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QUOTIDIEN POLl ~·IQUE ET FINANCIER DU SOIR • 

La pro&hainB réunion à Ankara 1 L 'ltaliB adhèrB plBinBmBnt aux mBsurBs Mffif j;;~~ ;ia~;up;;;00ennBAillB
1me:natgna: 

du C~n sil dB l'EntentB Balkanique proposées par la 6rande-BretagnB • " 
"~i~ 1~:,af.~~1~10;1l.O lf~~1t:i~::;2;- !~" ;.?~1: b1:1~q~~t~a!::~;;~sù~~n~;(~:1~t.~o~~l~tht~~l~ pour IB renf orcEmBnt dB 1:1 pro- la tÊtB dBS f orCBS armÉBS 
tura le lit •: t i\ .'·\nkara. Cette reum?n nenr dont Io programme est ~lnbor~ U 
(i\lolsn<JAU~"r~1.,e,.,,1.1r,t!'r'a'PnCg•r;!1'!~.··. Ide~ nTlltllll~(R[tl1l.IPP", rp;sr. Io ministère des Affaires étrangil· tsct·1on du commsrcE mar·1t1•mB Berlin, 4 A. A.- Le Führer-chance-' Le Fu h . • • ,. " 

0
" 

0 
,. lier a publil\ l'ordonnauce st.ivanto · j V Rbb rer-chancelter a nommé M. 

do Or"r". 111, \ ougoslnvte ot de Rou- , • ,Je me phce per.onnelleurnnt à la tête d~ ù~o~ a
1 rè~n1!rop: a?'bassadeur à Lon· 

mauie, durera quatre jour•. 1 • • la force nrm;e. Le bureau militaire au mini•· • P .. avoir rnlevé de son poste 
:11 • .\I. ~!(tains. S1oyadinovit1 h ot Ath~1rns, 4 A.A. - Les journaux an- -- tilro de la nuerre est placé,commè état·major actuel, mmistro des Affaires étrangè· 

.\.l1'ro 0 co 111·rr1."eror1l on 11otre cap1.tale t;onccnt que le géuéral Mtltaxa•,cl1nf du l d ' A A R 1 d militairt', directement Bous meB ordres. A la reR ùu Heich. 
• • 0 0 011 res, " · . - eu er oppre11 j çu 1inr !'.Amirauté confirme I~ b~· ne d l''t t · d "· l F h 

deux J. ours nvonl la dnto fixée pour µ;ouvernement, quittera Athène• Io 13 b • 0 •.a -mnior u uaut commandement ,e UP rer-chancel•or a lé t 
1 

q 11e /'l/alie accepta d'appliquer des me.

1 

ardemeu~ de l'Alc1ra m1io Ub !Rit au· sera place lt• cheC ile l'office de l'année en mil ù SR. d . . ' rappe 0 
lu convocation Llo la ('Onférence. Pen- février pour 'e renc re à .\nkara où il cut 11 qualité de_ chu! du haut commandement do la R \I Vispostt<on l'ambassa<leur i\ 
daut 111 clurl-e du séjour des trois hom- arrivora le 16 f~vrier. sures plus rigoureuses conlre 111 p;;ale- -10 u usion aux marques que por· force armee nvec le rang ùgnl nu mini<tre .\u ome .· · on lfoesul, l'ambassadeur 

rie dans la Nédilerronee proposée par latent les .avions. et qui pourraient ser· Reich. Le chef du haut eommandement exer· t\ Tok10 )1. Von Diercksen et l'amb -

Hos ministres à Istanbul l LE problÈmE dB 
~ l'"h . t• ., d 1 

• Xotre prés.icle.nt du Con~e11., ~I. Ce· uman1sa ion E a 
lui B~yer. atns1 que le mm1stre de 
1·1ntllriour et secrétaire-général c1u, gUErrE =-e·r·IEnnE 
parti, '.\I. l;'ükrü Kaya,qui ont accom·f U 
pngnt\ l'autre jour en not1·e ville.noire 
Grand Chu! Atatürk. sont descendus 
hier au Péra-l'alace. :'foire m1mstre 
de l'lntérieur, après avoir pris quel
ques 1:1•taats de repos,s'est rendu au 
palais ù~ Dolmabnhçe. 

La mm1stre des Tramux !JUblics, 
M. Ali \'elinkaya, est resté chez lui 
et s'y est occup~ Lie diver• travaux. 

li a reçu chez lui le sous-secrétain> 
aux Travaux public,, !\!. Arif Baytun, 
~I le directeur général dog SociétAs 
et Entreprieos au ministère des Tra
~aux publics. ~!. Emin Iplikci qui 
lui ont fourni des explications our les 
affaires courantoo. 

Le ministre de i'Economie, M. $a· 
kir Kesebir u fait certaines études et 
retouran le sotr à Ankara. 

~foire mmietre de !'Economie s'est 
ent~·eienu dans l'apr B·n1idl avec I~ 
vahM.l\luhuldm l'stuudag au sujet de• 
mesuros tend:111t à la réduction du 
prix de la viando. Le vali a fourni des 
explications au oujct des préparatt• 
qui été ont faito et des mesure~ qui ont 
été drises d~pu1s la réunion d'Ankara. 

Vers 17 h. 3,J ;Il. $akir Kesebir ar
riva il. la Chambre ctu commerce H y 
pr~sicl~ uno réunion ayant trait ù. la 
fusion do tau, l<'s départements ralta
chês au ministère lie !'Economie. Se 
trouvaa'nl prA.1\nts à cette réunion, 
le cliroct1•ur gén.tral do la DPnizb·111k 
M· Yusuf Ziya < lni~. le vire·prûsidcnt 
de ln Chambre ~J. Ziya Taner, Jp se· 
cr(•tairn g1l116rnl clu parti )[. Cornt 
• '1zom1, Io clirPcteu1· do l'iudustt'io ~!. 
Retat. 

... --- ·----· 
Lss prix du blé 

---
Nouveaux détails sur l'initiative 

anglaise 
Loudros, 5. A. A. -~1. Neville Hen

tlerson, ambossadour de Grande·Bre· 
lagne à Berlin, se rendit hier malin 
au Foreig11 Office. On croit que parmi 
les questions dont l'ambas,;adeur s'on
tretint avec !o ministre anglai1;, figu· 
mut un projet de convention limitant 
l't réglementant les bombardemenlsaé
! ions ut les probl~me- qui !iren t l'ob-
1 et des couversattons de lord Halifax 
à Berlin. 

Sur le premier point, les experts 
anglais tra.va1llent à un projet de con
~enttou qui preudrait pour bases les 
réglementations préparées à La Haye 
en r923 - dont le but était de c1r
conscr1ro les bombardements aérien• 
aux ••mis objectifs militaires et divor· 
F1'B augge~ti<:>ns forn1ulées eni.retempR 
p:'lr un cer\atn nombre de œouverno-
n1011ts. c 

En ce qui concerne le second, on 
crott que le travail préparatoire que 
{'Oursut! le gouve~nement anglais sur 
ln probleme colomal et les questions 
eu~op~ennes 9ui, _dans l'esprit des 
dmgeants bnlanntques, s'y relient 
étroitement, n'est pa• actuollem<>nt 
e,1core assez avancé pour que l'on 
11u1sRe espérer notamment un 1·enou 
VPnu de l'activité diplomatique. 

Les commentaires 
des journaux anglais 

Les commentairGs de la presse por· 
lfint sur les initiatives française et an· 
glaise en fa\·eur de l'humanisation de 
la gu~rre aérienno' 

. . . , Le Dai/y Tefegrop/J se félicite que ln 
li est arrivt\ luer sur notre ma~che, I! mm•e et l'Angleterre une fois de plus 

33 wagons de bto au nom des Dt>go· 'oient entièrement d'accord sur la 
cianto et 3 âutres wagons pour IA question dos bombardements aériens. 
compte ùo la Banque agricole. Ces Il relève les paroles de M. Eden rela
grands arrivages ont apport~ un pou lives à l'appui qu'on peut recevoir dll 
a'an_imatiou sur le m:uchu et ont mê· la part de M. Hitler. Puis, aprù" 
me •t6 <'UUSA d'une hnusso sur los prix a\'oir déclar6 que l'on no doit 
?e ~ i1 2,r. parus. lln dus principaux pas oublier qu'il est impossible d'hn· 
n<;teu~·" tltl 001111 hausso. c'est qu'un m'rnis~r la g-uerre, il ajoute qu'on peul 

priK na 11as l'lti déterminé pour los au moins rspél'Br sauver quelquo chos,1 
pat(·h:u1111se~ 1aisos sur le n1~r<'hP. du. Hat.[r.ii'Îu ut quo cela suffit à con· 

1 
arbexemplc, iout le mouue s:ut que rn1ucrA do la nl>ce~s1tt de tenter l'ef· 

es . lés tendres d'Ilgin que la 13atH{UO rort. 
agri~ole désirait vendre la semaine 
dern.1èrn t'l Ptrs. 0,23 sont cédés cha· 

Le c Timeo » dit: 
« Le gouvernement ne doit pas dou· 

ter rie l'appui complet de la nation 
dans l'effort qu'il ontreprond pour ar· 
river il un accord mettant uu terme à 
l'abus des bombardements aéri~ns.Les 
horreur8 en Chine, en Espagne mon· 
trent que, ~i la civilisation doit sur· 
vivre à quelque conflit 1h·entuel, ce n~ 
pourra san8 douto qu'titra au prix de 
la suppresHion radicale ùe cette m1\. 
thode de guerre ». 

q,uo Jour ft\'~c 1 .iu 2 para 0 on plus. 
Ello a ltvr6 hier au marché 4 wagons 
do la ho1!ne marchandi~e à 5,32,5 et 
les 06goc1a11ts ont demandé eux aussi 
t\ le.ur l~ur, Io môme 1 1ix pour cet 
article. 

Ln Banque A donc \'endu cos 4 wa
gons à, l'trs. o;:l2.5. soit à 2.5 paras en 
plus. Ceux qui sutrnnt la situation 
quotirlionae ries prix du blé, pouvont 
se rendre rompte quo comparative
ment à la semaine prê'cédcnte, il y q 

une hausse d11 7 à 12 paras selon le• 
qualit~s. Les arrivnges destin6s aux 
ufgociants, ont été vendub entre 
l'trs. 5.a2,5 et ~.39. Or, r~s qualitfs d~ 
rnarchaudises i~taient d11éc,, il y a 
une semaine, entre l'trs. ii,25 et 5,2\1. 
Ceci constitue la preuve l~ plus évi· 
•lente de la hausse des prtx. f,es \rn · 
gono <le blé qui ont été veudu• hier 
~llllt ~u nombre de 22. Il y ea a qui 
(:11 l•to cédr.~ entro Ptrs. 5,39 et 6,22,5. 
p n "'"flCtt de bié dur a li~ vendu à 

lrs. f>,27 r.. 

LB voyagÈlÎËM]orthy 
Bn Pologns 

Pa~sant aux difficultés, le " Times » 
ajoute ; 

• La plus grando difficulté résille 
vraisemblablement dans le fait que 
certains no peuveu t coucovoir un ac· 
cord t'estreignant ou aùolissant l()S 
l>ombardem~uts aériens qui ne le· 
rait pas partie d'un pacte gén1•ral du 
<léurmemenl. et ils ne pouveut pas 
concevoir davantage un ~ccord sur lu 
désarmement qui ne s'accompagnerait 
pas d'un système précis de sécurité 
collecti9e ». 

1 

1 
1 

5atisfacfîôôËst acco~dés 
à l'AllBmagnB 
~ 

la Grande Brelo.n ne. la réponse ilaliell- v1r à loR 1dent1f1er. C'lrn en mon nom le• fondwne cil' mini•tre ij<lùeur à Vienne ~I Von Pa as 
:1 • de ln Uuerre, I .. e devoir du haut. conunanrle- l . . , ._ · pen · 

ne remise par le , omit' Grandi à ,\f, • • ment est d'organiser sou< me• ordres la dé- ,e mtnistre de I Economio M. l!'nnk e$t 
1 

. . Londro•.5.-L'attaque contre l'Afcira fen,e naüonnle rlans tou• h•s domaines , outré en charge. Lo mariichal Gœring 
Eden di/ que .e g< ·iveme111e11/ ilafien se a produit uno très grosse impi·essiou '1 ll'tl • l { chargé :lu 1 d ' 
P

ro'Jose d'adopler ./ans la zone confiée " . l cr a uommo c ie du corn· . ' . \Jan e quo.Ire ans, l'intro-
,. en Angletorro. l!ille pose un nouveau mandement suprôme. !ie l'armée le du1ra offtc1ell.ement mardt prochain 

011x patrouilf<~ na .. afes italiennes des pro?lèm technique : celui de la pro- général Keitel, iusqu'tci chef rio la di- dan~ ses fonchous. 
mesures similaires à ceffes que pren- t~ct10" contre les attaques aériennes. rection c~mtrale de l'armée. Lo géa~· L? Retchstng est convoqué pour le 
dra /a Gra11de.Brc agne dc.ns la :one On apprend que des éclzanges de vues rai Gœrtng est promu mar~chal ot 20 !evr1 ~ à llerlin. 
qui fui es/ re.1·cr111'< 0111 éte dejJ c11lomés par /e Foreign conserve la tlireclion de l'avi·1tion mi-

Enronn un v11psun rouis' Office avec les qouvernemenls inléres· litaire. Le gon~rnl d'artillerie von 
U n1 Il r U sés en vue d't'lendre aux avions les me- Brauchitsch est nommé au grade de 

Barcelone, 4, (.\.A.). - Le bateau gén~ral de corps d'armée et prend la 

LBS cammentairss dB la prssss 
berlinoise de ce matin anglais l'if/cira a ( :~ coulé à 20 milles swes de pr~cmrlion adoptées corzlre les direction de l'armée de terrre en rem-

de Barcelone par 1 ·ois hydravions vo· sous-marms. placement du général von Frit;;ch. . lhrlt 1, 5.-La prusso nommente una-
nant de MaJ· orquo. Le 11 avire avait uue le ,,, .1 Le m,aréchal von Blo11_1berg et le g.é· nun~rn 11t ce matin les nouvelles or-

' s op,,orei s des lignes regulières é 1 j< t l t dé é d' ù cargaison de• C'l1,1rbon. L équipage . n. ra . n sel sou .c_ons1 r • _emto· I onnance~ promulgu<i~s hier et qui 
_ composô de 25 homme• _ a été smvraienl 1111 ilinéraire fixé, comme 011 s1onna~~.es pour raisons de saute. •ont destmlies i\ aSRtlrer une plus 
entièrement ,auvé par un batea11 le decido à N_vo11 pour les navires de Le F ~hrer-chaoceher. a pub!ta éga· I g-randn concAntratiou ries forces mili· 
g~rde-côtes et par un chalutiPr. L'o.b- comme/Ce. Les um/és du co111rôle naval lement l orclonnance dUtv·rnte: \t ârJ • foonomiques et diplomat1q 
0eroateur des service• de la non·ID· tireroienl sur 10111 avion volant en _"J'institue un consei~ secret do mon ca· dA l'.\llemag11e enlt'A les mains u~~ 
teroention fut é"alernent sauvé. bmet Pot!r. me _con'e!ller dans la gestion Füh1er. On s'aecordH · · 

"' dehors de as roules. de la poltt14ue ctrnng<•re. Je no1nme Prési- a Y voir un DOU· 

Est rs UR" n1'postn 7 la dent de ce conseil Io ministre du 11.eich ha- •enn p.1s vers uuo fuston plu~ étroite 
·u Il I' U • Certains prt!conisL~11t de coinp/éter ron v?n Neu~a.th. .JB nnn1n1e 1nC'1nhres doc·~ ci•~ l'at n11'\e et du régitnfl. sous la diree· 

Paris, 5, A. A. - Les milieux politi- palrouilfe 11.n·ale par une sarvei/lance consei.l le m1111>tro •les .\flaires trangères llon C1>mmu110 do~!. Hitler. 
ques considèrent quo le coulagd de '1aérie1111e ~g~~~;1m pr~~~ie~1 ~:1 ;~f~i.ft~.1 ~1e l'l~~Î~de11~1 111~~ Le · \·mlkischer Beobachter" estime 
l'Afcira se.rail uue riposte provocante .ir. Eden fera /1111di, aux Communes, réehal Gœring, le ministre du Reich llr. I que li>• o~clonnanc<·_s d'hier marque· 
à la décts1ou de l'Angleterre el de la ·' d · Hess, le nnmstre de. 1.:1 Propagande Dr. ront un pierre mil ha.ra clans l'histoi·-
France' à la Sul.t" du coulage ùe \un. expos. es mesures qui sero11/ Joel 1, b l 1 1 1 11. ~ s '"' e >c s, e ~nuustre • u eich et ré <11 parti. ~ées de l'eeprit du n f 
l'E11dy1111'011 or 1o ina t à lei ' . prises the! de la chnncellene Dr. Hans Heinrich 1 Il 1 . . ,.ar '• 

. , r t 11 l~• uavn·es • . , Lammers, Io chef •upr.'me do l'armêe le ~o n m 1r•1nout ~ conltnuallon de la li· 
patrouilleur• en :\1~diterrauee, en ver- Le pomt Ù•• vue ùe l'Angleterre, qm général von Braachitseh, le commandant Bu·, g 10 po th:1ua su1v1e par le Fuehrer do· 
tu des accord"' rfe Nyon. d'ouvrir le n 1a pa~ varié,est que les deux parties prêmo do ln marine l'arnir11l Jlander ot le p111a la prise du µouvoi . Ct' qui est fait 
feu ~ans nvertiseoment sur tout Rous- en prêt:'loncf) on ERpagne ne sauraient ch~r <lu dépnrt~n1ent ~u co1n1nnndemcnt l°ü-, uJjourd'hui dans le tlom~i ie de l' 
1nar1n exercer lee dro·t· de be\\ . ..o: - pren1e, Ir néueral Keitel' , . ""

1 ar· ' ' ig.,raace nt, L F j . . . mé~. tfe 1 économ1~ et ùe la diplomatie LBS ass:1'1lla 1ts n B sont pas partant, proc!dtner llll blocus el qui a ue lre1-cha.aceher a ùegagé le 1 n'est pas l'offot clu hasard. C'est te d'-
11 leurs forces 1:ava\es sont autorisées '1 baron von . Nemath de sa chargolveloppernont d'un 1 • · " 'tdB tt'lfl'~S arraiMouner ·es navires marchand• comme m11ustro dos Affairos 6tran- forcemort de toute P1an évisan~ au r~n-

1'.i êtraugers seulement dans la limite gères et a ordonné en môme temps 1 · • es nergies natto-
Londres, l A .. \.- Un message re· des eaux territoriale• c•p~gnoles. qu'il restera ministre du Reich. ,1~0a1.r" 9 par la concenlralioo des pou· 

"· 

Nouveaux succès des 
nationaux enEstramadure 

LBs Japonais amorcsnt un uastB-P \ · 
d'BnUBloppBmBnt 

dB tout IB front chinois /.a joumée de j"udi a été mar1f11é• par une 1 phie d'une lettre adressée au colonel 
cerlùit1e reprùt des opi!r,1lio11s sur /eJ divers I Ortiz, alors chargé par le gouveruo-
fron/s •le la "'""" ch•ile e.1p11gnole. ment de Valence de faire l'acquisition FRONT DU NORD• .Au nombre des navires qui, de ce 

l}aus le secleur de Terud, que!t1nes allaques de matériel do guerre en France.Cette fait, se trouvent embouteilll\ d 
des qo1w•memenlùu.T .w wd dn fleuu• Turia lettre établit la part prépondérante Le gros des forces chinoises, après rivièm, figurent les can \ ans 

1
.a 

on/ dé déiouée5 <t repo1min que l'ex-ministre de l'Air 111.Cot a prb s'être retiré do Pengpu, so ro~ranr-ha tanniques Robin (226 tout~nn~;es brt· 
Sur le front Sud, en E>lr•madurt·, lts miliciens aux pourparlers en vue de la vente dans .la région de Kuchen. La ville 7, lancée en 1934) Seame;},' 2 ~œuds 

0111 d<'clend1é qu111re """"'"" consiculive., de matériel aéronautique r\ l'Espagne de Mm~kwank a élé orcupoe par les n~s. 14 nœuds. lancée en 1 92~) ~~st~n 
contre l~s positions qui leur ùl)(}Îflll il~ réce1n- rouge. JapODaJS. . . nonnilH'0~ raranfu/a et ftfo/h, de la ~· 
111e111 arrn(hées c/,uM le secteur de Granfu de Le journal annonce Jn publication J?e so~r?e. Japo_na1.se, on anno_nce do~ (duRectoe» (625 ton 14 série 
forrd1ermo.<a. I.e ,·omm1111iq11é d,· Salamanque prochaine d'autres documents photo- qu une dtv1s1on chmo1se toute Potière lancéflR en T9lo·IB) am nos, nœuds 
minouce que 10111" ont ""' repo1mt'es. graphique. ot énumère les en9ois est cern~o ùaus le voisinage de Pengpu u1èr11 américaine Ni11d~ que l(a canon-

•' Le.•. forces ennemirs, dit ci• 1•om~uuniqué, d'aéroplanes offoctués par la France et tenté désespéromeut de briser le nes 16 nom li. 1 é nao, 560 ton-
onl etc ml3~s en_ !~tte et pour;u1V1a.<. )1,,. 1 er• J'Espa,,ne «rouge•" cercle japonai• pour échapper à l'a- ' 

8
• anc e en 1926). 

troupes ont mf\1~i· :t \'udvrrsmro ries pertes V • ., • - néantis8ement. Des avions sur Canton 
énormes et ont détruit trois ch:us d'ossaut". ,Lo part1c1pol1011 de la fora11ce à Io 

/.r commuuiqur de 811 ,crloiie .iiquole 1111 .. ,,. quarde .c
11

iv1
1
·1e e11.Espoqae, ecrzf le ,"G!or- les nouvelles selon lesquelles les for- Le mqrché de Fat~hsn a été bom 

"tliveru.< olfwsiu<>" 11,.. qoill'ernemculau.r , 1 11ale a ia. s am/Jltfie de JOllr •li JOU~ ces japonaises ovo11ce111 aussi dons /a bardé hi~r. On y compte 50 tUPS et 
1'1•ccupalio11 d'une po.1itio11 "'"' n'e.•t pa.1 d'ai1-lsous de:i/orme.s_toUJOUrs no.uve/les.AmH directi"11 du Nord, dans fa :011e delsing- uuo foule de blebSés. 
leurs nomm~e -dan.1 le m·ieur tir Pen11aroya, d /11 an~ e po/J/1q11e et m1fi/111re fran- loo, ol/esl<'lll l'ampleur de fa mantEuvre l Des avionq japonais ont eurrolé 
une 1ren111i11c ''' kilomètre; û /'fa! ,111 m·1e11r1ça1seses/ m1sle au.r: ordres de la CCll· ni"pone probobh'menl d.•slinc à '. onguflnrnnt Canton, à grnnde 11.llitude 
prtcédwt. ,sure espog110 e urouge.>> ,. ' ~ . ,air~ tnnù1, que les batteries :lllti·a~rieune~ 

:. Lr trafic des armes de ~larseille à 1cro11/er to(ll le vasle front c/11no1s, q111 t1ra1eot Rans rtlpit. 
, s.alama:nque, 5. -. Le communiqué j t.1estination des .Ports espagnols conti· est p11issa111111e11/ orga11m1

, plus µor une L.- a vionR no iàeh~1·en t pus de hom
d hier soir du quartier général natio- nue à être très mtense. Los vapeurs menace d'enveloppe111e11/ que par des b~s. l••s gardant apparemment pour 
nal annonce que dans le secteur de' Riri et E)"1n avaient apyareillé récem· 'a/laques fronlafes. bombardPrla voie lerrr.e Canton-Hong· 
Granja de Torrehermosa les natio- ment avec une cargaison de c mar· • kong. 
naux ont brisé brillamm~nt la résis- cha.ndises courante, a». En réalité, i~s • • La loi martiale réoit toujouro la 
tance de l'adversaire et out é Ma1ent chargés d armes et de mum- Tokio, 1. A. 11 • - le grand q11<1rtier îille. Toute aulomobÎle entrant à 
le mont Jamadrague et quatre oacuct~~s tians. r· . général l/llf/01/Ce que les lroupes nippo- Canton est fouilltle, 

. . Le tra 1c par vote de torre est éga· 11es qui 0111 occupé Pe111/p11 sur ta voie • ._ - ~ 
hauteurs, 1nfl.1ge.ant de très grandes, \einent rnten~o. Le• comt ~ tailt• co..- ' T · p, , 
pertes aux m1llc1ens. 'tu111011l à affluai au",isi. " ,errée ien/S/11· oui.:éou on/ dt'logé les 

s 1 f t d G d lroupes chinoises de Io regio11 du Sud 
ur e r~~ . e rena e une atta- i Rien que d11ro11/ i< 11101; de seple1nbre 

que des m1hc1ens a été repoussée . 1, li . . . du fleuve Nouai !Io. les troupes nip-
. der111er, e 7••ct1f des m1f1cie11s rouqes 1 · s 

L 
' d' d pones 011 ocotµe 011/cfuaying, à 1 !J BS BRVDIS armss B matÉ- 1 recru Ifs 1'11 France et entres el/ Espagne kms. à /'oue.1 d,· Pi!11gpu, cl Cha11gyoo 

riel Bt dB volontairBs 1 ·"es/LeB/e~elB{:gp1·'o"ns n"ea l~OB.SoooblBSSB's à 10 kil/s. au Suc.-Oues/ de Pt'ngpu. 

dB la FrancB 1 •• EN c111N1:: Du suD 
Horne. 5. (A. A.).- 1 s journau" si- L'embouteillage de la rivière 

Rome, 4. - Le Gior11ofe d'//afia ro· gnalcnt ~'arrivée à Na: es du navire· 
levant quo l'habituelle presse françai· hôpital Grandisca qui 1 Jmène d'Espa- Pearl 
se de front popul<tire b'est aventurée gne 700 légionnaires blePsés. La menijce japonaise coutre Canton 
fort imprudemment.ces jo~rs derniers, L'ÉrhangB dBS pr'1sonn'1srs se prGctse de plus en plus. Cinq navires 
dans la voie ales dénoncrnt1011s au su· U 1 de guerre japonais sont entr"s dans 
Jet de pr~tendues grandrs 

1
fouru1tures Londres, 5.-Dans un discours qu'il a l'estuaire de la rivière Pearl (ou Chmu

~e mat~riel de g?erre de 1 Italte et de prouoncé hier à Birmingham,M. Cham- Kiang). LeR fort. de Bocca-T1gr1•, à 
1 Allemagne à 1

1 
Espagne nat~onale, berlain a annoncé que l'Augleterro a l'entrée do l'estuaire, out été canonnés 

Uns mÉdiation an la iss? 

a Varsov1~, 5.- L;;'1 Ggenl \'On Horthy Berlin, 4. - Oa apprend que le 
r. <t,U•tté ~JCn· ~01r Budapest sa rendant gouvernement françaiH a fait enlever 
del{~r;ovie., 11 est accompagné par )1. l de l'expos.ition Thaelmann. de Paris 
1· 8 ya,iu1n1stre des Affaires élrangè· tou~ les pièces el dessms rnsultan\8 

fo1;1rn1t uuu amp.e ùocnmeutat1on au offert sa médiation aux parties eu à trois reprises. 
su1et des fourn!tures q~t ont affl?<I présence on Espagne en vue de la ilfa/gré les démarches des Anglais et 
cas temps dormers de .I! ranc~ en Es· réalisation d'un éehange de prison- des Américains qui de111a11daie11/ 1111 
pagn~ "rouge • .avec Io coucour• des l niers. Il ne q'agit pas seulement en 
autont6s française,. l'occurrence, de populations civ'ilos ajournement de celle mesure, 1111 puis-

Le journal r1tproùuit la photogra· ,mais ausEi de prisonniet·s militaires ot sa111 barrage a été établi à travers Io 

. Tokto, 4 · .\. A. La nouvelle sensa· 
ttonuelle que le gouçernement britan· 
uique pron1tt il. M. Yo8lüda, ambassa
deur ùu Japon, la coopération de la 
Grand··· BretRgne po11r le r6tablisse
mout do la. paix ~ condition que le 
Japon ~xpn111e ses intentions réelles 
est rnpprochée par les ob,ervateur~ 
des d,,t:larations off1ciolles ou officieu· 
ses publiées hier par la presse et indi-
9uaut la tendance du gouvernemeni 
Japo!lais de ressener l'alhance ~ù\l· 
komltern et de se rapprocher eu meme 
temps des Anglo·s

1
axoua.Tls soulignent 

que Al. H1rota 11 adrll!t pas hier à la 
Diète l'opinion d'un intorpellaleur se
lon !aq1;1olle "l'Aag!etorre n'aurait paa 
de 1 amttlé po.ir le Japon". La raison 
d'otru de l'axe Rome-Berlin-Tokio est 
d'échanger des informations pour la 
lutte contre le communisme. · l pour le chef de !'Etal allemaud et les 

'. dirigeanls du Reich. de déieuus pohiiq ues. rivière Pearl. 
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Le coin du radiophile 

Un bo point pour 
le postE d'Istanbul 

LES idées c~mmerciales 1 

~--------------~---------------------
LA PRESSE TURQUE DE CE Mil J 

U11 président du Conseil fra11ra1s avait LE VILA.YET ·d'utiliser à son gré se8 droits de pa· 

,.\ L () (~ :\ L 

dit. au cours d'1111 z•oyaqe eu T11rq111c: • • raie el dA critique. IE dBVOJ'n dBS b::1b1'f::infS 1 d< faus.ams q111 produi>ait de fau<JtS 
« N'essa_1e: paç de connaitre la Fr.w- La fête de la Repubhque Vu l'hrurn avancée et commfl la dis- Il I' U U "'·' d'identill, de faux mpports "' 

ce d'apres les journaux parisiens. Ceux- Le 29 octobre proL'ha·n nous fête- ''~s.si_ou prenait un tournui:e vive le dB BUrSa ''fournissait d< /aur ".1 · .. •t 
,Jv pe'lae/ crit notre eon[t ère ~I • ·;. c1 sont les prisomuers des grandes .<ocié· rons le lf>me anniversair" de la Ré· 1 resid ' 1 a susp "idu la suanc• 1

• N. Aûm l's <crit dans Je .. Kurrm ": Emin Yalman écrit clan• I< " l•' • 
zamedditi N iz1f daus le c Kuruu ., tes de publicité. Ils publie;,, 1111iqueme11t publiqufl. Les préparatif,'' ont efl~t Le cercle municipal d'Eyup Il Y a un principo important qui .. .Il y a un facteur qu• contr 
que personne nA prnle•tera si je dis ce que ces sociétes juge?/ susceptible out été entaml\s dè~ à piéseut. Des On se souvient que l'an iée d donne son oriontahou à touto l'œuvre beaucoup à rendre plus dtffiCJI 
que ces derniers jours ln radio d'Is- d d , t d d 1 b rrécltts ont été mscr1ts_nolamment au nière la population d'Eyup ~'était er~ de notre industrialisation. C'e•t l"obli- recherche des crimmaJ8 . la Jutta,,, 
tanùul commence A ;ttoir plus d'audi· e" ren re "• ces -a- tre e COii n uer bud<>et do 1938 du vtlayet pour la · é f d f ex galion pour les fabriques créées ou à tre les abus et en général Je '' · fi l r .., . · , . . pnm e par re erea um en av~ur ùe • , , . . . 
leurs qu'auparavant. 0 a~cro re e tra?e." pubhcatim: d un ouvrage. do,tine à la création d'uJJe section {municipale cree.r par 1 Ela_t_ de n uhhser que des t1onnement de tous les servie"~ 

JI y a quelque temps le speaker di- liiez 11011s, 1/ /1 y a pas encore de so- llxposer 1 œuvre accomplw dur~ut daus ce ckazau. Comme toutefois il matières premrnreo qui &e trouvent l'Etat. li est constitu6 par ln J1l 
sait comme an 1 it.moti' : ciétés de p11bltc1tè qui pllissmt mener qui ze a1 , dam1 les domame. ~-a.mal, y avait là également une ,que. ho~ de dans le paV8·. A ce. po~nt de vue~ la lité qui anima la graude partie Je 

- Il est ... heures. Dans un instant ainsi une politique de qrande euvergu <;Ulturel et ~conom1que, daus le 'il_ay~tJ budget on n'avait pu dolrner Ruile im- fabrique de ~\amgaru rnaugurée 11 y compatriotes. 
nous aijous vous faire entendrte Ju . . . , . /' d'Istanbul. Cet ouvrage sora d1str1- m~dratemeut au vœu ex rimé 1 a quelques iours à BurRa constitue ... 
d . re. Neanmo111s, 1e me so11vzen qua e- bu' nasuite gratuitement !t tau" uos 1 1 E . P par a une sorle d'oxceplion. Il arrive que des escrocs el a"' 1sque... .. • v ~ . popu !!Iton. yup continue à dépendre . .. 

- .. Il est .. • heures et ... mwutes. poque ou/ eta1s a l Ak~am 1111 entrepre- concitoyens. La ré_daclion en sera au point de vue munioi al, de Fatih' Amsi que l'a dit avec toute la net· to~beal de ~em1_1s à a_utre eut:· 
L'orchestre de notre studio va vous 11e11r de la vente prétendatl nous con· confiée il unr. comm1 s1on. ee qui suscite des diffic1:iltés pour 1~ t"té voulue. lll prés~dent du Coneeil I mli.ms da la 1ust1ce mais que 'i~ 
donner son concert 'habituel. seiller. li disait par exemple: L'affaire des autobus po!Julalion en même temps qu'un dans sou _discours d ouve.rt.ure Io pavs puisse pas les ~ondam~er et ce0. 

- ...• ous a:Ions vous donner 16c- " St vous voulez accroitre la vente ti . . oncomb1·0 eut aax burenux du «Ka . ne produit pas en quanllle sufü•a?te ce que ceux qui.pouva1eu1 térn 
ture du bulletin de !'Agence d'Ana- . . . Ori •o 011Vlent que le mn 1'tère do makamah de Fatih Des crédl Y1 la matière preuuère uéces~utre, c est contre eux se disent : A quoi 
tohe. Bolu, défendez l'1dee de la ltbre exploita-! ''Intérieur aV'.lit clemand~. aux mspec- donc ét<\ iuscrits au· bud et ~es 1gg8 à. d1~e la lai.10 m~rino•. Il en était Que m'1m_p'!rte _? Pourquoi rne ~ 

Or, le amateurs cle r'dio bran· fion de> forêts!» tout·• civils d'approfondir le~r en· 1 en vue de la créatlou de 1fa nouvelle jams1 avant la création de ce.tte f.abri- des soucis m~t1les. Faute de pre 
chant Istanbul ~taieut Jas de cette Admellez que Bolu puisse reellement of- qt1ête sur certams pomt• de 1 affaire section municipale qui corn , que et 11 en e t encore amst auiour· fauto de tém01gaages concrets s 
monotonie. ~1ais depuis quelques frir une source de revenus pour un jour-1 des autobus. Ce suppl~ment de re ii fonctionner à partir de j~~~nc~~~ d_'hui. l\1a1s dira·t-011, dan• c_os co,ndi· be~uo'!up de. cou~ables échaP~ 
jours ils sont en fête. ual; Désormais defense aux ·oumaltsfes cherche• est achevé et. l~s 1nspec· chain. P tians, à qu~t rime la .oréat1on .d.une la.1us11ce. Et tls . s empressent 

.Tusqu'à hier encore tous ceux qui , . . / , _ leurs sonl en tram_ de rediger leurs fabrique qui uous s cou~é des m1lh.01Js p1endre leurs, agissements sen19 

essayaient de prendre des station& dt défendre les mentes de / arbn,de par J conclusions devant etre. aiou16es '.lux LE PORT et qui utihs" une .mat1èr& première trouble au soin de la société• 
disséminées de par le monde tour- Ier des dommages que cause la destruc- procès-vorbaux des 111terrogato1res Le ''salon" des voyageurs qui u'e•t pa8. produite dans le pays ? Le compatriote qui sait une 
naieut vite la bouton aès qu'ils e.nten- tin11 des forêts! 1 auxquels ils <?ni pro.cédé. Ils comptent de Sirkeci Il Y. a uue ratrnn à.cela ;_c'est que les qui p~ut être utile à l'intérêt ~ 
dnten~ pa~ hasard le signal spéc~&I de _ Efeadim, c'est juste, il le faut, il envoyer ceR.JO_urs-c1 leur rapport dlift· Le salon des voyageur.s de Sirkeci régions de Bursa iusqu u, Çanakkale et qui est. coutre un fau.teur? 8 
la radio d Istanbul. Ce geote ét3:11 ac- faut d-fendre nos forêts .... lfais il y 0 dé- mt1f an m1m•lere. sera ouv.ert lundi prochain au public. sont très fav?rables à 1 élevag.e de ment~ dirtgés co•llre cel mt~rel 
campagné d'un autre dénotant 1 éner- / , . • d. • , d b t ï 

1 

Comme 11 est incomparablement plus moulons Mé11.1os. Los Turcs qui ha- se tait manque à son devoir so'1 
vement et la lassitude. . ,mse •1 défense. D abord, ." 011s, evort_s Les expos1tlo~s- u e ai présentable et plus attrayant que le bitant ceUe région sont en devoir de ~e fait. sciemment ou iaconscio.J11 

.\lamtonaat 90 010 des appareils_ de so11q_er au pe~p/e et a se~. mléret~, p111s • Le Vilayet orga1110a1t .chaque année, ·~alon~ actuel de Gf>:lata, on envisage t1ren parll d.o ces coudl11ons favora· 1 npput du mal. Ou ne poul c1·1I 
radio de noire v Ile ont leur atgmlle '1 I exp/01tat1on des forets ! 1~ous 11e on le Rait, uno expos1t1011 du bétail d y dmger uue partte tout au moins bles S?US perne de se rendre coupa- autrement son all!tudo. 
pointee sur la longueur d'onde du disons 1Jas de renoncer à protéger /es aux abords d 'Edirnukapi. Les meil- du trafic des voyageur•. Il serait évi· ble d'mgratllude envers 13: nature. L d' • ,. d 0,t 
poste d'Istanbul. Dès que les audi- for•ts mais comment sacrifier nos com- leurs spécimens de nos moutons, demment impossible de faire travl't·- E.t los élOV•' Ul'S d:> la ré!'•.on ont' la a ISCIP IDE ans nos """ 
leurs entendent sa sonnerie ils sont . · . . , è ) .. chèvres et vaches y étai.en! offerts à ser en barque tout l'estuaire aux pas- corlltu.de que la l~me mermos qu ils 
daus la ]Ote. patn~.ru qw vive_nt de ces ,or fs; Ali/ l'admiration des connaisseurs et ùu sag~rs des bateaux qui accostent aux produtl'OUt • rad un iJlacement assu- Sous'" siqnature de N. Ju11115 

Pour<1uo1? St qu tl résulte dune lettre de uo.recor- public en général. Celte année, outre quais de Galata. Par contre, il est dee ré - et Q très bon prix. . . ces réf/crions très justes dans Je ,i; 
. A mon avis il y a à cela deux mo- respondant partic11/1er a Bolu que nous !'Exposition d'Edirnekapi, qui hera vapeurs qui mouillent en plein port La nouvella fabr!que ut1h~<.>ra an riy<I• et la •République• : 

tifs: publions en sixième page, etc., etc... maintenue, 011 en organisera trois sur dos corps morts. Ce sont leurs n~ellement 2 à 3 millions cle_l~llle. Un On na doit pas voir une graud 
1. - Notre radio fait euteudre des . . d'' / p d · 1 autres auxquelles on admettra aussi passagers qui pourront être envoyés kilo de lame coüte. au mnnmum, 1 férence entre le fait de chas~fr 

. l . . . . lertams eparteme11 s sus en aten d éfé ltq c· t d . d 1· " Q à 3 disques e moins possible. Ams1 nous . . . . • . des animaux de ba5se·cour. e pr renco au «salon• de Sirkeci. . ·. es one une P10 uc ion ull ~ • ei1fant de école et celui de con 
avons l'avantage d'écouter la voix na· leur publicité aux 10_11ma11x q111 ks en- Le directeur de l'administrntion des mithoos de ltqs. de t':1at1ère premières nr-r Ull innocent à mort. L'enfant 
t~relle de l'art1s~e et non celle enre- /1qua1e11t. Ces cnttques avaient beau Les impôts perçus en plus affaires du port,-'!. Raafi ;\laayas e 1 que la ~ouvelle fa~r1que exige; cette nous envoyons à l'école pour qO 
g1~trée 1-a~ 1~ d~sque ; . . ètre justifiées, légale.<, voire /èqères,elles du public le directeur des affaires économiques P.rodu~hon devra. etre, créée de toutes forme et qu'on jette dehors n'es! 
. .!. - A 'rai d1r_e la musique dit~ an- n'étaient pas commerciale•. cle la Ville M. Asim Süroyya achève- pièces.' allo sera ~ne ~ource de reve- qu'un être perdu pour la socil 

cienne uous plmt beaucoup. :'ious If . l I . ·1 · , J b Le ministère des FinancP• a donné roui i·u•qu'à lundi leurs reclwrches ù nus surs pour les agriculteurs. nous faut plutôt trouver des uiO 
. ê à • 1 1 . , ais vouez.vous a vert e . .e on ,les ordros formels à tous Io• c defter- • · • L ' Jf f d' f l'f' ' a\OOS CO menc ' gou er ., musique cet ogard et communiqueront leurs BS PESO a s unE mBn ::11 E d'éducation radicaux, capables d" 

moderne. ~lais l'autre a la particnla- sens du peupk turc a /0111011rs le des· darlik • Bn vue de la restitution des décisiong. U quer à l'on[ant le senlimenl •· 
ri té de nous induire à la rêverie.. sus : Servir ta vérite et lui demeurer ft· impôts qui auraient érl\ perçus en U el i bl d dBplDPablB 1 discipline et d'éveiller en lui !'6 

Ce qui ~veille aujourd'hui Je plus dete est ton1011rs, en dernière analyse, la plus du public. Tous ceux qui au- n nouvDoumman eu e es A d , d. d' do la liberté. 
1 t d r l é é ' ' raient lieu de croire que, pour une es propos e .a eco1wertt une ba11de 4 
es sen 1mont~ e 1cat. 1 e noire g u · formule /a plus commerciale. celle d un raison qulilcon<iue, ·110 auraient payé Le mi·ai·stx" de" Do t " "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-,~ ration c'est très cerlnmement notre . ~ "' e Q uanes e .uO· = 

rendement le plus sur plus du montant d'impôts leur rove- nopoles a ratifié le programmo éla-
Rll'~~e~!~.'!1~~~~~~rsonne ne peut me 1De l'•Ulus•) FA.TAY naul sont invités à s'adreRser aux boré pour les constructions des 
traiter cle réactiounaire . .\lais 81 du sections du li~c Plahye ~ubeleri) dont Douanes. Il comporte notamment la 

LES A.BTS/ 

La Filodrammatica La vie 
spor'ti'V' fait que vous êtes r~volutionJJaire ex· r b"ll , d I' . I L h ils r~'èvent pour se faire restituer les construction d'une Douane pour les Demain, 6 février, à 17 h. 112 

trémiste vous me qua1iriez d ·uue tlllle uBS 1 BVBSEES E DmlrD ED y moutaats auxquels us ont droit. i 9ayageur~ venau.t par .. 1a voie de terro, précises, l'exce11ei1te troupe d'amateurs 
épithète en co cas jo ne pourrai pas Citons, ù ce propos, uu exemple à co.nstru1re derrière l 1mmeuble de Ja de la « F1!odrammatica • du Dopola-
me retenir el 1 vous dirai , Une mise au point concret. Certains propriétaire igno- stat1oi;i des chemins de fer. voro jouera à la "Casa d'Italia, la co-

" . . reat que dans le cas où ils habitent Uu immeuble_ des Douanes set·a éga- médie en six tableaux de P.Barabas : 
- Cher monsieur. cette musique a du G1ornale d ltalia,, eux-mêmes leur immeuble et ne le lement construit à la frontière bul· f."' facile per gli uomini 

le don cl outonter certainA de me• j à K ·k 1 E dôsirs ot d'apa• or ma 1103talgie. Elle Rome, f. _ En reponse 0 certaines; cèdent yas en location, ils ne sont te- ~are,· api u e. n o.utre, ~es loge- (C'est facilA pour les hommes) 
1 a/léqatio11s faites par l'amiral americain nus q_u à payer 50 010 seulement do ents pour les fonchonn~tres .. de_s Voici la distribution : 

me rappe le dans uuo dou~o riiverie f.ea.hv au co1n1·t" i1avt1/ du Parlt1ne111 et l'11npot "" criRe (hurhan) calculé •ur D_ouanes seront é.rig_és à Uzun_kopru. Paolo C. Rolnndi 
les ct.verses ôtapes d~ u1on exit~tonce. - - .. _ . . .. base du 1·cvenu estu116 de leur pro· La plupart des ctéd1ts n~ceesa1res à ~tarin l\l. Pnllamari 

,Je ne !HllB m' mpêcher do cousillé· prétendant que /'/faite aurait contnbu pri6té. Los hnreaux do perception ins- ces constructions ont été inscrits au Bordon E. Franco 
rer,ccc tomme un besoin de l':ime. aux complications de la politique exfé· crivent la taxe maximum dan~ l'uva- budget de l93S. Le Pré•idenl G. Copello 

.r ostim copouja,nt que .ce serait rieure mondiale et du problème naval, le luation des impôts cluH par le con tri·' LES CONPEBENC:ES ~~~:es ~~~~irl~hvale 
une gravu erreur d uttnbu01 u111que- G. I . . . buable. c'est à ce dernier qu'il appar· • • Hecht R. Borghini 
m;ut li cetto rai ou _l'iutén•t géntiral • toma e d'lfalta " precise: tient de' 80 préval.1ir des dispositions Les reumons culturelles . Anna c. Sornvia 
â 1 ~gard . de nolro iadio. . . Io la falilile de la conférence navale légales qui lui accordent uue réduc- d l "D t Al" h" . ., 1 Giov"nni ~1.llegkinn 

H conv1ei;it de rele~.er ~uss1 le som de Londres eu 1930 marque la /111 de tian, en adresBant, '' cet effet, une re· e a an e ig 1er1 Une blanchisse<'"" N. N. 
qui a pr6s1.d6 dar.s 1 etabhssemont. des la limitation des armements navals. Ce quête, munie d'un timbre de 16 ptrs, Le P

1
rof. Doct. Giorgio Contino, J I1;tcrmèù~s 10nuiicaux, aux entr'actc•. par 

nutres part1~s du programme. • ous au bureau comp•;teut. ~x-con érencier officiel du. Planetal'io ore iestre uu opulavoro sou• la direction 
pouvons an mférer que quand uotre résultat négatif est 1 dû pri11cipaleme11t . . . 

6 
de Rome, parlera le samedi 12 févrIAr, , du Alo Carlo d'Alpino Capocelll. 

nnvuolle et puis ante station de T. S. au désaccord fra11co·brila11nique. 011 11e .Il arrive q_ue des propr,iétaires 11-· à 19 h. daJJs la salle de la Casa d'Italia Le Concert Speranza Pringo 
1". sera cons ruite et quo DOUi prê- doit pas oublier par ailleurs qu'on es- ghgents on igum·ants la 101 no fasse_nt Hllr Pl é 1 1 
tone plu d'atteution encore à nos pas celle lormal1té. Nau en connais· l ét d. fi,,. . ac •ous e iaul patronage de 
auditions nous arriverons à coucur- soya à. cette mème conférence de retirer ;ans qui, depuis l'établissement de 1 (C a co11qu. e e . n,1111 M. le consul général de Grèce l'unique 

t 
t b' d" t ti l'Italie ce qu'on lui avait reconnu à la l'impôt de crise, ont régulièrement . . onférence astronomique avec pro· récital de l'éminente soprano légère 

rencor avan ageusemen iGn au res ,0 é 1 1 1 · d' - iechoas) aura lieu mardi 11rochain 8 février à po•tes co111ort!llCe navale de Washi11r;to11 en pay cette roi avance ca eu ep apres • . i · d 1 d" 19.!2 Je taux maximum -· 1 Au Balkevi de Beyoglu 21 he~~·es au Théatre français avec Io 
.e nouveau programme e a ra 10 . . magJJifique programme suivant . 

d'Iotanbnl fait déjà é\·iter la peine 2o l"lfalie n'a pas adhere 011 traité de LA MUNICll'A.LlT:E Aujourd'hui 5 courant, à 20 h. 30 1 · 
que l'C!n pr nml à c!1ercher Je po,tes Londres et continue 0 s'abstenir de four- , • • notre confrère M. Ihs~n Arif Gokpiaar , Gretry Ariette 
égypt10n_ s, de, On .. mée, de, Bari, de L assemblée mun1c1pale 'I fora ~u local du Parti du Peuple, rue j A. Rubinstein J,a nuit (m6lodi~). 
Londrea et de 1 Af11quo du Nord. nir des informations sur ses cons/rue- , . • . , ~uruz1ya, une conférence sur H. Oupnrc Chanson Triste. 

En continuant. je pense qu'un in- lions navales. /.a raison de cet état de Sé.ance anime~ hier, 'à 1 assem~lée Le joumalisme L. Samara Tis kopela' to ''""' 
t,érôt plus vif encore. sera témoigné à choses réside dans le /ait que la colla- .Munioipa.le. ~presque 1 on eut déetdé J .'• M. Knlomiri J Katnra (ln male.Jiztone) 
1 égard do notre radio non seulement bora/ion entre /es signataires a fait de 1 Am1_1lacei le nom d.0 la localité de Le mardi, 8 courant, à 18 h. 30 le G. Puccini Un bel <li veùremo (op. But-
daJJs le• pays turcs et musulmans, / Sahray1cedid par ce/ut de Yelll Sabra j Prof. Hamit Nafiz fera au siège du terDy). 

•mais claas les pays balkaniques sous comp etemcnl défaut lors de 10 signatu- Oil.aborde la question des chauffeurs Ilalkevi de Beyo~lu à Tepeba~t uJJe L. Ardili n Hacio. 
l'influ nce directA de notre anrienne re dudit traité· . qut, Ml lançant leurs voitures au ID!· 1 conférence sur ' ' n 
musique. Jo le pacte a11tikomi11/em . germa110. heu des flaques d'eau, éclaboussent l ft . . l . , . G. Verdi La Travi•ta (è •trnno). 

D' ·11 1 d. t d 1 nihpo-italte11 qui, sa/on /'ami·raf ya•i'·ee, les passants. Un article leur intorrti· 0 ormatiou _qeo oqique de I A11atolie al eurs e ra 10 e& evenue e ,.., ~ "~ t f 1, . . é . t d •t J LA PB.ESSE J. llassenet Manon (les Hcgrrt•) 
truchement de la propagande. Eu doit étre pris en sérieuse co11siderat1on san. cette açon l agir a et Ill ro ui ; G. Tirintlelli O l'rimavera. 
Conséquence' le r(-1le de la mus1·que au 1,ègl_emen. t ad hoc. ffeu La carte de Presse G. Pucc1·n1· L B hè c·· 1 1 " tt par la défense mantinœ américaine, ne L 1 1 pas t cl au rs a o me •• 88 ' 0 ~u•e 9 /. 
consiste beaucoup plus à faire cou- , ~r 10 e im ,an aux 1 clie des correspondants étrangers T. Spathy To Layarni. 
naître l'art musical da pays qu'à :imu· menace person11P. Il vise seulement à 1 o~hgation. de n a~cepter de . é nts Afino yil. 
ser. Cne station spécialisée dans une dé'e11drr les trois nations assocù!es con- qu à ce.rtarns ar~ots dé1errf!IDnss a les correspondants de presse é/1011. ~: t:~~l~t Olan reins. 
mu~ique nationale est très recherchée. Ire toute agression bolchevique. donna_ heu à de vives ~1scu~s10 è I! gers sont invités à se prése11ter au plus Le concert de Mlle Pringo s'annon-

• 'aturellcmenl, 01 en dehors de la Le journal exprime de> doult!s sur faut d_iro quo pare~lle dispos•tion, hqui tôt au bureau de la direction de 10 ce comnH! l'évunement le plus mon-
p~rlie musicnle, l'mfluence que l'on l'impartialité de l'amiral lealty, vie· asstmileratl. les ta~JS à ?~8 au:~u~~· Presse au vilayd, m1111is de deu.r photos, dain de la Saison par l'intérêt qu'il 
vise à obt vir par l'exécution de la comport~rait de inconvements.i h· d'un timbre de 16 pts. el de leur ancien· suscite parmi la haute Soci~té en 
Partie éducative, économique, politi- mes de en/aines manœuvres te11da11t à pies pout les .cha_uffeurR eux-mornes et 

Il ·b · , · -1 pour Je ublic "'inalement 11 • oté dé ne carte de correspondant, e11 vue d'en général et auprès des amateurs de 
que dudit programma est plus impor· 0 rt uer 0 que,ques natio11s 1111 espri . , P · " . , " do - belles voix en particulier. 
tante, piüsqu'elle a un public plus agressif. ctd? d approfondir 1 e.rnmen cet oblemr le rt!llouvelleme11/. 

article La location est outerte aux guichets 
den11e et plus vario. __,,,__,,_, T • · . • I !' t. le . LES ASSOCIATIONS d Théi\t 

Cee lignes que nous consacrons à r" f d 6 • ' res discuté "ga ement ar te Ill- u ' re. 
un éréneweat réjouissant ne doivent llfi rB OUP U marBCfiDf raZlaDI terdisant aux marclrnnds ambulants Fête de la St-Blaise Lei concerts du Conservatoire 
pas être considérées comme uno sorte ___ aou eeuleme_nt clo stal~onn~r su~ les Comme les aJJnêos précédentes celte Lo premier grand concert d'orcher-
de quittus aocord' à notre radioµho- trottoirs mnis môme cl Y circulet · On année aussi il sera célébré demain Ire du Conservatoire aura lieu aujour-
nie .• ·ous attondon encore beaucoup ~logadiscio, 4,-· Le maréchal Gra- a reproché, au coura ~u délia!, nu oon- 6 f~vrier 1938 à l'église de S&int· d'hui samedi 5 février, à 17 h., au 
plus d'elle... ziaai salué par d'imposantes mani· se1ller M. Hamd1 Rastm de s oppos_oi· Geo~ges à Galata, uue Messe Ponti· ·Théâtre Français.» 

festations de la part de la foule mé· systémati11uem0nt à toutes les 11ut1a- f' 1 L 1 · 1 . . Cli•f d'orcliestre ·. '(. Seyfeddi·i1 - t 1· 1 · • b ica e. fi co Oille yougos ave ams1 que • " 

D • d ropo 1 aine et indigène s em arqua lives des commissions. L'orateur a 1 Asal, solistes: Alice RoR&nthal et Liko ES n::iv1rES E guErrE à bord du Francesco Crispi. 1 répondu en son lignant qu'il l)St libre jOtlS es amis sont instamment priés à A 
U assist·Jr a cetto fêle traùitionnelltl. mnr. 

contre du pétrole ... 
Rome, 4. - L 11 accord a été sign9 

entre l'ltaho et le Vén~zuéla pour la 
htra1son de navires <Io guerre en iichan 
ge de vétrolo brut et huiles lourdes 
du Vun~zu<la. L It11lie ne dépendra 
plus do ce fait do l'l'RSS pour -on 
ravitaillrmer.t en cès article•. 

Deux officiers supéri0Urs et cle& 
équipages de 111ar111 vénezuiiliens 
60at en route pour l'Italie eu vue da 
prendre livraison des deu1' premières 
unités. 

LEs vols stratosphÉriquEs 
"ew-York, 4 1·n vol slratosph4· 

Péra-Yougoslavia 
Aujourd'hui à 15 heures, au 

de Taksim !"excellente formatiO 
cale Péra se mesurera à l'équipe 
goslave Yougos/avia. ~ous avoO 
les mérites de ce dernier on:t 
performances. les éléments c1e 
mier ordre dout il dispose en fo 
adversaire rodoulaùle pour leS 1 

locaux appelés à Io matcher. 
Quant au Péra il s'est soigo 

ment préparé on vue de cette 16 
tante partie. Il se pr~seatera a~ 
pl et. 
Mai• les hommes do Bambino r 

roat-ils à remporter la victoire? 
problématique. En tout cas i!' 
manqueront, comme à l'ordinR•tl 
faire une bolle exhibition de foC 
et de défendre énergiquemeul 
cl\ances. ~ 

:;/ 
Le santé de Carnet' 

Padoue, 4.- L'ancien champtol 
monde Prima Carnera fut so~ 
une délic11te opération qui r' 
Mais le chirurgieu eut beauco~ 
difficultés à surmonter. .d 

AUTOMOSl~ 

Lea pl'ojets d'Alfa B oJll
1 

Milan, 4. - La firme A/la 
dont l'équipe sera guidée cette 
par Nuvolari, tt·availlerait à lac 
d'une uouvelle voiture de 
do 1.516 centimètres cubes 0 
lindre. 

1 Cette voiture débutera au 
prix de Tripoli en mai prochaîO 

Un affaissBmEnt du sol u 
ED fO' 

Varoovie, 3. A. A. - La cre~ 
forme d'un grand entonnoir q~1 for'!1ée ù la suite d'un 6boule~\ 
environs de Chorzow (Si16S1~ 
tinue à s'élargir. Elle est actuB' 
largA d'uae cinquantaine oe 
de diamMro et profonde de 20 
La crevasse s'étendit au sta~e0, 
et les tribunes ont été pr<lcip1té 
l'll11tonnoir. 

rique Washington-Chicago fut effec
tué à bord l'on nouvel avion mili
taire qui \'Oia à uu !Jaul ur maximum 
de 16.600 mètres. I.e minimum atteint 
lut de 3.600 mètres. L'appareil déve
loppa uue vit.,sse de 560 kms à l'heure. 

- Un tavernier 11 denrandé ti 
inscrit au " Cro1ssa11/ Vert ,., .. 

e/re r •.. fr Conseil de /'association 
j uni ; il a examwé le ca> 

·~&1~ 
.<'est r<'-1 .. d il a co11clu que celui qui vend\ ... ne peut pas éfre membre d'une ligue\ - Si l'o? ra1so11nait ainst 1~S un objet 1/eter111i11é. contre cet objet 1 combien d Etats pourra1e11l· 

(De8llio de Ccmnl Nadir Gul•r il l'Ak801n) · ~tre membres de la S.D.N. ! 
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3 - BEVOOLU 

E±L. ____ _ -~ -- . SS za::;_ Œ .ZELE! ''---·-
Allez voir aujourd'hui au 

5UMEH 
LEFILMleplus EBLOUISSANT .. 
le PLUS MUSICAL .. , .. 
le PLU RICHE et le PLUS 

Aujourd'hui PROGRAMME FORMIDABLE au Ciné 1 P E K 
~ gxar.i..d.s fil.r.:ns à. l.a fcis 

Brevet à céder 

DANSANT de l'année .... MARTHA nARIELLE Le propriétaire du brevet ~o. 1819 
obtenu en Turquie on date du 
10 :llars 1934 et relatif à •l'appareil 
photographique• désire entrer en re
lations avec les industriels du pays 
pou1· l'e ploitalion de son brevet soit 
par licence soit par vente entière. 

SUR LES TOITS DE NEW-YORK i 
EGGERTH DABBIEUX 

DANS DANS 

La Bohême n B us dB [ 0 n F 1 n N [ E 
Pour plus amples renseignements 

à 2 h. - 5.45 - 9.30 s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
m••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••lill Aslan Han Xos 1-'1. 

( Top of the Town ) à 3.35 h. et 7. 30 

avsc DORIS HOLDH Et 6EDH6ES MURPHY 
~iB Bconom • q B Bf • ... l 

:tOCIBrB'~ ...... L.e .. c•tn .. é ...... pRrc•,a•e•nt•e•c•.e•tt•o•s•,e•m•a•iu•e .. L•A .. P•L•u•,•s•n•E•L .. L•E .. 111!!! Io film qui FAIT SALLES COMBLES ,fans la l\IOXDE E. ·TIER 
avec I• s 500 plu& BELLES FILLES d'A~!ERTQUE, 11 JAZZ U DANSEUSE DU ~!ONDE: 

SARAY LA JAN.A. et il BALLETS 

C'EST U.. SPECTACLE GRANDIOSE 
___ , 

CONTE OU BEYOGLU 

Par ur:.·f: JOUGLET. 

Et 11 écrtva1t à Roger de• lettres 
ùans lesquelle• il insistait sur celle 
d1ffé:en?e d'ùge. Il lui disait qu'il en 
aurait \•1t0 a8sez rie cotte vi~illo -Cern· 
me et qu'il était sûre pour sa part quo 
Suzanne reviendrait frapper à sa por· 
te parce qu'au fond ils avaient été 
trop amoureusement un id ... Et là-des
~us, il entrait dans les détails les plus 
mtimes et c'était dans l'idée de vexer 

Rien n'est plus mystMioux que Jos l'autre. Il y réussit au delà da ses es
mouvement, du cœur; ilR n'ont pas p<irances. 

LB manquB dB stocks occasionnB 
la rarÉf action dBs transactions 

sur IB marché local 
Les pourpa.rle1·s en cours pour la. conclu

sion de nouveaux traités commerciaux toujours une source pure, at le~ plus Roger aimait-il ::;uzauue ? JA suis à 
belles passions sont bien souvent Jos cent lieues de la croire.Ella était pour 
f ·11 d d·' ·t lui une maîtresse aimabls, mais enfin '! H'· · A · , 't d s l'Ak·•a·n· 1 os u ~p1 · " . usey n vm ~cri an Y • • Fruits secs.- Les exportateurs cher-" d · trouvai· Jnl' ·1 · ·t il ro11conlrait nombra dA femines à la 

...,uan JO re 1en, 1 v1va1 Les transnctions animées commeu- chant à éco\llor sur le marché intéri-·e d"ut1e fem d fois plus fraiches el plus confortable.". 
1 

c 
on oompagm me o son " cont i\ se raréfier sur Io marc lé. epeu- eur une partie des stocks dont ils di•· l·gc qu1· "eut (\t.re qu•·1s a · 1 .J'aime mieux ponsor que les billets du 

1 1 , re • 1 vawn riant, on ne saurait en conc uro quo JJOMnt. On a pu constater que les " l'u i et l'au! la · 1 · rival l 'énarvaient et qu'il voului u110 k 
pass., 1 re c111quan amo ; • les affaires 1liminuent. Les sto. c ·s tle voitui·ettes des marchands ambulants Cel)enùall t elle 1no11ti·a·1t d l' fois pour toutes, river son clou à c~ b é 1 
· . nns appa- I ccrta1·ns articles ayant a1ss • os qui vendent des noisettes à 20 pstr. lus d ie l · jaloux. 1 épousa Suzanne. 
ronce P e unesse quo u1. transactions à lecr égard se son! tout Io kg. se sont multipliées dans nos 

C'Mait un après-midi de dimanche .Julien, q•ii se lamentait un pou naturellement re .treiutes. rues, ces jours derniers. On n'avait 
et ,Julien m'avait ill\'itu à prendre IA •.nains à mesure que 10 temps passait, C'est la «as p r exemple pour I~ jamais vu jusqu'ici vendre les noi
thtl. Elle, je la revoi•, mince, le vi age "prouva. de ce fan une aigreur dont il Aeigle, les fèves, J mohair. En ca qui souoe 1' un prix aussi bas. Or, les VÎ· 
à peine ridé, un sourira continuol.T,';1- ne dovmt plus se départir. Son toiul concerne les fève< notamment, on peut l layals de la mer Noire continuent à 
ge ne l'avait pas encore nlleinte dans ~ouu~~re~u jnuno terreux ; il souf!rail dire qu'il n'en ro• e plus du .to~t. . nous en envoyer: il y a trois jours, 
sn vie physique Ja me souviens qu'il 'Une des raison de la d1mmut1011 

1
on a re~u 15.000 kgs. de noise!tes non 

y avait sur la table u11 bouquet do - Il divorcera, disait-il. Quel imlié· des trnusactious cGside d.aiis le fait décortiquées,de Trabzon ot deGiresun. 
roses et que co voismage, assez dan- cile ' quo In saison de8 ·xporlallons est pas-' LAs figues aussi sont abondantes 
gereux pour les tain!,; qui na sont plus )lais il vieilli, sait à vue d'œil. s6e, pour l_es frui i secs par exemple. Rur. le m~rché. Les mag~sins eu. sont 

avec tous les NU.\IEROS les plus SENSATIONNELS du 
W I N T E R <.t A R T E N de BERLIN dans 

VISAGES d'ARTISTES 
le film où l'on voit les plus AUDACIEUX ACROBATES 
TRAPEZE VOLA. 'T et le SAUT DE LA MORT. 

Au FOX: Le :"l!aringe du Iloi d'Egypte. 

dans le 

01 tl;-J~VIGAZ,!.ONE_:VENE;ZIA 

Otparts pour 

Pirée, Brindiro;i, Venise, Trieste 
dts Quais dt Galata touJ /eJ v,1ulrtdiJ 

d 10 h1·ur,s prlrt(ts 

Bateaux 

PALESTINA 
F. GRDI\Nl 
P. FOSCAJU 
F. GRIMA~I 

4 Fév. 
Il Ftlv. 
18 Ftlv. 
25 Fév. 

St!rtlict! atcllt 

\ 

En CO•Odden~ 
6 Brindisi, Ye
nlae, Tri•l•, •"' 
les Tr E1p, pou 
roue rEurope. 

très Irais, ne la ùessorvait pas trop. A quelque temps de là. je rencontrai Xéanmoms, la conclus10n du nou- plems, J excellente quahté d'Izmir.Les 
.Julien, lui, s'ôtait beaucoup lassé. Roger, et lorsque je lui parlai de Ju. veau traité ùe ommcrco turco-.rou· prix sonl beaucoup plus bas que Pirée, Naple" .hr.-Hle, none 

Il avait c6d6 aux sieste• dans les bons lien, il affecta un air méprisant: mais main est venue a,iporler une amma· l l'at!née dernière. Les marchandises 
fauteui!s; il arn1t des bajoues et pas Cjuand je lui parlai da lui.même, il per- Lion très viv1i. _ les meilleures sont à 25 pstr. le kg. ; 

CA:UPIOOGLIO 
CALDEA 
CILICIA 

7 Fév. } 21 Fév. 
7 Mart1 

ri 17 heure• 

mal do graisse .. Jo Io a entais somuo· dit de sa suffisance. Etait-il pleine- On attribua au• si une grande im- 11 y a trois ans, elles coûtaient 40. Cavallo, Salonh:ine, ,Volo, P}réc, Patr"•: S~ntl
lent en dehors da Rou métier, qui ne mont heureux da cotte union, surtout portance à l'accord à conc.luro avec L'abondance das figues ol des noi-1 Quarontn, Brmd1s1, Ancone, Vem•• rr1e•to 
lui valait guère d'activité : il était chef lorsqu'il l'oovis11g0ait dans le• nnnées les Etats-Unis. Une comm1s~1on, sous sattas sur le marché témoigne de ce 
da bureau daus un ministère. :1 venir? la présideucc du sous-secréta1r.e d'E· quo, ce.He année, les. exportations de 

1

. Su•oniqu•. )_lételi.n. Izm!• l'ir•'•· Cnlamnta , 

QUIRIN ALE 
DIANA 
AB BA ZIA 

ISEO 
ALBA'.'10 
VESTA 

2 Fév. 
16 1<'.!v 
2 ~!ars l à 17 heurc1 

Il disait : - Oh ! disait-il, Suzanne est une lat au ministère de l'Econonue, '1. cas fruits ont été déficitaires. Patras, Bnnd1si, V•n1so. rr1esto 
- Suzanne, passe-moi ma pipe ... femme qui se défend. Faïk Kurùojtlu, partira prochainement 1 ~1algré la lourdeur du m11rch6 des I t2 Fév. l 

2G Ftiv. 
12 ~faro 

À 18 beuro1 

mon tahac ... une allumette. pour les Etats-Unis en vue d'y con-1 pois-chiches, des arrivages importants 
Il ne so dElrnogeait guére; il se - On ne se défend jamai• qu'un cl ure un nouvel accord. Les Etats- continuent à venir de Çannakkale. 

voyait servt avec una gentillesse qui temps, répliquais-je. 'Unis occupent le second rang dans, Xou
3 

avons reçu la semaine dernière Bourga., VamR, Con•tnnt'" 
ne se d~mentait pas. Il sifflotait. Xon, il n'était pas très notre commerce extérieur, après J'AI- 25.000 kg. des meilleurs pois-chiches 

DIANA 
FINICIA 
ALBANO 
ABBAZIA 
CILICL\ 
VESTA 

2 Frv. \ 
9 Fév. / 

10 Fév. 
16 Fév. 1 
23 Fév. 

i t7 neuree 

A ce 1M, Julien avait un second in· emballé. Il est probable qu'en ce mo- lemngne. Seulement, il y a beaucoup de Karaboil;1. 
vité, qui fnisatl fr~quemmant avec lui, ment il eût rendu sans trop de peine d'intermédiaires qui interviennent. Le Beurre cl fromage. - Les beurres de 
à cc qu'il me dit, la partie de piquet, la femme au précédent possesseur Javon en est un. 'Une importante par- Tràbzon se vendent à 85 pstr. en gros. 
un gar~on d'environ vingt-cinq nns, ~lais l'amour-propre pour lui aussi ... tie des articles qui no~s sont achetés Cu nAgociant intéressé nous affirme 
agréable ùe visag~, et charpenté com- Et pnili il était un peu tard. par ca pays, par la voie de I~ compen- qu'ils i;ont à OO pstr. à Trabzon mê· 
m~ uo bi1cheroo. Co Hoger, ou l'eût sati on, est envoyée en Amôr1que. . llH•.Le fait qu'ils se vendent ici à me il· 
prls pour on fils, et non toutefois pour Si l'on parviout à suppruner cetJ 111- leur marché cet dû à ce qu'ils ont été 
celui de ::iuzanue. Il était loin du l'ôtre Brevet à céder terméiliairos, oil ne doule P••. quo los entreposés à temp• deus les dépôts 
en nffet. Etats· Uni.• pass •roui au premier rang frigorifiques. Cette ann6e, il y eo a 

En sortant, je fis à Julian des com· Le propriétaire du brevet :\'o. 21~2 dans le bilan d' noire commerce ex- 16.000 hidons. dans IAsdits dépôts. 
pliments sur ce qu'il avait décournrt obtenu en Turquie en date 25 l•é· t~rieur. Lu présenco de ce stock ompôche la 
uus femme Russi agréable. vrier 

1936 
ei relatif à un •procédé u11 tiouvaau traité ùe commerce hausse de. s p ix. L.'année dernillro il 

, pour la concentration par flottation t t t f 1 t 
- Tl y a lo:igtomps que \'OUS eles . "ara conclu nus i entre la •rurquie et ,s,· en ava1 on e orn cncorA < avan age: des minerais oxydés» désire entr~r a 1 000 bd 

marié• i' en relations avec les industriels du la Suisse. Ce peys se lrourn on tôle ~ . '.one. 
'tais ils n'étaient pas mariés, ils des acheteurs d< blé de l'Europe Cen- Les prix du ~romage ont haussé 

ij'étaiont mis en emble une ùizaine pays pour l'exploitation de son bre-
1 

Io ces torips d•,rmers. Cela est dO. à 
d'annéos auparavant et ils y resteraient ~~~iè~~i\ par licence soit par vente rray ~ quelques,nnnées elle con tituai t l'accord réafüé ent~a les négociants. 

:U Fév. 

En coïncidence en Italie avec los luxu~a'.I: bat~aux des So~iété ultalla 

et •Lloyd Triestlno•, pour toute le 

Agence Généra.le 
destinations du monde. 

d'Ista.u ul 
Sarap l•kelesl 15, 17, 141 Mumhaue, Galata. 

Télilphone 44877-8·9. Aux: bureaux de Voyages :\'att11 Tél. 44914 

" • " W.-Lit " 446811 

PB.A.TELLI PERCO 
m 

Quais de Galata Hild vendigàr Han - Salon Caddesl r él. 44792 
jusqu'à ce que l'un ou l'autre en eût aussi un bon client pour nos œnfs. A nn mom1mt où 1 on mèl!e la lutte 
assez. On n'est pas lié pour la vie. , Pour plud amples renseignements 1 Xos ex ortataurs de cet article espè- coutre la vi~ chère de pare.ils cartels Départs pour 

Huit jo\!rs ne s'étaient pas écoulés s adresser à s;alata, Per~embe Pazar, rent refrouver ce débouché à la faveur eut~·e llêgociants nous paraissent forts 
1 

' Vapeu.:.'.'. __ I Compap,nies Oates 
(a&u! lm~h•) 

quo Julien frappait à ma porte. li A!lan Han :>Io. 1-4. = de la nouvelle convention de com- curieux· Anvers, Rotterdam, Amsler· 1 
avait uu air à la fois furieux, égaré et Bt•evet à céder werce. Ventes diverses \dam,'.Hambourg, ports du Rhin 
pitoyable. Voici la situation da nos principaux 

- Hé là, qu'est-cc qui se passe ·r Le propriétaire du brevet No. 1802 articles d'exporlnlion : Un loi da 18.000 kgs de césame 
Eh bien, il se passe que Roger lui a obtenu en Turquie en date du 25 provenant de Fethiye a été vendu 

~ouffl6 SR compagne. Elle e"t installée Avril 1934 et relatif à la«fabrication du Céreales.- Il a beaucoup de de- pour l'exportation à raison de Pts 

«Vesta> 
cStella» 

Oompa1r1de Rcyale 
, Nt!~rlanda!~• <le du 12 au 14 F. 
·Nav111atl Jr • Vap, d 

15 u au 18 F. 
1 

chez RogAr depuis deux 1· ours,· il l'a d 1 et"gle Toutefo1's la place 16 30 le k ciment on argileo, désire entrer en man es sur e B • • , g. 
appris ce matin même par une agence. r lations avec las industriels du pays en trouve très difficilement, pour l'ex
ll a couru ln reçoir; il avoue qu'il l'a pour l'exploitation de son brevet soit portation. Au cours da la semaine 
implorée en vain. par licence soit par vente enliùra dernière du seigle a été domaudé de 

- )fais je te croyais assez peu at- Vienne; on a beaucoup appr6cié los 
taclt<l il. elle, Julien; enfin tu m'avai~ Pour plus amples renseignements Apécimeus quti nous avons envoyés. 
dit... sA'adl ressHer à,5talat~, 5P.eèr~emébte Pazar, La Tchécoslovaquie également a beau· 

Il a ra11 mieux. Il est revenu vers 9 an an .,os x-.. , 1 me age. coup demande notre •eigle. Si l'année 
nurti, 01 comme allo refusait d'ou- proch1tine, les cultures en sont ac-
Hir il n 1.ré dos coups de revolver Brevet à céder crues, le placement de la récolte sera 
dans ln por1e. . . as~uré. Les demandes de cette anuée 

8 . . Le propr1éta1re du brevet No 1801 en ,;ont le gaga. 
• candnle. Que rnnt dire sas chefs~ oblouu EU T.irquio on date du 12 • ~ 

Ne va-t-011 pas le déplacer? li pord là . . , La demande de ble ~ommenco 1 
.e héti'-fi'<•e d'uuo hon bl ,_ 0 1 Avr1I 1934 el relallf à un •procédé liaisser sur le marrhé d Europe. Do 

c ora o carri.,r .•. , bl · d é t' d Il ' · · d 
~lais ce n'est pas lui 'lui propose cos ' pour 0 emr . es r ac ions en ° rnr- poli La envois ont ou heu par voie 0 

ohjections ilésolantes; c'est moi qm lmtquos• ùéstre _entrer en relations1:.1ersin. 
\Ouclrnis Io ra eler .• 1. . p avec l~s .industriels du pays. pour . 
lut il ne fn'I i\ppprésea 1 a rai~on. our l'oxplo1tat1an de son brevet s01t par Sésame.- Le bruit ava1L couru que 

.'....Tu 
1 ~.,·" pasn que armoye11r. li con ce soit par vente entière. dos transactions étendues sur cet arti-

no on• • comment o e . · · 1. 1 I' 'e était. si gnio si aimante \1 r · Pour plus amples rensergnemenls hcle auraient rou. avoc a .oumnn1 . 
quo j'nurnis 'vile fa il de ;11'0 ~~ !~ ~::! s'11ùresser ù .Galata, .Per~embe Pa7.ar Il n'a pas été confirmé. . , , 

- !Jalle tians la tôta... g Aslan Han :'los.1-4, 5ième étage. Le représenta~! comme.rc1al d.e l l. 
li parait iocère. :\lais alors l'ai· R. S. S. a exam1116 les prix pratiqués 

nlal·1.1l? Ou "i·e 11 sa 1·•act· . •1 11 d l'E I ilJI d surtou sur le marché et no los a pas acceptés. 
u ~ 1011 n es •P 0 Eli.vos " ra D om:1n a, ""UX •Ill L lion a b . , 1 mar-quo cella do l'amour·propre ble,sl! r ~ u u u u u 11 u ~· a c.onso.mm~ ~1ss~ sur e . 

On n titouf(é Je scandai à! . J no lréquctent plus l'école ( quel 9u'en soir ché mtérieur, las stocks des étabh sa-
lie no so <'Onsolait pa" lie ais. .u- Io moti~ •ont énergiquement et e!l!1~cen1cnt mont produisant du "holva• pour la 

n . · • •no d1sa1t: prépnrcs à toutes le• branches sco aires par ·. d'l · er u'ont pas 't' épuisés 
- Elie l<l\'IOn<lra ! Tu parlos r Ello leçons particulières don~écs par Répétiteut sa10.on llV . 0 ... • • 

a vingt-C'Îllq ans do pl us que 1 ui." 11 ne Allemand dipl?mé. - E:Oi'SE!IG!'!E~!E?'T HA- D'~1llours, la ~onl!ommallou. de co pi o-
sera I as SI SOI do la garder t OJCAI.. - Pr,. lrèa réduits. - Ecnre 60UH 1 dUlt est eu balSRe. 

' · ·HEl'ETITEUH•. 1 · 
Peaux de chasse.- Ls marché conll· 

,fl!I••••••••••••••••••••••••••••••~ 1 ti11ue à être indécis. Quelles seront 
!1 Le Jeudi 10 2 38 à. 21 h l le~ peaux à la m<;>d~. cotte nnnre? , 1 1 • Amsi.que nous Io d1S1uus la sem'.lme 

UN~, LOCOllOrIVE traînant son tender et ses rdormore,la voguodurenard n ba1SH~. 
~ ' ' ! .\ucnna nouvelle de la place de 

~ w·1gons s'1 rrêtera en 0 (RE de TOKATLIAN 1 Lei1,zig. Or, il y a 5 ou 6 ans, ello die-
~ 

1 
' 1 tait les prix au march~. Les négo· 

UHE HOU VELLE Et MR61STRRLE REALl5ATIOH dB : ;·::~i~ajr~!~~~if~~~e~~l~e~iz;,~é~~ 8a1~ 
G 'D E G 0 'D l uève un centre du commerce de ptaux 

&W &'6 • de chasse. 

' 

''LA nui T dBS EXPHE55" 

• • • 
Los fevès sèches de la région de 

Balikesir sont arrivées sur notre 
place et un lot da 60.000 kgs a été 
vendu pour l'exportation Il raison de 
Pstr. 4,25. 

• •• 
Un lot d'orge de 90.000 kg;; pro· 

venant d'Anatolie a trouvé acquéreur 
-l. Pts 4,07,5 le kg. 

Bourgaz, \'arna, Coustantzal uUlysses. 

Pirée, Mars~ille. Volem'A, L1- •Durban Naru• 1 
verpool «Delagoa Naru» 

' 

Niµpo.u YuaiP-n 
Kaiasba 

vers le 9 .Fév. 
vers le 20 Fév. 

ver le 20 Fév. 
vers le 20 Mars 

C.I. T. (Cornpagnia !taliana Turismo) Organi,;at1on \foodiale de Voyages 
Voyages'' forfait.- Billets ferroviaire , maritimes et a6ri~ti a- 50, "~ 

réduction sur les Chè:nins de Fer lin liens 

Sadresser à: FRA.TELL! SP ROO ::falo:1 Oa·IJ •i-Hûd1v,.1ii~r Han G lata 

TAI. 447Q2 
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4 BEYoGLll Samedi 5 Février 1938 

1 LE CINEMA 1 
Un très beau film italien : 

Le joyeux chanteur 
(L'allegro ca.ntante) 

On vient de terminer, en Italie, la 
réali•ation du merveilleux film : Le 
Joyeux C/Ja11tcur (L'allegro cantante) 
(production .Juventus film). Gne partie 
rle• dernière• seimes de cette bande 
se d1'roul<> dans un grand hôtel. une 
nutre dans des jardins publics et une 
troisième enfin dan• uu important théâ· 
tre lyriquA. 

~Ionh~s avec un vaste e1 luxueux 
déploiement de mise en scène ces ta
bleau sont des plus agr~able~ à voir. 
Le Jov~u.r Chanteur est émaillé de scè
nes d'un comiq ue irr~sistible. L'hu
mour 'lu~ les frères De Rege dé· 
ploient dans ce film vaut d'être relevé. 

L'e•p~it d'observation de ces deux 
excollents comiques est tel qu'ils par· 
\'ienncnt il. prnvoquer parmi les Ppec
lateure à l'inotar de Charlot, - un 
sentiment de bien-être et de jovialité, 
d'une profonde humanitJ, confinnnt 
ayec l'art le plu; pur. 

Dans une salle de bal, merveilleuse
ment meublée, furent r(!unis, outre les 
prmcipaux interprètes, beaucoup d'élé
gantoo comparses: on a pu reconsti
tuer ainsi une de ces grandes fêles 
dansantes qui déroulent leurs splon
deurs seulement dans les hôtels de 
luxe. 

Le ténor ~Ianurita, durant la 
priso de ces scènes a éton'lé les per
sonnos présente• p~r la suavité de sa 
VOlX, 

Cet eminent chanteur, qui s'est ii
nalement lai~ié persuader que le c1-
11éma peut lui procurer des satisfac. 
lions au<si grandes qne,le théâtre se 
surpasse daus son beau rôle. 

La vo« de ~Ianu rita très pho
nog1niqne et son physique des plus 
arnnants ne pourrout que conquél'ir 
le~ foules 4ui iront l'entendre et 1le 
contempler dans Joyeux Chanteur. 

L'huma·1ité et la véritû dout ce film 
est ~aturu ont permis aux excellents 
acteurs 4u1 l'interprètent d'être des 
personu:iges réel fait. pour passion
ner le public • t non des fantoches 

' 
comme on a parfois l'habituùe d'en 
voir hélas dans certaines productions 
cinématographiques. 

Germania Paoliori figure aussi,dans 
des scènes délicieuses, aux côtés de 
i\lanurita. La petite Wandina Gngli· 
elmi se distingue dans plusieurs pas
sages de cette splendide œuvre ciné
ma tograph1que et notamment. dans 
ceux qui ont pour cadre l un iardm 
zoologique et qui furent rendus avec 
beaucoup de sentiment et de vie. 

La partie musicale, qui, dans ce 
splendide film italien. a une grande 
importance, fui particulièrement soi
gnée. 

Il s&rait oiseux de relever ici ln 
beauté des œuvres de Rossini, Doni
zelli,Verdi elPuccini que contient cetto 
production.Mais à côté des fragments 
des œuvres de ces maitres immortels 
de la musique figurent aussi des m6-
lodie2 de Bi:i:io, Fragua et Frustaci 
qui sont du plus bel effet. 

L'activité de la Juventu• film 
Cette importante maison italienne 

des productions cinématographiques, 
vu les heureux résultats obtenus par 
le ténor Giovanni Manurita, dans ce 
premier film, vient de l'engager pour 
toute l'année 1938 au cours de laquelle 
il lui fera tourner plusieurs films. 

Le tour de manivelle du prochain 
film de Mauurita sera donné au mois 
d'avril. Ce film sérieux et de haute 
portée se passera en 1840 ~ voquanl à 
l'écran la figure fidèle d'un 
grand personnage. La Juventus a 
aussi engagé pour ledit film Germania 
Paolieri qui jouera encore aux côtés 
de i\lanurila ainsi que le metteur en 
scène Gennaro Righelli et la petite 
Wandina Guglielmi. 

D'autre part la Juve11tus film qui dé· 
ploie actuellement une fiévreuse acti· 
vité est en train de monter à la Cme
Città (la cité du film, à Rome) le pre· 
mier film de l'année 1938 par Righelli, 
avec le concours, comme vedette mas
culine, de Vittorio De Sica. 

Un film avsc BEHlAMIHD 616LI sntièrsmsnt réalisé en Italie __ ...,._ __ _ 

On v1ont de présonter â Berlin aux 
dirigeants et aux techniciens de la To
bis le film Nullerlied entièrement réa
lisl\ on Italie, en \'ersiou allemande 
seulement, sou• la direction du grand 
metteur e:i scène Carmine Gallone. 

Les principaux interprètes sont : 
le divin chanteur Benjamino Gigli tant 
aimé des cinéphiles d'Istanbul et Ma· 
ria Cebotari. 

Ce film fut hautement appi·••cié tant 

pour ses excellentes qualité cinémat~
graphiques que pour sa valeur techm· 
que.Des éloges spéciaux furent adres-
sés aux réalisateurs et aux 
collaborateurs de cette bande 
pour les rares qualités qui pré
sidèrent à aa réalisalton. Celles-ci four
nirent la pr~uve du haut degré de 
perfection organisatrice, arti~tique et 
de h~ute technique de la Cme-C1ttà 
de 1t. 'lle. 

HatharinE HEpburn 
dons un film policier 

Dans un genre tout nouveau p~ur 
elle, el qui ln passionne. Katharme 
Hepburn qui termine actuell_em~nt le 
film de Howard Hawks : Brmgmg up 
Baby étudie son film futur : The /lfad 
Miss Na11/011 qu'elle tournera au début 
de Février après un séjour chez ses 
parents â Hartford. 

Dans The Nad Miss Nanton, Miss 
Hepburn interprétera ~n rôle neuf 
pour elle, celui d'une ieune fille ~e ,. 
bonne famille que tourmente le désir 
de jouer les détectives-amateurs, et 
qui entraîne son t•ntourage dans une 
affaire mystérieuse. pleine de sang 
et d'horreur. 

ta lumière qui s'éteint ... 
... ou Cinsmo ! 

Un producteur d'Hollywood va:~<,>r-1 
ter cette saison à l'iicran La l111111ere l 
qui s'elei111, d'après le célèbre romao 
de Rudyard Kipling. . . 

Ou dit que Ray Milaud incarnerait 
le rôle principal de ce film. 

Une autre œuvre de Rudyard Kip· 
ling sera aussi réalisAe cet hiver cai· 
le vieux projet de filmer Trois soldats 
a été repris ... mais on ignore la dis
tribution de ces trois rôles pour les· 
c,uels on a pourtant pressenti . Clark 
Gable, Victor Mc Langton et Robert 
Taylor. 

ERIC Von STROHEIM 
directeur dB Cirque ... 

On vient de donner la premier tour 
de manivelle de Priso1111iers du Ciel, 
d'après u11 scénario original de J. M. 
Re11aitour, acldptii à l'écran par Crom· 
melynck et René Sti. 

Le début de Priso1111iers du Ciel ne 
sera pas parlant, ainsi que la fin. 

René Sti est vite assailli par seH 
deux assistants et c'esl à Eric von 
Stroheim qu'un de nos confrères de
manda de plus amples explications 
sur ce film nouveau. 

- J'incarne un directeut· do cirque 
ambulant, lui expliqua Stroheim ; ce 
cirque me servira à masquer une f~ule 
d'opérations assez louches que J en
treprends et que la police doit igno
rer. 

• Mon personnage donl!era l\m· 
pression d'être une brute, bien. qu eu 
réalité il fasse preuve de sentiments 
profonds et cachés. •. 

Bernard Lancret, Sylvia Bataille et 
Marguerite Jamos jouent aussi dans 
Prisonniers du Ciel. 

• • 

TOTO 11'0 2 
Ce film nouveau:-;-ré d'une œU.~ 

de Achille Campanile et à la réait"° 
lion duquel collaborerant Gaela r 
Campanile Mancini, Ettoxe l\larS~ 
donna et C.L. Bragaglia ainsi qu.e 
metteur en scène C. L. BragaghB tl 
eon aide lvo Perilli, est interprété P 
des artistes de valeur. . d 

Parmi ceux-ci citons: Antonio 
Curtis (Toto), Luisa I<'erida. (, 

1 Band, Raffaello Giachini, Bianca~ 
1 lincioni S1agno, Calisto Bertra 

Claudio Ermelli, G. Polacco. etc. 
Les extérieurs dPTolo No 2, prodOr 

par la lita1111s Film, direction Ca 
Bassoli. furent tournés à Rome. 

Reprise de "Bichon" 
à l'Union Française 

La charmante comMi~ vau1iof!~ 
«Bichon .. de Jean do LMraz. qu', 
connu la 900ème repr6sentation rt 
Théâtre de la Michodière à I'B -11 
s'achemine :1 Istnnbul vors un ~uc_<" 
aussi durable, puisque les orgau;' 
leurs sont obligés, pour faire 'p 
aux demandes réitérées qui leur ~~t!JI 
faites, de donner •Bichon" po11r la~ 
foie, samedi prochain, 19 février 
21 h. 30. i 

l Un avis ultérieur dans la presse fi 
diquera les endroits où l'on pou~ 
•e procurer les billds pour ce 
c;;,roisième» de Bichon. .# 

LA BOURSE -----Istanbul 4 .l!'tlvrier 1938 

(Cours Informatifs) 
"="==~-..,,==-..,,~--===-~ 

Obi. Empr. intérieur 5 •o 1918 
Obi. Empr. i11térieur 5 •0 1933 (Er 

gani) __ .. ... .. .. ... . .. 91'· 
Obi. Bons du Trosor 5 • 

0 
1932 _ __ Sl· 

Obi. Bons du Tré•or 2 '''o W32 Pll'..c. 'f.J."' 
Obi. Dette Turque 7 •12 % 1933 tore 

tranche ... ... . . ..... 19·' 

0 bl. Dolto Tu;·q ue ï '.'2 " 0 19!13 2c 
tranche ____ _ 

Obi. Detlê Turque 7 '.', •,• 193:1 3e 
tronche t9·" 

Obi. Chc1nio cle fo1· d'Anntolie l 

Obi. Chemin de Ier <!'Anatolie II 

Ill ......•.. ___ . . • ______ ex. c 
Obi. Chemin do Fer Sivns-Er1.urum 

7 % tii:Î4 ... --· ··- ... ... • ... ... ~ 
Bons repr.!sontatils Anatolie e.o 

Obi. Quai•, docks •I Entrepôts d'Js 

tanbul 4 o'o ·- --· ·-- --- --- --- --- 11 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 % 

1903 . -·· ... ... • ·-- -·· ·- -·· 
Obi. Crfalit F'oncier Egyption 3 % 

1911 • .• • .. • •• ·--

Dans ''NAPLES AU BAISER DE FEU" Tino Rossi 
chantera six nouvelles chansons 

Willy Pritach est en traht de tourner, àlNeubabelsberg, un grand film 
dont le thème est l'amour paternel. L'urtité d'un ménage en ins

tance de divorce est rétablie grâce à l'enfant... L'idée n'est 
peut-être pas bien· neuve, quoique profondément humaine. 

Ce qui fait l'originalité de cette bande c'est que 
Willy Fritsch y a pour partenaire son propre fils. 
Le rôle de la femme est rempli par Jutta Freybe. 

On voit ci-dessus trois scènes de ce film 

Act. Banque Centrolc 
Banque cl'Atrnirc •. __ .. 

Act. Cbc1nin tlc Fer ù'Anatolie 60 oy 
Act. Tabncs 'i'urcs en (en liquidation) 
Act. Sté. ll'A~surance~ C:l.tl'Istaml>ul 
i\ct Eaux d'Istanbul (en liquitlntion) 
Act. Tramways d'Istanbul ••. ...•.. 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Noetar.-

Deux 1emmea be 

Lefi chansons lancées pa1· 
TI:'iO ROSSI ont lait le tour 
du momie, qu'il s'agisse de 
tangos, rumbas, chansonne!· 
tes corses, le célèbre chan
luDI' s'entend à merveille pour 
l'aptivAr de sa voix grave ot 
douce à la foi•, de cette voix 
unique qui lui a valu l~ succès 
que l'on sait. 

Dans • NAPLES AU BAI-
SER DE FEU•, le nouveau et 
al)ssi le dernier film dans lo
que! TINO ROSSI apparaitra 
avant son dépal't pour I' Amé
rique, le populaire artiste 
nous f,era entendre six nou
velles chansons : cCATHERT· 
NE• -«DANS LA NGI'I' LES 
~IANDOLINES " - • RIE:'i 
:'i'EST PL!'8 BEAI ' QU'lT:\ 
UHAN'T D'AMOUR» - «SAN
T A LGCCIA»-• :\lARECIIL\
RE» et ,_,!A l'ICCOLIX A., , 
chauson8 dont le ~uccès est à 
l'avance assuré. 

r 

disputent le cœur de Tioo Rossi dans ce superlilm el cei deux 
par la belle Mireille Ballin (à gauche) et Viviane Romance (à droite) 

l'ôlea sont teuus 

1 

locques dB Baroncslli 
est parti pou~ IB Sahara 

Ce mett~ur en scène notoiro est 
parti ces jours ci pour Io Sahara, où 
11 va tourner les extérieurs de son 
film : S.O.S. Sa/Jam. 

- Ce film vient de déclnrer Jacques 
de Baroucelli, le réalisntcur de Feu, 
dounora un aporçu de la vie des hom· 
mes qui composent les ilquiprs de 
• bidons " qui jalonnent le désert. 

«Mais, le pasFage d'une fommo \ient 
boulPvorser la vie de l'équipe de Bi 
do11 5, c'est-à-dire que cette seule pré
sence opposera deux amis : Charleb 
Van el et Jean-l'ier1 e Aumout. 

La femme est personnifiée par Marta 
Labarr. 

Kidnappez-moi, 
monsieur 

... demande Grace Moore 
à Melvyn Douglas ... 

- Kidnappez-moi, Monsieur '( 
- Volontier, i\ladame ! 
Et voilà Melvyn Douglas qui enlève 

la jolit> Grace Moore, et la sequestre 
dans 111 magnifique hacienda qu'il pos· 
sède Pn pl~in :..lexique. 

i\lai• Grace Moore réussit à ac sau
ver l'l Ravez comment eUl' se ven
gera ·1 En kidnappant à son tour le 
beau !IJelvyn Douglas ! 

Toutes cf•s scènee d'un comique ir· 
résistible sont contenues dans le uou
vean film de Grace Moore, IKidnap. 
pez-1110( ft/011sieur. 

C'est la Fremière fois que la grande 
cantatrice 1nlerprète un film où leE 
gags 61 la fantaisie priml'nl IP chant. 
un film jeune ~I gai. 

Chester MORRIS jouera CRIME 
L'excellent acteur Chester :\IORRIS 

qui fut l'une des premières vedettes 
du parlant, malgré sa jeunesse, vient 
de signer avec R. K. O. et interpré
tera pour cette Société l'adaptation 
cinématographiqirn d'une pièce ma
gnifique : CRIME qui a été jouée 
1rn11dant 2 ans ù • 'cw-York et dan~ 
laquelle Chester .:llorris s'est imposé 
à Broajway. Lew Laoders réalisera 
ORTME. nne production de Robert 
Sisk. 

-~'-"'--.. ,..._ .... -· 

MARTHA E66EHTH et 
lAH HIEPURA en AmÉriquB -·-Ces rJ-iux excellents artistes unis de· 

puis peu par les liens du mariage 
vien~10nt de quitter l'Europe pour l' A- , 
mérique où Jau Kiepura doit donner 
une série de représPntations au Metro
politan opera de Xew-York. 

.Tan Kiapura, le ténor à la voix 
puis8anle et sympathique obtint, jus
qu'ici de retentissants succès. Ses 
films firent florèa partout et notam
ment aussi à Istanbul ou du reste 
Martha EggPrth est fort connue et 
fort aimée de tous nos cin~philes. 

Ces derniers 0111 ·,mcore présents à 
la mémoire les triomphes qu'obtint 
l\Iartha Eggerlh. Surtout dans la 
Symphonie Inachevée le film ravissant 
dans lequel elle remplil divinement 
bien le premier rôle féminin de ca 
beau film. 
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