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SOIR 

L'agitation des nationalistes syriens «Le • ,,. 0 t veut ! )) Les richesses minérales 
de l'Ethiopie •• 

Une démarche ridicule de gens que rien . 
n'autorise à parler au nom du «sancak» SA 

-------···-------

"' Un«> lnt«>rvh;w du ministre 

MA J E S T E G E 0 ~ G ES V 1 ! Milan,d1~5 Co:~~~!:;o~:~.~~;~ .. publie 
1 une interview accordée d son retour de ._ G " E 1> E p u 1 s H 1 E R voyage en Afrique Orientale, var le ml-E 1 
nistre des colonies. Le ministre s'est mon 

Le Te.n puhlie le. dépêches suivan- ho>etiLes à l'accord f1'atnco-sy'lietn, notam tré notamment convaincu des résultats 
tes : ment pouY ce qui est des firontières en- très importants qui seront obtenus dans 

Hama, 11. - Cahiri Zade Ke:rru.l. Ire la Svrie et 1e Liban. le domaine des recherch.., minérales 
Io, Taclmalùstes arménlens Mikae'lian l'11•· d('l(•!Jaliou à GPnève '? 1 "'"'"' · 
•t Derkalousttan et quelques Alaouites. !\d&na, 11. _ il yéf<Ate des noUNel- 0 u' 1• i• a 1l,I ''T • 1 s 0 f ? Aàdls-Abeba, 11. - Le général Geloso 
•c sont 1réurus à !'Hôtel du TO'W'isme et les pa'rvenues de Syiiioe qu'il a été dé- ~ ll • '" l l} ( • eat arrivé ici pour conférer avec le vice-
ont lancé à la S. D. N. un téiég-ramme ddé d'envoyer à Genève une mission roi au sujet àe l'organisation politique et 
'.!an• l'intention die compromettre l'u• ~omposoée de m.omhres du ,,..ni des 1>6· l..ondr..,, 12. - Le no'll'VMU roi bien inf0<rmb; dfularrent qu'aru<:un titre midi, le text• du projet de loi modlfianit administrative du pays des Sidamo et des 
ni"é de vu.es téanoiR'née par 1a rna~se tur- tr:otes pour d:éfend'fe 1d!eVant ~e con- Geor.ges VI irègne depuis hier, à 13 !V" !uî a er.cr>re -élté confé11é et qt.1'il doirt la Constitution de :fEt.a.t LibTe. Galla. 
l\<t-, qui ne veut rpas CO<!lSidérer le csan- seil de la S. D. N. 1a thèlse syrienne clkns heua•es 52, i::'eoc-à-dire "1<1Puis le m.<>- être désigné, pom: le molmient, Mr. Da• I.e projet de loi ll)I'é,•oit _Ira O'econruW.- Les indigèn<'S au Cinéma 
C'.ak,. comme .t.fn territOli.rc de a Syrie. l'affaire du •sa:n<:ak>·· ment où le 4!11eliCJlétiaiire die la Cliambre ·vid \\'1111d,._., 0 r. sanc.e du n~eau TIOl. 'ma!IS ]es fon.c.. • 

Dana •et.J'!' té~égra:rnmf!, ces individus d'e:S Lords e. ..-vronOOllCé en .français, de- L' ex·ro1' ~ronon,...a hier """n a'}ocution tioM q:uc 1-e monarque exercera dort'bna ... , Lia fédération fa9Ciste or:g'a1nise des L<'s ;•11\ois 111> troupes ~· ·~ v -~ , • • • , 
QU·i n'ont rtien de cammun avec le <san- vant ~es deux Chambres itléun.ie:s, Ba.. pha ... l.enlt~ment, mai~ di.sitinctemenlf.'. On sen- V'anl dans l'ad.ministre.1tion de l'Etat Li.- re:-resentaiticms cinem.ajtoigTalpnlques ~a ... 
cak~. dlisent notamment : c ;ous som- '-lama. 11. - Les en'V'OÏs ide tro.utpeS se traditionnelle : cLe l'oi )e veut I> ta.'t d<ans ria voix l'·émo'tion ·1nltent1e ciur bre seront 'imitées. .tuit_~ .. au, strand ~r pourr .!a 1PCllPUlation 
tnea Syriens et nous ne nous .sé.a:>airerons et de munitions, dams 1es diff'iéirenlties zo Au1ouad'1h:ui, l'accessi.Olll au trône du 1' éfTf>ign.a;t. Il diut .s'anrdter ià d'ive:s mo I «Tant que !'Etait Li~e est as.soc1e. rndigene. EHes a:bhrent tou10UJr19 une très 
""' de !a Syrie>. 

1 
ne• et notamment à la liranriè:re du nou·veau .,œ ""'"" J>l'ociaanée suivant le mrnts et r effort qu'il fa:isa,rt ch•que loi• dt la loi, avec l'Aiust.raolie, le Canada. ~rande ioule. 

C'ette dôrnairche de ~ens qui n~ rre- . 1ood continuent. Les effectifs mili~ cérém-oni.al tiéoulaire, pair iles th.éraiuts. poou.- domine?" .. on émotion était .pairFai- ha G.ra'll:de-Br~e. 1:a nouvelle - Zé- ------------------
b:éscntent mënl<' /P"8 les minorités dtu on! é'lé augmentés dans ces Té,gions. Le nC>U1VeaU :roi se .-endit Jüeir. à 21 tement perçu IPIM les aud,'itC'W's. • 1 Lande et l'Urui.on Sud-Africain et :ant Le roi <l'i ta lie souffre 
~•ancah est t.oumée en ridicule dans L'jnterdiction d'C'lltrée dont les iour- heures 45. au chât.,.,.. de Wiindsor. f ,e déJlart de J.ex-rOI que le roi ~ "'."onnu .'P'llr ces, nations d' 
ï •• cm>Lieux oérieux. na•Jx twc:s ont été .fra'P?és. est •espec.- L d . <l "°"" la nonun.anon ~ ,,.ep,,.,..,ntarns un léger refroidissement 

"' "' "' tée rigoureusement. L'état die siège - e ern1er n1essage e Londres. 12 A. A - L'ex-<roi a d'plomatiQu.,, et con..ulaires et 'la con• 
B D f Vlll 

Rome, 12 A. A. - Le roi d'Italie 
eyrouth, 11. - es p«r90nnes a - m:ii"tenu avec vill:ueur. J'ex-roi' Edouard ~.tté l'Anhleterre tôt ce matin, fors chJSion des "ccord. intema<tionaux. te 'fr d' 1 '--'d ~1 ·~ SOU• e un éger 11erroô i~ent. il a 

:_~éee aiu parti des patriotes ont tenui 1 ... nt les ~\1•rPstati,,ns Qtl<' '.e yacht ,de ~f An1irauté. l'Enchan- roi ainsi reconnu --.lt. et e!tt '""'tOll'i~ 

1 

..._ .Ji.. ~L _... 'UW,.)endu toutes audiences. 
Une réunion à Damas Po\lr . ~te«ter . _ Les . œlllectru. ls Lond:reo, 11. A. .A. - Parlant u.u tre1S, et °k."9 desi.oyel\S Wolfhound e1t à ,agir 1potJr l'Etat Libre dans les bute ------
<'<>ntre les ten.da111Ces QUi constderent ie Lazkive. l I. .1'.' le turcs châteaAJ de Wind..or, devant !e nticro 1 Furv .,,pparn;lJèront inopin~ent d" simdaire3. Les fonctions de gOU1Vemeur ~1ermoz n'a pas 
t:a:incak~ coonm.e ne fai51181"1t pas partie d~u ~ csnncak_' sont_ ~e~~r 'es.ci atuto ... branché s.uir tous 1.les ;postesi hritann1Quee 

1 

p.ô'fltsimouth.. t général seront déléguées au 6'pelaker OO 
d~ !.a Syrie. Des t81itgrammes en ce sens ntc.,. françaises q~i esf . msen.t """'~t de ra.d10, rex;rm a dit te:xtue!le'Jllent: On ne .sait pas dans lequel de ces bâ- cDaih qui, à ~·avenir. sign.,,.. les i>r<>- retrouvé 
., . , I , • la S D N les bribtinaux. et ''"" ' ont mcaroe~er. ues Enf -~- elquœ , d __ ___ 3 p nt de ancee a · · · d · , • . m. Je ,,_ prononcer qu l ;1ment• se l'Tou.ve ~ ex;-<l'oi dont la d.,,,_ jets e Loi et cli""""'1ra le arlement. 

été 

Ces tél~mes .sont p~utôt desti- œr,~tabol16 SJC>nt .' e9hnées ~érf~~ p.aitlO~es voulu.es. Jusqu'ici, il ne lut pas, tination est encone in::on:nue. On croit Les Gois ser-OJllt donc à 'l'avenir fPT0-

1'\ée à <.fié.tourner l'attent.on d!u puibfic de les personnes qU,.i ipeuiv._enrt en Te , constitutionnellement, rpossible pour tor.1tefois qul'~l s~ rend.1'18. en Su:!sse. ou mUlguées aru. nom de l'Etat ÏlTl.andais et 

Paris. l 2. - Une nouvelle, B<Xmeil
lie ,par le pubflc avec :une jole Que l'on 
devine, se 1é?anclit hie.- eu soir à Pa.ris.. 
On aipprenait ique, suù.vanrt une commur
nica'lion ,.-eç.ue ,par le mini'SC.Qre de la 
marine bré..ih- 'l'avion la cC•oix du 
Siu.d>, avec Mel"JnoZ et son équipage 
a'Vait é'lé retrouiv<é, flottant, à 120 ma
les du TOChetr de S..o P.a'olo, <Jl1'i eet lui
mhne è. 300 ki omètres de Ta côte bré
'-lili~nne. Hdas 1 oe n"'lêtm.it \à Qutune 
faLTtSEe nouveHe. drue sans doute à une 

confu on et <JUi n'a pas été conf1nnée. 
Cr. matin, à 2 h~ures. ï Â.gence Hava-s 
l'a offic.ielllement démentie P<llT un corn-

la h' 1 ~0,......,__nt.; caiu•• du csa11oak> al(J>reo de !la S. D. N. · d ___ , • "-"- ,. ·1 ,,_. 
t C9e soutenue !Par ICI.':' "'~ '""'~u...... m0i1 e ;j.JICU"1ter. llY!oallS ai Y a que Q...,_ à R11veHo, rprès .d~ Ame~fi. non au n,oun du IJ'loli> 

------• ~------- heUll'es, ïai irempli mon <le.nier devoir Le d~i:>a,•t dio r ex-•ouve.,,,.;n fut e<n- M. De Valera. <lil>Preildeon, a..sume:ra, 

A • l ' d t' d'Ad LA MARINE NATIONALE en tant que roi •et ~ur. et mainlbe- touré du ,,Cus 11:rand secret. comme chef du 1>;ouvemement, lies au-pres es IIlOil a JOilS ana n<ant IQWO mon fr(ve 'le ,d.uc d'Y oolc me Accune garde spéa:,.le n1' $e trrouvait t!1e• fonction .. de go-""""'oor irénér>al 
L'hon1111age au monument eu.ccède, mee premières paTO!es doivent OUT les Quais de P<>rtomOIUth où l'aiuto- QU'811d ce projet de JOii cleviet>dm loi 

1-e5 dluu1•s seront 1·1·~"011str11it•· 
Adana, 1 1. - Les cornmunioations 

()r\t été r-étabbœ. hier tavec six commu
ne, d"" envilrons cf Adana et !'on " pu 
Péné~rer aujourd'hui dans quelques zo
nes des salines. 

\L.ea eaux fie &0nit TeUrelee con$idéira
l>!<'O?lent, ma .. 1e Seyhan n'a P"'5 enco
r~ repris son nivea1u nooun.at La Mu.ni .. 
~té a fait ·difunoli.r jusqu~à 1présanlt 

l.773 anaisons dans la Vlille même d'A
diana ; on en a. démdîi 32 dans la s.,,.,,e 
io-u'rnée d'aujourd'hui ; il en ,reste en~ 
<t>re environ 15 0, dont la situation est 
D6ri'neuse. 

Les loca ités .de Narkulak et Këprü
~Ozü l90nt .cm.core sous lm eaJUX et ]"on 
ll'a 1paa pu ia.rvcxir des TC"DSCÏgnements sur 
"' 'tuation de kurs habitants. 

les 1'0U90l'Îptiona à Adana. ont e.t-
1•int J 0 mille INree. 

Lee technOaiens de Ja 'Ville ant tMià 
"'a.tnmencé à dlaborer les 'J)rojet~ de ré .. 
l>il!'ations dee ba.rrageo détiruits. 

Le -,,.éiril n •a tpaa complètement été 
toniuiré et r on 11ippréhende une nouvel
le crue ven le milieu ,de l'hiver ou k 
début du 1PnÏntemps >Prochain. 

Lt•s cloualions 

La carpomtion des colmmerc;ants en 
~aîl de <notre ville a mis à ~ dis])Olsi
tion du Goi-sae.nl· Rouge, un montant 
de 5 OO LtQL pour veoo ""' aide aux 
• 1n1otrés d'.Adiana. 

Un don de 200 Ltqs. a été fa>t dians 
~ ~ê?'e but par lla Tih.n Yag Fabri
_, cl Izmir. 

L'orgaulsatic>11 

Adan.a, 1 1 . A A - La. liste des 
~ioti_m.,. die rmondation ayant été dé-

'4t1vement éœbhe, la di.t:cibub.on de 
~êt"rnent.o et Lee """tres form.. d'aide 
0
"'nlll.c'ncea-ont demain. 

1:.- Lea famlll.., sinistré...; logées tant 
•c-n que mati, seront m•ballées demam '°""' d.. ~ent ... 

t lia réfection de rhôpital municÎlpoa] 
"":he à ... fin ; lee maihdie.. y 9"ront 

lransférée dimanohe. Dans 9 vl~ 
~Cc le<que les oomrmmicaitions ont 
de. rétablies, l .330 p""'°nnes ont subi 
t 

1 d<>llllmag..., ,mail il n'y a i>a.s hew-
• tuaement dies pertes de vies hwnaines 
• d<éplorer. 

'bi~ ~es cl'Adana. ont COU8U j~
' " Préaent, diana les ateliers die l'i ns
~~ de ieunee fille.. clsmet lnonü>. 7 42 

0 'Cce• die vêtement& et lin~e cl lie1 
nl confiées au ûoisaant-Rouge. 

l I es 90~Îptions fajtes ont atteint 
·466 Ltqa. 

de la République &Ire de déolaaoer mon elUétreance enV'<C'B m::ohile de l'ex-<roi arriV'8, tous ot<>res demain soir. l'Etat ILJi.bre aura la fonn.c 
lui, et je le tfai:s de rtout .mon coeur. bais:s~. rétpu b1icaine de gouvernement en ce Qui 

Hier, ve:ra 1 0 heures. ainsi que nOIU.S 
l'avions annoncé, ~·aim.>ral $ükTü Okan, 
accompagné de son laide de ~p. uri
vait à bord di' une vedette au qUai de 
Dolmabahçe où li iiwt O'eQll pa~ 'lets otHi
d ~1"11 aupé..-ieu.-a chargés de )e saluer eJu 
nom. du coan.m.andant d'l9tanbuJ. Après 
avoir Mli:u>ecté la ~ d'.hon.ncuT, 
il monta dans une la;:utio qµi Œe con~ 
au Takarn. 

Entretemps, de<1 fu.sili~Tins, l?Ùll· 

siqu-e .en tête, iacco,mp.agnés des officiers 
ditJ Y e.•uz, déba.Tquaient a<JI quai de 
T ophane .a.vec une ~niP~ciue cOlM"On
ne de .Heui-s en .t'olime d~ anme p<>irtlée 
pair deux marins et ise dirigeaient ven; 
!a place du Tak.im. en .Wvant ks rues 
Bogu Kesen et Gala.t~. au milieu 
d'es acclamations de la fou.le Ill&'ISée le 
loI141 de leur perco\Çls. 

L' amixal Sükrü Okan, ,prenant lui· 
même la couronne, Ja diéfposa alU pied 
du monument die la Réu>ublique. Ruis la 
fanfare exécutai !'hymne de IT' ln.d"i>en
d1>nce chantié à !'uni.son Jp.all' lies mllilers 
d·e pereonnes massées autour dlu monu .. 
mt!nt. 

Le commandant ·en iohef die la flot
te, aiprès avoir écri.t ses ~rnfpressions d1a1ns 
le livre d'or du· monumen.t. regagn.a ~ 
YavU2. 

Le sel à 3 piastres 
Ankara, 12. - iAu couroS de sa. réru.

nion d'hier. le Ka.muta.y a voté une loi 
qUJi PO'évoit la fO<II'Tlilure du eeil aux 
paysans à rai"'°n cle 3 !Piastres le kilo. 
Pour que Fon pui~ p:rofiter dre ~e prix. 
les ao::hat.s d""1'0nt être faits dl~eclie'
ment aux déu>ôts du, monopole. 

Vous conlllaii:ssiez ·~ les Misons Qui .., ~ :f. concerne les affairas intérieures. tout en 
me ~ent à fl'ClllOncel' au trône, Lond,..-es, 12 A. A. - Tous les iout.-· p-nés,ewant le lien avec la couTonne 
majs je veux que 1VORJ.S com."Preniez qu·en nl3.'tx de ce una.tin .a.dressen/t de touchants pou!I" les afhm-es étrra.nslères. 
prClle.nt :cette décisio~ je n· oubliai pas ê ("l':~ux à l' ex·so.uverain. Le gou'V~eqr général âgnena ,;e 

mon pays ou l'el11lJ).Îre que, comme 'Prin-1 lis d~b.,,·ent que .le me>sa$!:e d'hieor so'ir, le dernier projet de loi wboli-.nt 
ce de Gallieo et d..rnièrement ,comme ;roi. "o'< ,radîocljffu..é du ch.\tearu de 'Wind- •a prô.pre fonction. 
fai e~ die ~ -pendant 25 annéclt- eor fut ·probabllement écouté paT des Le gouvernement insiste qu.e le pro- muniqué. 

sont bien Mai. vorua .diewez ilne" cœoire ,quand je foules pl\us nambreu~ QUe toU.t 81Utr'e jet de !oi eait apprOU"Vlé IMl.iourd;hui. Mermoz 'et 9C8 oamairad-es 
vau. dia quie je troU1V1ais ~OS!tble. .dliscouirs Ml monde. ---...,.,---------------.-P-"'_r<l_u_s_._ .. =--.-----------
saruo l'..ïd!e e1 ['~ die la femme que , . L · 'l E 
ïaiape, de po11ter ~e lou<r<i ~ ... d.,... del f, avene111ent du nouveau a guerre ClVl e en spagne 
responsahilité e.~ de ~n._lll.,. devoir. roi Georges VI est salué 
de rn1 comlme J aW1'Us deSlll'e le fa.;re. Jie 
veux que vous sachiez que lb. décision avec svn1pathie par 
Que j'ai prise fut Jn.at dêci~on et la ]. 
mi•nne seule. C'êtait d'ailleun une cho- a presse 
se que je devais juger entièrement rntlllh ·- Londres, 12 A. A. - Tou. les iour-
mê.-ne. Une al.1llre ipemsonne très proc e- naux réservent un accuet1 cordia.1 au 

La situalio11 
a11tour 

n'a 
de 

guè111e \7a111ié 
j\farlrid 

ment intéroosée essaya j.-u· a.u bout de . G VI • 1 1 ·•· 
-·- 3 d . . diff' nouveau roi C'Ol"ges et a a nouve - c.i"'RQ m D [)' "0Rù d G al d' · me pers~ier . e StUVrC ~e voie <>- le <eine. ,. N L .L• me e et e, tan ts que trots avions 

rente. J a. pns cette tdelCISlon, la plus L'E . N-.. , 't ~-
1 

.rougen survolaient l'aérodrome. 
'eneuae e lrQa V>e en pensant uauque- L' . b . . . d ans e sec eu r va a f e• con ilions atmosp énques se sont , . d . . 1 .venmg -n-s ecn n"'~a.a11men : D J t d'A f L d' . h . 

, • f • die eila. • empuic nt:anniquie Vlent e tira- 1 amélior~. 
m~nt~ a. c~ <,,.iu-en m · 1COI11Pte IC ee-1 vei~ser une grarve cnise sans être ébrarn.o- Avaa. 12 A. A. - Un communiqué ! Le ge'ner' al Qw"epo de Ll·-o a 

1
·-·-

ra1t 1e m•eu.x IP<>UI' ltotis. 1 , L • ·1 .d 1· · .... ·--
c tt ..1, • • c..... __ : ..J~. . e. e tTrone, e centre e ernpJTe, res- radiodiffusé ce matin annonce · t' 1 fr t e e aoc.as1otn IIl\e .a..._t ll'"~MUJuC molms ,, L • 1 pec e e on • 

-' ~f· Ü I . · te e.ol.de caimme d~ le poaS®e. e nO'll- l'ennemi fut très actif sur le front 
u..."I" ic e p;a,r ~ connaissan.oe ceaibalne . · 1 • d ' 

L' "--- ... vea'll ,..01 Q!UD monte SUJr ~ rt?rone ans ba~aue Dans le secteur d'Alava une 
que mon lii-e:J'le, paa- eon IWllJIM Mtra1ne- d . . f' _ . 1 · · • 

t "-~ _ 1 _cc __ :___ L••~- d es ie1n::ons.tances QUI e rra.yenaient tou.- très violente attaque des forces a-ouver-
men IU!CUl8 es td.J. l~ [plllouques e ce · 1' b 

_.. l.... ... n --·-i•: 1 _,,.._ te ltlutre Pe:J1S0nne. est mao.ntenanit d - nementalea fut repoussée. Dans le dis-
P8Y• ~ avec """' ..,.,..es .,._..tes, Pu~- · d 1 th' d' · d 1 
ra.lt prendre iarunédtia.tennent ma 11>lace 'r~dt 'l.et' " sdyrnpba te·--·~';"' _8endtlmt'ents e trict de Villareal, après une con.~":'of
... ~ • _ • • .J.:_ la 1 e J e et es ons >SO'U.Ilatits e OWI eea fensive de nos troupes les mtl1ctens .-..ns m"'""rr:uipt1on ou preJU~C pour . ~ 1 

1 

vie u le progrès '" 1 .,. E.t li a La P"'-": es.• . , . ' battirent en retrait.,, abandonnant 25 
1 1 • • rue emp e. , L Even1~ Standard ea1t : morts. 

benédict1on sana égale donl tant d en- u· dcxil • 
tni • - fu. t n se tOUD"lle avec eur a oauae 
de v~s !"'-nt et <;'Ui ne me t """ de la pertte ~ie, rna)s avec une fid.Oli-

onnee. a 8aiVon,, un foyer hC\ll'ICU:X té inéhranlab]e 'Vers 'le trône eo~ le 
avec femme et enfants. • d G V1 

Pendant ceto cl . ' . L.- regne " eo,-ges .> 
iUlres J OœTiee5, J c 1 W> Le j ou.mal Star constate Qlle le nou-

FRONT luARlTJME 

Un vapeur soviétique 
capturé 

Be.lin, 12. - Le croisellJ" «Cana· 
rias::. a capturé, au Sud de.a Iles Baléa
re!, un vapeur soviétique chargé d'ar
mes et de munitions, qui a été amené à 
Majorque. 

Le blocus 
r.éc onf~ paa Sa MajeSté 1rna mère et 

1 
vewu roi, ira nouvelle IJ""eine eiwa,rt~en

ma frami~e "".~ 1ee. llllÎll-istres de la COtlll"O.n- n.ent au fpeuplle et qu:e 'le peu.pile est PTêt 
~· paor'tl~e:r<Unent . par M. Ba:ldwm. à les accuelfür avec Jes oentiments le6 

Madrid, 12 A. A. - Sur le front 
a.raitonais, dans le district de Belchitte, 
les mHiciens réalisèrent tme importante 
avance et tuèrent 65 rebelles. j 

5w le front des Asturies, les trmroes Sale.man<itt<>, 12 A. A. - Un commu-

lis me tmallterent toajours oll!Vec con.si.dé- 1 T<i' 
ration. P us co 'laux. 

n n'y eu1 pas &e dNergen.c.es consti- Une monarchie forte 
twtionnelles entre moi et ,eux !CJt entre Rome. 1 1. _ La Tribuna relève qur 

r-ouvemementales reprirent lelD" offen- niQué officiel annonce que le blocus des 
sive. Elles occupèrent les hauteurs de ports méditerranéens de l'Espagne est 
Pico de Larca. lrs fermes d' Alivares et devenu effectif. 
atteiRnirent Soto de Regueras. Un bateau qui tentait de 

Le mauvais temps empêcha les opé- BarceJone a été capturé par 
rations dans la province de BW'Slos. «Canaria1:&. 

ravitailler 
le croiseur 

moj d ~e P<tdement Ellevé par mon ''abdication dlu >roi E.douaro Vlll a< 
;père clans la titadJtion c.ons.tirtrutionnelle, un événeme.rit quj 1agi't pirofondément 

d T ~ je n'aujl1a.Îs jamais !Penm:Îs qu'une QUCl9-- ctttr la 'Vje mO'I1aJe d'e tout r o~e 
Ankara. l 2. - L.,, T<!n-.' u ne- tion queloonque "·e ce-- --ture se ....,.,.;._ 

Les rentrées du T1·ésor 
sont en hausse Un armistice pour Noël ? \~r~~!~CJ1J!~l;5 

St.-Jean-de-Luz, 1 1. - Les sépara
tistes basques auraient demandé. affir
me-t-on. au généra] Franco, la conclu
rion d'un armistice de huit jours p0ur 
les fêtes de Noel. 

Scepticisn1e ù Ron1e ~ Q ~uic: .. ""' ..,......... poD.itique britannique et qui ne ea:uma:i: sor, accusent ipou? 1e ,pcrerruer seme--e sentâ.t. 
J 2 000 000 ne P0.!t exerrer Ullle irépercU6Bion Mir l'~ 

1 Q ~6. une p.ltis-V'lllue. de · · • Toujours, pendiant que je fus pnnce volution S(>iiituelle et le ca.-..ctère an-
c~e Ltqo .. pair rapport a c-;lle• _de la l'..,., de Ca1lee et 1Plua taird quand j'occupoai glais. <L'abd:.cation du monarqtie le 
nodc cotvesp<>ndanle de l annce pessee. le t.rOne, je fus traité avec :la p'JUs grallr P'lus .puissant au monde a été imp.osée. 

LA y1.1;: SPOR11VE de bienv La.,,,., IP'lŒ" toutes les dlasae.s dit le journal, l>"Œ' dee exigences mora
et les ,pereonues. fpëliJftout où j'ai 'Ylécu leos et ipol1tiQuee inhérentes à lïnttitw-

l llC œ11\·rc (l'unificati()ll ou, voyugé .da.M 1tout f~e. Je S'Uis :ion monM"dl.ique. Eile constitue une 
Il rOsdlte des renseignements p:a.rve- très 1reconna:i~nt de c.cla nWn.>t:en.aalt victoire évidente d'un principe, llll 

nus d' Ankatra qu .. on envisage dans les Que je quitte entière.ment les .aifaires exemple tangible d'une V'~talité consti
sphères goll'Vermementa.les de Telier e.u pUbliques et je dépose mon faTdea.u. tu.e:ionnelle Q'UÎ e'lnpose .~ 1:a considiéira .. 
ministère .de l'instruction P111blique les Quelque temps <peuit s' éc.auler avall!t t:on universelle>. 
différenteti organjsations sportive'!t Qui Que je ievti>C"nne dians mon 1pa.ys natal. 'Le Giornale d'Italia constate Que 

étaiienlt j•wx::iu'ik:.i des organisations .pour Mais Je .su..iv11ai. to~ows les destinées ~'\•UiVtr le ipreti/tige d·e la couronne, tenir 

FROST])/' CESTRE 

Une attaque nationaliste 
au Nord-Ouest de l\1adrid 

Madrid, 12 A. A. - Le conseil de 

Rom.,, 1 2 A A. - Les prOIPOSi:ions 
~. médiation ru-.glo--frainçaase daine la 
qu••tion d'F. pagne font à PT'.S.cmt rob
i rt d ·un ex.ama> '"1>?rofon.di de la part 
d~u gio.uvemement italien. Dan les mi
-.1~ux. politiQ'Ues romains •On est'~me tau• 
t~fois Que 1euTs réalisations .est très dou
teL"S'C et r on manifeste un ecerJtlicisme 
>;on<>nicé à ce sujet. 

la défense a publié hier, à midi, un 
communiqué disant not.unment : L'attitude de la Belgique ... 

Les nouveaux efforts tentés par le, P.aris, 12. _ Le g01Uvernement belge 
troupes rebellett l!our ~tteind~e la route a communiqué au comité de non-inter-ain.!Î dire 1priV1éea. des PC'UIPles iet d~ 1' empire britannique haut la i\gwre .d,u roi, la pir·éserver die 

0 arvec uri in111érêt iprofond,, et l8Î à nïrn.- 1 toute raison dte c.rtitique et d'irrévérence 
La roue de la Fortune . · . t. . li ·1>e>rte quel moment dan.. rave-rur je .i"'nifie. poUlr 1e goucveirneiment br:œnni -

de Coruna ont échoue, e.pres une b..,. ve-'t' d, · · d ---· · b-· 11 d • h 1 " ton ""' ec:iston e ,.,...,,.1c1per en e· 
lat ~ ~ tJ:ois eures. • , T1eiment et: sans ~e à toute mesure 

1.a - Vers une crise n11n1s er1e pWa être de qu.elque utilité dans ma po-'que, ... uveT aussi un point de conicen-
' 104.ene de l'alvl<l.Llon a rait ~ rum- au Danemark ? sition !Privée, je .,·y ma.nquerai ,p.as. ~ration d'une consistance ivibale pour 
~Ce ln.ois-ci plu.<leurs heureux ; on en E.t ma.intenaJJtt """ ll>OUS avons tOUll r empire. cLe premier trum.>tre, M. 

l>•-\t déjà quelque$ noms. Copenhague, 1 1. - LJ; bruit co..;rt wn nouveau .roj_ je 1iui souhaite de wut 11aldwin, so:cligne ;je iouirn.aJ, e. ...,.,..,,,_ di-
1o.oQ;;rnt Q gi&gnanf.; du gI'OO Jot de danoia QW oeraÎt iPIOVOQUee par \' affi.. I mon COeW, à lui et à 'VOl\Js e<>n pc:tlll>ko ~nement les intérêts de SOD pays et 
111 ~ Ltc,..., échu au No. 34<314, f~W'<!IIlll; dano.i ~; serait IP•ovoquée_ ~ f atri- I' bonheu.r et ~~. C'e11x de !a mooo1?Chie e!lle-môme. > 
a"ec •cteu.r de 111a 1POOte de S<lirlye:r qui, tude de l opposit>on. Celle-ci msute ..... Que Du;u vm» l>m,_ toua. 1\1. De Valera l)rofite 
"Ulb.e<ll>wc <Le """ coilègues, gagne un dl· ta n~té d'une -enœition <ks an- Que Dieu .protège le ~.,,.. 1 
clllti.;.,. c'est-à-aire 4.000 ,Livres, et deux mements 1>00• faire f...,e à tOl\llle évN>- 1 L'ex-roi Q'Uitta le château de Win&- de l'occasion .. 
btiell s. Mehnm et Nevzaid, qw font a.c- tualité, alors que le gauvern'."""!'t ..,. aor ~ 22 h. 29. . . . . • .. 
'""11>t>t l<rur scrvWE! milltau:e à Ja. ca-lc.1'Jl•te au P-OUJVoir C9l contraJTe a tou· B'.en .que la ~o brita1nmque au P?<eo- • Dubl.1~, 1 l A. A. - M. De ;-'ail':"' 

<I<> T.a.sltJala. ~e politique <i' armements. eente hier - l ex-1101 c()IDlIIM> .Son .~ J rntrodumt au P.airlememt dans l ~
- ~ prinice Edoo..,.d.>, i... millem: 

L artillene gouvernementale mfhg;ea \ ,1,ceptil>le de contribu.,. à rend•e effi. 
rie lourdes pertes aux. rebelles. cace la non-iniiérence dans ]ea affaire-s 

La canonnade continue 118' tous les d'Espagne, notamment en .proh.bant le 
autre& secteurs du front de Madrid. , . ..-nutoment de volonl'aireo. 

La n1esse sous les bombes 
Séville, 12 A. A. - Un communiqué 

radiodiffusé déclare, entre autres : 
On signale quelques opérations offen· 

sives et défensives dans les ~evn de 
Siguenza et de Somosierra. 

Une mesae a été célébrée à l'e.érodro-

... et celle de la Pologne 
PaTÎis, 12. - Le gouvernement po

Tonaia. wiv8"'t l'exemple de l'A.nirldt 
"~- a décidé dJnt~ tes erportations 
,dlrectee ou indirec.tdli d·e1;r:rnes et de ma
téniel de guerTe à ,deotinatic>n de rE&-
~ ... 

• 



• 

2 IŒTOCLU 

LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN 
conflit&au ,sujet ·----
de «sancak » 

M. .4slm Us revient sur la ques
tion du "sancak" dans son résumé 
habituel de& événements politiques 
de la semaine qu'U publie dans le 
''Kurun" : 

l')Ubi]ic. que tes sommes 'n:>aJ!KTlées quj 

rempli ent les coffres d" nos banciu.œ 
nenonales forent 1*ilisées à ruder les 
grandes entrapris~ n.ationâles pJ\!tôt 
que d' .. ttendre d'elles qu'elles remé
&ent a'Ux difficultés des mau.....,;,, ioUl!'ll 
éventuels. D'un côté. 141e foule d·in .. 
du•t<iO!\ gran.de4 et petites, qui se dê-

Lill VIE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Consulat Jloyalc 1l'E11yplt' 

Le conouJat "oyail à'f.i:l'pte à 19t>l!n
bul a l'hon01eur de !Porter à la connais
sance des intéressés Que Tes bureaux du 
consufat eeron't ferm~ dès le lul:l.dl. l 4 
ùéc-embre comant, jusqu·au jeudi. 1 7 
idem, à l' ocoa.Son de, fêtes du Bavram. 

LE VILAYET 
vcloppent de jour en j~r. ont été et 

cNotre mmmre da affal:rcs étra~è- eont créhs dans le paye : de l'autre, LH tlh•••cteur (lénéral llt•s poids 
res ~t parti PM .chemin ,die fer. P~ les mB!Sf"S impoeantes constituées par •~t 111e~1Jrcs à lstanl>11I 
~ien<:ve. · · On . sait Q.uc~ des " . p~erna~ I' a.ccunl.ulation des petites élJeirgnes na~: . t Nizarnettin Ai, attaché cornmer-
1our •. .la T uaquie avait interprete m~ affm- J t onales chcTchent des entreprises na· eJal PTès J'amba~de :d.r TuTqu'Îe à Lon· 
re cl l•kendC'J'W'l comme un con ... t tUlr-1 1· 1 ' f · b -~'- O t b d · d' • • d' 

f 
. T . . . l 1onia es a aire a oww.T n ne om e- res. qu1 vient etre nomme 1recteuir 

~0; ra~ç~. <>'lites ses uutrahves ava:.ent ·t pa• dams r eRCW' ()Ill cl'AflB r ex.agé- g-é,,.ér.a1 du eettiVice de~ rpoid..; et rnesu ... 
ete onent~s ~ans c.e -.;nsi.D o;s 1- no= m.1:1on en _di;c_Ja.rant que là T~de ~a plus ires, a QUÎtté 'a capitale an~Laise à des
te au eeoret{~"'t ~e la : ·:ile ~cru !grande v1.:torre de \a Turquie d Ata - tination de notre Vlille. Avant de ~en-
vern~it rança.z.s soutient QU: l n Y a. I tih--lc>. t.rer à .4.nkara, porur Y µrenida·e posses-
P&'. a 'Pr01>Yement ~. de conflit [ , , 'J 'b d · d Il f · M N' 
franccKu.rc, mais dive ence de vues. ~ equ1 1 re es rècettes • on e ...,._ nouv<' ,,. oncno~.. ·, l-

• & ~ · 1 zamethn À1 pa'95e:ra que'lques }OUIS a l~ 

1
51:1" une questlla son D., Jnr:;;7· entre a 1 et des dépense<; tanbul pot.jr sy ]Î'V'rer à carmines <OllS· 

llJ'qu1e et . . . ralnc.e rem~ tia·~attions. 

pman fidèlement le mandat qui l\ll a M. Ahmet Emin Yalman déplore. , 'ocre nouvel attaché comme<rci~I à 
été confié &Ulr Syrie P'"T :lia S. D. dans le "Tan", que les gens sachartt Londres, M. Mahmud, ex-cl.recteur de 
al°"" que ,la Tmquie formulerait une faire des économies et avant le ~a seclion cl'! anbul du Türko>Us. a mis 
prétetrtion inconciliable avec ce man- goût de l'épargne soient~ chez nous, fin hier là e

5 
constikations vec nos né-

dat 1 une 1ninorité : 
La vérité qw "" dégage de ~et'Jle 

n0C1vel1.e thèse q\CÎ m.· .a tien de cottilnun 
avec }a réa4ité est que la France se 
trouve engagée dans une inlpasse et 
qu'elle fo comprend fort ·en. C" est 
pourquoi, 7.'5 de la 1remisc die la pre~ 
m.ère note turque-. cl.le s'étax effoa'C'ée 
de donner à cette affaire fBOOPeot d"un 
ce>nflic it:uTco-syr;m. Aujourd'hui, ~e 
gouvernement français abartdonne cet~ 
te .première attit'.ide et cherche à se C'l8.

cher derrière"le paravOîlt de la S D. :-.<. 
Mais le droit tda.i T uirc.. en r occurren

ce. eat tellement évident qu' uc.un b.ux
fuyant ne ipem>etlt:ra de dlcirn.Ul•r la 
véritt!. Toutefois, à notre a'V~ ce QUÎ 

s'impose avant tOUU'~ c'c:st de diha:rirat.
ser la 'J>OP<Jlation turque d" Lkeniderun 
et d·Antakya de 1'oppr ·on et de la 
v.olence. Ge résa.fltalt pouri:~it être at
teint p..,- renvoi sur ,plaoe d'cme corn· 
""""'°" d' eoQuê~e et de contrôle.> 

La sen1aine de l'épargne 

t:Ccux qui ne savent /Plil&'> tenir leuira 
comptes, qli;Î vivent au-d.e&Slk; de }~s 
rev("nus. ou qui, en IPT'ésenc,e d'un dee 
iocidents dont Jsa vie est pJejne_ ipe,r .. 
dent Jeur équilibre pour ne pu('; ik rc~ 
trouver, sont légion. Et d~ a 1ut.re 1pa.l1t, 

nombreux sont auasi ceux qui con:;idè
c-ent r argent non c.onun-e un moyeJ14 
ma·s comme un but. en soi, et ee 1>l1i~ 
vent de.a i oie.a normales de !ia. vie. 

La ~aine .de l'épargne noue offtt 
I' o.ccas1on. d~ examiner et d'analyser no
tre situaltion. A quelle ~égorie appar
tenons-nous. chacun ? St no.us eammes 
de rieux qui vont à l'aiveugle, qui ne aa
vent rptaiS fai.rte leurs œlculs, prenons des 
déci.~ions au BU)et de notre existence 
nou•vefile. 

Au demC'U'rant, ia situation de-.s fa
m;,les dont le budl(et est équihb"é, est 
très diffa:île. La vie est b'ès chère, et 
chère aa.n& ,-aieon. Il faut déjà be<aucouµ 
de précaution.a pour 'parvenir" avec J' air
ltf!nt que l'on gagne. à ssurer les pt'e-

La semaine de l'epargne dont rniers bœoina de la famille. .,._ noUlllri-
c•est aujourd'hui le premier jour. turt-, le ogement, I1e vêtement. lïnstruc
iruptre plusteura article& a nos con- tion ; comment Jaire asw5l8Ï le 1paTt à 
frères du matin. r épargne ? 

Dans son article de fond du Le gO'U'Ve;rnement s'est rendu cœnplte 

Q'oc.ia'llts expOTtatert..11'5 en 'l'aspport avec 
r'.t\.n~leterre et partira aujouird'hui ;pour 
"1ejoir.d're son 'PO~te. 

! A Ml •NJrlPA LIT!' 

\'n t't'!Jlr•mf'lll sur i.-~ 11m·t1•111·~ 

tl'•):111 t'l J,•s fcJnl:1irtf'S JUJl)IÏflUPS 

La ville vient die oprendme une déci
. on très Û1t11iPOO!l"ante CTI ce qui a trait à 

la .ia,nté de la pe>pU ation. Les P<>rteurs 
d 1'eou ne J>()IUT?lont q>ft.s d~orma AAe 
le ,p~ein de le<Urs b.dons qu''lllUX seiules 
fontaine.;: qui IJCIU'I" :seront cl~éssi..."'flé~ .ipay 
}a J\ilunicipa.U.ité. En ouitre, Jje t:Jrarll!lf>Ort 
de rearu par b.idons. d'aimea-jeainnes ou 
1-.. i"'TÏQues sera strictement contTôlé. Un 
arr·i.clc a été aijouté à cet effet a1., rè$?4le
rnen~ mti.Jniciipal. 

F n outJ'I~. cert.Rin~ fontaines s~r-ont 
l:'.é!tervées ex;~}U'9'ivemont allJ rpit1blic. On 
ne veva r?lus Je <'Ctoidle m.-ntall>le 
de pauvres femmm at4':endant. •tn~ CT'"...!· 

cf...e ou um bido-n 1à li. °*-În, que MM
n.eitt'T!!I les 1p0i1tetrrs d'~~- t!\r;r~nts et 
l,rtl'~zr.1x. a.Lent a:hevé de ac pOll!.tvoir 
aboll!daimrne.nt eux - mêmea. Ein cwwtre, 
ce-s fon~ "n-es é .. nt étrC"itement contrô
lée! au point de vue de l'hyxiène. le 
1 ubli.: pouTra être sûr de 1'eart1 qu'il 

LOC)llLE Un grand nult'Ur qui <lisr1araîl: 

LUIGI PIRANDELLO 

Samedi. 12 Décembre 1936 

L'ancienneto de l'histoire 
du ''Yoaurt" chez les Turcs tes .sur lobligation. ipour les directrices 

t"'t \Pl"Ofesseura des écoles de coupe et 
d.e couture, de [posséder le brevet éJé .. 
menta.iie et le d1iplôme d0

1lllle école pro
f~onnelle. 

Rome, 1 1 . - Toute .la prClise conti
nue à consacrer de lo-ngs .artiicies à !a 
mort de Pirandello ; elle ren·d homma .. 
ge à son oeuvre d'éc.rivain et d'homme L• c Ankara> ernip~te à la tr~ 
de théâtre. ,.. vante c Revue de Thér111Peuthi-

Ces d irectnices et prof 9e'li!'S oui ne 
di:sooosent pas de ces titrea seront sou .. 

Dans !Ses dernières volontés. PiI\Blll- oue clinique et expérimentale > 
deilo a demand•é qu'auc.uin faire-IJ)a.rt ne l'intéressante élude Que vojci, de l'é-

in1ses à un examen. 
soit envoyé pour annoncer sa mort et minent praticien qu' etit le Dr. Sü-
q'l:(e son corps soit trianspoirté pair un heyl Unver : 

BIENFAISANCE simple corblllard ,des pa.uvrea sans être Le yoghourt est connu chez les a:n-
, d · d ciens Turcs et au temps d.e l'islamisme 

1>1111r l1•s· éc<1lit•1•s sa11s rt·~-so111·ces accompaigne par es pâüents n1 es chez les Arabes et les Persans. L' em-
. -' . d c - '. •lm·•· La section dru naniye e ia.rsz, de .10 j c:L'homme aux ·énigmes andentes et ploi du yoghourt eat très vaste en O-

f~ 'iale du k.~ d'E..min.onü, èe l' Ac;~ocia- gelées, écrit e Popolo di Roma, ~ al- rient. Toutes les anciennes nations de 
ll'On du c Cro.li9Salflt - ROIUige > pro:ed.-r~ lé rés-oudre dans Tau-delà le grand mys rOrient le connaissent. Surtout ]es 8Jl1~ 
Ie dimanche, 13 dôcembre, ~ 8 hewres. tèrie. Sa vie n'est pas 1'.iche en évén·e .. ciens Tun:::.s ont fait W-: gra.nd nombre 
a:'"1x, app.ar_ten:ien~ Letafet ... D1rekl'CT .!\ra .. ments i.e:x.térieu.ra, mais en viassitudee de produits avec le lait et le yoghourt. 
s1, a la ~1stribubun de. vc:'te-ments et, de inté-rjeuires très a.'rdentes.> Le yoghourt est trè.q ancien chez f,es 
soulte:~ a 600 enfants indigents des eco .. , Une biogra!J)hie du grand écrivain l'urcs. Il a commencé à être connt1 dan~ 
les su1v8:1tes : . . itfilien a peiru Técemment sous le tritre l'Europe Occidentale depuis un demi~ 

45e ecole de Haskoy. (!u1ve) de cVie et Cro•x de Luîgi PÎl'andello>. siècle. Ayant été introduit en f.iuTope 
22e de Balat (1u1ve). no d 11 · , A · 1867 par les Bulg8'1'es, le yoghourt est con 
24 d 'A d l h' ',ran c o e4ll ne a gngente, en , "·' ..1..~ , _, 

e na o u lSlal! • • '] l" siaéré comme U11 proauit national DU11itlél"" 
l 0 

en un moment tres triste, cai.r e co e-
e re. Le~ Américains le coMidèrent com-

20 d - Sa-·•va (nrecque) ra sévissait a!Oll's en Sicile. d' .. 

1 7
ee .. d~e La·::a• <~".que). Sa précocité fut tout à ~ait extraor- me ongme turque. 

~- .... d 0 '1 f • Maiheu:reu'!ement, on est 90Uvenl 
2~ de Kurnkaipj (airmén n'lle) inaire. n cite , e rut .Wvant : tenté de d·onner .plus d"importance à 
34 e Un jour, Luigi, âgé alors de 7 

&llU!J. unf'! certaine cho&e nouvelletment décou 
• e pulait du pa s.é V'ec a mèrt!r. Il pa<-
~ 62e }ait, avec foœe détails, de !trur anc:.en- verte qui' à chercher r origine de cette 

e ne iruùson d, Port Eri>pedocie •t no- chose. Le yoghowrt est un la.ita,ge d'on-
La eection du nahiye de Bevazid die taimment d'uine éclipse de eOI e·[ qui v,ine asiati~ue et ce sont lea Turœ qui 

!a f,Hralc: du kaza .d'~n1inonü du c Cro~~ avait teNor.iSé son âme d'enfant, tan .. l'ont propagé en Europe. 
oant-Rom>:e > a décidé cl'hoJbillar de pied dis qu'i'I était sur 1.,. hres de Fll"PrPa. Le yoghoart est employé de diiffé-
'°'n cap, et irur mesure. 5 OO enfants in- la vieille SCTV81Illle .de la mîaison. tentes façone en Onent. On ne ae oon-
digents. _ Ria,ppe]\e .. toi. mardt"J.n, disait-i1. tente pas de préipa·rer le yoghourt en 

Ces vêtements seront distributés le dt~ fnisant fCll""menter le !ait, tna!Î.-; on p.ré-
9• h comme cl ifaiœ.i~ sombre... d If 

nlhmchc, 1 J décembre • .ià euires, eu Sa mèire ee l'Qplpela.it. en d-fet. de P~re i é'"ents mets en y eioutan't cer~ 
iège du nahiyc de Beyazi.d. laines matières douces ou ~·res. En A~ tout cela. Mais quel âge le pe~it Luigi 

. .\vis en es:t donné raux jntére ·és. -Eie Centrale, les T~ dru~ l'ont mê~ •wait-il à 1 époque ) E.lle fit raip!die-
LE PORT ment un caLcUI mental : hllit mois 1 me employé comme matièr• thér!WpeUr 

tique. lis r on~ m-élia.11.5t'é avec d'au-
llt)lll' I(• hit•n-èlrt• (l1•s ()ll\·1·it·1· .. · A l'occa.eion de la mort de P.i.randel~ 

Io. r,,\:::adémie française a (Bidrressé >au tre' méd .:-aments ou l'ont adminîst-ré si-
La direction de r.Qief1min1stTiation du fT)Ultanément. lis J'emplroient -dans lee 

Port .• d,.:..,·d,• ._ cr-<-,_u·o- d'un d,·~en- :>rêsi<lent de T'Aœtclémie Royalle d'lta- . d f . "' 
'P ........ """ M '""'"" "'' ....... lie un t~mme ,de rprofonde et fra· inS10mn1es e açon suivante : Jl wn 

~ire pout.: les owvriers quL -sont à son homme ne peUt ipa'S dormir, on pè1e et terncue 5yrntpathi.e. 
ti:"rvice. Elle :uitil:i.se.ro à cet effet un vas.- ()n mélange du cym.pTocos rac.em068.. de 

, . l . , .. '". Toute lu. pre"'e d"" E.trats-Unis a B Co '~'--tt" terra~n qu1 w a elt ceu1e aux eruv.i.- • . ~ • . • eere, deis ~rands de lcocresria viWoa, 
d H k .. O • . ,_ li- con'. Cie des .a111tictes 1.>1ograrph1ques a l d ., , k fi d S ~' .et 

ron~ e as oy n v or1gerai ouwe ç p a rac.ne e •a1aJ a. ....,.,. e üw. <>C 

d
. · · ~ d" d . 1 inandello, 'fla:.sant l'ê1oge de son oeur 
i.n>enSQZ"e roprrem.ent 1t, un orto1r. ta 1-acine de cotus. du terma.nilia chehu-

un :réfect"Oire et un atelier. 1 VTe. • "'° • ha en quantité égalle, et Oll1 les ipétrit 
Lldite adlJ'l"cinistmtion a loué, en ou~ N • d avec du yoghourL 

· ble ' K I ~ ous avo-ns annonce, ans notre nUt-
lre, un :tmm<'U .a uruçe me P-OU!r , d'h I cl .1, b d Si ce produit est étendu SUIT .le front 

h b 
. r. d . , m:-ro 1er, a mol't u_ ce e re rama .. 

OU\"Tler c. ~T onn1er . '-...oe6 . em.i.er~ Y 1 . 1. Lu' . p d·.-111 du rri&lade. le sommeil le ~ne ~~ 
J.. •

1 
• .Ji:---~ t:.irge ~ta 1en, ig1 ran 'C'üO, surve-

prenu..-?_nt euir. iogcmœit et y UW!jµovaç- nue à Rome. tôt. 
ront cl mstalllat.rons de tout 1<enre pour L · . p· d Il l.a facon dont Ica UyguIS e se.--
! L. ff 'f d . d u1g1 Iran e o de "°n 'Vrai nom 

l
eudr repos. . e edtip ee ou"vrt.en1

2 
OOOe ?..;cci·Grarmitto _ eot né en 1867. à vent du yoghourt pour ~ea rcoliQues est 

Ill mm1 braüon du ort est Ill<' . • Ci t 1 la 8UJ;vante : 
dont 500 sont affeotés aux df.pôts de ';111tf 

1 
enbe. h .

1 
. cl 't Si une personne a U'fle colique persi:t--

h bo . e onne eure, i cntre'i)r it es ei u- 1 ·1 · d d h 

"C21mhu.rl11et" et de "La Républi- do ce'tte situation. Il "' pris ciueilQues dé
quen J.!. Yunus Nadi rappeUe que, disîons tendiant à alléger ~e pnx de ~ 
pour inculquer au public le goût de vie. Ma1s,. une activité essentil":1!e s0 im
l'épargne, M. Iamet lnonü aralt cité "°'e pour a9911rer sérieusement le bon 
naguère en exemple ies fleurs des marcht<. La mentalité domm...nte rlans 
champs, qui pouvaient re1nplacer r~tablissement des impôts. 'la fixa'tion 
les /in.es essences européennes · dea tanfs clee trtanmc>Tt:s et les métho-

boira. 
c ar n. • d•· d' .... J·i· t d h"' l . .1 l tante, on u1 onne · u yog ourt a'Vec 

Le bl ~• enou1 ion e e p uo og>e et 1 se d . d I" d" ·1 L U 
JUSTICE a ouvrier~ qui aeraient essés ou t"t t.icul"" t . ,, I l j es racines e ecorce a14 es y-

rmalia.diee, dans l'ex;erc.ice de leur fonc- ;en 1 fiar dieremCocnt a ttr7 pa'! Ra c.u ~ gur~ ont a1ppelé 'le yoghourt « yoœurd >. 

•Q Ile d,ffé-rencc, d'Cpu· 1 Les cies de vente des ma,rc.hands est que les 
oh1mèrl"8 ont .d't:.\.~enucs :ria:lités avec f't8.Ildes proportions: de irecettes ou de 
une ra: é CJUl a èéJ>,aiesé td\.rtc attente. f('ain assurent prcnrpérire et richesse. Or, 
En l'espace de cinq à ·x ans. !'écono- 1 taoux élevés dies im,,,ôts et cleo bén,;
mie nat.io e se dis1!,ingua pe,T lll11 large fic.es ont pour effet d'" all1Yêter le mau1Ve

développement ind qtllant QUÏl n· ~ ment. d'iapp.a.uvrir la vie privée comme 
p1us !Jeu de mer de'S leçons de ces Î<t vie pujbkique. 1 

oortes d'exemp • 'ou. d' 'ons : cDé- ... ll ne faut P<U ré.erver à Ira seule 
;>en.se la moitié de tcm gam et <gattde ema1ne de r épairgne les discu:ssions 
far. e mo ·é potU" les maiuvats jou >. J•ur no.!I 1Problè~ économiques. Lee 
f • nous voulions i111trod\(re cette Te- discussions MU' les questions de ce gen~ 
eommandat10n dans la Vie dru pays en ·e qui intéressent )a v~e quootidierunre 
tant qu',éd: lion nation'<>!e. L' id-ée die des individus e<>nt même trop rraJre:> 
r ép:m-gne proi;t esse tdlement chez ,., chez nous.> 

Un ancien vali d'Istanbul devenu é:pi~ier 
-~-

M. Haydar - on diSM.t encore, à 1' é- tait à recouvrir mjlle l."V""rœ dlu. tcmos où 
poque, c Haydar bey > - a.t. ceirtai- Ïava11 été v.a1i. Je ne •parvenais ·P'dS à 
nem"Cnt, œ tOU8 }C!! gOtJWcmeu:r& QUÎ se les ,récupérer par 'SUlte d'ur. litige. 
sont succédé .en notre ville, un de C.eu% F'Jtnalement, eUM me fu.ient vC'l'9éiea. 
qui .a laif&é 1a plus foyte Cfl'\'Preinte de r e me connais : je auis déJ)enaier. Cea 
aon passage. mi -e li\l'TI!S n'a.liaient pou me r~CT 

Ce fut 1ui, on ra t'alPPelé récemment, lor.a1.emps ...-.tre lee mains. 
qui créa nos équipes de ioaJP"""8•pompieTll I - Faisons une Haire. me dit Mah
m<><krn.ea et I.e granC1 bess1n de Beva- mud, un arru. 
zit. est aipJ>t"lé couramment c Hayclia1 L'idée était excellente. Mai que fa&.. 
bey havu:tu >. Or, cet ana.'en prem.ieir rie ;.irvec mille livres } 
mag 'tra de no+re- ville exploitait ÎtJSo- Creons une ép:.CCrie. Nou~ trouvftmcs 
qu•à tO'U1t récemment encore •.• une épi .. li.n rr.agasin, avenue Divanyolu : 30 Ji
cerie 1 Il n'y a pas de eot mrèt1er, et M. HCS de loyer, (Les loye.-. éte.ient éle
Haydlar ne ftg'\lre pas, à coup •Ûr, dllirll!I vés, alors). Je me sui• TendiLI au ma.rch~. 
la <-atégorie -d.,,. sottes 1<ens. Il l'a dé- ~Ie;n d'aadeur ck la nouiveeut:é. J'ai a
montré. cheté moi-mème tout ce qu'il fallait l>OUll' 

~ ('flll!Jr4\ 'lf'S :l\"tH":tl~ 

En vue de recueil I<! po· nt de vue 
dP.s. :ÎniéreS'!é:s au erujet du nouve'3.U 1>TO

ie't de loi surr le., tavo:ahs en voie d' éla~ 
bor'!ltion, ] .. mmi. tt.re ·d~ h Ju.3tice a dé
ddé de ~001vociu~r à Anka.,,. d~na le 
cou1tant .de c~ mois. or con.~ès d!~ 
avocats. Les d.vers batriT~ onit été Ln
v:té-s à faire- coninaîtire htis noms d~ dé
lfaués QU ïls d.;..,gn.,, ont à cet effet 

1.'ENSEIGNFMfNT 

t. . • cl'- . d ure a ernan e. mmencees a ome, I C d, . 
ion, seront sœgnes au ;.1:111-1en re e .1 t 't d • B (Ali cyogrut:t. etlc enorruna:t1on ee ntl? .. 

L C 1 ernuna eee e u es a c.>run enw .. , , 
"' orne-d'Or. Des médecins spéa<aUX ) , .1 • ta: I SQ I prcc.he be.":coup du Tim: et e>t employe 
SCQ'"Ollt attachés à rinitt~ilution et. le cas ~ .. e OUS J. preoscd~n,, • 1 en marris d ' ' ea tfe la mênre façon en E.u'J"ope. 
é<:héant, 1! pOW'ront y être hoop alisés. dl ""'d'. cl ' onadetG.~d 0 !"pement '" 90015 1 /lu ! 4ème siècle. Serefeddin Eba 

L d f , 1. "'-' . . u 1a ecte e irgentt >. l , 'ff d" d" · ors ru tttall$ ert a aut111amstrallon A , _1, . ..1 l'El ~ . aJSr, sou ra.nt ttli igeshon surve· pres une t?1aU1U.CbO'n iue eioe ro- , . • , . 1 
du PO<t du .... lon> des voyageurs, fixé . d G th fl -''la .. , 1. , R nu• a la surte de gastnte, >ecnt e re-ma1ne ie oe e. "-' s et :u- tr a o- . .. d 
comme tlOUIS l"etvona an oru:..é au début m , 'I . cue:1 de poemes en Persan .du nom e 
de janvie.r prochain, 150 por0tefaix paa- e .. ou 1 en&eigna.. . c Ru Sahak :t. 

C est en 1892 QUe pa.rruot son prem1ex 
-sey.ont au service do cette administra- Lea. aliments d' c Ebu Dahak >, • O.Illi:i:n « L'Excluse > et eon prttnier 
lion. On a-}iquera au itôt l proiet c Ctimei Ebu Sehak >. 

recuf'il de nouvetles c Amoms sans a-
dêjà él.abo•é à l' éw>~d clu sta~ f"'1U1 Cette oeuvre 'Plaît "" Schah. Ahmed 
de C•• ~·v0• -11--s. C-·- q'"" !"on v-a moL11r ». C "d • · ' • d l' ...... '-'- ............ ...,,. ..._ Wl\,o ... ~a' avi. étant tres 1nte:resse ans art cu-

Lt• ("OU{lt' 1111 nayram ,,. ·préc,piter à l'a/9rlaUt des bateaux Q'1Î Mais ta gloire de Pira'llde<Ilo était bien linaire turc traduit cet ouVTage 80US !te 
A r occa ·on diu BaV'T'aJm, tootes les a.cco-stent à quai. pour anta.c.her de for- ailleul!'S. dans 1.1n genre ·p1u.s vivant, phis no;n de c lugatcei Etime > . 

é·oleo .de no"he ":ik entreront .,n _ ce 1"" bagages de~ voya.gcurll, seroitt difficile et phu direct qure le roman, ho Selon M. lsmail Saib, ce <ecueil ast 
c"lnces ]und~. Les couir: nt" IC'prendroM irr>JPiit.oy.ab\em.e:nt 1i:cenciâs. Les porte- 1hi:5.tre. une imitation de c Hafiz •· L'un fait 
QU"' ven.direct m~tin. Dan les écolc-s, fa!x n1.0tnleronit à bord .en bon ord.ire et ~a première oeuvre théât-ra~e est une la compa!raison avec les hahits.. et ce
m:norrtaires et ét'T'angè. .. , es c es ils n'exÎgCTo-nt aucun ealaâre des voya~ comé:die, La Morsa, en un ac~e. yepré- lui..ci la fait avec. des aliments. E.buziya 
rQlnttinue'"'0rn.t pend•:-int le Bayrél•m, m.ai.i geurs ·dont iis auront tralltlJ)O:rté les c.o- sernt~ en 1911. En aviril 1915, l\1a·rco Mir.sa fait imprimer un ~ocabulaire 
.• r.-s professeurs de ~ 9C'T'On.t en con';té. 1û-s. Ils recevront aim:pleJnent w1 numé.- Praga donna au théâtre Manzon1

i, à Mi.- non1mé c Habib Isfahani >. Selon Ha
Fn revanche. lm .,11è,res bén~F"tcierronrt. à ro d' ordite et pcru:nont 'l!etou:me:r 'à bord.. lan, une autre cornbcJ e de Pirandellb, fiz. c.ette oeU\.'"t"e date de la fin de l an 
'om tou<, d'un nombr~ de jo""" de va- chercher d'autire; vailises ou <>biets di- Il nibbio. 800 ou 'le début de 700, c'est à diire 
can "'· ·éga;l à r-lui dru Bavmm. à roc- vers à trantparter. Quant 3lll voyageur, Oepu~s lors, la vocation du dira.ma- à la fin du 14ème &iècle. 
casion ides f~tes de 1'-!oel et diu J OIU'I' de qui aura reçu lui ausai tnn nwnéro d~ or- IUTJ;{C e~t décidée. Malgré un nombre Ceue oeuVTe est très importante 8llli 

dre. il ret:rouvera facilement ce QUl liui co~:iidérable de nouve!flies et cLe romans. ooint de vu<e de fart culinaire à lstian.-
f' An. appartient, dan Je «mlon:. et versera Luigi Pirandello 'SC IC:lonsacre au1 théâ- ~u! pendant cette période. 

1 a F;1<•11llt' tlt• tlroit drnll(ll't'ail ;,, la œi.soe le prix ,du tranwoot. Les tro, ayant trouvé s<'j réelle voie - ce])e E.n ~92 ( 1389). un m"decîn turc du 
f)f' flfl1rl 1prc.>rtefaix seaont payés clirectemen.t pair Ql.ii le rendra célèbre de IJJD..T e mondle r»rra .-{c Geredeli Jsak bin Murad, écrr,t 

Il ser.oit QU1dstion dan!i les milieux 
tmivers~taircs d .. Istanbul de débapti:eT 
1 :i. F;.fcu}té de Droit ot de la dénoimme'f 
cF.a~ulté d'&on""1Üe .,t de Droit.> 

A rtn'-lilul Aor·h'ol•' 

! 60 n0<>veaux mèveoi. d-0nt 14 mifi
ta:res. 14 l civils et 14 jeunes fi!les, ont 
été ad ma cette ;pnnée à lInstitut e."Stri
cole cl' Anka.m. L'effectif dias élève.. .de 
("!'lt~e in$t'ittJCiion est a'Ctu-cHemcnt de 670 
é!è-ves deia d·eux at"xes. 

l .t''- (•t•f,lt·~ 41~· C•ltl,Je 

1 ... 3. dn1ection de l'ensdgnement a at- J 
t:,,é l'attention des awJ..oritéa comp~en-

1 

r aidmin· tTalion du Port. et qui le rportena à T Acaidéarùe Rova!le ·1ne pharmacopée du nom de c Hava.-
LES ARTS :f'!::alie et att1 Prix J\iobel de lrttéreture sul edvive >. Dans cet ou"""41:e le yo-

LE RECITAL DU PIANISTE SOMMER de 19·~4. Rhourt ""t nommé comme matiè?e mé-
A rlicale. 

DEDIE AUX ŒUVRES DE yant commencé 11.'1 carr:rière théâtrde Dans la pajl(e 86. Maurelle. Si qu.el-

CHOPIN ~-it4 ~.:,';;~~:;,~IP Pou!'~.:!,!~ à 51~ =: .it:'uo en ma'lge at drnent rna'la.cle. îl 
Demain~ treize décembre, .à cllx-sept une de ises oeuvres :tes pLus ca;ractéris- doit vomir et manger du yoghourt. 

heures 30, aura li'eu a' l'Un1'on Fr"n"'1·- Paae 'l l · c l\y"'n > f·•t """rec du .... .......... '1iques, les rplus discutées et les p1u.s ,., · ·- · •• · """' Cl" 
~e le récital de pîano, placé sous le haut lJit de va-:he. 

~r: ')mphales, 3 sei personaggi in cerca 
patronage du iconw..1-aénér...i.l de Polo-- j d'autore. Page l l 0 : Scamonia. On guérit eoi 
s:;~e et dédié aux oeuvres de Chop',n, C'était, très certainement ,la pièce pi!e-=ant de l'amidon et de l'anis ainsi 
C'!ll. ionte'r.prétera r éminent pian1ste vir -

d, Pirandello. où l'influence de a phi- que de l'ayran. du yoghou<t et du colni<. 
tue>5c, Léonard Sommer. • 

V 1 
lowphie allemande jouia le 1Plus 1<mnd Nou• retrol\vons le yoghourt dan• les 

Oti.ci e programme : ,ô\ . Le fameux ,problème d·u é Moi >. livres édirés plus t":rd a1I l 6e- l 9c 
IERE PARTIE qui tou:mente la philosoph' a!lernan- riècl s, comme un 'Produit trèe em· 

Nocturne, ci~-<moB ; !V1azurka, ci.'J- c.'-..c dC'j)uia Kaint et Leibn tz et que •lloyté Pn /\natolie, dans nos vllles et 

'otre c.ollègue Hikmet Fctidun pré- e magasin. Certains éP'..ciCTs. dtésireux 
cise dans !' c Aksam > qu"il s'a,gissaü ·1e Hndre à bon marché nécJigent la 
d = épicerie de proportions très hum- qualité. Je ne procédai Q>aS ainsi. Je 
btc- ... , une ·mple bou~ dams 1la so.-1 n a"~el"a1 1tien que. je n CU!fi goûté c'l: es-
c-onde ni c à gau.che, 1e long de J.a,. dé- snyé à 1'avanc.e. ç.t compte. D'aulrM dé-pense"S encore ... 
.•r. d D' 1 · 164 Voilà pourql.>W il a fait faillite. > 

1itotisch-e a :pris comme base dans son no-s palais. 
1: ZaTat'Ustra >. ee manifeste d.a!fls cet- Son emploi pour }es ~d en F_.u.,. 

moll : 4 Etudes a) F. Dur ; b) t. 
moll c) F. moll . d) C. Dur. q:.ve e ivanyo u. au o. . :YI.a • en diu>it cle ceb. lee clients 

- Mai-s non, ce n'est p.as )e cTédit ciui 
El°l.ll'I' fa13a1ent la grim..ce. V O'UITI ne oaiuriez 

J.n'a perdœ. Tous les ép.~.iers..en font. Ceat 
M. Hay '·r ava1"t f~ ce -onn-en•·. ~oirc combien tnotre public. est &ffi.- I' ff "- -' ""' -· ·-· ~.. • inou iaance .- capit.. qui est 

Wl?' épicerie ne vend 1Pa8 des aaticlee Clle. cori ..... de tout le mal. Piris '"'"'"" il f..,t 
d •- •xe .• elle a~_....,,~,.... .... - .... ,.J-e ~Ii'en- Dana l'ensemble, les prem~ mois 1.. _. d p ,_,_ d 

... .__.~.._.......-......... L'\11 "' r.cr.npter avec incenoie u aNLÏD ~ 
te' e aur· e. Et l'on conna1"t 'o-e ep' ··- nlarchèrontt tirèe bien. NOU11 eûmea des 1 C, b là h ' -• ·~ u<1!ice... était i n ma c anice 1 1..c 

Cl·~ ~·; ont ba·11· d- •----'·les a' a~ iournées de 45 à 50 livr .. de recettoo. n d J , . . • , 
"'"P "'i-.. ............. u"" ..... D """'to" • , 1.iiis e us.t1ce ,eta1t tires rmPOrtan·t 

part-m-,•- 1 Mais le ~pital étarit h'op f.Wble. Sur " .... ~ p<>U: ce Q~OJ·lier. li y a\tut lllltiré quel-
Foin de tout vain 8'morurr-opre, M. mil!<O ""'" il fallut ern dépenser 4oo QU" 2GO fa.milles. La it:ua.tion se modi-

Haydar 8• ~ !PI.ace' .:...plement et fro,·- ,.;.our les vitrines, le matériel, les ~:. I l' "'. T 
O<;""L .,...... fa adica ement aprè.:i incentrie. ·oute 

dement denière le tiroir-c.an:se, pour at~ i:t'ls et le loyer. Il ne m'Nn .. 1Jesta~t pl'-,19 f.a-:""i ··é commercia'J.e a'&rrêta dans le 
tend.Te lia Fortune Q\;C qa.eiqu centa&nes. eanmoms, 1e Q'tnrti~. 

Ballade, F. m<>II ; Prélude cis-moll : 
Sonate B. moll · grave, doppio lffiOVr 

mento, Scherzo, Marche funèbre, presto. 

2E..'\1E PARTIE 
Fanta.ie, F. mol! ; 4 Liu.des a) Gea· 

DuT ' b) geo-du< ; c) a.a-dur ; d) a. 
moll ; .:; Eeos.saises, Valse, aa-dUI. Ma .. 
zi.r.ka, ges-du;, Polon&Ùie, as-dur. 

PIANO : PLEYEL 

te oeuV're de Pir.and<:lfto a1vec une ac- ro;pe est encort" très !".écent. 
cuité et une claTté toote parrticulière. Bea.H'CCQil a·v'ant et juaQu'"à oe ÎOW'. 
To•1te la pensée clu dramatu~ est Ir.os Turcs l'ont employé coanme la nou;r,.,. 
crist .. l ~isé dans les tr:ois actes de ce ritl!fre L:-l plus importante des mal.&des. 
drame.. Le yoghourt a été et est encœf': em-

La gloire de l"autewr - ki"9orm<Lis ?lové ~n Turquie beaucoup plu, que 
dans d'-.es pays. Lea Turcs qui co.n• 

é~ablte, à tt-0 point qu·en Amé:rÎQue on TI:\ÎuenL h va!!eur.s du y~hourt ont corn .. 
cr!ia w1-e c P.ll"ancl!e1lo 6ea-&Otn >. 

:ne-ne' à l'employer au 1 Sème Siècle. 
près L'Excluse et le famC'Uoc. Feu 

a\'nfl• niême d'accepter ka Telta:i-oa mu· 
l\hthias Pftlcal, Pirandello dorme en-

LES A:>SOUAT10• ::. <eore Wle série de ~oonans. mais "onccn· su!Lmane. h • I 
1 1 

. e yog ou1 t n est pas. comme e 
llalh.e\Î <lt· ll..-yc1(Jlu Ire ha, .. p UIS Ci.g:and'e rparbe de aon ~emps "roient certains européen"'" un produi.t 

au 1 e."ltre. tons au ha.sa.P:l : Il p1acere 1 . 
Or, la f- ortune• ne l!UIÎ. a pasi eouri t ! fai~:a1a de TDOn mieux pouir c tenia' Je 

1 
Cet homme, qui vœt dirigé pendant 14 ; c0<1p >. . . . . • • 
mois avec M.O:cès les destinées d' lstan- 1 - Vous est-il Jamais a:rnve de aer
h'llll, qu1 avait porté les rentrées de Jal \'il vous-;nême 1es dien.te ? De !PCtiel" 

T"""' jeudi, de 19 à 20 heures. d ["' • M · 

1 

HTllVJ!'P. Chaqne natron entrant en C-0<1-
[l'autre part, le trop d·honnêteté nuit. um professeœr de musique donnera à e tl°:verta d- a nQon e une co~a s~tla t.'\Ct a·vec les l"mcs ont appris ea fahr~· 

Le pr:x d'un eati~le ava~t-:il hauué : je - Jno e ue - uesta sera si rec1 a . !' l , 
nos C~'o'dlr.' le d l on• de chant tt C . · Laz ... a~1011 t•t ont emo oye. 

murucipa:lité de 1 à 6 million9 de I.vresi. ..an'! dcnree ? 
n'a P"6 J>U diriger pendant plus de CLX - Ce:rters. Et pourquoi •""'°' ~ Je fai
mois une petite épicerie de quartier. Il 5~i.a un mtùer trè~ hon0Ta1ble; Peut-être 
, · n1 "e fmm~ b t' 1 d aucuns se eont-1la demande CO<nnl"nt 

e <I ~ OU IQ\re j . d . kil d 
1\.1. Hikmet F e:ridun Es. à qui nous lSl. va i. p?uva1t P~ em.i o e su.-

empruntons cos remsc.Ï:gnemeni.. a été cre. Ma1.& 1e_ ~e vois 1pas en quoi. on perd. 
de sa <lignite en .ee eezvant d une ha,.. r nterroger : 

_ Comment vm.U êle9-vous fait e;>1- lance > :Si mes affaires avaient marché, 
cie-r et à quoi attribuez-vous votre é- JC ecrai demeuré volontiers épicier pour 
chec ) le .-este de mes. jours, 

- Comment l ... Lorsque îétais vali lnsullbauc" tic capital 
jàvais eu à répondre b beaucoup de 
QtltstioM mattendt!ca de ioomaliot . Je 
n·a1.rrais pais prévu, c~endia.nt, Q'Ue l'on 
aiurar~ PUI me pOOCT un jour celle-là ! 

{.lut• fail'l" ll\'t•c 1.000 lltts '! 

Mea affaire• périe · "ent. Il me r.,.. 

- i\la.is pourquoi n'ont-el~es pas JDa.T" ... 

ché ? Je ! ai demandé à un de voa con
c"UTrents, établi juste en face de votre 
étab'i• ement. 11 d'a dit : c M. Havdlaa 
a fait tiop de orédit. Puis il a voulu faire 
les cho ..... en erand : 30 liVTeB d.e loyer, 

continuais è le ven.d.re SUY baise du. orlx 1 ............ ~od • 1a""' eç ·- d l'i d, • a sogge o - ome tu mt vuo1 - -, Ces quelques exemples 16Ur le yoghouTt 
.. 

1 
• . ,. .. E.t. . li ew a,ppren !fa marche e n e.- zaro. f 

Qdu ' m, abva1t co:.iteh.. tt81Ilt que Je ven- pendance et d"autres hymn.es nationaux. f'!•i! est une posseG:J on tout à ait na-
E.n 1924. PirandeUo fonde, en corn-ais a on marc e.. ipcTsonne ne pro-, C · 1 d · · • d tion 3 ie et turque, sont assez anciens · •·1 • · l ·1 ' ?.. -~ eux qu e e.sirent §Ont pr.es e ae ,..,. ... rrnie d autress artistes, (enlTe a'U'ltres 

te ait.. JV QJS un artllC e vena.t-1 a Otai~- .. ' H lk . . - et vaaeiti eux iPO.Ur éclairer son histoire 
? q· • b-"" . • 1 d presente<r a notre c a ev1 >. aux 1oun Bontempelli et Orio V~·ni) le Théâ- Europe. rer1 ._1 ne m o ~una1s a e ven re au h . d. ~ ..... ~- encm"f" mé;onnue t"n 

prix de revient, on me reprochai.t d'être et aux eu.Tes m.. lQUe&. tre d'Art ou Pa1ii..s Odellscachi qui aicp _________ • _______ ....,,...,. 

~har ,.,r le client $en alliait. cueillit de nombre'Ux jeunes talent c.am-
Après six mois d'ex'Périence, j'en suis Les accords éconon1iques me De Stdani et Viov""1netti. 

venu à cette ccmclulhon : un homme qui Avec G. B. Shaw et }e prix Nobel de 
Ïta1o-alJemands cette an:née, !'Américain o· 'cil. Luigi a été lon~temp~ fonctionnaiire ne 6eT'ël 

iarr..e.is un bon épicier. .Je demeunû 
fonctionnaire devant ~e comptoir 1 Si 
ic tendais une marchandiise à un clSent 
je le fa! is comme ISÎ j'éta" enbOO'e fonc· 
tion.na1re. 

C est alors que J ai comjpTÎ& oue 
cc'lte i>rofell!ion n'o§t pas n~?igeable .. .> 

Hikmet Feridun ES. 

P randel1o é'tait ~n -des plu.• 6trands drw-
1Rome1 1 1 . - De nouveaux a:cords maturrges c.ontenrpo11ains. 

économiques italo-allema.nid:s ont été Son oeuv.re, conaidérable. a Œ1'enoontré. 
.gnés pa.Trni liesquels ceux d1estinés à & t:ainit en Italie que dans le monde enlier. 
tendre aux possessions et colonies it.a.- une vive compréh~nsian faiite d.e sympa
lfennes le t-roité de commerce italo-a!Je .. thie: et d'admirati.on. Pair sa force c.réa-
mand de 19 35 et .J'a=ord dJe 19 34 pour 1 trice, Lu;gi PiTandella cTiéa en quelque 
le <è11lement des paierrnenta. J sorte une école théâtrale dont bien de 

jettJncs au:teutrs en sont inlPrégnés. 
Ave; la mort de Pirandello, l'Italie 

, d cC'1Ui oui, aux yeux du. monde, sym
hoi'O...it lia littérature italienne. 

Plu• i>roche de noru~ q,ue celle -de Ga
briele d"Anrnmzio. I' oeuvre de Pmmdd· 
1o conserveia très certainement la îJQ"e"' 
mière 1Place dans la littérti:t:u:re italienne. 
et l'une des mei!leure& dœia calle con• 
temponine. 

Raoul Holloa7 
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Oe l'amour ... un~ gr111uh~ passion.,., des a~·entures polgoaales 
Vne débauchl' de millions pour créer la beau lé ..• 

Hien ne DlllDflUC au 

CAPITAINE BLOO.D 
( f,E PIB.t.TE BOIJGE 1 Parlant françala 

avec: EROL FLYNN et OLIVIA DE HA VILAND 
1w11r alllr1•r au CINt: 

SARA.Y 
la foule tl1•s GRANDS FILMS ·~t •h'S GHANHS succ1<;s 

Au FOX-JOl HNA L : 1 a mort tle Sir Basil .-.aharofl 

CONTE DU BEYOGLU 

La dame 

P• Henri BACHEUN. 

• 

Aujourd'hui au Ciné SAKARYA 
( ox-ALHA\IHRA) 

'Etudiant de Prasue 
avec: 

ADOLF WDHLBRUCK et DOROTHEA WIECK 
•~tl .~,.lit~ (les jt'Ullt'S et ~('S ('l•l•Séfltlf'll('t'S ! 

lJue œuvre sans 11111·ei111• ! ('11 sm·cè<> rt>tenllssant ! 
N:"ï~:=-... ·v;~~·~"~:~;;""d';~~""ï~~· .. ;;;·;i;~·~~ ... ~ï~;"'h'~iï""~ï~·;·ci~-:~··sAï{'Aï~YA:'"i:~ 
riches cadeaux du Nou\'el ,\ 11 n;sPr\·('::; Îl sa eliëntèle participant à un 
ro111~ours dont les condition:;; ~ont 111diq11Pei:; ur l'écran. 

Vie Econon1iq 11e el Financière 

Allez voir autourd'bul au CINE 1 P E K le meilleur film 
réalisé ~ur l'espio,nnage lnlernallooal... Les Intrigues el la 
BEAUTE des ESPIONNES ... 1"1'8 PIEGES ... 

leurs CRUAUTES ... leurs AMOURS ... 

William Powell et Rosalind Russel 

c 0 D 
llN FIL:\I 

..... ' 
E SECRET 

PAl'I-• fraaçala 

EXCESSIVE~IENT PASSIONNANT 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T"liSTINO 

(d•lata, Merllf"Z Rlhllm han, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 

·cILICI.\ partira Maroredl 16 D'cembre à 17 ~- p- le Plr<le, 'Nap!M, llanollle 
et Gênea. 

1'11.!'-0A partira llenndl 16 D-..mbre à 17 b. pour Bourgas, Varo3 et Coootanto. 

QDIRIRALll panlra Jeudi 17 Décembre l :lO b. d- Qo19k de ...... 
pour Io PlrM. ......,.., Veaaae et ~ri••te. 

Al.BAND putba jftdl 17 0"'9mbN l 17 h. pour Bourps, Varoa, Con1hnt1a, Novo· 
ro1iak, Katoum, Tftbisonde, Mm1ouo, v arna et Bou._pa. 

1!01.Sll:NA par&ba S.-1 19 Décembre 1 17 h. 
t'trée, l'atra1, 8riodiaa, 'VeutM e& 1'ne1te . 

pour S•lonique, K4tclin1 Smyrne ht 

.Mf:RAliO partira Lundi BI D6rambre à 12 b. 
l 'etras1 Napleti, Menellle e&i Gênes. 

P""r Smyrne, &ai..iqae, le l'IN, 

Al!BAZIA partira l\lercrodl 23 Décembre à 17 b. pour 
toi (Jde1sa. 

Bourgas. Varna, Cooatan11a 

• 
1 ·ELIO partira Jeudi 2~ ll6cembr• à 20 h. dei Qual1 do Galata ~""' le Pir'8, Brin· 

dhu, Veni" et 1'rie1te. 

CAlllPll)UGLIO partira Jeudi 24 Décembre à 17 b. pow Bo ...... VM- Coar• ·•1 

Servloe C"ulHWn' av-eo I•• luaueus. paque,bota dea Soo14t•• lTALJA et Cot!fULJOB 
8a f vutatioati Mi N&.a~ifl po•u· Je11t1uei. le compllg'flie ne peut ftM 6tre tmoe t•pOD• 

al>le. 
Lu Con1pug1de déh\·re del billete d11·ect• peur loua IM pene llu tiofd, 8uc! et. Cntn 

d'An1.Sri<1ue, pour l'Au1tralie, la Nouvelle Z41t11 dil •t l'l.::'l:&rtme-Otten&. 
La Con1pagnie délil're de• htJleta n1i1.te1 puur Le parooun •aJiti-Mn•tre htnbul· 

f'ari" et l1tanbul-l.ondre1. KUe délh're au11i I• •iU• 4e l'Aero-8.pt-.o llaliaoa poUJ' 
I.e Pirée, Athèoe•. Hrindlai. 

Pour tou1 ren1e11'Dl"menl1 1'adreper à l'Ag~n• ti'84rale du 14'0)"4 "fr ... tdno, Metlr. • 
l\lhtim Uau, (ialata, T,U, 44778 et l •un ltUl'eau de ~--- Oalata-S-.71 1'61.. W10 

FR.A.TELLI SPERCO 
Vtrni~ 11ti Galata llü•lnvmullgàr Han - Salou Ca11tfosl Tél. <l<l79a 

l>ê1>1trls pour Dates 
'°9uf fmts4Yu) 

An\ ~na, lL. ttt•r<huu. \rrul ... i 
daru flttml111i.r,1t pnrls du Rhin. 

• H,r,nea• 

• Ort•U• • 

Lompapie Royale 
NéerlaodalM de 
:.Oa~àV.,_ 

aot. dans le pert 
ch duJ!Z.25 Uéa. 
ch.du 19-:? 1 Dée. 

• Ontt~• » 
1 '"'et1UI • 

vars le IO Déc 
Ytll'll le 20 Déc. 

l'1r1~ .... ~IHr·t ille 
l,l\.t•1p •111. 

''Tflyooka ftlu.rw" 

• [Jaknr ,lf11ru11 
"Durhau Mar11,, 

v11rs le 18 D~. 
11r1 i.. lH JaRY. 

vera le 18 ~'év. 

r. 
_____ __.., __ ~~~~-----~ .... ---~~ ..... ----.............................. :... ... ... 

T 1('01upagnia l<alian• Turo•rno) Orjl'anisation Mondial~ J11 Voya11;es. 
\ t\ Rg•·t- à r .. rrait. - Hdlf"ti!I rarroviaire11, 111aritlfDt'8 ttt aériens.- 60 °1, d1 

rui41.C1•111i • .,,. 4# l'ae111i11• ds .fer Italieu 
~'I' ~·r1:1 1.1 1 ~ '!') Salon lladd<'fli Hüdavendigt.r th• Oala•• .. 

l.>eütSt.ile Levante-Lwie, G. M. B. H. Han1burg 

Deutsche Levante--Linie, Hamburg A-G, Hamburg • 

1 
Atl~ Levante-Linie A-G., Brcmen 

!"l'n-ict~ régulll'r entre H11mlmr1i. Ur~me, Anvers, lsta11t111l, 
Mer . · .. 1r1· •·t rt>lour 

\ 'a11eurs l\l.6ead~ à lstaolHN J Dé(1ar'8 proebalm~ d'lsùtnbul 
•le 11Al\IH4 11\G, BRl<;i\U:,AN\'l~RS p<Mlr HAMtltttlRG, Bftt::WE, 

AN\'ERS et RoT:rEHDA:\I: 
S/S 
S/S 

Kythl'Ml 

Angora 

vers I~ " Décembre 
SJS Httaclea 

ven1 le 20 Décembrn 

l>é11arls prochalDs d'lst.aubul 
pour BOURG,\ \'A e& 

CD ST TZA 

char. le li> Décembr.e 

char. du 26 80 Déo. 
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Cli;I N E A LE 
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VOULEZ-VOUS DEVENIR COMEDIBJN? Un film Ori{Jinal Tu seras vedette 
-·-

A celles des jeunes ~les dt lotan• 
bul Qui rêvent de deve-noir c. star > un 
jour, nOUS" dirons. une fois de Pllll.6. 
~an~ e.mbaige., q,,.ie cette oarrière est 
un~ des p}us aTdues Q'UÎ soient. 

Et d~ abord. qu'est-ce qu'une ~r ) 
Un phénomène... m0fl8tre ou génle. 

on ne œit fPl\18 ••• un être au-de!Sllls des 
.:iv.~letions et dos 11a.OC8 - comp1ct. 
tota! - perfection mouvante. révélée 
su1 plan i.rréell étoile, an-'t'e. sofeil, 
demi-dieu ... 

... A QU!Înu ans 
Francis. une ~fant 
ch~he devant son 
de la photo~ie ... 

d~à. déchre Eve 
rêve de cinéma et 
nUron les mystères 

J'ai connu\ ces te~ derniett9. une fil
lette de douze .printem.p à P"ine, fille 
d" un haut - fondtionniake de r adlmi
ni.strat.Jon d-es monopdlee. qui es.t" née 
star, peut-on dire. 

Elle pa•sc, des heures ent;èires, devant 
une 1PSyché, cherchant à renclre la ""arn
f'W! des fortes m.pressi0«1s hum.a~ parr 
des jeux de iphygionooruie d'un naturel 
parfait. Puis. oonune e?le demeure avec 
ses ip.a.rents. dons une des raviSrSantC3 
vmas qui s'élèvent Le }ons.? cite la .rive de 
Moda, qui rrega~de Hayd....,,.,,..1 die &ort 
de chez d'.le, gagne le bon:! du rivuge 
et là, face à la c Grande Galine >. elle 
nun?ne avec faroe gestes boutes les scè
nes qui I' intéreeacnt au l!IOn berceur des 
flot& 

Cette .pebte I.tanbuhenne fera Jl'lriu 
d' e1Je da11s quelqu.,. années. E:lle ..,.... 
sûrement vedette. 

Mais pour r!éumir à l'écran, eeit.-eUe 
photC>f(éruque n-e ipeti.te Leyla ? 

Eve Francis prétend que, pour un 
homme, par exerqple, lla rPhotoo;rénie e>l 
cl' Ul!le imPortance ""1ittive. oar le relief, 
la c0<1leur, V'Ont en mo.difier les signes 
extérieun. 

Mais pour la famme ••• 
Et, d',.bor<l, celle-ci cloit être be'll~ 

Et Leyla r- au aupeo;latif. Mais la beau 
té ne réside paa -ulem.ent dans la for
me d'un visage. @le est ....,.; clano 
r expression de I'humaüne vé:citée •.• 

Celui ou cdle-!!à aeule. dont r âme 
.mulltiple a' extériorise c vrai > est beeiu
cou.p p}UB qu·un acteur : c' eist un artiste 
.et QU1 mérite de gagner la peitie. 

Oh, allez. la vie de el.air n· est pa.s ce 
que la ~ de noe jeunes filles pen.
eent 1 

Je voua ai rpaaaé autrefois, ici même, 
deo désillusion.a qui gagnè.:r.,nt la ieune 
dactylo qu1 voulut bent.eir la ""'1Tière de 
vedette. 

EIJ., quitta aon bureau d'I~ et ... 
six mois aprè., malgré un d.éb1*: à 
J' écran aeeez encourageant. elle préféra. 
rentTer au beircail. 

Au.ooi, les lata.nbulien""" qui r~ent 
de faire du Cinéma doivent y penser 
J>U deux Foie. A moiin. d' avoiz le ta.
lent de la !Petite Leyla. C'est l.à Ulll "'1-

fa.nt...,rodige, me dirait-on, pour le set. / 
Il n'y en l!l paa boaQCOç QW iUi. .......,,,,. 
blent. 

Les Jackie Cooigan et le. Shirliey 
Temple 110nt rair.._ 

Retenez le nom de : LEYLA. 

• 

Deux artistes ain1és de notre public : 
En haut : le sympathique Clark Gable, le héros des •Mutinés de Boun
tyi', aime la pipe et la compagnie de, chiens. 
En bas : Une attitude de la RTande G<eta Garbo, dans un de ses récents 

films. 

j bruit <:!' enfe:r et. oomme \'on dit. 
de terribles colèTes·. 

pique 

Conseils aux débutants par L'obsession de Mme Craig ----
Stan Laurel et Hardy Voic.i un film tout à fait curieux, ma-e, 

el paT le choix d,_. sujet et !PAT le 08l'l8.C· 

tère de Mme Craig, <Ô.écrie le cg'"bre 
ac•ewr dramatique et critique du Vile 
Art, M. Pierre Wo.lff. -------~------

Us deux célèbres comiques de l'écran, 

qui font si souveut rire les eiriéphiles d'Is

tanbul, viennent d'écrire cet intéressant 

artir~e. 

li est certain que leur succès leur don

ne le droit de parler sur le ton doctoral 

tJlL'Hs emploient, 1nais nous nous permet
tons toutefois, de reco11i.mander â nos lec

f eur:J de ne pas prendre le premier ba

teau à àcstinatlon à'Hollywood. 

·Ceci n'est ipas un « gag >. D'autres 
que nous ont donné de6 consei.ts aux 

armotvreux désespérés. '1év·élé le-.s secTets 
du succès mondain arux ~oY'terure de di
plômes univeT'9itaires, driscourru :-fll'I" la 
pu.6ricultu'J"e ou e-~prim.é leuir id 'ées Slll'T 
la conduite du char de l'Etat. 

Il ..it ~and tell11'S qu· un volonterre 
"'Ortc des ranigs d.es soi-dÇ'Sa'llt comiQuree 
d11J cinéma pouT iliPPrendlre aurx jeunes 
la manière c.onrecte de lia.ncetr une tarte 
à M crème. et, c' l'8t ;précislment ce Que 
nou~ nous prOlp<>sons de ,fa.ire auiourd~ -
hui. 

Oui, voœ au99:i. pouvez devenir un 
comédii·en - et oe n' e-St :PalS 11\n COUile 

f.Jar co1Tespondiance que nous vous of
fTof'ls. 

Tout ce qu'il vaUB faut pour celJa. 
Vô".13 ]'avez, fl:ll'U:i llln peu d'e sens com
mun, si vous voyez ce qQle nOl.Js voulons 
dr..e.. 

S: na.us -souffrions a<\.1jouird'hui d"une 
disf"tte de co.médien.s. dii:t~IS-VOU8 bien 
Q.'lle c'est de voll!e fa'l>te. Ceoendant, 11 
f"'~l encore rt-e'~ ipau.r vau<;. de pénét.reT 
dans cette c.Ja153e de la &ociété. Aucune 
o'l::Higatio.n ·de vatre !J).altt, ·rien à. acheter. 
Ne nous envoyez ..même ·p.as wi bon *'
vêtu de votre aignat:ure 1 

Ce re.ra inotre contiributi-on à la pr05-

périt.é, ou ce qui ~n reste. E.t maintenant, 
au travaiJJ ... 

Ainsi. Vt>UIS voUl.ez devenir un comé
dien ? 

Avant de vous em'ba.'l"'Quier dans cet
te carr.ière, il est indiS'Plf!.llsa.ÎlJ\e de J'!é.t. 
pondre a.u cruestion:œU1e wivant, doc.u ... 
ment stand<dTcL. préfpiaré pair r Associa
tion des Comédiens Conocienta et Q,... 
ganisés. dont ~es aute\11'9 du 1PT"ésent u
t~cle sont imembres .fond~teurs à 'Vie. 

1. - V 09 :parents et aonâis.. rien.t-ils 
.• à vos plaisanteries -}-(R~ 

2. 

3. -

4. 

dre: Oui 
non). 

Etes-vous run dtudia.nt achair

né de l'A.Jmana.c.h Veronot, ou 

bien êtc-s..Yo\ts 
dTôle ? 

natutrellement 

Pos.sédez-V0\.118 des pantalons à 
.patte <!' .fl.,phan.t, un chapeau 

de paille et un melon, des sou

lier& dômestrrés et d·es cia.Mates 

extiraord in.a.î:ree } 

Pouvez-vous plusieum-s 

6. 

7. -

bliez ,))Ids ceux qui vous aid"1t 
dans votre caimère I ) 

Etee-vous :in.c~ris PoaK vo~ 

tre fC!lllffie ? Si non, pourquoi 

votilez-vous faire Tlire les gens? 

::::.lie est jolie, gracieuse, et. oepeind1ant, 
tout en elle, est d<Wlai....t. 

line femme I Non Une nmchlne à 
;.pvu~sieteir, une maniaque qlUÎ ne pense 
4'1.l'à la pr0<preté de ses 111eubles, à 9es 

tapis, aux objets .d' 3fl"t qu6. oTnent eon 
a •P1Part~ment. Eqle ne prête ia:wucune atten
tion à l'amitié ·de 8C"S amis, à la ten.
ac-e>·_ee de .son anani. 

Qui ai.me"t..,ffie ? PC'l'SOnne. Quellle8 R - Etes-vous le boute-en-tta.n de 
~ont ses préférences } Est-e-He honfbe, 

Préférez-vous (a) 1es grosses 
plalsante11ies, (b) Yhumour a

méricain, ( c) le café au irhum ? 

V·OlTe cetrclle d'amis ou bien ~en-s.ible, serait-elle capable d,e se pen
cmnmencent-lls à rire Q;wand chor sur les misènes d'un hott'l'IITT1e -
vous racontez une histotre sé- m~ml!' du sien -. d"une feznme 4Xl d'un 
- > ! enfant > Ell.e e!st fermée à toute pitié, 

neu•e 1 d" 'f . la ,_,, 1·· A , d cl. f !lalt!isf . un·e 1narQue · ail' ectton . o~esse et · ~r-
yant repo":' Ur. .une a<;~n ' a'l- rite. L'amoulJ' ? Qu"est-ce que T'amOll.llf ·/ 

... nte aux quesbons Cl-dePJ~. il voos .,..... F.I' 1·· La • d"-' . f . d'... . 1c lii!nore. rv1e, iP0\11' cette ~ 
te oeu a &Te avant etire eon~a~é Pft'r ·1·b • · 11 f "tr d' • i'l" qui 1 rt-e -· car aut e e 'CS"eQtn ... u1n studlo. 

br..;e POU!r en 1<11111'iver là 1-- les beautés 
Et <'eci vous sera fucil.ité ~rendement• de la vie .sont, POIU'r cette d~-fo.lle, un 

~ i vous vou:S Y P~nez hlcn. l i.rraân de poussière, un vase diép1acé, un 
P.our y a:rrivt"T, les uns recorruman- t 'l bleau de travers.. un fil penid.U dans 

dent de d1Cvenir 'l'.aimi intime d'un ~rand une fottnrure. 
p.rodu cte'ltr de films ; les autres ~outien- L:is, découragé, ce n1a.rÎ qui se>mblait 
ne:it qu"il fa.ut tournCT un < bout d'eis- f!'a·!orer, s'en éloigne ; une paJrente qui 
!"'18.Ïm > ; d'autres 1encore piréconisent d~ ,labl tait chez eile ,bouc1e e6 via.lises : 
'"ester ~\ ~a m~:iSon et d"-at1:endire aue le le• domestiques font Bcrums 'Paquets. 
ctudiio vous aP1pclle. Et la voilà 9e~e. très seule, toute 

Quel que soit 'le sys.~èmc Que vous a
doptiez, iJ esit irid.i!:iipe'Mab]e pou!- voud 
Je pouvoir rpaulleT cO\.llrattninent de cou:ir
~es hipp;quf"S, de ,pokell", de caba.Tet de 
nrui~ et de Shakespear- arfin d' a.chemin-e.r 
L<i cnnveir.:tati<>n ve1Ts votre. delmandtt 
d'emploi comme comédien. 

Et à ,pJro.pos .de poker, nombre d'ap
prenti~ comédien9 11eÇU1rent le'Ur PT& 
mîer contrat en paiemen1t de dettes de 

seu1~ aband-onné~. Nous ne 1a ~ns 
.:.1 ~..1·ucne seule fois ipleutt'!" : quand .e!Je 
apprendra, au d'éncruem.e!llt, ia mort de 
~a soeuir. 

Ce film, d'une ·brè. haute quallité, 
n'est ceTtes pa'S un film commC'rciat. 
)'entends par là qu'il finit mal. Cela 

no11111 change L' exriStence n'est 'Pi<liS une 
éternelle chal'")'!ton. 

l.1..1 mi en scf.ne de Dorothv Ar7ne-r 
ieu ... ~st tout à fait remaiTQuable. Ah 1 quand 

Si VOù.S ave1 90iRneusemen.t lu et 1't"'S femme~ ti>. en mê)ent ... 
-~ iÎ 5'érC tout ce qui .p1'é.cèd'e, voos êtoes Rosa~ind Rttssdl.1 iest de iprlemier or-
P 1 i:t à tenter v.otre chance dan." um s.t.u- :·~. John Roles e-.st: excelllent. 
dio. 

Mai• avant cle le rfu.iT·e, Il - bon d'e~
Q!l.tt!·rir 1a pLus v;eille auto que voui; pour~ , 
rez trouver. Stationner ce vénérable vé.
hlc.;ule devant 1es fenêtrres àle votre fu
tl,·" patron, et, avant de lui fiai:re .parve
.1i: votre carte .de 'Visite, exécutez Quel
qu~~ -uns de vos f!l1UCs. et l<..oll'TS .de force 
f"tvoris 

Et ceci vous amène à rÎirm>artant cha
.,.:tre des cairtes de vi~te. Vo!câ un m°'"" 

1 

~èle du genie que nos confrères corné
liens iua-ent du ,d-et1Il1Îr-'!r chic cetite sai~ 
on. Blen entt:.'ndu. }e nom est .fictif 

Professeur M. A. Boule 

Comique professionnel 

Possède une !PJ!op-re g.arde-robe, 
1 

EXJPert en sauts périleux. dJLteirrrisaoges 
sur le ventre, 

<.:rocs-en· jambe et gra.r.ds écarts 
Contartionnitt"e facial 

Sait faiie e.\.l.99i le mén~e. 
(adres•e dt t.;Jé.,,hone) 

1 

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

LA BOURSE 
Istanbul 11 Décembre 1936 

Obi. EmpT. in~érieUT 5 % 
1918 

Obi. EmpT. intérieur 5 % 
1933 (Ergani) 

Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du Trésor 2 % 19 32 
Obi. Dette Turque 7 t % 

Ltq. 
95.15 

oow 
44.-
60 • 

19 33 1 ère tranche 2l 7~'i• 
Obi. Dette Turque 71 % 

1933 2e tranche 
Obi. Dette T u.rque 7t % 

3e tranche 
Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 

J C'X CO\iJ>. 

Obi. Chem. de Fer d' Anatolie 
Il ex coup. 
IJI ex coup. 

Obi. Chem. de Fer Sivas· 
ErZUl'um 7 % 1 9 34 

Obi. Bons repré•entatifs Ana
tolie 

Obi. Quai., docks et EntTe
tpÔta d. IstanbuJ 4 % 

Obi. Crédit Foncier f.i;:yptien 
3 % 1903 

21 BO 

21. JO 

41 15 

41 15 

11 J(). f)() 

44 70 

I0.40 

101.-

Entre au'Uee qualitéa TequÎ&es pou:r 

f'éuesir à percer dam .la difficùe et ar
due caririère d'...-t:iote de cinMlat_. 
phie, ù .faut : t... volonté, !' ohstin..tion. 
le OOuraRe de "" "°"'metbre aux exigen
ces d'un tribunal d'enfer : le J>Toduc
tcruir, le directeur de production, le met
tei.xr en acène., le Tégiaacur, l'a.istant, 
r opératuieir. ouf 1 le maQ'UillC<lll'I le pho· 
tographe. oui 1 <>Uf 1 et enfin. le dl..!o-

JOAN CRA\VFORD 1 ' Or. Joan est patien~e. mais Fort ne1r~ • 5. 
joms sans man$:er ) PoutrQuoi ) 

Quels sont les de'U.O< meilleu•s 

Cette carte est vot11e gM01ntie d.' êt!'"e 
re•,..u, même dMlS Ile bureaux !eis m.iC'll~ 
sai> ; d" autreti encore 1Préconisenlt die 

\/ous n'avez qu'à m 'J)rendlre et avec 
elle vont nos bénédicrtion:s et tou'!'!: nos 
si0uhai~s de ré·uss.ite. Obi. Crédit Foncier Egyptien 

La situation intérieure 
en Italie 

1\1. 1\1 ussollnl r,·çoll les J)rélets 
du royaume 

se fâche et quitte le Studio 
en claquant les portes 

Pour célébrer la 
tion 

Rome, 1 1 . - Au <:<>U?'a de la séa.nr 
ce d''hieT de \la Chambre. on a dU.Cut.é 
le !p'rojet de loi autorisant la d~nse de 
deux millions è. titre d'e contribution de 

Rome 11. - M. M~. en sa l'Eitat à 1a con.WUct>on du Temple de 
crualité de m.ùùm.. de I'lnténeur, a re-1 !a Conciliation à P-a.. En vue d'ho
Ç'U Ica préfets du royoome pour le grand ne>rer lies deux hauta sÎl!natalrea du con· 
Tlapport annuel. Il a pu ~ en rievue. cordat, le Pape et le roi d'Italie, le 
à h faveuir des f1111.Pl>OŒ't9 armuets des 1 temple '""' dédié_ à 'toud les Pap~s in·· 
chef'S ·des tprovinces, avec 1œquels _..,, or. ts patmi lezs saints et contiendra une 
a' est entretenu séii>arém.ent, t<>US lee a&-lchilP"lle pour ~es b"enheulreux de la mai· 
pects d,, la Vle 'POlltiqtie, économique jl oon de Savoie. Dan• un monument se-
et socialle de la na.tian. ront dê>po,ées les cendres de W 

L'ha:rtmOlllÎle ·1a plus CO'IDPlète a été 1 
d' Annunzio, mère du poète. 

constatée =llre les po<J~o.n h~œ..rchi- A ministère de la Propa-
quee du royaume, de mcrne qu un no- U .. 

table accroiaoement dee tna..-Mn< .publio.. gande italien 
spécialement ceux d'hygiène eanitaire. 
et une ..ction efficace en vue de conte- Rome, 1 1. - Le minlistre pljén;1>0-
nrr les prix des "'1't:icles ~ 'PI'etrnièrt' ~ 1 tentîaire, M. Guido Rocco~ vient d" ~tre 
cessité. Enfm. r eDtence a été eonfir- 1 nommé directètn général des servi.: es 
m~ du cclimi>t politiQUIO> élevé dano 1 de la pr.,,,.. êllr.a.ngère, au mini~ère de 
kquel J.e ~eupie italien. ,plein d' enthot11- 1 la 1pr"""' et de 1a 1propajt'ande, ein rem
siasme à r ocG&lion de 'la conquête de placement diu con9UI """1>éral, Emma. 
l'Ethiopie, attend avec une &.c.;p.Jine nu.-1 Grazzi. Qui ...,urne ~ ch"';ite de 
coneciein·te leo tâches c.onstnactives de directeur général des affaires d outre-
dternai.n. mer a.u ministère des taffairœ étrall"IR'èree. 

M MU!90fou a donn.é awi: Pt'éfe>U Le nou.ve<w directeur Rénéral de• ser-
dea directivœ précis ea en matière poli- vices de la 'P'I"~ êtrangèr.IC" avau été 
tique et économique ipour l'an XV. récemment ministre d'Italie à Pr~. 

veu~e : de plus. aon contrat prévoit j 

tJoujoun que si eJle ne cs"entend pas avec J 

le metteur en <1Cène, elle pait quitter le 1 

studio et abandonner son rôle. 

comédriens du moment ? ( 'ou . LAUREL et HARDY. 

aujourd'hui le 

3 % 1911 
Act. Banque Centrale 
.aanque d' Affaires 
Act. Chemin de Fer d' Ana-

tolie 60 % 

94 -
ô9 50 
10 2ù 

24.-
A la Sllite d\die all.<Jrcation .p'lus vive j 

qu• de <'O\l/twne. 'la belle vedette quitta• 

le cchamp> et s'en M ,donner "" dê\. 

.. 4près de nombreuses autres perQ'UÎli .. 
tioM d..ans lea lOCd.UX irexistea et Les do
miC.iles l)l'Îvée dt!.I rédacteurs du cPays 
Réel >. 0<1 proc.éda à r auestation des 
emp.l.oyéa et du. aecrâtawre de r-édw::tion 
Je r organe TeXÛl!:e. M. Degrelle stig
matisa dens un a.rticle violent contre le 
ministre de la Justice, faction de la 
.yoÜce qui sévit contre le dénonciateur 
de Delvigne. 

Le Pape en convalescence -·-
Cité-du-Vatican. 1 L - Le Pape a 

cruitté le lit et a a.asisté à la, messe dans 

sa chapelle pr.ivée. 

( 

BREVET A CEDER 

, 
EN LANGUE FRANÇAISE 

PARTOUT 

1.,,,.....,..,,...~~~--~...--
1 MUNICIP AUTE D'ISTANBUL 

Act. Tabace Turca (en liqui
dation) 

li.et. Sté. d' As.ru.rances Glea. 
d'Istanbul 

Act. Eaux d'Istanbul C<n L
quicfation) 

Act. Tramwa,y• d'Istanbul 
Act. Bras. Réunies Bomonti

Nectar 
Act. Cimenta Arslan . Eski -

Hisaa.r 
Act. Minoterie « Unjcn > 
Act. Téléphones d'lstanbul 

Act. Minoterie d'Orient 

CHEQUES 

~ . -

11 45 

11 40 

9 li() 

18 . ~0 

10. 40 
6 75 
0 75 

...A>ndrca 
New-York 
Paris 

Ouverture 

6t6.2ô 
0.79 ~9 50 

17 ou 7ô 
15 11 68 

Clôlure 
61~ 15 

o. 79 60 

"1ilan 
Bruxelles 
Athènea 
Genève 
SofJa 
AmstCTdam 

-.-

a .46.34 
- .-
46.25 

- .-
-.-

-.-

-. --
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
- .-
--.-

Le propriét:aire--:~~brevet No. 1961. THEATRE ~1UNJCJPAL 

.>rasrue 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
VaTsovie 
Budapest 
Bucarest 

-.-

obtenu en Turqtiie en date du 4 dkcm-; DE TEPEBA~{ 
bre 19 ~6 ~t rdati:J à un cp~é POIUlr 1 Y , 3elRTade 

•Yokohama la fahrJCa;lJon ides oa...roasees d' av1ons et 
détails ti y aJlférentn ~&.e entrer en 
'l'"ela1:ions avec les in,dustriela du pays 
pour r cx.ploit.ation .de aon brevet. .a.il 

C" "oir à 20 11 30 M l11~nbul Bc i ~·. ·4~11 ° · oscou 
t h' fi'· Î 'E('TIO t Stockholm .,.e ir 11yil ro:u " · N 0 

, DKAM.lTIQUE ri,{ "di 

- .-
-.•- -.-
-.- -.-
-.- -.-
-.- -.-

1002 lû03 

- .-
244 paT J.icence, soit pair vente enti~ / 

P<>W' fll/l'U.9 '1Jl1Pleo renseignements, ia· 
dresser à Gala.ta, P~eunbe Pazar, As
lan Han, No. l-4, 5ème é~. 
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,:I Bu yu K , Bae:~-::le 
11 BOURSE DE LONDRES 

-- -~~ 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Netriyat Miidiirü 1 

Dr. Abdiil Vebab BERKEN 

M. BABOK. B•11mevi, Galata 
S--PQ-• Haa - T.W... 4341& 
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! i HALA 1 ~~oFr. 
. 1 Doll. CLO'rURE DE 

(La grande tanle) Delle Turque Tranche I 
Banque Ottumane 

1 

93 12 
100 ta 

~.OO 98 
PARIS 
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