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M.M. Stoyadinovit~h, Métaxas Bt 
Comnène arrivsnt aujourd'hui 
La bienvenue à nos hôtes 

La Conférence de !'Entente Balka- et des politiciens professionnels. est 
nique qui s'ouvre demaiu à Ankara, imposante. Elle a donné réellement 
sera ~ne nouvolle et éclatante oonfi~- une figure nouvelle à celle que l'on 
matioo·de la collaboration toujours appelle couramment la c Grèce du 4 
plus étroite et plus féconde des qua- août». 
tre Etats qui composent cet organis- Sur le plan financier, grâce à des 
me qui jusqu'ici a assuré la paix dans mesuree d'une salutaire énergie, il a 
les' Balkans et qui restera à l'avenir réalisé une œuvre d'assainissement de 
aussi sa principale sauvegarde. la drachme dont la portée ne fait que 

A cette conférence la Yougoslavie s'affirmer tous les jours davantage. 
sera représentée par son éminent chef A une Grèce déchirée par les luttes 
du gonvernement leDr M.Milan Stoya- des partis, à une Grèce qui ne sem
dinovitch. blait n'avoir consené de ses traditions 

M. Stoyadioovitch a fait de l'Enten· ant.iques que ce qu'elles av~ieot de 
te Balkanique la pièce maîtresse de I morns env~able, - les. capr!ces des 
sa politiqua extérieure.Cette politique foul~s, les r1g~~urs de 1 ost~ac1sme p~
ioaugurée par feu te Roi Alexand~e 1 pula1re, les cr1~11ler!es d~ 1 Agora - il 
de Yougosluie fut continuée avec v1- a apporté la disciplme; 11 a_ rendu le 
guenr p11r le Dr Stoyadinovitch. C'est goüt du travail. Il. a rétabh enfm cet 
depuis que te Dr Stoyadmovitch diri- autr~ dogme, qui est essentiellement 
ge avec la maitrise que !'ou connaît les classique, donc conforme a~x moil
af!aires de la Yougoslavie que ~elle- leu_res l~ad1t1on~ du so_l attique: le 
ci est devenue pleinement consciente gout de 1ordre,1 harmonie. , 
d'être avant tout une puissance bal- A _tous les égards et dans toute 1 ac
kanique et que tous ses intérêts vitaux cept1on du mot, M. 11Gtexas nous ap· 
sont dans les Balkans. parait comme un Chef. 

Pour faire cette politique étrangère : • 
le Dr Stoyadinovitch a group6 der- · Enfin la Roumanie a traversé elle 
riè~e lui, le peuple yougoslave tout J aussi, c~s temps damiers, une évolu
eot1er. •tian iutérieure profonde. Elle s'est 

Les succès qu'il a remportés en ma- donné de nouvelles rormos de gouver
lière de politiqua étrangère ont .va- nement, dictées par son Roi et que le 
lu à Dr Stoyadinovitch la réputation peuple est appelé à ratifier. M. Com
pleinement justifiée d'un grnnd .h_om· nène, qui la représentera à la confé
me d'Etat.Mais ses succès .en poht1qu~ ren~e d'Ankara, saura affirmer av.ec 
intérieure ne sont pas momdres ~t. t~i toute l'éloquence et toute l'autorité 
ont valu la confiance et le crédit ilh- du brillant diplomate qu'il est que ces 
mité dont il jomt auprès du peuple changements n'ont influé eu rien sur 
Yougosla9e. Eu deux a~s e! demi de son attachement à la cause commune 
pouvoir, le Dr Stoyadmov1tch a ac- de la collaboration et de l'Enteute 
compli une rouvre_ mrgnifique ta_nt balkaniques. 
le domaine économique et fmanc1er • 

~i~T. dans le domaine politique el so-1 Plus dB CBDf trBnfB décrets 
n y a déià une quinzaine _d'aimëes \ Bn UnB SÉDnCB dB CDbinEt 

le Dr Stoyadinovitch, alors agé de 34 

La réduction du prix 
ans, fut chargé par le grand homme 
d'Etat yougoslave Xicolas l'.ach1tch 
de restaurer les fiances pu!Jhquas et 
de défendre la monnaie nationale, le de la viande 
dinar, qui 86 trOU\'"UÏt 0fi lllaU'VaÎS0 ' - r ..... _.,p 
Posture. Ankara, 22. - Le conseil de cabi· 

Rapidement le Dr Stoyadinovitch Mt qui s'est réuni le 22 février sous 
rétablit la situation et fut surnommé la p1 ésiùence de 111. Celât Bayar et en 
•le ~auveur du dinar. • De!!uis il de· pré,euce du chef de l'état-major 
Vint Io meilleur colla!Jorateur du géui•ral, le maréchal Çakmak, a ap· 
vi~ux Pachitch qui le ~réparait P.our prouvé plus de cent trente décrets
lu1 succéder à la direcllou du parti ra- lois concernant les matières les 
dicat et des affaires du pays. plus diverses. De ce nombre sont le 

Aujourd'hui le Dr Stoyadiuovitch a choix dMinitif du plan du nouveau 
eu une œuvr~ p!us vaste et plus ardue. palais de la Grande Assembl6e, l'ai
~ accomplir: De nouveau il 8'e.st mo.n- tr1butiou d'un contingent additionnel 
Iré à ln hauteur de la Lâche et iusltf1a, ùe cent tonnes à la position 328 du 
et au-delà les espoirs qui avaient dté traité de commerce turco-esthonien, le 
Plac6s en lui. Par une série de mesu- règlement du personnel de la Sûreté, 
rea appropriées le Dr Stoyadinovitch l'échange d'étudiants entre l'Universi
rameua ta prospérité en Yougosla- té de Belgrade et celle d'Istanbul, l'é· 
Vie. ta!Jlissement du cadre du personnel 

De même la consolidation politi· chargé du classement des livres d~ la 
iue intérieure fit de gra~ds progrès. bibliothèque d'lstan~ul, la réduction 
, our apprécier à sa iuste .valeur d~ la taxe sur I.e bétail en vue .de con
! CeU9re accomplie dans ce sens 11 faut tr1buer à l'abnts•ement du prix de la 
Be rappeler qu'au lendemain de la viande à Istanbul, l'entrée eu vigueur 
lltort tragique du Roi Alexandre, ?n de la nouvelle liste élaborée au sujet 
concevait quelques craintes au suiet du prix des sérums et vaccius, la mo
re la situation de la Yougoslavie. El· dification de certains articles du rè
fe~ ont complètement disparu. Il ne glemeut de la « Türkiye lmar Banka
.ait plus de doute pour personne au· si '" la ratification du traité de com
lourd'hui que la Yougoslavie dirigée merce et de la ôonventiou de clearing 
~agistralement par le Dr Stoyadino· turco-lettons, etc. 
b'lch va vers un destin ·qui s'annonce ..• ~ ... ,,,~ ~--
li~tllaot. La Turquie. son amie et al· 

e, ne peut que s'en réjouir. 
• •• 

LB dÉVBloppBmBnt 
dB cos VDÎBS f ErrÉBS nû\'on moins ad'l'.lirable est la conti· 

lu gé ,des sentiments de uotre voisine 
niq r~ce, à l'égard de !'Entente Balka· Ankara, 23. (Du correspondant du 
for~e, - sentiments qui ont été plus «Tan») - Le tronçon de ligne de 
Îl•dé~ 9ue les crises politiques, d'une Diyarbakir dont la construction a été 
Paysuiable gravité, traver&é~s par ce entamée a été adjugée jusqu'au kilo
lltes d Les hommes au pouvoir, les for· mètre 60 aux E:ntrepreoeurs. Sur les 
Be 60 ° gouve~oemeioJI, !e r.égime même autres tronçons 1.es études sont_ ache
à l'E: nt mod1f1é~. mais 1 attachement vées jusqu'au kilomètre 165 ou la h
la pi~teut~ Balkanique es~ . demeuré gne rejoint à la frontière les réseaux 
rieur rhe d angle de la pohttque axté- de l'Irak et de l'Iran.La pose de pieux 
M.~ ellénique. . l lP long du tracé de la voie est ache-

admir;:ta11:as., dont nous ~v1ons pu vile jusqu'au kilomètre 65 à partir de 
lt:ar'I [ lors dune récente visite à An- Diyarbakir 
l'ard.e~ Rllnplicité tou:e démocratique, · __ 
ra1nen r toute juvénile de sou tempé· L • f , 1 
revieni de aher et d'édificateur, nous a mUSIQUB urqUB a a 
lient du ave.c l'autorité accrue qu'il dé· d' d B . 
!loi et d f~tt .de . la confiance de son Ha ID B art 

Lui aue ~. ftdéhté de son peuple. 
Res, dans ssi,11 a réalisé de grandes cho· 
basée su son pays. Son œuvre sociale, 
des r 410 r la réalité de~ faits et 
lage8 lé rmes concrétas. sur les avan
lravaiU gittmes accordés aux masses 
llar l'agÎ~ 81~s trop longtemps leurrées 

a ion creuse des démagogues 

A:; cours de l'émission habituelle 
de musique turque à la Radio de Bari, 
~Ille Augusta Quaranta chaulera la 
romance • Kara tauk ,, d'Edgard Ma
oasse et • Ak Koyum oeler btlir » du 
Mo Cemal Re~it. 

nprÈS la démission dB M. Eden Lss Japonais prÉparBnt la travBrsés 
du FIBUVB launB La réunion d'hier du cabinet 

- ........... ~- -

Londres, 24. - Le cn!Jinet britan- -de Yougoslavie commeutent large
uique a te:rn hier sa réunion hebdo- ment la démission de M. Eden affir· 
madaire habituelle.On apprend qu'elle mant, entre autres, qu'on vient ainsi 
a fourni l'occasion d'une imposante de créer une situation farnrable en 
manifestation des membres du gou- vue de la paix européenne. 
9ernement en faveur du président du -~~ 

Les opérations japonaises, arrêtées fensive sur Je torritoire japonais. Hier 
on entravée~ sur les autres secteurs matin, 36 appareils chinai• sont ap
par les furieuses contre-attaque• chi- parus à 11 h. 11u deseu~ de i'aéroport 
oois. se sont défeloppées, par contre, japonais de Taihokou, dans la grande 
sans arrêt, sur l'extrême aile droite île de Formose. Conseil. On croit sa•oir que les minis

tres se sont occupés de toutes les 
questions politiques à l'ordre du jour, 
notamment de la désignation du 11ou
veau secrétaire d'Etat au Foreign Of
fice el d<'s pourparlers avec l'Italie. 

Les interprétations de la presse 
brita11nique 

de l'armée nippone, dans le Hopei et Les versions, au sujet des résultais 
le Honan, le long de la voie ferrée de ce raid, sont très divergentes. 
PEKIN-HANKEOU et à J'Oue~t de S · - · 
celle-ci, daus le CHANSI. mvan_t les, so_urce~ chm?ises, _une 

On annonce de Pékin que les forces quaraota!ue d avions Japonais auraient 
japonaises ont atteint maintenant la 1 été détruits à terre! deu~ h!lng~rs au

Lord Perth à Londres pour ville de Hwaikingfu, à une quinzaine· r~1en~ été mcend1és a10s1 qu un dé-
recevoir des instructions de km. seulement au Nord du Fleu9e pot d essence. 

Les pourparlErs 
anglo-italiens 

Londres, 24. - Lord Perl//, venant Jaune. Les troupes chinoises se mas· L'Agence Domal. an.nonce p~r contre 
Londres, 23. A. A. - Quelle est la de Rome, sera aujourd'hui dans la soi- sent à Manchsien, à 20 kilomètres au q~e .tes avions chmm.s lancllrent une 

signification du vote !'hier aux Cam- , . Lo d D. d d' 
1

. .1 Sud de Hwai~ingfu pour empêcher les d1za10e de bombes qui no firent aucun 
es quel! t 1 · ·t·cation au r.e a 11 res. es ven re 1 ma m. 1 d - • 1 é · L - h' · mun ' e es a s1gm i - . - Japonais de traverser le fleuve près aga s rieu~. es ~v1ons c iuo1s su~-

d~bat? A la premiè:'e quesllon, les aura un premier entre/1e11avec N. Cham- de Loyang où il est large mais com- vol~rent onsmte.Ch1mtch~kou, à 60 kt· 
journaux conser~ate.u rs répondent ce berlain cl lord Halifax, qui lui donne- me un bras de mer peu profond. Ses lomètres de Ta1.ho~ou; ils lancèren~ 
D?ntm. sans _hésitatlf'n que. 10 vote roui des instructions au sujet des pour- eaux s'écoulent, limoneuses, traîtres- également llne d1zame_ do bomb~a qui 
s1i::111f1e une sincère a .iproballon de la lp l qu'il d d . . R 11 ses. Il est impossible d'y jeter des tombèrent sur des maisons part1cuhè-
politique du gouve1 iement, que lai ar ers . evra con UJre a o111_e. . ponts de fortune. Les Japonais de- res. 
cause est entendue et qu'il n'y a. pl.us se po11rra1t que le comte Gra11q1 qui vront le traverser sur de grosses em-
qu'à aller de l'avant tans la voie 10- n'aura pas encore quille Londres par/1- barcations qui auront à essuyer 1~ {eu Le remaniement 
diquée par le premie .. ministre. cipc à ces :entre1ie11s préparatoires. d~s Chinois avant d'atteindre Ja rive du commandemen 

Le Times écrit: • ennemie. C'est une opération que les 
•Les chiffres prouv• nt que la Cham- Londres, 24. A.~~- On déclare dans falltassins nippons om accomplie plus Le grand quartier général comm1 

bre estima qu'uue des '.hèses ét~it_ m~il- d'une fois déjà, au cours de la pré- nique: 
laure que l'autre. Jamais la d1sc1phne les milieux italiens de Londres que M. Les générau-r Matsui, commandant 
du parti n'aurait pu sauver le gouver- Grandi ira à Rome à !afin de /a semai- sente gue.rre.. . . • suprême de Cbanghai,et prince Asaka, 
uement si on avatt réussi à prouver ne pour assisler â 111 réunwn du grand Des &Vions chine1s au dessus 1 commandant militaire, ••t Yanagawa, 
qu'on s'était rendu coupable d'avoir de Formose commandant des forces do débarque-
sacrifié les intérêts moraux et maté- conseil fasciste.!/ rentrera d Londres, dès Pour la première fois, depuis le dé- ment à Haugtchéou, fur~nt rappelés. 
riels du pays.» que la reunion sera terminee. but des hostilités actuelles, des avions Le génél'al Shunroku Hata fut nommé 

L'attitude de réserve consciente chinois ont eirêcuté une opliratiou of· commandant suprême. Les organes de l'opposition, au con
traire, soulignent non ieulement que 
le gonvernement eut un certain nom
bre de voix de moins qu'en beaucoup 
d'autres occasions, mais qu'ainsi que 
le prouvent les commentaires ùes cou
loirs, très nombreux sont les Mputés 
conservateurs qui ne votorent •pour> 
que par discipline. 

Mais cet argument sembie ab.urde 
à tous les orga1.es conservateurs, 
puisque le c DJily Telegraph " con· 
sacre uue grande p \rtie de son écli
torial à faire ressonir que ~l. Eden, 
couservateur, ne dut pas être 
être très flatté de l'étrange ot sou
claine popularité do li il so trouva être 
l'objet sur les bancs de l'opposition. 

La seconde quest,011, celle de la si
gnification du débat, donne lieu à des 
commentaires très .:on4·adicLoires : 

Le « Times» a!firne que ln séance 
prouva qu'il n'y .n aucun changement 
profond dans la politique du gouvar· 
nement. Ce n'est pas l'avis des jour· 
naux de gauche et M. Eden lui-même 
qui doit parler vendredi prochain de· 
vant ses électeurs leur dira qu'ou ne 
saorait considérer sa démission corn· 
me ne soulevant problème secondaire. 

La controverse est très intéreseau te. 
car s'il devait s'avérer que le Times 
fait erreur et que le Daily Mail par 
exempl<>, et le News Cltro11icle sont plus 
près de la vérité, ou serait eri droit 
do penser quo la majorité de l'opi· 
uion conservatrice qui soutientM:.Cbam 
berlain et qui est assez fidèlement re· 
présentée par le Times ou bien se dé· 
tacherait du gouvernement ou 
bien l'obligerait à ne pas se détacher 
d'elle. 

Quelles que soient, en tout cas, les 
intentions de M. Chamberlain, - l'ar· 
ticle du « Times • tend à le prouver, 
-elles ne pourront être réalisables 
que si elles sont essayées avec pru· 
den ce. 

Un commentaire polonais 

de la presse italienne 
Rome, 25. A. A. - L'écrasante ma

jorité obtenue par 111. Neville Cham· 
berlain aux Communes, est mise en 
relief par les titres de tous les jour· 
naux. 

On estime qui Rome doit rendre 
pos•ibles les !négociations qui vont 
s'ou.rir avec-l'A1ogleterre, mais ou se 
renù compte de; difficultés pour le 
gOUVf'l'UOn1ent da f~ondres de Il10U0r 
celto négociatiou en face d'une oppo
si11on ardente. Ce sentimeat se ti-a· 
duit par l'absence totale de réactions 
offciclles. Aucune déclaration autori
sée, aucun éditorial nr précisent en
core l'impr~ssion produi1e par le dé· 
!Jat d'hier. Mais (·omme à la veille et 
au lendemain de la démission de M. 
Eden on évite la moindre apprécia
tion, toute critique ou tout éloge, qui 
pourrait Jendre plus difficile la po· 
litique de M. Chamberlain dont ou 
souhaite le succès. 

DBmain, grand dÉbat dB 
politiquB étrang8rB 
au Palais-Bourbon 

Paris, 24.- C'est demain qu'aura 
li~u au Palais Bourbon, le grand débat 
de politique étrangère attendu a•ec 
un vif intérêt. Aujourd'hui les divers 
groupes parl&mentaires tieudront des 
réunions en vue de fixer leur atti· 
tude. A 15 h. la délégation des gau
ches sera reçue à ! 'Hôtel Matignon 
par M. Camille Chautemps. 

M. von RibbBntrop ajournB 

Les Nationaux avance
ront-ils vers la mer 7 
En attendant, leur flotte 

bombarde Sagonte 
On a11nonce que le commandant de la bri-1 dégâts matériels. 

gade •El Campesinon avait fui dis dimanche L'après-midi, les croiseurs insurgés 
roir de Teruel, dans une auto blindée, aban- Ca11arias, Ba!eares et Afmirante Cervera 
donnant ses hommes. ainsi que 2 autres navires et 3 avions 

La ville a beaucoup souffert des opéra· bombardèrent Sagonte et le port de 
lions. Sur les 101115 et les ruines des maisons, Valence. Une partie des projectiles tom
on a hissst le draf"au rouge et or de la vieille bèrent près des navires marchands 
Espagne. français. Nous déplorâmes un mort 

L'alltgresse en Espagne nationale à la suite et 2 blessés. 
de laconquéte de la ville est géntrale. Les hydra9ions ennemis bombar-

:. dèrent enouite Sagonte lâchant uno 
L'iutensification de l'activitl des miliciens cinquantaine de bombes causar;t de 

sur les divers secteurs du front autour de grands d~gâts. Une bombe atteignit 
.4/adrid, signa/le depuis deux jours, doit lire fa navire marchand françai' Phldo 
inurprttée comme une teutative tris nette en causant des dégâl9 et blessant un 
vile dt d~lourner vers /'ancitnn~ capitale rat- membre de l'équipage 
tention du Quartier Général nalionnl el d'en· Les escad1 illes républicaines bom
traver tout diveloppetntnl ultérieur des opé- bardèrent ensuite lee bateaux: eone
ralions du générrrl Franco en Aragon .i vers mis, touchant un bateau, probable
/a province du ltuanl. Par contre l'inlensi- ment l'Al1nira11te Cervera fies avions 
ication de l'action de la /lotte nationale con- recommenr.è.rent le bombardement des 

tre Sagonte et contre le /il/oral au Nord bateaux enuem1s à cinquauLe kilomè
el au Sud de ce port pourrait lire inlerpri- tres de S.igontP et à etnquante kilo
li!e comme un indice de ce que l'on envisage si· ml>tres au sud des iles des Columbre
rimsement. dans le camp national, une opé- tes. Un bateau fut tnuch~, car une 
ration de grand stylé visant à isoltr /'Es- grosse colonne de fumlie fut aperçue. 
pagne centrale et orientale de la Catalogne. LA NON· INTERVENTION 

FRONT /llARITIME 

son voyagB à LondrBS BombardBmBnt de Barcelone, Stockholm, 22 A.A. - Les deux 
Berlin 24, AA. _ En raison de la V:ilBnCB Bt Sagonfo ChambrPs du Ryksdag adopti\rent une 

L'attituds dB la SuèdB 

- b \ u U proposition gouveroe.nrnntale coucer· crise ritanniq ue ,et de ses occupa· t r 1' 
lions comme nouveau ministre, M. Barcelone, 23. AA.- Dans la mati- nao app icatioo peudllut uua année 
von R.ibbentrop retardera de quel- née l'aviation ennemie a bombardé encore de la loi intorrlisant la parti-

' 
t ,, cipa1iou des volo•1taircs à la guerre 

Varsovie, 23.- Le journal c !lus· ·ques JOUrs son voyage à Londres par deux fois Barce one causan ves civile d'E•pagne. 
t r o w an y K u rie r Cod z i e n n y », co m · pour_ Pre n d re con g é des a u to ri tés b ri · !!!!!!!il!!!ll!!!ll!!!!!!ll!!!~!!!ll!!!ll!!!!!!!!!!ll!"!!!ll!!!!!ll!!!!!!!ll!!!ll!!!!!!!!!!!!i!'!!!!!i!!!!!!!!!!!ll!!!!!i!i!!!!!!!ll!!!!!!!!!! 
mentant la démission de M. Edeu, \anntques. f' 
écrit que les milieux bien pensants Il devait partir hier. LBS conversa IDDS • • 1 LB i iaréchal 6œring à VarsoviB 
en Angleterre se rendirent compte - ,..,. _ -- :inglO 1 1 d 1 
q ue la politique anti-italienne suivie Les troubles en Palestine u - r an D1'SBS 2' ..... _,_,( ,_, -Varsovil', ... - ,e maré<,hal Uœrinv 
par M. Eden causa des dommages Loudres, 24. AA: - Le~ con vMsa- a été reçu hier par 1~ macéchal Smigl • 
très graves pour. r Angleterre. l\lôme La répression dans la région \ious angl;>-1rlanda1ses atteignirent la 1 Rydz. A mtdt ua déJPUner a été offf . 
après la faillite des_ sanctions gene· phase vitale. Il y eut hier dans ta soi- en l'honneur du maréchal Gœring . 
voises 1'11. Eden continua sa politique dB DJ'BnÎnB rée une réunion d'une heure et domie l'ambassade d'Allemagne ot Je soir u.1 
personnelle dane la question espa- aux Communes entre les délégations diner par le ministre des Affaireo 
gnole se montrant dangereux pour Jérusalem, 24. A. A. - Des opéra·· au complet - y compris l\1M. Cham- étrangères ~!.Beck. 
les iutérôts communs de l'Europe me· tions militaires de grande enve~gu- berlain et De Valera, lesquels eurent r d' ..,.,,.,,,,. __ 
uacée par Je bolchévisme. re se déroulent dans la région de uu nouvel entretien après la réuuiou liB 1scours dB M. Schuschnigg 
Une réaction contre Djenine où l'on recherche les bandes plénière. _ __ ~ 

les labouristes armées qui ont perpétré les récen- Aucun communiqué officiel ne fut Vi11one, 24.-Une proclamation a été 
tes agressions. Les ro11ter. sont bar- publié, mais on croit savoir que l'on pubh~o ce matin, annonçant que M. 
rées et sillonnées par d~s automo- traita au cours des entretiens les Schuschnigg, daus le discours qu'il 
biles blindées. Des avions survolent questions du partage de ! 'Irlande, de prononcera ce soir i. 19 h. fournira 
la région. la défense nationale, des finances et tou• les i'clairciesements n~cessaires 

Rome, 23.- Les journaux romains 
oublient en première page des comptes 
rendus détaillés de la séance aux 
Communes. Ils soulignent la vigou· 
reuse réaction opposée par M. Cham· 
berlain à l'opposition labouriste. Les 
organes relèvent aussi l'affirmation 
catégorique du premier anglais de la 
nécessité de négociations avec l'Italie. 

Une situation favorable 
à la pai.x 

Belgrade, 23.- Tous les journaux 

Une provocation ? 
........... ~ 

/ltoscou, 24. A. A. - A propos de 
l'embargo mis sur le paquebot Kau
znetzkstroy à Hakodoie, f Agence T_ass 
déclare qu'il s'agit d'une «1Jrovocat1on. 
el que le gouvernement soviétique pren
dra des mesures de retorsion. 

du commerce. sur •es derniers entretiens de Berch-
L'impasse tesgaden et sur la situation actuelle 

de l'Autriche. Plus que jamais, dit la 
Londres 24. AA. -- On apprend proclamation, la clarté est n~cessaire. 

que les oé~ociations, an_glo-irland•ises Elle sera fait~, ample et complète. 
sur la question de 1 uu1on de 1 Ulster 
et de l'Etat libre d'Irlande aboutirent Le discours de M. Schu•chnigg sera 
à une impasse. Le cabinet britanni- radiodiffuR~ non seulement jpar tous 
que se réunira très prochainement les postes d'Autriche, mais aussi par 

· · ceux d'Allemagne, de Tchécoslovaquie 
pour examiner la s1tuat1on. et d'Amérique. 
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LES mE urES à prEnd E 
pour l'ougmEntotion 

d Io population 

CE qu'on attEnd l L~' 'î 1 •~ • c: ~ \ •~ •~ 1 LA PRESSE TURQUE DE CE MRTIB 
du journalism turc .-LE-MO-NDE-DIP-LO-MATI--QlJ-E p-as ad-opté-l~s-ècrit-eaux-ave-c la-men- n 1 ·1llB dB. la onfs'r CB dB 

tiou «dolmu~tur• (complet) eu usage 
La fête nationale lithuanienne rtans les trans. on a iste à de~ . rè 

---
Nous de'llons atteindre 
dans quelques années 
le chiffre de ~5 millions 

Ne pas se mêler des affaires AIJkara, 23. A.\.- .\ l'occasion rl< ne d'un burlesque achevé. Le p 

d'autrui la fête nationale lithu iienne, des dé- blic se ptécipite au devant rt IB l'EntsntB balkan1·q B · · d d pe"ches c rdi",il"s out éte' échangG~s lourde voiture en multipliant le Par déc1>1ou u gouverneme'1t eu Q 1 · 1 J d' 
de nos journaux ont été ferme\• pour entre M. Smetona, Pr, sident rit> la gnes de a mam es P ubs ~sesp 
3 jours. Jtépubliquo lithuanienne, nt K. Ata- et les préposés ont eaucoup 

Les que t1on~ afféreutes à la popu
lation ~ont ans doutA los plus impor
tantes. 

L · é 1 ·f à t f türk, Pr6sid0 nt de la R-'publiqu1>. pein~ à repousser cet assaut. 
A communtqu re at1 ce te erme- Eafm, chauffeur' ~l receveurs n'ont 

tu:e relève • que ces journaux LA Jll[lJNICIPALITE 1 · cl' I p 1 nt 
se' nt livrés en se basant sur des - ouiours pas Ulll orme. our a 

les autobus cou~tituont uu service pu-

Tou> no> confrües co11saaent aujour- est Uf?e preuve_ d.u succès de la politi
d'hui leur pre111ière col1Jnne à la rtunion \que hbérale suivie par le << premier >J 

du Conseil de /'Entente Balkanique et d lyou~oqlave. . , . 

Dernièrement dans un discours qu'il 
prononça au tiénat françaid, M. Geor
ges Pernot a relevH avec nu grand 
regret que si 1 dimmut1on d& la popu
lation française continue 1ur le même 
rythme. son chiffre atteindra bientôt 
celui de 1835, oit 30 million d'fu11e . 

souree cle propagande étrangère, à Un oontr6le nécessaire blic au même titre que les tramways 
des publications d'articles, de clich~s Lea journaux ont annoncA qua do ou les bateaux de l'«Akay .... 
de lausee nouvelles de nature à por- rénavant, les balançoires. manèg · \ 

l'arriute de nos hOtes i111i11ents, tes délt- L entent~ réalisée ayec l_Itahe sans 
qut!s des Elats amis et alliés. . porter atte.mte à .la s1t~al1011 de la 

.•f.A//metEmin Ynlma11 posseàcepropc .. You.goslavie au sem .cle l Entente Bal
en rtfltte, dau.s le •Tana, ln Jituation inti- kautque est UI~ té~ioignage d_e~ succès 
rienre des trots t'tats de fa péninsule: de M. Stoyadiuov1tch en poht1qu0 ex

ter atteinte à nos relations amicales de chevau>< de bois et autres allratJ· LES M ONOPOLES. 
avec certains Etats ainsi qu'à la hau- tians s mblabl98 que l'ou orga iae. à! L " · " d b ît s 
te personnalité ries chefs d'Etat de es surprises es o e l'intention des enfants, lors dAs fôt~s En Grèce, les yeu>< avaient été, à un pays amis »· du Bayram, devront litre ~oumis au de cigarettes 

Comme la pre. se turque est l'un des contrôle de prépo de la Munieip - mom nt donn~. à ce point aveuglt<s 

Grâce à Dieu, écrit ~!. . T. A. Kü~ii
ka dans l'e ülus >, on n'enregistre 
pad chez nous une llo diminution . 
Au contraire, d'aprè les 1tall1tiques 
et sans tenir compte de no· frèree 
qui r~~~gnent la mère-patrie,011 cons
tate, d'après les naissances, que notre 
population augmente sans ceese. 

appuis les plus aut'?risés clu k!lmii- lité. Leur utilisation pe sera autori
lisme, la faute commise oar les iour- sée qu'après ex am An rte leurs colllli
naux qui eu font partie est grave. tions techntques, de leur :iolidité et 
• -ous espérens, écrit l'Ulus, qu'elle ne des garanties qu'ils présentent au 
se répétera pa point de vue de la santé et de l" s~-

."éanmoins, prenant en conRidéra
tion les intérêts supé1·ieurs d<' notre 
pays, nou, demandons à ce que cette 
proportion augmente encore. 

Les enfants du kamâlieme sont curité de leur clientèle enfantine. 
devenus aujourd'hui des jeune• ~ans. Chacun se réjouira, note e • phllo
Les uns ont embrassé les carrièros sophe populaire • du "Son Telegrnf» 
lib!lralee et d'autres sont devenus de~ de cette déci•ion. Nous nou~ som e
fonctionnaires d'Etat. nom tous de la douleur arnc laquelle, 

En l'état.on doit s'attendre à ce que à chaquo Bayram nous lisions JPS 

la façon d'envisager le journalisme, la d6tails d'un accide1;t survenu ça et là 
uouvelle, l'opinion atteigne sa matu- et qui avait coùtll la vie à un ou deux 
rité. garçonnets ou till6ttes,frappf!s eu ploi-

De même que nous sommes obligé• 
de devemr en peu de temps un paya 
industriel,uous devons noua appliquer 
à porter dans le même laps de temp• 
le chiffre de notre population à 25 
millions d'àmea. 

Or, le monde vit en ce moment ses ue joie et dont les joyeuoo · clamaurs 
journées les plus compHqu.ées: A s'étaient trausformAes, soudam, en un 
l'instar de toutes lea mshtutions cri de détressA. Quo de bahnçoirAs 
qui se trouvent .au servie~ qui étrueut montées, en effet, au 
de l'Etat et de la nation et qut moyen dti corde• pourries, de bois 
de ce chef assumeut une grande res- vermoules, avec une hâte et un man
ponsabilité notre presse doit être très que da 11oi11s qui app•laient, en quel
prudente d'ans les nouvelles qu'.elle que sorte, l'accident. Applaudissons 
donne quotidiennement à la nahon. donc à cette excellente initiat1vo de la 

Aux pomts •le vue social, économi
que et uational, cette obligation eet 
une nécessité absolue. 

En l'état il y a lieu donc d'étudier 
la que•tion soue ses différent91 for
mes. 

La nation turque est prnlifique. 
Elle n'eet pas par ailleurs ho1tile 
comme certaines autres à l'enhnt et 
à la famille .• "ou• remarquons avec 
joie que da1u notre de soci11le l'en
fant e t consiMrti comme la lumière 
du foyer et qtl!l cette mentalité vit de 
toute sa force dans la nation. 

Cependant la tendance au mari;1.i• 
diminue ou augmente de temps à 
autre dans les grandes villes, .•oui 
l'influence de certaiues mentaliiés so
ciales ou d9 raisons d'ordre économi
que. 

Tout de même, le• chiffres oblenua 
ce• dernière" années ont de nature 
à nous satisfaire et à renforcer notre 
optimisme. 

La Turquie qui est ohligêe de pro
gre er dans tau les domaines e doit 
d'enracmer, de fort;fier les excellents 
senhm nt• nnur1·1s par sa population. 
~os juri tes, au lieu de recherchei 

les moyen• da f cllitor le8 divorce~. 
deHaient plut<'>t •'employer i\ exami
ner les mesures à prendre pour fovo
r1sor los mari g s 

.·otre code civil, comparallvement 
11ux !Ols religieu;;e , a beaucoup sim· 
plifié les formalit ayant trait au 
mariage. '.\fais comme de tout temps 
nous avons été habitués à des formes 
aimple,, nous pouvons, dans le cadre 
des traditions ayant cours chez noue, 
et sans toucher aux priucipes et à 
l'esprit de la loi, simplifier encore le11 
for:nalitée actuelles 

En Allemagne, l~s mariages qui 
avaient énormémeut diminué après la 
guerre générale ont vite augmenté, 
;urtout ces quatre dernières années. 
Parmi les mesures prises et qui y ont 
contribué esoeutiellement figure, en 
tête, l'ouverture par l'Etat.d'un •crédit 
pout le mariage •· . 

Chez nous il est possible de trouver 
dAs mesures p~reilles et, en outre, 
conformes à la situation de uotre so
ciété. Il convient de créer des situa
tions particulière. à ceux qui se ma· 
rient et deviennent pilres de famille. 
Par ailleurs certaine• décisions ration
nelles doivonl être prises en ce qui 
con<•orn les cfübataires. 

Bién ent~ndu toutes les nouvelles 
disposilions n'iront pas à l'encontre 
de la liberté que no etatut" organiques 
confèrent à chaque compatriote. 

En tout cas celle question intéresse 
l'a<enir imm~tlint du pays. 

Pou1quo1 l•'S co.npatr1otos qui 11'hé
sitent pa• à sa 1 ift r a11 b<>soin leur 
vie our I" li-•.1 t!u 11ay 11':\<lmo 
Irai nt·1ls 1 as quelque, reetrictio1u? 

JI o t vrai qun duns las lois régi•
Fant ln '"nié publique, h•• municipn
ilh s et l~s vilay1 ts il y a des dispo
~itions risant Io q\1! t1011" ;le 1 po
pulation, ma· Plll•• 1 e forment pao 
un tout e'a 1 1 nt "u JAlll 
à la 4uesl10 1 4n1 nous occupe. 

Il n t ùo1 ~ utile de tairH tlu coll~· 
ci l'objet d'u1w étucle s{•parée. 

. "ouH c·spérons et nous rnuhaitons 
11uc notre gouvernemMlt qui a pris à 
c·cuur. de réduire Io coût et la vie en 
rora do même pour cett• question tout 
lU•SI utilo 

c Servir d'instrument aux sourc s Ville. 
do propagande étrangère » ... Laipr_ts- Le dégagement des abords 
ee turque n'est-elle pas assez mure 
pour se dispenser de commeUre un de Karakôy 
tel acte digne d'une presse novice ? La dC.molitiop des deux kiosquus 

«Des publications de nature à port.Ar riui Pncomhraient le pont, du côté rie 
atteinte à la personnalit6 de chefs Karakiiy, a étl\ entreprisP m.irdi mn
d'Etat étrangers ... • Que peut-on es- tin, at a ,.t(! menéo rapidement. En 
pl>rer d'utile ite ceci pour la pres•o mème temps, ou est sur le po1a t d'ad1e
turque et la nation turque? ver la réfection du quai de Galata au 

Notre devise immuable e"t celle-ci: pomt de jonctio11 avec le pont. En vue 
Ne pas nous mêler des affaires des au- d'élargir la voie, qui est particulière
tr8" ni permettre que l'on se mêle des ment litrotte en cet endroit, on a re
nôtres. culé sensiblement lo grillage qui longe 

Le communiqué officiel annonçant Io quai. 
la fermeture de deux journaux turcs, L'élargissement du trottoir devant 
invite avec raison à un sérieux con- 1 trôle de toutes les nouvelles publiées a Banque Agricole a pri fin. 
pa1· nos organes. Un jardin pour enfants 

Ls meilleure méthode de travail à à Mecidiyekôy 
utvre par ln presse turque est d'être 

toujours délicat el da faire pas. er Le mnnquu d'un jardin pour enfants 
par le tamis les nouvelles tendac1eu- e t v1veme11te ressenti par les habi-
" parvenant doei delà. lantl des immeubles à appartement" 

-·~----~--

La crisE dans l'industriE 
t til fr nça·s 

elqn" chiffres 
impresaionnants 

Paria, 22. - Les milieux industriela 
font re11aortir la crise s6vissant dan• 
l'in•l•iBlrie textile. A Tourcoing 111 
chôtueurs se saut accrus de 7.000 per
aonnes par rapport à janvier. A Rou
baix, un important tisaage dut re.n
voyer 200 ouvriers lesquels traya1l
laient au prix de 70 cent11nes par m9-
tre alors qu'au leur payait, il y a doux 
ans 1 franc et 20 centimes pour le 
m6me travail. En gén~ral la produe
tion a été réduite dans une grande 
porportioa daus la grande zone tex
lile dn nord de la l'rance. 

Ita.lie et Argentine 

Deux vi1ites significatives 
Florence, 23.- Le fils du P_résident 

de la République d'Argentme . JI. 
Georges Ortiz arriva ici afin de vidller 
la ville et les institutions locale~. Le 
docteur Olles arriva aussi charg.I, 
par le gouvernement argeutin rl'.Jtu
dier l'emploi de nouveaux typos de cal" 
burnnts. 

Un grand film dE 6ABY MORLAY __.__,_ 
La sai~on t9:l71:;s aura été pour I tanbul 

r.xee~sivc111Ant riche en produotion8 r1n1·1n~ 
togrnph.iq,uef!. Nhn P.eulernent !'olrt• pul.•h1~ 
:.. été g-1tt- à ce pou~t dr vue, ~nR1s cnoro tant~ 
il rcnrlrA cf'tte just1_c~ nux d1r1geal}ts de n1~s 
salle!' nh~t·url\s,qu 11ls !!'évertuent l~ nnu~ pn·· 
scnter lts 1ne1lleurs films en mc1ne tcn1ps 
11u'à Paris. r..01nme ce rut le cas, par exe1n1 Je, 
pour" Cn Carnet dr. Bal ", ' 1 Abu~ cle ~on .. 
riance ", " Nostalgir ", '' .. '"aples au ha1 or 
de reu 11

, etc. Cl<' -
Lnc grande pro(luct1on nous est arh~,.·~e-

ment f'ignnléc : il 1'agit du rn.111 :· r.es ~ .:'\u1ts 
Blanches ' oi:1 la vedttte pr1nc1palf' t ~~ ln 
grande artrit·o G.\BY )!ORLAY. <Jn nff1r1n~ 
t]u'elle e l !"plcn1lid~ tlnnEi ~on rill~ qui 1·ou!"l
tituerait un tlers: 1neilleurs de ~on 1111por1ant 
carri~re. 

de 1)1~\i et de• environs qui souffrent 
dt1 l'atmosphèr0 Mouffante de leurs 
étroit§ logements. L'urbaniste M. 
Prost 11 prévu, dans son plan rie 
développement d'Istanbul, la créatiou 
d'un jardin d0 ce genre, aux eav11·ou• 
de Mecidiyekêiy, et a choisi à cet effet 
un terrain qui est la propriété de la 
Municipalité. Rien ne s'oppose donc à 
ce que son aménagent soit entrepris 
eane retard. 

Un habitant de Mecidiyekêiy adress(i 
une lettre dans ce seus, ù un co,1-
frère du soir. Assurer à lu nation, 
écrit-il, une génération nouvelle saino 
et vigoureuse, n'est-ce pas l'uu deR 
prmcipes essentiel du régime d'Ata
türk ? 

A propos des autobu1 ... 
Les emplauements ch.:>isis pour ln• 

arrêts des autobus donnent lieu à des 
plaintes de la part de~ usagers. On 
les a placés, eu général, aux abords 
do ceux du tramway ce qui crée u•1 
encombrement considérable sur los 
trottoirs. 

D'autre part, les autobus n'ayant 

Italie et Japon 
Le sujet insµirf! de l'u•uvre 1h~ Tohrloï l.l Pt 

1 
portti: à l'écran avec un goQt inconto!;tahl . 
Il est dolé ùe plu!t cl'une cont>tantf!' harn10 
nie photographique. 

D'une part, une célébr,~ •'Sonate de Beet. 10-
ven". la partition 1nusti'ak• du•• au 1na1tre 
1\lfrcd Brochard, exécutéei tour .t tour par 
lu. Soci~té des Concerts du ConRervatoirP dt• 
Paris et par les Concerts Colonne et La1nou
reux de l'aria, et, les ehant.:;; exécuté~ par Il' 
ch<Pur Je ln Cnthétlralc rus~e du Pari!i, en 
veloppe'lt le filin <l'uno har1nnnie indP.l<'rip· 
tible. 

L.a miuion aéronautique 
nippone à ilan 

:'ll1lan. 23.- 1 a mission afronauti
qu~ japonaihe effetcuant u11 voyage 
d'~tutles en Italie visita le• établisse· 
mouts aéro auliques de la ville. 

LB trafic du port dB HaplBs 
Au Rujet, d'un intérl·t palpitAnt, à la par· 

tition <le chant et de musique constituant uni• • 
véritable 111erveille artistique, viennent ~ 1Ajn11-1 
ter 11 qualité de l'interprétation qui _.-;t hnr:-; 
pair: fiaby :\lorlay se .Burpnsae et Pierre R<'-

1 noir lui ôonne Ja réphquA avec un nrt con· 
!llommé. 

Uu rédacteur du •Haher» a recueilli par le brouillard des luttes des partis 
les doléances des marchands de ta- que les intérêts nationaux en étaie11t 
bac. Ceux-ci . o plaignent dA ce que masquée ; les courants de droite et de 
fréquemment il y a des boîtes corn· gauche venus cto l'extérieur se heur
piètement vides parmi celles qui leur laient hors du front de la lutte politi
sont livréee par le :\Ionopole. Ils o~t que. Le rôle lustorique joué par le 
<\videmmeat la res•ource de les rest1- général Métaxas qui n'a pas craint 
tuer, seulement on ne les accepte que d'assumer les plus lourdes responsa
si la bande est intacte; si, par inad- bilités, a coosis à sauver les intérets 
vertance, le marchand ou IE' client ou- nationaux de la Grèce, à fai1·e triom
vrent une de ces boîte•,c'est une perte pher le critérium nat1oaal dans la 
sèche qui est tout aux dépens du dé· voie suivie par la Grèce. 
taillant. La situation en Yougoslavie exige, 

Souvent aussi, les cigarettes nont outre les courants venus de l'étranger, 
déchirées. mal roulées et impropres à la liquidallon, pas à pas, des causes 
être fumées. Le cas est particulière- de couflits intérieurs. Lo Dr Stoyadi
ment fréquent pour CP.lies de 8.50 pts. oovitch, en entreprenant cette dure 
Les marchands qui vendent CPlles-c1 tâche, n'a pas abandonné un seul ins· 
par pièces et qui ouvrent à cet eff~t tant le critérium national. Il n'a con-
5 ou 6 paquets pa1· jour 'en rendPnt se,nti à aucun sacrifice en vue de per
compte avec un dépit que l'on imag11 mettre aux intérêts nationaux d'avoir 
Il arrive fréquemment que le co«le u le dessus dans les destinées de4a Yoo
du paquel ou de la boîte ne soit P"" gosta,.vie. 
compltit.Dans ceux dell,50pt~.on trou- En Roumanie également la lutte 
ve l!J cigarettes au lieu de20;50 010 des des partis avait revêtu i't un certain 
hoît,>s de cT1ryaki• en contieaoeut 24 momont un aspect tel qu'un parti ox
au lieu de 25. Quoique la faute en trémistc qui comptait les neuf diJ'.iè
soit évidemment eu ntonopole, les mes des 3ièges du Parlement avait pu 
clients s'en prenn1rnt au'< marchands. parvenir au pouvoir et qu'un courant 

Il conviendra de veill~r avec plus se manifestait tendant à attirer le 
d'attention aux trav'.mx deR ateliers pays dans l'orbite de pays étrangers. 
clans les manufactur• s du Monopole. Les amers résultats de cette politique 

LES CONFEBENCBB 

A la Cas& d'Italia 
r:1e conférence avec projections sur 

Ga/ala à travers les dges 
sera faite Io jeudi 3 mars. à 18 h. 30, 
clans la sallo d«~ fêtes do la «Ca•a 
rl'Italia., par lo Prof. Ernost ~1am
boury, professeur au Lycée de Galata
Saray. 

Au Balkevi de Beyoglu 
L'écrivain Omer Riza feralle demain 

26 crt. à 20 h. 30, au siège du 
parll du Peuple de la rue NuraT.iya 
une conférence intitlllée : 

hi1treliens sociaux et historiques 

LES AB.TB 

Le concert d'une virtuose 
de dix ans 

Le récital annuel de la pelit0 Oi
linka Labovi~. fills et élève du Prof. 
Rudolf Labovi~. aura lieu co ,dimau· 
che 27 février, dans la salle de la Ca
sa d'Italia à 16 h. 

LES ASSOCIA.TIOlllS 

Matinée dansante 
à la "C&ta d'Italia" 

Lo 5 mars, à 17 h. aura lieu dans la 
grande salle de la Casa d'Italia une 
matinée dansante. On est prié de s'ins
crire à l'avance. 

I.'Arkada,lik Yurdu 
Les membre~ de l'Arkadatlik Yurdu 

sont informés que l'Assemblée géué· 
raie annuelle aura lien ctille annéo Je 
dimanche 27 f vrier 1938 à 10 h. 30 
et sont instammeut priés d'y aBsiste1·. 

avaient été une réduction des ren
trées nationales au cinquième et une 
réduction au qaart du commerce ex
térieur. En présence 1e cette situa
tion l'esprit roumain a réagi rapide
ment. La mauvaise route a été aban
donnée. Sous J'influence de cette ex
péri~nce provisoire, des mesures ont 
élé prise~ eu vue d'accroître la résis
tance générale de l'organisme rou
main, de barrer la voie aux it1térêts 
particuliers et de faire triompher l'in
térêt général. 

... A la veille de la présente réunion 
du Conseil de !'Entente balkanique, 
des événements très importants se re
marquent sur la Rcène politique mon
diale. On passera en revue, en com
mua, la situation internationale de 
l'Eutente balkanique et nous ne dou
tons pas que la pr~sente réunion sera 
l'occasion de manifester de la façon 
la plUR vivante el la plus Vigoure<>S0 
la solidarité et l'unité des peuples des 
Balkans. 

• •• ~/. Asim Us lgalemtnl dans le •Kurun11, 
a'1oly.se la situalio11 d~ trois pays balka
uiques. 

Le fait que lors des récentes élec
tions séuatorial•s eu You~oslavie la 
population, on grande majorité croa
te, de Zagreb et de la côte de l'Adria
tique a voté pour M. Stoyadinovitch, 

LB gÉnÉral TBruzzi 
BD TripolitainB 

Une inspection et une revue 
Tripoli, 22. - Le sous-secrétaire d'E

tat pour l'A.0.I. le général Teruzzi 
accompagné du maréchal Balbo, de 

- l'attaché aéronautique du Reich, le co
lonel Schutliess et de sa suite, &e ren
dit à l'oasis de Zavis pràs de Gade
mes. Il y inspecta le• cnse1 neR et les 
fol'lins. Après avoil' visité la zone ar
chfolo!Jiquo do Rnha!•, le sous secré
tnirn Pt le mari!'hal Balbo retou ·nè 

1 
ru nt à Gudamès eu avion. Le g~néral 
Trnizzi pasRn en revt1e les équiµages 
itali1•11R et étranger~ participant au 

1 
rallye international a~rien cluSnhara et 
qui doivent prendre le départ de cette 
loealil11. 

La sanf 8 dB la rBinB MariB 
dE RoumaniB -:\IPrano, 23. - La reine-mère da 

Roumn111p fut d0 nouveau visit~e par 
le pl ole<Reur Pando. LP~ couditions 
générales de l'augu-te malade ont été 
jugées sali~fnisantes. 

PrBmiÈrE MBSSB Pontif icalB 
de S.E. MonsBigneur l. Dcscuffi 

Le rlimar1che 27 lévriAr, i\ 9 heure~ 
en l'Eglire St Bancît à Ual11tn1 S. E. 
:\loa•eig11Pur De>cuff1, nouvel arche· 
vêqu11 d'Izmir, récemment consa1•r(>, 
célèbrnrn sa premiôro messe Pontifi
cale solrnuelio. 

La rborale ex•'cuturn la messe à 
trois voi de R nnello. 

-~-~--~-~~~~~-

LE "pas roma · " 
Rome, 23.- Le Duce a ordonné l'a-

_ 'aples :i:i.- I. t fic p~r le porl 
de .·aple marqua un tmportant essor 
1111 1937. l/augme lation est notable 
dans tous les chiffre fournie par la 
atalistique. 

On peut 1outen1r à l'appui dt'~ renseigne 
monts y_ui nous parviennent. quo cette super .. 
production con. utue un ,·éritable chef-d'œuvre 
dont la cinématographie frani,;aise a lieu d'y 
être tière. .. j' 

U. S. 
Deux 

doption ùu pas romain de parade 

1 

pour les troupes de toutes les armes, 
sauf les bersagliera qui conservent 

instantanés de la récente visitt1 de M.(!Celâl Bay ar leur pas redoublé si c1lraotéristique el 
au Türk Ku'u d'Ankara ~ ::::: les Alpina. 

térieure également. 

Le pr~sident M. Métaxa a fait de 
l'amitié turco-hellénique l'idéal de sa 
9ie politique ; c'est en cette qualité 
qu'il était venu récemment à Ankara 
et le paroles qu'il y avait prononcée> 
résonnent encore à nos orei l s. Cet 
homme d'Etat au cœur loyal, à la po
litique franche ne s'est pns contente\ 
de sauver son puys de la situation 
trîis d1fficil~ où il avait ét~ placé par 
la lutte des partis ; il a comploté en 
uu court laps de temps d'outillage mi
litaire de la Grèce et a servi ainsi à 
renforcer moralement et matérielle
ment l'idéal commun de l'Eatente 
Balkanique. 

Le leader éminent de la Roumanie, 
M. Tatarescu, ne pourra malheureu
sement pas participer à la réunion ac
tuelle du Conseil de !'Entente balka
nique, en raison de la crise présente 
que traverse son pays et qui J'absorbe 
tout en~ier. <;>n peut espérer que le 
secrétaire d Etat M. Comnène, qui le 
représentera, avec des pouvoirs éten
dus, conpensera cette lacune. 

En tout cas, en ce moment où dos 
crises graves sévissent en Europe 
Centrale et Occidentale, l'unité de 
vues des représentants autorisés de 
!'Entente Balkanique qui fait de ce 
groupement uu orgauisme politique 
unique, est une manifestaLiou qui ins
pire le plus grand réconfort. Il faut y 
v.oir une force et une valeur qui garan
tissent la sécurité de tout le bassin de 
la Méditerranée et intéressant partant 
toute l'Europe. 

• •• 
Ce .sont égal~ment les conclusions d'un 

re1narquab/e article de ftl. jVadir l\'adi 
dans le "Cu1nhuri)'tl•• el la •Ripublique~ : 

A l'heure actuelle, l'abcès que l'on 
craint de voir crever se trouve non 
point dans les Balkans, mais ailleurs. 
Et cet abcès est également trèi dan
gereux. Il est capable d'envahir tout 
le globe et il ne fait que s'eufler ei 
prendre un aspect toujours plus ter
rible. 

C'est pourquoi noue nous attendons 
à ce que le Conseil de !'Entent& Bal
kanique qui va se réunir demain don
ne des résultats capables de réjouir 
tous les Balkaniques. 

Voici quel doit être - devant les 
dangers que court la paix - le sou
hait de tout Turc aimant le paix el 
ses voisins : 

- Peuples balkaniques, consolidez 
les liens d'amitié qui vous unissent. 
Rapproche:1;-vous les uns des autres. 
Telle est l'exigence de votre devoir 
envers vous-mêmes el envers l'huma
nité. 

i LBS rapports polono-italiBns 
1 La misaion de la Pologne 

Rome, 23.- Au sujet de la pro• 
chaine visite à Rome du ministre des 
Affaires étrnngères de Pologne, le co
lonel Beck, la presse italieune, saluant 
l'illustre hôte, manifoste la certitude 
que l'événement confirmera et ren
forcera les rapports amicaux entre 
l'Italie et la ~ralllle uatio:i slave de 
l'Europe Orieutale. 

Entre autres, le «Gioruale d'Italia ,. 
souligne qu' aujourd'hui la Pologne 
constitue uun nation puissante par 
l'o•prit, par le" moyens, par la disci· 
pline ot ayant une claire conscience 
d11 sa mission historique et de ses de· 
vairs par rapport à la politique inter· 
nationalo de reconstruction. Le jour· 
uni fait rossortir que les rapports 
eutre la Pologne et J'Ital1n se dévB' 
loppant suivaut un cours naturel. 
Varsovie n'oublie pas qui>, durant !~ 
grande guerre l'Italie fut la première 
puis~ance accuoillant al aidant le motJ· 
vumeut de l'ind~p~ndauce polonaise 
malgré la résistance des autres alJiéS· 

LB rs'tour triomphal dBs 
"5 .. uris vsrtBs" 

Rome, 23.- Les av•atours de l'esca· 
dri!I~ dt s « Souris VerteR ,, auxqucl~ 
s'était joiut '.Ilario Stoppani ont él . 
rtçus plir l~ DuCP-, et par de nomurell

0 sos autorités et par une foule immell8 • 
qui 11•s acclam ~il. !II. Mussolini a eulJ 
bra••o son fils Bruno et a adress 

9 une brèrn allocution aux intrépide 
aviateurs qui ont sun•olé l'Atlantiqll6' 

• • • o8 
Rio ùe Janeiro, 23. - Eu présell O' 

de l'ambassadeur d'Italie et du ~o1,~ 
ne1B1s~o,l'aéroplaue qui avait été e11°of· 
pa~ Bruno llluseolini a été rerois , . 
ficiellcment à l'aviation brésilfeJJll jJI' 
L' /.Bruno avait été offert, en don (r11s 
le Duce au Brésil ; les deux ao él~ 
appareils S. 79 de l'escadrille on.t·eJ)
achelés par le gouvernement bf6B1 1 

'l 
u 

Q 

., 
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CONTE DU BEYOGLU 

Le cadeau 
A supreme 

Par Lucie DELARUE-1\IARDRUS. 
La ~ran<oe

0

vedette raconte qu'avant 
la célebritl> sa jeunesse connut celte 
aventure : 

An plus âpre de la lutte eutre son 
art et le publie, alors que, venaut de 
rompre ave tl les siens iodign~s de la 
•on· quitter la vie bourgeoise pour la 
~ène, elle habitait seule et chaste 
ans deux pièces à Grenelle, elle vil 
~u soir paraitre sur Je seuil de sa mo-
sste loge, au music-hall, un tout jeu· 

ne 6trauger qui la frappa par ses 
Yeux couleur de vide, et ses cheveux 
eu verre fi h .. 

Sans oser avancer d'un, pas avec 
Qn caressant accent slave : 

Ce soi:I: au 
Ciné TURC 

vous verrez encore un autre chef· 
d'œnvre de la production française 

PATHE • NATAN 
" Pll!IEMH 

DA" ' !.''" ,,~ ,., 111,0,t.~ 1 ~ 
f A(.Qi. •U P.O.lt 

MAR<fl L'HERBIER 

,,,yf ftf~~~~~' 
•~E 

&MCHf MONTEL ·HENRI ~llAN 
GISHE CA%ESUS 

01 l ... CO r- (1>11 111.&Jl(AI Sf 

PtOOuC l 10 

J?e1enez vos places d'avance. 

- Vous {1tes belle. Ce que vous fait crié merci, lui aurais dis oui, que, 
'8t belle. Voua es pas applaudie, mais moi aussi, je J'aimais, peut-être. Trop 
~oua serez. Moi je viens par pour sa· lard! Il était déjà perdu dans la foule. 
!&lé mais pour admiration. Voua vou· I! ~e donnait tout ce qu'il avait, et, 
le. 2 doue poser pour moi. Je suis de moi, J accueillais son cadeau suprême 

1• Finlandn st je fais pointure. Voilà avec un cri de désapprobation.Alors il 
adresse. Si vous es consentant, vous est mort avant d'avoir reçu ma lettre, 

•enez. t · · e , mm, ie suis devenue ln femme que 

o• 
es 
o· 
nt 
de 
n· 
re 
de 

~lie ne put s'empêcher de sourire, voilà! Le célébrité, les amants, l'argent 
Puis de r1·re. vous savez ... 

1
- Donnez toujours la carte ! dit· Elle poursuit: 

. !i la tendit de loin, el s'en alla d'un - Voue imaginez ce qu'a pu être ce 
•8s de fuite. premier voyage, avec dix colis et cette 

0 
- Mon Dieu, quand on e8 t jeune, cage, pendant un mois ! Je suis quand 

li n'a peur de rien. Je venais d'être même revenue à Paris avec mes dou· 
~,lller?iée par l~ direction parce qu'o.n ze oiseaux bien vivants, eux, sûre de 
, ~va1t trop sifflée. Le lendemain, Je les rendre à Costi, croyant qu'il m'nt · 
.. ~1s chez Je peintre, tant pis ! Celui-là tendait, heureux, après ma lettre-
"'~dm"r an · 1 p · 1 après mes lettres, car je lui écrivai• 
C•ét . 1 e. moms ···· auvre peht · tous les 1· ours sa us compter sur de 0 

, ait un génie. Il s'est suicidé à 0 

~llgt-deux ans en pleine misère. Main- réponses. n'étant jamais dans la même 
1Q liant, ses œuvres se vendent des for- ville. 
fi! Iles. Ah ! que je voudrais l'avoir, Ses beaux yeux sombrent dans le 

P<>rtrait qu'il a fait de moi ! Mais, souvenir, puis : 
,~rès toutes l~s recherches, impossi· - Quand je circule, maintenant, 

e de le retrouver... dans mes sleepings, achève·l-elle, avec 
~Pendant les poses, elle se souvient l'impresario pour s'occupe• de tout, et 

111
!'1me il serrait les mâchoires, corn· ma f.,mme de chambre pour me soi· 

1118 
.ses . narines battaient. La grande gner, ah ! si vous saviez comme je la 

-l1ration s'y était mise tout de regrette, cotte effroyable tournée-là! 
te. •"'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!""!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!'-:, 

ha~~c«;>re bien plus pauvre qu'elle, il 
ltr liait un galetas. Son seul, son 
~e ange luxe : une grande cage pleine 
l<iu·Petits oiseaux rares. c J'ai done 
tta

8
l
1
°ur11 aimé les ailes. Ces hoiseaux, 

~ie Pour moi le ciel • Il les avait 
~ctll des foi$ dessinés et peints, col· 
1(,6 

10n achetée plus tard par un mu· 
<\. d'Amérique. 

%, u~ instaotR de repos, ne sachant 
•116 1

d1.re, déconcertée par son silence 
, U1 posait des questions : 

~~·6 Comment les aoignez·voue ? 
111a11 

8t·ce que voua leur donnez à 
l)oger ? 
, 8Utre fois : . 
a11 Aloi, je ne comprends pas les 01· 

~e l~ en cage. J'adore trop les bêtes 
bèt1:ur rendrais tout de suite la Ji. 

11 • 
, répondait : 
e,t Oui, les ailes dans le prison, 
.•re un triste chose. Mais, vous leur 
1r6 z, ils meurent les douze. Jamais 
lt\a~a ! Ils aime11t qu'on leur donne 
~e v ger, et l'eau fraîche. Qu'est-ce 
~dra0us voulez qu'ils devient? Il 
~u li le• rapporter aux îles .•. 
. b81~0ment où le portr11it s'achève 
'~euae artiste arrive uu matin, lu· 
' e . 

8~0u~ ne savez pas, Costi '? J'ai 
tnê gagement pour une grande 

na ue en _Province. Tous les soirs 
Q·''· 0° •11\e différente pendant un 
U1ai1i

1111 
n me paie mon voyage ..• en 

oa. ~ e! et les cachets ne sont pas 
olt\eÎ ais enfin... Et puis on m<' 
' )'.\ la Belgique ensuite, et peul· 
' Al~gleterre. 
'•n8 1 Js voua en va? ... prononça·!· 

<\. a regarder. 

' Banca ~ommBrcialB ltaliana 1 

fapital entlèrl!ll!ent 1 ers6 et r~mt1 
Lit. 8 7.696.198,96 

DireoUon Oentr&le ...,,'LAll 

Fill&lea d&DI toute l'ITALIE, 

ll'l'AllBUL, !ZMIR, LONDRES, 

NEW-YORK 
Créations à !'Etranger: 

Banca Con1merciale Italiana (France) 
Paris, Mal'aellle, Niee, llenton" Can, 
nes, Monaco, Toulouse,Beauliou Monte 
Carlo, Juan·les·Pins, Oasabl3nca, <Ma 
roc). 

Banca Commerciale ltallana e Bulgar• 
Sotla, Burgas, Plovdy, Varna. 

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

Banc.1 Com1nercialr. Italin.n'l et R•11na11 
Bucarest, Arad, Bmila, Brosov, Conq 
tantza, Cluj Galatz Temiscaro, Sibiu 

Banca Oommercin.la Italinna pcr l'E3it 
to, Aloxandrie1 T~ Oalre, Demnnour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 

New· York. 
Banca Commerciale IItaliaoa Trust Cy 
Boston. 
Banca Commerciale Italillna Trust Cy 
Pbiladclphl•. 

Affiliations à l'Etranger 

Banca deJJa Svizzera Itallana : Lugano 
Bellinzona, Cblas•o, J.oearno, Men
drisio. 

Banque FrançaiSf' et fht1ienn& ponr 
l'AmliJique du Sud. 

en France) Pnris. 
a ,. 
ne 
er 

~·ai ce moment, contiuue-t-elle, 
~l·~i Pas compris qu'il m'aimait. Je 
·~ Pr su . qu'au départ du train ... 
,;e <tu~lll1er voyage, à cause de ln 
.... ~('llj eue prenait, comportait d~ux 
o{'llidents de train pour arrirnr où 
1 t. ~,es de luxe conduisent tout 
L'ail~~ 8 Yant pas de malle pour y 
1~6a jRes effets, elle les avait dis· 
0r1a àans une pauvre valise, deux 
~6ta Ill chapeau quelques petils 

{en Argent~nc) Buenoa-Ayrea, Ro
'"'!lrio <lP Rantn-Fô 
(au Brésfl Sao-Paolo, Rio-de.Janel· 
ro Sanlo•, Bahia Cotlryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recile (Per· 
nnmbueo) 

ci· 
1ce 
de· 
.ir· 
ur· 
ri• 

~ne 
8

, al ficelés ; et sou costume 
-~ .aecoaliongeait tout seul daot1 
6 

a11 1 ndt1 valiae laquelle s'ac· 
1 r10 1111: Parapluiq, 
~lfll'ti. Pour l'aider. Les porteurs 

~ ~raio 
~:~1. s'attst de nuit.IElle se trompe 
a nt 

18 
oie, court sous la pluie en 

•on e 8 paqums, trouve enfin. 
~st au

8
9 Po1r d'un compartiment 

e~" d6
8.1~ôt Mçu. Six voyageurs, 

~ ffroi 1 Pour dormir, voient 
u et .., lll~ut.er celte pen<oane en 

(au Cb.ili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquil!a.) 
(en UruguRy) Montevideo. 

Banoa Ungaro·ItalianR, Bndapost Hat
van' lliskole, Mnko, K:ormed, Oros 
bain, Szeged, etc. 

Banco ltaliano :en El1uatenr) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Italtano (au Pérou) Lima, Are· 
qU.:J3.1 Callao, Cuzea, Trujillo, •roann, 
Mollienùo, Chiclayo, Ica1 Piura, Puno 
Cb.incba Alta. 

Hrvaiska Banka D.D Zagreb, Sou• ak 
Sitgt d'/s/a.•1bul, Rut Voyootfa, 

Palazzo Karakoy 
Téléphone· Péra llS./f-2-3-4-S 

Agt11'e d /Jtu11bul, A//ale1u,:iyan Han. 
fhrtctlb11: Tél. 22900. - OJ>irationJ që11 

22915. - Porte/e11illt Oo,·umenl 11903 

Ce Soir jeudi 
a "\.1. 

S.4.B.4. Y 

- EN OlREE DE GALA 
Le chefd'œuvre du roman modetne 
dans une grande réalisa/ion de l'écran 

EDWIGE FEUILLERES 
ET 

PIERRE-RICHARD 'VlLM 

3 - BEYOOLU 

Fcu:rq_ uoi '? '? '? 

ftDPLES nu BRISER DE FEU 
rBmportB au SAKAR y A un SUCCBS éclatant 7 

Paroeque . . . . . • DANS 

LB DAME DE MDLACCD 
d'après le célèbre et splendide roman de FRA OIS DE CROISSET 

On est prié de retenir ses places d'avance pour tviter l'eflcombrement 
aux guichets. 

En Suppl. FOX-JOURNAf,.ACTUALITES avec le dernier combat 
JIM LONDOS - JOH:!li SULLIVAN' 

~iB économiqus Bt finnncièrB 
, . 
econom1qu~ La • 

se111~1111e -------
REVUE dEs marchés étrangErs 

-- -
Noix et Noisettes 

Hambourg a cessé, en date du 18 
février, de coter les noix turques ainsi 
que celle roumaines. 

Les marchandises italiennes conser
vent leurs prix antérieurs. 

Sarrento Lit. 
Ord:naire " 

340 
280 

En ce qui concarne les noisettes, le 
marché est nette1.10nt baissier • 

A l'exception n ·s cLevanlell» avec 
04ue,qui restent rermes, toutes l~s nu· 
tres qualités.lurq 1es sont en baisse. 

1712 1812 

Geuuine avec coque Ltqs 20 22 
• sans ,, " 39 45 

Levanten • , » 38 lt2 45 
Les noisettes italiennes dites «Na· 

poli• ont perdu 20 lires : Lit. 900. 
A Marseille un léger mouferr.enl cte 

baisse, faibloment esquissé, n'a duré 
que quelques jours. 

Figue• 
Le marché des figues, tant à Ham

bourg qu'à Londres, se maintient in· 
changé. 

La qualité di>s figues Izmir 10 lib. 
7 Crowns n'est toutefois plus cotée à 
Londres. 

Genuine naturellt>s Sh. 26·28 
extra » 29 

Œuf1 

uinimes, variant de 92 à 91 francs bel
ges. 

Londres Sb. 2116 

Vallonée 
La vallonnée à 45 '/, de tanin a ga

gnA 5 Rm, passant de 75 à 80'. 
Celle à 42 "/, a perdu Rm 3 112, soit 

Rm 75112 
Orge 

L'orge a enregistré une hausse trè• 
forte à Hambourg où La Plata est 
passée de Sh 12616 à 156(· en l'espace 
de 15 jours. 

Marseille et Anvers sonl à la baisse. 
A Londres. La ~lata a iiagné quel· 

que.s pence, tai;id1s que l'orge de 
Cahfornie perdait Sh. 1, 

Amandes 
Hambourg 

meut. 
Turquie 
Bari 

Oranges 

n'offre aucun change· 

Ltqs 
Lit. 

100 
1220 

Voici les dernières cotations de 
Londres, eu hausse sensible sur les 
prix d'il y a 15 jours. Marchandise 
espaguole. 

240 
300 
390 
504 

Raisins 

SIJ. 
• 
)) 

)) 

151- -1716 
1416-19[6 
161· - 2016 
1616 - 21{· 

Il IDIX rt IB iH dl TINO ROSSI n'ont Jamais ttt si parfaits. 
VIVIANE ROMANCE s'est diclartB Il plus fPDUblantB dms 

"u1mps" If que c'est un film tamm1 an n'en 1ait pas sau11et. 
ATTENTION. : ce sont les derniers jours ot ce film ne sera 

présenté cette saiaon dans aucuu autre ciné dé Bayojtlu. 
Arré U!z toujours vos place pour les soirées Tél. 41341 

qui rapportent le plus. Un vieux ba- 1eront démolis à Istanbul et exp~; 
teau hors d'usage qui pou va il être diés par pièces aux fabriques. 
acheté auparavant sur le marché in· 
térieur à ltqs. 5000, trouve maio!Pnant J!.l•••••••••••••t·· 
acquéreur sur les marchés extérieurs 
au double et au triple de ce prix. 

Le gouvernement a donc prohibé 1 
l'exportation des métaux tels que Je 
fer, le cuivre, le plomb, l'étain, l'alumi· 
nium, le nickel et antres. 

D'après une décision du gouverne· 
mPnt, tous les départements officiels 
devront transférer à la direction des 
Cabriques militaires les déchets de 
métaux qu'ils détiennent et dont ils 
n'auraient pas besoin ainsi que les 
véhicules qui uesont plus utilisés.L'ad
ministralion des Voies marllimea ainsi 
que les établissements maritimes si· 
milaires devront remettre aux fabri· 
ques militaires les unités hors d'usa· 
ge; il en sera de même pour les Che· 
mine de fer de l'Etat ainsi que pour 
l'administration des chantiers mari 
times. La direction des fabriques mi· 
litaires achèterai tous les déchets de 
ferraille et autres recueillis sur 
le marché. A cet effet, on inscrira au 
budget de la nouvelle année de celte 
tlirection, des allocations suffisantes. 

Ln Deutsche Orient bank Filia 
der Dresdner Bank, soigne, à < 
condilions très avantagensee.1 
surance contre les risques 
re~boursement au pair des Obi.· • 
gallons Crédit Foncier Egyptien 
3% 1903, pour Je tirage d'amor· 
tissement du 1 lllare 1938. 

:M. Spa.ho en Italie 

G~nes_, 23.- Le ministre des Corn· 
mnmcat1ons yougoslave '.\1. Spaho vi
sita les chantiers navals do Sestri Po· 
nante. 

-
EIBVBS dB l'EcolB Allemands, .:~~~~ 
ne !réquetent plus l'école ( quel gu'en ~o1r 
Je !;11-0tif) sont énergiquement et efficacement. 

r.reparês à toutes les branches scolaires par 
ei;ons ra1·ticulières don~i'es par Rôpétiteut 
Allemand dlplom6. - ENSEIGNEMENT RA· 
DICAL - Prix très réduits. - Ecrire sooa 
•REPETITEUR>. 1 . On est sur le point de constituer 

des commissions d'achat pour ache· 
ter la ferraille et 3utres métaux: sem· 
blablas. Ces commissions é1abliront Leçons d'a!IEmand . Bt d'anglais ain 
la quantité de ferraille exi6tant sur que préparations .spéciale• des différentes 
place, fixeront les prix selon les ren· branches commerciales et dos examens du 

. t ' Il S obt' d t d bac~laurtiat - en particulier et en groupe -se1gnemen s qu e e 1en ron es ~ar ieune professe ail d al 
hé é t l . t à ur emnn , conn ssant 

marc s europ eus e se 1vreron ien le !raoçais, enscign•n t d•ns une grande 
dés achats. école d'Istanbul et agr.\gé ès phlloso~hie et 

Les grands bateaux et autres mo· ès .Jettres de l'Untversitti de Berlin. Nouvelle 
yens de transport !qui serout trane- method? radicale et rapide. PRIX MODES-
f , é à 1' d d f b . . . . 1 TES. S adre"11er au journal Beyo#lu soua .,r s or re es a r1ques m1hla1res Pro!. li. M." 

•.ouve en 

Rien à signaler. Hambourg ne pré· 
sautera un quelconque changement 
qu'à partir des !êtes de Pâques. 
Huiles d'olive 

A LondrM, on remarque quelques 
rares mouvemente de baisse peu accen
tués. 

En date du 15 février, le marché de 
J'huile d'olive da Hambourg a subite· 
ment haussé, spécialement en ce qni 
concerne le la01pant de Syrie. 

Syrie Rm 88 
Grèce • 80 
Tunisie » 80 

En Grèce, on escomptait cependant 
ces jours-ci une bais e du p~ix de 
l'huile d'olive par suile d'arrivages 
particulièrement abondants . 

Hambourg a perdu Rm 2 pour les 
raisins grecs et Ltqs 2 pour le type 9 
de Turquie. 

Candie 
)) 

Iran 
Turquie 

• 
Mohair 

~o 1 Rm 
• 4 • 

)) 

No 7 Ltqs 
)) 9 )) 

67 
61 
36 
19114 
21 

Dtpart:, pour 

Pirée, Brindisi, Venit;e, Tr1e11~ 

dt5 Quais M Galata to11s lrs vt11drrd1s 
à 10 heurts pric1Je5 

Battaux 

F. GRIMANI 
P. FOSCARI 

~ -··- Si!roict :11:,!l!r 

25 F6v. ! th1 eon1cide.n.ct 
4 Afars ti 8nndlsl, Ye· 

al1e, TrtC11e, anc 
la Tr. Rxp, poy 
toiae l"larope 

21 Fêv. Blé 

Le Cap a cédé rl.0 2 pence et cote 
seulement 19 pence. Le mohair turc 
est ferme à 24. Pirée, Nap1~. Marseille, Gêne~ 

CALDEA 
MORANO 3 Mara l l 17 heu ~. 

Liverpool se montre à nouveau flé-
chissant depuis une quinzaine de jours 

Mars Sh. 7 .3 7[8 
Mai " 7.3 
Juillet » 7.2 3t8 

Nous avons publié hi"r un article 
paru dans le Cumhuriyet Pt traitant do 
la production mondiale du blé dans 
lequel l'auteut• se demandait s'il y 
avait surproduction. D'après nous, la 
réponse à donner est nettement affir· 
mative et la faiblesse des prix tend, 
par à illeurs, à confirmer notre avis. 
A oe sujet, il est juste de rappeler que 
le contrôle et la réglementation des 
cultures que nous ne- cessons de dé· 
fendre est le seul moyen de parer 
aux désagréments qu'amène une sur
production par trop continue. 

lltlais 
Lo marché accuse une hausse pour 

toute marchandise è échéance février, 
paesant de SIJ. 32 à 32.9. 

L'échéance mai a perdu i pence. 

Avoine 
Hambourg a quelque peu reculé sur 

ses positions précédentes. 
Unclipped Sh. 
C!ipped " 

Millet 
Anvers n'a que des fluctuations mi. 

Le minerai pour la fabrique 
de Karabiik 

Laine ordinaire 
Ce~te semaine enrsgistre à Marseille 

la baisse la plus forte que l'on ait 
observée sur la laine. 

312 

Anatolie Francs 9 1[2·10 
Thrace " 9112·10 
Syrie » 8 112·9 

Sole et cocons de soie 

17-2 

7 112·8 
7 1[2·8 
7112·8 

Les tendances sont assez coutradic· 
toires à Lyon où les marchandises 
snivent dos prix selon leurs quali lés 
personnelles. 

En h.ausse la soie d'Italie(13115),celle 
japonaise (2q·22) et celle de Canton(13· 
15). En baisse, Cevennes (13-15) et 
Chine (13·15) . 

Les marchés de cocons de 'fhessa· 
Ionique et du Pirée sont fermes. 

Coton 
Liverpool et Ale:sandrie se sont quel

que peu raffermi• ; la tenue de Bom· 
b11y e•t beaucoup plus !aible avec des 
reculs très nets. 

Dans l'ensemble le march" du CO· 
100 a arrêté depuis déjà quelques 
mois la .c~ute des prix maie n'arrite 
que diffic1le~ut à •'assainir. 

R. H. 
---

Ca't'Rlle, Salonique, Voto, Pirée, Patras, Santi· 
Queranta, Brindisi, Anoône, Venise Trieste 

Balonlqu•, Mélelin. IIZlnir, Pirée, Calamot•. 
Patras, Brindisi+ Venise, Trieste 

AB BA ZIA 
QIDRINALE 

ALBANO 
VESTA 

MER,\NO 
VESTA 

2 Mars 
17 Mars 

26 Fév. 
12 Mars 

l i.117 • 

} l I~ .. •• 

Bourgaz, Verna., OonstantiH 
:rn~ \ QUIRIN ALE 2 Mars 

l 17 heure• FINICIA 9 Mars 
ISEO 10 Mars 

• 
QIDRINALE 2 llars ) 

à 17 heure11 FENICIA 9 Mars ) Butina, Galatz, Bra!la 

En coïncidence eu Italie avoc leo luxue cE bateau't d ~s Soei6t~ •ltalia 

et •Lloyd Trlestino•, pour toutes le• destingtion du monde. 

Agenoe énéra.le d'Igta. bu.l 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 M11mlla11s, Ga.l"h. 

Téléphone 44877·8·9. Ain bursaux d.i Voya~es .'.'latta Tél. 44914 
• • , - W.·Lite • Mf!811 

FBAT LLI SPERCO 
- Salon Caddesi ·1·é1. 44792 Quais d~ Galata HUdavandlgâr Han 

Départs po11r 

Anvers, Rotterdam, Am ste r
dam Hamuourg,portsdu Rh " ' • 

Vapeurs \ Cou1pagnles Oates 
( .. nr hup•hal 

- - Compagnie !loyale vers le 2 Mars 
.,!>fars. N&l•'•~d•i•o de vers le 8 Mars 
cSaturnus• ,Navfl{>t tonn à V•p. vers le 10 Mars 

Posllion: 1.19/f.-Cltange et Pori 22911 Une fiévreuse activité a commencé cHermes• \ 

• 

%e 111. piui~ ou dix bagages. !ls 
~ de as 11n ue l'assistt1. Prele 
~e1i1, 01~èr~ d'abandon, d'é· 
b\ lll'êcie. voit la portière se 
,1 ~.le P ~·tam nt. Risquant 
1;0Phe ! 01\nlr~ finlandais surgit. 
1 Clig11 OI\ tient A la maiu la 
ta battent les do z oiseaux 
r,,Uit barr daa ailes et se co· 

Ag<11ce de Beyoglu, Jslikldl C'1ddesi Ul eu vue de préparer le stock des ma-
A Namik Han, Tél. P. 1101.; tières premières pour notre grande 

S11camale d'Jzm,, industrie métallurgique quo l'ou est 

auxquelles s'est livré le gouv .. rnement. 
Tandis que !'on poursuit les prépa· 
ratifs pour 1 exploitation de ces mines, 
il a été décidé de recueillir les déchets 
de ferraille, de cuivrP, de plomb, 
d'étain, d'aluminium, J'antimoine et 
de nickel. 

Comme une cousliq :1ence naturelle 
de la course aux armements qui se 
poursuit à l'extérieur les prix de ces 
métaux ont beaucoup haussé. C'est 
pourquoi ceux qui se livrent au corn· 
merce de la ferraille et autres métaux 
semblables, les recherchent active· 
ment depuis quelque temps, et les ex· 
pédient à l'étranger. 

uMar:;,,, 
.Hermes• 
.saturnus• 

\vers le 3 Mars 

\

vers le 6 Mars 
vers le 8 Mars 

'e 1 eau Qe , Pour ic. 
~· · •ous ! PaJ seule eu a 
1a~ l!Ue le lem 
~ l!Ui Ps de voir le geste 
àt C'ent~~Pousse l'effarant 
18

8
' com r11 C111; cri: «Mais 

Il~ Illet en piètement fou ! » Le 
o,}lld 'l marche. 

"'Q i ·1 sa t• 
Pr bai11~0 u " sur le quai, 

~lldre 
0

" la glaoa. Je venais 
' ette fo1a. Je lui aurais 

, Localionde cof/r..<- ris , Bq•f!lu, d Galata en train de fonder à Karabük. 

l 
Istanbul Dans cette voie, le gouvernement est 
Vente Travaller'• ch~ques en train de réaliser des progrès très 

JI, C. 1. et de chàquei touristi- imporlanls. On commencera dès à 
ques pour l'Italie et la Hon~rie. présent à travailler les minérais dé· 

couverts par l'Institut des prospec-
• n. d B ft te lo081 lions minières et qui sont compris Ln plsm csnu·B B eyoglu ~ou V an t parmi Ifs matières que le.s fabriques 

servir de barcaux ou do maga in e8' à louer de Karabük devront uhhser. 
B'adre~ser P?ur inlorm~tlon, à la. •Sooleta L'établissement des capitaux micas· 
Operaia 1tah~n~ · · ht<k .al Çadde••· Ezac saires pour l'exploitation de ces mines 
Ç1k.mayi à eote dea etabUssementt: •S. ... . , . 
Mas• •8 voice•. • 1 conshtue l un des suiets des études 

Cette hausse sur les marchée exlé· 
rieurs a fait sentir,ausai son influence 
en notre paye et le commerce de la 
ferraille a été classé parmi les affaires 

Bourgaz1 Varun, Uo11stau\,ft .. 

Pirée, Ma1·Htt1lle, Va1euoe, L•-
verpool. .oetagoa MOIU» 

1 
\vers le 18 Mars 

C.I.T. (Compag01a Italiaoa Turismo) Org;;.n·sal.ou Mood!lle d.1 Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, m:iritimes el atlrn111 • - ~ l ' ~ "' 

réduction sur les Chemins de Fer 1!11/le.u 

Sadresser à: ~'RATELLI SP&ROO Salou O~d1ie9l-fllid1ve1l11c;.lc· Hfü Galata 
Tél. 4479a 

• 
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· 51 LA FEMME SAVAIT ... ---... Oui. si elle savait ce qui convient 
à chaque période de la vie, elle re>· 
terait toujours jeune. La femme de 
quarante ans qui en paraît trente, 
c'est celle qui à trente . ans a prévu 
qu'un jour elle en aurait quarante. 

Si vous avez vingt ans 

A cet âge,on se porte généralement 
à merveille.Mais "i .vous voulez que 
céla continue. il faut éviter le sormé
nage. C'e•I le moment de prendre 
d'exrellentes habitudes d'hygiène. 

Le Sommeil. - N'oubliez pas qn'à 
vingt an• ~011• Rvez encore besoin de 
beaucoup de oommeil ; votre crois
sance n'est pas encore achevée. Pres
que toujours, la première petite ani
croche sen timantale rend les jeunes 
filles insomniaques. Si vous voulez 
être heureuse, soyez maîtresse de 
von~ au point de pouvoir doamir huit 
heures quelles que soient les circc;ns
tances. 

Le Régime. - :\'ayez p~s la folie 
de faire de rugimes anemiauts : l1•s 
sports doivent suffire à vous fau·e 
mincir. Surveillez pourtant votre 
nourriture : aux mets trops lourds, 
préférez les fruits, les salades, les 16· 
gumes verts ; la beauté de votre tei1~t 
en dtipend, tout autant que votre h· 

Un néc essa ire d e travail 
:fort original 

• 

3 

2 
gne. • . 

Si vous oies tentéu par la mga· · f · 
t Par les temps qui courent il faut la première de ces chaînes vous en- nœud, et trois ois de smte, une fois· relie, dites-vous que vous regre ter1Jz 

amèiement plus tard d'être devenue 1•tre ingénieuse. Une bonne ménagère foncerez le crochez et effectuerez on (fig. 2). 
une fumeuse invétert•e. De même, ré- qui aime à avoir de l'ordre dans son rond. Dans chaque nmud vous enfon- Si vous coutinuez ainsi le travail à 
si~tez à l'attrait des cocktails. home n'a pas toujours de l'argent dis· cerez deux fois l'aiguille et vous " ser· chaque rangée vous aurez un nœnd 

Danger. - Imaginer qu'on p~ut im- ponible pour s'acheter les mille petits rernz" en trava:llant. Les ronds ainsi de plus Lorsque la largeur du bord 
punément abuser da oes forces. riens c:ui servent à agrémenter le nid travaillés, lorsqu'ils ~uront atteint le aura atteint 6 r /2 centimètres vous 

Beaute. -- Il est faux de croire que dans lequel ells vit. nombre de 18, vous enfoncerez dans couperez le coton perlé que vous au· 
toutes les jeunes filles ont nn joli !'ne femme d'intérieur qui aime chaque nœud l'aiguille, une fois et rez employ6 et vous en prendrez un 
teint. Vous avez ouvent, au contraire, ;i'occnper de sa maison aura toujours vous continuerez ainsi. L'ouvrage autre d'une teinte différente tranchan t 
tendanco :\ l'acné, la peau trop grasse b · d' · 1 · , l · d f'I d é t 

G , · esoin a voir sous a mam un u~ces· prendra alors la forme d'un cône. sur a prem1ere ou o 1 or e vous ou trop sèche, u'est-ce pas~ u~r•s-
sez ces défauts, mais évitez les pro· saire pratique pour Y placer dés et Lorsque le cône en question aura fêrez ainsi deux rangées qui serviron t 
duits violents. le' traitements inten- aigoill6s. atteint la hauteur de 2.5 centimètres de bordure. 
sifs. Nous allons lui fournir ai:jourd'hui vous commencerez le bord du &upposé Puis vous prendrez 12 centimètred 

Vos soms quotidiens. - Nettoyage l'occasion de l'effectuer elle-même. Ce chapeau, en l\largisaant le tour de la de la flanelle avec laquelle vous cons· 
le soir. Lo matin, rafraîchir le teiut que vous supposez être un chapeau de maille. li tuerez one hase pour le supposé cha. 
avec une lotiou. Crème protechi e, plage (fig. No 1) n'est au fond que Dans chaque nrnud de la Jlremière peau et vous découperez le bord en 
rouge (très peu), poudre rte la nnan- l' · · 1 , · 1 t · v s do bl é J 1 1 
ce de la peau. Rouge à lèvres. Cils et ongurn necessatre 'on nous vous rangée du bord vous enfoncerez den:r zig-zag. on u erez ga amen °· 

· parlons plus haut. dit chapeau de flaue lle. 
sourcils l~gèrement brillantines. foi,; l'aiguille. Ln base de lad1'te flanelle vous ser-Pour confectionner ce nécessaire on 

Un~ /ois par mois. - Nettoyage pro· A la seconde rangée du bord vous 
fond de l'épiderm~. panier à ouvrage-comme vons von· enfoncerez l'aiguille une fois dans vira pour y piquer dessus vos aiguil· 

drez-â l'aspect d'un galurin, point l'atitre. les et sur la partie cônique du chapeau Naquillage. - Vous vous maquillez 
peu. ::\lai8 il importe d'autant plus n'Psl besoin d'avotr beaucoup de ta- A la 3me rangée, au premier vous vous poserez votro dé.Vousanrez ainsi 
que l'application légère du rouge sur lent. Voici comment vous agirez : enfoncerez l'aiguille 2 fois et 1 fois un nécessaire non seul.iment des plus 

•• 

LA MODE de DEMRIN 

.-

-- --
La qusstion troublantE 

dEs imprimés 
Les étoffes imprimées, qui vont en· 

trer en scène très prochainement eau· 
sent à beaucoup de femmes cerlaines 
ineiuiétudes et indécisions, 

L'imprimé roste à la mode ; l'impri· 
mé est toujours beau, toujours nou
veau, parce que, en effet, il renou. 
velle, à chaguo printemps, ses motifs 
et ses colol'ls. 

Mais il reste toujours aussi délicat 
à choisir. 

Les blondes peuvent s'en servir 
sans crainte. Leur silhouette s'amin· 
cera et leur ligne deviendra plus sou
ple. 

Les autres, les brunes notamment 
dHront l'employ_er avec circonspec
tton. Car elle doivent se dire très sa
g.ement 9,Ue : 1o L'imprimé clair gros
sit touiours ; 2o que l'imprimé à 
grandes fleurs ou à g1·ands dessins 
raccourc!t Ia_ ligne; 3o qn ~ l'imprim~ 
do coloris. vifs et frais exige un teint 
pur et frais, une chevelure lumineu
se ... Que faut-li en conclure ? 

Qne les femmoR un peu trop fortes 
ne devront guère sortir des unis ou 
des imprimées à fond sombre et à des
sin microscopique ; que les femmes 
très brunes choisiront presque exclu· 
sivement des imprimée• de caractère 
oriental : cachemire persan on chi
nois; que les femmes petites devront 
craindre los imprimées à motifs lar
ges et espacés... Enfin, que seules 
les femmes minces, jeunes, sores d'el· 
les, parfaitement élégantes el très 
grandes mondaines, n'auront aucun 
regret à commander one robe imi,..ri · 
mée de nuance pastel fleurie comme 
u ne roseraie et transparente comme 
0 11 nuage ... C'est le type décevant de 
toilette que l'on a très raremen t l'oc
casion de metlre, si chic et si fraîche 
que l'on soit. 

Les "mutilés" du travail 
Rome, 23.-Le Conseil des ministres 

a approuvé l'institution d'un emblème 
d'honne ur pour les • mutilt\s du tra
vail n. --
Le bustB de Marconi sBra 

exécuté par Canonica les joues soit très bien faite, et que Vous prendrez du coton perlé No 5, aux deux suivants. originaux el des plus pratiques et, ce 
voire bouche ail une forme impec- la nuance que vous préférez et un cro· A la quatrième rangée vous onfon. qui compte, à très peu de frais (fig. · 
cable. chel No 20. Avec le crochet vous ferez' CPrez dPux fois 1• . ïl d !No 3). · Rome, 23. - Par décision de l'Aca-

Purifiez la ligne de vos sourcils par d'abord une chaine ; dans l'orifice de a1gu1 e ans un MARCELLE ldémie d'Italie, le buste de ::\farconi, 
oneépilationdiR~te. !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ exknll par le soolpt•nr Clano~ica, 

Faites faire votre premièr~ pe1 ma· sera inauriuré le 25 avril an siège de 
nente, et soiguez vos cheveux de ma- &ommDnt rsmplB&Er pl1"s MiSCEllanBES VEStt'msntairEs Bibliographie l'Académie nière qu'ils soient souplos et soyeux. Il 

Dangers. - Croire que la jeunes9e et p'fnCBS 7 
sera éternelle, c:oire que la beauté , ,,, 
du diable suffit ... 

Vos robes. - Anjourd'hni,les jeunes 
filles s'habillent comme les jeunes 
femmes. 

Evitez seulement les tissus trop 
somptueux et \'Biliez à ce que vos cha
peaux mettent en valeur votre frat· 
chenr. Pour vou~. pas de voilette et,de 
préférence, pa. de ces fourrures qui 
font «dame». 

Portez des coule:irs gaies.Mais vous 
pouvez porter du noir : il met en ~a
lenr un jeune visage. Pour le soir, 
pa~ des robes de lign•, ~i vous êl es 
bien faite ... 

Vous n'êtes pas non pins vouée an 
bleu c.1el et an rose et, pour one ro· 
be de soirée, le blanc est toujours élé· 
gant et seyant. Pas de talon• trop 
hauts. 

Portez le genrn spoit, même l'après
midi. 

Votre élégance doit être faite de 
grâce el c'e Rimplidté. 

Danger . - L'em e d'imiter les jeu
nes femme~. 

Diodes et usages 
d'ailleurs 

Au cours d'une exposition de cari· 
catoristes anglais les visiteurs eurent 
à contempler à loisir les modes . d'an· 
tan. Tous ces dessins étaient délicieux 
d'on humour plein d'entrain, et cet 
humeur ne non• semble pas si éloi
gné de nous (près de deux cnnts ans!) 
Telle vieille dame chargée d'on chien 
minuscule et d'un chapeau vingt fois 
plus important o~t rencontrée parfoi~ 
de nos jours. 

J'i'avons-nous !Jas crois~. il y a peu, 
cette autre pa1so1111e trop maigre,dont 
les atours et l'expression minaudière 
semblent vouloir charmer tel gros 
monsieur ventru et cet autre dont l'u
nique objet dan• l'existence est d'es
corter l~s vieilles dames ridicules? 

Cette exi.osition, admirablement or
ganisée,dtvertil en même temps qu'elle 
initie à certaines scènes de liesse et de 
repas pantagruéliques do bon vieux 
temps. 

JEANNE. 

••irvv 
... C'est facile... Et voici même un 

'rue pour monter les manches. 
La mode, la mode liigère, varie 

sans cesse. A l'atelier, là où se prépa· 
rent les toilettes qui nous charment, 
il y a dans la technique moins de di· 
versité, mais tout do même qoelque11 
petits changements qui valent la peine 
qu'on les signale. 

Il fut un temps où robes ou blouses 
avaient toujours, au milieu du dos, à 
l'encolure, quelques petits plis qui 
donnaient ce qu'on appelle en couture 
• de l'aisance •· On a découvert que 
ces plis (qui doivent subsister quand 
le dos est un peu rnnd} n'étaient pas 
du tout nécessaires pour qui a le dos 
plat. On doit s'arranger pour mainte· 
nir dans la couture d'épaule et l'en
colure la Mgère ampleur suffisante. Tl 
suffit d'un coup de fer habile. 

• • • 
Les pinces de poitrine partant de 

l'épaule (que l'on peut rarement évi
ter sans nuire à l'aplomb et à l'aisan
ce du corsage pour une poitrine forte) 
peuvent aussi être supprimées pour 
un buste normal avec une pince pla
cée sous le bras, juste à la hauteur 
de la poitriue, Jougue d'environ sept 
centimètres et proConde - au d~part 
- de trois centimètres. 

Les monlnr~s de manche•. dont 
l'importance était donnée par des pin
ces longues piquées ou ltbres, sont 
mortes ! La monture de manche est 
mainteoant d'apparence plate, pt·enant 
bien le haut du bras. litais il eat quand 
même nécessaire de faire, dans le 
haut de la manche, quatre petiteo; pin
ces (deux de chaque côté de la coutu
re d'épaule de la robe)profondes d'un 
centimètre. 

Piquées intérieurement, aplatied au 
fer, elles sont invisibles et donnent 
l'arrondi. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne~riyat Müdürü: 

01 Abdül Vehab BERKEN 

Bereket Zade No 34-35 M Harti ve Sk 
Telefon 402311 

Un grand couturier propose un très 
beau choix de manteaux redingotes 
dans lesquels on n'a que l'embarras. 
Ce sont des rayures jaunes sur de la 
toile noire, de blanches lignes sur 
de l'alpaga gris de" biais uoira sur 
un lainage cycl~men, que sais-je en
core ? Il y a aussi des robes qui sem
bl~ut être «manteaux• ou des man 
teaox qui ont l'air de rooes. . 

Ceci peut être en broderie anglaise 
ou bién en soie imprimée. 

Le panneau do dos révèle le char
mant emploi de fronces à la taille. 

• • • 
.J'attire votre attention sur l'utilisa

tion des fourrures. Toutes ces jaquet
tes arrivent à point pour vous récon
cilier avec le sking, la taupe,le sioge,si 
mus ne professiez que tiMeur à leur 
égard. Leurs peaux sont décidément 
traitées d'une façon incomparable. 

Vous resterez éblouie en voyant Inn 
merveilleux trois-quarts de renards 
argentés dont les tûtes sont appJi. 
quées à la hauteur de la ceinture res
serrant la taille. 

Quant anic robes du soir, certains 
modèles noirs, sont ravissants.sans ex
ception. 

Le tulle et la dentelle sévissent l'un 
el l'autre, : pris seuls on mutuellement, 
1•t très heureusement combinés. Jupes 
amples et vaporeuses.grands décolletés 
faufreluches; c'est charmant,•eyant au 
possible. 

IRE XE. 

LE rougB dominEra 
IE printEmps prochain 

Oui, il puraît que c'e~t 111 roJJge qui 
dominera bientôt. La mode nouvelle 
l'exigera ainsi, rharmantes Istanbu. 
li~nnee. Préparez-vous donc à voa• 
promener le long du Hos~hore ou sur 
les qums et avenues tle; Ile; de la 
~larmara, durant le" chall<les après
milli de p1·i11temps ou d'eté, en rouge! 
Oui, 1iarfaitenwut, l"est Io rouge qui 
domino dans !ü ~ iu1pru~sious \'Uri(•f-s. 
Nouvelle idéo: les rayures contra· 
rient les pois ! 

Etoile ? Le <'Ostume què charnno 
de vou8, porltra donc,mesdames.sera 
Io rouge. En I~ portant vous serez a1· 
ainsi â la pagt•. 

NINE 

La guErre dE l'lndépendancE 
turquE 

La brochure de quelque 160 pages 
quo la direction générale de la Presse 
au ministère de l'intérieur vient de 
publier sous ce titre se recommande 
par une rare sobriété de forme unie 
à une documentation rigoure use.L'an· 
tour s'efface systématiquement pour 
ne faire parler que les] témoins du 
grnnd drame qu'il évoque, les combat
tants de la lotte anatolienne. Le 'plus 
souvent c'est Atatürk lui-même qui a 
la parole. De larges extrai ts de son 
discours mémorable de r927, choisis 
avec discernement, forment le tond du 
texte. Mais il ya aussi d'autres cita· 
lions. 

C'est le commandant ~evket, dont 
le livre " La lutte pour l'Indépen· 
dance • est mis à contribution et 
qui nous rapporta des fait pHores
ques et suggestifs à la fois: c'est un 
général qui a pris part à la guerre qui 
vient do nous dire l'enthousiasme des 
payilans et des fommes même de la ré· 
gion d'Izmir pour la cause nationa
le. 

Le récit MS batailles, les deux 
Iniinü, la Sakarya et Dnmlu P oaar se 
recommande particulièrement par nne 
précision to ute militaire et surtout par 
des croquis expressifs, - de ceux 
dont Napoléon, excellent maître en 
cette matière, disait qu'ils valent plus 
qu'un long rapport. 

L'ouvrage s'achève par une ana
lyse de la Conférence de Lausanne et 
des questions diplomatiques épineuses 
qui y foront débattues, ainRi que par 
une parallèle suggestif entre las dis· 
positions du traité d9 paix et celles du 
tra ité de Sévres. De nombreuses 
photos historiques reprodmtes 
avec une bolle netteté, achève-
ment de faire de ce nouveau volume, 
qui s'ajoute à ceux déjà édités par les 
soins de la direction de la Presse, une 
contribution int6r<cssante à l'his toire 
rlt• la Turquie morterne et une e:rcel· 
leute œu,-re cl propagande nationale. 

Nous prions uo• corresp!ndants 
venluels de n 'éci·ire que sur un 
seul côté do la fouille. 

Translation dEs csndrEs dB 
MariE-ChristinB dE SavoiE 

Vienne, 23.- Après d'innombrables 
recherches, le savant Mansfeld est 
parven u à découvrir la tombe conte· 
nant les restes do la reine Marie Chris
tine de Savoie. Le prince de Piémont 
les fera transporter en Italie . 

LES armBmEnts f rançois 
Paris. 24. A.A. - M. '.liarchandeau 

d<'posera demain au bureau de la 
Chambre le prnjet de loi portant créa
tion de la Caisso autonome des inves· 
sements à la défense nationale. 

Brevet à céder 

Le propriétaire du brevet No. 2166 
obtenu en Turquie en date du 17 
Avril 1930 el relatif à des «huiles mi
nérales composées., désire entrer en 
relations avec les industriels du pays 
pour l'e:rploitation de son brevet soit 
par licence soit par vente entière 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
Aslan Han Nos r·4, 5ième étage. 

Brevet à céde1· 

Le proprititaire du brevet No. 2089 
obtenu en Turquie en date du 5 
Février 1936 et relatif à un •dispo
sitif de refoidissement pour moules 
cen trifuges à fonte.• désire entrer en 
rolations avec les mdnstriels du pays 
pour l'exploitation de son brevet soit 
par licence s01t par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
Aslan Han Nos.1-4, 5ième étage. 

On demande inlirn_iières . exptî~i· 
mcntëes et u1f1rm1è

res novices pour un hûpitaJ. 
S'adresser à Péra, rue Yemenici No 9. 

LA BOURSE 
Istanbul 23 Février 1938 

(Coure Informatifs) 

Ltq. 

Obi. Empr. intérieur 5 % 1918 93.50 
Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 (Er 

gani) ... .. • ... .. __ .. ·- 95.-
0bl. Bons du Trésor 5" ·, tnn ... 31.-
0bl. Bons du Tré•or 2 •0 1932 ex.e. 72.-
0bl. Dette Turque 7 1/2 ~l,u 193~ tère 

tranche ... .. .. .. 19.05 
ObL l)ctte 'Turqu1• ï '·'~ n. 11 19!13 2e 

trand1e ... _ • ... .. 19.05 
ObJ. Dette Tur1p1e 7 r:1 fl,j, 1933 Se 

tranche ... .. .. .• ... 19.05 

ObJ. Che1njn de fer d'.A1111tolfe 1 

Obi. Chomin de fer d'Anatolie II 

Ill ........................ ex. 0 
ObJ. Chemin de Fer Siv9.s-Brzuru1n 

7%193~---········ · ···--··-··· 
Bons représentatifs Anntolie e.c 

Obi. Quais, docks et Eatrcpôts d'Io· 
tanbul 4 0

1
0 •••••••••••••••••••• 

Oui. Crédit Foncior Egyptien 3 % 
1903 ... .. . ........... -· ... ---

Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 O/o 
1911 ..• ... ... ..• ... . -· ..... 95 .-

Act. Banque Centrale ... . 97 .50 
Banque d'Aftaire.. 10.76 

Act. Chemin de Fer d'An;k,1i~· Gô ~i~ 23 ,S(l 

Act Tabacs Turcs en (en liquidation) t .JO 
Act. Sté. d'Assurauccs Gl.d'fstambul 11 . tO 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 8.-' 
Act. Tra1nways d'Ista11bul -· ___ ... 11.~~ 
Act. Bras. Réunies Bon1011ti·Nectar... 8.2Û 
Act. Ciments Arslan-Eski-Hissar ... 12.!11 
Act. Minoterie ' 1Uuion"... . . 13 ...... 
Act. Téléphones d'Istanbul i .~ 
Act. Minoterie d'Orient ... ... ... ,..,, 

J .u• 

CH E QUES 

LondreR 
New-York 
Paris 

Ouverture Clôtu~ 
630.50 680.-

0 70.55.tO. o. 70. 75.-' 
24W.- - _, 

Milan 
Bruxelles 
Atbèno• 
Genève 
Sofia 
Amsterdnrn 
Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Val'sovi~ 

Budapest 
BucarcHt 
Bclgrndo 
Yokohama 

Stockholm 
:r.toscou 
Or 
f\.\ecidi.)•e 

llank-note 

15.l 1.90 
4.69.40 
-.-

3.~3.-

1.12.36 

12.:J8.
l.Ji.l6 

Bourse de Londres 

--

Lire 
Fr. F, . . .. 
Doll ...• . •. 

96· 
' 153,0Ô· 

5.1J 

CUiture de Paris 
Delle Turque Tranrhe t sz.l 
Banque Ottomane . • . 551 
Rente Française 3 010 69 

t'a~~~~~~~~~~--

. TrtRIF D'ABONN EME:rl 

Turquie: 

Ltqs 

1 an 13.50 

Etrange' 
If 

l an 

3 mois 4.-
ti mois 
3 mois 

6 DIOIS 7 ,- 1 

~~~~~-'-~~~---
~~!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!!'!'!'!!!!!!!!!~~ 

Th8âtrB dB la Vil 

SEction df amatiqdl 
Ce soir à ~O > 

Bir ,A.cl 
Y ara.t".'fl1 

(Créer un tt0 

Drame en 3 aot•~ 
De N ecip l'azil :Kisal"1 

El lE __..,. 

d'opérstf' SEction 
Ce soirUf h~ 

Sozun Ki• "' 
Comédie en 4 tabfeP . 

de von Schouth~~ofl' 
~ersion turque de s. 
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