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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 

LBs pourparlErs avec la 5ociÉf B d'Elsctricité 1 

Trois documBnts importants 1 

Le « T~n • publie ce matin trois d_o· 1 4. - Conversion graduelle de car· 
cuments 1mpo1·lants. Ils permettent :le laines parties du câble aérien à haute 
constater les résultats des pour_P~rlers tension en câble souterrain. 
qui se sont Mroulés autre le mmistère 5. - Installation d'un nouveau 
des Travaux Publics el. le go,upe ~e~- groupe de générateurs avec une troi· 
ge dont dépeud la Société d électrici- sième chaudière à haute pression 
tG d'Istanbul et les résultats o~tenus. d'une force de 25.000kilowatts ampères. 

Vers la fin de l'année dernière le La deuxième lettre accepte le prin-
ministère 11'était adressé à la Société cipe de ta restitution des sommes par· 
l'invitant à faire co~naltr~, par «oui• I çues en sus tout en soulignant la néces 
ou par« non » s~s mtenhons au su- sité d'en étudier et d'étab1ir le détail. 
jet de la réorgamsatlon complète de Dans sa leltrn du 9 février, le mi
son réseau, de ra,on à rendre ses ins- nistère des Travaux Publics r61ute 
tallations conformes aux dispositions l'assertion de la Société qui prétend 
du .cahier des charges et de la resti- que les demandes formulées outrepas· 
tuhon d~s montants per,us en sus seraient les dispositions de la conven· 
du pllbhc. tion et soutient que le ministère récla-

La Socitlt~ a répondu par deux me uniqnemen' l'exécution intégrale 
d~c1:1ments en date de 15 janvier. Le d.es engagements qui iacombont àlaSo 
ministère en a accusé réception par c1été. Toutes les demaudes reposent 
une lettre du 9 février. s~r. les pro:icès-verbaux qui ont été 

Voici les principes essentiels admis d ailleurs signés pa~ les agent8 res-
p 1 " · 1 ponsables de la Société. 
n ar a "'~c1étê d~ns ~ lettro concer- Le mimstre note avec satisfaction 

ant tes mstallat1ons. que certains priacipes out été accep· 
1:- Conversion en argent turc du tés laissant de côté l'accord annexe 

cap1lale en francs suisse. de 1926. Le véritable capital ainsi qne 
2.- Attribution nu ministère du les frais de la première installation 

droit do rachat à tout moment de la seront établis après étude. 
concession. Le délai de si" nus demandé par la 

(D'après la modification de 1926, la Société pour la réorganisation de 
date de rachat avait été prolongée de l'installation est jugé trop long par le 
1940 à 1963). ministère. 

3.- Modification de la date de la On propose de déterminer après 
fin de la concession qni est ramen(!e pourparlers les questions se. ruppor
au 28 janvier 191>0 (conformément à la tant au programme de travail et aux 
convontion primitive qui avait é\t\ drlais. Le ministère exige que des ga
mo,lifiée le 28 décembre 1926). ranties soient données pour les mon· 
·Les problèmes touchant les instal· tants qui serout dépensés pour la té· 

lations et leur rilvision de façon à les forme de l'installatio11 dans le délai 
r~ndre conformo~ aux dispositions de minimum qui sera déterminé. 
la conveution sont classés de la façon Quoique la réponse de la Société 
suivante : concernant les 111ontauts perçus en sus 

• • . • ., . llE• la population n'ait pas satisfait le 
1.-1 .. es n1od1f1cal1ons de1u~1~lrlLHS p.ir rninislère, on C'Stin1P pouvoir arriver 

hi miui!iilèrti conct.irnnnt les 1l1ffércnce:i n un r~suttat par voie rle poarµurlers 
de tension. 11 ~"iproques concerna1~1 le montant 

2. _ Jn,tnllatic 11 cl11 deux chau·: gl•lbal el le mode de paiement. . 
diür~s il vup<'lll' à hautP prt!Ssion, do J Le ministère _de:; 1,ravaux P,ubh~s 
40 ~ 5u toun<'• p.11• heurr. •·s•im? néces~auo. que dos dé.égu,s 

·• !' . 1 ..,ra due le dés• autor1sés lm "01ent envoyés ~oui 
1 "·- .onvets101 "' , l t . d toutes les que•t1on• •~ues a6rienne,; pro1·1ijo1res à l.Jass" sen re 0111r e , • · 
tension. ~ 11 l'âbles souterrains. . <'Il •uspens. 

L'arrhJÉB dB M. &Blâl &avar' LB comte 6randi s·s~tretient 
-- . avec MM. &hamberlam Et Eden 

Ln président du Con•••!. accomµa· 
gn1i llt's ministres des Affaire• étran
gèr,~s ot de~ ~,inn11r,P~. esl arrivé ce 
n1nt1n en uolro ville par l'E xpr~•" 
d'A11knra. 

JE • ue- • 

LE commercE de l'or 
Un communiqué officiel 

De la Direction du Change d'Is· 
lnnbul : 

!.es sp(>cinwnR des cal11NA que les 
l>,erso111Hi. physiques 011 1uridique~ 
8 Oecur nnt du commerce dû l'or rnnt 
0 blip;ées de tenir selo11 l'arl. 4 du dc•
Ctpt a1111ex6 au dfrret No 12 Pt con· 
Ceriu1nt ln fia:Hep;arde <le la monn"e 
turque. •out prêts. Les banques qui i.1!t •\lé autorisées par le m!nistère des 

1, 
1nnnce• .~se livrar nu ~ommerce de 
or, los b11outiers. les anhqua1res, les 

cientistes et t•n général toutes les per· !0 nnes physique~ ou juridiques qui 

0 ltorcent le commMce de l'or lravaillt\ 

11 U à l'état brut doivent s'adresser dans 
tu délai d'une semaine au ma 
r 1tnuin, i'l notre arlministration pour 
8

611 rer lesdits •pécimens, préparer 111vant ce modèle l<mrs propres re· 
f::tres et .les faire approuvor par no-

adm1n1stration. 

La situaftÔn .... ED -Syrie 
Un EXPOSÉ de M. CBmï1 Mordam 
tn~~~.rnas, 18. A. A. - En .réponse .au 
Pa. •,ng de l'opposition qm se termina 
tni

1 
1
1 arrestation des dirigeants extré· 

ors 88
• les chefs du bloc nationaliste 

ré~a~•sèrent dans la soirée d'hier une 
de Illon à laquelle plusieurs milliers 
la r~~r~onnes assistaient. Au cours d~ 
sl'rie 0•on, le président du Conseil 
litiqu n déci.ara notamment que sa po
sion ~·avait pour objectif ta conclu
tar d un traité avec la France à l'ins· 
llreta 9 celui qui lie l'Irak et la Grande· 
~era agne Îtdon1 le parl&ment deDamas 

On PPe é à discuter au grand jour. 
~in ta·apprend d'autre part qu'une 
têt:s ~~0 de perturbateurs furent ar-

1ncarcérés. 

Londre>, IS. AA. - le Forâgn Of/ic~ 
1•11blœ le communiqué suivant : 

" le comte Grandi s'est rendu à dix 
fleures fin numero 10 de Downing Street 
et cliscuta flvec le premier ministre et fc 
.1ecretaire aux Affaires étraugères de fa 
Jiluatio11 i11/er11nlio11ale dons sou e11se1n· 
ble et des re/t1tions e11tre les deux pays .. , 

• • • 
Londres, 18. A.A.- Les conversa 

tio11s qui sont déroulées aujourd'hui 
Ali Foreign Office enlro M.~l: Neville 
C 1amberlain, Edeu et GraQd• r~prna· 
riront, apprend-on dans les .m1l1011• 
11.1lions, probablement la semai110 pro
clia•H .. Lt•ltl t1·lüjJ~, lt"! gouvernerneut 
do Rome aura été pleinement i11fm·· 
m~ des echangcs de vue r.uxquels . 11 
fut procéd6 .rnjourd'hui au dom;c1la 
de Premier britannique et on J?l"é· 
sume que les instructions nécessaires 
~oront envoyées en leur temps à M. 
Grandi pour la continuation des pour
parlers. 

LB gÉnérar von Epp à Tripoli 
Munich, 19.- AA. - Le général rnn 

Epp chef de !'Office colonial allemaud, 
se r~nd à Rome et à Tripoli invité par 
le maréchal Balbo et par le sén~teur 
Federzoni pour étudier le travail CO· 

Io niai. 
987 

ltaliE et YougoslaviE 
Bèlgrade, 18.-Le ministre des Com

munications 1\1. Mehmed Spaho est 
parti pour l'Italie en vue d'étudier 
l'établissement de nouveaux moyens 
de transport entre les deuxpays.. . 

Le ministre yougoslave négocierait 
éventuellement l'achat d'automotrices 
et de wagons. _ __,--~-
M. BoutEnko parle à la D. ft. B. 

Berlin, 19. - Le correspondant à 
Rome du D. N. B. a eu un entretien 
avec M. Boutenko. Ce dernier a décla
ré qu'il h;i est facile de démontrer à 
tout moment son identité et quo d'am
ples preuves à cet égard figureront 
dnus un livre qui paraitra en plusieurs 
langues au printemps prochain. 

Les "na.zis'' d'Autriche pourront exercer 
une activité légale da.ns le ca.dre 

constitutionnel 
La garnison républicain dB T ru 1 

est isolés dB la Catalogns LB parti nationaJ .. socialiste allBmand 
n'inf ErviBndra pas dans les affaires 

intériEurEs dB l'Dutriche 
Elle ne communique plus que pa.r le 
Sud-Est a.vec la. province du Leva.nt 

Ainsi que nous l'avons annonce hier, le temp t d , 
s'étant amiliori sur te front dt Teruel les trou-1 en:~~ 

1 
e 1 ennemi ont occupé le som 

Berlin 19. - Un commuuiqué semi· 
officieux publié par le D.N.Il. précise 
qu'en vertu des nouveaux accords in
terv011us, tout national·soc1ahst0 au
trichien obtient le droit d'exercer une 
activité légale uu sein du Front patrio
tique et dos autres organismes autri
chien•, bien entend.1, prAcise le com
muniqué, daus le cajre de la constitu
tion autrichienne el à conditions 
égales avec les autr •s partis ou grou
pements. 

A son tour, f'Alle nagne s'engage à 
j'rendre des mesures en vue d'empêcher 
/'immixtion des orgm es du parti natio
naf.socialiste affemat. 1 dans tes affaires 
i11lérieures t1ulricfziea. es. 

Toute la presso berlinoi~o de ce 
matin commente co commun:qui\ et y 
voit la preuve man feste de la bonne 
volonté de l'Allema1rn0 et de_ son dé~ir 
de servir l'œuvre de la pac1f1cat1on 111-
térieure de l'Autriche. 

Le Berliner Tageb/all estime quo la 
possibilité accordée au national-socia
lisme autrichien d'exercer une act1v1té 
lél(ale dan• le cadre du front patrio
tique est uue conséquence naturelle et 
un heuri>ux effe1 des entretiens de 
Berchtesgaden. Sans la possibilité of· 
ferle au "Nazi» d'Autriche, dit re 
journal, d'agir 1lgale1110nt dans le ca
dre de la constitution. aucuuo œuvre 
de pacification intérieure rfolle n'étail 
réalisabl~ en Aulrich~. 

Le «Voelkicho1· Beobad1ter " sa f1•il· 
i~ite d~ ce que l'•lf tiou p~cifieutr-1C'o do 
l'Autriche :;e pou. :!iuil de fucou s,ynt6-
tnatique. 

La voix Ju bon sens 
Ilorlin, 19. A. /\. - LPs milieux di· 

plomatiqnos ne c oient pas aux ru
meurs laucfles pnr les milieux nazis 
r;<dicaux e) selon lesquellps l'Autri· 
che serait. gradur• lement, totalement 
a<similéA au R·1i< 11. 

Les mili eux rliµ'om~tiquos njoul!•nt 
que l'évolution de la politiquo nntri
chi(Hlne eoulinue dans le cnclro <leti 
Protocoles au•lro·mngya1 o italirns de 
Iiome.Ils déda<enl qu'un retrait é1·~11 
1.uel de l'Autriche de la L:gue des Na
tion~ est impossible sans 1 "agrfanont 
cles signataires cle ces Protot•o!es,com
n1e au1'i-;i lont· lu;rt)n1ont A.rt n1~ces!'iHÎl'e 
pour la réalirnlion tle l'unit~ donnniè· 
re ou do l"umté monétaire rutrn l'An· 
triche ot 1'.\llemagne. 

LE son de cloche alarmiste 
de Havas 

Berlin. 1 !! AA. (Havas) . 
r e• indication" recur;illi· s cetlo 

nuit do Berlin •Ur Io so1·t r éRMvt à 
l'Aulrirhe se:nblenl répondre da•ant.1· 
gP nux désirs et intût êts des milieux 
nationaux-so-cial1stes avanrés qu'nu 
'l'ltle actuel des relations austro·alle
mande•. Les milieux avanc•'s nntio· 
naux·soc1alisles lai•sent, en effet en· 
ltlndre volontiers qu'un plobiscit~ <e· 
rait or~anisé prochainement qui per· 
mettrai! de hqmder le~ derniers no· 
yau.x de résistance à la pénétration 
nazie. 

On fait ~gaiement allusion assez 
nettement à la situation constitution· 
nelle du président fédéral M. Miklas. 
Cependant, Mant donné la fermenta· 
lion actuelle des esprits 011 Allemaune 
et les espoirs de toutes sortes éveÏltés 
par les récents pourparlers austro
nllemands, il con< ient cl ·accueillir avec 
circonspection ces inrlications répan· 
dues avec beaucoup de complaisance 
dans certains milieux. 

La prEsse aHBmande rend 
hommage à l'attitude de l'Italie 

Berlin, 19 A. A. - La presse alle
mande déclar~ ce soir que l'opinion 
étraugère envm.1ge calmement les évé
nements d'Autriche et les résultats 11e 
l'entrevue do Ilerstechgaden.Elle sou· 
ligne pour. !!Allemagne que toute dé· 
marche qui rechercherait à s'immiscer 
dans les relations entre l'Autriche et 
le Reich est absolument irrecevable. 

L'<>fficieuse Correspondance politique 
el diplomatique relève en termes forts 
élogieux "!"attitude haut~ment cor· 
recto de l'Italie• et elle conclut: " les 
temps où l'on prétendait pouvoir,sous 

pcs nationales 0111 repris jeudi ltur 1narche en me E Cocon, Campilla., les som
un prétaxle q'Jelcouque, Mablir la tu-

1 
mets de Torrada et El Clopo les 

telle sur la naliOll allemande sont défi· av~:·début dr l'après-midi, tllt» franchissaient cotes 1271 et 1a73, tout le mas~if au 
nitiveïnont rtivolus. • le Rio Al/a111bra ri attaquaient les retranche- sud de la Sierra Gorda. L'Dngleterrc s'aperçoit dB ses mtnts gouutrnemtnlaux $1/r la pente oue>f de la Les cotes 1061, 1015, la Venta de 

Sierrt1 del Pobo. / .. .'adversaire, bouJculi, dut se re· Pobo, tontes les positions au Bud de 
Brre~rs,dit ra presse viennoise ... plier tl à 17 heures les franquislts a/l<ignirtnl la Sierra Gorda. 

aux abords d'Aguilar ln route d'Aliaqa d Teruel, 
ViennP, 19 A. A.- Commentant les La localilè d'.lliaqa. sur la rouit dt Catalogne. l'élan de nos troupes a été magnifiq• 

déclaration• dtl M. Ed~n aux Commu- est à 20 km 011 Sud de ,lfontalbau ef.à enviran à Une très grave défaite a été essuyée I 
nes, la Neue Frei Presse écrit: 2,; km. a fEst du villagt dt Paafr>. sur fe Rio l'ennemi qui a laissé plus de 1000 " . 

« C'est un peu tard que ~I. Eden Al''··mbra. L• biit de la 1nana•uvrc de.s nationaux d l · N 
c d ··1 f li f · '" avres sur e lerram. ow> avons fr.if ompren CO qu 1 aurait a u atre. e.~t, de toute. évidence de couper toute co111muni-
La nécessit~ 1lu rapprochement des caliou entre Teruel •t le .Vord. 875 prisonniers. Une brigade ennemie 
jlrandes pu1ss.1'1ces ne fut pas tou- Efftclivemwt, 1,, qouv<rnemeutaux ne dispo- qui tentait de résister a été anéantie. 
jours apprécié~ à sa ju•te valeur à sent plus, d la suite de" mouuement. que de la A signaler l'intense activité de l'aoia. 
Londres. Sinon, on aurait sans doute ro11/e de Caslel/011 pour ravitailler par le Sud·ESI ,. . ' p 'tt • f . 
donné uae autre orientation à la poli- . 

/ 
ton q11111a as quz e un seu tnstant le 

t. I - I t" la gar111son de T-1r11el largen1e11t débortfle par e ciel de fa bataille. 
·~ue .au~ Tse ~uant. à a .quesl l~r~ Nord-Est. L·auanct. rlalisü par les.franquistes FRONT MARITIME 

a yss1ne o~t au moins ~ut on c 11 1 avant~hier après·1n1d1 d!pa.s.se cinq Jalomè/rl's rn -·------
~hÎ· à norm~li"er .les relations ang 0

• profondeur. De nombreux miliciens ttpub/icains Marseille, lS A.A. - Le paquubot 
'.t\iena~,"· e . mu me. ". Angleter~~ a~- furent faits pri.<onniers, les pertts go11vememen- français El ,lfansour qui fut attaqué à 
iai eut l occbasion de discuterdo 

1
/Aecll t- talts atteindraitnl plusiturs milliers d'hommes. 12 h. 18 par un bâtiment de guerre 

vemen es esoins colomaux 0 e· • • enlt'e Barcelone et M~jo~que, fit savoir 
magne pour transformer le caractère • • par rndio que tout allait bien à bord 
des relations anglo·allemandes. Elle "I · 1 
eu t ainsi réali•é l'entente des quatre Salamanque, 19. Le communiqué et qu 1 contmue 1\8. route sur A ger. 

· 'b'I' officiel du nuartter G&néral concer- Le toqJ1ileur français la Palme est pmssances pour éliminer les poss1 1 •· '" 
1 

· 
L' 1 t h nant les opérations J·usqu'au 18 au auprès de u1. t6s d'uue surprise. Ange erre c er- 0 d 1 b f 

chera-t-elle à réµaror les fautes au- soir est ainsi conçu: n appren. dquep e JV>aque oi ran-
. · '- 'd t ~ u spèce de Nos troupes qui avaient travêrsé çais qui partit e ort- "ndres suivait 
1ourd'hu1 ~v• ' ·1 es· .ne 0. , . la route pPOt~gée que .doivent emprun-
coucerl r·urop6en serait au1ourd hm hier le R~o AUambra et occ11pé bril- ter les navirus frauçcis :orsqu'tl fut 
bien oêcessairP." lamment ~ cotes sui la route de Vil- atlaqui\ On suppose que J'obu

0 
tomba LBS prÉoccupati~ns fr~nçaiSBS lalba à Corballa, (les cte s 1083 et à proximité de l'fü ,lfansour, provenant 

Paris 19.-L'attention des JOurnaux 1141) ont poursuivi aujourd'h~i leur! d'_u~1 combat mettant aux prises deux 
avance et emportant la résistance batlments de guerrn ~spagnol:. parisiens de ce m:;tin se concentre sur 

l'attitude 1111;rieure de la Grande· 
Brotagoe et ""r l~s résolutions que 
pourrn fJl'Ondrt le < Ollseil du <·~binet 
a11glai~ l'Oll \~oq 11 pour aujourd'hui 

)1. l.uc·i0u. J~, ,urguf>~. dans "-:l co1-
Fip011danc~ ri<.' Lo11dres au l'etit Pa

risim estime que Ri Io C11binet Britnn· 
nic111~ "' P'ouo11,·~ dan• ln sPns désir~ 
par la Ftance, ;~et1on ~11lreµrise par 
le Quai d'Orsay au sujet de l'Au!l'iche 
en sera grandt•ment renforrée. 

Le corrnsnomlant du Journal es
rompto une i·ec HJ&titulion du front de 
Stresa, avr·c le concours de l'Italie, 
.lar.s le cas LÙ le rnpprocl!Ament 
anglo-itnlien c1ui s'~bauche R0 préci
serait par contra celui du « Figaro " 
nl \In10 Tabt uis rie I'« <Euvre » af
firrnent que lee conversations a11glo· 
italienirns d'hier .1uraient éto caractô· 
ris6es.Par vn "' hangement de ton • 
du comto Grandi.• L'axo do fer, cons
tat• ~lme Tabou i~. aµparaît Ringu· 
lièreurnnt renforcé >. 

Coij commenl~ires doivent êlro rete
nus non pour 1'1 vall~ur tlPs i11rorma· 
l1011s qu'ils coinµortent et qui repo· 
,rnt surtout sur des hyµolhèses.mai• 
r11 tant qu'111<licn dos préoccupations 
[r:1nçai•e,;. --- ... ·-~-----

Un incident à Harlsbad 
Piague, 18.- Durant un m~eliug à 

Karlobad do,; communistes 0111 alla· 
qué à coups de matraques en caout· 
chouc le d~puté Wollner, du parti de 
II01nlein. Les agents de police tché· 
ques qui a'sistaient à l'incident ne 
wnt pas uterveuus. Uue démarche a 
ét11 laite nupri'S du gouvernement à 
Prague. 

L'Aga Hhan1' 6BnBs 
Gênes, 18.-Le chef de• lurnlmans 

indiens prince !'Aga Khan est arrivé à 
bord du paquobot italien Esperia ve
nant cl' Alnxandrie. Pondant son bref 
séjour à Gênes a·vant do partir pour 
Lausanne !'Aga Khan a exprimé aux 
journalistes sa ~ive admiration pour 
le Duce et pour les réalisations du 
régime fasciste. Il a njoutô qu'il re
voit toujours l'[lalie avec une joie re· 
nouvel{() parcequo c'est l'un dea ra
res pays où règne la •:scipline, la 
tranqu1llité et où l'on p u1 vivre en 
paix. • 

- ~,.,.,. 

Lo Chambre italienne 
Rome, 18.- La Chambre des dépu· 

tés reprendra ses travaux mardi Ier 
mars et discutera les budgets préven
tifs pour !,exercice financier 1938-39. 

La santé du maréchal 6raziani 
Messine, 18. - L'état du marécha 

Graziani s'eot sensiblement amélioré. 1 

If ouusa1rx succès japonais au • 

If ord ds la vois fsrrés de Lounghai 
Contrairement aux communiqués\ fournie par les Sovif>ts ~t l'autre mo1-

chinois qui annoncent fréquemment lié par l'Europe el l'A•périque. 
comme acquis des succès pour le • . 
moins hypothétiques, les Japon ti'l ont Un nouvel incident 
confirmé hier seulemant. par l 1 canal franco-nippon 
de !'Agence Domei que jeudi "oir un 
détachement nippon a réussi à percer 
h ligne de défense chinoise au ~ford 
du Fleuve Jaune et il. entrer dans 
Sinsiang. 

Au Sud de cette ville le trafic sur 
l.1 ligne du chemin de fer Pék111-Hnn
kéou a été coupé par uu autm grou
pement japonais. 

Jeudi également, à 12 h. 30, les 
troupes japonaises du Chaasi s·int en
tréeb à Fehyang, à 40 km. à l'Ouest 
de Pingyao . 

FRONT DU CENT/?/; 

Le général Bata 
1uccède au général Matsui 
Changhai. 19. (A.A.).- On coofirme 

ici la nomination du gén~ral Hala 
comme successeur du général ~Iatsui. 

L'aviation chinoise 
Haukow, 18 A. A. - Reuter: 
Le gournrnoment chinois ost en 

train de porter son aviation m•litaire 
li 500 avions. dont la moitiP serait 

L'arraisonnBment du 11Hinseng" ___ .. ,___ 
Changhai. 19. A. A. - On apprend 

que le 11av•re français Rinscng effec-
1<1ant le service entre le torriloir e 
fr11nçai• dn Bail Kowa ng Tch'ou Ouan 
et Hongkong a ét,; 1u 1·a1 oanll par la 
matine 1 ippone le 13 février dans les 
parages de l'île Ladronos. Les auto
rit~s japonaises out d ·claré que les 
papiers tlu navire n' ta1011t pas en 
règle 01 l'ont emmeué cta1Œ un port 
do' îles Pescadores. 

I Informrs de l'incide" , l'amba "S'ide 
de France et les autc>rit <s navales 
frauçaist•s de Changhai ont demandé 
ln hbêration 1mmédia1e et Hans c<>n· 
•) itio1~ 11 navir 0

, gatnnlissa111 son 
1deuhté et sa nationalité. 

Las au toril~, frauçai es ont rappelé 
en uutrn qu·olles nA rMonn lis aient à 
a~cune marine Alraugi•r lo dro 
d intervenir 1!ans la na~ galion d 
navires frPuç1i~ 

La loi sur les assurances 

L'exposé des motifs du 
projet d'amendement 

Voici l'dxposé des motifs ctes 'lmen
dements et adjonctions que le gouver· 
nement apportera à la loi relative à 
l'inspection el au contrôle des cqmpa· 
gaies d'assurances : 

Le contrôle des compagnies d'assu· 
rance~ fonctionnant en notre pays est 
exerce smva1it la loi numéro 1149 de 
1929 sanctionnée par votre haute As· 
semblée. 

Depuis lors, c'est-à-dire dans l'espa · 
ce r:Hls dix années qui se sont écou
lées, les affaires d'assurances se sont 
développées au point que le cadre 
dans lequel elles s'eUsctuent est de
venu par trop étroit. Ceci .est. cepen
dant nue constatation ré1oui.sante. 
D'autre part, les disposilion.s régissant 
la matière peuvent bénéf1c10r de l'ex
périence acquise au cours de ces dix 
années. 

C'est dans ces conditions que Je 

gouvernement a senti la nécessité de 
soumettre à votre examen et à votre 
haute approbation uu proj&t de loi 
aniondant certaines dispositions de la 
loi numtiro .114rl ou y apportant de 
nonvelles dispositions. 

Faire en sorte. que l'assurance et la 
réassurance soient au niveau du dé
veloppement atteint dans les domaines 
social, économique el financier ; agir 
de façon qu'elles puissent rendre les 
services voulus, tels boni les buts que 
le iiouvernement poursuit. 

Notre commerce intérieur et celui 
fait avec l'étranger, le renforcement 
du système de crédit. la µroduction 
de notre industrie, 1'1ndus1rie des 
transports nécessitent une solido 
organisation d'assurance• et de réas· 
surances. 

Pour pouvoir atteindre ce but, il 

----;-~;.;: ----
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Dans n'importe quel genre d10.s111urance faut que ladite organi ation repose 
sur les principes éprouvés de la scien· 
ce et de la techr.;qu" de• a' urranceo. 
Le µrojet de loi que 11011• vous sou
mettons •'inspirA justement de ce 
principe, et co Muformément aux dis· 
po•itio110 de la 101 d • 1927. 

quand la val•ur cle la garantie mobile atteinl L J\ \T 1 ·~ (.) C \ L V 
un chirrre égal à celui de la garantie rixe i!l - _J ...i.. r-' 1 

valeur de cette dernière e~t ri•duite d<' mot· -------------------------------tit. 

Cette disposition a ét•\ supprimée LA muNICIP.ALITE saut Rouge » 1 

par \'article 10 qui modifie \"article Ce n'eBt qu'aprè• que l'on entamera 
9. De cotte façon la valeur des gn· Les autobus l'expropriation de la zone clep•1is Va-1 

L'aHnranoe repose sur 
la confiance 

raRties que le• compag ies d'assuran· A la suite d'un rapport de la Cham- !ide han jusqu'à Balikçilar . 
. ce• sont obligées de founir a été cou bre de Commerce constatant l'impos- Après d'blaiem,ent du ler,rain, il y 
solid~e. aura eocore à ex mus er ce ut·Ct avant 

sibilité de se procur r présenteni nt d'Antamer l'aménagement de la place 
Le contrôle du ministère sur le marché les verres incassab os propr.,ment rlite. 

prescrits aux autobu•, par. 1~ règle-
de !'Economie meut muniripal. la romm1ss1011 PN· 

manento do la Ville a accord~ aux in
La manoeuvre des bouohers 

L'as urrance repose sur la confiance 
dan• une mesure µlus large qu'une 
banque. ën as ureur per~oit,en effet, 
au c·omptaut, une prime coutre le~ 
pa1me1Jts d'indemnité~ pour de pertes 
éventuelles. 
Il est matériellement impossible à l'as 

suré de so faire une conviction posi
tive sur la valeur des engagements 
B••umés par le premier nommé avant 
d'avoir subi un~ perte quelconque ou 
avant que s~ police ri 'assurance sur 
a vie ait expiré. 

Parmi les modifications qui m<'ri 
lent d'être signalé?s il y a !!eu ~e. Cl· 
ter la auppre.siou de l>t d1spos1t1ou 
conlenue dans l'article 9 de la loi No 
1149 el qui concerne lù valeur de la 
garaulte mobile de la branche·9ie. 

L'importance de cette modification 
est plus grande qu'elle ne paraît. En 
effet dans la branche-vie ce sont les 
réserves ma\hématiquoa qui rempla· 
cent désormais la garantie mobile.Elles 
sont régies d'ailleurs par cllverses 
di:;po itiohs. De cette façon parmi les 
lispositiona ajoutées à la loi ,To 1149 

par l'article 2 du projet do loi, toutes 
les compagnies d'assurances travail
lant en Turquie serout obltglies, sur 
les primes nettes qu'elle.s encaissenL 
et en l'llranlie du capital affecté à 
leur~ aHurances,de croer et de mettre 
de côté des r(isQrTes mathématiques. 
Ue mode de procéder aura aius1 pour 
ln prPmière fois en notre paya reçu 
une for·me légale 

téressés un nouveau tlt•Iai de d<mx Le J\urun cl~nonro la manœuvre des 
mois pour S<> mrtlro en règle a<er l •• bouchers qui, ù l'approch du d~ ti 
di•positions qui les concernent. Tou· fix<' par le ministère. pour une. r6clu1'· 
tefois, les voitures dont les µorm1s <le tion de 10 pt•, du prix de la v1a11• -
circulation ont étè rntirés 110 pour- le 1er mars-~& sont rois QU devo11· 
ront recommencer à circuler que de procéder, Aux, à u•1e ... augmenta
contro présentation de documents Iton graduell~ el prévenlivti ! La 
attestant qu'ils ont effeetivemeut com- viand , qut fiait il. 50 pts. est montée 
mandé les nouvelles vitre~. , d 55 puis puis à 60 pts. 

Or, l'expérience a démontré qu'une 
comi:agnie d'as1rnrances peut pendant 
des année. camoufler une situation 
précaire t b niée jusqu'à ce qu'elle 
sait oblig o finalement de liquider ses 
affaires. 

J 1 c f t ndant facile de faire du
resrjuequ'à la Fqui 1 _lion légale une 
lituation anormnlo.:\!a1s de nombreux 
exemple• d ma Iront nus i qua ou· 
vent de pareilles liqui lations Ee font 
à pertes.Aussi est-il nécessaire, avent 
d'arriver à celte ltquidntion légale, de 
prendre à temps les mesures voulues 
pour prot~g r les droits de l'assur~. 

L'idée d'accroî re leR ga1.rnt1es 
fournies à l'assuré est la base ~ur la· 
quelle repose le projet ùe loi qni vous 
est soumis. D'aut:-e part ou n•,, µ s 
perdu de vue qu'il ne fallait pas por· 
ter des entraves nu développom~nt de 
11os compagmes d'assura11ces 11i rea· 
treindre Jour rentabilité, mais tout au 
contraire qu'il étaiL indispensable de 
consolider leur situation. 

La formule relative à la façon de 
calculer les réservlls matllémaliqmoR, 
la limite technique de l'intérêt,le choix 
dg l'index des décès étant autant d'é 
léments capables de consolider la 
structura des compagnies d'_assurnn~es 
a'occupanl de la branche·vte, on a 1u· 
gii utile de garantir sous ces rapports 
le coutrôle du ministère de !'Econo
mie. Aussi a·t·on inséré une dispo i
tion y relative dans le second para· 
graphe d11 l'article 2. Les réserves mathématiques 

Il n'y a pas de doute que le moyen 
le plus sùr de sauvegarder les droits 
de l'a uré est de fortifier la position 
de l'assureur. 

Or, on sait que dans les compagnies 
d'as urances, le capital est d'une im· 
portance secondaire. Son chiffre ne 
souffre pas de comr araison a\·ec 
les engagements que les compagrues 
ont assumés ù leurs risques et périls. 

Bien qut> les fonds do réserve cons
titués par les somqle& prélevées Silr 
les bén~f1ces réalialis au cours des an· 
nées productives 11ient i;ne grande 
import nce au point da VUQ de l'orga· 
nieation et de l'tiqnilibro do la Btruc· 
ture finnncièrf!, des compagnies, il" 
n'ont cepenclanl aucun rapport ni cor· 
rélalion nvec los rliserv s mathémati· 
ques créées sous forme de foncls do 
~arantie fixl' ou de garantie mobile. 

Los ré rves mathématiques for· 
ment ln proprit't' commune des as· 
surés. Les compagnies d'assurances 
Pl de réa suranc rempli sent le rôle 
de gérantes-responsables de l'expia ta· 
tio11 de ce capital d'épargne.JI ne faut 
donc pas qu'elles aient la latitude 
d'au disposer à leur gré. 

Des garantie• fournies 

à. l'assuré 

D'autre part les fonds •le iiarantie 
déposés par les assurances doivent 
ôtre placés de mani ra ù 1 s défendre 
coutre les aléas et le11 dépréciations 
des valeurs. 

C'est en prenant eu considération 
ce néce-sités qu'on a introdmt dans 
la projet de loi certaines disposition& 
augmentant les garanties fournies à 
l'assuré. 

Pour la première fois on a établi 
sous quelle forme on emploiera les 
fonds de ré erves mathématiques de 
la branche·vie. 

Les biens immeubles serve11t de 
cautionnement dan• les fonds de ga· 
rantie fixe ou mobile. Vu les déprécia· 
lions survenant de temps à autre sur la 
valeur de ces biens on enregistre des 
effets sur la solidité des cautionne· 
ment· fournig. 

Or, la 101 sub , o 1149 ne con· 
tient pas des dispositions su!lisanles 
pour obliger les soc11ités à combler 
les lacunes dues à la baisae des va· 
leurs. 

Aussi éprouvait-on beaucoup de 
difficultés pour prendre les me"ures 
voulues en pareils cas. Voilà pour· 
quoi l'article 10 de la loi. ·o 1149 a été 
moliifié. 

De nouvelles dispositions établi•aent 
le mode d'évaluation lie la valeur d a 
immeubles •ervant de fonds de ga· 
rant;e. Ils indiq11ent par ailleurs les 
mesures il pre dro pour corn bler ln 
lacunes occasto n~es par la d6précia· 
lion do la valeur des hien" meublei. 

Comme ou constate que les valeurs 
des bteo rmmoublcs ;ub1 sent ouvent 
des fluctuations urtotJt ll as no vil· 
los en train d'être restaurées l'article 
10 modifié préconise que la garantie 
roposant sur dos biens immeubles 
clo1t être au maximum de la moitié du 
montant. 

Toutefois on a pensé •1ue dans le 
cas où celte proportion serait dépas
sé.i il serait difficile au" compagnies 
d 'aHurance de. ro trer aussitôt dans 
les limites !Ugales. Ainsi par l'adjouc· 
tion d'un nouvel artic a on n pen
sé que cotte disposition ne serait pas 
appliqué<> dans le cas où d tel bien& 
immeubles seraient ln propriét6 
de la compagnto. Il eu serait do mê· 
me daus los cas pr vu par le para· 
irraph B rio l'nrticl 10 ~odift~ et 
tant qu les eugagamonts pris et visant 
une hypoLhèqu~ sont en vigueu1·. 

Dans Io demi 1· p rugraphe de l'ar· 
ticle \! de la 101 sui..> o 1 ao il y a une 
diôpOsition nius1 couçue : 

Ne pas toucher aux fonds de réserve 
mathématique•,ne pa~ porter attéinte 
aux autres engagements pris sont des 
conditions internationales agréées par 
les compagnies assurances .• 

Ce principe a été adopte dans Io 
projet de loi. 

En l'état el ur les demandes qui 
sero t faites à la fin de l'année, le 
ministre de !'Economie' contrôlera en 
cas de besoiu les affairtis des com-

agnies d'assurances pour établir si 
:ette demande e&t justifiée ou non. 

Une autre mesure q11i concerne los 
int~rêts des assuré• fait l'objet de 
l'article 4. Enfin les dispositions de 
l'article 5 constituent une concession en 
faveur des aesuré~ eur les fonds de 
réaerve mathématiques. 

On ,1 soumis à une discipline sé èrn 
Jans le projet de loi, les tran fe.rts du 
portefeuille ,io la brauche·vt~ . qui 
doivent se faire dans des cond11tons 
de garantie el de sécurit6. 

Les compagnies d'a11urances 
étrangères 

Nous enregi11trons a9ec satisfaction, 
l'accroissement de l'activité des corn· 
pagnies d'assurances élraog.ères Ira· 
vaillaut dans notre pays. Mais on ne 
peut autoriser ni admett~e que cer· 
laines de ces compagmee ex6rcent 
leur activité sans posséder uu actif à 
l'intérieur de notre pays. 

En l'état les compagnies d'assu· 
rance étrangères doivent avoir leurs 
fonds de réserves mathématiques dans 
notre pays. 

Le paragraphell de l'article 3 oblige 
les compagnies d'assurances étrangè· 
res comme celles turques à placer 
dorénavant dans notre pays leurs 
fonds do réserves mathématiques. 

La disposition concernant les corn· 
paiinies d'assurances étraugères q'oc
cupant de la branche-vie et les oblige· 
ant d'avoir dans notre pays les fonds 
de réserves mathématiques s'inspire 
de ce qui se fait dans le monde en· 
lier en matiiire d'assurances. 

D'ailleurs beaucoup de gouverne· 
mente out donnt à ce propos des 
pouvoirs lligaux à ceux de leur~ lita· 
blissemenls qui travaillent en pays 
étrangers. 

Le code de l'assurance 

Avec toutes les dispositions qu'il 
contient et par lesquelles nou. arnns 
essayé de compléter l'organisation des 
assurances, ce projet de loi, au point 
de vue financier et légal, érige un 
contrôle fondamental et rationnel. 

De même que l'on ne peut s'atten· 
dre à un résultat positif d'un contrôle 
fait avec des liléments dépourvus de 
science et de technique, de même il 
ne f ut pas perdre d vue la mau· 
vnis.i idée que l'on se ferait do la sin· 
céritli d'un pareil contrôle. 

En effet non avons grand besoin 
d'actuaires. 

Faire venir un actuaire de ranom
mee mondiale et former des actuai· 
reo \t1rco constituent notre principale 
préo cupation. 

L'article lf> du projet de loi contient 
à cet égard une disposition de pr111· 
cipe. 

Avec ce projet do loi que nous avons 
analys6 dans ses grnndos lignes on ~e 
trouvo avoir créé le code de l'assurance. 

Nous ponson• qu'en l'approuvant 
nous ferons un pas en avant impo1 · 
tant. 

Uu code d'assurance qui coutien· 
drail les disposilions concernant I >~ 
as&urauces de la loi ur le commerce 
pourra être la dernière étapo do to1H 
les efforts e11trepris depui" 192:l. 

~1ais pour y arriver 11 était rn<ces· 
Baire de franchir une autre étape de 
progrès qui n'est autre que Io projet 
de loi qui vous est soumis. 

'1ai voici qu'un nouveau snjtit. de Notr confrère rappelh• à . ce pro· 
souci surgit pour les propr1é.t~1res pos les paroles énergiques q•11 avaient 
d'autobus. Le règlement mnn••·1,1al, 6té prononcées par M. Celâl B_ayar .à 
tel qu'il vient d'èLre amendé, pr6voil Ankara. Le pt•ésident du Conseil. ava1l 
une rtductiou de Io. largeur de !a dit au>: bouchers qu'il entendait e~
carrosserio da leur. véhicule•. Le di· sayer de réaliser la réduot1ou enn
recteur du service des machiues à la sagée de concert et ~n collaboratio!1 
Municipalité n'a pas précisé toutefois avec oux ; mais que, ~t cela se rêve· 
les raisons qui rendent cette mesure lait impoaaible, il aurait recours à 
niicessaire. S'agit-il de rendre à ces toute l'autorit• du gouvernement pour 
voitures plus facile l'acclls aux ru•• l'impo:;er. De toute évidence, !\Ios· 
élroites,si nombromiea eu notre ville ~ sieurs les bouchers préfèrent q:ie la 
Est-on préoccupé plutôt par un son· manière forte leur soit appltquee ... 

Une photo de "l' Aksa" éohoué .aux abords de Sinop ~ 

ci de stabilité ? A leur aise ! 
Eu tout cas, la question est impor-

tante pour las propriétaire.a d'auto· Le reboisement 
bus. Leur~ voiturrs _seront 1mmob1h·. Par smte de l'approche du priu. 
11é e pendant !a duree dus mod1f1cn· I 1 1 ~Iunicipalit6 a entamé la r ' Il d t b"r Il y aura emps. a • 
là
1ons qu e, e•è hevron s.~ ·' u' tera a '. réalisation du programme de reboiso-
~~10 per.e s c e qui .. a aJO ux ment qu'elle avait élaboré l'année cler-

frais do la refonte env1sagéée. I' nière. Les arbres qui bordent les rue• 
. - Il faudra, .a expltqu un des et qui sont séchés seront remplacés 
mtéreosés à un Journal du soir~ dé· par des plants frais. En outre. on a 
molir complètement la carroserte et commencé à en planter de nouveau le 
la remplacer. Cela coûtera environ long de la large avenue qui con.duit 
1000 Lqs. D'autre part, les autobu• de Be~ikta~ à Ortalcüy. Ou poursuivra 
que l'on a fait venir d'Izmir sont cette muvre de reboisement jusqu'à 
étroits ; leur .la.rgeur no dépasse. pa.s Bebek. 
la mesuro fatidique de 2.10 m. 11;1dt· Antérieuremeut, on avait disposé de 
quée par le nouveau règlemen~. C est jeunes plants de part et d'autre de 
quo oes voitures pourront contmuer à l'avenue Taksim-Harbiye. On est en 
circuler taudis que les autros .seront train d'en faire de môme pour le bon· 
livrlies aux .c~arpentiers. D'_a1lleurR, levard Mare~al Fevzi Çakmak et pour 
la ~Iunic1pal1te. doit proch~mement les avenues, larges de 3~ mètres, Kos· 
entreprendre d1rectemeat 1 exploita- ka-Akoaray et Fatih-Ed1rnekap1. 
lion des autobus. Rieu ne l'emp4iche · 
d'appliquer la décision qu'elle envi- Les eaux de K.irkçes me et 
sage de prendre aux voitures qu'elle d T k im 
commaudera elle-même à l'étranger... e a S 

Rappelous que celte question de lu La directioL des Eaux de la Muui-
réduction ùe la largeur des autobus cipalilé a achevé la réorganisation ot 
n'a pas fait encore l'objet d'une .déci· l'extension de son réseau de telle 
sion définitive. L'article y relatif du sorte que dans tous les quart~~rs qui 
règlement municipal sera examiné au étaient alim~ntés à l'eau de Kirkce~
cours d'une rAu1lioù de l'Assembl~o me, il y a actuellement à côté de 1.'an
de la Ville à laquelle asHistera le valt cienne fontaine, un nouveau robmet 
lui-même. de Terko". 

N6anmoi11s. \'eau de KirkcA~me, 
dont le service devait ètro suspendu 

Un coquet revenu 

Le revenu nssuré ù ln Municipalit6 deux mois déjà, continue à couler. 
par la t&xe de 10 010 qu'elle perçoit C'est que le ministère de l'Int~ri_eur 
8Ur le total des recettes brutes des a jugé quo la 'tâche de la ::\!umc1pa· 
autobus avait été évalué. au budget lité est d'améliorer et d'assam1r les 
de_ l'année ,dernière, à 10.000 ltqs. En eaux, non de les 'supprimer. En co~
ra1son de 1 accro1sseme11t du nombre. séquence la ;\lunicipalité a ontrepris 
des permie d'oxploilation déltvréB' une séri~ d'études pour I'améli~ration 
cette année, ce chiffre a été port~ à non seulement des eaux de Kirkce~-
50.000 ltqs. au budget do 1938·39. me, mais aussi de celles do Halk3li 

La place d'Eminônü et de Taksim qui. jouent ~u grand 
rôle dans l'6conom1e de la ville. 

.E!1 ~ertu d'u~ ordre adJess.é par Io D'ailleurs l'eau de Terkos no suffit 
mm1~tore .d~s rravaux 1 ublwH à I~ guère aux besoins actuels et 
Mummpal.1te,. 1~.s .. expropr1a~1011s sur le bosoin d'eau ahondante et à bon 
la µla.ce d ~mmonu de~ront elre ac~e· marché s'impose. Il v.ourra ~tre sa.lis· 
vées JU~qu au ll_l'!'s d avrtl procham: fait pratiquement le lOUr ou les ms· 
Dès 9ue la décision à ~et effot. lm Lallations des eaux susdites auront 
parv.1endra, la comm1s~10.n nottf.iera été améliorées. 
aux mtéresséP la valeur qui a ét" f1xéo 
pour leurs immeubles;les propriétai~es LES A.BTS 
auront uu délai de 15 jours pour fa11·e 
valoir leurs oppositions. Dans ce cas La. 3ème de "Bichon" 
les formalités d'expropriation auront Lo succès de la 3ème de Bichon 
lieu quand môme ot le montant Y re· s'affirme chaque jour davan.tage. . 
latif sera déposé en bauque. Les tra· Les billets émis aux prix modr· 
vaux r!e démolition commenceront en ques de Pt8 .' 100 et 50, s'lipuisent à 
mai. vue d'œil par suite de l'engouement 

Suivant la carie dressée .à cet effet, du public pour cette char.mante C?· 
les 11m.neubles à exproprie: ont ~té médie-vaudoV'ille. Que les retardatat· 
répartis en 4 lots. Les prem1era coups res se hâtent donc de retenir leurs 
de pioche seront donnés à l'ilot s~ places pour la repr~•entation de ce 
trouvant à gauche de la place, P.oui 1 samedi. Lover du rideau à 21 h. 30 
le piéton venant du pont, ~t conslltué précises. Après la représentation, on 
par l'ensemble dos boutiques allant dansera. 
depuis l'arcade de Yenicami jui;qn'.ù On peul échanger dès maintenant 
l'étabhssement ~u coll,ect~ur des bil· les coupons provisoires contre les btl· 
lets de la Loterie de 1 Aviation cTek· ldts définitifs. S'adresser au Concierge 
kollu Cemal» (Cemal le manchot). de l'Union Fracçaise. 

Puis viendra le tour du saillant de 
droite qui se prolonge vers Yemi~. 
Ici ~gaiement la boutique d'un collec· 
teur de la Loterie est vouée aux dé· 
molisseurs de même que celle d'un 
coiffeur et de deux pâtissiers. 

Le trois!ème îlot est celui forme par 
la grande maison de rappol'L où .se 
trouve le siège d'Eminünü du «Crois· 

• 

Le concert d'une virtuosa 
de dix ans 

Le récital annuel de la petite Ci· 
linka Labovi~. fills et élève du Prof. 
Rudolf Labovi~, aura lieu le dimau
chs 27 février, dans la salle de la Ca· 
sa d'Italia à 16 h. 

musées et ses parcs ••• 

L'affairB dB l'électricité 
s'éclaircit 

pour les réparer. 

DTlft 

La lutte entreprise. par notre qouvern~
ment, 110/e }/. Ahmet Emin Yt.1ln1an danJ 

Il nous faut des ouvriers ' 
spécialistes 

1.i/. 1Vaclir 'Vadi, rap~//e tli111s le 
le '

4
Tt1n", a permis d~s le début de re- .. Cumhuriyet" el la " Rtpublique " que 

cueillir de.s re.sultt1t.s importa11/.f. l'idéal .suprln1e de.s pare11ts était, autre ~ 
Cette luttA a trait à l'affaire de l'é· fois, d• faire de leurs enfants des fonc-

lectricité ù Istanbul,· le. département lionaires. Auiourd'twi 111 mmtalili s'est 
heureu.se111ent modi/ite. 

qui l'a préparée et l'a conduite à son L é d · 
stade actuel est le ministère des Tra- es tu es supérieures ne sont du 
vaux Publics. reste nullement indispensables à tout 

le monde - et cee études ne sont pas 
Nous avons récemment exposé dans plus une condition de bonheur per· 

une série d'articles les côtés sombres onnel qu'indispensables à la vie so
de l'affaire de l'électricité à Istanbul. ciale. En Russie Soviétique, l'Etat in· 
Il Y a là des situalloas intolérables tervient directement dans cette ques· 
du point dA vue du gouvernement tion en disant : · 
comme aussi du point de vue du pu· - Tu deviendraa tourneur, toi mé· 
blic. cani1ien, toi timonier ! 

Nou.s désirons sincè~ement à ce .que Nous entendons dire qu'en Italie 
le capital étranger qm vient trava.iller on expérimente certaines méthodes 
da'.1s notre pays réalise .des bé.néftces. on commençant par suivre les diapo· 
.Mais tl faut que ces .gams s01ent en I sitions des enfants dès l'école pri· 
proportion des servtces, rendus, de.s maire. Le fait de jouer un rôle dos· 
charges assumlies. Et d autre pari, il potique sur l'a;vonir de la jeunesse ne 
fau.t que les engagements pris soient peut se concilier avec les principes 
strictement. marnter,rns. . . de la Rlipublique turque à tendance 

La qu,estto~ de 1 électr1c1té à Istan· démocratique. ~fous pouvons rl"gler Je 
bu~ est aotn d être conform~ à ces con- problème do la formation d'ouvriers 
dthons. naturell~s et. équitables. En spéciali•tes en encourageant les dis
co~ver!tssanl le capital en francs positions ot en n'adoptant aucune 
~ms~~s ~t en le gonflant sans a~cune autre mesure que cello consistant à 
JUShf1cahon el sous ~les Ut?m~ divers, r répondre d leurs besoins. Il est e11 
on n créé une s1tu~t1on qui '.1 a aucun tous cas nécessaire de multiplier les 
rapport avec le ,vér1~able capital de la ~coles d'Arts Pt ;\léliers eu les spéci
Soc1été-mèr:e. D nuite par~, ou a con: lisant et d'envoyer faire un stage 
tmué à utthser un matér1el usé, QUI d'une ou cieux années en Europe ceux 
ava1~ achevli. sa c.arrtère normale, ~ur qui auraient terminé les cours de ces 
plusieurs p~mts nnportante 01:1 s est étoles avec une boun& mention. 
écarté des dispos1t1ons du cahier des Nous avons u b · d' 
charges, on a livré au public un cou- . li es'!m urge'.1t OU· 
rant de qualité inférieure. Et d'autre vrre!s capables, connaissant bien leur 

t 1 . d. d f métier. 
par ,on a per.çu m .. uo;ient es montants Le gouvernement de la République 
que le pubilc n eta1I pas tenu de ne doit pas négliger de s'arrêter sur 
payer. ce pont important pendant qu'il s 'ef· 

Lorsque Io gouverneme.nt a entamé forte d'assurer une perfection sans 
!~ lutte en vue de contramdre les So· cesse plus grande à l'équilibre social 
c1étés à observer leurs eagagemen~s à dans le pays. 
la lettre, 11 a commencé par la Soc11ité L d . d f' f 
des Tramways. Elle a été obligée de a coursB BS rois B au 0 
restituer les montants qu'elle a perçus 
de façon irréguliùre con Ire la pro· 
messe de créer de nouvelles lignes. Et 
l'on est sur le poiut de dépenser ces 
montants de façon conforme aux in· 
térêts de !a ville d'Istanbul. 

Le tour est venu e11suite:à la Socié
té d'électricité. Ses affaires ont fait 
l'objet d'une enquête fondamentale, 
avec la participation des agents tech · 
nique~ de la Société elle-même ; des 
procès-verbaux ont été dressés au su· 
jet des imperfections techniques cons· 
talées. 

ji/. Asi111 Us 11arre dans le ''Kurun" ltJ 
eu/reprises agricoles et scienli,'iques aux .. 
quelles Ford et la "General /tlotorJ" consa· 
creul actuel/en1en/ de.s mo11tant.s itnportants 

Autrefois, les Carnegie, les RockCel· 
lor dépensaient des m1llions pour la 
construction d'hôpitaux et d'autres ins· 
titutions d'enlr'aide sociale. Ils ont 
servi ainsi l'humanité. La « General 
Motors » travaille en vue de sau9er 
l'avenir de la civilisation et le but 
qu'elle s'est assigné apparaît ainsi su: 
périeur à celui do Ford, dont l'activite 
tend à assurer à ses propres entre· 
prises la possibilité de surmonter Ja 
crise. -

Se basant sur ces piècss, le gou· 
vernement a entrepris des démarches 
en vue d'inviter la Société à mainte· 
nir ses engagements.La direction d'Is- Sacre dB Son Exc. Mgr. 
tanbul de la Sociét~ a cherché à ga· ] D ff" 
flner du temps.En outre.certains jour· , BSCU 1 
uaux en Belgique, inspiré8 par les mi· Demain Dimanche, 20 courant, à 
lieux de la Société ont entrepris une 
campagne tendant à démontrer soi· 9 h. du matiu, aura lieu, dans la Ca· 
disant qu'il y aurait dans notre pays thédrlle Basilique du St. Esprit le S~· 
un courant contre Je capital étranger. cre de S. Exc. Mgr. Joseph Descufft· 

C'était choisir une bien mauvaise Ce digne prlilat est des plus honors· 
voie que de chercher à utiliser corn· blement connu ici. Il suffit de rap· 
me un instrument au service d'inté· peler qu'il appartient à une famille 

des plus considérées d'Istanbul el rêts privés l'amitié étroite et profonde JJ 
qui unit notre pays à la Belgique. qu'il a déployé durant 30 ans tout so 
L'importance que nous attribuons à intelligente activité pour l'éducation 

b de la jeunesse. Il est unanimont aP' 
l'amitié elge est attestée par le fait prlicié également comme prédicatetJf· 
que nous avons envoyé comme minis· 
Ire à Bruxelles un ancien ministre et ~S ASSOCIATIO~ 
un diplomate de valeur comme M. -
Cemal Hü nü. D'autre part le repré· L'anniversaire de la créatJoll 
sentant de la Belgique en notre pays d B lk • 
a toujourd trouvé ici la sympathie I~ es a evi I~ 

· A l'occasion tie l'anniversaire de 
plus vive que ce diplomate a payée fondation des Halkevi, dimancll~; 
d'ailleurs de retour. · • 

20 courant, à 21 h, une fêle aura 116
1 L'livolutiofJ des événements a démon· dans la grande salle du local du paf1;'. 

tré que les publicatious des journaux rue N"uriziya, avec le programme su 
belges contre notre pays étaient le vant : 
produit d'un malentendu. La source .. J 

1.- Mrache de l'lodépeudauce, cbaotti-0 !" 
en était dans la meutalitli de: gens qui le chu•ur du Halkevi ile Boyo~lu; 1; 
no veulent paM comprendre que l'ère 2.- Discours""" le préstdent Ekretn 'l"~Jd 
des Capitulations est définitivement 3.-- Couccrt pnr la section nrtlstique ' 
close ot ont toujours empêché une Halkevi de Bry~;l;lu; 11o 
sociéta sérieuse comme la Sofiuas do 4. - Distrilmt1on rios cadeaux, - vêt••"j~s! 

chapeaux et fleurs artifi.cicllcs - pro pd" 
voir la situation tello qu'elle est ou se par les atelier• de ln soction des cours P" 
montrant plus royaliotes que Io roi. lnires : Jd 

Dil• que les pom·parlers ont olé en· 5.- Danses nationales, par les mcmur•6 
Ilalkrvl. 

lamés directement, avec le siùgo cen· o. Comùtlie, par la section tbé<ltral"· 
tral, l'atmosphère en a étt! modifiée "L'Arkada,.lik Yurdu'' ,.i·' 
du tout au tout. Les dél<'gurs de la T , 

C ''U Socié1'-mère ont reconnu aussi les er· Lo omil6 de I' Arkadaet1k • cr: 
reurs de la Sociétu à Istanbul. informe les membres que le b~I 11i· 

, Les documents que nous publions ganis~ à l'occasion du 28ème .8~ J 
d autre part démontrent ouvertement! versa1re de sa fondation aura 118 ~ 
qu'il y a eu en l'occurrence des échau·' l'Union l!'rançaise le samedi 12 ~ 
g.is de vues entre des gens de bonne 1938 et prie instamment les meJJI 16iV 
foi, ba~és sur le droit et la technique. et les ami~ de !'Oeuvre de retirer tiol' 
Ln Société principale reconnaît les billet au ::lecrétariat de l'Aosoc~9 J 
erreurs el indique la voie â suivre 1 qui est ouvert tous les soirs de 

21 heures. 

-tent 
~rni 
1 coi 
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~an -
--



à 

Samedi 19 Février 1938 

CONTE OU BEYOGLU - Vous comprenez, j'espère, com-1 
ment en tous ces objets chocolats et 
marrons se sont changés, me dil·elle, 
et devant mon geste d'ignorance, elle 

aux continua: 
Depuis quelques sem3iaes, chaque L'invite 

présents 
Par Clau le GEVEL. 

Connaisi; •z-vou ce genre de femmes 
~u1 l_le sont 11a jolios,qui ne sont plus 

fois quo je sors avec nn ami, el je mo 
suis arrangée à sortir au moine one 
fois avec chacun d'eux,j'ai un poudrier 
dont la glace est cassée, un briquet 
qui ne fonctionne pas ou ... un sac qui 
ferme mal... Ou bien je perds un gant 
sur deux ou je ne retrouve plus mon 
parapluie ... Je fais en sorte que l'ami 
le remarque ... Je lui suggère ainsi 
l'idée dont il s'enorgueillira à mon 
égard ... Et voilà le résultat. .. 

Théâtre de la Ville 
b
rès Jeunes. mai~ qui plaisent plus.que 
1en d'autr,· s par uu charme inrtéfi-

0.1s~able, fa'.I d'indulgence, d'expé
~ence, de plaisir à \'ivre? Il en existe 
Qassez nombreuses. Ce oui est plus 
~re.o'est qu' ce charme ee· complète de 
ranche gai~é. et plus exceptionnel en-

core qu'il se parachève ci 'esprit. Alors, SBct1'on d11:11m:11t'1quB 
f.n éprouve auprès d'elles à la fois de 1'11 Il 
alJ!.usement et de l'apaisement une 

LB RIVDL ds ROBERT TAYLOR nf 
TYRDHE POWER 11 

tORETTA 
voune 

IB plus BEAU BRUN d'HOLLYWOOD la BLIHDE la plUI attractiVB dB l'Étran 
Font la conquête de tous les cœurs a.u 

SARAY 
d 
a 
n 
s 

L,AMOUR 
BD lèrB PAGE 

le film étincelant de GAITE ... ELEGANT ... AMUSANT ... 

En Suppl. : FOX . - JOURNAL • ACTlJAlll ES 

1 

1 
1 
i 

Le 

font dB 

plus beau sujet ... les 
L'attl'lil irrÉslstlb11 d1 
L1 charmE perv1r1 dB 
L'ttl'ang1 lllaltt dB 

3 - BEYOOLU 

plus belles chansons ... 
TINO ROSSI 
VIVIANE ROMANCE 
MIREILLE BALIN 

NDPLES RU BDl5ER DE FEU 
le film le plus splendide de l'année. 

Le succès prodigieux du SAKARYA 

Succès fou de 3 stars franç.iis 
E!ILUOIEN' BAB.ROUX,· JUL•S. BEB.BY. DANIELLE PAB.OLA 

dans A VENTURES A p ARIS avec l'or·ChBSfrB 
RA Y VENTURA. lites jolies filles ... de la gaîté.,. du rire ... 

aujaurd 'bol IU Cinl T U R C 
Matinées l partir de 1 h. 

~~ï:t~~~°e~"~~~~~Je~e~~u~~.s:~ ~~t?s~:~~ Ce soir à 
20 

h. 
30 ~·IB B~conom1'quB 't 1·1n . nc1·s' rB 

tune simplo préRence, pour s'aiguiser ~11,·n~,!1 ~~~:u1 1111~ p 6 tlurtain d'une répartie... \~\ nnp ynt ............................. . 
Mme Dellocluze est de cee femmes \\\ " (1(1 • • 

~:i~:il3~=l'~~~~~~:r~~
0

i.~l:::bl~e:~; 1 

li I, Drame en 5 actes, LES 1·nr1·denrn5 dos nouvoaux tra1·t"s :. BAN c 0 D 1 R 0 MA • •• 
l:lup d'amie. ceux-ci fs'accroiesant par De Henrik Ibsen U Ull 11 (,1 (1 

~~i~~~i~ii;!;~~ ;~~envt~i~~~~c~~~~~t\?:~~ Traduction turque : SDCIÈTÉ ANONYME AU CAPITALE DE LIT. ZOD.000.000 ENTIEREMEHT VERSÉ : 
~u~ai~i~fl~~r~ir, ce qui est beaucoup de Seniha Bedri Gâkni/ commerciaux sur IB marcht local- • SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION CEHTRnLE A ROME • 

Le ao déc~mbre de l'an passé, je SBction d'op1trBttB • AlllN'EE nE roNDATION' 1s80 • 1
ivais trouvée dé1upérée, accablée l'i Les transactions réalisées a.u cours • ~ • 
~!ant un imposant amoncellement de ce soir à 21 h. •. Filiales et correspondants dans le monde entier •. 

tles de chocolats, de marrons glacés de la. dernière semaine 4 de fondants, lui apportant, enrn- Sôzun Bisa.si • FlLIA.LES EN TURQUIE: + 
1 nnés, antortil1ée de papiers précieux M. Hüseyin Avai écrit dans l'Ak~am: Japon. • 
1
8 

VGtux de ees nombreux adora- Comédie en 4 lableoux Comme cela est tout naturel, la En revanche,on se rend compte que • ISTANBUL SiêgB principal Sultan Hamam 
Urs. de von Schonlhan place a subi une période de calme nous allons 11ssiste1" à des modifica-

1 - J'a_i compté ... Il Y a là exacte- à l'occasion du Bavram. Pendant qua- tions inatten.1ues do no" transactions •. ,, AgencB dB VillB "A,, (Galata] Mahmudi0E Caddessi 
ent_ ae1ze bott.ee de plus que l'ann'e tersioa turque de S. Moray . 1 • êl total 1 
~ è Ire iours e le a co inu un arr avec ce dermer pays. Une partie de 
rm. re, me d1t-elle en me dési1nant ~""!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"a d~~ opé!'ations. 1:11 général copen- do _ns articles d'exportation sont ac- • " AgBOCB dB ViUB "B .. (BsyoglU] lstik131 [addsssl 

• 
1 coin de son salon qui ava1·t l'appa· --· b d , c1ants 
t , 8 C • 1 If I' dant, les nreau , es n~go quis par los firmeM nippones par voie • !ZM!R lk' · H do (,,1 
.nce d un atelier d'expédition de anca ommsrc1a B li 1110:11 étaient ouverts dèt le second jour du de compensation. C'est le cas notam- met or n. 
•aorte confiserie. 11 11 11 é • seul • ~· • Bayram. Ils n'ont ferm qu un . ment pour le mohair la laine les ~ 
~-Et c'est cela qui vous donne cet jour à !'Omer Abid han, au IVe Vak~f fruits socs. Le Japon' Ios reve~dait, • Tous servicee bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour • 

navré î fapital rntiliremtnt W'8é et r~rrf'!l d mat • : - Vo 1• han et dans les ai Ires gran es : en gra,ucte partie, à l'Amérique. Il est • les op~rations de compensation privée une organisation spécial en 
us avez deviné. Lit. 847.598.198,95 sons de rapport q1 i comptent parmi 10dub1table que, du fait du boycottage 

: J~ von~ croyais gourmande. les principaux cen res d'affaires de la ces ventes s'srrôteront ot que leur~ • relations avec les principales banque' de l'étranger. Opérations de : 
eil C est bum le pire ... Gourmande... Dlreotlon Oentr&le 11.:..LAK place.Le dernier j< ,ur du Bayram BUr- débo_uchés devront changer. • change-marchandises-ouvertures de crédit--(financemuats--dédoua-
1" va m~ Calloir être héroïque, car, tout les transactio.1s avaient partout Vo1m un aperçu général de la s1'tua- • t t T t • t- t't t' peux b F . : nemon s, e c ... - ou es opera 10ns sur l ros na ionaux et étrangers •• 
,. ien voue le dire l vous, je ill&lee 4o.aa toute l'ITALIE, repris. t1on de nos articles d'exportation: 
Ut au réoime. Il serat't fauv de considérer toute- = • «J • lf>TAJllBUL, IZlllIB, LONDRES, ~ T, b 1 " té 

lltr e peux bien vous le dire, à vous•; fois que les jours de Bayram soient a acs. - ' 10 rêt dont témoigne • L'AgBnCB dB Balata dispOSll d'un Sll'llÏCI spiclal dl IDffrBS·farts : 
r111que de familiarité qui n'a rien de NEW-YORK absolument perdus pour les négo- le trust alleman~ à l'égard de la zone • • 
~nt~u~ tant elle est exclusive de plus Créations à !'Etranger: ciants et les hommes d'affail'eB. do Samsu_n contmue. La plupa~t des 
_1m1t~ ... Mais passons... Xotamment sut· le marché des peaux! marchandise~ de lionne quahté de ............................. . 

~.he E:Dt )e eerai héroïque, continuait Banca Commerciale Italiana (France) de chasse qui venait de s'ouvrir, on a Samsun, Bafra, Çar~amba ont Oté t!!!!'!!"!!!!!!!!'!!!!'!!'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!"!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!! 
u li I Paris, Marseille, Nico, Menton• Can, l B vend 

1, e ec uze, car mon médecin, q:Ji travaillé forme pendant e ayram. nos. -----
q' un psychologue, m'a moins parlé nes, .Monaco,Toulouse,Beaulleu Monte Les négociants en tabac• out tenu des Les veutes des tabacs de _la Thrace • 
d Illon foie menacé que de menaces Carlo, Juan-les-Pin•, Ca.nbl•nca, (Ma rel unions, entre eux.pour échanger des ?Ommenceront dans uoe qumzame de 0 UY 8 me Dt ' 
~·:ibonpoint ... Vous ue trouvez pas roc). vues concernant le marché de cet arti- 1ours dans la zone de Marmara. Com-
6n ce mot est terrifiant sous son air Banca Commerciale Italiana • Bulgara cle qui doit s'ouvrir ces jours-ci. S'il ~e le n~ar~hé n'est pas enco~e ouvert, 

• • ar1 1me 
Jasse? Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. n'y a donc pas eu de transactions li, serait ~nopporlun . de te'!101g~er 

ile~ sus par la suite qu'il avait eu son Banca Commerciale Italiana e Greca proprement dites. les 1onrs de Bay- dune conf1aace ex~oss1ve et d ~spo1rs 
Wtai et que sacs, cartons, coffrets Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique ram ont donc constitué une période exagé_rés. Néanmoms, on a heu de 
~on~nt éparpillés en étrennes de Banca Commerciale Itallana et Ruman de pt•éparation importante. prévoir que les. tabacs de Marmara 
Qllt e zone, de celles qui ae don- Bucarest. Arad, Bralla, B..-v, c Dans le damai te du commeree ex· se vendront aussi bien que ceux des 
l~idaP!ès le 1er janvier comme nue tan&aa, CbaJ Galatz ~Sibiu tériear, on consl 1te les effets de l'ac- autres zone• rie production. 

i>t ahon de soldes aux intimes... Banca Oommeraiala Italiana per l'llglt cord commercial turco-roumain. Peaux de chasse. - Des offres par-
11:1 Us1eurs fois, au cours de l'année, to, Alexandrie, IL• Caire, Demanoar Les relations commerciales turco- viennent d'Amérique et d'Angleterre. 
~~Plus en plus, à mesure qne son Mansourah, etc. allemandes entre il dans une phase plus Il en est venu aussi cos temps derniers 
teine approchait, ~Ime Dellecluze Banca Commerciale ltaliana Tl'Wlt Cy normale. Si l'on 'en tient aux chiffres de TchécosJ09aquie. Elles porté al sur-

!i:]Jt avec moi sur ce sujet. Ne,..·York. publiés par la Banqua Centrale les tout, ainsi qu" nous le rlisions la se-
1'1rite _n'était pas intéressée, mais elle Banca Commerciale lltaliana Trut1t Cy avoirs turcs bloq 1.!s enAllemagne sont maine der01ère, sur luo peaux de chat 
illnc ait à la perspective de recom- Boston. en 1.Jaisse. . sauvage. Cet urticle n'est que peu ré-
1,liee~ cette répartition de plaisirs Banca Commerciitle Italiana Truat Cy Les relations < ommerc1aJeq franco· pandn en Tur<1uie. La place de Leipzig 
lli;;

1111 
estinés et dont elle était con- Plllllldelpbia. turqlleS se sont •léroulées dans des ne témoigne guère d'activité. Tous les 

, C~ à ce priver. conditioue meille·1res que les autres espoir~ convergent snr 1' Angleterre 
~iait ~st peut-être une faiblesse, me Affiliations à !'Etranger années. La sociél.i• franco-turque créée et 1' Amériqno. 
\1 8;

0 le, mais je tiens aux cadeaux Sanaa della Sor!- Italiana : Lqano 1 en vue de liquider lea dettes françaises Céréales.- La saisou de la vente des 
:q·a:~ de doux suppléments aux joies e..mnxma, cm..aoo. Locarno. lll- a beaucoup coutribué à l'obtention de céréales étant passée les stocki dispo-

0118 lité ... Et je m'irrite en pensant driaio. 

1 

ce résultat.Elle s'est employée à inten- nibles de certains articles très deman-
~tra!Jeux, utiles ou futiles, dont je Banqae Fru'8iae et 1~ ,_ sifier lee relations commerciales entre dés, comme le seigle, ont baissé. Les 
1._Qe 1

1~ profiter et que nul ne pense l'Amhiqua da Sud. les deux pays. Dans le même but, l'or- exportat~urs eu trouvent à grand 
bila aire... Fleurs, bonbons ... bon- <• F-I Pari . gani atiou du ministère de l'Econo- pei'ae. D'autre pari la consommati'on 
""· surLout ... Ils ne •ortenl pas de · à p · 'té d' l é 0 ten Arpttlplel S-o.4- ..,._ mie arts a " uva opp e. du seigle s'est a_ccrue daDs le pays, au 
~lie ail . d . . aario de s..ta-ft Mais c'est surtout au traité de corn· cours des denuères années. A Istan· 
, 0,, . a )naqu'à me daman er s1 )0 (au Briail S.O-Pmolo, 111.,.dll 1 : merce avec les Etats-Unis d'Amérique bu! notamment la production de pai·D 
e 'ais Pae un movea cassez hypo- l' tt · b de J'1'mportance sur ~ , ro Santos flllllia Caliryba, Pono que on a ri ne · de seigle s'est développée. 
.,_0ur Otre délicah d'insuffler aux ' le marché Les pourparlers ·' cet ér-·1rd ~.., AJasm, Rio a..-, ..,._ (J'er. • " "' Les exportations d'orge continuent 
,lllo~r: 

0
probablées l'idée de poli tes- oamb..,). n'ont pas encore commencé, mais une par )lel'•m et Antalya. 

-e Cô onsacr es... (an Cllill) Bantiaiao, Val!lVllilo. <• délégation est attendue prochaino-
le l) t

1
ê pralique du caractàre de ment daue ce but. Nombreux 80Dt Fruits frais et secs. - Les noisettes 

11 u ~ lecluze ne me déplaît pas. Colombie) Bogote, Bu 1 m.> ceux qui espèrent que le nouvel ac- sont l'article le moins cher, sur le 
e, ào. ~e ses agréments que safran- (en ur-..iua,'l lllo~ cord aura pour effet d'inlensifie1· les marché. Les marchauds de fruits secs 

llolltl Vl9re dans le réel el non dans Baaœ Ungvo-Italiaaa, BD<l•paet ~ relations entre le~ deux pays.Les pays de· Tahtakale vendent les noisettes 
ie. e factice, fané, de la coquet- van' lflal<ole. lfalt:o, KOl'llMll, Orœ voisina, la Grèce en particulier, entro- grillés à 40 piastres le kg., au détail . 

De.parts pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
des Quais dt Galata tous lts uentlre.d1s 

d fO htures pric1sts 

Pirée, Napleq, Mar~eille, Gênes 

Cavalls1 Saloniqoe, Volo1 Pirée, PatrRs, Santi· 
Queranta, Brindisi, Ancilne, Venise Trieste 

Saloniqui:o. Mételin. llzmir, Pirée, Calam1ta, 
Patras, Brindisi, Vcnis<', Trieste 

Boura:az, Varna, Constantz:t 

Batt'at1t 

P. FOSCARI 
F. GRIMANI 
P. FOSCARI 

CALDEA 
l!ORANO 

DIAN,\ 
ABB,\ZL\. 
QUIRIN ALE 
ALBA~O 
VESTA 

--
18 Fév. 1 En cmncldenc• 
25 Fév. 6 Brlndbl, Ve• 

.. ,, n~.Trleste, aTtc 
• .u.Ur8 lesTr. Eip, pou 

IOIHI l'Europe 

l 17 heure• 
21 F>lv. 

} S Mars 

16 Fév. l 2 :11 ... 
17 :Uars 

à]l7, beure1 

26 ~,év. 

} 12 Mars à 18 beuree 

24 Fév. 
à 17 beure1 

le bau, Szeged, etc. tiennent avec les Etats-Unis des rela- On les cède à 60 piastres, dans les 
i· ~rl>Us tout juste lui conseiller d'af- ~~tallano :en Eqnateur) ~ull tions beaucoup pins i1Jtenses que les quartiers ; des marchande poussant 

"Clt~n public - diners, goûters, nôtres-Celle-ci a profité récemment dn une !brouette vendent exclustvement 

AB BA ZIA 
MERANO 
VESTA 
QUIRINALE 
FINICIA 
ISEO 

QUIRIN ALE 
FENICL\ 

~ :J:: 1 
2 )!ars 
9 )lar• 

10 Mars 

2 Mars ) 
9 Mars ) à 17 heu~s 

auc ui;ie répulsion énergique pour Banoo Itallano (an Péroul Lima, Al'I!· boycottage des produits japonais on cet article. Depuis des anuées, les 
aarer1es. Mais elle me rétorqua, qui~, Citllao, c.._ TnQillo, ·roua, Amérique pour accroître ses relations noisettes n'avaient pas été vendues à 

~liens raison, que pour tout le lfolliendo, Clticlayo, lca' Pioira, Pu110 avec ce pays. Quoique le boycottage aussi vil prix. 
"18 dia trêve des confiseurs était une Cltincha Alta. n'ait pas revêtu un caractère général, Par contre, les oranges ont renchéri 

Ql,e régime11 , el que ses refus, si Hnatska Banka D.O Zagreb, So11U&k la clientèle des tissus de soie grecs ces jours derniers. Suivant certains 
eut iO•~es qu'elle le• fit, n'abouti- Sitl/• d'lsta..bul, Ru• Voyooda, en Amérique s'est étendue. Elle se dé· négociants le fait serait dü au peu 
~lie l'ien ... Non, elle se résignait... Palazzo Karakoy veloppera encore davantage dans le d'arrivages des ports du Sud. 
e au année ericore, elle écrirait, la Tttc!phon•: Pera 4U41-2-J-1-5 cas où le marché américain serait Les pommes aussi sont rares sur 
Uta é cœur, des mots de remercie- Agence d Istanbul, Allal•mciyan Han. ferml! totalement aux produits du la place. 
le~ lllne ou enthousiastes, mais Direction : Tt/. 22900. - Opérations gèn 

fe u·:nt_men•oagers.,. 229/5. - Portefeuille Dorum<nt 22903 
·tillli 'Va!s pourtant pas oublié ces Position: 22911.-ChaJzge et Port 22'112 

lie 11at1ons oi j'arrivai, assez Agene< d• Bqo!}l11, lstikldl Caddesi 117 
a v~ llloi, porter à Mme Dellecluze A Namik Han, Tél. P. /10./6 
li, lll~:i:: et mon cadea•. Le paquet Succursale d'lzmi, 
a'ag~ ~I rectangulaire disait qu'il , Locatl#nile col/r<s- ris ' B<yot}lu, à Gu/a/a 

1 Ue cortlt Point là de sac-danseuse l lstanb11! 
_J l111e l) ret rebondi. Vente 'l'raYaller'a ch~qaea 
I"' Pr0880

8 liecluzo délia los ficelles avec B. o. 1_ et de ch~qaea toarieti-
'0ie 8 tnent, et, lol'sqne du papier que• pour l'Italie et la Hongrie. 

J-
11

Ur8 d1lrg1t un sac de daim à fer- '-'iiiiiioioiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>~ 11 tter e tnétal dorti, je crus bon de ~ 
~ t' :l'ai cette _explicallon: , . E I . t d B 1 vasto locn 
jii'' ,1Str, c~0c_ee, chère amie, vous faire n p BIO CBD rB B eyog u pou V a Il 

\\Ile r J'avais remarqué que le servir de bureaux ou de mag .. in est à louer 
Jf illQit vous aviez ces derniers temps S'adre~ae~ pour in!orf!lalion, il la. •Sccleta 

(! assez m 1 OJ>era"' •taliann• Ist1klal Caddes1, Eznc 

La plus jolie des opérette• de 
L'amour ... la chanson ... la danse ... 

ROBERT STOLZ 
les jolies femmes ... 

MAftDEUVRE5 d'DMOUH 
( Berbstmannoever ) 

AVEC 

Ida. Wust, Leo Sleza.k & Ha.ns Sonker 

attirBnt cBttB sBmains au s u lYI E a 
tous llS amatzurs de MUSIQUE LEGERE et de FIL1118 GA.18 ... 

sulina, Gaiat•, Brnïla 

Eu coïncidence en Italie avec los luxueux: bateaux: des Sot'iél oltalla 

et •Lloyd Triestino•, pour toutes les destinations d11 monde. 

Agence Généra.le d'Istanbul 
Ba.rap lskelesi 15, 17, 141 JKumhaue, \}alata. 

Téléphone 44877-8-9 Aux bureaux cfo Voya~e• ~att l 'l'él. 449 
,, • , • W.-Lit~ " 4468 

FR.A.TELL! SPE .c 
·~ 

Quais de Galata Hildavendigâr Han - Salon Caddesi lél. 44792 

Départs pour 

Anvers Hotterdam, Amster
dam,.Ha'mbourg, ports du Rhial 

Vapeurs \ Compagnie Dates 
·----- (eau! hnprhal 

Compagnie Royale 
"Ve~la• 
cS/e/la• 

oUly:sses. \

Ne! _rlnnd•iso de acl.dans le port 
Nav•~nlH>n à \'Ap,(u 13 au 25 F. 

vers le 22 Fév. 
vers le 2 Mars ~ e 8Ur a ... Ç1kmayi, à côté ' des établissements •Hi 

n êct quoi, Mme Dellecluze partit Mas• '• V01ce•. 

~'in~~~ e rire q u i u e la i s sa p a s '!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!~~'!"!. . 
En suppl ; ECLAIR. JOURNAL autour du Monde Bourgttz, Va ma, UonHtautza «Mars» .. 

La fabrique de cbne·nr- prodmra 300 tonnes de ciment par Pirée, Mars111lle, ValetH'e, Li-\ Nippon Yu••• ~. ~~~ ~J:S~~ ~on bon, VOUS aussi, LBçons d'aUemand Bt d'anglais ain 
·~ "••v!nlê pris, et, pourtant, vous que pr6parations spéciales des différentes 
·~ t"",-" .. brancheli oommerciales ot des examens du 
e Ua Ill' n... baccalauréat - en particulier et en groupe -
tltt~ln:n expliquer davantage, elle par jeune professeur allemand, connaissant 
~~e I• dac_s la ,pièce voisine, où, bien Je ft'llnçais, enseignant dans une grande 
tl• 0~able, 11 y avait un étalage de école d'Istanbul, et agrégé ès pbiloso)ohie et 
• ,, nt ès lettre!! de l'Univeralté da Berlin. Nouvelle i.' lllin 8• de poudriers de para- méthode radicale et rapide. PRIX MODES· 

-., !le pllscules et colorés, de bri- TES. S'adresoer au journal Beyoglu sou• 
0rLe-cigareUes._ Prof. li. Ill." 

de SI
.Vas jour, soit 90.000 tonnes par an, sera verpooL •Delagoa MarU»' Kai•ba vers le li Mars 

commencé en octobre 1938 et la fa· 
Ankara, 18. A. A. - L'Agence Ana

tolie apprend que l'installation des 
machines de la fabrique de ciment à 
créer à Sivas a été adjugée aux usines 
Humboldt en Allemagne. 

Le montage de cette fabrique qui 

b
19

r
3
iq
9

ueI eesntmreart~èen ac~iv~tèé en jutillet O.I.T. (Co1npagnia Italiaua Turiemo) Organisa\100 iMoodiale de Voyagea. 
. , 1 res premt res se rou- . . f · · . . . , 

vant dans la région où la fabrique est Voyages à forfait.- fülle_ts errov1a1res, _mar11tme1 el ~ér1en ~~ ~l c t.d 

installée étant amplement suffisantes, l reduct1ofl sur les Ch(!m111s de Fer llaftefls 
même dans le _cas où la product~on Sadreseer à: FRATELLI SPE:ROO Salou OaclJesi-HüJavJn liglr Ha· Gal la 
de celle-?1 lierait doublé~, l'mstallalton Tél. 44792 (Voir la suite en 4eme page) 

• 
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4 - 'Bm'OGLU 

1 LE· c E 
Un cœur épris devant un dilemme La Da anera 

• 
Vittorio DE Sica dans IE film 

' IL Sl6HDR MAX » 
Exclusivité de l' E. N. I. C. 

« Monsieur :\lax » est uns contredit 
un des meilleurs fil.ns de ~Iario Ca· 
merini. L'action est ga10. légère, plei· 
ne d'un humour très fin. De Sica y 
apparait tel que l'aiment ~es ~dmira

teurs bon. modeste, timide, et malgré 
tout ple111 de malice. C'est l'lli>toire, 
apologue très moderne, ri 'une sorte 
de Cendrillon mâle qui, aprè3 avoir 
goûté les joies d cutables de h vie 
mondainP, s'empre e d~ faire relou~ 
à son heureu•c olloctmt . 

Une toute charmnnte et grncieus11 
femme de ch mbrn s'~pr r.<l d'un ou· 
"erier, Gianni. 

L"n beau jou" la f•nuno dti ·h·imun• 
s1aper(;o1t qn"1' x1~t d 11 (-i-in• u1, 
OUI deul< ' T s ,o t 111 :1ti•J·'r. dans 
l'aspect, • 1 \Olx • llge Jlai'.-1 r.es 
deux hom•noR oemlnbln~ IH l"'m·••nt 
être irlentif1~s Clan' le mtimo individu. 

· Un scénario 
t'est tinE histoirE 

dit BErnard 5ha1v -

• 

Georg J;t 1 n u··i ~hl\\ qu l1'<'· 
vingt-ri' u · UR! 

Un ,.j 111.Lrd? • 'on, u 1 1•nf 111t pr11-

\Jle que les jouruah•tAs a •ro.-1101 t 
avec u110 1't 1r:.1in déf1a11c 1•a ln. 
boutadf-1~ tlu f1111 u.\. hun1011:it:l soul 
redoutah\i.l,.., . I llP :·o ln1~ .. o p:i.s lfUes

tionner, 1 intotrogt-t ' 
(Tn d ") r ,.;; confrt\rf!s t1 ' 11 prt:i. ... o 

aoglai:'\o a t t1nu,~Prt f~. 1;. !:-ih·1\r d·111s 
sa maison d11 lfo fordshlrP. 

- \~ous ,. >ulez qlll' j(I ,·ous parlo dù 
cinéma, d 1 c' ra·t 1 111e11!-l j'ai di5-j;'1 tout 
dit sur l'O ujet . t t sur h11 1n 1 n'.ltî't'S 

encore, d, t la 10!11 <JH" ot ic journ 1· 
lisme ! 

«Oui, si vous \'OU êtPs ch',ra!tg~ ile 
Londreo. pour m~ lrl•ub·, clnno ma 
retraite, vous vonlf'Z ~nu doute d'au
tres élément' pou.· ,·otr .. n•d1• ·1 Eh 
bien ! sac:11 z qu j':u vu Pvqmalion au 
cinéma, et je suis ront~nt ! Content 
parce que j'ai pu moi-même m'occu
per du scénario, 

Les crnéastes veulent toujours« cou· 
per" 1'11i•toire pour montrer uu gros 
plan d'un barman callformi•lll, mais le< 
gens de cinéma devraient comprendre : 
que l'art de raconter une /1istoire est un 
don ... Qn'on le laisse a ceux qui 0111 la 
chance de l'avuir e11 eux! 

•Pour réaliHer un film on fait ap
pel au meilleur metteur en scène, à 
un excellent opérateur et à un savant 
monteur ... mais jamais on ne demande 
un écrivain. 

c Pour le travail de co dernier, ou 
trouvera toujours un comptable, le 
boy de l'ascenseur ou un camionneur ! 
Un de ces mes3ieur" µrendra l'histoire 
originale, l'arrangera ... jusqu'à ce qn'il 
n"en reste plus rien. 

c Ecriro pour le thMtro ou pour le 
cinéma n'e l pas es,ontielltimeut dif
férent. CertP~. le eeptiàme art vous 
permet de ~.ousculer la règle deR troi" 
unité1L. mais, que ce soit .1 la scène ou 
à l'écran, il 'agit tout do même de 
raconter une histoire. 

•Quanti Ilollywoocl 1n'affmno quo 
j'ai des quniltés pour le théâtre, mais 
que je suis incapa\Jle ù'ndapter pour 
Je cinéma, je dis . c, ·o sen se• ; car, 
en admettant même qu'une èe mes 

Pourtant, la jeune 
femme de chambre 
ne veut pas recon
naître son Gianni en 
ce Monsieur Max (Si· 
gnor Max ), pour 
autant qu'il soit 
semb !able à lui. 

L'espoir instinctif qu'elle nourris
s.ait se révolte à l'idée de devoir léga
liser avec le ... sceau de son amour le 
d~doublemeat de son amoureux ... 

Da11s le jeu étrange et bizarre que 
le de><tin s'est complu à faire naître 
sons ~es yeux étonnés, la femn10 de 

1 l'h.iruh1'L' sent qu'un 1nyst~r11 vient l'un 

1 
vahir .. Et so~. cœur de jeu110 ftlle 

1 
rpri>O Il l'ilison. Les Jeux hnllimes 
1 le11li1Jtlh ;;ont bien clis,:emb ·tb~es ! 

( G1an11i, e:-ït nn sin1p!~ OU\'I iPr
1 

11t ~f1x 
un munsieur très •'l~gaut qui oit da11s 
la haute ... 

Très Pmbarrasl'ia11t d1le1un1e : u1Hi 

pit•(~,.~ ait h1-1~oi11 ;_i l'1~('r;111•d't111 di;tln 
gue :iddit101111t1I, jH 1n'n-.;t11nn au~i-:1 
qu:1lif1/ pour f'1•1~rirn quo lu liftn1· dn 
!"'lUdio 

Son~ont, au th;ùtr(\ 011 c·h:111cY~ un 
d1aloguo aux r~ipt~Litio11s, t 1 t <' 1·~~h1~n 
1'1t~t11ur qui l\st <•hargH "'' f~fls n1od1f1 

c•at1ons · pourq1101 n'on ~Brait-il p·t'i 
tl n1èn1l' au ci11~ma '? 

c J'esli111e que 111011 lh~tilrc t'J/ Ires 
adap!abl.! pour l'écran ,., je v111.1 m'oc 
c·uper p1:rso1111cllen1e11! tle c \~ 1i11!e Jean 
ne>, que tour11era /;~/i;abelh Hery11cr. > 

l~t ll 1,r11arù Sha\\', t·..:ti1nnnl :ivo1r 
assez p~1rl~, ru1n· rcia nolrl' c.Jnfr('l'P 
anglais du H(~ pas l'avoil' quP.sL1<1n1111 ... 
Apriis quoi, il alla SH 1iro111u11"r da11s 
la PnrnJHig'llt', car la !11:trl'h~1 t 1st un dPs 
~pc r t..; favoris de co j11une ho1n1no di' 
qu:ttrc-\'ingt-doux aus' 

"PIERRE LE 6RRHD'' --
L'll)uvre immort•Jle rio A. Tol•toï 

l'ie~rc:* Le 6"ra11d portÂH à l'écran pat· 
~a <;1neinatogmphic sovi•'l1<1ue "era pro 
lete~ prochainement clan.; s• v~rsion 
lurque en notre ville. 

Potins dEs studios 
- Gaby .\lorlay el Fernandel ont 

tpurné un film de Carlo Rim qui 
s'est, tour à tour intituM Hercule et 
l'l11corrup. 9le. Cette production aura 
pour tit1e définitif Hercule. 

- Viviane Romance sern la prmci 
pale interprète féminine de ll1 Naiso11 
du Na/Jais, un film que Pierre Che
nal réalisera eu avril prochain. 

- On· prête à Yves Mirande l'in
tention de tourner l'homme à la Rolls . . ' qui serait .fuies Berry. 

- Les extérieurs du film Les gai/es 
d~ (Exposition étant achevés, Ernest 
Ha10• commence au studio les inté· 
rieurs de celle comédie iuterprétée 
par Duvallès, Jacqueline Pacand, Ca· 
relie otc. 

- .Quadrille, le. Cilm que 8acha Gui
tt·y v10nt de terminer avec leij créateurs 
de la pièce, verra bientôt les feux de 
l'écran. 

- Wert/wr sera bientôt personnifié 
à l'écran par Richard W1llm et en 
croit que Annie Vernay sera sa princi· 
µale partenaire féminine. 

situation si \Jizarrement. romanes
que dans son invraisem\Jlance que .... 
Mario Camcrini, l'adroit metteur en 
•c~n~ italien n'a pas hésité à la choi
sir pour en faire le point de dépari do 
sa plus vivac~, µlu~ pa~sionn3nte et 
plus amusante com6d1e comico-senti· 
1nontnle. 

l}ironio 1Jt 1'1'.'n1ot1<-•n lrau ... p.lrni~-
sont à pPiTl'', à fieu, cl pt au, jntp 115-
Sl'Z pour do111 1· u111 1 snrt>ur ~pt-l'

ia!a au rfoit qui 1 1 1t i'· 11cipa t .nc-111 
par le feu ruu ani d ... : L!·u .ail1t~ ... ILlS 

jeux de seèn. habilement !'nelrnin~• 
Pt tout~s le~ rf's~o11r('P~ d'un 
nP ~·1va11t. 

La Folle [onf Ess!on 
Il y a un ~''J t 01,g111;1I d.n1..; 1~0 ftl1n 

li~O~\'Pall. 1: f11L Q( \'Plopp/ cl·111s J/011 
(r1111c u111 p1'1 1~~ ft1• (f0c:u·1rr.1ot- l~1•r1· 1·t, 
IJ0u!s \'ernr-uil. ~ 1 

1J1H' jHUllC' J'Otll:loC' t~rr, 111~1.itt'U~e 
pal' ;_1n1our t'ornrn<· Jp:-;. fn1111neH li' j 
"'ont prtt:.q11:·1 toutf1~. dl"Pllt t-dlt1oo1 -

di:-;sitnn:o à ~c..1 i .. ) 1\, :t\ï1<''ll !O.at1:{ 

c•·.11 .. .,, qn't•llt· va .,'tttlg "('!' 1·011111ir~ ~~~ 
. M o 

crf'lta1r" «h .... z un ;uni d11 "a f~1nt1l!e, .~ 
bauqui••r l\yler 

Voilà un film vraiment ravissaut. 
Non seulement son sujet est pour 
plaire, mais la musique q11i l'orne est 
troublante et nostalgique. Des airs 
enaorceleurs résonnent au cours de 
coite bande du commencement t. la 
fin. 

La belle Suédoise Astrée Sterabjelm 
a été conquise par cette île de féerie : 
Porto·Hico. Comme il ferait boa 
,·ivre dans l'atmosphère chaude et eu
ijOleillée qui règne dans la Habauera. 

La tante a'Astrée cependant a bâte 
de regagner son pays natal couvert 
de neige$ et de glaces. 

An cours d'une prom1>nade, Astrée 
se trouve mêlôe à une fête villageoise. 
Elle assiste à une corrida. Le seigneur 
du village, Don Pedro de Avila, se 
fait son cavalier servant. Il amène 
Astrée dans loge d'honneur. Le to· 
rero est un paysan, il va succomber 
au taureau ... mais Don Pedro, magni
fique, bondit <tans l'arène et remporte 
la victoire. 

Au moment de reprendre le bateau 
avec 11a tante. Astrée s'enfuit et ro· 
tourne auprès de Don Pedro. Elle est 
heureuse. 

Dix ans plus tard. Depuis longtemps 
Io rêve d' Astrée a µris fin. Mais elle 
trop fière pour se plaindre. Tante 
Ana, explique cette situation au Dr 
Sven Nagel un ami d'enfance. Par 
coïncidence, le Dr Xagel, doit &e ren
dre avec une expédition à l'ile de 
Porto Rico, pour étudier l'origine 
d'une fièvre mysl<ir10use, nommée 
fièvre de Porto Rico, qui fait chaque 
année des centaiue, de victimes. 

Personne ne se doute des dix an
nées de martyre qu'Astrée a euùu
rf\. Le caractère autoritaire et co
léreux de son mari, le climat dépri
mant, le soleil éternel et le vent de 
fiè>!'u qui revient tous los ans ont ré
veillo u:1 ~llo 10 111:.d du pays. Sou• 
1'.:irdroldo Du:J Podro, lu.; f1ùvrei! sont 

t nues secrètvs afin cle ne pas nuire 
au commerce de l'ile; tous lui obéis
sent et il va dompter aussi cette 
fière Suède, qu'il hait et que, cepen
dant, il aime passionnément. Pour 
Astrée, la Habanera a perdu son 
charme. A son petit fils Juan, âgé de 
ueuf ans, elle chante des romances 
rnMoises où il est question de neige 
et d'hiver. 

Don Pedro est fort m~content de 
l'arrivée du docteur suédois, venu 
IJOUr découvrir la fièvre de Porto 
Roco. Mais Sveo Nagol, malgré tous 
los obstacles qu'il rencontre, réussit à 
prMover le sang de malade et fabri
que un sérum qu'il cache soignense
meat dans sa chambre d'hôtel. 

Le soir, il est invité chez Don Pe
dro et se trouv& en face d'Astrée. La 
tristesse qu'il découvre dans les yeux 
de la jeune femme lui révèle ce qu'elle 
essaie de cacher. 

Don Petra assiste avec haine et ja
lousie à la converPation ;entre le 
j .. une médecin et sa femme. Pour le 
calmer, Ast1·~e chante la Habanera, le 
chant de l'ile ensoleillée qui autre
foi8 l'avait conquise, la mélodie pré
férée de Don Pedro. 

En soudain, Don Pedro s1>nt qu'il 
entend ce chant pour la dernière fois. 
Autour de lui tout vacille et tout 
tourne. La fièvre s'est emparée de lui. 
Il tombe sans conuaissaace. Le Dr 
Xagol se précipitP... vite, il 
faut aller chercher le sérum qui se 
trouve dans sa cham\Jre d'hôtel. C'est 
peine perdue. En l'a\Jence du docteur, 
Don Pedro a fait disparaître le sérum, 
Il meurt peu de temps après. 

L'île magique disparaît aux yeux 
d'Astr6e, nimbée d'éclat et de soleil... 

Tandis qu'elle retourne dans sapa
trie avec sou fils et Sven Nagel, ht 
Habanera s'estompP doucement au 
lomtain .. 

•
1 aby ... ~ rlay dans 

'LES nuits Blanches d s 0 PBtersboùrg9 

,-

(Jn 1lPr1lifllr _nx1g. d ~ ..:;a ste110-d~h!· f 
ty 1<? d 1 ~ n1nnl11li1 '-l qui 11p sont p:is 
!Il iil'lp~n~nb!es dt'!' 1s l:t profc::;..:i(Hl. I.~ J 
J''llLP ten1n11• l1>s ri:fus.1 uru1·tle1nPnt, 
•/1•11 \' • oub,11 ci l'i-; son ind1g.J:1tio11 .. 
fiOll cil ll·l ·1u. son n1a11tf\·1u r.t :.;011 :;ne~. 
1't1 \'itinl Ir~ ·11· rh r, ( ! 'I Ja~1d (''IP p1'-
11l1tr·~ d1~ 1111t:Yl':'t1 «h.~z I\vler, l:t pu
lil'11 PJl.tr~ a\'' · t li', ltt IJar <Înt.•r ·t 't~ 
assas~1 1c. 

;;nt11rt-1lt-1nf ut, tout :icl!U5:e la ft'Illtne 
de l'av1H'nt, qui s'accuso ellt·inûrnt\, 
<>sp?raut ii la f01s ôtrA d.•rendLW par 
son époux, qui trouvera enfin une 
cause digue de sou laient, pt ~1tre ar.
quittéP, ce <fui lui µermettra ùe voudra 
ses romans. 

• • • 
Elle convainc clone son mari qu'elle 

est coupnhle. Il plaide. Le m~urtrière 
est acquittée et tout se passe comme 
elle l'avait dit. L'avocat refuse les cau
ses qu'on lui propose, la roman"cière 
ue sait plus où donner de la machine 
ù écrire ... Et leur grand amour et leur 
bonheur sontfondés sur le mensonge ... 

.Ju•qu'au jour où uu vieii original 
dent déclarer au mari que c'est son 
frèr<> qui a assassiné Keyler. 

- Comment! tu es i1111oconte ? 
-Oui. 
- Mais c'est horrible. Tu n'as pas 

le droit ... Je suis rlilshonoré ... 
On voit dans quelle situation cela 

nous môme. g11e •~ d1l11oua heureuse
ment. ~ladam.e jure qu'elle ne mentira 
plus desormn1s, ce qui est u11 men. 
songo dt• p!u•. 

• 
Tournée par '\Ï.'hisl1iy Huggle•, 

Folle (011/essio11 e•t interprété~ par 
CarolA Lombar·I, Fn .J Mac Murray. 
John Barrymo. e, a ver un magnifique 
entrain, 

Celle fareu <•Ù les rebondissements' 
!mprévus el la bonne humeur ne fout 1 

Jamais défauL fait rire aux larmes 
les cinéphiles. j 

... 
Votm une œuvre p1eme de d~11catesse et d'amour baignée tout entière 

par un sentiment profond, obscur et tyrannique: la jalousie. 
Esoentiellement psychologique, hl film est situé dans la Russie du début 

de ce siècle et se déroule dans un mouvement très doux en des scènes em
preintes d'un charme infini. Les tourment" du cœur sont il est ?rai de tous 
les pays mais le sujet tout russe qu'il est, doit, il oause de son at~Oiiphère 
particulière, intéresser tout le monde. 

La partition musioale,due au c~lèbre maître qu'est Alfred Brochard, exécu
toe tour à tour par la Société des Concerts du Conservatoire de Par.is, par 
les Concerts Colonne, Lamoureux et par Io chœur de ln cathédrale russe de 
Paris, em•eloppe le film d'une harmonie infinie. 

Gaby ~lorlay, dans le rôle prinripal, a trouvé clans ce film un de ses rôles 
les plus émouvants. 

Du Sirket Hayriye 
Le nouvel horaire avec iervices supplémentaires des 

ferry-boat fonctionnant entre Usküdar, Kabata!J et Sirlceci 

sera appliqué à partir d'aujourd'hui. Les services ont été accrus 

et des services de nuit ont été créés pour tous les sCJirs. 

Samadi Hl février 1938 

LE tÉlèbrB tÉnor italiEn 
TITO SOBIP.A 
dans Vivere ! 

Tito Scbipa est iucontestable01eol 
un des pl1;1s ~igues représentants ~· 
bel. canto 1tahen. Bien que n'étant)' 
mais venu à Istanbul, Tito ScluP' 
est très connu et très aimé ici car toul 
les discomaaes ont dans leur discott 
uue au moins une ou denx mélodie! 
enregistrées de ce parfait chanteur. 

A l'instar de Benjamiro Gigli, 'IW 
Schipa tut µri~ de prêter sou pr 
ciei.x: concours à l'élaboration dl 
grande superfilm@.Ce célèbre ténor rr 
trouva à l'écr:rn le même succès qu'a 
théâtre. Dans son film Vivere f nota 
ment il se surpasse vraiment. ce 
bande passe actuellement sur tous ~ 
écrans lêS plus importants d'Euro 
où elle obtient des triomphes. 

~ 

ViB ÉconomiquB Et financis-
rsuite de la 3ème page) 

de la fabrique de Sivas sera faite 
fa•on à lui permettre de doubler dll 
peu de temps sa production. L'e1l1P 
cernent des matières !Jremières s 
r~lié à la fabrique par une ligue 
r1enne de 3100 mètres de long. 

Des plans sont demandés à la fit 
Humboldt pour la construction de 
fabrique en général, ainsi que des 
los et autrei travaux industriels.AP 
l'arrivée des plans la coustrucl1 
commencera vors le mois d'avril P 
chain. Le but principal visé pnr 
création de cotte fa\Jrique est de,P 
voir assurer du ciment à me1il 
marché aux grands vilayets orieolO 
et à )'Anatolie centrale. 

LES CONFEB.Eli 

Au Balkevi de Beyoglu 
Aujourd'hui 19 murant à 20 b. 

le Prof. Sedat fera au local du f' 
du Peuple, rue Nu1·u7.1ya, une co 
rance sur 

Les vitamines 

A la Casa d'Italia 
Une confrn·11ce avec projections 

6dlata à travers les tiges 
Îf'l"U fnïtu :,~ jf\Hdi :l 1Uftl'.3, à 18 b~ 
clnnK lu ~allt• dt-":i ftitns dH la ((V: 
''lin)•·>, µar Io l'rof. E1nest )l, 

1 
boui y, pro!~.::S.t.•U1· au r.vcéo de G;1•1 
Saroy. , 

Chronique de l'air 

Un PEtord En planeur : 
1 

1 

J 

\'an o•·ie, 19 -A.,Î.""_ l c pilote pl 
nais ÜffiH~k" •'• ~vn11t ô 4.6RO 1J1i' 
~nr 1111 pl~nt•11r 11111ni ci'un u101'1 11 

~Pize rhflva.i:x, hatt1t Jt.Jo rPCt"""rlt 
rnordn t«nu· c~1~tt11 catt~gorto d 

-

6rande v~ntE 
aux EnchêrEs PubliQ 

....... -..,... ,1 

Dilna~cho proPhain 20 f1hdcJ'' 
fi 10 lieurc~i.; rl11 n1nt1n,i~ ._flra prot; 
la v1·1· t.- au' 1 nd1/, q publiq'l' 
phi• offrrnt 1•t d rni~r ~orbM, 
du mobilu·r, 01,,-,,1d d'arts t;l1 . ' ·te .. aynnt npparto11u ù fou ,ro . 
le Command ur FO\'Zl Pt tr 1r 
tti~ 4'.-11 rl{iiôt ;"1 l'apJ arlPJllt nt 
CHIA sis à )! 

Beyoglu Yeni-Çar1'i Güll!~ 
soka.k No 7 

Et consistant e11 : 
Chambra à conchei' ~0mpl~~ 

noyer,armoire à 3 battants 11f~' ~ 
canapé et 2 fantPuils en cuir, ~, 
dessus cristal, paravent,, s1>r,·1re 11 
teau.x et fourchettes. en arge11 ~1 

1 qbr1stofle, argenterie fiue, .t~ JI 
l signés, vases 6t bols Chino1•· 
nais, Vienne, Canton et SM1'11t' 
ternes et cache-pots Damas ar~C". 
machine à.écrire cOliver», Hisl 11 
la Révolution Fasciste on Itail~10 1 
cyclopédie it lienne, 1 n-rand t<' 
livres italiens et français~ etc.• ~ ~' 

L'acheteur payera 25 o1o d''~ 
la vente se fera au compl11'

1 

f;. 
Tn.RIF 

Turquie: 

LlqH 

1 an 13.50 1 au 1 ~ 
6 moio 7.- 6 moi~ ~ 
3 mo[; !.- 3 mois /. 

~----------~ -;-r 
Sahibi: G. PfUl~U. ~ 

Umumi Ne$rlyat MUdil' t:~ 
Dr. Abdül Vehab BER[{ ri' 1 

Bereket Zade No 34-35 M ~11 

Telefon 40231! 


