
I · -

1 l· 

/ --

CINQUIEME ANNEE No. 1283 PRIX 5 PIASTRES jeudi 17 Février 1938 

DIHE&TIOH : Brpoglu, 1stanba1 Palac1. Impasss Dllun TtL .iagz 
HÉDRtTIDH: Birakst Zad~llo.31J.3S Margarit Hartl nGkl-Til. •9Z66 

Pour- la 111•blirité s'at11·essrr exclusivement 
à la Jlai.•on 

KE.JlA /, SALIJI- HO/f'l!'Hll-SAlllANON· HOU LI 

Istanbul, Slrkrcl. D~lrsfsndi &ad. Rahraman ZadB H. Til. ZOD9'-95 

=====:::::~~~~~:::::~~~~~~.~ :.~ ET ~1N.A.NCIEB DU SOIR QUOTIDIEN POLITIQUE s; 

Directeur-Propriétaire: G. PRIMI 

M. SBiss Inquart rBçoit unB 
nouvBllB fonction 

L'importancB, dB la rÉunion. du Celle de chef suprême de l'office 

conseil dB 1 EntBDf B balkamquB Ho"'" .,_ o~~,:~.0::~~ au régime 

LBs Chinois continusnt à contrs
attaqusr sur dsux ssctsurs dB 

la bataillB dB Lunghaï 
Ils résistent a.vec a.cha.rnement 

. _ _ quo les premières mesures pristi• à la rues à l'i\trauger selon lesquelles 
Ankara 16. (De l'« Ak~am,»). - Onl au 25 /évrier et afin de ~rmetfre d M. suite des .entretiens ,de Berchtesgaden doux divisions auraient été coucen-
. '

1 
. ts secrétaire d'Etat aux · Numan Menemenc1oglu d y assister, 11 seront smvtes par d autres, tout aussi trées à la frontière austro-italienne. Les Chinois contiuuent à contre- qu'il• essari•nt de traverser la rh-ière, A 

sur le troisième 

sait que e soi . . . . . G . D changements pro- La " Tribuna • constate qu'une attaquer avec acharnement!sur to:JslleR Hwayuan, es Japonais ont rencontré une ré-
A

" . ·t a11geres M Numan Mene- se poudrait que la reumon prevue a e· importantes. es d ttouvelle 're de la collaboration ef- h d b sistance farouche et virent r.pouiSrr !ours 
natres e r · . . • · Il d fonds seront apportés également ans " secteurs de l'immense c amp e a· attaquos .Jans le Sud, it •rrngyuan entru meuciotJlu devait qutffer la captlale le nève soit rerr_voyée 1usqu a~res ce e ~ Io corps législatif. feclivo a commencé entre Berlin et taille s'étendant à travers trois pro- Toinpu et Hwainan". ' 

20 courant a/in de se tro_uve~ prés~nt, le Conseil de l'Entente balkanique.Ce serai Des remani1,ments importants out Vienne . vinces où se disputent les destmées Des combats plus ou moins impor-
23, au débat qui aura lieu a Gen.eve sur Id une preuve de la grande 1mp~rtance été apportés à l'organisatio~ du •fro~t L'amnistie est le point du départ de lR ~oie ferrée de Lounghai. tants sont li.vr~e AU SUD DE!\' AN KIN 
la question du rtg1111e des élec,tio_ns au que l'on préte à lapresent~ réunion du pntriotiqu.e~. M. Scltuschntgg ~ dést· d'une grande importance pour l'évo· Sur le TRONÇON SEPTENT,R.IO- dans 109 faubourgs dti \\'uhu. On rap-
Hatay. Toutefois Pat; suite de I a1ourne- C il de !'Entente balka111que. gné Je m1mstre sanK portefeuille 111. lutiou ultérieure des relations entre NAL de la voie ferrée _ f1en- porte qu'un p~tit détachernont de sol-
ment:du come1I de 1 Entente balka111que ouse Guido :ternatto _comn1e chef suppléant les deux pays. L'Italie est heureuse Tsin. Poukéou selou des dépuches, dais chrnms s est approché très s.insi-

L'anniversaire dei Halkevi du frout patr101tque. des ré~ultats der, couversations de officielles de source c.hinoise, deux 
1 
blement de la ville, ~ai 9 clut rebrous-

t'AnglBtBPrB nous accorderai Un d1'srouns do M. ~u"knu" ffaua &onnos qui b~néficier.int de l'amuistte. certaines prôvisitions ridicules, l'axe Tsining où des combats de rue .achar- feu de l'artillerie ennenne . 
't On évalue à 2.500 l i nombre de .par- l'Obersalzberg et contrairemeut à régiments chinois seraient entrés à lser chemin, ayant étH urpr1s par le 

u I' 11 y I' J Un nouveau poste .\ été créé à l'in· Rome-Herlin eu sort renforcé. nés seraient en cours. Toutefot~! une L'action aérienne Un Cne'd1't dB 50 m'1llions dB Lstg teution de !11. Seiss Inquart, celui de H t t d.f d~pèche ultérieure de Hank~ou s1.gu'.1· 
I' • Ankara, 16. (D'u • Kurun • ).- Di· Chef Suprême de l'ol ïce de ralliement EgrE s ar 1 s le que trois autres régiments ch1t101s 
-~-~- manche prochain, on le sait, les Halk- au régime des «uatio• aux prononcés». soul accourus à Tsiuing " pour t mter n serait affecté à l'exécution evleri fêtent l'anniversaire de leur Cet office compte 9 s JCllOUS ~ans le - de vaincre los défenseurs japonais qui 

• uennal création. Ce jour-là, à 18 h. 30, o~ pays ; l'intention de• :\1. SAJss. In- Un discours de M. Flandin luttent farouchement "· 
du second plan qumq inaugurera solennellement, en dt· quart est d'au éteud :e les ramiftca- Le long do la VOIE FERREE 

L'aviation chinoise eRt très active. 
Elle a bombardé avant-hie1· les posi
tion• japonaises aux aborcls de Peng
pou inflignant à l'adverRaire des pertea 
que l'on qualifie de • désa&treuses •. Ankara, 17. (Par téléphone du cor-, verses parties du pays, 42 nouv.eaux tions dans les plus petits ceutres: I_I au Palais-Bourbon PEKIN-HANKEOU, tol!I e11 a.clmet-

respondant de l'Ak~am). - Le~ corn- • Halkevi •.Dans les 167 "Maisons aura pour adjoint .\f. Ht!go Gmr•, Paris, 1
7

. _ Au cours du débat tant que les forces chinoises subi.saut 
mentaires continuent nu suiet du du Peuple • existantes, on c4léb.rera membre de l'opposition nationale. d'hier à la commission des Affaires de lourdes pertes, on affüi_ne q~e les 

Au cour" d'uu raid a~rien contre 
l'aérodrome de Changhteh. les avions 
chinois auraient détruit dix avions 
japonaiq et mis hors de combat dix 

voyage à Londres des direc.teurs. d,e solonnellement cet heureux anmver- M. SEI.SS fRqU:ant à BBrliR ? étrangères au Palais-Bourbon, MM. Japonais n'ont pas réussi 1usqu ici à 
nos banquos. Suivaut un bru~t qui n.a saire. Ur U Grumbach (socialistej et Péri (commu- briser la •ceinture de fer• au Nord 
Pas pu recevoir de conf1rmat1on of~t- A cette occa3ion, uu discours sera Paris, 17. - Ou appreu~ que '.e nisto) ont évoquii la politique de l\~. de WeihlVei. Tout SBra fini au début dB l'été 
cielle mais qui circule avec parsis: prononcé par le ministre de l'~ntér1e~r uouveau ministre de :I'Intérieur autri- Flandin à l'époque où il se trouvait Concernant enfin la lutto le long du 
tance au cours des conversations qui et eecrétaire-général du Parti, M. l;lu- chien. M. Seiss Inquart, est parti hier au pouvoir. L'ancien président. du TRONÇON :\lERIDIONAL du Che-

chars d'aBsaut. 

auro~t lieu à Londres, il sera ques- lrrü Kaya. soir pour Berlin. Consüil a pris la parole. Il R affirmé min de For Tien-Tsin - Poukéou 
lion de l'ouverture par l'Angl~t~rre Au • Halkevi »d'Ankara on jouera que les événeme:1ts d'Autriche _actuels on soutient que J'avance japonais~ a 
à la Turquie d'un crédit de 50 mil!tons la pièce • Timur • de M. Behçet :Ke- (Cette nouvelle, qui n'est pas con- sont la produit ,naturel et logique de été arrêtée, tout au moind t.empora1re-
de Lstg. Toujours d'après les memes mal Çaglar. C'est l'excellent auteur firmée par les sources allemandes, la création de 1 axe Rome-Berhn ot ment par les attaques réitérées dé- An.:one, t ï A. A. - l'amiral Y a ma. 

Les prévisions 

rumeurs, ce montant sera consacré à R"<1t R'iza qui· remp1·1ra le rôle . de doit être accueillie avec les reserves l' l . - 10 est la cons6quence ' 1 Ch' . d l'Ouest d . t . 'd' ' 
1· d 1 quen •v ) qne axe Ut-men 1 clenchées par es mois e . 1 moto, ""s UT/~ Ill crview, pre 1t que 1cs exécution du secon Pan qum · • Ti· mur •. Il aura pour partenaire. s d'usage. N. d . l. r. l' tt ' t d d la France envers 1 Ita d t tes voies 

l de a 1 u e e • · contre les arrière-gar es e hostilités sino3aponaises se termi11eront na · ____ Hüseyin Kemal dans le rô.le de y11- rft d'tSSDIUt'IQR dU pnnt't 11 nnz't '' lie depuis 1936. Personnellemeut, a de communication japoaaises. au debut de /'et~. 
de l'amiral Yamamoto 

d vit dirim et Sadi dans celui de Nas- U I' ajou ê )1 Flandin, il avait vivement Un communiqué officiel chiuois, d~-
La que1tion es res rettin Roca. recommand~ la reconnaissance de lé de Hankéou, constate que, depuis JI dit que la résistance chinoise faiblit 

incaHables - ~"" • ..._. d'DUf~ÎGhB l'empire italien. Il ne peut quo regret- l'occupation de Pengpou, les forces JR• de joure11 jour et qu'au di!but de Nté rE ro·1 F=-ruk v·1Endr=-- ter tle u'avo_ir pn• été ecou.to<. ponaises n'ont réalisé aucun p;ogrè? les troupes chinoises /le pourront plus 
U U U Vienne, 16. A A.- Le jorrnal La comn11ss1on des Affaires étran- appréciable, sauf à Ilwayuan ou elles opposer de résistance à !'a,mnce japo-• 7 "Heichsposl » ann< nce la liquidation gères de la Chambre s'est. accordée réussirent à débarquai· des troupe~. naise t ·11 ED TUrQUIE imminente dao orga·10s du parti na- pour inviter ~L llelbos à lui faire uu Partout ailleurs, notamment sur la r~- ' . . ' 

- • tional-socialisle a :trichien, comme exposu ur les vues du gou,,erne'?eut va Nord du Hwai, les tentatives do de- L a1?1ral, accompagné par 1 archevi-

La rÉunion d'hiBr 
dBs propriétaires d'autobus 

aclion parallèle à l':.mnistio gûuérale. coucernant Ios é\-éuemellLs d Autriche, barquement ont complètement échoué., quo .d Aucone, déposa une. couronne 
: . si possible dema11\ ou da.us les . pre· "Ce• doux derniere j·our• ajoute le com"!u- a!-1 pied du cénotaphe fasciste de la 

miers jours de la Rema1nP, mais ~!1 niqué chinois, 500 :-;?le ats jap<:n1~s ont e~é 
1 

ville. 
Vien ne, 1 7 · (A· A. ). - La Neue Freie tout caa avant le grand débat de poil lt · <_!IU~ê:,s .p~a:,:r~l•;;;•!'!!!n!!li!!tr!!ai!!ll!!eu!!s!!e!!•!!c!!h!!i1!!11'!!"!!""!0';..;;t•;;;0!iù!!!is!!!!!!!!!!'!!~-~!!!!7,!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!~~ Presse annonce que les membres de que étrangère prévu pour le 24 ou 1~ • ---· ---

u~ articls de l'"EI Mokattam" Nous avons aunoncé qu~ l'on a reti
ré leur ptirmis de circulat1ou ~ 40 au
tobus pour nes'ôtrepas pourvus àtemps 
do vitres incassables dits triplex. I:es 
intlire~s~s ont tenu hier une réu~1on 
et se soul occupés de cette .qu~st1oi:i. 
Quelques membres du conseil d admi
nistration de ! 'association des chauf· 
feurs auxquels se sont adjoints les. dé· 
légués des propriétaires ont constitué 
une commission qui a été .chargée. d.e 
\ranemettre ù la muuicipaltté les dHet· 
Bions prises au cours de la séa_nce. L.a 
commission s'est acquittée hier soir 

Ln Caire, 16. A.A.-L' •El Mokattam• 
parlaut dans son éditorial du voyai.i;e 
probable du roi Faruk eu Turquie, 
émet les considératious sui.van.t".s · . 

«Dans le cas où notre rot v181teratt 
la République turque tif se rendra en 
tant que souv~raiu iudépenda,at dans 
la Turquie amie avec laquelle l E11ypte 
se trouve unie par les hens les plus 
étroits. Cette visite donnera les plus 
heureux résultats pour les deux 11ar· 
tios à la suite des nouveaux traités 
qui seront couclus entre eu~ et cons: 
titueront le commencement dune nou 
velle ère.• 

1'• opposition ua1ic,na1° • - groupe 2:i février. L'av·ion desa·int Exupe'ry rapote La situation aux Indes sst germanophile - entreront dans. les J)nns le Fiqaro, ~1. Wladimir tl'Or- • U 
conseil• régionaux du front patriot~ · mosson rechèrchn les causes des é.v?n~ rBdBUBDUB mBnar.antB 
que el daus los assembl~es corporatt- ment~ d'.\utriche et les responsab11ttés Paris, 17 - L'avion :le Sa1nt-Exu ~ ! 
vos à la suite du romamement du ca- que l'on peut établir. A ce propos, 11 péry a capoté au départ d~ Guaté· 

de •a tâche. . 
Voici, &uivant les déclara.tions re~ 

cueillies par le , Tan •, le pomt de vu 
des in léressés : s 

- Il n'y a pas sur place des verre 
lriplex eu quantité suffisa~te. pour 
répondre aux besoins. Un v1tr1er de 
Ç1~ekpa•nr. . 1. Hulusi, s'est engagé 
de pourvoir e11 deux mois en verres 
1ucaseablea tous les autobus et les 
auoe fouctionuant à Istanbul. Il faut 
~?nc que la municipalité prolonge 

autant le délai qu'elle a accordé. A 
l'heure actuelle. il n'y a guère sur 
place plus de soixante-dix mètres de 
verre triplex. Une partie de ce stock 
se trouve entre les mains de vitriers 
Spéculateurs qui en exigent vingt li
vres le mètre carré. Le vitrier turc 
avec lequel l'association s'est abouchée 
&'enga~e à procéder pour un montant 
de 44 hvres au remplacement de tou
tes les glaces d'un autobus et pour 17 
livres celui des glaces d'uue auto. Et 
il ce prix il gagne dix livre• par auto
bus et sept par uuto. 

• • • d l' . ,.\11kara, 16. A. A. - A l'occasiGD e . a~n1· 
er~rure de la naissance de S. li. Je ~roi d E· 

;ypte, les dépêches suivantes ont éte êcban-
gi-e• : SA MAJESTE FARUK Ier ROI 

d'EGYPTE 
Lo Caire 

A l'occasion de l'anni.versai:e d~ I~ 
l 

'
' •re '«aiesté 11 mes nn. i !'s:ir; c~ c o o ~ . l l e 

agréable de lui adresser mes p ux 
Ch·1leureuses felicitations et les vœun 

' · f 0 pour so sincères que Je orm ~ 'lé 
bouheur personnel et la prosp ri 

de l'Egypte. K. Atatürk 

MONSIEUR KEMAL A'l'ATÜRK 
Ankara 

Trlls sensible à votre d~pêche à l'oc: 
. de mou anniversaire de nais 

casiou. ous en remercie sincllrement 
sauce 1e v . de bonheur 
et vous envoie mes v~u~e prospérité 

our votre personne 
~ourle noble peuple turc. Faruk 

hinet. accuse ia Petite Entente d'avoir rendu mnla. Le pilote et son méc~mc1en sont L'1'mpression BR Italie impossible la seule solution efficace blossés . l'avion est détruit. Ou croit 
Graves déclaration1 de Gandhi 

pour la sauvegardo de l'indépendance que l'ac~ident a été caasé par J'exigui- Loudres, 17. -: On appr~nd qu'à 1!1 
Rome, 17.- On dément de la ' façon 1 de J' Autt·iche : le rétablissement de la té do l'aérodrome.Suivant les dernières suite de la. que~t1on dos dtitenus poh-

la plus catégorique les nouvelles pa- monarchie. nouvelles la vie des deux aviateurs tiques, la StLuattou aux Ind.ea ost re-

La fugue de M. Boutenko 
_,,.,,.,,,..__ 

1 Deux avions se sont po1és 
sur la banquise de Papanine 

M. Goga en avait été informé LBS membres 
Bucarest, 17. - La nou•elle de la 

présence de 1\1. Boutenko à Rome a d" l'Bxpe'd1"t1'on pourront etrB causé une vive sensation ici . Ou révèle 1 Il , 

à !'0 propo~ que l'~n~ien chargé rt'af· s:auve's :au1'ourd'hU1 
fatl'es d'URSS avait mformé par une U U 

lettre coufide.ntielle ~1.Gog'.l .de ~o.n in- Paris 1 - - _..,,.,,(~ c;---) On annonce que 
tention de quitter laRoumame ou 11 ne • . 1 · - . r1 10 . 
Ro sentait plus en sùreté.11 a traversé la deux av1011s mis e11 vol par les bT1se 
frontière à la faveur d'un (aux passe- glaces ont pu se poser sur la ban
port qui lui a 6té délivré par le cousu- quise aux abords du camp de Papani
lat de l'Espagne « rouge" à Bucarest. lie. 011 espere que le sauvetage de 4 

----Les meurtrier& 

• •. membres de l'expédition pourra t'tre ef-
Rome, 16. - M. Boutenko publie /ectué aujoun.•/iui. 

da us le <1Giornale d'Italia» un article • _____ _ 

qui est un violent réquisitoire contre La situation BR PalBstinB l'U. R. S. S. 
~ 

LB retour du maréchnl 6razinni 

'est pas en danger.Saiut-Exupéry n'a deve~ue menaçante. Gandhi a déclaré 
~ubi aucune (raclure. Son mécanici~n que 1 on so trouve en pr6sence d'une 
P ·ovost a eu une luxation du fémur 1 crise dont personne ue peut prévoir 

t les suites. et deux fractures. 

La. vie intellectuelle 

La conférence du Prof ess2ur Marty 
n la Faculté dB Droit d'Istanbul 

Tout juriste counaît les ouvrages part des systèmes juridi<JU~s. aux prê
de procédure civile du professeur Ca: rogatives ré~aliennc•, ont un long 
lamendrei. C'est be8:ucoup g1·àce. à lm passé. Leu1· cré.111011 av.111 pour but 
que cette matière, St lougtemps Jugée surtout il 'assurer une dernière voie de 
rébarbative, est deven.ue l'une de.s recours amc justiciables ; ce· i·ecourR 
plus attrayautes des se1enceq JUrtd1- s'est 1naintenu, même contre les d éc1-
ques. Cet auteur a grandement contr1- sions des grands corps judiciairos, 'qu1 
bué à en dégager eu quelque sorte la R~ sont progre8sivem&ut spécia i és 
philosophie, à en formul.er les gl'Bnds et séparés de la Curia regis. Il faut 
principes en J'élevaut bien au-dessus voir Ill un ultime appel tondant à un 
dos textos de lois. nouvel examen du procôs tout entier, 

On ser11 fixtl aujourd'hui sur ! 'ac
cueil que la municipalité entend ré
&erver à cette dilmarche.Elle a demau
dê d'autre part à la Chambre de com. 
n1erce s'il est vrai que l'on ne trouve 
llUère de verres triplex iur le marché. 

dei agents de police 
Jérusalem, 16. - Des groupes d'A

Naples 16.-Par suite de la tempête eu rabea ont assailli la caserne anglaise 
\léditq~ranée le vapeur Cnspi qui ra- de Naplouse et ont pro oqué un con. ' 1 H d'ID mène d'Ethiopie le maréchal Graziani fllt sanglant. D'autre bandes arabes, L:a musique tUPQUB a a a arrivera ici avec 24, ha.ures de retard. venant de la Transjordanie, ont tenté 

U Le mar~ch~I sera. 1 ob1et à s.a venue. de traverser la frontière de la Pales-

Aussi ne fut-on point étonné ~i, dès en fait et en droit. 
le d~but de la Conférence qu'il a don· Ce n'Pst qu'assez récemment que 
u.~e à la Faculté de Droit sur « l'Uni- l'on a song~ à donner ù cos hautes 
ficalion de la jurisprudence par les j11ridictio•1R un autrp rôle : celui de 
tribunaux euprômes >, le professeur contribuH à l'unification du droit. 
)iarty ~ rappelé les travaux du p,rand c.elle-ci, indisp~nsable par. la voie lé· 
juriste italien. Lm-même s'est ,,(forcé g1slat1ve, ne . lest pas moms par la 
avec sutJCès, dans des études et de pré· jurisprudenhelle, sous peine d'aboutir 
cieuses notes, spécialement au Rbcueil à dtis HOlutions discordantes si dans 
Sirey, de porter quelque lumière our un pays, plusieurs cours suprêmes ou 
fa façon dont sont accueillis les pour- milme, à 1'111térieur d'une même Cour 
voie devant la Cour de Ca$S&tion eu suprême, plusieurs Chambros, don· 
Frauce. C'est ce sujet mais, vu de fa- nent des interprétattouo ditférentes 
çon plus ample, qu'il abordait eu .co_m- des mêmes textes fondame11taur . 
paratiste, devant un large aud1\0ll'e Cette uouvelle tàche passa Jeme
qui u'était pas composé seulement de mout et tudivement dans les faits, 
juristes et qui_ l'écouta avec la plus d'abord parceque le droit a'~tail pas 

dB Bari d'une ma111fostat1ou grandiose. I.e tine. 
prince et la prince6se de Piémont of· Les autorités britanniq11ea prometfrtrout un déjeuner _en son .honneur. t 1.a collaboration économique A de l'émission habituelle 

dea ..,..,tats de la Petite-Entente u cours t Qua 
.r. à la Radio de Bari, Mlle Augus a · 

Belgrade, 17. A. A.- Comm_entant raota, soprano, chantera deuxDrol.mGa~: 
Il prochaine réunion du Conse~l éco- d ''! F h · Ege• et • e 1 o 
llomiquo des Etats de la Pehle-En- ~~t. uet' ~nee r~~:nce dn Mo Necat 
tente, le • Vreme » écrit : Irtel, •Ay~e•. 

. Au cours de cette session sera éta· -,~:::;. ~:S~=;:;.:·~~=::=:;;==rf~l~';;
b1t un pl~n d'échanges . pour 1938 et Pas d'antisémitisme BD D IB. 0 .n examinera les relaltons commer- _ 
Ctales réciproques des trois Etats. Rome, 16 - Le revue «lnfo:ma~'.one 

~·autre part, ce journal constate Oiplomatica. dément les afflfm~t1ons 
~u au cours des deruillres années les des 1011rna11x t!trangers qui allrtbu~nt 
R~~~n~e11 c_ommerciau_x entre la You· au gouvernement fasciste . r!ntent1on 
lov!v•e .• la Roumame et la Tchéc.o· \d'inaugurer une politique an//sem1te en 

hlem quia se développèrent sen•!· Italie où il n'y a d'ailleurs que 60.000 
aug ent, accusant de remarquables . 

1
.t 

meutatioue. 1sraé 1 es. 

Le maruchal partira ensuite pour tent d'importantes primes en argen 
Rome où il arrivera à 17 h.30 à q11iconque aiderait à d :ouvrir les 

.' • meurtriers des agents d polie" bri-
Messine, 16. - A la suite d'une at- tanniques. 

taque d'influenza, le maréch~l Gra_- Une exécution c:;.pitale 
ziani a dû débarquer à Mers1ue, ou Jérusalem, 17. A. A. On mande 
il subira lo traitement qu'irnpose son d'Acre qu'un Arabe accusé d'avoir at· 
cas. Sou arn•é.e à - 'aples où de grnn- taqué un poste de police a été exé
des manlfestattous sont préparées en 
son honneur, est ajournée. cuté. 

L'néroport 6;g·l~lmo MDPCDni LB fils dB Tro)!ht_ est décédé 
Baltimore, 15.- On donnera Je nom Paris, 17. ~.A. - Le fils de Trotzki 

G r lmo Marconi • au nouvel Léoon. Sedow-Trotzky._ est décédé à 
de ug ~ Baltimore • la smte d'uue opération dans une 
aéroport e · clinique p!ll'iaienne. 

grande attention. unifié daus les diverses parlioa d'un 
L' • i d tribunaux môme E .a\ : euijuite parceque, mil~e 

or1g ne ea après le tratuil d'unification des l0ts, 
suprêmes on n'a pas compris tout de suite quel 

Les tribunaux suprêmes, étroite- est le rôle de la jurispru~enue, co~
nent liés à leur origine, dans la plu- menl le juge crée le droll en apph· 



quant 'es lois aux cas concrets, rajeu
nissant au besoin de loi vieillie, ou 
portant remède aux lncur>eS du droit 
l~gal. 

- ---==--------::- - - - - - -~- -
- ------ ----- -

Jeudi 17 Février 1938 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
.\lais, uue fois entrevue, l'unification 

n6cessairn d<' la jurisprudence, le Tri· 
bunal suprême prit un nouvel aspect. 
Aux rarll~S admises à e pourvoir 
devant le Trilmnal suprême 011 offrit 
la pri P d'ULA réformation po;sible 
uniquement pour que, g1 iice à l~ur vi· 
gilance, ! trilrnnal eup~ême fût bien 
aliment6, qu tout•'s les décisionR dé
lictueuses au point de vue juridique 
lui soient signalées. Mainteneur cl~ l Il· 
ni té do jur•eprudence, le tribunal : u
prême devra avoir une organ1sahon 
fortement contrahsée et ne recevoir 
que fort peu de dossiers.Il est du plus 
haut intérêt d'étudier qu~lq•res solu
tions du droit comparé. On pourra 
alors opposer les deux grands types : 
celui du droit nnglo-suon et celui du 
droit continental. 

D8fendra-t-on de crier 
dans IEs stades 7 

---L'atmosphÈrB qu·exige l'athlÈtB 
LA m:UNICIPALI'l'E l nistère de !'Instruction a adre né à ce 

propos unA circulaire à toute les 
Le règlement municipal écolos. Il y est pr6cisé que les jeunes Uns sourcB dB richBSsB 

iltionalB 
soci«les. Les compatriotes qui _ont 
une expérience pratique en matière 
d'a-surances 1.ourrnnt l\galerneol 
coutdbue" efficacemem ù c Jrer 19 

maturité de la nouvelle loi !>eux bUI; 
imporlanls sont vioés en l'~ccurrence: 
prendre toutes les mesures susceP" 
tibles d'assurer le maximum de sécU· 
rité en matière d'assurances · rnult•· 
plier les assurances dans Je pays de 
façon à accroître le rem part des aie
sures de sauvegarde opposées à toU' 
les d_augors et rendre possible la ré
duction des primes en distribuaul 
davantage les risques et les frai• g~· 
oérau:r. 

sur les autos et autobus filles sHont astrointa au salut mili· 
taire à l'ticole, quand elles sont 911 

Le règlement sur le autoe et les au- uniforme de classe et salueront de la 
On prête à la muoicipalilii l'inten- tobus n fait l'objet de débats animés, tête dans les autres cas. 

A propos des récentes d4c/aration5 

faÎles à Jzmif" par le rninistre de l'Eco
no1nie el de l'Agricullure, M. Asint l's 
110/e daus le •Kurun• : 

lion d'mterdire au public les cris et lors de la dernière réunion de l'A<- ~ . L · 
les eacouragemeuts à l'un des teams seemblée de la Ville. l\l.M. Faik ot Le Proi. Leopold evy 
en présence, dans les st.ades où se Nu~ret, respectivement chef de la VIe Le contrat du professeur de pein-
livrent des matches de football. section de la Sûreté et dirocteur du ture à l'Académie des Bea:ix-Arts, M. Il y a aujourd'hui, dans le pays 

100 millions d'oliviers ; mais c'est à 
P"ine si l'on en utiliae 18 à 20 mil· 
lions qui assurent 7.751.900 Ltqs. de 
recettes annuelles. Les frais d'exploi· 
talion s'élefant à 4.941.000 Ltq1. le 
bénéfice net des cultivateurs atteint 
donc 2.810.900 Ltqs. Il est facile d'é
valuer, sur la base offerte par ces 
chiffres, lei rentrâes qui pourraient 
être réalisi'es le jour où l'on par
viendrait à faire fructifier les quel
que 80 million;; d'oliviers sauvages 
du pays. Co sont 12 millions de Ltqa 
qui nous seraient assurés et que 
nous perdons à l'heure actuelle. 

En lisant cette nouvel.l,e,. 6 c,rit M. 1 service des machines, out fourni à ce Léopold Levy, expire prochainement. 
Ataç dans le « Haber'" J a1 d abo d propos toute les explications voulues. On ne sait pas encore s'il sera renou-

Le système anglo-saxon 

éprouyé une grande joie, n'aimant pas l\L Nusret a relevé notamment que velé. 
le brml et surtout les hurlements des les autos qui circulent à l'intérieur de LBS AB.TB 
foul~s el ayant donc une tend~nce à la ville doivent avoir leurs phares 
considérer comme absolum_ent iustifi- orient vers le bu, de façon à éclai- Vente de tableaux 
ues tc:iutes les me~ures prises contre rer le sol et non braqué3 Pa avant do La filiale du «Kazan d'Eminüoü du 
les faiseurs d,e brmt. • façon à aveugler les chauffeurs ou les «Croissant-Rouge• communique : 
. i\Ia1s il ne s ensuit pas que tout S6n piétons venant en sens contraire. 

liment né dès qu'on a su une nou9elle C . _ Seize tableaux offerts par un artiste 
é bl .1 t · · 1 elle remarque a été pr1>e en sérieu~s de valeur à uotre filiale sont ex:posés 

agr a e soi ouiours JUS e. cons-dé t- 1 1' fcle y relatif ét • 
Dans Io Royaume-Uni où coexistent 

droit non écrit et droit rlcrit, c'o t la 
Chamllre ries Lords (dont on connaît 
beacoup mieu: les attributions poli· 
tiques que judiciaires) qui est le tri· 
buna! suprilme. Sou œuvre unifica
trice est largement facilitée par une 
forte centralisation judiciaire. Si l'on 
uél(lige 1 Cours icf "rie ures. on trou· 
ve pour l'Angleterre et le pays de 
Gall<'S une Su pro me Court of .J ud!ca· 
ture comprenant la Haute Cour, tri
buual de prnm1ère instance unique et. 
au-dossons d'elle, la Cour d'Appel,éga
lement u ique. Do même l'organisa
tion jud c' ro pénale aboutit à une 
Cour of l'r1minal appeal uniqu 

J'ai donc réfléchi et ai estimé cette 1 ra ion e ar. 1 . . a " au «Sandal Bedestin•. Ils y seront 
. t ,,. 1· . -f-. envoyé à la comm1ss1ou competento mis en vente aui·ourd'hui 17 février 
Ill er-"c 1011 non JUBII 1ee. . qui devra s'occuper de sa révision · h 

Il n e S mble que SI- on l'applique à . . · 11933 a 13 . 30. 1 ~ L'article relatif à l'exermce de la pro-
ie lettre 11 n'y aura yresque pas de fession de chauffeur devra égalemeut 3ème de ''Bichon" 
spectateurs pour smvre le11 matches f · 1• b. d' d 1 de ballon rond vu que leur nombre aire 0 iet 11~ am_en -emei~t, e" 1 Le succès de la 3ème de Bichon 
sera réduit à quelques unités. chauffeurs de. taxis ordrnair_e~ 11 ayant s'affirme chaque jour dava~tage. 

Je ne prétends pas que les specta- pas les coDnais~auces techniques v~u· J Les billett, omis aux prix modi· 
leurs aseislent aux matches dans !'in- luel s pdour exploiter les moteurs dit, '1 ques de Pts. 100 el 50, s'épuisent à 

. · • • our s •. d' ·1 ·1 d l'e 1go t teuhon de po11e1M1r des cns ou.den- _ , . _ . vue œ1. par sui e e 1 ueme11 
courager sans retenue leur~ partisans. Enfm. l article qm impose ~ne. cou- du i>ubhc pour cette charmante <X?· 
Mais il y façon et façon de suivre une leur umfo.rm? p_our l~ c~rr~sserie deR méd1e-vaudev1lle. Que les re~ardata1· 
rencontre. t~xrs a éte 1 ob1et d obiections mul· 1 res se hâtent donc de relemr leurs 

Peut·on interdire qu'un drame à la tipi.es de la part de .\Ime Ref~ka Hu: placesyour la repr~~eutation de ce 
représentation duquel ils ont assisté lusi Behcel et ~e M.M. _ Cemil, Refik samedi. Lever du rideau à ~1 h. 30 
ne fasse auouuo impression sur les Ahm.ed et Ras1m Hamd1,. conseillers 1 précises. Après la représentation, on 
spectateurs ? mun1c1paux. Le d1recteu1 du service· dansera. . 

Par contro je puis prétendre que de~ machmes, J\1. Nusrel, ,a reconnu On peut échanger dos maintenant 
Gae t•oncentra\ion analogue s re

trouve en Ecosoe avec la Court of 
Session et P.D Islande du Xord avec 
la Court of Appeal d'Islande du 
"ord. Autre élément très propice: 

la pratique absolument originale ciu 
aprêcédenh qui, parfois oblige ù sui· 
vre leA décisions antérieures, parfoio 
e ·t une tendance 6:1inérale i< ne pas 
s'écarter sans raison de ce qui a été 
tléjà jugé dans des cag sembl?bles. 
:\lais la proet< ure devant la Cham
bre des Lords nécessite des frai'! 
éleç~s ; certaines mallères peu im
portantes sont exclues du recour" 
et surtout la néccs. ité d"obtenir 
l'autorisation d'appelor, gênéralis e 
on 193:i rend c recours pos ihle 
seuloment s'il est autori é en ma
t1èrn pénale par_ l' .\ttorner qéné~al, 
et en m tière civile, par la 1ur1d1ct10n 
dont app 1 va à une Commis io 1 spé· 
ciale de la C'hambre des Lords. 

La tJhambre cle Lords juge à la 
fois un fait et , n droit, 1•t à ce titre, 
on peut : temr pour nno troislèmo 
instance gne teud cepend nt à con
trôl~r surtout droit. •nrtout en ma
tière pénale, par uno êlim111a\ion ù11 
preuves. 

C' 3t t Com Io ,udima1re du Con· 
seil prhe qui est la juridiction suprê
me pour les Cours des Domiuions et 
C'nlonies. La façon de com prondre le 
précédent n'est pas le môme qu'à la 
Chambre des Lords. 

A tout prundro, le système britan
nique, auquel en pouvait cependant 
reprocher trop do rigidité,donue d'ex
c.ellents résultats. 

Les systèmes continentaux 
E ·posant ensuite. les syitème~ con

tinentaux. le conférencier donne un 
aperçu do la Cour de Ca8sation fran
çaise et du Reich gerichl allemand, 
confrontant leurs méthodes et leurs 
réeultats. La Cour de Cassation fran· 
~aise l'emporte par l'unité intérieure, 
puisqu lie n'a qu'une Chambre cri
minelle et, au civil, une Chambre des 
requêtes no laissant passer que les 
pouvoirs admis à la Chambre civile, à 
l'opposé du Reich1gericht qui a de mu! 
tiples chambres et a dti recourir, en 
vue do l'unification à dos formation& 
re3toiu tes encore réorganisées en 
1935. 

celui qui apprécie réellement le théù· q~ aucun_e cons1déralloa d ordre tech- les coupons provisoires contre les bil
tro et la littérature est celui qui, san11 rnq.ue 11 ' 1 m~_ose ce système de coul~u 1: ldts dMinitifs. S'adresser au Concierge 
rire ou pleurer, comprend la valeur umforme. I<rnaleme~t, il a_ été décide. de l'Union Frauçaise. 
de l'ouvrage au point de vue de l'art de répcndre cette d1scuss10n ,en . pré-1 LES ASSOCIATIONS 
ot au plaisir qui s'en dégage. Il suit sence du vah et i>réfet qui n ass1sta1t 
!o spectacle nvec sang-fro:d et donne pas à la séance d avant-lner. . L'anniversaire de la création 
ses d~cisions en conséquence. Quant aux autobus,M,Nusret a mfor· 1 . 

Peut-on donc dire qu'il en sera de mé que leur_ largeur actuelle est de des Halkev1 
même pour celui qui conn~ît les se- 2,30 m. mai~ que des expériences A l'occasion ri~ l'annivor•airo de la 
rrets du ballon ? faites à cet égard out démoutré !'op· fondation des llalkevi, ce dimanche, 

Oui, mais il y a peu de personnes au P?rtunité de la réduire à 2,10 m. Celto 20 courant, à 21 h., une fête aura lieu 
monde connaissant à la perfection les declaration n susCité des protesta- dans la grande salle du local du Parti, 
jeux sportifs et la littérature. tioas. . _ rue Xuriziya, avec le programme sni-

L1 pli.pari assistent aux matches ou - Allons-~ous , voir sur~1r une vant : 
vont au thMtre croyant que cem leur nouvelle affaire d autobus. s est écri_é 

1 

J.- Mracbe de !'Indépendance, chantée par 
plait, mais au fond ils vont pour y M. Ref1k Ahm.ed. Combien codtera1t le chœur du Halkevi de Be.yoglu ; 
ressentir certaines émotions. la transformation envisagée, est-elle 2.- Dincours par le pré~1dent E.kr~m Tur; 

Il• pleurent, ils rient, ils crient et d'ailleuro posaible t 3.-- Concert par la secl1ou artistique du 
·1 ,. · - · · · 1 " " , . _ j Ilalkevt de Beyoi\'lu; 1 s s 1magment avoir a1us1 C?mpr1s e ,.,. ,, usret a affirmé que l operallon 4. Distribution des cadeaux, - vêtements, 
th~âtro, la littérature ou les ieu~. . _ dont il s'agit est à pou près ins1· chapeaux _et Oeurs ar~ficiellos - produits 

C'est certes tros regrettable, mais 11 gnifiante el, eu tout ca•. fort peu coû- par les ateliers de la sect1ou des cours popu-
faut encourager ces personnes. teuse. Cet article également a été ré· 1" 1:~ b ses nationale• par les membres du 

Tl y a autre chose encore : ne sent- férê à la commission compétente. 1IaÎkev1.
311 
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011 pn! le .besoin de crier, de se mettre L'ENSEIGNEMENT 6.-- Comédie, par la section théâtrale. 
eu ?olern ~ . "L'Arkada.!flik Yurdu" 

:sera1t·oo utrauge de prétendre que Haute distinction 
le:; spectacteurs de matches de fool
brll, de lutte ou do boxe éprouvent 
I~ c!ésir ùo nbrer ·~ 

Ou co:içoit difficilement un matc!l 
de football se déroulant drns le si· 
l~uce le plus complet. 

Qui 8ait mème si. dans une pareille 
atm o. phère, le footballer ne se senti
rait pas dépaysé. 

Le footballer el le lutteur ont be
soin d'encouragements et d'acclama
tions.Iuutile de préciser que l'état d'â
me du joueur d'échec n'est pas 
le même que celui d'un foot
baller. Interdire le bruit c'est 
bien, mais c'est no résultat que 
l'on ne peut oblenir par nue régie· 
meatalion sévère. C'est uae question 
d'éducation. Celui qui se trouve dans 
la nécessité d'injurier, le fait malgr4 
lui. li est certes puni.Mais malgré tout 
il injurie quand même. 

Nous approno11s avec le plus vif 
plaisir que lo Prof. Chnrle• Crozat, 
juriste éminent et professeur do Droit 
de l'Université d'I•tanbul, vient d'être 
promu Chevalier dans J'ordro de la 
Légion d'honneur. 

Toutes nos plu• vives félicitations. 

L'Université demande la ces
sion de la biltliothèque 

du Musée de la Révolution 
Il y a 5 ans. lors de la création du 

:\.lus•·e de la Révolution dans l'ancien 
cmedresse• de Boyazid, la l\Iunici· 
palité y avait réuni près de 30.000 vo· 
!urnes concernant directement ou in· 
directement l'histoire de la r~rnlutioa 
turque. Depuis, cependant, le Mus~o 
n'avait pas été ouvert au public, le 
classement de ses pièces n'étan: pas 
achev6. Ainsi que nou• l'avons an-

Le Gala de demain noncé récemment. le ministère de 
soir chez Tokatlian !'Instruction publique, jugeant ce re· 

L~a Huits d'Anatolie 
lard excessif, a désigné le direct!'.ur 
du service des collectious 1et recueils, 
à la direction de !'Enseignement, M. 
Selim Nüzket, pour effoctuer ce tra
vail. L'Université d'Istanbul aurait 

~ 

C'est ce soir i·eudi que Grégor don- l'intention de demander que ces 30.o~O 
volumtis lui soient cédés pour la bi

nera son premier gala de tendance bliothèque de l'Institut d'Histoire. 
nettement orientale. La thèse de l'Université est qu'il Y 

Dans un décor somptueux et évo- a, dans toutes les grandes villes um
caleur, 25 a.rtistes turcs recrutés par- versitaires une chaire d'urbanisme do ut 
m1 les meilleurs présenteront. le les frais sont supportés par la Muuicî· 
Ze:rbe~, la danse Laze et l~ Çifte- palité locale. 

Le Comité de l'Arkadaelik Yurdu 
informe les membres que le bal or
aa11isê à l~occasion du 28ème ru..1ni
':ersaire do sa foudatioo aura lieu à 
l'Union Française le samedi 12 mars 
1938 el prie instamment les membres 
et les amis de l'Oeuvre de retit'er leur 
billet au Siecrétariat de !'Association 
qui est ouvert tous les soirs de 19 à 
21 heures. 

LES CONPEB.ENCES 

Le Prof. Marty à Istanbul 
Le samedi 19 courant à 20 h. 30, 

le Prof. Sedat fera au local ùu Parti 
du Peuple, rue Nuru7.iya, une confé
rence sur 

Les vitamines 
Une conférence-audition 

de M. L. Enkserdjis 
M. L. Eukserdjia donnera aujourd'hui 
17 février à Hl h. 30 à l'Union 
Française mie conférence ·audition 
sur : 

L'école Jnstrume11Jole française du 
XV//ème siècle d nos jours 

Le public d•· notre ville est cordia· 
lement invité à y assister. 

A la Casa. d'Italia. 
Une conférence avec projections sur 
Galata d travers les dges 

sera faite le jeudi 3 mars, à 18 h. 3Q, 
dans la salle dos fêtes do la «Ca"a 
d'Italia>, par le Prof. Ernest ~fam
boury, professeur au Lycée de Galata 
!laray. 

Comment s'expliquer que l'on ait 
négligé jusqu'ici pareille source de 
richesse~ 

Il serait oiseux de chercher au
jourd'hui une rliponse à cette ques
tion. L'essentiel c'est que le projet 
de loi élaboré par le gouverneJDent 
soit soumis au plus tôt à la Grande 
Assemblée el que l'ou puisse en· 
lamer sans rPtard la greffe dos oli-
9iers sau\•agBs. 

Le gouvernement attache de l'im
portance à la culture de l'olive non 
seulement sur le plan agricole mais 
aussi sur le plan industriel. On en
visage la création d'une raffinerie 
pour purifier les huiles à grande t•
neur d'acidn. Les huiles de qualité 
qu'il devieudra possible d'exporter de 
°" fait joueront un grand rôle dans 
l'équilibre de l'économie du pays. 

En face de l'avenir obscur ... 
,If, Âhn1et Emin Yabnan in.liste 

dans le '' Tan ., sur /'importance qu,. 
revêtent les assurances eu tant que 
.'iOUlltgarde de l'avenir individuel el 
colltct1ï des citoytns. 

Le gouvernement a tenu sa promes
se. La nouvelle loi sur les assurances 
a été ~ommuniquée hier à la nation 
par l'ontrqmise de l'agence el des 
journaux. On pourra puiser des idées 
à quatre ~ources en vue de permettre 
au projet de mûrir : auprès des ma
thématiciens, des juristes, des écono
mistes el des spécialistes en sciences 

Un précurseur 

Basirstçi Ali Bf. 
j urnali tB 

C'était le direocteur·propriétaire du 
célèbre journal Basiret, qui se publip.it 
aussi sous le règne d'Abdülhamit. En 
dépit de son instruction peu étendue 
et de son savoir peu profond, Ali ef. 
était un homme sutreprenant et intel-
ligent. La pratique des gens instruits 
acheva de le former. Il s'entendait ea 
journalismo. Il en avait la vocation. 
Son jouraal a commeneé à paraîlre 
eu 186'1 ; le format n'en était pas 
grand. Suspendu puis autorisé à re· 
paraître plusiem•s fois sous le despo
tisme, il a duré huit ans,jusqu'en 1877. 
Ces sanctions répétées démontrèrent 
qu'il n'était pas un journal rampant · il 
o9ait parfois être d&sagréable aux d~s
potes. Ses rédacteurs étaient Ayetul
lah bey, fils de Sabhi pa~a ; Ismail 
ef. mort au Yemen, pendant qu'il était 
directeur de la correspondance ; Mus· 
tafa Celûllin paea; Halil b, directeur 
de la correspondance du ministère 
de la Justice ; el lu Polonais Karski 
qui écrivait •ous la signature de Hay· 
rettm. 

A. l\Iidhat, à son retour de Bagdad, 
fut placé à la tête de llasiret. C'est 

La Cassation française étend de 
plus en plus largement son contrô1e 
sur l>i loi ; ollo est même '!liée dans 
<le récentes décisions, jusqu'à fixer 
elle-mémo l'mterprétation dPs actes 
juridiques privés applicab.os à de 
nombreux int~resslis, tels le• condi
tions générales d 'uno émission de titres, 
et elle parait aussi étendre sa notion 
de la règle de droit. ~lai:; elle reste 
encore eu retard on fao.e du Reicha 
gericftt dont Io contrôle est bien plus 
large : il s'otend il la violation des 
règles extra-légalus ; le contrôle do 
qualification y est b1on plus poussé. 
colu1 de l'interpr(tat'on des actes juri· 
diques plus d<lreloppé. Le Reicha!· 
gericht n'est pas lié par les moyens 
mvoqués en pourvoi; il pgut en sou
lever d'autres d'office (Freiriv1siou

tel11 .. ::>ous le~ feux des proiecteurs, Il n'y a rien de tel à Istanbul. 
parmi les tapis aux couleui;s chato-1 Du moins la Ville pourrait-elle céder 
yantes, les mangals aux h!!oni ar- à notre grande institution culturelle 
dents. . év~quero~t !JOUr nous les livrM dont elle dispose et dont 
les • mts d Anatolie_ plemes d9 ry- elle n'a fait jusqu'ici aucune usage. 
thmes et de nostalgie. Ce sera cer-
tainem0nt, au point de vue artiRti- Les jeunes filles et le sa.lut 

En marge du conflit 
sino-japonais 

• alors que ce journal connut sa pleine 
prospérité. Le fameux Ali Suavi y écri
vait des articles scientifiques et philo
sophiques. Asim IJ., père d~ l'encyclo-
pédiste, Ibrahim Alaettin b. étaient 
aussi au nombre des rédacteurs. 

spraxis). 
La Cour do Ca>sation impose sa 

décision aux juges inférieurs do la 
façon suivante: si le juge auquel l'af· 
faire e t renvoyée no s'incline µas 
devant l'opinion juridique de la Cour 
do Cassation. Io nouveau pourvoi est 
port6 devant les Chambres réunies 
et, cotte fois, après Cassation. le juge 
du renvoi est tenu <Je se conformer à 
la règle pos e par la Conr suprûme. 
Le Heichsgericht, tantôt juge l'affaire 
san remettre ou question les fait• 
établis par les l'remrnrs juges (Rsvisio 
in jure), tantôt procède au renvoi qui 
lie aussitôt les juges inférieurd. On a 
voulu 6v t~r l'en ombromont auprès 
de • uu ou l'autre do ~c" tr1buuaux : 
l'Allemag ,1 1r. 1<1urè d!l& tribunaux 

qu~, un régal qu'apprécieront à sa Tt . 
juste valeur, non seulement nos m1 1 all'e 
compatriotes, mais aussi les nom- A partir de cette année, les je unes 

Une dÉciaration de 
Lord Plymouth 

breux étrangers qui ont déjà retenu filles fréquentant les écoles moyennes 
ieurs tables. el les lycées out commencé, Londres, 16. _ Lord Plymouth dé-

Encoro une bonne nouvelle : Sur on le sait, à suivre des cours clara à la Chambre des Lord11 que 
le11 in8tances de ses nombreux admi- de préparation militaire. Les l'Angleterre agit,en ce qui concerne le 
rateurs, Grégor a réussi à reculer de instructeurs ont exigé à ce proJ?OS conflit sino-japonais, en intime coo
qu~lques semaines son contrat cl'An- qu'elles leur fassent le salut militaire, pération avec la France et les Etats 
kara. Et pour fûter sa troisième avec la main ù la visière do la cas- Unis pour sauvegarder Jeurs intérêts 
prolongation chez Tokallian, il pré- quette, comme les soldat,. Le mi- respectifs en Extrême-Orient. 
sen ter a 1 e Jeudi 24 2. 38 u u ga 1 a qui ...,!"'"!!!!!!~"'!!!-"""!"""~--...,.-.~~--!!!'!'-!!'!!!"'!!!!!!!'!!!!!'!"'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
sera sa plus audacieuse réalisation 
jusqu'à ce jour: La Nuit de l'enis". 

Dei gondoles fleuries, flottant sur 
les eaux. d'uu canal de la Cit·I 
des Doges sous le Poul do; soupirs 
parmi le chanL ries guitaros et cJgs 
mandolines ... 

200.000 litre~ d'eau coulnnl da.us 11 
salle d'un restaurant... Allou~. les 
beaux soirs de Tokatlian 110 o;iut 
p_~ en_~~r~i1~. :_G rl'gor llOUH rr••t". 

&Uper- .irs l uur 10. rnatièrns ijpécia· ...... -
le•. c qu n'est pas us umro à l'u- Le Consulat de Houman1e prie tous 

Après la dramatique t'quipée d'Ali 
Suavi la publication du Basiret fnt in
terdite et son directeur fut iiloigné 
avec la fonctiou de sous-gouverneur. 
En 1908, après que nous fûmes déli
vrés de celui qui tenait le peuple pour 
un troupeau de bétail, Ali ef., cédant à 
l'al~raclion de son ancienne carrière, 
abandonna son district sans solliciter 
aucune permission. Il lui semblait, 
parait-il, que la liberté appelait ses 
vétérans à publier leurs journaux et 
qu'on devait répo dre à l'appel : Il 
courut, rentra en coup de vent à Is· 
lanbul et recommença à publier son 
Basiret. A la faveur de la liborté, il es
pérait faim de son journal, jadis ré· 
puté, un quoti11ien accompli, le meil
leur d'enti·e tous. Il eut alors pour ré· 
dacteur en chef ~1. Ali Tevfil; b., en 06 
temps là très jeune. Mais la satisfac· 
lion du r tour ne fut pour lui que de 
courte durée. Aux premiers mois de 
la Constitution, pendant que le haro· 
mèlre de la politique ne s'était pas ! encore fixé au beau, il y avait eu une 
avalanche de feuilles inutiles. 

nit~ dllstrable; la Franco ne se resou- le:; citoyBns rou111a1us-israélites, de 
dra-t-elle pas à augmenter le nombro se présenter à la Chancellerie de 
de coasoilhJrs de Cassatton ·1 110 h. à 12 h. 30 afin de leur faire une 

C. C. 1 communication urgente. 
1 

Les balançoires traditionnelles out joui d'une grande 
au cours du dernier Kurban Bayram 

La concurrence était doue très vive; 
pour assurer la durée du Basiret il 

vog11e lf\lllait des fonds nt une énergie dont 
Ali ef., vieilli, était privé. Des jour-

Il fa nt se réjouir de l'importance que 
le gouvernement attache à cette ques· 
tion. Et c'est une excellente voie que 
ceJle.daas laquelle il s'engage, qU' 
consiste à communiquer une loi aa 
public avant de la soumettre à t'as· 
semblée.Si l'ou en fait de même pour 
toutes les lois d'importance esaentieil0• 
le pays en profilera beaucoup et l'OO 
re.médiera aux inconvéniGuts que 101 

l01s, conçues devant une table de trB" 
vail, présentent dans la pratiq:;e. 

En Autriche 
,l/. 1\'adir 1Vadi faisant le hi/a11 - pi" 

gat1ï à so11 Sl'ns - dt's forces qui po"1" 
raient barrc'r la route à J'avi11e1nenl d• 
•nazis1ne• en Autriche. écrit dans I 
cCum/Juriyet• et la •République• : 

Le sentiment de catholicisme ne vil 
plus que dans les villages. Sous l'iP" 
fluence des social-démocrates des 11s 
z\$ et surtout des difficultés' d'ordrl 
éoonomique, la population des ville! 
ot les prolétaires sont en froid av'! 
l'Eglise. Les prêtres sont, dans les V1~ 
les, considérfs comme des parasite. 
Si l'on songe que des 6.500.000 h8b1 
tanti de l'Autriche, les trois millioJll 
sont des citadins, on arrivera facile" 
ment à admettre que le catholicis•l18 

ne peul con•tituAr un poim d'apit.' 
sérieux. Quant à la restauration de JI 
monai;chie, o!le apparaît pour le Ill~ 
ment 1mposs1ble et on !ae pense p~ 
du reste, qu'eHe soit capable de rv

1 gler les d1ff1cultés économiques- l 
s'eusuit que le •Front patriotique' 
s'est gagné la sympathie sérieuse dl 
personne, à part celle d'une partie d~ 
P.aysans et de quelques vieux offi. 
ciers. Partant les natioaaux-socia1•6 

tes deviennent, de jour eu jour, pl01 

forts. On voit des membres des p~r 
tis de la gauche, el même des co!llfll~ 
uistes, ahérer à ce courant.) 

:i&listes riches tel que 111ihran qdl 
a".aient été nourris, formés, jadis, pst; 
m1 l~s typo~ du Ba_siret, s'employllreO 
à ~aire revivre oe JOUrnal agoni•all\ 
ma.•s après quelques jours de pu_bl 
Cahon, ce fut la disparition défiuil1 1 ~. 
Son anc1&nne réputation ne put ell 
pêcher le Basiret de sombrer. 

1 
Ou ne peut être journaliste à 10~ 

àge. 

Ali ef. mourut quelques ann6~ 
après. Peut-être a·t·il succombé 3

1 
désespo,ï.r; sa passion du métier ~tsl1 
telle qu Il voyait dans le journails~ 
la félicité supr~me, le plus granù bl 
de la vie. Ali ef. est auteur d'O~ 
recueil paru peu avant sa mort so~1 
le nom de • Les événements capit3o 
d'Istanbul pendant un demi-siècle ,._ 

Son jouroa_I avait en jadis des a~~ 
nés e• tous heux. J'étais en pro,10

1 avec mo~ père, foaoliouaaire, qui., 
sa.1t le Ba~1ret. Et moi enfant, j'y ~ 
tais parf01s un coup d'œil. Les e:te il 
plaires de ce seul journal 9D vog1, parcouraient tout l'empire et patl.~ 
plupart dand la besace dos courri

1
,i 

de l'époque qui en entrant dans 
villes s'annonçaient en criant, eO~ 
drés par les (( zapliés" montéll. c .. ~ 
époque (1876) abondait en évéaern~ 
sensationnels, el les abonnés s'emPl'-, 
saient do pasfier leurs commande~ 
t~mps;le Basiret s'assurait ainsi ua ( { 
hr_age. Le~ seuls fonctionnaires. ~r 
raient suffi, alors, à alimenter un i 0?~ 
nal estimé. Après sa lecture mou P 
laissait son journal sur le sofa, et et 
tait mon tour de l'aborder. J'étais .1:11' 
fier de pouvoir y d6chiffrer pélll 

0 ment quelques courtes nouvelles, 8 tt1 
que grâce à la nouvelle écriture d'j·~ 
türk notre Bien Aimé les enfants 1' 
âge bien moinùt:e qae celui que j'B~ 
alo1·s lisent auiourd'hui couran'lil1 
nos journnux. 

M. CE.\IIL PEKY AJ1~l 

LB CilbinBt belgB 
.,.~ 

Bruxelles, 16. - Le sénateur' 01 
lique Desmet accepta le portefe 4# 
des Affaires économiques e1

1 
f'' 

classes moyènnes laissé vac30 
la démission de M. Vanisaokel· 

L'association des militairBf 
du Japon 
--* -- ~ 

k . u~•4 
To 10, 17. A. A. - Un cornn1 J 

publié Par l'étal major de J'arl11~e 
ment l'intention qu'on lui prii19 il"' 
réformer l'associatio:: des 111il119 1 
Au contraire, l'état major affir~~elf' 
satisfaction de l'appui donné il. 61J~ 1· 
par catie association dep,1is Je J 
du conflit sino-nippo. 
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SEVl[E5 
la robe à la tête. Et se dépêtrant, il ~· ' • t • • ~ 1 · · è d T bl' 
accrocha le pot à eau qui se fracasi~· I ' 'conom1qu B 1nanc1 'rB ~;n~=~:l~ae:~e ~~~~~~ep~ :~~è:enK:1~1LBS craintBS des ~:o~t~ri!~:.s terrifia tons les d~ux. 8 kit, appelée par la populahon d'un 

1 11 f d nom caractéristique : Ters akan (qui 'V h' 
- Idiot . dit-e e, tu vas aire u coule de travers). • as rngt'?n, 16 .. - ?il. Roo8evell d~-

Etats-Unis 

scandale dans tout leur hôtel! De quoi •••••••••••••••••••••••••••••••• cla~a aux iournahstes qua tes Etals 
aura-t-on l'Pir ! donc... j 1 :::e::Jt:ra.r.i.ge:r Ums ne peuvent pne accepter la pa-

Par A. 'DR.f: Tfft1':RIVE. 

Et, un peu par jeu, elle le gifla sur Pour ta cre' at1·on d une rité navale avec le .fapon parce que 
sa bonne joue d'homme fidèle et tra- L dé t l'Amérique doit être préparéo à 80 dé-
vailleur. e veloppemen fendre éventuelle>nent d'une attaque 

uNuita de Paris», l'affiche portait ce 
titre prestigieux en g_roese~ lett~es 
gothiques, l'i on pouvait vœr, épm 
glées aux lioiseries sombres du co~
loir, les phJlographiee des_ Fortuuy s 
(sic) homm~ et femme: lui en roufla· 
quettee et casquette à pont, elle. avec 
un ruban au cou et un énorme chignon 

--a--- - f . d p h 0 . t de la marine ma1·chande Htmu~tanée dans le Paoifique et l'A· 

L'affa1'rB dB ManuBI HBlla Oire u roc e- rien thnllque. Les experts affirment que italienne la flotte est insuff1s l!lte à défendre 
deux côté~à la !ois.Le .. Dnily-News»pré
VOJI une imposant~ augmentation de 
la flotte aérienne, avant-garde de la 
défense navale des deux côtés. 

de gigolette. . 
La salle d~ concert se c~cha1t au 

IOUB·SOI du cKaieerhof. de l,Hô~el ~m
périal où fréquentaient d ordma1re, 
passant à Greifswald, les représen_t~nts 
en cuire et l'n huiles e_t les officiers 
dee bateaux qui cabotaient sur la Bal

Paris, 15.- On apprend que le gou· 
vernement de Barcelone a domandé 
officiellemeat l'extradition du « bour
reau de Santander », l'ancien commis· 
saire de police de cette ville arrêté à 
Biarritz. On croit que c'est là un sub
terfnge pour lui éviter une condam· 
nalion éventuelle en France. 

Prestige-Commerce-Tourisme 
« Nous espérons que les pays 

voisins participeronl cette anru!e-ci 
dans une plus grande mesure à la 
Foire d'Izmir, qui a acquis Ilfl ca
ractère intematioual.i• 

niens, turcs etc., auxquels viendraient 
e'adjoiudro ceux allemands, italiens, 
français. atlglais provoquerait un dé
veloppement intense des affaires com
merciales ot donnerait auProcheOrien\ 
une vie ~conomique extrêmement ac
tive. 

Ro.e, 15. ~Le programm• pour le 
développement de la marine marchan
de italienne prévoit la couslruction 
dans l'espace de quatre ans de 44 
nuiras à passagers et cargos d'un 
tonnage global de 250.000 tonnes et 
qui nécessitent nue dépense de un 
milliard et demi de lires. 

La marine brésilisnnB 
Rio de Janiero, 16. - Les prépara

tifs vont grand train en vue des 
grandioses réjoufssances qui auront 
lieu à l'occasion de l'11rrivée pro
chaine à Rio de Janeiro de 3 sous
marins construits pour le compte du 
Brésil aux chantiers de la ispezia. Ils 
se trouvent actuellement à Racipe 
où ils sont arrivés après six jour11 
de traversée océanique. 

,11. $akir Kesebir Italie et Japon 

tique. 
Le numér.J liait lori beau el fort 

aimé. Som; un projecteur rouge, ces 
dangereux fils de la pègre. chalou
paient s'étroigna1ent, p1étmaten t ve~
tre à ~entrr. Puis i!s se mirent à sif
fler comme l!.U coin des rues désertes, 
mi~èrent l'affût, la retape, l'eutôl_age ; 
enfin l'homu1e saisit la femme, mdo
cile ~u iufülèle, lui envoya quatre 
gifles sonor• a.Puis il 1:i ploya d,1::i: fois 
comme un roseau, la 1et11 en 1 air, la 
fit tournoyer, la jeta _par terre avec 
mépris. Elle sanclote1t sur le plan
cher Il revint à elle, la poussa d'un 
coup de talon, puis la poignarda avec 

La course aux 
armements navals 

Les conditions du Japon 
. Tok10, 16. -- Le journal Hocki af

firme que si on accepte la parité 
navale du Japon avec les Etats Unis 
e_t . l'Angleterre et. si on admet une 
hm1le commune pour les navires de 
gros lonnage. le Japon ne s'oppo· 
sera ni au d.Jsarmement ni à 
la convocation de la conférence du 
déiarmement. 

Vieilles institutions, florissantes déjà Cett~ foire, qui servirait ainsi les 
au Moyen Age où elles réuniss~ien\ intérôts de tout le Proche-Orient, au
dans les grands centres commerciaux rait - et cria se conçoit aisément -
de l'Europe occidentale les marchand• une influence to11te particulière sur la 
grecs, byzantine, i~alions., allemands Turquie et plus spécialement sur Is
et français, les Fou·es u ont depuis lanbul. 

Tokio, 16. - L'ambassadeur d'Ita
lie, 1\1 Auriti, rendit visite au vice-mi
nistre des Affaire~ étrangères avec 
lequel il s'entre_tient de l'.arrivée pro· 
chaine de la m1ss1on fasmste. 

lors - et malgré la création deR La connaissance directe de la Tur
l:lonrses et le progrès énorme des quie par les exposants, el par les visi· 
moyens de communication - aucune- tsurs que la foiro Antraînerait, doane
ment perdu de leur pro~til!'e· Il suf.fit rait au pays un prestige accru et per
de citer la fameuse F oiro de Le1p· te rait dans tous les pays voisins la 
zig el colle de Paris pour que le lec- culture turque. 
leur se rende immédiateI11ent compte Par ailleurs i:ne foire à Istanbul embel
des services incalculables que peut lie r,I 0ù la vie serait vc.riée serait un 
rendre une foire internationale bien moyen infaillible d'intensifier le tou
organisée el bien fréquentée. 1·isme, donnant ainsi à la nation une ' Banca CommBrcialB ltaliana 

un rire a troc J. 

Les lampes se rallumèrent ; la mu
sique gaie recommença. Les Fortuny's 
(1ic) sortirent de la coulisse et pasell· 
rent avec un plateau et des cartes 

Capital entrerem~nt versé et résems 
Lit. 847.596.198,95 

Placée au carrefour de l'Europe et suite d'avantages que personne ne 
de l'Asie, Istanbul jouit d'une si\ua- saurait contester e\ dont tous profite
tion idéale qui pourrait faire d'elle, si rai~nt. 
l'on veut s'en occuper, le point de con- Si nous proposons Istanbul comme 
tact de toute l'activité économique de siège d'une pareille foire, c'est que 
l'Europe orientalP ot de l'Asie occi- nous pensons que cette ville se prête 
dentale. Reliant déjà politiquement mieux que toute autre à une pareille 
les Balkans aux pays du Pact~ de mam!estatiou, tant par sa situation 
Saadabad, il inco1 1be à la Turqme de géographique facilement accessible 
les unir égaleme11t par un_ échange que par ses beautés naturelles et les 
fructneux d'affair' e commerctales,aux- infinies possibilités qu'elleoffre.D'autre 
quelles s'intéress 1ent également, par part, Istanbul a nettement besoin de 
la force des chos• '· les grandes puis- remédier à un certain calme trop ac· 
sauces occidentale; en rapports com- cenlué, redonnant ainsi une nouvelle 
meroiaux suivis a .. ec l'Orient. . activité dont les effets-considérables 

poetale1. 
Ils connaissaient le métier et ne 

regardaient pas ce qu'on donnait à 
la collecte; ils disaient simplement 
«Danke schon» : les seule mots d 'al
lemand qu'ils connussent. Mais quand 
une grosse pièce de cinq marks tomba, 
Eugéme ne put s'empêcher de lever 

DlnoUon Centrale a..'.l.LA• 

FWale• dan• toute l'ITALIE, 

HITANBUL, lZllllm, LONDRES. 

NEW-YOBK 

Créations à !'Etranger: 

les yeux. . . . . 
Elle vit une forte dame qut 101 d1sa1t 

en rougissant, et avec une voix, un 
accent rauque qui empêchaient la con
fidence d'être discrète : 

Banca Commerciale Italiana (France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton~ Cao, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan·lee·Pin.s, Caeabl.'lnca, Cl\fa 
roc). 

Banca Commerciale Italiana e Bu!gara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Cette intensifie •tion des relation.a et directs pour la ville elle-même-e'é· 
économiques, que les pays balkam- tendraient également au pays tout en
q ues recherchent tant en,tre eux._ trou- tter. 
verait dans ln créal1on dune Foire du !'Ions somn~es certains qu'une pa
Proche-Orient, avec siège_ à Istanbul ro1lle propos1tio11 no saurait laisser in· 
par exemple, un moyen sur et factle différent l'homme intelligent et actif 
dont les répercussions dépasse.ratent qui détient le portefeuille de l'Eoouo
immanquablement le.a pronostws le.s mie nationale. M. f;;akir Kesebir, dont 
plus optimistes. i:As10 rencontrerait nous citons oa exergue une phase ré· 
l'Europe et cela, suprêmement .fruc- cemment prononcée au sujet de la 
tueux au point de vue économique, Foire d'Izmir, pourrait donner à ce 
aura!t en même temps une i~fluence projet, ~·1 1 le juge nécess~ire et juste, 
cons1dérab.l~ au pomt de vue mtellec- une .uite dont la Turqnte lui serait 

- Ach ! je vous plains, pauvre 
madame! 

Quand on fut retourné en loge, le 
gérant de l '«Hôtel Impérial>, en re
dingote, vint prévenir les artistes que 
M. et l\lme Slraseer les invitaient à 
dîner. 

- Attendez ! J'enlève mon cos
tume. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Commerciale Italhtn.a et Ruma11 
Bucarest, Arad, Bra'îla. Bro~ov, Cons 
tant?.a, Oluj Galatz Tomiecarn, Sibiu 

Bnnca Commerci11.la Italiana per l'Egit 
to, Alexandrie, jLe Cafre, Demanour 

Mansourah, ete. 

- Non, non ! il est mieux que vous 
restiez en apaches ! dit le gérant. 

Banca Commerciale Italiana Trust Cy 
New-York. tue! et poht1que. infiniment reconnaissante. 

Le contact tlirecl dea marchand~ et 
Le malandrin et la gigolette revin

rent donc dans la salle, et ils purent 

1 Banca Oommerciale (ltaliana Trust Cy 

1 

Boston. des industriels grecs, bulgares, ira· RAOUL HOLLOSY. 

enfin se reconnaitre. 
- )[on mari, dit )lme Strasser, de

mande pour excuse ; car il ne aait 

Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
Phftadelphi•. NOUS exporte1·00~ du vin tières premières qu'elles utilisent P\in-

1 
c1pal~"'o11t sont les grames d'arachide 

absolument pas votre belle. langue. Banca della Svizzera Italiana : Lugano 
Affiliations à !'Etranger et des tapis à destination de •ésam_o et de coton, les noisuttes, 

etc ... J\1a1R 11 ' beaucoup d'autres vé-
Et voici nos enfants : premtèrement, Bellinzona. Chia•eo, Locarno, ~lco-
Trude, l\Iitzi, Hildegarde, jeunes filles drielo. 

du Daneu1ark gtltaux dont un peut tirer de l'huile. 
Un confrère .1u soir annonce môme 
que l'on 11 entrepris des expériences 
tendant à utiliser dans ce but... les 
gra111es de tabac! 

et \Vi'lly Edgar, i· eunes garçons. Ile Le protocole itaboré en vue de dé· 
apprennent le français parfaitement bloquer es cr 1 s a 0 • 1 Banque Française et !talienoe pour I t ct•t ccumulé" à la 
nu gymnase. l'Amêrique du Sud. 1 Banque Central-1 de la République 

Les Fortuny's durent boire des ver- 1 (en France) Pari•. pour le compte d )8 exportateurs da· 
· fi 11 · 1 d ï (en Argentine) Buenoe-Ayres, Ro· 1 uois a été ratifié par le Conseil do ca· 

res de li~ueur ou o aien es pt1t - ••rio de Santa-Fé 
tettes d or, puis des flûtes de vin binet. 
blanc, enfin des sandwiches au poisson (an Brésil Sao-Paolo, Rio-de.Jane!- En vertu de ce protocole, certaines 
avec du raifort en poudre. Ils avaient ro Santos, Bahia CuUryba, Porto dispositions particulières sont inter-
faim; mais leur hôtesse ne les lais· Alerre, Rio Grande, Recife (Per· venues entre les deux pays. La con-
sait pas tranquilles. na.mbuco). \ravaleur des marchandises danoises 

- E!lt·ce que vous êtes de Parie ? (au Chili> Santiago, Valparaiso, (en importées eu Turquie avant la signa-
- Oui, onzi!lme arrondissement. Colombie) Bogota, Baruqnl!la.) tore dudit protocole fera l'objet d'un 
- Est-ce que vous faites le métier (en Uruguay) Montevideo. compte spécial en Ltqs. qui sera ou-

depuie longtemps? . . Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat- vert à la Banque Centrale, au nom de 
- Lui, depuis six ans. Moi, 1e dé· van' Miskole, Mako, Kormed, Oros la Banque Nationale Danoise. 

IJute, maie nous... haza, Szeged, etc. En attendant la liquidation des 
E~génie allait dire : nous . sommi:s Banco Italiano 1en Equateur) Guyaqull comptes suivant les modalités prévues 

m.ar1ês depuis deux ans à peme. !\fats lllanta. par Je protocole, les montants demen· 
Victor lui aerra te pied et elle oompr1t Banco Ilaliano (an Pérou) Ltma, Are· reront bloqués en faveur des ayante 
que ce détail ferait mauvais effet. qulpa, CaUao, Cuzoa, Truiillo, Toen•, droit danoi~. Pour la liquidation de 

- Comment vous appelez-vous ? Molliendo, Chiclayo, loa' Pill.1'8, Puno ces a•oirs, la Banque Dauoi e ouvrira 
- Loa, chuchota la danseuse avec Chincha Alta, un compte-courant sans intérêt en 

une moue canaille. Hrvatska Banka D.O Zagreb, Souaaak couronnes danoises à la Banque Cen-
- Et lui~ Siège d'lstubul, Rue Vor•oda, traie. Avec les montants de ce compte 

lab-;, _:aLave, dit _le costaud... le ma- Palazzo Karakoy 13 on créditera l'importation au Dane-
s1 voue _aimez mieux. Téttphon•: Pira 41841-2-3-1-5 1 mark des marchandises turques indi-

estm~ans lu vie. ~ntime, est-ce qu'il Agence d Istanbul, Allalemâyan Han. quées ci-bas soit 100.000 couronnes 

86 
. chant aussi 1 Il vous fait des Direction : Tél. 22900. - Opérations gè11 danoises de vins et rOO.COO couron-

Vlcee? u~t5. - 1'olle/euill• Document 22903 nes danoises de tapis. Dans le cas où, M Lui? c'est un dur. Ah! là! là! Position: 22911.-Change et Port 22912 grâce à ces opérations, les avoirs da· 
m~ Strassor traduisait tout cet Ag111a "' B1yoglu, /stikld.' Ca<id1Si Ui nais en Turquie n'auraient pas été 

~~tretien avec nu abondant commen· A Namik Han, Tél. P. 4/0J6 complètemenl débloqu~s les montants 
aire. Succursale d'lzmi, reetar.te seront passés en compta de 

.Le. londemaia, Victor Gt Eugénie LDcation<U co//res- rts , Bqa!}lu, à Galata clearin~. 
fa1~a1en_t la atnetti: dans leur chambre 1 1,1anbul · 
qui. ét~1t_ a~ dermer étage de l'hôtel· 1 Vente Travaller's chèques La production de fibre de 
maie d ou 1 ou voya1~ le port et se; 
mâta pardessus le toit dos cuisines B. c. I. et de chèques touri1ti· jute à Antalya 
. Quand la compote de pruneaux fu que• pour l'Italie et la Hongrie. 

f1n1e, le dan11eur écrivit une lettre 
1 l!,.;._iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!~~--=-~~~=~I Jusqu'ici nous importions de l'é

la nourrice de leurs deux iumeaui'ou~ • f d B glU va.te toea tran~er la fibre de JUle, utilisée pour 
résidait à la Forté-son -.Jouarre, q11i En "'Em CED rE E EYO pou van la production des sacs. Des miliers de 
Une note pour la banque, car il a~~~ Jll de bureaux ou do mag .. in est à louer Ltqs prenaient de ce ~ail, le chemin 
Calculé les économies qui réaulterai·en S~d~sser pour information, à la ·S•Ecieta de l'étranger. A la smte de certains 
d t 0 eraia italiaoa•, IsUklal Caddesl, zae 1 . 

e la tournée. ç/:.mayi, à côté des établissements •Hl essais faits dans a région d'Antalya, 
A ce moment on sonna ; parut un "'""' 's vorne.. il a été constaté que cette plante peut 

Portier en tablier vert qui apportait y être produite. Un pr!lmier lot de 
Une boîte de carton. Dedans il y avait Lsr.ons d'allEmand et d'angl~i~ ain 3.000 kge de fibre de JUte nationale 
0ne rohe de soie rose et la ca~te de V al d d1fferentcs sera livrll prochainement à la consom
t[r le Dr Strasser, sous-direoteur tech %~J'.~~,P':;;~i':i~~ci:J:,~ci e;

8
dcies examens du mation. Cette nouvelle a produit uu 

~q~e des 'ranneries baltiques de baceaJauréat - en particulier et en gro'!pe t très vif intérêt sur la place et dans les 
'-'re1fswald et Madame. Par ihune pro!esseur allemand, connwssan milieux: économiques. 

Q • ? d bien le français, enseignant dans ~ne grha1nde 
1 - u ee\-ce que c'est encore e- école d'Iatanbul, et agrégé ès Pl!ilo•oi- • et De nouvelles br1·ques. 
nauda Victor. ès lettres de l'Université de Berlin. Nonvel~e -

La r<?be dépliée, elle montra des métbode radicale et rapide. PRIX MODE::>· 
P!eruporttone telles qu'on edt vêtu \r.oia TES. S'adresser au journal Beyo~lu sous 

m Pror . .li. M." Cl mes : au surplus, usagée, moisie ~..,,,...,,;.;,,,_..,. _______ _.._ .. c: sue~r sous les bras. Au dos de la El~VB d l'E 1 i1jj ndo surtou 
~eJ, ,11 y avait calligraphiés ces mots: li s e COB " ema ~. OOUX,CJ.U 

lera beapère que ce cadeau vous pur- ne fré<tuetent plus l'école ( qnet q11'en soir 
OUh le motff) BOnt énergiquement et elficacemcnt 

Le Kurun annonce qu'une grande 
firme italienone s'est adressée à la 
Chambre do commerce, offrant d'ex· 
porter en Turquie do nouvelles bri
ques de grande taille dites «isolopho· 
nes» en échange de charbon turc. 

Les huiles végétales 

Les gralueA de coton fournissent 
l'huile la moins chère. L'huile d'ara· 
chide est au•si pAu coûteuse, mais 
l'imporlatiou <le cette graine, qui n'est 
pas produite flans Je pays, est soumise 
à des limitations assez strictes. 

Les fabriques d'Istanbul produisent 
aussi des huiles v~gétales utilisées 
pour la fabrication de couleurs. Les 
déchets d'olives servent à la produc
tion d'huiles de second ordre qui.son\ 
utilisées pour la production du savon, 
de préférence aux huiles ayant 8 % 
d'acidité. 

Ces huiles végétales sont vendUllB 
eu bidons de 25 gre, à 55 piastres le 
bidon_; les frais d'emballage s'élèvent 
à 2 piastres par kg. Les fabricants 
demandent quu l'importation des grai
nes d'arachide soit rendue libre en 
vue d'accroîtro leur production. 

Il y a lieu de noter également que, 
cette année, le prix des olives a beau
coup baissé de façon que les huiles 
d'olive> également sont à bas prix. 

Le paradis du tabac ; 
Erbaa 

Erbaa est le paradis du tabac, Celte 
appell~tiou géographique, qui date de 
la pério~" ottomane, !l été remplacée 
par celle ae Herek. Le «kaza» d'Erbaa 
avec ses 1825 km. carrés de superficie, 
est compris entre ceux de Niksar, cé· 
lèbre surtout par •es souvenirs histo· 
riques, de Tokad la verte, qui donne 
son nom au vilayet, et de Zile, dont Io 
chef-lieu entoure de lies naisons la 
base d'un monticule conique. 

Dès que l'on approche, en auto, du 
territoire de He~ek, on est saisi par 
l'odeur puissante des plan\atione de 
tabac. Dans les vallées étroites on cul
tive le tabac ; on le cullive aussi sur 
les pentes des collines. Disons mieux: 
le tabac est la seule culture de la ré· 
gion : il ~n eRt la vie même. 

Les tabacs d'Erbaa sont connud sur 
le marché sous le nom de tallacs de 
'l'e~ Ova. Ils sont de 'ouleur jaune 
d'or, fin, mous, légers ; on les utilise 
dans les mélanges auxquels ils appor· 
tent leu1· parfum excellent. 

On les vend, sur place, au prix des 
tabacs de Samsun ou d'Izmir. Erbaa 
produit, en moyenne, 3 millions de 
kgs de tabac par an qui assurent une 
véritable aisance aux paysans. 

--
•ouvement aritime 

• 
Ot!.parts pour Bal eaux 

Pirée, Brindisi, Venise 1'rie!'ltf' 
dt.s Quais de Galata tous les ve11drtdis 

d fO heurts pric1ses 

P. FOSCARI 
F. GRIMANl 
P. FOSCARI 

18 Fév, 1 Eo .couu;idence 26 F~v. • Brtndl•I, ve-
4 '" nln.Trtate,avec 

.uars tesT ... Erp, pou_ 
to11e !'Europe 

21 Fév. 
Pirée, Nnp'e". MRr~eille, Gênf>~ 

CALDEA 
MORANO ~Mars l à 17 heure• 

Cavalla) Salonlqne, Volo, Pirée, Patra~, Sant1-
Quaranta, Rrin<Hsi, Anc1)nn, \'enf~o 'frieste 

Bafoolqu~. Mételin. llzmir, Piréi~. Calatnllla, 
Patras, Brindi~l, Venise, 'friestA 

DIANA 
ABB.\Z!A 
QUIRlNALE 
ALB,\~O 
VESTA 

16 Fév. 

l 2 )lar~ 
17 lier• 
26 Fév. 

l 12 )fars à 18 

16 Fév. 

Bouraa" Varna, ConslantZ>\ 

ABBAZIA 
MERANO 
VESTA 
QUIRIN ALE 
FINICIA 
ISEO 

~~ ~t~ .. \ 
2 ~lnr. Il 17 heure• 
9 Mars 

10 :Unrs 

sulina, Galatz, Braila 
QUTRINALE 
FENIC!A 

2 • lors ) 
9 Mnro l i\ 17 heures 

En coiucideuce en Italie avec leR luxuet1 · h"te:i<JX des So~ié.tl «ltalia 
et •Lloyd Triestlno., pour Ioules les desLinations <lu monde. 

Agence Généra.le d'lsta.nblll 
Sara.p lskelesi 15, 17, 141 lllumha.11e, Ga.la.tJ. 

Téléphone 44877-8-9 Aux bureaux da Voyages .'fattl TJI 44914 
" ,, • •l \V ~r.:t " 4.i.aqci 

FBATELLI PERC 
-Quais de Galata HUdavendlgâr Han - Salon Caddesi 1 él. 4U92 

Départs pour Vapeurs 1 Compagn'es Dates 
- - -- (1a11f lu1nr~ra) 

Anvers Rotterdam, Amster
dam ·H;mbourg, porte du Rhin 

Compagnie RovaJe 
"Vesta> N~erlai;id•i•• ·,,. acl.daus Io port 
cS/ella» Navi Allnn • Vap. du 13 au 25 I> '· 

1 ". 

1 oUlysses, 
Bourgaz, Varna, Constantz~\ «Mars ., 

vers le 22 Fév. 
vers le 2 Mars 

" 

Pirée, Mars.,1lle, Valauce, L1- 1 

verpool •Delagoa Maru,,
1 

Nip})On YuHeo 
Kai.t1ba vers le 18 .Mars 

O.I.T. (Compagn1a ltal~ana Turism?)_ Organid.allon iMonJiale de Voyagl'a, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, martt11nes et aéri~n i- S(/ c,o c.e 

reduction sur les Chemir1s de Fer lta/ie>t.< 

Sadresser à: FRATELLI SPERCO Salo11 CtrlJe~i-Hlitl1vJ111 1 11r I 11 

TM «7Cl? 

DeutschB LBvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 

DsutschB Levante-tinie, Knmboa(IJ D.G. H~rnballrg 
Atlas LevantE-LiniB A. 6., BrsmBn 

Service régulier entre Hambourg, Brême, 
Istanbul, Mer Noire et retour 

n11ars. 

1ta 

Va.peur• atendus à. Istanbul 1 
de Bamboarg, Brême, Anvers 

S1S ANOROS 

S1S ft!OREA 

S1S AKKA 

vera le 17 Février 

vers le 22 Février 

ver le 23 Février 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Bottèrda.m 

Départ. 

pom 

prochains d'Istanbul 

'Bourgas, Varna et 
Couata.ntza. 

StS ACHAIA charg. la 16 Fé 

charg. le 24 I· 

eufi ~Ur et vous fera trouver préparéti à to111es les branches soolai;e~ . par 
Sur~ un Jour l'11mour et la famille leçons Partlcu!ièrea doa.'lée• par Repcnteut 
Votr~ut ~lui de coups et férooilés 1 Allemand di~lômé. - ENSEIGNEMENT RA· 

_ au:1e allemande : Gerda Str. ?~~~i°TITE'ti~~rèa réduits. - Ecrire s~us La production des huiles végétale• 
•ouràh Q. ç~, dit le mari en fronçant le 
co016 · u e~t-œ que tu leur as ra

sur mo1 y 
Eu · 

g<in1e éclala de rire et lui lança 

s'est beaucoup accrue en notre ville. 

On demande inf1rmieres expert- 1 Actuellement quatre établissements s'y 
menté•• et inflrmiè· l livrent et elles sont pourvues des ine· 

res novices pour un hôpiW. d L 
S'adresser ii. Péra, rue Yemenici No 9, 1 lallations les plus mo ernes. es ma· 

Leur grand souci était le manque 
d'eau, ils avaient beaucoup de peine 
à s'en procurer pour arroser leurs 
champs de tabac. De grands t1·avaux 
d'irrigation ont été entrepris par le 

charg. le 26 Février 

Connaissements directs et i>lllets de passit:?;e pour 1011s le5 ports du monde 
Pour tous renseignements s'adre~ser à la Deutsche Leva.lte·!.i11ie, 

Agence Générale po11r la Turq11le. Galata Hovaghimia11 hau •. îél .14760·.s.4.7 
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La vogue des garnitures 
pour robes 

Celle-ci s'accroit de jour en jour. J'ai 
sou~ent eu l'occasion de relever ici
même l'attrait des applications et dea 
ornements sur les effets vestimentai
res. 

Les soutaches, leij lam~s. le~ brode· 
rios pailletées sont à l'ordre du jour. 
On en voit partout et H m'est arrivé 
d'en décrire quelques-une• parmi celle• 
4ue j'ai pu admirer à la réunion don
née récemmenl • ïsanla~ par ~n groa 
industriel. 

~~------.... ·~-~--
lui donnent un éclat et une gaieté 
sans pueils. Mais il est coûteux de 
faire exécuter spécialement la garni· 
ture d'une robe, et c'est pourquoi je 
veux vous parler ici du tulle pailleté 
(noir ou acier) qui existe au mètre et 
dano des largeurs variées et que vous 
pouvez vous procurer aisément, chè
res Istanbuliennes, dans tous les 
grands établissements de l'Istildâl 
Caddesi, 

Ce tulle se travaille facilement : les 
)Ion amie Pakizé portait une rohe paillettes, ainsi que je vous l'ai déjà 

maiinifiqu~ ce 1101r-là dont tout le dit, y étint consues rang par rang, 
charme était dil. aux paillettes. On peut obtenir aussi des bandes 

petit col et ceinture, cernant l'enco
lure, les devants et les poches d'une 
jaquette, elles sont une garniture ori
ginale. 

Mais outre les pailletles,I des garni
tures de toutes sortes ornent beau
coup de robes et notamment celles de 
jour. 

Je suis bien aise de pouvoir vous 
offrir aujourd'hui six modèles char
mants que j'ai fait clicher à votre in
tention, chères lectrices, ot qui vous 
donneront une large idée des orne
ments les plus en vogue. 

Les vedettes inspirent quelquefois 
la mode, d'autres fois elles H'en inspi
rent. Que demande une star à son 
couturier ? Qu 'il la metto en valeur. 
Voilà, chers lectrices, ce à quoi vous 
pensez rarement. 

Lorsque vous allez vous C')roman
der une toilette, vous n'avez de cesse 
qu'elle soit • mode•· Mais est-il cer
tain que les couleurs à la mode et les 
formes imposées par les derniers dé
crets de la Haute Couture vous em
bellisseni .? Non. Ayez un seul but 
lorsque vous choisissez une robo : 
relui de vous mettre en valeur. 

LO MODE FUTURE 
Elle comprend beaucoup de rayu-

1·es. Shautuags rayés. foulards rayés, 
toiles à bayadères, piqués d'albène. 
D'étroits biais clairs bordent des tis
sus sombres. Broderie anglaise : on la 
découpe, on la pose ensuite comme 
garniture sur uae robe bleu marine 
et sur le bord d'un manteau qui l'ac
compagne. Q'~sl un charmant ensem
bla qui convient exactement à chacun, 
pour tout ce 4u'on fuit en avril, en 
mai, en juin. 
Les jupes sont courte•, alll.j.lles.~Gran

de simplicité dans les manches. Les 
manteaux ont une formede tablier qui 1 

s'étend non seulement aux robes de 
plage, mais à beaucoup d'autres. 

LA BOURSE 
Istanbul 16 Février ,1938 

(Cours lnformatlfa) 

Obi. Empr. intérieur 5 O/o 1918 
Obi. Empr. intérieur 5 o•0 1933 (Er 

gani) .. .. ... . .. 
Obi, Bons du Trésor 5 o '• 1932 _: __ :: 
Obi. Bons du Tréoor 2 % 1932 cx.c. 
Obi. Drttn Turqu~ 7 1r2 n·0 Hl33 tère 

trnnche __ • ____ _ 

Obi. Dette Turque 7 If••,. 1933 2c 
tr1nche . , .. ••. __ •.. 

Obi. Dotl~ 'fnrquc 7 ''• o/0 1933 3e 
trauclic 

Obi. Cbf'rnin ri" rer d'.\nntolie I 

Ltq. 

93.50 

9j.-
31. 
73.-

19.05 

!9.02 

19.02 

40.70 

Je trouve que celles.ci rendent les ayant exactement l'importance voulue; 
robes plus él~gantes. Oh ! la griserie il n'y a plus qu'à les appliquer par 
que provoque le scintillement clair des points invisibles. En croisillons 
des paillettes dans un salon bien il· (formant gilet) sur tout le corsage, en 
luminé ' bordure au bas et aux manches d'une 

Vous aimez la façon si pesonnelle 
dont s'habille la charmante éloile ita
lienne Isa Miranda, et pourtant ses 
robes ne suivent pas toujours étroite
ment la mode. On crée des modèles 
spécialement pour elle, afin qu'ils 

Soutaches fines. en laine, en Roie, s'harmonisent avec ses beaux che
argentées, toutes ces applications veux afin de dégager ses épaules 
concourent ainsi quo je Je dis plus rondes et frèles, a.fin d'allonger enco
haut à l'embellisioment de vo• toi-/ re la hgne de ses iambes. 

Détail amusant sur le chapitre : 
« Bains de nier » : votre sac sera rem· 
p.acé par une bande de toile que vous 
po!'lerez sur votre bras. Voilà ce qu'· 
exigera de vous la mode future, la 
mode de demain. Et à Florya ou à 
Suadiye si vous voudrez être à la page 
l'été proclrnin c'est cette bande que 
Tous devrez employer en guise de sac. 

Obi. Chemin de for d'Anatolie II 
Ill -- ...... -- ..... __ ... ex. c 

Oltl. Cbo1nin de Fnr Siva~-grzurum 

7 O/o 193! -- -- - •..... ·-- ...••. 
Bons représentatif~ Anatolie e.c 

Obi. Quais, docks et Entrepôts d'Is' 

l0.70 

• 0.20 

tettes Dans son dernior film vous 1!1 ver-
. rez portant cette toilette du soir sans 

Imaginez que vous baptisiez les im-1 
manses ourlets qui terminent cette 
bande et vous comprendrez l'adroite 
innovation. 

95.-
39.50 

• "on seulemeut elles rehaus11ent J~ petite veste, en longues bandes sur le 
vôtement 4u'elles ornent, mais elle• devant, de l'épaule à la taille, formant 

Voici la description des modèles re- manches, dont Je col rabattu au ras 
présentés sur notre cliché : du cou n'est JJas à Ja mode. Dans les 

taubul 4 o/0 ___ .. ____________ - 11.20 

•ollections dê la Haute Couture, vous 
• ne verrez pas un seul modèle sembla

ble à celui-ci et pourtant cette robe 
lui va à ravir, et c'est pour cela qu'Isa 

Les martingales sont réduites à une 
bande d'élastique sur laquelle le tissu 
fronce. Ceci s'applique aux costumes 
de spnri comme à ces deux tailleurs 
en twed, l'un vieux rose, l'autre mas
tic, chiné. 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 Ofo 
1903 ••..• -·· --- -- -- -- --· .•. 

Obt. Crédit Foncier Egyptien 3 % 
1911 -- ... ·-· ..• . ..• -- -· ... 

Act. Banque CentralP. .•. 

108.-

99.-
97.50 
10.75 
23.80 
1.40 

J 

I 

~ 4 

No 1. - Cette ravissante robe couleur beige, en laine, est garnie de soutach•s bleu marine. 
No 2. - Les fleurs appliquées au corsage, sur les poches et les poignets de cette robe en crêpe maro· 

cains sont en soutache en argent. 
N 0 3. - Robes en lainage gris. Le corsage et les poches sont rehaussés de broderies en laine verte. 
No 4. - Cette toilette en crêpe satin, couleur lie de vin, est garnie dans sa partie reversible de bro-

deries en soie coloriée. ' 
No 5. B.obe de soie, marocain noir avec application de velours turquoise ; la jupe est travaillée avec 

de la soie de même teinte. 
No 6. Bobe de velours soie couleur rouille : blouse et manches agrémetées de broderies argentéas. 

Toutes ces applications éclairent un~ g.arnitures. Cet empiè°'.'ment est fa· 1 est le plus ravissant v8tement. 
toilette. Elles metlent une note lum1- c1!0 à faire : on le taille dans une . 
neuse près du visage. Que la robe large bande: pour la partie qui ra- D'étroites épaulettes pailletées acier, 
soit sobre ou non l'effet obtenu est vient en arrière sur les épaules. il n'y retenant le corselet drapé d'une robe 
sans cesse estompli d'un effet nouveau a qu'à fair~ sauter les paillettes en lligère, ont une douceur charmante 
qui rehausse sa valeur. suivant le trecé voulu mais en pre- su_: les épa~les nues, et u:1e bande de 

Enfia1 tout compte fait, je préfère nant grand soin d'arrêter parfaite- mllmes pailletles souligne joliement 
pour ma part ù ceo applications- qui ment chaque rang. Et pour le soir ! le bas de la jupe. 
toutes sont jolie, - l'empiècement en- Sur une robe simple et nette, un p0-
tièrem~11t paillcte;c'est la plus chic des lit boléro orn~ d'une b:rnde pailletée I SIMONE. 

LES fruits, produits dE bBauté 
Je v101:s de croiser à Galata uue 

amie qm revient d'E!(ypte et que je 
n'avais pas vue depuis de nombreu
ses années. 

Je m'attondai à la trouver plus 
chang~e 4ue si elle av· 11 hahitn cons
tamment Istanbul. on sait combien 
les climats chauds, le 11:rar, 1 soletl abî· 
ment la peau. Or, elle était éblouis· 
sanie de jeunesse et ùo fraicheur. 

Imméd1atoment aprè• les 1->remièros 
effusions, jo lui doma1!<la1 sa recette. 
Elle se mit à riro el déclara qu'elle 
avait en effet un traitement de beauté 
à die, mais à son avis beaucoup trop 
aimple pour que mes lectricc8 l'es
sayent jamais. 

Un fruit, du lait, de l'eau 
de rose 

:l!atin et 0011·, après s'<itre ùl;ma· 
qu1llf.e, elle so contente d'écraser sur 
son visage un quartier d'un quelcon
que fruit : fraise, rais1u, figue, con· 
cambre. orange, mandarine sans ex· 
capter !es frmts exotiques. 

Elle laiPso la pulpe en contact avec 
la peau pendant dix à quinze minutes, 
elle rince avec du blit cru, pu1a lo
tionne à l'eau do 1030. 

Ce frmts, m'a-t-elle dit, rafraichis
sent, res errent leo pores. et le gar
dent duus uu tal parfail rio jeunesse 
et d'éclat. 

Une lotion de beauté idéale 
Oelle·ct e t faite au jus de concom

bre. tii vous souhaite~ n'utiliser les JUS 

de concou1bre11 que.comme lait de beau 
té, comme lotion pour nourrir et raffer
mir l'épiderme après le nettoyage du 
soir et pour tenir la poudre le malin, 
prenez dix concombres de grande 
taille et mûre à point. Coupez-les en 
d•ux et, à l'aide d'une cuillère, enle· 
vez leur pulpe que vous mettrez dans 
une écuelle de terre cuite, bien propre. 

Battez deux blancs d'œufs très frais 
et ajoutez-y un verre d'eau de rose. 
Versez ce mélange sur Jeq graines de 
concombres ot remuez bien le tout. 
Puis ajoutez un demi-verre d'alcool à 
900 et, nvant recouvert le produit ob
tenu d 'ui1 linge propre, laissez-le re
poser pendant trois jours. Passez-le 
enouite à travers de la gaze ot distri
buez dans des flacons que vous pren
drez soin de bien boucher et d'agiter 
de temps.en temps. Dans les cas où le 
lait ainsi obtenu deviendrait trop 
épais, vous pourrez le diluer en y 
ajoutam un peu d'eau de rose. 

Une façon d'employer 
le jus de fraise 

Prenez 60 ~rammes de fraisas, ex· 
trayez-en le JUS ; mélangez avec une 
cuillerée de crème fraîche ; battez en 
neige un blanc d'œuf, incorporez-Io 
aux fraises et :\ la crème.Lorsque le 
mélange est bien homogène, ajoutez
y gou•te à goutte vingt gouttes d'eau 
de rosL 0 : 'ingt grammes de teinture 
de benjoin. 

Tartinez avec cette excellente 
mixture deux ou troili feuilles re· 

1 pliées de 11:az0 à pansement ot gar· 
J dez sur le visage une heure environ. 
Lavez-vous ensuite le visage à l'eau ti
ède additionnée do quelques gouttes de 
benjoin et d'alcool. 

Et voilà le moyen d'avoir un teint 
de lis et de roses. 

.MARCELLE. 

ThéâtrB dE la VillE 
5ection dFamatique 

Ce soir à 20 h. 30 

PBEr &ynt 
Drame en 5 aotes, 

De Henrik Ibsen 

Traduction turque 
de Sn1iha 8edri G,ik11il 

E!I t) 

5ection d'opÉrette 
- -

Ce soir à 21 Il. 
• 

Sôzun Kisa.si 
Comédie e11 .f tabler111x 

de von Schonthau 
•orsiou turque do S. :.\Ioray 

~fous prions nos correspondants 
ventuols de n'écrire que sur un 
seul côté de la feuille. 

Miranda l'a choisie. 
Je ne vous conseille pas de faire 

fi de la mode, oe serait sot, mais, tout 
en vous inspirant de sa ligne gêné- Suppression du bouton ; clips, per-1 
raie, ~fforoez-vous d'accentuer les par- les ... 
ticularités de votre type. Le soir ~ De la toile, unie brodée. 

Les rayures, et toutes les étoffes Un merveilleux manteau d'organdi 
d'inspiration orientale, ont eu un vif blanc, tissé de dessins or, complète une 
succès cet hiver, nous a-t-ou dit.Voyez robe en crêpe mat. Nids d'abeille sur 
aussitôt l'utilisation qu'en fait Oliva le corsage. Large ceinture incrustée 
de Haviland. rappel du manteau. Les blouses sont 

Ses hanches étroites et sa taille en Irlande, en mousseline, en surah. 
élancée lui permettent de porter une NINE 
jupe sans ampleur rayée horizontale
ment selon Ja mode de l'Egypte an
tique. Quant au corsage de sa to.i Rllemagne Bt ltaliB 
lette, il est fait de môusseline de trois Berlin, 16. - M. Hitler a confier à 
nuances différentes, cet enveloppe- l'ambassadeur Paulucci de Calboli la 
ment vaporeux autour du buste, op- croix de l'ordre de !'Aigle allemand 
posé à l'étroitesse de la jupe en étof. avec étoiles. 
fe lourde, est du plus bel effet. Les premiers 500 « dopolavoristi • 

Quand vous avez trouvé un modèle italiens sont arrivés • Munich, accueil
dans lequel vous vous sentez parti lis de fa~on enthousiaste. 
culièrement à votre avantage. n'hési- 1 • .. 

tez pas, comme Je fait Marlène, pur , D autre part, on s1gual0 .de Genes 
exemple, à le faire reproduire dans ! arrivée en ce port de trois vapeurs 
plusieurs couleurs différentes. Evi- allemands ayai;t à .leu~ bord 2.500 
demment, vous n'avez pas les moyensj membre~ de 1 orgamsat1on « Kraft 
de la belle artiste qui, l'autre jour,. durch Fraude». 
taudis qu'elle essayait une robe chez ~c"''"'.__,_,_,,,,_,~ 

un de nos grands couturiers, se déci- Un accE's da fol1"a fur1"ausa 
da tout à coup à commander le même Il Il Il Il 
modllle en sept coloris différents. 
Comme sa vendeuse s'étonnait de ce 
chiffre sept. Marions répondit : 

- Ne croyez pas que ce soit par 
superstition. Cette roba me plait .. Je 
veux pouvoir la metlre chaque jour 
de la semaine pour dîner en ville. Je 

1 
pourrai ainsi harmoniser la teinte rlo 
mn rob1 avec mon humeur, morose ou 
bien gaie, au contraire. 

Les beaux satins se drapent de mil
le façons au cc;irsage et autour de la 
taille. Les jupes amples sont toutes 
garnies à mi-hauteur par des inscrus
tntions de tissu métallique sertis de 
perle11 de couleur: les broderies chi
noises servent aussi d'ornement. 

La longueur aes j upas varie peu, 
pour le dîner, elles dégagent le des
sus du pied, pour le soir, elles frôlent 
le sol. La traîne ne se fait plus, de 
même que les manteaux courts pour 
le soir. 

Cet hiver les manteaux furent long~, 
en velours ou en lainage mat, de cou
leurs vives, parfois doublés dA taupe 
ou de lapin rasé, teint dans les tons 
rose ou violet. 

GISELE 

Notre table 

TARTE aux Oignons 
Quels que soient les mérites de l'oi· 

gnon cru (saviez-vous qu'il suffit à dé
sinfecter une chambre de malade ?), il 
rend notre haleine si peu poétique 
que nulle maîtresse de maison ne lui 
accordera droit de cité. Quand il est 
cuit, on le tolère. Certaines fois, on lut 
rend grâces. C'est le cas pour notre 
tarte. Un fond en pâte brisée, comme 
pour les tartes ordinaires (salée, na
turnllement !). 

Buenos-Ayres, 16. - Le comte Poz· 
zo di Borgo, couain du duc impliqué 
dans l'affaire de• " cagoulards., dans 
un accès tte folie soudaine a tué à 
coup8 de revol1·er sa femme et un do
mestique. Il a blessé sa fille. 

La gouvernante du Pape 
est dtcÉdÉB 

Cité du Vatican, 16. - La gouver
nante du Souverain Pontife, Mme 
Teodolinda Banfi, est décédée. Ses fu. 
nérailles ont eu lieu ce matin. 

~..-~'"""~ ~-

A L'ARRIERE DES FRONTS 

L'anniversairB de la libÉration 
dB Malaga 

Malaga, 16. - A l'occasioD de la 
c~lébration de la reconquête de la ville 
le g'6néral Queipo de Llano a exalté 
011 présenco do l'ambassadeur d'Ita
lie, la valeur des légionnaires italiens, 

- - -----· 
ta population dB la Libye 

Rome, 16.- Le 31 octobre 1937, la 
population de là Libye s'élevait à 
846.i54 habitants, dont 76.894 natio
naux étrangers et assimilés, et 769.960 
libyens. 

Voici les chiffres concernant les 
naissances, les décès et les mariages 
de la population nationale, étrangère 
et assimilée, au cours des dix premiers 
mois de l'année : nés viables : 1810 ; 
décès, 1238 ; excédent des naissances 
sur l0s décèe, 572 ; mariages, 470. 

LB moment du lapon 

Banque d'A!rRire. 
Act. Chemin de Fer d'A-;,~;~Ù~- tÎo o/~ 
Act. Tabacs Turcs en (en liquidation) 
AcL. Sté. d'Assuranccs Gl.d'Istambul 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 
Act. Tramways d'Istanbul __ ... __ 
Act. Bras. RéWlil?s Bomonti-Nectnr .•. 
Act. Ciments Arslan-Eski-Ilissar ... 
Act. Minoterie "Union"... ~ 

tl.40 
8.-

11.-

8.20 
12.70 
12.85 
1.90 

1.02 
Act. Téléphones d'Istanbul ___ ... 
Act. Minoterie d'Orient ______ ... _. 

CHEQUES 

Ouverture Clôture 
Londres 630.50 630.-
New-York o. 79.50. 0.79.60.-
Paris 24.32.-
Milan 15.18.25 
Bruxelle• 4 .69.83 
Athènes -.-
Genève 3.43.32 
Sofia 
Amstcrda1n - - -
Prague 

1.42.40 

Vienne 
Madrid 13.65 -
Berlin l.J7,16 
Varsovie 
Budapest - -
Bucarest --
Belgrade - -
Yokohanrn 
Stockholm - -
l\Ioscou 
Or - -i\1ecidiye --Bank-note -

Bouree de Londres 
Lire . , . . . . . . 95.65 
Fr. F.. . •.. , , • . 153.15,
Doll . . . . . . . . . . . s.03.52 

Clôture de Parla 
Dette Turque 'l'ranehc 1 

Banque Ottomane ... 
Rente Fran~aiso 3 010 

328.-
552. ~ 

69~ 

f;, , 
TdRIF D'ABONNEME~f 

Turquie: 1 Etranger: 

Lf• Ltqs j 
1 an 13.50 , 1 an 
6 mois 7 1 6 mois r' "' 
3 mois !:= 3 moi8 • :::10,j 

~~~~---=-"'-~~~--_,,,., 

Les pourparlers .,,, 
anglo-irlandais seront rspv 

Une purée Soubise : vous coupez 
très fin de gros oignons, vous les fai
tes foudre dans du beurre, vous pas
s.ez au tamis et vous mélangez eu par
ties égale• avec une béchamelle épais· 
se. Foncez la tarte déjà cuite avec 
cetto purée. 

Londros, 17. A.A. - Au Comf])04 
M. Chamberlain a annoncé hier 4 M. de Valera reviendra à Loo. 
lundi pour r~prendre les négooi~11 

«car les détails nécessaires so11I 1 tenant disponibles pour une 
Rome, 16. - L'amiral nippon Ya· ample discussion•. 

mamoto tint à la salle Napoléon du R t P 

D'autre part, préparez en quantité 
suffisante de petits oignons tous de 
môme grosseur, comme des pruues. 
Faites fondre du beurre avec un môr
ceau de sucro, MettPz les oignons de
dans et laidA ·~·les bien dorés, •puis 
cuire avec un peu de bouillon. 

Mottez-les s.11· la purée Soubise. bien 
rangés, arrosez de très peu de la cuis
son et passez toul au four. Ne sortez 
que quand mus la poserez sur la ta
ble. 

palais royal de Venise une conférence euter cro1 savoir qu'aucll .i' 
jet d'accord n'est encore préP 1 sur le • ~omenl du Japon.>. L'orateur qu'il n'est pas question que Je P"',/ 

~près nvmr .exalté la figure du Duce, nistres irlandais viennent à J.,O~ 
1l!ust;a la s1tuat1on act~ell~ du Japon. pour signer un accord élabot6 
L amiral qm parla 0n

1 
1tahen fut cha-

1 

les experts, mais 00 eecomp10 
leureusement applaud · sera nettement décidé d'arriver 

a<Word ou de se séparer sans a 

M. M. Maniu et MihalachB 
"stnateurs de droit" sahibi, 0 · PRIM! 

- .._._ Umumi Ne~riyat Mlldil~~ 
B•warest, 17. A. A. - La cour de I Rl<ll'' 

casoation proclama sénateurs de droit Dr. Abdlil Vehab BE <fi 
M.M. Maniu, président du parti 1.ia- Bereket Zade No $4-35 M tfai11 

llon~l-paysan, et Mihalache, ancien T lelon 41123!1 
président de ce parti. e 


