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Mercredi 15 Décembre 1937 

DIHE&TIDH: Bsyoglu, Istanbul Palace, Impasse DliVP Tél. •IB!I 
RÉDRCTtDH: BBl'fkBt ZaàeHo.3'h15 Margarit Harti va~kl-Til. •9Z68 

Pour la v1ibllrité s'a1lre.9.9er excfusii•ement 

à fa ,lTaison 

KE•lIÀL S.ALIH-110.Tt'PRR-SA..lIA.NON·.llOULl 

Istanbul, Sirksci, B~irsfendi tad. Hahraman Zade H. Tel. 2009'1-95 

Directeur-Propriétaire: G. PRIMI 

"-...._. __ QUOTIDIEN POLITIQUE ET PIN ANCIER DU SOIR 

tes mBthodes dB "pBrs osion" 
1 

des agtnts dB lt'l. Correau 
~0'lls ne votez pas pour nos candidats, 

llnus vous casserons la. tête! ... " 

Les troupes japonaises feront lundi 
leur entrée solennelle à Nankin 

. - -------~---

Après le retrait de l'Italie 
de la S.D.N. 

Un mEssage de 
D'Annunzio 

~ 
l~. 14.- (Ou correspondant 1 Le retour des délégués 
, . 1 de la S.D.N. 

loi~~ li.Carreau dirige en sous. Ge1~ève, LI· .\..A.- La commission 
~10 68 Préparatifs lies ,lleclions. 1 ch,a·g,• 0 d.e fixer l~~ bases essentielles 

I 1· ns so1:t tenues ça et là · la dos t<lecllous lég1>lativor qm auront 
~·uachèvent par des quereÙes lieu au Hntay ot do contôler leur mise 
•1,~: •les dernières réunions e1;1 apphcat1011 .da ret~u1· _do cette ré 

1 \ 11ues à TEkell'lerun,le nom- g1on, a tenu 101 dao rcun1011s au cours 
~e~i~·liç1,nprès avoir énoncé une desquelles elle a_achev~ Io rapp?rt à 
1 ~i 9e11c1us do sa trompe, !>'est remettre au président <lu Conse1J. .c.e 
~u, 0 9ou~ votez pour d'autres document "era_ trat1sm~s pa• Io pres1· 

•·lB•rons la tête! ,, dont du Cons"" ùe la S.D.~. aux gou· 
'l des b . . . • . . vernemu1t. turc e~ ~rança1s. On os-

: honi atehet s ~~ 1 ka 1 ! r6pon time que l.1 r»nl'n1ss10n a [1xC. à vingt 
lo~ 1 mes que •o.us l'ldiquez le nombro des agent8 qui seront 

,'du Pas le~ fllll'rôts de la employés dur:i 1t le~ élections. La 
~our~·~. mais "eux 110 1 ~a commbion r~tournera le r5 janvier 

~, ai oulons, nou,, d·•s ' · prochn n au Ilatav en vue d'ent~mor 
• lllent le pays at qui le ses travau•. • 

~~llo Prit d • l'oxtt1ns1on et M. Chautemps reçoit 
1. haga•ro M. Suat Davaz qe . 1 
~ 8 Chl'm1sos gris d3 fer. P~r is, 14 . .\.A.- :O.f. Chautom·•S re-• !.i'o t" 
. niploio à apaiser ces çut ce matin l'nmbaRsadeur do Tur-

L'incidEnt du "Panay·' 8volue dans unE atmosphÈrE moins tenduE 
De violents incendies se sont pro· troupes chinoises el japonaises près de' l'espoir que ces incidents n'affectent 

duits à Nankin pendant la nuit de Hans/wu. pas .les relations amicales uippo- bri-
lundi. Les Japonais occupent les dif- tanmques. 
férentsquartiors progressivementmais Pas de retrait _de~ canonnières La personne sacrée 
triis prudemment, examinant chaque américaines de l'Empereur 
maison pour découvrir les soldats 
chinois qui po:irraient encore y être Changhai, 15 A. A. - Relativement Paris, 15. - La presse japonaise dissimulés. à une pnitendue déclaration selon la-

L'Agence Domei annonce que l'en· quello les navire• de guerre améri· s'est abstenue de reproduire les dépêches 
trée solennelle ile' troupes victorien- caii1 s seraient retirés du Yangtsé sur de Waslling/011 disa11/ que N. Roosevc// 
ses à Nankin qui devait avoir te 15 la requôte des autorités japonaises, désirerai! d•s excuses personnelles de 
décembre est remi;e au 20. l'amiral Yaruell a nié qu'une telle re- l'E ,, .11 1 . . 

0 
quête ait {>té faite et ajouta qu'elle mpereur. rare1 e so u/1011 es/ /Ugée 

n pr~cise que c'est le maréchal n'aurait pas été acceptée si elle avait impossible en raison du caractère d 
Changkai-Chek qu • a donnli l'ordre été jamais formurne. demi sacré de la personne du souve-
formol, aux troup• s chinoise, d'éva- r11in. 0,7 voit dans celle demande une 
CUO~ ~fankin. Dan•. une proclamation 1 LE calme pre'vaut tentative de press1011 sur /'é/at-méor. rad10d1ffusée par •0 grand quartier- ' 
général. le maréch 11 dit notamment : Le journal • Atachi » rond hom· 

"Notre retraite ne cl ani:e en rien la déter· a' Wash·1ngton mage au sang-froid dont témoigne 
minntion chinoise de ·<"i•ter à l'agres•eur. l'opinion publique américaine. Au-
Drpuis r1uc le gouvern ·1nent fut transféré à cune manife8Lation n'a eu lieu, en dé· 
Tchoungking, Nankin perdit son importance La collaboration entre 1 pit des comptes rendus impression-
politique el stratégic1u•.• ·l'Angl t e et les Etats-Unis nant~ de la submersion du "Paney,, 
La conoentration des forces e err publiés par la presso.1 

Washington. 15. A. A. - Du corres- Le journal «Yomuri " enregistre Io 

Rom~. 1+. - D'Annunzio a adressé 
1 nu Duce un tûll'grammo dans lequel 
il oxalto le geste courageux et incom
parable qu'il a accompli en retirant 
l'Italie de la S.D.X 

Comnientaires de la pre11e 
allemande 

Berlin, 14. - Le retrait de l'Italie de 
la S.D.N. et la déclaration allemande 
excluant toute éventualité d'un retour 
~u ~~eich à la ligue continuent à faire 
l obi et d'amples commentaires dans 
lee Journaux qui font ressortir la vaste 
portéo internationale de ces deux ûvé
nements. 

Si la sortie de l'Italie, écrit l'Angri/(, 
donna. à l'institution genevoise Io coup 
de grace, la gravité da la déclaration 
allemande signifie la fin irrémédia· 
ble do la S.D.X. 

navales japonaises à Nanl.dn pondant de Reuter : fait que certains milieux britanni-
Une dépêche annonce que le Quartier Aprèls la remise au Japon de la note ques préconisent le renforcement des rE maroch:il fonz1· r:ikm:ik Gér1.~ral Impérial a ordonné la COii· formelle américaine il règne ici une escadres asiatiques do l'Angleterre, 

U Il U Ill/ ~U U ceulralion à Nankin du gros de for- atmosphèlre calme d'expectative. les Etats-Unis et de la France. 
:i :1ss1"stB' :iu ronsBt'I cYeaSnlg!atsv~.' 0s japonais opérant sur le M. Hull rendit visite à M. Roose-u u u U ~ velt à la Mai•on Blanche pour le 

Notons à co propos qu'à l'instar des mettre au courant des derniers déve-

quiP, :'.\t. Suat Davnz. 

Pas dB démonstration navalE ... 
~11lettrB DUVBPtB 
'"· îelâl Bayar dB cabinBt d'hiEr grandes puissauceR occidentales,le Ja- loppemonts de la situation. ;11. Hull 

-- - _ _ _ pon entretient aussi une flottille sur reçut ensuite les journalistes, mais 

IVaslting/011, 15.- /Jans les milieux 
autorisés, on déclare absolument infon
dées les rumeurs au sujet d'une dt!mons. 
lrutio11 navale anglo.américaina contre 

Lo Nacldausgabe relèçe que la dé· 
claration du Reich était absolument 
inattendue à Londres et à Paris. Il 
affirme que par cette mise au point 
officie'l.e l'Allemagne repousse pii· 
rempto1remt1nt et , jamais le système 
de sécurité collective et toute propo
sition tendant à relier avec Genève le 
problème colonial et la colloboration 
à ln reconstruction de la pnix. L'Allo
mngue et l'Italie suivent UI.e voie 
V('r' la paix absolument nouvelle.Elle 
est ba•éo U'liquemont sur l'honnêteté 
et la sincère bonue volonté des na· 
lions. 

En marge de la question 
Rome, 14.- Les milieux politiques 

commentent très vivcm~nt le fait que 
lo Dm/y Herald, organe officiel du 

"llli '"ka 14 (A A) A l"ssue le Yangtsé ne communiqua virtuellement aucune Q~ , n
1 

Yalruan a publiti en·pre- ·'" • ra, • · · · - 1 · • 
tq1•: •n 110 ce malm la lettre de la réunion du Parti, le conseil de Il s'agit de 7 b1Himents,dont les qua· information. 
C cabinet s'est réuni aujourd'hui sous la tre plus grands,envoyés par pièces de On peut déclarer non officiellem·:•nt 

11
°làl Bayar, pnisidont du présidence do :'.\!. Celai Bayar. Les Kobe, ont él<I montés à Changhaï que Io plus étroit contact continue 

~~81 do la lH!publique•·t vi- débat:; ont roulo sur diverlie.s _affaires même. Ce •ont Io Ka/ara, le Seta, Io à être maintenu entre les goul'emo· 
• •. Labour party, supprima complètement 

Londres, fS. llA.- Les milieux bien Io discou~" prononcé par le major 

le Japon. 

<lent du Pal'li républicain au suiet ::lesquelleR des 11Pc1s10ns ont Hira et le Ho/su, de 305 tonnes, arm1is menls anglai;; et américain. 
ll,le, 'été pris~s. A cotte réunion assistait dP 2 canons anti-:iérions de 7, H el 6 Explications de m:. Eden 

informés déclarent nue la possibi/ite de Att.lo~ à. Londres à l'occ.asion du ro· 
, . . .. , Irait italien de la S.D . .:\. Ledit dis

/ envo.1 de 2 cwrassés dans les eaux 1 cours_ ost reproduit et commenté par 
cl!11101ses sera discutée au cours de la le G1omale d' lla/ia dans un hut de 
réu11io11 d'aujourd'hui du cabine/ bri- clarifieatioa. 

,~\ Uccos du grand el large aussi ]Q marochal Fevzi Çakmak. mitrailleuses; le Toba, de 215 tonnes, aux Communes 
1 i~1 • •lo rationaliRation que .~~--, même armement. quoique ses pièces 
l1u•hor6 _dC.pend tout. natu· i L:i b:\ISSE dB 1 or de j,6 110 soieut pas anti-aériennes; 

rà degre d proprHtB et Jo 1 U U l'Atami et le Funmi, de 170 tonnes, 
Jut!uent dans la vie pubii- - -+- pourvus d'un seul canon anti-aérien. 

l~ "~de la confiance et <le 1a Los prix d~ l'or continuent à bais- Le pavillon du commandant de l'es-
~··u peuple. scr. Il y eut hier sur le mnrché des cadre (la llème) est à bord de la 

•teb l~tanbul cPrtnine~ ,,au, es ventes ju•qn';i ptres 1063-94. S! cette grande cannonnière Ataka, do 725 
I; lernent ùans IA; affaires ba1;;s0 cnnt11me encore, les prix re- tonnes ; il est douteux toutefois que 
~,r· J'~i considéré comme viondrout à leur niveau plus ou moins le tirant d'eau do ce bâtiment (2,30 
t •tde journaliste de Juttor 1 normal. . mètres)lui permette de remonter sans 
a t at <lu chose•. Mon geste Les ?Pératio.ns en Bours& ont ét6 danger jusqu'à Nankin. L'attaque des 

~t'l~~avaH!or comme un soldat très arnmées luer. Ou cotait J'Unitürk barrages et la bombardement de la 
\ lsio 8 de votre l.liUVre. à Paris à 239 frcs. capitale chinoise ont donc été opérés 

Ul erit d 1 unicipalité - vraisemblablement par les 7 canon-
~r~11c•rvp 0

para !am lutte que M. DBlbos a quittB hiBr BelgradE nières que nous citons ci-dessus. 
n <i~' m'a "nvoyé demander 1 Au cours des opérations sur le bas 

liior8 argent n·Hl reçu pour Le communiqué officiel Yangtse ces bâtiments ont dû toute-
•u1 .cette campagne ? " 1 d 1, AA L fois bénéficier de l'appui des destro· 
' •e J · · · d · d•s Be gra e, u. · - 0 communi- yers de Ile classe Ha (770 to ) ns, '< .. Ut ai demau " C• quô publié à l'issue des entrai· su nues 
'I .., 11 110 pourl'a pas me . . •ans Kuri et lsuga (755 tonnes) qui sont 
0e lui . f . . e je Delbo•-Stoyadmovttch déclare nota 111 • attach~s à la môme escadre. 

, •1·ui ra'., ait sav~_qut 1 . mont que le&couversations se dérou Disons enfin que cette Uème escadre 
~~la Il~oon par . rnn e' lèrent dans une parfaite harmonie (d fait 11artie de la IIIe flotte dont le 

~n1• opul.Jlique. dans l'espdt de l'amitié traditionnellP " à commandant a son pavillon à bord de 
·~ig ceci, un homme dont franco·yougoslava et que les deux l'lzoumo, le vieux croiseur-cuirassé 
~ ;~ico affirme·, meuson· mini ·treR luron\ d'accord pour recon- vétéran de la guerre russo-japonaise 
~~i , .'I n• reçu. mille livres naître la nücosRilii de poursuivre la auquel les événements de Changhaï 

Uis1u1 ,.ta l~s a1 dounees >. coll.aboral1on da_us le môme esprit d'a· ont conféi·é, depuis ql!elques mois, une 
' 6 qu 11 Px1ste encore de,; 1111t16 l't do confiance pour la cause de nouvelle célébrité. 

~ lli~ei~ ignorantes pour croi- ln'paix r-t.nrralA. L 
~ t.i6 

11 ~at1011s qne !'ou II!on· M. Delbos s!gna avec le ministre du a perte du "Panay" 
ttu Pieces dai.1s les anciens Commerce tr0ts accords comm~rciaux. Il semble que le chiffre des victi-

~t 'ant•er1 à l'a1~e <le fa.ux hi· Le ministr? de_s Aff.aires étrangères mes de la submersion du Panay est 
br%. encore utre eff1cacea français partit hier soir pour Prague. moins élevé qu'on ne l'avait 8 raint tout 

1 tie IQ d'Atalürk. ~./P- d'abord. La canonnière britannique 
ltios lllains qui so tendent U gal"llard ùE'r1"dB' Bee a trouvé un nouveau groupe de 

~-bi~ n honneur et ma cligni- n " rescapés à l'île d'llanshau. 
~•u~adl'eRso pcrsonnelloment Deux a.viens géantR japouais. avec 
lbitic de la füipublique. ,Je 1.'Yrinki_tza a soizo~n~ .et <le. grands yeux des médecins, des_ infirmières, des Vi· 
lt.1 e. noirs pl~1ns de rur1ositc. Mrus la cur1os1tt• f t 
ble 'JUostion là n'i.itéresse n'es,t JI•• to_ujours bonne .oo~seil!èr~. . . . vres et des ourm ures médicales sont 

, Per , . C est ce vilai" di>lnut qm 1 avait 1r.c1tcc a arrivés près de l'île en vue de secou-
~ u,10 sonno. Il s ag~t. ac· 1,uivro nmnt lticr chez un • muhaUebici • un rir les survivants. D'autre part, les 
~ Ue 1 que .tiot1 rie reg1m" 

1

.-ertrun ~lustnfa, qu'elle connnissait à peine. autorités japonaises ont promis de 
lttll) Uquollo un gouverne· En sortant de la Jaiterir son cou1pag:non d H 
%·0101 'iltre, qui ·11t1·ibuo l'im l'entraîna dans uno ruelle ~ombre .. r.à, il lm retarder l'attaque e ohsien, où se 

~ o, inérit il 1 , braqua un revolV<•r en pleine poitnne et lui trouve le premier groupe de rescapés, 
Û~llritil, ni saur~itco~~c;;~~~ f dit_: Suis-moi ou lu es morte... ~~é:~tendant que ceux-ci soient éva-

Qt'lc ~yr1Rlntza, tout~ tremblante, se Jai:;sn con- L B 
a, cf es ~ons qui considè· dmre dan~ un. L'x' d'abord, puis 8 ux abords e fils de Luigi arzini, le corres· 

1 , 'ij roi I' . des quartiors rnc,•ndies de Vela pondant du Corriere della Sera Barzini 
~~01 ,,'

1 lVO~ à la \'.'llo )lustafa, toujour. inenn~ant,. la fit entrer Junior, qui se trOUl'ait aussi 'à bord 
1 a~'•se_P.opre ot leur C1ef. dans un sou~-sol,la b,1illonna et abusa d'elle. du Panay, figure parmi ]es surl'ivants. 
'ètr t :\ leur gré, ils ne Le _viol_a "t~ constat1' par Ios •ervices de O 

~ia~ 1~~ dérangés. En face la mr<lccme legnlc ot liustnln e•t sous les . n rapporte que les avions japo-
11lr10 •. l'l'lso po.ur la propre- ,·erroux. nais opérèrent cmq allaques contre 

!tri • e le Panay qui coula en 90 minutes. 
1 ~ <l1 0~ii1s, 

11

0~~~;;~·~~~ à~~ad~~ 1 f•a( été victim~ 
0 
et d'ordonner une-en: L'Associated Press apprend que sur 

IQ 'h fait fa situation m~-1 queto à c~ SUJ · t. . ï6 personnes qui se trouvaient à bard 
~a~~deineuro ce co Ce que Je demande aussi en tant que de la eanon:iière, les 61 sont saines 

<',:~ ~at le aent:'::;~~t de sécuJ compatriote et j_ournaliste c'est que !'on et sauves. 
1 ~ lr~ 0nr.ance d h uête• entende les plamtos de la population Les négociations se déroulent entre 
1q·~ '.te Uve ~branlées 0 ~n 011. d'Istanbul et que l'on ouvre une enquê· les autorités japonaises et britanni· 
lt ~ b1 l!o llU<Jaco m. ;é e c t te Fiirieu8e par le canal du gouverne· ques en vue de la sortie du Yaogtsé des 

t11~ai ltlme uuo v? r signen men_t et du . pa~ti pour éclairer les bateaux marchands anglais bloqués 
<q Q~lj, lou1 co c m~e. affaires 1rreguhères. dans le flouve par les barrages. 
'1~1c1J0t de l'a ~pa.triote turc Confiant en l'amour que vous pro- • 
118 & rq t!llisé et ~ue,;:,s•o•b de ee fessez pour la propreté et la netteté • • 

la ~0a0hinatiors om er sous dans les affaires publiques, je vous C/iangllaï, 1 S A. A.- Les survivants 
.~QUs ~, <.leman·d~ pour moi présente l'expression de mon profond du Panay ne peuvent pas èlre secourus; 

11 ,~1 la ~?risiez la Direction respect. [tout comme ceux qui sont partis pour les 
Ut.a d~re:.6 :i (.:Jairer la le Rédacteur e// elle/ du • 7 an • aider, ils son/ exposés aux dangers des 

agression dont AHMED EMIN YALMAN vifs combats qui ont éclaté entre /es 

Londres, 15. A. A. - Aux Commu
nes, répondant à M. Atlee, M. Eden 
a dit hier que la situation créée par 
les attaques contre les navires bri
tanniques par les forces japonaises 
sur le Yaugtsé fait l'objet d'un exa
men urgent de la .Part du gouverne· 
ment. i\1. Eden a1outa qu'il regret
tait de ne pas ètre en mesure de 
faire une déclaration plus ample 
hier, mais il pense ôtre à même de 
donner aujourd'hui à M. Attle uue ré· 
pouse pleme et complète. 

Ou a demandé à M.Eden si c'est un 
fait que le siège diplomatique alle
mand en Chme était à bord d'un de& 
navires britanniques attaqués (le va· 
peur marchand Wanpoo) et s'il était 
vrai quo le gouvernement allemand 
se joignit à la protestation britaoni· 
que. M. Edon répondit : 

-C'est un fait quo nos navires ont 
aidé les Européens en Chine, quelle 
que soit Jour nationalité. 

* 
f - •• 

Londres, .>. - Le cabinet s'occupe. 
ra longuement, au cours de sa réu11io11 
l!ebdomadaire habituelle d'aujourd' l!ui, 
de la situation en Exlrème·Orient et 
prendra les decisio11s qu'elle comporte. 

la1111ique. Toutefois, on doute fort que Le journal p1-écls• qnLAi l'Italie, 
comme l'aCfirme ~1. Atloe. sô rendit 

la G1·ande-firelag11e se décide d faire uue coupable d'une « cruelle agros&ion 
démo11stratio1111avale sans une par/ici- contre l'Abyssinie » ce fut seulement 
patio11 des Etats-Unis. En tout cas, 011 parce qu'à Genève on voulut monter 
affirme que /'Angleterre 11e retirera pas un conflit sur l'initiative ao Londres 
ses bdlimenls de guerre actuellement pour d~chaîner les sanctions et arrê-

ter l'occupation d'un territoire rôservé 
dans les eaux chinoises, ainsi que le lui aux plans impériaux d'autres puis-
demandère11! les Japonais. ~anc!'s. Cela arriva, en outre, parce 

, a; s (Voir la suife en ./ième page) 
L Irlande rBconnaîtra . ~ ·,,. •. "'." ~ . . 

l'EmpirB italiBn LB CODSBll ~BS m1mstrBS 1tallBn 
Ber/in, f S.- On apprend que le non- ' 

nome, 15 A.A.- Le conseil dos mi
veau ministre d'Ir/a11de près le Quirinal nistres so réunira aujourd'hui à dix 
présentera des le/Ires de créance adres- heures sous la présidence de ~[. Mus· 
sées au Roi d'//a/ie el Empereur d'E. solini. Le conseil examinera principa-
tl!iopie. lement Io projet du budget de 1938. 

-un~nouvBau gouvBrnemBnt chinois 
a été proclamé hiBr à Pékin 

Au point de vue politique,le grand probablement son influence sur toute 
les lravai//is.'es 011/ demande qu'un événement de la journée d'hier a été la Chine du Nord et peut-être aussi 

grand débat ait lieu sur la politique la proclamation du • gouvernement sur la r6giov du Yangtsé. 
étrangère, et tout parliculieremenl sur provirnire de la république chinoise» Les . trois .co~~issious législative, 
la situatio11 en Er/réme Orient. 011 croit de tendances philo-nippones qui a eu exécuti.e et 1ur1dique constituant le 

,,., lieu à Pékin dans une salle du Chu· nouveau gouvernement entrère11t eu qu'il se ucroulera au débu: de la se jentaug, située dans la cité interdite, fonctions. 
111aine procllai11e. u 1 · · é ' 1 à ne proc amat10n qm a 1., ue La déclaration de M.Tang-Erho 

La démarche japonaise cette occasion annonce que l!l nou- . . . 
à. velle administration vise l'ab.ilitiou de :rok10, 15. AA. - Aux 1ournal1stes 

Londres la politique de partis, la r~sistancc ab- I chinois et japonais qui . l'iuter_vi?wil· 
Tokio, 15. A. A. - Domei commu- solue contre le communisme l'éta- rent, M. Taug-Erho, ancien mm1stre 

nique : blissement do relations amical~s avec\ de l'intérieur et des Finances, actuel· 
M. Hirora fit remettre hier à !'am· les pays voisins en vue du progrès le~ont. président de la commission 

bassadeur de Grande-Bretagne ~1. des doctrines est-asiatiques et du dé- lég1slat1ve du nouv.ea!l gouvernement, 
Cr_a1g1e une note dans laquelle il ex· veloppoment de l'industrie. déclara q~o _la mission du gouçerno-
pr1me son profond regret pour l'inci- L'ancien drapeau national républi· ment pr?v1so1re est annoncée dans 
dent du 12 décembre. cain à bandes parallèles de cinq cou- son manifeste. II. a~nonça quo I~ 15°,~-

La note déclare leurs remplacera le drapeau du gou- vernemen~ prov1s,01re dL•vra tout. d ... 
• ,J'ai l'honneur d'oxpl'imer à Votre vernement de Nankin qui est rouge b.ord . mamtemr 1 ordre ot la pnix ù 

Excellence les profonds rygi'ets de avec un soleil blanc sur fond bleu l'111t6rieur du pays et prendre toutes 
mon gouvernement pour los incidents dans l'angle supérieur du côté de l~ les mosurPs nécessaires ut suffisantes 
au cours _desquels le• navires de hampe. ' pom·. faire régner l'entente !" plus 

~uerre britanniques l..."e, Cricket et parfa1to entre les peuples ch11101s ot 
b f Deux ex-~réside11ts de la république, 1· aponais. 

cara ee urent par e1 r·eur bombar-
dés par l.es forces aêriunnes japonai- tr~is. ex·l>résidents du. Conseil,, c:11q ex- Il ajouta que la forma lion du uou· 
ses. Je tiens à informer Votre Excel- mm1s/res et cmq ex-mm1stres d Etal ont çpau 1'0uvornemeot était in6vitable 
le~ce que le _gouvernement japonais participé d la réunion cl assumeront dans los circonstances actuelles ot ex
pr.1t sans hés1tèr les mesures néces- des postes de respo11sabilite dans lu prima l'espoir quo les gouvernements 
sa1res pour empêcher la répétition des . . d étrangers reconnaîtront le nouveau 
incidents de c tt t t , nouvelle orgamsa/1011 11 gouvernemenl. gouvernement. car, dit-il, l'aide du e e na ure e qu au re- . · • · 1 
çu des résultats des enquêtes il infli- Une, n.ote de l'agence Dome•. précise monde enlier sera nece3sa1re pour a 
gera '.lllX responsables de ces incidents 14ue 1 ékm est deve_nu. la capitale du reconstruction du pays. Il assura que 
le traitement qu'ils méritent. Le gou- gou_vernement prov1s01re auquel se la mesure qui vient d'être prise ne 
veruement japonais demeure prêt à ralliera le gouvernement autonome •igui!ie pas que l'Extrê1Be-Orient so
payer les indemnit6s nwcessaires pour du Hopoi oriental. Le Chansi, le Ho- ra fermO aux autres puissances, 
les pertes subies par la Grande-Bra- nan. ~t le Chantoung méridional y mais !que, au contraire, le nouveau 
tagne ., participeront probablement dans un gouvernement o~t trùs désireux da 

M. Hirota termine en exprimant proche avenir. collaboror avec tous, sauf les commu· 
La nouvelle administration étendra uistes. 

• 
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Dnkara manquE dB 
liEux de divertissEment 
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La vertu d'ÉtrirE 
U. Akagündüz écrit dan• le Ta11: 
Le. respectable et bien aimé 

Mercrt!di 15 Décembre i93'1 ~ 
-- - - -------

Lettre d'Italie 
"OC .. \ La mise en valeur agricole de rEthiopiE 

Une eomparaison 
entre Ankara et Istanbul 

De l'« Ulus • : 

Prés1denl du conseil en causant avec 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Légation de Suisse 
~es journalistes turcs au •uj~t du 
iournahsme national a dit ce• belles o paroles: n m1nde lie Berne que IP ministre 

I dé de ~uisse à Ankara,. ~1. ~lart!n, qui 

ans ne pourront tra1»•1,orter t.le charge 
sup6rrnure à 20 kg. et roui.: do 15 à 
20 ans, à 30 kg. 

Le• commissionnaire• et portefaix 
attachés aux maiso11H et entreprises 
privées, devront por!Pr casqt1ette nvoo 

Pour suiue les dit octi1•os du Duce . teJllP
8 

et en vue de rau.torrhie cle l' pire: louent quelques-une~ pout un 1 0 dO 
un premier contmgent d'a~riculteurs déterminé. L:i plu• grande P

3

s·Ja!Ilo ~rov,enant de diverse>< régions d'Ita· café produit dans la r~gion M 

1
165 ~ 1d1~As e~t établ! dans les zones voisines est transportée par cos curu~a~ itJl' 

Il est une heure du matin. La capi· 
tale est plongée dans un profond 
sommeil. Nous commençons notre 
prome•.iade de nuit par 'Y Ani~ehir. 

. '. u penda~me:it de certains sujets est ~galemeut accrédtt6 au Caire 'l étii 
hm1tés nous n avons rien à carher à la nommé ministre à Varsovie. ' un num~ro. LES AB.TB ,ctd1s-Abéba et le long des grandes Addis Abeba, où l'on enlève . e~ il 18 

atrt.ires nouvelles conduisant i\ Djima puretéR seulement au lot dest1ll~1eretl nation. Ecrivez. Il suffit que vos écrits 
ne lèsent pas les intérêts nationaux.• Ambassade d'Allemagne 

Aud meurant c'est le principe ~ui<i. L'a!Ilbassadeur d'AllAmagne. le Dr 
par notre régi.me, mais il a été doux von J'-eller. se trouve en notrA villo où 
de i:entendre !)roclamer par les lèvres il compte passer quelques 1· our•. 

Les personnages de la "Com· e au llarar;ces agriculteur· ont entre· consommation locale et au 
0

?m 
0

rta" 
medi.t. dell'Arte" sur la scène l,'[~~1deuteontddéveloppé des culturM très hllériour. L~s lots dostin~s à 1 ei~Pure-' s, e blé surtout t1011 so~t emb~rqués avoc leur

9 

tor•~! Dans la lonf!;Ue avenue qui va de 
Kocatepe .au ministère de .!'Hygiène 
pu~hque 11 y a quatre :naisons é· 
clairées et deux taxis qui attendent à la 
station et dont les chauffeurs dorment. 

touiours sounantes de notre Prési-
dent du Conseil. LA MUNICIPALITE 

La rtu de faire écrire est la su· 

du Théâtre de la Ville C~tte activité rurale q~i, au début tés à D]lbout1, où, après nn net grand' 

[ 

. ! a du se déplover d 1 1. . d ' ils sont embarqués pour le:; ' 
.a première cle « Turandot • de 'bï'té o ans fi 1m1te os Carlo Gozzi a revêtu hier an soir 1 poss1 i t .st que .la population indigè- marchés internationaux. . ,, del 

On se sOU\'teut qu'à la suite cle,; au Théfttre rie la Ville la portt\e d'n~ 11 e pou vat o/fnr, a d9jà permis de Le café produit dans le• régtOI i;cui ~fon compagnon de route me pose 
cette question : 

- En a~mettant que toutes les per· 
sonnes qui dorment maintenant veuil· 
lent au contraire veiller, s'amuser, où 
peuvent-ell&s le faire? Y a-t-il autre 
chose à faire qu'à rendre des visites 
ù domicile ? 

Nous nous souvenons d'Iatanbul où 
ù cette heure il y a des endroits où 
l'on peut se llivertir. 

. Co n'est pas cependant que les ha· 
lntan~s de la capitale ne veuillent pas 
on faire autant, mais ils a'en trouvent 
pas la possibilité. 

Xous continuons notre promenade 
tout eu poursuivant notre comparai
son entre Ankara et Istanbal. 

Sur la roule asphaltée qui va du mi
nistère de l'ffygièoe à la plaoe Ulu , 
on n'entend d'autre bruit que celui 
de nos pas. 

:Naturellement, en hiver, on recher
che, pour passer le temps, des en
droits de divertissement bien chauf· 
lés. Or. ceux qui s'y rendent forment 
comme nombre e:.oaclement celui quo 
ces lieux d'amusement peuvent conte· 
nir. Peut-être tous les autres restent· 
ils chez eux parce qu'ils sont obligés~ 

- Combien y a-t-il de théâtres à 
Istanbul ? 

- Six. 
-Par combien de personnes sont-ils 

fréquentés par an ? 
- Par 428.541 spectateurs, d'après 

la moyen ne de ces trois dernières an· 
nées. 

prêm irrandeur de !'idéal. Laissez de 
côté la démocratie du livre. mais dans 
celle de la vie un régime qui fait 
montre de sa puissance on faisant 
écrire et qui adopte cette voie ost un 
régime iOlîde. 

C'est le fait de quelqu'un qui se 
sentant fort défie les autres. 

Le Président du Conseil de la Pa
trie ~· Ata~ürk a une fois ùe plus pl"O· 
clame la· vmhté de ce pays. Qu'il soit 
béni ! 

Respectable Bayar, nous avon~ don
né notre parole que nous travaille
rons de toutes nos forces pour que tu 
réu.ssises dans ta mission national&. 

• ous sommes certams que tu croi -
ras à serment de la presse turque. 

• •• 111alheureusement à l'opposé do cette 
vertu de faire écrire, il y a chez nous 
une ~aladie. qui consiste & ne pas 
le faire. Qui sait pourquoi en sont at
teints certains hommes d'Etat et cer
tains journalistes. 

Celte maladie n'a rien de commun 
avec l'administration, la politique, le 
secret national. 

C'est tout simplement une maladie. 
Il serait trop long d'en énumérer 

les motifs ; il est plus utile de la soi-
11:ner. 

Un bateau peut-il sombrer?. Oui. 
Un fou peut-il étrangler plusieurs 

personnes dans un accils ~ Oui. Au 
~ilieu du port d'Istanbu.1 une explo
sion peut-elle se produire par acci

fri~ "" '"' io• pooHoo• ""'" "", '' '"'" m '" ""'" q". · •• "" " '" '" ' " do ~"" oh, m p• "'""' "' "i a ""' '' '"' \~,. "' la zone clu • kaymakamhk • d'Emm- Au lever du rideau une sm· ri•o ~epu1s longtemp.~. abandonné<. Dans do production, méthodo que ~3 pl!IS 
onu, 8 restaurants y ava5enl ét" Cer· 1 attendait le spe<:tnteu'r: le l~teau ! n.venn· ce~.te ~ct1v1té sera rendue plus vra le plus tôt possible polir f~B dO 
méH _récemm~nt pour ;i 1ours. 6tait vicie de d~c Jr; les artistes npétaiont mtense grace à la fourniture d'outils grande partie de tous les en .

1

r etl 
II1er, la meme sanctton a été uppli- pas eucore en costume, les hauillou- et de bétail faite par Io gouverne· l'Empire. Le café réuolté a~ Jlatare ,11 

quée dans cetto .zone i\ 4 restaurant,, "es s'empressaie.nt auprb' ries ac· ment. on grancle partie nettoyé " la g g6 ,~r 
2 cafés et 1 boutique de marchand de teurs. Quo se pa•sait-il '! Lo rideau Actuellement, en calcul.ant prudem· de Diré Daua avant d'Mre char i ni 

Sa.11ctions opportunes 

légumes. . avait-il était ouvert trop tôt" 
1

, ._ ment, on compte pomon· dii!po~er les ".:agons qu'i le transportent 
0

;rnier 
. Le~ raisons pour lesquelles les cAllen t critiqu~ thé<itrnl do 1;Ak;~~1 1 av.ec la r~.colte ~n cours '1an.s Io tol"ri: bout•, et en yartio dans dan~ ce t.itioal 

f

établéissemetntsff'e

1

n . question ont f>té '.\t. Salami Izzet Seùes, a tenu ,1 nou~\tt0tro drle .~ 16A.0.L, clo 300_ nulle quin· port.LecafPproduitdanslesPlaS nP '' 
erm s son. a ic ices à .. leur porte: fixer à cet égard : Lorsque, tians la aux e. u environ. ainsi qun d'une utrangères qui se trouvent_ ~1.3ude ~alpropre~e, • absence d 111stallations seconde moitié du X\'JT!e si<•clc,Carlo. produ.ctJOn _de dura et do tuf! très région des Arussi est en ires " 100· 

d ~au de 'lerko~, \'Ante do mols d'une (lozzi fit ses débuts. il la scène. le • sup6r1aure a la précédente. partie chargé à la gare .~',\r~f;Addi
5 

faicheur douteuse, mouches dans la \'ieux .théâtre italien d'improvisation,\ La .stipulation rtrento du contrat iours ~ur la. ligne . DJ1h

011 

Io~ t. 
compote, etc... • traditwnnol et populaire, la «Comme- réguher de culture pu so entre le gou- Abel.la. Le cafe produit '~'

111

s de LW

3 

. Quand aux deux .cafps et à la uo~- dia dell'Arte>, était aux prises avec 1·ernem~11t général et la confédération gions de Djima, de Linnnt 

01 

il c.orl 
i•q"' ': 1'go • '", "• '" i 61' f "'m'" lM p ••m ""' oo '" M ''" '""" 0 , ooi . ""· •g< "" "'"" • i" à '°"'" i' lee " - m' "" """" "' à Di lm• °' .' •"'' pou; a 01r eucombrt> Io trot101r nu vaut la conception moderne. dont plo1ta.t1ons agricoles tle nombreuses Le café concentr~ à Gor~. ou la I'~ 
mO) en de cha1~es ou de paniers. le génial précurseur était Goldoni. nnchmPs agricole' quo l'on a fait vo· eneore une bonne partie ne 

0
rlé 

La réduction du prix Carlo Gozzi, :1çee son Turanùot. vou- ~ir oxprès d'l,talie. Comme suite à duction de l'Oull0gù. est ctP 
lut tlé!nontrnr que les actours rlu thM- ~nt accord, I mtendanco général de tra•ers le Soudan via Kurinu. jge sur 

de la viande tro d'improvisation ôtaion t parfaite· 1 A.O.I. a déhvr6 aux concessionnaires Par ces deux voies, on dtr 
110 p~r· 

Une réunion a été tenuo sous la ment capables. eux aussi, d·appren- les tracteurs nécessaires pour Jes I~ Soudan également une b~
1

\011 de 

,,,.w., .. '" "ll, àf.>I" '" di" V"'',. '" "" '" •. ,, M "'" "'""" ' '" '1'· '""'""· "'" . '"'"""· '"' ' •• """ '" " .. ''"''"""°" d' l • • " ' dal\' avec la participation du direc· cipline stricte d'un texte écrit. Et pour mque 1_odustr1elle itali~nne, confif.s à Leka. ü!le d\ 
teur de l'administration cln port, 1.1. mieux créer l'atmosphère l:i direction l'expér1e1~ce .et à la ténacité ùas agl'i- L'i11dustrie pastorale, et c 

1 poC~rt 
Raufi Manyasi, du directeur de la soc- du 'l'hliâtre Municipal a jugJ oppor· culteurs 1tahens,contribueront à trans· peaux, qui la complète, coinJJdes 
lion de l'économie municipale, ;\!. tun tle réaliser au début du specta· lf~rmer ies_t<'rros do l'empire eu un donner dans l'empire i\ahel1 
Asim Süreyya, du président de l'as· cle, l'ambiance spéciale du vieux théâ· nch~ gremer, grâce auquol il sera sultats prometteurs. oiS dl 
'" io ii '' d" '"' ii "'• ".Ah m od, , 

0 
<ro '" m pro• l "'""'· >"" h<o,. I' ""''' pro oh' i "'" d' o b '"' '' Dora" 1 '" "'"' P""' i•"' ,:, d 

directeur des abattoirs 1\1. :'{ihnd et Ce détail, à lui seul, ne dit-il pas :::::i1;f~eh.1e alimentaire complète de l'année en cours, on a exP uiPta~ 
du premier conso1ller du IIIe inspec· toute la &crupu!euso prouit{• et tout l'A. O. I. presqn" 260.oOO l\ fst

16

~ 
tor.it·général M . .:'iizameddin. ·on s'est le soi,n que met notre principal'l com· Au Brésil du continent noir de peaux, Y compris les peaus il P~ 
occupé, à cette occasion,des mesures à pagme do théâtre dans l'(ivocation dM 1 frnîches et· sèches, représen

1

'

1

' cool_ à 
prendre pour réduire le prix de la cllffo d'<:•uvre d<l théâtre classiquo ~ L\culture du caféier en Ethiopie valeur de 256 millions de 1tr

0

~;. 0 10IE. 
Nous nous souvenons à ce propos 

• de l'incident qui eut lieu à Ankara à 
l'occasion de la représentation que 
les artiij!es du théàtre de la Ville d'Is· 
tanbul devaient donner au local du 
nouveau oinéma. Pour y pénétrer le 
public avait brisé les portes et la po
lice dut faire remettre la représenta
tion. 

dent? Oui. 
Une rue peut-elle devenir une mer 

de boue? Certes, oui. Un Pr6sident 
de la :\Iunicipalité peut·il divaauor ·1 
C'Ast fort possible etc. etc. E; l'oc· 

viande. ~1. Ertugrul ::lluh•m a l"énltsé la c?nts 1tue de J_Jlus 011 plu> un point 143.000 quintaux environ. corre'~ 
Les représentants des bouchers ont mi•a en scène d~ •·'l'urn:idol» cle fa-

1
• d at ractJO~ \ras important <le r~co- 75 millions, durant ln pclriod~ 1te· .~, 

relevé, au cours de cette réunion çon toute nouvelle, d• telle sorte que. no~ie de 1 emp1r" italien. pondante de l':rnnée préc~clot oP 
qu'un facteur important, dans c~ la soirlie d'hier a marqul. unn étape au D aprè~ les dom;ées recueillies par mois de septembre seuleme

1

;~j.; 111P
1

" 
sens, ~ourrait être constitué par la point de vue technique ~gaiement ln c.omm1ss1on d études envoyée eu importé dos territoires tle s prT 
réduction des dépenses n~cessitéestpar dans l'évolution de notre théâtre na'. Eth1oph1e par la "Compngnia Italiaua plus de 

2
1.000 quintaux ite. ces. 

Io transport du bétail ù Istanbul, sou tioual. En un clin d'œil,le platoa\l vide degh Importalori de Caffè" (Compa· duits, valant 6 millions de lire currence on vous dira : 
N'écrivez rien ! 
Pourquoi '? débarquement dans le port et son que nous décriv101is tout ù l'heure a gnie italienne d~s importateurs de Que réserve la 1 

transport en ville même.Lao cléci~ions été .remplacé p~1· le décor imposant. café), la pr?.duclton an~uelle de café nore . siJle 

Notre journal s'était livré alors à une 
enquôle qui démontra que la capitale 
avait besoin d'un théâtre. Tous les 
artistes du théiltre de la Ville d'I an· 
bul avaient assuré qu'avec un peu d'ai
de on pouvait parfaitement entretenir 
un théàtre. 

C'est un secret. un secret cl'Etat ! 
~1on Dieu ! mon Dieu ! 
48 journaux étrangers qui s'éditent 

à des millions d'exemplaires ont écrit 
telle chose sur le compte de la Tur

de la commission sAront transmises rnt1lant de lumières électrique•, d'une dans les terr1to1ros tl~ 1 empire peut éthiOP

18 

r·' 
au gouvernement. ville chinoise. être évaluée approximativement à En attendant, 

011 
ne manq~.ef~ ' 

L l 1 

. . , plus de 300.000 quintaux. d · d é 1 8 
•0

1 

·" 
es passages c outés A la section de comédie du Théâ· La consommation locale oscillerait e promouvoir es tu< e • "' 1 

de :Seyoglu Ire de la V1lie (Ax-Théfltro Franç:iis) nctuellement autour de li0.000 quin- P?ur l'exploitation de la 11or~llj;! ' 

quie. 
Pour l'amour du Ciel no traduisez 

on a donné 'l.vec "uccès une p1lloe taux, et 7.000 quiutaux ne Reraient pas p1enne. Ces jours-ci, nue corn d0 ,s· 
c1:Andrli flirabeau et.G. Dolloy, «Côte récoltés par suite du manque de bon- spéciale d'expertq, chargée. 1el 
d Azur." dout la_vers!On turqu' a\rcçu ne volontl' rie la part des indi!Àones, études, e•t arrivée à Asmara. p/rly p~ur tttrr cDevmetle• R1/rnece. «Côte ou seraient perdus après la réco!te. p•lrts effectueront un Joni! ·re· l 
tl Azur• a remport?.u' très vif succès La quantitû dont on di8pose effective- dans les ter itoires de !'EnlP~1e~I ' 
sur les scènes ùo I• tance. ment pour l'exportation ost•ill•rait Mission .<e rendra iirocha~Jl·~er' ·~· 

pas. Pourquoi '? C'est un ~rand secret qui OP doit On sait que des passages cloutés 
pas être ùévoilé ! pour les piétons doivent être Atablis A Istanbul il y a .!l!S.541 per onneo 

qui vont au thêàtre. ~lais Ankara sera 
privé de cc plaisir jusqu'à la cons
truction du théâtro national. 

-Combien y a-t-il de cinémas à Is· 
tan bul '? 

- Trente-quatre. 

Grand Ga.la Lyrique 
Dramatique 

Le fonctionnaire de l'Etat interdit à Tepeba~i. Taksim et ~i~li. L'empla· 
la pu_blication comme s'il s'agissait do cernent en a été fix{l et les passages 
dévoiler sa propro faute, Alors qu'il en question seront prochumemeut 
s'agit d'uue affaire personnelle on en aménagés. On compte en foira autant 
fat\ une de régime. du côté d'Istanbul ; les étude• il. CD 

Le journaliste n'écrit pas dam. propos viennent à peine rio comm
9
n-

Mais si on lui demande, il fait des L'a.djuint du président de !a rhangement de date 

donc autour de 233.000 qu1·ntaux, dont Cheren, à Fil Fil; elle "
1
g\I rret• ri et zones du Tessenei t!'Omer ' ~ siil 

90.0üO seraient expédiés d'A1ldis 8elaclaco et d'Adoua ; elle 1fei~J 
Abel.la à Djibouti. ensuite dans le Semien et 

8
r ~ 

La plus grande partie du café d'E- D é ,., thionio exdorté en 1935, e"tail p1·oclu1'te ossié, après avoir pass l 'd8p8 1 ~ dar. D'Addis-Abéba elle ira t;'· 
dans les régions de Djimma de 8illa- D" L 10 J<

1 
l'i~nora11co de la nouvello. cer. 
gestes d'un air de dire : Pour complail·e aux " TrC>loaux do 

« Je connaissais \a nouvelle ruais Municipalité se rend à. Ankara Paris >> dont la tournée été retardée, 

- Fréquentés par combien de per-
sonnes ? 

mo, _de Limmu et de C•ffa ;'cette pro· 11mma, il. ekemti et dnns 9a ~:' d Sidamo. Puis, do IInrar, elle •tet~ ,,-
. uc:1on s'élèvtl à 155.000 qnintaux gara vers la so111 alie et 3'arrD 011e_;1 .. 
environ•, tandis. que celle lin Harar, y peu dans l'Oltre-Qïubn. d'oll !'."',µ 

- Par 3.416.539, toujours d'après la 
moyenne des trois dernières années. 

Nous pouvons considérer la pro
portion entre Istan bu! et Ankara de 
six à un ou autrement dit pour que 
la capitale. ait dans la même propor
tton des cmémas el des théâtres, il lui 
faut un théâtre et six cinémas, alors 
qu'il n'y a pas de théâtre et seulement 
deux cinémas.Xous savons,pour avoir 
passé par là,combien de temps il faut 
attendre devant les portes de ces 
deux cinémas pour pouvoir y pénétrer 

on m'a empêché de la publier el~. etc. L'adjoint da présidenco lin la Mu- Io Gra11d G..ila lyrique ri f}ramatiquc 
J.e ne sais pourquoi nous sommos nicipalité, '1. Ekrem Sevencun. e,;t 1 ci l'occasion du Ce11te11am· de la Nutl 

arpvés aa point de ne pas écrire les parti hie1'.pour Ankara où il <'ompte 1 d'Octobre qui dovail avoir IA 12 dé· 

compris l~s rcgton• rlAA Arussi et tournera directement en_ •1111r 
du Cerc~r. ntteiudrait 68.000 quintaux • 

0 

et celle rie Lekemti ;;e limiterait à après un s~jour de six J!10
1 

JI 
defauts des monopoles des spiritueux s'entretemr avec los autor1tt~s au •u1'et 1. 

1 si r' ni -
011 

t d t 

•· · . · d d' · . . !'Olllurt <' •' > d1111anc/1e /9 
e es auacs qUL n'ont rien à von· e 1verses question• 111teroa ant la · 

20.000 envin111. Les chiffres rPlatifs en A.O.I. tPl1ef ~-
LES CONl'EBECEB ;

1 
la production et à l'oxportallvn du L'activitll colonisatrice it

1 
011f1P f< 

café d'Ethiopie sont µlus que suffi· l'Italie en A.O.I. a d6tonniné 0 ~ 1r'1, 
ni avec la politioue, ni avec la défense 1 Ville. 
du territoire. Pôurquoi '' Pl -'' d K." k C'ust à partir d ·aujourd'hui que Au Ha.lkevi de Beyoglu sant~ pour ?onner une idée claire et très gra~dl dévoloppo1nentJlJ 11i~~(i. Par 'éférence, pour f~ire plaisir à us ''eau e 1r ce!fme ! 

l'eau de Kirkce~me cessera clA par· Vendredi, 18 crt. 1\ 20 h. 30 le Dr précise de! importance qu'a déjà ac· commercia aussi da1~s les c0° I 
quelqu'un. 

Puisque uous atteudons beaucoup 
de choses de notre Président du Con
seil nous ne dev~ons pas oublier que 
nous avons aussi des devoirs il rem

venir en notre ville. Le; préJlllg,~s de Llahri Are! fera au siège de' la rue qm•e ~ette denrée colonial~ pour 1'6· digèànes. Il est int~ressant-"~,1~e~~ r 
l'administratiou des eaux municipales Nuri Ziya du Parti du Pou pl& une conomie de l'empire; ca produit ne 'f(' cée propo' les staltS 

10 
111 

se rendrnnt aux barra~ea où ils pr.m· conf1\renca sur iard,era pas à couvrir tous los be•oins P 
11

\r contes concernant ,il~1e· ~ 
dront les dispositions néces•airAs en /,a cl1irurgie do/1~ la cadre du di!ve- dt1 1 ltahe, qui, durant les neuf !Jre· men caravanier dans la cal ,_J}e les jours fériés. • 

Il y a de plus à Istanbul des en· 
tlroits où on s'amuse et que l'on peut 
appeler lieux de divertissement.Ils sont 
fréquentés par 287.786 personnes par 
an. Il est vrai que tous ces chiffres 
ne valent même pas la peine d •être 
cités si on les compare à ceux que 
l'on obtient dans d'autres pays. 

plir vis-à-vis de lui. 
L' Atatürquisme est le régime de la 

collaboration, de la communion de la 

vue de détourner les eaux vers la loppeme11t "uflurd géneral. miers mois de l'anni\e on conr8, so Les transports en carll>" ,,oe 
campagne et ct•ëmpécher leur acUuc s.o~t élevés à 227.000 quintaux, qu.rn- ~iO~gl"' t:on en ville. A l'Institut archéologique Ute dépassant de 62.oOO quiutaux en· Au cours de la seconùe ~ l"t• ,,11 

En vue d"empùcher que certains allemand v1ron celle cle la période correRp')n· d'octobre, 354 caravane• soll pvtP'' 
pensée et des cœurs. 
oo '"'"'" 1 P'" à h hoo "' '" '"'"" q"' "'"' " dom'""'"' • ~•. " 0 "'". do" iO '" l '>m• éo p ''"" •"". "" Atl fa. A ho h"' "'" '""" • n';v restent pas au delà de 

1

o h. q2. velles fontaines alimentées à l'eau de Snme11i 18 décembre, Io Dr 8rcl- \le• marchandises suivantes.· utJleS·~Jt" 
D ""'"" q"' '""'"<-il• d •" '' T "'", '"' '" '" """ , "y 01, .So" '' m '"" fom à l'i""'"' ,,.,li fo logiq"' En oac av•n" • t..vm "'''' '"· kg. "". 560 ; '" •'°'' rf 

A Istanbul, en déduisant las enfant. 
et les personnes âgées qui en sont 
empêchés, ceux qui vont dans les en
droits où l'on 'amuse ne dépusent 
pas 400 000 par onnee. 

café ? les ·~ardivan» (fontaines pour los allomanrl une r.onfére11co. fl<'c'ompa- 1 h t l t 
1 
192.820 ; café, kg. 80.930 · .'1'~9 d~ ~g· 

''"" '" '"''"'· m Mh~•. '"' •hl"'""' d" m,.qoé0> domoo"· '"'' do P"i""'"" ""' " an ' P a ••nx "' """"'•kg. 559 7fi0 ; '"l ""' 
,,. ioo• ' Qooid, pl"' ? Il y , t """ "'. 1; "'"'" ;,, """ d' o,;.,,'. Il "• i " ......... "· o p "'" d, 

00 

"il ""'"''' "' '' "'"" ,,.,, 
ou 2 casinos ayant un billard qui La démarche entre11riso par l'Evkaf 1 J.a couffrenco commencrra oxnctr.· prodmt éthwp1en, de connaitre les 
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· ~~ .~ 
"i ~· P"°' '" "'"" P'' '" j '""" · "'P "" d • lo>fo "'°' pol ilJ "' rno '' o b- mo"" 1' h "'" '""'" • d ' ""'"' "" " tl" • m" •· '• moy '""" i'""" liO ~" " Or, comme les entrées aux théâtres 

cinémas el concerts donnent le ohittre' 
de quatre millions, il s'enllllit que, 
d~ns u_ne année, un oompatriote va 
cl1x fois au thé:ltre, au cinéma ou au 
concert. 

Comme dans cette même période il 
y a des endroits où un film est proje
té pendant six mQÎS dans un mêmo 
cinéma comment pouvez-vous considé· 
rer comme suffisant pour un compa
triote d'aller dix fois au dnéma ? 

Nous débouchons en silence sur la 
place Ulus .• ·ous entrons à la pâtis
serie •Istanbul ., qui est ouverte 
jusqu'au matin et où il y a neuf per
sonnes dont quatre Honirois. 

Mon camarade qui comprend leur 
langue m'avise que ceux-ci discutent 
ù haute voix les conditions d'une ad· 
judication. Dans un coin, une person· 
ne âgée, un étranger, écrit une lettre. 
Les trois autres clients lisent les 
journaux et de temps à autre regar
dent leur montre. Nous demandons 
au garçon si à cette heure il y a d'an· 
tree clients à attendre. 

- Oui, me dit-il, ceux qui @orient 
du bar: Je fais .le garçon depuis 15 
ans et ie m.e suis trouvé longtemps à 
Istanbul ou, à toute heure il y a des 
clientB' pour les casinos et.'les cafés. A 
Ankara l'on vient peu la nuit et beau· 
coup plus dans la matinée.Dans la ca· 
pitale, on se couche de bonne heure 
et ou se lève de bonne heure aussi. 

L." "lé• q" i '" • "" • ""'" do '" l • '"'"''" ", l '""" " t'"k" '"' ""' '" mmh• tl · o> P"'° "'"· ""' P '""'' "'•li" ' ' •' radio sont comptés. Ceux qui ont de dans los mosquées n'a pa,; about. 
011

• ---- - - Les acheteurs du café destiné ù l'ex- vante: " 01e~d<' 
1 

nombreux clients sont ceux fréquen· core. La question do- la fournitul'o cle L ' ' 1 ftŒd ' ft portation font en<"oro la plu• f'.?:rande Céréale•, kg. 10'.170; lM.,11 ~1
1 

~,11 
"' '"" d.. ..n~" q" i <y """ ,,_ l '"'" '"' • "'".". ". '"' """'" "" B gBDBPD BP a omB """" ,, '""" "'".. ,... l'•" '"" '" 12.874 ' OO fi·. k'. ' "" ; m" ,. " " 
"'' ''" ",.,,. "'" i". "'" •". '' '''"' ''"" "'"'"' "" '"'" '" '"'"''"· '•· "·"a ; ""' ". ' 

A Ao km il y • 107 ""' wil 4' o L f Uom '· ". _ r,0 go"'"'' P.md,. """'" d' P'"'"" ''" '" p<"" i m ,.,. do oh"<' " "• """" • ""· 
1
. 

"''"" ''" """"' '''"' · 0" "" · " po ''' &ix 't ru ioi "" " " """" "• limmlo h '"è """ ' "''""" P ' '""" ""' "'' ,,. (Ail"""'" r, • CO "°' i E ' " 
":' '' ~,'' oh' Hm "'"'"" q"' '" i oomnd.,fon~lm g wi.,, , · '" """ ~ h '" 0 p" '"", ooro do• """ """ P"liwliè<" "''" •:; e• su tsant pour créer une vie La ~1unicipalité a intercltt cl'nm. \'ennzia, où il a tllu reçu j)JI' :\1. :\lus- pour effectuer lo transport du caf9 Nous prions nos corrcs .,1r 
mouvementée. Or, la vérité esl tout ,. 1. t aux gares du chemin do fer de DJ'i • autre.Tous les calés ont le même décor ployer dans les traoaux clo rharge· so mi qui l'a ro onu pendant une bouti à A.ddis Abeba ., beaucoup <l'au: éventucld do n·éct"ire quo 

a C 1 

• b ment et de tlécl1•r ont 11 f t heure environ, en une cordiale con· 1 
'·' ' mom• "'" '~''"'"' P" '" • gom " "" '" ' ""'lioo. """ """'' do""''"'"' 'PP""· "" cl\'6 d• l• ''"""~· 1r~1o;·;t;rù~C~·:;;;;;;~~::;;;:;;~;.:'!""-:-~'l~o~1=n=o=in="==c=\0==12=~a=1'~'~"=c~c~'l:x·: :"·~ ·~1~2~~ù,.;;1~5~~!!"'!!~~=============-'!!"'~~:"'~o~a~n~t~ù~~d~'a~u~t~r~Ps~~P~~~rs~o~n~1~1~~s~~o~u~~"~n~•~~~~~~~~~~~ ~A" ~ ·- -- - ... -·- ----~ f. 

- Jr n'ai pas /"habitude de me mêler 
des affaires des graT1dJ de ce 111011de, 
1nais j'ai (/eux 1110/s ti te dirr a11 sujet 

\ 

l 

_, 

... Pomquoi, en ele. quand a ma e.<t 
d'f1111le, /ait-011 cirrnler de r1ra11tls /Ja
trau.r tout neufs ... 

• 

... et réserv<·t-011 pour /"hiver, lorsque\ ... Peut-Cire en lisant cela les duto· 
la ma est dc111011tcc, les 11l11s ''icux sa- rités s'émouvro11/.elles ? Si110T1Je cniins 
/J11/.1 de la flolli/l,• ! \que ces malheureux bateaux coulcront ... 

6 
(Des~in cl~ Cem-ù Nttrlir (}ült>r !\ l'Ak$Ollf) 

li'- .-:r/~I 
~-- -\l -". l'i5' 

~~~~~~;;~~· ~ blitrilf I',' 
- Dans ce cas je 11e pu. ''° pt i> l 

Peul-ètre ce que tu redo:1fe> Jc/:IOr'P 
ra-t-il et alors nous serons 
dt! ces rossignols ! - Ne croyez-vous pas que la fer

meture i'I rl heures des cafés oblige 
Il'• dionts il rentri•r t<Ît chez ~u.: '! 

-- Non
1 
pnrcf'qu~, n1ô1nP f\i lnR 1•af~M 

d,~s ba/t'ill/X (fl' /' cAkllY•··· • 
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BEVOGLU 

~ hBllE brunB 
; -- -' !1 ~·h?rgu~rite COMERT. 

tst · 
~n 10 utre s'est passée il n'y a 

6 Uri 1tgt~".1P•· ~his c'est tout de 
·l iu; : v1e1lle histoire, puisque 
iliorts an~a10nt qu'elle e•t vraie, 
lltr · A1ns1, rien à taire, rien à 
Ul~r A •icun remue-ménage rle 

l. 

«Je ne peux pas te la confier à toi. .. 
.re ne peux pas ... Et il faut pourtant. 
il faut qu'elle parte • ! 

Madeleine est allée porLer la lettre. 
rue Saint-.Tacques à une femme en 
deuil comme elle, et les yc•ux gonflés 
~ous le koh !. 

- Voici ce que j,'ai trouvé dans ses 
papiers madame ... J'ai tenu à vous ,l'ap
porter moi-même, pour m'assurer quo 
c'était bien vons ... 

Oui c'était bien la belle 0rune, aello 
dont fort laine avail ri, presque au
tant ri 'lu'ellea pleuré de_pui_s la mort 
de ce Paul qu'elle croyait te?·· · 

La vie e~t si trompeuse qu on ne 
sait jam~is ni pour qui l'on pleure ni 
de quoi l'on rit ... 

21 '' 
SILVIA SIDNEY 

vue liésormais EN COULEURS NATURELLES 

est plus séduisante que jamais lians : 

~A PILLE DU BOIS MAUDIT 
parlant français 

Je film INOUBLIABLE qui sera à partir de VENDREDI 

SOIR un succès au Ciné IPEK 
" 

Un agent de premier plan 
notre industrialisation 

3 - BEVOGLU 

de 

L'ETl·BANK 
L'Eti-Bank a été fondée pour as-1 ample lilource de revenus. 

surer la bonne application et le suc- L'Eti-Bank est en outre dans l'obli
cès ies _premier et second program- ~ation d'ètre une exportatrice de ma· 
m~s qmnq~eunaux qui, comme on l(i t1ères brutes et mi-ouvrées. Le char
sa1t, constituent la base de notre bon, le chrome, l'antimoine le plomb 
grand. relèvem?nt_ économique. On que co~tient le sous-sol de' 1a Turquie 
peu~ dire que 1 Et1-Ba~k, . par la per- sont d une 11uantité qui dépassent 
faction de son org~msat1on, par le grandement les besoins normaux de 
soum techmque quelle apporte dans la production selon les nécessités de 
toutes ses entrepris~s, est _le symb?le l'industrie et les avantages de l'expor
même du système econom1que de 1 E· talion rat1onnelle et échoient à l'Eli· 

• Uie~Ot ·.Je peux la conter bien 
~I et ~r 1 11 te~IA 'luelle est arrivée. 
~l'en·! ~dele1ne se connaissaient 
~e ta .a •ce et ils se marièrent au 
ll'ent Jeunesse, bien que .MadP
lt!uJe P~s de dot et que Paul fût 
~nt 1 0~0nt à la foçon de• artis
°'"-• ~ tegarrts pos"i.•denl toutes 
et d o·is leur plus belle appa- f 

ThéâtrE dE la DillB tat turc. Bank qui pour ce faire,a crét§ un orga· 
-- - Les produits de l'industrie de con- nisme dont nous avons eu l'occasion 

l.B E'conom·1qu , , t f 1·nonc1·B~ rB ~~~v1ft~ti~~l ~~:iti;~~\ea~t ~~i~°;~!~nda~ ~:1~~~'::c~e~~~:~e~rn~:~~!~es: l'Iusti· 

IQiPlirf1 t le cœur, vibrant jus
~artoe; le rythme dE> l'univers, 

· u l'écho de ,;a joie créa-

'· ct 'itrs.~h• Patelier où il poignait 
q08 1

.rno1ns qu'il no sortit 11our 
~'oui ''Y~ages, on ~tait heureux, . •sari~ · •chûe au faite d'une 1rt.I:0 '.ile dorriùre Je houlcvanl 
t u) a,, la gl'ando cngc de verre 

) ~ril~o lumière do palace, et 
r0 ai, net ot sans reproche 

Q ,.~frrl diroct rtu ciel .. Coin 
t ~Ir 0 de ~ladeleine, car 11 no 
le. o0 question cle payer une 

b.~n~tn avait pou, très peu cl 'nr
Ï""· quefois môme moins que 

ait Pas du tout... Quand on 
· ri0Pf8 du tout. ou savait s'en 
'<ns aisnit des dettes, oh! de~ 

Plofit .0onséqu ace, c'est-à-dire 
~~r ~•t de son crédit chez le 
"\t~dc~e.z l'épicier, chez la crli
~e 1, e e1110 teigaai t elle-même 
~oi~ Pas~6 a\'ant de ln re
~ la du )Our, et de trms 
~·ailrGs ell11 en tirait un neuf. 
%e 1°urs, une jolie créalure 

e tnoindre chiffon hab11-
1e~0 . 
de 0~1t parure à la ~riice 
bJ 90n corps léger et de sa 

r la~n~e ! Il faut l'avoir con
~IQ p 0 1r co qu'elle pouvait ôtre 
1ttp~ar un m:1tin d'avril, quand 

<Ion p d11 l'unnôe ajoutait à l'é;! Par ropre printemps. 

1 
li 

---
Section dFamatiquE industriel. Ce plau comportait, en ou- L "t 1 d l'Eti B k 

tro, une partie relative à l'industrie 8 capl a 8 • an 
des moyens de production. L'électri- L'Eli-Bank créée pour assurer l'ex-

Ce soll- à 20 h. 30 cité et Je minerai constituaient natu- ploitation de nos mines.et l'électrifica-

Tur:1ndot L pr1·nc·1paux art1·c1ss d'sxportat1·on ~~~~~~=n~~ac~~~~~:::ari~~d~~t~~e ::i~: ~~~~o~~é~~~~ ~o~~ ~0~
1

N~ 238~~t~t~=~ u ns dustrio nationale tout entière. juin 1935, nue organisation dotée de 
(1 AiRRi l 'Eti-Bank se trouvait char- la personnalité juridique. Son capital 

LÉgBndE BD 5 actES turcs durant la ps'rl.OdB l-Vll 1937 g1 éa ct'exp1oitTer de taçon rationnene ~~r;od!i~\i~n;a~ep1~~~~~iW~~ue;0~ve0~~ es mmes de urquie et d'organisr l'é- nementale et décision de !'assemblée 
n~ C0rlo Gozzi lectrification du pays. 

L'Empire qui abandonna aux mains générale de la banqu~. D'autre part 
Vor~ici turqu<' de spéculateurs étrangers les pro- la banque peut, par décision spéciale 

do Sait Ali Le blé et l'orge reprendront-ils duits du travail et de l'effort du pay- du conseil des ministres, émettre 
san turc n'omit pas de livrer à l'ex- des obligations et des emprunts 

5Ection d'opÉ~EtfE 
Ce soir a 20 h. 30 

BILDIECE 
(Devinette) 

Comédie en 3 actes 
De Birabneu 

Version turque 
de A. M. Akde111ir 

leur ancienne place ? ploitatiou étrangère les richesses de à terme pour une durée de quinze 
- - _ • notre sous-sol. Le principal but des années. Le total de ces emprunts ne 

Xous avons déjà eu l'occasion de1 derniers jours et qu'on ne peut dire 
parler du commerce turc pendant la avoir ,;té définitivement vaincu ne 
périoclo ja11vior-j11illet 1937, nous pourra se rtlpere;utor que défavorable
voulons catto fois-d 6tudier quelque meut sur lo chiffre de fin d'ann~e. 
peu le rythmo des exportations des D'autre part, la mesure adoptée par 
vrmcipnux produit,; turcs pr•s isolé- le ministère de !'Economie permet
ment. tant aux sociétes étrangèrec établies 

chereheurs de mines locaux ou étran- pourra toutefeis dépasser la somme 
gers était d'obtenir des gonverne- de 20.000.000 de livres. 
ments ottomans un permis d'exploita· Le eharbon 
tion et de le vendre il. prix d'or aux 
grandes enti·eprises européennes. Cet
te mentalité dominant,il 4tait tout na
turel que, sous les gouvernements ot
tomans, aucune recherche de caractè
re scientifique n'ait eté entreprise et 
que l'on ne procéda à aucun travail 
rationnel et conforme aux intérêts de 
la nation. 

L'on_ sait qu'en fm juillet les ex- en 'furquio de payer leurs dividendes 
portat1ons avaient tte1nt le chiffre de aux actionnaires é\ranroers avec des 
59.880.154 liH~s, of rant ainsi ua très noisettes influera égal1Jment sur le 
sensible accro1ssem ml sur le chiffre !chiffre des exportations réelles sans 

_. __ _ 
0 0 

~- corre,pon·l.ant d e 1936 (46.215.57_2 pour cela - au contraire ! - d!lsa-
_______ ..,..,lliiiiiiiiiiioiiiii-iiiiiïô livres) mais ayar t perdu toutefois vantagor les négociants. 

dans l'espace d~s d ux mois juin-juil- On remarque une contraction très 
let le fort excéc mt qu'elles accu-' sensible sur Io volume des exporta
saient ea fin mai sur les i[Jlporta- t\ons de coton. Le tounage a, en fin 
tious. juillet, baissé de plus de la moitié et 

Dans une Turquie qui, débarrassée 
des obligations du passé, pout libre
ment jouir de ses biens, l'Eti-Ilank a 
doue pourfonction principale l"exploi 
t~tion ration~elle de nos pri_ncipales 
richesses nationales. La con1oncture 
qui règno dans l'éco:i.omie minière 
depuis la seconde fraction de l'année 
1935 a fait sentir plus fortemoat en
core la nêcessité d'exploiter les ri· 
chesses minières qui coustituent une 

L'exploitation de nos mines de chnr 
bon se trouve aujourd'hui engagée 
dans la voie la meilleure. On sait que 
dernièremeut \'Eti-Bank racheta les 
installations de la Société d'Ere~li qui 
occupaient une importante fraetion du 
bassin do Zonguldak. Grâce aux ef
forts de l'Eti-Bank, le rendement du 
bassin de Zonguldak a quadruplé : la 
production annuelle qui était de 597 
mille tonues, lorsque de la proclama
t1ou de la République, a atteint en 
r!l3G, 2.3000.000 tonnes. 

EconomisEr la monnaiE turquB 
sûrE Et sainE Le tonnage des <.xportatio:i.s arrilté la val1Jur a p~rdu près d'un tiers. 

C'Est assur"r s1'n av"n_ ·111 en fin juillet s'6love à 781.100 tonnes ltqs Tonnes 
" 11 11!1 1· contre 762.075 en fin juillet 1936, ce 

, . , . 1 qui tend à prouv"r que la grande 
L Association pour 1 Economie différence observ~e sur le chiffre in- I-VII 1936 5.831.000 15.385 

et l'épargne Nationales diquaut la valeur provient, dans une 1937 3.647.000 7.181 

Or,les gisements du bassin de Zon· 
guldak sont de natnre à fournir une 
production de vingt fois supérieure à 
c1i dernier chiffre. 

L'électi-ification du pays, qui consli
(l'oir la suite en ./me page} 

'l nne t un tel matin que, rnve· 
n~Q 1°urnée d'emplette8 - on 

~lie qua Veille cieux grandes toi
re ~ i 1.lta so u œ ë ti e r pou r a 1- I ~•'!!!!!!!!!!'!'lm"'!!'"'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".: 
\t0n81 te à Paul dans le coin 

assez forte proportion, de l'augmen
talion des prix. 

Les prix out (>té satisfaisants et 
même supérieur• à ceux de 1936 ainsi 
que le prourn le tableau ci-dessus. La 
baisse des prix des matières premiè

, res,qui.s'estmanifestée à l'étranger avec 
une violencelparticulière vers la fielét~, 
n'a pas manqué toutefois de toucher 
également le marché turc. Qu'on so 

ouvement aritime ~~·eu lsour:, où il travaillait.Et 1 

·le a6 8!Jorçut pour la première 
~h hru'!Oo!ques pas du peintre, 

~nt ne qui Ji.ait ou qui fai
~lle de lire. Tr~s ~légante , 
~ un

8 
tn11ins scintillantes de 1 

IQ e boucho à la pourpre 
llie Us des yeux élargis au 
t. no parut ni jeune ni belle 1 

Il) ·t; ~ladolein•>, qui était bion 1 
11.P10n°~ blonde, trop heureuse t 
:'l'ns re ombrr.ge. 1 

~''lnn·elle rimarqua tout de 1 

"it;1rue, qu'olle eut en main
iu,~~R l'occasion de revoir 
~t ,1

1 consciencieusement mo-
4..1u a hello brune» devint le 
1a1 !n~r1es 11uot_id_ieune,. . 
Q tl n<.oro la reiomdre ... D1;
t Ili: rna part. 

1 nd ll<Juerai pas, .1larlo. 
i..•i t°"lu; où elle achète son 
~'!lfli!i u l'embrasses, méfie-toi 
.ra~res ! :\'.e t'avise pas de 
ne :.c le nez bleu ! 

1 n1or~ai.t, l'au! encore plus ... 
!li tn ait. 

r~fléit\e chercher ce soir? 
\~haiihi, la bonne petite m~
~~I n la tête. 
~1 ,.on ... Je vais faire les cui-

14 ~~ d 
1 ~Uis .Prendra un bout e 
~illiin tl faut que je change 
~'n pit\anteau... ,Je rempla
~'IQ11~r du taffetas ... Ce sera 

tau 
1 llue pas surtout. mon 

\'a 1'1~aui1te, mon grand chéri .. . 
~ra:· plus je me sens forte .. . 

1 e1 8 tls sont durs ... 
ap bras qu'il ~ecoue avec 
~11·erobatour ... 11 gratifie te 
• lollo baiser chantant, et il 
.... ngues enjambées fur-

1~1r 
~in' 

0 
°t Io lendemain, et le 

1 liru n a ri encore à propos 
lt %e !•e,,_ 
t ~illp~o tiens ma vengeance ... 

.. 'tii~,lts avc: ~lie, je la déco- 1 
-· Pr.,riens-la, ça sera 

"i ~Ier n,, le dura pendant plu-
lt fr~~squ'au matin d'hiver 
iara!d en peignant sous 
Q~ •n de prédilection. 

"l"~~:~lno de lutte et d'an-1 
\" 11a10~lio11 pulmonaire l'em
~'litl'r6ci croisa sur le cœur 
:<i~ ~1~ 8 eu ses mains qui ne 
, 1~~1,d· 
. \ '''>. : la pet!te veuve Ja r~
,1~~ ;\si f" .\lais. elle dépéris-
1041~ 011 °t,e 6tail sn hanti•e 
, 110 ~ ln1· 

0 avait vécu avec son 
t~ r8 ssa , 

~ 'lu' l r~tourner. 
1r,leQe elle découvrit dans 
n le ir,~:t;te-lettre contenant 

t ~I a evée: « :\la bien-
'ti tnour, je crois que i· e 
i<i 'I' 
•· ''-~Oresse d' , . 

~.~ u "''t 1 une ~cri tore 
~~8~e fernracée entièrement, 

,111 tne qui habitait rue 
. .,, •110 
~ 'Ir ' se 

Banca CommErcialB ltaliana ; 1 

Capital fnti~rrmr.nt 1mé et ris1nrs 
Lit. 847.596.198,95 ----Dlreotlon Oe.o.tr&le •:~.LA.N 

Filialoa dana toute l'ITALIE. 

lSTAl!IBOL, IZMm, LONDRES. 

Exportations 

Janv .. Juillet 1936 
,, ,, 1937 

Ltqs 

46.2Hi.572 

Ton. 

762.075 
59.880. ti\4 78r.r00 

Le tabac conserve toujours •a pre-, rappelle ù ce sujet 'lue l'Allemagne-
mlère plac~ parmi les grands nrticles le plu• g•os cliout on coton de ln 'fur
d'oxportation tut es et a mém11 dopas- quia - 'l jugé les prix par trop chers 
;ié, en fm juille. 1937. de plus de ce qui a amoué un ralentissement 
2.800.000 livres,!. s; l•xportations effec- dans l'aclivilé des affaires sur le co
tuées l'année pas iée pondant la même ton. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

l!auca Co1111nerclalc Italiann (France) 
l'aris, Marseille, Nice* ~lenton· Can, 
ncs, Monaco, Toulc,use,Bcaulicu Monte 
Carlo, Juan-lcs·Pins, Casabl~nca, (lia 
roc). 

p~riode. Le total des exportations de La laine suit immédiatement avec 
· ta bac en fin juillet s'élève à 10.270 5.886 tonnes (contre 6.u8 en fin 

tonnes représen:ant une valeur de juillet 1936) pour une valeur de 
10.045.000 livres.Les prix ne semblent 3.(130.000 livres (coutre 3.583.000). 
pas s'iitre écartés de ceux de 1936. La môme remarque que précédem-

Banca Co1nmerciale lt..'lliana e Bulgara 
Solin, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Com1nerciale ltaliana 8 Greca 
Athènes, Cavn11n, r_.,c Pirée, Salonique 

Banca Conunorcialo Ita.lif.ln:t et R,11na•1 

Bucarost, 4\rad, Braila, BJ;"osov, Con-; 
tantzn, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu 

Banca Co~n1nercinla Italia11a p•)r l'Eg:it. 
to, Alcxan<lrio, Le Caire, Demanour 

l\Iansourah, etc. 
Banca Counnerciale Italiana Trust Cy 

New· York. 
Banca Commerciale lltaliana Trust Cy 
Boston. 1 

Banca Commerciale ltatiann Trust Cy 
Philadelphia. 

Affiliations il !'Etranger: 

Banca della 8vizzcra ltaliA.na : Lugano 
BclliukOlla, Chiasso, Locarno, Men· 
drisio. 

Banque Française et ftalienne pour j 
l',\mérique du Sud. 

~en l•'ranM) Pnris. 
ten Argcnt!"flC) But"nos-Ayres, Ro
sario de Santa-Fi':. 
~ou RréHil Hao--Paolo, ltio·de·Jnnei· 
ro Santos, Babia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Pcr
nnmbu1?0) . 
(au Chili) \!-lnntiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungoro-1taliana Budapest Hat_ 
'"' k ' van .1..1.1s 11le, Mako Korined, Oros 

haza, Szegc1J1 etc. ' 
Banco ltfliano :en Equateur) Guyaquil f 

)Jan ta. 
Banco Italinno (nu P0r4Ju) Lima, Are· 

quipa, Callao, Cuzoa, Truiillo Toana, 
Molliendo, Cl.ticlayo, Ica• Piur~, Puna 
Chincba Alta. 

1Irvnt8ka llankn D.O. Zagreb, Soussalc 

Siège d'lst11:1bul, Rue Voyt1oda, 
Palazzo Karakoy 

Téléphone : Péra -llS-tt-2.3_4 _5 

Age11ce d Istanbul, A/111/e111ciyan Han. 
Direction : Tél. 22900. - Opérations g~11 

22'115. - Portefeuille Document 22903 

Position: 22911.-Chanqe el Port 229/Z 
Aqtnce de Beyoylu, /.stikldl C11dde.si 2.17 

A Namik Han, Tél. P. 41016 

Sufcur.sale d'lz1ni.J 

Localio1t Je r.1J//res-l 1rts d Hey.J{ilu, Galata 

Istanbul 

Le marché d11 tabac étant-parmi ment s'applique aux exportations de 
ceux importants-celui qui a éprouvé laine et, avec de plus de rigueur en· 
le moins de secousses il est à espérer core, au mohair. 
que les exportation• totales attein- Les exportations de mohair ont 
dront eu fin d'année un chiffre nette- perdu très nettement du terrain et, à 
ment suporieur à celui de 1936. la clôture de la balance, elles se trou-

La grande ~urprise-et combien heu· veroat incontestablement avec un fort 
renie ! - de cette aonée est incontes- recul sur Aalle8 de 1936. 
tablement représentée par les expor· 
talions de bte. Da là où le blé avait 
une place assez retirée, la dixième, 
parmi los articles d'exportatioi;i turcs, 
il pris en 1937 avec un élan msoup
çonaé la seconde place venant immé
diatemment après le tabac avec 
8.J.802 tonnes d ·au• faleur de 6.025.000 
livres et que les mois suivants (aoùt
septembre) ont encore fortement au
gmentée. 

Ltqs Tonnes . -
I-VII 1934 700.000 20.335 

Uqs 

!-VII 1936 3.9(10.000 
1937 2.895.000 

Tonnes 

4.515 
2.145 

On ne peut porter un quelconque 
jugement sur l'exportation des rairins 
secs, ceux-m étant surtout exportés 
dans le dermer trimestre. En fin juil
let on observe une augmentation très 
légère du chiffre représentant la va
leur (107.000 livres) coutre une réduc
tion de 3.000 tonnes. 

35 2.354.000 
36 160.000 
37 6.025.000 

Les efforts que fait le gouvernement 
pour intensifier la production minière 

52. 785 du pays ont trouvé l'écho le plue 
2. 570 sensible dans les progrès réalisés par 

84.892 l'exportat1on do chrome, qui est passée 
blé de 83.374 à 10&.667 tonnes (fin juillet) 

·Nous ne ,croyons pas que le gar- donnant au Trésor 2.051.000 livres en 
dera jusqu à la f111 de l'année cette 
place privilégiée, car il y a certains devises (contre J .579.000 en juillet 
grands articles tels quo lee raisins 1936). · 
secs et les noisettes qui ne commen- La forte avance réalisée par le blé 
cent leur saison que dans le dernier se remarque aussi, toutes proportions 
trimestre et qui, pour cela, ne réuniR- gardées. dans les exportations d'orge. 
sent eu fin juillet qu'un chiffre plu tôt Celle-ci, qm, en fin juillet 1936, n'avait 
modeste. été exporté_o 'lUe pour mille livres a 

" · "I •0·1t le blé d t atteint en Juillet 1937, 1.971.000 livres 
..,,uo1q_u 1 en . o , en a me - ; avec 43.369 tonnes 

tant qui! se la1~se devancer par les·' Si le jeu saison~ior habituel se fait 
deux articles cités plu8 haut, devra observé également ce dernier trimes
obtemr au classement fmat au moms t les export· t'o s d'orge devront 
la. quatrième place, re_léguaut après re, ins do ba 1 u 
lut le coton dont le chiffre d'affaire~ au mo u Ier: . 
semble devoir être inférie•Jr à celui de On rem~rque enfm une augme_ntat1on 

11936. en.ce qm concerne l~s e_xpo~tat1ons de 
Les exportations turques cle noi- bois de charpente, d huile d o_hves, 

0
de 

selles 80 sont présentées assez bien v~\lonée, de_fo?rrures, de tapis.et do
jusqu'en fin juillet. au point de dé- pmm. On~ d1mmué l~s e~portattons de 
passer de r. 2so.oooli vres celles corre~- ho mile ( 691.0_00 ltvre.· ), ~e fig~es 
pondantes de19 -,6.~ ous manquons tou- ( - 40.000 mais cet arhcle n e~t 
tefois de chiffre'• précis permettant de réellement exporté que dan~ le mois 
dire si, oui ou non, elles ont continué de septe!Ilbre-décembrc). d œufs (
avec le même rythme. ~78.ooo hvres) et de peaux (-2or .ooo 

Le marasme qui a été remarqué sur ltvres). 
le marché des noisettes jusqu'à ces RAOUL HOLLOSY . • 

MARLENE DIETRICH . 
dans: 

.Ji~: de8 drai'!J~·la que, que 1,,, lettreorrnerns heures, il 
1 
t tl'u à mettre à la le plus grand film de la grande vedette.Bientôt au S A K A R Y A 

n accent déchirant: j•.;iiiïiii _____ ,..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiii~ •••••••••••••••••••••••••••••••••~ 

LE CHEVDLIEH SDH5 DHMUHE Bervioe t:r&veler'a ohequea 

• 
Of 1 NAVIGAZl01''t::: ~VENE ZIA 1 . - . 

Dtparts pour 

Pirée, Brindisi, Veni!l'e, Trieste 
des Quais dt Galata tous les vendredi.< 

d 10 heures précises 

Pirée, No.plcq, Mar3eille, Gêne~ 

Cavalla Suloniqnc, Volo, Pirée, Patras, Santi· 
Quaranta, Brindisi, Ancône, Venise Trieste 

Sntoniqun, ~létclin. Izmir, Pirée, CalamAta, 
Pntra5t, Brindisi, Venise. Trieste 

Bourgaz, Varna. Constantza 

Sulina, Galatz, Bro.i1e 

Bateaux 

RODI 
F. GRIMANI 
RODI 

MER.\NO 
CA:IIPADOGLIO 

QUIRlNALE 
DIANA 

VESTA 
ISEO 

CA~!PIOOGLIO 
ISEO 
DIANA 
FENICIA 
ALBANO 

OAMPIOOGLIO 

&roice uccéllr 

1? Déc l En COUl:cidnce . l Brlndbl, v ... 
24. Déc. aJM. Trl•t•, .,.te 
31 Déc. le1Tr. Bsp. polU 

to .. &'t;arope. 

16 Déc. } 
SO Déc. 

5 Jan. 
2:1 Déc. } 

18 Déc. } 
1 Jan, 

"~ 1 16 Déc. 
22 Déc. 
29 Déc. 
30 Dêc. 

13 liée 

~ 

1_17 heure• 

l 17 heure1 

l 18 lheurea 

l 17 heuree 

à 17 heure1 

En coïncidence en Italie nveo los luirneLtx tr,:~ai::::i:. c-,~ , . oieté 

el «Lloyd Trlestlno•, pour toutes les Jestin11tions dt • (" •• 

altalla 

Agence Généra.le d'Ist~ .... ,al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 l!lumhane, Galata 

Téléphoue 44877 -8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 
• • • » W.-Lits • 44686 

SPEBCO 
- Salon Caddesl Tél. 44792 Quais de Galata Hildavendigâr Han 

Départs pour Vapeurs Compagnies Dates -1- I (•AUf lmpr6TU) 
-------------1----- Oompagnie Royale 
Anvers, Rotterdam, Amster- • Vlysses., Né~rlandai~e ~· ,act.dans le port 
dam.~Hambourg, ports du Rhin c}UnO» IN&'1gation • ~·P1du 15 au 17 Déc. 

Bourgaz, Varna, Couslantza, 

\ 

«,if ars, 
«Hermes• " • 

vers le 20 Déc. 
vers le 25 Déo. 

Pirée, Mars~ille, Vahmce. Li· •lisbo11 Naru• 1<11plt:f Yuoen !vers le 25 Déo 
verpool •Dakar Naru• 1 •ba verd le 18 Jan 

C.I.'f. (Cotupaguia ltaliana Tur1smo) Organ.salioo MooJiale de Voyages,· 
Voyages ù forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et <léri!m s- ~O no <.e 

reductio11 sur les Clle111i11s de Fer llalierzs 

Sadresoer rl : I!' HAT ELL I ::i P ~} ROO Sal•J.1 \.J:1ùrlesi-HüùJ. 1·enJigàr Elan Gala ta 
Tél 4479~ 
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Une enquûtB sur IBS affa1·res lions do livres turques. Colt doit, à 1 Assa.:n. te AL::S:E~TO c L'ETI-BANK 
juste füre, nous rendre fier,;. i ~ dB la MUnÎCipüJifÉ ce;~~esnr~ft~1~~sosr~i~~~ac~1:~r~~n~~~~ 111 sis à Be_~;:;~u:;;:~':~,;~~~de:i L~~D~~~ •ti côté du 11· 1 tue i'u~~u::ep~:s 

1

~m·~~7:a:t:g:/iapilros (Cours informatifs)~ 

_11. Ahmet Emin Yalman écrit tians 
1
, qui puisent leur force dans notre dé- Une visite vous convaincra. Prix hors concurrence 1 du. deuxième plan quinqnennal, est 

---- ----~ J.l•' .:.---: 
.. Tan .. , veloppement économique et lui con· 'i'l'llii..,,1!~1lD~'IPsMM~'""'"'.._""" ...-1119'9lllf-.@ll••~"'"'Si0': · intimement liée à la question_ cl~ ehar-

fèrent, on retour, une grande solidité. - bo~1. L'une des centrales r1•g1onales 

IJÔ·;ll 

Résultat: nous disposons d'une gran- · qui seront édifiées assurera la lumière 
de armée, soutient de l'ordre et de la n t 1·1 • des occidentales qu"il a le courage <le do la zone située autour de Zongoul-

Obl. Empr. intérieur 5 0,
1
0 1918 •·· ·· 

Obi. Empr. intérieur 5 O/o 19:13 (Er· 96.15 
gani) ...... -·- ... ... ... ... · · 30.IO ra question des autobus, que nous 

~vons s~ulev~e il y a deux ou trois 
iours, n est qu'un exemple, uu spéci
men de la négligence el de la tolérance 
qui règne dans los affaires de la ~1u
nicipalité d'Istanbul. De quelque cô
té que se dirigent nos regards nous 
constatons le même désordre, la mô
me indifférence à l'égard des intérêts 
et ~s sentiments du public. 

Cette situation de la villelest l'objet 
des souffrances continues pour une 
grande vartie de la population de 
notre ville. Aussi, nos lecteurs ont-ils 
été très satisfait~ de ce que nous 
ayons soulevé cette question. 

Toutefois,certains de nos amis nous 
disent: 

sécurité et, nous avons une politique EUX men a 1 ES... ne donner aucuue valnur aux armées dak et . Erejl"li, et !ourn;.ra l'énergie 
étrangère pacifique, sûre et digne de d'une puissance qui, au point do vue nécessaire à l'activitl\ in'.lustriolle de 

confiance, qui s'appuie sur l'armée. DU un parallèle entrB IB civili- dfoe·,s'asuppoépru1·elautrieo.ll, lui esl de quelques cette région. 
En 11ualysant ce tout complet, péné- Le chrome 

trant jusqu'aux sources, nous voyons sat1"on QCCl"dentale et la Cl.Vl"li"sa ,Jetez uu coup d'œil sur l'histoire L' 
1 

. • t t t exp O•tation d"S m1· 11es de chrome 
sans cesse s~ présenter à nos yeux 1 urque et vous con• ateroz que ce • 
l'économie du pays. Il s'ensuit qu'un t" • t I état d'âme passif dont vous relevez les e.st un gr~nd_ ~uccès à enregistrer à 
Etat moderne est, avant tout, une en- 100 arien a B manifostations ne s'accorde pas :\V0C 1 actif de 

1 
;Et•-Bank. On sait que d'im-

tité économique, et l'Etat ue peut s'é- le caractère racial du Turc. portants gisements de chromo avaient 

1 

• V S 1 · l'é 1 1 d · d l Hé d~couvert• à Guleman. en Anato-
ever surement que sur cette base. oi- M Ya•ar :Nabi écrit dans l'ulllus,, : eue a poque ce a <'Ca ence ce 

1 

1 

' l' · l"té d lie du sud. A a suite d'une courte pé-
à comment-d'après nous-il est pos· Pendant que les bata1·11ons 1·a1io11a1·". empire ottoman une menta 1 e 1 ·1 t" 'bl ' , · · · é 'Id ét riode d'exp 01 a ion rationnelle l'Eti-

SI e de résumer le beau discours défilaient dans la zone internationale, r~s1gnat1on pu1~ o ~ es sources ran- _ • 
prononcé par le Président du Conseil. un Ch"ino"is s'est i·eté d'aile fetle"tre du gères a mené la nation turqne. aux B1ank a commenc~. l'exportation du b 1 d · · · c lrome turc aui< principaux marchés 

trol.s1"ème étage d'unn ma1·son n.11 cri' - Ol'l s u precipice. G - à 1 ~ " C , 
0 

• • I' t du monde. race a <'onstruction du 
ant • Vive la Cl1i11e '· • Il est to111bé e pays a nté sauv grac~ a Ill er- . t 1 vo i11·0 1 ·' ton s rl'u11 gén· li ' i·o téléphérique re!lan os mines i\ Erga-

dans ln ·,·ue le cra·ne fracas 0 é. 1 1 11 
lp •e 4' ' -

1 ' do - à t tè 0 ni, on espère expor er ann11ellem-ant L'occupotion dB Hankîn 

Obl. Bons du Trésor 5 •10 1932 
Obi. Bons du Tré~or 2 0.10 1932 ex.c. 
Obi. Dette Turque 7 1/'J 010 1!133 tèrc 

tranche ·-· __ _ __ ... 

Ob l n, "3 20 
1. Dette Turque 7 tft • '• "" 

tranche .........• 
Obi. Dette Turque 7 1,:; 010 t9:l3 :Je 1 

tranche 

Obt Cht11ni11 de rc-r d'.\natolir-

Obl. Cho1nin fle fer d'Auatolir Il 
111 e~· r-. 

Obi. Ch~~ni·~- d-~ ~~:r ·sh•n8-Er1n1ru1
t1 

7 0/o 193t ... . __ -·· ... 

- Est-ce à vous seul qu'il appar· 
tient de lutter contre la négligence et 
les intérêts particuliers ? Pourquoi 
troubler votre tranquillité ? 

Pour ftf. A si nt Us, dans le "Kurun" la 
.situation ac/utile tn Extr;1nt·Ori~nf, pose 
1111t question importante : 

Il n'y a pas de doute que nous nous bl nne sa na wn son carac re 
11 

- 90-100 milles tonnes de chrome. Le 
trouvons devant un homme dont l'a- ~: chrome de Guleman est, de l'avis mê-
mour de la patri·e éta1·t tel que lo sa- Pour pouvoir mieux saisir la va- t· 

1 
me des experts, d'une quan 1té très 

Bons représentatifs J\nntolic r,.c_ 
Obi. Quais, dockR et Entrcp•ît' d'l• 1 't 

Changkni-Chek parviendra-t-il à 
grouper sous son autorité les territoi
res qui n'ont pas encore été occupés? 
L'état de geurre exi•tant pourra-t-il 
être maintenu longtemps ? Parvien
dra-t-il à assurer la séparation entre 
la partie occupée de la Chine et celle 
qui ne l'est pas encore ? S'il y par· 
vient.les possibilités du gouvernement 
provisoire créé par les Japonais au· 
tour de Pekin seront sensiblement 
diminuées. 

ct"ifice de sa vie ne comptait pas pour eur et l'importance do la grande mo- supérieure. 
lui. dification que noti·e révolution a ap- La zr>ne de Gulen10.11 do1·t renfermer, 

tanbul 4 oc, _____ .•• _ • -· 
3 Obi. Crédit Foncier Egyptien 

Ces paroles sont l'expression de 
1 ancienne mentalité orientale au sujet 
dos devoirs du citoyen. Il n'y a pas 
de place pour une pareill~ mentalité 
dan11 la Turquie républicaine. Un ci
toyen qui constate une irrégularité a 
pour devoir de la dénoncer et d'y re
médier daus la portée de 8es moyens.Et 
notamment si un journal toujours en 
vertu de la vieille mentalité orientale. 
demeure dans une attitude de simple 
spectateur en face d'un abus, le jour
nalisme n'est plus qu'un simple com
merce de papier et d'encre. 

portée dans notre façon do compren-
Mais faites attention et vous cons- dre la civilisation et de considérer la disent les mêmes experts, un certain 

talerez que cet acte isolé, qui a une vie, nous devono savoir suivre avPc at- nombre d'importants gisements do 
signification, même s'il n'a pas étiicom- tontion les événements qui se dtlrou- chrome, dont on espère la découverte 
mis en vain,n'est pas sacrifice consenti lent devant nos yeux ot qui sont rom- prochainemeLl. 

1903 --- --· .•• ••• ·-· -·· 
Obl. Cr&lit Foncier F.~ypticn 

1911 •••.•. -· ·-
Act. Banque Centrale _ . 

à bon lesciont, mais plutôt un geste 1· d 1 d' 1 
d

. .f. .f p 1s e eçons At exemp os. Le cui'vre 
Banque <l'Arrairc __ 

Act. Chcn1in de Fer d'.\nntnlic GO 
.Act. Tabacs '!'ures en {en liquidation) 

un sacri 1ce . pass1 ._ 
D'ailleurs la civilisation ancienne a 

étii bâtie sur cette meetalité passive. HDUVBDUX cardinaux 
Les mines c'.e cuivre d'Ergani, qui 

sont parmi les plu• riche~ du monde, 
étaient jusqu'à présent exploitées on 
partie par un groupe allemand. Mais 

A t S - d nhttl c. te. 'Assul'anccs Gl.d'I~ta.1 • t i· 

On ne saurait attendre d'un gouver
nement qu'il reconnaisse tout de sui
te comme l'expression de la v~rité les 
écrits d'un journal et qu'il s'y confor
me. Une tendance de ce genre pour
rait très facilement donner lieu à la 
faiblesse et à l'instabilité. Le journa
liste a l'o~eille toujours à l'affût.Il est 
de par sa situation, près du public. 
Son devoir est d'entendre et de ju_ger. 
Toutefois, ses moyens Hnt restremts. 
Il est dans la nécessité de prononcer 
des jugements rapides. C'est pour· 
quoi les écrits d'un journal ne peu
vent être, pratiquement, que l'occasion 
pour le gouvernement d'entamer une 
enquête approfondie sur les abus .ii
gnnl~s. 

Bref, l'occupation de Nankin ne suf
fit pas à assurer la solution du pro
blème chinois qui conserve toute sa 
gravité. -Après l e r e trait d e l'Italie 

de la S . D. N. 

(Suite de la fèrr page) 
que la S.D.N. se lrendit coupable de 
solidarité avec le dernier Etat oscla
vagiste de la terra. 

L'Orient n'a pas pu encore se dél i
vrer de son influence, et aux Indes 
Gandhi s'est fait le prophète de la 
résistance passive. 

Il n'entre pas dans le sujet que 
nous traitons de considérer, pris à 
pari et au point de vue humanitaire, 
quelle est entre les civilisations orien
tale et occidentale la supérieure. 

Il y a cepoodant une réalité en face 
de laquelle nous nous trom•ons. sa
voir : en face de la civilisation active 
de l'Occident. il y a une civilisation 
orientale passive, dépourvue de tou· 
tes les possibilités de défense et qui 
court le danger de rétrograder,d'aller 

Cité du Vatican, i4. - Le souve· 
rain Pontife a tenu hior malin un 
r•ousistoire secret auq uol as~istaient 
32 cardinaux. Il a pro11011c6 uno 1 allo
cution au cours du laquello il a dé
ploré la doulourcu'e situation ile l'E
glise en diverses parti g du monde 
et a annoncé la nomination de nou
veaux cardinaux-. on la perrnnnu do 
)lgr~ Piozza, Hinsley, P~llon1nctti, 
Pizzardo et Gerbier. 

la preduc1io11 ôtait loin d'attoindre la 
proportion que l'on était en droit d'at
tendre. Les no % des actions do cos 
mines se trou9ent1aujonrd'hui rachetées 
par l'Eti·Bank. Les mine" <l'Ergani, 
dont l'importance est accrue par la 
con~truction du chnmin de fer qui a 
attmnt cette ville. pourront bientôt 
!ourn1r une abondante production de 
cuivra et la Turquir> pourra exporter 
annuellement pins de 6.000 tonnes de 
ce minerai. Ceci rapportera au pays 

Act Eaux d'Istanbul (en liquidnuon 
Act. Tra1nways d'Istanbul .. .,,,. 
Act. Bras. Réunies Bo1nonti-:N"ctnr. ~ 
Act. Citncnts Arslan-F.!-ïki·llii::!iar· 
Act. Minoll'ric "Union'' ....• 
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1 f (li Art. 'l'éléphonos d'fstnnhul 
,\et. Minoterie d'01·if'nt ·../ --------

CHEQUES 

Ouvcrtur<' 

G2L 75 

E t l'Angleterre ? ... vers l'e•clavage. 

Pia.no Steinweg 
à. vendre, pour cause 

de départ 

un revenu annuel de 2 millions de Lomlre< 
li \•res. Ne,,.·. \'orl.. 

L'exportation du chrome d'Ergani P•ris 
commencera dans l'année 1938. Mil•n 

0.79.95.-
23.54.5C 

15.20.50 
4 70. 75 

L{)ndres, 14.- L'« Evooing Stan
dard • préconise le retrait de l' Angle
terre de la S.D.N. où sa présence ne 
comporterait plus, suivant ce journal, 
que des charges, après le retrait do 
! 'Italie. 

Le !apon, q1ü l'a compris à tomps, 
s'est elevé dans la proportion où il 
s'est débarm~sé de la mentalité de la 
civilisation passive orientale. 

C'est parce qu'il so sert contre la 
Chine de la •nentalité ot des métho-

instru1nent dt: 1nRl'llUe, vertical, pour virtuos 
Re état neuf, trois p(~dnles. cordes croisées 
cadre en fer. 

S'adress:'.!r, tous les jours, da11s la 1nati11èe 
JO, Rue Saksi, Beyoglu, (intérieur 6) 

D'importantes mines de cuivre se BruxelleR 
trouvent également à Kuvarshan-où Athènc" 
existaient d'anciennes installations Genève 
maintenant rénovées-et à Morgul, en Sofia 

-.-
3.4ri. 7r, 

C'est précisément là ce que nous 
demandons à notre nouveau gouver
nement. Il faut soumettre la Munici
palité d'Istanbul à une enquête très 
approfondie. Il ne suffit pas qu'un 
inspectaur civil examine une question 
donnée dans le cadre des pouvoirs 
dont il dispose. Il faut une enquGte 
approfondie, soit par l'entremise du 
parti, soit par c~lle du gouvernement; 
et avant tout, il faut entendre les 
plaintes du public. 

Plusieurs journaux font ded vœux 
pour la convocation d'une confére1.ce 
générale pour la solution de tous les 
problèmes- européens et les conversa
tions directes entre l'Italie el l' Angle· 
terre. 

Le Président de la Municipalité a 
indubitablement des mérites. Il a réa
lisé do belles œuvres comme le 
Théâtre de la Ville, Je Conservatoire, 
! 'Asile de !'Enfance abandonnée. Mais, 
durant les douze années de sa ges
tion, il a privé la ville d'un dévelop
pement continu et général. 

Durant ces 12 dernières années. la 
Tur4uie républicaine a créé un monde 
nouveau. Istanbul seulement est de
meuré tel quel. Un étranger qui vient 
en notre ville et n'irait pas jusqu' An
kara ne pourrait se roudre compte 
llos changements survenus dans le 
pays au point de vue du diiveloppe
ment do sa prospérité. La raison en 
1·,t dnns Io frit que l'on a agi sans un 
plan quo l'on dissémin(1 l'pfrort, quo 
l'on n'a p•18 cla•sé ot si'rié loH besoins. 

L'Economie nationale 

Peut-on parler encore 
de S·D·N. ? 

Belgrade, 14. Les journaux ccm
menteut longuement le retrait de l'I· 
talie de la S .D.N.. L'officieuse « Sa
mouprava • relève que le coup porté 
par l'Italie à la S.D.N. est, moralement 
et pratiquement, excessivement grave, 
et constitue un désastre pour Genève. 
Le joumal ajoute que 1'011 no peut 
absolument plus parler d'• unanimité 
internationale » de la Ligue et que l'on 
doit s'attendre à ce que l'exemple de 
l'Italie soit suivi par de nombreux 
Etats, notamment par certaines répu
bliques de l'Amérique du Sud qui 
ont partagé on beaucoup d'occasions 
le point de vue de Rome. • Si Genève, 
conclut le journal, devient seulement 
la tribu no de quelques isolés, sa tâche 
en Europe doit êtro considérée comme 
achevée », · 

Et le "Samouprava,, se demande 
si la S.D.N. pourra continuer à porter 
un nom qui Pot en <'Ontra<liction avec 
la signification primit11·n qu: 1111 Mait 
donnér. 

Un organisme amoindri 
.'/. )"111111s ,\'adi ifrit dans h• "C11111/t;1rivlt''

1 

el 1.1 "A'(publitJUe" : · 

·-·--
Anatolie occidentale. La mine de Ku- A.mster<l"'n 
varohan pAut produire annuellement Prague 
20.000 à 25.000 tonnes de cuivre. Vienne 
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Le soufre Madrid 13.76 
Les mines de soufre de Keçiburlu Berlin 

sont parmi les plus riches du monde Varsovie 
entier. Ln fabrique qui a ~16 construite Budap~st 
est à même de produire aujourd'hui Bucarest 
le soufre nécessaire à la consomma-
tion inténeurA. La mise on activité do Belgrade 
cette fabrique fait économiser au pays, Yokohama 
aunuellemont, la somme de 400.000 li- Stockholm 

l JB 50 

~.-

~ 1 

vres. Les installations modernes dont Moscou 
on projette l'édification permettront à Or !Oo:Î - ,.. 
la Turquie de devenir une importante Mecidiyo w 
exportatrice de soulr~. 'l'e lies sont, ,,_B_•_n_k_-n_o_t"_' _ _,, __ -_._._,_; __ 9 ~z;O 
très succincement exposées, los gran-
des lign~s de l'activité do l'Eti-Bquk, 
dont l'importance est,_ on l'a vu, pré-
pondérante dans la v'e ~conomique et 
industrielle do la TurquiP nouvelle. 

Ln plEin untrE dE BEyog\u va~uu 1~~~~~ 
servir de bttl'eaux ou df' magasin est à louer 
S'adrE'~!if'J'. Pt?Ur in[or1~1ation, à la cSocieta 
Oprr1u~ 1~talu~.n~"· l~t1klal Ca•ldcf-li, Eznc 
Çik1ua1\:1, a. col!! der-; ftablhHH•1nent~ • ll1 i 
.:,.1 a. ~ \ 01ce11. 

Evitnz lEs Classns Prtparatoires p~~ 
n~tnl des leç•ln~ particulii:re~ trt•'I soignéc-
1l 11n Professeur .\llrn1and t-netgique, <liplô 
1n é cl~ l'Un1ver~itf lin n."rlin, rl prt'parnut ;, 
tnut"~ lt1 'I branche~ l-IC'r>lai r,•s. En8rig-nc 
n1Pnt f•1:al:u11ental. - - l'rix tri·~ n1odt'•r1-;~. -
Errir(' n11 ,J·,urnn.l Rous •l'HEP. 1~.\T[<,N11 

l:o111ptahk~ • co1-rt~"i'Onda11t 
f'xp1··rît1ll'n\!1 , p:l.rfaill~ ronoais~:u1cu anglai~
rrançnü;, grer, turl", hl·ùrl!U. rh<'rcbcr p1a1'l' 
évcnlucll entent pour ;.111c pnrLÎt' journi·r. l'n~ 
...ntion8 1nod~~tl"!s, Ecrire Peloni Po~takutu};u' 

--~- -----
Bourse de Loncll'ell gl· 

'
· 11 I 

Lire .•.• 
Fr. l• , • , • 6, 
Doll . . ... 

Clôture de paris 
Dette Turque •rrauchi' l 
Banque Ottolnanc ..• 

I 
a o1o '"! 

·{'.-.• ·.:::.·_-_-_-_-_~~~------~· 
Rent<' 1.<"ran~:li~e 

T..-.RIF D'ARO -r• ~ 
F,tr'l' ,g'" Tu r q\liC. 

I.'t''parg1,~ nationale qui était prns
tiue inexi&tantcl il n'y a pas longtemps 
--dix ou douze ans de cela-ri'élùve. 

:'<iew-York, 1-1.- l.t' ll'orld Tl'icgram 
écrit (jllO b 8.D.X. surv1t aujourd'hui 
seult 1ent con1111D unL~ orgun1~at1on 
incapable d'ompêcher la guorro Pt de 
punir les agresseurs. 

Les abattoirs de Ka.raga.ç ~ t'2, .\lcrk<'Z Potita~i. fstanbul. 

-- ·-. . . ·oO'' 1 
ù l 'houro actuelle, à quoique ms mil-

Il FEUILLET_OH _uu BEYD6LU Ho. ~o 

Fille 
de Prince 

des heures e::tiiJres sans dormir, elle 
~ avait ressassn toutes Io~ pnl'Oles ~rhan· 

gées avec son grand-p~ro; ello se ré
veillait meurh ie et douloureuse. 

- Alex, fit-ello enfin, ce voyagn a 
uté rude .... Je me suis heurtée à un 
mur de glace et mon cœur rn a ùté 
comme cuirassf> de ùur~té ... Je ne me 
Ruis pas reconnue et je n'ai pa" encore 

1 

compris à quel b!'soin de ''Angeance 
venu de• tréfund" de moi-mèmo j'ai 
obéi ... J'ai été implacable ! Ou aurait 
dit qu'nn autre tltre ôtait en moi et 
me faisnit agir dans un sens con-

Par MAX du VEUZIT \\---~ \traire à mes sentiments habituel• 
- ~'~xagtSrez-vous pas, 010·1 ao1ie? 

Et puis, à l'abri dans une sallo. chauf-1Cit le jeune homme avec confiance.Il 
Avant môme <l'avoir quitlt~ son Cé, elle lui livrerait ylu~ facilement est impossiblo que vous ayez (.té vo· 

\ '-==---------11 !!,::================'. 
rompartnnm1t,retle dorniiir<• avnil ren- le secret do ses enunis. lontairomont méchante. 
rontrf> Io regard rlnir Pl profond · 1 d -\'otre grand pèro vit-11, l eman a- Et co1>endant, Alox, cela ~ r.1r.. 
rl'Alt'x qui lui souriail. 1 " ' _ Vou• avez fait un hon t·il lorsqu'on leur out servi un c 1ocn· - Alors. c'o•t quo quplqu'un vous 

fait, petito Gyssic, pour ûtre au,s1 1

1 

genca pour votre mûre ..• 
implacable~ - Ello Mait tout !le mùmo sa !ll!e ..• 

Une horreu1· forç1 les grnnds yeux - Et il était son père ! ... Or, JU>-
bleus qui regardaient fixemm1t rfans tement, je me crois pas qu'il ait ou 
le vague. pour ello la tendresse paternelle do 

- Alex-~ avoua Gyssi<1 avec sa _Io- rigueur ... Votro acta _impulsif d'hier 
ya_uté hab1tuelln, !1gurcz-vous quo 1'a- fut peut-êtro tout sunplomem l'in 
vais compris que mon grand-père consciente révolta do votre ardente 
ignorait encore la mort de sa· fille piété filiale. Vous avez protP.Sté con
Valentine... tro l'en(ance C"ndeuillée de votre 

Elle s'arrêta:. l'anm, malgré tout mère mais je no crois pas que vous 
lui semblait P•!n1ble. ~lais il l'encou· nyez' voulu réellement hiro du mal à 
gea, sachant b!Pn qu'aprù8 avoir con- yotre aïeul. 
fess<\ ce qu,'ollo nomm~1t ses trirl<, elle :-hi; Gyssio l'i1llerro111p1t et protes· 
retrouverait Io _cnhne ta ;incèrement: 

-Alors. pelltn Gys;;ie, qu'avei-vous \" 10u~ trom . Al " 1 J' · fo"t ? - ous . pez, e . ni 
1 · . 'l' . . . . . ré,>lle111ont envoyu cet acte do 11·\,,u· s 
- J'ai "" aussi vrnthcallve quo lui, : Mir lin • '. u c · 

oxpliqua-t-ello à voix bas·e. ,J'ai mis arnc le ~o faire 8 

1 
elH.

1
•.

0 ~oi P po~r 
dan• nno envehippe l'acto tin tl~"'" de c~u~ et bien ce\ ourrru, 

1111 >~u~'":··: 
nn m1n'e <'t, puisqu'il av,tit rofusé de E.t c eat ' a qui mo _fait 1. u1 ! cai 
m'entendre jo lui ni om·oyé le torri· reelloment.. li halntude, 10 ,;Uld 1uc:t-
ble papier' ... ~hn~ mt\nap;omont. .. r.e ~al.ile t~·~~ro do la poine sciemment 

vo· · quo J 11'• u· nuso à la po~t~ \il a 
sentie soulag{le ... On oüt .' ;101

' 

à coup, j« respirais 111teu•;11111e l 1 
est peut-ûtrA, lui :iussi, "~ .. 1 1111"1, ·~· 
été hier, implacable 111nlf.0 ,1 1e 1~ 0rl 
g_ons qu_i sont afflig<'·~ _< 11 ,,,11:·~" 
tore do1 vent citt·e tro• u• 10 . i· o ~o çr ' 
après coup ... Ce maLILl, t 11" c'o) 
Alox, je suis absolum00 j~ 1;,i' 
mou geste iuhum:iin et, 

91 
10 1 1 t , ·q,ti 01 

qu un mot clo moi pu• '. (,)' 
j'~crirai• tout de su1(tl à 1, 1 

m'~n excuser. •0ro''' u• 1 
~foi;" Je jOUl10 h01!11ne r jOll !11.1. 
- Ceci est une unP11 sto W 11 

ne devez pas suivro, pcor•'"~r 
tre o·rand-pùro ne t~on1 1,1 rn.i i1• 

t'.) . . us c cl 
le; sentiments_4111 vo ut oe_1, 
Il s'imaginerait quo ~o 8 .1 p0

1 

qu'un moyc111 de forc 01 , ·ril'~··' 111 
lo contrau1rlro i'i. \'OU!". '

1

~ 11:'-' 
_ Oh ! 1"ai ro11011cc à 

0 
106 

r ... ;ian-o i 
- Ju8to1nont ,.n~- n,·e' 

L Voll~ " con11n(~ ollo~ son ·•· ,. tJrr:o 

la 

Gyssio? voyage, lat bien chaud. a cruellement manqul'. .. Vous auroz 
_ Oui, fil-elle, laconiquement. - Oui, dit-elle, toujours !Jriùvo- réag~ instinctivement. 
- ,Je suis content que vous soyez ment. , 1 - Peut être .. Cllon grnnd-p~r11 a ot.3 

revenue très vite. - Ah !,Et alors~.· Tl vous a vue 1] froid ... Pis quo cel:o, il m'.a hit chnsser 

papier cruol. .. S1 tristement rôvôla- a que q . .,. . . . 
teur ... '.'ans un mot pou 1• proparer 1 .- ~ta~•sme, exphqua.L·d, ple1110 de 
mon ai oui..._ Ah! 4uel conp ed dut m1séI1COI de devant _ceL _accès de scru 
Mro pour lui. .. à son :1go ! l'ule;; qui la fa1sa1t s1 humblement 

· ,,,,•ch"' ·13i!4Ct. leu1·s dos dt11n;~~ ..... ~ · 
f . . . (J ·'<I nn·e 1c1... :; 

- Mai1 moi 1"'aurais vréférii ûtre Eli Il m atvue. . . f • • de chez lui ayaut quo JO pu"e plai· . • , . \ e ava1 un v1sao-o s1 erml' qu - d 1 le n · nèr C · · 
obligée de rester quelques 1ours de •Al f é " er a cam,e.' . u_ t o... ec1, 1e plu•. ex en ut mu. m'y attendais, i':iva•s prevu lo caa ... 

_ Ah! fit·il. - Gyssie, je vous en prie, racontez- Aussi, je tH' comprN•d~ pas à quel 
Il remarquait soudainement qu'elle moi tout... Cela vous soulagera, mon !nobile j'ai obui en, n10< ,,,rn~eant at!ssi 

rapportait de Lyon une expression amie, car je devine que vous n'avez imp1toyabl< .. ne11t d un acte que 1 o,;· 
lasse et tendue qui no lui était pas pas rencontré ce que vous alhez char- comptais et que j'avais panlounii à 
habituelle. cher là-bas. . . l'avance. 

Doucement, il l'entraîna dans un Elle ne répondit pas; elle avait 1.0 li l'euvolt>ppa <l'un regard indul-
caM. Elle devait avoir besoin do ae cœur atrocement serr~ Pn cotte m1-\ gent. 
r<confnrlN apr~~ cr voy:og-e rlP nuit. nuAte. . . _ .1 1 • 1 1 - Wu'Mt·c~ dnne <t o \'OUH avc<z 

" prng u110 nu1l JH~n1 1 ~ou. phnr an 

f,o Gurum la regarda avoc une s'acruder: A L_yon, vous étiez la petite 
douce pitir~... fille du Juge m!lex1ble et vous avez 

- Gyss:c, vous vous faite• du mstl us_é v1s·à·vis de lui d'une méthode qui 
sans utilité.Vott·e grstnd-père était peut !ui est habituollo ... ()'était de. bonne 
-être au courant. .. Dans tous les cas. guerre, compren<'Z·le, mon aune. 
puio.qu'1l fut touto sa vie implacable I . - Peut·êtro avez-vous raison, con
et rancuni0r, il <loi~ atl!nettro quo les vint-elle, un peu rasséré~16~. Je u~e 
autre~ usent du meme procéd6 à "on ;; . .i •~ns, eo effet, que 1'a1 été tr s 
égard ... Il faut aus.i env1sugl'I' qu'il \malheureuse jusqu'à ce que "'". let1t,re 
fut sans tnnrlrnsso ot sa1rn inllul- fût partie. C"est seulement apiès a-

- --- . . pflJJl\l " 
Sah1b1: G r1ii'" . 

Umumi Ne~riyat l'!lil ·~1'~~. 
Dr. Abdill Vehab 8P ftPrtl 

Bereket Zade . o 34·35 ,t\ 
Telefon 41JZ3ll 


