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QUOTIDIEN 

Les travaux de la G.A. N. 

Les all8gsmBnts dBs impôts -An~ara, 18 (du • Kurun »). - Un appointements suiiérieurs et en allant 
rns01l des ministres s'est lenu au- vers le bas ont été fixées à 20 pool" 
d00rd'hui aprùs la séance de la Gran· cent, 24 pour cent, 22 pour cent, 26 ou 
/Assemblée Nationale et la réunion 20,5 pour cent. 
~st poursuivie tard dans la nuit.Les D'autre part, la commission mixte 

PRIX 5 PIASTRES 

~ • 

Samedi 19 Mars 1938 

DIHECTIDn : Bnogtu, Istanbul Palncs, lmpB&sr Dliw -Tii. "agz 

RÉDACTton· BerEhst Za~r.Ha.H-3S Margarlt Hanl v1Gkl-Ttl '9Z&I 
Pou-r la publicité s'adresser eœclus!vmnent J 

à la 11-Iaison 

KEMAJ ,9ALIH-110FFBR-SAJ11.ANON-H0l" 

Istanbul, 51rh1cl, AGlrmndl Cad. l!ahraman Zad1 H. Tel. ZCD~ , , 

Oirecteur-Proprl6taire: G. PRIMI 

POLITIQUE ET PIN ANCIER DU SOIR• 

/La Paix ou la Guerre ? 
l -

La Lithuanie doit se prononcer 
aujourd'hui au sujet· 

de l'ultimatum. polonais 

L' avancB des 
nationaux a repris 

Sur le /roui d'Aragon, lts nationaux ont rtpris 
jeudi l'o//en.sive. 

A l'aile droite, les forces dt Ga!ict du glnlral 
Aranda, après avoir consolidl leurs positions 
récemment conquise.s dans la Sierra dt San Just, 
se son/ mijt.S en marche vers le ,Vor• Est, dans 
Io direction d'Alcori.sa, 

llltnistres se sont livrés à des études du Kamutay a hiégé tard dans la 
sur les princiJ,es du projet de loi cou- nuit et a élaboré le projet de loi con
cernant la réducliou des impôt•. cernant les réductions à opérer sur 

1 
Ou s'atlend à ce qu~ le projet revê- l'impôt sur le bétail ainsi que les 

~ ~emain (aujourd'hui) sa forme défi- exemptions. Dans la proposition du Paris, 19. - Quoique la 11ouve/le de 1 
nitive et soit remis à la Grande As- g~uvernemeut, on devait p01·cevoir 20 ! la co11cenlratio11 de 2 divisions polonai-
86~blée. ~~astres de chaque mo~ton mérmos,, ses à 60 kms de Kaunas ail eu pour 

L'appBI du gouvBrnBmBnt ratio11s de troupes soviélique5 et polonai· 
ses seraient sig11alées d<'S deux c{>/i!S de 
la fro11tière,appre11d le correspomlant de 
/'Agence Havas. Celle i11formatio11 n'est 
toutefois pas confirmée. 

les trouper légionnaires, après avoir complltl 
l'i11l't.Slissen1tnl et l'occupation d'Alcorisa ont 
occupé aussi Berge, à environ d 5 km. plus au 
Sud. Les deux localités .ront .sur le Guadalopilla, 
qui marqul! da!'s celle région fa ligne du front 
actuel. Ce cours d'eau est un affluent du Rio 
Guadalupe. 

d 'autre part, au cours du conseil ~o pts. des chèvres qm donnent de e'" 1 1• 11 . 
1
, p ,1 d . . 

1 
au 

es · · t t ·11é 1 l 1 - h - 40 1 x ,,e c a 1çer es ri e res1s ar.ce 
1 m1n1s ras, on a rava1 sur es a aine mo air, pis. des c i~vres . , . . . . a public un appel disant notamment: 

Kaunas 1.9 ri. A. -- le gouvemement En 1ntme le111ps, d'autres forces légionnaires 
011/ egalt1ne.-1t repris favanre vers l'Est. Elles 
ont établi une nouvelle Ille dt pont au delà du 
Guadn/up~.ii Callelftras d 5 km. au Sud d'Alca
niz .. \ur la riiN d'en face. 

ableaux qui règlent selon des prmci- produisant du poil, 70 pst. des buffles. sem de I op1111011 publique, el quoique ,. . , . 
~es divers la diminution devant ôtre 100 pts. des chameaux et des cochons quelques réservistes aient éte appelés, il • I! ils et ftllt•s d u!l peuple ancien On apprend que quelques unités appar

te11a11t au corps d'armée de Pr:cmysl 
sont ac/ue/lemenl envoyées vers /.1 {roll· 
tiere soviétique 

Pérée sur les impôts. La commission a accepté q~e le semble que le gou11eneme11/ soit disposé ' et honm·able, vous hrez avec étonne-

n 
li a été décidé en principe de réu- cheval l'âne et le mulet soient corn- . . . ment lo commumqué annonçant les 

e:r les impôts de crise el d'équilibre plèt6m'enl exemptés rle l'impôt. On a a accepter les condit,ons de la Pologne. 'exigences polonaises. En cette heu~e 
h de faire porter sur l'impôt sur les réduit de 10 pts. encore l'impôt do- le parlement lilhU<'llle/l est convoqué grave pour la patrie et pour l'avenir 
d énéfices la proportion de réduction va nt être perçu sur les moutons et il a pour ce matin ci 9 h. e11 séance secrète de noire pays, j'exige le sang-froid 

Enfin, ltl forets du finirai Yagut, d l'aile 
gauche, aprls a<Joir achevi l'occupation dt Ûl5pt, 
0111 traversé à leur tour le Guadalupe ù rendrait 
où il se diver5t dans 11 Ebre et ont constitué unt 
!~te de pont d 5 k1n. à:l'E5l dt' la oille. es contributions envisagée. étJ fixé à ptP.30.La commission l}lixte a et cet après-midi en .<éance putJJique. le _!Jlus rom~let. Notre volonté est 

1 Les tableaux établissent le pourcen- réduit de moitié l'impôt de 60 pts. qui Joute/ois, l'acceptatio11 de /'ultimatum claire et uuanune.• 
L'U.H.5.5. • •• 

~ge qui sera retenu sur les appointe- avait été proposé par le gouverne· polonais pourrait déc lenclzer des graves la decisio11 du gouveme111e11t lithua
d enta des fonctionnaires de divers! ment pour les beaufs et vaches et l'a conséquences intérieu • es, dont ta démis- Ilien sera prise au cours de la jourm!e, 
egrés. Les proportions à partir des fixé à pts. 35 . 

'!!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!'""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!! si 011 du gouve me me 11 t . I ors que I es gow •e me ment s amis, c 011su1-

DB pourra pas intervBr :r 
Paris, 19 mars. (A. A.). - (Du cor

respondant à Riga de "Paris Soir"). 

Berlin, 19.- La ville de Caspe o•-
cupée par les nationauz, offre un as
pect lament .. ble. Des centaines de ca
davres do miliciens, que les républi
cains en fuite, n'ont pas eu le tempa 
d'enterrer au cours de leur retraite, 
gisent parmi les raines des 111&1son11 
incendiées ou dynamitées par les 

Les travaux L'affaire du Batay à 
D e nombreuses délé,7a!io11s remetlml les, auro11t donne leurs points de vues. 

Genè~e aux autorités ll//111a11111e11es des resolut1ons -
- parfois sur un 1011 menaçant_ exi- Celle décision sera prob·1bleme11/ sou-

Le ministre de !'U.R.S.S. à Kaunas 
a visité hier M. Lozaraitis, miriist1~e 
lithuanien des Affaires étrang~res, et 
lui a annoncé qu'en dépit des sympa
thies de Moscou pour la Lith111~nie' 
le gouvernement soviétique ne peut 
aider éventuellement ce pays. 

de la Grande Assemblée LB triomphB du point 
dB VUE turc 

gea11/ le rejet de l'ultimatum. 'mise ci /'approbation du parlement qui se 

Les appointBmBnts dBs profes
seurs qui suivBnt dBs cours G.wève, 18. A.A. - Du 

da11t de /'Agence A11a/olie : 

De nombreux '!'i/ieux_ observent qu'une reunira cet apres-midi pour entendre les 
reprise des rela/1011s d1p/0111at1ques avec declaraliono du mimslre des Affaires 

correspon- la Pologne équivaudrait d la rcco111101s- etrangerr•. 
sa11ce de /ait de la co11quéte polonaise de Cette déclaration du ministre so

viétique joua un rôle décisif et la 
Lithuanie comprit clairement q,1'elle 
se trouverait toute seule si elle n'ac
cepterait pas les éxigences po!.onai-

rouges ... Ces derniers, avant de " 
retirer, ont massacré 300 habitante 
de Caspe dont tou• les l'eligleuz de 
l'endroit, =----

d' ,\~kara, 18.- Au cours de la séance 
le comité chargi! d'élaborer le règle

me11/ des premières élections au Sa11cak 
a adopté le point de vue turc sur fou~ 

les points t'Sse11/iels. 
Ainsi les délits éventuels da115 les 

8 
auiourd'hui du Kamutay on a pour

nu•v1t la discussion de la loi concer
c ant les professeurs qui ;uiveut les 
q0~rs de l'Institut d'éducation Gazi. 

1 Ut,comme on le sait, forme des insti
dilteurs pour les écoles moyennes.Lor• affaires électorales ne seront pas jugés 
6 la dernière séance ou avait de- par les tribunaux locaux, mais bien par 

~flldé que leur traitement conlinuàl un tribunal provisoire composé de 11eu
Ce eur être servi pendent la durée de Ires. 

8Lcou~s. d l'I t t" 111 . la rédaction du texte sera achevée 
e ministre e n~ rue ton pu 1- . . . . 

~Ile, M. Saffet Arikau, qui n'assistait 1usqu a la fm de la semame, et les élec-
a a~ à la réunion précédente, a fait tio11s pourront commencer dans le plus 
C:Jourd'hui la déclaration suivante à bref délai. 

Propos: \ 
Ce Camarades, 
le lie meaure a été déjà envisagée par 
liogouvernement. D'autre part la ques
Co 0 a élé portée aussi devant notre 
ls llllliission du Budget. Comme vous 
llleBavez, ces professeurs sont des élé
eu ll~s qui renforceront le cadre 
tre9etgnant des écoles moyennes. No
Po d_ésir est d'augmenter autant que 
~08Stble, ces précieux éléments. 
Ch Us. recherchons les moyens de 
deo;s1r parmi eux les plus capables et 
•ou ~s libérer, durant un_e année des 
v0 Ctes de l'existence. St nous pou
la lls servir des appointements à leur 
ilulllill~,nous considérerons ceci comme 
Cha· h.ienfait et nous pourrons aussi 
~1a1r les meilleurs. 

~lê ll Principe, cette question a donc 
~ou envisagée par le gouvernement. 
le 8 . s.ommes eu pourparlers avec 
llarllltn1stère des Finances. Nous en 
&io~erons aussi au sein de la commis
llro du Budget. Nous ferons une 
llro Phos.ition eu ce sens au cours de la 

c aine année. 

No1 h6tes de marqua 

le sculptBur brÉsiliBn Caringi 
à Istanbul 

Les résultats du voyage à 
Londres des directeur11 de nos 

banques nationales -·-Un crÉdit de 10 millions 
de Lstg nous sBra ouvBrt 

Le Ta11 est informé que les échanges 
de vues qui se poursuivent depuis 
quelques semaines entre les directeurs 
gén6raux de nos banques nationales 
et les milieux financiers et économi
ques de Londres, ont donné des résul
tats positifs. Ces entretiens, qui avaient 
jusqu'à présent un caractère privé, 
sont entrés de ce fait dans une phase 
officielle. 

C'~st notre ambassadeur à Loudrea 
M. Fathi, qui a été chargé de conduire 
les n~l;(ociations. M. Halit Nazmi, di
recteur général du numéraire au 
ministère des Finances, se rendra à 
Londres et· parttcipera aux pourpar
lers. 

Le total du crédit qui nous s6ra ou
vert et ~e ) 'avance qui doit nous être 
consentie pour le financement des af
faires concernant le développement 
économique de notre pays est de 10 
millions de Lqts, c'est-à-dire, 63 mil-

~ lions de Lstg. Il demeure possible 
un °us avons fait la counaisaance avec toute~ois que c~ mon.tant soit en~ore 
de têel plaisir par l'aimable entremise élargi pou~ .l~s _besoins de certaines 
u At C G · d' 1 d B é .1 nouvelles m1llallves. e ~ · az1a 1, consu u r s1 • L d. cteur é é d b 
lilie · Antonio Caringi, sculpteur bré- es 1.re 8 g ::i raux es . an-
lat n distingué en voyage d'études à ques nationales d_out on attendait le 
ha anhu1. Ce ]aune artiste _ jeune retour avant la fm du mois de mai, 
tra;!bs ans et plus encore, par la 'prolongeront ~eu~; séjour .à Londres 
'Pa eur de son enthousiasme-nous pour mettre ~ P nt certames ques-
PfGh~lé de la Turquie avec une corn- llons de délai!. . _ 
!lart, ns1on réconfortante. La ville En_ tête des affa1res.qu1 ser_ont .en
~•c!re ~es monuments millénaires, son !reprises avec les crêdit anglais, v1en-
1~0iua 11liPosant l'ont impressionné non ue_nt . celles con.cernant les porta, et 
l!llie que les ·conquMes de la Tur- prmc1palement l aménagem~nt du port 
Progr~ouvelle dans le domaine du de Çatalagz1 de notre bassm houiller. 
. ...._ l!'.s et de la culture. . . ÛJ?- procédera à l'équ~pem~nt. néces· 
ls cro; n tant que Brêailian,nous dit-Il, sa1re p_our passer à 1 apphcat.1on du 
• •dlllis être particulièrement préparé pla~ triennal concern~nl les mmes._ 
llu lllè rer votre pays. Nous bénéficions L accord auquel l on a aboull à 
lite unllie régime de discipline el d'or- Londres est une nouvelle et belle ex
Cta1;8 ~à un ilens profond de la démo- pression des sentiments d'amitié el d11 
btéai)· 1bn6 chez les peuples turc et confiance réciproque, existant entre 
~ ;,,en. nos deux paye. 

•ta\~. n;o ni o Car in g i est l'au te u r d'une '!'!"!!!!!!!!!!!!!!!Ï!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ 
Pt • cqu l'Académie des Arts plastiques de 
q ~asile d astre, particuliàrement ex- Munich, membre de la Cham br J des 
.. ~1 Blit 1"0 u général Bento Gonçalves, .Beaux Arts de Berlin, M. Cal'iugi a eu 
la 'lire. L:uement de la ville de Porto uotammant pour professeur l'auteur 

9Uite d' statue a été commandée à du Monument de la Sécur'1t• à Ankara, 
un concours. Lauréat de " le sculpteur Torak. 

Wi/no et comporterai/ des co11seque11ces Mouvements dB troupBS 
imprévisibles, pe~me//a/I/ notamme11t u11e 

1 

. t "t' Les bombardemsnts dsBarcBlonB 
co11tinue/le immixtion de la Pologne darzs pOIODalSBS B SOVIB IQUBS 
les affaires interieures /i//1ua11ie1mes. Helsinki, 19 A. A - Quelques co11ce11-

P11ris, 19. - L'aviation uatlon&le 'a 
poul'sulvl le bombardement du port:d.e 
Barcelone, principale base de ravi

in spirée-cffrectemen t par le -bu1 •anùo ltaillement de l'armée républlca•ne. Du 

ses. 

presse de Schuschnigg. 17, à 23 heures, au 18, à 23 h. éga-

u Il' d • lement,7 bombardements ont 6t6 exé if Ier. au Heischtag 
~~~~~~~~~~ 

LE discours dE M. DB lmmBOSB UpBrlB entés. Le vice-consul de r1•ance lll. L 

Un PBUPIB, rBmpli du SBDtimsnt 1 ~1. Htller parle alor!1B:!~~~!~~~ :::~~~e:u=;:=:~:i;~~~:·d 
d h 

f • t • •bt j cite «étonnant» décrété p tr \I. Sehus- blessés Le consulat général de Tohé-

' DDDBUr, D DSSIS Bra pas tmpDSSI Blchnig~~rcredi soir. dit-il. nous •ùmes c~:a::::1::!ae:o::!~:~ le bilan du 
connaissance d'un décret qui él it en bombardement serait de 650 mort. 

à I'opprBssion dE millions ~rir~i~s~: :vr:~i~:ema~:;:é 1:: ::::
1

i~ et l.lO°Li
1

mat8ériBI cnptUPÉ 

d
'h d lions dans lesquelles devait se foire le Salamà.uque, 19.- lJ'n matériel de ommes B son sang ~~ib~~c~~~t.0~1t~f.00;~0 ~~e~r~~~eS·~ l~~I~~ ::ie:::.::,;:u:~:. a ::.s ~:;::~;r! 

trouvait seulement une mmori- venances, notamment d'lJ'.R.S.S. de 

Berlin, li. A. A.- Dans le grand 
discours qu'il a prononcé il. 20 h . au 
Reich~tag, convoqué à ll'ûpérn Kroll 
et auquel assistait M. Seyss-Iaquart, 
M. Hitler a rappelé que le principe 
des nationalités a donné naissance 
au cours du siècle dernier à une sé
rie d'Etats. Le peuple auquel on avait 
refusé le drnit le plus naturel de 
s'unir était Je peuple allemand. La 
guerre mondiale et son issue aug
mentèrent le déchirement de l'Alle
magne. L'orateur parle alors de la 
violence faite au peuple allumand et 
des droits qu'on lui refusait, mais que 
l'on accordait aux peuples coloniaux 
les plus primitifs. 

La création de l'Etat « crourJion • 
autrichien était une violence faiÎ e i\ la 
volonté des six millions et demi 
d'hommes. 

LB plébiscitB dB 1918 
Lorsque, malgré tout, ou ùé~ida en 

Autriche de se prononcer sur !'Ansch
luss à un moment où il n'existait ui 
en All~magne ni •n Autriche aucun 
national-socialiste, et lorsque ce plé
biscite donna comme résultat 95 ponr 
cent des voix en faveur de la réunion, 
les apôtres du nouveau droit des gens 
ont simplement eu ~ecours à la force 
brutale pour interdire c~tte manifes
tation pacifique de la volonté réelle 
de ces hommes malheureux séparés 
de leur communauté naliouale. Le 
caractère tragique de cette violation 
con•istait en ce que l'Autriche était 
avant de naître, un Etat fictif, null11-
ment viable-

M. Hitler attaque ensuite les habi
tants des pays démocratiques qui, dit
il, peuvent voir massacrer nu mil
lion d'hommes en Espagne, maie n'ad
mettent pas que l'on ferme la bouti
que d'un agitateur juif à Berlin ou à 
Vienne. 

LB PPÉCÉdBnt SDPPOÎS 
Le fait que le territoire de la Sarre 

comptait parmi ses habitants quelques 
milliers de personnes de nalionalit& 
françai1e, a suffi pou1· imposer à ce 
territoire un plébiscite avant que l'on 

permette sa réunion avec la mère
patrie. Mais lorsqu'il s'agit de plu
sieurs millions ·l'Allemands, les dé
mocraties leur rdusent simplement la 
réunion, ardemment désiré~, avec la 
mèrs - patrie, parce que cela ne 
leur plait pas. 

li renouvelle alors les atlaques con
tre la Société des Nations.Les peuples 
vécurent doo miiliers d'années, dit-il, 
san~ qu'il y en ait eu et vivront des 
milliers d'ann~es quand il n'y en aura 
plus. 

Il rappelle les décisions do la S.D.N. 
interdisant le rattachement de l'Au
triche à la mère-patrie. 

Les BntrBtiens dB BBrthtBsgaden 

té do la population cl 'avoir France, du Mexique et de la Tchécoa-
voulu organiser une immens~ rlu- lovaqule. 
parie électorale. Il voulait ainst obli-
ger le peuple autrichien à soutenir Les prison.niera captur6s sont pour 
contre sa volonté un régime illégal la plupart étrangeni, •nrtout franç&la. 
pour lui conférer à lm,autorité et pres 
lige devant le monde. 

- Je pris alors, dit ftf. Hitler,la résolu
/1011 de me/Ire fin d celle violence faite d 
mo11 pays natal et d'adopter toutes les 
mesures 11ecessaires. l'ullimatum fui le 
demier avertisseme11t. la co11duile que 
j'ai adoptée fut jugée par les évén~

ments. Nous so1Rmes entrés e11 Autriche 
Jans tirer u11 coup de /usil. 

Par ma décision, j'ai sauve la vie ci 
des douzaines de milliers d'hommes. 

pour nous intangibles. Je n'oublierai ja
mais celle allitude de M. ftfussolini. Der
rière ma parole, se trouve la 11atio11 al
lema11de. 

l'axe qui réunit nos deux peuples re11· 
dit le plus grand service d la paix, car 
l'Allemagne 11e veu(que la paix.Nais elle 
est pn•te pour son ho1111eur et pour son 
PXiste11ce d se défendre jusqu'd so11 der
nier souffre. 

Qu'on ue croit pas qu'un pe11ple rem
pli de sentiment d'honneur IL!lllllltera 

• Il y a des moments. ajoute-t-il,où Quel autre crime ai-je commis, si."011 de à. l'oppression de millleni d'hommea 
une nation consciente d'elle-même ne ramener les hommes de 111011 pays 11atal de son sang. 

Lpt~~~f~~uosn cree.Agaurdcoerursledse cl~oonstere~vuaeveào dans leur propre patrie ? J'ai ac/i avec LB DOUVBau HB'1rhstag 
plein se11/11nenl de mes respo11sabilitis . U 

Berchtesgaden avec l'anc1· 0 n chance- ~I Hitler a r 1 l d' " devant le Reichstag a/lema11d .leva11t . · . . nnouce 1a ors que e 1x 
lier Sch_uschuigg je lui ai expliqué que ' avril iour à léb" 't t · h' l 
ijOO régime était un r~gime de violen- mon pays natal, devant le peupk afle- y _au;·a en l11rma~~~ 0 d!~ r~Îe~:f1c:ds 
ce ne reposant pas sur le consente- ma11d. gen~ral~•. Il annonce la disiiolulioo 
mont du peuple el qu'un soulèvement L • Il d du Reichstag de l'ancien Reich alle-
"e manquerait pas d'arriver. J'ai de- a rBCODRalSSanCB a Bm1 D B manrt qui fera place à une représen1a-
maud~ à M. Schuschnigg d'éviter à tion du« Reich grand allemand>. 
l'Autriche et au monde une situation à l'ltaliB 11. Hitler demande alors au peuple 
qui pouvait mener aux conflits les allemand de lui accorder un nouveau 
plue graves. J'ai attiré son attention M. Hitler se plaint alors de l'1:icom- délai do quatre ans pour résoudre les 
sur le fait que c'élait la dernière ten- préhension des démocraties qui oe se grandes tâchee nationales qui res
tat1ve_ de ma part et je lui ai dit que je rendent pas compte que par la rlunion tenl à accomplir. 
n'hésiterai pas à défendre les droits de l'Autriche une cause de dissension 'l'out le peuple allemand, conclut-il 
du peuple allemand dans ma patrie disparut en Europe Centrale. Il oppo- contribua à réal!ser l'.œuvre que nou~ 
avec les moyen~ qui ~ont les seuls u l'incompréhension des démo rnties voyons accomplie auiourd'hni. Il ter· 
qm restent quand l'esprit '1umai11 ne aux déclarations d'amitié de la lion- miue par ces mots: • Un peuple un 
veut pas comprendre. grie, de la Yougoslavie et des entres Roich, Sieg heil ! ' 

Le v_ingt février j'ai t• 11du la main puissance!- Puis il s'étend plus ion- • 
au Reichstag à J'ex-chanc lier Schus- guemenl sur l'attitude prise pa l'Ita- Berlin, 13. - To~Îe la presse berli-
chnigg. Il a refusé. lie fasciste. noise commente la séance d'hier du 

Il ne fait pas de doute aujourd'hui M. Hitler déclare : Reichstag. Le ministr~ do !'Intérieur 
que M. Schu•chnigg n'avait pas de J'ai écrit au chef de /'//alie f <ciste Dr Fr ick lirrit dans le " Vœlkischer 
base légale d'existence et s'appuyait l B·3obachier • que lorsqu'on a entendu u11e ellre dans laquelle 1'e l'assurJis, en 1' sur la terreur. li commença à exécuter anJonca de la C'onvocation d'un 
les engagements contractés avec moi mon nom et au nom du peuph aile- •grand RAichstag du peuple allemand» 
d'uae façon de plus en plus hésitante ma11d que les frontières de /'Allunag11e prnir remplacer le • petit Reichstag • 
au fur et à me•uro que d'autres Etats avec l'Italie et aussi avec la Frm1, ,e se- actnnl on a sonti dans la salle la pré
comm_euçaieut à prendra uae attitu~~ raient respectées /;'/ 1.e v,;udrais auss· tldnce de la déesse de l'histoire. 
1 égattve. En outre, nous sommes dé]a . · . 1 La • Deutsche Allgemeine Zeituog 
maintenant à même de constater qu'une exprzmer ma recom1a1ssa11ce au grand sa réjouit de ce quo la grande Allem 
partie de la campagne de diffamation lchef de /'//alie fasciste. le territcire et gne GO~I un f1u1 20 ans après une C' 
ùéclenchée contre l'Allemagne était les frontières de cet ami italien sont bâcl.e ou l'Allomagne elle-même l 

qua1I de succomber. 
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\'OU La politiquB f Br viairE dB la Turquie LA PRESSE TURQUE DE CE MATn LEG.A.R 
po11r les débJts d • 1,arnd1stes b•en connu• ~---~~~~~~-

Lon d r B s-Calcutta en dix jours 
En passant par Ankara 

La. liaison entre l'Orient et l'Occident 

et 
de Duo· 6abor Lucia la Bella 

la belle clu111teuse et danseuse espagnole 
Succès toujours crn;•rnnt du ,Jazz nègre 

Lrs BENNY PEYTON dirig~s par Miss BYRON 

La languB dB nos lois 
1\f. Asiln U.s relève dan.s le "Kurun" 

l'hnporlance des discussions qui ont lieu• 
de /ernps à autre à ln Grande Asse111blée 

JUr les 'JUestions de laflque. 

Les recherches scientifiques qui du-
el de TOUTE L.\ TROUPE d'ATTRACTIONS. raient depui• dPS années sur !Asques-

DimanchB à 17 h. 30 Matinée Extraardinai~B avsc IB concours dis HDUVBIUX Débuts tious de la langue sont entrées dans 
La oie for·€• D1yarbakit·-Irnk est 1 cella localit<, de là en auto enlr•' i••••n••••••m••••••••••••••••••• une phase de cl art,<, à la faveur de la 

Co(l •truitu r"p1c!eiuAnt l 't 5 
théorie du Soleil-Langue. La Sociétf 

• · . -' ossoul et Kerkuk et de nouveau 011 
.. Quand le 16 uovumbre dernier _Ata- chemin de fer entre Kerkuk el Bag- L \ ..,. 1 "" () .., \ 1 -;- pour les rechercheF de la Langue 
tur~ a honor~ do sa préoen.ce D1yar- dad, mais eu passant une nuit à Mos· 1 ~ ...J • ;1 -A Turque travaille, d'une part à épurer 
b_ak1r, le pr~s1 _ ent du Co~oetl, i\1. C~- soul. notre langue dans l~ cadre de certains 
lai Bayar. a dit, dan. le discours qu 11 Les services des autos entre Telko- principes et ùe l'autre à Ill! compléter 
a prononcé avant Je doouer le premier ch-~lusul et vice-versa soul exploitil" LA MUNI<:,_!!_'.ALIT~' MARZNE M4.RCHANDE les lacune~. Entretemps beaucoup de 
coup de !'•Oche: par l'administration des chemins do Le vaccin contre le typhus Nouvelles commandes ~~~~i~fé:~iontifiques et techniques sont 

• Celle ligue ferrù a une grande im- fe1· de l'Irak. d · h d T 
L 1 d 1

, 
1 

Le certificat de snnt~. valabl •iour e navu-e• marc an Il out nalurellPmenl, cette révolution 
portance puisqu'elle doit relier les fron- e• voyageurs al ant ans au re • est · · à t t 

tl
·e·res ,,., dt•ux pays voi·si'ns el aini··. De direction von\ en auto de Tripoli de un an, délivré aux artiRnn• et mar- 1 Le con·.eil d'administration de la les sauuitvries Pr~s 1. , pas, uoAm1m1e. kou es 

u, 0 Syrie à Beyrouth où ils restent une chauds ambulauls, expire proc:hainll-, D.eniz B~nk dont l'organisation vient e · ~a ts~es par 
8 

ur • par 
plus dans les régions qu'elle traversera nuit. Lo lendemain par les autos de la ment. On profit· ra de ce que los in- cl'ôtre achevée a tenu sa première réu· la G. A. N. qut entend accomplir la 
elle apportera /~ progres aussi bien dans Compagnie Beyrouth-Damas-Bagdad léressés se présenteront, suivant mon sous la présidence de M. Cel il part qui lui iucombo dans cette grande 
te domai11,. t'conemique que dans te do· ils se rendent à Damas et de là Il. Bag l'usage à la visite médicale pou• le[}{ Bayar. Le coutrat pour la conatruc- tâche nationale._ La fréquence avec la
maine social.• dad par des autobus. Comme il y a taire subir également le vaccin ant1 : t1on aux chantiers cBlom und Voss» quelle les qu~sttous de langue sont 

860 kilomètres entre Damas et Bagdad typhique. Les intéressés se procurent de 3 bateaux de 5.000 tonnes a été ;ibordées à 
1 

a•semblée n'est qu'uue 
A cos bel es paroles l~ ministre des Jas voyageurs passent '1ne nuit à les formulaires du certific·at en ques sign~ jeudi à Ankara. Ces nouveaux preuve de cette volont6. 

Travaux puh·rns, :11. Ah Cetmkaya, a !'Hôtel de Rutba, localité située à mi- lion auprès d~ le_ur corporat,0 11 • uour bateaux seront du type de Kara Dtni::, r •t• d M l "t · f 
ajouté: 1 chemin de ce parcours. un montant - mf1me: . Aprè$ QXamen fileront 16.5 milles et seront pourvu~ ua propos1 IOR e . "' vmo 

cCelle voie ferrée dont nous jetons au
jourd'hui les fondements répandra ses 
bie11fuits sur des territoires delai>ses 
depuis de; siècles " 

• •• 

C'est en pre11ant e11 co11si<lération 
toutes les difficultés auxquelles on se 
trouve aux prises snr ces parcours 
q11e la Turquie a commencé la cons
m1ction de la voie ferrtle Diyarbakir
Irak. 

La ligne D'yarbakir-Irak arri~ era C'est d'ailleurs parce que le gouver· 
à partir du kilomètre 164 depuiH Di· nement républicain sait que l'idéal de 
yarbakir i\ la frontière, devant le vil-1 la Turquie d'Atalürk est d'être un 
Jug Sor~n. et par la voie Kotor, se centre de transit importaut et fruc
a~paran't ver le nord à la frontière de tueux entre l'Occident et l'Orient qu'il 
l'lraa, elle se raccordera avec les voies/ a heaucoup facilité les voyages en 
ferrru.a rio ce pays ami et frère. . prsEaut des conventions internationa-

D'.aitleurs}eR lignes I_r~k I~nn-D'.y;1r-1 les. 
bakn, .par ::>man, B~~m et iusqu à la Qua. l la nouvelle ligne sera com
g~re située e°: face du viHage Soran 1 pl~temenl achevée l'Exoress parti de 
ou et es so re101gueut, suivent le mê- Londres arrivera en 10 jours à Bom
me pa. •O_urs. , . bay ou à Calcutta. Les lignes de che 

Gelui-cL 11:ote 1" Ulus •>,.au poiul do, miu de fer Diyarbakir-Van d'une lon
vue des f1 ais il~ construction est pré· gueur de 291 klm. coOteront 25 mil· 
férablo . à ceint de Dicle. En outre, lions de Ltqs. Il s'ensuit qu'une dé
._omma Il pa se par Srnan, Be~ir~ et pense ~gale sera faite pour le chemin 
Garyan, ccst-â-d11e. IJRI' d~s _régions do fer Diyarbakir·Van·Sud du lac de 
ferltlos et à population den8e, tl a uue Van-Iran. On sait que Je crédit accordé 
g~and valeur au pomt de vue écono- par le Kamutay pour ces deux lignes 
n110~ue. , , d f . est de 50 millions de Ltqs. 

omme r.•ultat des olu e& a1tes . . 
sur place par des ingénieurs spécia· li ~aut prendre en con?1déralton 
listes turcs ot irakiens. on a chois• le ~';18SI que la ligne du chemm de fer 
village Guvnra, se trou van\ sur la rive Si,'· as-Erzurum a dépassé act~elle
du ru1<s a 1 Hai> '"• comm• point de ~.vrik et se rapproche des fronhères 
jonction des chimlllS de fer de~ daux d Ercinçan. 
pays. On est en train de percer des tua. 

• nais. de cons! ruire"Cles ponts. etc.Puis 
, . • • . . cette voie ferrée après Erzurum fe· 

Ce qui n était que proJ!'I 11 y a sou- ra sa jonction avec celles du Caucase. 
!ornent q uatro mois devient.à c_haqu e, La Turquie qui en peu de temps a 
jqur cpi passe, une réalité tang1b1e. construit 3000 kilomMres de voies fer· 

Mais ceci ne e1gnifie-t-il pas la crê rée•, achevere aussi des nouvelles li· 
atlon t.l'unll nouvelle route des Inde.s gnes eu voie de construction et conti-
1ur ies traces d'ailleurs de celles SUI· nuera ainsi sa mission civilisatrice en
vies successivement par les caravanes? Ire l'Occident et l'Orient. 

Est-oe l'esprit d'aveiltureii et de cl~
couvertos ou le désir de trouver des 

par le médecm mumc1pal de luur c1r- ile vastes dépôts frigorifiques, dans ftf. Ahmtd Emin Yatmall écrit dans le 
consrr 1ption, le certificat leur est res· !••• cales. . ~ •Tan»: 
litué, dûment rempli. L'entrée en service de ces unités L'U.R.S.S. semblait observer ces 

Celte année, des mesur011 oppor- rendra possible le transport des ports 
tunes out été priae• )Jar la direction ile la Mer Noire à Istanbul de viande temps damiers une attitude d'obser
de la Santé de concert avec la ~Iuni- abattue au port d'embarquement. vatrice, dans les questions interoatio-
cipalilé en vue de prévenir à temps La contre·valeur· de ces commandes nales; dès lors, le fait qu'elle inter-
tout danger d'épidémie. "°ra payée en marchandises par voie vienne pour formuler uue pareille pro· 

La plaoe du débarcadère 
à Usküdar 

de clearing. position est digne d'attirer l'attention. 
Dans les conditions actuelles toute 

Une nouvelle société initiative tendant à établir une solida-
Uno Sociétli armatrice pour l'exploi- rité en faveur de 1.1 paix et de la sfou

On sait que grâce à l'heureuse ;ni- t~tion de cargos a été constituée par rité est, théoriq:10mAnt, nvantageu· 
tiative d'une l\Iunicip&.lit<i co11>cte11te 111 Deniz Bank, de concert avec l'If se et heureuge. L'Europe mal~de 
de ses devoirs, la petite place 1rr~gu· Bankasi et !'Eli Bank. La nouvelle a grand besoin d'au traitement par 
lière d'Usküd11r, bordée de cafés etl Soci~tê a engagé des pourparlers en voie de con•ullation. Ri~u n'a ét fi fait 
aur laquelle atationuaieut traditiou- Angleterre pour l'achat de 3 cargos. jusqu'ici en vue de prévenir le mal et 
nellement les voitures de place el les Un accord est déjà iuter<'enu au sujet d'empêeher qu'il uo s'agjlra Pe. Les 
loueurs de chevaux, a ét~ <•largie, r!é- 1 d'un de ces bâtiments. demi-mesure~, le manque d'union, la 
g~gée et s'étend aujourd'hui ju qu'au 1 LES .AB.TB propagande des idéolojl1es contraires 
pied du mur d'encemto de la g andej ont créé un trouble général. 
mosquée de la Sultane l\1irima. Cet Les Galas Lotte Sohœne Le premier indice .lu degré aigu au. 
imposant monumeut construit en 1 au Théàtre de la Ville quel le mal est parvenu est constitué 
1547 par la fil te de Sü'eyrnau Je • . . . par l'invasion et l'annexion de l'Autri-
Magnifique apparaît aiu~i <lansl Not.rn Mu,,n1c1pailténous . .réserve une che par les moyens violents. 
toute son étendue, avec ses1 •~rpris~1 r· ~lle•'lAllt agieoble. Elle Les plus opltmistes, en Eurnpe, se 
minarets sa coupùle, ses ter- viq,11 t d e':1gager, ~ " effet, ,.pour .3 re- posent cette queatiou : "Ne v 1udra-t-il 
rasses mamelonnée~ de petit• !lrnsentation_s SAulement l illustrn er- pas du temps à l'Allemagne pour «dl-
dômes en plomb entre lesquels s'élè· j ttsto v10n~o 1 ·~ Mrn?, Lotte Schœne, géro1·" l'Autriche~ Entretemps le 
vent quelques arbre~. E11 même temps ·umo~m~R, il JUste u.r~ la chanteuse monde ue pourra-t-il pas re~piror en 
Io cmedrese», œuvre du grand ~inan, '1U gosier d or. Belle, élégante. élan· paix?,, 
a été débarrassé des sordides cou~- '~ ·e ayant le feu sacr~, Mme. Lotte Des signaux d'alarme proviennMt 
tructions qui le masquaient. Schœne est actuellemen_t la :neilleure des deux pointa opposés de J'Europ'. 

. , . . . vedette de l'Opéra de Vienne où ses o déd 't 1 f d 1 • 
Ceet na pas et? iugé suffisant ce- l'Aprésentations ont seules droit à une n en Ill que e oyer u ma n est 

pendant. Un_ ~roiet élaboré par .1\1. augmentation de prix. pa11 seulement en Autriche et que c'est 
Prost prévo1~ l extei;is10~. de la place Engagée par notre Municipalité et faire preuve d'une singulière étroitesse 
de la grand rue d Usk_ udar. vers le sou• les auepices de see dirigeantsMme de vues que de chercher le danger 

hé 0 t d 
uniquement en Tch~coslovaquie. 

marc . . ne~ en tr.am o dro•ser fkhœnn viendra donnor en noire villt r, · p 
l? devis des frai• qn exii:era rex{,cu-

3 
repr~sentatious de la belle et si po- es app4t1ts de la ologne se sont 

tion de ce plan. En outrl', 20.000 pa· pulaire opérette de Strauss F/edermaus siguisés. Du moment que la grande 
vés ont été command6s à I'mtenhon , Autriche a été aval6e si facilement 
de la place qui n'est actue 'ement pa· açec 1 ensell_l~le au ~omplel de notre pourquoi ne pas s'annexer la petit~ 
, , troupe Municipale d Opérette, et avec Lithuan1·e et s'ouvr1'r une ·0·10 à la rn01· 

v~es qu aux abords de la Jign 1 du 1 d l' h t d c • • lramway dont le débarcadère niarqua e concour_s , e <?rc ~s re. 11 onsor-, d'n'"lant plu, que, par le fait même. la 
Io terminus. Au dol~. on p1l3U@:O daug vuto1,re soGq l h_ab1le dtrert10n du MaP•· 40 ·>lion du corridor de Dantzig dis· 
la boue. tro Cemal Re~it. . . paraîtrait l'Allemagne et la Pologue 

se rapprochernient encore davanta,e 

. Si ·J'.\ngl~t~r~e,' qui tioo;t · e~l~e ·s; 
main~ les clé• du front de i~ 1 :"x t1 
Europe, tPmoigne d'hésitation ou d'i" 
décision, l'initiative est condamnée \ 
pri~ri D'autro part, le front de la pai. 
est mcomplet sans l'Amérique. 

Or, nous constaton" que l'iuitiativi 
russe n'est pas sau> avo11· tenu compt! 
d~s difficultés pratiques.Alors quo jas 
qu'ici, elle s'était ~trictement tenue au 
cadre da la S. D. N., elle accepte d0 
p<Jrticiper mainteuant à une confé· 
rPnce hor8 de ce cadre. C'est dire qu'il 
y a un terrain pour la convoca1i0Jl 
d'une telle couférence. L'ossentiul daui 
ln domlline pr~tique est la possibilité 
qui devra être recherchée eu commUJl 
par trois Etats pour la convocatiOJl 
d'une conférence plus étendue. 

Si le but est d'apporter un r13mèd~ 
aux maux :le l'Europe il n'y a pal 
d'autro solution que de renoncer au.i 
conceptions unilatérales. Il faut voir 
les choses comme alios sont, ne pa1 

suivre une voie tondant à constitue\ 
deux fronts contraires en Europe. l 
faut chercher la voie large et prat1· 
11ue à la fois qui permettra d'établlr 
IPs intél'êl• de la pa1x,la sécurité dao• 
lé monde, la stabilité, l'harmonie et 18 
tolérance réciproque. 

• •• 
Sur le mi111e Jujet, M. A'adir Nadi tcrt

1 

dau$ lt "C1unhuriytl" et la "Ripublique'': 

D'après les informations fournies 
par l'agence, la proposition faite hier 
par M. Litviuoff n'aurait pas trouvé uo 
accueil favorable à Londres. Les AU' 
glais soulignent avec importance le 
fait qu'il n'est nullement question cte 
clHcoter les problèmes d'ordre militai· 
r~ avec !'U.R.S.S. et font remarquer 
que les couférences internationales n6 

modifierout pas leur attitude à l'égard 
des problèmes européens. Le gouvar· 
nement Chamberlain annonce que c'est 
après avoir ûtudié lea engagemenlS 
pris par la France et les Soviets eu· 
vers Prague, qu'il décidera de l'attitU" 
de à adopter à l'endroit de la Tchécos· 
lovaquie. Il est à craindre que catie 
attitude indécise ne cause le malhellr 
ile l'Angleterro tout comme celui dll ' 
monde 011tier. Nous estimons qu'il esl 
très probable que l'Angleterre ne b 
pourra indéfiniment rester dans l'e~· 
pcctaltve devant une guorre qui bott• 
leverserait l'Europe. Le • Splendide 
isolement • est une belle expressioll• 
mais rien que cela. Et les Anglais le 
savent mieux que n'importe qui. 

Les Anglais savent encore mietJ$ 
que n'importe qui que le jour où 18 
guerre éclatera en Europe, ils seront 
bon gré mal gré obligés de se porter 
au secours de la France afin de sall. 
ver leur propre situation. Alors, à quo' 
cela avancerait-il d'attendre que le feU 
se déclare ~ 

Chaque jour passé dans l'iudécisioU 
est un pas fait en vain . 

Il faut du mouvement, de l'action .. · trésor• qui a poussé il chercher la voie L . . •t 1. ] 
ta plus courte pour se rendre aux! a mlSSIOR 1 a IBRRB au apon 
Indes ' En tout cas, c'est en vue de 
se rendre Jans co dernier paya que 1 

Ces g~las exceptionnels auront lien ' 
1, samedi 26 &n soirée et le dimanch~ ---!!!"''!"" ___ "!"'!"!'!!11111111111111!!!"' _____ 1111111'!'"'_!!!!11 ______ 1111111'!'"'_,,, 

Le Valide han 
Chr1stophA Colomb o. découçert I'A· Ch.angha~, 18.-La mission du par~i 
mC.rique, S bastion Cabo. le Cauada, 'F'.asciste q111 se r,end au Japon, en v1-
Verraz no, Io Mnnhattan, Vespucci, le site amwale et d ét!'des, a été saluée à 
Brésil. Vasco de Gama a fait le tour bord du vapsur B1ancamano, lors de 
de l'Afrique par le sud dan" le but l'escale à C_han1;1ha~, non seulemen~ 
an si d se rendre aux Indes. par les autorité• itahennes, mais aussi 

par les représentants de l'armée et 
de la marine japonaises et par de 
nombreuses personnalités nippones. 
Les élèves de toutes les é,coles japo
naises de Changhai ont accueilli la 
mission, à son débarquement, en agi· 
lnnt des milliers de drapeaux italiens 
et japouais. Après avoir visité, les 
principaux champs de bataille des 
enviro11s de Changhaï la missiou a 
participé à une réception à la • Casa 
d'Italia "· L'amiral Hasegawa, com
mandant en chef des forces japonai
ses des mers de ChinH, et d'autres per
sonnalités assistaient à la réception. 

Les voiliers venant des Iodes et 
d'autres puys déchargeaient leurs ri· 
clrn• e.arg.usons au go1fe de Baosorah 
d'où 011 les trausportail à Bagdad 
par les routes du $attülarab et D1clo. 

Da Bagdad, en passant par la ré
gion de D1cle, on se re11dait à :\lossoul 
et à AIPp, pnr l'Euphrnte dans les ports 
svr1ens, el par le nord, en traversant 
des 1110111Jgnos, en Iran. Pour ce qui 
es\ dos caravanes, elles partaient du 
nord do ilrak et tle la Syrie et Ira· 
ver- e 1 . A ie-)[;neure pour arriver 
enfm à Istanuul. 

La mission s'est embarquée ensuite 
pour le Japon à bord du vapeur Yo
kohama Naru. 

Lo p em1er coup porté à ! 'importan
ce de ces tro:s grande• routes n «té 
la décou•erte de cel:e du Cap de 
BoJ:ne-Espérance et le secohd le per-
cenrnut du canal de Suez. ' L'arrivée à Nagasaki 

, lalgré le fait que leH transports Tokio, 18. _ La mission du parti 
par voie lie terre et de mer Re fout fabciste a débarqué à Nagasaki dans 
par bateaux et par diemm de fer, les un~ atmosphère ardente d'enthou
ancien11es routes <le• caravanes ont sia•me. Des embarcations de tout 
cependant petit à petit acquis de 'a genre se portèrent à la rencontre du 
valeur. . . . bat•au, pleine! d'une foule qui accla-

27 mars en m"tin~e et soirée. 
Un journal du 8 oir ayant annone~ On travaille ferme au ThMtre de la 

que l'Pxprop~iat;on du Valido han V:llo et le• répétitions marchent à uo 
d'Eminüuü sei-ait lais'~" en tlerniPr rythme accél~rA. Le sympathique re
li •u el qu'on procéderait ·l'alloc·d ,, g's!e~r M. Muh~in Erlr•ll'rul s'o.ccupe 
d'autre11 démolitions, le vah-prèfet de 101-meme d~ moindre de•a1l, mise. en 
la .l\lunicipalité a tenu à démentir cette erène el co_.tumos seront une vér1ta
nouvelle de la façon la plus forni•lle. bl1 révélation· 
Il préci11e, au contraire, que la démo· 1 · r e nouvea':I . corps de ballet de la 
!ilion de cet immeuble marquera le r oupe M~01c1pale fera ses débuts .à 
début des travaux: d'aménaaemeul ot "dte occa_s10'1 et nul doute que l'arr!
d'agrandissement de la place"' d'Emin- "ée parmi 11ous d'une artiste de la va
ouü leur de Mme Lotte Schœne et les 
O~ annonce, d'autre part, q 11e le pfforts de notre Municipalité pour 

moulant de l'expropriation du Valide H?US régaler de gra~ds spect~bles 
han às'élève260.000 ltq•.Apros l'achè.ve· d art, ue soient a!lpré?1és à leur Juste 
ment des formalités un délai cle 15 valeur par le public d Istanbul. 
joun sera accordé a~1x locataire, pour Le récital de piano de 
vider les lieux. Les travaux de dé- MU S k · 
molilion seront concédés à uu entre- , _e. e eroiyan . 
preneur et un cahier dAs charge• est C est ~n venlab!e régal q?i a ~lé 
élaborÂ à cette intention. off!lrt hier rux melomanes d Istanbul, 

Le baron 

qut emplis~aient la vaste 0 alle de 
LES TOURISTES l'Union Française, par Mlle Armine 

Maurice de Rotschild 
à 11ta.nbul 

f;lt~_kerc1yau. Programme de choi~ où 
voisinaient les grands noms du passé 
avec des compositeurs contemporams! 
Beethoven Liszt et Chopin; les maitres 

Le baron Maurice de I:totschild a de la m~sique française, Debuesy, 
été de paboage en notre ville par le Fa';Jré et Poulenc et aussi le Mo 
transatlantique italien Salumia. Il a Admolfi, à qui revient en grande par· 
visité les curiosit6s historiques et les 1 tie l'honneur de succès de Mlle $e-
monuments d'Istanbul. kerciyau. 

L~ trans1bér1eu. et le tran•n·an1e,1, mail les hôtes.aux cris de «Vive l'Italie, 
quoique constru,ts u11 dem1-~1ècle, Vh~ le fascisme, Vive le Japon.,, Tout ~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ap1ès. le·percement du canal de :Sut>z,, le Joui- .i 0 la côte de la vaste baie la r - ·-- -=1 
ne vienn~nt-1ls pas confmner cette popula. m et la masse de• élèves des 
as~er~1on ! écoles ~aluaient la mission par d'im-
.. tais revenons a_ox rou~es_ commu r· posantes manifestations d'enthousia

ciales anmennes q111 trave1sa1en1 notre me cordial. Le gouverneur et les 
pays. , membres de la Munieipalilé de Naga-J 

La r
1
oute, partant du 1!ord de 1 Irak gasaki, l'évêque de la ville, les auto

et de ~ Syrii: e\ coudursant à Ist<1:n- r1t~s civiles et militaires ont souhaité 1 
L 11. fait parti~ des routes com_mercia· la bienvenue à l'ambassadeur Paulucci 1 
le' actuelles. En effet, les services deK et aux membres de la mission. 
voyageurs ot de la poste de la route • 
Lout.lres·los IndPs •e fout par l'ex· Au discours du gouverneur, qui ex-
press du Taurus qui passe par notre primait l'admiration el l'amitié du 
pal's. peuple japonais pour l'Italie fasciste 

Quand on aura crM un 0ervice de a répondu le marquis Paulucci. L'o
ferry-boats entre Istanbul el Haydar rateur a déclaré qu'il apporte au Ja· 
pa~•. cet oxp"CSS sera Io moyen de pon l~ salut et l'admiration de l'lta· 
comrnun1cation c p'u rapide et le 110 ume._ daus le signe du Licte11r et 
plus coufortablo puur relier Londres a souha1tli la prospérité au Japon, en 
aux lude&. marche vers une grandeur cr01ssante 

Toutefoi , aprèq avoir quitté notre Au milieu des acclamations, la dé-· , ~ 
terrJ101re, les çoyageurs continuent légation s'est rendue en aulo,à à Ira- / / 
ain91 leur vo~·age : vers les rue• paço13ées en son hon- , 

lo A ep-Tnpoli de Syrie-Beyrouth neur, à la fameuse ville d'eau d'Un- > ' 
Damas-Bagd~d. zeu. :.tême dans les petits vi~lages, le , . ) 

2o Alep· Juslim1ye-, ·uaeybin-Telkêi- long du parcours, la popnlatton a ac- · J 
cek-Mossoul·Kerkak·Bagdad. :cu_e1lli les membres ~e la mission en "---'--"-'----·------

Les rnyago6 s'eff.ectuant par Telko-j fa1saut le salut romaID et en les ac-1 (Dessin 

elle,,. çek se font par chemm de Ier jusqu'à clamant. Madame chez 
de Cemal Nadir 

... et 
Güler à /' Ak~am) 

en ville 1 

LES A.BSOCIA.TIONB / llletillill HlUl!<:iHN-illillll&!lill\ll&ICDlll\ll&tll~,,.. 

•·Circolo Roma" 1 z E N' 1 T JI 
Le Comité du «Circolo Roma» in-

forme ses membres et leurs familles, Les radios les plus demandés dan• 
que le bal anuuel aura lieu, le sa· a le nouvel et ancien continent ~ 
medi 26 mars 1938. f, Le 3ème envoi vient d'arriver 

La Mi-Carême 
à l'Union Française 

Comme nous l'avons annoncé pré
cédemment, un grand dîner dnnsaut, 
paré el costumé, sera donné le samedi 
28 mars, à 21 h. 30 précises, à l'Union 
Française, à l'occasion de la Mi-Ca
rême. 

Le comité d'organisation s'étaut as· 
suri\ le concours d'artist(ls françats de 
passage eu notre ville, autre autres 
Mlle Andrée Bastié, du Casino de 
Paris, el le Groupe Gaelau's, danseurs 
(lxcentriques, il c~t à prévoir que cette 
eoirée revêtira cette anuée-ci un éclat 
tout particulier. 

ATTRACTIONS - COTILLONS 

SURPRISES 
Le nombre des places étant limité, 

MM. les membres de l'Union Frantai· 
ee, leur! familles ainsi que leurs amis 
sont priés de vouloir bien retenir dès 
à présent leur table. Tél. 41865. 
·N.B. - Des eagagemeols pris par 

le corps de Ballet du Théâtre de la 
Ville pour les soirées dss 26 et 27 
Mars nous obligent à reporter à une 
fête ultérieurs la participation de cet
te troupe qui avait été d'abord prérne 
pour le bal de la mi-Carême. 

LES OONFEBJINCE8 

Au Balkevi de Beyoglu 

1
. ::S ...6.., c~ ::e:: ~ 

Venez choisir voire appareil 

1 IM\IN!~~~t .. ....,""""l'WCJfll ..... ~ 

avant qu'il ne soit vendu. 

L'inflation chez les gouver· 
ment&ux e1pa~nols 

L'en~ais.se-or 6tant presque totalr; 
men~ ep01sée, les rouges espago~ ·. 
contmuent à suivre le chemin de J 10 
flation vertigineuse. Le «Journal 0~ 
ficiel de la République • publie ctell 
ordres du ministère des Finances. 

L'un d'eux décide : , 
«La Fabrique nationale de la r.fo

1
1l. 

na1e et du Timbre procédera à la 6
, 

b_ric~tion immédiate de certificats P~0e 
v1so1res de monnaie divisionns''o 
d'une valeur de 50 centimes chacU 6'. 
pour la somme de 20 millions de f Il 
setas. Ils seront mis en circuJa.11°6• 
au fur et à mesure de leur fa bric 
lion. " r· 

D'autre part, on lance sur le Ill~ . 
ché une nouvelle monnaie : le t 1 ~. 
bre-poste et 1(1 timbre de quitta!lc 
Nous pou9Qns lira : 

P .. 1Cj(' 
« rov1s01rement on autorise a ie 

c1;1l~tiou., pour s.ubstituer la moDP~ll 
dtv1on11aire .ipéctfiée dans le décret de 
24 décembre dernier, :les timbres eO' 

Aujourd'hui,19 courant,à 20 h. iO, le quittance et des timbres-poste Ill tJB 
Dr Hüseyin Kenan fora au !oca1 du tionnés ci-dessous: timbres-poste 026 
Parti du Peuple, avec Nuruz1ya, une 0,o5 pesetas ; timbres-poste de 0'io 
conférence sur . pe.ietas ; timbres de quittance do 'ôe 

les maladies nerveuses pc seta8 et timbres de quittance 
L'entrée est libre. 0,15 pesetas. ro· 

• • Pour faciliter leur emploi e~~ 9ti' 
Le marrli 22 co~r·ant à 11 h. 30 l'é- longer leur duréP, les timbres erlle 

crivaiu M. famail Halip fera, au Hal· nés à l'usage prévu au parn~ra 11es 
kevi de Beyoglu, 011 son local rie précé<lent seront collés à des disQ811$ 
1'epebafi une conféreuce sur de carton qui seront timbrés__ pet 

l
a lillérature armes de l'Espagne el fouro•• 1111ie 

la Fabrique Nationale de la MoD 
A l'Union Française et du Timbre.,, 118ie• 

Lundi prochain, 21 .mars, à lll h. La .circulation, en guise de m<?~911ce 
30, une conférence smv10 de projec- dea timbres el des l!mbres qutj111ï1e• 
tions. sera faite sur le ijujet suivant : cons\Jtue une émtSijlOD sans 1 

Voyage au Nord de /a Sibérie. 
1 
et sans contrôle. 
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Samedi 19 Mars 1938 

~: ~:si~i!!::::: MnHTHn E66EHTH. 
Ni aucun film de H H 

n'ont atteint LA SPLENDEUR MUSICALE du 

LYS D'OR 
( Immer wenn !ch glücklich bin ) 

avec LUCIE EB6LISH - HBBS MOSER - THEO LIH6EH 
où la CELEBRE STARdans UN SUJET RAVISSANT, 

' CHANTE et DANSE 

LE BALLET DU LYS d'OR Bf IBS CÉIÈbPBS "Zl6EUHERWEISEH" dB SarasatB 
X.a location est ouverte pour les GALAS de MERCREDI SOIR aux 

Cinés MELEK Et S.&.R.&. Y 

T.rn film é1:1otionuant .. 
En sujet qui tient en haleine .. 

eux grat: des vedettes ... 
ANNA.BELL.A.. 

ET 
AU 

S~;e~y 
CONRAD VEIDT 

DANS 

La Robe Rouge 
( Parlant Français ) 

évoque les fastes cruels et amoureux 
du CARDINAL ROUGE 

l!:n suppl. FOX· ACTUALITES 

Vie économique et financiÈrB 
La saison des impor-
tations a commencé 

~Ctivité des fa.briques. - Les transactions 
ht. les ta.bacs. - Demandes allemandes de 
'· - Pas d'inquiétudes pour les laines.

Stagnation sui· les fruits. 
~l. ll ·· · · · d l'Ak () Useym Avn1 écrit ans ~am: de l'administration du llfouopole sont 

~r ~ enree;istre de nouv.eau lô calm~ partis pour les différentes villes de la 
'•~ita Place. Sniv!'nt l~s mté.ressé~, il Thrace. On escompte que, de ce fait, 
~i 1 là d'une situation sa1son01ère il n'y aura bientôt plus lieu de se 
~ 6(Jenouvelle tous les ans à pareille plaindre. 
l~iso ar la période la.plus intense de Blé.- Durant les dernières semai
~e n des ·exportahons est passée. nes les demandes d'Allemagne de blé 

lllirt rencontre {:luère P,lus de ve_ntes, dur se sont accrues. Les exportations 

6 
lotes d'articles d exportation : se font surtout par Je port d'Istanbul. 

ilt\ lllrons. plutôt dans ~a saison Des blés durs continuent toutefois à 
lt!ePortahons. Les négoma?ts. ont étre embarqués pour l'Allemagne par, 

\1'. llcé leurs commandes d articles le port de !\Iersin. La. Grèce égale-1 
<11, fab . . ment en demande, de temps à autre, 

~ t &ntr riques nat1~n.ales Tégalemenl de oetits lots.Ces demandes de l'exté-, 
~, , ées en activité. Notamment rieur ont légèrement influencé les 
'en: étoffes 9u1. o_nt entamé une prix. 

.. ncti Phase d actmté en vue d,e la Eu ce qui concerue les autres cé
~, les ~n des articles pour 1.été. réales, Je sei~le continue à être re

eneo 0 mmandes à cet égard n ~nt cherché. l\1a1s les exportateurs en 
~lie. re commencé à parvemr d A- trou veut difficilement sur!~ place. Les 
~ 1a lave . stocks ont en effet, beaucoup baissé. 
~ 1 g6 Ur du Régime de~ Importa- Des demandes de petits lots d'avoine 
~ llérales,des importations 1mpor ont été enregistrées la semaine der-
16,,0nt heu de l'étranger. Et cela ni''re 
• •ras' · . à · d' ·1 " · ~'toit explique· partir_ avri • L'Italie continue à demai::der de 
t 111 .s de douane sur les tissus se- l'orge 
' 8lOrés A · 1 · portateurs · •te8 '. nssi . es tm. On peul conclure que quoique la 
1lJ!e sent-ils de faire venir le plus période animée de la saison des expor 

1ne le de marchandise11.Il faut avou- talion soit passée les demandes n'ont 
1. ~~a briques loca~es en sont ~t pas beaucoup bai~sé. Notamment sur 

1e 1 . us ponvons(c11~r ~n~ fab Je blé, elles demeurent absolument in
ncti a1nages qui a du hm1ter sa changées. 
lrq 0n par suite de l'aboudance . , . . . 
1n ~ages de l 'étrancer. D'autres Mnl1eres prem1eres tex/1/es. -:- Il y a 

le68 des mêmes produits ont des nouv.elles offres .des Sov1~ts ,pour 
~ r~ h~reau du Travail qu'elles de- les mohairs. Il en ~10nt aussi d Alle

li1. Uu1re le nombre d'heures de magne pour la lame. Malh~ureuse- 1 
t11, ~ten que dans un seul établis- ment, l'Offic_e du co~tôle d.es imporla-

1 '' 50 ouvriers se trouvent con- t1ons du Reich continue à 1nger exces-
~lab de ce fait au chômage. Ger- sifs les prix pratiqués en 1'urquie.Tan- i 
· li0~ riquants ont saisi de celte dis qu'il es1 de cei avis, les stocks d1-
~i 1/~nion industrielle. minuent s.ur le marché. Il n'y ~ do~1c i 
1·~, •!' situation de uos principaux aucune raison de concevoir de~ mqmé· 
f~liiic e:tportaLion: tucles eu ce qui a trait aux lames. 

i~li~' Le marché du tabac dans Fruits frais el secs. - Le marché 
'l~i de la Marmara a été ouvert des fruits frais entre dans une ·période 

,~e 1nie jours. ~fais il est impos- de stagnation, en raison de la saison. 
\.'on °rtnuler une opinion sur la La campagne peut être consi<lérée 
~l~~r&énérale de cette zone. Dans comme achevée notamment en ce qui 
~<r8 1

de Bursa, qui dépend de la concerne les oranges et les pommes.Il 
1 1· t>~res ventes sont trbs satisfai- ne vient plus que fort peu d'orages 
\~Ile% contre, ou ne constate en- des vilayets du sud. Les prix haus
~11e, e e _activité à Hendek, Düz- sent dans la même proportion. En ce 
·li ~ffi~·~irons. Quoique le marché qui a trait aux pommes, celles de 
~%8 d1ellement ouvert, li,s tran- bonne qualité sont rar~s. C,ertains dé
~) a eineurent nulles. taillants demandent iusq à 63 ptrs. 
.. : tab~Uère d'activit~ non plus pour œlles d'Amasya. Quant aux 
. , rs 8• Cs de la Thrace. Les pro- pommes à bon marché,e.lles ne durent 

'Ces e
1
. n plaignent vivement: Tou- guère jusqu'en cette sa1son et on en 
0 urs derniers, les experts trouve fort peu sur le marché. 

~~~------------------------~! a ~d1nire au .A. N .&. BE L L .&. 
tl.. '.blEB, AVEC 

~ ttJourd'hui Jean Murat Et Pierrs-Hichard \iJilm 
al\s 

LE GRAND FILM D'AMOUR . ., d'HEROISME ... 
d'A.VIATION où àeux AIGLES DE L'AIR 

CŒUR DE FEMME ... 

MARIE 
de J. Kessel, l'auteur de L'EQUIPAGE 

ECLAIR • JOURNAL autour du Monde 

La surprenante découverte 
d'un docteur 

end la Jeunesse 
à une peau fanée et ridée 

1 

' 

Un journal médical de Vienue 1 rn, pour •llle eom 1ie fabuieu.rn· 
annonce le tout dernier t1·iomphe Sou u"(trait d ce.Iule, cutanües 
de 1a Science, qui éa1~rveil- vivanteE\, appt)lt'.i « niocel >, n~ se 
lera le monde. On a non seul•- Lrouve que da:1• Lt Crème Toka
meut trouvé la cause cJeg ride>, Ion (Couleu,. Rose). Au cours 
mais aussi le moyen de les enlc- d'essai~ faits 1laus des hiipitaux 
ver. Mères et même grand'mèi·es sur de, femmes de 60 à 70 ans 
peuvent retrouver le teint f•;a1• I~s riel 'S furent •nppl'lmées en 
et clair cie leurs jeunes anuees. six s~maine" (voyez le compte
Des femmes de 50 et 60 ans peu- renrlu ~omple1 daus Je ,Journal 
vent obtenir la peau veloutée )lédic<1l de Vienne) . 
et sans rides de leur jeunesi!e. Aµpliquez Lt Urème Tokalon 

Les rides so forment parce Aliment pour la Peau Couleu~ 
que, tandis qn" nous vieillissons, 1 Rose, chaque soir avant de vous 
la peau :rerd certains éléments coucher. Elle nourrit et rajeunit 
vitaux et uutri'ifs. Ces iilém~nts la peau pendant votre sommeil. 
sont maintenan obtenus de ieu- Les rides disparaissent rapide
nes animaux ~oigneusoment sil- ment. En quelques semaines, 
lectionnés. Lor .;qu'ou. les reslt- vous paraitrez des années plus 
tue à !11 peau huwame, ils la ieuue. Pour le jour, employez la 
rendent à nouveau fraîche et Crème Tokalon. Couleur Blan
jeune. Tels so lt les rés~lmts che (non grasse). Elle disBout les 
étonnants de r• cherches faites à points noirs ; resserre les pores 
l'Université de Vienne sous la 1 dilatés ; rend blanche, douce et 
direction du Professeur Dr. veloutée la peau la plus sombre 
Stejskal. Les droits exclns1fs con- et la plus rilche. D heureux ré· 
cernant la déco 1 verte de ce Pro- sultats sont g•rantis, sinon l'ar
fesseur ont été acquis par Toka· gent est remboursé. 

Banca CommErcialB ltaliana ) 
fapital entièrement versé et résmes 

Lit. 847.596.198,95 

Dlreotlon Centrale -...1LAJI 

Flll&lel dllna toute l'ITALIE, 

l8TAlrJBUL, tZMIR, LONDRES, 

NEW·YORK 

Créations à !'Etranger : 

Banca Co1nu1.ercial· Italiana (France) 
Paris, Marseille, Nice. ?ilenton' Can, 
nes, Monaco,Toult.use,Beaulieu 'lonte 
Carlo, Juan·les·Pi lS, Ca. '1hlqnca, C:\la 
roc). 

Banca Com1nercialc ltaliana e Bulgnra 
Sofia, Burgas, Pk,vdy, Varna . 

Banca Com1nerciale ltaliana e Gre<m 
Atbènes, Cavalla, f.,e Pirôe, 8nlonitp1p 

Ranca Co1nmerehde [talinna et R111n.·\n 
Bucarest, Arad, Braila, Bro.iov G·H1~ 
tantza, Cluj Galatz TemiAcara, Rtbiu 

Banca Com1nerciA.la ltnliann p1~1· l'E.gi 
to, Alexandrie, Le Caire, ne1unnnnr 

Mansourah, etc. 
Banca Co1nmerciale Italiana Trui:tt Cy 

New-York. 
Banca Oom1neroiale Italiana Trust Cy 

Boston. 
Banca Com1nercitt\e ltaliana Truflt Cy 
Pbiladelphla. 

Affiliations à I'Etranger 

1 

\ 
• 

Banca della Svizzcra Itnliana : Lugano 
Bellinzona, ChiasRo, Locarno, Alen- :! 

drisio. 
Banque Française et ltalicnne pour 

l'A'116Jique du Sud. 
(en France) Patis. 
ten ArgentJne) Buenos .. Ayros, Ro
sario de Santa-Fé 
(an Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janei- 1 

ro Santos, Rabia Cutiryba, J'l :)!"to 
Alegre, Rio Grande, Recir" (PP-r 
nambur.o). 
(au Chili) Santiago. Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Barnnquilla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca UngRro-Italiana, Budapest Hat· 
van' Miskole, !tilako, Kormed, Oros 
baza, Szeged, etc. 

Banco Italiano ien Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are
qu;pa, Callao, Ouzos, TrujiUo, 'l'oana, 
Molliendo, Chiclayo, Ica' Piura, Puno 
Chincha Alta . 

Hrvatska Bœika D.D Zagreb, Sous!'l:\k 
Si~ge d'/5/0!1bul, Rue J'oyvodo, 

Pa/a;zo Karakoy 
Tettphone: !'ira J-ISll-2 3-1-:> 

Age11't d lstd11b11l. All11/e111c1)'arr J/11 ,1• 
Oirec/il)11 : Til. 2191)0. 0/Jir1.1tions qe11 

2291.:>. Porte/eui//e Oo~ 11111enl 1 Jl/OJ 
Position: 22911. ·Change et Pori 21'111 

Ageuce de Beyoqlu, lst1kltl.' (,1ddesi 217 
A Afa1nik Ha111 Tc!/. J'. 41016 , 

Succur5t1le d'Jz.mi' 

lccat1onde coffres r/5 ' 8eyJ9/u, a 6'a/ata 
Istanbul 

Pour le développement 
de la cultut·e des fleurs 

L'association des fleuristes d'Istan
bul a décidé d'ouvrir un marché des 
fleurs à Ankara et de fonder en cette 
ville nue coopc<rative de production 
et de vente de r:ears. 

On entreprendra les démarches 
nécessaires afin qu'une semaine dans 
l'ann~e, ou si cela est impossible, 
qn'un jour. soit adopté comme fête 

j des fleurs.On s'est adressé à la Cham
bre de Commerce pour faire dêve
lopper la culture des fleurs, pour en 
propager l'amour, et pour ouvrir. à cet 
effet, des expositions et organiser 
de; fètes. 

Section dfamatiquE -Ce soir à 20 h. 30 

Pidanaki 
( le boul'geon) 

Drame en 3 actes 
de Pandeli Hom 

Adapté du grec par Fahri Kolin 
----~----'--

Section d'opérstte -
Ce soir d 21 h. 

Da.lga. (La. vague) 
Comédie en 3 actes 

P.ir Ekrem Re~id 

1 
Vente Travaller's chèques , 

B. C. I. et de chèques touristi
ques pour l'Italie et la Hongrie. 1 

3 - BEYOGLU 

Le CINE 
j ! :lv.t E L E X: 

présente aujourd'hui LA FEE 
de !'ELEGANCE et Glu SPORT ... 

i. aVBC TYRONE SONIA HENNIE 
1 POWER le ri<al de ROBERT TAYLOR ... 

le Prince de~ jeunes premiers dans 

LE PR NCE ''X'' ... 
( P .riant Français ) 

UNE AVENTURE D'AMOUR dans LE LUXE des Stations 

.. 

hivernales avec le b· llet du Prince Igor sur la glace 

En Suppl. : PARA/'fOUNT • AClüALITES. --

Séances : 2 h. - 4.15 - 8.30. Soirée 9 h. 

Aujourd'hui tous ir ~t voir au Ciné T u R c 
le plus beau des films du grand acteur VICTOR FRANCEN ,,. 

avec : Suzy Prim & Renée Oevillers dans 

L' .&.pp 1 de la Vie 
Matinées à partir de 1 h. 

a Durbin ~ I 

aritime 
Depart5 DOU, 

Pirée, Brin•Jisi, Veni&t', 'friefitP 
des Qutiis de Galalll tou.l les i•e11.t ~di~ 

d 10 h~ures prif"/_(~.f 

Cavallo, Saloniqne, Volo, Pirë•~. Patr.1...i, Santi· 
Quoranta, Brindi:ii, Anc1lne, Venise ·rt·inc:ttP. 

SaJoniquq, M~tclin. \ Izmir, Piri.\a Ca ·trn ita, 
Patras, Rrinfti"li, \'P.11 is,~. ·rri ~,t~ 

Bour~a:t, Varna. Cont-;lant1:1 

Sulina, Galatz, Braita 

Bateaux 

F. GRDIANI 
P. FOSCARI 
F. GRIMANI 
P. FOSCARI 

FENICAI 
MERANO 

QUIRrnALE 
DIANA 
ABBAZU 

ISEO 
ALBA:-lO 

DIANA 
MERANO 
ALBANO 
ABBAZIA 

DIA.NA 
MERANO 

.; . ~ , , ' . 
2t Mars 1 Sn co1nclde11t• 
18 Mars t ar1~111. V•-

.. n.J.ae.Tnqte, a.-e< 
20> Mars l•Tr. Bsp, po11 

4 Avril tou• rKu. rope 

24 Mar• 1 
7 Avril 

17 Mara l 
3i :\fars 
14 Avril 

26 Mars l 
9 Avril 

18 Mars 

! 
23 Mars 
24 Man 
30 Mars 

16 Mars ) 
23 Mars ) 

l 17 he 

à 17 be ""• 

i 18 beure1 

l 17 neure1 

à 17 beura 

En coïncidence en Italie av ~ !es l 1x.1 iu. b1ta~·1'< des So~i'3té •ltalla 

et •Lloyd Triestino•, p .ur toutes lP• rie~tinations dn moude. 

Agence Ge 01• l!l d'Iï1ta.ub11l 
Sarap lskelesi 15, 17, 1'1-1 ·\t'.ainlu.ue, Ga.la.t t. 

Téléphone 44877-8-9. .\u~ lrnre~ux rie Voyages :'iatt1 Tél. 44914 
• • • • W.-Litq » 44686 

FRATE LI PERC 
Quais de Galata Hüdav~ndigâr llan - Salon Caddesl fél. 44792 

Départs pour 

Auvers, Rotterdam, Amster
dam,:Hambourg,porlsdu Rhin 

Vapeur< 

«Hermes» 
«Hercules)> 

cHercu/es. 
Bourgaz, Varua, <Jou~tantza «Vu/canus• 

Compagnies Dates 
(oaul lnlpJOlln) 

(',ore p:..gnie lloyale 
~~ rlundaise de vers le 22Mars 
l9v ~'lticon j, Vap. 

1 

vers le 22 Mars 
vers le 25 Mars 

Pirée, Alarstt1Jle, Va1euc9, Li- ~~Jµ~u ru~eo 
verpool cOelagoa Maru» Kit! no vers le ~ Avril 

O.I.T. (Compagma ltaliana T11rismo) Organis:lt1on .'fondiale 1e Voyalile&, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, m~ri1ane1 et aéri9n ~- 50 r10 ae 

réduction nr les C/1e,nir1s d~ Fer //a liens. 

Sadresscr à· FRA.'r~il,f,J ::;p~ai 1) :'lai» 1lla•ll1~i-rlürl tv011 l1~lr Hao. ll'llata 
T~l. •47q2 

Nous prions nos correspondants 

éventuels de n'écrire que sur un 

seul côté de la feuille. 
[ORGQn 11znz1on~ D~L BQnco 01 ROIT Q 

• FILIALI llol BANCO 01 ROMA IEI FILIAL! DHL FILlAZtQ,i( BANCO ITALO EGIZIA.KQ 
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LE Cl E 1 
Un film qui passionnsra toutes 

celles qui rêuEnt dri f airs du ~inÉma 
LES STARS dans LA RUE 

Vous connaissez les ~tar> - cher-1 grisante, que l'on range les acce&· I Mais il est vrai aussi que nous eûmes 
cin~philes istanbuliens,-IAlles qu'elles oirns .. et qu'elles sortent enfin dans la malchance da tomber sur des ve-
apparaissent à l'écran, fardôe par la rue. dettes qui, voyageant en touriste•, 

Cette production qui est intitulée 1compagner ses phrases d'inutiles ges· 
Essm .; Holl)wood passion11era certai- 1 tes de mams. . . 
Demant toutes celle•, - et elles sont Deuxième convocation : on la fait 
nombreuses tant à Istanbul que par- aller et v~mr devant une fausse cam,e-
1out ailleurs_ qui rêvent de devenir ra, on lm prend ses 11:1esures, on lé· 
"Il jour une artiste do l'écran. pluche de la tête aux pieds. On la fait 

Essai à Hollywood n'est certes pas uu chant~r'. . , . 

des maquilleurs experts, bénéficiant 1 , , négligeaient leur mise. 
d'éclairages savants, êtres do rêve Ah.C est qu alors que les stars appa· Tandis que lorsqu'elles se pro-
évoluant dans deR dllcors précieux et raissent sous un tout a~tre _aspect .et mè•1ent sur tes luxueux boulevards 
vivant l'existence imaginaire des pe1- pour notre part .noue n oubherons 1a- de Hollywood les stars s'habillent fort 
ionnages de roma11s. mais la ~rcephon que nous éprou- élégamment. 

Vous ignorez ainsi leur vrai visage, •âmes 011 •Oyant déambuler - à Bey· 
leurs vraies attitudes, leur réel 0 ap «lu, .lors d~ leur pa••nge à Istanbul
parence lorsque s'ôtoignont les iiro- P.lu~1eurs des plus grandes élo1lee du 

Pour vous en couvai11cre, vous n'a· 
vez qu'à remarquer le brelan de stars 
figurant sur notre clic!1é : 

conte de fée. C'o•t une tranche de vie Trois1è~e re_ndez-vou: ~~est le iour 
è h h · ine et sans doute vraie. du bout d esoa1. Elle se è . au stu~10 

~·~u:· 11.;~~yons pas uu !'rince char· dès sept heures du ?1!'tm. Sem:me 
t ducteur rencontrer par ha- de quarante he~res? ou etes-vous . Et 

man pro . . • tout cela à l'œ1l bren entendu. Une 
sard, dan,s un parc, une .011.dinette ' heure chez la couturière uue heure 
nous ne 1 nte1,,loa pas lui dire : chez le coiffeur, une he'ure chez Je 

.- Oh ! la belle enfnnt, vous êlPR maquilleur, et je ne parle pas des 
faite poor le c m-i. Je vous eui:•l!P· heures d'~ttente entre les heures de 
Voici un n11i'1on d'a•_ance .• Vous d11\.>u travail. Enfin le plateau est libre. La 
tn d~m~in du.ne un film ou vous aurez voici sous l'œil de la camera et les 
le pnnc1pal role fémmm. yeux des treute hommas qui forment 

• 'on. !.a demoisellA en question l'~quipe du studio. On lui amène un 
r·'f'F>t pns ve1 cif>UQ~, rnn11nequi11 ni f>· artPur en r~nom pour lui donner la 
<'t t 1r E J. jou" un 1ô e inn o• tonl r~p 1 iquA. Elle a un trac fou. Qu'im
d<'l un pel1t 1holi.t1 ,etc"~st la qu'un porte ! Elle est dan> le bal, il faut 
eç·r v e t la runarquor Je collabo1 a- rlanser. Et recommencer deux, trois, 1 
leur d'une firme sp/lc1Hlemenl nf[c·cléo cinq, six fois, si n~cessaire. Elle a l'air 
à la rMh1>rch des talents nouveau<. d'un pauvre petit oiseau perdu dans 
Comm Ile n 1 jolie voix et qu'elle la tourmentn. Et pourtant, c'est déjà 
semble avoir des d"ns de com6d1e1!11 .. , une actrice ! Elle a déjà joué, elle sait 
1 la co 1voqu au bureau de la firn.10, chanter, rire, pleurer, feindre ... Allez 
où 1' donn le, premrers conseils du la voir ! Elle n'en mène pas idrge. 
sage. R :narqno 1s. <m pa•saut, que la Il 1.ous semble que ce docamentaire 
néophJ le n'est, recommandée par. pur· [era pArdre des illusions à celles qui 
sonne et q~ 1 ex Ill n teur ne .lui de- s'ima~weat qu'on peut arriver au ciné· 
manrle pas d lui montrer ses iambes ma par le simple effet d'une baguette 
ou de l'embrasser. magique . 

• 'ous la .oyoa" ensuite chAZ elle en . . . . . . 
train do c potnssur • le l'ôle qu'ou lui . Si Essai a Ho!lywood est lama!s pro 
a donné à opprnu,lre eu vue de son 1eté à Beyojtlu 1e vous engage, 1eunos 
bout rl'e sa1. Elle marche, comme on cii.:éphiles istanbuliennes, à aller Je 
lui a dit cle le faire, avec un livre sur voir· 

jecteurs, lorsque se tait ln rn i•ique ci iema. 

• 

la tête, qui ne doit paq tomber, pour Vous changerez alors peut-ê_tre d'avi~ 
s'entrainer à garder la tête haute et Rur la vie des vedettes de cméma ou 
immobile. Elle s'lng~nie à ne pas ac· tout n'est pas rose hélas! De gauche à droite : Mary Pickford, Ginger Rogers et Fay Wray 

L'empreinte des pieds de FrediDstairE 
tRiches, et adulées, connus dan< le d production leur pArmeltent d'aller Elle esquisee ses pas savants avec 

monde entier pour leur grâce "t leur enfin détendn Jeure nerfs en "e pro- une voluhilitP et un art si surpre
talent,Mary Pickford,Ginger Rogers et meuaut sur 1 s lJ •llo~ inenues llo la naitl• qu'tllle étonne, charme et ravit 
Fay Wray sont délicieuses .ous leura cité californienne du film. le• millions de spoatateurs qui les sui
toilettes de ville. Le sourire radieux rie Giag~r Ro vent sur l'écraD. Quant à Mary Pick-

On sa t quo 
le • Chmese
Th" a ter • 
ct'Hollywoo 
a l 11 de la 
cour q .i1 pré 
cède ln salle 
de specta ' 
un vérilub e 
mu e du Cl· 
néma en 
plein air. 
c·e t alUSI 
qu'ou y con· 
serve les em· 
pre111tes O'l 
plâtre des 
pieds c è 
bras qui ont 
foulO les sal
les de ce ciné· 
ma lors des 
grandes pre· 
mi/ires. 

Les pieds 
d Charlot, 
de Douglas 
Fairbank; et 
de tant d'au· 
tres viennent 
d'atoir de 
nouveaux 
voiRins: ceux 
de Fred As· 
taire. 

Le grand 
dan eur, de 
retour de va
cances, tra
vaille d'arra 
che pied 
(c'est le cas 
ou jamn s clo 

sur 
01 

LB scÉnario Est d'lvan BouninB 
Et Marc Dldanoff 

---
I a vie el l'œuvre de Tolstoï ont 

fourm le thème d'un scéuario très 
1mporta111 à M. Ivan Bounine, le célè
bre érrivain du Village. qui eut Iµ 
prix ,'obel en 1932 et ~!.Marc Alda 
noff, qui s'e t Bpéc1,ilisé dans les ro
mans l11storiques. 

La réahsahon de ce film, auquel 
collaborerait Tatiana Tolstoï, la pro
pre fille d l'auteur d'A11na Kare11ine, 
est prime pour l"ét prochain. 

AnniE Vernay va tournBr 
WERTHER. -Cet opéra rar1ssant tle Massenet sera 

tourné b entôt et c'est An111e Vornay 
qui remplira le rôle de Charlotte. On 
s'•rn t10ndra. pour le texte, à l'original 
de Gœthe. C'est Max Ophuls qui sera 
le mAtteur n scènA de cette produc
tion. udaptée par ,\!. Hans Wilhelm et 
qui doit être réalisée en mai procham. 

le dire) -à sou 
nouveau film Ca
refree dans lequel 
il retrouve sa 
partenaire habi· 
tuelle Ginger Ro
gen.l-~..,.,., 

Sur notre photo 
on voit les deux 
danseurs exécu· 
tant une nouvelle 
danse que nous ver 
rons dans leurpro
chainfilm,Carefree. 

Ces fidèles interprètes de tant do g rs, qui o t tout un poème. exprime à fo d et ù Fay Wray leur aspect ré 
productions célèbres et qui pasR nt la lui seul tout le con.lentement que re~- sMvé est plus en harmonie avec 
plus grande partie de leur temps sent c~tte enfant ailée aux pieds "g1- le& rôles graves qu'elles remplissent 
sous les rayons,brfüant• dA8 •unl•ghts les qui pass sa vie à chantM de d·10-

1 
sur le set. 

BOUrient à IR -ç.10 \or qUA }our Ph Î~ C'f·~ n1PJop~P ~OU i\ dan ~r. 
@!!!!_!!!_~j.i_.!!~~!!!;;.;.;;~~.:;;;~!!'!!;;.;.;;.;..;.;.;,;.~,;,;,,.;,;,;.;,;~--~-~-~~~-~-;;;.;,;~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~""'!!!!!!!!!!!!!!!!----.... '!'!"!!!'!!'!!!""------

On a arrüté 
ShErlock HolmES r - 5ylvia Sidnsy Bf 

6EorgE Raft 
Pour parer à la ru:ne qu" les me-1vont tourner EnssmblE sous la 

nace, deux détectives prirés imngi- • • • 
nent de _donner corps aux oilhoueltes d1rect1on dB Fritz Lang 
légendaires de ~herlock Holmes et de 
son ami le docteur Watson. -- ---

Immunisés par leur apparenc • ils Sylvia Sidney vient de retrouver son 
peuvent tout se permettre: nrri\ter un metteur AU scèue de Furie Fritz Lang 
train, vérifier les passeports, Ill r· ous ~a ùirectiou duquel elle tourne 
roger lei voyageurs et ml-mA les vo· on nouveau film : Vous el Moi. 
yageuses. Qui songerait à demnudor lfoi est Sylvia, Vous Guorge Raft, 
au célèbre policier on vertu du quel qui va faire dans cette productiou 
mandai il agit? uno rentréo sensationnelle. C'est l'his· 

Trois "actualités'' 
sur la Roumanie 

Pathé·Jounml achève actuellement 
le montage de trois reportages filmés 
1·é"lisés en Roumanie avec le concours 
de !'Office National de tourisme · ce 
•ont : Bucovine, pays des mo11astires, 
par Robert Alexandre; En Tra11sylva
nie et Pétrole, par Henry Lepage, 
images de Ren~ Breit et Mesrobiau ; 
sons rie ,J eau Bertrand. 

Louis Hayward Engagé 
chEZ H. H. O. 

Et l'illusion continuant à créer le toi1·s d'une jeune couple au sombre 
mirage, le préfet de police a re<·ours pasR~. qui essaie de recommencer La jeune et populaire vedette an-
à eux pour la découverte d'uu vol de honnêtement sa vie. glaise Louis Hayward a signé son 
timbres précieux. Harry Carrey 1 Lloyd Nolan - contrat d "enga~ement chez R. K. O. 

••• dans uu rôle d• h rngster - font pour laquelle 11 tournera deux films 
Le monde de la pègre n'est pas ~ nrhe de la distribution. cette année. 

moins .;;ensible au .-ayonnement d'une Il tourne actuellement aux côtés de 
r~putation dont nul ne songe à vénf1· r -y- - •

1 1 1 tt Sally Eilers et Anne Shirley Con-
er l'origine. 1 , - .oretta. <'ung ?~ 8 vec e 9 demnetl Women. ' 

Le pseudo Shcrlo~k Hohn s dé· 1 un film qui.~ pour t\1."A f!ualre hom Hayward avait déjà interpr~té pour 
couvrira ainsi une affaire bien orga· 'li/es et une pnere, dont · achon sAe péa~- 1 RK.O. le jeune premier de The Wo-
nisée de fabrication d-3 faux billot de 8 en partie au" Indes et en m ri- 1 ma11 l Love film qui avait pour ve-
banque. Il arrêtera les affiliOs de la 1uo du Sud. dett•R Paul Muni et Miriam Hopkins. 
bande, retrouvera les timl.>rAs d1spa.· 
rus, mais à la suite d'une bagarre, 
tombera lui-môme ainsi que son corn· 
pagnon aux mains de la police, de la 
vraie. 

LE couronnEmEnt dB la HEinE Victoria 
Un DOUVEDU film dB 
HAMOH HOVAHHO 

"CommE vous Êtes .•• " 

lis ne pourront, somme toute, être 
. poursuivis que pour usurpation d'1· 

•identité: ils seront ac<1uitté! grl' ~ 
l'intervention de Conan Doyle qui, 
ayant imaginé un héros, n'e t p fà 
ché que quelqu'n11 ait sougé à lu trans 
poser dans la vie. 

Ramon .Tovarro va réapparaitre à 
l'écran dans Comme vous ~tes ... , dont 
•oici le thème: Ramon et l'héroïne 
gagneront une fortune à la roulette et 
seront naturellement poursuivie par 
une bande d'escrocs. 

On ne sait encore qui sera la ve· 
delle féminine. Novarro lut et choisit 
lui-même le scénario. 

Grace lYloore 
et ... l'opéra 

La grande cantatrice &i connue à 
Istanbul vient de déclarer que l'opéra 
est toujours eon premier amour. Et 
même après dix ans de carrière elle 
trouve qu'il exerce sur elle une attrac· 
tion plus grcnde et plus forte que ja· 
mais et qu'il est le plus beau 1pecla
cle sur terre. 

• • • 
Sherlock Holmes, cle Karl H 1"tr, 

est un nouveau film bien conçu 1 
mené dans un excellont mouvcm nt. 

L'habileté du réali a1eur ét6 de 
not1s faire comprendre qu'il suffi 'il.Il 
d'un rien pour qu'uno ha ucmatlon 
collective qui tire Ra force d'uue créa 
tion spontanée dan• l'esprit de ch cun. 
en vienne à s'annihiler tot1t aussi r· · 
pHlement. 

Les créations cl'Ihns Albers (Sher
lork Holme•) el H1 rnz Ht hlm rnu 
(aoct ur Watson) mut trè• uss1rs et 
!\fane-Louise Olautlius et Han i K1.o
IHk sont charmantes do j~u•H s•n et 
do fraicheur. 

LE louEur d'échecs 
Jean Drevillu donn ra biei.tùt le 

premier tour de manivelle du Joueur . a 6té •·artic.liièrilmonl ardu à réalisM dans le graud film • Victoria la 
d' ecltecs. " 

La distribution comprend Jus noms Grande•. Xotrn d1chil représente cette scè11e graadicse, i,llentique à celle qui , 
de Françoise Hos3y, Couratl Veitll, s'est déroulé• 1' n iiassé lors du sacre da GtJorge VI. La reine est assise sur 
Madeleine Ozarny, Bernard Lane et, Io trône tenant 111 main le sceptre. L'arch~vôque de Canterbury s'avance et 
Paul Cambo, Edmonde Gu) et Gas , lui pose' sur 11 tiite la couronne d'u11e richtisse fabuleuse.A gauche de la reine 
ton llfodot. l se tient le premier pair du royaume de Grande-Bretagne. 

Samedi 19 Mars 1938 

Que sont devenus IEs gangstsrs 
célèbrEs ? 

Le cinéma nous a fait connaître lei 
gang8ters au temps de la prohibitioP· 

La Jlégislation du commerce de! 
boissons alcoolisées en Amérique [el 
a dispersés. 

Que sont devenus les Scarface, [el 
Little CeRar ? 

Où sont les chevaliers de la mitrail· 
lette, les tueurs de jadis ?. 

Le film Un meurtre 1;ans imporlaflC' 
nOUS renseignera SUr leur SOrt. Q'e;I 
Edw.G.Robinson qui en est la vedellf 

---"-~--

Potins des studios 
.- James Stnw11rt et Ginger Roger! 

01 t commencé de tourner Vivacion /~ 
dy, Ce film aurait dù être fait depP' 
longtemps. 

1 
Il a Mt\ retardé par la maladie d 

James Stewart. 

. On prépare le scénario du il/O 

1 

va~s homme de l'Arizona, la film qiJI 
doit tourner prochainement WaIIB 
Be.ery. 

- Jack Holt est l'interprète priver 
pal dA : le vol vers nulle pari qo 
1, ' 

011 tournA artu~ll~men t. 

LA BOURSE 
Istanbul 17 Mars 1938 

( Cours lnt;.:;;a tifs ) 

Obi. Ernpr. intérieur s % 1918 •.. 
Obi. Empr. intérieur 5 O/o 1933 (Er 

gani) 
Obi. Bons du Tris;r 5 ~! --; 932 ..... 

Obl. Bons du TréEior 2 O': 1932 ~;_;.
Obi. Dette Turque 7 y, O/o 1n33 !ère 

tranche ... ... ... 19.I 
Obi. 0Pttc Tur11ue 7 1/s n n 1933 2e 

Ir nchc 19 
Obi. DPttc> T~~ ine .7 1, ~~- 103 ' ., " 3 3• 

Ir' nrhe ·-· 19 

Obi. Ch"rnin de fer <PA antolie l 41 

Obi. Che1nin de fr!t d'Anatolie JI JI 

Ill - '° 
Obi. Chen1ÏJ~ ;je li"flr ~Si•·os .. l'rh ex. c 

T~ • ·~ zurum 
7 % 1934 ... ... ... !/> 
Bons représentatifs. Â~~n~-~li-;e; 4 

Obi. Quais, docks et Bntrep<its d'ls· 
tanbul 4 a:. _ .. ... ... ... ... ... 11 

Obi. Crédit F1011cier Egyptien 3 ~11J 
1903 ... -- ...... ·- ... -·· ...... 1~ 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 010 
191! ;r 

Act. Bnnq~; ë~~~r~;; .. -· ... .. ... 1"1 

Banque d'Allnire .. 10 
Act. Chemin de Fer ct•Â~~î~1j~- ·oo ~ 
Act Tabacs Turcs en (en liquidation) 
Act. Sté. d'Assurances Gl.d'Istambul 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 
Act. Trato\vays d'Istanbul _. 
Act. Bras. Réunies Bomonti-~c~t;r: .. 
Act. Cin1onts Arslan-Eski-Hissnr ... 
Act. Minoterie "Union" 
Act. Tôlépbones d'lsta;buÏ. _ 

--- -·- 1 
Act. Minoterie d'Orient ... _______ ... 

CHEQUES 

--~---a Ouverture Cl 
Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes. 
Genève 
SoCia 
Amsterdan1 
Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokobanu1 
Stockholm 
.Moscou 
Or 
Mecidiye 
BBllk~note 

630.-
0. 78.76.-

26.97.25 
16.02.30 
4.69.55 
-.-

3.43.60 

1.42.68 

12.38.lC 
1.36. 75 

~ 
o.7S·~ 

Bourse de Lo11.u-e- g1 

Ll·re ·s1 1 . . . 1,, 
Fr. F. 
Doll . .. · 

Clôture de :part• 
Dette Tnrquo Tranoh• 1 
Banque Ottomane ... 
Rente Française 3 010 

Sahib! : O. PR1ht111,o,~ 
Umumi Ne~riyat M~fl"r-'; 

Dr. Abdlil Vehab 8 tf_,d 
Bereket Zade No 34-35 M 

Telefon 4023~ 


