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QUOTIDIE!l POLITIQUE ET FINANCIER D ,U SOIR 

Atatürk a re~u hier m:. m:. Dlétaxas, 
Stoyadinovitch et Comnène 

~ous pouvons, dit le Dr nras, faire le bilan 
~B quatre ans de collaboration sans avoir 

à formuler la moindre rÉserve sur 
Io rÉussitE dB l'Entente balkaniquE 

LB rBtour d'Atatürk 
à Ankara ----I.e Présidant de la RépubliQue Ata· 

türk est rentré à Au ka ra hier mattn 
à 9 h. 45. . par train spécial, venant 
d'fatanbul. li a été •alué ~ la •tatinn 
• Gzi » par le Président du Conseil 
M.CelûlBayar,le ministre de l'intérieur 
M.l;;ükrü l{aya,et le ministre des Affai· 
ros étrangères,le Dr Ara3 qui s'étaient 
portée à en rencontt·e. 

A la gare d'Ankara, le Président de 
la République n été salué par le Pré
sident de la Grande Assemblée Natio· 
nale, le chef du grand Etat-major, 108 

membres du gouvernement et les 
hauts fonctionnaires. Un détachement 
militaire a rondu les honneurs. 

I.e Président de la République K. est un autre élément dont se servent 
10türk a reçu hier, après-midi, succes- les Etats <.le l'Enten.t~ Bal!ranique 
''"1ent M Mét IJrésident du Cou. avec toute la . mo~érahou qua carac-

40 11 , .' a.ras_. . . 1 tér1se leul' action rnternallonale. C'est 
hel!emque et pres1dent e11 exercice 1 précisément ce réalisme qui a facilité 

Conseil de l'Ente11te-Balka11ique, ;If. aux alliés balkaniques leur politique 

,., .. 
Au Batay 40 

25 ;~1·adillovitcl1, préside11/ du Conseil 1 de .fidélité aux ongageme!lts. inter: 
20 .flos/ave, et /If. Coml/ene, sous-secré- nallonau.x et aux ~rands principes qui 

''e d'E" . . • ,, A" . ont 111sp1ré ceux-ci. 

L'activité du 11arti 
11 l ltihadi Vatani '' 10 ,

011 
. lat au 1111111~/ere ~es 11aires ; L'histoiro de ce' dernières années 

, geres de Roumame, qu 1/ a fougue- est féconde en enseignements. Nous 
•90 ~/ retenus auprès de lui. avons su aborder ceux-ci non pas 

·a6•oi.~ un 11rnnd banqu~t .• ét<\ oflert par dans un esprit n~gatif et démorali
. Il. P.Vtu' Araa, dans ~a rcs1rle~cc de <.an- -;a nt, mais bien dans Io sens tout à 

r: 

.n l honneur ùe LL.EE. )!etaxas, Stoyn, f · t · t. f d'éd 1· d 1 · 
~ 'tch et Comnène. a1 . posi 1 uca 100 et e c·onso 1-
; 9~1âl l~ayar, président du Conseil,_ tputi dation. 
~~'.strcs, !~• ministres p!énip~tentin1res De cette conception sai119 de la con 

~,tiil" d~ l Entente-Dal~aruquo à An~mra dmte de nos affaires le résultat s'est 
1ent a co banquet, wns1 que les minis- .. ' . 

.., ~.Turquie à Atbèncs Belgrade et Bu· avéré bon. Nous pouvons au1our· 
·~t, plusieurs mo111brés de l'Assemblée rl'hui nou!J réunir autour d'une table 

1 01,~le, tous los. hnut_s Con~tionnaires ~u pour faire notre tour habituel d'ho· 
"•a/• _ùcsACCaires etrang .. res et des dit· rizon politique avec UllE• conscience 
~ !4 legation., deR pay8 de l'Entente-Bnl- . 
~ue à Ankara. absolument tranquille et l'assurance 

~ I'· Le toast du Dr Aras fer.me de nous comprendre en tous 
!ij I!h1uo du banqurt notre ministre des points. . . 
{•• ~trnng~ros, s'c•t levé et a porte le Messieurs les Pri<s1dents, 

•uivant : Monsieur le l\Iinislre, 
e~ Messiours les présidents, mon· La paix est un bien qui daman.de, 
I> r le ministre, . . pour être mamtenu •.. une atte~hon 
n °ur la deuxième fois depuis la constante et une v1g1lance qui r.e 
Q:ation de !'Entente-Balkanique, cloit faire défaut à aucun moment. La 
~tara est heureux de recevoir les responsabilité des gouvernements est 
~r68entauts des Etats alliés réunis lourde. Mais la tâche écrasante qu'ils 
·~ les délibérations du couse1l par· ont assumée est grandement récom
it :nt de l'entente. Noire capitale 1 pensée par les rêalisations positives 

II n fête. Votre présence y crée une qu'ils obtiennent dans l'intérêt bien 
11r atmosphère d'amitié dans la- compris de leur pays et dans l'iuté· 

e nos délibérations seront fécon· r8t supérieur do la paix. 
GQ 80 résultats et montreront au Les gouvernements des E•ata mem
~~ de entier que les liens qu~ nous ures de l'Enl~nte Balkanique ont très 
~~8nt sont plus solides que 1ama1s souvent mérité cette récompense et 

!11i." nous sommes fermement déci· j'ai la profonde conviction qu'à l'ave
nr lllarcher la main dans la main nir ils pourront grâce à le.ur loyauté 
Qlivla grande cause de la paix qui a politique, éprouver d'autres sattsfac· 
~r~ê .la créatiou de notre alliance lions en obtenant dans ce domaine de 

.\u Sldé à son évolution. nouveaux résultats concrets. 
%1; llom du gouvernement de la Ré· En saluant aveo émotion l'ère ù'en-
~~u?, je vous souhaite, moss.1eurs ttrnte mutuelle, de paix et de collabo· 
~ie •ideuts et monsieur le mimstre, iation qne nous avons su instaurer 

nveuue en Turquie. dans la péninsule balkanique, je lèvs 
~ Un bilan actif mon verre à la santé de S. 111. le Roi 
Près quatre ans d'inlassable activité, des Hellènes, de S. M. le Roi de Ron· 
'Pouvons 'airé le bilai/ de !'Entente- manie, de S. ;\1. le Roi de. Yougosla· 1ka11; 1 ' • • <ie st de S. A. R. le pnnce régent 

•in<! qu.e sans avoir a formuler lu Paul et je bois à la grandeur et à la 
11,, '• reserve sur sa reussite plewe et pro•périté des Etats membres de l'En· •i,;· Nais 110/re force 11e reside pas t11u.te B•!kanique. ~t à l'indéfectible 
> . •nt clans le regard qu'il nous est amtllé qui les umt 

, "115 . . 
"' de Jeter fiereme11/ sur le passe ; La réponse de M. Métaxas 
ec 1 Pouvons aussi envisager /'avenir Le chef du gouvarn<'ment hellène, M. Mli· 
h-1~01 llte /Q confiance que nous donne tnxas, a répondu nu Dr .AraR par le discours 

~ e suivant : • 

c-.-~ ~,.., 

Reyhaniye, 25 (Dépêche privée du 
Ta11).- Les meml ·es du parti c Ilti· 
hadi Vataui » de lleyhaniyo out lenu 
une réunion dans une maison qu'ils 
ont louée à cet el ·at el ont inauguré 
un nouveau club. Les fonctionnaires 
d'lskenderun, Ant 1kya et Kirikhan et 
ceux qui serveut l •s objectifs de l'E· 
tat m~ ndataire 01. t été convoqués à 
cette inauguration. 

Parmi ceux qui étaient intervenus 
à la réunion, Mehmet Kaçar a déclaré 
que le but est d'attirer tout le. monde 
au club sans distinction de rehg1011 et 
d'assurer de• relations de bon voisi· 
nage. 

Ali Aga Bnraa a repoussé violem
ment cette affirmation et ceux qui 
avaienl 6t6 amenés spécialemeut à 
Reyhaniye, pour la circonstance, out 
fait chorus avec Ali Aga. 

L'un des membres du club, Ali Ha
lif, a parco11ru le bazar el déci aré 
qu'à tous ceux qui jureraient d'o· 
béir aux odres de I' « Ittihadi Valau • 
il serait remis 10 Livres syriennes et 
un revolver et q 10 leurs nous seraieut 
earegistr~s. Le but de la nouvelle or
ganisation est d 11 remédier à l'ioacti· 
vité de l'aneio1 ne section du parti 
« lttihadi VataD ». 

l'u11 des tâches esse11tiel!es du 11ou
veau club est de distribuer des armes à 
ses membres, puis de tromper le peu
ple eu promettant des armes et de l'e11-
trainer co11tre les Turcs. 

LBS travaux dB la 6. A. ft. 
Ankara, 25.- La Grande Assemblée 

reprendra ses travaux le 2 mars. Les 
députés qui se trouvaient dans leurs 
circonscriptions électorales commen
cent à arriver. 

Ses assises morales so11t nos aspirations 
pacifiques communes. 

t0 sse de 110/re cause qui est celle 
Pa· ,;::../ •o,, 1.t et la foi que 11ous avons tous 

Est-il nécessaire do proclamer uue 
fois de plus que le• ,,.pfrancos qu'a. 
vaieut foudi!es •ur cett<' œuvre de paix 
ses créatems. qui sont nos peuples 
eux-mêmes, se sont pleinement r6ali-

Monsieur le ministre, séos? 
Je suis particulièrement heureux Nous savons qu'en nous retournant 12·./ !) ffiomp/Je. 

6' ~ns 
li:', Q~~, c le momto tourmenté, uous 

1lli14 °nstitué un exemple de tran· 
~Pré1inous avons fait preuve d'une 

• 1~~' 1 °ns1on des plus larges de 
,~ 11Qs 11188 exigences politiques, nous 

otl 1 e, 6 taàntenu nos amitiés tradion
,,t• rQ êveloppé 16 cadre de nos 
~1~ atPorts, uou• avons donné con
.~re11t lllonde par une politique 
'ère.Il 8• loyale et dénuées de toute 
.t~'hu·"ns~e et nous aspirons au

·~0~ in~·à devenir, grâce à no.Ire 
11\Ltit\ 1ssoluble un trait d'umon 
~i.j 0 entre les peuples. 
:

111entebisoiu d'affirmer encore 
C/~ Zone alkanique signifie à nos 
1

1Qle et de Paix el de collaboratio11 
~, c00t<Jue plue nos grandes fron
Mes tendront ll l'intérieur dAs 
1 r u111s 1 . 
1 Otts • P us nous nous senti-
%; co111111e serviteurs du grand 

· nous a attirés et •rassem· 
1ns tir aucu 
1 ations ne • équivoque dans nos 
Isse d~n mais au. si sans aucune 
à iltre ta ;:os droits, uous sommes 

t1 r' ~Ur 1109 r s compréhensifs. 
~e 1.rect0111 .quatre pays, le principe 

• s tue en l . è ~1 . auvegard PO tt1que étraug re ;I •t1qu0 eté e de notre iudépeudan 
.<# 1 1~~\ls esti~nomique et c'e~t_pa~ce 

Ile la 111 °ns que ce prmc1pe 
i,1%e nous eilleure garantie de 

1 Cet idéal : 0111mes coneci&nts de 
: i.4~ ~u Possi 11 reuforçant daus la 

.,o.~ 1~Q~ 6 •tllorieu~le notre force de ré-
j(ll'. 8 •xtorieu e et nos moyens de 

. ,1 1 ~o ra. 
,,~ "'~6~ 1 . Utique réaliste 

lsllle en 
Politique étrangère 

de l'honneur qui m'incombe d'expri · sur le chemin parcouru nous pouvons 
mer à Votre Excellence au nom de nous onorgueillir des résultats acquis 
mes collègues, les éminents représen· Dans les r~unions péxioùiques du 
taut• <.lu ia Roumauie el de la Yougo· conseil de !'Entente et dans !es con
vie et au mien propre, nos remercie· sultatious entre nos chaucelleries nous 
ments les plus vifs pour l'accueil cha- avons toujours envigngé sous le même 
le.ureux qui nous a été réservé et vous prisme non seulement les questions 
dire combien nous avons été touchés touchant nos intérêts balkaniques 
des attenho~s dont nou.s sommes en·! immédiats, mais tous problèmes d'eu
tourés depuis o~tre arrivé~ daos VO· vergure iuteroationale qui pourraient 
tre beau pays. J a1 le seut1meot, que !nous affecter 
partagent, j'en suis certain, mes collè· 1 Sur le plan international 
gues, que les marques de sympatlne L'E t Et 
prodiguées à notre égard ne sont pas u.tente entre les. qua re ais 
simplement l'expression de voire hOS· balkan!qUBS a!l_llS et .alités, forte par 
pitalitô traditionnelle.mais témoignent l'.1 confiance qua préside. à leu;s rela
en même temps de l'amitié de la no· !10ns réc1proque.s, acquiert de. Jour en 
ble nation turque envers nos pays et l~.ur par son umté et sa cohésaon plus 
d tt 1 t à !''dé de notre d un portance dans le doma111e interna· e son a ac iemeu 1 e tionat 
entente. Ainsi, le pacte balkanique, conçu e11 

Une oeuvre durable vue de la stabilité dans le.; Balkans, est 
devenu u11 facteur précieux au service de 

Le pacte balknuique issu de la f~r-
me volonté de nos peuples de vivre en la cause de la paix générale. 
fraternité pour s'assurer par la force C'est dans un sentiment de foi iné
de leur 'union une plus grande in dé· branlable en l'avenir de notre uuiou 
pendnnco dans le concert des nations que je lève mon vGrre Oil l'honneur 
u'est pas uu édifice basé sur des con- de Son Excellence l\lonsieur l~ PrAsi
sidt'it'ations d'opportunité politique dent de la République turque, à la 
d'un moment. grandeur et à la prospérité de la va-

l/ n'a de pointe dirigée coutre personne leureuse uatiou turque amie et alliée, 
. . . .. 1 à la sauté et au bonheur personnel de 

pour ~t:e .destmé a disparaitre auss1/ol Votre Excellence. 
so11 ob1ectif alleinl. l'est u11e l!bre mmu- • •. 
festatio11 de la mamrité politique des Le banquet a été suivi d'une bril-
peuples balkaniques ayant éprouvé la lauto soirée à laquelle assistèrent tous 
dure expérie11ce de to11gues lu/les el de les membres du corps diplomatiqu~, 
rivalités stériles.Sa raison d'être réside les représentants de la. presse hellém· 

. ,, . que yougoslave roumame et turque et 
da11s te besom pro,011déme11/ ressenti par de ~ombreux in'vités. 
11os pays de collaboratio11 co11sta11/e pour La réception dura très tard dans la 
mieux desservir 11os intérêts identiques. soirée. 

Vers Cuenca ou vers 
la mer 1 

Hypothèses au sujet de l'évolution ulté
rieure des opérations du général Franco 

-~-
.Vous avons re?produil /lier unt! dlj>lche a 11no11- débolich~r Jur ses derrières. 

çan/ que la route de Cuenca constitue l'enjeu 
principal de la bataille qui se livrt: nctuelle1nenl 
au Sud-Est de Teruel. Il serait i1nprude11t de 
Jirer de cede 1n/ormatio11 des conclusions hdtives 
quant à l'orientation que pourrait recevoir le dé· 
veloppement ullérieur des opérations de l'armt!e 
nationale. n·a;lleur.s, le communiqué d'hier de 

Sala111nnque co11stattt que la journée de jeudi a 
été consacrée à co11.solider les positions acquises 
el tl recueillir le matériel qui jonche le champ de 
bataille. 

Il est fou/ours per1nis toutefois d 'i1nettre des 
hypothèses .. Vous allons t'n exa1niner rapidement 
quelques-unes. 

Et c'est pourquoi, il nous se1nble trop tdl pour 
essayer dt pe.rcer dis d prés1nl sts intentions 
rül/es.- G. PRtMl 

Un bilan 
Salan1011que, 25. - D'après les statis

tiques publiées par le commandeme11/ 
de l'armee du Nord, durant les combats 
qui se so11/ déroulés du 5 au 22 février 
à Teruel les troupes natio11alisles 0111 
fait 16.298 prisonniers el 011/ enseveli 
9.753 cadavres de 111.ilicie11s c rouges ». 

Il e.st as.~e= probable que le haut·co1nmande- Le territoire conquis par les nationaux 
mm/ nalio11al veuille profiler des effectifs im-1 durant le même laps de temps se chif
porlants qu 'il a ili amené à concentrer dans ta fre par 1100 kilomètres carrés el com-
part1e 1néridio11ale de la Prouince d'Aragon pour . 
te11ter d'exploiter à fond ses récents succès et prend f9 com1nunes dont 14 avaient 
porter Ill/ coup décisif à l'adueuair<. apparie/lu aux repub/icams depuis le 

Or, Teruel - c'est ce qui /ait d'ailleurs l'im~ comn1e11cemenl de la guerre civile. 
porta1~ce stra.tlqi~ue de cette place - se trouve On évalue les pertes des marxistes, 
au point de 1on1.:llon tles routes venant du iVord depuis le commencen1t!llf des opérations 
el du ,\'fJrd-Oue~t avec Ct'lle.s du Sud Est et Sud 
oueS/. autour de Teruel, c'est-à-dire en deux 

Il 11'es1 paJ probable que de Teruel, on veuill• mois à 70.000 hommes e11/re morts,bles
tenter une t1ctio11 de grand style contre la Cala- sés el malades. 
logne ; à cet effet, les nationaux disposent de 
bases plus rapprochét!.. du centre de celle pro
uint·e et T1ota111ment de Saragoss; avec Jouit la 
ligne de l'Ebre jusqrl'à U.~era et J.~uc11tes de Ebro, 
/oc.alités souvent citées dans les communiqués. 

l'ne auanc:e vt·rs le Sud·Ouest est plus te11tan 
te : elle suivrait /'orie11tation nalurelle des ter 
rains qui dic/inen/ uers fa mer, d travers les 
vullées du .lf1ïarts, vers Castel/on et du Palan
cia, vers Saqun/o. 1Vous avons déjà i11diqué ici 
qu'une opération dans ce .se11s offrirai! l'itnmense 
avantage d·isoler la Catalogne du reste de f'f;"s~ 

pagn,•.,l/adrld, Valence el tout le territoire encore 
soun1i.s dans Je Centre et le Sud aux gouverne
u1entaux st• trou.•eroit:ttt à court de viures el de 
1n11nilio11.s. D't11Jlre part, 11u cour.s de.f opéralio11.s 

qui ont amené I• chule. de. Teruel, les nationaux 
St' sorrt engagés dijû assez aoant sur la route de 
Castel/on. 

le butin est gigantesque. les rouges 
0111 perdu notamment 114 aeropla11es, 
./37 mitrallfeuses,79canons et 57 tanks. 

LB rétablissBmsnt 
dB la VDÏB f BrréB 

Salamanque, 26. - La voie ferrée 
Teruel-Catalayud-Saragosse qui ne 
fonctionnait plus depuis le 15 décem· 
bre a repris son service hier. 

L'U.R.5.5. n'a,pas BDCOPB accspté 
Ja formols britanniqus 

Par con/rP, e.u Juivanl Ir /feuvt Turia vers le 
S11d, sur 11ne to11q11eur 1fe11uiron /S km. po11r Londres, 26.- 011 commu11ique que 
obliquer cn>uile rers /'Ouesl, 011 peul al/eindre M. Naisky a informé le Foreig11 Office 
Cuenca, imporlan1 poi11I d'élape par où s'effec· de ce qu'il est en train de procéder d u11 
tue.nt .en qrande partie les com1n1111ica/ùJns entre échange de vues avec son gouvernement 
Hmlnd el Valena.depuis que les nalio11aux lien- . au sujet de la formule proposee par la 
nenl le secteur de la Jar11ma.Une avance de. Teruel 1 

G1ande-Bretag11e concema11t leretrait des vers C11t11ct1 serait une réédition, plus d l'Est, de 
l'al1a11ct uers Guadalajara el co1nporlerait les 
1T1ë1ne.s 1nenaces pour les défenseur.{ de ;\Jadrid 

.~u/e1nent, quelle que soit la direction pour 
laquelle optera le commandeme.11! national, la 
prudeuct ta Plu.s t!lé111entaire lui co1111nande de 
:/assurer au préalable les position! dominantes 
de la roule opposée, par où J'ennetni po,1rrait 

vo/011/aires d'Espagne. 
l' U. R. S. S. est le seul pays qui 

n'ait pas encore pris position à cet égard 
el èes/ ce qui empt!che d'ailleurs de j /i· 
xer une date pour la co11vocatio11 du co
mité de 11011 intervention. 

La flott;As;~;;r~~Titu~~~;/ LB QÉDÉral Matsui, Bst ~Bçu 
. . tr1omphalsmsnt a Tain o comptBrait procharnsmsnt Le rôle politique qu'il pourrait 

30 •t. assumer um BS Tokio, 26. A.A.-Le général .latsui, 
rappelé de Chine, a été reçu trio111-

:'fous lisons dans le cHabei·· d'hier phalemeut à Tokio. 
soir : 

Le « Temps n anuonc'l que. nous 
avons commandé 20 sous·marins aux 
chantiers allemands Krupp. Si l'on 
admet cette nouvelle comme exacte 

' il faut en conclure que cette comman-
de relève de notre programme quin
quennal d'armements. On sait que 
1.otre flotte compte actuellement 5 
sous-marins.En outre 4 antre• sont en 
construction, dont 2 én Corne d'Or et 
2 en Allemagne. D'après oe calcul,uo
tre flotte sous-marine comptera, à une 
date rapp_rochée, 30 unités ; ceci si
gnifie quelle S6ra très forte. 

Récem.men1, on avait annoncé que 
nous aurio11s commandé un croiseur 
de 8.000 tonues en Allemagne et cette 
nouvelle n'a pas été démentie •. 

• 

La presse salue unanimement le gé· 
néral vainqueur. 

Les observateurs font ùes pronos
tics sur le rôle politique que le g~né
ral Matsui est susceptible dA jouer, 
notamment en cas d'aggravation de la 
situation déjà critique du gouverne· 
ment. 

On se rappelle que le général Ma· 
tsui a la réputation d'être partisan 
d'une solution rapide du conflit sino· 
japonais et qu'il est hostile à l 'élar· 
gissement indéfini du conflit parce 
qu'il veut éviter la dispersion des for· 
ces nippones devant le risquG des 
com9lications avec les Soviets ot parce 
qu'il estime qu'une action politique. 
doit accompaguer et même dominer 
une action militaii·e à l'égard de la 
Chine. 

• • • 011 annonce l'occupation par les Ja-

lBS pBrspcctiVBS 
dBs sntrBtiBns anglo-italiBns 

sont f avorablBs -On prévoit aussi 
des conversations 
anglo-allemande11 

Londres, 25. (A.A.).- Le Dai/y Mail 
se montre très confiant en l'afenir de 
co11ver~atio11s anglo-italienues ; on 
prévoit que les conversations pourront 
bientôt avoir lien également entre 
l'Angleterre et l'Allflmagne. 

c D'antre part, ajoute ce journal, M. 
von Ribbentrop vienùrn à Londres la 
semaine prochaine pour présenter ses 
latlres de rappel et dire au revoir à 
ses amis. A cette occasion, le miuistre 
allemand et M. Chamberlain auront 
des conversatious prllimiuaires et il. 
ferout un large tour d'horizon. 

Lundi dernier .M. Chamberlain 1 

envoyé des instructions à notn 
bassadeur à Berlin afin qu'il dr 
de à M. ;von Ribbentrop des 
cissements sur le discours de , 
tler et si l'Allemagne est dispo ~ , 
l'ouverture immédiate des convArSH· 
tions avec l'Angleterre. 111. von Rib· 
bentrop répondit affirmativement el 
nnnuo~a sa venue à Londres. » 

Le • Times • note, comme Io fait le 
• Daily Telegraph •· en termes pres· 
que identiques : « Le chargé d'affai· 
res d'Allemagne fit s'l.•oir hier à lord 
Plymouts que son gouvernement ac
cepte la proposition anglaise de re· 
trait des!volontaires et pour l'octroi de 
la belligérance. L'Allemagne observe
ra ainR1 la même attitude que l'ltahe.• 
Lord Halifax succède à M.Eden 

Loudrcs, 25. A. A. - Une déclara
tion officielle a été publiée dans la 
soiri<e annonçant le• nominations de 
Lord Halifax et de Ill. Richar-Austen 
Butler respectivement secrétaire d'E· 
tat el 'ou,;-•ecrltaire d'Etat aux Af· 
fa.ires étrangères. On annonce éga
lement que le nouveau secrétaire 
d'Etat étant membre de la Champre 
des lords, le premier ministre se pro· 
pose de traiter personnellement tous 
les aspects importants des Affaires 
étrangères formant le sujet de débats 
aux Communes. 

LB débat sur la politiquB 
BxtériBurB au Palais-Bourbon 

Paris, 26. - Quatorze orateurs ont 
pris la parole hier au cours de trois 
séRucee consécutived, au Palais-Bour
bon, dans le grand débat sut la politi
que étrangère. La troisième sllance 
s'est poursuivie fort tard avaa t dans; la 
nuit. A plusieurs rof'rises M. Herriot 
a dû intervenir pour co»jurer ses 
collègues d'éviter dt» incidents qui, 
dans los circonstances actuelles se
raient doublement désagréables. 

L'Allemagne. •a politique, son atti
tude à l'égard de la paix, dominent 
tout le débat. 

Il eat aussi beaucoup question de 
l'Italie; M. •Marin voudrait voir ce 
pays revenir aux accords de Stresa· 
M. Péri (communiste) condamne ré'. 
trospoctivement ces accords. Retenons 
cette déclar11tion de ~1. Marctiaudeau : 

• L'amitié entre l'Ang!ctPrre, la 
France et l'Italie garantissait la paix 
du moDde. Il est regrellablo qu'elle 
ait ét6 sacrifi~e au N6gu• ! •· 

Le débat continu.,ra aujourd'hui. 
Sir Eric Phipps 

au Palais-Boarbo .. 
A l'issue de la seconde séance. ' 

C'1antcmps a reçu ou Palai5·Bour1 
dans le salon qui lui est résevé, 1 
bassadeur de Grande Bretagn 
Eric Phipps; M.Delbos assistait a 
tretien. -- __,,,,-~--

LBS invalidBs du travail 
Rolllo, 25. -. Le ~1 avril prochain, 

10.000 grands invalides du travail re
cevront l'emblème d'honneur institué 
lors du dernier Conseil des ministres. 

Le.cTascheubuch der Kriegsflotten» 
de Wey6r, pour l'année 1938, mention
ne 2 croiseurs de 8.000 tonnes cha· 
cun, eu projet. 

&ontrB l'agitatic 1 -nazistB 
en Autric11B 

pannis de Haichow, port du Kiaugsou 
septentrional, point OÙ la ligue ferrée Uns .arrBstat1·on BD EgnptB 
de Lunghai aboutit à la mer. Haichow I 
est à envirou 160 kms à l'Est de Su- Le Caire, 26 A.A. - Le directeur de 

Vienne, 25. AA. - Du correspon· 
daut de Havas : 

Sur l'ordre de Vienne, les cours dans 
l'Université .de Gratz, foyer d'agitation 
national-socialiste eu Styrie, furent 
suspendus aujoilrd'hui. D'autre part 
le bourgmestre de Gratz qui avait cé· 
dé à la pression des manilestants na· 
zis et hissé la croix gammée sur l'é· 
difice de la muuicipah té fut mis en 
congé et ce congé a toutes les appa· 
ronces d'une destitution honorable. 

chow, important nœud ferroviaire et l'organ~ • Ouafdtste al Misri • a été 
l'un des principaux objectifs de la ba· arr8té. Il est inculpé de terrorisme 
taille dite de Lunghai. électoral. 

Représailles japonaise• il 1 • . · d . . 
Sans doute à tiitre de représailles " a mBmOlrB BS 1tal1Bns morts 

pour le bombardement de Formose,! ,. , • 
plusieurs viiles chmoisas r,ôtières pour ( lndBpBndaOCB polDRDISB 
ont été bombardées avant-hier par des i V . ,. . . 
hydravions japonais au cours de , arsov1e, 25.-:- Sur 1 mihativo d'un 
raids de grande échelle, uolamment comil~, le 5 mai pr.ocln1n, 75me anm· 
Chuchow, Fuchow, Chaugcow eL Amoy verRa1re de la bata1l_le de Krsykowka, 
où de nombreux avions chinois à uu .mouumeut ser~ ·~auguré à la mé· 
terre ont été détruits. Ou admet toute- moire ~es heros, 1talt~us. La som~e 
fois que deux avions japonais sont ~écessa1re pour l ~1·ec1ton a été r.ecued-
perdus. he par des souscr1p\lons populaires. 

• 
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&'Est tE MER&REDI SOIR qu'aura liBU au SARA y 
l'unique récital DE PIANO du célèbre 

Samadi 26 Février l 1 : l 
---

1 LA PRESSE TURQUE DE CE MRTlfl La politique routière 
de la Turquie BORO'WSKY 

au programme : Baclt-Beethoven-Chopin-Soarlatti 
Bachmaninoff-Liszt, etc 

1 La fEAtB dns Balkans a' nnkara l lemeut revenir sur le~rs pas .et re!Jlel: 
11 H tre en honneur certaines l01s, corta• 

M. Ahmet Emin Yalman nwnde d'Ankara Des coutumes qu'il~ avai~nt rejetées 
1 an "Tan" : naguèra avec précipilatiou. ~ 

La nouvelle technique Ankara a vécu la première journée Des courants de « g.auche • se !lin' 
de la fête annuelle des Ralkant.Cette lent aux idées de« dro~le '" des pe 1 Les billets sont en vente aux guichets Tél. : 41656 !'fête a sa partie officielle.sous la forme chants vers la «.droite» prenne~. 
de réceptions à la gare, des marches place parmi ,les aspirations de « gap· 

• • otre confrère J 'l'lus publie les l uous dit, de ! 'importance du trafic. ""'""""""'""'""'""'""""""'""'""'="-===,..,,====""'""'""'""""""""'"""""'"""""'"""= ,. que l'on j one, de visites <'changées. che •· On s effor.ce. de créer un sy 
rensci"nements suivants au sujet de Mais pour que dos camions et des Li\ \T 1 L"; L () ~' J\ L L"'"', Mais la vérit~ble fête est celle des sen thèse de deux opm1ons opposées. ni 
notre politique routiùre. autos se croisant puissent continuer I~ ~ I~ timents dont les cœurs sont pleins. Les forces o~posées ne ~~ heurte,. 

r.es progrès accomplis ~n peu de le:ir route sans réduire leur vitesse la Une fête de l'union. de l'harmonie et que dans un mmple but d mtérêt Il 
temps par l'industrie automobile ont largeur de !a chaussée doit être au . . . . , 1 de l'affection... tlonal. 
augmenté la c1rculation sur les routes moins de 6 mètres. LA MUNICIPALITE 1 détermmé, la Mummpalité sen chsr· 1 Dès que les valeureux chefs des 
nationales. On n'admet pas aujourd'hui les Le pont "Gazi., gera elle·même. 1 pays balkaniques alliés ont débarqué 

Aulomobile signifiant vitesse il a été économies r.Jalisées par suite de la La démolition du Valide h&n du train. on a assisté nu spectacle r4-
nêcessa1re de construire de nouvelles rMuction de la largeur laquelle était Le premier ctes pontons destinés Dès que l'accord intervenu entre la confortant do frères qui se retrou-
routes, ou de réparer les anciennes auparavant fixée à 5 mètres. au pont Gazi et dont le montage a Municipalité et l'Evkaf au sujet du j vent. Partout, ce sont des visages 
ne µouvant pas répondre aux non· Pour le mOplent et à défaut de posai· été ef!e_ct~é ?ans _les :~tellers de Balai Valide han aura été approuv~ . à An· conuns que nous apercevo~s _; d_es 
veaux bceoins. bilités fmancières il faut que les a été mis a 1 eau 1eu'11 en présence de kara les travaux de démohhon de amis se r~ncontrent avec uue i01e Bill· 

D'une façon générale les points prin· chaussées aient au'minimum 6 mètresj :.\I. Galip, directeur du service muni·1cet immeuble seront entamés. Les oc-1 cère. 
cipaux à prendre en considération de large avec une bordure de 20-50 ci pal des Ponts et ?hauss~es. L.e po~1- cupants actuels des chambres et_ des 1 A notre arriv4e à \'Ankara Palace, 
dans la construction des nouvelles centimètres. ton a été rem~rqu~ ~e Balat iasqu à boutiques de ce han ont reçu .n~tiU.ca- les journalistes balkaniques étaient 
routes sont: économie, sécurité vi· A condition quo les banquettes Unkapan, à l endroit où se trouvera t1~n, de la_ part de . la l\~umc1,dahté. réunis au salou. Personne d'entre eux 
esse et confort. soient au moins de 1 à 1 50 _m~tre, la la tête de pont. . d a~o1r à ~•der, les l~e_ux iusq~ au 10 ne sosgeait à se retirer daus sa cham· 

:i::conomiej largeur de la plateforme doit etre au Toutes l~s parties eu for du ponton mais. Malg.ré l oppos1t10'? des mtéres· bre pour prendre un peu de repos.Tous 
moins de 9 mètres. . out été exécutées par pièces en Alle· s~~ la :.\lu01c1pahté a mamtenu_ sa dé·,nosconfrères sont en proie àlasoif de~ 

Comme après la construction ou . la f,a construction des_routes nation"· magne. c1s1011. Les. travaux de démohhon ont nouvelles qui fait le journalisme. L_es 
réparation d'one rou.Le la C1rcula~ 1on les n'est plus une affa11·e simple. Elle Le poids de chaque ponton varie été con~édes _à un entrepre_neur. voici groupés autour tle l'«Ulus » : ils 
s'intensifie, il faut veiller à ce quelle est subordonn.ée à la techmque mo· entre 120 et 140 tonnes ; celui des La demoht1on des aulles unmeuble~ s'efforcent de tirer des tilres,des pho· 
IOit large et solide. Par ailleurs il derue. Il y_ a heu clone de nous y con· pontons du pont de Karakiiy varie qui masquent la mosq~ée de Yemcam1 tos, le s~ns des événements d'une 
e t µrimordiol que l_es dépense• soient former str1clement dans notre aou· entre 12s et 130 tonnes. sera entamée le 1er avril. journée. La nouvelle pré1en1ation de 
réduites au slrwl mrn1mum. velle politique routière. Le pont Gazi repo•era sur 24 pon· LES ARTS I'cUlus? est u_nanimemeat apprécié~-

En l 'étnt la réparation sans r~tard tons .. Ainsr que nous le di•ions ré· Le concert d'une virtuose M. Fahh J't1fk1 Atay ressent. 1 orgueil 
d'une ancienne route u'assuraat plus 'E couplE Tabou1·s-Psrt1'nax cemment, il y en aura encore 2 autres, de dix ans d'u_n père qui présente son fils à des 
les besoins actuels peut iitre plus li dits do réserves, destinés à rompla· amis._ , 
avantageuse eu égard au chiifrA _du d . cer les pontons en i·éparation. Le récital annuel de la petite Ci· Le discours de 1\1.Schussch.ngg ~cc_rott 
capital employé pour sa construction ans SBS BXErtltES linka Labovi~. fills et élève du Prof. et avive encore toutes les cur1os1tés. 
et parlant son amortissement. Le montage de 12. de, ces pontons Rudolf Labovie. aura lieu demailJ M.Muvaffaklllenemencioglu a pourvu à 

Sécurité est_ déjà achevé ; 116 ,. s ahgnent sur 27 février, dans la salle de la Ca· l'organisation des services de l'agence 
Une miae au point trois rangs, comme d immenses cais· sa d'Italia à 16 h. 1 b t d t ue" nlinutes cba-

Il est nécessaire de opprimer dan~ 
la mesure du pos•ible tout ce qui 

sons le long du littoral. à Balat. C'est e' au ou e que q. 0 • 

du " Messaggero " · ' ,. · · "Bir Adam Yaratmak" cun est en possesb1on du bulletm 
~~~~~~ ~~~0~:1~~'. r~a r:~~:-~ e~~o~! Dans l'int!iressante critique qu'il contenant le texte français du dit dis· pourrait donner lieu à des accidents. Rome, 25. - le .Mesaggero releuanl 

Parmi les causes eng_endrant le." i la campagne me11ee contre N. Cham· 
accidents nous pouvous c~ter : les VI· berlain par /a majeure partie de la 
rages brusques, l'inter ecl1on de deux . . . ,. . d . . 

1 ·ère l'étroitesse de la presse fra11ra1se ecnt qa 1/ e>l 111a m1ss1-route9, a poussi . , , 
chan -~éo et Je dérapage. ble que des 1ournau.t tels que I (},uvrA 

li n'y a pas lieu cependant d~ pré- et /'Echo de Paris se permelle11/ de 
~erver seulo1!1e11t de tous ce~ accidentr publier des 11011velles absolument arbi
les autos mais encore les v?itures tria traires sur /es prétendues demandes du 
nées par les chevaux les p1elons et os 

· ' gouvernement de Rome dans les P"· cychsles. . /'A ' 
/ Voilà pourquoi il est prHérable de chams pourparlers avee 11g1e er~e. 

no pas faire passer les grandes rou · Le journal écrit que celle mauvaise 
tes nationales par de peilles bour· foi 11e se concilie 11111/emenl avec la 
gades ou par des \'tllages. correclio11 i11/ernalio11a/e. Personne 

Vitesse n'est en mesure aujourd'hui d'inlerve-
Pour as urer cette vil%30 il faut 11ir en la matière. le .\Iessaggeco 

que la roule soit large en· propo_rt1on 110/e qu'on voit se dessiner <111e ma. 
directe de !"importance du trafic et nœuvre •laquelle n'était pas certes 
que les virages ne soient pas _nom· i11al/e11d11e. 
breux Assorer la vites e équivaut 
aussi à gagner sur les lrau de trans· 
ports. On it, en effet, que le rende· 
ment att ndn dos moteurs est eu 
fonction d'nne vitesse donnée. 

Le confort 

UnB Exposition ÉgyptiBnnB 
à HomB 

à installer sur Je pl9.n supérieur de consacre dans l'Âk~am à la nouvelle cours. 
ces pontons, les montants verticaux pièce du poète Necip Fazil Kisakürek, Tandis que nos confrères s·e1üre
et tout le système compliqué des étais M. Salami lzzet Sectes écrit notam· tiennent àes événements de la polit1· 
et des supports sur lesquels reposera ment : que mondiale.nous avons l'impression 
le tablier du pont. cc A quoi bon résumer la pièce qui d'assister à un monde !plein de tem· 

On estime que jusqu'à fin décem· est jouée par le Théâtre de la Ville pêtes du fond d'un port trauquille et 
bre prochain. on aura achevr. ct'ins· et qui vient de paraître en volume? sûr. 
taller les pontons et l'armature mé- Nous serons amenés ainsi à décrire Les discours prononcés le soir au 
tallique qu'ils doivent supporter. Le les mouvements matériels de l'œuvre, banquet offert par noire ministre des 
reste de la tâche pourra être achevé l'action qui peat paraître simple, et Affaires étrangères, sont de nature à 
jusqu'à la fin mai et, sauf complica· cela sernit au désavantage de l'auteur. renforcer ces sentiments. 
lion ultérieur, le pont pourra être UnA pareille critique serait nue criti· Les natiooe balkaniques cherchent 
· é J Il t · · 1939 que négative. Alors,que le héros Hus- la paix et la stabilité a~ec des vues 
maugur so onne emen en JUm · 1 t J réalistes et concrètes. Ils n'out d'autre Entretemps, on escompte que la Mu- rev, pétri d"âme, renie e pro op asma, 
nicipalité aura achevé l'aménage- promène le nliant dans sr. colonn<l objPclif qt1e de protéger au sens co!"
ment des deux places qui se trouve· vertébrale, µourrons-nous écarter plat du mot, leur ind~pendance natto· 
rons aux deux extr4mitée du Pont et celle vie intérieure, ce monde inté· nale et de (aire de leur région, avec 

" h d b · U k rieur complexe, pour attribuer de l'im· la collnboration des Balkans, uo coin que l'avenue .,e za e 3~1· n apaa 
aura été ouverte au public. portance aux intrigues de noire mon· du mondA plem de paix o>t de SIR· 

de vermoulu, avec ses incidents et ses bilit&. Ils ne nourrissent d'arrière· 
Par contre, les travaux de la pose accidents '? L'auteur lui-môme nous le pansée contre personne. Rien ne sa1;1-

des pile~ du pont, du côté d'Uukapao, dit. " Je me sub dit: .Je bâtirai sur rait être plus naturel que de se réumr 
ont été supendus depuis trois jours, Io rondement constitué par uno cau1e pour e"<aminer en emble l'heureuse 
d'ordre du. mintslère de !'Intérieur. ioule simple une gigantesque cons· récolte annuelle obtenue au moyen 
par suite d une divergence <Io v:uos traction de douleur et de folie. Ceux de ces excellentes semences. surgie entre la Soc16té concess1011· . . t t . 
naire et la llunicipalité. Une commis-' qui sont surpris par cet e . con~ ru~ 
sion ui compreud uotammeot le chef t1on doutent des causes. Mais qu est.il 
du se~vice des Ponts au ministère des que ce 9ue v~us appelez les «causes.>? 

Les dessous d'une dtmission 

... -·· .. .... A -

Lss PBalités ..... 
Nous deuons nous arréter à réf/éc/11' 

sur certaines paroles da président tfl 
Conseil britannique qui a liquidé l 
même temps Eden el Ioule son idéO~ 
gie actuelle : 

" ... Nous ne devons pas essayer de nou: 
leurrer uons·mâmes ou de leurrer les poli~ 
et faibles nations en les amenant à pBOP' 
qu'elles seront protégées par la S. D. N. oo; 
tre une agrcss100, lorsque nou;i savons Q 
rien de ce genre ne peut être attendu ... " d 

•
1 

... Je doute beaucoup que la S.D.N. fs~
j.amaJs son meiUeur travail tant quo ses u1eif 
bres sont nominalen1cnt tenus d'ùnposer d1' 
sanctions ... " ~ 

'' ... Les nations encore mernbre~ de la~ 
D N. no doivent pas non plus être cbnrg,,.. 
des responsabilités pour les risques qu'eiI' 
ne sont pas prêtes à assumer ... " 

C'est-à-dire ni droits ni responsabt 
tés! 

la Chambre des Communes a apprl)I 
vé ces jugements du président du (41 

set/ par 330 voiz co11/re 168. 
Nous savions qu'il étai/ d'usage 

longue date {de répartir les membresl 
la Société rles Nations en " grands • 1 

en c/Jelils»el que les seconds étaie11/ cP 
damnés fà èlre utilistfs au service d' 
premiers. C'est alors que les petits P 

proclamé leur intention de ne plus coti~ 
nuer à être les satellites des grands,tfl 
rière le /ro11/ de la Société des Nati# 
Celle fois N. Chamberlain invoque IF 
petits, devant la ligue, pour /aire enttl 
dre qu'ils ne doivent pas se laisser 
trainer à compter sur la force des graf/~ 

Quant à ceux qui l'acc11se11/ de ri 
Ier /'Angleterre devant Mussolini il 
pond: • Ceux-là n'apprécie111 pas 
grandeur de ce pa.rs ... ,, 

S'il faut dire toute la vérité, la si/JÎ 
lion de l'A11gleterre,q11i a assisté en si 
talrice au passage des navires qll~· 
travers le canal de Suez transporta 
1111e d une les llrmées italiennes des// 

Quand uno route n'est pas pons· 
sièreusfl, que los voitures r circulent 
sans secousses et vite on dit qu'elle 
est confortable. 

Milan, 25. - En présence du minis· 
Ire de l'Education,M. Bottai. et avec la 
participation da ministre égyptien à 
Rome, .\l11stafa bey el Sedek, et d• 
nombreuses auloritéa on inaugura une 
exposition égyptienne comprenant en· 
tre autres quatre cents objets d'art 
de grande valeur découverts durant 
les travaux de fouilles à l\Iididinel 
lllahadi. accomplis par la mission ar· 
chéologique italienne. 

T bl . t l" é . h f Rien nen, nen ... • ravaux pu 1c1 e mg meur ea c. e ' LES ASSOCIATIONS 
des Ports est attendue en notre ville 

à aller fonder un empire derriere I 
gyple et le Soudan, n'est plus /a 111<' 

que celle de l'Angleterre de 1854 
pour empêcher la Russie de desce 

l'incident du message du comte Grandi vers la ftfédilerra11ée, a accepté de 
'appelé pfrr ~f. Lloyd George auy Communes 

Comme telle doit êlr la caractéris
tique essentielle de la route moderne 
il y a liou de s'arrêter quelque peu 
sur ce point. 

Pour établir le pnrcours d'une roule 
on prend Io chemm le plus court entre 
deux point . . 

L'allonger dans le but de la faire 
pas3er par des bourgades &ituées sur 
ce parcours est nuisible au poml de 
vue du transport en général et porte 
à sacrifier les profits généraux aux 
intérêts particuliers. 

En l'état il est donc préférable de 
relier ces bourua,les aux routes na· 
honnies par de~ chemins vicinaux .. 

Depuis des années . on a admis 
comme principe de faire passer les 
routes nationales non pas à l'entour, 
mais lout prii~ des petites villes et des 
village•. 

Ces dernières années on a reconnu 
qu'il y avait les même~ inconvénients 
en les faisant paoser par les grandes 
villes· on a eu recours dans ce cas ' . . . aussi aux chemins vwmaux. 

lie plus alors qu'antérieuremenl on 
accordait pour Io parcours de la route 
la préfé~enco à des s~ctionnements les 
plus long. possible on considère au· 
jourd'hui 1.aiRible• les ailgn~ments 
dépassant 3 kilomètre<. 

L'e:xµérience démontre,en effet, que 
dans les alignementsltrop lon~s l'ai· 
tention et la vigilau o des chauffeur 
d'auto diminuent. 

Le plan idéal actuel de la rou:o en· 
visage un aligneme11t de 2 k1lomè· 
tres tout au plus. Dans ce plan lru; 
courbes out une importance toute 
spéciale. La nourullu techt?ique dA la 
route exige que la mo1t1é de leur 
diamètre ne dépasse pas un nombre 
de mètres donné niv,.nt la conf1gu
rahon tlu t rrnin. Cependo.nt comme 
nos routes d'une façon générale pas· 
eut par ùos te1 min• accidentés ou 

des mo11tagnes et comme il faudrait 
de grandes d6pe1!ses pour "e m~mte_· 
nir dans les su.dites hm1te@, on ,1 du 
accepter pour le moment des cou1·bea 
jusqu'à 30 mètres. 

Le profil de la route 
Bien que les nouvaux camions et 

autos fassent flcilement des montées 
avec des rampes de 10 et plus de 10 %, 
il y a lieu sur les routes où le trafic 
est intense et ce f\U poml de vue de 
la sécurit 5 de ne pas dépasser si pos· 
sibl o 010. I<:a outre, Il convient de 
veiller à co que ces montées ne dé· 
passent pas nu maximum 2 kilomè· 
Ires. 

Observations générales \ 
La largeur de la route dépend avons· 

... et une exposition italienne 
à Alexandrie 

Alexandrie, 25.- Le succès de l'ex
position des produits de l'artisanat et 
de la petit~ iudustrie de l'Italie s'af· 
firme toujours davantage. Plus de 
10.000 personnes visitèrent en 8 jours 
les stands. Deux tiers des produits ex· 
posés ont été déjà vendus. 

eu vue de faire un expertise sur les Matinée dansante 
lieux et de trancher le différend. à. la "Ca•a d'Italia" 
Fenerbahçe, zone Le 5 mar~. à 17 b. aura lieu dans la 

de villégiature grande salle de la Casa d'Italia une 
Le plan d'aménagement et de déve· matinée dansante. On est prié de s'ins· 

loppement élaboré par .\I. Prost pou.r crire à l'avance. 
Fenerbabçe a étA ratifié et commnm· L'Arkadatllk Yurdu 
qué nu public. Lors de la dermère , k 'k y 
réunion du Con~eil des ministres il a· Les. membres de 1 ~r ada~l1 urdu 
été dé "dé què 1 s terrains apparlenant 1 "ont mformés que l_Aasemblée géné· 

Cl e . 1 · 1 raie annuelle aura heu cette annéo 
au Trésor• dans la . régi~i~, seron ,m1 IS 1· demain 27 février 1938 à 10 h. 30 
gratmtemeut à la d1Rpos11ton de la a U· . . d' . 
nicipalité. Celle procédure est d'ail-1 et sont mslamment priés y assister. 
leurs tcouforme aux dispositions à cet Le bal au.nuel 
égard de loi sur les constructions et 1 de la "Società Operaia" 
les routes. Da1!s le cas où, sur 1:s t:;: Conformément à l'art. 123 du sta· 
rams en 9uestton.ou sur ceux . i~pune tut et règlement de la Società Operaia 
tenant à ! Evkaf, il se trouverait être Italiana di 'ri. S., le bal SOClal annuel 
construction quelconque._ elle. do vendu aura lieu cette année demain 27 

L'œuvnE d'ass1'stnnrs BD ltal1'n démolie, le mater1el ams1 retiré lé . à r de 18 h Les membres 1· U Il et le montant doit en être mis à la vrier, par ir . : 
disposition de l'Evkaf ou du Trésor. Y sont cordialement mv1tés. 

- ---- C'est cl " que la décision prise par le Les cours de sténographie Rome, 25. -D'après un rapport de va 
la Comnlission uarlementaire du bud· conseil des ministres ne sera pash - au "Balkevi" de Beyoglu 

" Jable seulement pour Fenerba ,e, · té get, il résulte que durant cos quatre . 1, • I' t' ét cti;e aux Des cours de sténographie ont é 
derpières années, les dépense• pour ~ais app ica '0 1? en sera en "alions inaugurés au Halkevi de Beyoglu. 
les diverses formes de l'assistance diverses zone• ou des expropII 1 Chaque cours complet durera 3 n:ois 

el /tJ rautres épisodes qui ont marqué la verser l'Al/anlique, la ftfédilerra11ét• 
dtmission de ,11. Edm sont irloques par .If. Narmara el la Ner Noire el d'aller >1 

Asim Us dtms le "Kunm". tenir 1111e guerre à terre, en Crimée·~ 
Un autre point, ajoute notre con· ci seize ans elle comptera cent a//5 

frère, qui do11ae de :t'importance à la plus qu'alors f 
démissio~ de M. Eden c'est qu'il n'~st \'De 1,, Ulus•) FA'f/,.1 
pas parti tout seul : le sous secrétaire 
d'Etat en quelque sorte permanen~ et 5l'r ffg:nrE avai·t r:1i' OO 
qui semblait inamovible, du l!'ore1gn UI' Il S ,,. d 
OUice, Lord Cranbourne, l'a suivL Budapest, 25. - L'éditorial de I'~ 

D'autre part, il ne parnîl pas dis· Ujsage intitnlê Hoare réhabilité sO I 
posé à se ~~tirer dans un coin .. On an: g~e -tl!e les événements de ces 01 
nonce qu tl se rendra ces iours·ct mers ioure donnère~t raison j 
parmi ses électeurs. pour Y ~yonoucer /Hoare. qui recherchait un moyeP 
un d!scour•. Cela s1g01!1e qu 11 enten~ conciliation avec l'Itnlie et pour cf 
faire de la pol_1tique étran.gèro3. bn· dut abandonner IA Foreign Of!Jj/ 
tannique un suiet de lutte 1nténeure. -

Les p~rtis d'opposition Axploitent cette The'a"'f rB dB la i11·11e situation pour essayer de provoquer Il 
de nouvellea électiona. Voyons quel 
sera le résultat des conversations an
glo·italiennes entamées daas des cir: 
constances au~si bruyantes et aussi 
tumultueuses ? 

lntérets nationaux ou 
conflits idÉologiquEs ? 

SBction diîamntiqus 
Ce soir à 20 b- gl 

Bir Ad~ 
Ya.ra.tmY Boel.ale effectuées par le parti fasciste seront entreprises conformémelnle au à raison de deux heures dH leçon par 

Plan do développement de la Vl • I Voici les conclusions plutôt récon/orlanttJ et les faisceaux féminins se montè· semaine. Le~ leçons commenceront e (Créer un hott1i1" d'un intéressant essai dt synthèse dts ltn-rent à huit cent •iugt·sept millions La route Bebek-Istinye lundi 7 mars, à 18 h. donces pollliques dans le monde iiuquel ,If· 

sept cent mille lires out_re Sl!ize mil· Le plan de la nouvelle avenue en. Les intéressés sont priés de s'adres· Nad1r Nadi se livre dans le "CümlJUriyet"' et 
lions de lires pour les prix µourla na· Ire Bebek ot Istiuye. approuvé p~r le ser pour l'inscription au Halkevi de la "Rtpublique" : 
!alité, _deux milli?as. deux cent trente ministllre, sera affiché ces jours·CI par Beyoglu à Teleba~i. Noue ne pouvons dire aujourd'hui 
mille hres pour 1 assistance aux mères les soins de la Municipalité. LBS CON'l'EB.El!lCES des régimes penchant vers l'extrême· 
italiennes se rapatriant de l'étranger. Une partie da cimetière de A la Casa d'Italia droite, qu'ils sont réactionnaires.C'e~t 

- - • Rumelihisar sera désaffeetée ot qu'en effet ils ont admis u_ ne partie 1 d t · 1 llEmDOdS ED ff:iflE ff é à 1 route Une conMrence avec projections sur n Us NE s a u .1e te~rain en ~era a e.ct · a • · des théories qu'ils recoana1ssen1. pour 
Lecce, 25. - Le groupe d'industriels 

allemands de tabacs se trouvant en 
Italie pour visiter les cultures et le11 
fabriques de tabacs de la péninsule 
arriva à Lecce. 

Des Jalons pemtR en rouge Y out. et(j &a/a/a à travers les dges être l'antithèse de leurs propres idées, 
placés. Avis a été donné aux familles sera faite le jeudi 3 mars, à 18 h. 30, et ils s'efforcent de les mettre en 
des défunts enterrés en ces endroits dans la aile des fêtes de la «Callll pratique. De même. les régimes d'ex· 
d'avoir à procéder à l_a translat1011 ~es d'Italia., par le Prof. Ernest ,Mam· trême-gauche n'ont plus ce carac~ère 
corps. D~ns le cas ou cette opération 1 boury, profeseeur au Lycée de Galata· révolutionnaire. Nous les voyons ~ga· 
ne serait pas exéculén dan• un délai lil•r~y. . 1 

Drame en 3 actes, 
De N ecip Pazil Kisakiirel' 

?SE; 

SBction d'op8rstts 
Ce soir à 21 h. 

Sôzun K.isasi 
Comédie en ./ tableüIIX 

de von Schonthan 
•ersion turque de S. Mora1 

~ ._ 
1 :;.r-- , 

• 
La musique est une nourriture ... tout comme le pain ! i ... l'eau, et l'air sont 

1 /a •ie ... 
indispensables à\ .. mais l'harmonie 

- ' ' 1 
peul·èlre en-• - Je comprends : tu n'as ,as jl 

1 sin •m•leur de radi• ! 
l'est 

1 tD0•01n de Cemal Nadir Güler a l'Ak1am) 

1 

core davantage! 
1 

i 
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CONTE OU BEVOGLU --------------------------------------------lmlll!ll /~-----------------------------Le Ciné présente aujourd'hui r 

La manche 
déchirée 

Par Pierre CHANLAINE. 

S A -., A y Le grand film réalisé d'après 
.a. ~ .a. le plus célèbre roman de l'année 

Lu et Traduit dans toutes les langues 

LA DAME DE MALACCA 
de FRANCIS DE CROISSET a'V'"eo 

EDWIGE FEUILLERES et 
PIERRE - BIC HARD WILM 

ROBERT 
TAYLOR 

où il triompha dilns : 

plus admiré et plus beau que jamais 
REÇOIT toutes aes admiratrices 

au MELEE 

Broadway Melody 1938 
avec LA BEINE DE LA DANSE : 

ELEANOR POWELL Au lende1nain de la grande guerre, 
mon ami A'ain Trozard épousa Mo· 
nique. Il aimait celle jolie fille à la Le roman merveilleux d'une jeune europtfonne qui conquiert l'amour du plus beau maharadjah des Indes le Ptm eblouissanl qu'on admire sans rcserve 
ch 1 l ne aux yeux clairs qui En Suppl. : FOX.JOURNAL·ACTUALITES: Le dernier match JIM LOXDOS - JOHN SULLIVAN Beure• des sé&uc n 41 '4 61 2 h S • é à 9 b e•e ure >ru • , ~ es : .. - . - • / • oir e . 

savait quand elle soutirait, faire pas- illl••••••••••••••••••••••••••••••~ ~ru~~uie~~ldansr~ede~~---••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!~ 
n dm i ra te u r~. I!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!' On disait bien. sans qu'on précisât Un film dont l'action sur le public SBra énorme... LB chBval dB bataille dE Ce Lundi Soir au 
la nature do cette amitié, qu'avant son 
mariage elln avait été fort hé~ avec 
un ami de Trozard, Robert A1mery, 
qui avait élu à ce point célèbre par les 
prouesses a thlétiques que, .dans les 

L E 8 

6ABY MORLAY SAKARYA 
dernières nnnées de sa vie, Moher im••••••-•e11•••••-••••=--.•••-••••------------------
l'avail engagé pour. un numtro. . 

BUITS BLANCHES dB PBtBrsbourg 
::::e:' e:rd. "\:L Mais elfe avait nié, avec force, qu'il 

y ~ût eu, er: Ire Robert _et ~Il~, plus que -
de 111 sympathie. C'était d ailleurs une .Mlle Teresa Pene, directrice de l'é· 
th!lee qu'Aluin avait acceptée. cole élimentaire italienne dH la Rue 

Il n'uait pas cru devoir, ,en . c:onsé- Hayriye, avant perdu son carnet d'i
queuce, détundre les liens d ami lié qui dentité (ikamet tezkeresi) avis est 
l'unissaient à Robert. Les deux hom- donné à quiconque l'aura trouvé 
mes s'étaient fréquentés comme . aupa- 1 qu'il est nul et dépourvu de toute 
ravant. Ils avaient même co.nltnué à valeur. 
satisfaire ensemble leur passion des .~~~-.... _ ..... !!!!!!!."""!!_ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"'.. 
sports d'hiver. 

Le jeudi, 20 jauvier 1927,Robe~t r~
vint affolé au pala~e de <?hamo.mx ou, 
avec Alain el Momque, 11 était des
cendu. Peu désireuse de se fatiguer, 
peu encline, par suite de l'état de son 1 

cœur à se lancer dans des randonnées! 
périlieuses, la jeuue femme était res
tée à l'hôtel. Elle constata qu'il y avait 
dans les vêlements de : son ami du 
désordre et que la laine blanche de son 
sweat~r à col rabattu était arrachée 

' Banca &ommsrcials ltaliana 
fapital ,ntièniment rers6 et rilerfes • Lit. 8&7.596.198,95 

Dlreotton Central• .. n.a.s 
Flli&loa dana tonie l'ITALIE. 

ll>T.&llBUL, IZMIR, LOllDBE:B, 

~iB ÉconomiquB Bt inanciBrB 
L'Évolution dB nos rBlations commBPcialEs 

avBc la HoumaniE, l'RutrichB, 
l'RnglBf BrrE Et la TchÉcoslovaquiB 

La. question du "soya." devant le congrès 
agricole. - Un classement. - Y a.-t-il 

spocula.tion sur le beurre ? 

le long du bras droit. Robert eTpliqua ~1. Hüseyin Avn i écrit dans l'Ak*am : 
• d t 1 · Tro ard Créations à l'Etran°er: 1 

l!IEW-YOBK 
les ventes seront aussi bonnes que 
dans Je secteur d'Istanbul. qu'au moment ou1 evan m, . z . " Aucun changem mt notable'. sur a 

atteignait le glacier des Pèlerms, il Banca Commerciale Italiana (France) place, relativemeu : à la ·~ma me ~~r-
l'avail vu disparaitre dans une cre: Pnrie, Marseille, Nice, Menton' Can, nière. Seulement, ün a eu l 1mpress1on 

Un négociant expose comme suit la 
situation dans la zone de l'Egée : 

mouvement 
·' 

• • r1 1 

1 

01 tNAVIGA2,,!0"1~· -VENEZIAJ 

Otparts pour 

Pirée, Brindisi, Venise, TrJe&tr 
tlts Quais de Galata tous l~s Vl'1'drtdis 

d fO hturts pri(tJts 

Pirée, Napleq, Mar"'eille, Uënes 

Cavalle> Saloniqae, Volo, Pirée, Palraa, Santi~ 
Quaranta, Brindisi, Anoône, Venise 'frieste 

Bateaux 

F. GRIMANI 
P. FOSCARI 

CAJ..DEA 
MORANO 

ABBAZIA 
QUIR!:iALE 

, --
25 Fév. 
4 Mare l 

l!o co1ncldtac• 
t. Brladisl, V•
alte, Trlate, a,ec 
la Tr, hp, poa 
IODt l'Earope . 

21 Fév. } 
3 Mars l 17 beure1 

2 Mare 
17 Mars l l)17 heareo 

vasee. Incapable, bien entendu., à l~I nee, Monaco,Toulouee,Beaulieu Monte que les relations eommerciales turco· 
seul, d'en retirer son corps, il était Carlo, Juan-los·Pins, Ca•abl•nca, !Mn roumaines se dév• lopJlaient. Ce fait a 
venu chercher ,du secours. roc). été surtout sensib 'e à propos des ex-

- Les journaux ont publié des in- Saloniqu•, Mételin. tlzmir, Piroe, Cnlam•ta, 
formations contradictoires. Des plain- Patras, Brindisi, Veniso, Trie•te 
tes proviendraient, à ce que l'on pré-

ALBANO 
VESTA 26 Fév. } 

12 Mars t 18 h•nre• 

Malgré Jeurs efforts répétée, les eau- Banca Commerciale Italiana e Bulgara por1ati0Ds à desthation de !a R~uma· 
veteurs ne purent retrouver .Alain, qui Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. nie. En vertu de la convenl!on mter-
fut donc considéré comme disparu. Banca Commerciale Italiaoa e Greca venue, notre gouveruemenl contrôlera 

Dix ans passèrent. Monique n'avait Athènes, Cavalla, Le Pirée, Snloniqu• ces exportations. . . 
Pu entrer en Posseseio. n .de l'hérita.ge L'évolution des relations poh11ques Banca Oo1nmerciate ItalinnR et Rtunan é 
de Son mari. Elle vivait uéanmo1ns ' , entre l'Allemagne et l'Autriche a ga· Bucarest, Arad, Brniht, Broeov, CiJnq 
Ir~" confortablement des bénéfices lemont éveill6 de l'intérêt sur notre "a tantzo, CJuj Gala.tz Te1niscara, Sibiu · 
lal·as•s par la marche régulière de son. B c place. Parmi les firmes autricluennes ~ f anea 01nmerci11.la Italinnn par l'Egit 
UBl·ne Robert était devenu un ami- en relations d'affaires avec notre . to, Alexandrie, ~Le Oaire, Demanour 
lier de la maison. Loin d'~ux, on chu- Mansourah, etc. place, il y a un grand nombre de fir-
chota.il quelques insi.nuahons f1elleu.- B c mes juives.Quelle.sera leur situation à 

bl anca ommereiale Italiana Trust Cy 
ses. Etaient-elles vraies.? Il .sem, ait New-York. la suite de la ;nouvelle toumure prise 
bien quo Monique ma01festa1t à 1 ami Banca Oommerciale Jltaliana Trust Cy par les événements'? Lors des accorde 
d'Alain un très vif attachement, et Boston. 1 ultérieurs qui seront conclus entre 
qu'elle !'etlt épousé si elle en avait eu Banca Commerciale Italiaaa Tl'Dllt ,,_ l'Allemagne et l'Autriche, le marché 
le droit. Au demeurant, Robert ne _, autrichien ne sera-t-il soumis aux mè-
cachait pas ses intentions: Pbiladelphla. mes conditions que celui d'Allemagne? 

«Bien qu'elle m'aimât, disait-il, je Affiliations à !'Etranger Toutes oes questions préocupeut los 
n•a·l pas épou&é Monique, autrefois, négociants en rdntions d'affaires avec 

. elle et Banca della Svizzera ltaliana : Lugano l'Autriche. 
parce que nous étions pauvres~ . , Rellinzona, Chia•eo, J..ocarno, Mon- Les relations commerciales turco-
moi. Mais dans un temps qui, 3e 1 es- drieio. ' L'A J 
père u'est pas éloigné, elle recouvrera I anglaises s'acc :·oissent. ng eterre 
la to'rtune de son mari. Alors ... » Banque Française et Italienne ponr vient au premiel" plan dans les comp· 

• l'Amérique du Sud. tes de clearing publiés par la Banque 
lis se rendirent° t~us lès deux à Cha- (en France) Paris. Centrale de la République. 

monix pour passer l'été de 1937.Et un (en J.rgenqne) Bllenoe·Ayres, Ro- Nos relations avec la Tchécoslo-
jour qu'ils déjeunaient à la salle à man- eario de Santa·Fé vaquie se dé1 e\oppent également. 
ger un guide vint leur annoncer qu'on (au Brésil Bao-Paolo, Rio-de.Jane!- Nous exportons surtout à destination 
ven~it le matm même, de retrouver, ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto de ce pays des fruits secs, de la laine, 
après dix ans, le corps d'Alain Tro· Alegre, Rio Grande, Recife (Per- des boyaux. Une partie de ces pro· 
iard parfaitement conservé. nambuco). 1 duits sont réexportés par la Tchéco· 

Pa'rce qu'elle avait très sincère!llent 1 (au Chili) Santiago, Valparaiso, (en slovaquie à destination de l'Allemagne 
aimé son mari, :ltlonique se sentit dé~ Colon1bie) Bogota, Baranquilla.) ! Il appert de:ce fait que beaucoup d'é· 
faillir. Elle ne put néanmoins, en ap- (en Uruguay) Montevideo. léments tchécoslovaques servent d'in· 
prenant cette nouvelle, étrangler un Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat. lermédiaires entre la Turquie et 1'Al-
1mmenee espoir. Elle n,'avail, e~ effet, van' Miskolc, Mako, Kormed, Oroe Jamagne. 
que tren1e-trois aus. S1, du 1_1omt d!l haza, Szeged, eLC, Il n'y pas de changement dans nos 
vue légal. .Alain était resté disparu, 11 Banco Italiano <en Equateur) Guyaquii relations commerciales directes avec 
aurait fallu qu'elle attendit ~ingt lo!1· Manta. l'Allemagne. Des opérations ont lieu 
gues années encore pour. refaire sa y1~ Banco Itallano (au Pérou) Lima, Arc· seulement sur les tabacs. 
Maintenant, elle en avait la poss1b1- quipo., Callao, Cuzea, Trujillo, Toana, Voici la situation de nos principaux 
lité. Molliendo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno articles d'exportation : 

SRns remarquer que Robert ne Chincha Alta. Céréales. - Les exportations de blé 
disait rien elle mauifesta le désir de Hrvatska Banka D.D Zagreb, Soussak sont l'I peu près complètement arrêtées. 
se rendre' à l'enùroit où le corps de Sitg• d'lsta.1bul, Ru• royuodo, De petits lots sont exportés,de temps à 
son mari avait été transporté. En Y Palazzo Karakoy autre, par Mersin el Antalya, et aussi 
arrivant, elle éclata en larmes. Sou- 1 Tttépho11e: Pira 44841-2-3-4-5 par Istanbul. 
dain, en se penchant, elle remarqua, Agena d 1s1a11bul, Allatemciyan Han. Les exportations de seigle sont très 
dans la main gauche du cadavre, un Dùccti"" : T.'I. 2!.9JO. - Opérations gèn restreintes. La raison est dans le [ail 
lambeau de laine que le froid et la 21915. - Port•feuill• Docum•nt 22903 qu& les stocks sont épuisés et ne auf-
lleige avaient laissé intact et qu'il lui Position: 229fl.-Cliang• et Port 21912 fisent même pas aux besoins. On n'a 
sembla reconnaître. Ag•nce de B•yo!}tu, /slrkld! Coddesi u; même pu envoyer cos tsmps derniers, 
lilElle se rappela le sweater que Ro- A Namik Han, Tél. P. 41016 en quantité suffisaule les simples 
bert portait le jour de l'accident et Succursal• d'lzmü échantillons demandés d'Autriche. 
leva so11 regard i·usqu'à son campa· s J' · 1 e de d d l'An 

é Localiondecoffres- rts • Beyodlu, à Galata ur avome, e man es e · 
gnon. Les yeux dissimul s sous ses ' Istanbul gleterre et de l'Italie sont très limi-
Paupières basses, il était livide. Alors 1 tées. Les exportations de cet article 
elle compri't... Vente Travaller'a chil>ques ê é 1 t f . t ne sont pes arr t es ou e ms. Il es 
•Elle ne lui fü aucune observation, B. C. I. et de chil>ques touristi- surtout demandé par la Tchécoslov a-
ne lui dit pas un cnot. Le soir même, ques pour l'Italie et la Hongrie. quie. 
:.1 fit ses paquets, quitta l'hôtel sans '.;.-. .. iiiiiiiiÏÎiliÏiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ Les de mandes de légumes secs ont 
i::_~i1.rs rerveuveene1.tr. partit pour ne plus '"r.OdS d'2llBm2nd nt d'DA lais nin baissé. D'ailleurs, il n'y a guère de . 
....,., llllv 11 11 11 stocks. Les f~ves sont surtout expor- ; 

tss armsmsnts nésrlandais 
que préparations spéciales des ditrérentcs tées cette au née à destination de la L 
branches commerciales et des exauiens <lu . r 
baccalauréat- en particulier et en gro'!pe - France. Les haricots ''"0Ya• sont dé-
par jcUDe professeur allemand, connaissant mandés par la Grè~e. mais on ne dia· 

[ • • J bien Je franQ&is, easeigoant dans !'BO granJ.e è d marcha d' n 
1) ,11 Haye, 25.- Le m101stre de a écolo d'letanbul, et agrégé ès P'!doso~hic et pose gu re e n 1se• eu qua -
U•l\fanse passa une commande aux ès lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle tés suffisantes pour satisfaire ces de· 

•1lles h~Jandaises de coustructionR méthode rnùicaln et rapide. PRIX lllODES- mandes car les agricu11eurs n'en pro
a~ronauliquas. Il s'agit de 18 hydrn TES. S'adresser nu journal Bqo!}lu •ous ùuisent que fort peu. 
wione typo Damier. •P. ror_. _n_._M_."___________ L'une des questions dont aura à 
:i-•••ii.i.mÏiÏiÏ..••••••••••••••••••••••~ 1s'occuper Io congrès agricole qui se 

·1 réunira à Ankara est celle de l'expor-
De1·niers jours au 

ftAPLE5 nu BAISER DE PEU 
le chef-d'œuvre de 4 graudes vedettes: 

TINO ROSSI 
MIREILLE BA.LIN 

VIVIANE ROMANCE 
MICHEL SIMON 

de ta1ion des haricots. Dans lo quoation · 
naire adres•é par le minis1èro de J'A· 
griculture aux différentes institutions 
intéressées à ce congrès, parmi les 
mesures à prendre pour le développe-

! ment des produits agricoles pouvant 1 

1 

être exportés il est question aussi du 1 
«soya> et de l'accroissement de sa 1 

1 

production. 
Tabac.- Le marché n'est pas eu· 

core ouvert dans la zone de Marmara. 
Les bonnes marchandises de Samsun 

hmd, de Turgutlu, ?lfanisa et autres MERANO 
VESTA lieux. Il y a aussi de ceux qui n'en'for· 

roulent aucune. La zone de l'Egée Bourg••, Varna, Constant'" 
peut iltre répartie en trois secteurs: 

1. - Celui où les marchandises out 
été vendues à bou prix. 

QUIRIN ALE 
FINICIA 
ISEO 

.... 1 2' Fév. 
2 Mars 
9 Mare 

10 Mare 
à 17 beure1 

• 
2.- Celui où elles ont pu être pla· Sulina, Galatz. Braila 

cées sans perte. 
QUIRIN ALE 
FENJCIA 

2 Mare 
9 lllare à 17 heares 

3. Celui où l'on a enregistré des 
pertes. 

Il est d'aill eurs assez naturel que 
l'on puisse otablir un pareil cluse· 
ment dans la vie commerciale. Il n'est 
pas possible que tous gagnent autant 
et en môme temps, dans toutes les 
branches. 

Comestibles et denrées.- . lalgré tout 
co que l'on <'crit, ces temps derniers, 
a!' suiet de h réduction du prix de la 
vie. 11 el';lt enc:ore des articles dont les 
prix haussent Le fromage blanc, par 
exemple, a fait un nouveau bond au 
cour•·de la semaine dernière. 

Lee· beurres ont haussé, en gros. 
à 95 piastres. Certains grossistes, à la 
faveur des nouveaux emballages, ven· 
dent le beurre de Trabzon jusqu'à 
115 piastres. Il y a, sur le marché, une 
considérable cherté des beurres. Sui
vant les intéressés, il arrive de Trab· 
zon, sur le marché, 30 à 40 bidons par 
semaine. Les stocks ;dans les dépôts 
frigorifiques baissent. La hausse est 
donc, dans ces conditions, naturelle. 
Après avoir entendu ces explications 
logiques, nous n'osons pas parler de 
spéculation. ~lais, d'autre part, quel 
nom donner à la cherté du beurre 
dans un pays agricole comme le nôtreî 

HUSEY!N AVNI 

ElèuBs de l'Ecole Allemande, .:~~1;~ 
ne fréq_uctent plus l'école ( quel qu'en ao1r 
Io motif) sont énergiquement et efficacement 
préparée à toutes les branche• scolaires par 
leçons particulières don~ées par Répétiteut 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA· 
DICAJ... - Prix trè• réduits. - Ecrire sons 
·REPETITEUR.. . 1 

En coïncidence en Italie avec les lo1<Ue Ltx bateaux des Soriét~ «!talla 

et «Lloyd Triestino., pour toutes le• dAsl inat10119 du monde. 

Agenoe Généra.le d~lsta.nb l 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumbane, Ga.la.t!I. 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 
n • > » w .. T,its ,, 44686 

FR.A.TELLI PERCO 
Quais de Galata Hüdnendigâr Han - Salon Caddesi fél . 44792 

Départs pour \Tapeurs 1 Comp11gnles Oates 
------ (Hal iaipré·~ -------------! Oompagnio R _,,.1. vers le 2 )f 

Anvers, Rotterdam, Am •ter· !'-Nars• Néerlandaite de vers le 8 
dam,(Hambourg,portadu Rhin cSa/Ufl/US• Navlpbnn ~ V•P· vers le 10 

Bourgaz, Varua, 

Pirée, Marseille, 
verpool. 

Uonslaut.a 

Vaience, Li· 

«Hermes. 

1 
•Hermes• 
.Salurnus. 

•Delagoa Maru. 
Jpvua ru. ea 

&..i ba 

jvers Io • q 

vers le li .ltr. s 
vers le 8 llir.rs 

lvers le 18 Mars 

C.I.T. (C01npagnia Italiaua Turismo) Org:tnisation oodiale de Voyages, 
Voyages à forfait.- Billet• ferroviaires, muit1me1 et !lé 'en ;i- !.G <te "e 

reduclio'l sur les Chemins d~ Fer lla/ie11 • 

Sadresser à : FRATELr .. r ~PEROO ~ 101 Ca:l 11s1-Hû ue d 1g r Hau Galata 

Tél . 4479l 

LI film qui durant 15 JOURS a passiunnl li 11U11 satlirc ontétéentièremenlvendues. Les ué- l'QRGnn1zzoz1onr orL sn Dl RO 
gociants de la région escomptent que 1 L H t: t H n c 0 m Q ni L m~DITtRROnto 
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4 - BEYOOLU 

La. sta.r a.ntilla.ise 

.Hama Tahé -
Cette artiste 11 uue façon particu-

L 
Willy Fritsch dans 
ENTRE PDHENT5 

lière de recevoir ses amis. A une ro- Le nouvean film de Willy Fritsch 
ception donnée dernièrement en son Eutre Parents est fort beau. Voici 
honneur, ln jeune star antillaise était comment cette grande vedette en ra
tout enveloµpie dans une robe noire conte le sujet : 
aux manclll'• blanches très larges, et « Après sept ans de mariage heu· 
qui ooulignait d'uno façon gracietHO r~u: je to1nbe amoureux fou, dit-il, 
sa bel•e iihouette. d'une ancien:1e amie du t mµ• où je 

Ranrn Tahû 1.11,.01}18 alor,, à un da poursuivais encore m~s tltudos. )la 
nos confrères pré•ents, Ees débuts au pauvre femme pl~uro et Eouffre terii-
cinéma. blement ·mon pnt1t )!1chel no voit 

. . pre•que plus sou père. :\la femme ne 
fa jouno 11 t3rprète do ,lftrka, film 

1 
pouvant supporlo1· cet 6tat d' d10sHs 

d_e .Jvan,Choux.1quc ~'011 rnr~n. lJ1cn·1~111it par.se .d~cid~r à dirnrc1•r. :'.lo.i. 
t~t ! a •11 . s (crans). na p111a1s iJe 11e pu1• rien fn1re contr~ cette d !· 
reve Jo dernnir uue • stat •. cision et bon mal gré, je dois acquies-

l'our ;JE n' ·x1stait 4 u•un art: là cer. 
danse. !l!n1 '.1• hasard a voulu qu 1 son .Les premi rs,tempri du. divor1'.e me 
frbrl' entonclît, par des ami~. q 10 ~1. lais ant JOUlr .d nne llbarte que JB ne 
l'oiriN' cherchait une c.(oola po 1r in· puis assez 11:outor, •n:11a JO ne ta1de 
terpréter un rôle dan• u:i de ses film-. pas à ap~rcevoirque c.Btto _liberté 11'p;l 

l.a jouuo dln euse t nta sa ch llH'e · quo. factice ; o:IP f1111.t meme par rie· 
elle alla voir le metteur en •cène. vonn· pesante . ,J' n y lions plus, .. \ 

mon petit ~fichai me manque de pluH 
- Bien q~P je so1,i une A11t llaise en plu~ ut jo me trou\'0 te'.lement 

authentique, M. Po'r;[ "· à cetle occa- seul • 
810n-là, me trouv' trop europ~.,,no. Et un beau jour je vais tlu•rrher 
C'est d1ôlo, 11'est ·o pas" dit Rama, 1 à 1 · l 1•· 1 1· 
en riant. Tout do mt.11110 il me laissa 0 gosse a sortie ' 0 <'CO e et em-

mène faire un tom· eu auto. Lo ga111111 
faire un bout d'essai. Et il s é,onuR est heureux, il fi'eutreti•nt avec moi 
beaucoup lorsque la p~lh~u:o lui mon- sui· la •ituation adu~ll'" Et pour 
tra qu jo corrr- po11da1s absolument terminer ce débat, mon ~liehel dé
au lypo qu'il lui fallait.Deux jours plua clare tout simplement : 
tard j'avni un co: .rat ~igné dans • Tout ça c'est pas si grave papa. 
ma porhc. et f "i5 maman t'aime tout de mêmo 

• Et voilà que Joan Choux m1 con· bie11, Rans quoi elle ne pleurerait p~s 
fia ensuite, ot à sou tour, un b~au tout Je temps! JI faut que tu ruvio .
rôle. Ça fait à peiue quelques s9mai- 1;es.et puis ma balançl!i1·e <'SI démol10, 
ne• que ous avons termire le;; pri8CS tu pourras m•' la réparnr ! ... \'ous no 
do vues du ,lfirka >. pouvez vous figurer ce qun de tBll11s 

La jaune vedette, quand on la quis- remontrances peuvent oecouer un 
lionne sm· ses projets 1l'ave11.r, homme lorsqu'elles viennent encore 
semble se cab•er. Pms Dlle n'poncl, à de >Oil fils 1 C'est comme si l'on m'em
tra-erA so11 beau sourirn rt'émail: poignait à la gorge, je n'ai paq d'air, 

- J'ai beaucoup 11~ projets. ldis ut jo fmis par ~tre obligé d'tltouffer 
lequel se roalieera V Jtl n'en sais ri9n des sanglots. Le go;;se me prend pt<r 
pour le moment. En tout ca" je ne ln cou et me dem:uula si je pleuro ... 
veux plus accepter les rôlesexotiquos. J'arnle un sanglot a1·ec toute mon 
Je voudrai" jouer n'importe quel gPn· finergie et lui réponds qu'un père 1,0 
re de fommt1. '" pleure jamais ... j'ai tout simplement 

Et elto le peut ~e:tainemen<. car un bon rhume de cerveau .• 
sont teint si clair ses traits sont fins, E cette histoire émeut te'lement 
ses che\'eux bruns ont des reflets cui· qu'on e"I tenté de demander à Willy 
vré•. s'il pleure réellement ! Il a conté tout 

c 
Un grand film histori ue ita1· 

Le Cinéma ita

lien s'est spéciali

sé dans les grands 

films historiques 

évocateurs de 

spectacles de ma~

ses, de batailles, 

de troupes en 

marche. 

Nous en avons 

eu un spécimen, 

dans "Scipion !A

fricain". Le film 

'' Condottieri " 

constitue une au

tre réalisation im

pressionnante du 
A • 

meme genre, On 

voit ci-contre le 

protagoniste de 

cette bande, Luigi 

Trenker à la tête 

de ses hommes 

bardés de fer. 

Le film doublé 

en turc, a passé 

récemment à l'"I

pek" sous le titre 

de"Cesar Borgia" 

-
, 

• Condottieri • 

Samedi 26 février 1938 

~e avPc scien.ce .. Outre Douglas Fair· 
oank Jr, la d1str1but1ou comprend Ali· 

1 ca Brandy, Lu mile Ball, Jean Dixoo, 
Guy Kibbee et Eric Blore qui ont tous 

1 plus de talent '"~ uns que les autres. 
Je voudrais vous parler d'une chan· 

son délicieuse « You couldn't be Cuti· 
er ». C'est SPns doute la première mé· 
Jodie qui se trouve être en même 
temps une berceusa et un champ d'a
mour. Et j'a.i eu plaisir à l'interpréter 
à deux reprises dans le courant du 
film : la première fois pour endormir 
deux charmantes jumelles de 5 ans 
que le •cénario m'attribue comme niè· 
ces, ln seconde .fois à Douglas Fair
banks Jr ; musique et paroles sont si 
b1Pn adaptées à ces deux fins 1 

. \_'ous voyez que dans de tell~s con
d1t1ons de truail, sur le lieu de meil 
Mbuts. parmi mes vieux amis. j'aurais 
mau•a1se grâce à regretter d'être par 
trop occupée. 

IRENE DCJNNE 

LA BOURSE-
Tstanbul 25 Février 1938 

(Cours Informatifs) 

Obi. Empr. Intérieur 5 o•0 1918 ... 
Obi. Empr. inttirleur 5 % 1933 (Er 

gani) . .. .. .. . ... .. __ ... 

Obi. Bons du TréAor 5 o 0 1932 ··- ... 
ObJ. Bons du TrAqor 2 n•0 1932 ex.c. 

·Obi, Dette Tul'que 7 11, % rn33 !ère 
trnnrl11· .. ·-

Obi. Dette •rul"liu" ï ,,,, ,, , 11 .. ,., 2 
.. """' e trant'hn 

Obi. Dette 'r111·riui· 

trnncllc 
1933 3e 

Obi. CJ1cnli11 ilr> tror d'\11.01tolie r 

Obi. Chr111in d«- fPr d'\nntolie Il 

Ill ... .. .. . ... .. .... ex. c 
Obt. Chen1i11 de li'er Si\•11.s- grzuruin 

7 % J9a1 
Bons r~p~:~8-~~t~~ii~- A-~a~li~·e.c 

Obi. Quais, rlol"ks et Entrepôts cl'Ie
tnnbul J 11·0 

Obt. Crédit Foi;~-io;:· È~~-~tl;n -a o/; 
--- ·-· --- --- ·-- ---

Obi. Crédit Fonch~r Egyptien 3 ~Î~ 
1903 --

1911 •.• . .. ... ... ... ... . 

t.tq. 

93.50 

9;;,
SJ.-
72.-

19.?.5 

19.20 

19.20 

4t.-

H.-

41.-

90.-
39. 90 

t t.20 

105.-
La première impression de M. Poi- cela avec une telle chaleur et une Mi 

rier était ju te: Rama FaM o•t trè• i grande conviction qu'on oublie bien-
européenne. tôt qu'il s'agit d'un film. Act. BnnquP CcntralA 

~------------"!'l!"'" __________ "!"'"!!!l!!!!ll91!1!!"...,..!!..!!..!!JI'"! __ ,..""" __ ,.....,""'!'!!!"--""'!--!!!'!'""!!!!'!!!!'!~ f Bu1u1ur d' Affaire 
Act. Chemin ile ~·e.. ù • ,\;,~t~IÎ~- ·00 ;;
Act. Tabacs Turcs en (en liquidation; 
Act. Sté. d'Assurnnces Gl.d'Ista1nbul 
Act Eaux ù'IRtaobul (en liquidation) 
Act. Traa1ways d'Istanbul 

98.-
97.75 
10.76 
23.80 Vive l'obésité, dit 

le ''bon gros" Hardy ... 
.-

Notre collègue Hikmet Feridun Es en compagnie 
de Bardy et Laurel. à Hollywood 

1 t • · I' bè , le célù·"bo n groe• de recevoir des lettres 
•• e ma.r ) re ce .0 •e · .. ' , d'amour! li a confié à Hikmet Fe-

bre comiq'!e clu C~néma. Hari~~ P~.se · ridun Es quo 50 •·, des l~ttres qu'il 
128 kg et il 01~. e; t enc~nuté · Da- reçoit lui sout adressées par des ad· 
bord, amsi. 1u il l,a exphr1ué à .notre miratrices. Retenons aussi cette autre 
collègue Hikmet l!eridui~ Es. 11 er confidence précieuse. Le contrat de 
roùe\'able à soi~ mbonpomt de 5o Yo t'r.rtisto comporte cette clause tor
de sou su;cùs a !'~cran et, dame, ce!a malle : "\tister Hardy peut engrais· 
compte .. lu acteur .bedonnant est sur ser tant qu'il voudra, mais sor. poids 
de susciter _Io sour;re du soul fait de ne devra jnmais ôtre inférieur à 1 20 
son. apparition OI~ cllne. Et il est kg•. Et tandis que les autres «étoiles» 
touiours sympatl,uque. . jeûnent pour ceuserver la «lig1~e., 

_ Eu outre, cest llnrdy qui parle, Hard'' 'rail bombance •. 
ce ventre rosnel'l ble mo protège tout , 
contre bien des drames ot avant 
contre Io p1rr do tous: l'amour ! J<;t 
s1 jamais. 011 causant a\'eC une fem
me de& express1oa Jynques me \'ie11-
11e1;t aux lèvrPs, un simple coup d'<l!>il 
à mon bedon m" nmène à la réa
lités ... 

Co qui n'empêcha pas, parait-il, le 

-6reta Garbo en Italie 
Rome. 25. I.e journaux annonctnl que 

Grtfa <iarbo arriud I• 1111it dernière à llotne 
Vtnant d'Alle1naq11e, afcon1paçnée de deu:r 
dames et d·un mon.üeur dqt. Elle ttait habilltie 
de fourrure petit gris el d'un chapeau violet. 
Un vorl~ 'achait en partie .sa figure. 

11PnYS NnTnL '' 
avEt la star suÉdoisE 

ZAHAH LEAHDEH . 

La vie des insectes 
à l'écran 

Le la.nga.ge des abeilles Cette grande artiste a tournf> •rs 
deux premier< films: l'c1s de nouvelle~ 
rives et La Habanera sou< la tirPelion Wollram .Junghaus vi1H1t d~ réaliser voir d'a•qnrnr la reproduction avec la 
du metteur 011 sc~no o .. uer Sierck ; pour la premièrn fois un film sur les reine. Plus loin, nous vovons com
•n nourn!li• crtlntion a11rn JiAu dan~ nheillns qui 1111 s~ limitA p•s à nous m·int est c1jol1i0 une • nouvelle 
nnt> ri"nli,ntion du prof. Carl Frnoh 'montror 1"8 Llifférent< types de P-e• rri110, qui s'est retirée dans une ai
l ·h. daiH 1" r:lni: /',·t l S ,v,17 Al.. 1 in,nl'l~s hym~noptères ~t Io• difti. véole 'Ptl,,ial~. La journée cléci•ive et 

Tirt• pat Otto ~:n· 1 !IPS•l' lin h c• n•utes fonction< 'l'''ils nimplis· « historique ,, de ln fièvre de l'e_s-
R··nt <11,1t-1 laiut colnuio. On 11P.ut ~ain1 ,,l Lu~ntôt vtinir pour la colou10 

.~'u·o 1•it•efl dP :-iiu 1 •1ïu·11~. <•o ' J\u;i1.1 
1 fil n rnt trti!"i },ip 11 tnurn l~':ir.li1..Hi .s• for?_ lJ eu y é udio. eo1nn1ent l s, tont enl1~re. l.>l u de temps a~ant a 

a~ n· f'll" i·un5, dn 1 )-{,~0 l~ Io iion"· ·1bf'dl s arri\01;t :) Pt:1blir nntro f\l!e .. natRtJa11ce d~ la nouvello roine, l'an 
ri 1 • ·Ï'l • ) 1 i'.'u 11 ,. j Ull:'.l 11 ltt trJ· LI .. y .. tè1n' {'.q ll.O lt•l et ftn·Jl~es !-!O<Jt ciennB flll1tln la rucho avP.c 13 1noit1é 

~ tes ba t li tn,~r\'t->i l~u.-es sur len1 ... u(~l!o!:l de"i abellh·s-ou .... rii\re~ nour chercher 
11r· • 1·lU.lJIJHl • :'t la lut~l 1-> d11 Q(I P 11 

.. 1· 
r""P'ls1• Id co1n1nu11;:1ut6 d'une 1~olonie ailleur~ UJ uou\· 0 au cto1nicile. 1~111 ffir101· dr 11 \'i 11nPf'Ol1 P'l.S~' H 

1 

•' {\li Ili• !I' fnyPf' f,11ui!1.1' l~IJp fait '-l' t'ah •iliAti. ~laint~ll1Hl \'Qi~i clf\ VOi de OOC~S)), 
ll1t•111 ·1d.11~1 .. 11101id11, tlC\':f': t ,,, ,\11pr1 1t ... ,,•P·""• ;11 rut•h,.t a.;;t pt.1up1Pe. pui:-, Io nLas-.acre cl.~:-; [aux-bourdon~. 
•::111.111 il't} (' 1i1h 'P, 1"1·1n,iortn <11 r p u,nr1u1 1., ; d'th ile~, l~·u.,L-:\-d:rti rl'in Et pour tfll'lniner .iotrA film. lA deu 
11"!llllll lus f'll .\1nti1 iC\d ll)rll Il• pt l i:::('i't 's f, 1nnll .... r~a J f!illO PO'lrl san-- xiè1no ca~ ùo dangHr1 cnlut dtt l'oxl~
('f·I , .. da!:l PD" 011h1ior ~ot1pay~n1l::t, :ir1 de~ ceufr,, en,iron 1.500 pa1 1iuu1· ! Etl auto1nne. lorsque la [1·at-
8 >11 foyrr. :-;011 pl1rt. qu 11 uL pa!- JOl~r, •·t I.!·, ,t t\ .. i;:ilf'1nr·ot ~Hll ~ arrê~ el1eur co1ntn1?neo :\ se faire sentir, los 
"'. 1: dn;111•·t' 1·p qu'P!I ltJI ;_1 f t1~ .1111 1 q·i r.los nt do r., 8 œu["' do }·uno f01ct-~ ùPs ibeille~ dlminunnt aussi, et 
q·\'~1 ... a f 111il1 ... 110 r"pond µa~. ~ Bt.•i:: 1iJAiJl,.,.1>\IV• 1è-1r "1. C11 t-iOnt, do tnù1ne <'\lst ain~i qu'ol 1rli ~ont souvent les 
h·ll ·, s. Et Ili! h·"i111 joui', P~ln rovie 1 t quA ln rr:n(', d<·~ i11SPCIP9 [(lîOt!llc~. \:ct11n s le-. r L": IL;" OLl rlnR frolOnCJ. Il 
!1'•-.. r:111t rt•voir -..t 11 pays et ohtenir I~ runir.i qn1 Olll i1 1capàblos t..lt~ rBpro- arti\'~ 1nûm0 qu(~lq11e fois que des 

pa:·i\011 patern1.\. rluctiou. fourmis s'attaquant tlirnc'.ement à la 
\h1s "" doublo il•'ception l'attend ' . 'nus JJ »1vo,. Eitucl1er o11su1te l'in•- rucho. C'o"t une tell~ lutte que nous 

I'"·' p'11-; Io ;ii>ro quo Io pay• nn pou· lrur11011 de cAl', cl~sso Lie jeu•io• won lm ln fin du film ; une fin vrai-
l 1 1. f · J · · · ' 1 t J 1 11 D' " 1 d meut dramatique entre deux troupes v.t.•ll .~ 1 1u1 1~ n1ro: • Clx1guitP ( o a pe- a.J'1.t. es clvOr( 1 tt'Ol!-i 1-'Cfil 11nu~ e 

t1lH v1ll!• du prov111ce. les «naro11tars• ~01"\ICo H1~ér1rur, puis. exactornent à d'insecte!>l c;i travaiileUl'S et si zélée, 
sur 1.a fille maudit~, 10 , reprochv8 "_\ 1i;s •partir du villgtfome jour, commence le lutte dont les abeilles finissent par 
C'Outmuelle~ questions du père qm na, ;ervwe à l'extérieur. vaincre en raison de l'entrée en lutte 
rien d'autre en tête que l'honneur en· Et cetto tâche est bien de toute la co!onie des abeilles et de 
taché ~e la famille -:- c'est du mo111s '~ourle, car elli1 ne dur!' quo quatorze l'esprit de sac1·ifico, pourrait-on dire, 
son avis - par sa fillo; tout cola lui JOH~s ; peudant cette période. la jeune qui les anime. 
rend la vio péuible. abe11le-ouvrièrn vo:o dans le pay•age 

Mais son art finit par triompher e•llval et rnsseml.Jle r1 Pt Li sur les 
sur les êtres et sur rnn père. Lors !leurs '011 Io pollen ou le suc, soit lns 
d'une fête religieuse, p)),, chante il deux à la fois. 
l'église du pays un Te Deum de ,J. S. Cetto bande a cC'pendant permis 
Bach. C'est sou1adieu à la terre natale do faire uno con•tatation t•è8 impor
qu'elle va de nouveau quitter. La portant•: lornqu'une ab··•lle·OU\'ril\re 
~oix mélodieuse do sa fille ., rnndu s'envolo pour faire s~ rocolte, elle ne 
cléme11t le père qui parrlo1.ne. choi~it qu'une seulo Pspèce rte fleur et 

Lily Pons doit aller fi Hollywood 
pour visiter... la Tour Eiffel f 

ne s~ Post• plus jamais sur une autre 
espùc·e. 

:.c ~a\·nnL n1i11irhoi~ ~[onsiiJur le 
profes'>eUi' çou B ... riR('h, d.Jcouvrit la 
façon dont l•'R abeilkq ~" compren

C'e~t du rnoii;;·~; qu'a nvou 1-; la nPnt ~ntrC\ tilles, et nous pouvons voir 
grande cantattice à son me>.tour on ici vr.ritabio11111ul pour la prou11ère foi8, 
scène, lor, dos pri>es clf' vue. du sou r;ommnnt une abeitle-?uvrièru attire 
dernier hlm Hillinq a ·.\'ew Higf!. On 1 atte11t1011 de ses cougenères sur une 
avait Pn Aff.il reco11~1it11 .. µoui· lei be· trouvaille de suc eu leur ex~cutant 
soin~ d'unH ...:ri"'llP, u:i parL1t~ li•' la unR s~rto de danse expre~s1ve 1 en 
Tour Eiffel u.1x studios R.K.0 1 rond. Un·• Loute autro clanso. quelle 

. , . . ex~cut•1 on 1ortillnnt son arrière-tram, 
. - J nt~l"11 Pnfiu 1 occ;i,•on de la Vi· attil'e l'attouliou cle la colonie 1mr la 

s1ler, decla1 ' l.1 ch~rina11la \'edt>t•;" trournillo "' >Ollcn. 
car, au,;s1 Li larru qu il pu"se parai- • . 1 . . , 
tre, durant loulus lus a11n~ee quo j'ai A _partti· du mois de ma1,comn•ence '" 
vécues à p,l!'i•, jrl n'ai pmais trouvi> naissance dt·s faux-bourdons, le màlo 
le moyen d'y monter uno seu.u foi; ! des abellleq, rn ·quelg ,111eo111b0 le de-

]E suis très OCCUPÉE, 
Écrit lrÈnE DunnE, mais 

IE milieu où je "tourne" me plnît 
Mon travail m'absorbe beaucoup. 
Il m'ost trèS émouvant de rPtravail

ler aux studio~ RK O. où il Y a 6 an,, 
je touruai mon premier fil CU1ARON 
avec Richard Dix. 

C'est THE .JOY OF LOVING qui 
m'a rappelée Rur le• lieux de mes d6· 
buts. Et quel agréable retour qui m'a 
permis de retrouver uu tas de vieux 
et de bons camarades. entre autras 
Richard Dix qui vieut de signer avec 
RK.O. un nouveau contrat. 

Le scénario d~ THE JOY OF LOV-
1:.\G me sédui•it to·1t do suite. 

C'est une fine comédie seutimentale 
au dialogue alerte, pour laqueile Jé
rome Kern écrivit de charmfütes mé
lod iea el que Tay Garnett met en scè-
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Act. Minoterie "Union" 
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New-York 
PariH 
llilan 
Bruxclle~ 

.Uhène• 
Genève 
Sofia 
An1stcrdn111 
Prague 
Vieu ne 

Ma.drid 
Berlin 
Varso\ie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 
Or ---
A1ccidiyo 
Bank·nùte 

CHEQCJES 

Ouverture 

630.50 
0 70.52.56. 
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15.l t. 90 
4 69.40 
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3.43 -

1.42.:!6 

12.38.-
1.;17 .16 
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Clôture 

630.-
0. 70.56.65 

Bourse de Londres 
Lire 
Fr. F. 
Doll , 

. . . . . 95.36 

CUiture de Paria 
Dette Turque Tranehe t 

Banquo Ottomane . . . 
Rente Française 3 010 

16~. 78,-
5.0l. 72 
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T ... RIF D'ABONNE MENT 

Turquie; Etranger: 

Lt• 1 Lt~• 
1 au 13.50 1 au 2·1.-

1 ti mois 7.- 6 mois 1.i.-
I ;J moto 4. - 3 moi• ü ~O • 1 
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