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LEs agissEmEnts du 
parti Vatani 

Un vieillard Est tué pour avoir 

porté IE chapBau ! 
tn Iskenderun, 1;. ": On continue à 
p 0lester les gons de plus belle. Ou 
Ceoursuit avec la même rigueur tous 
Ia~:i: qui portent le chapeau. Un vieil
p de soixante-dix ans a été arrêté 
a Our ce « crime •. En le fouillant on 
êl!rouvé sur lui un petit canif et il a 
re rossé d'importance. Le malheu
a ~:i: a été frappé si sauvagement qu'il 

Uccombé sous les coups. 

P ropa.ga.nde ... 
co.A.ntakya, 17. - Nebih Azmi, ac
iletn~agné de son secrétaire Suad Mû-
1e:r1s, eat arrivé ioi et, se faisant pas· 
lie J>our uu envoyé spécial de la Sy
Pr' li a commencé tout de sui1e la 
lie~llagande. Parmi les propos qu'il 
le: t de ci de là, on a noté cette phra-

Pr: S_i les Turcs s'établissent ici, leur 
hee Illier soin sera d'anéantir les Ara-

·• 
•a~out comme auparavant, les parti
Pro8 àu parti Vatani se livrent à la 
neu~agande dans les villages el amè
lak les paysans par groupes à An· 
lle"!a ou ils les mettent en contact 
0 c A.zmi. 

01lllllent on forge 
A. des "dooument1,, 

il'A. Utakya, 17. - Sadik, eu fuyard 
ile ~ana, qui a été nommé directeur 
10~ a commune cle Bucak, a réuni 
a f 8. les mouhtars des villages et leur 
•~rait apposer de force leurs sceaux 
~lii·uu papier blanc. Il ressort qu'on 
G•a1\

8era cette feuille pour toute sorte 

~ ~~Ôl~~gE~~~tngd~eÎ.a conCES-

llOn JdE la Banq uB Ottoman B 

\Jn nouveau crédit de 
A. 500.0 00 L1tg. 

rq~ 0.Ii:ara, 17. - (Du corresp. du 
c.irJ · Le projet annexo à la 101 con
lion aut la prolongation de la conces
-~~i àe la Banque Ottomane aprè1 
~tn r ~té mi11 en discussion par lei 
Io~rlll1ss1ons a été inscrit à l'ordre du 

l•atie l'Assemblée. 
Co00 rt. 2 de la couveution annexe 
Par 1ernant le crédit provisoire ouvarl 
~li a Banque au gouvernement en 
~h~' a été modifiée et les lettres 
lor ~gées entre la Banque el le Tré· 

lt Ut été approuvées. 
l:l110Y a quelques années la Banque 
llleu:'18ne nvait ouvert au gouverne· 
''ait Un Crédit de 1.250.000 Lstg. On 
fonda 0ornrnenc~ la restitution de ceo 
1ar86 le 31 mai 1937. A la faveur de 
'ntiè 111ents réguliers cet argent sera 

P, :einent remboursé en 19~1. 
'•ac 1

19 nouvel accord qu'il a passé 
''•uréa Bauque le gouvernement w'est 

un crédit de 500.000 Lstg. 

~ lutte contrB la viB chèrB 
t A.u~ i:I'• .;.ra, 17. -(Du corresp. du Tan:) 
i;"r8 êttlteux intéressés poursuivent 
le 'ie c~des en vue de la 11utte contre 
~· êtr ère. Outre les deux spécialis
"1te ~:ngers qu'il avait été décidé de 
1 •erai~ir auparavant, on estime que 
,~tre 8 Opportun d'en engager deux 

lie, 6:ncore et de Iee taire procéder 

les u~~~;~f B;;~tat~;CSm~~tres. 
.\ dix ans 

~~ ttlr.ar 
~, ia11 ) a, 17. _ (Du correspondant 

M. Blum a tBnté un suprêmB Bff ort 
BD vuB dB la réalisation d'un gou

VBrnBmBnt d'union natlonalB 
~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Les group es de la. minorité sont 
d emeur és intransig eants 

Paris, 17 mars.(A.A.).-Voici le texte 
de la déclaration ministérielle qui fut 
lue à 15 heures 30 à la Ch~mbre par 
M. Léon Blum et au Sénat par M. 
Daladier: 

La f ormulE 

de concEntration n a t ion alE 

tif de confiance pour elle et un gage de 
paix pour le monde. Le rapprochement 
de toutes les forces pacifiques du 
moud 1 pour la sécurité collecli<e ne 
cesse pas d'être le but r·echerché par 
la France. 

LES f inancEs 

LeF problème• financiers eux·m~me~ 
d · • · é · d'hui - Nous avons à peine besoin de o1vent etre env1sa~ s auiour 

rappeler dans quelles circonstances ~?us le n_illme angle. 9 ~e les probl~~~~ 
se forma Je gouvernement qui se pré-1 µlomallqueil et m1h aires. Au 1 
sente aujourd'hui devant vous. A la 1 !e vue. de la force d •J , la Fl'ance,,t~~ 
fin de la semaine dernière, dans une . onna1e, le crédit . et 1 encaisse me 
journée dramatique et historique, la 1 ~~que sont les trots é!é"!ents es~~f.i 
gravité de la situation européenne tels dont aucun ne doit etre sac 
éclata brusquement devant l'opinion. à l'autre. ~ous n'eutf n~onsyas corn· 
La crise ministérielle était alors ou ver- promettre 1 effort vers 1 assa1nrns~m~~! 
te. L'intérêt du pays aurait commandé budgétaire auqa.el la plupart den 
qu'~lle se réwlut par la constitution nous ont coop~i''" Noc1s vous propo
d'un gouvernement puissant, ra;sem· serons mêm_e des memres de~unées 
blant toutes les forces républicaines à !e pours~1vra .. La santé de l ~cono
de la nation autour de Ja majorité in- mie française t1x1ge un rapport snffi
vestie par elle. Cet effort fut tenté. Il samment stable, non seulement entro 
ne réussit pas. En dépit de l'initiative los rece_ttes et les dépenses perman.en· 
prise par un des partis de la majorité, tes, mais encore. entre la produc~1on 
en dépit de l'adhésion g~néreuse, aus· et la con~o1nmahon, eutre les salaires 
sitôt donnée par d'autt'es, en dépit des et les pl'ltc, ~ntre _les 1mpo~tat_icrns et 
insistances los plus pressantes el les l~s exportations Y1s1bles ou mv1s1bles. 

plus d~rectes, l'appel fut rejeté à une ProblèmEs sociaux 
excepllou près, par les groupes de 
l'opposition. 

C'est alors que s'est constitué le 
gouvernement actuel, quatrième d'une 
législature qui ~·a pas encore atteint 
la moitié de sa durée. Il est composé 
des mêmes éléments politiques que la 
premier. Il se réclame comme lui de 
la formation du rassemblemeut µopu· 
!aire à laquelle la majorit~ du pays a 
donné et continue à donner sa confi
ance. Cependant, il est résolu à ne 
laiss9r perdre aucune occasion 1Jour 
susciter autour de cette majorité, le 
rassemblement nécessaire d'unité frau· 
çaisP. Il sera toujours prêt à renou· 
vele1· la tentative qui échoua malheu
reusement et s'inspirera de l'esprit qui 
l'avait dictée. 

Le• premiers actes qu'il a accom
plis vous montrent déjà quelles tâ· 
ches lui paraissent les plus urgen
tes et dans quel souci de bien pu
blic il entend s'en acquitter. Nous 
n'ajouterons que de brèves déclara· 
lions, car l'heure n'est pas aux for
mule~ et des débats ultérieurs noua 
permettront de vous fournir sur cha· 
que catégorie de problèmes les ex· 
plications complémentaires auxquel
les vous avez dro!t. 

L'Bffort pacifiquE 

Xous avons pris le pouvoil' au len
demain d'un événement saisissant qui 
émut et bouleversa l'Europe entière 
et qui pourrait engendrer ou annon
cer de rectouLables développements. 

Nous devons avant tout parer aux pé
rils de fa >iluation extérieure. la 
France, ununime, veut passionnément la 
paix. S'il s'agit de la paix de /'Eu
rope, il n'y a aucune initiative qu'elle 
ne soit résolue à prendre ou à ac
cepter. 

Elle veut aussi sauvegarder sa 

:Nous travaillerons sur tous les ter
rains au rotablissemnet de cet équili
bre. Nous pensons que pour produire 
la pléuitude ùe leur effet, cos efforts 
vraiment nationaux doivent se combi
ner uvec l'œuvro dll justice, do pro~ 
grès et de solidarité sociale i\ laquelle 
le pays reste pa•si<1nuément attaché. 
Nous poursuivrons devanl le• Cham
bres la d1scuss1on des textes compo· 
sant le • code moderne du travail», 
Nous déposerons un projet équilibré 
par lui-même sur la retraite des vieux 
travailleurR. Nous étudierons sans dé
lai l'organisation et l'extension de>< al
locations tamilialos. Nous nous nppli
querons po111· obtenir le vote définitif 
des projets de loi i11téres1ant la <'Oil· 
dition des exploitants et de• ouHiers 
agricoles aius1 que des petits com
merçants. L'unité française est une 
force qu'il faut essayer de mettre eu 
wuvre. Le rassemblement populaire 
est une force qu'il ne faut pa• lai~ser 
se détendre et se dégrader, car l'ar
deur des masses populaires, leur 
amour de la 11bertll, leur volonte de 
la justice est peut-être le plus pré· 
cieux patrimoine de la nation. C'est la 
raison profonde de noire présence. 

Représentant la majorilô du pays. 
c'e,;t-à-dil'S, dans la démocratie, le 
pouvoir souverain, nous croyo11s donc 
avoir le droit de faire appel à tous et 
de demander à tous non seulement 
la mêmo discipllne et la mème 80u· 
misRion volontaire à la loi commune, 
mais le même esprit d'abnégation <- t de 
sacrifice. Nous sonmes ~ûrs d'être 
entondus par le peuple des travail· 
l~urs. On obtient tout du peuple 
quand on lui donn~ le sentiment qu'on 
agit avec lui, pour lui, 111 pour l'idéal 
qui eet le sien depuis un siècle et 
demi. Nous espérons ardemment que 
notre voix trouvera partout le môme 
~cho. Au cours de sa longue histoire, 
IaFrance sut toujours s'agrandir à me
sure des difficultés et des daagers.Elle 
donnera une fois de plus le spectacle 
d'un nation forte et cou12geuse, 
fière d'elle-même el égale à son h••· 
\01re et à sou destin. 

• • • 

Un ultimatum polonais 

à la LithuaniB ? 
_....__ 

Paris, 18. - L'Agence polonaise 
Pat annonce qu'hier, à 21 heurea,a 
été remise à la Lith11anie la note di
plomatique polonaise indiquant lei 
mesures à prendre en vue !d'éviter le 
retour d'incidents dangereuz: pour la 
paix. Le gouvernement polonais at
tend une réponse " dans le délai in
diqué "· 

S11ivant des informations non con
firmées ce délai serait de 48 heures 
et la note polonaise serait en six 
points et revêtirait l'aspect d'llD vé
ritable 11Jtirnat11m. 

La démarche britanniquE 
Londres 18. A A. - Aux Commuues, 

répondant à u.11e question au sujet de 
l'incident po/0110.fitt111a111e11 du 11 mars 
.If. Chamberlain dit que /'ambassadeur 
b1itannique a Varsovie reçut /'inslruc
lion de faire savoir au gouvernement 
polonais l'importance que le gouvem&
me111 brita1111ique attache au règlement 
à l'amiable de celte question. 

DonnéBs statistiquBs 
sur l'Exposition 

dB BBlgradE 
Le comm1ssaile de !'Exposition de 

Belgrade, :Nino Barbanllni, d'accord 
a~oc Je pr~sid•mt de l'Exposttion, S. E. 
le comto Volpi di ~Iisurata et avec le 

ministère de ln Culture Populaire, a 
clMini dans ~oute,; le: parties la liste 
c:!e~ œu~rea d'art qui figureront à 
l 'Exp ,.; t~on du Portrait Italiens à Ira· 
'ers les si~cles, orgauis~u à Belgrade 
iJar j·CJ gouverneu1cnt italien. 

I .. ee arlistt:'s rPpré8eut6s à l'Exposi· 
lnJn tierout au 11 >mbre de 108 et Jee 
ohjuts expoeés,lahleoux ou sculpture , 
au nombre de 1 lll. Cenain~ do ces 
objets seront de grandes dimensions. 
Par exempt~, les deux t n'e'l tri•s fa. 
meuses,la c\fadoo 11~ desCamerlinguos" 
rie ,Jacopo TintorHtlo et •Les Recteurs 
le Vic~nce devant la Vierge,,, de Ja

copo Bassano, mesurent plus de 5 
rnMres cl~ base. Certains portraits en 
pioù, rto grandeur naturelle, atteignent 
2 mètre.· et dPmi de hant. 
(,es musée• public' qili out contribué 
il 111 formation de l'Expo>ilion sont au 
nombre. de 41. n;parlis en 20 villes. 
Eu vo1c1 la liste: 

Pinacothèque Co1n1nunale ù'Arezzo i I\lu&ée 
.:\r1•hèologi4ue ù' Aquileia ; Pinacothèquo de 
l'.\eadé1nie Carrara de Berga1ne i Pinacothè
(!li!J 'l'osio )lnrtinengo et Musée Chrétien de 
Hrcseia_; ::'1Iu~é1~ Catnpano de Capoue; Mu
sée Civ1quf'. 'le Chui~i ; Galerie <les Uffizi. 
Galerie Pitti, l\lusf.e du Bargello, Musée de 
Hlnta .\pollon.in, Galerie d"Art !\loderne, 
Palezzo Veccb10 de 1~~1orence i Pinacothèque 
do Lucqu6s ; Pinacothèque de Breru, Ku~~tl 
du Castello, ~Iusée Pole.li Pez1.oli, Galerie 
d'J\rt !\Iodarne <le .'.\lilan i Pinacothèque R. 
et )Iusél? Civique Can1pori de "od~nc, '.\Ju
R~e ~ational, Pinacothèque R .• llusée de San 
llnrLino <le Naples· ~Insée Civique de Padoue; 
Musée Xational ct'e Palernle; rtlus.éo Natio
n:tl de Parine; (}alerie .... ationnle ù'Art Anti
que, Galerie Borglle~e, Muséee Capitolins 
C·alcri:t d'.\rt )loderne de Rome ; 'tu~éc 
Civique d-e l'urin i )Jusée H.evoltella ùe 
Tri•!~te; <_;~leries R. R., )Juaée lt. Archéolo
gique, .\Jll:s+}e ùella Ca' d'Oro, ){usée Civique 
Corr1~r, P1n1cothèque Querini Stampalin. (~a
lcritJ d'.Art ~loderne, :\lusêe du ~éminaire de 
Vcuise, l\ll!~ee Cîviqul~ de Vcronc, llu~ée Ci
vique de\ tcencc. 

En outre, cortaine" des uiuvres qui 
seront expos~es appartiennent à l'E· 
gltse St-Pierre Martyr de Murauo, à la 
Cnth6drale de Ravello,au Sénat du Ro
yuun1e,~ I'lnslttut VfiuiLie de SciencP.s 
Lettres et Art1 e t à l'Athéné~ 1lù Ve
oi~t•. 

pleine independance, ses inlér~ts vi
taux, préserver la sûreté de ses fro11-
lières et de ses communications, honorer 
pleinement, ainsi que nous venons d'en 
renouveler les assurances, les engage
ments qu'elle rev~tit de sa signa/ure. 

Ces 118 œuvres ont été choisies 
pariui les chefr-d'œuvru les plus ir:· 
signes cle i'art italien de tous les 
temps. Elles coust1tuen1 uu ensemble 

Pnri 8, 18.-Dè• que la lecture de 111 .d'une valeur inestimable pour l'his· 

L'U.H.S.S prBnd l'initiatiUE d'unB 
~onf érBn~B contre les agressions 
Les déclarations de Dl. Litvinof à. cet 

égard sont f1~a.îchement a ccueillie s 
a Londre 

PariR, 18 mars. - '.11. Litvinof, rec~
vant hier les correspondants ~tra 1gers 
leur a donné lecture d'une décla. 1tion 
exprimant le dé•ir du r,ouvern ment 
rtes Sov10is de voir se réunir, dans le 
cadre ou en dehors du cadre de la 
S.D.N.,une conférence qui aura o\ dis
cuter les mesures à prendre en vue 
d'éviter de nouveaux attentats à l'in
ùépendanoe des Etats, dans le genre 
de l'occupation de l'Autriche. 

Cette invitation sera adreast•o en 
prmnier lieu à \'Angleterre, la F ance 
et les Etats-Unis , par coutre c. e ne 
sera pas envoyée à l'Allemagn l'i· 
talie et le Japon, I'U. R. S. S. ju,.eant 
• inutile • une pareille communic1t1on 
à ces pays. 

La déclaraliou rappelle I'at;ache· 
ment de l'L'. R. S. S. à la paix eL à 
l'intan~ibilité des frontières na. o ~
les. Elle est entrée pratiquemenl !nus 
cotto ,·oie par •es trait~s avec la F .rnce 
et la Tchécoslovaquie qui ne mena
c~nt per•oune. Elle a démontré son 
hllention de participer à I'orgn·1isa· 
Iton da la résistance collective à l'a· 
gression. 

'.IL Litvinof déclara ensuite qu le 
iiouvernement soviétique souligu tou
jours que la passivité internat1 ,nale 
et I'impunitée accordé à l'agre ior,, 
ne fut-ce que. dans un seul ca~. e 1traî 
neraient fatalement la mullipli< tion 
de cas 1emblables. 

Le• ~léments de la vie inter alio· 
nale témoignent de la justesse d· ces 
avertissements qui trouvèrent u ·Je 
nouvelle confirmation dans le f 1l cle 
l'invasion arm~e de l'Autriche qui 
priva le peuple autrichieu de 1 nd6-
pondauce politique,économique n cul
turelle. 

Celte fois /'acte de vi.J/ence fut com
rn is au centre m~me de l'Europr, ce 
qui crée u11 danyer incontestable non 
seulemenl pour les onze pays qui son 
désormais limitrophes de l'agresseur, 
mais aussi pour tous les Etats euro
peens. En atte."1dalif, une mmacc fui 
créee à l'inlegrité territoriale et en tous 
cas à l'independance politique, cultu
relle el économique de.ç petites na/ions 
dont l'asservissement inevilable servi
ra cependant de base pour exercer une 
pression et une a/laque contre les 
grands Etats. 

La Tchticoslovaquie est menaœe l'n 
premier lieu. Ensuite, etant donm' la 
force contagieuse de l'agression le dan
ger menace d'engendrer de nouveaux 
conflits inler11ationaux, ce qui se n1otJi
feste dcjà par la situa/ton alarma11te a 
la frontière polono.fithua11ie11ne. 

La situation internationale actuelle 
pose devant. tous les Etals pacifiques 
s1111ùul devant les grandes puiss,J11ce; 

10qüêstion de leu1 rèsponsabililé d /' 
gard du sort u/tt!rieur des peuples eu 
péens. 

Lo .gouverne~ent soviétique, Gt , 
donne ses obligations découlant du 
pacte de la S.D.N., du pacle Briand· 
Kellogg et des pactes d'assistance mu
tuelle avec la France el la Tchécoslo
vaquie, ajoute M. Litvinof, est prêt 
co~me aupar~vant à participer ~ des 
actions col!ect1ves qui seraient déci
dé.es avec sa participation et qui au
raient pour but d'arrêter le développe 
m~nt ultérieur de l'agression et d'éli
mwer li; dnnger accru d'une nouvelle 
tuerie mondinlo. 

Le commissaire du peuple aux Affai
res tfra11gères affirma d'autre part que 
si celle confere11ce echoue et si fa Tché
co,/011aquie est attaquée, la position de 
/' U. R. S S est la méwe que celle de fa 
France et que /'V. R. S. S. se considère 
comme liée par cun casus foederis• et 
qu'elle 1!11/rerait en action aux cotés 
de la Tchécoslovaquie. 

E11fi11, interrogé sur l'attitude de f'U. 
R. S. S. à l'égard de la notification qui 
lui fut faite par l'Allemagne de la réu
nion de l'Autriche au Reich, N. Litvinof 
déclara que /'V R. S. S. conformera son 
atfllude a celle des autres pui>sances. 

lmp zssion dtf avorablE 

à Londrss 

Lo11dr1i • 17 mars. (.\. A.).- (Du 
corwsi.onJant de l'Agancn U11vas). -
Lee 1111li~ux officiels tle Lond1·es fu
rent défnvoral~loment imprnssionnés 
par L\ sugges11011 de M. Litvinov de 
ré11111r une_ conférence internationale 
pour exammer la situnt'on créée par 
I'Anchlus~ et les menaces contre la 
Tchécoslovaquie. 

Lesdit; miÏieux craignent qu'une 
telle conférence sous le parrainage 
des _Soviet• r~e reude l'opinion conser
vatrice anglaise fort défiaute à l'égard 
de Pra~ue au moment précis où 
cette opinion se montrait graduelle
ment favorable à l'idée de prendre de 
nouvc'aux ouiagements à l'endroit de 
l'Europe Centrale. 

. Ils soul1guent, d'11utre part, qu'une 
d1scus. ion anglo-sovi~tique de pro· 
blèmes m.litaires est bors de que1-
tion. 

Le ~ouvernemenl britannique est 
tl(t\t•rmm~ à d{,cider de sa propre po· 
sition Il l'~gard de la Tch~coelovaquie 
après avoir examiné sérieusement 
les engagements de la France et des 
Soviets e_n_vers P_rague. 
. La position britannique, concluent 
ils, no saurait être chang~e par un 
conftlr1•ncc inttlrnationale. 

L'aviation nationale a bombardé hiBr toutBs 
IBs voiEs dB commu .·cation à l'arrièrB du front 

Le.s forces suivantes participent, du cdté nu:io· u//érie11re imrnidiate, l'object1f dt l'i/al-major 
na/, aux opiration.s acluellts tu Aragon . national devant ltre simplement de s'.v 01.surer 

Le corps d'trrmée rnarocain du qé11t!rol Fa!fu• 111e couverture Ju/fisante afin de pouvoir pour 
U.s llgionuaires incorpores Jt11U le.s f

4

!ècllc.s suh1rc l'dlHlnft vers Ja mer 011 ,,.11tre du front. 
,\'oirt.s et les Fliche.s Blel!~s ; Ou!re le ddclenche1ne11t des premiires co11tre· 

Lts divisions de Go!ice (géntral .. 1randa) ,. altaque.s ripubhcaines, la rapidité m~me de l'a-
/A prernière di .. ·1.sion de .\'avarrt' ; va11ce rtaliJ(e les jourJ prlctdenl.s imposait unt 
La division de cavalerie (qén .• lfonaJ/erio) . 

I 

"au:t 0• - li y a 10 ans que les nou
p '· t. aractè1·ea turcq ont ~té adop
'~bliqua. direction de !'Instruction 
~i 'utl Ile eat eu train d'élaborer un 
.;er88i;ogramme pour fêter cet an· 
-. e, e88 °· .On fixèra bientôt les li-

ftfais nous n'admettrons jamais pour 
notre part que ces deux volontés soient 
incompatibles el nous irons /Jour les 
concilier jusqu'à /'extrémité de l'effort 
humain. 

déclaration du gouverneme111 eut êt~ to1re d'Ita\ip, bien µlus, pour l'histoire 
auhevéo, le prés1de1JI Herriot dooua de !'humanité. L'opération complexe 
Iooltlre de la liste des lDterpellations. el Mlica\o de l'emb·11\aae a ét(, ef!eu· 
M. Blum remonta alors à la tribune ot tuée par les soi111 d'un" personnel spé
adressa encoro un pathétique appel ci:illsé. sous la dire~tiou d'experts te

Les /o:ceJ armte de (r"alice optre11t à l'aile brèl't" interruption de celle-ci. En effet, les mili
droift, da1u le.!. montagnes de San Just. A• -delà, cicns tln/ fait le vide d travers le territoire qu'ils 
ce sont les ltqionuaires italiru.s qui lienn eT1l le abnndtJnr.oient en contraignant les populations '' 
front, depuis ,,.1/corisa, et c1..· ;o,ont eux égul :n(u/ vilts d • !t.~ suivre ou.plus exacttment,de les pri
qui entrèreut les premier;o, tl Caspe. dts '· ,rtJi J céder dans leur retraite. Dans ces conditions 
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h. il est ùnpossible de "vivre .sur Je pays''; le ser-/ 

, 
/ 

I 
/ 

,• 
I 

/ 

... , 
; 

/ 

/ 

/ 

dêrou~nt1e1Ies d•s cérémonies qui 
~ ero~t ! c:tte occasion. 

tong~ès AgricolB d'Ankara 

r/•tî'ara. --
ilun) - 0 17. (Du correspondant du 
<lQ Cotl!rèn a. fixé la date d'ouverture 
~ne 81til s àagricole. II se réunira le 
llou te 111 . Ankara et durera 
llli, l r1it ~1ne. Participeront au 
llou &ton: des membres des com-
1gJllli~ de e !'Agriculture et de I'E· 
!688 cu111ur la G. A. N., les députés 
llQ\e 8Ur1 le: et vétérinai_res._ les pro_· 
Ui•i:• leu.1 écoles et rnslltuts agn· 
\l re COn auts fonctionnaires du mi
t,l>~_ lea 8hétent, et un fermier choi· 

0 ... , 11, .
1
ambres de commerce 

v1 a:ret. 

Puisque les circonstances y con
traignent notre pays, nous entendons 
accroître encore sa force m1lttaire. 
Les programmes complémentaires d'ar 
mements seront mis eu œuvre sans 
aucun retard. Rien ne sera épargné 
pour développer les moyens matliriels 
de production, pour les ordonner ra
tionnellement pour porter au plus haut 
point leur utilisation . No us nous ef
forcerons d'entretsnir ou de resserrer 
les alliances, les amitiés el les 11ympa
lhies oil laFrance voit à la fois un mo-

uux groupes de la m1oor1té pour les <'hniques. 
iuv11er à se réunir autour du gouver- Le précieux clrnrgemeut 
nement nationnl représentant la majo- Jcu.i: wagous, élaiL attendu 

•onteuu en 
·, Uelgrade 

rité du pays. •ers le 15 courant. 
- Ce go u te rn e men t, d i t no i a m . ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!Il 

ment l'orateur, n'aurn reculé président du Conseilrelerèreu t que la 
devant rien, même pad devant l'offre concentrallou nationale ne peul être 
q ue j'apporte à cette tribune et qui n'a réalisée que sur un µrogramme natio
pas de précédent dans les annales par· 08 1, celui-ci devant êlre fixé préalabl~ 
lementaires. meut il tout accord. 

M. Blum offrit implicitement de dé· l!'inalement la Chambre a volé par 
missionner, si la minorité se joignait il :J69 voix contre 196 et 50 abstoution~ 
111. ~ajorité, lors du _scrutin, pour ren- le re11<01 cles iuhirpellations ce qui 
vo1 des rnterpella\ions. 1 équiva~t à uu vota de confiance ... 

Les raprésentaut; de l'oppo•lt1ou et I ~ard1, gn1ud débat sur la polttique 
notamment .\\1. Flandiu, répondant au l étraugère. 

Ca.fpe, ville de l.i à 20.000 habitants, ""-'' loin oic:e d.e ra;;ita;Jfement et d'étape doit ~Ire orga .. 
du poù1! de jo11ctù1n des frontières de /'Araqon ni•é ,,., /a(on minuUeuse. C'est sans doute à quoi 
avec t'a Catalogne, (province de Tarrago11")" tli 1'011 .~·est employé merc~ed1. 
l'objet, de la part des 1niliciens, d'une rtJ1_çfance • tl 18 L • • 
justi/ile par /'11nporta11ce de .sa poJilio 11 rati!- er .a, ·- a journée d'hier a t\t6 
gique. La ville a itti sou1nise à un e1u·erl•t1nent caractérisée par une activiti in\enH 
111ithodiqut .• vardi, lts liqionnaires ava ent oc- : de l'n.viation .UAtionale q1ù a bombar
cupé la gare, le cime11ire, !t• co1ive11t tl q tiques 1 dé de façon systématique non seule· 
quartiers se11/e1nen1 . .Jtercredi tandis qu: la lmen~ to11s le!'1 ouvragea militaires de• 
1nancruvre d'inuestissemtnt se dtvelopp{). 1, un &bor.:la de Barcelone mala toutes les 
te1nps d'arrèt itait marqui sur ltres:t d1 front: 1 routaa conduisant de cette ville au 
Les ligionnairts prenaient fortt1ntnl po. ·t:on "!front d'Aragon et de Barcelone à Va
/a tete de pont d'Alcani:, '" ""' de '"" front lence ains! que la côte entre B arce
aux contre-allaqut.s de fiant" des repu. 11..u1ns 
que nous signalions hier tandis que /eJ /lltce.s d• lone et Caste~lon. L'objectif militaire 
l'aile dr•ile consolidaient leurs po:.ilions con- de ces opél"ationa est de semer le d6· 
quises /es jours prtc:ident.s. Sur ce dernier sec- aarroi dans les serYices ~·arrJàre et 
teur 11 n'y a pas lieu de s'attendre à une uvanct d'intendance dea foroea Npubl1oai1l••· 
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Une analyse des recettes 
. 3 

Les r.ecettes de l'Etat jusqu'au moia 1~36 " 180.190. 71 
de février 1938,cest-à·dire le 9ème de 19J7 c 200.105.078 
l'annne financière 1937·38, se ~ont élt\· p 
véee à ltq 9• 200 l05 078 rlont our ces 5 ar.nées le µourcentage 
188.734.0-49 ltqs. concernenl les ren· de l'augmeotation est de 60,9 010. 
!rues rle l'année 1~37 et le• U.371.029 En considérant l'accroissement con.-
ltqs .• les rentrées d'arriérés des an- tant des recettes il est possible de prc. 
nê~s précédentes. voir que jusqu'à la fin de l'exercice 

En février 1936 les recettes ayant financier 1937-1938, soit fin mai 1938, 
1\lé de ltqs. 180.190.713 il s'ensuit que les résullais acquis seront plus impor· 
dans l'ensemble il y a en faveur du tants encore. 
mois de r~vr1er 1938 uu excédent de • 
2.209.520 ltqs. ' • 

11 convient d'ailleurs de rt>le•er noie De même que le devoir du gouver-
l'U/us, quo depuis le commence~enl nement consiste à assurer le fonclior· 
de l'aun~e financière 1937 les recette• nement des s&rvices publics c'est ég1· 
ont augmenté sans cesse ù !avoir : lemenl une nécessité pour lui de lirer 

Juiu 
1937 

l.~82 _.U profil pour ce faire des sources qi:.i 
., ne portent pas atteinte à la situation 

Ju1r • " 3. le6.J71 économique générale du paye.Maie un 
Août « 6.261 91" " gouvernemenl n'est pas considéré 
tiepl. • 9.985.772 comme ayant accompli son de· 
Oct. « 11.1>26 044 voir en garantissant la marche des 
.·ov. « !2.4~5.969 services publics existants. Il doit ans-
Déc. • 15.697 .985 •i, en ayant constamment en vue les 
Janv. 1938 18.356.38-4 nouveaux besoins, se charger d'asau-
Fév. • 20. 766.317 rer ceux réclamant son initiative. 
Non seulement il y a plus vah;e sur Dans les conditions actuelles lu 

les recettes comparativement à la rervices publics qui incombent aux 
même puriodc de l'exeraice 1936 mai• ,rOL1.vernem~nts augmentent et de ce 
cette simation a eu des répercu~cion1 ~he, ~cux·o1 sont en proie à de 
sur les prévisions budgélaires. grar, a11 difficultés. 

Le mois dernier, c'est à dire le Se Comme les rentrées soni le• seuleii 
de l'année financière, on avait déjà ressources pouvant assurer les besoins 
encaissé 79.5 010 du chiffre prévu et d'un pays leur rendement a une gran
à la fin du 91\me mois cette proportion de importance. 
était de 87 010. Comme dan• les pré· Chez nous grâce aux mesures heu
visions budgétaires le pourcentage reuses prises par l'administration ré· 
normal des.r~ntrées doit ,être de 75 010 pubhcame, te niveau de la prospéril .. 
aollème mo1s,1I résult~ qu à la f~n lévrier générale du pays augment.i d'année 
1938 les rentrées ont été sup~neures de en année dans de~ proportions dignes 
1.2 010 proporllon qui au poml de vue d'être notées ce qui s'obtient par la 
fmancter a une très grande tmportancP plus value des revenus du Tr.Ssor. 

On trouvera plus bas un tableau 111-
diqnant la répartition des rentrées da Les augmentations dont uou~ vo
février 1938 d'après les diverse& ca- n~ns de faire l'analyse ne proviennent 
t~gories rle recettes et comparativ~- DI de nouvellea sources de re•enus ni 
ment à celles de février 1937. Ou rnns da l'augmentation des impôts exia
tatora qu'il y a exoédent partout sauf tanls. Ceci dArivs exclusivement et 
en ce qui concEfrne les Mouopolee. très naturellement du développeme11: 

Or, cette d1minnt1on est apparonle. des source~ .~e revenu• du pars et 
En effet alors qu'en févrief i936 1~ de la p0Rs1b1hté ponr le& contnbua
tri'•or a enca••s~ 24 008 400 ltq.. dea bles de s'acquitter facilement de leur, 
cr·n·pt• dH 1'< e c.ce 1936, e11 fthrrnr Impôt•. 
1937 l'eica1 seruent a été de ltqe. Nous devons également ajouter à 
24 66? 500. La difréreuce de llq11. ces considér>1lions l'influence exerc{e 
r.178 38t .provient de ce que celte s~r c.es plus values par la bonne orga
somme qui devait être versée au Trésor n18alton des services financi. 

• •• 
au cour• de l'exercice 1935 ! 'a ét~ au ers. 
coure de l'exercice r936. En tenant 
compte de cett parlicularilé les Mo· 
nopoles aussi ont douué des plus va
lues. 

Le budget de l'exercice 1938 a i\lé fi
xé à i48 millions de Ltqs. en prenaul 
eu considération les réductions à an· 
porter à certains impôts. Si l'on com· 
pare ce chiffre avec celui des rentrée~ 
pour les 9 premiers mois,on a la con· 
victiou que le gouvernement en élabo
rant son nou•'eau bugel r. tenu compt" 
de tout et l'a bien établi. 

Le• rentrées aux mois de février onl 
suivi uue augmentation constante 
daus ces dernières années soit : 

1933 ltqs. 124.379. 7i• 
1934 (( 1'8.213.111! 
1935 • 153.583.94, 

Nos lycées 
-~-0 C .\LE ..JL 

LE VILAYET op~ré à Istanbul. et 4fl Pn 1937 ciorol uBS Él~UES IES parents 
------ 26 ont O(Jêr/i <Hl notra port. 1 j 

Vendredi 18 Mars 1938 

Un musée des souvenirs 
dE jBUnESSB 

de D'Dnnunzio o Pescara -----L'avenir de Yalova Le pavillon palestinien est aussi Jar·· t 1 f 
On •ait que los thermes de Yalo<a gemont reµrésenté avec 48 unités pour E ES pro BSSEUrS 

1936 el 54' pour 1937. 
étaient exploitf>s par l'Adm1nislra· Au chapitre des navires auxiliaires ___ _ Pescara, 17 mare. - L".1 •: 1oéo oil 
tion de I'« Akay». Ls gouvernement rctenon8 le trafic int~n~P :Jeij navires •eront r~cueillis les souvenir• de la 
en a décidé 1~ transfert à la De1l'z· pétroliers français à havera les Dé· Dans le bon vieux temps, lorsqu'un jeunesse et de l'adolescence de Ga· 
bank. Celle-ci, à,son to11·, comµte le" troits; quatorze navh~• pétroliers en papa conduisait son enfant à l'écolo, brie!e D'Annunzio sera institué à pes· 
pourvoir d'une adminislrallon anto· août-décembre 1936," ec deux passa· 11 '1i1ait au directeur avac toute la cara. daus la vi<-Ille maison •crevas· 
tonome ; one organisation nouvelle h bonne .fo.i des ig.uoranlil : 1 sée par la foudre • où naquit Io Poêle· 
et des cadres nouveaux denont être ges c acnn, contre un •eul anglaie, le V Bryony ; 22 passages de pétroliers - ~ici, mons10ur, mour petit. Je D'après leo prnjets, le premier étag< 
créés à cet effet. français en 1937 contre un allemand, vous 1 offre. Faites de lm tout ce que de la maison resterait intact, tel que 

Une délégation de l'Akay p«•· le Sam/and. Pendant les deux pério- ~?us vondr~z. Le co1·ps est à vous et l'a restauré avec une scrupuleuse 
tira prochainemeut !Jour Yalova en ùes OLIVI•agées, le pétrolier le Yar a 1 ame l m01 ! . . , exactitude historique M. Giancarlo 
vue de procéder aux formalités de '1 accompli ~ 1 x voyagAs avec douze pas· . Sur ce, 11 cp.111ta11 1 école, la cous· Marconi qui a eu soiu de reconstituer 
vraison des installotions. . sages ; J'Erlone, cinq avec dix pas· cie~ce tranqu1l.le en se rép~lant qu'il l'ameublement qui existait au momeul 

. Le Dr N1had R•11ad coutilluera à sages etc. Ce mouv~meut considéra· a~ul accompli son .devoir. µaternel de la naissance de D'Annunzio. 
diriger les thermes. C'est lui qui Pst ble à travers les Détroits des pétro· ~une faton tout i fait 1ntelhgente et Le, souvenirs de ta jeunesse dU 
char!(é d'élaborer les _gra.ndes ligno" ! liers de l'Etat français qui r:i.vitaillent 1uste. Il 88 sentait all61é d'un grand Poète seront au contraire réunis aU 
de la i;iouvelle orgamsat1on prévu:, la marine militaire française en pélro· fardeau... second étage ; l'on trouvera parmi ce9 

et d'en fixer les cadres. le et en mazout de& pay• riverains de 1 Cette .offrande malheureusement ils cterni~rs les autographes, les premià' 
La décision du aonvernement est del la Mer Noire apparais~ait déjà nette· I~ font _1uaqu'~ nos jour11 certaius pa· 1es éditions et la correspondance eO 

faire de Yalova, en un laps de temps ment depuis quelques an11éea dm~ les ~.as 4UI Be voient Incapables de dm- dialPcle des Abruzzes, que le poèll 
trè6 , of. la ville d'eau la plus bel e rapports de l'ancienne commission des p'.er !'Ame .lrès souvent éni1matique échangeait alors avec ses amis. Deut 
et la •!us moderne dtt tout l'Orient. Détroits. Les deux transports pétro· de leur peht salles seront réservées à t'e:icpositioO 
L'ouverture officielle dP• therm s liera mentionnés ci-haut peuvent em· A quel pornt Hl·il raisonnable pour du costume pour les régions de IJ 
3ura lieu celte année en mai. .Tus· barquer une cargaison rle 9.600 tonnes l~s parents, de remeltre aux: mains Pescara, d'Aquila el de la Maiella el 
qu'alors, les hôtels et les lieux de de combustible liquide chacun. d'un profe11seur ou d'un directeur la pour les produits de !'Artisanal de; 
cure y seront réorgar.isés et . leH Lei dépôti de charbon charge ent1èrn de .leur . enfant qui, Ab~uzzes pour lesquels te poète eul 
thermes auront reçu de nouvelles ms- d B h 1ou1 peu, •~ra leur JUie 1mp1toyable? touiours une prédilection marquée· 
lallations d'hyhiène et un outillage . U C!p ore, ~I eat vrai •ue nous avons en Tur-
perfectionné· Jndépenùarnrnent des Lei pro1ets . envoyés d Angleterre qu1e des directeurs <lOnsciencieux: 
établissement• approp1·1éil pour cha· par les •pécrnh•tes chargés de tracer très capables, excellents psycho· 
cune des maladies susceptibl~• d'être les plan& d•lS nouveau:ic dépôts de loaues, dévoués et corrects. 
soignées au moyen des eaui.: <le Yn· charbon du Bosphore sont arrivés en Personuellement j'ai de.ant mes 
lova on créera des lieux de di8truc- noire ville et l'examen en a été enta· yeux, en la personne de M. Hitzi 
lion' &t d'amusement dos salleK db mé par les départements compélents. Tevfik, un mod•le do directem·. 

LE Fsstivar intErnational 
dB VEnisE 

jeu et même un Luna'Park. . 1! s'a&it, en r~alilé, d'avant-projets.On Les deux grandas qualités qui sont 
A partir de la nouvellP sruson, Io 1, abslleut pour le. moment de révéler absolument indispensables pour ce Venise, 17.- Le sixi•me Festival JP' 

eirketihayriye fera circuler deux foi~ I empla.cement défIDttif. da ces dépôtR « second pàre » des élèves fréqueu- ternational de musique contemP<T 
par semaIDe un ferry·l>ont pntre port P~~c.onisé par les spéc~ahsles An vue tant l'école -intelligence el dévou9· rnine oriianisé à la Bienuale de ve· 
et Yalova. d évit~r toute spéculatio~ sous la fo.r· ment - sont innées en lui. Il a cette nise par la Société Autonome d~ 

MONDANlTllS me d un~ hausse soudaIDe des prix compréhension subtile et juste, une Théâtre • la Fenice •.aura lieu dU J 

• 1 des terrams. . . . intuition, plutôt, qui facilite le travail au .13 septembre 1938 el comprendf
1 

Flan9adle1 , A_rrès ap~roballon par ~e m~mstère du au ide. Dès le premier abord il trois concerts symphoniquss dont uP 
. . 

1
de1 Economie des plans qu'ils viennent 1· d f d d t' f 1 ' t.t bl · 1 ' t~ Nous &pprenons avec µla1s1r lM oit . . . ire . u on. e en ant, µarque ques. pe 1 e~sem e mus1ca, deux conce . 

tian~ailles de I" toute ch•rmnnto Mlle j det soumo trl~~l lbes spl~Ciadhstel s anglais ques\1ous bien chosies, les donné~• de musique de chambre et une maP' 
v 0 .. • en amer n tt lJ ora 100 e eure pro· ~· Il •I f d d I" f t 1· t. 1· à t v·11 s1r1· Sari Barzilay avec M Guy Sc1alom . 

1 
d .f. ···r eHen.1e es, ce u caractère e o· ss a ion ar 1s •que a 1 a de 1 

· ' 10 s e nu.1 s. lève ta 27 · · ·t 1· é Jet 
technicien eu publicil!i de la Maison LES ASSOCIA'l'IOlfB · · ~us1.c1 011s 1 a 1ens et Iran e' 
Bou ria frère8 avautaiionsement connu Puia, il commence l'éducation du 0.nt été IDV1tés à prendre part au · 
sur notre place. '"Circolo Roma" petit aans jamais lui faire sentir qu'on li val. 

Aux heureux fiancés nous µrésen·: Le Comité du «Circolo Roma» in· le connait bien, qu'on le surveille pas 
tons nos meille•Jre:; félicitations et siu· forme ses membres et leurs familles, à pas, qu'en cas d'un faux pas on sera 
cères vœux de boulwur. que le bal annuel aura lieu, le sa· là. Un regard pénétrant, un mot de 

n>edi 26 mars HJ38. temps à autre, très souvent un sourire 
MARINE MARCHANDE La Mi-Carême et l'enfant se sent en entière liberté 

protégé par un iiuide bienveillant. 

Dss papyrus dans la régio~ 
du lac Tana 

Le Rapport annuel 1ur le mou
vement des navires à travers 

les Détroits 

à l'Union Fran9ai1e J:nergique, infatigable, dévou•• )!. 
Comme nous l'avons annoncii pré- Hifzi Te•fik, hltérnteur connu, accom-1 JI 

cédemment, un grand dîner dansant, plit son devoir avec amour. Il aune Addis·A~e.ba, 17.- C'est dans si 
paré el costumé, sera donné IA samedi tout ce qui est beau, tout ce qui est parue mér1d1onale du lac Tan~ que d' 

L'ancienne Commission. Internatio- 28 mars, à 21 h. 30 précises, à l'Union vrai, tout ce qui est franc. Lit où j trouve111 ces célèbres plan tallons ·cil 
nale des Détroits pubha1t a11nuel'e· Française, à l'occasion de ta Mi-Ca· l'art existe, l'enfant est ~nchallté. Sans 1 P~PYI_'US qut couvrent une superfl 
ment. un rappol_'t, adre.ss~ à la S.D.N., 

1 
rême. même eavoir le pourquoi des cho~~s 

1 

d environ 1.550 hectares de terra10· 1 
et qm contenait. d'uhl~~ r~nse1gne- i Le comité d'organisation s'étant as- il se seut euchaîné par la beauté. Ces plantes à végétation annuel: 
men~s sur le trafic mar1t11~e entre la 

1 
suré le concours d'artistes français d1> 1 , commencent à se développer durBO 

Méd11erranée el la mer ~01re. Le m1- passage en notre ~ille, entre au1rofi • • la période des pluies et leur dévelOf' 
metre des Affaires l\lraugères turc a Mlle Andrée Baelié, du Casino de. Mais, pa. Ions un peu des enlaute pemont se poursuit jusqu'à ta pr<" 
jugé opportun de rep1·end1 e à •on Paria, et le Groupe Gaetan's, danseurs dont les parents •e libèrent de toute chame •aison. 
compte cette excel.lente trad1t.1ou. Nolls exentr1ques, 11 est à prévoir que celte responaabilitA ~orale se. considéranl 1 Les arbuste& atteignent ·us u•à 1 
venons de recevoir la µrem1ère bro- soirée revêtira celte année-ci un éclat ass~~ chargé~ sils ont déjà la respon· Jet 5 mMres de hautsur, ta~di~ q0

1 

chure, contenant le rapport annuel tout particulier sab1ltté malértelle. , ! leur circonférence compte, à sa bas" 
pour l'année 1~37. ATTRACTIONS _ COTILLONS . Le psyc.holog1e. d un homme âgé ou euviron de 25 à 30 cm. 

Cette pub!1callon débute p1r l'~n- SURPRISES Jeune qm travaille sans soucis, &11 
semble des texte< de la couvenllol' celle d'un homme chargé de soucis! 
d 

'1 1 d h Lo nombre des place~ étant limité, e " ontre1u, qui est a grnn e c arte moraux ou matériels ne sont pas les . . . 

Catégories dïmpôtr 

B· tait 

1936 1937 -
du nouveau régime des Détroits, et MM. les mem.bres d.e 1'.Union França.i- mêmes. Pour le premier, le travail, Monsieur et .\ladame Dr. A. ~! 1~ 

Dif(érencer par les documents conceruaut sou a
1
J· ·se, leurs familles ai.nsi que leurs. amis est un plaisir, uu devoir naturel, une: dian ~1 leurs enfants fout pari que 1._,i 

plication. Vi0nneut ensuite toutes le~ soul priés de vol1loir brnn retenir dès joie. Pour le second, ce n'est qu'un 1 manche 20 Mars ~ Il h. 30 en \'Eg ;;, 
pièces officielles, accornpagn~e, de 1 à P~.~seut leur table. Tél. 41365. . moyen de fournir le nécessaire, une Arm~no-Catholique de la Sainte ~18 v' 
cartes et croqu10, concernant respcc- N.B. - Des engagements pris par charge, et quelque fois même, un. à Sak1z Agav. il sera célébrée udl 
tiv~meut 1 •. passnge de< nR•ires rle ~·t~orpe de Balle~ du ThMlre de la lourd fardeau. 'messe de Hequiem pour le repos ~ 

B·lnéf1ces 
Doua 1es 
TransactionY 
Consommation 
Timbre• et ei.reaislrement 
Mouopoles 
Crise, tlq u1t.bre, aviation 
Protection du bl6 
Divers 

13.053.250 
15.903.319 
33.869.742 
16.109.435 
13 086.086 
7.3~8.198 

30.952.728 
30.490.664 
5.226.b99 

12 .401. 597 

15.402.085 
18.288.5ï5 
36.612.719 
20.279.267 
15.139.696 
8.695.324 

30.28 ... 262 
35.411.036 
5.507 .120 
14 48 ... 994 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

2.3 .. 8.835 
2.385.256 
2.742.977 
4.169.832 
2.053.610 
1. 367 .126 

668.466 
+ 4.920.372 
+ 280.421 
+ 2.083.397 

guerre, celui des navires de commor··•.• 1 1 e pour les sOirées des 26 el 27 Le premier l'accomplit avec allé- l'âme de leur très regretté père, be
8 

et celui des aéronefs civils : règlement ~~rs nous obligent à. reporter à une grasse : donc réussit; le second ne fait 1 père et grand-père 
et croquis du port <:l'lstanbul, taxes et e e ultérieurs la. partlCipatiou de cet· qutl traîner et n'aboutit, souvent,• 
tarifs divers, stations d" T.S.F .. posi-1 t~~~oupe qui avait ~té d.abord prévue qu'à se ruiner. 1 

lion des batteries de salut, zones 10-1 1 le bal de la mi-Careme. L'âme d'un enfant n'a aucune diffé· 
terdites, etc... 1 LES CONl'EBBNCES rance avec celle d'un homme âgé au 

Pour chacune de ces catégories, nous • 1 point de vue moral. Elle est, très 
disposons aussi d'iuléressantes don· Au Balkevi de Beyoglu souvent, plus sen•ible, plus profoude 
nées slatist:que•. 1 Demain, 19 courant, à 20 h. :iO, le qu'on ne le croit. 

Piütr lvanitch Dkinian 
~ 

Mc~rtil à Batoum (Russie) à l'âge 
70 aus le 6 Janvier 1938. 

UnB série dB timbres pour Ja ! 
poste aérienne du Vatican '· 

L'ExtBnsion 
dES SErViCES dE Radio 

Ains'., le mouvement maritim~ corn-\ Dr Hüsey in Ken au fera au local du j La physionomie d'un petit qui n'a 
mer.·n1 à tra•ers les Détroits (tes Parl1 du Peuple, avec Nuruz1ya, une· µas un chez soi harmonieux, calme 
mouvernents de la flotte do commer•1c con(érence sur et doux et celle d'un autre qui jouit 
turque :1011 compris) se présente colll· les maladies nerveuses de tous les bienfaits d'un chome», dif· 
me suit : L'eFitréa est libre. fèrenl énormément. 

Du 15 août au 31 Mcembre 1936: ,*, Celle du prPmier est tourmentée, 

et, à la moindre remarque, rougit,~ 
lit et a les larmes au1 yeux. Elle 
d'une nervosité maladive. e' 

Et pourtant elle sourit à gaucll 
à droite. ;_ 

Ayant ontenùu parler de son c~ •( 
soi peu confortable son attitude Jflrl 
tounail. Sauf son tic nerveux rieO 

--Cil du Vatican, 17.- Les Bureaux 
de Poste de la Cita du Vatican n'ayant 
pa& do timbres pour l'atfranrh1sse· 
meut deij larifs de la µoste a~rienne, 
cette lacune devra sous pau être com· 
blôe par une ém1Bsion de nouveaux 
timbres. Les moquettes d'une pre
mière série qui comµtera huit axent· 
plairas sont on voio rl'uxécutioo. 

L'on estime que ces uou~eauii: tim· 
brea ileronl prêts et pourront être 
mis en circulaliou vera la fin du mois 
en couro. 

LES habitations dss colons 
italisns Bn EthiopiB --- -Rome, 17.- Si l'on tient compte, 

d'une r-~rl de l'étal µrimitif de la ci
,·ilisation abyssrne et dos coutumes 
actuelles dans ce qu'elles doivent à 
la tradition el aux importation11 étran
gères, el que, d'autre part, l'on consi
dllre le manque de matériaux de cons· 
truction et surtout de boia ùe bonne 
qualit~. l'ou comprendra comment 
l'habitation de l'i'ldigllne se fie aur· 
tout à la douceur du climat. 

Ces d fficu t~e de construction de· 
vront être calculées en ce qui con· 
cerne les bâtiments Cleotmës aux Eu· 
ropl'ens. Ceux-ci d vront avoir de vé· 
ritnbles 11etites maisons, non B11ule· 
meat pour une raison de preatige en 
face do l'indigène, mais aussi parce 
qne l'immigration européenne devant 
être favorisée, il sied quo les colons 
qui viendront e'y in~taller à demeure 
dans les colonie• y trouvent le con
fort auquel fü sont habitué• dans la 
mère-patrie. 

Bn Df riqus Orisntals ltalisnnE 2 603 unités jaugeant 4.821.~32 tonnes. .Le marrli 22 courant à li h. 30 l'é- . mélancolique, anxieu•e, tandis que 
Sur ce total, 2.233 unités ont opérii cr1v.aiu M. Ismail Halip fera, au Hal- !celle du second est éblouissante et 

à Istanbul et 380 sont pas ées en kev1 de Beyoglu, en son local de souriante. 
transit. Tepeba~i une conférence sur 1 Chez le premier, on voit, même à 

Addis-Abeba, 17 mars.- Moyennant Durant l'année 1937: 3.873 unités La /ittéra/ure l'âge tendre, une nervosité aigue 
un ensemble d'appareils de transmis· jaugeant 12.957.364 tonnes. A l'Union Françaiie 1 qui mène. qu~lques fois à une mé· 
e·on, les nouvelles les plus Importantes Sur ce tota1, 1.933 umt.Ss ont opéré . . 1 chancelé 1rra1sonnée 
- - nationales, internationales et nou- à Istanbul et 3.806 en transit ; la pro· Lundi prochaID, 21 .~ars, à ta. h. Et pourtant, il joue, il rit .. .It se trom· 
vell!•. de l'Empire - sont quotidien· portion enregistrée pour ta pério.le l.o. une confé~ence SU!Vte. de 1>ro1ec- pe et nous trompe souvent. 
nem~ t diffusées en italien, en langue précédente est donc renversée. lions, sera faite sur le suiet. su~vant: :. 
amharique, en galla et en arabe, dans Au point de vue du pavillon, l'An· Voyage au Nord de la Sibérie. 
tous los quartiers d'Addis-Abeba. A gleterre vient au premier rang pour LBS .&BTS 
la périphérie, des autos du service de les deux périodes euvisagAes avec res· 
radio munies de haut-parleur1 trans· pectivemenl 923.996 et 2.601.437 to11· A l'Union Française 
mettent les nouvelles. Un service ana· nes; l'Italie la suit, avec r<•apective· Dimanche prochaID, 27 mar~, à 15 
logo" sera sous peu organisé dam les meut 799.156 et 2.167.779 tonnes. On h., rtiprésenlation de 
autres ville•, _capitales des différentes notera avec surr.mse le nombre r;,la•I· . . 
provinces et sièges des Gouvernemeuli vemont élevé de bâtiment• R)US pn· flfailre Bolbec el son mari 
d; l'Afrique Orientale, ainsi quo dan•, villon de la R?pubhque du Panama,comedi~ en 3 actes de Georges Barr 
d autres centres. qui traversent le~ Détroit•·8 durant les et LoUis Ver11 q1l. 

si"< d•?rniHr• rno•• dll 1936. dont 5 ont Prix des b11I 1• : Ptrs. 100 et 50. 

-----

\(l 

J'ai eu, moi-même, dernièrement 
un cas qui m'a fort étonnée. C'est une 
petite lycéenne, de seize ans, gentille, 
mignonne, aimable et assez iutelli· 
gente. Bref toutes les qualités fémi· 
ninas plus un sourire charmant. 

Elle a un père trois fois marié el la 
première femme, la mère de cette pe· 
lite, remariée, n'est pas ici. 

Lr petite a un tic nerveux des yeux 

la démasquait. ri, 
Or, un jour, en m'entretenant :iJI' 

une professeur qui est plus soOCc'I· 
en contact avec les jeunes, j'ai dé il 1 
vert la vérité: cette petite pteut8 1i' 
chaudes larmes chaque fois qlle ,if 
mamans de ses amies venaient tes ;,Î 
chargées do cadeaux et de surP(eiV1 

Ell9 pleurnit à en perdre JtB 
mais seule, à minuit, dans son Jil· 11' 

La fierté, les chagrins inavouéa; I~ 
souffrances soli\aires et nocturll~ ~1 
avaient formé des sourires av 
tout petit tic qui en di1ait long .. · 

MALVINA ANA / 
Professeur d'anglais au Bogat'/ 

• 

---

(lJ 

~~~~~~-~~~-~--!14..~· ---~. e ~~.'.:>;·,~~ 
ca! où l'on se trouverait .• sinon malheur à l'imprudent! .- la chasse 07;;-touristes espfl,11 

(Dessin de Cemal Nadir Güler à I' A/<fam) • Pife : une imprudence el c'est JIC 
ardue ... f ••• //faut prendre toutes ses précautions 

1 brusquement en présence d'un lion ... 
du pays qui est compromise 1 

- la chasse aux fauves est pour le 
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~ONTE DU BEYOGLU 

La sérénade 
Par Lorenzi de Bradi. 

u Une fenêt re s'ouvrit brusquement, 
Ue voix d'h omme éclata : 
- Peste de Biscaiool As-tu fini? 

r La séréna le se tut. C'était dans uno 
v~e. étroite, 1orlueuse, très sombre, un 

r1tablB coupe-gorge. 
b Bisca!no, serrant sa guitare sous le 
ê rh, rasa les murs, de crainte d'être 
ê~ .audé. Sa voix · et sou instrument 

aient au service des amants de cette 
~~b1te ville clont une partie était si 
,eei le qu'ellu semblait branler à tout 

nt. 
Petit, mai,,re comme un chat de 

~~Ullière, il "était pourtalll né d'un 

52. 

vages et de pain qu'il mendiait aux 
portes des chaumières. 

La nuit,à la même heure sa voix s'é
levait, comme autrefois.sol'' la fenêtre 
de Marguorite,el il racontait qu'elle lui 
apparai•seit, chaque fois, au loin, au 
clair de lune, dans uue blancheur 
éblouissante. - .. ....__ 

En VUE dB l'Exposition 
dEs TErrEs ltoliEnnEs 

d'outrE-mEr 1 

Naplo•, 17 mnrs. - L'on vient dJ 
fixer dans ses grand.es lignes le vaste!' 
programme de bomf1cations concer
nant la pitlo~esquo zone des Champs l 
Flég.réens qui a été choisie nour. être J' 

le . s1l>ge de la première Expo•ilion 
Triennale des Terres Italiennes d 'ou
tre-mer, exposition qui devra être 
inaugurée à Naples, au cours de l'été 
de l'année 1939. 

gg __ 

Benjam ·no Gigli 
La m8JodiE du cœur. BiEntôt au SAKARY .A. 

~iB Économiq B Bt inanc·ÈrB 
~e commerce extérieur de la 

Turquie depuis 19Z7 
Les importations -III 

3 - BEYOOLU 
3 

geu:: ;~~~i~~sl~ts ~~ c~g~~ig• :"· do pri:< ~ont it1férie1~r~ à ceux de l'an 
mohairs d'Aukara Be [Jaza. ~· _ I dermere. ~l'S !101.;ette,; de la qn 

. _ ' Y 0 \'JJ ·• ·hol• " ta1Ant ,.Anl!ue~ à 28,r 
dm a étcJ vendu à 124 µtrs le kg. sur Il" kg.en fth-r: ,. 1937 t · 1 h· 

, base des nou,·eanx permis. l' 'ot rio . - ~· e ava1en u 

!~~g~ ~~;1~:li~ai 1~Ï s'~gi~.t~u ~~~1;;;1:~à1!; ~~:;~tii~~i";.u :e:
8 :r:~~ ~v~fe~t 1~;:~é 

lames de moutons • Kivircik n do ln• A· o'nto 3 p rs.. . 
Thrace qui out été vendues â 74 plrs J 1 ns que 1 on considère comme 
1 k '1 1 · norma l,; prix de 20 ptrs 
e g : es a1ues de moutom " dall'- On évalue ~ " 'li' ' d k 1 
~~:~ d;ri;i

5
11 ;:r~ar0atkale ont ~té cé- stock so trouva~t :1~tr~

1

:!s ~ain~·ae: 
· · · g. prnrtuctenrs. Cos derniers conservent 

Les noisettes de Gt"i·esun 1·osµoi~ que. 10s prix 1iaus3eron1 au 
• fur et" rne•ur" que la demande s'in-

Les prix des noiselle" à ' r. leusifiora. • .,, t · €bUll, 
qm Maient fort ùns avant féo , r, ont 1 L }" . · d v 
~auss~ à. la smle de l'intervc ilion do' ~S 0 ~VeI 8108 ~ ill.Ugla 
l It L1m1ted. Le kg. de la qualitê L orgamsalior: pour 1 amélioratioa 
« tombul "est moulé à 16 p .. ('<'· de" cultures d'oli•es,qui opère depuis 
lui de la qualité «si.ri• à 13 1 .r .. ~mis lro1.nas dans le vilayot de Muirta et 
cette hausso u 'a J.<a3 duré. Ce ntlam visite les d:vers vllla11os, a rendu de 
lea. producteurs ont profit{ do c, ~ grands ser<ices. 
pl'lx de février. Ils ont ve1 in un.. Des oliveraies modèles ont été 
bonne part de leurs noiset • plu~ crééus tians les centres de production 
80 010 des stocks entreposés taus oo& ~u vue d'enseigner pratiquement au11 
dé~ôts de la Banque Agricole 1 paysan •. les méfüodes de culture à 

Pl buste bO.cheron el d'une boulangère 

11 antureuse. Le dernier venu d'une 

1~nlbreuse 1,ichée qui s'était disper
tl e Par le monde. Lui seul était resté, 
iovant comme il pouvait, dormant le 

1 ur et chantant la nuit pour les 
lelllours des nuiras .•. Doux métier. Dès 
et C:répuscule, il sortait avec sa guitarP 
len' .s'en allr·i t chez Bella-Minima qui 

Néaumorns, dans l'en.e111 •le. les 1 (Voir la suite en 4eme page) 
Les projels concern~nt cette impor- . Jus.qu 'en 1919. la Turquie arr.va1l' Ce fait, uullemont surprouant, n'est ~==!"'!!ll!"'!!ll!"'!!ll!"'!!ll!"'!!ll!"'!!ll!"'!!ll!"'!!ll!"'!!ll!:i"i--Mll!'!""~'!!!!"'!!ll!"'!!ll!"'!!ll!"'!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll~-~~~!!!!!11!!1 

tante man1~e. talion, voulue par le Du- mvanabloment en fin d'anu~o avec qu'uuo couo•iqueuco logique clos struc-
ce. sont d~Jà au peint et l'on peut dire une balauco nettement déficitaire. sans tores 6cono1111qn~a des deux pays, Al- • 0 UV m t 
q.ue celte exposition vraiment impé· que cela réronde aucunement ui à sa lemag11e etTurq111e.et le r.'sullat de l'a- ar 1 1 e 
r1ale passera en revue de la façon la s~ructure économique - pays créan- daptallo11 d~ l'industrie exportatrice 
plus complète el la plus sisnificat;v• Cler, marine marchande puissante, allemande aux exigences des pays 1--------------·----------.:...:;;...:;;...::.::::::..::_ 

0~1t restaurant pour noctambules ... 
tro est là que se rendit Biscalno. Il y 
d' uva joytuse compagnie autour 
Pl~~e table qui exhalait le fumet d'un 
co de tripe> ~ la mode du pays. li 

nta sa mésaventure. 

111 - Et pour qui chantais-tu ? lui de· 
' 0 da Bella-Minima. 

ll; Pour ce fainéant de Stripetti 1... 
on est même pas là pour me payer 
~ ?hopine ! 
tais Bella-Minima était généreuse : 1e; Attable-toi, dit-elle, puis tu chan-
88 Pour moi. 

•n[ 9'est cela! • 'écrièrent les autres 
I' u1. faisant place. 

lttaneht-Poucet au milieu d'ogres Il 
Ille gea sa portion de tripes, avide
lcc~t, et but sa chopine de vin.Puis, il 

rda sa guitare ... 
lleu l\1~ J?lus belle chanson pour toi, 

L a-Mm1ma, lu m'as payé ! 
enc es yeux langoureux, Belle-liinima, 
la 1~re affriolante, luttait, parfois, dans 
18 lllpête pour s'élever jusqu'à elle, 
e1 ~illllait. Biscalno chantait avec âme 
•on u] n'avait uue voix aussi jolie ni 
l!né laient de guitariste. Il s'était sai
lout Pour acheter sa guitare. Elle était 
Pari .son avoir et sa passion. Il lui 
~are: 1 1 .comme à une amante et il là 

les résultats magnifiques de la br il- tourisme très dl\Mloppé - ni à oes orientaux. Voici quelques chiffres qui 
Jante victoire que le génie, l'héro lsme possibilités financières. Les premierfi mettront en relief ce que nous venons 
et le labem· de l'Italie Fasciste ont su symptômes de crise amenèrent le d'avancer. 
ll'agner en terre d'Afrique. gouvernement turc d'alors à modifier 

L'Exposilion qui comprendra divers 8?n point de vue en matière commer
pavilto11s permanents, aura plusieurs 1 ciale et à chercher, par une sfrrn de 1 . 
secteurs. Elle cherchera toul particu- j mesures appropr~ées, à redonuer à la 927 
lrèrement à illustrer : premièrement : balance commerciale une stabilité etj 1929 
l'histoire, .en traçant schématiquement même un excédent dont le. p~y~ ''om· 1932 
le chemm parcouru par l'Italie au ça1t .à se,u!Jr to.ut la nécessité. Oe. fut 119;i3 
cours de son expansion coloniale ; atus1 qu à.partir de 1930, la Turqu1.e 1936 
deuxièmement : la gilJ'lraphie, en of- 1 put enreg1s.trer chaque année un actif 
fraul un t~bleau précis des possessions plus ou moms fort et Pius 011 . moms 

Jmp. globalts lmp. de /'Allt1n. 

30.005.176 
39.172.354 
19.982.621 
19.048.330 
41. 741.977 

14,19 
15,28 
23,24 
25,51 
45,10 

211.398.184 
256.296.379 

85.983.723 
74.675.881 
92. 531. 474 

_L.'on voit donc que, même en pleine 
PBr1ode de c:·1se, l'Allemagne, tout en 
réduisa1ll d•• moitié ses exportations 
vers la Turquie, parvenait tout de 
même à progees•er dans le pourcen
tago de participation aux importa
lions totale; turques. Ce ne fut cepen
dant qu'à parlir de 1934 que l'Allema
gne cousent•t à donner, dans ses 
échanges avec la Turquie, un actif uet 
à ce dernier pays. 

0/0 

de l'Empire ; une troisiàme partie, variable. eu dépit .de l tntens1f1cat1ou 
commerciale et scientifique, permettra de la crise éconon11que. Actuellement 
au visiteur de se rendre nettement la balance commerciale turque enre
compte de la production, de l'activité gistre ses actifs le.· plus sérieux, 1937 
~conomique et des recherches failea présentant toutefo.s un léger l'OCUI en 
dans le domaine scientifique, tant en regard de l'actif d1• l'année pr~cédente. 
Italie que dans ses colonies. 1929 101. 082. 308 

1933 -+- 21.485.974 
1936 -+- 25.201.689 
1937 -+- 23.604.525 Leçons d'allemand et d'anglais arn•• 

que préparations sr.éciales des différentes 
branches commercia •• et des examens du Les e:xportaliors allemandes ont 
baccalauréat - en particulier et en groupe - toujours absorbé 1~ plus forl pourcen
par jeune professeur allemand1 connaissant 
bien le trançais, enseignant dans une grande t 1 ge des importations gén'irales tur
école d'Istanbul, et agrégé ès philoso~bie et. ques. Seul le pourcentage le plus élevé 
ès lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle atteml en 193' par les importnt1011s de 
méthode radicale et rapide. PRIX l\IODES- marchandises italiennes, soit l'.56 010, 
TES. S'adresser au journal Btyo!}lu sons .,. 
Prof. :.i:. M." est supérie:ir, pour la p~riode 1927 · 36 

..._ sait de ses doigts brûlants. 
lllanctComment cela se fait-il, lui de- ... --------!!!!!!~~~!!!!!!~!!"';i 
~e b a Stromboni, que tu n'aies pas ' B:inr:i rommErc"1:1JE 1t:il"1:ino 

au plus faible µUurcentage allomJnd 
(14,17 010 en 1928). 

France 
Rang 

La place de 8ecoud client dans les 
importations turques a été, depuis 
1927, teuue Dm· à tour par la Frauce 
(19~7-28). l'Ilalie (1929-32), l'Angleterre 
(1933·35) et Io• ~tais-Unis (1936). Ainsi 
que nou• le d1S1ons plus haut le plue 
fort pourcentage a été atteint par l'I
ta~ie rn 1931 avec 14,56 010, le plus 
faible pg1· les Etats-Unis on 1936 avec 
seulement 9, 7 1 010. 

Italie 
Rang 

Angleterre 
tigu elle, toi qui n'es que flonflons en 1 U IJU U u u u 
'ïlier:n1 tous leA amoureux de la 

rej;; B~h ! cela viendra, répondit-il, eu 
~li:na.nt sa ch11-nson, pendant que 
'ta cl'.M1nima, pour l'écouter, oubliait 

Or 1ents. 
qQe n·quelque temps après, on apprit 
''lie 1Caino s'était épris d'une nou· 
lit Venue. Marguerite était née à Pa
~~9~t, sa mère morte, son père l'avait 
lour êe dans la ville où il avait vu Je 
ni,c~9uoique de cor;.dition misérable, 

Ch 1no en était tombé amoureux. 
%; d~Ue nuit, délaissant les amants 
FUitar abitude avaient recours à sa 

1! len e et à sa voix, il chantait sous 
&!ou,rè~re de Marguerite. Souvent, elle 

a;, 1
81 t pour apercevoir le chanteur, 

~t il na moindre encoignure le cachait 
q Ueril 0 tenait pas à être connu. !\tar
e ce 8 avait parlé à ses compagues 
~ut,~~e sérénade obstinée qu'elle 
,~tien 1 !!Vec plaiJir, avouant qu'elle 
en !actait avec impatience, sans jamais 
..._ Bser. 

~it, liai~ c'est ~iscaino ! lui avait-on 

On lu; f 't b' ·1 . ~' ~" en 11 un portra1 1eo v1 am. •li,, 111lporte, il a une tme ! s'écria-
~ llne f 

rapital ~ntièrement nrsé tt r~rm 
Lit. 847.596.198 'l5 

Dlreotlon Oentrale .. ~AB 

Fillalea d&n• tonte l'ITALIE , 

l~7AJIBUL, :IZM.IB, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale Italiana (France) 
Paris, Mnrseille, Nice, Menton~ Can, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu l\tonte 
Oarlo, Juan-les-Pins, CaRablqnca, Ci\fa 
roc). 

Banca Co1nmerciale Italiana e Bulgare 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Itatiana e Greca 
Athènes, CavalJa, Le Pirée, Saloniqup 

Banca Com1nerciale Italiana et R t•111. ~ t 

Bucarest, Arad, Braila, Brosov, C.),.., 
tantza, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu 

Banca Commerciala rtaliana per l'Egit 
to, Alexandrie, ~r ... e Caire, Deruanour 

Mansourah, etc. 
Banca Co1nrnerciale (taliana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 

~!•. t Oie, n'y tenant pl us, elle l'ap-
i.11n11a1e clair de lune lui montra un Banca Commereinle ltaliana Trust Cy 
lu 1ein6 et qui levait vers elle des yeux Philadelphie. 

Boston. 

~ êb1~ 1 .lumiueux, ardents, qu'elle en 
~ laint U1e. Affiliations à !'Etranger 
lt11lte henant, par tou& les temps, à la 
~:· l\i Jeure, il chaulait BOUS 8a feué- Banca della Svizzera ltaliana : Lugano 
Ir IQt, Ce froid, ni la pluie ne l'arri-I Bellinzona, ChinRso, Locarno, Men-
~~ O!lre ette voix d'amour d'un pau- dri•in. 
f,

10
aQ:t 

1 
grelottant qui l'émouvait jus· Banque Fran~ai"e et ltlllionne pour 

~ ltie darmes. Pendant qu'elle était l'Amérique du Sud. 
lh:ohi tans la chaleur de son lit, ella ·ea France) Pari•. 
1
11

Utant courbé sur sa guitare, et (en Argont!'1e) Buenos-Ayres, Ro-
t e ch sario de Santa-Fé ~t nt ~ alliant éperdu111eut dans 
~de ;uo sa chanson dominait à (au Brésil Sae>-Paolo, Rio-de-Janel· 

'-t 89 nu· Olonté amoureuse... ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
~1:.0, tu llh s'écoulaient._ Pauvre Bis- Ale11re, Rio Grande, Recife (Per· 

'Io % J(ang 

1927 13,80 2 12,32 4 13,60 3 
1928 13,04 2 11,82 4 U,27 3 
1929 10,41 4 12,49 2 12,23 3 
1930 10,54 4 13,81 2 11,20 3 
1931 10,09 4 14,56 2 11,33 3 
1932 8,:17 4 12.87 2 12,38 3 
1933 6,57 5 11,44 3 13,48 2 
1934 7,42 4 i,52 3 9,87 2 
1935 4,72 6 G,39 4 9,78 2 
1936 2,51 7 2,18 10 6,88 s 

Les Etats-Uuit: arrivent seconds en 1gyp1t1 et la Grltce. Lu lloLi.rie et le 
1936 avec 'l.71op, leur pourc• r1tage Jaiio11 ont g.1guu uue place chacun 
de participation ayant ~té de 3,86 010 mais lem· pourcentage d'11nportation 
en 1937 (7me plal'~). de ~,64 010 en 1932 en Turquie a diminué. 
(9me place), de 6.96 010 en 1935 (3me La Belgique constitue très certaine-
place). ment le puys qui a, depuis 1~27, le plue 

Si l'on comparn les années extrômes perdu de sou importance dau11 le cha-
1~27-1936,ont progressé dans le raog et pitra de8 importations turques. Elle 
le pourceatage par ordre d'importanco e31 passée du 6me rang en 1927 au 
dans la progression: la Suède (U pla- 25me· on 1936; son pourcentage, qui 
ces, 2,21 010 coutr.; 0,71), l'Es.iRgue (11 était de 5,77 010, n'est plus que de 0,26. 
places, 1,33 010 contre 0,04),la Norvège On,t 01~core reculé les Indes (8 pla
(10 places, 0,92 olo contre 0,1 en 1929), ces),I ftahe,l es Pays-Bas et la Bulgarie 
la Suis•e (9 places, 2,22 010 contre (6 places), la !!'rance (5 places), l'Irak 
0,96). L'Autriche a gagné 5 places (4 placeo),la Pologne et la Chine cba· 
mais son pourcentaga a diminutl, cune respectivement 3 et 2. 
2.79 010 contre 2,88. Ont encore pro-
gressé la R.issie, le Danemark, l'E- RAOUL HOLLOSY. 

Une voix unique ! Une renommée mondiale 

GEORGES 
TENOR 

Grand Opéra • Paris 

PBILL 
Scala - Milan 

nos rElotions commErcialEs 
aVEC l'RutrichE 

tivilé e~t nrriitée. 
L'Autrich<> avait demandé, 011 outre 

ce• temp, derniers des échantillon• 
~e n_o~, cc\réal~s. Nos seigle•, en par
t1cul1e,. avaient été fort apprAciés à 

l\1. Hü1eyiu Avni écrit dans l'Ak~am: Vienne. L'Autriche était ù'autl'e p~rt, 
Les événements d'Autrichu ont été de tout temps, un débouché habituel 

SOC. Ai'-1 r.;1 

Dt"parl.i pou1 

Pfr~e, Rrinrlisi, Venise Tri"R 

~ n 

J:_ ,. ,,, 1 
·•'' . ,, ' ,, 
··•"'' ---. .... -. ...... 

' 

/IGAZ·O"-'"":: -VEr 1f:..ZIA » 

8a/t'r1ur 

d~$ Quai.s de Galata /OIJJ 1~s .. frr·di" 
à fO ht'11rt'f prlc1ses 

F. GRn!A:<II 
P. FOSCARI 
F. GRDIA"\'I 

• P. FOSCARI 

21 Mars 
18 Mars 
25 Mars 
4 Avril 1 

En co1ncldenc• 
l Rrlndbl. Ve
nise, Tneste, ••te 
ln Tr, El'p, poa 
tO"ll 11!uro~. 

Cavall8, Salontqnf>. Volo. Pirée, Pa 
Qusranta, llnnJ1.,1, Anct111e, \'erl 

Rafoniqu~. ,\lftelin. lzntir Pir\ , 
Patras, Rrîndisi, VPnii; '. ·r· ini;t 

Sulina, Galatz, Braila 

•• ~a11t1· 
rriP.:lil· 

FE:<!IIJAI 
llER.\NO 

QUIR l:<I .\LE 
DL\ 'I.\ 
,\llBAZL\ 

ISEO 
\Lll.\'10 

DIANA 
~IER.L'O 
ALB.\1\0 
A.DBAZIA 

DI.INA 
:UEIUNO ----·---

24 :'dars ) 
7 Avril A 17 beureo 

1 

17 '!ars l a 1 )f 1r.i 
U Avril 

26 llars l 
9 \vril 

16 '<fors 

1 
23 \!ars 
24. llars 
30 Mars 

) 
16 Mors 
23 Mars 

Il. 17 be1.1re1 

il 18 heure1 

À. 17 tlC J 

à 17 

En coincirlence en Italie o• les luxuo1 ù1t1a1:tda'! S1ci~U «lta. 

et •Lloyd Triestino., nm1r to·1to. ll'i r10dlinatio1u rt 11 mond~. 

Agence é_nér;'.1.lf) ' t~nb11 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 M11 n'11.'le, Ga.111.t'l. 

Téléphone 44877-8-n. Vova~e~ :'{att~Tél. H9l4 
" W.-Lit• " 4468!1 " " 

PRAT PE c 
Quais de Galata Hüd vendi9â" 'ian - Salon Caddesl Tél. 4H92 

Dépit rts 'lQ.•tr 

Anvers, Rotterdam, ·,m •• er
dam,',Ham bourg.puna .tu RhiL 

R 1e 

«Her1nes)> 
«Hert:.ulcs>1 

cHercu/es» 
u Vu/ca1111s• 

C rnpagnles Dues 
(s•ul lmp•6n) 

Oornpa·~nie 'RPyale 
Néc·'•no.iisa Je vers le 22\fars 

Novi''"'" i• >opl 

:vers te 22 Mars 
vers Io 25 Mars 

f,irée. \lar~·tt He V1 11c~, Ll· 
verpool cDelugou .lfaru,, 

NlpV_oll .Yutoen 
Kl!J,•ia vero ie 9 Avril 

C.I.T. (Conipagu1a ha•iaua 
Voyag1>s à Forfait.- Billats 

reduct101 

'.lrn; nü) O·g n.s1t:on \fo1Hitle te Vov•\l( s, 
errovinir~., m rit me~ el aér" 1 - •o rtD "'' 

S•Jr k< C1101i1< d~ Fl!r //afiei< 

DEutschE LEvantc - LiniB, 6. . B. H. Hambourg 
~it 11na c antes en vain! disait Bella nambneo). 
l11lt lla' 1~Uand il se réfugiait sous son (au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
~0a1a, ab nue était plus minable que Colombie) Bo~ota, Baranquilln.) 

·r · té - pour nos fruits secs. Toute. ces rela-
~~!~~~ Î~~cstunév~~eu1tu q~: ~~: ~~~~~ tious sont arrêtées. DeutschB Lcvantc-LiniB, Hrnbl'.IPJ A.a. ~] nbilJP~ 
ciants en rapports d'affaires avec LES pourp:irJErs· commErc1·aux Atlas LB ante-LiniE a. a' Bremcn . 'lij1 Urait a.nd.onné de tous. Nul ne le (en Uruguay) Montevideo. 

1<i~ pour ~Uisqu'il ne chantait plus Banca Ungare>-Italiana, Budapest Hat-
~1~1 · ll so a!guerite. Tu chaules en van' Miskole, Mako, Korme<l, Oros 
·q~JÎ llla;0 Urta1t. Savait·on que, sou haza, Szeged, etc. 
't~~ndan:ena!lt,elle se penchait vers Banco Italiano ;en Equateur) Guynquil 

~•tr0 la! d Qu 11 chantait? ,'<fauta. 
'Ill de ~l 8 PUis quelque tempo, la fe- Banco Itallano (au Pérou) Lima, Are-
~Up%'el!e ~g~erito rosteit fermée. Il qulpa, Callao, Cuzon, Trujillo, Toann, 
<it à.~Our 1 tait malade. Quel terrible Molliendo, Chiclayo, Ica' Piura, Puno 

1 (;, Cha01° malheureux qui s'obsti- Cbinclln Alla. 
1 ~e er 1 1
1 
~Uit Ouil ' Hrvatska Banka O.D Zagreb, Soussak 

~ .~!lJu•re à cgmme il se tenait debout, Siègt d'/5/a.•bul, Ru• l'oyvoda, 
)~laa6 r être· lé de lui, le gosier et Palll:zo Karakoy 
~U•·e' une f:1nts d'une terrilale an- Titépho11e: Plra ./18-lf-2-3-4-S 
~Oqtir"' Pau lltme vint lui dire : Allez- Agwu d 1sta11bul, A//fllm1ciyan Han. .,u, "·• li 

8
!re ami. Marguerite va Oirtelion: m. 22900. - Opiralio11s gin 

,~ ~e Un tara en alla, comme ployant 22915. - Portt/eui//t 110, umtnt 22903 

1 ~-ie •vec le eau:·· Il erra jusqu'à Position: 22911.-Changt tl Port 229/l 
: CJi~1 lui 1: hhtens de la ville qui Agtnet de Btyoglu, /stiklàl Caddesi 217 
~1~, ,,i lui etc er les mains... Il ren- A Nam1k Han, Tél. P. 41010 
<:jCti' ~las ~.e mit à pleurer. Sou- Succursale d'Jzmü 
li qllq,1 11 •'êv •nta. Alors, il poussa Localionde co//rts rts , O.y•!i· , d Gala/a 

1/ta 1. Ue te auouit sur son grabat. Istanbul 

~q'e i6Villa elllpa après, Biscaino 1 Vente Travaller's chèques 
1 q•u fugia ~emportant sa guitare. 
•rini~e C&ter ans la montagne, au B. C. I. et de chèques tour1sti-

e,,e no ne, où il vécut coll)me quea pour l'Italie et la Hongrie. 
urr1ssan t de fru i la sa u- ,:..,_lliiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiîîiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJ. 

l'Autriche se aout préoccupé~, plulôt u 
que du problème f'Urem.enl politique, :ivEc IES Et:1ts-Un1"s Service régulier e11tre Ha nbourg, arême, <\riv~;-s, 
de l'avenir de nos relations commer- u u 
ciales avec ce pays. Istanbul, Mer Noire et retour 

Il y a entre la Turquie et l'Au1richo Ta~)okt~ad(,{~· \Du cor:reds~ondanét du. Vapeurs atendus à Ista.nbul 
un traité de commerce conclu en juin ; ' . ga 100 qui oit repr sen- Dép!l.rts prochains d'Ista.ubul 
de l'année dernière. renouvelable tous ter 1 Amérique au cours des pourpar- de Hambourg, Brême, nvers j 
les six mois. Ces temps dernier• des !ers qm seront entrepris en vue de 
pourparlers avaient même été en- 1 ~ierme~ro le dêveloppement d.es. rela- S1S GAL/LEA vers le 21 Mars 1 
tamAs pour la coucluRion d'un nou- t1o~s c \Vmme.rciales turco-amér1cames,a 1 
veau traitô. Ils ont été interrompu 11 , qmtt~ 2~shington ; elhi sera à An- S1S SPARTA vers le 25 \fars 
ainsi que l'ont annoncé les dépêches kaEra e .avrdil. StS DELOS vers le ::lG . flr ':';!S 
d'Ankara. · nvoui e n1oh tir et de s1.:> 
Est-ce à dire qu'il n'y aura plus lieu de l . . S1S THESSALIA vers le 29 \hrs I 

conclure un trait~ de commerce spé- aine à dest nation 
ci al avec l'Autriche et que les disposi- d l'lt l' 
tions de l'accord de clearing avec l'Al-1 e 8 le 
lemagne lui seront étendues ? Les achats de mohair et de laine 

Il faut dire d'ailleurs que l'Autriche pour le compte de l'Italie ont recom
n'ocoupait pas une place excessive-

1 
mencé sur notre place. La durée des 

ment importante dans notre balance anciens permis élaut venue à son 
commerciale. Le,s t~ans~clions entre terme, on en a reçu de nouveaux pour 
nos deux pays n atte1gna1ent guère le le mohair, la laine les peaux de 

Départi! prochains d'I t anbul • 

poui 'Bourgas, Vara at 

Ooustantza 1 

S1S DELOS charc· le 21i ~!ars 

StS THESSAL/A charg. la 1 Avril 

pour Sambourg, Brêœe, 

Anvers et ttottèrdam 

AKKA 

GAL/Lé A 
charg. le 18 Mars 

ch1rg. le 21 Mar 

million. Néanmoins, la saison actuelle mouton ot de chèv;e. 
est celle où elles étaient le plus ac\i- Les permis actuels sout délivrés eu 
ves; c'4.tait celle des.achats de la Ré·Jfonctiou des importations d'un mois 
g1e autr1ch1eune. Mamtenaut, cette ac- ou de quinze jours el leurs contm-

Connaissements direct;etb ::ti l.! "'ltiit:te ,,, .. 1 11 /·~ ''J"ft J·11rno11de • 
Pour tous ranseiguemeu '!"1 ire ;; J" ;. l'i ')_,Jts;ne Lc:1a:tt~-Lf.1ie, 

Agence Générale pour la 'fur ·111e. Galat~ lino c:u1m1a::i ua!l . Tél .t4760·.t•7 




