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POLITIQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 

L'exposé de DI. Mussolini sur les forces 
na.va.les et aériennes de son 

terrestres 
pa.ys 

meuts et puisse 'e défendre ; van 
apparei' de bombardement apte a;_i.s: 
bombarctenrnuts de nuit el de jour; 
vers un appareil de chaese rapide et 
surtout r•xcessivement manic.bla. 

1 
le A~kara, 30. A. A._ Commumquédul"de celle grippe ayant été constatée, 
!qc'etaria/ génc·ral de /a Présidence de le pro/esseur Fiessenger a élli invité 

l?t!pubfique : de France pour une consultation. Apres 

LES Italisns, avait dit Buonaparts, sBront un jour 
lss prsmiErs soldats du .. mondB 

Cette prophétie devra être la réalité 
d'aujourd'hui de l'Italie fasciste 

L'orat•mr rappelle le' ruages fait 
dans le l'iel ibérique par l'apparoil 
C.R. 32 (lliplan mouomol~nr de 
chagse). Il souligne qne 16s u"!ltimù· 
tcurs n'.::nt donné eu ciiu.îrai que de 
piMres 1 <>sullats en taut qu'app11reil1 
militaires et le fam~ux Do. X avuc 1e1 
12 moteure, .1près uue loni';" allante, 
a élâ reco11n11 bon à -.erv1r .. comme 

: vif• :le terrailil:! 

1 111atiirk Président de /a République examen cli11ique, le professeur a établi 
~,. ' . é 

04 9ue, avait wnlraclé u11e forte grippe, que l'état de sa11té d'Atatûrk ne pr · 
1q <ours de ses voyages de Yalova, Bur- sentait rien d'impor/0111, el s'éta11/ 

1 1\L ·' s1 l~s Jilachinas peuveut être 
cou•ôruil~g on cérie, il faut touta une 
j vie huuiain~ pour preduire un pilota. 

,, •t Istanbul des mois de 1a11vier et ft!- bomé cl lui recommander u11 repos d'u11 M, Musaolini a prononcé hier au Sénat ita-
ie,. · lien le discour:; atte•1du sur le budget des 

Après avoir analysé le• méthodu appliquhs 
à 1111 moment donne, une ou plusieurs de 240.00o tonnes.Le& bâtiment1- acun · jà cct•tret, !orateur ajoute: 
années de manœuvre el d'assaut. daires,donl les dimensions vari1w l en- _ · olre 1oclri,1a de la g<Jarre a"rien

tre les 10,000 tonnes de la clas1~ Tre1110 ne a &lé 8ppliqu~e uanl mime ù'êlre 4 
écoulés. mots el demi, il 0 qw//é fa Turquie pour forces armées. '.'fous en donnon• ci·bas une 

Jo11 retour à Ankara une rechute rentrer en France. analyse d'aprèd los notes que nous avons 
prises au cour:-J <le la radiodilfusion de l'ex-

t~ dnf E'gUE' dE 1:1 Snrt"E 
1

1 Les travaux de la G. A. N. po~.:;a~9~; ~:Pg;:1:: ·:::e~i~~~:;~ d'il 
(j U J - - y a 13 aus, au S l nu , qui a été consa· 

' 1 Un hommagB aux cnnstructBUPS cré t'gal~men t , aux problèmes mili-

Je n'insisterai pas sur le moral de Ill les 600 tonne• dei torpilleur' cons- Pn•atgnee. Débarrosêe de toute 
00

• troupes et sur celui des recrues titueront une rnasse d'unités b ••:i ar- pointe pol6mique, la vision de Douhet 
fournies par IA service militaire obli- mée1, presque toutes construit par nous appara!t comma oelle d':m pré-
gatoire et formées déjà par les orga- le r~iime actuel. cmsPur. 
nidatious de la jeunei11e. Il est tout L '-é · d .,,. -+ 
simplement saperbe. Au fur et à Je confirme au Sénat ,continue , !. N11s a Pl'Opa tie • ..... uonapaoe 

; 
1 

O' 

a Ankara parlE 1 

dB Il f'ilta" Il hirPsCe disCOll!"S 101 >tain, mais non to-' 1 H ft hlement oublié peut·31re, a ét~ 1~ bo_us-a a PrBSSE 
1 

-·- sole, dit ~L Mussoli ll ', qui nous a dtr1-
Ankara, 30. - (Du corrnspoudP.nt ~Gs le long d9 notr1 route, vers l'ob: 

~ - du Tan) La Graude Assemblée Na- 1 joctif que nous sommes assigné et q~1 
l 1nnkara, 30. (Du corresp. du Tan.)- tiouale s'est réunie aujourd'hui sousi peut se oynll1étiser de lu façon sm· 
~~ 10.Yé extraordinaire délégué par la présidence de:>!. Refet Canitez. Le vante: rendrn tonj iurs plus redou-
11/t1e, M. Adil Aslan, est arrivé ici ~rojet d~ loi concernant l,'interpré!a- tables les forces nat anales. 
\n 16°ntrspris ses contacta avec notre t1on de l,art. 31de101 sur 1 encourage- L'armée italienne troisième 
~li lère des Affoires étran~ère!. M. ment à l mdustr1e a été adopté. La ' 
'il11a 4stan m'~ fait les déclarations !oi co'.lcernant IA tran~port des m~"· en Em·ope 
, Q!es : ~handises en chomin d 0 for a êt6 ap· A l'armée incombe la lâche de dé-

"n1 1 ~ous n'avions pas jusqu'à pré· prouvée en seconde lecture. On a fendre les frontière• terrestres. Cette 
1 ~1t6 • ~roit de nous faire repréaenler voté ensuite _les crédils add1!10naels défense ne doit pas être entendue dans 
'tr; ler1eur ; tous nos rapports avec at lei allocations extraordmai_ces al- un sens limitatif; la meilleure défense 
~11 nge.r concernaient la France. tribués aux _bu_dgets de cer~a.tnfi. dé- est souvent l'attaque. 
~tn lllaintenaat aussi bien le gou- parlements amsi que la• modifications Or, on fait do !rontière terrestre, 
Il) ''Ilent turc que le gouvernement dpportéeli f1 d'autr~s déparlementa au une fois quo ce1·tains cols seront her· 11r~'1 • consentent à l'établissement cours de 1 année fmancière 1!137. métiqnemenl fermés - et c'est à quoi 
~l~PPorts politiques directs entre Lo dépnt~ de Kütahya M.Nasit Ha_kki nous none employons actuellement -

\·oi;%ie et la Syrie. Ulul~ a kconstaté lquet. la codastGru_clh.?~ les Alpes sont infranchissables. A l'a· 
1h1 a Pourquoi je suis heureux de de A_la aux. c ia,n iers e 0 c;i • bri de ces gigantesques fortifications 
1 ~tenter mon pazs, ne serait-ce constitue un_ htre d honneur_ pour lm- créée• par Diou, le peuple italien so 

~~o O~isoirement dans un pays ami duslr1e marillm_e turque el il a salué développe el s'organise. 
• Pays comm~ la Turquie qui peut avec re~pect la ieunesse turque qm a Son armée occupe aujourd'hui la troi
'~lacé comme guide à la tète du o11trepr11 cette œuv_re. Le Kamutay sième place eu Eumpe et est l'uue des 

' Ili~ oriental. Selon les dil'ectives s'a<s~cia aux senuments exprim~s plus puissantes. du mo!'de. . . 
n~ Ont été données par mon iOU· par 1 orateur. . En matière d ar1'1ée 11 est 1mposs1· 
~~ent, je suis venu chargé d'éta- La G. _A. N. se réumra à nouveau ce ble de ne pas temr compte du facteur 

li\• •rapports de bonne amitié en- vendredi. fondamental et essentiel constitué par 
le'turquie et 111 Syrie. J'ai eu tre- , - le nombre de la population. L'ltu-
a contacts et je les i'Oursuis. 1 L'DsssmblBB dB n~ Bankasi lie est bien près d' r tteindre 44 millions 

les conséquences Y d'hab!tauta; da• ;s dix ans elle en aura 
d. 50 millions. 

Qi· e~ fréquentes crises Aakai:a. 30,:- L'Assembl~e g:~nérale Sans les hommes on 11e co11stitue pas 
~ l.tltatérielles fran9aiaes de" actionnaires de la _Turktye 1~ de balaillo11s el il faut beaucoup d'hom-
._Qr, ~ . \ Bankas1 se réumra demu111. On a éla-

. ., 'illl ~voir en cet le occurreuce con- boré le rapport du Conseil d'Adminis- mes pour former le> gros balail/011s. 
t~~êp~Plemenl à prGpar~r le ter:rau~_. 1 tration concernaul la 14me année de En faisant appel aux hommas âgés 
·1 tarn.dance de la Syrie aurait du travail ainsi que le bilan 1937 qm de 20 à 50 ans, la masse mobilisable 
~1 •tn 1 1tGe jusqu'à présent par le seront présentés à l'Assemblée. Dans de l'armée italienne atteint 8 millions 
1
1 n0 ~!11en1 français. :>lais comme le rapport, on soumet à une larg~ d'hommes; elle s'élève à 9 millions en 
'"ea 11 ignorez sans doute pas, il Y analyse la situation économique mon- comptant les jeunes classes de 18, 19 
;~bllleern1er" temps, beaucoup, de diale ainsi que c~lle de nos produits et el 20 ans. Si l'on con"idère que 50% 

-.. qq0. nts de cabmet à Paris. C est de notre co:nmerce intérieur. de ces effectifs devront être consacrés 
·~~'ici' cette question a été retardée Le bilan qui sera présenté à l'ap· aux services de l'arrière. dont l'impor
.,,,,,,· Cependant, ceci ne pourra, probation de l'Assemblée générale tance eet essentielle dans la guerre 
/~tab~nst;tuor udn e1 _mpêc:.::ft~: des actionnaires, propose la distri- moderne, on disposera don~ de 4 à 5 

lb8 
11ssement a tans bution d'un bénéfice de 751.000 Ltqs. millions de combattants. Il est impos· 

~ ~OQvdeux pay•. . . En outre, on demandera que les sible de ne pas :convenir que c'est là 
\ ll\1~q erment syrien _trava1lle d_e fonds de réserve de la Banque soient une maose impoaaate. 

aie : Pour que la s1tuatton llOll fixés à 3 .i,70.000 Ltqs soit 220.000 Ltqs Le• fruits des guerres d'Afrique 
~t 'lu u. Hatay. Cependant pour de pins part par rapport à l'année 1936 et d'Espagne b _1 0 ~Je puis m'e:i rendre comp- On constate avec fierté dans le bilan 
0 

11!\e cture dEs ionrnaux turcs, d" la Banque, que les dépôts en caisse 
~Peu encore certams différends: j d'épargnent atteignent 27 millions de 
<lq,,s' supposer qu'ils 011! leurs on- Ltqs. 

,1 '•% le.s décisions prises par le de-

1 ~ •• :ais_ /If. Carreau a 11/re de me- Lord 11ond ~ nokara 
''e •1tl1ves el e11 vue d'assurer la Li 1 U H 
l ~-

1 1 1~ •ituatioD en Syrie Lord Lloyd est attendu aujourd'hui 
~~~~ation intérieure de la Syrie à Ankara. Il a pris hier le Taurus 
~· ~e ~- La crise sévissant à Express : les oflic!ers qui l'aceompa· 

''<i' 11n a séchera se qui y régnait gnaient bODL reput.a pour Chypre. 
~lti 0 6 0 u deux anniies a pris fit:, ~··'il~ 

''l~li~6colte, uno période d'ai-

L'armée permanente groupait au 
let•,mars un effectif supérieur à celui 
des troupes qui ont été engagées dans 
la b~lail'e de Vittorio V~neto. 

Celle si.np/e co11s/a/atio11 suffit à dè
mo11trer l'i11a11ité de fa ridicule asser· 
lion s11iva11t l:1quel/e la guerre de /'A/ri· 
que,/a créatio11 de deux divisions e11 libye 
el la participation des vo/011/aires à la 
guerre d'Espagne auraiml affaibli l'Ita

lie. Elles 1'0111 au co11/raire formidable 
ment re11forcle 11011 seulement moralement 
- comme ce/c survient toujours quand 
on remporte ta victoire - mais aussi 

Après un h'Hnmaie à rœuvr" Je• Che
mesnre que monteal leij nou•elles gé- jso/i11i, que l'Italie d'aujourd'hui dispvse mi•esNoir->•<tui •ont le co<llnlomeot de• ror-
nératious nous les formons en vue de /a /lotie sous-marin" ta plus p.i.ssa11te cc• armée.• · réalisent• l'urg•":~<t!on mili
de tâches nou9elles et toniours plus . . . t•iro d e la na'.ion d>l:ls le• sens horizontal• 
élevées. Et alios sont animée11 de l'am qw soit au monde. Nous avons " ta.1ce l'or. leur tormin• en ees termes : 
bition d'égaler et de dépasser leurs toutes les autres puissa11ces na .,/es el - U~· ~ 1•.;-1vi1:tiou que vou1 po1:1rrez 
aînés de la grande guerre qui s'é· dans u11e mesure telle qu'il leu ;era 1 r• :_,.e1· d" c.·t e"<pO•é c'A 1 que le pro-

. . . . . . .. '1 hli> no m" itdre e'tun l""nblème foiuda-
tiient mesurés à des peuples doués sinon 1mposs1ble, du moms_ ~res 1.jf1ule · •Hent 'l ù la soln\ion d•iqcial je conea-
de grandes traditions inerrières de nous arracher celle supenontt. cre ,a m jeura pactie de ma i"ournée 
comme l'autrichien et le hongrois. Par 
la formation do leur caractère, leur Aprè• avoir parlé du moral de l'ai née na· do 1r.1 n 1. La coa:ibora!inn anidu1 
préparation physique el morale, leur vale, l'orateur ajouta ' de 11 ois 10 11s-secro:a1te~ (guerre, ar
eens de la didctpline et laur abaég 1 - D'aucuns soutienn1nt que. daM 1m6

0 , m "11.i") a~ec lo ~qn€:1 chaque 
tian, les officiers de toutes lu armes l'hypothèse de guerres futur•~. l~• 1• ~0!:>\èm e•• exammô rt d11P.11Lé,m'e11t 
constituant une véritable luérarchie navires de ligne seront gardés t sur- pr~cieus~. . . . . 
de la naliou. veillés dans les porta, comme la fnt Une auti·e ?Ollv1ct1oe c e~t que qui 

La mnhiliiation de millions d'hom-j le cas a_u ?ours de la grand• f:llsrre. co1;quo •>s<>r~•L P•':~Pr 1Ct'~!nt_:i _aux,m
mes 0 · des moyens matériels qui En Halte, 11 n'en sera pas ainsi. I! n'est lérots ?o d·IX'. dr·Jtl• cf~ 1 Tl-lte e ex
sonl 0",;g;imés par des chiffres dont pas que1tion, en l'occurrence, 'le ca pos~;,ut ~ ! .. rlbr,t1on fi~•~· ré~olue, 
l'unité d leu\ varie entre te million que coûtent les uaviru. mai• de la unmed!~\e, sur terre,_ dans ,o_s •>1rs ot 
et le mï1

6 
cad Le eommandement gé· trempe de ceux qui 101 condui· 3nl et •ur l.l ·r-ar (:tr.J la '1J.\\OO. arme9 tonie 

t iar . d ,. P. ~ tiè·e 
néral des fabriques de guerre créé en es ,ordres qu ils recevr_ont. , • • • · . ,. . . . . . 
11135 e~t l'organa qui coordonne, con- L orateur parle ensuite ·d91 b sea et Un~ L.01.10~10 co~1v 1 ct1~.a qui ne doit 
trôle toute cette œuvre de prépara- annonce que les réserves de rr \ t'i riol, pas 1 :n , il~nt.r nn ',one, ce~t que \oui 
tion et lui donne l'impulsion voulue. notamment de naphte sont a' ,urées ARt An r .·~.e, et qa_il ne res•~ plus 
JI dirige 876 Mablissements auxihai- pour de loaguee périodes d'opé1 :io:111. rien à f1re. Préc1s~010Ht p11rceque 
res groupant 586.000 ouvriers soumis Le~ se_rvice1 à terre nnl été réd· ils au be~u0oup ad~ fait. !I. l:•lll• re~te en· 
à une diecipliuo militaire. s~r1ct rnd1spensable; Les homti :o~ 110 C'Or~ d~-wautags à réa]lt;Pl , . 

Ce a'est pas le lieu de développer risquent pluo de «I ensabler• dq:Jb les A:ns1, .?ous enlentlo11s O>>Urer I• paix 
iei nott·e docu·ine de guerre. Je me postes à terre, - ce qui rép· '"e il en ge11tra1 el noire pair e11 particulier. 
bornerai à vouo dire que nous l'avons l'asp:it nouveau de l'Italie qui t;\ un Nou î ,-ef'oJU.<oMs /suit illusion tou/:t 
( tablie à la lumière d es expériencos espr11 «navah au sens 1mpé1 a: du . C' d' . ' 

· t · te• les ne· tres et mot •1top1e. est po'1u/uo1 a1/l~urs .•1ous r,uc1ennes e receu e, • f. , /e 
celles d'autrui. a«:ins qui/li la voutique qui e11 fl,t 

La renaissance de l'avi11.tion 
La guerre intégrale et le 
commandement unique L'orateur rappelle enauite ~ Ile de 

1919 à 1921 on avait perpétré, d · pro-
M. Mussolini souligne ici l'importance capi- pos délibéré, le massacre de l'a·.-ia1ioa 

tale attribuée à l'entrainement individuel et C â 
r,ollectir. en formation compacte et en ordre elle-ci a recommencé à ~ine gr ce 
épars, de l'infanterie,qui " demeure la reine au fascisme. Durant les années 19:!4· 
des batailloi "·et la motorisation, " qui ne 34, elle s'est organisée et s'est affir
doit pa• être J>~uosée au delà de certaines li- mée par ses brillantes croiaière1. Au· 
1nites :sous peine de compro1nettre les buts · 'h · Il d 1 · 
qu'elle vise" ; il dit auesi que la division ne JOU rd Ul, 0 e est une es P n~ pu1s
doit pas compter moins de 9 bataillons et sanies du monde. A côté de l'a dation 
rappelle l'importance des services auxiliaires, auxiliaire de l'armée et de la n1arine, 

C'est à ce prix que pourra être réali- une armée aéri9nne est née. Elle groupe 
sée ta guerre inteqrale, c'est à dire r«- quelque millien d'appareils, r ·uaque 

tous nouveaux. Ici également, -'est le 
pide el implacable. trinome: construction, cadres, bases 

Pout' l'Italie fasciste le problilme du qui s'im•)ose. 
co:nmandement unique, objet de A l'hÂure actuelle 58.000 o: ~r:ers 
tant d• controverses en d'autres travaillent en Ita!ie pour la co ... truc· 
pay1, est résolu. C'est le chef du gou- tiou de moteurs et d'avions. Le.; fabri
•ernement qui fixe les directives stra- 'ques ne sont pins toutes conc-ntrées 
tégiques et poli\iq ues de la guerre. Le dans la vallée du Pô mais réparties 
chef de l'état-major général et les aussi dans l'Italie centrale el m«ridio
chefs qui sont à ses ordres les appli- uale. 

com tr1erce, à Genève.. 
c~ qui a to1ijours compté el compte 

~11.·ore da11; l<s relatio11s entre les peu 
pies, c'est leur P•tentiel. El en prem1e 
ligne 11ous µlaçons la force de l'idée 

B11on:1par:e, l'flalien qui a lrouv 
France l'in.strurne11t pour dép/oye1 
gé111e militaire, rép011dant d Suchet . ., 
lui dema11dait d'utiliser da11s la gunre 
d'Espag11e ta di11ision italienne Co/om
bifli lui c[ir , Vous,avez raison ; ces fi•· 
lùns serc11/ un iour /~s premiers soldats 
du monde .• 

Nous 11nu/ons que cette prophétie de 
Napo/~on soit la réalité ilaiierme et 
fa;;ciste de notre temos. 

••• • Rome, 3 f.- La Chambre '1 volé par 
acclama:1011s 1111 projet tfe loi instituant 
la grade du Premier !>faré-hui de !'Em. 
ptre. Ce grade es/ conN1~ au Roi el Em
reur et à /If. Nuss.Jlini, Duce du /as· 

quant. L'histoire - cello de l'Italie Les tendances des iogtlaieur6 a~ro
également - démontre que les con· nnutiquea it.:.lians sont dirigée -. vers 
flits entre la conduite politique et mi- un appareil de reconnai1san• ., qui 
litaire de la guerre ont toujours eu puisse exécuter aussi des bol!' ·;rd~- cisme. 
un résultat fatal. Pour l'Italie de Vil- . ·----- .... ,...;..;.;,_~!"'!~!!'"''!"''""'•..,.-'!!!Jl~!!!'!!!'!"!!l!!!!llOlll!!!!!!!!!!!l"!!!8 
torio Veneto, ce danger n'existe pas. L t• ' 35--k -
Sur l'ordre du Roi, la responsabililé es na ionaux a m 
du commandement sera donnée à un 
seul (les sénateur• applaudissent el 
crient• Duce, Duce !•) si encore une de 
foi~, cette grave tîiche doit lut être 
r~servée par le destin. a mer ... 
Cuira1111és de li&'ne on 

" poussière navale ?" 
Saragosse, 31. - Au mom<> :t ".ù publicain qui s'écroule. Oo,le ou a obtenu ce tte année 1 LB rBmaniBmBnt du &abinBt 

e a commencé. roumain 
0~, IQ· .. et en Palestine ' 
'•~ 8 

d · 1 ~,.~el!\ eiuaudez ce que ie pense L'impression en France 

malt!riel/emenl par ta mise au point et La guer:e sur terre est facilitée par 
le re11ouvelleme11t total du matériel, ef- la souvertuneté de la mer. A la lu· 

mière de l'histoire il apparaît q«~, 
fectués d la lumière des enseignements de surtout l'Italie, a non seulement le 

1•rtrmée du hau.t Aragon :att .gnait Un il~BPtiSSBmBnt du 
Lerida, la colonne dn général rd:i, HU " 
parvenait à rompre la résistar.-3 de. l lilBSSaggBrO 

1 

~ 'nti .0 nts de Palestine. Cetto .. 
~t lo 111ète tout le monde eu Sy- Paris, .JJ mars.-La pre:.se pans1enne 

1
1 .'o~1 ceux qui vivent en Pa- commente vivement ce matin le remanie
~81r~s 1, no• voisins et nos core· me111 ministériel .-ourna111. 

i·~,~~1~;·~ 0t8Père qne le gouvderude- .
1 

Mme Tabouis, dans l'Oeuvre,voit dans 
,, %· rouvera un mo e e . . . 

· 1 Puisse cou tenter tout le les soubresauts de la po/1!1que rouma111e 

t « la 111a11ifestalion des cramtcs causées 
e déb ~ -. -~ par la gra11de poussée panger111a11isle "· 

f. at sur IBS projets lt Populaire y découvre un nouveau 
1nanc·1 pas dans le sens totalitaire. 

•t1 Ers BO FrancB 1 M. Gwet cf.ans /'Ordre estime que le 
111; 31,...._ S .---- 1 nouveau ministère n'est pas seulement le 
"'l~~ d.ansu\vant _les informa_tions ministère perso11nel du Roi,mais marque 
l le ra11 q es m1heux pohttqued ·un nouveau glissement vers le Reich. Ce 
1 Co11 Ue le conseil do cabi· · · · 1 b~dr Boit de . . é joumal affirme que le Rc1 Carol asp•re. 
I; G<li s mm1stres pr vus 1 . . . 
t, IQeq· ~oient remis au leude- rait à créer u11e sorte de mo11arcl11e b1ce 

1 •np '· ~t B / v · '~t ~ ct'àc · lum n'ayant pas phal• •ntre a "ouma11ie et la Ho11grie, 
~\ ~ 01018 fhever l'étude ded tex· . uni .. par le lien de la couronne el que le 

'he la Ch~1:::b~te~~- D~ns ce. cas j Xei.h pourrai! être l'i11strumenl qui faci-
3 a9ri1, e e insl1tuera1t le j lilerail la réalisation de ce projet. 

la pratique. droit, lllais le devoir d'entretenir une 
L'armée italienne est aujourd'hui la marine de guerre puis8ante. 

seule armée àu monde qui ail bénéficié L'orateur rappelle le• polémique• de l'a-
é près-guerre pour et contre lei navir•r. de li-

de la pratique d'une gu?rre V eue et cou- gne pour et contre les unité' légoroo. Ce• 
rollllt'I! par fa victoire, n7Jres la guerre rvntroverscs sont épuisées comme s'épuisent 

toute& tes discussions de carai;tèr• théorique. 
générale. S'il est positif que les navire'Rcte 

A côté des chefs comme Badoglio, bataille seuls ne suffisent pas, il est 
De Bono, Graziani (acclamations) des non moins positif que la c poussière 
dizaines de généraux ?0 1 fait la navale ,, ne constitue as une ma
guerre. Ils out affronté 1 épreuve su· rine. 
prême de la vie d'1.1n peuple. 

Dee milliers d'officiers ont conduit M. Mus101ini rappelle que l'on a commencé 
leurs llomllle• coutre un ennemi bel- par procéder à la t,moderni•ation dos tviei;,:c 

o: cuirassés. Les précedents 'd• ce genre ne
liq uoux el cruel ; des centaines de laient pas h•ureux. Cette fois-ci, la génie na· 
milliers d'hommes ont marché, com- val italien s'est acquitté brillamment de sa 
b t ff t ;; ors un p 8 qui tàch(' : il a positivement refait les cuirassés 

at li, sou er ' a trav ay ' ainsi modernisée. On a utilisé ensui!• I& limi· 
sou~ divers aspects, offre des carac· te maximum concédée par le traité dt Wns· 
térit~tiques essentiellement coutineu- hington pour construire 4 euira1sés de 
tales. 35.000 tonnes. 

Tous ceux qui 011/ /"expérience d'une, En I940·4r le noyau de 111. marine 
deux ou même trois guerres constitueront italienne sera constitué par 8 unités 

républicains à l'Est de Caape, ><'eu- 1 Rome, JO. A. A. - I.e «Me>saggero• 
pait Fabara et Maella et trav~r att le• dtdare au sujet des déclarations de 
Rio Marrana. L'avance réahE~e est l lor:i Jlali/a• à fa Cham!Jr' des lords 
de 20 à :as km. de Caape. 1 que ia situation européenne s'est no-

Suivant des dernières nouve· i!~, la! tabfp111er,t modifiée depu1• la dernière 
colonne Garcia Gallino a pénétr._ dnns 1 déclfl•ation d• N. Cfrflmbu/.:iin à la 
e territoire de la province de t.;astel-1 Chambre drs Commw1es. le déue
on et se trouve à 35 km, à vo• d'oi· /oppernenl rapide des év"11ements en Es
seau de la mer, et de 42 km. par la paqne a dtclcncfzé de lu pari de la 
route de Tortosa. gauche fr.w u1u dts te11tutives désespé· 

• rées de .ores.<io11 pour forcer le gvuver-
• * lh''Ulellf indicis dr! Rli11n d commetre Sttiva11/ des i11formatio11s 011/crtl!ures 

l , · . . / qf//e 1111< folie Il était donc ntcessaire de les forces eg101111aires ava1e.~ e . 
I P I /i / d é Lf.-ùi·ns p1011ortcer de souru compétente angla1-111en rom /1 e ro11. es r pu,· 1c 

dans la journée de mardi et avai· .,.1 oc- se des Gvertissemelils_ d l't1dressc . du 
cupé Torreveli/la el /'hermitage w San ig~uvernr•nenl françms. l.J~d Halifax 
José i11/ligea11t de nouvelles perh 5 gra· li a pas cué la Fra11ce. mou /al pre-

'. l d. · · le / mi.!re partie de son discours fle a1sse 
ves a a w1s1on s er,. d f. t é laucu.1 doute d qui ses pr.role. éta1e11/ 

C'est donc tout ce sec eur u r1111 r · 
adressée;. 
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BalopadBs paradoxalBs 
-~ 

Surprise dons Io jungle 
Et diologuB OVEC 

un rBvBnant 
Elai.s-je rtueillê ou endormi? R'uais-jt? EtaiJ· 

je sous l'empire d'une suggestion-hilas!-qui mt 
rtndail txiJlanl l'intxütanl tl me donnait l'illu
sion dt dtambultr dans des lieux que jt ne con~ 
.,ais pas, parmi des animaux d~n/ l'txisttnce 
m'a tli révtlit d peilre par des llvrts ou dans 
quelque jardin :.oologique t Je nt sais. . /.~ai.5 
celle illusion était vivante cottrmt une r~alztt et, 
comm~ une rtalit' clle~·estompe au loin dans ma 

mémoire. 
En e/ftl, il doit avoir raison firraisonnablt 

chiJnleur dt Zarathustra : l'illusion es/ peul·llrt 
la .seule rtalit6 dt la vie. 

Pendant ce sorn1neil. ce r've, celle suggt>stion 
- deux fois htlas ! - j'ai vu descendre d'un 
grand arbrt dt la juugle un Etre tlrangt, vélu, 
gibbeux, difforme. qui m'a dévi.lagé d'un air dt 
grand 1n ·pris el m'a parlé - parce qu'il par
luit, lt monstre - d'un ton hautain qui m·a plon
gé danJ la plus profonde humiliation : 

Comment ose.s-tu, pauvre petit bonhom1ne, 
troubler de ta prbtnce vulgaire l'instant divin 
ou tla11s l'endroit le plus puissant de mo1-1nl
rnt se produit /t myJlèrt dt la création ? Tu as 
mis en fuite mon inspiration, tu as empiché la 
naissance d'un chtf-d'œuvre. 

- Chtf-d'œuvre ? Uquel ! Allais-tu faire le 
.cadta.u d'un autre de tts semblables d la jun
gle ? 

- Ah! ignorant bipède ; tu ne sais do11c pas 
qui jè suis. Tu ignores quelle inépuisable souru 
de rl.vt est tn moi! Jt !luis le plus grand mu
siden de tous lt.5 temps el le br1.1il dt. les pas 
pro/a11tsa dt/nlit l'inspiration qui est l'accou
cheuse dt mon nouveau che/-d'a·uvre: une .Jym
phonie que j'aurais déd1U à 4\fodame .\/outna, 
la femme b1tn afrnU dt Monsieur Alta Troll~ 

mon voisin. 
- Syn1phonie ? és-Ju musicien ? 
- ,_\fais li1Ui, grand niais! Ignores-lu donc que 

chaqu~ manifestation 1nusicale - depuis l'émo-
/1on de celui qui la crée ju:,qu'd celle dt celui 
qui l'ét:oult-n'es/ que d'ordre sentim ntal 
c'eJl-il-dirt de C'1ractère sexuel, ou 1nitux de 
nature ér tiquf} '? Ignores-lu qu'd ce point dt 
vue je suis plutôt doué tl que, par conséquent~ 
je suis lt plus grand ,:rôateur dt mu~ique el le 
plu:JJ grand su.scila/tur d'érnoJions 1nusica/es de 
toute l'hislôlrt Y 

- ,it/ais enfin qui es-lu ? 
- Je suis, ne ras-tu pas 

suis le Jfllndrill. 
- Tous 1nes hommages, toute mon admiration, 

maitre. 
• • • 

L'i/lu.fion continue, ayant plus que 
appartncts dt la rtalllt, 

Je .suis dans une stJllt dt. conce.rt. Dan! le /au-
ttuil de droite est a~cis un n1on.fitur qui .stm~ 

bit d'un autre temps il est distrait, il parait 
chercher dans tatr les moutht.s qui n'y .50nl 
pas pour les suivre dans leur vol. A son c61é 
e.ct ass;.~e une dame. Pas très bel/t, mai.s /raj>
pmr1e. Elle suit ravit, pdmlt /'exiculion rnusi
ca/e. 

L'orchestre se tait. La dame parait r'n/rer 
dans la réalilt, tandis qut le monsieur n'en e.st 
jaT11ai.J sorti. 

- Aime;-vouj la musique ? 
1-J'/ R brûle pourpoint. 

Molière avait tout .simplement parlt du :ft.1aladc 
lmnginairo. 

Encore : d Ma/bau.sen queltjues prisonniers de 
guerre son/ malades, ils manquent de médica
men/J Les médecins inventent pie11st111tnl la cure: 
la psycothérap1e, qui est la /en/a/ive de so:gner 
lt 111alt1de en s't/forçanl de le persuader qu'il 
s1: porte d ravir. Entretemps les tuberculeux se 
m~urent, mois La suggestion a célébré ses triom
ph ... ·s ,., ses saturnales. 

Ente .,nJ-nou.s bien : je 11e veux pas e11 dé
du1rt que la ruggestion n'existe pas ,· je 111t. 

borne à affirmer qu'il es/ arbitraire de lui atlri
buer les 1nalheurs el les bonheurs dt l'humani
té : qu'il e.s/ ptul-~tre commode, tnai.s, pas très 
exact, dt lui attribuer des qualités explicatives 
de l'inexplicable. 

le btau n'existe pas parce qu'il n't.st pas dê
/inissahle ! J.a belle affaire ! la définition est If! 
produit de la logique, tandis que le beau n·a 
pas de logique. LA ltnla/iz1e de dé/1nir l'irration
nel avec la logique, qui est rationnelle, est la 
ltfllative de rne.surer l'an.ple11r des cieux avec le 
111ètre co1nmun. On peut refuser rirrationnel, 
111ais 1/ s'amuse d boulerser les ca/uculs les 
miPux élaborés et à culbuter les acquisilions de 
tant de respectables disciplines: logique, histoire 
tl aulrts choses encore qui s'appl'l/enl science. 
Un instrurntn/ .~tuf .(aisil l'irrationnel el s'appel
le intuition , 1naiJ il s'agit d'un in~lrument qui 
n'a pas de formes, qui tJ/ invisible et intan
gible. 

• • • 
Vic/or Hugo a·l-il dit vraiment que la mu

sique est un bruit désagréable '? .S'il n·y n pns 
erreur dans l'allribution dt la phrase, Victor 
Hugo aurait dit u11e sollist ou bien une boutade 
d'un goût lrè.s discut11ble. D'auta11t plus qu'il ne 
(/avui/ pas 1népriser le/lt1nenl la musique s'il a 
eniolivé ave' la berceuse dt Go11nod sa pièc" 
)larie Tudor. Et puis, n'était-il pas un roman
tique? Tout dt m~1ne j'avais toujours oui·dirt 
qiu la Phrase dé:->agréablc, ou à peu près, é
tait de Cavour, lequrl, que jt sacllL, 11'a ja111ais 
pas.Jé pour un pro/e.ss1on11el du bon qoût. Et 
si ~la.sont Carnéade, qui ~/ail-il celui-Id ? 
pré/~re uue bt1tisse au /. foise de /tfichel Angt 
tant pis pour /1Ji Il n'a plus rien d cunquéru 
dans lt domaine dt l'insen.libilité. 

Le gouve1 nement do So• a d 
signé au poste d'amba•0 ~deu1· à A1 -
kara M. Tereut1ev Alexis Vass1ltevitch. 
L'agrément de uotro gouter 1em nt 
à propos ris cette non1111ation a flté 
demandé. 

~!. Ter~ntiev e•t né en 1902, à ~to.
cou. De 1918 à 1926, i! a occupn di
vers commandement8 dans l'armé9 
rouge. Il est entr~ dans ln carrière di 
p.omatiqu en 1931. 8011 premi• r 
poste a ét" celui de ·rci" 'taire d'Rrn· 
b.1• ad1 à Anka~a ; d 1932 à 1936, il 
11 remp!t les f.inctions do COl's1.I à 
Izmir. Dep is lors, il dn· geait a prH
mière section d'l 1 011u1t 3U mm tè1 e 
des Affa1r elr.rng NB il. :llo <'uu. 

• • • 
Ankar", 31. A.A.- Nou nppreuo. s 

que le gouver uemenl de la R publ q 
a donné son agrément à a no ·1.11a 

tiou, comme aml>asadour <l ,'ü.H SS. 
à Ankara, de M. Alexi~ Vass h i ch 
Terenllev. 
Légation de Tchécoslovaquie 

Ankara, 30. A.A.- Le nouvPau mi
nistre de Tchéro•lovaqure , I. Rob rt 
Seitcher a pn ~uté auiourd'hu 
lellres de creanee au Pré-id~m de 
Rtl1>ul>lique, Atalürk. 

La réglementation de la 

Jeudi 31 Mars 19~8 ,.. 
• 

Le concert de la violoniste 

Lilia d' Albore à 
Dante Alighieri 

la 
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CONTE DU BEYOGLU 

Uns tsmpêtB sur 
la UDÎB fBrrBB 

---
Par JOSE GERMAIN 
Mon inaéparable ami JosMarlin, qui 

Pendant 50 f, ie 4 saisons se monlra 
inaccessible à l'amour, vient de suc
comber. Son .\Venir qui était gt·aud 
va donc rejoi.1dre son passé : il l'aura 
bientôl derrière lui, le pauvre ! Oh ! ce 
n'esl point qu'il n'ait résisté, mais 
quoi ! le résul at est là : une forteresse 
inexpugnable s'est rendue. La femme, 
toujours la femme ! Mort ù Lilith, 
anathèmEI sur Eve ! D'ailleurs. voici 
la lamentat:le histoire de celle dé
faite. 

Jos qui ven lit de fêler son demi
aiècle victorieux, tombe brusquement 
en arrêt devant Lucienne Rolly, à 22 
heures 40 aux Capucines. Vous savez 
loua combien Lucienne est piquante 
avec son nez iioiutu et sa toison d'or. 

A 23 heure~, ile <·changent 2 formu· 
les simples : 

- Pour toJjours. 
-A jamais . 
Pui9 ils réflt\chissent. Comme 

amour, ils décident de n'être l'un à 
l'autre que da us un cadre digne d'eux : 
la Côte d'Azur. 

- Je pars dans deux jour.a . pour 
Cannes, dit-elle, et vou~ me re101gnez 
au Miramar vingt-quatre heures après. 

- Oui, mon amour, acquiesce notre 
·Ios, très épris. 

Dès qu'il fut seul, Jos regretta. 
Il entrevoyait déjà toutes les compli
cations surgissant pour encombrer sa 
,ie ju~qu'alors vierge de tout souci 
!lrave. Il rédigea même un tél~
!lramme : «Impogsible venir, ministè
re en mauvaise posture», ce qui, en 
h'rance, est toujours un mobile plau· 
&1ble; mais le respect de la parole 
donn~e annula la formule. 
. • Elle m'attend. J'irai >>, murmura·!· 
11 dans un soupir. 

Effectivement, il se confia au rapide 

h
43 Paris-Vintimille trois cla&ij0S et fut 
eureux d ·avoir pris une décision ; 

lllais à Laroche son compartiment fut 
6nvahi par un couple loquace qui 
•ourdement se querellait. 

Elle, vingt-trois ans piquants, rn
Prochait à Lui, ciuquante ans bien 
Conservée, de ne pas lui offir une «Ge
ra! ~1otor • dernier modèle. 

- Elles sont pour rien en ce mo
lllent, concluail-elle ! 

La discussion fut affreuse. Jos peu
~a: •Voilà mon ca.- demain ! » 
, li desceudit à Dijon et reprit sur 
/aria l'express de Lausanne. Or, dans 
6 compartimeut miuudait un couple 
~lquis évoquant les nages. Et je te 
l'onue ma lèvre. Et je la prends gen-
111\ent. A Laroche, Jos qui n'en pon
tait plus redescendit eu songeant : 
'J\près tout, l'amour vaut bien quel· 
6Ues ennuis. » Il repartit donc pour 
t·annes, mais à Lyon ae trouva tête à 
1ute avec une ravissante brune qui, 

1°o:venuant quelques cigarettes égyp
/6unes. oe confessa à Jos. Elle était 
,~~riue, mais son mari ne la compro· 
~ait pas. Assoiffée d'amour pur et ré· 
~·Vroque, elle s'offrait doue à son corn· 
aguou d~ banquette. 

f ·los ingénu, comme un débutant en 
~u\ effrayé : • Ainsi c'était ça, l'amour! 
p a lait-il qu'un homme soit assez bête 
~0ur preudre la rssponsabilité d'une 
kelll111e qui est à tout venant. • A Mar
lt 111e, Jos descendit et pri' le Calais
laâdnerranée qui justement s'ébran· 
t,. 11 Pour Pari 3. Las ! il avait eu le 
qulllpa d'acheter le • Petit iltarseillai•:» 
"id1 aflichait en manchette : « Le su1-

a llo la rue Paradis. • 

- Je ne eai• plus au juste. Que tu 
hésitais ! Que tu avais réfléchi ! Que 
tu ne venais plue ... J'étaie folle ..• 

- Oh! oui alors! ~loi, hésitar ... quand 
je savais que tu m'attendais. On voit 
bien que tu ne me connais pas .. J'au
rais ronvMsé do~ montagnes pour 
être dans tes bras. Moi, je ne réfléchis 
aux choses qu'après les avolr faites. 

- Bravo, mon amour ! 
Et i " s'étreignirent. 
Mais comme le jeune homme res

tait là, imperturbable, Jos s'inquiéta: 
- Dis-moi. Quel est donc ce jeune 

homme? 
- Oh ! rien du tout. 
- Maie encore ? 
- Bah ! un petit-cousin qui avait par 

hasard pris le même lrain que moi et 
qui m'a aidée à t'atteudre. 

Joe jeta un regard éperdu sur le 
super-rapide de première classe qui 
s'enfuyait vers Paris et la liberté. 

------·-------
L'DssemblÉE 6ÉnÉrale 
OrdinairE du Banco 

di Roma 
Le 24 Mars a eu lieu 1' Assemblée du 

BANCO DI ROMA. Le compte rendu 
mot en évidence les grands dévelop
pements de la bataille aularchique et 
les immenses travaux exécutAs pour 
la mise en valeur de l'Empire. Le Ban
co di Roma, qui avait déjà ouvert 8 
agence8 dans l'Empire, en a ouvert 7 
autres durant l'exercice écoulé, s'ins
tallanl daus tous les centres les plus 
importants. En Italie, le BANCO DI 
ROMA a ouvert 13 autres agences et 
un bureau de change dans l'intérieur 
de la station centrale de Milan. Il a en 
oulre ouvert une agence à Bagdad, 
développant ainsi le réseau de ses dé
pendauces en Orient. - L'œuvre ac
complie durant le précédent exercice 
so résume en chiffres vraiment impo
sants qui dénotent des progrès supé
rieurs à tous ceux réalisés durant 
n'importe lequel des précédents exer
cices. Ainsi les D6pôs en Comptes Cou
rants et d'Epargne passent de Lit. 
982.S48.882,83(1936)à Lit.1.261.327.288,72 
eu augmentation de Lit. 278.978.405,89 
les Correspondants soldes créditeurs 
p;1seent de Lit. 2.245.674.371.57 (!936) 
à Lires Italiennes 2.796.285837,12 en 
augmentation do Lit. 550.611.465,55: 
les o"pèoes en Caisse el dépôts auprès 
de l'Institut d'émission passent de 
Lires italiennes 360.989.845,42 (1936) à 
Lit. 392.154.377,74 en augmcntalion de 
Lires Italienn~s 31.164.532,32 ; le Por
tefeuille Bons du Trésor passe de 
Lires Italiennes 1.471.052.780,56 {1936) 
à Lit. 1.876.532.546,99 en augmenta
tion de Lires Italiennes 405.479.766.43; 
les Correspondants soldes débiteurs 
passent de Lit. 1.012.400.505,06 (1936) 
à Lit. 1.177.172.6i4,76 en augmentation 
de Lires Italiennes 164.772.169,70 ; les 
Comptes Couraul& Garantis passent 
de Lires Italiennes 260.547.067,75 (1936) 
à Lit. 499.266.759,22 en augmentation 
de Lit. 238.719.691,47. Les Acceptations 
Commerciales paa.ont aussi de Lires 
Italiennes 6.775.692,95 (1936) à bien 
Lit. 114.14:l.612,27 en augmentation de 
Lit. 107.367.919,32 et rnuls les Avals 
el <lépots de cautions regreesent de Lit. 
172.003.824,17 (1936) à Lit.143.553.439,46 
en diminution de Lires Italiennes 
28.450.384,71. 
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PREMIER 
JOUQ 

TQ0>5lf ME 
JOUR t 

Bloncheef 
Ve foulée-

Lei Pores 
Diiatés 11 lu 

Pointa Noirs 
OISPAllU.(' POUR ..,.OUJOURS 

Les fâcheux points noirs, les 
boutons, les imperfections, les 
rêches écailles de la peau, un 
teint terreux, terne, tout cela 
provient des pores obstrués 
par des impurelés graisseu
ses que ni savon ni eau ne 
peuvent enlever. Tout pore 
dilaté esl dû à l'irritalion de 
la peau. Pénétrant instantané
ment dans les !)ores, la uou· 
velle Crème Tokalon, Couleur 
Blanche (non grasse) calme 
rapidement l'irritation des 
glaudes cutané1·s. Elle dissoul 
et enlève les pointe noirs, ra
mène les pores dilatés à leu_r 
dimensiou nor :nale, blRnchrt 
Pt adoucit une J .eau sombre et 
rêche. La peau la plus sèche 
est tonifiée et rafraîchie. Les 
lignes de la fa Ligue, l'aspect 
huileux el le lu isaul du nez 
sont complètemont supprim~s 
Tonique, astrig·rnte, nourr1e
sante, contient maintenant un 
m61aogo mBrveilleux de crème 
fraîche et d'huile d'olives pré
digiinle~.C'esl pourquoi la Crè
meTOKALON,CouleurBlanche 
blanchit, adoucit la peau el 
lui donne, eu 3 jours, une 
beauté nouvelle et indescrip
tible - impossible à oblenir 
autrement. Employez-la cha
que maliu. 

NOTA: Si vous avez des ri
des, les muscles du visage af
faissés, ou des sligmates de 
l'âge vous devriez également 
nourrir votre peau avec du 
Biocel.On a maintenant réussi 
à obtenir cetlo substance pré· 
cieuse du cœu r de cellules cu
tanées profo11des de jeunes 
animaux. C'e, t comme le Bio
cel de votre propre peau. La 
Crème Tokalon (Couleur Ross) 
contient main lenan\ du Biocel 
mélangé exactement selon les 
proportions voulues pour con
server votre P"au ferme, fraî· 
che et jeune. Appliquez-en le 
soir avant de vous coucher. 
SuccèB garanti ou argent rem
boursé. 

Banca &ommBrcialB ltaliana 
f1pil1I entièremPnt "r;6 et r6.'l!'nlll 

Lit. 847.596.198,9& 

Dlreotlon Centrale .. "l'L&lf 

Ffilale• dau toute l'ITA.LIB, 

lllTASBUL, tZll(IR, LONDREa , 

llEW-TOBK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Oominerciale Itallana (France) 
Paris, Marseille, Nice~ Mentonç Oan, 
nes, Monaco,Toulou1e,Beaulieu .Monte 
Oarlo, Junn·ler;;·Pins, Ca~nblctne11.1 !Ma 
roc). 

Banca Com1nerciale Italiana e BuJgara 
Sofia. Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Comruerciale Italiana e Greca 
Atbè~~s, Cav~~la, Le Pirée, Salonique 

Rnnc.1. Commerciale Ita1inn1l et R111n1n 
BucRreRt, Arad, Braila, Bro~ov, Con~ 
tantza, Cluj Galatz Tem!scara. Sibiu 

Banca Commerciala Italian:i por l'Egit 
to, Alexandrie, ~LE' Oaire, Deme.nour 

Mansourah, etc. 
Banca Oommerciale Italfana Trust Cy 

New-York. 
Banca Oomn,ereiale ItalianR Trust Oy 
Boston. 
Banca OommerciRle ltaliana Trust Oy 
Pbi!adelphla. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera Italiana : Lugano 
Bellinzona, Chiasso, Locarno, ~fen· 

drisio. 
Banque Française et Italienne pour 

l'Ambique du Sud. 
en France) Paris, 

(en Argentine) Buenoe·Ayres, Ro· 
sario de Santa-Fé 
(an Brésil Sao--Paolo, Rio·de..Janei. 

ro Santc,s, Sabla Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
nambuco). 
(au CbiliJ Santiago, Valparnfso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Ilaliana, Budapest Hat
van' Miskole, Mako, Kormed, Oros 
baze, Szegelf, etc. 

Banco ltaliano ten Equat.enr) Guyaquil 
Man ta. 

Ban"'.' Italiano (au Pérou) Lima, Are
qu1pa, Callao, Cuzea, Trujillo Toana 
àloJJiendo, Chiclayo, Ica' Piur~, Puu~ 
Chincba Alta. 

Hrvatska Banka D.D Zagreb, Sout1iak 
Si,~J~ d'/sla.7b11I, Nu~ Voy11oda

1 

Palazzo Karakoy 
T</lphone: Pira 14841-2-3-1-5 

Ag~nc~ d lstonbull Allulea1ciyan Han. 
Directiou : Tél. 22900. - Opérations qèn 

22915. - Porlt/<uill< Do.:umtnl 22903 
Posilio11: 22911.-Chanq< tl Pori 22912 

Ag~nce de Reyoglu, lstikldl Caddesi }./7 
A Namik Han, Tél. P. 410./6 

Succursal~ d'/z1ni.1 
Locationd~ co//r's ris 'Bty;J~/u, d Gala/a 

l.ilanb11/ 

Vente Travaller'a ch6ques 
B. C. I. et de chèques touristi
ques pour l'Italie et la Honitrie. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!ml!!!!!!~t 

El8ves de l'EcolB RllBmandB, c!~~t~~· 
ne lréquetent plu9 l'école ( quel 9.u'en soit 
le ~otif) sont énergiquement et efficacement 
prepar4s à toutes les branches scolaires par 
leçons particulières don!lées par Répétiteur 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA
DICAL. - PriI très rèduits. - Ecrire sous 
.REPETITEUR.. 1 

~iB ÉCODDmiqUB Bt financiBrB 
La semaine éco11omique 

Revus dss marchés 8trangsrs 
'tu•llne femme, lasse d'attendre celui 
l'ab Ile l'aimait plus, pr~fère la mort à 
a, andon ». La uuit ·ur ce drame 
~0t 1 t jeté sa mélancolie, ,Jos, som
t0u6'11, rêvait. c Et si Lucienne, après 
teua était vraiment éprise. Si elle l'a<
bia a11 anxieusement ! Il était déjà 

Le Bilan établi suivant des appré
ciations de la plus haute sévérité, a 
été cloturé avec un bénéfice ds Lit. 
10.891.790,35 qui permet de reprendre 
eu toute tranquilité la distribution du 
di<idende sur base de 4'/, et de por
ter à d'ullllrieures assignahons internes 
le montant de Lires Italiennes 5.000.000. 
L'Assemblée a appelé à faire part du 
Conseil de l'lustilut deux autres per-
80Unalités: S.E. l'On. AMEDEO FANI, 
w< sous Secrétaire d'Etat aux affafres 
Etrangères et Vice Président de l'Ins 
titut Colonial de 1' Afrique Italienne et 
S.E. le Sénateur MARTIN FRANLIN. Noix et noisettes Mais 

Peu~ en retard. La pauvrelte allait 
e:,,1t ·être se suicider. Uu cadavre à 
aile rninute, dans Caunes, sanction
~% •on htlsitation. Le cadavre de la 
l'lio~le Luciaune ! • Sur cette vision 
1,, rreur, Jos plem de romords s'évoil-

r• 
~'.\v~lllme le train arrivait eu gare 
'au1 'llnou, il n'eut que le temps de 
'lau

8
6 r sur le quai, puis de bondir 

·\~Ill!~ Trnin Bleu qui conduisait les 
•o. pa'" à Cannes, Nice et l\1oute-Car
C1<ia 0 ur être plus sûr de lui, Jo• dé-
1,_ d:J.o ne plus pense!', de ne plus 
1 1~~-t a UA plus regarder. Ainsi ar-
1ui re ·ri à Toulon où son vieux pas•é 
llioi1, i'l"ocha sa folie d'un jour. Il avait 
~ai8 ~ envie de Lucien no et de Cannes. 
i'ihea force de son serment et la 

t•a~lti:é do l'arrêt décidèrent de sa 
1 1~1 1 .. 1on. Cette fois-ci, ça y était 
0ê<li~' 1 n'y avait plus de halte inter-

a111101r8, Et l'on entendit : Cannes ! 
08 ! 

~ Laa , :. 
11~1 (,~.à Peine descendu. Jos aper-
1,j'e ~·ui'6!1ne dan le compagnie ten-
1~ 0ll bal Jeuoo homme de 20 an~. fort 
~1 llroie~~nc.i. Jos, furieux, nournt 
'a ~e tu· de remonter immédiatement 
~i~'trt, h~l n'importe où, mais Lucienne 

a11: as ! déjà aperçu el se préci-

'oil .\h ' .J·~~ l!:nt~on amour, vous voilà, te 
l'i ra ,. 1n. ! Comme j'ai souffert ! 
IQ~aRinai rnquiMe. Figure-loi que 
~'·ab,~ des choses, des choses 

t,8 rdes, .. 
quvnes doue, ma chérie ? 

' 

... +--· 

ThÉâtre de la VillB 
SBction df amatique 

Ce soir à 20 h. 30 

Fidanaki 
( le bourgeon) 

Drame en 3 actes 

de Pandeli Horn 

Adapté du grec par Fahri Kolln 

Section d'opéPBttB 
Ce soir d 2f h. 

Bir Ka.vuk devrildi 
Comédü en 3 actes 

par Celâl Müsahipoglu 

tn plBin &BRfl!B de Beyoglu va~~u ~~:1 
servir de bureaux Oll ùe 1nagasin edt à louer 
S'adresser pour information à la cSccieta 
Ov.erai8: i~tali9:,n~•, Istiklal èaddesi, Eza~ 
Ç1tmayi, a cote des établissements cH1 
Maa• '• Vo1ce•. 

On ne peut naturellement s'atten
dre à aucune amélioration sur les 
marchés de ces dGux produits. 

Hambourg, qui se maintenait passa
blement bien, en ce qui concerne les 
noisettes ilahonnes •Napoli• vient de 
fortement reculer. 

En date du 28 mare les cotation11 
sur les mais sont les suivantes: 

Octobre Sh. 28 112 
'>lai » 27 31S 
Juillet » 27.7118 

Avoine 
1713 Lit. 900 
2713 • 750-250 1 ~e mo~vement baissier 

. . déJà depuis une qu1·nza1·na 
esquissé 

de jours Les prix des autres quahtés son1 in· s'est poursuivi. 
variés. 
Figuell Unclipped 

Les marchés con~ervent leur phy- Clipped 
Sh. 1101-

1131-)) 

siouomie d11 la sema111e passtie et ne Millet 
semblent ancunement prêts à la quil-

1 
ter. 

Affaires nulles. Prix inchangés. 
Bulles d'olive 

Tandis que Londres se mainti1nl au 
prix de Sh. 201- contre 2116 il y a un 
rums, Anvers se reprend en ce qui 
Jonc01·ne La Plata pour échéatice 

L'huile syrienne, qui avait haussé de mars. 
5 poiuls la s~marne dernière, s'e11t . Frbga 90 
maintet.ue au D1Veau alteint. ' Avril est ferme 

Blé 

contre S7 

1 . 
Syrie Rm 18 1 Vallonée 
Grècn • 77 
Tunisie • 77 H~mbourg ne prêsen1 • rien de par

trcuher. Le marché d ' la vallonée 
constit~o certainement u 1e des places 
les moins s11jettes à de GL"andes varia
tions en périodes normale. Liverpool enregistre une légère am4· 

loration qui a été I~ plus sensible le 29 
de ce mois.Les dermères cotations sonl 
quelque peu en recul quoique se pré· 
senta~t plus fermes que celles d'il y a Orge 
sept 1ours. 1 

45 010 Rm 83 
42 010 • 78 

Mars 
Mai 
Juillet 
Octobre 

Sh. 
» 
1) 

)) 

6.7 314 
i.i314 
6.B 
1.7 Stl 

Les marchés de Londres el d'.4.nvers 
se sout montrés parfaitement calmes 
pendant toute cette semaine. 

Hambourg s'est loulefois orienlé 
vers la baissejpour La Plata 64(65 kgs 

mars-avril à larme qui a oscilli' entre 
Sh. 155[- et 154[· contre 157 la ".:naine 
passée. 

Orange• 
De plus en plus les orangrg espa

gnoles perdent des points. La période 
d'exportation touche d'ailleurs à sa 
fin. 
Valence 240 

300 
390 
504 

Bais in• 

Sb. 

• 
)) 

)) 

Il[· - 13 -
•13- 11;9 
813-1116 
Stll -211-

Londres présente un eneeIJ1ble sou
teuu, toutefois il marque un r6cnl très 
fort sur les types turca 8, SI el 10 coléa 
à l'embarquement. 

Type 8 Sh. 29-30 contre 42 
9 • 31-32 )) 43-44 

10 • 32·33 • 50 
Hambourg suit la m•me tenue que 

Londres - ferme sur les qualités 
étrangères, en baisae sur le• types 
turcs - mais étend éaalemeut aux 
ventes à terme son mouvement bais
sier. 

Type 
• 
• 

Mohair 
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7 Llqa 17 S[4 -19 lt4 
8 )) 18114-20114 
9 » 19114-21 

Cotations à Bradford. 
Turquie Pancé 24 
Le Ca;> » 19 

Sole et cocom de sole 
Lyon accuse celte &emaine une cer-

taine faiblesse presque générale. 
Italie Frcs 140-145 
Syrie » 125-128 
Cévennes • 142·147 
Japon » 127-128 
Chine • 144-145 
Canton • 111-113 

Le marché des cocons du Pirée est 
ferme ; en baiase celui de Thessaloni
que. 
Coton 

La baisse enregistrée dernièrement 
sur tous les marchés cotonniers sem
ble momenlanémenl arrêtée. On ne 
peut parler encore d'un mouvement 
contraire quoique celui-ci se dessine 
faiblement 

R. H. 

aritime 

1 

C"Jl 1 NAVIGAZ_!01'. 1~_:VE "'l~ZI~ 

O~parts pou, 

Pirii!e, Brindisi, Venise, Trie1te 
dt!s Quais d~ Galata tous 1,s 11e11dred/.t 

d 10 h~urt',f prlc1.tt'5 

Pirée, Naple._, Mar1eille. Qêne1 

Oavalla, Saloniqne, folo, Pirée, Pat~ q 1 Ranti
Queranta, Brind.iai, Ancône, Veni!-1,, ·rri~s~~ 

SaJontqu", Mételin. llzmir, Pirée, '1:tl':l n Jta 
"Patras, Brindi1i, Veni11. 'fri"-lt• 

Boura:az, Varna. Constantz;i 

S11.lla.a, Galatz, Braila 

Ba1,a11x 

P. FOSCARI 
F. GRIMANl 
P. FOSCARI 
F. GRI\IANI 

MER\NO 
CAMPIOOGLIO 
FENICIA 

DIANA 
A llllAZIA 
QUIRIN ALE 

Af,:J.\NO 
VF:'!TA 
ISEO 

ABBAZIA 
CAMPIOOGLIO 
VESTA 
QIDRINALE 
FENICIA 
ISEO 

ABBAZIA 
CAMPADOGLIO 

-
4 Avril 1 !n con1clde11 a A vrn • Cdadlsl. 'f 

15 A '! •ltt.Trl•t•,•·. 
vr1 1esTr. -· po 22 Avril toG• l'lr11:~op1 

7 Avril l 21 Avril 
5 M1a 

31 Mare l 
U Avril 
28 A•ril 

rg Anil } 
29 Avril 

7 :Ilia 

90 Mars 
6 Avril 
7 Avril 

t9 Avril 
20 Avril 
21 Avril 

( 
30 Mars ) 

6 Avril l 

l 17 heures 

l 17 beureo 

l 18 beu""' 

à 17 beure1 

à 17 heurt 

En coïncidence en ltalie a do 16< lu-::.ie ~" batqaux dq~ So~iéls •ltalla 
et «Lloyd Trlestlno., >Our tomes les deiklalione du monde. 

Agence G~néra.le d'lsta.u al 
Sarap lskelesi 5, 17, 141 M:.1.nha.ue, Ga.la.ta. 

Télêphone 44877-8-9. Au bare11ux c\e Voyages Natta ,_NI. U914 
• • • • W.-Lits • 44686 

FR.A.TE PERCO 
Quais de Galata Hildavendlgâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amsler
dam,tHambourg,porte du Rhin 

Bourl(az, Varna, Con•tautza 

Pirée, lars&tlie, Vttie 1co, Li· 

Vapeurs 

«Hercules» 
cGanymedes. 

• Ganymedes» 
«Oberon. 

verpool. -Delago.i Moru» 

Compafnles Dates 
(1au! l1111'1'1l•a1 

Compagnie Royale 
No!eriand•i .. de acl.dans le port 

Navbrf'.bon Il V1p.:d 

N'•ppoü ru,,e11 
Knu1ta 

/ u 10 au 12Avril 

lrers le • Avril 
gars le 13 Avril 

VOrG le Ill Avril 

O.I.T. (Compagnia Italiana 1\ms•no) O~g,misalion CMoridiale de Voyages. 
Voyagea à forfait.- Billets t'3rroviairo~. mari ;mes et a6r1en i- j tJ fic r e 

réductio11 :tr les Cl1<! •11ins de Fer /fafie7s 

Sadresser à: FRAT!i:LL! i'!P& il.'J:) :;..1,)' O.t lo'ln,;i-lfü.tH•" li~\r El Ga' 
'l'~! 4A 7<U 

DButschB LBvantE - LiniB, 6. M. B. H. H1mboupg 
Deuts&he L2vantE·&inie, H~mbo~rg A.li. H mbaa~a 

Atlas Leu .ntE-LinîB D. 6., a~sme~ 
Service régulier entre Hambourg, Brême, l\nvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendua à Istr.::ibul 
de Hambourg, Brême, 11.nver• 

vers le 30 Mars 

vers le 7 AvrH 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brime, 

Anvers et Rotterdam StS THESSAllA 

S1S ITHAKA 

SIS ADANA vers le 15 Avril S'S !TH AXA oharg. le 7 Avril 
S1S SAMOS vers le 15 Avril 

Départ• prochains d'latanbul 

po\U 'Bourgas, Varna et 

Coustantza 

StS THESSALIA charg. le 7 Avril f 
St8 ADANA charg. le 17 Avril : 

Connaissements directs et b1 ets de passa~;! ,,.,, toa> les ,>ort< du !TfOnde 
Pour lous renseign<.1men1 .'a,l1•1.,, r à la eutsc>te Levante·Llttie, 

A1ence Générale pour la Turo.iie. Galata Ho<'Q"'himian han .. Tél 4.476i-d7 
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Modèles de couvertures 
Loreque vous invitez vo~ amieM à 

prendre le thé chez vous, vous ne por
tes pas toujours la même robe. Mai• 
ce n'est pas seulement mire toiletta 
~u'il faut varier: il faut aussi r1mou-
1aler les couvertures soil de la table 
aoit des meubles. 

prêtes chez le marchand d'ameuble
ments, ce qui serait lrop cher, vous 
pouvez les confeclionner, vou•-même. 

1 Pour vos mBublBs, pour vos parquBts rinundie .. d:~~;01:~~ 11ieiiers 

ef- --vissant• modèl01 de couverture• à 
fecluer à ·~ main 

Ainsi que vou;; vous pourrez 19 
constater par notre cliché lesdit9 mo
dèles sont fort beaux. Et ce qui offre 
un intérêt \out spécial pour vous, mes
dame1, c'est que le lravaii eal très fa · 
e1le à fair.,. 

La transformation den meubles Hier vers le8 15 heures, le feu s'est 
déclarH à l'atelier de photogiaphie 

Au lieu d'acheter celtes-ci toutes 

Les ouvrages manuels eu couleur 
étant à l'ordre du jour nous avou• 
songé à voua, aimables lectrices de la 
Pog• de la Mode de «Beyoglu ., et noue 
voos pr~sentons aujourd'hui deux ra 

cArt>, ex-Photo-Français de M Jean 
Weinberg. · 

Le propriétaire de l'atelier M. ()pz10i 
avec un couteau dans le sens du boi1 et son personnel qui travaillaie•1t ~u 
et !roller pour finir au papier de rez-da-chaussée s3ntirent tout à couP 
verre. une odeur sulfocanle et se jettèreul 

Pour les teinter 
Si vous voulez donuer à uu meuble 

de bois bl10c;u1. teinte acajou, beau
coup plus j?l.ie et chaude qae le brou 
de noix, vo1e1 uo~ excellente reMtte : 

Gardez le marc du culé pendant 
plusieurs jours, Humectez-le, puis, 
avec un chtffou, pasHez-le sur le bois 
dans le sens de la lougueur l(ne 
jamais faire de mouvemeuts tour
urn:its). Pa11sez le marc da cal~ jus
qu'à ce que vous obteniez I& 11mte 
voulue. Laissez sécher quelques minu
tes et encaustiquez comme tout autre 
bois. Plus on encaustique, plus Io ton 
devient chaud. Avant d'encaustiquer, 
enlever soigneusement 1~ marc resté 
•ur le bois. 

Pour dévernir 

Par contre, n'es•ayes pas de remet- dans la rue 11ane même avoh- eu Ie 
Ire à neuf vous-m~me im meuble dont temps de mettre leur pardessus. Le' 
le vernis est abimé ; celte opération films. avient pris feu; on avisa to11 t 
1rès délicate ne peut être exécutée que de smte les sapeurs-pompiers qui ue 
par des gens de métier. tardèl'0nt pas à arriver sur les lieu~· 

Oo enlretieut le meuble vornis en ~l<>is fü ne purent pénétrer dans J'éta· 
le trottant tout doucement avec un biissement à causa des gaz dél(.tères 
chiffon très doux (uaag') d~ soie ou degag«• par les films, el ils furent 
de lame. S'il y a une taclle, essayez obliges de mettre leurs masqulS. Fi· 
de l'enlever avec un linge mouillé el nalement on dut percer l'entr~a dU 
un peu de savon, puis essuyez très mur du Ciné Sümer qui est contigü el 
. ·t c'ost par là que l'on put procéder aut 
~ 1 e. opérations d'extinctiou. 

Entretien de• tables cirées / Mais tout l'intérieur de l'atelier pho· 
Les maîtresses de ma.eoo qui ont to.grnpluque. le rt1z-de-chaussée el I~ 

adopté la mode des carnets mis sur le Pt ·:mier étage, avaient compl~teme~ 
Si vous désirez rotrouver la b"i" ho;~ d? la t1ble, sans nappe, ont beau- brulé ~ve.c tout le1~r contenu. Oa o• 

nalural d'uu meuble verri, von• le dA 1 "'P de pt in.i à cou1erver le dessus pu maitriser le srn1stre. qu'à 18 heures· 
Ternirez de la manière suivante : m•,t· '-'"Il uet Pour cela, l'encaustiquP or- On suppose qne l'mcendic a tll 
Ire daüs ~n rf.ciiii0üt un ùemi-ve1rn1 i1u•ire doit êtrn 6clairci d'un p•u P'·ovoqu~ par le". tuyaux do poill6 

d'essence de têrèbenthm~, auta11t d'~l- .1·,,,,.~ttUùll d,• t!irében\hma à :aquelle •urchauffés et qm ont communiqu~ .1: 
cool à brûler et autant d'ammoc1aqu~.lon ajoute q11elqu•s goutte$ de ju~ dP feu aux marches da l'escalier en bot•· 
Faire chauffer ce mél:\nge au bain· ,citron et, si la table est très foncéu, L n\eher _?St assuré. 
marte très chaud {et ~u tout loin du 1 uuo goutte •.l'encre noirn. L enquete est en com·s. Lee sapeurj 
feu). Appliquer ce produil ,haud avec j Frott~z la table touil les jours, et pompiers Cevdat, Oi~er e.1 Necati qu'. 
uo chiffon et J., laisdel' dix ruinutos apr~ij ohaqlie repas, avec un ltuga de ébtaient ~ntrés dans l ateher pour co10 
sur Io vernis. Puis ;-ac:er l'l vernis •~i11e. 

1
•111

1
re 1 •ncend1e, •ncommodils par Il 

LD PRESSE TURQUE DE CE MRTlft 

No t. - Ce modèle de cou9erlure 
peut eorvir à plusieurs buts. Il peut 
être placé enr u11 tabouret ou garnir 
le milieu d'une table. On peut emplo
yer l'organdi ou le liuon. 

Les fleurs loivont être travaillées 
à l'aiguille-1ige. Les feuilles à appli
quer deaau1 doi•ent être •n ori11ndi 
Hrt ou linon ; c'est au de1sus de cel-

les-ci que •eron t travaillées les ftenrs. Si loutefoi1 l'org~ndi ou le linon eat 
No 1. _ Si l'on confection no ce mo- de couleur les fleurs seront alors tra

dèle en toile bi1e il peut 1crvir aussi vailllles d& la façon suivante : dans le 
comme coussin. cos oû le fond serait bleu, les tulipes 

r,e 8 tulipes et les feuilles seront doivent être roses; si le fond est jaune, 
alc'r& trnaillées à l'aiguille-tige lei tulipes seront mauves. . 

L•~ '':lipes peu•ent être indifférem- Sur fond vert employer <les tulipes 
ment 1 mes, roses ou rouges.Ces tein- :ougea et sur fond rose des tulipes 
tee 1ont préférables à to11t01 autres. · iauuee. 

La question 
de la frontière du 5ud 

Le cas lie contrebande de devises 
qui a eté découvert sur n•tre fron
tière du Sud conduit M. A/11nfl Em111 
Yo/man à constater dans le Tan 
que celle questi•n de notre frontière 
méridionale dem•ure au premier 
plan di! nos préoccupations nationa
les. 

Pour beaucoup d'entre nou1, la 
seule question relati9A à cette frontiè
re est celle du Hatay.Ce point de vue 
est erroné. D'ailleurs tous les accorda 
conclus à Genève au sujet du Hatay 
rPncontreut des difficultés d'applica
tion et de la mauvaise •olouté ; cela 
est dû à ce que la question du Hatay 
n'est qu'une partie de celle de la fron
tière du Suc!. Tant que ce problème 
n'aura pas ~té réglé à fond, de roncert 
~vec la Frttnce ~t la Syrie, le• intérêts 
du Hatay les nôtreii, ceux de la Syrie 

1 
~t ceux d~ la France dA ns ces 1·êgiorn1 

1·1ngB d'Bnf ants ne nt l'enfsnt el un geste brusque peut 1·empêche,de faire sa perlormauc• à la Ile pourront pas être a•sur.~. et il n·y 

1 
d~chirer la chemise. La combinaison-

1 
façon, tout comme uu grand as du a guère de chances que l'on puisse 

culotte est très pratique pour l'été, vélo, r-a1· elle donna an tant de coups jouir de la tranquillité. 
_ elle permet de supprimer la chemise de pédale que. lui. . Notr6 frontière avec la Syrie es·. d4-

. . , Au tour maintenant du mannequm 
Quoi de plus amusant pour une et le petit corset, ce qm donne à l en- Elle est belle, e•le montre de belle& couverte el en µlaine. S1 lu bonne vo-

jeune maman que de faire elle-même fant une grande aisance. Le haut de robes, elle les fait admirer de face, de lonté ne règne pa• du côté syrien, si 
le linge de sa fille ! On a I'impreasion cette combinaison est lait comme 

1 

dos, de P. rofil, elle. passe devant la IR contrebande, l 'agitatioo, 1• propa-
d à 1 t d 1 t d gaude négative, y sont protégées, tou-

qu'aJJe 1·oue à la poupée. Et puis, quel une chemise et la culotte est fixée a.me ass1s.e r roi e ans e sa oi;i ~ 
a f d t j d a tas les mesures <.,Ue DOUi pourrons 

exemple pour la petite !!lie .qui. est dessus par des b?ut.ons. . g~~~~~. pms evan a ame assise prendre n" donneront jamais de pleins 
subitement prise du d~s1r d habiller Pour les combma11ons- iupons, vous !'6sultat~. Il faut prendre en face de 
toutes 101 poupéeg, demande de~ con- ferez l'encolure ronde ou carrée, mais Elle recommence vêtue d'uue autre nous la France et la Syrie •t leur 

robe, le salon esl grand, soll manège parler ouvertemeut. Lee décl11.ra1ions seil1, el apprend ainsi, aans aucuu avec des épaules assez larges. 1 · · · f · 1 1 l~ est compliqué, comme une figura de 1 am1t1é ailes par es seu es wvres 
mal, à coudre. La taille se!'a légèremenl muquée quadrille. Cette ravissante jeune filll" n'ont aucune valeur. 

Pour la linge de votre fille, em- et vous donnerez un peu d'ampleur à l'air frêle et fragile, qui marche per- Ou la France et la Syrie doivent 
ployez des lissus facilement lavables dans le bas. Cela aide les robes lé- chée sur de hauts lalons, paraît tout le prenrlre la 1·~solution de sa montrer 
et 1upportant même l'eau légèrement contraire d'une sportive. Eh bien, à la pl'atiquement et dans le domaiue de 

gères 9 se tenir uu peu ~vuées. Pour fm de sa journée, elle a couvert la. l'action nos véritables amie~. ou nous 
javelisée. porter sous une robe légère, vous distance de Sirkaci à Ye,ilkôy et, à ls devons leur arracher le masq•ie et'"• 

ministères de l'Inté1 ieur, des Finan· 
ces, de !'Economie ou deH Douanes, 
mais comme un tout intéressant di
rectement le pays entier al des remè· 
des tdo1vem y être cherchés en con
séquence. 

Ceux qui connaissent la situation 
sur la frontière du Sud confirment 
riue la contrebande des de•ises y est 
ex$rcéa depuis des années sur une 
grande éch~lla. Mais il• ajoutent : 
« Les procès intentés devant les tri
bunaux ne remédieront à rien. Ceux 
qui uercenl ce m~tier ont fal&ifié 
leur• 1ivre1 en consAquence ... » 

... L'administration républicaine a j 
toujours pris des demi-mesures. Le" 
~ffaires concer11ant notre frootiilra du,. 
Sud exigent, du point dn vue de uos 
:elations extérieures et de bon voi
~inage, comme aussi du point de me 
des droits, des intérêts et de la s~cu
ritil du pay~. des mesures radicales et 
complètes. Nom; désirons qua le der· 
r!ier incideut de contrebande de de
viso1 contribue à attirer •i•ement 
notre intention sur ce mal. Et qu'il 
soi t le point de départ des mec~res 
eaaentiellos et énergiques. 

PolitiquE intErnation alB 
M. Asim Us consacre son artide 

de fond de cKurun• au nouvel équi. 
libre en Nédilerra11ù. 

A la suit• de la disparition de l'Au
lriche en tant qu'Etal et de l'exten-
8ion de l'Allemagne jusqu'à avoir des 
frontières commune• ave l'Italie et la 
Yougoslavie, l'accord 1ur une nouvelle 
fqrmule d'équilibre s'impose entre les 
Elata qui,jusqu'ici,apparaissai0n1 com· 
me rivaux en Méditerran4e. L'on pout 
même dire qm1 ce nouvel équilibre 
pointe dlljà l l'horizon. 

La guErre En EspagnE 

c ia eur, voulurent se d"barrasser oO 
mom,· ,t de leurs masqu •. s. Geste iJll' 
prudent : assaillis par les gaz ils s'• 
v"nou1rent et on dut les transporte! 
à !'.hôpital où ils ont été soumis à u11 
traitement approprié. La circulatioll 1 
ét~ interrompue assez longtemps i 
Beyo~lu. 

LA BOURSE 
Istanbul 30 Mars 1938 

(Coure luf;;;;atifs) 

Obi. Empr. in té, ieur 5 •.'o 1918 _ . 

Obi. Empr. intérieur 5 O/o 1933 (Er 
gani) . . . ... _ _ ... . __ _ 

OhJ. RonA du Trr;F:or 5 O/o 1932 
Obl. RonR rlu TrP~or '> 0, 19• 0 .. o • ,,~ ex.c. 
Obl. nfltte Turqu~ 7 tft n10 lq:J3 l~re 

tranche . _ 

Ohl. Dette Tur•11l1' i 1/2 o 4, lV!i:J 2f' 
tr1nchP . 

Obi. Dette Tnl'·fll<' ; 11 0 ,
0 1030 " " " ... tranrhe 

Obi. ChP1ni1. de fer d'An.1rnlie l 

Obi. Cht11Hin d f'! r,.r d'.\nntnli~ li 
Hl __ . 

·· - ex. c 
Obi. CluHnin de Fer :4ivas-Erzuru1n 

7 % 1934 

Rons rep-;é~~~;~;irs A-~a-tolic e~~·: 
)bl. Quais, docks et Entrepôts <l'ls: 

tanbul -1 •'o • 
Obi. Crédit Foncier Ë~y-~ti;n ·3 ~~~ 

1903 •.. - ... -- ......•.. - .... 
Obi. Crérlit Foncier Egyptien 3 0 ~ 

~ 

r.t.· ..:::---: 
93.!C 

I" 99 
0 511 3 . 

79.J' 

19.3i 

!9·" 

t9 .!! 

jl jl 

~ t .1(1 

,o. 
_, 

95~ 
JO·t 

11 ' 

1oô-' 

1911 --- .. -- .. --- 91· 
JI.et. Banque Centrale .. 9~·"" 

Banque d'Allaire J~·' 
Act. Cbemin de p,,r ol'A~;;~li~- 6ô ~Î; 2S·' 

Car ce liage ne sera ménagé,et je ne f1'n du mois, de Sil keci à Belgrade. reconnaitre ouvertement comme nos pourrez empeser très légèrement ce 
connais rien de plue cruel que d'habit- Et pour termmer parlons un peu de ennemies. M. Nadir Nadi co11< lut en ces fer-
ler un enfant da choses fragile• et de jupon. la femme chez elle, le matin. Sou- Le maiutien d'un étal de chose~ mes son arlic/e de fond du «Cumhu-

Act. Tabacs Turcs en (on liquidation) J ·' 
Aot. Slé. d'Assurances Gl.d'lstambul 1l·j 
Act. Eaux d'Istanbul (en liquidation) ::! 
Act. Tramways d'Istanbul _ 11; 
Ac~ Bras. Réunies Bomonti-N~ct~r~- 8, r 
Act. Ciments Arslan-Eski-llissrr. il·, 

" 1•J' Act. Minoterie "Union" ;-

l'en rendre esclne. E»core un dernier conseil : ne don- cieuee de main1enir son home propret, iutermédiaira, d'une situAt1on me~-· riyet• et de la cRépublique• : 
Le tobralco. ln migalinc, le uau- nez jamais l'ampleur par une coupe pendant que la bonne balaie, aile, vê· laine et mal dtllinie i.;e p"ul q1Je 11n" ~ A 

1 
. t• . 

· d l · ïl b d h b a d f JJ;n ng "'erre une coovw 100 e1n~te 
. . , . ' s'improvise b.1tteuse de tapis. Pau, aiguë. ''1 .,. . • . ai: sa 

Act. Téléphones ol'Ista1;i;11 ;·· ·• 

•" Act, ~lînoterie d'Or.eut .. ___ _ J.% __ "::;:/ 
Bourse de Londres 

Suk Son t les tissus les plus pratiques. biais, mais par des fronces ou en tue e sa p us v101 e ro e e c am r ner à beaucoup e maux um• or1re 1 · Ion laquelle l'Espague de p 

Ne cherchez pas de modèles com· biaisant, c est-à-dire en évnsant vers pan elle '·at Io tapis d'uu geste solido1 · U . 1· de l •O'"lolOO éccJnomique, serait obhgée 
. . ' u , . n JOUr, c'est la quos ion a c0·1- l de 1 t rté t ., 

pliqu•s pour les chemises des petits le bu, les sachons qm composent une 1 Pan, pan, elle tape dessus avec régu- !rebande de l'or sur notr~ fr-iutiè"e r ~ gar ~ a neu/a 1 . e 0.e pourrRl • 

1 
Lire 

enfants. L'encolure ronde est la plus jupe Evitez las plis, car ile sont larité. De temps à autre aile regard« du sud qui de•ient la qnest1011 do par c~nR q~~n: evei;i•r udn 11;~1tr~~ant Fr. F, 
. à repasser par la fenêtre ouverte si qt•el3ur• i'our. uo autre 1'our c'<1't celle de 111 adveuRg .eheu ra es mams e laie ou Dell . 

9' .>'l 
'163.016';; 

4,9 . 
pratique. eu anuyeux · 1 . · 1 · 1 à , ' r • • . , . .i ew . ci• agent munic1pa ne vrnn pasaur. a contreball''c douamerP qui retwnt M . 1 F . t d uture de Paris 

Lai•sez du tissu dans les couturee, ELVIRE. elle craint la contravention. Rien! per- notre att~:1tion Pui< «'est le ce.:cl•· a1~ e.s r~nç~1s ne son pas e Dette Turque 'frauohe t s>I ' 
car ce linge uo s'use pas aussi •ile aonne el le p1n pan pa· reprend de d'. fi . 1 '1·1 . ''on cber h, cet ans . .,ea t1cton-es remportées par Banque Ottomane •tl·' 

1 • ' ' • in ue'lces 10< 1 es quo ' . c r• Franco sont accueillies par aux avec " 1)1 
que votre enfant grandit, ~' VOU• • 1 plus bell~. . . . à créer le long de nolrP froot1è.re qui beaucoup de méconteutement et d'in- Rrnte Française · :i ~10 ! ·./ 
pourrez amsi élargir les chemise •. La modo a nf f n aussi 1 Ah ! SI elle avait en mam unP ra- nons saut~ aux yeax. D11. tempo à au- 011i4tude par les gauches Il a quel- ______________ .. / .. 
Faites l'ourlet à la maiu et assez haut (1 (1 (1 'quelle de tennis, la gente Istanbulien· Ire la pro1•agande art;f1melle et arti- ques jours, des dizaine~ de Y milliers -:i 

1 • 1 oe, avec des ge~tes presq~e semo1a- f1c1e11_~~ .in k1mJ1sm••, l~ long cle, la rie mtitallurfietes'poussés par la C.G.T. r;;-·----------- 1' 
pour la même raison. sns sport1vns 1 hles,9ue de parties al de m.1tche.s eli" 1 frouhor.,, le imileu d·• rouer1~n fit 1 a t- ont proclamé la gr~vo aux environs 1 T r.RIF D'ABONN"E IV1r.;~1 

Pour garnir lea chemises, pas de Il (1 .... aurait g.agués sur le court d:. 1a1·du'. mosµhère da «tekke» ~ue l.o~ Y créP de Paris. Ces hommes exigent. du et: 
broderies compliquées. Un p~tit cro- du Taks1m ! Dr1.ves, voU.ys, la techni la pohuquo des éléme.its ammés rio gouvernement nn secours immudiat à Tnr'inie. Etrang 
quet, ou une dentelle de fil montée ·-- -- que du sport. lm importe peu. . noires iut~ntions ~·1mp~•~nt à no- l'E ·pagne. 
en bourdon fora une garnilure char- Et les couturiers ainsi que les man- . E.lle réussirait les coup." les plu, tr 9 attention. Les efto! t~ «n " 10 Lee manifestations nerveuses qui se 
maul~ et suffisante. Voua pouvez, ai i;aqoins qui s'occupent d'elle accom-1 d1ffic~le8, elle 'eot merve1lleuse~e~·tl <l'unir contre no~> les ?lam.iut.s au déroulent en France sont suivies de 

plissent souveol,chères Ietanbulienne11, entrarnéo par 1 e ercice. En un 1°,u ' Hatay n~ sou~ qu un~ veule partie de partout avec une grande attention. 
vous le voulez, ajouler uu petit motif des efforts grandioses ... Si elle• ap- elle donne plus ~e coups qu,e, !1e."1 cette orwataho~ gé~1erul": Souhaitous que la guerre civile es
de jours devant. pliquaieut cette énergie à un sport, el- ~onne. en un mois. la-plus c~le?~el .Taut,qun la d~c'.s1ou n ~ura p~s ~té pagnole q111 est sur le. point de preu-

Les broderies faciles à taire, coœme les battraient peut-être des records championne du tenniij, SUZET'I1' p11se d alite d,irectemenl llUX so •r1.e;. dre fin n'ait pas consutué le premier 
le point d'épine et le feston feront spectaculaires. • e~s maux ·ie 8 att6nuer?n1 .. pas. Quot; :~cle d'uue g•·ande tragédie. 

Prenons d'abord les couturières.Sa- d1011nement tr·lle ou telle .. utre ma111-
auesi des garmtures charmantes. 1 elles mesdames les cham- L d'ail d f d' 1 • 1 festat10n troublera notre p•ys el nou.1 

Pour le liage de jour, exécutez-le ue• en de la' édale Ell~B dévorent BÇDRS eman B ang ais ainsi donuera l'impression de >IH'e daus 
en blanc. Sur les chemises de nuit, P,,1onnes E ·d~m . t 1 t ·~ que préparations spûcialc' oles dif!érente• une maison dont la porte de derrière 

espace. 91. . men a cou ur1 re branches co1n1nercialPs et dc-i cxa1nc11B. du, sorrure 
une petite broderie rouge ou bleu aera est une spéc1ahste du « plat•>. Les baccalauréat - e.o particulier et en gr<>upo - est sans : _ . , 
g ate et jolie. Bien entendu, il faudra coutures rabattues, les ourlets et les par jeune pr.ofesseur allenrnnd, connai•sant Tandis quP d un cote on passera a 

plis piquée ne représeutent ni dure a bien le !rançm•, ""•eig~aut .daus ur.c (;~ande l'œuvre po11r a<s 'chc r à fond lPs mau- Dr. Abdül VehRb BERKEN 
des cotons garantis lavable•, d'une grimpéee, ni da~gereuses descentes· ~~of:u~;s·~~~.~~1:;e~fü?~.,'"s.~/1~~N~~·~;1r~ "lioes sourc00, las questions intéres- . . . . 
bonne marque. Quand vous lut parlez des cols, elle méthode radictlc et rapide. PRIX MODES- saut la front •. ère du sud ne do1ve~t Bereket Zade No 34-.h \\ Harh ve Sk 

Je ne voue conseille pas les bre- pense à ceux des vêtements et n.on à TES. S'adrc~sor au journal Bqoglu sou• pas êtr> .cofü1dérées . comm? u.ne série! 
telles, elle9 tombent sur les bru, gâ- ceux des jeux sporhh. Ce qm ne Pro!. li. M. de quest1ous séparées mté1es,ant 101

1 
Tele-t".ln I023h 

Sahib!: O. PRIM! 

Umu i Ne~riyat Müdürü : 

I .. tl.jB 

1 a1 ta.50 1 lit ii,; 
6 moib 7.- G mo.19 i;.6v,J J moi 4 - 3 mo1R,,/I 

Pia.no à. veJl.~~.~,Jf' 
tout neu!, joli meuble, graud ror 8,~~ en fer. cordros croisées. nli" 

S'adresser : Sakiz Agaç }{ara (' 
Sokak, No. 8 (BeyojtluJ. Jl(O 
Petit appa1·tement e~t 11~~ 
t bl à 1 , Emplaoe!". S 't"j a e ouer. ensoleill• .;i,,oJ:,1_,, 
bras, bain, cuisine, calorif~re, es.uau pot't'f<.111' 
les jours, ascenseur. S'adresfl;,1°

8
ktiÎf1l1 

l'immeuble à app. 14 Uygun'' 
Caddesi. 

1 i, 


