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L'avance Lss travaux du 
Hamutay 

N.A. 

Pour juger l' Anschluss DI. Mussolini se pla.ce sui· le plan 
de l'histoire et des r éa.lités nationales 

Cl D R 1 

es nationaux 
Aragon 

Autour d'unB psnsion.--L'avan
temsnt dEs officisrs.--La ré

duction dss impôts 
Ankara, 16. AA.- Le Kamutar s'est 

'êuni aujourd'hui sous la présidence 
Oe M. Refet Canitez. Lecture a ét~ 
donnée de la motion du général Nam 
e1deniz demandant la discuasion, par 
<le9ant la G.A.N., de la décision de la 
~lllmission des req.~êtes con.cernant 

atma Safiye Gelgul. On prtt égale
llient connaissance du procès-verbal 
de la susdite commission et ayant 
~ait à cette affaire. Le_ général Naci 
"'ldeniz monta à la tribune et évo
~ua le souvenir du colonel d'étnt-
~aior Süleyman Feti,» tué le 15 mai 
91~ lors de l'occupation d'Izmir, el 

à la veuve duquel l'on avait alloué une 
Pension de 40 ltqs. Celle-ci étant dé
Cêdêe, il a été demandé que cette pen
~on fut allouée à la sœur du colonel 
t 

0ti, Mme Safiye Gelgül ql!i est re~tée 
0u9e elle ausbi, d'un pellt fonction

naire. 

e La commission des requêtes n'a pu 
~aucer la demande de Safiye Gel

f111 Parce qu'elle n'est pas conforme 
nos lois. 
Ce qui me donne le courage de me 

~têsenter devant vous, ~c'est le pré: 
eteuic souvenir de feu Suleyman Feil 
tr l'état de misère dans leque_I se 
\oOU9e sa sœur aînée, q';''il chtlnssa11 
1 Ut Particulièrement. St on lm al-
• ~Ue non pas -iO, mais mêm.e 20 Ltqs, 

lllémoire en sera sat1sfa1te. 

L'axB RomB-BBrlin a fait Bs prsuvBs 
- - -

Les Allemands savent aujourd'hui que es n'sst 
pas une construction diplomatiqus qui 

n'est efficacs qu'en temps normal-
-~ -

Voici, d'après les notes q.ue nous avo!•s • tative avouée d'étrangler le peuple ita- nou" apprenti qu'après la paiXde 
prises hier à la Radio, les pnncipaux _ext~aits hen. . Villafranca l'Ilali fot 011 proie à un 
du discours prononcé par M. Mussohni u la En octobre 1936, l'axe Rome-Berlin frGmisrnment général. Les souleve-
Chambrc: fu! créé. En Autri< ne le mouoemAnl nrnnts de• p 'l'>les étaient suivis pa':' 

Camarades, naziste, quoique pe1 séculé par. les or- \'intorvention dus troupes piémonta1-
Ces jour• derniers de grands évé- ganes e.xécutifs, se ~éveloppait avec ~ s. Celles·ci n'étaient par considérées 

nements se sont déroulés, qui appor- une rap1d1té unpre: s1onnante .. Lo dé·1comme rte• armées d'envahi~seurs 
tAnt une modification à la carte de veloppement rapid1 de la puissance mais comme une arméo nationale et 
l'Europe: l'Autriche a cessé d'exister de l'Allemagne en ·' tait l'élément dé- accueillies partout avec enthousiasme. 
en tant qu'Etat. Le plébiscite du 10 terminant. Aprè.~ l'occupation du territoire ve-
avril consacrera le fait accompli. Ces/ lemomenloti/'Jtalie recommanda nait enfi11_ le µli\lii~c~te. Le tou~. a\'ec 

Un aper"'U historique à l'Autriche de se ratprocher de /'Alle- une rapidité fan_ta_,~1que qm n a rien 
Y · oli à envier à la tap1d1tP avec laquelle "~ 

Le drame autrichien ne date pas 
d'hier. Il a commencé en lli48, quand 
le petit Piémont a osé défier le colosse 
habsbourgeois. Son rythme s'.esl ac~é
lér~ après la guerre; ot vo1c1 qu au 
bout de 20 ans, il s'achève avec le ra
pide du rythme irrésistible des forces 
do la nature. 

Cel épilogue n'a surpris que les 
g~ns distraits ou les ignorants. Quand 
on considère l'intensité que le mouve
meut en faveur du rattachement à 
l'Allemagne avait assumé en Autriche, 
on constate que ce qui est survenu de· 
vait fatalement arriver.Les digues de pa 
pier rles traités ne pouvaient arrêter 
le cours irrésistible d11 fleuve à ses 

magne, car c'eut eté une absurdif~ P · dérou'ent les ~l'énements d'aujour
tique qu'un Etat qui se proclamalf aile- d'hui en Aulrich~. 
ma11d put exister e11 fo11ction anti.a/le- L'orawur évoque les précédents des )Jnr

rhes de I1occupation de Xaples pat· (7ar1· 
n1ande. baJdi et celui <le l'ocl'upation <le Roine. ~ur· 
Lgs entretiens Tenua Io> 'H aeptembre et Qui, f~t .suivie à 

tO jourti d'intervalle, pa1· le plelnl'lc1te. 
Hitler-Schuschnigg De 1859 à 1861. à travers les :n:>.

L'orateur lnit l'hiotoriqua des tentatives nifeslallons populairu•, le•. o.ccupa-
de rapprochement et d'entente entre Vienne tiouo militaires et tes pleb1smles. 
et Berlin 'I 1· 

naît le royau ne d ta 1e . 
En 1937, lors de notre enlrerne de El d ce propos, il /au/ rappeler que 

Venise. je fi" clairemen: eulendr" au l Pr~n terminant M. Naci Eldeniz ex
b1'1lle}'espoir que la Grande Ass~m
r}e Nationale ne refu8e pas ce . b1en-
101t et prie de voter la • propos11ton de 
~~ qu'il avait déposée à la présidence 

la Chambre. sources. 
le t '1 R f t C nitez fit sa I~'orateur rappelle que tant la Const,itu-

Chancelier Schuschnigg que \'indé- le ieune royaume a conclu avec a 
pendance de l'Autriche était une ques- Prusse, sa première alliance 1111/ilaire 
tion qui regardait en premier. lieu les alliance qui, à travers la balail/e qw 
Autrichiens et qu ' l"Rxe Berhn·Rorno ll't!tuil pas dc/ii1itivc, <le Cusloz:.a, as
est le fonrt01nent ue la politique ita· sura ft1 ces:tio11 ,; /'Italie tle Id Veru!lie 
lienne. 

lo· Présiden ,., · e e a ' · 11011 de l'Autriche allemande de 1918 que ! art. 
1ti 1r que l'on transmettrait à la corn- 61 de la Constitution de Weimar prévoyaient 
i0

188
ion compétente la proposition ~e l'union de l'Autriche à l'Allemagne. 

it
1 
faite par le général Naci Eldemz Ce sont les puissances qui, par le 

ill~<tu'en conséquence, il n'y avait plus traité de Versailles d'abord, puis par 

Une suprême tr ntatioe fot faiLe, 011 Tentative!! d'intimidation 
f6\'rier, en vuo d'une solutiou de com- Il y a des gens superficiels ou qui 
promis qui am ail retardé mais no11 ont une ignorance opaque des con
empêchli l'inévital.i le. , ditions de l'Italie fasciste qci! croient 

A 12 heures, le 7 mars, je fils con-

en 
Le problème d ·S volonta.i1•es étra.ngerf 

est posé à. nouveau 

1 
Après .Sara(/IJ,(Se, /'Ebre se diriqe .vi'r.J la ."'lé~ 

ditérnlflél', à ltaver.s une iJaJ/e pla111e et reçoit 
une .série d'a//ueuts venant de l'Araqon central, 
le Huen10, qui s'y déver.se à Saraqo.>.se même, 

soit!/// ses effels, la récente avanct au 
gé111!ral Franco n'ai/ pu être effectuée 
awc le seul appui des forces qui étaient 
dejil depuis quelque temps à sa disposi-

puis l'Al1no11acid, avc:c son .\OU.~·a//utnl l'Agua.s, lion. 
le ,'•farti11 et /e Guado/ope. Tou.s ces cours d'eau, ~:l. Chamberlain reconnaît que le 
rités Jréquemrnent ,;e.s jours dernier~ dans les comité de non·intervention ne réussit 
co1111nuniqué.s de Salamanque, 1narquent les tta· pas à empêcher Pintervoution étran
pe.s de l'avance des uatioruiux. gère eu Espague. Il maintient cepen· 

Le communiqué d"hier con/ir111e que durant la dant qu'il li1nita cette iutervenlion et 
journée de 1nardi, les nationaux ont a/lei nt, à ern pêcha ~ur le sol ~spagn_ol u~o guerre 
l'aile gauche, le cours inférieur du Rio Guado- int~rnat.onale qui aura;,t risqué de 
/ope et occupé l'ifnportante lot.:11/ité de Ca.~pe. s'étAndrtô hors d'Espagne. 

A /'ouest d• celle-ci, ''village d• Chiprana, - L'opposition s'imagi_n_e, d!t-il. que 
.Hir !'Ebre, a t!té eulevi t!ynle1nent, aprè.s avoir le ~uccÀ de li'ranco signifierait la COS· 
triomphé de la résistance des rui/iciens Sur la sion rte l'ERpagne aux puies~nces. fas
route d'Alcani: à Ca.rpe, 111 /Jouteur de R1juela eii:!Lti:.;. I.e gouvernemeut br1tan~1que 
el la cote 170 ont 111,·ouqui.ses au5si. na cro,yait p .• 3 cela et ne le croit pas 

Le co1n1nuniqué de Barcelone .siqnall' une te11· aujourd'hui. 
/a/ive d'arr~ler l'avance naliouale -~Ur la route .\I Chan1berlain connlut en affirmant 
.·lndorra-Alcorisa el dans les 1nontag11e.s de ·1•~ 1 '• n'a pas l'iuteution ùe se brûler 
la Sitrra de San Just.JI .s'aqil ct'unt:' attaque dt lei-:; doip;ts en E:3pagae. comme le font 
flanc qui est aJ~e; dans le style dt /"t!trlt·major pûul ê}re d'autres ~ation~. 
qouverne1ne11tal. De .\'nla11111nque, Oil tlllllO;zce que\ - Nous a von~ l 1nt_en t1on,. ~lt-11, d_e 
/a résistance des "rouqe.s" en cet endroit a ~te• C?B t1uuer1 .d~us l ave1ur. la pol~tique SUl· 
brisée et que /e.s troupes de /'aile dro1 ~ natzo- v1ei Jllt::qu ici en cont<J~ .. étroit _avec le 
noie ont occupé""~ nouuellt stri~ de v1'/>1qes. go:1vernemAot ~ra.nça1.:;. _Je su.1.s. con· 

C'eJt au cour.ide la bt1lailh• ""tourd Alcorisa va1ucu, con11ne ]0 le fus JUSl].U 1c1J que 
que le qénéri1/ italien Rergon•oli. tle la dilJi.sion nous :i~f virt>lld ~ieux leb intérêts 
de,\ Légio1111airtJ "l.illorio'' a ilt a 'tint, au 1Jr.ttf'llll 1QUC'S 1 la paix Ot la Cause d? Ja 
,·ours U'u11e in.~ptc/ion au:r pretni~rts I JJJe5, par 1 j h ·r t .( l'll restan,t 0ll dehors de . ~ Es· 
une balle qui fui a trac,·ers · ltJ deux eu cJ. Son g l:l.U èOnt1~1uau t noi.re µoht1que 
t!tat n'tst pas graot', 1nais il u dû ltre r. 1nplaci O· 00:1 t:1lcrten l1on. 

• à la léle de .~eJ troupe., par le ytne"ra/ Fru.sci. • • 
L'auiation qouper11e111enlale a l!fal 'ï1e11t re· Rome, 17. A. A. - Les milieu.x &U· 

paru. Son inlerue11tio11 sur le chn111p d b.1Jail/e toriséa J.émentent catégoriquement 
a d'ailleurs éte 1narquee p41r hi perte e I ap- les ruelet11·s disant que des troupes 

allemandes se rendraient en Espapareils, 2 ''Rata" el 2 ''Curtis.s". 
gne via l'Italie. • •• 

Salamanque, 17. A. A. - Comlllunl· 
qué officiel : Nous continuona ~·encer
clement de Caspe. 

Les troupes franquistes pr ioèdent 
nu nettoyage du terra.in conquis sur 
le front d'A1·agon.L'eunemi oppose une 
grande résistance devant Caspa. 

• 

• •• Salainanque, 17. A. A. - Le poste 
franquiste de rndlodiffaslon a publié 
la note bUivante : 

Pour mettr'il fin aux c&lomnies cir
culent à l'étranger contre les franquis
tes, nous aC:rinons que pas un seul 
volontail'e étrn.nger n'a pén6tr6 en 
Espagne fr&nquiste depuis plus d'un 
an. ~lère à discussion. celui de St·Germain, imposèrent -

?oi 
11 

aborda alors les débats de la c'est là le mot insiste l'orateur - \'in
/ ~an 81lleudant l'art. I de la loi sur l'a- dépendance à I' Autriche. lndépen-

t>?91llen\ des officiers. dance absurde et précaire. 

f d nous impressionner continue M. 
sui té par un hom ·n? .de con ance . Il Mussolini - e:i citant le chiffre des 
Dr Schuschnigg a 1 suiet de bOn pro1et 
de plébiscite.C'était la première fois do· militaires aller.1ands présents ~notre 
puis de longs moi<. Je n'hoqitai pas :\ frontière. 

•• 
Paris, 17. - Suivant des le forma-

tions de Madrid et de Ba celone, LB cabinBt Blum 
SB préssntBra aujourd'hui 

devant IBs CllambrBs 

1> 

aprèaPrès cette loi qui a été adoptée L'Autriche - fait sans précédent 
!ici 

8 
la première lecture: Aucun of- dans l'histoire - n'aurait pu aliéner 

l'ile~ ne peut obtenir d'avancement son indépendance qu'avec l'autorisa-
to. 

11 
ac.complit effectivement dans. sa d 1 s D "'T 'lliat tion e a . . ., . •ait 1 ton le délai minimum de service, 

~rè e tiers qu'il doit effectuer d'a- ~O ans d'Autriche 
êt,8

8 8
.on g~ade. Ces délais peuvent " indépendante " 

illai· 0
1ltlllinués pour les officiers d'état-

"*' t f! 1 b · t au Le Duce trace un historique rapide, mais '"Ur e on les esoms ressen 18 précis, de l'œuvre des gouvernements qui se Il~ c 
8 

de la guerre et selon les ordres sont succédé en A.utriche. 
l> 0 tnlllandement supérieur. 

n."otur l'a"ancement des sous-\ieute- Il rappelle la situation du pays sous 
1 '" a • la tutelle de la S. D. N. - et pas seu-
' c ~t lieutenants aviateurs, et dans iement sous sa tutelle financière. 
~aQ~lcu1 du délai minimum cancer- C'est Mgr. Seipel qui créa la for-
1er,i leur grade on compte comme mule de l'Autriche, Etat allemand. 

/ 

1
1101ce accompli dans leur formation Avec l'avsnement au pouvoir de 
~%pÎ·l effectif du temps de service ac· Sohoberl, en 1929, commence une politi,, 1 l~nt dans,les formations terres- tique italie~ne à l'égard de l'Autriche. 
~!ici qu &êriennes. L'avancement des Elle trouve son expression dans les ~o . , 

rlli er.s qui n'appartiennent pas à une accords de Rome du 6 février 1930. 
~o, 1~lton déterminée,Be fait d'après le Tous RommPs en plein dans la crise 
llor Ier du personnel qui est rempli mondiale qu 1 a des répercussions 
\ l•o~Urs aupé~ieurs. . . , trèa aigu es en Autriche. 
~~~lllr les Officiers qm étudient à 1 A· Le projet d'union douanièreCurtius-
~ llr ~~-de guerre ou à !'Ecole supé- Schober a rencontré l'opposition im
,1.llia· •ntendance, les stagiaires d'é- médiate de la France et de la Tchéco· 
1
1 cJ0

'· la durée de leurs études slovaquie. On dut recourir à La Haye 1
!ctu:1Ptée comme service effectif pour décider si l'union douanière était 

dans leurs formations. compatible avec la survivance de l'in-
~ <\ll'k:a :. dépendance do l'Autriche. Le tribunal 
~%) . ._:a, 16 (du correspondant du di La Haye la déclara incompatible. 
1~at4 Le. ministre des Fina_nce~,, lit La situation de l'Autriche ne s'amé-
11 a finl!rah, prit la parole aoiourd hm liorait pas. L'Italie intervint pour la 
1~.0olln de la séance de la G. A. N., relever. 

let Oa a les explications ~uivantes au En 1933 le National-Socialisme vint 
f' ~ '- le la réduction des impôts: au pouvoir An Allemagne. En mars, 

/'~;., Grand Cize/ Atatürk dans son Dollfuss inaugura un régime d'Etat 
ri, q '"t discours toucha /a question de autoritaire. 

f - q~s, llction d ' . . i a été Il {ut obligé de réprimer une ré-
s101 b1, 

1 •nv;s ~s impots et cec volte socialiste en février.Puis il y eut 
8i0 1 ~.,,,. age dans le programme gou- pea de mois après le putsch naziste. 

1~ 'éduc~lat. Lê projet de loi relatif à Les dividons italiennes 
,,, 61~ déJ<1 ;:" de '_'impôt sur le bétail a au Brennero 

-~ 1. <• •. 11 11'111s a vof/e haule Assem-

dire que c'était là uno erreur et quo L'Italie, cettO! Italie, ne se laisse 
ce/ engi11 éclaterai/ entre les mains du pas facilement impressionner et 52 
Chancelier. Ce serait Caire prnuve d'un Etats, durant la guerre d'Afrique, 
parfait mauvais goût que de me vau- n'y sont pas pa~venus. 
ter de cette trop facile préoi•ion. 

L'Italie a la volonté dure, l'âme 
Paroles inutiles... dure et auit droit son chea1in. 

Dans le• mili ·' UX diplomatiques ot, Nous sommes si peu impressionnés 
journalistiques. da ~onde entror_ 0111 que nous admettons tranquillement 
s'est livré ce< 1ours.c1 à une Ptf1t11l~ que, dans quelques années, par le 
de regrets, d'avertissement~. de r6.cr1- seul fait du mouvement naturel des 
micsllonA. Parole~ inuti!~s 'Ill'. 1:'arrê populations, les Allemands seront 
terobt pa.s. le com s de 1 h1slo1tti . . . . '80 01illions tandis que nous serons 

Aux milieux plus ou morn' off1c1e1s 1 Ut' 
d'outre-Alpos qui m'ont reproch6 de 50 m ions. 
n'avoir rien tenté pour sauver l'Au- ,lfais 1/s seronl repartis le long, non 
triche, je tiens à déclarer que je n'ai pas d'une, mais de 10 /routières, )' com
jamais ~ss~mé un. engageme~t de c~ pris celle de f'//alie laquelle est la 
genre, 01 direct m 111d1rect, 111 écrit 111 fronlière défini/ive de deux peuples;amis 
verbal. le Führer, sur ce point a été caté

Les Autrichiens ont toujours eu la gorique. el cela avant méme son avè 
pudeur compréhensible de ne pas ne ment au Pouvoir, lorsque so11 alti 
demander de ces gesles. Ils sa- tude /ui a/lirait des fol/eç accusa/ions 
11aienl que nous aurions répondu qu'u11e de la pari de ses adversair·'S. 
indépendance qui a besoin, pour élre Pour nous autres fascistes, toutes 
maintenue, de l'aide militaire de /'élmn- les frontières sont sacrées. 
ger, n'est pas vitale. Le.< (Jremières On ne les discute pas ; on les dé

J'avai:ce des Nation&ux en Aragon 1 
subirait un te01ps d'arrêt. 

La résistance républicaine 3'orga-

nise. Au Nord d'Alcanez les éléments Pari•, 17 mars . ..::"i.'.ê"'cabiuet Blum se 
républlcaia.s qui cherchaient à assu- pr<'sentL•ra devant le8Chambre~ aujour
rer leur l.&ison ont été att&qué8 par .l'hu i, à 15 h. 30. Il avall tenu son pre
le Ve corps d'armée. miAr cor,seil dH cabinet •ous la prési-

Les forces armées que le co01w.an- -len.:o tlu ~1. Blum hi~r, à 17 h. La ré
dement républicain tenait ma ,quéee, 1uniou, qui ave.1t dure 2 heures, a été 
en réserve, auraient commenoé à ln- coi '1Cl'•? '.' l'a1iprobat1on de la déo\~-
t 1 rat on m1n1ht!lr1elle dont les ter~1es d~-
erven r. fi1111if• ·eront arrêtés ce malin à H 

BarcEIDnB bombard 'B h. An conaoil des minibtres. 
011 •·•oit s'lvoir qua la déclarat 

Pàrls, 17. - Barcelone a été i\ nou- 1111111.tt. ripl·" sera très brève et rc 
veau bombardée hier. On compte une ra la form•J d'un émouvant apµ 
vingtaine de morts et plus d'une qua l'n11io11 nationale. 
rantalne de blessés. Le président du Conseil demandJra 

FRONT MARITIME le renvoi à la suite des interpellations 
- mais :icceptera de fixer la date d'un 

Paris, 16 mars.- Lors du bombar- d,•bat g~u6r:•l sur la politique exté
<lement de Tarragone par l'r.~iation rieure. 
"franquiete », outrn le vapeur anglais 
Stanwell qui a été incendié, le vqpeur 
espagaol /s/a ,lfenorca a llt6 co 116. 

.,..~. -
Un nouvel incident 

LA NON. INTERVt'.VTJON 
polono-lithuanien 

Il y a ERCOPB un tué 
Un intérsssant sxposé Parla, 17. 

résistances d une int.rvenlion de noire fend 1 
part seraient venues d'eux. Un espoir déçu... Londres, 16 A.A -·Dans " décla-

L'/lalie avait inlùèl au mainlien ration aux Comm1me:, le 1-n"n er mi-

dE M. Chambsrlain Un nouvel incident a 6olaU hier sur 
la frontière polono-llthuanienne. Un 
soldat polonais a tué llllO aentinelle,11-
tlmanlen ne. C'est le troisième inci
dent de ce genre à peu de jours d'in
tervalle. 

d'un Ela/ autrichien indépendant, maiS Quand le drame aulrichicn en èlail ti nislre affirma que des force• Iran-
/a condition préjudicielle à cet égard ·'011 cinquième acte, les adversairrs mon. gères luttenl de chaque côt~ d·1 1 · la 

_,. d , diaux du /ilscisme se f/111/erenl de voir p;uerrA eu E~pagne. Des bruits coure ut était que cette inuepen ance ,ut vou- se produire,en/re 'es deux rég1·mes toi a li 1 t 
'' concsn>ant une au12;men a ion ' tl ces lue au moins par la gmllde majorité !aires, un lieur/ oû leur solidité récipro- fo1·ces de pBl't et d'•rntre. Le i.:ouver-

du peuple. Or, le peuple autricliiw que se fut brisee en miettes el qui enlrc nemeut doit peser tous les fat por
étail pour /'Anschluss: Aux partisans autres, aurait elé le prélude-diso11s-te tés à sa connai~snnce. 
d'un certam macluaveltsm~, qw nous aux pacifisf,,s professiormels _ d'une - Dans la mesure oii ie puis e iuger, 
répugne. je dirais loutefo1s que lors-! mond· , • déclare ,11. C1111111berlai11, aucu11e preuve . . . . guerre 1a,e. 

Ou croit que la note polon&iae de
mandant le rétablissement des rela
tlous diplomatiques avec l& Lithuanie 
sera re01ise ce matin. Le conaeil dea 
ministres polonais, de conce11; avec 
M Beck, de retour d'Italie, a elC&llli· 
né hier le dernier inotdent, celui du 
11 Dlar&. 

" ' 'IQ en d~ ~1 t 1~e,,, sera procédé de même pro-
' " qlii •nt /J • . 

qu'un événeme11t .vous ap~ara1t mev1- ! Ce calcul des democraties, des loges digne de foi ,,,. démon/re que, qu is que 
table, il vaut m_1eux </Il tl se fasse 1 el de /a //Je /11/emalionale s'esl rive le et pour l'Europe. Lors de ce putscll,l'envoi de quatre di- l t t que ~ans vous ou 
av. ec vous P Il 

0 
v · r,1u.r. Cet espoir el ait d'. .'leurs puéril L'Italie et l'Allemagne sont deux 

UnE d8marthB britanniquB 
e 11 s d /' our les pro1ets des lois re· 

<1'é'lllil~llégemen1 des impôls de crise 
~ lbre. 

-inï!;:a~e en-EgvptB dB notrs 
~"ll'k:a 8 Bs aHairBs étrangÈrBs 
ti1~1,1 ra, 16 
~'· 'l' t& de · (Du <oTan») - Notte 

,, ~ ~-~~~9filc n · A!faires étrangères, le 
"' ~%Ille, .P&.rtU~tu Aras, se rendant en 01111 · !I a tra ces joura-ci pour Is-

<iilee a Ura quelques entretient 
U Caire. 

visions ila/iennes au Brennero consti- tre ous 1• 

. . . pife encore, cou . · .r / o'{cnsa111, cur il jetait L te ombre sur nations dont la formation de le J.r uni-tua11 une mesure de précaution elémen- C'est une révolution nationale qui 1 P 11 . · 
/ 11

. 
. , notre carac/ere et sur not; ~ 111 e tgence té fut parallèle, dans le temps et les la1Te en vue d événements sanglants s'accomplit. El nous autres lta/ie11s, plus . . , moyens, et la formule auto .taire 

dont nul ne pouvail prévoir la portée ni que tout autre nous sommes er! mesu- pohltqtt< · . 
/ 

d. d .
1 l é • Et pourquoi ne pas e 1Te, es m1 - s'est développée suivant un nême es cons queuces. re de la comprendre car l'ltisloire nous 1 . ' ' d'All d ét . 

/ 
x e· ules . rythme. 

• 1 • • /tons e1nan s a1e11 au co , 
Aucun. Aut~chien ne nou~ d~manda apprend que chez nous aussi, / umlél c'élail l'heure de l'épreuve de l'axe. Unies, comme elles le sont, par 

de le faire n1 .aucun , Au~nc~1en ne s'est faite de la mème façon el par Aujourd'hui les Allemands saTent une conception de la pol.tiq.ie 
nous a remerciés de l avoir fait. l les mèmes moyens. que l'axe n'est pas une construction et de la vie analogues, elles 

Après un r~ppel des Protocoles de Rome, Le précédent italien diplomatique efficace seulement dans peuvent marcher ensemble dans 
l'orateur continue: d't· 1 's qu'il & ce continent agité vers C· nou-les con 1 ions norma es, mai 

La solidarité . diplomatique entre M. Mussolini rappelle alocs les démontré sa solidité en une heurelvel équilib.r~ qui assurera la collabo-
l'Italie et les Puissances Occidentales grands événemsnts de l'histoire ita- . . 

1 
d ermanique ration pacifique de tous les pe •pies. 

prit fin à la suite des Sanctions, ten- lienne de 1859 à 1861. L'histoire déc1s1ve pour e mon e g 

I ondre>, 17. A.A.- L'ambassadeur 
de Gra11t!e-8retagne à Varsovie fui ins-
1ruil d a1•oir des conversations avec les 
1111ll1slres po/011ais au sujet du récent in
cick11t à /,1 /ro11tière polono-lithuanienne. 

0.7 crt•it savoir que l'ambassadeur de 
Gr ulldt! Brc!aqne commu11iqnera d Var. 
sovfr q11e le gouvememe111 britannique 
estime que la Pologne alfribue une im
portance fort dagérée à 11n incident en 
soi sans gravilé et espere que la Polo
gne ne fera rien pouva111 contribu!!..,.! 
accroitre la tension actuelle en Europe. 
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Jeudi 17 Mars 1938 

Les grandes institutions de la Turquie --
Une catégorie à part est constituée 'hi torique de l'école Harbiye LA MUNICIPALITE 

Le cimetière de guerre 
d'Edirneka.pi 

par les marchands de pois-chiches Un ouvragB sur IB Hatau ment. Mais elles ne tardent pas à bril· 
grillée. C&ux-ci onl pour clientèle pré· I Ier de nouveau ça et là sous la cen· 
Mrée les enfants. Ils se mettent en dre. Et de nouveaux 1·n~•ndi"es n'ont 

P rmt le 1 mente qui ont amei;é fut le progrnmme ùe l'Académie de 
la d~cnd ce et la destruction de l'em- Berlin que fut adopté. Il demeura en 
ptr C'ttoman, !" plus important a été vigueur jusqu'à la Con•t1tution. 

M. et Mme Lutfi viennent de 
s'adresser aux tribunaux pour reveu
diquer la propriété du terrain du ci
metière des Mros (~••hidlik) d'Edir
nekapi. LAS demandeurs Routiennent 
que la Municipalité et la Société pour 
l'éreotiou des tombes des héros ont 
illégalement occupé ce terra111; ils en 
exigent la restitution, outre le paie
ment d'une importante indenrnit~. 

J t. · M. Asim Us publie, en pre1nière colonne 
campagne, e ma m, avec un • capt· pas tardé à éclater aux qu '• • coins 

1 • é d 0 t d 1 du "Kurun", une intéressante critique d'u11 ... ... ta • compos e 4 p1as res e • e- du monde. 

ce nt d a p rte du end de la disci-
bl b. J • ·1 1 h livre qui vient dt paraitre. 

e 1 • : e soir, t s ren rent c ez eux L'historien qui, dans quelqaes siè· 
nec deux sacs pleins de déchets de Le Prof. de philosophi•J et de socio- Jles. forira l'histoire de noire XXe siè· 

ph 1• do eo •mée. Un foyer patriotique 
(el c 1 on ·nous dans le ~upplé· Le Harbiye v10nt en tête des insti 

ment de '• Ulus • consacré à l'armée, lutions ayant enraciné dans le cœur 
élatl I· force la mieux organisée à de la nation son amour pour l'armée. 

oquo où cet empire r gnatt sur De 17<)4 à 1864 les patriotes ont 
roi cont nent . ~lois elle a perdu au consacré le meilleur de leur Ja

fu et à me ure son unité, a ignoré beur à deux grandes institutions: 
toutes les découvertes faites dans le Harbiye et Tibbye(Académ1e de guerru 
dom e m11lta1re et, finalement, à la et Ecole de médecine.) 
eu te e d. faites successives, elle a Pour ne pas être complètement dé
perdu la fot en elle-même Et cela parJ bordées par l'aristocratie ces deux 
1'1mp r1ti0 de ses chefs et de ses ofti· institutions. tout en se pliant aux né
Cl rs. . . cessités de l'heure, purent survivre 

Toute me ure prise pour modernt· malgr~ toutes les difficultés soule
teer 1 nrméo se heurtait à l'hostilité, vées. Elles sont restées comme les 

voire môme à la révolte des Janiessai· sources de tous les progrès accom
res dont la plu tmportan~e remonte plis dans Ji; suite. 
à 1 é oqu du sultan Seltm I~L Ses Alors que les «medrese» figuraient 

q trag1que1 sont d atll"urs partout dans le pays le siège de l'i· 
gnorance le Harbiye et l'Ecole de mé· 

Les première• éoole1 milita.ires deciue étaient comme les donjons de 

(j et n 1734. soue le règne du sui· 
te'l ,f hmud III qne naquit l'idée de 

plomb, de zinc, de tuyaux, etc... Cette logie M. Faik Türkmeu, qui est lui-\ cle ne dira oas : « Une g.,rnde guerre 
forme d'activité est jugée particulière- même origin'.lire du Hatay, a publié a éclaté en i 914. Elle s'e-st répandue 
ment pernicieuse étant donné qu'elle i' un ouvrage en quatre volumes desti· partout. Elle a pris fin en 1918, la 
encourage les enfants au vol, - car né à faire connaître à notre opinion paix a été signée et le calme est reve· 
évidemment Messieurs les marchands 1 publique le territoire du Hatay et à nu.» 
de pois-chtehes ne demandent pas A l'éclairer sur notre cause nationale qui Après avoir constaté que la guerre 

Or, il a été établi que IA terrain en 
question appartenait à l'Evkaf et qu'il 
a été mis pendant la guerre g~uérale 

leurs « fournissenrs» l'origine de leurs •uscite pa,.tout un si vif intérêt. a commencé en 1914, il ajoutera : 
articles. L'ouvrage est intitulé « Hatay • et « A partir de 1918, on a signé une sé· 

MARINE MAROllAlfDE con•titue le résultat d'une profonde rie de traitéA portant les noms de 
1 ~tude historique, géographique, lit- Versailles, St-Germain, Trianon, Sà· 
téraire et sur les Turcs Aléou1 tes. Le vres, etc ... Mais ils n'exprimaient pas 
député de Siirt M. Ismaïl Müstak Ma- la paix. Ils préparaient des révoltes 
yakon et le professeur de psycholo- en imposant l'esclavage par la force 
gis de l'Université d'Istanbul, le Prof. des arme~. 

à la disposition du ministère de la La réduction du frêt 
Guerre. et la. vie chère 

Cet incident n'a d'ailleurs influé en La commis ion des tarifs des Voie1 
rien sur l'activité de la Sociét9 sus· Maritimes doit se réunir en avril pour 
dite qui s'emploie avec une grnnde fixer les nouveaux chiffres pour le 
ardeur à la construction, à travers transport de passager• et des mar
tout le pays, de tombes pour le sol- chandises. Le •Son Telegraf» est in
dats tombés au champ d'honneur·. Un formé qu'elle introduira celle année 
vaste programme a été élaboré -à cet des réductions très considérables. Avec 
effet. le concours du ministère de l'Econo-

Ordioarius M. ~ekip Tane ont exposé En Turquie, une lutte pour J'indé• 
dans une double préface la valeur de pendance a ~claté tout de suite con· 
l'ouvrage au point de vue national et tre le traité de Sèvres. Et le résultai 
à celui des recherches scientifiques. en a Mé que la Turquie a êlabli eo 

L'Équilibrs dBs forcss 

c r :in oole militaire. 
1 m il mp . iales subissaient des 

ceux qui, dans d'autres conditions d'e· 
xistence à créer, espéraient et vou· 
laient la délivrance du pays. 

En faisant ce très court historique 
du glorieux passé de notre Harbiye 
11 n'est pas possible de ne pas men'. 
tionner avec reconnaissance tons ceux 
qui n'ont pas épargné leurs efforts 
soit pour sa fondation soit pour son 
développement ayant finalement fait 
de notre Académie de guerre actuelle 
une école modèle. 

En ce qui concerne plus spéciale mie qlll màne la lutte en vue de la 
ment le cimetière d'Edirnekapi, la dt· réduction de la vie chère, Je frêt pour 
rection des brigades d'incenclle y a fait Je transport des denrées et des vivres 
aménager 11ne section à l'intention de en géné•al sera très considérable-
•on pereonnel victime du devoir. ment réduit. En outre, le système des\ 
En outre, le miui~tère de la Dtlfeme zones appliqué jusqu'ici en celle 
Nationale a fait parvenir 5.000 ltqs. à matière sera aboli, de façon à assu· 
l'association. On a utilisé ce montant rer des p•ix uniformes pour les mar· 
pour aménager 5r caveaux. ce qui chand1ses vendues dans tout le pays. 
porte d 84 le total des caveaux exis- On prévpit d'ailleurs que cette réduc
tants. tion du frêt n'aura aucune répercus-

~f. Yunus Nadi dresse, dans le 
• Cumlluriytl • et la • Rlpublique • un 
bilan des forces que groupent les deux 
groupes en présence : Etals totalitaires 
et dlmocraties. Et il conclut en ces 

1923 à Lausanne, et pour son propre 
compte une véritable paix basée •llt 
l'égalité des droits. Cette paix libre· 
ment consentie avait ses lacones. L• 
Turquie les a comblées à la Couféren· 
ce deMontreux et lors des pourparlers 
de GPnève, toujours à la faveur de Io 
bonne volonté. Elle a servi de guid• 
au monde en établissant une véritable 
paix avec ses voisins et par les Uniooe 
balkanique et de Sâadabât, elle a coo· 
solidé la situation dans une partie dO 
monde géographiquement essentielle· 

dé! s ux quatn• frontières da paye. 
1 e v1llageo1s. qui était !"âme de ce8 ar· 

é e, co ervatt toutes SB• qualités. 
mats ceux qui ôtaient chargée do son 
du t on ignoraient les nouv•llea 

c 1 1ssances m1l1taire1 
Ch z t :rns l'1d e de former dea of. 

fic n tru1ts date d" 204 ana. 
En eff t, oxa.-tement cenl 1n• 

a t a ntio , ne l'~cole Harbiye, 
n a nit d c do confier l'arm·•e à 

d >ff Clers mst uits et formlis. Dans 
c l>ut on avait créê à U-küdar une 

LBs rBstaurations ·au chatBau 
dB Hom8o Et dB luliBftB 

éc ou• la d omiun lion di «Kum- ._. 
b hac ve I hendishane " et où Vérone, 15. - Le Château de ;\Ion-
l'on 1o natl de coure au:i: élèves teveccio Maggiore (Vérone), si connu 
chois s parmi les « ocak • de Haseki à cause de la légendaire hisbiro d'a
et dA Bo tanc1 mn11s que Shakespeare a immorta 

Ma c tte école n'eut pas une Ion- li<êP, vient d'être entièrement restau
gue c r è•e. Elle fui fermée, en Af!et, ré ; ''on y a même installé une ta ver· 
p cra nt d'une .évolution de la part. ne de \yle médiéval où les touristes 
d s Jamesairu. pourront s'arrêter. Au cours des tra-

La seconde école fut crMe en 1792, vaux, l'on a découvert des fresquea et 
10 te• 1uante-huit ans aprèo, à Hahci. des éléments décoratifs du plus haut 
og u. sous l'appellation de• .\luhendis. intérêt, en plus d'un profond bassin 
hu Sultar. quadrangulaire mesurant huit mètres 

Tr nte-neuf ans aprèi, soit en 1831, de longueur snr huit de longueur et 
ur l'in t itive d' Ahm d Fevzi pa~q, de profondeur. Au centre de ce bas

nne 1 slttuhon umlalre fut fondée à sin se trouve Ulla oaverture qui sem
is ca erue le Sehm1ye sous la déno- bis être l'entrée d'an passage ;outer
m nat ou de" S1byan biilükleri •. rain, le môme qui, d'après la légende, 

Ce 1 aiu i que nou'! arr1von• à la au rail relié les deu" manoi1·s. La lé-
fondation du Harbiye. gende se Iran formerait ainsi en vé-

N k b 
rilô historique. 

ami ey 

Ré•>omdant à une invitation dans ce sion n~gative sur les reoelles de l'ad
sens 4 111 leur a été adressée par l'as- ministration des Voies Maritimes. Les 
sociation, plusieurs sociétés lui ont nouveaux bateaux commandés en Al
fait parvenir des fouds pour contri· lemngne comm encent à arriver. De 
lrner à la réahsation de son généreux: ce fait, l'administration pourra écono
et patriotique programme. La lllilli miuer les centaines de milliers de ltqs. 
R<•assurance 1Ui a adressé un don de qu'il lui fallait affecter annullement à 
350 ttqs. Les :lfunicipalité;i ou les vi· la rflparation et à l'entretien de ses 
layets de plusieurs villes de provinc~ vieilles unités. La consommation en 
ont ~gaiement envoyé d•s montants charbon et les autres frais des nou
importants a\ ec prière de construirn veaux bateaux seront aussi très in· 
des caveaux en leur nom. férieurs aux chiffres passés. 

L'association en trepro;ndra prochai- Le président du Conseil M. Celâl 
nemeut l'aménagement du !(t«llld cimo- Bavar .;'intére•so personnellement et de 
tière militaire de Hadimkoy oil rn- près à cette question. 
posent pins de 40.000 combattant~ LES .ASSOCIATIOll'S 
tombés au champ d'honneur ou em- ···Circolo Roma" 
portés par les épidémies pendant la. . . . 
guerre balkanique. Le Comité du «C1rcolo Roma»_ m-

l forme ses membrPs et leurs fam11les, 
LE VILA.TET que le bal annuel aura lieu, le sa· 

Fripiers et marchands 
ambulants 

me di 26 mars 1938. 
La Mi-Carême 

à l'Union Française 

termes : 

L'Europe se trouve au bord extrê· 
me du précipice. Un pas de plus et 
c'est la guerre générale, une nou
velle guerre générale dans laquelle 
les Etats· Unis d'Amérique devront 
bon gré mal gré interventr. 

Il semble qu'il existe maintenant 
une crise de déséquilibre dans les 
forces. Mais lor•qne demain il fau
dra mettre la ma111 à la pâte, ce dé
séquilibre disparaîtra et l'Allemagne 
sait mieux que n'importe quelle autre 
nation que la guerre n'a rien de corn· 
mun avec l'excursion de Munich à 
Vienne, faite au milieu des applaudis
sements. L'annexion de l'Autriche an 
Reich était une nécessité logique. Il 
faut savoir s'arrêter au boa moment 
et travailler à instituer une morale qui 
accorde quelque valeur à la paix dans 
les relations internationales. C'est là 
que réside l'intérêt de l'humanité. 

Par IBS YBUX 
de l'historiBn dB dBmain ... 

H. Ahn1et Etnin Ya/1nan co11rpart dan.s le 
''Tan" la .situation actuelle de l'Europe ti un 
terrain dtva.stt par un itn1nen.se incendie. 

Sous les flots d'eau, les flammes pa
raissent être éteinte8 poar un mo-

Mai• dans les autres parties dd 
monde, l'esprit de guerre et les ranoo· 
nes de la guerre ont continué.Les trsl· 
t(.s de Paris sur la force et la violeO' 
ce ont commencé être démolis un i 
un ... • 

.. 
Par sa politique craintive, hêsitaJ11' 

indécise, de l'après-guerre 'l'Angleter
re .a délapidé son capital de prestige: 
Au1ourd'hu1, elle est obligée de payel 
au comptant. Elle cherche des forc81 

matérielles pour se mesurer à ses sd• 
versaires. La preuve la plus évideoll 
en est que l'on a commencé à parltt 
du service militaire obligatoire. ~ 

Par contre deax Etats,sans recoo 
à la for~e en Europe, deux Etale o 
entrepris de réaliser par la men•°' 
tout ce qu'ils voulaieut - c'est â dlrf 
qu'ayant découvert l'ancien secret ô~ 
succès de l'Angleterre ils l'oot apP'j 
qué pour leur propre compte el 
leurs propres besoins. Ils ont pro~ 
•é : l'Angleterre et la France ont reotl' 
lé à vne d'œil. 

Mais l' Angle terra n'a pas dit encOP 
son dernier mot. 

amtk bey, olonel et aide-de-camp 
ho1 o , ta t un of!ic er de valeur 

) t ~t die à fond les ~colos et les 
s euroi; ennes. Il connaissait.en 

o , ! us1eurs lang11es étrangères.Il 

La reins VJCTOHID revit 
à l'Écran sous les traits 

de l'artistB anglaisB 
RHHR HER6LE 

La direction d' la Sûreté g~nêrale a 
jugé oppo1 tun de soumettre à nn con 
trôles tr1ct letl fripiers.marchands d'h~ 
btts ambulants et autres, dont le nom 
bre s,eet seur,i\,lement a(·cru l'n notre 
ville. Ces gens s'in1roduisent partout, 
sous prétexte d~ se livrer à leur né
goce et il est bo.1 d'être exactement 
fixé sur leur idoutJté ot ltiur mora
lité. On les a invités à fournir chacun 
deux photograpl11es t l'on a a priF, 
en outre, leurs empreintes digitales. 
Désormais, ces honorables commer
çants devront euregio;trer l'adre•se 
exacte et le nom de la personne qui 

Comme nous l'~vons annoncé prtl
ceùemment, un g•and dînor dansant, 
paré et costumé, sora dou116 le samedi 
28 mal"B, à 21 h . 30 précises, à l'Union 
Française, à l'occasion de la Mi-Ca· 
rêa•e. 

Le comité d'organisation s'étant as
suré Io concours d'artistes français de 
µassage en notre ville, entre autres 
.\llle Andr~e Bastié, du Casino de 
Paris, et le Groupe Gaetan's, danseurs 
exentriques, il est à prévoir qne cette 
soirée revôtira cette année-ci un éclat 
tout particulier. 

m~îtr~ n'aurait pas manqué du néce1 Eb b k • R • j raient consulté sur leur sort el Il 

U B Ir DZI J sa~~~IÎon, aveugle, pouvait au mo~J 
ommuu qua au sultan le résultat de 
s tu<.I s en Europe en concluant 

que, µou sai.v r l'armée de la situa
i ou déplorab dans laquelle elltl se 

Ir vatt 11 f lait créer une école de- --~ - leur aura livré l'urllcle qu'ils mettunt 
ATTRACTIONS - COTILLONS 

SURPRISES 
v lt fo sr d officiers. Il y a quelques moi•, Gaby Morlay avait en veme, - ce qui est moyen que l'on L b 

L tan co (a cette mi ,ion au lait une composition saisissante du per- estime radical de leur eulever toute e nom re des places étant limité, 
d 1 °1· ,. cto ·a d v· t · d r ~!M. les mf'mbres de l'Union Fran"ai-rra h Ahm d Fevz1 pa•a â qui il •ounage e arc ne ,1 r1 •ns • ic oria ten1at1oa o" a1•11 re eleurB. v 

• Regina• au tbéâtre de la Madeleine. •e, leurs familles amsi que leurs anus 
adj tg t • amtk bey. Voici gu'aujourd'hui ce personn•ge de ln On JJOUI rnl'ar11r eu t ois calêgo· ;ont priés de vouloir bien retemr dès 

C ~ d ux off1 1ers ayant travaillé reme Victoria ••t 6voque de façon non ries les fripiors qui exercent leur ac· à pré•ent leur table. Tél. 4l86s. 
longtomp en p rfa.lte colflaboration, ::;,~ht~se sai~~~~te 'l,;'Ictie j~~~e 1."r~i~~ livité en uotre vtlls. N.B. _ Des eugagemPnts pris par 
pr P rè ent un pro1et, et, inalemeut •VICTORIA. LA GRANOÊ, q~i a été présen•é Il Y a d'abord ceux qui parcourent le corps de Ballet du ThMtre de la 
e 1834, la cas rne de ~Iaçka fut af· avec nn extraordinaire succès cette saison au nos rues en lançant d'une voix érail· Ville pour les soirées des 26 et 27 
fectéo à la première (icole militaire. Pavillon du cinéma à l'Exposit1on de Paris, lée .et traînante Jeur.app.el, q.ui e~t une 1 ~!ars nous obligent à reporter à une 

C' et de cette épO•JUe que date aussi et qui s'e.st vu .attribuer à \"enise le plus mv1te. aux_ bourgeois 1mpecumeux : 1 fête ultérieurs la participation de cel
la co truc11011 da deux grands im· ~'io~s Prix, celm de ta COUPE DES NA- « Eslaleral1yoruuuum !. • Ils se hvreni Ill troupe qui avait été rl'~bord prévue 
m ables pouvant coi tenir 400 Il lèves ANN · NEAGLE a trouvé dans ce film, à des marchandages prolongés, el µonr Je bal de la mi-Oarême. 
et d1 po ant t.l'u brbliothèqu~,t!'une dit-elle, le rûte Io P.lus dif!icile, .mai le payent comptant - quoique Je moins LES CONl'EB.E•OES 
mo qu e d'un barn et d'un hôpital. plus P"'•!onnant au.si, do sa camur~, car PO•Stble évidemment. 

' elle repret:iPnte la reine pendant soixante 
Réformes et développement nns de sa vie. Mais on a vu paraître depuis quel· Au Ha.lkevi de Beyoglu 

L'intelligence de son jeu et sa faculté d'a- que temps une seconde catégorie, celle Samedi, 19 courant, à 20 h. 
3
o, le 

L p em10r uniforme adopt6 était daption font d'Anna :'<eaglc une in- d n rchands amb J t d UH D 
coi f u n li avec une étoffe d, cou- comparable interprète des rôlesbistoriques. e. 1 a . u ans e mrn r Hü ~yin Kenan fera au local du 
leur fo (" 0 Les élèves portaiei,t par Mais, en étudiant les •c<!mpositions• d_i· objets domestiques, p~tltes tables, Pani du PAuple, avec Nuruz1ya, une 

1 · . . • verse• de la reme V1ctor1a, elle comprit chaises longues, etc, .. qut refusent dtl conférence sur 
at ure. un petit sabre ba1onneUe · combien l'interprétation d'un personnage vendre leurs arlwles maio offrent de 

P 1, t t t 1 f Les maladies nerveuses iu · 1 oquo c 'Cl cou,; t uat une historique récent •st plus dif icile quo !'in- les céder en échange de vieux habtls, 
g fo 1l1tl put que l'armée n'a· terprétation ?'une héroïne 9ui yivait il y a vieux soulters, etc ... Il faul croire que L'entrée est libre. 
v t u n d1 c1pl1ne vest11nent1 ro à deux ou tr~•• cents ans. V1ctona est P"?· ce m~t1er ~st s1·ngul1èrement lucratif, • . che, trop vivante encore dana le souvenir "' 11:1 • • h 30 1' 
1- t ue s lè ~s assistant au Sé· de ses contcmvorains, trop précisememt do· car Je nombre des gens qui s'y livrent La marni 22 courant à 18 . é· 
la'll tk port tenl le cemturon et le fu- crite par les littérateurs de son temps s'est énormément accru depuis quel· crivaiu ~1. Jsmail Halip fera, au Hal-
s 1 1 et son propre journal, pour que la plus kevi de Beyoglu, en son local de 

P·a c~tte réfo me on venait de petite liberté concernant •on interprétation ~ t~mps. Tepeba•i une conférence sur 
. soit permi•e- Ea!in, vient l'honorable corpora· • 
1et r 1 !ou ements de cette gra11de · d h d b . · La littérature 
111 1 1 0 ch ira-~e do former l'ar· Cependant, ANNA :'<EAGLE eet parvenue llon es marc an s üe oute11les qui, 

é à 1 '"i à • être la :1tEINE . VICTO~IA , elle- traditwnnellement, pratiquaient les A l'Union Française 
m e m i aque e il mauquail des n\eme. Le maquillage lui a .Permis dobte- deux tonnes de paiement, en argent Lundi procha·n 21 mars à Ul h 
pr f(ls urs. n1r une reRsemblance physique remarqua- t . n 1 1 • • ' • • 

p• m è A ann~ nprè• la ro 1. ble avec son royal modùle, mais, de plus, ou e.n ua ure, pou~ se procarer u 30, nne conférence suivie de pro1ec-
Dè H 1 bi\' 

011 
e tV 'Y" à Vieu- ••• lectures et ses efforts l'ont amenée à détail la marchandise qu ils revendent j tions sera faite sur Je sujet suivant : 

trarlu•ro avec une. vérité ~mpressionnante 1 ens. uite aux grossistes. Voyage au Nord de la Sibérie. 
t o dr est lèves ot de le caractère de la reme.La i:race, la prestance 

, 110 l f • d mêm es anuéJ, tant vantées par ceux qui approchèrent la - ~ 
jeune reinP, Be retrouvent dans la silhouette 

t S. d'ANNA • 'EAGLE. C'est ùien le même port 
E 1852 Bo 18 a s ap è la fonda- de tôte, la même majesté charmante. le même 

lu H rb1ye conun ça la g erre air de d6ci.ion et de volonté,et auoRi cette vi· 
Ru io. vacité cctt" gaieté, que ~euls ont connuee les 

nvec 
Alv 

l' CO 

intimeR de la reine Victoria, mais qui étaient 
etf1 ctivement JPs traitl'ï le:t plus évidents 
de 11:)0 caractère, avant la mort de l:!On 
~p..iux. 

Et l<' qu'ù la fin du film ,\Nl\ A NEAGLE 
appar l en vieille fe1n1ne vêtue de no~r et .en 
tous points se1ul>lable aux port.raits ble.n j 
connus de Ja ruine dans les derniers rno1s 
de sa vie on rei:1te ronConJu, et il sernble 1 
in~royable

1 

que la jeùne femme gracieust~ et 
mince du clêbut ait pu si soudeini•mf'nt ~e 
transforn1f"r en c~tte reine vif'ille et las~t·. 

nna Neagle a le droit cl'~tre hère du 
succès qu'elle obtient. 

R. M. 

LES A.BTS 

A l'Union Française 
Dimand10 prochain, 27 mar~, à 15 

h., représentation de 

• l 

(854-93'1) 

Razi eet l'un des pins grands méde· 
cins de l'Orient. Il éct·ivait ses œuvres 
en arabe el on le croyait d'origine 
arabe. En réalité il était de race pure
ment turque. Ses œnvres ont été tra
duites en latin et sont étudiées long· 
temps dans les écoles. Il s'est distin
gué dans le mocde médical par ses 
nombreuses dé~ouvertes. 

Razi naquit au Horasan, dans la 
ville de Rey. Pour s'instruire il voya
gea en Irak, en Syrie, en Egypte, en 
Andalousie. Il fut longtemps médecin 
chef de l'hôpital et de l'asile d'alténée 
de Rey pais de celui de Bagdad. Ses 
ouvrages témoignent de ce qu'il était 
profondément versé dans la chimie, la 
philosophie, les mathématiques et l'as· 
tronomie. 

C'est le premier médecin qui ait 
é1udié la petite vérole et la rou
geole. Son livre concernant la petite 
vérole est traduit en franQais ainsi 
qu'eù latin. Les Occidentaux rendent 
hommage à la préc1siou avec laquelle 
il a décrit cette maladie. A Razi éga
lement revient l'honneur de la décou
verte du séton et c'est lui qui a ap
pliqué, pour la première fois, l'eau 
froide cont1·e les fièvres et la saignée 
coutre les apoplexies. 

D'aucuns disant que Razi se serait 
occupé ji;squ'à sa 30me ou même sa 
40me année de musique et de chant. 
L'ampleur de son œu~re et son érudi· 
hou rendent C<ilte affirmation fort peu 
vraisemblable. 

Le plus célèbre de ses œuvres est 
l'cEncyclopedie médicale» en 30 vo· 
lumes intitulée «Elhavi». En outre il 
a composé de grands ouvrages sous 
les litres de «E1caL11i», cEnuaft», •El

' mansuri•. Ses Ira vaux sur l'aotrono· 
1 mie, la chimie, a physique. el la philo
phie sont aussi trèo nombreux. 

Quand les rigueur• inévitables de la 
vieillesse le fr pjJèrent cet éminent 
médecin, devmt aveugla, comme Gali
lée; et en même l mps 11 était pauvre. 
L~s fruits de sa Io gue el laborieuse 
carrière nA purnat l~nourrir datH ses 
jours de détresse. Privé des douceurs 
de l'étude il parah aUilSI que son dou
loureux visage convulsé par l'angoisse 
prit un aspect re.poussant. C'est cela, 
et la misère. qut wsptrèrent peul·ôtre, 
de l'éloignement à son égard à sa 
!Pmme, peu ferme dans l'adversit~. 
Elle se crut en droit de se séparer de 
lui ; elle divorça, elle l'abandonna. La 
conformité clans le mariage fait le 
bonheur des couples et le dtisavcord 
ou l'mfirmité le détruit. tl IP r 

la gu rre 
A l'a rivé 

Na/Ire Bolbec el son mari 
comJdie en 3 actes de Georges Berr 
ot Louis Verneuil. 

Prix des billets : Ptrs. 100 et 50. Un orohestre de musique turque (Sa.z) de la Radio 
1 S'il avait été un astrologue Razi 

Iitanbul aurait pu avoir des clients qui l'au-

, 

dicter ses poésies à ses filles et n•ét•
16 pa~ ~ans I~ déoüment comme ce TO t 

q1;11 1 égalait au poiot de vue du gé111 

Nt le m.onde savant, ni les riches pr~ 
CAB ne firent rien pour tirer le msf 
de cette douloareuse situation. ..; 
Si un Augusle peut faire des Virf11JI' 

ne. s'eAt-il trouvé personne parlll~~i 
prmces Abbasside9 ou les OmmY"":'J 
d'Andalousie pour le soulager ? 0 'I. 
que lsurs Etats étaient tombés eo ..,.., 
cadence. On a le droit d'être sUIY.J 
de .ce~te ~e•tinée de ce grand ho~ 
qm ~avait cessé durant aa vie de f~ 
du bien à l'humanité. A-t-il été, co_.. 
Colomb, victime de la jalousie 011 ~ 
que lorsqu'on meurt eane déshonn'I. 
on meurt sans regret. Mais quao6' 
meurt savaat, aveugle, pa11vre 
vieux meurt ou aussi sans regret'·"' 

Les siècles changent. Mainte~ 
un médecin connu gagne en uo 
plus qu'un de ses précurseurs 
vieux lem ps durant toute une vie• 

M. CE MIL PEKY ,\Jf 

LBs lsraélitss ds Rouma., 
sn Bolivis? 

B11c~rest, 16. - La oommunalli'd'J 
raélite roumain a reçu des offre8 f"J 
part du gouvernement bolivien 1 l'iostallation en Bolivie de totl .J 
Juifs de Roumanie. '' 
Le ministère de !'Intérieur 8

1JJ1! 
d1;r_soudre la société juive" Hcb8, ~ 
qui, sous prétexte de préparer !tifY.J 
nes~e juiv". i;n vue de la recons11,,~ 
dB 1 Etat JUtf en Palestin se se .1 
vnle à la propagande subversif8' ~ 
annonce la découverte au siM8ii~ 
Irai et aans les filiales de l'ass~.,r 
d'un nombreux matériel f. 
lion communiste. 8tJ 

Les autorités ont détruit aO el 
cumpd de travail, les coloni~Stll 'df 
usines coudtitués par la aooié 
Il pays. .~ 

uns sxiosition dB Ta pdllfY 

Naples,16~:.~~,~~~iD~ ~~~ 
procéd.S à l'inauguration de , 
lion.« Trois siècles de peint1'ftl 
ta1ne • au château angevill• ~ ~ 
d~s manifestations enth~llSI~~ 
la population. L'acadom1018 '1"..I 
a prononcé le discours il)ll ·iJJI",; 
les caractéristiques de l_a P8~ê0"" 
politaine des trois derniers 

1 

il 
Il 
q 
te 

j' 
le 
g 
J 
0 
e 

1 
b 
q 
• 

" 
1 



Jeudi 17 Mars 11138 

~ONTE DU BEYOGLU 

LE PETIT 
ROND 

Par JEAN RAMEAU. 

tn "' Eh, mmisieur le romaucier, que 
r e demandez-voua là ? Si je fus heu
i euae en ménage ? ... Maie c'est d'une 

8°~êlicatesse. . Alors vous avez . be· 
01n, pour vooi livres, de confessions 
~Utimentales, et de vous penche~ sur 
es •1ei1les dames afin de sav01r s1 
~lea ont dans le cœur quelques roguu
lii s d'.amour dont on pourra faire une 

ato1re drôlichonne ? ... 
n ' Eh bien mon ami, votre question 
• e m'embar~asse pas. Oui, je fus heu· 
•euse · ' · en ménage· et mon mari n n 
~~lllais pû me t;omper, puisque je 
~1 Pas admis qu'il me trompât, .et 

~u ainsi je pAux aohever mon eus
~e avec une sérénité parfaite ... 

i' ~ Cependant, j'avoue qu'une fois 
leai eu bien pour de le trouver infi~è-

' Illon pauvre mari. Et, tenez, puis· f Ue •ous êtes en quête de documents, 
~hVaia voua raconter quelque chose ... 
Btn~ rien d'extraordinaire, ne vous 

allez pas ! Mais tout de même ... 
..... Je vous écoute, chère amie. 

::::~:~i;r.~1~~:.:;::~t~; · ~iB Bconomiqus st f inanciÈrB 
s'humPctaient, de notre unique en-
fant qui venait de mourir. 

Le romancier se promit de ne pas 
oublier son serment el de ne pas pu
blier cette histoire. 

Et vouR voyez qu'il l'a tenue. 

ThéâtrB dB la Ville 
SBttion dfamatiquB 

Ce soir à 20 h. 30 

Fidanaki 
( le bourgeon) 

Drame en 3 'actes 

de Pandeli Horn 
Adapté du grec par Fahri Kolin 

SBction d'opérBttB 
Ce soir à 21 h. 

Da.lga. (La. va.gue) 
Comédie en 3 actes 
Par Ekrem Re~id 

• se1na1ne l""'a 
, . 
e<~o11<•n11que 

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

RB VU B dBs marchés étrangers 
~ 

Noix et noisettes 

Hambourg ne cote que les noix i la
liennes. En ce qui concernA le& DOi· 
setle~, les prix demeurent inchangés. 

Marché staguau t. 

64165 kg2 février à terme a perdu 
Sh. 116. 

Sh. 1571. 

Amandes 

Figues 
Co marché suit la tenue des autres 

marchés de fruits secs quoique avec 
. uue solidité un peu plus nette. 

On remarqae la même stagnation, Tur uie LI s 100 
toute normale d'ailleurs, sur le marché 1 B q L qt 

1220 dea figues sèches. art 1 · 
Genuine naturelles Sh. 26-28 

1•xtra " 29 
Izmir 8 Ozs 4 Crowus • 38 

Huiles d'olive 
Hambourg se maintient ferme après 

la bai~se enrogistrée la semaine pas
sée. 

Blé 

Syrie 
Grèce 
Tunisie 

Rm 83 
• 77 
1) 77 

Oranges 

1 Les oranges esoagnoles de Valence 
cotent: 

300 Sb. 121- - 201· 
390 1) 18(· - 22[· 
504 1) 121- - 1919 

Raisins 

Lpndres s'est montré faible en ce 
qui concerne les raisins turcs. 

713 

En vue des prochaines 
courses automobiles 

~a RDUVBllB voiturB dE caursB 
" Dlpha 308 " 

3 - BEYOOLU 

le typ~ «course • une augmentation 
do rendement de 65 010, ce qui porte 
la 1'U1ssanc0 à 306 HP par 6.000 
tour , grâce à l'empl01 d'un mélange 
de carburants spéciaux et à une soi
gneuse mise au point du moteur, per
mettant à ce dernier dp donner son 
ma. 1mum de rendement tant ther
mique que mécanique. 

. , . . Dans nette voiture de eoure qui 
Turm, 16 mars.- ~on poa"l\ùe. fi· pt'ut être considér6e, à canRe des im· 

nalement los prem1ores pr• cisions porlanlcs modificalious qui ont ét(I 
concernant les,. uouveUes 1L · lun 's 1 :1pport<h·s, comme nue nouvelle lCréa
avec lesquell,es 1 mduslrw itah no se t, n, le cuutre de gra~ité de chaque 
propose d aff:outer les :'•andesi groupe nya11t été abaisstl, l'on a ob· 
courses prochame~. 1 \onu un.i majeure stabilité dans les 

La nouvellle voiture « 308 •, pré- courb Jo el une facilité de conduite 
seulée p~r l'e Alpha cours.a», vi<lut on a(1f r c1&.bl s et supérleure1 à celles 
effet d !lire mise à 1 essai ot a Iles mRchines précédentes. 
do.uuii d'excellents résultats Octta L ca1·0 scrie a, en outre, été parti· 
voilure a été conçue en vue de ré- culièremènt étudiée en vue d'obtenir 
pondr~ à la nm1velle_ • formait' • in- 10 meillPur Mefficient aérodynamique, 
tornat1onale qm présidera aux c >nrses tout en ton~ot compte de l'emploi et 
de ln. prochaiue ;;a1son. La r ouvelle de la n ~cessité d'accédsr aux parties 
créallon dérive essen11elleme111 de la ùe la m chint1 sujettes au contrôle et 
voiture 8 CO. b 2.900 a •. que la maison au démout .. ge et respectanl la lar
Alpha Romeo a cou.stru1le .;ur divers gaur de 850 mm. imposée par le rè-
modèles pour sa clrnntèle sportive. glement international. 

C'est, en effet, une classiq1;e hmt La voiture, sans pilote, m11ia aveo 
cylindrés do 68 mm. d'alesuge sur pneu~. carburant, huile et eQU, pêse 
100 mm., qui a été portée à 69mm, 850 ki:s c'est-à-dire le minimum auto
d'alesage, obtenant 299lme d· cylm· r1"6 par la nouvelle « formule •. 
drée ; rentrant dan11 la catégo11e des Selon toute prob~bilité, l'e Al-
3 litres à compresseur. c'est-il-dire pha Course 30S • sera iuaugurée en 
conforme au nouveau règlement. parhcipant aux premières courses où 

Cependant, tandis que les n oteurs la« formulo • ser11 en vigueur, o'eat
de série, marchant à Dyuamim corn· à-dire au Graud Pru: de Pau (10 avril) 
merciale, fournissent 185 HP p , 3.000 et au Grand Prix d'Irland.i, à Cork, 
tours, l'on est arrivé à obtenir dans le 23 avril. 

t• ..... Donc mon mari, qui était un con 
•ren · ' l' z ou ,:"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'!'!"'-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'": b1· cier à la mode -vous ave · .. -
~~~·Sans douté y m'a ~onné des in· B c B c·1 1 lta1·1ana 1 

Liverpool a perdu sa fermeté et le 1 
mouvement de baisse, esquisse dans le 
courant de la semaine passée, s'est 

Type 8 à lerme Sb. 32 31 

•a êtuaes, quinze ou vmgt a.?s 11:vant antD omm r a B · 
Ill lllort. Dans son courrier, J avais re
tj;.rqué des lettres nombreusell, quo-
411ennes presque, venant de Hollan
t~ !don mari était allé fairb des con· 
llaiencea dans ce pays, et_ie. so~pçon
~td quelque blonde aud1tr1ce d Ams
Je ''hm ~·e.n être devei;iue amoureuse 

poursuivi. 

l'j ~ ês1ta1 pas : un 3our, mon ma
ti i'O\tta1,1t parti, !!l veille, pour Flo~ence, 
r· boi1•tia une de ces lettres. au timb.~e 

ltou'lld11ls qui fanait d'arriver, et J y 
16 •ai des horreurs. La dame avait 
~,çu le coup de foudre.IElle était fol!e 
~ 1'1ll.~11 mari. Elle l'ajjurait de vemr 
~0~1oinctre, elle l'rttendait pour une 
'n' 1~r.e dms la Baltique. El_le lui 
~I 0h1t dei baisers « véeuviens • 
• ~ •u bas de la dernière page (il y ••.?i avait huit bien taasées), elle 
d,11 tracé à la plume un petit rond 
~~~.!e9uel élait iuscrit le mot ici.Ce~a 
111~1t, évidemment, qu'elle avait 
tn011 U11. bailler sur ce petit rond et q ~e 
!llêtn lllari était invité à le baise; lm· 
loi ~ Pour que leurs lèvres s y re· 
~e ~~lisent et qu'ils eussent l'illusion 
lieu 8lllbrae11er malgré les deux cents 

t \f 
cel' 

, ~~ qui les séparaient. , . 
Illon e crus devenir folle. J adorais 
!otj lllari. l!!t je déconnais tout à 
~ ~~ qu•u ne restait pas inqensi.~le à 
~olld ~100 de cette inconnue, qu 11 ré
'1itit a11 à ses lettres brûlante~, qu'il 

·-• illjtte Peut-être partir avec elle, me 
otv~ 11~\ 1 Pour toa3ours, moi. ~e frémis, 
111• ~r~Urai, je poussai ,des crŒ. de fu. 
~t" ~t q Ce petit rond m exaspérait. Pen· 
nit ~e U~, si mon mari avait ouvert. la 

Ir~ te~it;ê li l'aurait probablement baisé, 
~lflabi lécM, qui sait ? ce rond abo

·" ., l'êt e ... Ah ! l'infâme! J'aurais vou
i~ L•ura~angler. Oui, s'il avail été là, 

1 ; "'Ba ~8 êté capable de lui enfoncer 
•~,; 'u ltafglos dans le cou. Mais il était 

t Je ie ... 
• _!, ~êtnercêsolus de me1 venger tout de 
rY"/ '~el · Omment1 Aprèa avoir médité 
rP~ tt ii~es minutes. Je trouvai ceci, qui 
ff;., M.tna11~ble et dont je rougis encore: ? "'1111 e,..er un poison à mon pharma· 

ll
o ~ '?l'atllJ..biber ce petit rond affreux 
"' ~. 81·Je pas lu que quel-
6 ~ ~a011 fois on empoisonnait dee 
e .. 1,1 Iles en leur faisant res-
9 ~rte111 1l parfum ou en leur faisant 
~Pd ~lt 1certains gants sur lesquels on 

tJI, 1~1lle épandu des poudres? ,Voilà !e 
• ~ ~u me poussait une Jalousie 

~·1.tais '.étais prête à tout. 
~~ lie Je réfléchis que le pharma· 
\~-~ Ile voudrait pas se compromeltrP, 
~11 U'e Ille délivrerait pas de poison, 
~ 'Ubt~lavait probablement pas d'a•· 
~!l<ül 1 d'ailleurs, et que, s'il me 
~· cei quelque chose, liquide ou pou
llj lon a Berait inoffensif. Cette ré· 
'i~illici:e désespéra, me fit penser 
~ .. eue. âtfolée, j'allai trouver mon 

tt~<\h! 1 r et je lui dis tout. 
~~et,! e Saint homme! Ce qu'il me 
~ Choset ce qu'il me conseilla! Quel
~ 1 anciee d'admirable, monsieur le 
lit tou,8~· et de si simple! J'aurais dû 
lt Plu8 d llloi-même... Oh! il ne s'a· 
~~et11 r 8 Poudre ni de liquide pour 

•Jlou1 °~d; mais d'uu bout de pa
Co 8 au; .0 nnemenl. 
llia~llle i'1• le conseil du [Hêtre. 
l1 n, ee8 

1• ~onnaissent Je cœur hu
i\ ~liai 1 directeurs de conscience! ... 
'e l~ach e .Papier sur le petit rond, 
lt8, art ._'.lta1 la lettre- c'est l'enfa!lce 
\18 ' un et la replaçai parmi les au
~ ,~t le r \ douzaine - qui atten
lo1 Uelqu: 0ur do mon époux. 
~u~rnce. 1~ heures après, il revint de 
1111 11

8U:i: Ill lu1 son courrier, parut 
IG 0 a q{i8 e regarda d'un drôle d'air, 

l'ilt Uterte la lettre de Hollande avait 

1 •t 'l.uatreP.ar moi, et me bouda pen
:- ( e Cinq .Jours. 
~:1 a~"i y~~bme, il m'embrassa, con· 
~t ~0• 1 1 Pieux étaient rouges comme 
1\ •ai De té), et qu'est-ce qu'il me 

, "i~' ~ais p Partir en croisière avec 
J \t~ a àft~·' dans la Baltique, non! 
e ~ \u18 r •111 1 

1terranée! Grand Dieu! 
Il.A ~; ~~u, : Mêditerranée, avec lui, 
Il I.~ Collli leeu:ri Oubliée, la Hollan-
Jl 't\ cti ll!e118e cauchemar!... Ah! mon 
r,O'.;t! ~ 4 %11811 Ur! Je lui devais une 
~ ~'•r 1or,, th~ Pour son papier ! 
~ co11G re madame, c'est un 

sur le petit rond qui a 

Capital enli~rem•nt îPrsé et ré.<:erv11S 
Lit. 847.596.198,95 
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FW&le• dans toute l'ITALIE, 

l&TAJllBUL, lZMIB, LOlllDBEB. 

• l'fEW-YOBK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale Italiana (France) 
Paris, Marseille, ..Nice, Menton' Can, 
nee, Monaco, Toulouse, Beaulieu Monte 
Carlo, Juan·les·Pins, Casn.bltt1\C8, cMa 
roc). 

Banca Co1nmercialè ltaliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiane e Grecs 
Atbênee, Cavalla, Le Pirée, Salo11ique 

Banca Commerclalo Itallnn!l et Rn1n11n 
Bucarest, Arad, Braila, Bro:0;ov, Cons 
tantzn, Cluj Galatz Tomiseara, Sibiu 

Banca Com1nerciala ItalianA. p•Jr l'Egit. 
to, Alexandrie, ILe Caire, Demanour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale Italiana Trust Cy 

New-York. 
Banca Oommerciale Italiana Trust Oy 
Boeton. 
Banca Commerciale lt111i11n11 Trust Oy 
Phlladelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzcra Itnliana : Lugano 
BeUinz.ona, Cbi&t-iSO, Locarno, ?.len
drieio. 

Banque Française et lt•lienne pour 
l' Amêlrique du Sud. 

r en France) Paris. 
(en Argentine) Buenos-o\yre•, Ro· 
•arlo de Santa-Fé 
(au Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janei· 
ro Santos, Bahia Ootiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
nam bur,o). 
(au Chili) Santiago, Valpl\J'aleo, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilta.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hal· 
van1 Mitkole, Mako, Kor1ned, Oros 
haza, Szeged, etc. 

Banco ltnliano 1en J.~qnatenr) Guyaquil 
Mania. 

Banco Itnllano (au Pérou) Ltma, Ar&-
quipa, Callao, Ouzea, Trujillo, To111.a, 

1 MoJHeodo, Clliclayo, Ica' Piura, Puno 

1 

Chlnoha Alta. 
Hrvatska Banka D.D Zagreb, S'lussak 

Maïs 

Mars 
Mai 
Juillet 

Sh. 

" 
1) 

7.1 
7.·312 
6.10112 

Le mais a, par contre, nettement 
réagi - sauf pour i'échéance avril -
contre le fléchissem rnt d'il y a sept 
jours. 

L'échéance juillet continue toutefois 
à coter très bas. 

Avril Sh 
Mai » 

Juillet » 

Avoine 

38 
37.2 114 
27.2 118 

Hambourg, qui a ébauché un léger 
mouvemen1 de hausse, ne l'a _Pas 
maintenu et les prix, en dernier heu, 
terminent llU niveau de la semaiue 
dernière. 

Unclipped 
Clippsd 

Millet 

Sh. 
)) 

1121· 
115[· 

Anvers a perdu qu&lques points sur 
La Plata. 

La Plata fév.-mars Frbgs 87 
mar•-avril • 86 112 

Londres est à 2Jr· Sb. 
Vallonée 

Orie 

45 010 
42 010 

Rm 

• 
83 
78 

Tous les grands marchés européens 
s'intéressant à l'orge viennent d'être 
atteints par un mouvement de baisse 
général. 

Londres cote la Californie à Sh. 35 
contre 3516 et La Plata à 2713 contre 
2811112. 

Voici les cotations d'Anvera: 
La Plata 68169 Frbgs 101112 
• • 64165 • 108 

A Hambourg, le prix de La Plata 

LBS ÉVÉDBmBnts d'AutrithB Et 
IB marché d'Istanbul 

Les 6vénements d'Autriche n'ont eu 
aucune répercu•sion sensible sur no
tre plaoe. Une baisse passagère de 10 
à 25 pstr. sur les actions de l'Unitürk 
et des Chemins de fer d'Anatolie, en-

1 

S1iqt d'/Jfa.1b11l, Rue Voyvoda, 
Palaz:.o /(arakoy 

Tet.'phno.·': f'lrn ./18./1-2-3-1-5 
Age11ce d l.staubul, Allalemciyan Ha11. 

1 

registrée samedi, à la Bours., des 
Changes et Valeurs, au reçu des der
nières nouvelles d'Europe, a été pas-

Direction : Tél. 22900. - Optration.s g~11 
22915. - Portefeuille Document 22903 
PoJilion: 2191 f. -Change et Port 21912 1 

Agence de Beyoglu, Jslik/dl Caddesi lll 
A ,Vamtk Ha11, Til. P. 410./6 

Sul·cursa/e d'lzmi.1 
1 

Locationde co//re.~ rts ' 8t'f'Y}!}lu, d Galata 

~ 
/Jta11bul 

Vente Traveller's chèques 
B. c. I. et de chèques touristi-

1
. 

ques pour l'Italie et la Hongrie. 

EIBVBS dB l'EcolB AllsmandB, .,!~~~~ 
ne lnl<juetent plus l'école ( quel gu'en soit 
le motif) sont ~nergiquement et efficacement 
prôparéa à toutes les branches scolaires par 
leçons particulières don 11ées par Répétiteur 
Allemand diplômé. - ENS~IGNEllIENT R.'I.· 
DICAL. - Prht trè1 réduits. - Ecrire sous 
•REPETITEUR., 1 

sagère; lundi les valeurs en question 
retrouvaient leur cours normal. 

Sur le marché agricole et des nrti· 
eles d'exportation, le conlre-coup des 
événements a été nul. Les articles 
qua l'Autriche achetait chez nous 
sont notamment le tabac, les œufs, 
les vieux papien, les ?biffons, lea 
fruits frais el secs, les noisettes et les 
peaux. Les exportat!ons .de ces ~rti
cles à destination de 1 Autriche avaient 
d'ailleurs beaucoup baissé ces temp• 
derniers. Etant donné qu'il y a, à la 
Banque Ceutralc de la République, 
un montant de 1.76&.500 Ltqs. bloqu4 
au nom de l'Autriche, nos commer
çants en rapports d'affaires avec ce 
pays n'ont lieu de ressent11· aucune 
espèce d'inquiétudes. . 

Xos principale~ importations d'A~· 
triche sont conshtuéea par des arh 
cles de papeterie et certains bois pour 
doublage. Or, on annonce que ces ar· 

LBçons d'allBmand Et d'angl~is ainsi ~~~:.~ont très abondants sur notro 
que préparations eptlclales des d1ffére11te111 t' d • 
branches oom1nereiates et des examens du EXpDrfa 100 B PDIVr" baccalauréat - en particulier et en groupe - li 
par jeune professeur allemand, connaissant 'é . 
bien le lrançaie, enseignant dans !!ne gr~nde Ou est en train cl tudier la possi-
école d'Istanbul, et agrégé ès P1!iloso~h1e •t bilit6 de créer une zone d'exporta· 
ès lettres de l'Université de Berhn. Nouvelle tion de poivre rouge Il Istanbul. La 
méthode radicale et rapide. PRIX llIODES- Chambre d' Agriculture a été invitée TES. S'adre88er au journal Bqoglu soue 

f " M" notamment à faire savoir si notra ré· Pro.-"· . 
"!'!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!'!!. gion se prête à la production de oet 
~ &rticle. 

Pia.no a. vendre 
tout neuf, joli meuble, grand format, cadre 
en fer cordres eroisêes. 

S'adresser : Snkiz Agaç Karanlik Bakkal 
Bokak, No. 8 (BeyoRluJ. 

Les réfugiés venant de Karacaova 
et installés dans les environs de 
Bursa et d'Istanbul, à Kemerburgaz, 
Bahçeküy, Gümüs Hacikôy, Uskumr.u, 

9 )) • • 33.34 32-33 
10 1) • )) 37-38 33.37 

Hambourg vient de regagner, par 
contre, diverfi points sur les raisins 
turcs. 

Type 

• 
• 

llohair 

7 
8 
9 

Ltqs 

1) 

19114 
20 lt4 
21 

Bradford demeure inchangé. Ham· 
bourg ne donne plus des cotations el 
cela depuis plus de deux mois 

Laine ordinaire 

Les derniers prix arrivés de :\1ar
seille, soit en date du 5 mars, n'enre
gistrent aucun changement. 

Marché stagnant. 

Soie et cocons de soie 

A l'e,.ception de la soie dite Cévennes 
(13[15) 4u1 demeure stable, Lyou en
registre nue hausse générale, 1 assez 
forte pour certaines qualités comme 
celle japonaise, par exemple. 

Italie Frcs 1381142 
Syrie » 1271128 
Javon • h6t128 
Chine " 142-145 
Canton • 113l114 

Les marchés de cocons cte The•salo
uique et du Pirf>e •ont inchangés. 
Coton 

La tendance à la baisse vient de se 
manifester à nouveau sur tous les 
grands marchéo cotonniers. 
Liverpool 

Middliug 
Upper 

Bombay 
Beugal 
Oomra 

Alexandrie 
Sakel 
Ashmoun1 

Mars 
)) 

1) 

• 

)) 

)) 

4.81 
5.S8 

13.30 
10.56 

R. H. 

ont c >mmencé il y cultiver le poivre. 
H s'agit d'établir s'il est possible d'é· 
tendre cette culture. 

La délimitation des zones 
de production du tabac 
Les commissions parlementaire• 

compétentes sont sur le point d'ache
var l'examen de la loi No 1701 concer
nant les zones de culture du tabac. Ce 
texte, après étude par la commission 
des Finances, se trouve actuellement 
à la commission de la Justice. Il sera 
iu.;crit ces jours-ci à l'ordre du jour 
de l' As•en1blée. Le directeur de11 af· 
{aires du tabac à l'administration des 
~tonopoles, ~!. Adaan Tanpinar, qui 
s'était rendu à Ankara afin d'être pré· 
~ont dans la capitale pendant l'examen 
de ce projet de loi par les com:nis
sions parlementaires est c!e retour en 
110 tre ville. 

La création de magasins 
génét·aux à Istanbul 

llGAZ!0"1
': ·VENE::.ZIAJ 

!Jepdrls pour Ratl'a:1 1 • ' 

Pirtse, Brindisi, VeniSf', Trie tf· 

des Qut1iJ de Galata to11.s 1e( u,11d•,d1.1 
a fO h'ure.î prtc1:r.er 

F. GRDl.\NI 
P. FOSCARI 
F. GRDIANI 
P . FOSC.\RI 

21 lhre 
18 lliars 
25 :U.rs 

4 Avril 1 
B"' tou•cide1109 

6 BrirutW, Ve
nlse,Trleste. •voc 
la Tr. E:rp, pou 
to11e 'Burope. 

CavaJJe~ Sa/oniqno, Volo, Paré•"', 1lnti 
Queranta, Ilrh11li;11i, Ancc)ne, Vea1~ 

8alonJquA, .\IEteliu. 'Izm'r Pir,;o, ( 
Patras, Brindisi. Ven1i::i". 'rri .. ~t 

Bourgaz, Varna. Con'jtanti.:t 

Sulinn, Galatz, Braila 

• 

• Santi
'friA~t." 

FENIC.\l 
:UER.'1.NO 

Qü!Rf:'HLE 
Dl \N.\ 
Allfl\Zl.~ 

ISF:O 
ALB\)10 

DIAN.\ 
MERANO 
ALBANO 
AllBAZIA 

Dl.\NA 
~IERANO 

24 :llar• l 
7 Avril 

17 Afars l 
3t lf;\ftj 
14 Avril 

26 Mare l 
9 Avril 

16 Mars 
23 lliars 
24 Mars 
30 :Uars ~ 
16 Mars ) 
23 Mars ) 

l t7 11.eureo 

l 17 beure1 

l 18 heure• 

l 17 neur .. 

à 17 heur• 
0

En coincidettce en Ttalie a o 'e• l<nu~ul< h t1:\ n: Jn S>•'i.!té «ltll!la 

et «Lloyd Triestino., 'lour toutns l~s •leslina1io1n ù•t m'l11d~. 

Agence G · néra.le d"lsta.nbnl 
Sarap lskelesi 15, 17, 11-1 11 n lu. e, G l t'\ 

Téléphone 44877-R-9. Au hurq·HIX Io V y. nq ~att~ Toi . 44914 
• • • W.-Vt~ • ~4Cl80 

FR.A.TE CO 
---

Quais de Oalata Hildavendigàr Han - Salon Caddesi fél. 44792 

Départs pour I 

Auvers Rotterdam, Amster
dam ·H;mhouqi;,ports du Rhin! 

h 1 

1 

Bourli{UZ, Vn ua, ()ouatautza 

1 
Pirée, ~!;1.1 - lie, Vare:lo , Li
verpool 

Vapeurs 

" «Hermes>> 
«Hercules" 

cHercu/t!S1> 
"Vulcanus• 

•Delagoa .itaru. 
~iv~.u Yu r 

KR.lto(la 

011te~ 
(sauf linp'fni) 

le 22Mars 

vers le 22 Mars 
vers le 25 Mare 

v·ersle 9 Avril 

O.I.T. (Compagnia Iialiana T Jr s U.)) Org m1 ·;1. l•ou .\Ioaui;1.ta .Io Voya 1111• 

Voyages à forfait- Billets errovi 1r s, 11 rit•mes &t ·•é~'en 1- -U ,, , e 
redue/ion ur les Che '1ÏllS d, Fu /f1fto!llS 

9qdres11erà r'R\.r~Jl,LI '\Pli: J)l).1 > 1 •'111,., •U1w,1! ~lr II11'}ilat• 
T '. .U?Q• 

DButschB LBvantc -Linic, 6. B. H. Hambourg ---
Dsutschs Lsvante-tinie, H~:n~~u~~ .6. dl n~ ap~ 

Atlas LEV tc-LiniB l G., B~amaJ 
Service régulier e tre Harnbourg, 3!"'ême, l\n11er;;, 

Istanbul, er Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul Dép::i.rts procha.i111 d'I11ta.ubul 

de Bamboarg, Brême, nver• 1 ponr Hambourg, BrAœe, 

s1s GALllEA vers le 21 l\Iarsl Anver• et Rotterdam 

SiS SPART A vers le 2;) Mars l "I" AKKA 
" v charg. le 18 Mars 

SiS DELOS vers le 26 \fars! °'i~ G 'l/LEA 
" • " charg. le 21 Mar 

S1S THESSAl/A vers le 29 )1ars 

La Société créée avec mission de 
construiro des magasins généraux .,t 
des dêpôt8 dans les différen!s centres 
commerciaux de la Turquie a entrepri•, 
~ titre d'essai, la création ù'un silo à 
)fors1n. Elle s'intéresse vivemant aus
si à notre ville en tant que priucipale 
place du commerce turc, et son direc
teur, ~I. Fahir, est vPnu rlans ce but à 
Istanbul. Commo 11 s'ag , en l'occur
rence d'une entreprise 1 une certaine 
ampleur, la société s'as" irera le con-
cours do ln Denizbank. l 

La création de magasins gtlnéruux Départ• prochains d'ls nbul 

poui "Bourgas, Varna e 

Ooustantza j 

S1S DELOS chari:. le 26 '!ars 

S1S THESSAl/A charg. le 1 Avril 

à Istanbul Offrira des avantages con
sidérables pour le développement de 
l'organisme économique de notre ci
té. Les négociants pourront céder, en 
guise de monnaie de paiement, les 
bons concernant les marchandises 
qu'ils auront entreposées dans ces 
dépôts, ce qui contribuera à dévelop- Connaissements direct.; et oil t> ·Ji! p bUJ~ 'J'J' 13 t< for :•1 •i / / 7' 1 1! 

perle rythme commercial de notre j Pour tous renseignement H'adr>l~ser J\ la Oeutsche Leva.1te-l..i<1ie, 
ville. Agence Générale pour la Turqo.lle. Galala Hova;rhLniaa bau.. Tal u15·l·.1.~I 
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ELÉ6Aft[E5 
PHINTAHIÈHE5 

Les robes rayées seront très 
portées ce printemps 

LE printEmps Est à nos portes ! ... 

LES jupES et IES robES 
Vos robes sont-Blies prêtes 7 

Vous voulez être élégantes, chères 
btanbuliet tes, et vous vous deman
dez à l'orée de la saison nouvelle.Que 
dois jn faire pour cela 1 

Vo1c1 quH!ques poi~ts essentiel, qui 
serviront à vous guider peut-être 
dans vos procha ns choix : • 

Sarhez toul d'abord que, l'écourt~ 

des jupes s'accentue. Leur étroiteB1e 
s'exagè ~. 

Vestes tailleurs à peine cintrées et 
courte•, presqn toutes différente~ des 
jupes. Peut.le mouvement des bas
ques. Beaucoup de coolumes deux 
pièces. Nous avonil du reste ~esez 

looguemenl parié ici-même,la semaine 
dernière dans notre Page de la Mode 
de ces eorles de costumes. 

Pas mal de boléros. Jeu de poches 
sur beaucoup d'ensemble. Comme 
coloris: tous les jaunes, le •rouille» 
et la vert, tous les bleus. Beaucoup 
d'écossaiA (grands et pelils). Le jer
sey et le double face mal et brillant. 
Beaucoup d'imprimés. 

Pour lf>B "' orl : les lissus c Pnnco 
de Galle• •, ch nés et à petits car
rea...1x. 

Ln pail ulle •cintillante chantA un 
p•u p .rtout - en motifs et le loog 
des coul r~'· 

LES chapeaux 
Le canotier réapparait, jeune t:I 

pratiquo, orné ou non cl'un bouquet 
d fl.iu s en av 1nt. La granrle capo 
lmo et 1e Br<'lon, le ta'llbouriu en Pa 
nama do fantais1e, et l.i grande forme 
Louis XVI accompagneront les robes 
de l'aj)rès mi.Ji. 

Le feutre spol'I maintient sa ~ogue, 

quelques toques t.lrapées ou garnies 
de füurs auront grand succès, tandis 
que la bride de noa mères re~ommen
co une nouvel e carrière, et cela sous 
ma•uts aspects. Quant aux voi!Ptles 
el aux vo;los un peu longs, nous les 
retrouverons sur presque tous les 
chapeaux. Beaucoup de fleure. 

SIMONE. 

La mode 
nouvelle 

L'air doux, le soleil radieux, les 
Lee offici~es de la mode sont en \feotionner aussi - qu'un tissu alpaga, 1 pl_aisir de vous présenter aujourd'hui bourgeons verdoyants, tout cela va 

pleme actmté. une flanelle fine et souple, une mous- 1c1 quelques modèles de robes rayées. 
J'ai été re11:dre . visite hier à une saline de laine un jersey de laine ou Les r~yuree pourront êt~e emplo- venir d'un coup. Et vos robes serout-

graude couturière 1slaubuheune dont des dentelles de l'organdi, du satin ou yée• sOJt en longueur, soit en.Jar- elles prêtes? 
les salo.ne soul sis à Beyojflu, Istiklâl de la paille, ' geur s01t mê~e ~e ~iaiR; l'effet n'en Parions, chères lectrices, que vous 
Caddelil. Lee dessins consacrés seront notam· sera pas mmns ]Oh. n'avez rien à voue mettre pour accueil· 

-:- Eh bien, lui dis-je à. brûle-pour ment Je quadrillé, le pied. de poule, Chères lectrices de la page de la . lir le printemps! 
point, que!s seront d apres voue 1011 les petite pois, mais ce qu i émergera Mode de Beyoglu sachez qu'.lst~nb?I Vite à l'ouvrage ! 
tissus qm seront préférés par nos d'entre tous les dessins ce sera sans sera surabondamment fourm b1eotot . . . 
coocitoyenn,es? . . . conteste le tissu à rayures. Il y aura d'étoffes rayées. Vous pourrez donc Les petites robes de demi·saison 

. - Oh ! c e_st un peu d1fficile à pré- beaucoup d'étoffes rayées. choisir celle-ci à votre gré dans les que nous voue conHeillous de coudre 
diro, me réphqua-t·elle. A · · 'Il hè g 1·aud,; élablissemeuts qui foisonnent ne dépasseol certes pu TOS capacités M~is puisque vous me posez celle . « uss1 ie vous _ couse1 11, ma c r_e 
queslio;; parlons un peu lissus. Simone, vous. qui aimez tant rensm- du Tunnel au Takaim .. Avec ce gott 1 en la matière. 

Lors de notre dernière rencontre goer vos lectrices en leH gmdaul par- inné qui vous caractérise vou~ ferez La pl&oe de l& taille 
je vc· ' avais déclaré 1saus ambages fois même de vos cono;eils, de leur ~~~;~c!~;a':t~~~rs~~~=il~outur1ère des , et so~ intérat 
que Ibo tissus souples seront eu hon- ~~~~e: r:y11~~68 .fo•s, copieusomeut, de N é . d'h .

1 

Vous uvez déJà que le pomt carac-
neur au cours de la prochaine saison. · ous vous pr sentons auiour u1 . . d la d , 11 .d 
Eu effet, rien n'est plus beau à porter Suivant les sages suggeslious d'e la ici quelques modèles propres i\ fous t4rish~ue e mo e actue 6 rési 6 

- et pour ce qui nous regarde, à cou- ausdite couturière je me fais doucj uc r inspirer. j dans l'mtérêt nouveau apporté à la 
~ - - ·- - taille el aux hanches. La taille descend 

• ' ''Ai. insidieusement, les ceintures, quand 
' - ~ 1»' 
1. ..,. • . '; . il y en a, sont encore à leur placo na-

h -- )/ ' turelle. mais les modélistes s'ingé--
.,. nient à prolonger le corsage au-des

.. 

• 

• 

... 

1 
\ 

• ... 

-

j 

1. - Dans cette robe verte à rayu· yées sur la largeur. sur la laq"(eur. 
ree blauches les rayures furgut dispo- Le col, la ceinlul'e ainoi que Je petit Les deux côtés de la fermeture de 
s~es de trois façons di!féreales. Celle gilet du devant sont en ruban de la casaque soul garnis du même tissu 
variété rend originale celte toilette gro•-grain blanc mais les rayures sont disposées sur la 
que toute femme de goût sera fière 3 et 4 Robes de tis- longueur.La ceinture {est noire. 
de porter. su blanc à rayures bleu-marine. 6.- Robe bleu ciel à rayures 

Lee rayures de la jupe sont placées Les empiècomAnts dA l'flpaule ainsi blanches. 

sous de la ceinture par tous les ar
tifices de coupe el d'ornement dont 
ils disposent. 

L'empiècement de hanches est la 
première idée qui vient. Dans la gen· 
tille robe eu surah noir à poiR blancs 
et cravate de piqué,et la belle robe
mantean eu lainage noir, réveill6 d•• 
peau blanche, s'inspirant de la mêm~ 
idée, le corsage ajusté emboîte IPs 
hanches et donne une impression de 
corsage deux-pièces posé •ur une 
jupe. Principe que vous pouvez ap
pliquer de beaucoup de manières. 
Tantôt la jupe est plissée, ta ntôt ello 
e~I portefeuille, tantôt elle s'i\va •e ~n 

j ii:odet.,. Car la jupe courte à godet 
mou~ant rnparaît et s'imposera pour 
'eto proch in. 

i Une autre façon adroile l'attirer 
l'attention 'ur la taille- et de la bais
s .. r un peu - consiste à la draper 
sous des fronces en lravel's. 

La poitrine ·haute 
et bien marquée 

Parallèlement à la ligne de han
ches, la ligne de poilrine - ai l'ou 
peut dire - garde tout son intérêt. 

Innombrables sont les robes de 
jour el de soir qui s'efforcent de met
tre en valeur la gorge et qui ul'étof-

DivergEntEs au sEin 
du cabinEt britanniqnE7 1 

--EiollEr- • -· 

en biais ; la blouse a ses rayures dis· que la ceinture ont' loura myur 'S pla. La jupe est disposée selon la natur~ 
Il semblA qu~ la mode s'assagisse ; posées dans le sens de la largeur el cées sur la largeur. d u tisssu. 

l allu•e g u~rale resle jeune et lrè1 le boléro a les siennes placées sur sa Le manteau est de teinte bleu ma- Sur le milieu avant de la jupe fi-
M. HorE BElisha mEnacErait 

dB d8missionnEr nett<>. B~aucoup de recherches : daoR longueur. rine à l'dyures blanches. ~.ure 1!D pli caché; 1'.étoffe qui est à 
la coupe et les détails de broderies, Les revers du boléro sont en piqué . 1 intérieur de ce ph a ses rayure1. 
dans le tlr&pé d'un cors•ge, et dans de soie. 5.;- Robe n_o1re à rayures blanches. disposées sur la largeur. 
'" m~langA des coloris. caraclérisli- 2.- Robe de tissu bleu marine à La ]Upe est diaposée selon la nature/ La blouse est confectionnée avec 

Londres, 17 A. A. - Du correspon
dant de !'Agence Havas: 

que d11 mnm• nt. rayures blanches. Les empiècements du t1asu. 1 des tissus rayés employ~s sur la lar-
l.•s blou•es sont tl'nn art savant, en de 1,41 ,•ulA ont leurs raynrps emolo · La casaque a ses rayures placées geur et la loug~eur . 

Selon les miteux bien informés, de 
sérieuses divergences de vues surgi
rent au aeiu du cabinet à propos des 
11ffaires d'Espagne et de Tchécoslova
quie. Une crise minislérielle est possi
ble. 

a Il n ou en cr è pa il. f 1 ours ; e li• s 1 i re nt ~!!!..!!.-!!.~!!.!!.i!!!!!i!~!!i!!!i!!'!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!'!i!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!.I!!!!!!!!!!!!!!!'!! 
)pur Mégance de la rari6 é do leur 
coupe. Leurs manches '001 plaies et 
courtes ; q•ielque -unes à peine flpau
l~es. Les b•oderies de soie, ton sur 
ton, ou de paillelt1>s, adoptent de 
prflfér~nce la ligne hor•zontale. La 
form1> cor•elet, prenant la taille, rem 
place souvont la c•iolure iorlépen
dante, qui est.plus élroile, faite d'une 
cordelière ôn tre•sée de paille, ou en
core faite d'une simple passemen!Hie. 

La redingote, bord à bord, se por
tera en tissu quadrillé ou chia~, et 
le vêtement de coupe vague, à jeter 
sur une robe imprim~e. sans orne
ment ni paesnmenterie,alléouera,pour 
la rue, l'effet violenl des imprimés 
multicolores. 

Les détails qui 
comptent 

Broderie de Sv , ton sur ton ; do 
paille nalurelle, de Cllllophauo et de 
cir6. ainsi que les picola blancs, souli
g1rn111 les coutures. 

Les bijoux dorés en chaîne, ou mo
tifs import nie, réveillnnt les 1•nsem
bles noirs. 

La large cravate de soie claire, 
noué sur m10 épaule, a remplacé 1'6-
charpe sur les lailleurs. Les sacs adop
tent des formes de pure fantaisie. 

Les gaula u'oot jamais été aussi ~·a
riée : en peau de conlenr, en guipure, 
ou brodés de pailletts 1 ils s'assortis
sent à la cravate et sont souvent f!:il1 
du même foulard que la robe. 

Le très grana bracelet unique com
plèle les garn,ti.res de m lai ou d'or 
vérilablc. Parfois un bao ùe manche 

Le Reichstag est con
voqué pour demain 

Berlin, 17. - Une heure aprè• 100 
retour dans la capitale du < Grand 
Reich •, tandis que se poursuivaieul 
les manifestations triomphales qui 
l'avai•nl accueilli, 1\1. Hitler parut à 
20h.SO ~u balcoll de la Wilhelm.>lraese 
et prononça la courte allocution que 
90iCi : 

• 

salion du parti national-socialiste ou 
Autriche. 

Le gouverneur de la Basae-Autri· 
che a élaboré un programme en vue 
de procurer du travail aux chômeur•. 
li s'agit surtout de travaux de rou
tes, d'ir11ga tion, etc ... 

Les dispositions sur les devises en 
• Vous pouve• vou• rendre compte dOI vigueur eu Autriche ne ~ont pas lerées 

émotions que je vie depuis 7 jours ainsi que pour le moment. 
maintenant. Je suis heureux que le sort m'Ait 
réeervéla lâche de réaliser-la réunion du IJ'rand L'or et les llevi~es de la Banque 
peuple allemand. d'Autriche, au lutai de ~10 millions .de 

Je me réjouis d• l'allégresse que re1sent en schilling< serout tranoportés à Berirn. 
œ momtint Je peuple alleo1and tout entier I L r • • • • ~ 

~~:~~~.~1:~~e~~\-é\',;i~lf~.~~~;;i~~~et"~é~:r::J::~1 ES fEllc1tatrnns dE M. 6œrmg a 
la plus malheureuse et qui est aujourd'hui la M 5 S 1 t 
plu• heureu•e des populations auemandes. • EJS - nquar 
~oui 11.vone obt~nu une sécurité qui ne se- "I G · d " 'I S I 

ra jamais plus ébranlée ni compromi1. On, " · œrn g a "M .a " ~' · ey8s- li· 
verra par le plébiscite du 0 avril que cor•· 1 quart, statthalter d Autnche, au tldf-
eultat eet délmitif. • gramme dau• lequel il le f, licite et li' 

& t• d ftE'lrh t 1 rnmercie de l'énorgie H de la sûreté Lia convoca ton U U s ag avec leequ~lle• il rPahsn . les l.oori.I~" 
Berlin, 17, _ Le maréchal Gœriug t,âches qm .u1 furent 

1
couf1ées iusqu a 

a <"onvoqué Je Reichstag pour demain l outrée des troup~s a.lema~1des. 
à 20 heures M. Gœrmg aioute qu • Il atlelld 

· 1 avec joi11 le jcur où. après de longues 
.*. 1 annéo11. il poll"ra se rendre à nouveau 

Berlin, 17. A. A. - Selon un bruit dans l'Autriche hbérée . ., 
le Reichetag serait dissous après sa 
réunion. Celle dernière évent•ialilé I 
est toutefois considérée comme quel-

1 

que peu improbable par les milieux 
officieux. 

Pour procurEr du travail 
aux chômBurs d'AutrichE 

La polies dE ViEnnE pr8tE 
sermEnt 

est brodé de vai11~·11es s1molao1 a1usi Berliu, 17. _Un moutaul de 1 mil· 
le bracelet. jlion de marks a été affecté à l'orgam-

Vienue, 16. A .\.-Lo persoum 1 de 
la polico viennoise, au uombrn tte 
7.500 agent•, sous·officwrs el officier•, 
a ptèlé oermo·11 ca matm sur la place 
des Héri,~. 01, Ire les mains du chef 
de la police du Reich Himmler, as· 
sisté du chef de la police Daluege ot 

du chef de la Sûreté Heydrich. 

1 
M. Himmler déclara notamment 

dans une allocutiou : 
• Ceux qui se conduisirent d'une 

manière indigne seront exclus de nos 
rangs et tous ceux qui obéiront aux 
ordres comme de bons fonctionm1lre1 
seront les bieo9enus. • 

Le Reichsslallhaller a slipul6 la 
mise e11 'iguour du code foreltier pour 
l'Autriche. 

Le premier numéro de l'éditio11 
viennoise du " Vœlkischer Beobaeh
ler ., vieo t de pnraitre. 

La musique turquB à la 
Radio dE Bari 
---

Au cours de l'émission habituelle de 
mu.ique turque à la Radio de Bari 
Mlle Augusta Qunranta, soprono, 
chantera la romance du Mo Cemal 
Re~id c Usul, usul» et colle du Mo 
Edgard \!anass «Dama çikma ... 

-
L'ExodE des capitaux français 

a rEpris 

On apprend que les •jeunes• minis
tres, tels que MM. Morrison, Hore
Belieha, Oliver Stanley, Ormsby-Gore, 
Malcolm Mac Donald, désirent que le 
gouvernemont donne nettement à en
tendre qu'il ne tolérera pas uue viola 
tion de l'indépondaoce tchtlcoslova
que. Par contre, d'autre ministres dont 
sir Samuel Hoare, sont opposé~ à ces 
vues. 

Plusieurs mmistres, y compris M. 
Hore Belisha, demandent nue action 
éne~gi4ue destiné9 à empêcher que les 
Itahens et les Allemands deviennent 
maîtres de l'Espagne. 

M. Hore Belisha aurait menacé de 
donner Ba démission si le cabinet n'ac 
captait pas ~es vues. 

M. Malcolm Mac Donald démission
nerait également alors. 

Une telle situation pourrait obliger 
le gouvernement de procéder à de 
nouvelles élections, ce que le pa1 ti 
conservateur dtlsire éviter à tout prix. 

Diverse• rumeurs contradictoireo 
circulent anuon9ant soit un remame 
'lient du cabinet soit même une dé
mission du gouveruemenl el la forma
tiou d'un nouveau cabinet sou~ la ·pré
•idence de III. Winston Churchill. 

La Yorkshire Post, que !'ou dit ra· 
. Loudre~, 16. - ,Les journaux_ finan· fléter les vues de M. Anthony Eden, 

r1ers soulignent 1 af~luenc3 cr01ssa11t", "rrueille et approuve la s~ggestion de 
ùes capitaux français à Londres. Du· c.~dains mil,.JUX de coust11uer «un ca· 
rani la seule journée d'hier {500 nou- btnet de guerre» comprenant peu de 
maux comptes ont été ouverts auprès iuembres •car il semble impossible 
de banqued londoniennes au nom de qu'un gouvernement composé d'une 
Société8 ou de déposants Pl'ivés frao- vingtaine de ministres dont les vues 
çaia, pour des montauts variables divergent ptlisse traiter avec les dicta-
entrg 2000 et 10.000 Lstg. leurs.> 

Sahibi : O. PlOMl 
Umumi Ne~riyat MüdUrll: 

Ur. Abdül Vehab BERKEN 

N. D. L. R. - L'origine do cette dé
pêche impose, en l'occurrence, les plus 
strictes réserves étant lion né qu'on 
ne saurait établir dans quelle mesure 
le cor~espond~nt de l'agence officielle 

Bereket Zade No 34-35 ,t\ Harti ve Sk française a fait la part des réalités et 
Tclcfon 402.~ celle des vœu:i: de son propre pays. 

fent» au moyen de drapée, de fronces 
de plis, de corbeilles ... 

L'avantage des robeA de ce geP
18 

faites uniquement pour dissimuler 1 
poitrine, c'est qu'elles convienPeP; 
aux personnes bie11 pourvues s00 

le rapport de la gorge. 
1 

Mais si, tout au contraire, vous ave .. 
des rondeur;; un peu trop accus~eel 
vous les cidéalisez• sons ces mêPl 
plis; vous donnez le change ... 

On accuse le drapé d'être 
abondant. 

trOf 

De toute manière, la taille par o0;~ 
traste, parait plus fine, plus sou~ 

1 
et c'est là l'essentiel de l'effet que fC 
veut obtenir. ,, 

Dans le mime esprit, vous troU 
rez encore éuormémen t de bolé~ 
pour le printemps prochain. C'est 
tlngouement, une frénésie. ·i 

Souhaitons qu'elle épuise assez 1' 

sa veine, il a'y a rien dont ou se 1s9# 
autant que d'un boléro, surtout qu8P' 
il trop court devant et derrière, coPlJJI 

I~ sont actuellement les bol éros les J> 
chic. EDWIGg --LE IVE IDSPECtEur g8ntral 

CODVOQUÉ à Ankara 
Ank11ra, 16. (Du «Tan•) - Le JI 

In•pecleur général Abdüllah .AIP'; 
ttan, a été iuvité à Ankara où il sP 
r: s'entretenir avec les départellle~ 
compMeuts au sujet du déveloPf. 
ment dM vilayets du Sud. Le gé~ 
rai Abdûllah Alpdottan sera dedl· 
ici. ~ 

-LA BOUR"Sf 
rstanbul 16 Mars 1938 

(Cours Informatifs) 

Obi. Empr. Intérieur 5 % 19i8 -·- ··
Obi. Empr. intérieur 5 Ofo 1933 (Er 

gani) ... __ ··- ··- . ·- ··- --· -·- ... 
Obi. Bone du Tré•or 5 °Io 1932 ·-- -·· 
Obi. Bono du Tréoor 2 Ofo 1932 ex.e. 
Obi. nette Turque 7 1/s •'o 1933 lêre 

tranche ..• ___ •• --· __ _ 

Obi. Dette Tn•qur 7 'I• "'• 1933 2e 11 
trnnchP. __ ___ .• __ 

Obl. nette Tnrnu<> 7 1,1, 0.10 1933 3e ., 19 
tranrhP ·-

Obi. ChP1nin d~ fer rf'An1ttolie I jl 

Obi. Chemin de r~r rt'Anatolie 11 JI 

Ill ·-- --· ·-· ··- ... .. _____ ex. o 1' 
Obi, Chemin de Fer Sivas-Erzurum ; 

7 0/o 1934 __ · ·- ··- --- · ·- --- -· .. -
Bons représentatifs Anatolie e.c ,., 

Obi. Quais, docks et Entrepi;ts d'Is· 
1 

tanbul 4 '' 1 
10 --- --- --- -- - -- --- --

Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 •10 

1903 ... --- -·- -·- --- --· -- ··- ... 
1 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 •Io -
1911 ··- -·· ··- -·- --- - ··- -·· 01 

Act. Banquo Centrale ... .. \• 
Banque d'Allaire --· -·- ·-- ...... 1 

Act. Chemin do Fer d'Anatolie 60 o/o 1 
Act. Tabacs Turcs en (en liquidation) 1 
Act. Sté. d'Aseuranccs Gl.d'Istnmbul 1

1 
Act Eaux d'Islanbul (en liquidatioll) 11 
Act. Tramways d'Istanbul ·-- _ .- I 
Aet. llras. Réunies Bomonti-Nectsr.- 11 
Act. Ciments Arslan-Eski-llissar-·· 11 
Act. .Minoterie "Union11 ••• ___ J 
Ar.t. 'füléphones d'Istanbul ·-· .. ·" 1 
Act. Minoterie d'Orient ______ . y 

CHEQUES Â 
Ouverture 

01tl;I, 

Londres 630.-
i;:ltl 

New-York 0 78.85.- (l. 79·~ 
Paris 2.5.97.2" I 

Mil a a 
/ 

16.02,30 , 
Bruxelles 4.69.55 
Athènes -.-
Genève 3.43.50 
Sofia 
.\meterdam 1.42.68 
Prague 
Vienne 
Madrid 

12.38.JC 
Berlin 

1.1)6. 75 
Varsovie 

' Budapest 
Bucarest 
Belgrade I 

; 
Yokohama , 
Stockholm 
Moscou 
Or 
Mecidiye 
Bank·notc 


