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t.'a.plica.tion de la. convention 
fi·a11c-tu1·que a.u sujet du Ha.ta.y 

Les Japonais ont fait leur entr ée 
solennelle à. Nank in 

6EnÈVE a commis 1 
La pourpre du nouveau 

cardinal patriarche de Venise 

~ tmtacts d'ÉfDtS-maJ·ors·Leur av~nce se pour~uit 
1. . ~-. • , • ! au dela du Yangtse 

I 

à !'Égard dE l'Italie 
des fautes capitales 

Et innombrables 

UnE cûriiùSË rEquets 
adrESSÉE au Vatican 

Cité du Vatican, 16.- Dans la salle 
-.... du Con•istoire, Io souverain Pontife a 

~r~~at Oil ni! tair~ . fran~aiso LES 1 préparatifs dBS Elsct10 n. s 1 
'lit "'.ene du aéueral Hunt- 11 

"'ir Qr1i~éAlier ~atiu t\ An· Aut nkya, 16. (l~u corre.spondant du Paris. 1 ï.- les troupes japonaises 0111 
. io0ntrQpmctrn les contact• Ta11).--Le dél•'gno français ~l.Carreau fait hier, â 13 11. 30, leur <'li/rée solen
~nc( iltôvu à l'article trois du a reçu en aud•e1!ce particulière le ncf/e ci Nankin. 
~nu tntr. la Turquie et la che,f de la police d Iske11<lerun.~[ .. \rt11~ • 
il for'nôrent aux r6solution3 ~Icuyan . .\u cour' de C9t entretien qui . • • 
~o 1 '"' • · t 1 dura Jllus cl'une demi-hcmrn ~[Carreau I La colonne nippone, arauçant ver~ 

a "'' :'\ concernan e •' · ' ,. k. 1 S l E t • •111 . ·· · · donna d s. cliredives secrètes pour .,an 111 par e .. uc _st, . a cap ur~ 
~'-gat10 . . r . . réaliser l'UOIOll de" Arabes av~c les 15.000 pri80nlll~l s ChlllOIH niirarte . ., à n nhtaire ran<;aise ,1 • • t . 18 4 t oo • l . .- · . 
'41 d la gar açoisée aux cou· Arméniens et po.ur qu 11 so p:G,;entent nan aux ,3 e "."1emes c i>1sions. 
i.~0Ut n:iio~s par les com-lamsi u111", au· Pl~ctwns. , . _ • . . 

,%0
9 la g 2 nison et de lu pla- L' . f" f f ff d /liank111, l 1. A.A. - Trots navires de 

lat.ll!Par l~ rep1ésPnlnnts du 1 amms l,E an a ED UB ... . gul!rre Japonais rem, •1/ére11/ le Ya11g/:;e 
a ncj&Jor, n détachement m1·: Antal•ya, lÜ. - On avait annonce el engagère11/ 1111 dui I d'artillerie avec 
•galiu leshonneur•. : 'lu'à l'occasion du nouveau r~gime ine- les batteries cdtiercs d'Ankinq dans la 
•lijre 

0
n rnlituire n voyagé de~ tnnce an Hatay, on allait proclamer province d'Anhwei. 

lp.; .l~~lll'à Ankara d~ns l 1•arunistie générale ... 
lou~e cia ms à sa 1hspositton 1 Les 1ournaux d'ici en ont enfin 

1·18tnenwt turc. . publi1l le ~lécret. ~lais. elle ne concerne 
1Q1 lhnt~inger et sa smte se que les delil" de droit commun. Les 
iren~ 11 mures à Çankaya el tribunaux avaient inflig.J de lourdes 
· 1 

1 su~ e registre de la pré· peines à CéU'C qui avaient manifesté 
t da ll.éptblique. ' pour l'ind ~pondnnc' du Hatay. Ces 
'hae la tni3sion militaire fran· 

1 malh ~uroux po11rriss~nt dan" les ca
r ng4 de• visites avec le 1 chots. Les conrL_imnes pohhques ne 

Qâ?lirnak. le minislr<' de la pourront bfo f1cior do 1 amni"t10. 

. 1. ,1ona1e H le mtniHlrO des LES SEmDurs d" d"1srordB 
1-0q ni;:btes. Le• membres d• Il Il Il 
~ "lilêpasèrent d'autre p~rt Iskenderun, Hi. - On a fait l •s (u. 
'Pec~l Io gt'inéral , Fahrettin nérailles solenuelles à uu Arménien 
~Q~r "-Ur de la 1.>remière ar· qui a été tué à Iskenderun. Los Turc3, 
~t. al .Asim Uündüz. so~s- mùs par uu sentiment hum•in, ont 

~I lllaior, et le général Ke· fermé leurs magasins et ont parti· 
,~0tnmandant ·1e la ga~ni· cipô à la cérérnouie. 

1 ·~ •• :\IalheureuR~ment, l'officier du ser· 
Q~iaor a étô offert par lH vice dos renseignements donna à ces 
1 tjtnak il l'Aukara-Pabc• sentimrnt1 humanitaires une toute 

U gén rn: Huntziger. nuire interpr~tution et l'lln fit circu· 
.•qilair• rrançai•e pre<1t1ée par i»r le bruit quo les Turcs s'apprê· 
l~slon lluntziger est contpo- 1nient à assaillir lei; Arméniens Les 

l.i~ . fonctionnaires coioniaux travaillent 
'>tnrget, le curit:une ~· !"'rvette \sans rolàcbe à bt·ou1llor les Turcs uve~ 

J tnanctant Bast1en-rh1erry, le 
1 
· . 

•lieutenant de Chabot. l, s .\rmén10ns. 
1 

hh&t ,,·-ff • 1 hiogrnphio de cos deux personnages 
~~~ e sur a air" des d6tails q_ui - ou le devine - llû 

~ li tendent pas a les pr~senter ,;ous un 
bS t b jour particulièr9ment favorable. 
~ ~u O US X ous nous bornons à enregistrer 

\ U tout cela à titre d'information, · notro 
~O ---- impartiulit.l. en l'occurroncc, no nous 

11\lllission à l'œuvre per•nettan.t pa" rie prenrtre position 

t 

_lp~"t . clnns lt• d<•bnt. 
~ ~t · 0urs civils, :\1. )[. ::lcyfi 
1~ 1,Abidin, chargés par le 

8 Intérieur, de mener une 
lon~<iuùte sur l'l\!fuire des 
nt arrivés hier en notre 

~ t• ~enctu visite tout d'nborrl 
~Uhj~81.<lent ile la ~[unicipa· 
•Q~ra din Ustündag.Jls sti Font 

r, dans l'uprè.~-micli. On 
~u,.:.uo IBs onquûteur8 ont 

1•tc, 1'>1 s 1ln menor Jour ti'tch~ 
Îlllrt et <le dresse:· nu::sitcît 

-. - -
Les troubles en Palestine 

UnB lettrE d'un PPince Égy ptiBn 
J érusalem,16.- Deux Arabes, itnpu. 

tés de violences et d'actes de sabota
ge, ont été condamnés à mort par les 
tribunaux militaires. 

.,~,. . 
"'' .. Le prince égyptien Omer Tossun a 

adressé au haut-commissaire britan· 
nique une lettre par laquelle il stig
matise les mcu:rtres d'Arabes, qu'il 
qualifie "d'atroces" et demande la 
solution Immédiate de la question de 
la Palestine, suivant la justice. 

'11ta 11 1l~nce qua ~[. Ahme<I 
1ti 11 a 1ntent1\ hi<'r une ne •e . 

0 \tu .coutre Ir Vali et pns1-
•1qi _ 1 n1c1nalitô au füjc•t des 

t ,1 · listündal:: l!urail tenus 
00u <:liructeur du Tan. C" 

:iii;n. nfirmu pa• tout 0 fois celte 

~ •l' r,,1<lallrùs ln /\ur1111 Io •ub,t.-
~t1 1i1 poursuit l'exnmen do 
lti~~n aclros-ér :l ~1. Ahmet 

llar Io tlentislo )1. Av i 

Pour conférer avec Ibn Saud 
Damas, 16.- Le chef du gouverne. 

ment syrien et' les délégués de l'Irak 
et de l'Egypte sont partis pour Djed
da afin de conférer avec Ibll" Saud au 
sujet de la situation en Palestine. 

• Un engagement ~ t~t •• 
•Qua< Il 4iome p;ige, i'OUS Jérusalem, 17.- L'avant-garde d'un 

• tl e •La 11resso turquo de détache1Dent britannique s'est heurtée "lrr ~Ot !Cie do fo~·t clu Tan qui pr~s de Jaffa à un groupe de parti-
, llii\ •on avec l'a fia ire des ùU· sans qui a ouve rt le feu.Trois Arabes 
1 t ,\me journal cou acro au ent été tués et un autre griève1Dent 
e Pou près toute sa pre· 

.~Otte blessé au cours de l 'engagement. L es 
1 0 8 qu'un dépul<i se sera t Arabes ont pris la fuite au moment 

Corridors do la Gr&nde de l'arrivée du gl'os britannique. 

lci~er~br. de Byzan~B conti- 6rÈce Bt YÔÜg' oslaviB 
1 ~ rlG si,Le.r ~ -

t la J1Uté aurnit dép1Jsé uue Belgrade, 17. A. A. _ Le roi GMr· 
~irait ra~do As~semblGe dé- gcs de Grèce est arrh·ci hier à Bel
q1~1n0 <iu Istaubul ne l.iilnéfi· 11:rade. Il est l'hôte r!u rôge 11 t Paul nu 

~·~ ~1·ll~e111 des bienfaits. •le la Palais Blanc. 
. i· Er; 1~8 fait de lu surv1van~.e Le journ~l Samouprava consacre 
la.<\ du] de Byzance et de 11.•· sou é~itodal à l'arrivée ?u roi Geor· 
b t i"'Us 1 IIamit. g,.s. 11 lut s~uh~1te la b1env_enue corn· 
'ltoilih(i? titra •L'un de mas· me sournram d un pavs urui et voisin 

• • 
Les ,Japonais ne '"mbl··nt pus dis

po~és ù se contente · do la possession 
de la rive Jrnite du Yangtsé. 

Ils avaient pris ·iied sur la. rive 
opposée il y a une quinzaine de Jours, 
faco ù Kiangin el avaient occup4 
1:•ingkiang. Puis, au COU"S des opéra
tions pr~liminaires pour la prisa 
de .·ankin , ils avaiont franchi le fl~uve 
pour la seconde fois, en face de Tai. 
ping (à une vingtaine de kms nu Nord 
de Wuhu) et étaitHtt r~descendus Io 
lo•1g de lu t·ive gauche jusqu'à Pu
kow, dont ils se rendirent 6g1lement 
maitres. 

Or, voici qu'un communiqué officiel 
nous nnnouce quo le détachement qui, 
le 8 décflmbre dernier, avait occupé 
Chinkiang, a travMs~ à son 
tonr à l'aube d.1 13 décembre, le 
Yangtsé et a attaqué nu.i>itôt la vill!l 
lle Yancho\v, pou1L stratégiquP. unpor
lant 8Ur la rive :auche du fleuve. 
Après une série dA comlnls ln villo 
a ~té occupée le 1f décembre. 

Mesures de couverture ou 
prodromes d une nouvelle 

ava:1ce? 
Il serait intéreHant de con na îln' 

quel e8t, en ! 'occurrence, l'objectif dts 
.Japonais. S'agit·i' simplement pour 
eux de s·a~surer la possession de• 
points stratégiqued importanls de la 
rive c;eptentrionulo du fleuve qui les 
mettront à couvert contre toute mo· 
uace chinoi>e ou, nu contraire, do con
quérir des tiites de pont pour une 
av:mco ulténeuro en territoire chi· 
nois ~ 

S'il faut en croire une dépôche du 
correspondant do Reuter ù Hanko11. 
lu seconde hypoth~se dovrait être re· 
tenue.fi annouce en effet que les trou· 
pes nippones auraient conunoncli une 
11."uvelle pous~ée vers Io Xord de 
Nankin, le long de trois routes, dans 
Io hut d'Affectuer la liaison avec leR 
troupes japonaises présentement d'ns 
l us nrovinco• situ~es au :'lord <lu 
Hoan~ Po (le Fleuve .Tauue) 

le dcveloppemenl d'une telle ma11œu. 
vre aurait Pour effet la fus10n da /io11/ 
dn Nord avec le front de Nankin ou front 
du Yanqtsé, tk Jaron â livrer a11x lapa. 
nais l'e11sc111ble du /il/oral de la U1i11e 
s"p/e11trio11ale t"I Centrale. 

8uiritni ce POiTespondant. la co
lonne japonaise principale, avançant 
do Pukow, Io long lle la voie ferrée 
Tientsin-Pukow, se• dirigrirait ver8 
Chuchow, situé à une 1n•:1tr.iirn 
ùo kilomàtros de Pukow;la colonnu de 
droite progresserait Io long du grand 
caual tandis que h colonne clo gau
che arnncerait au nord de Hohoien . 

L'action aérienne 
Des avions japonais out attaqué le 

14 décembre, à midi, le< aérodromes 
do. ':inchana, dP,\·enu base aiirienne 
chi11oise ap~·ès la chute de .:\'ankin. 
Les avio11s japonais ont bombarclo 
d'abord le nouvel aérodrome, y dé
truisant à terre 18 u\'ions de bom
ba~demontsur les !JO qui s'y trouvaient; 
puis ont hom\Jard~ l'oncion aérodrome 
où ils diltruisirent i\galemeut 10 avions 
>rnr 15. Une dizarne d'a,·ions chinois 
ripostèrent ~ l'attaque japonaise. Au 
cours du combat acrien qui s'enga
gea, 7 avions chin~is furent desc~u
dus. 

rendre. mais aller de l'avant.• 
le maréchal Chiang-1\ai-Chek ajoute 

que d•puis le debut des l10stt!iti!s, ft's 
tués et />fessés de f'armi!e chinoise sur 
tous les fronts depasse11/ 300.000 hom
mes : les pertes de la population civile 
éehu~penl à tout calcul . 

uMais, ajoute le manifeste, aussi long. 
temps que je vivrai je pours11ivrai de tou
tes mes forces la résistance jusqu'au 
bout el ass11ren11 d la 11atio11 la victoire 
finale.» 

L'affaire du " Pana.y" 
Les autorités japonaises navales et 

militaires à Changhaï démontent de 
façon catégorique le" ulMgations sui
vant lesquelles avant de couler le 
Panay aurait été mitraillé par les Ja
ponais r1ui l'auraient !'abordé dans 
deux canots à moteur. On déclare 
qu'aucune embarcation japonaise ou 
navale, n'était près du Panay lorsqu'il 
fut bombard~. 

On apprend dans les milieux auto
risf>s rto la marine à Changhaï qu'un 
d6taehement de matelots japonais Re 
rendra sur los lieux du sinistre du 
Pa11ay pour roudre u11 dernier hom
mage aux victimes de l'incident. 

Le conseiller de l'ambassade du Ja
pon en Chine. M. Okamura, s'est ren
dit avant-hier on avion à Wuhu et a 
présentu les excuses de l'ambas1a
deur du Japon au commandant do la 
e-0.nonnièro Oahu pour l'ineidont du 
Panuy. :Il. Oka mura, s'•'S t rendu t n
suile à bord do h C&nonni1Jr,, britan
nique Bee ot au nom do l'ambassadeur 
;\1. Kavagon, il fit deR excuses au com
mandant pour l'incident du ladybird. 

• • • Londres, 16. A.A.- le rappel de 
l'amiral Tait::o ,l/i/su11ami, commandant 
de /'aviation navale japonaise, et /'in for· 
ma/ion officieuse disant qu'il sera rele
vé de Sul/ poste sont considérés à lon
dres, dit c Reuter•, comme 1111 indice en· 
co11ragea11t <'I u;ie mesure dans la di
rection qui s'irnpose. ,l/ais, en mt!111e 
temps, il est impossible de dire jusqu'â 
quel point ces mesures satisferont les 
demand.:s brita1111iques. Pour cela il 
faut attendre l.i réponse japonaise dam 
SOI/ l'n5elllble. 

La mort de Sa.ndro Sandri 
Turin, lü.- Le conoeiller de l'am· 

bas"ade du .Tapon à Rome, .\!. :\1atsu
maya, accompagné par le secrétaire 
de l'ambassade a rendu visite nu di
recteur du journal La Stampa et lui 
a exprimé les plus profond• regrets 
pour la mm·t do !'P11 voyé spéc;u1 de co 
journal en Chine, Swdro Sandri. li a 
prli;enlé aus,i des condoléances au 
i1om de l'attach(I milita1ro rie l'arnbas
sadt< ainsi que du baron Okura. 

• •• 
P1irou,t>, lü - LP directeur de l'lJ. 

nive• sil~. Paolo Or:rno et les étudian'l1 
ont co1111némoni le journaliste Sandri, 
mort dans l'ac~omplis5emPnt de son 
dovoir profe;?iouuol. 

• •• 
Tokio, lG. A.A.- 111. Iliroia emoya 

à l'at.ibas•adeur d'ft1lie uno not,. au 
sujet cl<' Sanrlri, journalist" italien 
tué :l bord du Panay.La note dit que le 
gouvernement japonais e"t prêt à ac· 
capter la pleine responsabilité et li ac· 
corder la compcmsation nl'cossai~--- --

Un message du baron Dkura 
Rome, 16.- Avant de quitter !'Ita

lie, le baron Okura a adressé aujour. 
ù'hui au pouple italien un mnssaae 
l'invi~ant à_ intensifier l'amitié 1talo-j7i
pu11a1se, a lu faveur de l'envoi d~ 
missions cu~tureo spéci:ill ; il r<>mer· 
c1e ilgaloment pour l'ure· Hl qu'il a 
reçu . 

HeconnaissancE albanaise 
envErs l'ltaliE i ~ '. 1 · Recai Nüzhot Baban avPc lc9uel le peuple yougoslave vé· 

1 ~ ~iizh Ta11 nffirmo quo c'est eut tou1ours dan• los termes les plus 1
lr e a 1 °1 qui aurait monté cordiaux. . 
<1~ 4Ji111 •ttre de dénonciatio j La Samouprava souligne que l'ami
'. At. °,t E:niin Ynlmau Pt qu~ tiô yougoslayo-helléniqu~ est fon~ée 
1 ~~lto Vnt Bayer se serait!. ur des traditions de compr{lheusion 
~l.~~ eQi i~n<lluvre contre pro- réciproque. ''. Elle ne_ fut jamais ni 
~~~!8 Pa~ 01 '.ux appointements ébranlée, nt am.omdrie, conclut-c.lle, 

Les pertes chinoises . Tirana, r7. AA.- Le gouvetnomeut 
i~ahen vient de mettre à lu disposi-

Belgrade, lï. A.A.- L'agence Avalai c,élébré_ la cérémonie solennell~ p~ur 
communique.- Les journaux accor· l apposition de la ~arre~te ?ar~ma~1co 
dent une attention toute particulière aux _nouvPaux cardmaux Prnzza, h•l
aux inforJ11ations relatives au retrait legrmett1,Hrnsley,~izzardo et Gerb1or, 
éventuel d la Pologne et de la Bel- . • • . 
gique de la Sociéto des :Nations. A ce . Selon un auci~n u_sage, touiours eu 
sujet, ils reproduisent de nombreux vig_?eur dans 1 Eghso. Romaine, .les 
commentaires de la presse Mrang~re, Eveq~es ot . les Cardruau: appa1 te· 
notamment celui dn I'« lnformatwn nunt aux Oi dres Religieux ne r!'vê
Politique Polonaise» dans lequel il tent pas I~ c~uleur v101ette ou 1~ _ro~
esticonstaté que la Soci6t~ des Nations, ge pourpi e co~me les autres digm
non seulement s'éloigna de l'idée d'u. tai~es. ecclésiattques de leur rang, 
mversali\é mais au ·si cessa de iouer mais ils gardent la couleur de leu.r 

• '· ' costume respectif un rôle prépondérant commo iustitu- A. .· \I p: p .. h d 
tion européenne. iusi, · gr. iazza, atnu1c o o 

, . Ven1"e, appartenant aux Carmes Dé-
D autre pari, commentant les 111for· chaus"j ·, a conservé la couleur mar· 

mations é111a11a11t de Bruxelles, le journal ron de sou ordre dans le eostumo or· 
Vrnme écrit que le relrait de l'//alie de dinairg ·~t la couleur blanclw, mùme 
fa Société des Nations provoqua une pour la " c~ppa magn~ •>. dans le cos
forte impression dans la capitale belge lume d~ c~rémonio. ~·est _cf! môme 

, . , . , . . . . . costume qui/ aurait rlu revet1r après 
011 Ion est d avis que Gen~ve a fit 1 egard sa récente 61él'ation ~u Cardinalat. 
de Ntalie des fautes capllales <'I 111110111- ~lais Io peuple véuitien, aceou tumé 
br,1bles. depuis rle• siècles à voir son patriar-

• che dans I.e flamboyom~nt de la pour-
• • pre romaine, a demanùU an Saint .. 

Ilurc,rest. 16. - Le « )lomenl • (•crit Siège. par le truchement du Chapitre 
que, 'li la Ligue n'est pas mol'le, la sé· rie St. :11urc. de l'E\'ùquo Auxiliaire, 
curité collective l'est certainement. Et du Podestat de Venise et fi'autres per
ccci, contiuuA le j.:.urnal, ne doit pas .;or:nal.le'I de laisser Io nouyea u 
ôtre con.,;id•)rû comme un deuil pour c porpornw • revôtir te, insignes car
l'humanité, car sous le signo de lu dinalices eomme les autres memhms 
sécurito collecti•e. le monde a enre- dl.l Sacrti Collège. 
gislrtl la guerru Le souverain Pontife a bien voul u 

Des coalitions moins générales et déroget· à l'ancien usag~ et a autorisé 
des alliances moins univi>rselles assu- lt• cardinal Piazza à s'habiller dans le 
reraient une mèilleure <•ollaboration territoire soumis à sa juridi~tion pa
e des rapports plus sinc1iros e11tre les t1 iarcaln, on rouge pourprn, tout com-
Etats. mu sed collègues du Clergé :;éculier. 

M. TatarEscu ira à Paris 
. .. Mais à Berlin aussi ! 

Bucarest, 1 ï. A.A. - Les journaux 
mandent qu'au cours dn mois de jan
vier, C\1. Tatarescu se rendra à Paris, 
via Varsovie. 

Le président du Conseil u l'inten
tion de faire également una stntion à 
Berlin . • 

--"=-
Les souverains britanniques 

échappEnt à un accident d'auto 
-· ...... 

Londres, 17. - Le roi ot la reine, 
r~veaant d'une rep1ésentation théâ
trale, ont eu une collision entre leur 
auto et une voiture privée. Il n 'y a 
eu heureusement aucune victime. 

La non-intEPVBntion 
Londres, 17. - Le sous-comité de 

la commission de non-intervention a 
tc>11u hier sa 75e ré un ion. Les d4lé
gués se sont accordés pour presser 
leurs gouvernements de l~u1· faire 
parvenir le plus tôt possible des illS· 
tructions au •Ujot des points demeu
r ls ncore en suspens. La prochains 
!'éunion est fixée au 23 rrt. 

Pla.ideui· .... 
Le prêtrP du monastère d'Ay Yani Doi:;i

théos, qui a tité conrilunn1~ l'autre jour po1._1r 
[Ja11rant délit tl'adult1".re a int('uté un proct•s 
pe~ <levant l'exéQutif coi{trc un ccrtair1 l-I~alil, 
qui tient uu ma•rasin attenant nu 1nonas~erc. 
Au tribunal le p

0

rêtre se fit r,..présenter par 
son avorate ~\h1net .\'"uri. 

Le juge lut les et>ntrals et remit la séance 
à aujourd'hui pour le prononct~ do ln !"en
tencf', 

~--

LES ÉIEctions sovifiliQUES 
-~~~-

~lO>COU, 17. A.A. - Du corrospo11· 
dant da Havas : 

l'ne comparaison entre la liste doe 
candidats enregistrtls au début de la 
campJgne Alectornle ot la liste des dé
putés élus au Soviet suprême da 
l'U. R. S . S., montre que quiuze can· 
didats furent remplacés par d'a u tres 
c:mdidats. D'autre part, vingt sièges 
au Soviet des nationalités changèrent 
de titulaires avant d'avoir été occu
pés. 

Manmuvres en - Annam 
Hanoi, 16. A. A. - Des granùe8 

manœuvres militaires se sont dérou
lées pendant 58 heures en Annam 
dans la région du Vinh, so us la direc
tion du géuoral Buhner, commandan t 
des troupes de l'Indochine. Des effec
tifs importants venus d u Tonkin, de 
l'Annam et de la Cochinchine y pri
rent part. 

LE budgEt italiEn --Rome, 15.- Le conseil des ministres 
sous la prrsidence du DuM a approuvG 
le budget de 1936·37. Les recettes se 
d1i!freut A 24.702 millions et les dli· 
ponses à 23.413 millions soit avec anq 
plus value do 1.289.000 liros. Le con
seil des ministri; a. ~gaiement nppt •u 
vé le budget pr~v1s1ounel de i938-39 
av<'c des re.:ott.is de 25.070 millions et 
des dépenses de 25.036 soit a\·ec une 
plus va!uo do 37 millions ençiron. Le 
con~eil "" réunira do .1ouveau le 19 
cvurant. 

- ~Ja-- ~ 

L'Exposition d'Ruguste 
Et son tEmps 

Hom~, 16. - Le souverain a visi té 
une seconde foi• !'Exposition « Au
gusten "· 

Les nationaux attaquent 
sur le front de Teruel 
E st -ce l'offensive finale attendue ? ... ....... ..... 

L'itaf-rµajor rlu ytint!ral Fr'1llC() conlillue ci :•iur le srctt•11r dt• fl:"bre,_ les nt1/i~1u1u.r ont 
observtr le .~ecrel le plus ,,/riel au sujel ile se.s caplurt! d<' no111breux .i~uerrtlrros" qui !en/aient 

. Je s'i11/illrer ertlre les /1g11cs. plans futurs et tous /rs coups de 111a1n tenlés par {. 
1 

• 

/eJ rip11blù:t1ins, .~ur Je i1aste frcJnl qui .s'étend Sur le /roi~/ de , /at.~rul, la 11eiye rec~uure les 
d'Aragon à l'A11dalo11.sie, en vu de "sonder" hautes cuflcs d~ la Sierra el le 11hlll<J'1ts le1npJ 

enlruut• l'actiuili de l'al·iatio11. les effectifs de.~ divers secteurs L'I /eurJ moyens 
dl! réaction 11'0111 donne auc1111 résultat. • • • 

l'n~ reconnaissance o//e1~sive ~e ,-~ g~nre est Berlin, 17.- Suivant certaines nou-
i..:11req1strée par le c:o1111nu111q11é d /11c>1 de:. Sala- velles d'Espagne les t' 

a1 <ij mois. jcar tout nous u111t et rien ne nous sé-
outo au :mjet de la pare.» 

Hankéou. r6 AA. - Le mnrécba.l lltan du gouvernement d'Albanie 
Chiang-Kr.i-Chek dit notamment, dans 1.300.000 lires pour prêter assiBtance 
un manifeste radio-diffusé ù la nation aux simstrus d1 s dor:lières crues qui 
du poste dei commandemont nu grand Ion~ ravagé l'Al\JaniP. Ln presse alba· 
qual"lier général: " Peu importonl les nuiso salue avec des commentaires 
changements possibles dans la situa- pleins cle gralttude l'ac:tion gJnorouse 
lion prusente; nous devons pus nous des Italien•. 

·i · · 1 ·11 , na 1onau.x au-111a11quc Dt•IJx alla1ues des Nil 1c1t•ns 011 ._. ,. re- . t dé l . 
p,,ussée~ mert:r._•tfi sur te seL·teur dt! Teruel. Le 1 raien c enché hier l'offensive dana 
terrain .:st jonchl de cadavres. le secteur de T eruel. 
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r f .Lblettre de Syrie L A V 1 E , O C A L E Ismail d éd f.! Pourquoi lss fruiÎsÙnt ch:~ 
uD Dl ESSE du gouvsrnsmsnt LA MUNICIPALITE quPnta,1t les ~cohis secondniros all.Ï- (1'7'7'f--1845) ~.a~Lt'.A: sHsoücs1~ny~t:1oni1,\dvenil'J>tnO::iai:i1~do: ed.~ 

t 1 
Expropriations gnait, pour l'année 1936-37, 75.ClOO ,. n es d1·vergences au Par ;uite de la création de nournlles - ~ - l Epargn11 fait de la op:1dgas fr~~: 

nhords d~ l'historique colon no do Cons- passé à plus de 95.00U pour l'année leurs, des plus par [nits mai'•ll ·i de frais. « Mangez d~s oig~' ~~ polll' (j J LM "' "'' '° '""•''" '" "' '"' '" o1 do '"' olo ""' "' o '°"'" '" C' ''"" d" pl'" " ""'' "'° ',,.;. fa"= °' I • °'""mm°' ' ~ • d tan lm. dite. la Colonne bnîléo, a van- scolaire 1937-38.0r, on a ouvert encore l'Orient. Il se nomme Jsmail. NCl> ù Is- enfants aux jouAs cour diseP

1 

SBln U Parti
• ''Vatani•Hi cent rapidement. Le cimetière 1? écoles et 307 classes, d'où une nou- tanbul à $ehzadeba~ i, il était doué mes mar.gont des pi1nes '5~uibo1;: 

qui se trouve en cet endroit sera velle aul:;mentation est évidemment à d'une très belle voix. Peut-ôtrEJ ses les affiches et les taJ11U~ 8
' et r.

désaffecté. On fera disparaîtro aussi prévoir. premiers vagissements iurent·ils aussi ques aux tons vifs11i!M~ppeo.i
0

•
9 

les fondements qui subsist.mt encore La néceosité s'est impo•l>e aussi de ha~monieu". alisés avec beaucoup 1.rt, public•· 
d'un immeuble de rapport dont J'Ev- renforcer les cadMS des 1lirecteurs, 80~\ pèrn Süleyman i;~a était de dans los tramways, JMeot 1. 
kaf ava1 t entrepris la construction, adjoints et professeurs des écoles se- Kesrtye, district d.:i l\l:onastir. Il é'tait les cafés. ont ea:C

8
0 

sous le ~eihülislamat de Hayri efenlli condaires. Un projet Boumis à cet ga~de des sc~aux d01 Cezar Aha1 et Le• rec.ommandati" 
5 

0 port~ 
et dont le Président de la )lunicipa- effet par le ministère de !'Instruction pa~~· En qUJttant ce derll!er il vint lentes. Mais n~ sern1t-P

88 

/as Ill~ 
hté. l~ Dr Cemal, avait fait suspen- publique à la présidence du conseil habit~er Istanbul. 11 arheta à ~ehzade Ide rechercher et d'actter. pris ", 
dre les. travaux. Une boutique sor- permettra de porter à 200 le nombre le bam. Acemoj\'lu au moyen duquel sures en vue de rédui !

0

• 
1
3ue 

1
1 

dite qui déparait ln place a été 1lémo· des directeurs d'~coles secondaires et •.l devait assurer sa subsistance. Il ces excellents fruits q 1°
0 1~8 

10° 

011 mande de Damas à 11otre confrè
re le Tan: 

~i l'on veut se faire une idée au 
suie~ du. gouvernement syrien et du 
parti qui se trouve au pouvoir il faut 
tout d'abord laisser de côté le9 théo
rigs générales et avoir en vue les con· 
ditions psychologiques de la Syrie 
et son aspect eocial. A cette condition 
seule on peul se faire une idée de la 
Ré!)Ublique syrienne et du parti «Va
ta111 " qui est celui de la majorité. 

QÜelle est la situation du parti 
" Vatani "? 

Le parti qui constitue le cerveau do 
gouvernement syrien est, nous l'a
vons dit,!!• parti • Vatani. " 

Bien qu'il y ait _une organisation 
dénommée c Usbetul Ameiü\>1, com
posée d'extrémistes elle n'a pas ù sa 
tête un chef digne de ce nom. 

Par suite de ses agissements et du 
fait q!l'elle n~ prenait pas en consi
d6rahon les mtérèts nationaux cette 
organisation a peu à peu perdu de sa 
force. 

Les changements survenus dans le 
parti ont des particularités dignes 
d'attention. Les phases du dévelop
demen du parti« Vatani• démontrent 
la .~aturité d'esprit politique de la 
•01sme de la Turquie. 

On peut dire que dans la Syrie qu! 
en 1918 s'est~séparêe de la Turquie il 
n'.y a.vait pas jusqu'en 1934 une orga
n1sa11on à laquelle on eut pu donner 
le nom de parti. 

Jusque-!~ il y avait de nombreux 
groupes dont l11s membres s'appe
laient «Elkület-ül-vataniye •. Parmi 
ces derniers il y avait les anciens 
• Merkeziye Eli1biktabüyun Hizhüla
rabi "· 

Quand ils se réunissaient pour en
tamer leur action, ils n'arrivaient pas 
ù d.resaer un programme de collabo
rahan commun. Leur seul point com
mun était l'amour de la patrie. 

lllais ceci seul ne suffit pas à un 
parti politique. 

Q.uand en r_933 la France rejeta le 
~ro1et du tr.aité avec la Syrie on sen
tit la nécessité de créer une organi
sation. 

C'est dans ce but que fut tenue en 
1934 une assembléa ù Humus. Bien 
que l'on eut incité les « Vatar.is " à 
être plus unis on ne put cependant 
6tabltr un programme bien clair, ni 
créer une organisation ni élaborer 
un règlement intérieur du parti. 

L'association conserva son carac· 
tère plutôt mystique, mais ne put se 
lancer à la propagande en tant 
qu'un bloc de patriotes. 

dances divergentes. 
. Le fait de vouloir réaliser Io prin

cipe de l'union nationale et de mottre 
t~ut en aiuvre pour y parvanir prouve, 
bien que tardivement.la ..:lairvoyanc& 
du parti • Vatani "· 

Quelle est la position 
du gouvernement ? 

. N,ous no~s sommes occupé jusqu'i
Cl d un parti dépourvujde programme. 

Vous pouvez vous faire une idée de 
la force du gouvernement qui le 
représente au pouvoir. 

On ne saurait parler du program
me d'un gouvernement dont les chefs 
ont en politique des façons de voir 
fort différente11. 

En l'étal il y a lieu de ne pas per
dre de vue non pas la politique du 
gouvernement, mais celle des leaders 
9ui le composent ainsi zque de leur 
mfluence sur le peuple. 

.Parmi les dirigeants, le plus popu
laire est M. Cemil Merdem. On lui 
fait grande confiance el il a c'est 
certain, l'étoffe d'un homme de gou
vernement. 

Le président du Conseil syrien est 
un. n. t!onalisl~ modéré, un réaliste 
qui désire que son pays vivo on bons 
termes avec tous ses voisins. Il s'est 
rendu très sympathique :\ son entou
rage. 

M. Sadullah Cabiri, président du 
parti, par ses agissements et son 
manque de considération pour le peu
ple qu'il juge sans nulle importance 
ne jouit pas de &ympathie pas m~m~ 
chez les intellectuels. 

Pour nous résumer nous dirons 
que le gouvernement se main
tieut ac~uellement au pouvoir grâce 
au prestige du président du Conseil. 

LA SANTE PUBLIQUE 

La diphtérie 
Des cas de diphtérie ayant fait leur 

apparition dans certains •kazas en 
notre ville, notamment au" abords de 
~ehzadeba~i, les communications né
cessaires ont été faites aux médecins 
du gouvernement et aux médecins mu· 
nicipaux. Le directeur de la Santé pu
bhque, M. Ali Riza, a précisé à la 
presse qu'il s'agit de cas isolés. On 
en enregistre d'ailleurs tous les ans 
au moment de l'ouverture des écoles 
et les mesures nécessaires sont priaes 
en conséquence. 

LES nouveaux sous-marins 
brésiliens 

La reconnai11anoe du parti Rome, 16.AA. - Les trois nouveaux 
En 1937, il y eut, sous la direction· sous-marins Tupy, Tymera el Tnmayo 

du groupement des • Vatanis '" un constr~1ts en It.a)ie pour Io compte de 
mouTement national avec lequel le ~a ma,rm~ brés1henne sont parti~ au
gouvernement Tacettin et la France 1ourd hm de la Spezzia pour se ren
luttèrent un certain temps. dre au Brésil, convoyés par le vapeur 

C'est alors que le parti • Vatani ,, J\11111des. 
fit voir qu'il était de force à repré
senter l'opinion publique. 

La France se montra prête i\ discu
ter avec lui et l'on peut considérer 
comme l'œuvre de ce parti le traité 
signé à Paris le 9 septembre 1936. 

• 
Ces bâtiments fo;t partie d'un lot 

de six unités de 850 tonnes en surfrce 
du type des sous-marins pose-minas 
commandés aux chantiers de la Spe-' 
zia (Odero), Tarente ('rosi) et Monfal
cone (Gant. N. Adr.) 

Un avion chute à Madrid 

lie. à 400 celui de leurs adjoints. epousa une femme nommée Kukuye éloquemment ? Nous1on
10 

_ et lfl 
Les expropriations nolcossaires en ' LES AB.TB qui fut la mère d'Ismail convaincus que les •ange• 

03
lill

5 

· 
vue de la cons.trucliou du Conserva- ;;;;;;-.,..;;;;;;- Eta.ut.né le premier jour de la «fête pomme• ont de multleB ft:hes 

10 

toire ont pris fin. La construction de Grand Gala Lyrique et de~ v1cttmes '" on. lui donna le nom nous savons qu'elles lill r d'c11t.~ 
l'immeuble commencera prochaine- du prophète Ismail qui faillit ètre imo-1 vitamrnes. Mais la ppart as pal,t. 
ment· Dramatique molé sur un songe de son père. No- nous no peuvent néannins P es d • 

Un ou deux magasin~ se trouvant L~ Grand G.ila Lyrique et Dramatique tre héros était âgé de 4 ans lorsque 4o à 50 pstr. le kg. d~oinJll " 
aux abords de l'immeuble principal à l'occasion du Ce11tent1ire de la Nuit son père vendit son bain et ou acheta masya. t 1a pl 
s'élevant au-de&sus do la citerne de un autré, le Ç~vu~ hamam ; se pro· Aujourd'hui, les !rui s

00 

·• 
Yerebatan devront aussi ôtre expi·o- d'Octobre aura lieu dimanc/1e 19 dé- curant, aux environs, une maison il chère de toutes nos de•éOB· si atl~. 
priés. Les préparatifs à cet effet ont cewbre. s'y établit définitivement. La cherté des ora(es 

8
0
ipor". 

été entamés. "La vie nouvelle" Le petit Jsmail en atteignant sa buéa à l'ac.croissemen_tde>99 eP
10

d', 

L bl

. huitième année fréqutlnla l'école pri- t1ons. Ces JOUrs dern1é 
1
.0otiOP .•• 

e pro eme de la viand~ sil • .. is,,., v L'excellente compagnie d'amateurs maire Çama~irci, contigui; à la mos- ~11 
ont commencé à ~ )a~· e1I 

De_s mesures ont étli prises en vuo de l'e Union hellénique» donngra de- qu.éo Hakim oj\'lu Ali. pa~a: Par sa 1 Allemagne. L'U.R.S.E, et 1 col& W 
de reglementer la vente de la viande, main lX courant, à 21 h. à la « Casa voix douce et harmon1euso, il se dis- no.us en demandent. ou A. !~ ,cl' 
de combattre les épizooties et d'om· d'Italia» :<a première représeutation tinguait déjà parmi ses camarades ; évidemment très heur•

1

· 
011

; '"'~e' 
pêcher les vols de bétail. Certains de la saison. On jouera ia charmante et il avait de vives dispositions pour veur de la compensatlo, n oO .e 
grossistes, dits «celeb". avaient 

011 
et fine comédie de Dimitri Bogri«La vie la musique. Uncu znde Mehmet ef., von.s des articles étrager~~rieor ,jr-

effet l'habitude. au cours de leurs Douvelle•. Kesedar d'Anatolie, qui était un vir- d~vises. Notre commerc.
0

S 
00 pO~ 

tournées dans les villages, d'acheter L'interdiction des "gazels" tuose on son temps. ne tarJa 11as à re- d.eveloppe. Bravo ! ... ~liS -si uo .tf 
le bétail à vil prix en trompant la marquer los dons d'Ismail pour la ri Jns-:-nous pas avoauu•r eu ~jo! 
bonne foi des paysans - . ot souvent Lo pro.;ès de la musique dite «à la musique. Il voulut lui faire du bien et cl? fruits à bon marchéJO~.e 11 1e ~~~ 
même ils ne les µayaient pas du turque• mais qui est on réalité arabo- poussa la bonté jusqu'à lui donner mr L~o~re table? Expot0°'.'..-ian 

6 1a~ 
tou.t ! Souv~nt aussi, cos intormé- . persane, de cette musique qui pr6- les premières leçons do musique, En possib.e;ma1s oousom~tl\0rJJb ,1· 
d1atros peu scrupuleux se fo11rnis~alent dispose à la mélancolie et au pesai- même tem11s lsmail suivait l'enseigne- dans le pays à des prn a "l aPI' 
de préférence dans les zones affli- misme a été instruit de lonaue date. n~ent d'Ali Nutki dfldé, chat de~ der- C'est à nos éoonomistet q: ~1ta~ 
gées par des maladies du bétail afin Le président du Croissant.Vert, notre Vli de Yeni Kapu. Ses qualités nati- tient de nous assurer mr sf l)ii• 

1 

do l'obtenir à meilleur marché. En active ligue auti-alcoolique, lui repro- ves s'accrurent par. l'éducation. Les\ Les expositions Le tue d

1
1 

vue de. remédier à ces multiple~ 
111

• ·chait notamment d'être un facteur pratiques rte ces maitres illustres le Le Son 7elegra/ anmiice q<~~ ~r 
convéments, le ministère de l'Agricul- primordial dans l'extension de l'usage formèrent. mesures sout onvisag~e• eu. i fr jJ 
turo a décidô d'interdire strictement du raki. Les cgazels• ont d'ailleurs lsmail n'avait pas l'ambition de fai- développer notre prcdJ~t·~~ge ·. 
la vente du bétail ailleurs qu'au mar- été interdit do façon ro·rmell1» On ap- re fortune ni de devenir quelqu'un. Il tière. Xolammeut, 01 o~i.'0diqu d 
ché des villagoR, ot les jours où se prend que le contrôle de cottu inter- quitta un .omµloi au bureau de la créer des expositions p~ri ,11it 
tiennent ces marchés. Cette mesuro diction sera rendu plu~ sévère. compt~b1lltô qu'on lui avait procuré pour9ues de nombreu• priSaurf• ,,

1
1! 

offrira, entro autres ava.ntaaes colui A commencer par les café3 ot les et devmt simple dervi~. dans le cou· stimuler le zèle des pl'Jduct es fr~~~ 
de faciliter l'examen du bétail' par les houx publics l'oxécution rl•i la musi- vent. Il subit voloutiers une longue Le transport à Jstan~ul 

0

r0.ioi\1~ 
vétlrinaires. •tue on ton mine 01r, de co lamenlo mo- pénitence, le couchage sur la dure Pt provenant des. zones co ~511 ii· p~ 

_ Tontofois, les ventes priv6os et indi- notone et mélancolique qui constitue un& nourriture pius quo frugale. Ge les plus lomtames serl n r
1
1el d· 

viduelles, de têtes do bétail i'olées les « gazels, » Rora rigoureusement régime dura des années. o'.Jtient à Diyarbakir, sur les ·' 5il. JO 
demeurent autorisées. proht.be'e ot poui·-."ui·"i·e. l' d •·1 ' · l bl Tigre d t' d 40 ' "' -' L .. • en ant qu 1 .,tait 1um e dorvi~, · , es pas ~ques e 0t •'Il" 

, es mesures envisagées un vue On interdira aui;si los cti.i1ues do il se fit 'connaître par ses magnifi' que l'on conserve pendaut to é'10~! ~encourager la consommation dans gramophone, consacroe~ ù l'ancienne ques compositions. Selim III, après dans les sables chauds ~~
115 

o
1
c 
0~ 

0 
pays de la viande de bll'uf seront musique, leur impression et leur avoir entendu l'un de sos airs dont perdent leur fraîc!1eur. de~ c<l

1

i entr~prisos simultanément, partout à vente. les paroles commencent amsi : de 30 kg. qui no sont ~uèf 11~5'i 
la fots. Les études préparatoires con- Toute chanson nouvelle deva11t dans les aut t. dU •!~ 1 1 é · • /..es boucles de tes cheveux noirs res par ies lie•· 
cornan a cr ation et le dévrlopne- être lancée na pourra !~Ire éd1'tée est à noter quo les Calitorl •• ,1 

t 

" sont ma destinée 'ombre ». ' ' ,.,,... ~,. 
men en notre pays d'une in!lustrie qu'après contrôle par les autorités . voulu produir~ des fuits go· 

11
'f 

de la viande frigorifiée et conservée compétentes. Cette mesm·e permettra Io fit amener amicaloinent . en sa parables aux nôtres, mais il ri 
sont très poussées. de réprimer également la tendanc~ présence et le combla de compliments guère .parvenus. fÎgtf•, 1 

Pour l'organisation qui se remarque on laveur des chan- et de d?ns. . Touiours sur les rives c!D sO •~,, 
d sonuettes trop légèrea qui sont une Ismatl devmt dédé à son tour. Be-1 trouve des potiron• a .. 20 t\ ,f~o 

e nos pêcheurs menace permanente pour ln morale lim III était trè~ sensible à son grand des concombres de la taiilCil0011' 1.. 
La construction de deux grandes publique. talent. L'appréciant de plu~ en plus fant de 8 mois auxquels 011 fO~; 

()Oissonneries à Istanbul et à Izmir En revanche, ou s'efforcera de dé· ;i lui ordonna d'assister, doux fois uoms decAcur• et «Kitti•· ~ 6ï_ 
figure au nombre des mesuros pré- volopper et de répandre les airs na- par .semam~ aux ~éances mu~icales du produits qu~ rappellent oe~Oftl' 
vues pour le développPmeut et ln tionaux el les chants d'Anatolio. palais.Puis 11 en fit son favor• pour 101 Terre Promise biblique Pl 11 
standard1sation de notre industrie cte Tl est intéressaut de noter à ce pro- tenir compagnie, et après un bre[ dé- trouve•· à Istanbul comme · 
la pêche. Elle sera 9ntrepriso après pos que notre voisine la Grè•ce vient lai le nomma son premier muez in. Les ger un débouché aisé. . /:'-
le vote, par la Grande As•ernbluo, de également do prendrn des mesures mueT.ins doivent se réveiller à une - 1>.t/17 
la loi sur la Deniz bank. Do nom- contre les • gazole '" heure ir.ès matinale pour la prière. LES ASSOO ~reuses madragues i\ Istanbul et clans LES CONFERE Après qu'il eut élé promu à cette A C' B )li.li> .J~ 
l Egée seront trans[érées au nom de CES place Jsmail se maria avec une fem· u ircolo 

0 

.~~ 
cette institution. Le centenaire de Giotto me du palais, en 1S01.Louant une mai- La s?chor:1 sportive dU, el ~1·1 

L'outillage des pôclieurs •era mo-
1 

. son aux environs de Sainte·Sophie il Rom. a• 111v1te les merobre•.
0
r ~ 1l 

• Dimanche µroc rnrn 19 courant à • l h Jll
1 

-• d.ern. isé et accru. D'ailleurs. uite 
1
·
11

i·- h 
0 1 1

, f E · B • présidr.it l ore 1estre impérial l'on ri- am.is au t 6 dansant du pre • jr,, 20 . 3 , e ro · z10 artulini de 11· d 11 T · qut au J 1 d. 10• O• 1 
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• ses.corn. pos1t~ons, et, d'autre, part, il 1938, à 17. h. 30 .. à la cCasa '
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à se procurer du mat6dol uouvoau. a~s1s ai 1 men aux c rémonies rac ious 1verses.-" 
C'est à cela que l'on doit l'abonrlancc périeure de )tevlevihaue. - Arbre do Noël. ,u 
de lu. pêche de l'espadon, conatatfe le centenaire de la mort de Giotlo A:près la. cb~to et l'assassinat de Danses. . r,1 ~j~ 
depuis quelque temps et qui est cl!<lé Cette conférence sera accompagnée Sehm JIJ, 11 quitta ses !onctions au On est pri6 de reten
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• 
à un fort bon pfix. de projections. palais pour s'adonn r ~ntièremenl à auprès du secrétariat de ' 
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Enfin, le g~oupement des µêcheurs ses compositions et à l'éducation de d'Italia». ~O 
en coopératives est aussi projuté. Au Ha.lkevi de Beyoglu ses élèves. Un certain temps il fut Le congrès de ra111100 ·• 

L'ENSEIGNEJ!ll!lNT Demain, 18 crt. à 20 h. 30, le Dl' exposé aux coups do la destinée : il t d' l .,.ie .,11"' 
Fahri Are! fera au, siège de ln rue perdit son maïtro Ali Nutki qu'il ai- urque uro 
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, il 
Nuri Ziya du Parti du Peuple une mait beaucoup, apros quoi il perdit Le con~rès a~nu~l de l ;~ :0~,1~ 
conférence sur sa mère et ses deux fils turque d urologie s est teti 61 (f' 1 

A la suite de ce succès le parti créa 
des succursales un peu partout. Mais 
il.n'avait .pas encore un programme 
ll1 des prmmpes fondamentaux. Après 
le traité de Paris les • Vatanis ,, fu
ren~ vainqueurs aux élections (sauf à 
Cez1re et à Cerablüs). 

Mais le parti n'avait pas encore un 
programme bien défini ce qui l'ompè
ch~ pendant longtemps de trouver sa 
vme. De ce chef il y avait une certai
~e p~rlurbation tant dans la politique 
mtér1oure que dans la politique étran
gère. Le parti, n'ayant pas établi ses 
fondements sociaux, ful au" prises 
av~c de~ p~~grnmmes opposés. l\Ième 
au1ourd hu~ il y a parmi les cVatanis.1 
des extrémistes, des nationalistes mo
dérés, des musulmans. des centralis
tes, des libéraux qui se coudoient. 

Berlin, 16. - Un avion de bombar
dement, de construction soviétique, a 
ehuté danil une rue de \fadrirl tuant 
quelques passants. 

Statistiques satisfaisantes 
L'effectif de no\1·0 population sco

laire s'accroît régulii,rement chaaue 
mnh. -

Ainsi, le nombre des élèves fré-

la chirurgie da11s la cadre du déve- En 1825, Mahmut JI a~sista à une présidencll du Prof. )3eg~ riP~ ~ 
loppeme11t c1i//Urel général. cérémonie des dervi~ tourneurs et ap· Erd~ran .. Après l,eotur~ tio<I• ~. 0 

• • • précia son talent. li l'invita au palais sur l activité de .1 assoc1s. bure' ,s~ 
Mardi, 2. t décembre, il 18 h. 

3
o, le le nomma dignitaire cte la cour so~ procfüé aux électtons dU , 1. !3

1
1. li 

f f r 
. . . _ • & désigné à la prés1de:ice · ~ ~o" 

Prof. Ker1m era une con franco au llfOfl, et pute premier muezm. ~lah- di Lütf' à la · é -c18 oce•l i f 
s.Jège du Halke•i Tepebasi sur urnt II a•ait beaucoup d'égard& en- m~l Osm~n au viee-p~t 
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Les théories colllcmporai
11

es ver~ le décté, li était lui-môme, dit-on, Îlàmid et à 1 ts:cr ari ·,1. 

Une nouvelle forme 
Mais tous ces dirigeants quoique 

ayant des idées différentes ne veulent 
pas cependant di•iser le parti.Le fait 
qu'ils ont accepté une responsabilité 
en commun les a rapproché9. Par ail
leurs ils ont étudié les programmes 
des pa;tis politiques d'autres pays. 
Ceux-ci furent soumis aux investiga
tions d'une commission technique 
composée de trois membres. 

Ce qui oblige aussi Je parti •Vatani• 
ù se réformer, c'est la façon de voir 
de ceu" qui désirent une union natio
nale. Ils ont constaté,en effet, quo les 
sentiments anciennement nourris de 
pré;iondérance régiontlle ont claire
ment démontré qu'ils divisaient la na
tion en plusieurs clans. Effective:nent, 
les membres du parti qui ne se sou
mettent pas à un programme unique 
se divisent en différents groupes. Eu 
présence des questions qui divisent 
Damas et Alep, dont les h11.bitants ne 
se voient pas réciproquement d'un bon 
œil, on assiste à l'éclosion de deux 
partis opposés. 

Or, le programme qu'on veut adop
ter peul justement empêcher ces ten-

l 

Une belle affiche de l' Association ùe l'Economie 
et de l'Epargne nationales 

r
.'entr"e est libre. uu virtuose. m "' . a r sorer1e, 
• v \bd" l · l · t' t 1 er ·'un. JI , u mectt e mam Ill <ans s~, , • 9 11 

A l'Institut archéologique charge au sérail. Sou~ trois règnes 11 La Chambre medi
0

âPi~rl,.r 
allemand fut le favori d1;1 palais. Le dernier La seconde assemblée pl o<le .~ 

~e ces souverains. le combla, nuss1 de ! la Chambro :\1.idicale de l:t t1• sJ•,1r' 
:5amedi 18 Mcombre, le Dr Ent- oes b1enta1ts. Il lm C.t don d un konak ra lieu le lundi "7 ort l t8 

1
1e ''/' 

maim fe..a i\ l'Institut arclu'ologique uu quar~ier d'Ah~rkapu, Il lu\. aim.é, siège de la Ch;mbre. [,ect~ r~li~tl' 
allemand une conférence, accompa- par .trois souverams ,Pal ce qn 1! éla1t 1 donnée à cette occasion tiO ce111 / 
gn~e de projection", sur aussi de bonne et cl égale humeur. 6lab0 ré en commun par (eS 1,re 1

1 

l'histoire du tapis d'Orient. Le bons musiciens sont générale-Ile général Dr Mün11· et 1ab 1
1
1 

La couf~renco commencera AxactE- n~ent d?s gBns accommod~nls;ils n'ont'. médecin de l'hôpital o~r.01c't1(
11

J"' 
ment à 18 h. d hostilité que ponr tours nvaux.Cepen· ·Omer Liltfi Eti,conc0ri1.1nt l· 19!J.l 1 

, • . dant dédP of. n'en avait pas. 
1
1•assomation depuis l'année 11er',ii 

A l Union française En r845. le dédo entreprit le pèle1 qu'à la fin de 1H37. On 0>'3 1~~~11 
.Jeudi prochai ,, 

23 
!)frPmbre. ;'i nn~irc> il la ~lecq?e avec d~.ux de ses· suite Je budget de 19:37 et '

1ql11 
18 h .. '\Il ~ rl-ei,es, . l'onférenro-auilitHlll la nr1e11s élè•e• ; r est là q u il mourut. l mera les débat,• su~ ~olui d

8
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ùonnco p.ir \[. L(.on E · K:·;E 1: IJ,J !S. Lo poNo bien ~on nu par ses ;;a tires 1 Lo conseil d ndm1111str3,t~O 6,,r~ 
snr 1 K:bim pa~a avait composé tle bien 1 demeurnr 01 chaq~o, 11 n) 

La 
11

aissanœ de /'Opcra.comic/llt' jolis v~rs sut' sa m?rt. Di\d6 Cotait un! d'élections. ..1 I 
en J-'rallt'I' hal11l0 1oueur de fluto autant qu'un Fête de !'Arbre de Noe q 

lJOLI chanteur .et Un f\XCellent COmpO- , • ttll>f> 
Une rcprésrnta1io11 •'Il li6.9 à l'H<itd site u 1 .. Il s'était initié ù la po6sie. Cela à 1 Union d 

de /Jourqo<111<' l~i a permi• d'être l'autour d•~S paroles I A l'instar dos n11n1~os pr(;%i! 
A J'i•s•rn rl<' ta .. onfilrencl'. ~Ill•• Al':i- d ui:e part~e de ses comp?s!t1on,;;Com- une fête sera orgonislie le l,1 ~ 

xi Bahik1an chnritora atnc arPomrn- PO"'te?r <l une grande focond1tl' il a j 26 Décembre 1i !G h. daus. 
1
· ,1ol 

gncuwnt 1!0 l'i:ino, vio!ri
11

, violn Pt e;i:cellu df.ns touteR les .formes: chlfnt salle de l'llnion. ~ l'i!1tenll~
11

. I'. 
violoncelle : nirs .ro.1g1oux, musiqua do cé-1 fants de ln Cololl!e l• r:111~ iise JO 

Le Déscrlcm ) rcmon1e etc. Son tylo est C.ll'1pnt et En drhors de la vi•ite 8e! i 
Rose & Colas ) ri<' ~lon•igny 

1 
noble. Tout en respectant la tradi- I horumo :-;01'1, qui distribue:t'1~1r,r

11 

~ 
t1on il a laissé plusieurs compositions deaux.11 ost prév11 d'3ut1·cs " 1;o0r ~ 

i.e Sorcier do Philidor u10.dernes qui sont délicieuses. Ceux notninment 11ne repr~sont~ pO~r ~ 
'-" Sérénade d • /'Amant j1tloux ) de qm s'occupont do la musique turquo auig~1ol lyonnais qui !er_a· 1 ,~ / 

Richard lœur de Lion ) Ur~try c1,tent ~es œuvres comme les morceaux p1·em1ère fois, son appar11t
01 

~'-' 
)lmu L.Enksordjis,\IM.L.Enkserdjis d Mect1011 de leur meilleur ri<pertoir~· scèue de l'Union. . fflloJ,l';, 

llanHssian et Yanku jc1uoront la •uite ~1. CE~!IL PEKYAH$1· Le Comité Lie l'Uu1on )fe~ 4~ 
!..es Indes Galt.11/cs de Itameau. -~---.._.:~.:::.;;;:.:.::...:.::.~.;;;.;-;· ..... ~ serait Mconnaissant au" \01i

1 
(! 

Leo ~lembt'<JS ùu la Colonie frnn- .\ou,; prions nos corn•spondants de la Colonie el à leur• ',0i~· ,i' 
", çaise et loura ami,, ainsi quo le pu- éventuela de u'6crir" que sur un,9oudront bien, par leurs ~n\~b~ 

1 hlic de uotrn ville sont cordialement seul cùtô do Ja rouillo. tribuer à la garniture rie 
1

' 
nv1t<'s à cottn Con!Urence·auditiou. la dislributiou des jouets. 
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l'E DU BEYOGLU 

MARLENE DIETRICH ~n costume 
VedBth migiqu1 ... 
fascinantB .... 
tiblouissant1 ... 

bat!Jia tous Jss rBcords ce Lundi Soir au s A K A. A Y A dins son tout dBrnier film : 

t confection 
LE CHEVALIER SANS ARMURE (E::-i FRANÇAIS) 

absolument qu~ J. e vous pro\·ionue ... 
\_ - ·~ d d 11 An vous avez une 1'tiquette pen ue ans 

drl• BIRABEAl'. le clos, au col d9 votre veston ... 
~'•on . . • Oh !. .. Oui, Da111el a fait : «Üh !>, 

élég Elud10, qui est moderne et c'est t:iut juste si. en sursautant, il 
tn Peta:it, Daniel Thonon a ins- a pu ~e retenir de faire : .«Oh ! u ... de 

., _ _.lie~ bar on aluminium et D ... !• Dans une égUs1•, hem, c'eût été 
.""Il ave t en train de boire un joli. .. Oh ! gt il n ;1voment tourné sur 
~ t les c un camarade, comme se l'assistance des yeux effarés, éperdug ... 
qu~nctcockt~il ~, e'est-à:diro sans C'est vrai : co cost,ume, Il l'a. achat~ 
~rris '8 conc1eq~e lm apporte tout fait, et ce mat.u, en s'habillant s1 
~en a:i Dans le pa11net de let- vite, il u'a pas f?l>nsé aux étiquettes! ... o, ! f . une bord~Q de noir. Il doit y en avoir une au pantalon ... 
1ltc16 (~

11 Daniel l'ayant ouverto, oui, elle est là, sur la hanche, mais en 1 
~h' ditol~efroy' est mort ! . . boutonnant Io veston, celle-là ne se 

•n· camarade, lU vas hert- voit pas ... 11 y en a uue autro au veston. 
~161 611 r au col, dans le dos-et c. lie-là se voit ! 

Ce soi:r a ï..:t. CiD..é 1 P E K 
De tous les films de : 

le meilleur ... 
le plus captivant ... 

le plus dramatique ... 

SILVIA 
SIDNEY 

LD FILLE DU 8015 MAUDIT 
parlant français 

le premie1· film EX COULEURS NATURELLES de la charmante 
vedette, celui où l'AMOUR ... les PASSIONS et !'EMOTION cap

tivent et soulèvent l'ADMiltATION 
En suppl.: FOX JOURNAL ACTUALITES 

~iB Bconomiqus st financiBrB 
p 11 °~le la b.ouche ouverto. . \_'oilà -pourquoi les badauds sou
•oncle 1~ nva1t iaarn1s peusu .ù r1a1ent ! Voilà pourquoi Ja tante Clé· 
~ln; Pa..'oùefroy el la tante Cie- meuce le regardait si fixement ! .. Il 
Q Q1 asse aissont ~eu~e~ent den~ ~t~it r~dicule ! Il étai.t • comique !. .. 
. 1 grin~i z ennu)eux à fréque~ ~Ieme s1 sa douleur nva1l eté profonde 
•ti;us <!~•eu~, ,elle nvare, ~e plai- et siuct.re, avec un~ (•liquette dans le 

1• l'au 11.~x · 1 un ~e ses 1 huma: do• il n'eût at1emlr1 per,;onne !_.. C'est 
~'•liait du cout de . la vie,• tdiot,mats c'e•tcomme ça ! ... Grâce à lui, 

~~:6h~~it~~~i~~~nf,:1s ~~;~tte i~a~ ~:::i~.c~~0~~;;:·~rl~ ~~~lu;,~~~e;o ~~~ri:~~ L0s pr1·nr1·paux art1· rJss d'sxportat1·on 
latent ter deux: tl~ n ?nt pa~ à sa .:~rniôre. det~wure, était trans- (1 U U 

"·•ble <l' qu~ lm. ~t C•' .n est pa~ formole en gmgl!O•·lde ! ... Jamais la 
lU<nct 0héritor. C est meme corn tante Clémence ne lui pardonneruit t d t 1 ' • d 1 VII 1937 lltio~ au n est dépensier ... (Or. cela!... urrs uran a psr10 B -

~~~~~e Do~~~ ~:~1~ ~~ ~~~~0ui~; nor:~;e~~t~~,:~d;~1:1~~~~n~~~r~~~t~or~· U 
ltl\iite rendre sympatluque a maiu dans sou dos, ù son col. .. L'éti· I 

di~tinguer celles agricoles, batteuses 
semeusgs, etc. 

' ~er d'. Rogle de conduite .à quetlo clans ses doigts, il tire d'un Il faut re~otüo.r à l'aunée.1931 P<?Ur 
~ d~, •s .m~rnten1n1. En cons~- geste rageur: te fil ne cas•e pas .. Tl troove_r en fm Juillet un chiffre d'1m· 
~lt, 80IU01, .D~niel, toute affaire tiro plus violemment. Ount ! L'étoffe portahon plus élev? que celui ~e ceHe 
ton 11 ~réc1p1le d!u~s un maga- 110 se Mchire mè~·· pas! ... Ce n'est annéo. En :ept moH ~a Turq_me a 1m-

. t! u11 la conlection, afrn de µas com111orle <le tirer quel 1ue chose por~é en 1037 pour aS.557.3al hvre; 
"loni costume de rleu.11 pour quE> l'on a dans le <les.Et, sapristi! il équt•alant à un Io mage de 340.070 
''• coe <lu lendemain, n'importe peut pas, en pl ine église, c tomùer 1 tonne•. Le _tonu~ge de l'~nnée 1931 est 

L'importqtion se fait surtout de l'AI· 
Jamagne et dos Etats-Unis . 

Stume qu'on mettra une la vo~te» •. lt so ponche ver~ 80,1 voi- n~Ltement 111fér1our à. 1 actuel et la 
'n~tr sin différence dans les · •htffrQs représen-
'ne he"ment n heu à dix heures. _ Vous n'a ver. pas un canif ? lui tact la valeur rés id< dans le chaag11-

ledeure absurde pour qut a demande·t-il à voix basse · ment survenu dans les pnic. 
ln.!) c~ coucher à deux houres Le voisin n'en '1. pa, Qu' .1 011 1 A cet effet, il sor<1it bon de rem~r-
et an1e1 e'netïla ù neuf · s. an, va 1 t o ·té pa J i. •lernie ,~e ~ ' . à un entonoment, qu'Pst-co quo vous· ~uer q_ue ,!l onnag<• eicp t r a 

Les fils el tissus de laine viennent 
en quatrième lieu avec, en fin juillet, 
3.421.000 livres ce qui les place dans 
une catégorie nottement inférieure à 
la première qui, à elle seule, repré
sente près de la moitié des importa
tions globales. 

L'importation des fils el tissus de 
laine a augmenté, comparatirement à 
la fin juillet t936, c\e 350.000 livres. 
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Le Ciné T U R C présente à partir 
des MATINEES <l'.H'JOl'RD'IIn 
2 GRANDS Fil.'/!; ..1 LA FOIS 

10. Le plus grand succès de l'année 1 2o. et à la de1nande générale 
RAD!lf - LUCIEN B.l.RROl"X 16 A.\'S parlant fran1'3is 

dans Ir. ril.i de la fem t t' t t 
CES •IES.S./El'"S Dli LA 5A.\. 'l E d me, < e amnn e e ' "' .. e~ amoureux •tver . 

Un filin g~i, spirituel et d'w.ne ftnCHflO LJL J),\G<>YElt - S . , ~ 
sans pareille. 'ABlNE PbTERS 

Séances : 2.30 - 6 - .9 h. 30 Séant:eJ : -f.25 .. 8 Il. 
Soirées à 8 h. avec les 2 film.a 

Par contre on fit pas mal d'affaires 
avec les raisins de Corinthe Je la 
Grèce. On a employé déjà le contin· 
gent qui avait été alloué pour les fi· 
gues. Les prix sont les mêmes. Qua•1t 
aux noisettes, les Allemand~ ont déjil. 
acheté beaucoup de marchandises. 
D'autre part, les propositions de uos 
négociants paraissant Plevées, la si· 
tuation est un peu calme. !,es noiset· 
tes décortiquées sont à pts. 45 cif 1 
Ham8ourg, les 100 kilos. Vu l'appro· 
che des fêtes de Noël la hausse conti· 
nue sur les prix dl.'s œufs. 

L'Allemagne a aehelé au cours ùe 
cette semaine, uuo certaine quantité 
d'œufs. Au cas où les eicportatl'urs li
vreraient de bonnes marchandises, le 
département des importations d 'umfs 
d'Allemagne en achèterait en grande 
quantité. 

Chaque année,les jours précédent les 
fêtes de Nolll, on remarque une sta
gnation dans nos exportations à des
tiuation de l'Allemagne. Cependant, 
vu aue l'on n'a pas même pu utiliser 
la moitié du contingent qui nous a 
été alloué, l'on espère que nos eic· 
portations augmenteront à partir de 
l'année prochaine. Jusqu'à ces der· 
niera jours, il n'y eut aucune tran
saction avec l'Allemague snr les CO· 
tous. 

Â p1·opos des dépôts 
sur les quais de Sirkeci 
Plusieurs propriétaires de dépôts 

se sont adressés hier à la Chambre 
de commerce. 

Voici ce dont il s'agit : 

trole maritime. D'autro part la dou· 
ane pour le commerce intérieur 
a défendu que les dépôts fassent Jeurs 
opérations de chargement et de dé· 
chargoment de cet endroit lA. 

Une partie de la récolte 
fruitière d'lzn1ir 

est demeu1·ée invendue 
Une partie de la récolte de figues et 

de raisins de la zone de l'Eg<le de
meurée invendue, cette année, reRto 
entre le~ mains des producteurs. Peut 
être pourra-t-on parvenir à placer les 
raisins à la faveur de certains arr1m
gemenls ; mais il n'en est pas de 
môme pour les figues qui sont une 
marchandise périssable el ne peuvent 
iltro conservées un an. 

La récolte de raisin celte année de la 
zone de !'Egée est de 42.000.tonnes,solt 
environ les deux tiers de celle de l'an
née dernière. On en a ;eadu 20.000 
tonne", dont 14.000 ont été eicport/ies 
jusqu'à fin novembre. C'est dire que 
22.000 tonnes de raisins in•endus 
restont entro les mains des producteurs 
et 6 .000 entre celles des négociants. 

Quant auic figues, leur récolte a 
été de 34.000 tonnes, y compris 9.000 
tonnes do déchets. L'administration 
des ~ionopoles a acheté 4.000 !.:>naos 
desdits déchets ; 4.787 tonnes ont été 
vendues à la Bourse d'Izmir, Les dé· 
chats ont donc été entièrement ven
dus. 

1a118 8 
• En .hctle, 11 saute dll voulez, 011 ne pense P"" ~ emportor i rur9u!e s <"lève à, plus. d:i double de 

~ ~e ùo CH\ bn1n, saule dans so~ son canif ! Lo maîtro des cérémomes celui anporté. Lexphcalton de cela 
: t1~ q -U~I, saule_ dans nn taxt. n'est pas loin. D'un geste discret de réside dans le fait que les importa
i!! <le ue )0 réussisse à me fair0 la tète, Damel l'appelle : tions tur~ues-:- excepté les mé~aux 

Le poste moyens de transport ter
restre, qui vient immédiatement après, 

Les propriétaires lies dépôts em· 
ployaient depuis toujours l'emplace· 
ment vide se trouvant sur les quais à 
Sirkeci, près de l'échelle du ferry
boat. 

Or,l'administratian du port s'est ré· 
s~rvé cet endroit et l'a destiné au con-

Suifant les enregistrement• de la 
Bour;;e d'Izmir, 12.672,5 tonnes de 
figues y ont été vendues; si l'on ad· 
mot que 3 à 4.000 tonnes aussi l'ont 
été directement sans passer par la 
Bourae, il faut admettre que 9 à 
10.000 tonnes do figues demeurent 
entre les mains des produo1eurs. 

Des démarches ont été entreprises 
(Voir la suite en 4me page) 

1
, circonstance! • songe· Des ciseaux! lui murmura-t-ii ar· et les 11Utles mmérales - Hont prmci-
lfle . . . . paiement constituées par des produits 

~ifr Clion qu'il a eue pour l'on- (lire la smle en -lcme page) manufacturés et, en général, peu pe· 

a perdu 109.000 livres. 

I -VII 1936 
1937 

Ltqs 

2.747.000 
2.638.000 

Tonnes 

S.198 
4.078 ~·l~ ~y n'a jamais atteint une . --· sants. Les articles d'exportHion, qui 

~lie Ue sa fin Io plonge dans sont en maior1té des maltères pre-
1 ltie Spontanée. Et, par mal· 1 8 C • J If J" 1 mières et des céréales ou des fruits. On remarque que pour une diffé· 
Q'Qnt très beau ! C'est l'ét~. le 1 nntn ommBrtlil B il lilDD accusent naturellement un poids COU· ronce moindre de l09. 000 lr".re.s, 11. y 
t Pl bleu bien déterminé, le sidérable. a. ~!ans. le tonnage. une du~111ut1on 

Bouvement Maritim 
%i ein de fougue, c'est un fapital inti•rem~nt HNé rt ré.\Prm Les principaux articles d'imporla· 1 qui attemt ot dépasse 1.a m0tlté. 
~ 1,. (Voua donnerait en< ie de tion ont conservé, co11sidérés en fin Les de~x g;ands chants sont, en 
~Il fait même chaud. Daniel Lit. 847.596.198,95 juillet, la plac~ normale qu'ils occu- e?tte mat1ère,t Allemagne et les Etats-
~, Pardessus, bien entendu, pent:ian l'ensemhte;du tableau des im- Cnt~. . . . 
~ 0~tu1ne noir lui est déjà Dlroo\lon Centrale .,'LA• portations. Il y eut toutefois quelques L augmentation des machmes. •m· 
''o

1 
légers déplaeomoHls qne nous obser- portées ne peut corr~spondre. qu à un 

11, Ille mettre dans le ton ;1 Filiale• dan• toute l'ITALt&, verons dans le cours de cette étude accro1ss~ment des . tmportauons de 
"~e · ' · . . - . combt1sflbles el d'huiles mmérales En 

~ ~ Je pense 11 des choses ISTANBUL, tZMIB, LONDRES, mais qui s'effaceront peut-etre en fm f .. 11 1 T . . · 
.. p

1
%oi de tt·i~te est-ce que je NEW·YORK d'année vu leur peu d'importance. Ill ]Ut et, a UJ_'qute en avait achoté 

'tnser ., La Turquie impor .. o surtout de l'étran- pimr 2 ·355·000 ltvres, représentant _un SOC. Af'.1 
Dl 

ni.n~ae certes quo les choses Créations à !'Etranger: ger des (1/s el des tissus de co/011. ~on nage d~ l:l6.140 tonnes. A pa,re1ll_e 
~Qlll 1Uent dans la vie ! surtout Banca Commerciale Italiana (France) Depuis de longueH années ce poste . poque, 1 année, passée, elle ll avait 
"'t 6nt, l1e1·n ?. El1 bt"en, vovez. ' tient la prem1·•re 1ilace parmi· les 1·m- tmport6 ciu.e S6.189 tonnes valant 

fJl • N.A.\/IGAZIO"lS :VE1'.. :.ZIA 1 

., -..... 
.. , ll J Pari:;, .,lal'::Jeillc, Nice, ~en ton' Can, " 2 043 000 l 
~aa n fait Axprès, là, il n'en nes, )ionaco,Toulouse.Beaulieu Monte portations turqu«s. L'aui:mentation · C · '.vies. _ 
%c Une seule! Il se répète Carlo, Juan-les-Pin•, Cn•ab!,Ma, ma · du chiffre d'i1nportalion en filJ juillet d 

0 
° fhapitr~ est appel_é a prendre, 

'lio ation: c,Je dot• deux ter· est due pour les ~/5 à l'accroissement a s es ann es _à venir, une place 
~t~ Propriétaire... Peut-être B::· Comm•rciale Ita!iann e Bulgara des tissus et fils do coton importés. plu\:n ;,ue dcar 11 répo~d à des né· 

lllo Ille trompo ... Je dois deux So!ia, Burgn•, Plovûy, Varna. Le chiffre d'aUaires est passé de cess1 l s bl?ré r~ tndustrtel auicquelles 
lie 11 Propriétaire ... Peut-~tre Banca Commuciale Italinnn e Greca 8.439.000 livres â 11.159.000, soit u11e onLes To •g. e se so~mettre. 

'to,:··•1 r,.·a n'arriYe pas à las· A... c 1 augmentation de 2.720.000 /ivres. Le a u:qme se four~11_ surtout en 
Il ... t tucnes, avalln, Le Pirée, Salonique Roumanie aux Et t U t R 

a1i
0 

à fait. 1:out de mô!1'0 • Banca Commercl•le lt•ii•no et Rum "' G. I. R. du 1er i~nvier 1~37 avait, en ' ' a S· ms 0 en us-
'eh tde la maison mortuaire, B 1 A d B il effet, a9ant_agé 1 tmportatton de tissus, sie. . . . , •tU ~ f ur.are15 • • ra ' rn a.. ~rosov, Cons Lo papier qut avait 1 anné passée 
t af · se faire un visage su - tantza, CluJ Galatz Tenu•carn, !:l!biu et il faut ai outer à cela les marchan di- . ' 1 . 0 

'••14 
1 

fligé. Il salue avec as@ez ses en douane CjU'un décret ministé- la s.e~t1ôme P ace, se voit rel~guer à 
l~llttel11 Plluonnes inconuues de BRnca Cmnmcrcinla lt'llkm" pcr l'Egi! riel avait permis d'introduire dans \o lad1x1èmo et est Mpassé -cités p_ar 

" •1 6 to, Alexandrie, Lo Caire, Demanour • d par ] J d t ~I~ ee, là, et il réussit à ser- pays. or_ re - es l!e.auic, es pro u1 s 
~'"bÜlërnence dans ses bras Mansourah, otc. ' L . . uv . . ch1m1ques et t11éd1c111auic, les denrées 
('1 " te d . Banon Commorciale Italiana Trust Cy 1 es pr111c1pa 0 pays qui exportent coloniales (café cacao thé) 

i,. illai fa· ou\eur contenue qui New-York. vers la Turquie des textiles sont !'Al Les peaux ont marq~é un' accroisse· 

1t~'Qda~:e du tout. . . 'é iancn Conunercial~Jlhliana Trust C1 lemagne, l'Italie, l'Ani;leterre, la Rus- ment de volume lr&s sensible 
d il une pehte inqut · Boston. •1e, Io Japon et la Tchécoslovaquie. · 

·~lt l firend place.- la pre- Banca Commerciale Itnliana Trust Cy ~e deuxième grand article d'impor· Ltqs Tonnes 
q U1. le cmons1eur de la Philadelphia. · talion IUl'C est constitué par /~ fer el 

\.~e ll\~r1ère le corbillard. ~si- l'acier ~e. toutes e!.pèces. On remarque !-VII 1936 1. <035. 000 3. 572 
I.~ da dlllreratl tout de meme Afliliations à !'Etranger: en ftn JU•ll~t de cette année-ci un sen-
~!loir O~leur Y. ou _est-ce q~e, Banca della Svizzcra lta!iann : Lo!!ano stble accro1•sement aussi bien du ton· 

1937 2.210.000 4.004 
Les produits chimiques el médicinaux 

ainsi que les denrées coloniales sont 
également en augmentaliou, respecli· 
vement de ·HO.ooo et de 220.000 livres. 

~ •e 1 • ' exagerera1t? Il lm a - 1 nage que de la valeur importés. 
~lt~ir ee bada~ds rassemblés Ileltimona, C:<11a-.o, I..ocarno, Men· 1 Ltqi; Ton no 
' 1

9 
Pour assister .iu départ drisio. s 

~ a16 regarilent presque en Ilanque Frauç.'li•• et Italienne pour 1 

l~qc Une espère d'air de 'e l'Amérique du Sud. 1 
'~ r !;s'asgaie à encore plus de 'en ~·rsncc) Paris. 1 

''t ~ a1dit davantage, fronce les (en Argentine) Bu"nos·Ayres, Ro-
~q~1,~. la1nponne ùiscrètemm1l •nrio ûe Sant&·F•· 
~~91 lr des yeux qui. à dis- nn Br11sil Sao·l'aolo, 1Uo-de..Janei-

ll tros hien sembler hu· r•i Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
·I~~ Alegre, Rio Grande, ll.ccifo (Per· 
~ ~ 1~e mot en marche, Daniel llamouM). 
~·h<, tar funèbre, tout s<> ul, (au Chili) ,Hnntiago, Valparai•o, (en 
•t ~~on avaut <l•I ::lf05 de la Colombie) Jlogvlll, Baranqmlla) 
~ 1, Voilà pour uue pHtite (en Uruguay) )!nntevidco. 
~Ji un quart d'heure dans Banca Ung>m.Ttaliana, Ru•lapeot Hat· 
l.Q:ris, jusqu'à l'église. van' Miskole. Mako, !(orme<!, Oros 
l'&u!nQssieurs d'ull côté. les haza, Szep;cd, etc. 
entre. Daniel au premier l:anco ".tta!iano ;en Equateur) Guyaquil 

1-Vll 1936 ~- 278.000 39.880 
1937 ,q. 06fl. 000 93 .104 

La rég_rossion remarquée dans les 
importations de papiP.1 s'élllve à près 
de 400.000 livree. 

Ltqs Tonnes 
Il se pourrait quo cette braucho 

d'importation soit appelée à perdre 
de son importance après l'installatioa 

Ides aciéries de Karabiik mais cola f-VII Hl36 2.000.000 18.288 

lne pourra se réaliser que' très lente· 1937 1.627.000 12.629 
ment. La question es.t mêm.e assez Cette diminution des importations de 

1 
compl.exe p~ur PO';l\On· réahs.ir des J papier était à pr&voir et nous ne 
surpnsE>s d ordre dtamétralemenl o_p· voyons pas la nécessité de nous éten-
posé, tel que, par ex_emple,un accrc>1s- dro outre mesure sur cela. 
s.e~ent des tmpor.tat1ons,ma1s spéc1a- Les importations de verres el vitres 
h~co." l'n un cert.a111 nombre de types ont légèrement au menlé en fin 'uil
<! amers néc.-satres nux travaux de lei: !l77.00o Jivresg contre 930.ooJ en 

Depar/J pour 

Plrl'c1 Brindisi, VeniAe, Trieste 
.des Quais dt! Galata tous les r.1tndredis 

à 10 heures précises 

Pirée, Nnp•e~. Mari~ille, Gênoi:i 

Cavaile Saloniqn", Volo, Ptrôe, Patras, Sautl· 
Quurànta, Brindi:si, Anc.iino, Venise Trieste 

8alouiquA, llételin. Izmir, Pir~+", Cnlamsta, 
Patras, Brindisi, Venise. Tricst~ 

Bourgnz, Verna, Constantza 

Sullon, Gnl)ltt., Drailn 

Balt'1111.T 

RODI 
F. GRillANI 
RODI 

MER.\~0 
CAllPADOGLIO 

QUIRIN ALE 
Dl.\~A 

VESTA 
ISEO 

ISEO 
DIA.NA 
FENICIA 
ALBANO 

17 Déc. 
24 Déc. 
31 Déc. 

Strvict .1rclli:r 

( 

Eo COIQ<: idt"nre 
t Brin•1a1, V•· 
nl~.Trie.te. ••ec 

l l~Tr, Exp.paur 
toiJt' r&11rope 

16 Déc. l 
30 Déc. j i\ 17 heure• 

23 Déc. } 
5 Jan .. à 17 heure• 

ti1 Déc l 
1 Jan· A 18 theure1 

"™< l 22 Déc. 
29 Déc. à 17 heure• 30 D~c .. 

) 

à 17 heu1-e1 

Eu coïncidouoo on It'l\i,1 avec le• lu~JJ • - !,,. " v '"·l 
al «Lloyd Trlestino•, pour loutos les destinations <i, ,., .. 

.utl dhlia 

Agence Généra.le d'IstÀ.-· 
Sarap lskelesi 13, 17, 141 Muinha.ue, Galata. 

Téléphone 4·1877-8-!J Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 
., » • " W.-Lits • 4468~ 

FR.AT EL LI SPEBCO 
ntiig en,fu, ~lais pour<1uoi, en )!an~'· 
1~11to <Io lui pour prendre 1 P.anoo ltalian11 (au l')ér1Ju) Linia, ~tre· 

. qn ~ Ol61nf\11ro l'a-t-elle, Rou~ , quipa, Callan, Cu1.ea, Trujillo, •ro:inR, 

l rn~ustriE' lourde. . . 1936. 
Dautre part, le programme muue.r Signalons avant de finir que le su- Quais de Galata HUdavendigàr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

du gouvemement ~e pourra. quo de: cre est passé il. nouveau, en fin juillet, ··--_;:~:;:..::,;;;.;;;;;;.;;;~,;.;.;.;;;~;;,;;,;,:,;;;,;..;.;.;;;.; ________ -.-___ _ 

•• 1~~i euvn , rcgartlt1 si fixe· 3Iolliondo, Chic\·l~ro, Ica• Piura, Pnno 
. 1"1'\q 13, Chi111;ha A.ltn. 
~~ ' 'lllr. . Jlrvnt!;ikn Bank~ D.O. Za,,:rf'h, Rll:i!isa!~ 
u~ ~~ns' I" gardo . mon sC 

l.~1, ~1,,, o Oncor~ Daniel. S1t'!f•' d'Na:1bul, Ruo Voyoodù 
.,. 1 1•n P.1la=:o Kurt1koy • 
. 1 .. ~s ~. 0111î1uo nerveux lion "I l~l'~no . . (l , 1 Tt&/fpl1011e: f't'ro f ISJfa2~3- J-5 
t.t~"' Qnt nues mortnatr s .1 
~ lti0 d loujoure donné uno i Aq net! d 1~1u11b11t •. rfllale1nciya11 llun. 
\;I~ tll'il(:hél e rire. Il RQ répète Oire,tio11 .' iil. 21900. - Opérutious '.fi.!n 

·~ 1~11~1i/OemenL pendant que 1 U'i/J. l'o,le/••uille /Jocumm1 22903 

11'till6 11\e ~se déroule: <-Peut- Posilio11: 12911.-C/1aT1qe e1Porl22.9ll 

1 ~ .. ~ ti rompe ... " et : Jeldo is l Agenre de &yof)lu. /slikldl D1ddesi 2-ll 

~~ r~oll\e Illon propriétaire .. _., A \'am1k Han, Til. P .. 11016 
~ ,<"lliltellt que sou voisin -• • qu• 1 a ;·1u.:cur.>ule d'/:;11li.J 

~i 11 •Vera ! ne counn1t pa; 
Ill n,, ~l':l"IUt et lui chuchote Ili '"'"'""" deco/lrt.<-lirts àBeyofilu, Gaiula 

I~ 1q0 n19 •eo, au miliou d'une hta11b11i 
lij,

1. ('h~eJri ne peut que par· Bervioe traveler'• oheques 
"Qr lOl(l , 

. Ju erots qu'il faut ---·-

velopper. ce poste~ importations am•1 nu dernier rang des articles d'impor· 
q•Jo ce lm des machrn~s. . lio•1 turcs avec seulement 558.000 livres 
.· Les 111acl1111es represe.ntem lo tro1- contre i.:148.000 en ·uillet. 
s1ùmo article <l'11nporl:i.l1on (le la Tur- l 

• quie ~t offrent, on fin juillet, un léger I RAOUL !' -JLLOSY. 
accro1sscment sur Je chiffrA corres· NOS échanges 
pondant ùe l!l:lli. j ' 

Ltqs Tonnes avec l' Allen1agne 
I-VII 1936 

1937 
7.443.000 II.141 
7.748.000 12.062 

L'importatio:1 de machines est une 
de• mani(est~tions dll commerce exté
rieur qui sort à étuùier l'activité in
terne d'une nation. Machine 8ignifie 
industrie donc production, donc ri
chesse. Plus les besoins d'un pays 
•ont grands eu machines plus le tra
vail ot la production augmentent. 
Parmi cos machines il faut également 

D'aprùs les' dernières nouvelles arri· 
vé~s cl es marchés d 'Allemal!ne 11u 
SUJet de la situation des marchandises 
turques, il y eut une hausse sur les 
prix des exporte.lions de 10·12 010 au 
cours de la semaine dernière. On 
constate que certaines firmes tur· 
quos d'exportations ne veulent pas 
faire des ventes même sur les der· 
niers prix. Il n'y eut pas cette année
ci d~ grandes transactions avec 
l'Allomagne sui· les fruits secs. 

• 

Départs po•ir 

Anvers, Rotterdam, Amsler· 
dam,: Ham liourg, ports du Rhiu 

Vapeurs 

c V/y.ses» 
c}unon 

Compagnies Oates 
I ------\ {•aur fmprtl•a) 
Oonlpnl.{nie Royale. 
, Néerlandaise de .aot.dana le porl 
t•·1~'t"'n ° Vap.ldu 15 au 17 Déc. 

1 

•Mars• 1vers lo 20 Déc. 
Bourf.!a1., \ 'i11 u,1, Cons tan Lza "Hermes• .. vers le ~5 D<lc. 

Pirée, ~iarslltlle, Valence, Li-1 «lisbon Moru• 1 Nipk.o Yu.en vers le 25 Déc 
verpool. • \cDakar ftfaru• j ai.ha vers le 18 .Jan 

O.I.'f. (Co1upagnia Italiaua Turismo) Organisat1ou MoDdiale de Voyaged. 
Voyages à forfait.- Billets ferrotiaires, maritimes et èléri!!!l >- ~ l , r ' ~ 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens 

Sadrosser à: ~'RAT&l,L[ SP&ROO dalot1 C1dJesi-HùdJV ·l11li~.lr ll.i"t lttltl.i 
Tél, 4479~ 
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LD PHE55E TURQUE DE CE mnTln ViB Economique et FinancièrB Un costumE 
dE confection 

ftotrs nots à la 5. D. H. 
1'/. Asim Us commente dans le " Ku

run " notre note à la S. D. N. : 

Tous les accords conclus auprès de 
la S. D. N. à propos du Hatay sont 
connus. Ils établissent nettement que 
la Turquie et la France jouissent de 
droits et de pouvoirs égaux dans la 
question du Hatay. La sécurité de ce 
territoire est placée sou11 la garantie 
commune des deux Etats. Les princi
pes des élections devant avoir lieu au 
Hatay ont été débattus et fixés en 
commun également par la Turquie et 
la France. Pourquoi, dès lors, le rè
glement qui fixe les détails de ces 
élections serait-il établi en ne consul
tant que l'administration française du 
Hatay, sans demander l'avis de la 
Turquie qui, pourtant, y est tout aus
si intéressée ? 

C'est la question que notre gouver
nement a posée au conseil de la S. 
D.N. 

Disons ouvertement qu'il est impos
sible que les Franç'.l.is puissent être 
impartiaux à cet égard. C'est la S. D. 
N. et la commission agissant en son 
nom qui pourra les contraindre à l'im
partialilé. Or, si la S.D.N. et la com
mission qui agissent en son nom ne 
pro~èdant pa1 avec prudence à l'é
gard de l'admini11tration française au 
Hatay, la Société et ses commissions 
deviendront, bon gré mal gré, une 
sorte d'organe exécutif de la France. 
La Turquie ne saurait jamais tolérer 
un pareil état de choses. C'est pour
quoi, on ne saurait exclure l'éventua
lité que la question du Hatay puisse 
un beau jour engendrer une nouvelle 
question de la S. D. N. Et il convient 
d'inviter dès à présent ceux qui s'in
téressent à la continuité et à la durée 
de la S. D. N. de veiller attentivement 
à cett~ éventualité. 

Nous croyons que la note de noire 
gouvernement constitue à cet égard 
un averti11sement suffisant. Tout le 
nécessaire sera fait pour réparer la 
fau:e commise. En cas contraire, il 
faudra conclure que la S. D. N. a dé
cidé de briser de ses propres mains 
uno des branches sur lesquelles elle 
repose. 

Hsconnaissancs au chef Atatürk 
ftl. Ahmed Emin Ya/111an conracre ron 

article de fond du " Tan " d J'œuvre du 

Grond Che/ en faveur du tnaiutien de la 

liberté de la presse et de la liberti dt 

discursion. JI écrit notamment : 

Par suite des événements, je me 
suis trouvé longtemps éloigné de ma 
profession. Un soir de 19!!6, ma bou 
ne fortune m'a placé en présence du 
Grand Chef. Atatürk a constaté mon 
atlachement et ma nostalgie pour la 
presse. Il m'a rappelé que mon ·poste 
est sur le front de ma profession. 

J'ai interprété de la façon sui van le 
les encouragements que j'ai re• us 
d'Atatürk : 

J'accomplirai mon devoir sur le 
front de ma profession. Je m'efforce
rai de faire bénéficier mes lecteurs,de 
façon positive, des bienfaits de la li
bre discuasion instituée par Atatirk 
en faveur de la nation. Dans mon pe
tit coin, je remplirai le rôle d'un fac
tionnaire pour la défense des princi
pes de l'intérêt général et de la con· 
fiance ainsi que de11 valeurs morales 
qui sont le fondement de la révolu
tion ... 

Ma première tâche, en faisant re
tour au journalisme, a été avant tout, 
d'exposer dans mes articles los ver· 
tus du régime, de les faire reconnaî
tre, de susciter l'amour et l'union. J'ai 
vu que ces articles rencontraient un 
étrange accueil dans notre milieu. On 
me dit, de droite et de gauche : Tu 
vas trop loin dans la flatterie ! Pour· 
quoi risquait-on d'être taxé d'adula
tion et de flatterie en exposant objec· 
tivement la différence entre hier et 
aujourd'hui ? Pourquoi ce méconten· 

tement palpable que l'on constate ? 
(Suite de la Jèmr page) 

auprès des autorit(8 compétentes 
en vue d'obtenir l'intAr>O 1tion cle 
J"Tnstitution àu raisin. 

Je me suis demandé les raisons de 
cet état de choses. J'ai conclu que le 
public souffre de ce que, du fait de 
la vieille paperasserie administr~tive, La Conférence 
ses affaires ne sont pas réglée au , , • 
jour le jour; que les gens ne man- télégraphique du C1ure 
quent pas, en outre.qui portent attein- . . 
te aux intérêts d'Istanbul et ceux qui Les tarifs des té!egrammas en 
serveu• la propaiande de l'extérieur.! langage convenu seront-ils 

On rencontrait enfin un vif mécon- augmentés ? 
tement contre ;\!. Muhittin Ustünd~. . . , . 
Je n'en comprenais pas les raisons. La Comm1ss1on de la 1.él6grapl11e 
C'est un homme courtois, poli, sou- de la Ch~mbre d~ Commer~e IntPrna· 
riant. Et cependant le mécontente- !Ion.ale s est réunie. le 9 cleceml!re à 
ment existe, Il travaille, quoique sans Pans, sous la présidence de ;'!. E. _van 
plan et sans résultat. Pourquoi la mé- Ro~p_a (Anvers) pour yrepare1 l_a 
contentement revêtait-il une forme parhc1pa110n de la C.C.I. a la Confe· 
aussi violente ? ronce . Té.légra_ph1quo ~uternatioual_c 

Il y a quelques jours, j'ai commencé 
à recueillir, de ci de là, des commé· 
rages au sujet des auto bus. J'en ai 
fait l'objet d'un ou deux articles. Il 
n'en a pas fallu davantage pour voir 
affluer les plaintes de toutes parts. 

Je me suis trouvé tout d'un coup 
eu présence d'un Istanbul caché der
rière le rideau du silence, d'un Istan
bul ignoré. Des traditions de By
zance y subsistent, ça et là. Certaines 
lois municipales établies en vue de 
protéger le public ont pris l'aspect de 
sources de revenus illicites pour cer
tains irresponsables qui en profitent 
pour mettre à contribution le public, 
pour lui imposer un impôt personnel 
et clandestin. L'argent qui pourrait 
être utilisé pour assurer la prospérité 
de la plus belle ville du monde coule 
dans la caisse particulière de tel ou 
tel autre. 

Comment cela est-il possible~ ,Je 
me le suis demandé. Le réfültat au
quel je suis parvenu est le suivant: 
Les moules dans iesquels la vie millé
na;re de Byzance été coulée subsis· 
te,.,. Le public n'a pas eu la possibi· 
lité de faire entendre ses plaintes. 
Chacun s'est tu, de peur de no pas 
encourir la fureur des petit~ fo:1ction
naires en présence de qui l'on se 
trouvait. 

... Nous ne sommes pas en présence 
d'une question personnelle ; il faut 
épurer le milieu de ByzanCP. Il faut 
établir à Istanbul, au vrai sens du 
mot, le milieu do la République et 
l'atmosphère de la Rév0lution; il faut 
y fonder les principes d'Atatürk. 

qm doits ouvrir an Caire le lor ffo
vrier prochain et à laquollo seront re
présentés soixante·douzo gou•·erne
ments. Elle a examinô une st>rill de 
propositions réc~mment formul~es par 
les différentes Administrations en 
vue do modifier le barilmo actuel dos 
tarifs des télégrammes internationaux 
en langage convenu et en langage clair. 

La "Chambre de Commerce l!ttel"lla· 
tionalo estime, en s'appuya1lt sur los 
résultats d'une vaste enquête qu'elle 
a effectuée parmi les mai~ous de com
merce le~ plus importantes do nom
breux pays, qu'aucun changement ne 
doit ôtre apport~ au système actuel 
de tarification, à moins qu'il ne 
puisse être effectu1\ sana augmon ter 
les prix dos télégrammes en langa1:0 
convenu et sans supprimer aucune 
des facilités existantes, telle que le 
snvice des télGgrammes différés (LC.) 

La Chambre de Comm3rce [ntorna· 
tionale n déj~ présenté aux gouverne
ments un rapport détaillé où se trou;•e 
exposé le point de vue des milieux 
commerciaux ; une rlélég ition d'hom
mes d'affaires chargée do représen
ter la C.C.J. à la Conféronce du Caire 
est on voio do constitution. 

Pia.no Steinweg 
à vendre, pour cause 

de départ 
instru1nent di~ tnarque, vertical, pour virtuo~ 
~e état neuf, troi-; p('dal<'~. cordn~ croisfcs 
cadre en fer. 

S'adress.'.?r, tou::. le~ jours, dans la f!latinée 
JO, Rue Sak8i, Beyoglu, (int~ricur 6) 

LB prÉsidBnt du ConsBil aurait Co1nptable • corres11ondan t 
• ,.. cxpéri1ncnté, pnr[aitc connni,;;3ance anglai!l-

pu nous falrB Plutot CB CadBau !rançais, grec, turc, hébreu. chercher place 
••• éventuf!JI c1nent pour une partie journée Prê 

tntiong 1no<lei;tes, l':crire J>cJoni Po takutu~u 
'f. YtllllM .Vadi icrit t!a11s te ·(umhu. 2, :'ilerkez Poslagi. I~tan hui. 

riyet" et .-a 11/?épublifue": 

Dans le discours qu'il prononça à 
l'occasion de la Semaine de !"Epargne, 
le premier ministre,:\1.CelâlBayar,nous 
a annoncé l'.llaboration d'un plan 
minier triennal, plan dont le gouver
nement fait cadeau au pays. Nos 
mines assureront au pays, dans l'es
pace de trois ans, pour près de quinze 
millions de livres en devises. Si la 
balance commerciale s'avère toujours 
activa et ne s'ébranle sous aucun pré· 
texte, nous pourrons redonner à 
l'économie turque une forme normale. 
en sup~rimant les restrictions cam
bistes. Voilà pourquoi le cadeau du 
président du Conseil est aussi pré· 
cieux qu'opportun. 

Mais, dans le voyage d'Istanbul -
Ankara que nous fîmes, cetto fois, 
nous avons eu l'occasion de prendre 
de certains de nos amis, très au cou
rant des questions rurales,des détails, 
qui nous ont beaucoup satisfait, sur 
les études que le gouvernement a 
commencé à faire à partir de l'année 
en cours sur le relèvement du paysan. 
C'est ainsi que nous nous sommes 
dit : 

En pl;fli c;ntrE dB Bsyoglu va v'iu 1;~~;~ 1 
servir de bureaux ou d~ rnag:asin est i'l lvucr 
S'adresser pour inforn1&tion, à la .~ocicta 
Opcraia italiana", r ,..;tfkl:d Calldosi, Eznc 
Ç1kmayi, à côtt• de~ ~tahliR~crnc n t-i "H1i 
àlast 1ti V<HC~». 

i 

(Suite de la Jeme page) 
demment. Apportnz-mo• tout de suite 
des ciseaux ! 

L'nub·e le regarde avec st~p11 fac-
lion, puis il hoche une tôt apitoyée. 

- Oui. mon..:iour .. oui, n1onsiour, 
dit-il. 

Et il s'écarte prudPmm ont. Des ci
seaux? li pense évi,lemmont que, co 
pauvre gar~on, l:i doulc'.lr vient de lui 
faire perdre la raison ... 

La messe s'achève. Daniel a tou
jours son étiquette dans le dos. Tl 
faut maintenant - avec cette ét1-
quotto dans le dos ! - recevoir les 
condoléances dn plusieurs crntaineq 
do personnes. Et puis il faut sn re
mettre derrièro le corbillard,avec cotte 
étiquette dans le dos ! Et aller jus
qu'un cimetière, travilr or tout Paris, 
avec cette <itiquetto dans Io do• - sa
chant mai •1tenant qu'on a cette ét1· 
q uette rlans Io dos ! 

• Ah ! pense Daniol, furi"ux et Io 
rouge aux joues, je forais aussi bion 
de f ... le camp du cortège ! Parce que, 
de toute• façens, mon h6t•it~~e. jo 
peux lui dir1> adieu à pt ésent ! ... • 
Mais il n'o>e pas r .. Ao camp. Le cimé
tiorc enfin, le1 den1iùros poignées de 
main, ot CA suppliJe ""t fini. Daniel 
dans l'allée so trouvr soul nvec la 
tante Clémence. 

- Ah ! ma tante, dit-il, je suis dé
sespérû ..• Je ne m'Ptai• p"s aperçu .. . 
Cette étiquelto .. vous avez vu ... 

- Oui, j'ni vn, dit Io. tnnte CMmen
ce .• J'ai eu tout Io tomps do von·: j'é
tais derrière toi. ,J'ai eu pendant une 
heuro ton étiquette sous les yonx. J'ai 
vu que tu avais payé ce coslum13 250 
franc• ... 250 franco, ce n "est pas chn:-... 
J'avoue que j'ai été agréablement •n•·
pri 'e ... T:.1 s .. i:i que je goûlo •par· des 
sus tout l'1îconomie. Jo t~ croyais mal
heureusement dûpensie1·. CB détail me 
fait avoir !ln'' bien m"illeure opinion 
de toi, mon polit Daniel, .. 

Elle lui cat"osse a(foctllou•ement la 
joue. ~~t Daniel eornprenf.1 a\ ec ravi::i
seme:1 qll'il vieut sans dout" ùa ga
gnAr ROil lténlag .. 

-
&ontrs la restitution dss 

BX·COloniBS allBmandBS 
+ -

Londres, 1.6 Soixante-dix dépu-
t1\s conservateurs dans une réunion 
extraorrli :rniro s'engagèrnnt à s'oppo· 
ser ju•qu'au bout à la rest1tu\ion,mtî· 
me partielle, d~s ex-colonies 111leman
<1 \lS • --LB gÉnÉral HœdBr à Homs 

Rome, 16. - I.e gén~ral Ro'der, 
ap1·ès avoir assisté aux exercices dos 
écoles à fou près de Santa ;\Iarinella, 
a visit~ minutieusement le Foro l\Iu~· 
soli ni. 

' 

«- Qui sait pourquoi le président 
du Conseil n'a soufflé mot là-dessus. 
C'était pourtant, là Io meilleur cadeau 
à faire au pays. 

Une vue du port fluvial .de Nankin... bie11 
avant le bomba;dement japonais ! 

entendu 

Vendredi 

Brevet à céde1· 

17 Décembre 19375' -=-

LA BOURSE 
Lo propriétaire du brevet No. 2128 

obtenu en Turquie en date du 2ï Mars 
1936 et relatif r. un «Procédé pour 
ga•eifier des carburants en poudre 
ou en grain" fins par uno circulation 
rotative de gaz•, désire entrer en re· 
lations avec l!'S industriels du pays -
pour l'exploitation de son brevet mit 
par licence soit par vente entière. 

---- 1937 
Istanbul 16 Décembre 

(Cours Informatif•)__........... 
J.I'· 
;..--;:; 
9l 

Obi. Rmpr. intérieur 5 o.'0 t!HA 
t>our plus amples rpnseignemenls 

s'arlre•5Ar à Galata, Per~embe Pazar, 
Aslan Han X o. , ·4, 5iome étage. 

Brevet à céder 
Le propriMaire du brevet Xo. 2136 

obtenu en Turquie on date du 
2ï ~fors 1~~~ et relatif à con proc(>dé 
pour gase1f1er du menu charbon et 
du charbon en poudre a;·ec une cir
culation rolatirn do i:az,, désire entrer 
en relation> avec les industriels du 
pays pour l'exploita~ion ie son brevet 
"oit par licence s01t par vente en
IIère. 

Pour plus amples rcn•Pignenwnts 
a'adrtJsser à Galata. Per~embo Pazar, 
Aslan Ifan No~ 1-4, 5i~me ~tago. 

Brevet à céder 
Le propriétaire rlu brevet turc Xo. 

132!J obtenu on Turquie en date du 
13 .Tanvrier 1932 ot relatif à un vsys· 
tome d'air ou gaz comprimé pour la 
projection de projectiles de canon" 
ù(>sire entrer on relations nvac les in· 
dustriels du pays pour l'exploitation 
do son brevet 'oit pnr licanco soit par 
vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
"'adresser à Galata, Per~embo Pazar 
Aslan Han Xo. 1·4, 5•ème étagu. 

ThéâtrB dB la Ville 

'" 1 

Ssction df amatiqus -
Ce soir à 20 h. 30 

Turondot 
LÉgBndB BD 5 actBS 

De Corlo Gozzi 
Ver,io1. turque 

de Sait Ali 

SBction d'opÉrBttB . ..... 
Ce soir à 20 h. 30 

BILMECE 
(Devinette) 

Comédie eu 3 actes 
De Birabaeu 

Version turque 
de A. ;\1. Akdemir 

EcorJmissr la mannaiB turqus 
sOrB Et sains 

c'est assurer son avsnir 
L' Association pour !'Economie 

et l'épargne Nationales 

EvitEz les [lassss Préparatoires 1;~: 
n~nt ·les leçolls parUculii'•rfls tri•s soignl~C 
d 1:1n Prorcsseur _\lleinand 1-:nergique, dipli) 
1ne de l"Univcr~ilé de Berlin, et préparant à 
toutes les branches scolaires. - Enseigne 
ment Cor..ù:uncntal. -· Prix très 1nodérés. -
Ecrire nu JJurnal qous •PH.gPAR.\.TION>J 

3 (Er· 
Obi. Empr. intéril1ur 5 o/o 193' 9(1'. 

-· • !P ~ani) ___ __ ·- .• • .- - -· $0· 
Obl. BonR du Trésor 5 °;0 1932 -
Obi. P.onF <lu Trésor 2 •~'o 19!1:"! r.x.C'· 
OUl. Dette Turqu<' 1 1/-, 010 1!133 tèl"C 14.e 

tranche 
Obi. Drtte Tur~Ut' 7 'h "o 1933 2

" 1i·!l 
tranche ... _ 

Ohl. Dette ·r11r11n,.. 
trrl'1cho 

Ohl. Ch0rni11 tl,.. r<'r 11'.\nntoli(\ 

Obi. ChC'111i11 dn [t•i· •l'.\.natolic 11 

Ill .... ·- - -- .-· ,.,. 
Oh!. Clte1nin de Fër Ri,·ac:-Erznr 

7O'o103, --- ... •• . •• ••· • 
Bons rC'présentntit~ .\u:i.tolir (',f. 

Ohl. Quais, dr)('kq et Entrrpôts cl'f~ 
tnnbul t o,o ... . ·-- _ -·- • · 

Obi. Cré1lit Foncir.r B;;ypticn 

• jiJ 
• 

1903 ·-· - ••• -- - •. 
0 

3 ,, ., 
bl. Crfdit Fon!'if'r Egyptien 93.r 

1911 ..• ··- . --· •. -- - -·· -· . 
Act. Bnnquc Ccntralo ..• • 

Banque <.l'~\ffaire ......... -·· ·· 
rll 01t1 

Act. Ch~1ni11 clc l•,er d'J\natolie uu 
Act. Tabacs Turcs en (en Iiquid.:ttlon) 11· 

bUl 
Act. Sté. rl'As;-;urnnces a1.d1Jsta111 1· 
Act Eaux d'Istanbul (en liquiJati001 

Act. Tra1n\vnys d'I"'tanùul -· -
Act. Bras. Réunies Bo1nonti-Nectal'·.. Q' 

Act. Ci1ncnts Ar:;lan-Ei;ki flb;.:>:lr ··· l; t 
.\et. Minoterie "Union"... .. 11 
.A.et. Téléphones d'Istanbul _ -· •· J 06 
Act. Minoterie d'Orü~nt ·- .-~ 

CHEQUES 
~ 

-·-------:- Clô~ 
Ouverturr ~ 

LonJ.1·<~:; 

Nc,v-York 
Paris 
~lilan 

Bruxelles 
Athènes 

Gcnè''<' 
Sofia 
A1nsterda1n 
Prngnc 
Vien ac 
~Indritl 

Herlin 
Varsovi·~ 

Budapest 
BJcarest 
.Belgrade 
Yokobnn1a 

Stockholm 
Moecou 
Or 
Mcci<liye 

G25.-
0. 79.!)7 12 

23.5G.75 
15.21.-
4. 70.45 

-.-
3.43 75 

1.13.72 

13.?G.-
1 JB.32 

-.-

1058 

62' 
o.va.9' 

2i0 /i 
Bank·noh• 269 __....,,.-/l --_ -____ --.:._ ___ _..;.~ 

1 
I.iro 
Fr. ~ 
Doll 

Bourse de Londres 

Clôture de Paris :is' 
Dette Turc1ue Tranche 1 6A' 
Banque Ottomane • Ç'/ 
Rente Fran~~ 

- _Jr I,. •• p,i" 
T,. .RIF D'ABONNE:" 

Turquie . 

Elèuss dE l'Ecole DllEmands, .:,~~1~~ 
no lr( iuentent plus l'école ( qurl qu'en soi 1 au 
le moût) sont Wnergiquen1cnt <'t efficace1nent 1!!.50 1 1 ilU 

prépnré!i à touteH les branches scolllires par 6 moi~ 
teçons partir-ulières do1P1écs par Rt•piititcut 3 œoit: 

7.-
4.- 1 

6 moi• 
1 3 11101:! Allemand ùiplùmé. - ENSEIGNElŒNT R.'1.-

DICAL. ---.- Prix très réduits. - Ecrire sous '\::, __________ _ 
• REPETITimR.. 1 
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FEUILLETDn ou BEYD&LU na. 41 // 

1 

Fille 
de Prince 

"=================~''~Pa:r~M:::AX~du~V~EU~Z~I~Td\i====~ 
n voulait forcer sa pensée à suivre 

un autre cours. 
- J'ai dos choses très inViressan· 

tes à vous dire, précisa-t-il pour la 
distraire. Pendant quo vous étiez là
bas, je ne suis pas resté inactif et 
j'ai écrit à tous les docteurs l\Iaudoire 
dont nous avions relevé les adresses. 

- Ah ! Et alors ? questionna la 
jeune fille en s'efforçant de s'inté
resser à ce nouveau sujet. 

- Tout m'ont répondu, la cour
toisie régnant encore dans le monde 
médical, paraît-il. Mais neuf répon
ses n'étaient que des mots brefs de 
dénégation polie. Un seul pouvait 
être celui que nous cherchions ... 
Celui-ci dit avoir connu au temps de 
ses études, un Hollandais se nom
mant. croit-il, de Vrize ... Ce u'est pas 

tout à fait l'orthographe du nom de 
votre pore, quoique l'cuphome soit 
la mSme. A distance, d'ailleurs, le 
docteur :\faudoire peut se tromper ... 
Il précise, en effet, que le de Vrize 
dont il parle faisait se& études de 
droit international, ce qui concorde 
parfaitement. Pourtant, un doute sur
git dans mon esprit, parce que le 
prénom quo le docteur al\ribuo à son 
ancien camarade est tout à fait di(fé
rent de celui que nous connaissons. 

- Quel est ce prénom ~ demanrla 
vivement Gyssie. 

- Reis, répondit-il. 
La jeune fille eut un cri de joie. 
- C'est lui ! s'écria-t-elle. C'oijt bion 

lui ! Oh ! que je suis heureuse, Alex ! 
Cela compense les ennms do ce ter
rible voyage. 

Et, comme il la regardait, •'tonn6, 
elle lui oxphqua co qu'elle se.ule sa· 
\ait depuis la locture du journal cle 
sa mère : c'est quo Gys eu réalité, so 
prononce Reis, et que los amis de 
\\'riRs dovaiout le nommer commo lui
milme Io leur avait appris verbale· 
ment. 

Au lieu d'iilro uno cause ùe doute, 
ce détail constituait au contraire une 
certitude. 

- Mais alors, vous-même, vous de
vriez VOU8 appeler Hoasio ~ observa 

l ,\lex: avec iitonno1nent. 
- Oui. probnbleml'nl. M 1iH je ne 

connais ln prouonciation d~ ce nom 
quo dopuio quolquos moi•. Mamio et 
tout Io monde ont pri~ l'habitude, 
pendant vingt ans, tle prononcer 
Gys ie à la française .. J'ai laissé con
tinuer. 

- s;il en eot ainsi, tout l":l bien: 
il s'agit r!>ellemont do 1·olre pèr~, re
prit l'offic10r "" marine. ~Inis reve
nons à uotre docteur "landoire... Il 
m'a dit encore avoir qurttii la Franre 
ce qm fait qu'il l'a comµlulemeut 11orciu 
de -;-ue ... Il •u iJ;iooo, cependant,qu'un 
de leurs am;s co111muns ~ pu reslor 
en rapports u1 ic lui. I! m'a donn~ lu 
nom et l'adre o;so do cc dornie~. C\st 
un industri"I fqlJri~ant d'accosRoires 
d 'aulomobiie• nssez COll"lU : Il phafl 
Hus,in. Il fa Hlra quo mus lui do· 
mandiez un r ndez-vou,•, petite Oyss10 
afin <l'aller l'interroger nu plus t<it, si 
c'est possib! a. 

• 

A mesure qu' ·on grand ~mi par· 
lait, los traits do .1'orpholinc s'étaient 
<!<\tendus. L'espoir et la sécurité lui 
revonni011t auprès de ce garçon loyal 
ot simpl qui IUI témoignait en toute 
occasion une si chaucle aCfoction. Il 
semblait maintenant r1ue le voyago à 
Lyon n'était qu'U11 mauvais cauchn
mar et rien de . désagréable auprès 
d'Alex, no pouvait l'alteinrlre. 

Certes. il y aurait encore bien de~ 
difficultés pour elle : mais il était 
doux de poc1voir co•npter sur cet 
ami dont la bonne volonté n~ lni 
ferait jam1i.1 défaut... 

Elle profita dos circonstances pour 
lui faire part tla préoccupations ma· 
térielles assez impérieus!1s. 

- Je suis snns travail actuellement 
et urns ressource,; ne sont pas gro•· 
se.... EllPS ~'épui•oraient même très 
vitA •i j "'' trouvai8 pa< tout do 
suite une OèCUL ation. 

- \'ous voulez reprendre un autre 
emploi~ 

_ Oui... T'no place quelconque ... 
,J'aimerais bion quo ce travail ma 
laisstU la liuerte d'une part1a d ma 
journéA, qu1Le :i ètrn peu payc•e ... 

- C'o~t p' H difficile à trouver. 
· - l'.>ut·ôtr • ; maiH Il•' me faut-il pa• 

pou1suivro le rnch••rches o.1ui ~ont 
Io but de m·:rn •~jour à Paris'! 

Ale.· l'appr mv l sans h<isiler : 
-Il faut mc•1c10, Gyssie. ponr Io mo

ment, y con.acrer tout votre temps. 
Vous pensMez un peu plus tard 1\ 

votre Rituatiou. Il ;·a unA piste trop bordé par ses multiple• ode 1~ 1 ~,,,,~ 
important ù smvre, d;·s mJintenant tout Atait organisé autour <9 cle111o~ 
pour que vous terg:vorqiez. C'est le quo chaque minute lût 0~011 e ,111r 
plus urgent. :"<o vous inqui6tez pas remplie. On ignorait.dans · 1o 1~111 
d'autre chose. rage, la vaine atteinte. o~,,1 .. c

0
1 

- Je sorais bien de cet nv1s,. •i je le perdu en bavard1ges... . .. e111 6.f 
nouvarn, Alex. ~IaiR, commo Je vous queut, la bousculade, l'éne~i0 ;;t e 
l'axpliquo, mes res.ourc•eR sont mai- le fameux surmenage y él· I 
gres ... , Surtout aprùs ce voya15e ! 

1 
ment inconnus . r1 10;~~·i'' 

- Soyez tranqu11le" ce suiet, pe., Ses l'endez-vous 0ta1ent .. r""!·o~' 
tile amie. Jo vous ai trouvé, pendant crées. A l'heure dite,l'usi•Il8~ 1 to~! e 
votre absPnce, une o.x,cellento et mo· il pens~itque l'exacliturJe_e

110 
,i·r~o 

?este pension de f,am•l.A,_ spéciale pour la politesse des rois, rne1
10,. i.e 

ieunes filles... C ost tres convouable rois modernes quo sont il 11 ,1 
el on a l'avantage de ne payer qu'à chefs d'industrhParconlI'0~ ri!P~ 
la fin du moiH. V nus voyoz que rien sait pas les discoureurs 6 

ne presse ... Je vais d'aillm1rs voi.s y eu paroles vaines. il 
conduire mai~t.Pna~I. Après taut dQ S'il no faisait pas atte11~re. J s, 
fatigues et d emotions, vous devez bion clair qu'il no ra11a1t P 
avoir besoin de .vous rnpo11M. Pou~· le plus abuser de son temP 6· 1>to'' 
reste, ayez cenf1a11ce on moi, Je. m oc-1 , ' ... , .. i 111 rl ·a voir 0 

0 e 
cuperai plus ta,-d do cet emploi que Uys-1• se fehf cot 1101111 

que vous désirez trouver. 1 renrlez·vou• < o 
Gyssie se laissa Caire. Ello se •eu-1 ticuleux. 

tait trlls lasso el ello était heureuse 1 
de cette . (Jrotection qui l'cnvoloppait 
avec soll1c1tude ... Alox mettait tant de 
dlilicate•se et de dü-;intéressement 
dan• ses offros de service, qu'elle ne 
cherchait même pas, pour le moment, 
comment elle pourrait s"en acquitter 
un jour ... 

• 

Umumi Ne~riyat 

Dr. Abdül Vehab . . -
. Bercket Zade No 34-3:> l'A 

Raphaiil Russin Matt un_ hommo 1 
méthodique. Afin do ne pas utre dé- Telefon 402Jl! 

a 
1 


