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UOTIDIEN p LI ·I UE T NANCIER DU SOIR 
( 

Le P1·esident du Co11seil et le D1· Ai·as 
visi ';ent nos installations u1a1·itimes 

Les pi8ces de navires SBt·ont 
f abri ut~s avec le f Br dE Harabük 
Notre prés'.deut ùu Conseil :\L Ce· rage d'une unit/\ de 28.000 tonnes 

là! Bayar n i u luor un programme commu le Yavu;;. 
très clmrgi'. A midi, il " reçu au P 6ra Le Présirleot du Conseil a été exces-
Palace la ~isite rlu nüni~tre de !'In-
térieur et du minislr~ des Affaires sivement satisfait rie tout ce qu'il a vu 

· î • 1 à Isteuye el a donné cella bonne 
étrangères avec qui t s ~st ougue- nouvelle aux ingénieurs. 
ment entretenu et qu'il a retenus à dé-
jeuner. Dans l'après-midi, M. Celàl - Nous vous donnerons en guise 
Dayar a reçu quelques visites. 110• de matière première.pour leR pièces de 
tamment celle du directeur de la De- nav_ïres '!.ue vouo exécuterez ici, Io fer 
niz n~nk l\1:Yusuf Ziyn Ooi~ qui lui a deKarabuk.A111s1,v~tre production sera 
fourm curtams reuseignemenls sur la ent1èremon.t naltonale. . 
création de cette mstitution el à qui il L:i- conf1gura1ton . du terram aux 
a imparti des directives. Le iirecleur en~1rons des cha•~tters .aclu<1ls se 
géoérnl do la Baoque Centrale M. Sa-l l'rete ile façon tros sat1<fa1sau~A ~ 
lû.haddin Çam, a également été reçu leur extension. Lt·~ chantiers d fatt
par le ch •f rlu gouvernement. On sait 1 nye ne dépendront pas de la d1r,ec
que M.Çam doit parlir prochainement 110'? des chantiers de la. Corne d Or 
Pour 1 d mats seront rattachéB directement à 

,on res. la Deoizbank. 
Notre futur mu1ée de la marine Ils sont appelés à preudre l'aspect 

A 16 h. ){. Celâl Bayar accompagné <l'un vnste établissement, très moder
par le Dr Aras el par :\1. Beki Sedes, ne, pour la production de pièces de 

d machines de tout genre. Toutes les 
directeur du bureau particulier u installations nécessaires seroot crMes à 
président du Conseil, ont quitté en . 1·et effet. Les chantiers disposeront du 
auto le Pura Palace pour les chan- 1 k 
tiers Valide kizak, en Corne d'Or. Re- P os grand don floltaut de> Balkand. 
~us par le commandant maritime, les Le départ pour Izmit 
minislrt.a ont visité nos sous-marins Le président du Conseil et le nu-
en coustrurtion el se sont vivement nislre des Affaires c<traugères com
intéressés à la marche dos travaux.De piéteront aujourd'hui leur •isite de 
là M. Cel oil Bayar et le Dr Aras se nos installations maritimes en se ren
sont rendus au musée de Kasim pa~a. dant à Izmit et notamment aux chan
lls ont visité li> haag r où sont conser- tiers de Golcük. D'Izmit, les deux mi
VPes les ancienues embarcations de nistros rentreront directement à Au
parado des sultans et ootamment uoe kara. 
magnifique galère du XVIIIe siècle. Le ministre de !'Intérieur et secré
Avec ses l.Jois finemeot ouvragés, l'é- taire géoéral du µarli les a précédés 
légant rouf qui surmo•1te le 17,aillard dans la capitale. Il est parti en effet 
d'arrii\re, cette galère est en môme par le tr.ain d'hier soir accompagné 
temps qu'un prtloieux document pour par le d1rect~ur de son cabinet parti
l'histoire do l'architecture navale, uue c11her M. :Ne1et et par le premier 80• 

réelle wuvre d'art. crôtaire du parti, ~L Ziya Aukaot. 
Or, les éminents l'isileurs ont com· --·--~ 

talé que le dépôt OÙ ellA so repose La RBl.gB à Bu a 
dans l'obscuritt\ et l'humidité osl fort rs 
peu adapté à sa cooservatiou. Il no - ~ 
coulril.Juo nullement, par a1llours, à Les routes sont barrées 
une .prt\se!11ation avan~agense. ~·une 1 

. Bursa. fl. (Du Tan) .. - La neige con
pure1lle p11>ce rare. li a Pté déc~do par 1 tn1uo .\ tomber dopuis deux jour~. 
conséquent de hil.ter. la création. du Certaines rout!'s Aout barrOes Lefi 
<:rand \!usée de \[arme q111 doit etre commuoications entro Bursa et Yaloçn 
érig.; ù Be~ikta~.aux abords du mauso- snnt coup?es. Le hateau arrivo hier à 
l~o de Barbaros llayreddiu. Dès l'ét~ \ludanya et qui devait appareiller au
Prochaio, la galère el les autres em· jourd'hui n'a pu demeurer amarré 
li.arcatious de parade couser9ées . ~ dans le porl el a dQ app11reiller à 8 h. 
l\asimpa~11 seront transférées à Be91k sans a\•oir embarqué do voyageurs. 
ta~. ~ 

Les chantiers de la ~orne-d'Or 1 LB départ du ministre dB 5uisSE 
Le µrésident du Conseil et sa smle , . - .. 

se sont rendus ensuite aux chantiers A 1 occ_as1on de son .départ défu~1t1f, 
de Ka~impa~a où ils ont visité les Ira· ~1. ~enr1 Martm, numsti:o do Smsse. 
vaux de réparation en cours ainsi que se.rait heureux de recevoir ses .compa
les ateliers. Le directeur des chantiers, J lnotex à la nou~elle ~hancoller10 de l'.l 
M. Cemil, a fourni, :\ cette occasion L1Sgat1on, Maçkn, Kiathaue CaddoHt, 
tout~" le• informations voulu(>•. L!'s numéro 101, Ap~artement :8olvédère, 
bas•1!1s de radoub n'ont pas été l'ol.Jjet numéro 1, samedi le 12 .février à 17 h. 
<lepu1e longtemps d'uue réparation Istanbul, le 10 févr10r 1938. 
fondamentale; le pré8ident du Conseil , __....._,__ - , 
~ll~?J16'.1té aux intéressés qu'il a .;1.s ta mUSIQUB tUPQUE a fa 

. e procéder sans retard nu né· 
~~:s:;f:~t! ~ frédit de. soo.ooo ~tqs a Radio italiBRRE 
1 a prem1ore partie des 
,ravaux à effectuer. L'ensemble de. 

1 œuvre de réfection en visa 6 oté · Au cours de l'émission habituelle 
réparti en tranches qui se~oe 1 ache·• de la Radio de. Bari, 1\llle Augusta 
vées en peu d'années. En ° a 1 !' Quaraota chantera aujourd'hui c Da· 
chantiers seront mis outre, •te~ ma çikme » du Mo :\fanas et • Ayin 
noa seulement d'exécuter ~o1:iio ~o~-1 ondordü » du Mo Cemal Re~id. 
te de travaux de réparation m · . 1 _,....,_,___ 
s~ ~e construire d~s bateaux. L~ a~~: LB groupB PapaninB donne 
tenel el lu machmes de tou1 0 
nécessaires à Cet effet Ont déj~ ~~~ signe dB ViB 
commandés et s~ront reçu" prochaine- "' 
meut eu noire ville. 

•.• et ceux d'Iatinye 
l'aria, 10. - Après deux jours de 

sileoce angoissant les quatre hiver-
Vers 17 h .. le Prés1deot du Oonseil nants de la baoquise ool fait parve

et le ministre des Affaires étrangères nir uo message à Moscou, par l'entre
'f uittaient los chanhers de la Corne mise du poste de T. S. F. de l'île Jean 
d'Or pour lelenye. Ils y ont étt'.i reçus Mayen. Ils annoncent qu'après une 
Par M. Yusuf Z1ya Onis i\ l'eotrée des violente. temp,ête 9ui a ~vtruit 1~ P.elite 
docks et chantiers récemment achetés tente ou ils s abritent, ils aperço1vPnt 
Par le gouvHnemeot à 1.a So~~é~é pri- \nettement à l'heure actuelle, la côte 
\ê.e .qui les exploitait iusqu 1c1. Les. du Grœnland. 
m101stres ont tenu à so reodre compte Leùr position est par 72 degrés 6' 
de la situation des docks et de leur• de latitude Xord ot 19 degrés et 38' 
l'Ossil.Jilités de reodement. Il a été de long1lude Est. 
conRtaté que l'on pourra exécuter à _ __, _ _. 
Istenye les arbres de couche de oati- M n f 'tt' R 
ras marchaod~ d'un dop1acement ma- • BE a QUI E OmE 
:t.im1_1m de 6.000 1onoes,- notamment 11: • 

cetu1 do l'Eqe qui est actuellemenl la Rome. 9.- Le chef des fonctionnai-
~~us grosse unité de notre !lotie mar- res du Reich M. Neef, est reparli,salué 

ande. par de nombreuses autorités. 
Pr~e .même, les c!Jantiers pourront 
CelJ du~e des chaudières de la taille de 
tou~s e ! 'E!f.e. Un des ateliers se prête 
tion ~arttcuhèremont pour la construc-

La police un jupons 
Brand e l.Jouées - y compri~ celles de Berlin, 9.- Un corps de police fé-

u taille uécossaires pour l'amar- min in a été institué .. ' 

Après la bataille d' Alfa.mb1·a 

Le butin des nationaux 
grossit sans cesse ... 

Salamanque, 10. - Les informations ve1·saire. 
officielles complémentaires permet- Les lnaurgés mirent en ligne pour 
tent de préciser l'ampleur des succès cette attaque 80.000 hommes. Les 
des nationaux au cours de 4 jours milieux m!lltalres républicains souli
d'offensive : Une superficie de 950 gneut que radve1'8aire subit àu coura 
km. carrés de terrain a été libérée ; l de l'opération des pertes nombreuses. 
:a batteries de x0,5 c1m1 au complet,' 
34 lance-mines,400 mitrailleuses, une Les pourparlers de Londres 

masse de fusils .non encore dénom- LE PDUPCEDtagE du rBtrait 
brés et une centaine de camions en • 
état de servir constituent ie butin dBS VOlontatrBS 

Istanbul à l'Étran 
·-

Nous 6tious hier parmi li•s rare~ 
pri•·il~g1~s invités à ndn11rer uu fo1·t 
l.Jeau film qui, par sa r1inlisation au
tant que par l'idée directrice qui l'ins
pire, fait le plu~ granrl hon11eur aux 
studios " lpok film " qui l 'onl tourné. 

Il s'agis~a1t d'évoquer en un court 
métrage - la bande entière ne devait 
pas durer plus de trente mi11utes -
les aBpects les plus caractéristiques 
d'Istanbul, ses monuments, ses paysa
ges.Ce problème technique a reQu une 
oolution parfaite qui se recommanda 
par l'heureux choix des sujets et par 
la sobriété de la présentation. 

Cette queRtion du choix ei;t d'ail
leurs primordiale,quand il i'agit d'une 
cité comme la nôtre, de trois cités 
plutôt, qui s'étendent mollemont sur 
les rives incomparables du Bosphore et 

des nationaux. ~ où la diversité des sites le dispute à la 
Les prisonniers capturés et les Londrès, /O. - ,\f, Corbin a eu hier multiplicité des monuments - les uns 

transfuges qui ou:. passé. volont~ire- un emretien prolongé avec /If. Eden. On et les autres splendides et digoes 
ment dans le ca. ip national s élè- af/ribue celle ctJnlznuation de /'activité d'être offerts à l'admiration des foll
vent à 10.000 ho .urnes. /'pl . d. . les. Quel éclectisme sùr, averti ne 

' 1 omatzque 1111 esir de trouver une faut-il pas pour retenir ce paysage à 
L'autre son de cloche... \ bas.e d'accord co'.1ceman1 te pourcentage l'oxclusiou de tel autre, celte mosquée 

Barcelone, 10. (A. A.). _ Pendant quz sera propose pour le retrazl des vo plutôt que cette autre, aloro que. tous 
que les troupes épublicaines opé- 1 lorztoires. on.t leur: c~ar'!le propre, un !e n; 
rant au nord de 'J. •rue! parvenai~nt Dès.la semaine Prochaine, //li nouveau\ sa~e~u~~g~~~e~a:! le~:t •ps'::'si~~~~~~ 1 ~''i~ 
à arrêter l'avance des troupes natio- plan a ce/ égard sera déposé ti la corn- fois l'écueil d'une abondance excessi
nalistes aux envir ms de Montalban, m1ss1on de no1•-interventio11.1 ve qui risquait do fatiguer le specta
d'autres unités réf ublicaines contre-! Suivant certaines informations. en leur sans le convaiuc1·e ot celui d'un 
attaquairent à l'ouest de Teruel et 

1
. vue d'écarter tes objectious de la Fran- ostracisme trop sévère qui aurait eu 

enlevairent la cote 1325 à l'est de ce el celles sur/ou/ d. l'U .R S S pour effet d.e ne donner qu'u11e idée 
Valdecuenta. Cette dernière localité el 11 . .1 .

1 
Il e · · · · on. trop sommaire des nche•Bes de notre 

• z l zerar ao ue eme11/ une formule quz •t 1 se trouve au pied du premier versant . • . . nie ropo. e. 
du mont Universales défendant la ue poserazt pas 1 épmeuse question de Au point de vue dos paysages, ils 

pourceutaqe. ool retenu les deux H1sar. celai d'Eu· place forte d' Albaracin, en possession 
des insurgés. 

Le front insurgé s'est élargi, mais 
le but prinolpa.I de l'offensive n'est 
pa.a atteint. Il s'agissait au nord de 
couper la. route de Caminreal -Montai· 
ban, route commandant les commu
nlc&tions de l'armée du Levant et de 

!..es resen•es françaises porteraient rope et celui d'Asie,avoc leurs murail
sur la reconnaissance des droits de bel- les séculaires qui revêtent un charme 

romaotique si prenant el quelques 
ligera11ts aux deux parties qui doit sui- échappées suggestives sur la v•Jle,vuos 
ure le premier retrait " substantiel» des du ha:it de Çamlica. Florya, Kalami~, 
vo/011taircs. Fenerbahçe nous préaentent, en un 

A L'ARRIERE DES FRONTS racco~rci houreu.x, la mer,. ses joies, 
ses sames émot1ous, ln voile l.Jlnnche 
qui s'ouvre comme une aile de cygne 
au vent de 111 Marmarn. celle d'Aragon at sud, de passer le L'hs'catombB des prAtrss 

Rio Alfamltro. et d'essayer de tourner Il 
les position• défe J.Sives de Terne! tel-1 ~alnmanq1w, !J.- Suivant la statis
les que Santa Ea.rbnra et le mout tique do la eu rio de J'archovêcbé dt> 
Manauteo en les prenant à revers. , ~liuorque, dur IUt les lclPrnierK évén~-

Après 2 jours •''efforts et de com· i ments, les « ro·1gtls ont a••assintl 38 
bats d'une violen~e extraordinaire, le prôlre• de l'îlo. 

haut commande: aeut républicain se L DOUVBaU m·in·ist"E d'ltalt"E 
replia sur des po ltlons de résistance E I' 

où les renforts ar :1vés Immédiatement a' Burgos 
lui permirent de contenir une vérita
ble avalanche qui s'élançait sur les 
poaitions gouvernementales. La Sier
ra. Palomera.. tournée, dut être sacri
fiée, mais derrière Alfambra les ré
publicains sont maintenant Installés 
sur des hauteurs défendant la rive 
droite du flenve et peuvent résister 
victorieusement aux assauts de l'ad-

Saint-Sl•l.Jastien, 10 A.A. - Le mar· 
quis Paterno cli Se'Sa qui fut naguère 
l'onsul général d'Italie il Saint-Sébas
tiAn, est rovenu ici con1me ministre 
plénipoteutiairo. AccrMité comme tel 
auprès du général Franco, il se ren· 
dra pr:ochainement à Burgos pour 
pr6~enter ses :ettres de crtlaoce. 

QuellE sEra l'oriEntation ·de l'effort 
japonais ED ChiDB du Bord 7 -

FRONT DU NOR/) 1 d'tzui que l'armée t!lait réorganisée el 
qu'elle était prèle mainte11a11t pour une 

.La presse chinoise annonce que 1 tiutre longue poussée dans la Chine. 
d'importants coml.Jats se d~rouloren t 
récemment "ur Je tronçon sud du che- Busine1111 ... 
min de fer Tieutsin-Poukéou. A près la Washington, 9.- Lo bureau [édé· 
prise d.efengpou,J,,s Japooais peuvent rai du matfriel de guerre communi
~e d1r1r1ger soit vers le .x.ord, s~r que que ~urant le mois de janvier il a 
Soutcb~ou, le long de la mie !err~e, autorisé 1 eovoi en Chine d'aéroplanes 
soit vers le No~d-Ouest sur Ko.mth militaires pour 329.000 dollars et l'en
sur la ligne feriée de LouoghaL li voi au Japoo d'appareils civils pour 
semble que cette seco11de solution 1493.000 dol:ars. 
soit adoptée. 

Selon un bruit non confirmé, les 
lroupos chinoises auraient r6usqi & re
pass~r sur la rive Sud de ~!onaiho et 
~ttaqu~raient de flanc •Ur les troupes 
JapOtU:lSeR. 

. _ _......._ -
Brrestations à Bayonne 

Elles seraient en relations aveo 
l'affaire du C.S. A B. 

Parmi les constructions de l'ùre ré· 
publicaine, voici l'école primaire IH
ornt lniinü de Fiudikli. ei moderne, si 
claire, si riante, que l'ou nous montre 
emplie par Io joyeux tumulte je l'en
fance insoaciante. 

Parmi les mu9res du passé, nous 
voyons tour à tonr à l'écran la place 
do. Sultan Ahmed et ses obêlisques, 
Samte-Soph10 et surtout la Süley
manyé,le chef-d'œuue du grand Sinan, 
la plus somptueuse el la mieux située 
de toutos los mosquées d'Istanbul, la 
splendeur el la joie, comme la définit 
le poète. 

Nos guides clairvoyants nous con· 
duisent aussi dans les principaux mu
sées de la ville ; ils nous invitent à 
faire uue brève halte devant le sarco
phage d'Alexandre, l'admirable statue 
rle l'éphèbe ou le mnrbro du muscu
leux cavalier thrace, orgueil du musée 
des antiquités grecques et romaines. 
Et ils nou~ guident aussi à traver~ 
les salles et les couloirR du Vieux S~
rnil où les sultans out vécu, où ils ont 
fait ~trnngler leurs frères, souvent 
leurs fils, oil on les a étranglés parfoi~ 
eux-mêmes. Que de sang el que de 
tragédies devant ces murs oroés de 
faïences magnifiques, do brocarts et 
de bois fiuemont ouvragt<s ! 

Tout cela, le speaker l'évoque en 
termes excellents - et d'autr•s spea
kers l'évoqueront non plus seulement 
en turc, maie en toutes les langues. 
pour tous les publics. 

Car, c'est là peut·èlre le fait le plus 
important on J'occurr<'nce, ce film est 
une commande. li est destiné à être 
projeté dans toutes le• salles obscures 
du moode par l'entrPmise d'une gran
de firme cinématographique américai
ne. On conservera toutefois 1'.iccom
pagnemenl musical de la version tur
que originale, fait do vieux airs nil'
tionaux, graves, mélaLcolique8 ou ber
ceurs, qui se marient adm1rublemunt 

L'action aérienne Bayonne, 10. A. A. - On appreod à !'Ame ~des pavsages at de 11 monu-
Paris, 10. _ On annonce que 11 o!Cipelle;nontfque le marquis Antonio ments que l'on voil à !'écran. 

avions chinois ont bombardé hier 1 de or ago nt arrêté et écroué à la --
. . . 1 . es prison de Bayonne. Il n'est pas corn- Le cal de - B t k concentralton• ces troupes Japonaise• omis rlao 1, fi . . té t 1 -· OU en O 

le long du secteur méridional du la pr · . s a aire. m re~san a __ ...,....,_,___ 
voie ferrée Tientsio-Poukiiou. d.éfense nationale. L? iugo d ~nstruc- .., S S 

. lt1on chargé de l'affa1rn no retmt que L'U . .ni. • • proteste 
Les guerilleros l'acrusahon de falsificati0n de passe-

Les autorités japonaises déploient poi~~,:t li~~usage de fa, ~ passeports. l1oscoo, 10. - L'Agence Tass an-
de nouveau une grande act1vit6 dans Le · p du marqu '• un nomm4 nonce que le gouvernement soviétique 
la cha"~e des troupes communistes E~corrnza, fut égale~• ·t ~cr('lué ~ la a adressé une protestation éneraique 
Ch.1no1'ses du Chaoei. prison sous la meme mculpntJon. • D'autres nr 1 t' · · · au gouveroement roumain, pat· l'entre-

Le porte-parole japonai a annoncé res a IO~s eon'1mmmeutes. m1~e de la Légation de HucareHt. au 
que les troupes Japonaise• attaquè- • • su1et de la disparition de ;\1. Boulenko. 
rent ot anéantirent après un combat Paris, 10. - Ori apprend que les ar- Le gouvernemeut de l'U R. S. 8. exige 
de quatre jour un corps de 2.000 com- resta/ions d'Espagnols opérées à Bayorz- une enquête immédiate. 
muuistes à Koutchia Tchouanl(, à une ne seraient e11 relation ·avec l'affaire du 
k~i~.antaioe de kms à l'Est de Taiyuan- c. s. A. R. le bruit court qu'un nommé LB pÈrB dU "'ZO" 

Nartin Ubornego, qui faisait de )ré. 
Vers une nouvelle poussée... queutes visites erztre tru11 et ta France v· . - . 
.,.. k · 9 A A l · • ' 1enne, 9.- D1omeser, mventeor de 
, o '10, . . - " porte parole du aun11/ été trouvé porteur d un tube que l'obus de 420 est mort à l'âge de GO 

ministère de la Guerre déclara aujour- l'on suppose co11te11ir des bacilles, l aos. ' 

Le problème des réserves de 
vivres en Angleterre 

Un important débat aux 
Communes 

Loud .. es, 10. AA.- Aux Comm 
un dôbat a élé entamé hier, su J.1 
motion du député travailliste M. Par
ker. qui attira l'atteotion du gouver
nement sur la nécessité de stocks de vi· 
vres ailéquats pour leo temps de 
guerre. Il suggéra au gouvernement 
d'entreprPndre immôdiatement la cons
truction de nouvelles installations en 
vue d'emmagasine~ de~ vivres pour 
deux ans et de mettre à l'étude un 
plan pour le ravitaillomont national. 

~I. Boyd, conservateur, présE>nta un 
au~ondemo!lt demandant que des plans 
soiet étnbl1s pour assurer le ravitail
lement de la population en temps de 
guerni, en souliguant que la réalisa
tion d'un Atock d'approvisionnement 
pour d.eux a~s. de vivres importés 
coût~ra1t uu m1lhard ,200 millions de 
sterling. 

Sir Thomas Inskip, répoodaot au 
nom du gouvernement, déclara notam
ment: 

- Les plans de distribution attei
gnent le stade o~ il ne reste plus que 
l'exécul1on deo d:spositions de détail 
d~n~ d1verd ports your rendre Io plan 
geuéral et effectif. :'<fous disposons 
a.ssez de moyens de transport mari
time pour as@urer nos besoins daos 
dc-s conditions meilleures qu'en 1914. 
Le gouvernement ne peut pas accep
ter la motion travailliste. mais il peut 
accepter l'amendenrnnt Boyd. 

Notre première considérai ion est la 
dêfunse, la seconde notre production 
nat1una1e et ensuite vient la question 
d'emm~gasiner qui n'.,.;t qu'une quos
tiou d'importance secondaire. 

la nourriture du monde entier ne nous 
mettrait pas e11 sùreté si nous 11'étio11s 
pas e11 posi/1011 de nous défendre contre 
une a/laque aérienne ou de mai11/e11ir ta 
liberté d~s mers. 

Nous devons maintenir celle-ci non 
seulement pour uotro nourriture mais 
aussi pour les matière• première~. Car 
l~s _!!tocks de. l'année dernière pour 
1 aeter ue suffirent même pa0 aux be
sotns de la défense. 

Les a~provisionnements de vivres 
11~ sauraient naturellement être négli
ges. Nous ?U tenons compte. Mais je 
ue saurais informer la Chambre con
cernant les détails des plans do nos 
stockages, car toute annoncé d'achat 
d'nne matière quelconque causerait 
l'ascension vertigineuse des prix. 

Le gouvernement est conscient de 
s~n devoir de maintenir ci.es provi
sions de vivres pour toute éventualité 
Mais la quautité doit en être décidé•· 
par le gouvernement. 

La motion travaillistA a été rei~ 
par 193 voix contre 130, 

La FrancB mBttra en chan- .... 
encore dBux cuirassés 

da 35.000 tonnus 
Paris, 9. A. A. - A la commission 

de la Maria?. ~e la Chambre, Io mi· 
m~~re M. \\ tlham Bertraud a annoncé 
qu il dtll~iandera au prochain conseil 
des mm1~tres l'autorisation de la mise 
en chantier de . deux nouveaux oui
rasséH cJe ligne de 35.000 tonlles, indé
pendamment de l'executi"n de la!tran
che de 1938 du programme naval. ------A la frontière estono·sovtétique 

Représailles ... 
Reval, 10. A. A. - Un nouvel inci· 

dent estono·~oviétiquo s'est produit 
sur. le !a~ Pe1pus. L'incident a causé 
tr01s vw11mcs. ,o.o mande de source 
esthon1onne qu hier matin deux gar
des frontières esthoni~ns el un cocher 
oui uffectué leur patrouille usuelle le 
long do la frontière délimitée qui se 
trouv.e à 500 mètres eu deça de la 
fronttète, proprement dite. La pa
troaillo 0 est pas rentrée au poste. Au 
cours d~ la ou1t les autorit~s soviéti
q~es out comm•miqué au poste estho
uten que des gardes-frontière estho
utens .qui avaient franchi la frontière 
sov1N~que pou~ arrillor des pêcheurA 
sov1éttques avaient trouvé la mort aû 
cour8 d'une fusillade. Ou se rappelle 
q~'tl y a troi_s ~emaines deux gardes· 
fiouti~re sov16t1ques qui eosaya1eut de 
conduire en territoire soviétique des 
pêcheurs esthoniens ont étê tué& au 
cours d'une rencontre. On présume 
par conséquent qu'il s'agit d'un acte 
de venl!eance de la part des postes 
soviétiques. 
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[ontrEbandiErs Et 
intoxiquÉs du poison 

blanc 
Il faut leur appliquer des 

peines sévères 

Au Cougrè• annuel de ls Ligue an
tialcoolique le Dr l\Ia~har Osman 
avait demandé l'apphca\lon. de pemeR 
très sévèreH contre ceux q1J1 u~ent du 
poison blanc et les contrebanrtiers qui 
le leur procurent. . . . 

Le conseil d'admm1strat100 de la 
ligue avait, dans "a dernière séa:ice 
<Mcidé do publier une brochure md1· 
qua11t tes méfaits dudit poison. 

Quand. relève ~!. . Y .. R Onan 
dans le cHaber >, deux spéc1ahstes d~ 
maladios nerveuses tels que lllazhar 
Oemau et Fahrertdin Kerim soignau t 
journellement une multitude de ma
lades se trouvent à la tête d'uno as
sociation prenant do pareilles _dt'ici
•ions, on peut aisément appré<·1er la 
juotesse de celles-ci. 

Quand on voit se pron:iener dan~ 
les rues des personnes wa1gres au vi
sage jaune qui à force :l'utiliser la co
caïn~. la morphine, l'héroï1Je, ~e tro~
vent dans cet rtat piteux, apre9 avoir 
perdu kur profession, leur avenir, 
leur prestige. leur famille et voire 
même leur honneur, quand on H•tt le~ 
200 concitoyens se trouvant <.!eus ce 
cas et que l'ou soigne à l'hôpital des 
aliénés de Bakirkoy, à ces spect1cle~, 
il y n lieu n'applaudir de tout curnr a 
la lutte quo la ligue 1 engag~e. 

Tous ceux qui comme moi sont 
membres rle l.l l'.l Hgue desirent qu_e 
la brochure on pr~paralion a01t 
tirée non pas à des mil!iera rn_ai1 à 
des milhot d'exemplaires. :lla1s les 
moyens fiuancires ue le perml1ttant 
pas on se contentera_ peut-être pour 
Io moment Ue milliers. . Je pro
pose pour mtl part que la ligue solli
cite l'aide p'1~uniaire du gouverne
ment. 

Je suis certa1i1 qu'elle ne sera pas 
refusée el que la brochure éditée s_cir 
la base des observations recueillrns 
par des spéc,alistes sera des plus uu· 
les. .b , 

Il faut qu'elle smt distri uue no~ 
pas seulement à IJ 1eunosse mais aus-
si dar. les f&milles. . 

D1> même que l'on dislribu·3 des 
brochur s, quo l'on mstituo des cou1 s 
inùiq iant les moyens de se présevrer 
contre les gaz a phyxiant• •. de même 
faut-il agir eontre le poison blanc 
beaucoup plus nocif encore. . 

Si celte lutte n'est pa" entrepnse le 
nombre de 1 urs victitnes soit 200 ac· 
tu~llemont •gn •es à l'hôp1~al de Ba· 
kirki-.y · s era à :JOO et pout-etre à 500. 

On doit urtout cette situAtion au 
faiL que ceux qni vendunt le poi~ou 
11ans le seul but de réaliser des gams, 
travalllent dans tous les milieux afm 
d'augmenter leurs ventes. 
Tl a été établi par les malades en 
traitement et ceux appréhendés par 
les autorités policières que tous les 
intoxiqués se procurent la _drogue gra
tuitement de leurs connais•ances o.u 
amis et quo l'ayant utilisée 1 ou 2 foi~ 
ils s'y habituent vour de b~n. Cel~t 
qui a contracté c~~te ma~va1se hab~
tude 110 peut pas s en défaire et sacr•· 
fie tout à on vice. 

On constata souvent parmi ces ma
lades des malheureux, qui, faute d'ar· 
gent pour pou voir se procurer le poi
son dont il.~ne peuvent plus se paslN', 
s'adressent à la police pour Jemauder 
ù être admis à l'hôpital des ahénés. 

Il est cartain que coux qu• sortent 
do priso'1 s'adonnent ~us~itôt au corn· 
merco lucratif du poison blanc que 
l'on tr ovo toujours sur placu _et que 
l'on fabrique çà et là claudeslmemenl 
malgré la vigilance ùe agents. 

Ceci d~montre aussi que les peines 
édictées coutre les délinquants ne 
:;ont pas a oez sévères pour les 
amener à rescipicence. Il font donc 
les rendre tr~s rigoureuses. 

Un assassin qui a tué sous l'empire 
de n'importe quelle. pa:1sion ou par 
ivrop:nerie une foi~ emprisonn~ se 
repent de son aetc. Dans la prison il 
pense à en sortir et à se compor.ter 
ensuite dans la io comme un hoirnete 
homme. Il csl très rare qu'il com
mette un nouvel n'~as•inat. 

Or le marchand dP poison IJlauc 
!\'est 'pas l'assas.111 d'une mai de mi_I· 
liers de porso111 .. s. Ta.nt qui sa fabri
que trsvaill 11 c ua 1onruellemtJnt la 
mort de l'un de ses co11citoy~11s, la 
Je•truction d'une famillP. 

,\ mon avis un tel iudi,·idu est 
tl'abord l'ennemi de 1.1 Société et de 
l'humanité et de pin Ull traitre pour 
sou pays. 

Ce n'est donc pas 1 à 2 ans dQ . pri
son qu'il faut le condamner mais . à 
'•e- Ces empoiwnueur" en. nifl~~h1s
sa11t à ce qui les attend ainsi laisse· 
ront do cl\t la soif rte lucre et s'adou· 
neront aux multiples travaux qui sont 
l'apanage deo citoyens honnêtes. 

Je suis parllsan d'employer presque 
les mêmes peines aux vendeurs du 
poison qui pour gagner do l'argent 
e mettent au même niveau que lu fa. 

bricant. 
Le po1sou blanc ~si lie jou: en j~ur 

en faveur pnrco q u il est fRclle de •en 
procore1. . 

Pour prt erver la 1ennesso et le• fa
milias de ce flilau il est utile comme 
en a décidé la liguo d'éclHirer l'opi
n on publique par des brochures et 
de renforcer en les portant au ma· 
ximum les peines coutre les tabr1cauts 
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Comment ssra-t-BllB 
Entreprise 7 -·-

La lutte contre la vie chère, lisons
uous dans l'Ulus, est une question qui 
lient une place importante aussi bien 
dans le discours-programme d'Atatürk 
que dans la déclaration du gouverne
ment Cel.li Bayar. 

Réduire le coût de la vie ne signifie
l·il pas la rendre supportable? plus 
agréable ? 

Les loyers d'habitatiou, la nourri· 
ture, l'habillement, l'électricité, l'eau, 
le gaz qui forment un total important 
dans le budget d'une famille sont sus
ceptibles d'une réduction par un con
trôle q1J1 commence par l'individu et 
la famille et continue auprès des dé
partements officiels et semi-officiels. 

Nous savons que Je ministère de !'E
conomie, qui s'est chargé de cette lâ
che dans le but de conserver en Tur
quie la norme de la vie dans une li
mite normale.a dêsigné deux spécialis
tes, l'un Auglai.> et l'autre Suisse pour 
ei.aminer la question d'une fa9on 
scientifique. 

Dans ce but, on recueillera d'abord 
les avis techniques donnés à cel 
6gard el on assurera ainsi une lutte 
et un contrôle continus sous une for
me rationnelle. 

Rappelons toutefois que l'entreprise 
e.•t de celles qui exigent de grands 
efforts proportionnés aux difficultés 
de la tâche. 

Citons comme exemple le travail 
qui a été déjà entamé : La direction 
géuérale de la Statistique a fait une 
enquête auprès des fonctionnaires 
d'Ankara et elle est en train de classer 
101 données obtenues. 

D'autre part, le service des conjonc
tures travaillant sous la direction du 
miuistèro do !'Economie, de con<•ert 
avec l'Université d'Istanbul, pr6pare 
à Is.aobul une étude sur les budgets 
dos familles. La direction générale de 
la Statistique dresse une table d'index 
et examine minutieusement tous les 
essais réalisés à l'étranger dans le but 
de réduire le coût de la vie. 

Pour faire eaisir la portée de tou
tes ces études, rappelons qu'il y a des 
pays tel que l'Angleterre qui, par 
suite de la dévaluation de leur mon· 
naie, ont eu à supporter des fluctua· 
tions sensibles du coût de la vie. 

D'autres, comme l'Italie et l'Allema
gne, ont pu entreprendre une lutte 
nimilaire afin rle faire progresser leur 
politique autarcique. 

Il y a aussi des pays qui onl pris 
des mesures dauo le souri de mainte
ni1· le standard de la production· et de 
la prospérité nationales, tels que les 
Etats-Unis d'Amérique. 

Rappelons aussi que tous ce1 tra
vaux ao font, surtout dans les pays 
avancés, sur ls brse d'un contrôle per· 
man•nt. Plus de quarante éléments 
forment le sujet compliqué dénommé 
le coût de la vie 

Il n'y a pas de doute que ni l'An
gleterre, ni l'Allemagne, ni l'Italie et 
ni même l'Amérique ne peuvent com
plètement servir d'exemple à la Tur
quie. 

En effet, de même que l'on ne pont 
pas trouver deux malades semblables, 
de même il n'y a pas de société bien 
portante ou malade exactement au 
même degr~ qu'une autre. 

Mais il y a par contre une science 
et une technique qui, comme la méde
cine et la sociologie, s'occupent des 
questions afft>rentes au coût de la vie. 
C'est cette scieuce et cette technique 
que le ministère de !'Economie prend 
comme guides dans la campagne qu'il 
a entreprise. 

C'est là la meilleure des preuves que 
le problème ·sera résolu non pas par 
la prise de mesures passagères, maie 
fondamentales. 

JI y a des articles tels que la vian
de, le sucre et le charbon dont on 
peut aussitôt rêduire les prix. 

On peut envisager aussi de• mesu
res pour obtenir co résultai à la faveur 
du public lui·mème: intensifier autant 
que possible les toonsaclions sur les 
marchés ; créer de grand~s et de pe
tites coopératives officielles ou pri
v~es. 

'l'outofois, quand il est question de 
la cherté de la vie on y englobe non 
pas une classe, une région, m~is tout 
le pays. Voilà pourquoi les mesures 
à pr!'ndro sont plus importantes. 

. . 

6ustavs V a failli ne pas 
trouver d'hfttBI 

,.aris, .9. l.r- }erson11tl dt quatre gr1111ds 
hôltls dt Nict se 1nit e11 gri,e et occup• les 
locaux pour protester co11/rt la .signature d'une 
Eonoention •collective av• les syndù·ats n'adllé
r'1nt ,a.s ti la Con/idlralion qénirale du tra
vail. Aprts dt grands t{/orls et grt1ce il l'in
/trvtntion personne/Je du prt!/tl on rtussit à 
faire t1Jat.ï1tr u11 des •ualrt h6ttls où le Roi 
Gu.stal't V dt StJède avait réservé 1111 apparle-
1nen/. C'est ain.\i que le souverain arruJé à 
,\'ice ce malin put de,s,·e11drt d /'hdltl indiqui. 
Ofl craint que la grève 11e s'étende li tous leJ 
hôtels de la v1//r tl de la cOte d'Azur. 

et los ·vendeurs. 
On ue doit pas permettre que ltts 

citoyens qui se sont adonnés au relè
vement et au progrès de leur patrie 
s'empoiHonnent amsi. 

Le développement du réseau gement des ordures dans les mah<J- 1osqu aux plu~ humbles. esanill 
nes à Balat et aux abords des halles. La municipalité a décidé, 011 le sait, que La. phase ul,éJ'ieure rie c?t rsPPo~ 

de& Téléphones Par contre. on devra transféror ail- les autobus et le. la.ris circula111 m noire consistera à rendre puuuJ ' de pet 
Le ministre des Travaux publics, leurs l'appontement utilisé dan• ce ville devronl e11 tire pourvus. N. Asim l's des. enquêteurs. L~ but élant arR~1.I 

M. Ali Çetinkaya, poursuit ses étud'ls but qui se trouve à Azapkapi sur note du propos da11s le "Kurim": vemr les abus et rien ne sép c 
en notre ville. Il s'intéresse tout par· l'emplacement futur de la tête do 'pont Etant donné qu'on cas cl'accideut, cethf_gard, le gou~en;ement d'~~~ ~ 
ticulièrement au fonctionnement dos du pont Atatürk. ce sont les -'clats de verre qui font le pu ic, uous ne ou ons pas ·0 d1 

V gouvernement percdvra le besOI ut 
téléphones et a demandé à ce propos LES DOUANES plus de victimes, il ost indubitable que lumière que l'on resseat et Je sa 
des renseiguementij détaillés au tli- celte mesure est justifiée. Mais étant fera. 
recteur, M. Emin. Le microphone au lieu donné que les voitures du tram sont 

Quoique les demandes soient très du téléphone exposées au même danger, il y a lieu 
nombreuses surtout à Beyoglu, en vue · de se 1emancter pourquoi elle no leur -1 On envisage d'adopter à la direction de l'installation de nouveaux apparet s, " d est pas éte11due aussi. · f · générale de> Douanes, à l mstar .e , 
la direction ne peut y satis aire que ce qui se fait daus les bureaux offt- D'autre part, ou affirme qu'il n y a 
dans la mesure où le central existant 1 • d pas de verres incassables sur le mar-li ciels d'Europe, les instal allons o b 
le lui permet. Or, actue emeut, le microphone au lieu et place du télé- ché. Dans ce caa là, il sera impossi le 
nombre des abonnés s'est accru au phone intérieur actuellement utilisé. aux propriétaires de taxis et d'auto
point que lorsque, on de!"ancl? une Des études daus ce sens ont lité eu- bus d'en munir leurs voitures dans le 
communication, on est obhg~ d atten- lamées. laps de temps prévu, c'est à dire jus-
dre un certain temps - généralement qu'au 15 féHier, ce qui veut dire que, 
as ez bref - aQant d'obtenir satis- Les logements des ouvriers passé ce délai, ces voit~res seront re· 
faclion. Le ministre des Travaux pu- tirées de la circulation. 
blics s'est arrêté tout particulièrement du port Le but sernit-il,précisôment, de rendre 
sur ce point et a donué des ordres L'administration du port a décid~. leur fonctionnement impossible en les 
pour la construction rapide du oen· on Je sait, de créer de~ logements en soumettant à des conditions pratiqne
tral de $i~li. . . Corne d'Or, à l'intention de ses ou- ment irréalisables'! Nous nous refu-

11 a été décidé one les ad1ud1ca- vriers. Un terrain lui sera désigné à sons à le croire. Mais comme toutefois 
tions à ce propos aûront lieu dans le cet effet par la )lunicipalité. Lo di- une rumelJl· de ce genre est parvenue 
courant de la semaine. On commau· recteur géuérnl de !'Administration jusqu'à nous, il nous paraît comme 
dera eu même temps, ces jours-ci, en du Pori !11. Raufi .Manyas aura à ce un devoir de l'enregistrer. 
Europe, le matêriel nécessaire. J)OUr propos un échange de vues Les chauffeurs des vieilles voitures 
son équipem1n\.Le central de $1~h en· avêe le directeur ctes couslructionR qui fonctionnent en notre ville ont 
trera en action au cours de l'Mt'i pro- municipales, M. Ziya. Les logements demandé à être exemptés de celle 
chain. des ouvriers du port seront concen oblip:ation. La ~Iunici~alité a refusé 

En outre conformément aux ins- trés en un grand immeuble qui sera de faire aucune exception. Pour nous, 
tractions fo~melles de J\1. Ali (,'etin- pourvu de tout le nécessaire à cet Pf si une distinction devrait être faito 
kaya, il a été décidé d'ajouter un nou- fet et 11otamment de toute, les iustal- entre vieilles et nouvelles voitures elle 
veau Central à celui de Beyojtlu, d lalions d'hygiènA désirables. devrait porter, avant toul, sur le prix 
dans le même local. Les nouvelles LBS CONPEB.ElliCES de la cours<>. Pour IOUH les articles 
installations devrout pouvoir corn- A la "Dante Alighieri" ou les objets divers v<'ndu• sur le 
mencer à fonctionner dans le courant marché il y a trois quahtês: parmi lea 
du mois prochain. Le Prof. Doct. Giorgio Contlno, taxis égala>Dent, il y en a dont la va-

Le nouveau Central en question ex-conférencier officiel du Planetario leur se chiffre par centaines de Ltqs 
permettra d'admettre 500 nouveaux de Rome.parlera ce samedi 12 février, el d'autres par milliers. Les uns et les 
abonllés. à 19 h. danA la salle de la Casa d'Italia autrea appliquent pour un parcours 

sur déterminé un tarif égal, approuvé et 
La place de Jtarakôy La co11quète de l'ln/ini contrôlé par la )lunicipalité. 

L'aménagement de la place de Ka- (Conférence astronomique nec pro· Eu ravaucbe si l'adoption de verres 
rakôy a commencé. Le 1ro1Lo1r, ~ev?1\I jectious) iucassahles est une mesure ?e précau-
la Banque Agricole, sera élargi. d uu Le titre seul dA la conférence - qui tion,el!q s'impose pour les vieux _tacots 
mèlro. Effectivement, le _public ne sera accompagnée de projections lu- plus encore que pour les voilures 
pouvait pratiquement temr compte m111euses - est déjà par lui-même de neuves ... 
de l'interdiction faite aux piétons de nature à susciter le plus vif intêrêt. 
traverser la chaussée hors des pas· Cet intérêt est encore accru par la 
sages cloutés, eu raison d_e l'étroitesse compétence toute particulière de l'o· 
extrême des trottoirs.Cet mcouvé111ant rateur. Le prof, Contino fat. le disci
est ainsi aboli. pie de l'illustre prof. Armelhue, le sa-

En revanche, on fera disparaître Je vant dont les études sur les latitudes 
1 J d ont eu l'honneur d'être publiées par 

trottoir du côté des quais, e oag e l'Académie d~s • Lincei •· Il couvienl 
la rue qui longe le lillobral et l'on u~i- de rappeler que, jusqu'à uue date ré· 
lisera l'espace ainsi 0 tenu pour e cente l'orateur était officiellement 
stationnement des autos. chargé des conférences du Planetario 

La place et le monument... de Rome et remplissait les fonctions 
d'assistant de !'Observatoire R. du 

L'architocle M. Sedad Çetinta~ qlJl Cnpitolb. 
s'est fait le paladin convaincu et - 11 Il faut être recou11n1seant envers le 
faut bien Io clir<> - éloquent de 10 comité de la « Dante Alighieri » et au 
conservation de l'arc do Yenicami ri- Prof. Contino do l'heureuse occasion 
poste, dans l'e Ak~am " d'hier, _ayec qu'ils nous offrent de pouvoir enten
une réelle vigueur à une opmwn dre une personne compétente traiter 
émise par l'ancien Préfet d'Istanbul, un sujet aussi intéressant et aussi 
le général et chiru1·gien Cemil, . en suggestif. 
faveur de la démolition pure et sim L'entrée à la salle est libre. 
ple de cet •appendice» de la mosquée. 

Au Balkevi de Beyoglu Le point de vue de M. Çetinta§, _ad· 
mirablement résumé par le sous-titre Le samedi 12 cri . à 20 h.30, lit Bur
de son article, est uque nous sommes han Felek, ex-président de la Fédo
daus la nocessité, non de démolir un ration d'athlétisme, organisateur des 
monument peur aménager une place, premiers jeux balkaniques et rédac
mais de créer une place pour mettre teur sportif apprécié, fer11 au siège du 
en valeur un monument.• Ou ne sau· Parli du Peupie de la rue Nuruziya 
rait mieux dire, ni en termes plus une couférence sur 

Le sporl concis ... 
à Ank a Reprise de "Bichon" 

Le prof. Ja.neen ar à l'Union Française 
L'urbaniste connu, le Prof·. Jansen, La charmante comédie vaudeville 

auteur du plan de développement «Bichon» de Jean de Létraz, qui a 
d'Ankara, a été hier de passage . en connu la 900ème représentation au 
notre ville. Arrivé le matin par le Sim- Théâtre de la Michodière à Paris, 
plolOrient-Express, il est repnrtt le s'achemine à Istanbul vers un succès 
soir même pour la capitale. aussi dui·ablP, pni~que les orgauisa-

Le contrôle des contrats urs sont obligés, pour faire face 
aux demaudes réitérées qui leur sont 

de location faites, de donner •Bichon» pour la 3me 
Comme chaque année, les coutr~ts fois, samedi prochain, 19 février à 

de îocation sont soumis à un contr~le !1 h. 30. 
en vue d'établir dans quelle mesure tls LES AB.TB 

Concert symphonique et 

choral à la "Cata d'Italia" 

Dimanc'.1e prochain, 13 février, un 
~rand concert symphonique et chora~ 
sera donné, à la "Casa d'Italia., sous 
la direction du Mo Carlo d'Alpino Ca
pocelli et avec la participation de la 
chorale du Dopolavoro. 

Orchestre de 40 el:écutants. 
l'en/rée est libre. 

La plus ancienne 
cause dB démocratie 

C'est, a/fir111e /1/. Ahmet Emin Yal11ian, 
dans le ·•Tau·', la s11uuegarde de. /'intirl.t 
géniral. lit notre confrère estime qut fa 
Municlpa/ilé d'Istanbul n'tn t1 pas toujo1Jrs 
su//isamrnenl tenu cornp/e. 

Lorsque le principe de l'intÂrêt gé 
néral, qui est la base de tout, est 
violé à ce point. le" compatriotes en 
souffrent tout naturellement. 

Le gouver1•ement a témoignt de 
beaucoup de sensibilitl! i en présence 
de ces souffrances. Le ministère de 
l'latérieur a envoyé à Istanbul le 
présirlent et deux des membres les 
plus en vue de la commission d'ins
pection. 

Le fait que le& inspecteurs aient 
Consacré des semaine" entièr<·s à leurs 
recherche• eBt unq preu1•t1 ..ie co que 
le miuistère de l'Intorieur ne s'est pas 
contenté de voir en l'occurrence une 
plainte déterminée à examiner, mais 
un examen ossentiel 'auquel est sou
mis lti pays tout entier au point de 
vue de la démocrntie. 

Nous pouvons const.ater a9~~ f1er~é 
que cet examen, le mm1stère 1 a b1·1l· 
lamment subi pour sa part. Les ins
pect ... urs ont accompli leur lâche sans 
subir aucune iufluouce, en ne con
naissant d'autre criLérium que celui 
de l'intérêt général. Ils ont Anteudu 

sont conformes aux prescriptions lé
gales régissant cette matière.Les pré: 
posés de ln Municipalité ont établi 
jusqu'ici un gr~nd nombre de . c_ontra· 
ventions aux d1spos1t1ons mun1c1p~les, 
soit quo les contrats en question a1~nt 
fait totalement défaut,soit encore qu _ils 
n'aient pas été onregistrés uu notartat 
selon les prescriptions établie~. Dans 
chacun de ces cas, des amendes sont 
imposées aux contrevenants ; elles 
s'élèvent i\ 4,5 010 du montant annuel 
dans le cas d'absence de tout contrat 
et à 3 010 du même montant dans 
le cas rle non-enregistrement .. Jus· 
qu'ici 346 locataires ont été l'ob1et de 
sanctions. 

Voici Io programme de cette intéres· I 
ressante manifest:lion artisti'{Ue: 1 

Les ordures ménagères 

Le printemp• approche, puis ce 
sera bientôt l'été, c'est à dire la saison 
des mouches; la,MunicipRlité instrui~e 
par les précédents que l'on conna1.t, 
a jagé opportuu de prendre dès ~ p_re
sent ses inesures; une comu11ss1on 
formée do trois inspecteurs munici
paux a entrop-is une étudo appro
fondie de la que;tion des onlur~s à 
Istanbul, depm• la façon dont eHes 

L. V. Ruthove11 Sinfonia No. 1 in Do 1 '~ 
a) Adagio molto - Allegro j • 

con brio. 
b) Andante Cantabile con• 

moto. 1 
c) M_inuotto Allegro molto .

1 
y1vace. 

J) Adagio - Allegro mollo , 
e vivace. 

G. Rossir1i. . • • op. Mosé. 
Coro : f'reghicra : (da! tuo 

stelleto tiCglio). 
C. Gounod. . . . op. Faust. 

l.}oro: Ker1nesae. (su da bere) 

II 
sont recneilliel et tr.rnsportées JUo· G. s. Hach . ..• 
qu'à leur modo de dAslruction. .\ 
l'issue <le lc•urs f.tucl1••, los mombros 

a) Sicilin11a. 
b) Rourée in La 

(stumcntaJi da Cevert) 
de la commissio!I soumettront un rap-
port à la pi'•'>idt>nce de la ;\l11nicipa-1 
lité. Cello-ci 1!nvasage d1> soumettre à 

c) 1:11qa in do minore 
'i'rascritta d'all'orli(ano e 
strumcntata da C. d'Al
pino Capocelli. 

op. /, lombardi. 

La PEUr dB ln guBrrB 
Elle sévit d /'étal endémique efl fil'~' 

a//ir111e l•/. Yunus ,Vadi dans le 1•C11n1hUfl 
et la ''République" : 

1 11 Il est cartain que les nerfs soD ii1 
dus et quelque :1eu détraqués· b~ 
spécialistes bien au rourant des c 01 
ses mondiales déclarent que de~ 
hommes, Hitler et Mussolini. rosîl

0 de leur volonté, doivent tout Jpur ~ 
cès à ce mal qui ronge les au 
peuples. ~ 

Les peuples attaqués par ln. P'if 
de la guerre présentent les risq il' 
caract~ristiques que voici : se cr0 

1 
beaucoup plus faibles qu'ils ne Je~ 
et s'exagérer la force des autres· 
te façon de voir erronée dessèdl6 

eux toutes les ressources de ro_I~ 
et d'énergie de sorte qu'ils n'arril 
pas à se délivre1· de l'incertitude el 
l'indécision. 

LB bal dB la presse 
La date fixée pour le Bal de 

Presse, qui est le bal 11> plus grau~1 plus origina1 et le plus joyeux de I~ 
née, approche. Il sera donné ce s' 
di, 12 février, dans les salous 
:liaxim's. 

Comme toutes les années, le rf 
gramme a été attentivement cb~· 
De riches cotillons, des surp ~ 
charmantes feront la joie des B 
tauts. ~ 

LES CHEMINS Dll ~ 
Le tunnel de la voie fetrf' 

Afyon-Antalya 
Ln constructiou !du tunnel dO 

mètres de long à Karakuyu, sur 
ligne Afyon-Antalya, a beaucoup .~ 
gresa~. Il a coûté jusqu'ici e0~ 11'1 
43.000 Ltq~. Son entrée eu set o' 
aura pour effet de mettre fin ~ 
éboulements, jusqu'ici très fréq ue 
sur cetta ligne. 

Autriche Bt YougoslnviB 
Vienne, 9.- Un certain nombre ,i 

ressortissauts yougoslaves ont étéli( 
pulsés aujourd'hui d'Autriche à 
de représailles pour l'expu•siou ré~ 
te de citoyens autrichiens de Yo~~, 
lavie, sous l'inculpation d'ag1tB 
légitimiste. 

Pie XI 
Cité du Vatican, 9. - La seiii~ 

aunée du pontificat de Pie Onze e 
célébrée le douze courant par u1•r, 
lennelle fonction qui se déroule 
la chapelle Sixtine en présence P~ 
Pape avec la participation deS b 
hauts dignitaires de l'Eglise ont 1 que. L'anniversaire rle l'avènellleu 
Pie Onze tombait Io six février, tJI 
selon la tradition on ne fête pas je' 
d11ta réservant la célébration d~ 

1 de l'anniversaire au couronneme11 
est justement le douze courant. 

- \[ 

un programme e1e11du J'1•nso1111Jle de <;. Verdi .. . 
la question d" la J>rDpreté à lsln~bul. 

A partir tla juin prochain on 1etto- R. 1~011awallo. 
rait à la mor, comme on le fuit pour 

Coro: (0 signore dal telle 
uatio). 

op. /. Pag/iacci. 
Cora: (Din don suonn ves

peroJ. 

l'' 
Citez-moi une des dernières inventions du XXe 1ib

0 

celles de lleyoglu, les ordures des R. Wagner .. 
quartiers d'outre-pont qui sont Jetées 
actuellement en pleins champs au 

op. Tanhauser. 
n raado ?ilar<·ia '1'rionfale e 

Core. 

La vodte de Y enicami... jlll') 
(Dessin de Cemal Nadir Güler d r ;\!;@ 
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CONTE DU BEYOGLU 
A l'infirmerie de vmgt et unième ar-

rondissement, il la retrouva enfin. ~1·e e'c 
- Toi. Ah! j: 

Ah! toi ... 
- ~Toi. Oui moi. !'/ ous. Eufin ... Ali zée et financ"Brel • om LBS coracf Bristiquss dB la 

DOUVBllB routB Addis-Dbsba
DESSÎÉ-Assab 

! 
solution du très important problème 
du r6seau routier do l'Empire italien. 
En effet, grâce à elle, on a résolu 

'toutes les difficultés de la grande ar-

Par .JO:>(; GER\IAIN. 

-Et puis j'en ai as1oz.La vie ne peut 
plus dure· ainsi ... 

- ... 
- .J'ain e mieux mourir. - ... 

Co fut tendre comme au jour de 
leurs noces et déjà monsieur bondis
sait de joie. promettant de larges ré
compenses aux sauveteurs, deux mo
de, tes et braves agents, quand tout 
à coup il aperçut la jupe de mada
me à peine mouillée au volant du ba&. 

- Quoi 1 Ta jupe ? • 
- Eh bien ! oui. J'entrais à peine 

• , . 
ec••n••1111que se111a1ne 

- --~ 

HsvuE dEs marchés étrongErs 
Addis-Abeba, 9. - Un vaste et long 

tunnel a été construit sur la nouvelle 
ligne Addis-Abeba-Dessié-Assab, dout 
le premier tronçon, bitum~ sur les 
deux tiers de son parcours, sera inau
guré d'ici à la fin juin. 

tère chargée du trafic de la Mer à 
Addis-Abeba, et la nouvelle route -
qui, par sa technique très moderne, 
peut être considérée comme une route 
parfaite pour camions, offrira un par· 
cours facile à des camions d'au moins 
15 tonnes de charge utile. 

- Qu'o ·t-ee que la mort après tout V 
Une secon le dé agréable. A côté de 
cinquante ans de martyre. 

dans l'eau quand ces messieurs m'ont 
sauvée. 

Tout de suite, le délinquant so ~en
tit soulagé . .Mais à peine espnissait-il 
un so11rire qu'nnP. voix grave sl'vère, 
retentit : 

Noix et Noisettes AIH'ar~ a fléchi pour La 
éch6ance Fév .·Mars passant 

Hambourg vu la eai~on nottement 
92 

tr3 ncs lwlge•. 

Voici les principales caractéristiques 
à de ce tunnel, nommé « Passo Musso

Plata à lini » : longueur, 580 mètres; largeur, 
dG 93 8 m.40; hauteur, 7m.50; rochers creu

LB Dr HBBf à RomB ---
Rome, 9.- Le ministre de la Culture 

populairtl a offert une réception 
en l'honneur du Dr Herman Neef,chef 
des fonctionnairtls du Reich, et ses 
collaborateurs, le Dr Mu sigbroht, 
Heck, Vogel el Weber. De nombreu
ses personnalités du monde politique 
culturel et journalistique sont inter
venues à cette réception de même que 
les autorités de la capitale et les re
pr6sentants du parti et du minis· 
tère des Affaires étrangères. 

- Tien~ ! je vais me jeter par h 
fenêtre. 

- Le sieur Durand-Dupont ~ 

sés, 40.000 m. 3 environ. 
passée, consene ses positions, les prix Londres cote Sh. 2116 
cotés ayant UJ.J caractère pres11ue no • = Al~rs ça ne te fait rien que je 

meure ..• 
- C'est moi. 

Ah ! c"est vous 1. .. Eh bien l vou~ 
ôtes pr~veuu que la prochaine fois 
que VOU• pousserez votre malheureu· 
se femme au suicide, ça ne so pasAe
ra pas comme ça. Ah ! mais! Allez. 
Vous êtes libre. 

nunal. On n'~uregistre;aucune anima-
1 
Vallonee 

tian tant sur les noi que sur les noi· I,. marché 
selles; ces dernières ont d'ailleurs .

1 

(lh;ngé. 
fait preuve pendant la d~i·mère pé· 

Cet ouvrage, qui a été commencé 
en février 1937 et sera 1iuauguré le 24 
mai prochain. abrègera de plusieurs 

rie la vallonée est in- kilomètres le parcours, et abaissera 
d'environ 800 mi'llres le niveau de la 

- J\Iais éponds donc. 
A quoi lion ? . 

_ ,J'ai 1 e~oin de savoir. 
- Eh b on 1 tu a• raison. 
- Alors tu VPux me faire mourir ? 

riode d'exportation d'uu flech1ssement 1 Orge 
très important à cause rl<>B réticence,; Les grands r_narchés pr~sen-
du marché allemand, tenl de> tenda•.lC.e diverses, haussières 

route actuelle qni atteint, par des la
cets et des virages très fréquents et 
dangereux, 2.000 mètres d'altitude. 

On a estim~ que la construction do 
ce tunnel était iudispen•able pour la 

- Qui t'a dit cela ? 
- Toi. 

ltoliE Bf AllBmagnB 
Marseille a tout~fois accutiu uue 1 à Landre• ba1ss1ère~ à Anvers tandis 

hausse de GO franc" sur '''' n iqetles que Ha!llbourg se maintient stable. 
tu rq u es d G; r o s u n . Ca li Corn i ~ " s t roté S h . 37 à Londres : 1 a 1 !'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1!!'!!1"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Ru9sie pst traitée à frbgs 110 q2 et La 
- (~Uall l '( 

\ 1,. t 111 Naples, 9. - , m~ a . L 
A·inRi :!iblog.uaiout quotidiennement es dirigeants de l'instruction du tra-

~1' vail du front rtu travail allemand visi-
si j'ose m'<' primer ainsi, Mme et : tèrent l'~cole rtu textile Leonard da 
Durant-Du 1ont, madame volub1lo 
et monsieur laconique, au demeurant Vinci. lis déposèrent une couron ue 

' de lauriers sur la tombe des héro~ de 
fort brave" gens qui après sept ans de la Révolution fasciste. 
m a ri age n 'av a i e n t pas o n co re déco u . ..,."!!!"!"-"l!!!'""!!'!""~"'!!'!!!'!"!!!ll!!'"'~!!!!!''!'"m:; 
vert la f~rmule de l'harmonie conju- •· L - -

gal~~dame que monsieur avait pré- .i Banca &ommBrcialB ltaliano 1 
nommée Alizée parco que, comme les 
vents de cette famille. régulière daus 
la contradiclion,était un tout petit peu 
nerveuse. Chaque mois, pendant trois 
semaines, elle remerciait le Ciel de lui 
avoir donné un mari pour subir s~s 
sautes d'humeur maie comme elle 
n'avouait jamais, )!. Durant-Dupont 
ignorait cette prière de gratitude, is
sue d'un bon naturel. Lui, se con
tentait de dira chaque soir, en levant 
les yeux el en poussant un soupire:•.Je 
gagne mon Paradis. • 

Ce jour-là, cependant, monsieur in
tempestivement s'énervait : 

- Econte-moi bien, Alizée ... 
- D'abord. je ne çeux pas que tu 

m'appelles Alizée? Cette grossièreté .. 
- Je te jure qu'il n'y a là aucune ... 
- .Ne jure pas. Tu serais parjure. 
- Alizée, j'en ai assez. 
- C'est ça, tu veux me tuer, mais je 

me défendrai. 
- Mais non, je ne ... 
- Ah ! tu nies. On verra si tu nies 

aussi devant les juges ... 
- Les juges ? 
- Oui, le6 juges. Après le crime ... 
- Quel crime ? 
- r e fais pas l'imbécile. Je te con· 

nais. Tu veux me pousser à bout pour 
que je me tue. litt ne :;era pas un sui
cide mais un crime, car c'est toi qui 
l'auras voulu. Tu m'en lands? C'est toi. 
Mais réponds donc, si tu n'es pas uu 
1:1che. Perle ! Parle ! Ah ! un homme 
qui ne parle jamais, quel supplice ! La 
langue a été donnée pourtant à l'hom
me pour s'expliquer. 

- Hélas ! 
_ Dis que j11 parltl trop pendant 

que tu y es. 
- ,Je ne dis rien. 

Capital tnliPrement vmil tt rélrrvei1 
Lit. 847.596.198,95 ---

Dlreotion Oentr&l• L4.LA?l1 

FWale• dan• toute l'ITALIE, 

ia·:&NBUL, IZMIR, LONDRES, 

NEW•YOBK 

C1éations à l"Elranger · 

. 

. 

' 

Ranca Com1nerriale Italiana (i."ranco) .. 
Pari~, Maraeille, Nice, Menton' Can, , 
nes, Monaco. Toulouse,Benulieu lion te 1 

Carlo, .Juan-les-Pinq1 Caqablq,ncn., C~fn 

roc). 1 
Banca Comtnercialo Italiana e Bulgnra 

So(ia, Burgae, Plovdy, Varna. 
Banca Co1nmereiale Italiana e Green 

Athènes, Cnvalla, Le Pirt'ie, Saloni<p1e , 

Banca Co1n1ner<'ial~ ît.Aliit.n:t P.t R1Hna.11 
Bucarest, Arad, Braila, Rro:11ov, Cons 
t.Antza, Cluj Galatz Temi&f':Jtra, Sibiu 

Banca Comtnereiala lt11\iann P•'r l'Egit 
to, Alexandrie, 'T.JI! Cnir~. De1nanour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale It~liana Trust Cy 

New-York. 
Banca Oommeroinle lltalian• Trust Cy 
Boston. 
Banca Commrrrinle ItRlfana Trust 
Philadelphia. 

1 

Affiliations à !"Etranger ; 

Banca della 8vizzcra ltaliana : Lugano 1 

BeUiozonn, Cbi:u1so, Lor.aruo. Men 
drisio. 

1 

Banque Française rt Italienne 
l'Amérique du Sud. 

en France) Paris. 

ponr I 
1 

' 
(en Argent!ne) Burnn~-AyrrR, R,,. 
l!ario de Santa·F~ 

Tu soupires et gémis au lieu rie (au Brtleil Sao-Pnolo, Rio-de.Janel· 
t'expliquer. ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 

- Je u 'ai plus rien il dire. Alegre, Rio Grando, Recire (Per· 
- C'est ça, te me méprises. Dis-le nambuco). 

donc. Tâche d'avoir RU moins ce COU· 1 (au Chili) !Santiago, Valparaiso, (en 

Figues 
Xaturell~menl les marcho des figues 

sèches ne présente pns une te11ue 
meilleure que les pr~ctidents. 

Aussi bien Londrns que Hambourg 
110 s'intéressent plus à celte marchan
dise et les prix demeurant inchangés, 
après avoir sensiblement bai~s!i il y a 
quelques semaines. 

Londres cote les figues grecques à 
Sb. 35 et les Genuines à 26-28 les 
naturelles ~t 29 leis extra. 

Œufs 
Ce n'est que v Jrs le printemps que 

Hambourg pou· ra enregistrer quel
ques chang~men• i sur le marché des 
wufs. 

Prix invariabl< i. 

Huiles d'olive 
Après la haus i d~ la sem~ine der

nière le march~ d'huiles d ohve de 
Hambourg s'est :abilis~ aux prix at
teint~. 

'Blé 

Syrie 
Grèce 
Tunisie 

Hm 80 
• 77 
• 77 

Un léger fléchissement s'est fait re
marquer dans le_ courant de la se
maine passée à Liverpool. Le marché 
s'est ('epeodant quelque peu raffermi 
à partir de vendredi pour. céder encore 
légèrement ces dormers iours 

:\far> Sh. 7.7 
Mai » 7.61[4 
Juillet " 7.6114 

Mais 
Le marché m~ïs se montre résistant 

tant à Liverpool qu'à .\farseillo. 
Liverpool ar.cu'lo uno tendance 

haus•ière. 

Pinta à 109. 

Amandes 
Marché iuvariô pour les raisons ci· 

tées plus haut à propos des fruits secs. 
Turquie Ltq9 100 
Bari Lit. 1220 

Fèves 
Après une légère 

a lâché quelques 
füves rt'Algérie. 

Francs 
Oranges 

hausse, Marseille 
points sur les 

Voici le dernières cotations des oran-
ges espaguoles : 

240 Sh. 
300 > 
390 " 
504 

Raisins 

131- -141-
1316 -1419 
1513 - 1519 
1516 - 1713 

Londres Re montre plutôt faible sans 
que cela puis"e nous surprendre ou
tre mesure. 

Hambourg demeure invarié. 
Mohair 

Hambourg qui a été un bien piètre 
client pendant la période des exporta
tion, ne donne plus des cotations de
puis assez longtemps. 

A Bradfo1 d les cotations sont les 
suivant~s : 

Turquie Pence 
Le Cap » 

Laine ordinaire 

Marseille ne pr6sente 
tuation. 

Anatolie Francs 
Thrace 
Syrie " • 

24 
21 

aucune flue-

9 112-10 
!l t 12-10 
8 112-9 

Soie et cocons de soie 
.Janvier Sh. 32 [ d ,yon accc·use uu mou verne ut e 
Février " 32.3 hausse sur la soie italienne extra 13115 
::11ars • 27. 9 qui e•I passée d~ frincs 132-136 à 

A :llarseille La Plata est à 99-99 112 135-138. . . 
frnncs el le Cin· 111anlini à 103. Toules les autres quahtés sont m-

changées. 
Avoine Lo marchtl de Thessalonique a lâché 

~larché assez faible à Hambourg quelques points sur l'ocquo de cocons 
où La Plata a f·Ordu 1 shilling. de soie (nouvelle récolte). 

Unclipped Sh. 1141. 1311 Dr. 93 112-95 
Clipped ,, 1171• 412 • 90-92 

R. H. 
Millet 

rage. Si tu m'aimais tu m'injurierais, Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
tu me battrais, tu me... enfin ln se· (en Uruguay) Montevideo. , 

1 

trois murs ont transformé une fabrï 
rais gentil. .. Dis-moi un mot. Ranca Ungaro-Italiana, Budape~t Hat- 1 Pourquoi tant de petits que en quelques ateliers. Ces murs 

- Zut ! van' Miskole, Mako, Kormcd, Oros \ }' <> n'out pas seulement servi à cette 
Ici '3 vfrité historique m'obligerait haza, Szeged, etc. ate ters ~ seule transformation. Ces murs 

il. placer un mol que fOUS devinez Banoo ltaiiano •en Equatc11r) Guya11uil (( \ 1 1 d' b ·è 
"I · ' Nous lisons dans le Cumhuriyet: o rou e ~pectac e une arr1 re peut-ôtre et si je pr6cise qu 1 . a cm,q Manta. 'I , t 1 è d 1" d 

1 tt f il 1 r.e gouvernement s'occupe actuelle· ~ evee con re e progr s e Ill us-e res et vingt-sept sens, en m qu Banco Italinno (au Poirou) Lima, Are· - . . . té 
1 

trie turque, centre les revenus du 
s'emploie au paroxysme de la colùro qu;pa, Callao, Cuiea, Trujillo, 'roB110, ment d'une question qut m rosse ce· Trésor turc. Maintenant la main de 
ou de l'amiratiou · mais co mot, on ne 1 Molliendo, Chiclayo, Ica· Piura, Puno puis longtemps les industriels du pays l'Et 1 • , d b l" 
sa . l' ' a1·ns1· que la presse d'Istanbul. Voiet • a s est .. ten ue pour a o ir ces · urait écrire. Cbincba Alta. barrières. 

Alizée fut sidérée ucrasée anéantie. 1 Hr>'at•ka Banka D.D Zagreb, sou88 ,,k ce dont il s'agit : dans certaines bran-
Elle mit quelques 'seconcte's à se ro· , d'I b 1 o " d ches de l'industrie, Ion remarque un 

1 
1

. Sicql' .'ô/Q.1 u, #\U~ rOfVO a, 1 0 . 
prenr re. pu1e cnlm'e, très d1·gne el mouvement de recu . u estime comme 
P 1 ic l'alu:zo Karakoy 1 · 
1 renan Bon chapeau elle conclut sen· une néces~ité d'arrêter ce recu qui amen\ , 1 r,;1"•ho11t: Pt!ru NSJl-2-3-1-S 1 t. 1 "té 

F. G. 

Exporterons-nous des 
' 1 • <r ne cadre pas avec es par wu an s A è Ayc11o.1.: u' /.,/.J.11fJul, A//ale1nciyau Han. 

~·1 pr " semblable injure je sais ce Direction, Tél. 22900. - Opérations gtn de notre régime. 1· 
q~ 1 

me, reste à faire. Tant' pi's pour Auparavant, à une autre occas_ion, Le c imat de la Roumanie n'est pas to 1 1 22915. - Porteftuill• Oowment 22903 pica i\ J JI d fi D la 

fleurs? 
1
' u auras voulu ... Pu1·s elle s~ d1'ri· nous avions dé]"à parlé do cette situ. a- pro a cu ure es eurs. e ge 1 t Q Po.~ilion: 12911. -Cha11~e el Pori 22911 II Il and · t r a on ement, très lentement la te·t~ 1·1011 el uous y avions attiré l'allenllon o e, on porte par avions e pa liaut 1 d 1 . , Agen,·~ de Beyogtu. lstikltl.' C11rldt's1 .Ili 1 · 1 (1 fi à B 1 L'aiinée e, !l regar o1ntaio, vers la porte des milieux intéressés. ra11 • «s eurs ucnres . ' 

do Bortia. Or, son nbominabl~ mari. ,i ,\'amik Hau, Tét. /'. 4IOIG dernière, on demanda cles fleurs do 
confit daus l'égoïsme, ne fit mô~me as !iuccunule d'lzm;, Il était c~rtain que la direction gé- notre marché pour la Houmanie ,mais 
un ,geste pour Ja retenir. P . Loc>1/io1ide co!fn<- ris , Btpqlu, d Ga/ul<1 norale de 1 industne,qui, snns conte•\!• VU la cherté des prix OU ne put en· 

8ur .le pas de la port~. la au•rette Istanbul était trop occupée avec les grands'. mou· treprenùre cette affaire. Cette aunée-

' core un ms aut le grand cri en mains, la question. Il en a été " · d attendil rn . 1 P ' 11 Vente Travaller's chèques vements de l'industrie, allait prendre o11' rechercha de nouveau des fleurs 
ùe rappel, de pardon: In. ! il ne vint ~ B. c. I. et de chèques touristi- d'ailleurs amsi. Le directeur-général et à litre d'expérience, ot1 envoya es 

~~~t ~1;:s~téb~~me~~ese~~rtit dans la j ques pour l'ItaH~ et la Hongrie .. ) de l'industrie étudia personnellement D~~~~::~as ét~~~sc!uxq~ellesB~~~~:!t 
La première réacllou de ~I. Alizé les causoa de ce mouvement. livri\, le marché de Bucarest pour-

après le départ de celle-ci, fut toute ;~ Il n'est pas très ardu d!l trouver les ra acheter d'Istanbul des narcisses, 
joie et de ùéhnance. A aucun instant, Lsr.ons d'al_IBmand _Bf d'angl~Î~ ain motifs de cet étrange mouvement des œillots et des lilas. 
ne germa dans son cerceau .o~tus l'idée qu~ préparation• sp6c1ales des d1florentce dans une Turquie qui crGêe une in· Mai~ pour pouvoir donner à bon 
que Sil femme ait pu se su1c1cl~r; tUais branches commerciales et des examens du dustrie nouvelle. marché ces nouvelles matières d'ex· 
à minuit il commença de s'inquiéter baccalauréat - en particulier el en gro~po La loi sur l'eucouragemcnt de. l'in portation 11 rat1t prendre l~s mesures 

cTout do même, depuis le temps Cf:nifeuÏ~an~:S'.e~~~~lg~~~~~~·s :~~~~~:'ir~ dustrie exempte de l'impôt sur les voulue-> pour protilger et encourager 
qu'elle le dit ... uon, non, elle n'aurait école d'Iei.nbul, et agrégé ès pl!Jloao1.n1eet transactio:is les . ateliers ùisposanl la culturo des fleurs. 
pas fait cela. Alors'! Pn>s I~ rat•on. ès lettres do l'Univer.ité de Berlin. Nouvelle d'u.no fore~ de mo_ms do 5 cheva:ux ot Il ressort de l'étude ontrepriRe que 
nemeut bannit la Raison : après tout. méthode radicale et rapide. PRIX MODES- qui emp. !oient mo_ms de 10 ouvriers_. j 1e v1layet d'Istanbul pourra fournir · TES. S'adresser au journal ReyOf}/1.: sous _ d 
a~ec lt•s fem1ues, ou ue sait Jamais. Prof. li. M." La 101 veut auso1 que ans los atehers d~s (leurs aux di ver os capitales do 
l'ar amour-propre, pour mo_nlrer qu'il et tabriques où l'o!! ne paye les im- l'Eutente-Balkanique. 
faut les prendre au sérieux, elles El~· ·d ·· ·l'E ) i111 dB surtou pôls sur les op6ra11on~. il ne soit per-
r;~mt capables de tout. Enfin, un ac- r;VES B COB K sman 1 OOUX,<J,U çu pua aussi d'impôts sur la co11som-
c1deut est si vite arrivé!> ne ft·6<juetent plu• l'éoole (quel 9u'en soir matiou. 

L ét t le D'lotif) sont énergiquement et efficacement 
'heure du retour des théâtres an pr6partis à toutes les branches ecolaires par Dans l'indu tric, il y a des affaires 

passé~, M. Uurand·Dupoat alerta le ie;r.ns particulières don1ées par Répétiteut telles que l'on peut réaliser aussi bien 
commissariat de police : c Cherchez Al emand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA- avec une force de 500 chevaux qu'a
ma femme. Elle a disparu. • Une ?AiiiTï/ÉJ'R~~è• réduits. - Ecnro s~u• vec une do 5 chevaux.aussi s'est-il dA· 
heure après, le téléphone brutalisait siné un mouvement de recul et 
la nuit silencieuse : •Allô ! Allô ! Ve- d'amomdrissement dans l'industrie 

LB moriagB du roi Zog 
Budapest, 9. - Le journal Az Est 

apprend de source bien informée qu'il 
y a un accord parfait entre le roi Zag 
et la comtesse Apponyi au sujet de la 
quest10.n religieuse concernaat leur 
procham mariage. 

•ouvement aritime 

t 

,. t 
01 t N~VIGAZIOf'...P=~_:-VENEZI~' 

Otpart.s pout 

Pirôe, Brindifd, Veni&f', Tr1eBttt 
dts Quaij de Gala/11 tous lt s l e•1drtdis 

d 10 hturts pricists 

Pirée, Naploq, \tnr-t1>illl!', Gêno>1 

Cavalla Saloniqne, Volo, Pirée, Patra•, Sauti
Quarânta, Brin,Ji~i. Anct111,,, Veni,..e 'frie~tA 

Saroniquo, \lét(l!liu. 1 lz1nir Pir •P, Cala1neta, 
Patr9s, Brindisi, V<'nisll, Trio~te 

Bourgaz, Varna. Con~Ulntza 

Baftaux 

PALESTINA 
F. GRDIANI 
P. FOSCARI 
F. GRHIANI 

CAMPfDOGLIO 
CALDEA 
CILICIA 

QUIRIN ALE 
DIANA 
ABBA7.l.l. 

ISEO 
ALBA~O 
VESTA 

DIANA 
FINICIA 
ALBA~O 
ABBAZIA 
ClLICIA 
VESTA 

4 Fév. 
11 Fév. 
t8 Fév. 
25 Fév. 

Service acctl 

1 
En cou1cl1\ 

l Br111dlsl 
11lse,Trles1 
le.Tr. 6•11, 
toue l'E• 

7 Fév. l 2t Fév. 
7 Mare 

à 17 beur 1 

2 Fév. 
16 F.Sv. 
2 Mars l 

12 Fév. l 26 Fév. 
12 Mare 

2 Ftlv.

1 

9 Fév. 
10 Fév. 
16 Fév. 
23 Fév. 
24 Fév. 

l 117 J heurea 

à t8 heures 

Il 17 neure1 

En coïncidence en Italie >lVAC le• ln:>C•M l 'C balea11x des Société oltalia 
et •Lloyd Trlestina., pour toutes les destinations du monde. 

Agence Généra.le d'lslia.nba.l 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 
• • • " W.-Lits • 

44914 
44686 

FRA.TELL! SPERCO 
Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

l>éparts pour Vapeurs Compagnies I Oates 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,!Hambourg , porte du RMn 

uVesfa> 
cStella» 

(uul hnpriYll) 
Compagnie Royale 
N6erlandalee de du 12 au 14 F 

\
Navl11ation A Vap. d 15 8 u au 1 .F. 

•Stella. 
.. vtysses. .. 

vers le 9 Fév. 
vers le 20 Fév. 

Pirée, Mars~ille, Valeil<'e, Li- cDurban Moru. Nippon Yusen 
K:aisba 

vers le 20 Fév. 
vers le 20 Mars verpool •Delagoa Moru.,. 

O.I.T. (Cornpagma ltaliana ·rurismo) Orgamsa.tion UHoodiale de Voyaaes, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritime& et aéri9n 3- :, ( , 1c "e -

réduction sur les Chemins d~ Fer ltalten< 

Sadresser i\: ~'!iATEI,f,I "lPERCO Salon C<ld1lesi-Bü,.hv•n ii1fi.r fhn Galata 

Tél . .L179~ 

DButschB LBvantB - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
DsutschB Levants-LiniB, Hilmbaurg R.6. Hambourg 

Atlas Lsvants-Llnis A. 6., Brsmsn 
Service régulier e•1ire Hambourg, Brême, ~nvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atenùus à Istanbul 
de Hambourg, Brême, Anver1 

S1S MA.CEDON/A 

Sicl HOREAS 

S1S ANDROS 

S1S ACHAIA 

vers le 7 Février 

vers le 8 Fé~ri1•r 

vers Io 9 Février 

vers le 10 Février 

Déparh prochains d'Istanbul 

pow llourgas, Varna et 

Coustantza 

S1S MACEDON!A charg. le 10 Février 

S1B BOREA charg. le 12 Fé\>rier 

Départs prochains d'lstau ' , 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Rotterdam 

S1S CH/OS 

StS ADANA 

charg. le 5 Février 

ch arg. le 10 Févrie 

nez vite, on vient de retirer votre LR plBin CERtrE dB BByOglU va~~eu !~c~ qui veut tirer avantage de cet état de 
femme de l'eau, à l'instant où elle al- serVJr de bureaux ou de magasin est à louer choses. Par exemple, à Kazliçe~me qui 
ait se noyer. > S'adresser pour information à la ·Sccleta, est le plus grand centre de !'indus
. Monsieur pf11it, verdit et se pr~ci- 011eraia. italia_n~... latiklal Caddesi, Ezac · trie des cuirs, on a vu des fabriques 

P
P1t11; eu quille de la bien-aimée, celle Ç1kmayi, à, cote dos établio•einents •Hi qui, avec grande rapidité et habilité, 

auvrette victime du sexe. 1 Mu• '• Voice•. 
1 
sont devenues toutes petites. Deux ou 

Nous prioas nos correspondants Connaissements directs et IJH!ets de passage pour tous les parti du 1•1 1 
éventuels de n'Ocrire que sur un Pour tous renseignements s'adresaar à la Oeutsche Levante-Llnie, 
eul côté de la feuille. ,Agence Oénérale pour la Turquie.Galala Hotaghimian han •. 'l1él44760-447.: 
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L'élégancE somptuEUSE 
du soir aimE la variété 

~ 

C'~st ce que je me disnis on cot:-
tAmplant l'autre soir au cours d'une 
grande rVunion inondaine ùonnGe 
1lans lea salons de la splendide de
meur Rii>e à cï~anta~ d'un deR plus 
riche, iudustriels d'Istanbul. 

Les évolutions capri
cieuses de la mode 

L es broderies nous r eviennent 
La mode charm.inte ~t com?ion fo- ·1 jam ai" trè; tapagen•e", m~nie si .. 11 .. , 

n.~101.00 ~eq Ur?;ier10~ nou.; rpv1_ent .• fA dont nbonrl n11te"'I Pt ôti f'OUIP111·~ 1 fivP~ 
Il m'a él~ donné rfo voil' ce soir-1~ dtrat meme qu Alle bat •on plottl. Et l lJ11 tel grand rouluri~1· inter, r\.tn "" 

rie tr ·,; iJAlles toilelles portées par do olle o>t tollemont prattq•M q
0
u'on "'' deu': pièers <'tt po-anl qur 1,,, jup•, 

trPs jolios f. n11ne~. Il y e11 ~vait nH~rne de1n3:nde corn1nent on a pu sen pa1'- :-:ltn1p!Ps dP!=i b'o11.,.r~-F,reatfl :..; ;) lia .. 
"" très ~légantes Pl chacune d'ellP. srr St longtemps. . . , 1 que• dont li> rle1.1nt f'sl r11tii'rem••• 1 
portail •l•lon Eon goût et son templ'- Vous ave_z un ;·et1t tailleur strict <le 'brodA d~ rlulll''" ci1té clu houtoaung~ 

lainage 11011'. en erèpo de lamo par et c'est très jC>li. 
1amont une robe qui la plupa;·t tin exet;ipto; rien de plus stmpl<> que \':l- :-i'otts ne \'Qus vanlei·on• I''" IJ 
tmnps était diamétralemer.t opposée tre 1upe : toute_un1e,dro1te. et étroite, charme do la soutaclieel de la pass<•. 
10 relie d'une aulro invitée. et votre courlo Jaquette p~ul _tout au mealerie ; ce •ont d<'jà de vieill.is "011· 

La mode du soir elle-même ne s'ins. plus se permettre une garmturo de naissances, mais on rénovp Io genre 
fourrure o.u un boutonnage a.musant. en soutenant de noir le bord et les 1 pire·t-elle pas du reste de pJu,ieurs A è t 1 é t , . . . pr s avoir couru tou e a 1ourn o, boutons d'une veste de lainage jaune 

~cales? ~es ]Dites Istanbultennei qui vous prenez le thé ou vous dinez de· qui accompagne une jupe noire et un& l 
rehaussaient de J,ur grâce, de leur 1ho_rs. Votre veste enlevée, vous appa- blou8 e bleue. (Vous voyez quo les op·j 
élégance et de leur beauté la f.îte du 1r~1ssez élmcelante de broderie ~or, positions de couleurs sont plus que 1 
grand industriel d'Istanbul portaient 1 cl arg~ut, de cuir, de mé~al, de lame, 1ama1s à la mode). Ort dessine aussi 1 

d . b" d b • de paillettes. El nul be,otn qne votre de grandes arabesques de soutache 1 ._.,,. 

•• 

one loul aussi ten es ro es mou-. corsage fasse concurrence à un habit bl ] b d 1 · . b · 1 . . anc 10 sur une ro e e arna~e ma· 
l~es que des 10 es aux ]Upes 3tllp l'S ch~mar_ré ;_un seul motif suffit pour rine. On inscruste enfin un corsel&t .!!!.us avons! souvent relevé fa vogue Voici (numéro f) des broderies qui foncé. , 

dont!joui.<sent celle (année les travaux garnissent le col et/~ dos d'une blouse. le• bandes en forme de boléro que 1"1 
d'aiguille de tout genre. On apprécie Effes peuvent ètre réalisées en faine de voit au numéro 3 sont brodées en taill' 
fort les broderies en faine formant gar- même couleur que l'étoffe, ou plus claire couleur sable. 

Celte dernière forme me plnit da- qu 11 s01t bien placé et de bon goût. de peau verte rayée d'or à la taille 
vantage parce qu'elle est sompt11euse Passons_ en revue toutes les sortes d'une robe d~ jersey noir ave~ rap· 

t . 1 1, 1 d'ét tf .· h .. L les broderies, en commençant par les- pel au bas des manches, au col et 
e peime emp 01 0 es uc e.. es plus discrètes qui ne sont pas si mo- aux boutons. 
coutur10rs peuvent y employrr de destes qu'elles en ont l'air. ni/ure. C'est une excellente ressource encore de couleur écossaise. Le col el tes revers du numéro -1 so 

Pour les élégantes soucieuses de ména. le b ,, · é 2 1 d • · "ed! • très beaux satins, embellis de brochés. • •• ger leur bourse, de donner l'aspect du s rouenes num ro so11 e meme garnis de broderies en faim' de "' 
enrichis dl' lam6s ; ils utilisent aussi 
très souvent iles velnurs de pure soie 
aux r,flets chatoyants. Tous ces mo
dèles oui un poi ·it commun : ils dessi· 
nent le buste et mettent en val~ur la 
poitrme. Comment ? 

A J'aide 1o corselotg q u1 pronnen l le 
haut des hanches et montent sous la 
poitrino en ayant soin de toujours sou
ligner ln taille.Ces corselets ne sont la 
plupart tin temps qu'une étoffe tendue 
qui moule le corps ou froncée dans 
le iiens de la largeur. 

Queh1uefois ils fout un Pffet de cein
ture hau Le ot u formA. 

D'autres fois, ils sont composés de 
rubans tr•rnsversant entre lesquels on 
plisse l'étoffe 

De ces corsages partent lea jupes 
propremeut dites, d'une grande am
pleur . ., Ce qm los rajeunit c'est 
qu'elles nu portent pas de traî

ne et sont, daas bien drs cas, légère
ment raccourcies devant. 

La mode du soir est revenue à ces 
somptuosités en s'acclimatant au goût 
de notre temps. Elle n'est pas seule
ment amoureuse des étoffes lourdes, 
Patins, lam~s. failles ou ottomans, elle 
re•te f•dèle aux robes légères de 
mousseline, de tulle et de dentelle. 
Sur b<;aucoup de toil~ttes en tulle 
on remarque des ruches bordlies de 
broderie de paillettes. Ce goût des 
matières brillantes se retrouve dans 
ces hautes bandes clinquantes qui 
bordent certaines robes du soir et 
qui forment des corsages entiers. Le 
tulle esl employ~ de plusieurs maniè· 
res: en petits volants plissés, comme 
dans los robes des danseuses espa· 
gnoles, en feuilles découpée•, serrées 
les unes contre les autres et qui s'ou· 
nonl, pendant la marche, comme les 
feuillets d'un livre. Il sert à border 
la dentelle et limite leo arabesques de 
colle-ci par des \'Olants plats ou légè· 
rement froncés. 

Seulement ainsi que je le disais au 
début. chaque femme suivant son 
tempérammenl mil la robe à sa fa
çon. Mais en général la plupart re
viennent oux robes qui suivent la 
forme du corps. il celle ligne princesse 
dont les femmes ne se lassent jamais. 
Seulement, au contraire des saisons 
précédentes, ces modèles no craignent 
pas de marquer la poitrine. Ils dessi· 
nent le corps jusqu'à mi-jambes et 
s'achèvent par quelque volant en for· 
me ou quelquo traine étroite. 

811\IONE. ------ ------
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•• 
Les broderies en relief piquées et 

gansees. - Quoique déjà un peu an· 
ciennes, n'ont pas fini de nous plaire. 
La mode de printemps - qui s'~gaie 
cto couleurs claires on vives , tonq 
pastels. beaucoup de gris et , Ancore 
plus de beige dans tous les dériv···s : 
grège, sable, champagne, mastic-cha
mois, noisette, des tons roux comme 
tabac clair, cuir, acajou; dos roses 
délicieux oa acides ; des bleus : ciel 
horizon ou marine ; des jaunes lumi
neux et énormément de rouge - fait 
un grand emploi de ces charmantes 
piqûres en relief ton sur tou ou file
tées d'or, qu'elle met au devant des 
corsages, en haut des manches, et 
plus nouvellement sur de hautes cein· 
lures du même ton pour les manteaux. 

les broderies d'or. - Qui firent les 
beaux jours de l'hiver dernier sont 
encore très en vogue,quelquefois rem
placées par du fil de cmvre rouge. 
Elles 6e font surtout eu broderieij très 
on relief et très serrées comme sur les 
ornements d'église ou les uniformes. 
Leur avantage est qu'elles peuvent 
être brodées à pari et appliquées sur 
le tissu par quelques points et n., dé· 
térioront pas la robe. 

neuf à des robes fanées oudémodées. couleur que la blouse mais en plus couleurs. 

Les blouses et plus particulière
ment celles en satin blauc, emprun
tent à la mode des bt•oderies gansées, 
quelquefois en r1>produisanl des mo
tifs de ferronnerie. 

D'autres fois, ce sont dos motifs a
jourés : brotlerie anglaise à même le 
tissu de laine ou de soie, ganaes bro
dées. 

• •• 
les broderies de faine. - Ne sont 

• •• 
les paille/les d'or. - Mates et bril

lante, sont un nouveauté toute ré· 
cente. 

Elles se disposent bien dans les ro
bes de jour, sous forme do palmes et 
de guirlandes. Une seule branche sul
ftt en travers de la poitrine. sous le 
cou. un peu en biais. 

• • • 
Il est bien entendu qu'il faut laisser 

à la broderie tout son effet et ne l'ac
comdaguerque d'élémer:ts très simples 
d'une coupe peu recherchée.d'un cha
peau pas voyant. Il faut s'en servir 
~n peu comme on disposerait des bi
JOUX et ne pas oublier surtout que 
l'e excès en tout est un défaut. ,, 

CONSTANCE 

Vos cheveux ne 
tiennent pas ? ••• 

... C'est de votre faute, mesdames! 

Brillant succès 
d'une jBURB compatriotB 

TARTE AUX 016HOHS 
Quels que soient les mérites de l'oi

gnon cru (saviez-vous qu'il suffit à dé· 
C'est sans conteste une belle victoire sinfecter une chambre de malade ?), il 

et une nouvelle preuve de la marche rend notre haleine si peu poétique 
en avant des femmes turt,ues que que nulle maîtresse de maison ne lui 
vient de nous fourrnr Mme Esvet en accordera droit de cité. Quand il est 
remportant à Paris son diplôme de cuit, on le tolère. Cortaines fois, on 
couture, se classant première parmi lui rend grftces. C'est le cas pour no
ies autres candidates d'une grande tre tarte. 
école de couture parisienne. Un fond en pâte brisée, comme pour 

Séduit et curieux nous no11s som- les tartes ordinaires (salée, uaturello
mes rendu à son at~Jier Istiklâl Cad- ment!) Une purée sou bise: vous cou
desi, 313, et c'est avec ~n réel émer- pe.z très fin de gros oignons, vous les 
veillement que nous avons vu défiler 1 faites fondre ~ans du beurre, vous 
devant nous une série de modèles ex· j pass~z a~ztam1s et vous mélangez en 
quis.éminemment parisiens,qui seront par~1es ep;ales avec une béc~annelle 
appelés à donner bientôt le ton de épaisse. Foncez la tarte cléJà cuite 
l'élégance à Ioules les réunions mon- avec coite purée. 
<laines de notre vi!le. . , . D'autre port, pr~parez en quantité 

La parfaite organ1satr1ce et 1 arhsle suffisante de petits oignons tous de 
délicate et habile qu'est Mme Esvet même grosseur, comme des prunes. 
ue pourra que ravir les plus difftcile& Faites fondre du beurre avec un mor
de nos élégantes. ceau de sucre. Mettez le~ oignons de-

LBS chapBaux 
QUB vous portBrBZ biBntôt 

dans et laissez-les bien dorer.pnis cui
re avec nu peu de boulllon.Mettez-les 
sur la purée soubise, bien rang~s. ar
rosez cte très peu la cuis•on el 
passez tout au four. Xo sortez que 
quaud vous les poserez •ur la ta-
ble. - ~!. 

Les modistes ont cré6 des modèlPs !Il_!!!'!!'!!!!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'"!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!!" 
ravissant• pour la nouvPlle saison. 
Une innovation heureuse consislo à 
donner ù certains chapeaux l'aspect 
d'une corolle renvors~o dont la tige 
forme bride ou encore do les garnir 
d'une énorme flenr qui fa il à elle seule 

LB dBVBloppBmBnt dBS SBrViCBS 
dB prBssB Bt dB T. S. F. 

~st-i; pos_sible_ d'être to~jours bie~1 ! Si vos cheveux sont rebelles, vous 
coiffée. Mais_ om, à coi;id1llon ~e su1-1 pourrez les mouiller avec une infu. Ces chapeaux-fleurs sont seyants el 

tout le modèle. dans l'BmpirB italiBn 
vre l~s conseils que vo1c1 ... et d abord sion asaez forte de mélisse sucrée: d'une jolie nouveaut6. Les calotles ont Addis-Abeba, 7. - Dans le but d'as
de ne pas proscrire, la brosse_ pendant deux ~ros morceaux de sucre pour une hauteur moyenne, certa:nes sont surer une liaison toujours plus étroite 
la durée de votre belle opération. une tasse d'infusion. Mais il ne s'agit pointues. Quelques cloches au panama enlro l'Italie ot l'Ethiopie, le gouver· 1 

, clair. De pelits canotiers à la voilette nement italien a décidé d'installer à 
P our con1erver une coiffure ras d l~On~er les cheveux il faut seu- retenue sous le menton 60111 délicieux, Addis-Abeba un puissant centre radio-

nouvelle em~nt es umecter légèrement. tandis que de grandes capeliues à ca- phonique. Entre tempH, on pourvoira· 
Si vous avez de la çlifficulté à ro- lotte plate, i·uvéniles à souhait, se po· à sKn service au moyeu d'uu trans-

le soir. - Si 1 on vous a fait une fa1're o bo cl ·1 · t Jus du v s n es, 1 ex1s e. en P sent en arrière et forment auréola. mel eur d'un kilovatt qui commencera 
coiffure nouvelle, j'espère que vou11 peigne «queue-de·rat• , uu petit ap- p 1 d f • . à fouctionuer ~n février 11rochaiu dans 
avez attentivement observé les gestes pa eï t è · é · , orte our e sport, &s eutres Ires s11n· 
de l'opérateur. En rentrant, brossez r 1 r s mg meux: c est un" 8 pics, aux calottes d'une forme orig1· la ~api_tale de l'Ethiopie. . 

de tube creux à l'int6rieu1· duquel uale, mais nette. On emploie beaucoup Environ 200 r~ceptaurs pu.issants 
vigoureusement vos cheTeux, non pas vous p1'ncez le bout de la èche Vous Il m · le picot, Je paillasson et le panama, 1 pouvant être écoul~s par mt e per-
eu les aplatissant, mais eu les redres- roulez. Vous glissez nne légère bar- quelques tissus et particulièrement du sonnes, soroa_ t_ u.istallés dans les dét.n-
sant. Au moins cent 1coups de brosse. rette qui· co1·nce ù la fo' 1 ]1eveux 1 ts es c gros, grain dans lequel soul faits les c.1emouls m1hta1res, ot dans .les pr1n-
Puis remettez-les dans les plis que et le tube. Puis vou~ retirez le tube. grosses fleurs dont il s'agit nias haut· ctpaux centres de colonisation. En 
leur a donnés le coiffeur. Coiffe•-vous Il reste une boucle assez compacte. Au 1 . " ' • t f c·1·t • d 
pour la uuit exactement comme pour bout de dix minutes, vous retirez la es coloris vifs, surtout le vert, dom1· meme emps, on a t t era auproa es 
le jour. pince: ln houcle est faite. .

1
nent. particuliers la diffusion d'appareils 

Après avoir procédé au brossage, Pour le sport, de charmants petits de radio, qui sont d'ailleurs C01tbidé 1 
vous passerez légèrement de la bril- :. feutres pliants à calotle en forme de rés daus l'empire italien comme un 

· . D objet d'usage comtnun indispensable., 
lantine sur vo~ cheveux, en ayant Ces conseils généraux doivent être carène_ de navire, garms de c~1r. ans Par les soins du bureau de la 
soin de le faire aussi par en dessous. complétés maintenant par l'étude de les v01lettes, posées en arrière, sont presse et de la propagande du gou
Vous les démêlerez et entourerez votre cert.,ins cas particuliers: accrochées des fleurs. Des fleurs en- vernement général de l'A. o. r. le 
tête d'un ruban assez large. Vous Cheveux fins. - Le soir: Ils se grais - csore, notamment c;!es fleurs en panama, problème de la pres9e sera bientôt 
referez le rouleau intérieur, ôterez le ient facilement. donc vous ne m~ttrez ur de nombreux chapeaux. complètement résolu ; le journal Cor-
ruban et assujellirez la résille. que peu de brillantine liquide, sans 1üre del f'lmpero, dont tous les ser-

Bannissez 10 ftlet que l'on noue les plaquer. ,Cent coups de brosse- vices sont améliorés, sera transformé 
BOUS le menton ou par derrière, au PolognE Bt Hongr1·B profil •l'une réHille semblable à celles le matin : - Ne brossez pas, ôtez dans le courant de février, en quoti· 
que les élégantes adoptaient l'hiver simplement les bigoudis ou les épin· dien de grand format, et livré par 
dernier pour le soir ou sous le cha· gles, rectifiez la coiffure avec le peigne Varsovie, 10.- Le R~gent Horthy a avion dans toutes les r6gions de 
peau. Une différence : la résille pour et terminez par une !~gère vaporisa- quitté Varsovie par le train de 21 h. 1' A. O. I. 
la nuit est bordée par un fiu caout- lion de brillantine. 40. Un communiqué officiel précise ----------
chouc. Cheveux teints, - Le soir : Brossez ~ue la visite du Régent Royal de L • Jt d bl • If 1· 

Cette résille, mettez-la un peu en à fond et appliquez la brillantine de ongrie a confirmé l'amitié basée sur a rBCO B u B BR a IB 
arrière, en lai~sant visible la naissance la même manière que pour les che- une confiance traditionnelle millénai· ~ 
des cheveux, et qu'elle moule parfai- veux décolorés, en la répartissant éga- re qui unit les deux pays el qui cons· R D'après les rapports les 
tement la tête. Si vous êtes brune, lement, sans taches foncées ni plaques. litue un élément constructif de l'équi· 1 ornée, 9· · . è d 

S
. libre et de la paix dans celle région P us r cents parvenus au mm1st re e 

choisissez-la en marron foncé ; si vous t vous avez unfl teinte acajou, vos de l'Europe. l'Agriculture il résulte que grâce au 
êtes blonde, elle peut être marron ou pointes jauniront un peu : en allen- cours favorable de la saison la végé· 
noire. Et pourquoi ne pas l'assortir dant la prochain~ t•inture, passez · ""~-- talion du blé procède de façon sat1s-
au linge cte nuit? donc un peu de LIAu sur vos cheveux LBS dramBS dB f':1jp faisaute. Aucune prévision n'est pos-

BOURSt: 
--Istanbul 9 F:lvrier 1938 

(Coure Informatifs) 

i.t.
.-/ 

Obi. Empr. int~riour 5 % 1918 .. •.. 94-" 
Obl Empr. intérieur 5 o0 l!J33 (Er 

gnni) ... ___ ... --· .. ., ___ _ ... 9;; ..... 
Obi. Bons du Tré6or 5 •;0 1932 ..• -·- 31/ 
Obi. Bons du Tré•or 2 % 1932 cx.e. 73-" 
Obi. Dette TurquP. 7 1_.1 0 1

0 1fJ33 Jèr,,, 
tranche .. __ • ··- __ 

Obi. Dette Turque 7 '.-Iron 1933 2c 
trnnche 19•,... 

Obi. Dette Tur~;;;·-7 , -.;: t9"3 " 
< " "' '"' ,,. 

lr11nc·he _ h· 

Obi. Chemin •I" ter d'Anotolie l 

Obl. Che1nin dp Cer d'Anatolic lI 

Ill --· --· - -·- .. ·-- --· ·-- bx. e 
Obi. Cbrmîn de Fin· ~h·a:;-Brzurum 

7 % 19:j4 ·-- - --· -- ·- ·-· -
Bons rtc•p '6!'tf!!ntatifq A.natnlie e.c 

Ohl. Quais, cl 0 •cks e~ Rntropt1rs d'ls 
tanbul 4 oil .• 

()hl, Cn~ lit J.'oncier F:gyptien 3 1.1 0 
1903 

Oht. Cr1~dit I•'on('ier Egyptien 3 o0 
1911 

H ••• ·'• 

,\r.t. Bnnquo f'eutrale -· 
nunqllf! 1l'.\fr11irr. 

J\ct. Che1nin de l·'er d'.,\natol~- GO o/<, 

Act Tabacs Turcs ou (en liquidation) 
Act. Sté. tl'~\~surances Gl.d'lstambul 
Act Eaux ù'I,tanbul (en liriuidation) 
Act. 'framways d'I!-itnnbul 
Act. Bras. H.é1.1nics Bowonti-~"'~~r~~ 
Act. Ciments Arsla1L-Eski·fli'lsar .-
Act. fin0Wri1 1 • C'nion" 
Ac~t. Télôphonet- d'le1.anl1ul 
Act . .Minoteri1• d'Or1cnl - • ·-- 1· 

-- • m ••• ./ 

CHEQUES 

Lon<lrci; 
New-York 
Pnris 
~lilan 

Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sona 
Au1sterdam 

Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovio 
lludapnsl 
BucarcRt 
Belgrade 
Yokohama 
Stockbalm • 
Alo•cou 
or - -
Meeidiye 
Bank-note 

Ouverture 

630.-
o. 79.{7,60 
24.26.-
fülO.H 
4.69.63 

-.-
3.43.32 

1.42.40 

13.65 -
1.37 .JG 

~ 
630· 

0,79,d.! 
/ -
/ 

-

/ ,. 

_______ / 
le ma/111, - Vous pourrez soit re- ou servez-vous d'un rin~age spécial, Il sible au sujet de la proctiaine récolte, 

faire un brossage, sui•i d'une recons- rose ou coquelitol. 

1 

mais il est d'ores et déjà établi que l'é· Bourse de Londres p 
titution de la coiffure, soit ôtez la Le malin : mênie traitoiue11 t que ~Iursoille, 9. A. A. - Décollant de ventuel déficit sera entièrement couvert Lire ~!~ 
résille et rectifier eimplomeul. Pour pour les cheveux décolorés. Marignane, l'hydra1·ion assurant le par le maïs qui sera mélangé avec , Fr. li. : : : : : : : 'J52~Ï 
cela, employez le peigue •queue-de- _ __ servi de Ajaccio-Tunis alla se jeter con- du blé comme il a été déjà fait cette Dol! · · . . . . . 6· 
rat>, terminé par un manche rond et Sahib!: G. PHIMl tre la digue de protection. L'appareil année avec des rt:sultats satisfaisants. Cl6ture de P arla " 
allongé, Eufiu, vaporisez un nuage de Umumi Ne~riyat Müdürü; lest brisé, et 11 y aurait huit victimes. Outre le mais d'autres substances pour· Dette Turque Tranr.hc 1 s2B·, 
brillantine liquide. Dr. Abdül Vehab BERKEN Le pilote de l'avion siuisllé, Bou- ront ôtre employées ayant une haut~ Banque Ottomane_ . . /6~'!11 

• Bereket Zade No 34-35 M Harti ve Sk relia. avait à son actif t.600.000 km, valeur nulrilive tels que le riz,les fèves Rente Française 3 010 "' 

Quelque~ conseils j,;ur des cas prticis.- Telefon 4023ls de vol. et le• pommes terre. j ·----------- -; 


