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QUOTIDIER POLITIQUE ET Fllf A N CIER DU 

I· La violsncs rÈgnB à nouvsau au Hatay 

'l veut forceîi les -Turcs il Emigrer 
•1~1qkya, 25.- (Du correspondant du1011 club du Parti lllihodivolan el a fait 
• ~·) On contitwe à moles Ier tes gens de Io propagande religieuse offir111011t 
. '

110Y sans rime w raison. D'après que tous ceux qui portent le chopeo11 de-
nouue//es parvenues de Kirikhon 1 v1enne11t infidèles el d'autres stupidités 

'•qrs Villages 011! été perquisition- de ce genre. 
(. 'lii(ns aucun prétexte plausible. A A A11takya, /ous les fo11ctio11noires du 
If; 

1 
•t kira;:.Ji 011 a (ail subir de terri· ministère sont mobilises pour inscrire 

,1:
0rtures aux gens, après avoir der agents d ce parti. Ils ont entamé 

''h leurs moisons et, lorsque ces re· des loumees dans les vi//ogeS' promel-
1, •s se fm·ent révélées infructueu- tant ta11/tll de l'argent el tantôt usant 
~:femmes el les enfants 011/ été de menace. 011 a emprisonné foui de 

' ·,, 
q9•llts de police el ceux de Io 

li/:•crete qui ont élé recru/ès parmi 
, q'ds el dans le seul but de pro

'll1,,'1•s incidenls 0111 commencé à 

1~ ' 11 masse d Uzunçar~i. On re
t;' 911'ils s'efftJrcent de créer une 

suife plusieurs personnes qui ne vou
laient pas se foire inscrire ou parli, 

• •• 
Iskenderun, 25. -(Du " Kurun ») : 

,;n 9ui ail pour effet d'exciter Io 
110,, 

i . 
1:;•11x briga11d Koco a co11d11il 
·~~lfqnts du village HacilarkiiylÏ 
·~ •ru11 ou parli /llihadivalani. On 
· ~s nouvelles du sort réserve d ces 
• . .'•ux. 
"''~ Cebbare a prononcé un discours 

t~avaux ds la 6.A.n. 

Les autorités locales ou Hatoy refusenl 
d'enregistrer les Turcs el veu/e11/ /es 
/01cer à émigrer. Comme ces derniers 
n'e11/e11de11t pas quiller leurs poyS', 011 
suppose que le gouvernement aura re
co11rs d la violence. 

En vue d'obliger les Armé11ie11s de Ki
rikha11 d s'mscrire au parti " //tihadi 
Vatan • 011 leur a promis de leur dis· 
tribuer les biens not1011oux se trouvant 
aux e11viro11s d11 village turc de Mah
mutlu. 

La reconnaissance de 
l'An•chlu•• 

iC' ~or,~.tttnt Gazi la légation dB TurquiB à ViBDRB 
t sst rBmplacéB par un consulat 

~:· ,25. A.A. - La G. A. N. réu- . 
,, d ~ui sous la présidence de Berhn, .25. A.A. -:- L'amba~s~deur 

t S1Jay, a discuté eu première de Turq1:11e communiqua au mmistère 
1e. projet de loi relatif au j des Affaires êlraugères du Reich que 

11 dêt111itjf de 1933 de la direc· •on gouvernement a décidé de fermer 
ll>~''ale des Chemins de fer et la Légation de Turquie à Vienne et 
'\' de l'Etat et discuta et adopta d'y créer 1111 consulat généra!. 
. !t

1
,llle lecture le projet de loi L b ~ • 

~qid,, diplômée de !'Ecole uor- 8S ourses SCola.1res 
t QUiveut los cours ouverts Il 

"i~t aii pour la formation dea 
\i~i ' d'êcolea secondaires. 

1 ~r~ de l'lualructiou publique 
ltat~lkau, fil, à celle occaaiou , 
~ 1ons auinntu l l'AHem-

~ O. . ''op
0 

lllarade, Id. Z1y1 Get ker, 
1 lil111 •é d'accorder dei aubaidH 
1" 9• dea iualituleura devant 

1•oq aoura de l'lnslilul Gui. 
1 d~~:i:amiuê celle propoailioo 

1 •l ldê, eu principe, do leur 
~~ 1.eet ettel, une rétribution 
·\1 11re,, par moia. Cette que1-
~09t1vi1agée dans l'élabora

Ankara, 25 (du correspondant du 
Tan).- Au cours lie l'année scolaire 
!938-1989, on admetra 1.500 internea 
gratuitement. 
Une partie de ceux-ci devroul subir un 
concours pour obtenir celle bourse ; 
une autre devra passer dei examens 
daa1 les vilayets où il u'y a pas de ly
cée. A la suite de ces examens, l'on 
prendra aussi eu cousidéraliou le nom
bre d'élèves à répartir pour chaque 
vilayet. ____,,,,,,,,.,_ 
Le oonfllt entre les !il .A.s•em

bl'•• e•t évité en France 
trê ~\'eau budget. 

'l 1d
1
t• deuut être affec- L' tt't d d 1 d M BI ~toq•tnu1., de ces ioatitu· a 1 U B pru En B E • um 

~ bu1lroohaioemeut présenté•, 
~· Rel du minial~re, l la 

lilu1 

~~~t
1

d;uë~~~;;;i~armi 
~Spirants oHiciBrs 
'25 

\' Pré (Du correspondant du 
1{' a •1dent du Conseil, M.Ce-
11i l'i!: Ccompagné du sous-sa
it 'er~uomie, M. Faik Kurtn· 
~t'.<l ,.lllidi une promenade à 
~lt~·u 11 s'approcha de l'é· 

Ilia '~e le président du Con· 
i_:111 °

1 
désir de visiter cet 

~ Pr l. fil le tour de l'im
t~lec~8ldeut du Conseil dli· 

Oire, parmi les élèves. -
~Uoir dB la viandB 
11 bon marché ....... 
2· 

1~~'~il~u correspondant du 
" 1Pour es ministres a décidé 

r' ta~ 0uo fois seulement à 
ltle l\u~ Per9ue sur les billes 
11 Ceci 80nt importées de la 
1. t'ia0~0ur assurer l'a bon· 

~ ~ e llo e et sou bon marché 
e loi Uvernemeut a déposé 

eu ce sens au Kamu-

,~~ 
1~ ~emBnt libanais 
,·~>..~ 

, 1~ e~Pri~ê- L~ Parle~eut 
l llo llouv aulourd'hu1 sa 

Otre 1°,au gouvernement 
.. et deux absten· 

Paris, 26 J... A - La Chambre a voté 
hier 11.prils-midi les textes déjà votés 
par le Sénat. 

Dana sou intervention M. Blum avait 
dem11.11dé auparavant que le vote du 
Sénat de la veille fut ratifié Il ajoula 
que le gouvernement entend souligner 
néaumoius que le vote du Sénat et les 
commentaires qui le précMèreut soul 
de nature à léser l'autorité du gou
ternement. 

M. Blum donna l'assurance qu'il ap
portera dès la semaine pt·ochaine à la 
Chambre un projet financier d 'eosem
èle qui fut réclamé par le Sénat. Le 
gouvernement dira avec franchise la 
situation et proposera des solutiom 
concrètes conforme~ aux nécessités 
des grands pays Mmocratiques. 

-~~ 

L'exposition du portrait 
itaUBn à BBlgradB 

Belgrade, 25,- L'inauguration so
lennelle do l'exposition du portrait 
italien aura lieu dimanche prochain à 
Belgrade et revêtira une importance 
particulière par suite de sa coïnci
dence avec le 1er anniversaire du 
pacte d'amitié italo-yougoslaoe. 

Le prince-régent Paul qui, le pre
mier, a eu 1 'idée de l'exposition as
sistera personnellement à la cérémo· 
monie à laquelle prendra ~gaiement 
part, sur une invitation de M. Stoya· 
dinovich, le ministre de et Culture po· 
polaire italien M. Alfieri. 

Lire eu deuxième page. 
Lee commentaires de Ja 

que de ce matin au sujet 
presse tur-

du discours dB M. Chamberlain 

Les nationaux ont 1 Konrad Heinlein demande la disso-
Bu jaratoz ilution du parlement tchBcoslovaque ,. 

occupe 
Fait curieux : le comm11r1iqui de Salan1a11que 

et celui d' Barceh>ne prisentent une version 
absolumeut identique de.s i11ine111ents de la 
jouruie de jeudi et vont jusqu'à citer les 1n~1ne.s 
/ocaliré prises pnr les nationalistes ! 

""''•rs ,, sur10111 sur 1., "•rrièrts "" "••x 1 Des ~ouvelles èlections devront mieux 
advtrsaire.s eu présence, tll vue de paralyser . 
l•UrJ services d'inlwdana ,, leurs wuois "' l sauvegarder les droits des Allemands 
n1un1t1ons.Le co1n111ufliqué de Barceloue avoue la · 

Au .Vord de Hut•.sca, les 11ationaux sont en 
train de conquirir les pentes mtridionales de 
ln Sierra de G11ara. Argui.s et ,V11e110 sont deux 
villages dr n1ontag11e aux abords des sources 
de J'Js .•.1tln .sous-a//lutnt de !'Ebre, qui baigne 
Huesca j Apiè.s, est plus à l'Est, toujours en 
1no11tagne, aux .sources du Fù11ne110 . Toutes ces 
localités .sont ton1bies aux mains des Nalio11aux. 

p~r~e de 6 avio11.s, au cours d'un engagement i Prague 26 AA _ A c d' encouraaemonl aux ff 
aer1e11 • par ~111'/e de la .îuptriorité écrasa11/e de 1 

• • • li ours . u~e " e ort.~ déployés 
l'enll•mi '· Ce mim• chi/Ire de 6 appareils réu111011 d11 por/1 allemand, ,If. He111/e111 pa; 1.a Tchécoslova~uie ~ ! mtérieur et 
• ro11gu • ahanus est donnt par Salamanque. demanda Io d1ssolulio11 du Parlenrenl el à 1 °• térieur dans 1 esprit de la Ji. 

• de nouvelles· t!leclions sur une base qui . bert~. . 
• • 1 d , d ., d Al' tf. 1 Le c Sozial Democrat ,, estime Paris ~6 5 . t dé ê h souvegor cro ,es roi s es ,enro11 s. 1 d. d l\l Ch b que 

, 4 . - u1van une p c e A 1scours e . am erlain man-
dejHavas,la ville deBujaraloz a été oc- ! L'orateur a déclal'é q

0
u'ilhont il pro-

1 
quera une entente. 

cupée par les troupes nationales clamer en pré.sence de 1 op1,u1on pubh- 1 Le «Lidove Xovioy• estime ue 1 
Ail Sud de Huesca JO vi//age.s, :1ous au delà 

de Tordienta et une série de llauleurs JOl/f lga
leme11t passés enlre leurs 1nai11s. 

hier à 17 h que et des puissances qm s mtérPsseut paroles d~ M Ch b 1 . q es 
· 1 à la situation eu Tchécoslovaquie que . · am er am compor-

la journée " donc été /Jo11nr pour les co
/01111es de 1Vavarre et d'Ar.fçon qui opèrent .Hir 
ces deux secteurs. 

A 17 h. 30, une diTiaion franquiste ' l'uoioo r~alis~e par les Allemanrts de tont un avertissement à l'adresse des 
entière faisait son entr6e dans cette' ce pays n'est pas un épisode isolé et f.gress.eurs qlll. se fieraient trop à 
ville. 1qu'elle constitue uu événement inté- maction anglaise . 

Le front gouvernemental est rompu ressaut l'Etat tchécoslooaquc tout en· Le. " Praguer Tagoblatt • faisant 
sur une largeur de vingt l<ilomètres. tier. Il s'agit, a dit l\I. Heinloiu, de 11- allusion aux répercussions que le dis-

Les ftfaures du gtnéral /l!lrron qui ont traver
sé !'Ebre ont élendu enco.·e le /roui de leurs 
opérations occupant une .• érie de villages sur la 
rive droite du /euue, dont Pino, en an1onl de 
Quinto où s'étail effectué I .. · premier pus.sage el 
.sur la rive oppo.sie ; Gel.s 1 el Vell/la de Ebro, 
en aval de Pintl. 1;·n n1i ne len1p.s que leur 
front gagnait ain.si en larçeurJ il s'étendait aus· 
.si en pro/onQeur p11r suite de l'avance rapide 
des t.Olonnes sur la roule de Bujaraloz. Jeudi 
Joir, elles n'étaient p/ur qu'd 15 kn1. de cette 
loca/i/l. 

Les fr . quider un sy,tème politique qui n fait cours de :\1. Chamberlain peut avoir 
nt anquistea, ont occupt! égale- 1 son temps et qui était basé sur l'op· sur la pohi1que inlét'ieure de la Tché· 

me 'l'orralba d Aragon. 1 pression des masses allemandes de coslovaqu1e, pense que les homme 
l :1 valnur dBS 1i1g1'onna1'rns Tch~coslovaquie. d'Etat trhèques sont disp.osés à suivr.· 
llU 11 11 11 les mérh~des do leurs amis de l 'ouc • CrisE ministériBllB ? ot trav.nloe!' OO vue d'établir une 

Dans /1 secteur d'Alcoriza, à l'aile droite du 
front d'Aragon. les forces de Galice ont occupé 
d'ùnportantes positions .stratégiques et non moins 
de S villages. L 'aviafio11 poursuit les 1nilicien.s 
en fuite sur la route qui tnène à la province de 
Coste/Ion. 

D'ailleurs l'aviation e.st aclive sur tou.s les 

Le maréchal Gœring à Vienne 

Saragosse, 25. - Le « Herald de 
Aragon " publie une intéressante cor
responda_nce de son envoyé spécial au 
front qui relève l'esprit combatif et la 
valeur des lé~iounaires. Il cite à ce 
propos des fait; particulièrement élo· 
quents. 

• • • Munich, 25. - La « Muoncher Zei-
tuug • c · .i~acre u 11 loug ariicle à la 
valeur des FlècheJ Noires qui com· 
battent sous los ordres du général 
Franco. 

Prague, 26. - Le ministre de la Sa1r 
té publique a p11!senlt! sa demission d 
Io s11ile d'un conflit surgi nu sein dn 
parti socio/.dénrocrote auquel il appor
lie111 cl ou une tendance 11c!o socialiste 
s'es/ 1110111/estée. 

LE discours dB M. Chamberlain 
et la TchécoslovaquiB 

Prague, 25. AA. - L'agence Ceteka La rBconnaissancB communique que les milieux ,comp6· 
teots de Prague accueillirent avec sa-L'inCOrpOratiOn ÉCOnomiquE dB l'BmpirB italiEn tisfaction et approbation le rt:~co11rs 
de l\f. Chamberlain conoema:it Je 

dB l·nutrichB dans IB Reich Rome, 26. - /,e nouveau ministre de Tchécoslo<aquio. 
Belgique le baron De Kerkoue 011n11ler- ~~ fail que le gouveroe1nont Jnglais 

fienne 2i· AA. Le président du ghenr a presenlé ses lettres de créances suivit avec satisfaction les effons du 
Conseil lit. Herman·• Gœring est arrivé R · d'/ 1. E d'E h' · gouveroemeut tchécoslovaque tendant au 01 la 1e el mpereur t 1op1e. 
ce matin à 9 h. à W ~1~, eu Haute· An tri· à faire droit dans le cadre de la cous-_.. 
che. A Passau, \'ad joiol du Reichstat- POJB'm'IQUBS dB PPBSSB titulion tchéce>s\ovaque aux deside· 
thalter Dr Glaiac-H or~teuau, a salué le rata raisonnables de la minoritA alle-
maréchal Gœring <laus son train spé· maude est apprécié comme u ue im-
cial au nom du Reichstatthalter et du Rome, 25. _Revenant sur des pré- portante reconnaissance do l'ordre 
gouvernement àutrichien. teudues contradictions dénoncées par judidique de la Tchécoslovaquie. 

A sou arrivée à Linz le géuéral feld- la presse frauQaise du front populai· La presse fait un bon accueil au 
maréchal Gœring a été vivement ova- re entre l'altitude passée et présente discours de 111. Chamberlain et estime 
tiouué par la population. de M. Mussolini sur la question de que ce discours co11s t1tue une pro-

Du haut du balcon le président du !'Anschluss, le • Giornale d'Italia • messe eu faveur de la sécurité de la 
Conseil de Prus3e a tenu une allocu· : publie un très intéressant recueil d'ex- Tchécoslovaquie et de la paix euro· 
tiou à la foule qui fui interrompue. à traits des commentaires sur cette ques péeune. 
plusieurs reprises par des applaud1s-, 1io1~ publiés. ces dernières années par c Czeke Slovo • écrit : 
semant frénétiques. Jla • Populai~e." et 1' c Humanité» , L'Angleterre ne peut pas prendre 

Les spécialistes allemands pou~ les org.ane~ sociahste et communiste as· d'autre engagement il. l'égard de la 
questions économiques sont arrivés 1 sociés a la pohtic1ue de !If. Blum. Ces Tchécoslovaquie que ceuxexistant.L'AI 
à Linz aujourd'hui par train spécial.! extraits témoignent d'une faQon caté- lemague y verrait un manque de con
Parmi ces personnalités on :a.marque gorique du dédain et de l'hostilité du fiance dans la parole qu'elle donna et 
notamment M. Fuuck, mm1stre de 1 front populaire your M. Schuschnigg assurant qu'elle n'a pas des iuteutions 
!'Economie du Reich, 111. Wagner,oo.m· el son régime Jnsqu'au 13 mars de inamicales envers nous. Elle verra 
missaire pour la surveillance des prix, l'année courante. ur1 eu cerclemeut et même la cr6ation 
!If, Brinkmauo, secrétaire ù'Etat au Parmi les eotrofileta reproduits tex· d'un lfront idéologique. 
ministère de !'Economie du Reich, !If. tuellement figuro aussi la reconnais· 
Alpera,secrétaire d'Etat à !'Office des s11.ncA complète de la fatalité de !'Ans· D'autre part !If. Chamberlain éloi· 
f d R · h t 1 ~ ·d t S M L gne la guerre d'Europe eu éliminant 
orêt~ .u eic ,e, 8 pr. 81 eu yrup, chluss par · éon Blum, dans le tous les différents existant entre les 

du mrnistàre du Travail. Immédiate· c Populaire" du 2{ mars 1931, et les 
ment après leur arrivée, les pourpar- attaques de I'« _Hulllanilé , contre le puiss311ces et po.ir cela ea favorisant 
!ers ont commeoJé avec les spé01ahs- prétendu esprit. agressif de l'Italie les ententes qui donnent satisfaction 
tes autrichiens compétents. lors de I'• envoi de deux divisions aux revendications justifiées. 

t~nto avec les Allemands de l'op •it 
hou. • 

L'imprBssion En ltaliB 
Rome, 25 - ~es journaux repro. 

du1sent en première page à peu près 
textuellement les d4clqratioos de M 
Chamberlain faites hier .à la Chambre' 
d.es Communes .• en soulignant par des 
t1trns appropriés .la conviction expri
m~o par le premier min istre angla· 
quan.t à la possibilité de l'accord il~~ 
lo·bntann:que comme rfisultat des 
conv~roat1ons de Rome. 

Il,, souligoont aussi l•'S déclarations 
de ~!. Chamberlain comme quoi le 
g ·Juvernement britaunrque n'assume 
a.ucu11 eogngement pour une iolerveu
t1011 automatique en fai•eur do la 
Tchéco"lovaquie ot entend observer 
ses engagements de non intervenlio:i 
en Espagne. 

Un correspondant de Londres re
lève la profonde impr~ssion produite 
à Londres par les déclarations nettes 
e,t coura$euses de .\1. Chamberlain 01 
1 abstent1ou de3 Jabouristes et des li
béraux lors du vote f111al. Cette abs
te11t100,éori1 le correspondant du Mes
sagge~o, a u~o seulement suscité de la 
surprise, n_ia1s elle 11 provoqué des 
commentaires très animés. D'aucuns 
crment pouvoir l'interpréter comme 
un 1od1ce de ce que les libéraux el 
l".s labouristes oui reconnu l'opportu· 
lllté.de cesser leur opposition ,systé 
matique à l'ôgard de la politique 
étraogèr~ de 1\1. Chamberlain étan t 
dooué que l'agitation qui a été tentée 
en vain au Parlement et dans tout le 
pays a échoué. 

L'attitudB dB la francE 
.Paris, 26. A. A. -li:!. Paul-Boncour 

m1111stre des Affaires étrangères, re'. 
u~uvela devant la commission des At
fai~es d.e la Chambre la décluatiou 
d.éJà faite devant celle du Sénat rela
hve à la .volonté résolue de ln France 
de remplir tous ses engagements en
vers la Tchécoslovaquie, , '• au Breunero. Le • Gioruale d'I· Le " Zeit " écrit: C'est un nouvel 

Vieu ne a6. - Le marécha 1 Gœ ring ta 1 i a n après ft voir re 1 c v é les con- ·-~:'!";""'!"!!!!!!!!'"'7~~~-~"!!!!!!!~-"!'"'!"~~'!"!!!!'!!!'""'!!l'"..,!!!'!!!!!!!!!!!!!I 
sera ce ~oir à Vienne où il pronon- 1rad1ctioa• entre cette attitude et l'e- POIOgOB nt Ll'thU·D-nl'n-- ---- - · -
cera un grand discoor• sur. le relève- xaltatiou des extremistes franQais qui Il Il LBS Polonais à l'étranger 
meut économique de l'Autriche et les considèr~ni Schuschnigg comme une 
méthodes auquel il sera 1ubordon.né. victime de la. violence italo·allomande 

Hier à bord du bateau danubien conclut eu disant que les attaque~ 
Franz Schubert où il s'est embarqué contre l'Italie pour son altitude nu 
à Linz, le maréchal s'es~ entretenu sujet de I' Anschluss constituent d'une 
avec les spécialistes au ~u3et d.e l'iu· façon évid~nte.unu .nouvelle manifes
corporation de l'écooomie autrichien- lation de 1 ant..Casc1sme franQa•s 

Vareovie, 26. A.A. - On a ar. r·ueilli 
à Varsovie le remaniement du gfluver· 
ment lithuanien avec satisfaction mêléP 
de réserve. 

ue dans cello du Reich. La conversa· --· 

Etant donné que les memb•es du 
nouveau gouvernement apparti1•unent 
au mûme parti que ceux qui compo
saient l'ancion gouvernement qui ac
cepta de renouer les relations diplo· 
maliques avec Varsovie, le gouverne-

tion a roulé sur l'application ilu plan Allemagne et Italie 
de quatre ans en Autriche, l'accrois· 
semant de la production on de nom
breux domaine&, la protection de8 0'r· 

ponations. Le maréchal Gœr!ni .a 
chargé diverses perso1111es .de 1 appli
cation des différente; parti es de ce 
progrnmme avec mission de l'informer 
au plus tôt des l'l<sultats qn'elles au. 
ront obtenus. 

. -M: HitlBP à Homigsberg 
Kœnigsberg. 25. A. A. 

Le Foebrer est arrivé cet après
midi, à 17 heures à l'aéroport de Kœ· 
:::igsberg et il s'est rendu au château 
à travers uue haie de 20.000 membres 
de la jeunesse hitlérienne et de l'or
ganisation des jeunes !illes. 

LB prochain discours 
dB M. Hitler 

Berlin, 26 A.A. - 111.Hitler fera un 
discours lundi prochain au cours d'un 
meeting électoral qui se tiendra au 
Palais des 1ports à Berlin. 

La visite du « f uEhrcr » 1 ment polcuais n'a aucune r&ÏtiOU de 
modifier son attitude à l't•gard du 

Rome, 2G. A. A. - C'est eu qualité nouveau gouvernement. 
de chef du He1ch allemand quo Hitler cr.--=-=-
viendra en 11a1i0 en mni prochain. n Il n'EXiStE pas dB dangBr DDZiStB 
~ie;a accue1lh à Rome par le roi d'I· au LichtEnStBin 

D'autre part, à Naples, e>ù il sera AA. _ Les 
l'hôte du prince de Pi~mont leroi v,.aduz, 26. 1 . . deux partis 
cl'ltalie sera présent. ' po 1t1qu,1s de a. princ1paut6 df• Lich: 

P ·iieurs c'est 'l 'I 1. . . tenstem, Io pat t1 bourgeois et IP parti 
ar ai , 11. "' 1sso 1111 qui d I' · patriotique • lè 

accompag11era M. Hitler à Florence r e umon . . ' s accore reut 
d . . pour reman1e1 le gouvernenH·ut eu 

J•OUr la grau e revue mi itaire. vue de constituer un cabiuet d'union 

To8io, Rome, Berlin 
Tokio, 26. A.A. - A la Chambre, 

tous les partis ont décidé de pro
poser au gou•ernemeot d'envoyer 20 
députée de tous les partis en mission 
d'amilté en Allemagne et sn Italie. 
Dans!les milieux politiques ou est d'a· 
vis que cette mission partira déjà en 
mai ou en juin. 

nationale. 
L'union patriotique publi:1 une 

commuuicahoo disant qu'il n ·existe 
pas de danger national-sociailste dans 
la principauté el affirmant la volonté 
d'iodépendaoce du pays. 

La Banque d'AnglBtBrrc 
Londres, 26. A.A. - Dans le conseil 

d'amiuistaa lion de la Banque d'An
gleterre uue réorganisation est pré· 
vue pour le s avril. 

Varsovie, 26 A.~.- L~ .Dièté polo· 
na1•e . vota Je pro1et de 101 permettant 
au m1111st_re de '.'Intérieur de pronon· 
cur sans rnd1calto11 de motif la perte 
du dro.it de. citoyen contre les person
ne• qlll 9u1ttèrent la Pologne depuis 
plu• de c111q ans ori qui se livreraient 
à l'<'tranger à uno activité nuisible à 
la Pologne. 

--"'T:""t,._....,,F 

La guBrrB en ExtrSmE·OriBr. 
Les Chinois contre-attaque .. t 

furieu•ement 
Changhai, 25. AA. - La situa tion 

sur il' ch~n11n de fer Tieutsin-Pukow 
où les Japouais combattent désespé· 
rément pour atteindre Hsuchowfu 
reste inchangée. Les Chinois contre
attaquent Curieusement et les Japo
nni• ne .purent marquer aucune avan
ce ilepmR le commencement de l'offen
sive actu,,lle. ---........-..-.. __ 

DB l'or BD Egypte 1 
Le Caire, 25. A.A. - Des forages 

prè~ rle Mai·sa lllatruh ont démootré 
la prnsence rle couches aurifères im
portantes près de la frontière de Li
bye. 

• 

.. 
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La troisiÈmE tonf érEnce 
du Prof. Pitt a rd 

-Ankara, ~5.A .. \. r.. professeur Pillard a 
1ntinué hier à 16 heures à la '\1aison du Peu· 

pie, devant un auditoire rhoisi,la série de ces 
conférences. 

Nous nous fai"ons un plaisir de pub1ier ci
deisous le résun1ê de sa causerie d'hier: 

Lei homme• les plu1 srands ••• 

Oho1e1 vue• et entendu•• 

LE classEmEnt des 
documents anciens 

Depuis plus d'une heure, m'écrit M. 
R. Fevzi dans le Tan, je 1uie parmi 
une multitude de documents pou1sié· 
reux remontant à plusienra 1iècle1 el 
que travaille à classer une oomminion 
présidée par M. Eyup Sabri. 

On peut lire l'Hi11toire sur lou1 ce1 
documenta couverte d'une couche de 
moisi et dont quelques uns sonl dé· 
chirés. 

80 million• de plèoe1I 

\T • ·~ 
LB MONDE DIPLOMATIQUE 

Une léga1.lon à la Baye 
Berlin, 25. AA. - Lo Turquie qui 

jusqu'ici avait été représentée à la 
Haye par un chargé d'affaires, s'est 
décidée à y établir une légation. Le 
premier ministre turc à la Haye sera 
M. Ahmet Cevat Ustün, jusqu'ici mi
nistre de Turquitl à Vienne. La léga· 
lion turque à Vi,rnne sera remplacée 
par un consulat général. 

L.1. MUNIOIP ALITE 

Plus d'adjoints chauffeur• 
ni de Radio 

.J () C~ ;\ L E 
mis prit la parole et exprima Je dé
vouement de ses compatriotae enven 
S.~1. George• II, la màre·patrie et le 
;:(Ouvernement d.i M. M4taxu. 

Vivement touché par ses nob1'11 pa
roles M. Christodouloa répondit en 
exaltant la renaissance de la Ortce 
qui s'achemine vers un avenir iilo· 
rieux. 

Yunu• Emre 
Des études approfondies ont été 

entreprises au sujet du grand poète 
populaire Yunus Emre dont la vie, 

Samedi 28 Mar' 19!8 

Ce Soir à 20 h. 30 au Théâtre Français 

Premier G ..e:i.. L ..e:i.. 
PLEDERM.A.US 

PAR 

de 
l'exqui•e opérette 

d'Oscar StraulS 

LA TROUPE MUNIOIPAL'E 
LE BALLET DE LA VILLE 

L'ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE 
ET 

Dime Lotte Schoene 
l'inaigne chanteuse viennoise 

Demain Dimanche en matinée et en Soirée Gala d'adieol 

Dans la terminologie archéologique, 
les périodes aurignacienne, solutréen
ne et map:daléuionno représentent le 
paléolt1hique supérieur. Pendant long 
temps, la pério1le aurignacienne était 
mal dHinie. C'est un petit abri so11s 
rochB qui a donné son nom à cette 
période. Ce moment dH l'lge de la 
pierr~ lailfée a priH aujourd"hui une 
ampleur co11•1dérable surtout à cause 
de& nombreux "queletl•s humains qui 
y ont été rencontrés et qni ont permi1 
de reconstituer le type physique de 
cette époque. Jamais l'humanité n'a 
connu. ui dans le temps, ni dans l'es
pace, une race d'aussi haute stature. 
Elle est appelée • race de Cro·Ma· 
gnon•, du noui d'un abri sous roche 
dans la Dordogne. Nous décrirons 
cette race demain. 

Depuis ' ans on travaiJJe à ce cla1-
sement. Vous devez vous demander 
si ce délai n'li pas autti. J'étais de VO· 
Ire avis avant d'avoir visité les lieux. 

par certains côtés légendaire, est mal l!!!!!!'!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'I!!!!!'!!~~~ 

Uue nouvelle mesure vient de de sa s~pulture. Bursa, Kirtehir, Ma-connue. On ignore également le lieu LA PHE55E TURQUE DE CE MR 
~:a~~~~~sà ~e~~~~er~uipa0rutla é~ir~~;~~~ 1 ~~~:~ ~~::•::!~~~a~aJ~~~~a~~f~n~é~~ ..) 

Comme s'il avait deviné ma pensée 
mon guide me dit : 

de la Sûreté en vue d'assurer l'ordre pulair3s contradictoires et incontrôla-

- On évalue l quatre Tingt mil· 
lions de pièces les archives à clas· 
ser. Calculai en mettant 1 minute pour 
examiner un d'ocument, combien de 
temps ir faut pour achever un tel Ira· 
vail ? 

et la sécurité de la circulation. A par- bles. Il semble toutefois que c'est ef-

1 
L d e t d l'A hl 

tir d'hier la présence d'un adjoint aux fectivement à Sarikôy qu'il a été in· B B"DIBr mo " nsr uss 
côtés des chauffeurs d'autos et d'au. humé. Au cas où cette version serait 1; (J U 
tobus est interdite. On n constaté que confirmée et où l'on pourrait retrou· l 
ces aides, pourvus ou non de permis ver sa tombe, celle-ci sera entretenue j 
de conduire, po.ssent leur temps à ba· 1içec un soin particulier et l'on y or· 
varder av~c le chauffeur et ~étourneut ganisera tous les ans une cérémonie 1 C'osl ce que j'ai fail incontinent 

et j'ai calculé qu'à 6 heures de travail 
par jour et à raison de 1 minute d'en· 
men par document il faul 75 ana pour 
achever le claasemenl de 80 millions 
de pièces de documents divers ! Or, Il 
y a seulement ' ana d'écoulés. 

son attention de son devoir, ce qui commémorative. 
est une cause d'accidents. En outre, à date fixe, le souvenir 

Le di.1cour$ de !tl. Chamberlain est le 
1ujet auquel tous 110$ confrères consacrent 
ce matin leur article de fond. 

de ft/. Sauerwei11 qui, tout e11 afl 
que la France n'abandonntra pas 1'

1 

coslovaquit, s1e//orce dt démertfr~ 
l'aide qu'elle lui prltera deme,pr • M. Al1med Emin Yal!11an écrit dan$ le La civilisation matérielle de l'Au· 

riguacien se présente sous un autre 
aspect que leR civilisations précédon· 
tes.Pour ce <lui concerne les outils de 
silex, aux gros mou•tériens 1uccède 
la technique de la lame, souvent lon
gue et étroite el finement travai\l(e. 
On voit apparaitre des grattoirs ~ur 
les bouts de lame, et des grattoirs 
d'u11 type spécial dit carène. Ces der· 
niera sont très caractéristiques de cet· 
te époque. 

Le directeur de la Sûreté M. Salih du grand écrivain si spécifiquement 
Kiliç a donné à ce propos des ins· turc _sera évoqué dans tout Je pays. 
truetions très strictes aux agents de On hra ses œuvr&11 et on donnera des 
l'ordre. conférences à sen endroit .. 

-~ .. : ~ bordo1111lt aux danqers auxq11p· 
Les paroles du Premier anglais ont mtm< est <xpost.. 

une qualité : leur clart6... JII. Sauerwein a été à Prague;il: 

Les Aurignaciens travaillent active· 
mPnt l'os, les ramure• du renne. Ils 
ont fH briqué une point11 de s•gaie dont 
Je typ .. permet de reco1inattre irnmé
diatt~ment une stetioa aurignacienne. 
Ils ont inventé l'art de la sculpture et 
de la gravure, mais cet art est incom
parablem~nt moin• beau que celui de 
la pi>riod~ magdalénienne. 
D'où viennent ce1 négroïdes ? 

La pMiode auri!(nancienne noua a 
mis en face d'un fait bien singulier : 
D~n• une sépulture rencontrée à la 
célèbre station dite des Baou•se-Rous
se 011 a trouvé d•ux squelettes hu· 
mains, qui ne ~enveut pas appartenir 
à 1es Européens : ce 1ont des né· 
groides. 

Psr eux, on a cr.lé la race dit' de 
Grimaldi.CommPn t ces Africains aout· 
ils là? Et de quel groupe existant en 
Afrique, faut-1! les rapprocher ? On a 
pana~, car ce ne sont pas de vérila· 
bles nègres, que nous <levions cher
cher !Purs parents du côté des Boschi. 
mans. La question 11'e•I pas résolue. 
Mais cette présence soulllse de très 
importante problèmes pour l'histoire 
de l'humaniM primitive. Et aussi des 
poblèmes de g~ographia prébistori· 
que, car il faudra découvrir le che1nin 
par lequel ces n~groides ont pas6é. 

La période salutréenne n'est repré
aent~e que par de rares établiuementa 
humains. C'est le moment où la taille 
du sil~x atteint son apogée. Seuls les 
Egyptiens et les Danoi1, de la période 
n~olithique, ont HU taire des piàce1 
aussi bell~s. C'eat une station tran · 
çaisé Solutre, près de Macon, qui a 
donné •on nom à la période ; dan1 
cet endroit exiate une immense accu
mulation d'o•sen1A11ts de chevaux. On 
fi.nse qu'il P"'•l y avoir là les re~tes 
de près dP 100 000 ch"vaux ! 

Les premier• animalier• 
da monde 

Par ailleurs les documents hialori
ques anciens ee trouvent réunis en 
différents endroits. 

Les plus importants sont oonaervél 
dans lei archives de Babiilli (Sublime 
Porte) dans Je medre1se se trouvant 
derrière le musée d' Aya ljofya, à Tat 
mektep de Sultan Ahmad et au bain 
historique con1truil par l'architecte 
Sm an. 

Diffioulté• 
En regardant loua ces documenta 

étaléll sur une grande table et qui re· 
montent à dei siècles on 10 livre à 
des réflexions interminables. 

Dans le même ordre d'idées, il est 
vivement question d'interdire les nµ· 
pareils de Radio qui se sont singuliè
rement multipliés, ces temps derniers, 
dans les taxis qui circulent à Istanbul. 
On les a adoptés en vue de distraire 
les clients durant la coursa. Mais ce 
aont les chauffeurs surtout qui sont 
amenés à négliger leur volant el à re· 
Uioher leur jaltention ! Ce qui peut 
entrainer évidemment des accidents. 

La Municipalité d'Izmir a déjà in
terdit de façon formelle cette pra· 
tique. 

Une question qui se pose est de sa· 
voir si l'interdiction éventuelle, au cas 
où ellf ·Mait étendue ù r.otre ville, 
devra êh e limitée aux seuls taxis ou 
si elle frappera aussi les voitures par· 
ticulières. 

- Ces documenls, me dit un spécia· 
liste en la matillre, sont ceux qui 10 
trouvent à Istanbul. Il y en a bien 
d'autrea encore dans 188 arohive11 dei 
provinces el dan1 les bibliothèques 
particulières. Dans les motrices du tramway un 

•epuis Ja création d'une Direction écriteau est appendu avec cetlê ins
des archi9ee dépendant de la prési- cription: «Il est interdit de parler au 

C b 1 wattman ». Or, si le conducteur d'u11 
dence du onseil noue raaaem Ions 91 tram a besoin de toute son attention et 
ancienne• archives. 

_A combien de temps remonte le ne doit pas être troublé dans l'exécu. 
document le plus ancien y lion de sa tàche, n'est.il pas légitime 

__ li y en a de l'époque de 111 créa- et opportun de prendre au moins les 
lion dA l'Empire ottoman, soit 600 mêmes précautions à l'égard des chauf· 

feurs dont les fonctions ne sont aae ai.. uavant. certes pas moius délicates ~ Lee capitales des Osmanoll\u\ar ee . . 
trouvaient tour à tour i'l Bursa, Edir- Enfm, à la •uite sur~out .~u r~ceat 
ne et finalement à Istanbul. Les do· dram~ de M~~lak qui a s1.p_rofondé· 
cuments officiels de ces époque• sont mei:it 1mpress1onr:é noire pu~hc,11 a été 
tous ici. Malheureusement par négli- démdé de renforc~r la surveillance des 
gence on lea 8 Jsiiaéa dans des en· o_h~ufteur1, dans 1 exercice de leur ~C· 
droits humidu où il• étaient vou'i l tmté e!. de conlrô_ler tout pa!t1cuhè· 
la deslruction. ment sils sont plemement ma1t.res ,de 

leurs facultés. Dans le caa ou 1 on 
con1taterail que les fumées du raki, 
pour ne pas parlr•r du la terrible coco, 
Lee troublent, on les obligerait à re· 
miser sur le champ leur voiture, sans 
préjudice de l'amande encourue. 

En l'état, noua n'arrivons pu sou· 
venl à les lire vu leur êlat défectueux 

- Combien de apécialiatea 1ont·il1 
chargés de ce classemen 1 Y 

- Il y en a 12. Le clueemenl ac
tuellement entrepria consiste à classer 
les pièce1 par annéea.Quand ce travail 
sera terminé il y aura un second clas· 
semenl par objets auxquela ces docu· 
ments se rapportent. 

Il taut pour ce faire des années et 
les générations futures auront à s'en 
occuper aussi. 

Le rebol1ement de Florya 

Le Prof. .Mazhar Diker. professeur 
à !'Ecole des Forêts, a él;;boré un 
programme devant être appliqué en 
cin ans, pour le reboisement gra
duel et systématique cle Florya.. • 

Le plus important dans ce travail 
de clasaemeul c'est de pou•oir lire lei 
d1Uérentes formes d'écritures que l'on 
rencontre et Dieu sait s'il y en a ! Le 

La période magdalénienne apparait atyle est touffue el quelquefois incom
comme la plus huule civilisation pa· préhensible. Il y a des œuvres en 
Jéolithique, comme un point culmi· arabe et en iranien.Il y a aussi une écri 
nant de cette longue histoire. La ~Ia· ture que l'on a dénommée Siyakat el 
deleioe qui a donné son nom à cette dont on se servait il y a 500 ana. 

Il a été transmis à la présidence 
de la Municipalité. On se souvient 
d'ailleurs que lors de l'élaboration du 
plan d'aménagement de Florys, M. 
Prost avait eu soin d'indiquer les ré· 
gions devant être reboisées. 

Le projet de M. Diker prévoit la 
plantation chaque ann~e de 50.000 
plants d'arbres divers fruitiers ou non 
fruitiers. Un dl1pôt d'eau seraconstruit 
pour l'arrosage de ces arbres. période est un grand abri sous roche , .. 

au bord d'une rivière,la Vézère, près Chaque département ' •on 
d'Eyxies, dans la Dordogne. L'outilla- papier ' 
ge de silex ne pl'ésente pa1 un intérêt 
plus grand quo celui de la période 
aurignacienne, mais le travail de l'os, 
de la ramure du renne, de l'ivoire du 
mamm9uth s'est considérablement 
développé. L'outillage est plus variJ, 
ce qui sons entend une vie plus d1f· 
fi(:ilp.Le climat e•t resté froid comme 
dans toute la duré~ do paléolithique 
supérieur. 

L'art magdaMnien est tout simple
ment mag•11fique. Lc,s hommes de cette 
époque ont été lei premiers anima· 
liers du mondP.Les pin• grands artis· 
tes d'aujourd"hui ad11111·pnt 11a11a ré· 
serve certaines œuvres des magdalé· 
niens. Les aurignacitrns avaient inven· 
té la sculpture et la gravure, les mag 
dalilniPns ajoutent à c .. tte invention 
celle de la peiuture et du modelage.Ile 
ont largement orné lea parois de 
leurs grottes. 

Dans une prochaine conférence il 
sera question, a•~c les détails néces· 
•airP•. de cet admirable moment de 
l'histoire humaine. -LE timbrE dE l'"Dnschluss" 

J'ai essayé de lire un texte mais 
je ne suis pas arrivé. 

Mon interlocuteur l'a fait ailément: 
cependant j'uoue que je n'ai rien 
compris. Il a dil m'expliquer qu'il a'a· 
giesail d'un firman envoyé aux beys 
des provinces el concernant lee ad
d actions d'eau 

Le papier dont on 10 servait sous 
J'empire ottoma!l a parliculièremenl 
attiré mon atteut1on. Il est gro1,solide 
et dur. Ja ne aals ei on en fabrique 
de pareil aujourd'hui. 

D'aprh oe que me dit mon inlerlo· 
cnteur, tous le• départements avaient 
leur genre de papier, de façon par 
exemple qu'un vizir atant de lire Je 
contenu d'un document savait de 
quel département il lui était adressé. 

• • • 
Au moment de quitter les lieUJ: 

aprll1 m'être promené à travers de1 
caiasea remplies de documeDl.s je me 
1uia demandé quels pourraient être 
ceux qui quelquH années aprll1 se
raient à mOme de d•chiftrer toutes 
les anciennes éeriturea. 

Mon interlocuteur avait eu encore 
Vienne, 26 A. A. - A l'occasion du une fois la même penaée que moi pui11· 

pl~b,.cite la direction :les postes qu'il me dit en m'accompaanant vers 
du Reich Mitera de• timbres de 1ix la fOrtie : 
pfe1ll'ings qui seront mis en circulation, -- Nou1 sommes devenue vieux. 
dans le Reich et dans le pays d'Alltri- Peut-etre pourrons·nous travailler 
che. quelqu 1 années encore ? Maie après 

nous qui va déchiffrer el continuer 
Je classement de tous ces anciens do· 
oumei:t1 ' 

Les timbres seront valables jusqu'au 
31 décembre 1938. Le timbre montre 
deux hommes qui portent ensemble 
le drapeau à croix gammée ainsi que 
l'inscription; « Uu peuple, un Reich, Nous prions nos correspondants 

n Fuehrer.> Eu dessous, le timbre éventuels de n'écrire que sur un 
porte la mention • Deutsches Reich•· 1 seul côté de la feuille. 

La route Gümü~suyu
Dolmabah9e 

La route entre 6nmu1suyu et Dol· 
roabahçe que l'on ~st en traiu. de ré· 
oarer sera sensiblement élargie. Elle 
mesurait 9 mètres; cette largeur sera 
portée à 14 mètres pour les tronçons 
rectilignes et à 17 m. aux tournants. 
En vue fd9 consolider Je pavage, on 
disposera, au dessous, une couche do 
ciment. En outre, on coulera de l'as
phalle dans les interstices des pavés. 
Le tronçon qui va de l'hôpital Gù· 
miltsuyu à Taksim, par Ayazpa~a 
sera entillrement asphalté. 

L'éolairage des rues 
Des lanternes au gaz d'éclairage 

fübsistent encore dans certqines rues 
d'Istanbul. Leur lumière est beau· 
coup moins puissante que celle des 
Jampec ·'ectriques. Toutefois, comme 
elles se i.·ouvent dans des quartiers 
qui ne sont pas encore reli6s au ré· 
seau général de ln ville, leur rempla· 
cernent par des ampoules comporte 
certaines difficultés. Il a bien une so· 
lution, qui consisterait à placer des 
tils aériens, mr,is elle présente de gra
ves.dangers dans les quartiers où les 
maisons sont à peu près exclusive· 
ment en bois. li conviendra doue 
d'établir des câbles souterrai11s. Dea 
éludes o::it lieu dans ce sens. 

COLONIES ETJl.AliGllB!IB -La r•te nationale hellénique 

La fête nationale hellénique a été cl-· 
Jébrée hier en notre ville au Consulal 
général du pays ami et allié.La consul 
M. Christopoulos assisté du vice·con· 
sui M. Gripos présidait à la cér~monie. 

Au nom de la cclonie, la Dr Varsa-

La •'ano• de dan••• 
de Mlle li:. Nana••off 

Cette excellente danseuse mondaine 
dont l'éloge n'est plus à faire donnera 
le lundi 4 avril à 21 h., au Théâtre 
Français, une séance de danses clas· 
siques et plastiques. 

Mlle Eugenia Nanaaaoff s'est as1uré 
Io concours de Mlle A. Mehitarian 
(chant); M. N. Alalemcian (cello) et 
M. C. Copello (danse). 

Maître de ballet: l'éminent profes· 
saur de chor~graphie, Mme L. K. Ar· 
zamanova. 

Elles ne peuvent prêter à aucune t t 1 · tlS 
hésitation. Le principe de la sécurité en re enu avec es personnalll L 

coolovaques les plus autorieéeB· 
collective qui dépla!I si fort aux Alle- l'on examine qu~lque peu ses I,'.\ 
manda et aux Italiens est bien tué. Le 08 devino+on pas que la po' 
front commun constitué cou Ire les française également est une .~ 
agressions s'est dissipé. deux tranchants»? 

Le droit du poing régnera dans le April,; avoir fi'xo ainsi la sil 
monde. Et dans un pareil univers le · 1 1 èS 
souci de chaque pays ne peut être rnternationa e, i devient tr ~

d'en d~gager ln leçon qui s 
que de pourvoir à ses propres affai· pour chaque pays. 
~S. .~ 

Peut-être la Société des Nations Dons l<''Cumhuriy<t" et la "Ki';! 
subsistera·t·elle?Maia elle n'aura guère M. Nadir .Vadi s. montr< nette 
plu9 de pouvoirs qu'une commission tisfait: 
A laquelle on confie des affaires se· . Tout en réservant la liberl~ 
condairea. 1100 du gouvernement anglais, 

Au piano : Mlle I. Gilzopoulo. 
Nous publierons bientlt Je 

gramme. 

li ne faut pas oublier que le monde roles ont insufflé une sorte d~ 
pro· actuel, du point de vue du respect cheur à l'atmosphère poJitiQ~ 

du droit et des 1 raités, est très en re· I troubltle depuis ces dernière! 1 
tard sur les conditions qui régnaient nes. La France et la Russie o0 

avant la guerre, voire il y a un siècle. !aTchécoslovaquie des pactes 1 
. .• Le second point est le suivant: il Y a trois ana. Se fiant à ce~ 

l'attitude adoptée par l'Angleterre tés, la . Tchécoslovaquie eu P 
comporte un double aveu d'impuis- pour faire pression sur les Ail1 

sance. Elle ne se reconnatt pas maté· qui vivent à l'intérieur de ses 1, 
riellement prête à la guerre. Les An- res_. Les récents suceès de Hid6

' 
glais sentent que l'absence du service. réticence de )~Angleterre ont •~1 
militaire obligatoire les met dans une tement produit leur effet sur 
position d'infériorité à l'égard des vernemen_t dePrague.Nous poo:f 
puissances du Continent. En outre pér~r mamtennnt que le probl1f nous constatons que celle que nou• Su~ètes s~ra réglé d~ns le. es d 
appelona l'Angleterre a perdu son in· R?1ch avait-après 1 annex100 
dépendance au rein de la grande col· triche - donné à l'Angleterre 1, 
tecii•ité qu'est 1·empiro britannique el 1 surances comme quoi il ne oo~i 
n'est plus en mesure de suivre une cune intention agreisive cO 
politique purement européenne. 'Tchéco~lovaquie. On doit p8~ 

Le Conoert de lllll• d'Albore à 
la "Dante Alighieri" 

Sous les auspices da la • Daute 
Alighieri ., llU!e Lilia d'Albore don
nera un iirand concert le mardi 11g 
crt. à 18 h. 30. à IR « Caaa d'Italia ». 

Mlle Lilia d'Albore, virtuo111 di1-
tinguée da l'archet qui a d4jà 
à son actif une riche orili· 
que favorable pour los preuves de ion 
art qu'elle a données tant en Italie 
qu'en d'autres p11ys lei plua nrih, a 
Ca\t aee étude& de muaique à Rome, 
aupràs des Maeetri Mioheli et Aldo 
Perini el s'est perfectionnée en A.lit· 
magne, à l'école de Karl .P'lesch. 
~ La répalation qui prêcMe parmi 

nous Mlle d 'Al bore nou1 donne la 
certitude que noua pourrons 11Saiater 
wardi prochain à un événement arlisii· 
que comme il noua arrive rarement d'en 
avoir. C'est dire que l'inlérllt 1u1· 
cité par l'annonce de ce oonoert eet plei
nement ju1tifié.Nou1 aommes heureux 
d'en donner ci-bas Je programme: 
t) Vitali G. B. - Cioccono 
2) Tartini - SMonot11 ln ,./ miROrl (Il 

3) Mourt 

tri/Io dli dùnJolo) - L&r-
1betto-All111ro ener&ico 
- Gran- Alle11ro ..... 1 

- Suonata in sol maggiore. 
a) a1te11ro oon 1pirlto 
b) alle11retto. 

Mozart·Kreleler - Jtondo. 
4) Pizzetti - Tr• canli: 

- allettuoao 

Au demeurant on ne sait pas au quen_t s attendre à ce que la '1' 1 
juste en quoi co~siste cet empire. Ce Aa<{uie. reconnaisse le ~roit d841 
n'eat pas une uuion, à l'instar de l'A· -. md1scutnble en ce siècle -;'<11 
mérique. Ce n'est pas oon plus une 1 millions et d~m1 de Sudll 
fédération. li n'y a pas de gouverment dans ses fronhères. 
qui puisse prendre la parole au nom, Le plus grand danger pour f1 
de la colleoti_vité et agir, s'il le faut, 1 c'e•t q~e deux fronts hestiieB,~1 
avec résolution .. un front commu_n ne i pou~ a1ns1 dire cristalliaés. 0 "If 
peut être constitué qu'aux prix de quoi du reste, la propositiOO 1, 
mille difficultés, parmi ces forces épar- semaine passée par M. Litvl~0 
ses et 1ous l'empire d'un danger pres· missaire aux Atfaites Exléf1 

sant et au nom de la solidarité dans le l'URSS. et visant à Ja coP 
péril. . . . d'un bloc !1ntifasciste n'a p8'1 Une poht1que énergique et volon· bon accueil. Loin de prévenir 1 
taire de la part de l'Anglerrre, dans ce bloc n'aurait servi qu'à IB 
les questions purement européennes. ter. 
u'est possible qu'à une seule condi· 
tion. C'est que l'Amérique participe à .. d 
cette action et à des responsabilités. LBS A.SSOO'-" 
Le point de vue du Canada, de l'Aus· ,, 
tralie, de la Nouvelle-Zélande au sujet '·Circolo BoJll" , 

- quasi grue 6 eom· des affaires du monde est beaucoup / 
moso. plus conforme à celui des Etats-Unis· Le Comité du «Circolo ~ I' 

- appulonato. qu'à celui de l'Angleterre. forme ses membres et leur if 
5) Rolla (Paaqualini) - RoRdo alla µlt1a:• Et si l'on cherche Je fond des oho- que le bal anuuel aura 

Sammartini - Canto amoroso. '"""la VOie suivie par l'Amérique et jourd'hui 26 mars 1938. 
Paganini - La Compan1lla. , 1 • bl" · . C••'le que 1 Ang eterre s est vue 0 1g0e L m· c iJlle 
Au piano d'ac.oompagnAment, le Mo' d'adopler sont néfastes au point de a 1- ar "' 

connu et apprémé Carlo d'Alpino Ca· vue de la paix générale. à l'Union FraJl.9.,,
1 pocelli. • 8 1 

LE Roman d'amour 
d'unE Brande Heine 

-Ind6pendamment des liens sacrb du ma· 
riage une mutuelle adoration lia éternelle· 
ment ce couple auguste. 

Cependant cet amour immense eut à cer
taine moments quelques frictions. Ceci arrfya 
lorsque la !ore• de caracthe de la Roine 
s'opposa aux effort• d'Albert. de faire d6cfé. 
ter certaines mesure• d'Etat pour le bien ele 
la nation. 

Le Prince Consort était très versé en étu· 
dei politiques et portait un profon:I Intérêt 
a.u bien~trc social, m~ie. toutes ses su1rae1· 
lions Curent mal accue1lhea par Victoria. 

" Je ne désire jamaiR discuter avec •eua 
n'importe quoi que ce. soi~ concernant lei 
al!nires de l'Etat. lw repondaif..ollo OOll· 
jours. 

Il lut gentiment mais formellement relicué 
à la direction du affolrea ooncernant tour 
mai100. 

Victoria é:tait Reine et entendait 1eule r 1111. 
plir sou. rôlo. 

Mais l'éternel féminin reYenalt toujo11ra à 
la iurfaco lorsqu'elle vo7ait aon mari entouré 
deoi belles dames de la -cour. Alor1 eJJe n'a~ 
vait qu'une chose à taire, •Ile priait tout 11 
monde de se reUrcr. 

Le royaume d'Albert était 1a bibliotMque. 
Là il le trouvait réellement chei lui et peu· 
vait tranquillement fumer une pipe. 

Là, il avait oblia-é Victoria à entrer eommo 
sa femme et non pas comme une Reine. Elle 
cédait volontiers à cette distinction avec 
bonne grâce à cause du grand amour qu'elle 
avait pour lui. 

Mais il vint un temps où elle e.mmenoa 
effectivement à 3.Yoir besofn des conseil• de 
son époux. 

(l •ui•n) 
La Reine Victoria ANN.l NE.lGLE 
Le Prince Albert ADOLF WOHLBRUCJI'. 

• • Il est bon de rappeler Q~.l 
Pour N. Asim Us, l'Angl<l<rr< os/ com- diner dansant, paré· et cosl:Î''' 

parabl< à Une épie à deux tranchants. mi-Oarême,aura lieu au1·our JI 
c·~st là d'ailleurs le litre de son article. du s 

à 21 h. 30 précises, dall , ... 
"Kurun." ( ~·· l' Le prédécesseur de M. Chamberlain sa le dPs fêtes de l'Onion 11 

avait dit autrefois : Le uombre des numéro~~ 
- La frootière de l'Angleterre est variétés a été étendu et cO 

sur Je Rhin. tamment : 1r 
Cette fois, Je président du Conseil Chants et Danses exoe0 

britannique est moins catégorique. Cotillons inédits 
Tout en déclar!lnt que l'Angleterre a Concours de costuni85 

des obligations envers la France, on Concours de Têt~s 
ne sait pas exactement quelle est la avec des prix originau:t 1~1 
forme d'attaque que subira ce _pays Les ta blea eucore disP0~;! 
qui entrainera l'assistance britanmque. en nombre restreint, oO 
LPs journaux anglais ont d'ailleurs hâter le~ inscriptions. . 1 J

1 
clniremeot indiqué ce point.llls êv1tPnt ris 
de parler d'cagression• et se bornent S'adresser au Secréta 
à déclarer que l'Angleterre ne tolé- Françaiqe : Tél. '1865· .JI' 
rera pas une «invaslOll" de la France. A l'Union rr11otJq" 

On ne pouvait attend_re du prési- 6 IJ• 
dent du Conseil britanmque qui évite Demaiu, 27 mar•, à l ./ 
de se prononcer de façon catégo· talion de p# /fi', 
rique au sujet de,. la France Mailre Bolbec el S 
et de la Jilelgique qu 11 prît un en- . ae 0 
gagemenl formel au sujet de la Tché· com.ld1e en 3 ac~es j(.11! 
coslovaquie , la graude questioo du et Louis Vor_neu1J. ptrB· 
jour. 1 Prix des billets : ~· I 

Rien ne nou~ semble mieux s'appli· j Fête enfantine de 1• ;,i 
quer à la poht1que actuelle de l'An- à ru i JI. Ft'"" i~ 
glet1>rre que le mot de nos pères : n O 1101. 
une cépée à deux tra1•chant8•. Seule- Aprè< les grands, 1°800 11~~·t 
ment, il est difficile de fixer dan• Il est porté à la ~tJoi~I · 
quelle mesure . chacun de ces tran·: r.ni. les Membres de .~ 11 .

1 
J 

chant.s est a1gu1sé. . . jet do Jeurs Amis ~u •f'', 
Mais avant de blàmer cette pohtl- aura lieu le aamed• 2 dao"~ 

que anglaise, il faut che~cher à. la 
1
- au cours duquel ser11081~ll'~ 

compr~ndre. Et pour cela 11 conv10ot eufantine, parée et c g_or 
d'exammer la eituation . de la Fraoce 1 butions de Cad~au~' 80r1~/ 
hée à la Tch~coslovaqu1e par des ac· est prié de se faire 1~9 1 
corda directs. sent au secréta.ria l 

/Il. AJim Us cil< d ce prop•• un or/ici< çaise. Tél. 411115. 
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Le Chlé 
sumsa 

voua offre aujourd'hui une 
attraction llENSATIONELLE 

2 GRANDS FILMS A LA FOIS 

Le BOMAN de toute• le• 
EMOTIONS 

EES DEUX DOSSES 
Des 111urires... des larmes .. . 

le chef-d'œuvre 
de Decourcelle 

lla.rry Roy 
le Uoi du jazz dans 

TOUT N'EST 
QUE B YT.-&& &.51 

le film de la DANSE . •. 

ECLAIR - JOURNAL : L'antr4e de• troupes allemandes à Vienne 

f iB ÉCODDmiqUB Et finnnciBrE 
LB marché dsuont la situation 

politiqus intBrnationalB 
Les a.chats de ta.bac du Monopole. - Nos 
céréales en Europe Centra.le. - Un traité 
qui s'avère indispensable.- Vers une union 

des négociants en boyaux-. 
La. cherté du poisson 

M. Hüteyin Av ni écrit dans l'Ak~•m: 1 sément, jour et nuit. 
L'animation continue sur le marché Peaux de cf/asse. - Les commandes 

des importation1. Les né1tociants corn- parviennent surlout d'Amérique. Mais 
mandent surtout de~ artic!es d'~té. Et il aurait fallu qu'il y eut, au moment 
lorsque les importations• accro1ssent, de ln saison des ventes de peaull'. de 
les né~ociants se plaignent du. man- chasse, un traité •e commerce plus 
qua d entrep~ts. C est là un fait cou- large entre l'Amérique et la Turquie. 
rani. Ces pl~mt~s ont r~commenc~lde- Or, les négociations en vu~ de sa con
p~1a une qumzame de ,1ours. ~a11. la cluaion n'ont même pas comm11ncé en
d1rection du port par.vient à 1all8f~1r.e core. On annonce l'arrivée prochaine 
l la demande, au prix de mille dtffl- d'une dél6gation américaine, dans le 
cuités. but. Ces nouvelles intéressent surtout 

Rien de nouuau en ce qui concerne les négociants en fourrures et peaux 
la 1ituation au point de vue dos expor- de chasse. 
tations. La sai1on de •enta de certaina 
articles êtant passée, la stacnation a 
commencé en ce qui les concerne. 
C'eet notamment le cas pour le com
merce dea fruit• fraia... Lee Hntes de 
produila a1trioolu couaervent leur as
pect antérieur. 

Lei répercu11ion1 de la situation po
litique alarmante sont enregistrées sur 
le march•. L'affaire polono-lithuan
nienne, la situation de la Tchéco1lou
quie n'ont fitUère produit une bonne 
impresaion 1ur le march6 .. 

On eait que nos transact1ons ~•ec la 
Tchécoalonquie revotent une impor
tance croissante. Ainsi que nous l'é
erivions la 11maint dernière à cette 
place ai 101 tendancu actuelles se main 
tienn~nt la Tchécoslovaquie est appe
lée l occuper la seconda place aprè1 
l'Allemagne, dans notre commerce ex
térieur. Toutefois les nouvelles politi
quea de ces jours derniers ont pr~oc
cupé nos négocial!ts. 

Voici la situation de nos principaux 
articles d'exportation : 

Tabac.- La situation du ;narcb.é du 
tabac dans zone de la Marmara n'est 
guère de nature à satiafaire les com
lllerçants et le• agriculteurs. En parti
culier dans les régions de Gônen, 
I:lendenk, Izmit, la marché des ventes 
eat excessivement lourd. Comme tou
t•tois le marché vient à peine de s'ou· 
'rir il serait prématuré d• s'abandon
ner au pessimi1me. . 

Lee experts du Monopole poursUt· 
•eut leurs études en Thrace. On ne 
Sait pas encore quelle sera l'impor
tance que revêtiront les achats du 
f){ooopole. 

Produits agricoles. - Les blés durs 
•ont demandés parl'Allsmagne.II n'y a 
Pas de demandes 1ensibles de la part 
d 1 autres pays. L'Italie nouP achète 
de petits loti d'avoine, d'orge et de 
Btigle. Des spécimans de seigle ont 
été demandés de SuiHe. Les seigles 
de Turquie continuent à être très ap
Prêciés en Europe Centrale. Las ven
tes d'essai effectuées cette année 
•ont en train da donner de bons résul
tats. On peut dire que no• seigles, 
~Près cette expérieuce,sont assurés de 
Jouir de la plus grande faveur sur le6 
lllarchês mondiaux. Les agriculteurs 

Ces temps derniers on a expédi4 
aux Etats·Unis an lot de peaux de 
fouine. Le prix en est entre 21 et 26 
ltqs On demande eurtout des chats 
sauvagH ; or, c'est là un gibier qui 
est fort peu chassé en notre pays. Si 
les paysans qui s'accupeat de chasse, 
s'intéressaient davantage à cette ca
tégorie de peaux, beaucoup d'argent 
entrerait dans notre paya. li y aurait 
intérêt à ce que les fonctionuaires qui 
tout en contact uec le• payaaas lour 
fournitsent des éclairciuement-i dans 
ce aens. 

Matiùes premières textiles. - La 
st1gnation constatée sur le marché 
des mohairs a disparu. Au cours [da 
la semaine dernière, l'intérêt du mar
ché italien à l'égard de ce produit s'est 
accru. Le• demandes de laine de la 
part de la Tchécaslovaquie continu· 
eat. 

Boyaux. - Les négociant eu bo· 
yaux tiennent de fréquentes réunions 
au Türkofis au sujet du développe
ment du commerce dé cet article. Ils 
ont décidé, à ln Ruile de ces contacts, 
de créer entre eux une union. De 
tout temps, les négociauts en boyaux 
étaient divioés en deux groupes : ceux 
qui op~rent avec l'Amérique et ceux 
qui ont l'Allem1gne pour cliente. Une 
organisation unique qui les réunirait 
tous et contribuerait à développer le 
commerce de cet article est désirée 
par les négociauts. 

Paissons.- Au cours de la dernière 
semaine des « pélamides » et des 
• toriks » ont êté embarqués eu notre 
port par les bateaux italiens et grecs. 

Les autres poissons sont très chers; 
notamment nous sommes à la saison 
où les rougets sont le• plus coûteux.Le 
kilo en eot à 250 pis. 

Les autres poissons soul fort peu 
abondants. 

Les ourques sont surtout achetés 
par les eiportateurs. 

LB développBment 
dB notre f abriquB dB toilBs 

dB Kayseri 
qui(s'en rendent compte, développe-
ront leurs emblavures l'année pro- Qaelqnes chiffres intéreHants 
chaine. D'ailleurs la cousonsomma
tion de seigle s'accroit dans le paye 
également. Sa culture s'étend juS> 
qu'ax abord• des grandes villes. 

Les ventes des millet ne présentent 
Plua la marne activité.Les exportations 
te font surtout à destination de l'An
Rleterre. 

La fabrique de toiles de Kayseri 
qui constitue une dev œuvres les plus 
importantes de notre programme in
du1triel quinquennal continue à aug
menter son activité et son rendement 
depuis 1g35, d~te à laquelle elle a com
mencé à fonctionner. 

La fabrique de toiles de Kayseri, 
avee ses 32.500 tuse11ux, n'eat pas seu
lement la plus irande fabrique de la 
Turquie, mais encore du Proche
Orient. Elle avait achelé en I9S6 3 

MILLE FOIS plus JOLI, plus TENDRE, plus MUSICAL 
que "Ne m'oualie pas", "Ave Maria" et "Tu es mQn bonheur" 

La MELODIE du CŒUR 
le plus grand 
succès cle BENJ.A.MIRO GIGLI 

i et GEBALDINE KATT, la vedette de "18 ANS" 
bat celle semaine tous les record• au SAKARYA 

En suppl. : L'Anschfuss et l'arrivée de Hilfer à Vienne 

NOTICE 
Les cigares français 

récemment introduits sur 
le marché turc 

En application du contrat de réciprocité qu'il• 
ont passé avec la Régie Française, les Monopo
les Turcs ont admis sur le rnarché, quatre mar· 
ques de cigares français: 

DIPLDMDTES ,5 piastres [ La piÈCe ] 
PHILIPIHOS Z5 " " 

VOLTl6EUR EXTRA 16 " " 

VDLT16EUR DEHICDTIHE ZD " Il 

qui seront 1nis en vente désot'mais. 
La Régie Française avait déjà commencé 

la vente en France des cigarettes tut·quea 

lion totale des rabriq les nationales. Lns ouvri·ers aflnmands 
La fabrique de tdles de Kayseri Il Il 

qui, en r936. n'avait quedi.910.8so, a' Tri·po11• mètres de toiles de cnmman e,:t reçu 
en r937, de !"Etat et du marché.un or- . -·- . 
dre de 32 millions de mètres de toile. Tnpol1, 24.- La cro1.a1ère des mem-
Avec l'augmentation de la capacité b~es d.u front ~opula1re allemand ~ 
techni<iue des ouvriers, le rendement pus f1.1 hrnr so11. Le dépar~ des .ho 
de la fabrique a haus•éet grâce à cela 1 te1s a eu heu à bo~d de trois navires 
la fabrication de [il qui en 1936 était ~I.emauds au nuheu des mamfesla· 
de 2.7r6.390 klgs u au1meuté en lions chaleureuses de syn~path1e de la 
H13ï de 18 pour ceot et a passé à 3 foule massée sur l~s quais. Le chef 
millions 215.1115 klgs. De même la fa- du front. du travail allemand, le Dr 
brication de toile a augmenté de dix Ley, a d~claré au gouverneu~ général 

eut et .St mollté de 18.353.5-,6 maréchal Balbo que les ouvriers alle-
pour c d ' bl' t · · I' ·1 mètres à 20.224.!J47. man ~ •• ou t~ro'! 1ama!s .accue1 

L f b · d K · · t dont ils ont été 1 ob1et à Tr1poh. a a r1que e ayser1 qm es en 
activité jour et nuit, a vu augmenter 
ainsi sa production totale qui de 5 
million• 195.850 klgn est passl'e à 
6.078.000. 

En 1937. 2452 ouvriers en moyenne 
ont produit du travail pour 765.000 
heures. 

De même les ventes des produit• de 
la fabrique ont suivi le mime coura de 
dheloppement et elles ont au"menté 
en 1~37 comparativement a l'ana4e 
précédente de 35 pour cent. 

Les produits de la fabrique sont 
très recherchés à cause de leur quali\é 
qui, après expérienc, , s'est révélée su· 
périeure à celle des proùuits similai
laires européens. 

Les prix de~ marchandises de 
la fabrique ont été <'&!culés selon le~ 
prix d'importation des toiles étrangè· 
res et malgré que cette année·ci 0!1 
en importa en quantité assez cons1-
dérable,elles n ·eurent aucune influence 
sur les produits de la fabrique de 
Kayseri. Le fait que lefl venles aient 
au1tmenté dans une.si notable propor
tion malgré qu'il n'y eut aucune mo
dification danll le régime des impor· 
talions générales, modification dans le 
sens protecteur, est la preuve la plus 
évidente de la faveur et dü prèstige 
dont jouissent les 'produit" de la fa
brique auprès des consommateurs. 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 2163 

obtenu en Turquie en date du 
31. 1. 1936 et relatif à un c proçédé 
pour améliorer la qualité al la ctura
bilité de liquides décomposables, tels 
que jus rte frui1s, lait et semblables», 
désire entrer en relations avec les 
iudustriels du pays pour l'exploila
tion de son brevet soit par licence 
soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pnzar, 
Aslan Han Xos r·4, 5ième ~tage. 

--Brevet à céder- -
Le propriétaire du brevet No 1394 

obtenu en Turquie on date rln 20 
l\vril 1932 et relatif à une c applira· 
lion des fluides chargés de boue des 
puits de gaz ou d'huile • désire en
trer en relations avec les iaduslriels 
du pays pour l'exploitation de son 
brevet soit par licence soit par vente 
entière. 1 

Pour plus ample~ renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
Aslan Han, No~ l-4, 5ième ~tc.p;e. 

Brevet à céder 

Banca CommBrcialB ltaliana 1 
1 fapital rnti~rem~nt vrn.6 rt r~sPmR Il 

Lit. 847.596.198,95 -----Dtreotton C•ntral• .. ~LA.If 

FilJal•• dan" to a te l 'IT ALlE 

k3iTANBUL, tzum, LONDRE8. 

NE\V-YORK 

C1 éations à !'Etranger: 

Banca Cknn1nerci!l.le ltaiinna (Frtl.noe) 
Paris, Mareeill11, Nice, :\lenton' Can, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-les-Pins, Cai;i1tbl,naa, C:\la 
roc). 

Banca Com1nerciale 1taliana e Bulgare 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Co1ninerciule ltaliana e Greca 
Athènes, Cavallu, Le Pirée, Salonique 

Rnnc1. Commercittle lta1i11nl\ et R11·n'\11 
Bucarest, Arad, Bratla, Brosov, Cons 
tantza, Cluj GalA.tz Temiecara, Sibiu 

BAnoa Com1nerciR!a lt:tliana per l'Egit 
to, Alexandrie, 'Le Caire, De1n11.nonr 

Mansourah, etc. 
Ranca Commerciale ltalinna Trust Cy 

New· York. 
Banca Oo1n111crcia.le ltaliana 'frust Cy 

Boston. 
Banca Co1nnn'rcinle lt.ali i\nA TruMt Cy 
l'hiladelphl•. 

Affiliations il l"Etran~er 

B·tnca della 8vizz.orr:i ltaliana : Lugano 
Bellinzona, Cbini;;so. Locaruo, ~t~n· 
dri~io. 

flanque l',rnnçaise et ILllif'!nnf' pour 
l'Atnériquc du Sud. 

en !',rance) Pariri. 
(en Argcnt!ne) Buenos·Ayres, llo·· 
i-ario do Snnta·F~ 
(nu Rré,ül Sno-Paolo, Rio-dc·.Jant)i· 

ro RAnl<1~. BnhiR CntiryhA, P")!"lo 
Ale~ro, Rio Granilo, RPC':ire (Per 
nsun btH'O). • 

fan Chili} SantialZ'O, Vn1pnraiAO, (en 
Colo1nbic) Boa:ot.1t, Raranquilla) 
(en Uruguay) Montevirleo. 

1 Rnn<'a llngnro·Ttalinna, Budape11t Hat· 
van' htiskole, Mako, Kor1n11d, Oros 
hazn, Szeged, etc. 

Banco Italiano :en Equatenr) Guyaftuil 
l\Innta. 

Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are· 
qu~pa, Callao, Cuzea. Trujillo, Toana, 
Mo11iendo, Chiclt1yo, Ica' Piura, Puno 
Cbincun Alta, 

Hrvacska Bnnka D.D Zngrt>b, ~ou.1,;a:< Les prix du mail aont eu hau11e. Il 
~n. est de m6me chaque année à pa
li911le époque ; les p1 ix moulent sur le 

ltora! de la mer Noire. La Banque 
Aaricole prend les m1sur11s requises :o Vue d'enrayer la spéculation. Eli.a 

achet6 la 1em1ine dernière du mus 
~Ur notre place et 1 ·a envoyé dans les 
" 11.rts de la mer Noire. D'ailleurs, les 
~rtx ne •ont pu aus1i élevés que l'an-
1:.~I dernitre. Ils avaient atteint, à .Pa· 
tr 1 e 4ipoque, an 1937, en gros, 5 p1as
rn. e• 11 kg. La situation n'est pas la 
lll•ine cette année. Les fabriques de 
lléllcoae •ont le• meilleures cliente• des 
io goc1ants de mais, à Istanbul. Ces 

million1 766.376 kiirs de coton brut ; Le propriét~ire du brevet No. 407 
en 1937 elle en achetait ,.246.830 klgs. obtenu en Turquie en date du 24 Mars 
Cea cotons coûtèrent à la fabriqu6 ea 1926 et relatif à une • amélioration 
moye?ne 45 p~astres le k,I.gr. . apportée à l'application des fluides 

SI .l oa considère que l mdustr1e co- chargée de boue des puits de gaz ou 
tonUtère de la Turquie ?BI au tot!ll de d'huile ., désire onlrer en relations 
171.000 fuseaux et qu an. trava1llant avec les industriels du pays pour l'ex
JUUr et nuit, la consom~at1on annuelle ploitation de son brevet soit par h-1 

Sitqc- dïsta.•1bflf, Rut l'oYvo.1a, 
f'ah1z:.o Karak.JJ 

Telt!pllo11e: Ptra ·I JS/f .' .J-4-S 
Agence d /sl'111bul, Allale1n, an Har1. 

IJ1rectÎon; Tt!/. 21900. - Opt!ruli.J11.> yèn 
22915. - l'orle/euil/e DLJ4u1ne11/ 1190.i 
Poli/ion; }2911. Changt. el Port 21912 

Agence de Beyo(j/u, /sll/.:ld.' C11dtlesi 2f7 
A Natnik Ha111 T éf. P. 410 fO 

Succurs(l/e d'Jz1ni.1 

Urs dernier. elles truaillent inten-

de ~oton ne peut attemdre que 17 j cenee soit par vente entière. 

:~~1f~~ag~i~~~r~e 0~:;e!~~~é~~':.1S1: 1 Pour plus amples renseignements 
elle ieule au qu 1 de la consomma- •'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 

ar Aslan Han No. l-4, 61ème étage. 

Locat1onde co//res rts , Bt.y.Jdlu, à Gala/a 
Istanbul 

Vente Travallor's chèques 
B. C. I. et de chèquea touristi
ques pour l'Italie et la Houitrie. 

.... ...-.... -..-------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

3 - BEVOOLU 

ari.time 

_..._ __ 
Deporl.I /JOllr 

Piri>e, Brindisi, Vrnise, Tr1e1nt> 
des Quais de Gala/tt tous le~ ·v,..,t1,,.r11.1 

à 10 hfllr'.s prit"'Hf'f 

Cavallo, 8aloniqn1'. Volu, P1r~•\ Pa· r 1s, ::ia11t1· 
Qo.eranta, Bri!1di.~i. Anclin", \'eni~R 'frio•ue 

Satoniqu". ll~teli11. 1 Iz1nir Pir~~. 1}1ht. n·•Ln. 
Patras, Brindisi, \'Puis ... ·rrut:t1~ 

Bour az, Varna, Con1Hant~u 

Sulina, Gala.tz, Braila 

Hatruur 

F. GRBlANI 
P. FOSCARI 
F. GRBIANI 
P. FOSCARI 

FENICIA 
lfER\NO 

DlA.1H 
ABB.\ZL\ 

ISEO 
ALBlNO 

l!ERANO 
ALBANO 
ABBAZIA 

l!ERANO 
ABBAZIA 

21 Mars 
18 Mars 
25 Mars 

4 Avril 

24 Mars 
7 Avril 

31 Mor• 
t4 Avril 

24 llaro 
9 Avril 

25 Mars 
24 Kars 
30 Mar• 

23 lilars 
30 lilaro 

'.... • f 1 ' 

! 
8" co1adde" 

i BrlniJbl . V 
nb..Trlnt•,av 
l•1 Tr. KtP. pv 
ll)·te 1"8,1r1tpr. 

1 A 17 1taunt1 

l l 17 ueureo 

1 

! 
l 17 heur 

En coincidence eu [talh avec le~ hau~'H b1iiaux: le~ SJ~iélé "Il 11~ 

et •Lloyd Trlestino., ponr toutes lAK destinations du n1onde. 

Agence Gé11éra.le d'liltllillb>lll 
Sarap lskelesi 15 17, 141 M.i nlu.ue, Ga.la.t i. 

Téléphone 44877-8·9. Aux trnreaux da Voyage~ ~atta TJI. 4'914 
• • , • W.-Lit• " 4468~ 

FRA.TEL LI ER 
Quais de Galata HUdavendigàr Han - Salon Caddesl Ta «7Y2 

Départs po•1r 

Anvers, Rotterùam, Amste<'
dam,,Hamliourp:.porls du Rhin 

Bourf{az, Varua, Uou:;tantza 

Pirée, ~1arsbtlle, Va1e11ce, Li-

Vapeurs 

"Vufcanus» 
«Hercules)) 

• Vulca11us• 
cGa11ymedes• 

verpool •Delagoa Maru. · 

Cornpaenles 

Nippun Yulieu 
Kaiiba 

1 

Dates 
(aa11f hnpri••l 

vers le 25 Man 
vers le 3 Avril 

ven~e 9 Avril 

O.I.T. (Corupagn1a llaliaua Tur1smo) Oq~.tUtnatiou .~lollliiale do Voy~aa. 
Voya"es à forfait- Billets ferroviairas, marit .mas el aérien •- ~ t, «D r.e 

reductio11 sur les Che111i11s de Fer ll•l11Ms _ 

Sadresser A ~'RArELL[ ~~Ett.J) ::làlo'1 G.ichl~si-liLiJdYdllJi~lr H.t.1.Gi!tta 
Têl. 44791 
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1 BF.YOOLIJ 

L CINEMA 1 
Com 
réali 

et 

t 'Walt Disney 
a '"Blanche Neige 
les 7 Nains'' 

e 

500 artistes, 
machine q i 

2.500.000 dessins, une 
coûte 75.000 dollars 

Paul Muni Et BEttE Davis 
dans 

"Li1 &OUHOftftE Fi1BTDME" 

L'illustrE mettEur En stènE 
LUBITSCH En EUROPE 

Il vient de quitl•r bru11quement la 
. . Cil6 du fil>n et les producteurs se 

Paul_ Muni a donné son acceptal1on demandent anxieux si Je 1rrand réali
déf1mltve pour rncarner, à ion retour j saleur n'a pas l'intention de traveiller 
à Hollywood, le r&le de Juarez d1n1 l Londres ou à Parie y 
la Couro1111~ Fa11t6me. 
fuBette Davis sera dans ce film l'im· Aprèl von Sternberg et Eric von 
pératrice Charlotte ; mais on ignore Stroheim VR·l·il à son lonr déserter 
encore quel acteur interprMera l'em· les 1tud~os californi~ns ? Ce _serait a_!· 
perbur Maximihen. . sez cur1enx en v~rtté do voir travail: 

Le fils de Max Reinhardt, Wolfgang Ier en Europq trots des hommes qui 
Reinhardt, termine actuellement, en donnllrent au cinéma américain, -
collnboratwu avac Aeneu Mackenzie, avec D. W. Udffith -, un rayonue-
lu sc?nario de cette production. mont mondi;d. 

•• • 

Samedi 28 Mars t!ISS 

Potins 
des studios 

- Tarakanova, le film de Fedor 
Ozep, dont Pierre Richard-Willm et 
Anne Vernay sont les vedettes ob
tient partout de retentissants succès. 

- Edmonde Q.uy tournera un rôle 
important dans Le joueur d'échecs, 
le prochain film de Jean Dréville. 

- C'est André Brulé qui sera Vidoc 
dans le film que réali1era Jack Dar
roy. 

- c·~st à Nice que Félix Gandera 
donnera le premier tour de manivelle 
dP le Paradis de Satan, vers 111 fin 
du moi•. Jean Pierre Aumont, Pierre 
Renoir, Lucas Gridoux et Marcelle 
Génial font partie de la dielribulion . 

Mitzi 6rEEn Et lack OakiE 
tournsront ensEmblB 

Si aerlein• metteur• en scène arri- - Eail Patrick sera la vedette de 
veat 1u1· le plateau avec uu ecénario Disbarred, un film sur les avocats cri· 
étudié de la "eillt>, c" n'est cerces pas miualistes que l'on réalisera bientôt. 
le oaa de Lu\Jitsch. qui est certaine· 

Wall Disney, créateur ctës d sains 
animés Mickey Mause, eut l'idée de 
faire un gr~nd film en 1938 el choisit 
pour eujol un contA de Grt'1\lll. 11 fit 
des modèles en terre-cuite des a111s 
du ec~nario. 

L11 photo cl 'à côt< montre de jeunes 
chimistes du labora\01re de e;nture 
des studios Di,nPy mal~innl d cou-

' urs •1tilts6es pour les 250.000 dessins 
sur celluloïd tr11nspareul. Les couleurs 
cloivenl ' 11sorlir parfaitement afm de 
clouner un bon résultat à la camera 
de oulour. 

E'l ha on voit quelques doesina
teu•·s do i'équipe de 500 arli•tes qui 
r6. lisèrent leH 2.500.000 11.ssius de 
« BlanchA ~e1go el , • Sept NainH ». 

.-'~--~'""~IR· 

On utilisa 1/8 et le reste fut,jetG. 

-~litzi G1 Pen, la j<'U110 star âgéo do 
17 a1, du fiim Bnbes in Arms où elle 
'I 11:1"ait au' côl(.s clo .Jaek Oakie I~ 
(•(lôbrP C'o1n(•dier1, ":1 lournor encore 
avec lui da11R îar1•/it't! la tiOuvelle co· 
r11~di<1 n:1:~ic"Jh' { o Frrrl ,\.slairP
( :•11ger lto{!<11·s. 

Q; don11~ i a Il· prt:11111t!r tou1 de 111·1-
111\-l-.flP 't·a·i; la fin 1n;1r ..... 

Ap1h IR riali,at1011 do Carefree.nooR 
VQl'fOlll'< ~litzi Green dans la eo1nédce 
mu,11·;1!1 Fiddfesticks .Jack Oakie qui 
. en "" linir Radio City Revcts arnc 
1)1 IJ l:J,111·11!-; Pt l{P1111y l~-tkJ.lr 1t':1 j:i1nn:~ 
joué ,,ve .. Frrd Asta11 e et Ging• rHoger1. 

:\lark 8und1·11·h Bf'ra ;{\ n1ettt-ur e11 
.. f., ou clu C<1refrt•e el tnr"ique C'Sl 
ù'lr1 i g lleri1u. 

Romanes sans baiser 
Cüntrairnmout A l'u•ago dn1'mato

grnf'hiq11r 011 nn 1"
1

tHnlu·a!iso rlaus au· 
e11111· """ "·i>nrs de Bnnging up Baby. 

.. CP qui 11'A1npêclu~ JHlK ce film de 
.,o,sMH uuL• fort bolle intrigue amou
reu•e dont les pr ot&f!:Ouistes sont 

' Kalhadno Hepbu111 el Gary Grant. --
-

Enfin le dernier cliché re·1râse1lld la 

LE Boléro dansé_ sur un 
tambour 

cam~ra rnultiplan•, ooustru1te au prix 
de 75.000 dollar• •tu~ •tu lio• Di.uey, 
qui donne !"illusion de la a~,n. d11n 'll
oion (profond01r) dans 11B 1anche Noige 
et les 7 Nains». 

Une jeune vedette Anu Miller, qui 
M fil remarquer aux côtés de Ginger 
RogAr< dans Pension d'Artisles, a créé 
pour Radio Ctiy Reve/s nue danse très 
a 1 trayan te. 

Elle int .. rprète, en effet, un boléro 

LE mEttEur En SCBOB 
. . . . •Hl s'msira ,\ du principe de la danse 

~a11meu1 cette atten\100 sur toutes d'après l'écr1vam su1~se ,John K111ttel. de claquette: elle produit, elln-même 
ch l• s. C'est Gaza ~on Bolçary qui •orn l< , Io fi,ba\lemenl lj 1i caractéristique de 

Fil n:;i Pe11tre, i1 fait de la mise metteur eu acèt o ~t Alltla Horbigar !'ce te dat1se en tapant de son pied libre 

lEAN RENO H e1J scè en pe ni e. ·Je partenaire de I~ grande urtistu. H11r un lambou1·. 
li e t mpos ibli; d'èlurter l'évoca- -

11011 clev ni ce regard qui prend, évu-
- ...,. lue, malaxe µuie d1sµose les objets et 

. t• t les êtres comme !'Autre dova11 ~taler 
Je.~n Renoir, avec 88 gross" .,te ~ · les 1·ouleurs HUr la paletti;, les enlever 

lenlive, res~emble à un fermier cr1s· 11 ntAmenl a•ec le pince:tu, les fixer 
~é de méfiance et de fm.rn·ior 8 • dis- précisément sur la toile. un point, ici, 
cu~aul avec ?" 11cheteur éventuel 10

' là, une large tache, avec-, dans chaque 
prix de sa recolle. coi tact du pinceuu ard9nt et de la 

Les 4 ou 5 phaeed composant le toile la grave la solennelle volupté 
fragment de scène qu'on tourne ayant d'œ~vrnr. ' 
été dit9s, il y a un ailenco de 5 secon-

L'"ARGI " 
des; les comédien• ~e sont pétr1f1ês 
dans le geste c0rr·••po11clanl au der· 
nières •yllabPs.la hule µullulanto des 
travail leurd du stùdto figure ien· C! f j d "f • t • , 
dant c•s 5 •ecoud•E, 1a popu a1io11 pa· upBC ac BS E varlE ES B ClnEma 
raly•~e du palais de ~ s .. 1. .. nu bois 1 
dormant. Jean Renoir, la lèvre i1 f~. 
r1tlu îe ltig •fHTienl av1nc P, dh~o Ue, 
ing:è· fi "H 1 l V Biil del H f l t <(C Ll 
I'• z t t-r . E Pell• nt.> L. 1 il i s Ha 
révPtlle. D· s suc ighl• s'Atl'tg·rnnt. la 
pe1chA du micro •'élo g11e L'aes1otanl 
de la camera tire une bouff, e tl sa 
Clf!'.•relle, immob1 teée elle 'lU , i: 1-
da11t 1a ru imation vtSù le du paLro11 

Ce.ui-ci s'appro ·h cl s '"'' ..trs rec· 
t1f1" une mtona110 .i•ec une ufr c· 
tuPuse \Jo1 hom1r, fa·t rem 1rr1u r à 
u1 aesi.ta•1t qu'il m.11q·10 un \Jouto à 
une eu lotie, ri Api lCe 3 p1 rr qui for
ment une chemi1. · .. tle grand oule au 
p1Pd d'un eoldnl e1 1rair d cr rC' uu 
!ellrr sur u11 tambour 

- li faut ab• ilum~nt ' r<"<'r la 
came1a. ,·ous a' 11• ltop d 
JA u pttu:x pas ) 1 r~ Lo 1 

jP u"a• 'tortio r P 1 
ru 1 'Il *''r t 
t-t ,..., \ i·h . T 

1~ d q1 '<•t m uœuv 

c J Ill 1, 

h :dll~ 1 

p r. l' 1 
,, 1 lJ 

1. 1011 J 
aµ 1, J 11 R"" 1r,u1 ru 1.,. Lr1 
1·h A &il u1a1•1, <p1 11 ie 11qu~ n1 
<'h 1 1 rn l, i 1 10 1... Hl u A 

y li "'111 n K Il p C' 
Il 1 IJ \1 

u 0 

1t1, ,c 11 ' u a 1b1u 
2 d( 111 , u11 Il!«* ~n JJr in e1 \'l rg 
du ch 111t 11eLf à au .. 10: 

- • Qup mut c« Ile ba 1l1 d' 1,. 
\PS. • 

- Horcl~ ! 
- Horde, ba1111o, c't. t la n1ê1ne 

ChOS6. 

...... 
Un •pActacle rlP vari~M•, avec tous 

eee 0~1 .. r•• ltl• plus typiques et lei 
plus •llra\'1'11•, a Mé ll>•ér4 •·Il quel· 
qn" 'Orl" cia11s lt• f•'m •L'Arg111e»(l'obs
tac la barr<èrP), de R1110 Alessi, quo 
l'on a ache•t\ c:le tour11!lr CPS jou1·•·Ci 
" n: éta bli•a ment• J la Fa1·mesina. 
D1'la un des 1p1sodss rtu film on as-
1 1 donc à deB 01hib1tio11• de • nu· 
ui~roe ,> 1111 s'encadrouL d'ai leurs par
f1 tem r t clans l net.on do111 il~ consti
t ent ur comi: m nt lojjt.que et l'une 
rie >artie~ 1ntt1gt ntes. 
Zw~ 1 le héros du fi m, person111f1é 

~. c be;ucour. de talent pl!r ; 'acteur 
G 10 n vt, nous apparait tout d"a· 
ho· sous le• h•1m\Jles apparences 
rl'nn J1, qm nc~ou1p• t SOii métier 
1 s u I" ys W' d'éle«tior., µrè> de la 

C " .1. an• l 1 c b • a • romngnole 
'I ,. • 1il j •qu' ux abords do ln 
1 r1Hrlo clt Da te Zw 1111 v1t UJJB a r
i nto \. t ro t'o">OUr qui se d(.\(I· 

orp U Ill 0'1 cl UllB fou:e do Ci~cOnS· 
11 t' '81"1 tiques, du 1 us hRnt i .. t~· 
1 At dnl' , Rù;nng t• 011solo1llée et 
et l 3 cl l dlHI r1.'u11 gr·1 ·Hl ~tabJi~-

11 t mon1 1 n dA R'llne. 
\11 c nt e l'.'.11 flint est la f•gurn de 

:; ·~ à qu Lu a Fend", qui e•t 11110 
d ~ 1 'eur s c div"• Un c11.é italien, 
orêro des accouts du ch, ude Pt sincère 1 
pa s·ou. 

-~--· - --, 
Le prochain film de 

aula Wessely Jean R uoi~ c t d" nt ce lJ ut i.u 
f!'.1Ulld f lfll C• lut qu" e t d0\ t llu 
gr»nd1u.e· mi es en cène -

Doux, p1ac1de, court01 11 i, d q •a, Cetto éminente 1tar vient à P!!.!!2 

• 

. ' 

m•nt le réoliH.1Ceur li' plu" méticuleux 1 

pour la prAparalion '"rne production. Le premier flirt :le 
Deanna Durbin ! C'aat un 11Hveux, ùit·ù11 à Holly. 

\VOOd; il 11e pt3UL tr;1vhiller qu'en 1nÀ.· 
"ba11L son tltf-'rnol cigare. Ce nel'veux 
tt,.,L pourtant l'e'.1uunlÎ oé de l'in1pro
' i•Rlion Pt il collaborn Ul'ant Ill r1lali-

1t;o11 d'ur1 r111n avec l'aute ur·, Io dP.
·rupeur ~l ,,e.ui qui '<!ra chargo d'é 
,~rire les diniogue.,. 

--·--.. -
LB tigrB du BEngalE ----

Ce films nouveau r~alisé 1 ar Richard 
.l<;1rh\Jerg a pour cadre !Ps Tnùes. 

Beaucoup de \'Ues furent pri•e· 
~ur placfl 1uêin1r. l .. ., 1 éalisateur a nnt· 
mené 1111 effet plusieurs de ces niter
prèlrs jusqu'au Bei;gale ~u~nommé. 
Quelques \'illageR authenliquoe, pous· 
.... 1érc--1ux f:t sordidrFi, aux Ioules 1nisé
reuses. dont l"s Cuers sonl ro11g~os, 
m,lrileraient d'être regardés p!us 
longtemps, mai• ils sont vite rempla
cês par des ralais de studio, des 
c sérail~ • de toile peinte. Les coups 
cle théâtre ~e succèdent. 

On voit ainsi une chasse au tigre, 
puis un amoureux de la m•hara née 
livré aux bêtes fauves, enfin uu in· 
candie d'un rnusic hull où la princesse 
Silha fait uu numéro de bayadère, 
après avoir quitté son trôno pour la 
moustache à la Clark Gable d'un aven
turier. 

Alice Fielrl, la maharanée, avec ses 
bandeaux à la vierge, son profil 
oriental, sou • sari » fort seyant, 
anime une poupée. Roier Duchesne 
incarne avec conscience un architecte 
sympathique et loyal. Claudo May, CO· 
quelle et blonde, Gaby Basset, avo
uaute et ... brune, sont,elles aussi, am· 
barquées dans ce voyage au long 
cours ... --.. 

-Denaua Du1·bin a trouvé un filr t ! 
Q·rnl liv6nemont ! 

Ce flirt, ·c'es t un petit collégien de 
•e1ze ans, le jeuno Dickie Moran. En 
cl,1sse, il ne fait pins rien, n"apprend 
plu.~ rie11. Ln nuit, il ne rêve qne de la 
P• lite Deanna. 

Ou le voit aussi dans Délicieuse,pour 
~Ui\'l'e Donnna Durbin de ses inno· 
centes as8iduit(>s. 

ThéâtrB dB la VillB 
5Ettion dfamatique --

Ce soir à 20 h. 30 

Fidanaki 
( le bourgeon) 

Drame en 3 actes 
de Pande/i Horn 

Adapté du grec par Fahri Kolin 
-....a.-~. 

5Ection d'opérEttE 
Ce soir à 21 h. 

Fledermaus 
opére/le en J actes 

avec le concours de 

llllme Lotte So.ltœne 

LA BOURSE 
Tstanbul 25 Mars 1938 

(Cours ln!ormatita) 

Obi, Empr. Intérieur ~ % 1918 ..... . 
Obi. Empr. Intérieur 5 % 1933 (Er 

gani) .. ... ... ... . .. ... . ....... . 
Obi. Bons du Trésor 5 % 1932 ··- .. 
Obi. Bons du Trésor 2 % 1932 ox.c. 
OlJI. Dette Turque 7 Ifs O/o rnaa !ère 

tranche ·-- .. __ ·-- ... 
Obi. Dette 'fur~ue 7 '/• 0 , 0 1933 2o 

tranche ... ___ ... 
Obi. Dette 'fur•111r ; 1,11 o.o 1933 3e 

trnnrbe .. ... ... . .. __ _ 

Obi. CbP1ni11 de fer d'Anntolfe I 

Obi. Chemin de For rl'AnatoUe II 

ITI .•......... - ...........• e:r.o 
Obi. Chernin de F~r Sivas-Erzu rum 

7 % 1934 ·-· ... •.. ... ..• . ...... . 
Bons représentatifs Anatolie e.c 

Obi. Quaie, docks et Entrepôts d'Is· 
tanbul 4 O/o ••••.• ·-· ·-· ••• ___ •H 

Obi. Crédit Foncier ~gyplieo 3 % 
1903 ... . .......... ··- ...... -·· 

Ohl. Crédit Foncier Egyptien 3 % 
1911 ...... -· .... . 

Act. B~u,1uc Dentralo ... 

Unnquc d'ACCaire ___ ·-- ••• --· .•. 
Act. Che111in de Fer •l'Anatolio 60 010 
Act. Tabac• Turcs en (en liquidation) 
Act. Sr•:. <l'A!i~uranres Gl.d'J<:ita1nbul 

Act Eaux d'l~;tanbul (en liqtiidntion) 
.. \et. Tra111way.!:'I <l'I~tanbul ··- ___ -· 
Act. Bras. U11unios Bo10onti-Nectar ... 
Act. Ciinents Ar:)Jan -Ei;i ki·lliz:;sar ..• 
Act. Minoterie 1•union" ___ ... 

Ar.t, 'fflôphones d'IststuUul ....... . 
Act. .Minolerie d'Oricul ... .. ... __ _ 
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le torse au1ple com;n an 01 I, se ba· rlA termmer la Glace, que dajà elle 
lançant mollem nt sur les 1nmbes . 
écart~es 11 commande, le reg~• .1 diar· va se mettre au trarn1l pour une 
gé d'all~ntron compacte. Il pode pe· J nouvelle production: la Vià ,lfafa, 
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