19'.- --
Lettre d'Italie . · Rome, 12. - Au sujet de l'intenie\v 

conshtulton ou pour autres causes l 'ur les co11Héqncnc~8 immüdiates de 
analogue" ~011Ln11up~ rlans loP d1Rpo I" t· 't 1, 011 Eth'oilie accordée ·r . . . . l l'a11ria rlC' ion l a .enn~ . 
s1 ions eu v1gueu1 co:1ce1 nan • 011 Sunday Times par une porsonnalitli 
eous leq drapARUX, ton trouvera uu 1 ._ co 1··sant tiè• bien les 
t 1 1 d ' · 9 100 000 h l"S · Io ang arne • ,ma • · 
o a 1 environ · · . 011111 ~. 1 • . territoires confinant à l'Abyssiui~», le 

tal p .. ua élevé que celui do 9 mi. ioni; journal /lfessaggero fait l'0S•O<lir quo 
mentionu~ par le Duce. Helon cotte personualit~les populations 

c0111pi~ d 'rnwortantes concessions agri. 
coles app11rtena•1t à l'œuvre nationale 
des an.,iens combattant.> et à l'institut 1 
de colonisat;o11 «Romagne d'Ethiopie•, 
outre d~ nombiouses fermes privées 
"n plein dévr·lnppemont. 

........ ' ---
La visite de M. LBbrun 

à Londres ---
LondrBR, 14.A A. - Le • Star » ap

prnnd que le Président de la Répubh· 
que fr:rn~aise :\f. L~brnn répondra :i la 
•isile clu couple royal anglais pro· 
bablement au mois de novembre. 

tBB aspBcts démographiques 
de .a puissancB militairB 

italiennB Un record de Kenya r1A l'Ougan~a et du Soudan 
l'Ousidèrent ln couquete 1taheune corn- ..-

Il convieul toutefois, eu se basant me une conquête de la CÎ•ilioation et L t bl' p f -·-
Les contingents mobilisables 

fourni• par les diverses cla11&e1 

sur les chiffres «uoncAs ci-des•us, de une vil'toire du progrès sur 1a ba•ba· BS raVaUX pu ICS BD 0 ogne 
teuir comp\o du fait que cette popu- ne. Ces poµulattons se sentent ou sé· 
latiou apte à •tre mobilisée est divisée curité pat· le fait qu'un gouve.rne.ment 
en doux grands groupes dout le pre- uuissant s'est établi en Elh1opw et 

Roma, avril. - L'importance décioi· mier comprend l~s hommes de 21 à 55 èonsidèrenl ce fait comme trè' a van· 
ve et de tout premier ordre du facteur ans, au nomb.re dq 8 +00.000 ; et le se- tageux po•1r Io.- colonie• _anglaises 
démographique dans l'ensemble des coud las très 1eunes classes de 1.8 à 20 coutiuguee. La _c011q•_;èle .1lalie1111e, les 
problème" concernant la puissance1 ans, avoc un tot•l. de 700.000 ieunes exploits de J'aviat1011 •talienno Jurant 
militaire de la uatiou italienne, si elle gens. De tels .ch1 lfres permettent à la auarre et Io n<>m de Mu~soliui out 
avait déjà élé définie par le Duce lors- l'Itali_e d'ètre f1èrn de se sentir au frappé profond:'menl l'imagmalio.n 
qu'il parla du c uombre eu tant que 1 prnm1or pl:<n des grandes pu1s~anceq, des indigène• qui su1"mt av 'C 1nt~· el 
puissaucA • a été de nouveau corn· tant au pomt de vue démographique Io rapproch~>nent anglo·italie11. L~ 
meotéo par' lui en des t(lrmes au>st I que militaire. L'Italie fasciste .ne sa /lfessaggero, reievant to1~s eu~ fait• >n tl'· 
clairs qu'explimtes, au cours de son lrouvo pas. seulemeut au tro1s1ème qués au coin de ,l'.1 lo~1que •t du hon 
dernier discours prononcé au Sénat. 1 rang parmi les puissances européen- sens conclut: L mterv1ew constitue nn 

e 8Ef 

Varsovie, 14 A. A. - Le gouverne· 
m9nt a assign~ dix millions Pt demi 
de zlotys pour les travau" publics.qui 
s'effectueront principnlement dans la 
p»oriuce de Vilna el ùans la zone in
dustrielle <te Sandomi1'. 

Décès 
Rom~. 12.- Li Prof. Dilegg3, c~lé

b e astronome, est décédé i l'iie de 
91 ans. 

Les journaux font remarquer à ce nes venant ~près l'Allemagne et l'Au-1· dém~nti irrMulable .dao nwn"o11ges A.n 
propo•, combien les affirmations du gleterre, ma1s ~lie. donne encore là une Europe et en Amé~1qnl! par le~ amIS 
Duco se basent, comme toujour•, sur preuve de la vitalité de sa rsce, car en de Tafari qui subsistant encore et 1:1 
des donn~Ps aussi claires qu'1rréfula· se pla9ant toujours ~u point de_ vue recouuaissance i1~d1sc11t~b'e des con· ·• -
blei P.t 4 u'il est po;s1ble ùe ~ont.rôler. démographique, ot cest ll un fa1t.1m- ditioas rélllles eustant<·s dans I~~ ter· Tokio, 13.-En l'honnem· de la mi•-

Italie et japon 

•ur 1 .. , "lutistiquos. démograph1ques 1 portant .auquel le Duce a fait allusion, ritoires dtJ l'empire <>11f111. d~11vres tle•1 si.11• dtt parti fasciste les autorités de 
italieanes Jeo plus r1•c1•nles. ~lie détient un véritable record au 11118è .. ~s de l'esclavage m1li< nan~. 1,, vill" rie K<·be ont offert un banquet 

. d'h 1 uoiot :io vue do la repopulatiou. . 1 r des ric.h ri« cinq cents. couverLs Ruquel purh· 
9 milbons ommes 1 Los chiffres précités qui serçaut à La mise en va eu_ . eHes ,11, e"t 011'!•1 le commandant et des 
sous les drapeaux !étayer solidement et de façon 1ncon. du terr1to1re 

1

. é' 111-111. officiels du croisour 1ta-
. . 1 t•stable Io d1scour8 du Duce fout voir 1.011 rouL•nuelle 'l ét, 'Nonlecuccoli ancré dans le port. 

En effet, le drrnrni reconsemAnt quel es\ l'avenir démographique d'une Une. angmenln dorn:ere tel'i ,. ·rl ,,," De" ,1 '"out·s ont nté prononcés exal-
g~n~1 al rfp la population q.u1 eut heu 1 Clntion qui comptant ectuellemoot 44 enregistrée CJS . r · · r · 

1 
S ' t.;,1l la soliù1té .les 1iens entre. !es 

en r936, le 21 anii, pout, "' !'on tient millions d'habitants est apfJelée à voir ! ''apport de.< cap1tnuxf. en l .1veu1t· • e . drnnr nàtions Au cour• d» sn• vis 1,,. 
·' . cJ · • 1uéb~ qui se &ont ' . ' ciétés coo~tituéod a 1u t '' 1ne tre un . . · - l t 1 ~omp:e ues e~x ai , . en dix an~. sa population mélropoltbi- 1 · · , : . • ·•• '" p, · . "l ville la mH~1on a reQU par ou e 

e~oul"e", four111r les do111.ées nécesoa!· ,J• s'él••er à 50 millions. oaleur 1 ..... :e• ourc l '. .~' ~1p11~: P·US c,h,lleur.iux accu~il el rl'enthou-
rPs pour c!é1ern1inN' .avec une préc1- , Dünze ;;oci,PI!'" v<ell~l .n." '' .'.l· i_ "..10~.1 s·a"l"s mani(e~ta11011s à l'adrn3se de 
sion •nffi;ante le chiffre . total de la ' . '"' r cap1ta. lie 4._5 m.ll1c .' ,. ·~" l,1r. s a l'Italie et du Once out eu lieu. 

- · population masculine 1tahonuu pour h . 292 m1ll1ons rie lires. o.,, • H.oa1e uno • ,, 
Faite• bouillir d· li X litres d'HAll les hommos ile 21 à 55 ans et pour lei; LB mar8c al 6raziam société )IOUI' lu coton. 1 E'h•tlJ.J•' au Los "hB1tm:st1os Bn Allem:sgne 

da1•8 une ras>Prole. Salez. La1s0ez jeunll> gens clo 18 à 20 anP, c'est-à-dire capital de l4 à 20 mill,1.1. . de 1 11·~~; li 1 U __ U 
tomber en pluie 250 grammes de liz, des cla•s~s auxquelles Io Duc•) fit al- au Vatican utlo soci1•t~ 111in11>.1. d E h1nptb de :<O Berlin 14 A.A. - Le gouvernement 
Lni•sez bouillir à gros bouillons, ptll· lusiou dans son discours au Senat. En . à 25 m1ll1ons de h~l'S <•t tl~;i en11e:>n; Ti,)nt de 'publ:dr u11e loi concernant la 

•• 
~ 

• 

jupe. 
Il 

3) Sur une jnpe verte et un 
coque de roche une cape de IB I' 
, ff ,,ü ~to e que la j11pe serait se) 
très agréable à voir. 

LA 
Ankara 13 Avril 193~ 

(Cours lu!ormatit•) 

Act ·rnl>acs ·rurc" (en HquidaLioJJ) 
Ran!1uc d'Affuircs au porteur 

Art. Chemin do Fer cl'Anntolic llO y 
Act. Bras. Réuni~s Bon1onti-~eel -
Ac~ Banque ottomane 
Act. Ban•tUI} f'"ntr.1lf' __ 

Act. Ciments Arslan- l 
ru 11'I Obl.Ch"tnin do 1''.~r 81\•ns-l•!rt.U fi 

Ohl.Chn1nin d+•F,\r Sivas-Erzuru 111~( 
Obi. Eu1pr. intérieur !i ut, t9:J3 . · 

gani) ...... _ ... .. -
E1nprunt Intérieur tè 
Obi. Dette Tllrquc 7 t/2 o.\1 t!lSJ 1 

tranche ___ __ t 

Obligations An11.tolie au comptt1f1 

.\natolie I et II _ -
Anatolie ecrit)S 

Londre!\ 
New-York 
Pari~ 

illllnn 
Bru:reJlee 
Atb€pes 
Genève 
8o(ia 
A1nster1l:1n, 
Prague 
illadl'id 
Berlin 
\nrsuvi~ 

DudapesL 
Bucar1.H;L 

llclgradt• 
Yokoha111a 
Stockholn1 
Moscou 

CHEQUES 

dRnl dix-huit minutes. Gouttez un b 1 d n 'os précitée• • . . él"•·tr"iqtit•. f·•h101>!•n110, nu cap1t">1 . 
8··1 ' l 'd 1 se asan sur ces. o iieo '_• c·1t" rJu V"at'1ca11, 12.- Le Sournr"1r1 t'"" "' ·', . ·11· " d. 1· s:1uation doo per~ünnes sanA nat1ona-grain. 1 Il est pas croquau , Vl ez a , l bl d Ja po o a j d à n llll 1011'' o Jrt!S 

casserole dan• une passoire. Lavez le 1 on constate quo euscm 0 0 ns at- Pontife a reçu Io mnr~cl1'11 Graz al!i, 'e eux ce • · 0 
• lit~. Celles-ci •eront obhgé~s do subir r:-

riz à l'~au froid~. Lai•sez-le égoutter. pu la Iton !llascuhnu de 21 à 55 a · 000 tccompagué de rnn ~pou "· '• 1'11xameu de leur sa.1g pour la cons· 
Dans un saladier, as•aissounez ce riz teiul euvirou le chiffre de 9 

850
· Addis-Abeba, 13. - Par d6crol du ta11tion de Jour race el seront traitéea 

a""C de l'h111·1e d'ol1•-,.· et du 1'us de hommes, tandis que le nombre des t l '" o 1 ··om111d tdl!ee. 
" "' d ll! 19 20 ')lève Vice-Roi na \•ton cr. ~r.,er trn c 11 uus- • 

Cl.Iron. Salez. PoiHez. A1'outez 125 jeuues geus 0 
• et' ans 8 : Sahib!· G. PHtMl r l Io• , 

~ à plus de 850.000 ; formant ainsi un e Barial à Bi.c:io tu co:ni ·e.:ia•i r.:s1· 
jlirammeo d'oli•eS vertes décuyaut .es, masse de 10.700.000 individus. Umumi Ne~riyal ~.tüdürü; denc<.•s d'Akaki, Ducan10, AtlJa ~lug- M. &hambBrlain en Ecosse 
et auta1,t d'olive• noires. Coupez g:o. Da ils c,3 , :isle rt :rès fertile ter· 
chaque oJite eu qualle morceaux. En retranchant de cu contingent Dr. Abdü! Vehab BERKE · ritoire la s1runt1011 es• s1 ;-,ocm:ile de· . 
Mêla global environ le 15 0 O ; cettn fra?- µuis plusieuu; mois que l'adminhlr~- Lo'.1dres, 14.- ;\!. Chamberlam pas-o~~~::~ le saladier avec quelqi.>s lion repr~sentanl la. pari~e "?n .mob1- Bereket Zade "fo 34-35 ~ Harti ve Sk iiou militaire ,·ieut cl êtru remvL"eo l s•:r~. "_on cong1 de Pâquos eu E~osse 
rondelles de tomatea. Surtout, pOl\'rez llisable de la popui3t1011, c est-a-thre les îdefnn ~02.1.1 par l'admiuislr..1t1011 c1v1le. Ou Y ou .era pendant uue aemame 1 hôte 
beaucoup. infirmes, les réform~s pour défaut de dd 10 .,1 LJ tll 11 , .,.'! 
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