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QUOTI DIEN P O LIT IQUE ET FIN A N CIER D U SOIR ,..,, ~ 

M. ltecmeddin 5adak a reçu des 
instructions pour la déf ensB des 
intérêts du Hatay à 6BnÈue 

On se bat depuis mer
credi autour de Teruel 

Vous avons déjd tu l'occasio11 de releller la 1 clAvant no~ lignes avancées et b}lrr~rent ln 
1 "'f'nace permanente constituée pour tes lignes route aux forces légères ennemies qui, au 

1 

dr_f 111i!icie11s, sur le front de l'Est, par Je soif· cours de la nuit <~erni~re, s'êtaicn~ _infiltrée~ 
'Il.Y ' } ,. la11/ de Teruel, enfoncé comine un coin entre la <lnn~ les espa~c~ hbreo ùe no~ pointions. • ... ,. otre de eg u é permanent rt1ti1logn< el la province d< Valence. Une qar- li n'est pas exclu que, suivant ce qu'annonçt1it 

'h t • } d • G ., uisou na/iofla/e .S"'_y cra1nponne depuis le début hier 111u• dt!pt!che, nun t·on/ir1ntt jusqu'ici, frs 
.t"a1• ira. un l pour eneve de la qu<rre civile. Dans celle wne tu!risst'e d< l tro#pc.< nalionul<s, entrainées par /<1tr i!lan. 

A 111011/agnes, elle a tenu /~le à tous les aJsauts et 
1 

éttndt·n/ l'rnverqure de leurs conlre·allaquts de 
e8 n~ara~ 17. A. A. _ Le n1inistre sés par IA déh~gué i\l. Carreau au San· nota11unen1 d un .tiège en règle, l'autom11t der- 1/aço11 d tenter de rempl}r/er deoant Teruel une 
~6~tQ[[a1res étrangères, Dr Tevfk cak, c'est do semer la divi 8 ion entre les nier lorsqu'elle consliluait te seul i/ôt de w re-1 11ictoire dont la portée pourrait être dicisive. 
~flaire Aras, le serrétaire général aux Turcs et le_s Arabes ; il prend pré- bell~s., comme on disait encore d Npoque, au • 
~6tci· 8 lltrangères, M. Numan Meue- texte ùe petits conflits pour dresser milieu de to11t• l'Espag11e centrale et orientale. • • 
1 Ogl T 1 d·1 · / d Paris, 18 .- Les nouvelles qui par-
~ 'l'ur _u,et le d~légu4 permane,nt de les ures c_ontre les Arabes. 'u1our ""· e onger pour l•s forces rlpu-

q" 1 S D N ''![ blicai , t 1·1 · viennent d'Espagne cont inuent à être ecllled~ie auprès de a .. -~ "· Ceux qm veulent diviser los Turcs ue.e.< cous1uepar11ne}Jrolongalionlven-
~'hui a din.Sadak, onotcouféréauiour-1 ;les At"abes out pris maintenant pour tue/le 111squ'à la mer d1 '"<011/oi'" de Teruel - contradictoires. 
'.ni 

3
U SUJet du rapporl sur les élec- prétexte le drapeau syrien. Lo hoca dont le premier effet .•·rait d'isoler dlfinitive- Le communiqué de Barcelon e affir

:l•sia U Hatay, élaboré par la coi:i- Celâl,qui est de. déserteur et un traître meut d• Barce/011< Vat,'"• ,lfaddd et to•te ta me que les positions cenquises h ier 
act~k n de la ~· D. N. M. N~cmed_dm il la µatriP, fait cfo la propagande à partie miridiona/e des !erriloires •rouges··. par les troupes républicaines fer .. ent 
U' li~ qm vient do rPcev01r les ms· cet effet et s'~fforce de faire flo tter le En vue d• conjur ·r ce danger ou, tout au complètement le cercle aut our de 

'''oe ns sur le point de vue du gou- drapeau syrien. 11/0/1/S de prévenir une action d,, nalionaliJ/es Teruel. 

14·•·1 lllent de la République, par_ tira A • d A b dans ce uns, au cas oû dl• serait •n cours de p t 1 é é al Q . d 
1" P mis BS ra l ar con re, e g n r ueipo e < r• o_ur Genève afin rl')~ assister BS,, pr pa_ rotio11~ tes milic1 . ns ont décle11cht! tner· LI 
~ •Un 1 S D N d ,, ano qui a r epris ses déclarations 
IQ, Cn111i1.ol uMdBur Cd oa nmse1lBdSet aatt.Bn.d u 1 DU d.BS Franr.a1's 7 ~:r:.t" O/,<nsioe d'a.< •Z "rand $/Y/e contre quotidiennes à la radio dément que 

~Ill Il/ • Les co1n1nu11iques o//i iels de Safatnt1nque et les r épublicains aient occupé le 

à D k de Barcelone ne s'acco 1 1 d moindre point str a tégique permettant 
n ara 1 Iskend~run , lï · -:On veut cr6er sous w /J . 1 , 1 ' en' ce propos, que d'attaque.- la ville de Teruel. 

.\nk la protection du rlPl.Sgué M. Cnrreau r un o111 : c ,_, pour constater qne le m•u-
• 'l'. ara, 17 ( Du correspondant du vais t<mps •ntrave les opérations. En "'•t, sur ~ •n ) une assoc1at1011 qui se nommerait «As- " 
'nt " · - J'ai appris que le prési · sociation pour la protection des Ara- ce//• partie dn h«ut plateau de l'Araqon l'hiver 

:ain, du .conseil syrien, ~1. Cemil Mer- bes •.Il est qno•tion de placer à sa est aussi dur que précoce. 
~r qui se trouve à Paris, a quitté tête Tahir Gebbari, père <le Hasan fia~celo1ie signale ass•z laconiquement que les 
~ata cette Ville pour se rendre à An· Cebbari. Un ami des Français ot en "''1'""" ont "consolidé" leurs positions ce 
~~~la'. on vue d'y avoir certains con- môme temp~ une créature de Hasan quu.>t un aveu implicite de ce, qu'à tout le 

{I Cebbari a 1ni~ sa lfl!'!Îson à la dispo- tnoins, ifs ne continuent pas d avancer. 

~ entrBt'1sns d ' s'tat s - m a1'ors sit1on. de_J':issocia.tion. . Salamanque es/ plus abondant.,, dé/ails.Voici, 
<\ le C en effet, le deruitr communiqué nalional: 

~Il n ara, 17. A. A. - Les pourpar- el.e-m, .on dépit dl'. son Ittre pom· • L'ennemi qui attaqua le 15 courant nos 
l\il\!al~c. la délégation militaire fran- p~ux, ~ étu fo.ndée umque:nent en vue positions dans le secteur de Teruel et qul lut 
~ln arriol'o en notre ville, ont corn- d assurer, Io! s des élechon_s, le suc· repoussé en abandonnant un grand nombre 
11.CG aui'ourd'hui à au s·iège de 1cès des .amis des Français et non ~e ca<;Iavres, a insisté sur ses atta•iues dan• 
'lft tn 1 b l P-spo1r de hbérer ses forces encerclées par 
'O~ ajor g~néral. 1 pou~· servir a cause ~ra e. . nos troupes. La tempête de neige rendit dif-
~tl hôtes ont déjeuné et dîné à 1 D aill~urs ceux qui t~availlent dans ficiles c.s opérations: malgl'! oola nos vnil-

~ar:,i. Palace. cette voie font en réalité de la pro- lan_t~ soldats, faisant preuve d'un moral ma-

FRONT MARITIME 

Herlin, 18.- Un combat naval en 
rèfi:le s'est livré hier devant Cartha~ 
gèue où la flotte nationa le a déjou6 
u ne tentative de force ment ·du blocus 
par 11 vape urs marchands appuyés 
par des unités de la flotte gouvorne. 
mentale. 

LBS IÉgionnairBs italiens 

Rome, 17. - La presse pu 1111 ie la 
ouzième liste rles légionnaires italiens 
décédés eo Espagne à la suite de 
blessures reçues au combat. 

L d 
• d f Af pagande pour oréer u n front d1> col- gru!J<Jue. •'emparèn• t des positions ;situées 

'l BR smam B B B... laboration des partisans des F ran- D . • 
11•ucakya, 17.- Lef Turcs qui avaient çais. .Es unités d e ra ~rotts SDVÏÉ- On ignnrB à l'étrangsr CB qu'sst 

/;:~Jl~~~ndta~:r~eu~é~~i~g~~~~~a~i~,~t~: L'ombre de &Bmar pa~a t1qus de la M ?r No1rB transfÉ- l'ltaliB dB Mussolini 

l:o~:~:~~ati~~n~u e~~~7s~~uml~ég~~~ H umus, l7 . - On a donné le 6 dé- rÉBS BD Exi·rems-Orisnt 1 
~. ·~_s. Les noIRmés l\Iehmet, Be· cembre uno fêle au nom des éclai- ~-~ "*= 
i ''Ya d ·11 G 'ï!ûk dépen reurs, à Humus, au club di t " Asso- I.e hosle de rar!io "e 0 ert1·11 a an11on-

• '1 d u Vl age TO • ciation de l'union fraternelle •. Le SU· ,. u' 0
' 

•I~ e Reyhaniyo ain8i que Hayùar · t d . cé ce malin que, !Jar suite de /a situa-

Un discours du ministre 

Thaon di Bevel 
tqt Orner, ont élé incarcérés par Je e cet.te fête était la grande g uer-

6 des F . rc et on fit de la propagande contre lion en Extrême· Orient, l'U. R. S. S. au-L' ff ~an~aid"· d les Tu~cs en évoquant les opératious rail décidé d 'y lrttns'érer via les Dm- Rome, 17 .- Le ministl·e des Finan
ces 111.Thaon di Revel, a fai l u ne décla
r ation sur la si tuation financière . Il a 
affi rmé que peu de monnaies ent té
moigné de la même solidité que la 
lire q ui, depuis r936, es t dt>weurée 
fixée au cours de 19.002 relatiçement 
au dollar. Sa valeur intrinsèque éga
lement est demeu rée inchangée. 

.\n D a1rB u r apBaU 1 en_ ~yrie qui avaient été alon. entre- danelles et I; canal de S~e::., une partie 
1~kya, 17.- l'n des objectifs vi- pri~es par Cemal pa~a. de ses forces navales de la mer 

--....- ,Voire. 
l.'aff i d autobu s :d'hier intitulé: "L'un des masques h a re e s 1 est tombé: Recai Nüzhot Baban a 

~~ · paru .. 

e brothBttB dE prDCÈS 1 n ~a lieu de s;a;,tendre à ce que 
~ . la s~rie des procès s accroisse. r e 7 a11 
'0~8 li , publie ce matin un article dont '10 ti-

\ I~ Bons dans le Rurun · J tre seul est suffisamment sugges tif: 
11\llie~ll~ac~ur en chef du Tan, ~~. «,Le so~·t d'une domande de permis 
i1'•it.1 F.rnin Yalman, s'est présent<' <l cxp~o1tahon d'autobus. ---:- On avait 
, Ir R ii~r ù 5 heures p.m. au procu- consNllé : Allez chez 1'adrt bey Ada 

'E,/lléral et lui a remis une requê· han ln 
~ in~~lle par ses avocats, par laque!- :. 
~~lt.~nte un procès con~re le den· Le Tan de cr matin public la communication 
l-1.0n i' vni Bayer.auteur dune protes- s~1v_nntc qui lut est adressée par I• procurrnr 
ftl, accusant ù'avoir touché 1000 gencral rlr ln R1'puhlique: 
·~~ 1~0~r ~n permis d'exploitati~n " Un article intitulé "Qui est Av ni 
.,,'1!_<n~ e d autobus: M. Ahme~ Emm Bayer'?» a paru en première page, 
t~"IJ t ~1ge d~ denbst_e \1.Av01 Bayer col. 4. 5 et 6. du No 946 de votre jour
~ ~rati~ qs. d rndemmll-, à titre de aal, en d.ate du 17112137. Cot article 

llinie n ma~érwlle _et "10ral_e, pour continuait à la page 7, colonnes 5 et 6. 
, !!!a s et d1(famation publiq ues à Dans le paragraphe(tribu na ux)vous di-
.Y, rct. . J' t d 't li ·~ tre • sioz que au o con u1 e par M. Avni 

~lliina Part le procureur guné_ral,e!J avait renvorsG et blessé deux pauvres 
r~adrent la protestation qui lui avait ouvriers et que cAux-ci, vu leur indi
' lli~ 11 SSéq, contre. M. Ahmet !!:mm gence, n'avaien.t pu constituer un avo· 

av' .Pa.r le dentiste ~I. Avn1 B'.1- cat et poursuivre le procès qu'ils 
1\ ~Il Juge opportuu, li y a ~rois avaient intenté et que de ce fait le 
lg a~ ~emander. des éclairmsse: procès traînait depuis 4 ans. . 
. Dain dit ~t. Av01 Baye~, sur cor Les faits que vous rela.tez ainsi 
ri.,~t' ts de sa protestation .. Une dans notre journal ayant at\tré notro 
i Da:0

1? dans ce sens lui '.1va1t été att~ntion nous avons ouvert une en
i,,'• ~!. entr~mise de I~ pohce. Tou- quete sur cet incident ot no us sommes 
'.dsp Avni Bayer na pas donné pal'Venus aux résultats suivants : 
l1~n Uis deux jours, à cette con- E ff . . · 

1 ~ne' Le procureur gén~ral a fait , .u 0 et, l a uto condUl~e par M. Avn 1 
~"t; DoJCOrnmunication à la direction ~a) ar .heurt~ deux ouvr•ers du nom 
l~r, .•ce demandant que M. Av ni d Isma1I et Ne~et. 
~,tc.i~ i t conduit en sa présence par , A~ cours du procès q ui fut in tenté 

~\i~a d office, un des plaignants, Ne~et,_ ne 
b1tqur,~~Prenous, d'autre part,que le s'é~_ant J>aB présenté, il fut .démdé 
~l~ra :~ntlral, jugeant certain• ~u il s~rait débo uté de sa plamte et 
1 ~- ~~hes de l'article de fond d'hier 1 enque~e ou~erte ~ ce sujet a_yan t ré
~ ... r1i01 ll•et Emin Yalman contraireo vélé qu Isma1l avait été effecLivement 
·~ rt~. c~ :io de la roi sur la presse, ~ bless6 il a été décidé de condamner le 
~~llic ntre lui, d'office une actwn prévenu. Le condamné . s'étant pour
~1i1a1io~ L'art. 30 de ra' loi fixe le• v,ue en ,caasat1o_n, certains points de 
~tbnt 1 R vagues et les attaques qui 1 acte d. accusat1ou ont été cassés; on 
t.."lli~ fo~rh_lulées contre un ou plu- est arrivé acluollem?nt à la . dernière 
1.'lt onne1Chonnaires de ! 'Etat sans phase de cette a!fa1re et le Jugement 
-'ltl.\et 8 r de noms ni de fait~ con· est sur le pomt d être rend u. 
~ -~ et ~sceptibles de faire naitre le En conséquence, le procès en ques-
~~ 1.t.'eeon~oupçon. tion n'est pas _resté e~ s1:1spens, du "<t 1hlll Procès a été intenté con- fait que les v1chmes n avaient pas le 

· ii.lh~~ Emin Yalman par M. moyeu de se procurer u n avocat et 
Baban pour son article l'on n'a pas abandonné au hasard 

- ~\>::a~• --

Erection partiBllE 
~nkara, 17 A.A.- Le parti rêpubli· 

cain du peuple a présenté la candi
dature du Dr Meh met Ali Agakay, 
membre de la socié té pour l'étude de 
la langue turque, a u siège de dépu té 
de Gaziantep,devenu vacan t par la dé
mission de M. Numan Menemencio 
lt lu, secrétaire général aux Affai ras 
é trangères . 

LB taux d'sscomptB dB la 

BanquB dB PolognB 

Varsovie, rS. A.A- La_ Banque de 
Pologne a décidé de dimm uer le taux 
d'escompte de cinq à quatre et demi 
pour cent. 

les droits personnels des victimes. 
Tout au contraire, cette affairn a été 
suivie par nous selon la loi, les dispo
liitions et les exigences du droit pu
blic. Je vous prie de publier ceci à la 
même place, même colonne, dans le 
premier numéro de votre journal, se
lon l'art. 48 de la loi sur la Presse.• 

Le procureur général d'Istanb ul 

• Ceci, dit l'ora teur, est démontré 
par les commandes étrangères reçues 
par nos chantier s navals et ceci si· 
ti:Dilie que le prix de la production in
térieure dans ce domaine, où nous n'é
tions jamais parvenus à battre la con
currence étrangère, nous met en me
sure d'enlever les commandes aux 
chantiers étrangers . 

Durant les sanctions, les puissances 
étrangères ont cr u pouvoir fa ire plier 
notre économie. 

Après les sanctions, les dénigreurs 
~ystélll atiques habituels ont pronos
tiqué qu;, le• finanoos sont notre ta
lon d'Achille. 

Mais il l'étr anger, on ignore ce 
qu'est l'Italie d'a ujou rd'h ui : l'Italie 
de M~ssolini, avec sa discipline e t ~on 
travail, se prépare à donner encore 
une fois aux détracteurs de notre 
pays un chaleur eux démenti •. 

Les troubles en P a lestine ----
Touts uns f amillB 

sn cour martiale 
H. ONAT _._,.,,,,.._.__ 

L 'enquête des inspecteurs civil11 Jérusalem, 18. - Tou te une famille 
de d ix membres accusée d'agita t io n 

Les inspecteu rs civils chargés par terroriste a comparu devant la jus
le ministère de !'Intérieur de mener tlce militaire britannique. Le chef de 
une enquête au sujet de l'affaire des la famille a été condamné à mort pour 
autobus se sont rendus hier matin à 
la municipalité. La salle de la corn- détention illégale d 'arRJes; huit autres 
mission du budget, attenante à celle membres de la famill e ont été con
où ~e tieut l'assemblée de la Ville, leur· damnés aux t ravaux fo ;és à perpé-

av~~rsét~i~ffe1~!~e;es, les inspecteurs, tulté et le dixième membre - un 
MM. Seyfi el Abiddin ont é té reçus enfant de 14 ans - à un an de ti·a
par l\L Muhiddin Uetündal!' avec qui vaux forcés . 
ils ont eu un entretien prolfingé. Le Des bombes furent lancées à Haïfa , 
vali et président de la municipalité près de Jaffa et dans an faubourg 
leur a fourui ~es explications dé.ta il- de Jérusale m. On signale seulement 
lées s ur les !ms et règlemen ts qui ré- des dé ât té · l 
gissen t la fonctionne ment des auto- g s ma rie s. 
bus. A u11 certain moment on a con.. -
vaqué le chef des r ecettes, M. Ne~et, LB rstour dB M. DBlbos 
pour lui demander cer taines informa-
tions . Les inspecteurs cor. t inueron t Paris 18.-M. Delbos q ttitte Prague 
leu rR travaux. aujourd'hui rent ran l à Paris. 

Hankéou, prochain objsctif de 
l'avance japonais~_ ? 

Les obser iateurs étrangers ne croient 
pas à. une jonct ion des fronts 

du Nord et de :N\l.nkin 

FRONT DU NORD 

Peiping, 18. A.A. - Du correspon · 
dant de Reuter : 

Les observateurs qui smvent de 
près les évéuemeuts. estiment qae 
Hankéou doit avoir peu à crainùre 
d'une attaque par la voie de chemin 
de fer Peiping-Hankéou. 

Le point extrême atteint par les 
Japonais dans leur poussée du Nord 
est Changteh, dans le Honan du Nord, 
d'où ils ne bougent pas depuis plu· 
sieurs semaines. 

FRONT DE NANKIN 

Hankéou, 18. A. A. - Du COITt>s-

pondant de Reuter : . 
Travaillant nmt et 1ou1· pendant 

quatre mois, 400.000 ouvriers chinois 
ont :i"1Mvti un fort barrage ù travers 
le Yangtsé à Kiukinng. D'autres bar
rages ont été érigés plus en am.ont. Le 
but e11 est d'empêcher les navires de 
guerrn Japonais de remonter le flouve 
"t de bombarder H•nk9ou. 

L 'o bjec t if est encor e l ointain 
Dans le Shansi, quoiqu'ils aient oc- Paris, xs. _un communiqué officiel 

cupé la capitale Taiyuanfu, les Japo- publié hier à Tokio constate que l'on 
nais adme:tent qu'ils ont .été forcés ne peut ne pàs être satisfait des ré
de se retirer dos autres µomts pr~cé- ltat bt 1, tlon de !'ar-
demment conquis. Les petite~ attaques 511 

• s 0 e_nus par ~c . 
chiooises contre le chemiu de !~r mée Japonaise en Chine. Toutefois, 
Peiping-Haukéou, jusqu'à une tren· l'objectif de l'action p~itlve entre
taine de kilomètres de Peiping, soul 1 prise est encore très ~!01gné . 
fréquentes ot lu poi·te-parole japonais 
reconnaît q~'il n'y .a pas suffisamment 1 .\11 sujet de l'entréll triom phnle des 
de troupes 1apona1se_s pour chas;e_r troupPS japonaises :I Nankin, que nous 
les Chinois Je la moitié Su~ do Shans1. nvmrn annoncée dès hinr, on préciso 
A une cm9 11antame do kilomètres au qu'elle a été présitil·• par lfl prince 
Sud de Taiyaufu, les Japonais se 1tie11- Asaka, wec le g~n~rn l Natsui Pl l'nmi
uent sur la défensive. rai Hasegawa. La p r is~ do .'nnkin n 

On eslime ici qu'il sera unpo>>ible a él!i o[ficiellement coli'lirGc• rtu11' !'an
aux Japonais de pousser le long de la ciun q uartier-général du gou1·ernem1>nt 

chinois. 
ligne Peipi11g Hankéou, aussi loin vas Les survivants du ·Panay " 
le Sud que le fleuve larme, (le Yangtsé) 
sans e.rposer dangeureusemcn/ leur flanc 
droit d une attaque des 2 / .000 soldats 
chinois se trouvant Jur la frontièr<' Ho
pei-Shansi. 

A une trentaine ùe kilomètres, la 
voie ferrée a ût~ d~truitn par· l<'<l Chi· 
nois au Sud de Chaugtch et il c1•t iurtu
bitable qu'il~ détruiraient lo pont su\· 
le fleuve ,Jaune s'ils étaient for<:és ùe 
battre en retraite au-deli\. 

Le fait que 75.000 soldats japonais 
ont été retirés de la Chine du Nord 
an cours des huit Cilerniùres semaines 
est interprété comme signifiant qu ·au
cune pou•sée <le grande envergure, 
vers le Sud, n'est présentemont envi
sagée. 

La Suisse et la S.D. N. 

f.ns curvivants du f'anav et dos pé· 
troliur,; am6ricains couliis sur le Yaag
ts ii sont arriçés hier à ChaL1ghnï. La 
co110 1111ière Oahu, b· lruienl jumeau du 
Panay, avait embarqué notamment 4. 
cercueil,;. L'n véritable convoi funèbre 
était form tl : la canonnière jnponai ·o 
Kalada ouvrait la mnrch~, suivie par 
l'Oa/111, Io l.ad1•bird et unA nut1·n cnnon-
111bro japonaise ayant toutes IP-ur pitvil· 
Ion NI bern~. 

On rapporte que los clernil'rs survi
va11ts clu Pa11av, recueillis pat• l'011hu, 
titaienl complètement épuis,-•• ot trnn· 
sis de !roid. Ils avai0nt les vêtAmonts 
en loques. Sans doute pnr 8Uite do 111 
violence de J'explo.ion des bombes 
ù'avion•. 

Uns opinion suÉdoisB ...... 
Berne, r7 .- L'actuel budget du Stockholm, 17. - L'important or-

dépar tement militaire comporte un gane libéral l' « Aftenbladett" de
crédit total de 3 fois supérieur au mande que lors de la pro~haine SAR 

budget d'avant-guerre. Le député Pi- sion du Parlement suédois, on dis· 
oo t demanda que le pays soit mis 1u cute la question du maintien ou <l u 
courant de la grave situatiou interna- retrait de la Suède à la S. D. N. T.0 
tionale qui entraîne. ~eue a~gment_a- journal conclut que le geste de l'Ita
tioll des dépenses m1htaires. Par atl- lie est un symptôme de OO que l~s 
leurs dans les milie ux politiques l'opi- peuples doivent chercher désormais, 
nion se répand toujours davantage pour leur politique, che;cher des for-
11.ue la collaboration de la Suisse avec mations nouvelles et moms prétentinu
la S.D.N. peut être conaidérée finie à ses. 
jamais. La S uisse demeurera dans la 1 • • r H d -,-6 ' d • 
ligue_ seulement pour la ro~~e. n LE nensra OB Br a UI oma 
parait, d'autre part, que la Suisse a !$ 
eutam6 des conver$alions avec la Cet -è 'd' 1 S èd t l P ·s·Bas en vue de cous· Rome. 17. - · apr s-nu 1 o nu-
. u e e es a) S D N nistre de la Défense hongroise, le 

tl tuer au sem de la · ·• · un groupe général Rc>ader, accompagné du sous
de pays neutres. • secrétaiN à !'Aéronautique, le gén(•ral 

G L • b d et d ln con· Valle, du ministre de Hongrie . ù 
enè.ve, r7.- ~ u g 0 , j Rùme et de sa suite accomplit une vi

fédérallon. helvéti9ue _pour. 1 ani~ée1 ai te détaillée de Guidonia.L'hôta raçu à 
1938 rédm t la partiCl!l~tion fmancu re son arrivée à Guidonia avec Io~ hon
de la Suisse à la S.D.N. neurs militaires, s'iatérossa aux ùer

La réorganisation dB l'arméB 

irlandaisB 

Dublio, 17. - La Chambre a dis
cuté et approuvé à une grande majo· 
rité la loi pour la réorgani~ation de 
l'armée qui interdit, à ceux qui. on 
font parti0, d'appartemr aux somét~s 

niers types des appareils de chaRse, 
de reconnaissance et ùe bombardement 
et assista a 1x manifestations d'acro· 
batie aC:rienne. Il visit'\ . 1'011sen.1ble 
ùes laboratoires et les mstallahons 
pour les études et ~es e:<p_6r1ences 
aéronautiques. Il exprima en!111 tou t.e 
son admiration.et ses plus vivos . féh
citationK au général Valle et au d1roc· 
t~u1· du cootro. 

L;r;;~blBmB dBsPriX 80 Italie Un emprun~intBrisu_r_allsmand 
Borllin, lï-- Dans lrs c?rcles fi

nanciers allemandd on pr~voit que le 
gouvPrnemeut lancera un no~vel i>m
prunt intérieur d.e 1 milliard de 
marks pour consolider les Pmprunts 
priicudents. 1l s'agit de l'emprunt. le 
plus important lanc6 cla:is ces cmq 
dernières années. 

Rome, 17.- Le comitG corpornti~ 
central réuni hior dans l'après-n11d1 
sous la présidence du chef du gouver
nement a examiné le problènl'l d•s 
prix. La di•cussion ~era poursuivie 
dans l'après-midi d'auiourd hm. 

81 B -

M. Scapini rBÇU par M. HitlBr Le Dr Ley en Italie 
. Berlin, 18. AA. - ~1. Georges ;:,ca- Naples, 17._.: Le chef du frout du 

pmi,_ aveugle de ln. grande guerre et Tra va il allemand, le docteur Ley ,arri
président du com.ité ~ral!ce·Allema- va par la voie des airs à Naples ve
gne, a été reçu au1ourd hUJ pour une nant de Vel!ise 11 poursuivra demain 
entrevue Personnelle d'assez longue · . son voynge vers Catane. duréA par M. Hitler. 

• 
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l>eux FILl\IS .4. LA. FOIS 
Aujourd'hui au Ciné 

Profitez-en Le film des REALITES ... 

S~SSUE ffi1Yi1ff Le VOILE qui se LEVE sur le~ Il K K A\iJD les PASSIONS CACHEES ... 
ai~ dans : A Iger el ses bouges ... 

i~~ ~ FILLE DU SIMOUHAI PEPE ~~: DIOKO 
dîi· Un conflit d'amour entre ,JEAN GABIN et Mireille Balin 

,~; l'Ori0nt et i•eccident UN GBAND FILl!ll 

Le Cir.l.é présente aujourd'hui 

IPEK LE MEILLEUR FILM de : 

SILVl..l. SIDNEY 
aveo BEliRl POND & FBED KC •UBBAY 

un POBJ!l[E D'AMOUB... UNE SYMPHONIE DE COULEURS 

LA FILLE DU BOIS MAUDIT 
parlant français 

UN SUJET POIGNANT ... LES PASSION~ ET l'AMOUR 
dans un CHEF D'ŒUVRE ... 

En suppl.: FOX JOURNAL ACTUALITES 1J1°d11· l'a.nces complètes à ~ h. - 5. h. - 8 heures 

1

. 

il 1 Il' ~~-----------·---•11!9111!!~1!111!'~----' ~ ~~ ~ .......................................... . 
e~; ~(~l'EE 0Vu BOEYOIGSLUIN ::~~!~~gJ.J~~ed~o;~~\::J:~rn;u~r~n~~ -,.,B Brconom·1quB Bt r·1n 

1 
nc·1B~ rB 

pirait. Il lui fallait employer la ruse ; ' 
et, un jour .que Martial-Truchier arri· 

~tr Il vait au palier du J>remier 4tage, jl fut 
•li ... ernard N.• no".''YE . happé par une ~am qui se posa~t sur 

fi' "'v ,,.., ·'-' son 6paule ; et il faillit •'évanomr. 
eO'.ill là 1 

88mble quo je connais cette 
P

tot·
1 

qut
1 

•s disait:\!. )lartial-Trurhier, En ~ace de lui, s•n ~nnemi souriait 
r 01s qu'il renconlrait le mou· d'un air ~ui lui paru\ dém~nia~ue et 

La rÉcoltB, critÉrium de l'activitÉ du marché 
el''\ f ~~,J_U1 tenait d'emménager dans prono~JÇait des paroles qu'il ne com-

11' µjJ "!Qlie.r"' lllsnt au-de.sous du sien, au prenait pns. M. Hüseyin Avni écrit dans l'A- d'Iatanbul procèdent actuellement à 
il !'_. étage. L'ex-financier parvint. cependant, à k~am: ta formation rles tas de tabacs. Le 

11,~I~ ~;I nouveau venu dans l'imllleiible articuler quelques 111ots d'humbles ex- Il 11st un peu difficile de tracer nn marché des tabacs de la nouvelle ré
oà•~~ i'.'le un grand gaillard d'environ cuses, comme s'il eût pu apitoyer un exposé général de la situation du mar- coite n'est pas encore ouvert. 
rio •:.Ili ~1 nq a118, très large d'épaules, h0mme qui lui en voulait si mortelle· ché. En effet, chacun lies seoteurs Dans la zone de !'Egée, on a vendu 

. .t/. ~Co Yeux noirs qui n'ava1~nt pas ment : particuliers dont l'ensemble constitue jusqu'à 25 millions de kgs de tabac. 
0~~ lr~h~Ode. Sa figure hantait. Ma_:· - Je n'aurais pas dû faire ça autre- la «place• présente des particularités Il est vrai que certains plaintes sont 
11,,,v "·1er qui s'mforma llientot fois à Monsieur votre père ! Si vous propres. formulées en plusieurs endroita de la 

tJI •1, Sa"" sa concierge. saviez com_me je l'ai regretté ! L'activité enregistrée avant le Bay- zone de !'Egée, mais elles ne présen· 
· !"' u n nom c'est ::1-L l'hilippe Ley- :11ais la 1eune àomme seçouait dou- ram dans le rayon des arti11aus et lent pas une portée considérable o a 

,il ~.' r2 lllonsieur tout ce qu'il y a de ce ment la tête et pronouçait d'une fa. des petites indu~tries . co~tinue. Lesl é~ard à la eilaation générale. 
de.C'l1~, .;'.lit Ponù1t-elle. çon phis distincte : commandes de 1 Anatolie Centrale se Opwm .- r,e marehé est meilleur 
d 1 ~ O:"luaUll 111ouvement qu'elle ne re- _ IJ ne s'agit pa• de Qa, Monsieur. sont même acerues. Cela est dû à_ ce 'lue l'année dernière. Toul particuliè· 
r~ a. Pas, réfléchit un instant, ob- Je viens vous demander la main de que la vente des céré~les a flirt _bien ment la semaine dernière, le renou· 

<J "'" ~ votre fille Annette. Nous nous aimons. marché,. dans ces rê.c•ons. ~ussi l!ls vellement de l'accord turco-yougo-
l rfll' ·~hree ~.rouvoz-vous pas qu'il est l' ~ entreprises et les a1 hsans qui fou.rms· slave a produit une bonne impression 
'~d'~ ~"'LÔ 1zarre ? ~eut .aux paysans dos. lo1les. d<:s llssus sur le marché. Les prix ne sont pas 
~ ·,u · nna femme haussa les épau- imprimés et des seuhers sont-ils très aussi bas que ceux de l'année der-

Si f Réservez d'avance votre actifs. niilre. L;une des raisons réside dans le 
~,141. ;/~~tnil. très gai, quand il e~t ar- j BA.DIO Par contre, l~s romm~n~es de la fait que le paysan qui a encaiseJI un bon 
~o ·:.; ~;.•n Puis, il s'est mis à s'attrister. zone de mer Noire 'nt . d1mmué. C'est prix de ses céréales, n'a pas voulu 
•'\l'f :<le llense ~ses affaires! p B 1 L (J 0 que lecoœmerce de" ~01settes traverse se défaire de son opium à bon marché. 
li~~ lallorn111ançaità trouver étonnante une phase de stagn illoa. D'autre pari, le monopole des Stu-
'-'.°I ~l~i n~ d& son iaterloculeur; et Le lllach~ des denrées est lourd. Le péfiants, instruit par les enseigne-
soO .,lioll\ nei~ demanda pas davan~age. sur le nouvel arrivage beaa temps en. est 1 \ cau~e. Le bon ments de l'année dernière, s'est inté· 

""'%quene lui avait appris luiév~ · Z marché du pEnsson dép!ait. au.1: mar· ressé de plus près aux affaires d'o· 
Que de ses preœières entrepri- 0 DBCBIRbPB 1937 chauds des céréale<. Ainsi les Iégn· pium, 80 début de l'année. 
Ill and il s'agissait de débute.r llles secs,. demandé~ ~énéralement en En. ce qui a trait aux exportations, 

~ 1~ent dans les affaire•. H .av'l.1t Helios l!luessesati cet!I~ saison, n'atleignent . guère l.a de petits envois oui lieu à tlestination 
l\!<Qdlrefois le père de ce Pluhppe. Galata, Voyvoda Cadd. 124•6 •8. 1Ro11lé de leur consommat10n hab1· de divers pays, notamment du Japon. 
~UÙ ~a fortune de la_ lam1lle Tél. 44616 tu~~~~i, d'11.utre part, comment se pré- Frtfils.-: Au caurs ~e la se?1aine 
~ ~e U1 avait permis de ieter les Telg. : Helios Istanbul sente la p.ltysionomie de nos priaci· dern~ère, 1l a été question d.e 1 ac l~at 
~.~'eta:~. P1.rlopar,ea1·ftoratpupnre1:s que ce_t ~ paux produits d'exportation : par l Allemagne ~e sa,ooo ea1sses d o-' ••••••••-=••••- A . . ranges de Turqme. Et même un va-•d1' réduit ainsi à la misère, s'était fl!ll Céréale~-. Ces Jours derniers !a de- peur allemand s'est mi 6 en route pour 
l~p:t <\Ue Je fils de cette vietim~. n,iande d avome de la part de 1 Italie Mereio en vue d'y charger des oranges. 
Q, 1• Son nouveau voisin, av•:ut 

1 
s est _accrue. On reckerche surtout tes D'autre part. il y beaucoup de deman· 

•nt~ tuer, lui, ~1artial-Trnch1er &:tnra CommBrr1'alB ltal1'1na quahtés blanches pour servir de se- des de la S11isse, de la Tchécoslova-
'1i..!.i j 0ngtemps, il avait eu peur u Il Il mence. quie et des divers pay~ de l'Europe 
,~19Uns llo::nme ne mit sa menace Les exportations de seigle se font Centrale , 

11;on; œais une vie très agitée Capital entièrement ve™ et réserves par la voie de Mers~n. P~rmi les ~ays Qwant aux pommes, les exportations 
Qlle •1t guère laisaé de temps Lit. 847_698_198,96 a.cheteura ~e cet article figurent 1 lia- ne sont pas aussi importantes que 

'ÎIQ1 an~oisses de cet orère. . he et la So188e. celles de l'année dernière. La Syrie, la 
"i116d'hui, l'ancien financier était Les fàves sèches sont d~man~ées Palestine nous deœandentdes pommes 

Q ; il pouvait avoir des re· Dlr•oUon Central• J.ÀLAB: par la F:ance. Le stock d1spomble à bon marché. Nous leur envoyons 
11;..'\~~.hantiseg; et la prée_ence Flllatea do.u tout• l'ITALIE, est en baisse. . • les pommes d'Inabolu, Ordu et Vona. 
~d~ '<lit d'un homine qui avait de Des commandes parviennent d Alle· Les pommes d'Amasya sont beau. 

di 1 . r&isons lie vouloir se ven- ISTANBUL, IZMIB, LONDRES. magne pour l_es a:itres l~gu~es secs, coup demandées ~u Egypte. Mais 
; (4 U1 l'épouvantait. . NEW-YOBB: les petits-pois, les po1s-ch1ches, le comme il y a peu de marchandises, on 
~c4~Qartier esl assommant, a y ait· millet ; la Grèce o· oomm~neé à passer envoie en gét1éral des pommes de 

\:tie l!ê le soir-même à_ ses _filles, Créations à !'Etranger: des.commmandes de haricot~. . Nigde. . 
l~get ~arguerite. J'ai envie de Banca Commerciale Italiana (France) Si n~us paryencns à oblemr un prix Poissons.- Au cours de la dernière 
:'llieuer. Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, de revient moms (•levé pour nos Iégu· eemaine, le marché des poissons a été 

Crj8~9S filles anient pouss~ les ncs, MoRaoo,Toulouse,Beaulieu Monte ~es se_?8• nos ex1••rtations .POU~ront très animé. Plus de 15 chalutiers ita· 
le .elles a vaient a11x env1roas Carlo, Juan-les-Pins, Casabl~nca, Cilla s accro1tr~.Nolammeat les p~1s-ch1chea liens et hellènes sont en train de char-
it Urs amies . et le quartier, au roc>. de Turquie sont très appr&ciés en Eu- ger du poisson à Sirkeci. Les pois· 

'Il~ leur p~raissait a1ora~Ie. Banca Commerciale Ita!iana 0 Bulgara rope centrale. Une maison de COHi· soas exportés ne sont pas des pois· 
ie llleure d'avouer 11es vérna- Sofia, Burgas, Plovdy. Varna. merce alle,mande pr~lame 9u'oi:i ne sons à bon marché tels que la péla· 

'-l~na - car la sienn~ ne valait Banca commetciale Italinna e Greca trouve qn en Turquie les p011·clliches mide. L'espadon étant en abondance 
,~la e Pour de naïves 1eunea fil- Athènes, Cavallo, Le Pirée, Salonique de erandes dimension• à l'écorce fine. cette année-ci, on en envoie aussi en 
"'ic·'ait tld battre en retraite, Banc3 Commerciale Italiana ot Ruman Seulement ainsi .qu.e B?US le di~iensl Grèce. Op expédie les épaulards en 
~1

1 .un mois 1·e les mettrai de· 11 A plu_s hau,t,. une d1m1nut1on du prix de Italie. On raoherclie leli moyeu• d'aug· •it ' •t ·1 ucarest, . rad, Braila, Bl'osov, Coas t ~ 
~ Ce accompli se promi ·l • tantza, CIUJ Galat• Temiscara Sibiu revien s n~ipose. menter les exportations de poissons 

~. , llloia s'avé~a beaucoup pins c · • Les har11ots so"a aout. très recher-
1

1 et de les réaliser à moi" lieur march' .,, t Banca 01nmerculla Italiana por l'Egit Il f J • o 

~ ,, ••asaer qu'il ne le pré_ voya1. · chés. ne aut pas oubher qae cet ar· encore. •3e h t to, Alexandrie, JLe Caire, Domanour 1 
~e lllent,Marlial·Truc 1er avai Mansourah, etc. ticle vient on tête des exportations oie Et pour ceci ét d. 1 édé 

1 %.lias ôtre rec•nnu par son la Chine. Or, l'expérience a démontré 1 ' on u ie es proc s 
~or! n'avait pas vingt ans l?rs B";:.y~~~-morciale ltaliana Trust Cy que le climat .de ta Turquie lui est très I ~:i::~!~. 0@n ~~=~re!a launH~~euv!~~ 

'ilui de son pàre. )lais, bien Banca Commercial• IItallana Trust Cy fav?rable.Mais la cullure en est très, règlement pour les ventes el adJ'udi· 
·-~· ~'ait fallu abandonner cette Boston. h~mtée ~ncoredans la zone de T.rabzen ·cations qui ont lieu entre Je minis-
1i1-e 1 · h. Banca Commerciale Italiana Trust CJ ou •n 1 appelle ·~eker fasulyesin. A la ( lère de !'Economie et celui des Fi 
°'~r Ois qu'il le rencoutrail, P I· suite des essais satisfaiaaats qu'il a · 

'-'ij, qaud le regardai tien dessous Pbfladelpbia. exécutés dans la zone d'Eski~ehir le quuces. 
\~11 Ui ne disait rien d~ b?.n; Affiliations à !'Etranger: ministère de J'Econo111ie a co111mencé J Hui/eJ et beurres. - Les huiles 
11..%61 banquier &11ntait qu à n 1m· il. faire distribuer des graines de soya d'olives baissent. La récolte de 
·~'lit" !lloment pouvait surgir un Banca della Svi«era Italiana : Lugano aux cultivateurs de ce vilayel. Dans 1 cette année arrive petit à petit sur 
~i,6~~1 lui serait fatal. Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men· ~e cas où la culture du soya p011rrait le maro~é. Les huiles pour savons 

11~e~ ro
1 

sou coup., êlait·il obligé drisio. elrf! éten~ue en Tur'tuie, p•u• _di po· 
1 
liOnl ~rr•vées au cours des dernières 

1b\ Qau" 1 attend de me trouver Banque Française et Italienne pour sel!lona d un article d'exportation de semames. 
. ·~lt~ il un coin sorRbre, po11r l'Amérique du Sud. plus. j ~I n'y a pa11 lie différence sur les 
'lit~ 8ana qu'on le soupçonne.• ;en France) Paris. Tllbac.-Les agrieulteurs de la zene prix des beurres. 

l. c:a .renseignements sur son (en Argentine) Buenos-Ayres, Ro· 
. Lb.~6 lhu1·ci avait ~agaé aux co: sario de Santa-F• ++++++++ .. ++++++++++++++++++++ 

'll14 onorable fortune, ce qui ' au Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janel· + • 
~~:il~ed:~~s~~~:;n:;x~!~rtn~il~s ~.:~;.toiioB~~~:d~.u~:~~ ~~:~ :· BAN c 0 D 1 R 0 MA •: 

l'a~0ur se venger. Philippe nambuco). 

1 . resser à un assassm à (au Chili) :Santiago, Valparaiso, (en 
1 n Colombie) Bogota, Baranqwlla.) t É • 

11 tô~raissait certain, s'était que <on Uruguay> Montevideo. + SOCI T IMBKYME AU liAPlnr.& DE LIT. Z00.000.000 EKTIEREMEKT VERSÉ + 
'~· ait autour de Martial-Tru- Ranes Uni:nro-Italiana, Budapest Hat· + SIÈ&t SOCIAL ET illRECTIOK [EKTRALE 1 ROME + 
b,.en dormait pl11s, n'en man· van' Miskole, Mako, Kormed, Oros • &-....E DE ro .. """ATIO-

1880 
• 

~e ~ht, le soir, il ne sort2it plus haza, s .. ged, etc. -....n.1> .... •• 

3 BEYOGLU 

Le roi du Tango 

EDUARDO BIAR CO 
et son fameux orchestre argentin débutent ce soir 

au PARK - HOTEL 
Demain Dimanche Matinée à l 7 h. 3• 

Aujourd'hui a.u SAKARYA 
Un film que TOUS doivent vair 

MA.Dl N COLIBRI 
le chef d'œuvre d 'Hl!llry Bataille 

avec : 

HUGUETTE DUFLOS et JEAN PIERRE AUMONT 
lJn film splendide Un sujet passionnant et éternel 

En suppl. : PARA/lfOUNT JOURNAL-Le matc/1 de foot-ball France-Italie 

Aujourd'hui au Ciné T U B 0 
• ~rands films à la fois 

lo. CES MES .. IEUBS 1 20. le succès des succès 

de la SANTE 16 ANS (parlant fran9Q.i•) 
le cheval de bata1Jl11 de RAii\1ll 1 

avec LUCIEN" BARROUX avec: 
et Edwil:(e l<'euillère LlL DAGUVER · SABUIE PETERS 

Deparls pou1 

Pirt>e, Brindisi, Venise, TrîeRtP 
dts Quais dt Galata tous les rc>ndrt-dis 

d 10 htures précise~ 

Pirée, Nap'o;;, àtar:h!ille, <.:ênos 

Cavalla Salonique, Volo, Pirée, Pat""' Snntl• 
Qusranta, Btindi .~i. Anc•lnn, Venis"' 'frie9te 

Salonlqu"", Métclin. Izmir, Pir~o. Cft.l:tm!ltR, 
Patras, Brinùisi, '\renise. Trie!n1J 

Bourga1., Varun, Cons~ntza 

Sulina, G~lfttz, Brai la 

Bateaux 

RODI 
P. OHBIANI 
llODI 

'lER\NO 
C.\MPADOGLIO 

QUIRIN ALE 
1)1/\.N \ 

\'ESTA 
ISEO 

ISEO 
DIANA 
FENICL\ 
ALBANO 

En coinoitlence tHl It:\ lu '\ v~· 1.,, \,1x:c1• 1 c L, • 

5',rvict ac1..ih!r 

17 ·~ ( Bo co1nc ldnrc 
à Brlndl&I . Ye-

2( Déc. nlse.TTl•h:, •vcc 
S1 Déc. \ \etTr. Exp, pour 

J to111t 't11rup~. 

30 Déc à 17 h•ure. 16 Dl!c. J 

2"J Déc. } 
5 Jan. l 17 beurea 

1 J3n· à 18 heure• 18 D.ic l 
16 Dée. 
22 Déc. 1 
29 Déc. 
30 Déc. \ 

1 

à 17 heure• 

;. à t 7 heure• 

el «Lloyd Tricstino>, pom· tou te~ le~ de~tina tio ns " .. , 

Agence Généra.Io d'Ist""- 141 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mttmb.e.ne, Ga.1a.t1. 

Têlilpboue 4-1877·8-9. Au s: lrnreaux Je Voyaiz<', :-latta T~I. 44914 
• • > • W.-Lits • H6Sr 

PRAT LLI PERCO 
J - --

Quais de Galata Hildavendlgâr Han - Salon Caddesl rél. 4t792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Am•ter· 
dam.~H1rn1bourg, ports do Rhin 

Vapeur~ 

- -· 
• Ulysses • 

c}U!IOn 

•,\fars , 
t< Hernies,, 

Pirée, 'lars~1lle, Valeuc11, Li -. «lisbon Maru• 
~erpool. cDakar Muru• 

' 

1 Compagnies O.tte' 
(lftUI lropré•a) 

,Qomp:ign'e Royale 
."êer·and..,•• de act-daue le µort 

Na\'iil Mn il Vap.tu 15 an 17 Déc. 

Nippoo ru11~a 
Kaiob• 

1 
vers le 20 Déo. 
vers le 25 Déc. 

lvers le 25 DJc 
19ers le 18 Jan 

C.I. T. (Co1npagnia Italiana 'fnrismo) Orgm1 lioo loodiale de Voyage~. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aéris!I ~- f-l <1 C r. 

réduction sur les Chemirrs de Fer flaliens 

Sadresser à ~ ~'RATELLT SPERCO S;1lou C.1d.i isi - Hüd~vendigàr Ha11 (hf.ILa 
Tél. 447Q~ 

DButschB LBvantB - Linie, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche LEvante-&iniB, Hambourg A.6. Ht.11bour~ 

Rtlas LBvantB-LiniB A. 6., Bremen 
Service regulier entre Hambourg, Brême, An11ar;J. 

Istanbul, Mer Noire et retour 
· ·1,.4i etez lui après dîRer. Banco ltnliane> ;en Equateur) Guyaquil : + 

, 1, • Marguerite s'étonnaient. Manta. F"I' 1 t d + Va.peurs 
1 ·,: v·

0
011s _devi·ez consulter u.n + 1 1a es e correspondants ans le monde entier 1 , ,c Baoc_o Italiano (au Pérou) Ltma, Are- • d B b 

atendus à Istanbul 1 
Brême, Anvers 

Départ5 prochains d'Istanbul 

pour Be.mbourg, Brême, 

Anvers et Rotterdam vel's lo 22 Déc. 

.,.11 •I·. 1 /, 80Us etes pâle, ama1gr1; qwp~, Calla?, Cuzea, Trujillo, Toana, + FILIALES EN TURQUIE : : 1 e am ourg, 
91 l :.i ~ ~I 11lientUVent la fiàvr&. Vous Alo!henùo, Cbiclnyo, rca• Piura, Pu no + StS HERAKLEA 
os~,\! l 1)4it malade. 1 Chmcba Alta. TSTANI'UL s·.i... . ip 1 SUlt H •ri" ~.JI .~"ut .cte plaisanter : H k B k D •• > lop PPIRC a IR imam • S1S C'"/OS 1 .• J . • r y, ' " rvnts a an a .o. Zagreb, Souosak ,, vers e .. anv1er StS LARISSA 
~~.f11~~ <'Ouo •en mourir de quelque Si~ge d"t;1a.-•bu1, Rue voyuoda, + • lgenœ ~B UHll "A,, (&alata) Mahmudlyr Cadd~ssi + s1s DELOS vers le 4 Jauvier SIS AKKA 

""f.-;,l111,~~· le~ant Cils mots, il avait Pala~·~ lforakoy • • lpnr.r dl vHlc "B,, (Bsyaglu) lstiklat [a~dr:sl •• S1S KONYA ~ers le r; Janvier S1S ,lfO,,EA qll'tlJI el .4iau o~. Il seatail la lame Téléphone: Pern '48.ff.2.J.4-S + 1 " 
". r ~·11 'nt 8 enfonçant dans son Agence d Istanbul, Allaiemc;yan Han. : - ZM1R lklncl Htrdan. ! u1 
~111 ~ 'iQ~ou, e~dait une voix lugubre: /J<rec!Wn: Tél. 12900. - Opérations gèn Départt prochains d'lstanb 1 

.• 1 ,1'0~: 1 
!lttendu quinze ans ; 22915. - Poriefeuille /Jo,·umen/ 22903 Tous . b . T te 1 fil" 1 pout Uourga.s, Varna et 

l ill'· V ~ •• tll<!0 a1. . . serv1cee anca1res. ou s es 1a es de Turquie oui pour 
... '"U V Pl Posi/ion: 12911.-Change et Port 22"/l les op'ral" d 1· . é : .- ~~; ~~r, t ~ul ais1r devait éprouver ' ~ 10!l9 e -0ompen1111 ion pnv e une organisation spécial eu 

P".". t g "1. d Agmce de Beyoglu, Jstikld.' Czddes; 217 a~.o ~"lleiiUette' .e l'autre côté du 11 .Vomik Han, Tél. P. 41016 relations avee lei prinoipales banques de l'étranger. Opérations de 
1'r.(f !:J ~~ 1

er r a.insi sa proie ! Mar· change-marchandises-ouverturllli de crédit--ff1"nancements--dédoua- i J~ IJ~I ~ \~~· l>hi1fVa1t beau )'éviter de Succunole d'Jrmü 

r 1 JI \;I, l' ~ de rouie el le considé· 15/anbul + 
S1S KONYA 

S1S DELOL 

Ooustantza 

c!larg. Je 8 Jan vior 

charg. le 8 Janvier 

vers le 17 Dé~embre 

obarg. le 26 Déoem bre 

cbarg. le 29 Décembre 

~
~ 1~,Y~ 1~~ ~fur 8~Pe s'arrangea il pour 1 Locoltoi decoffre.t-l>rts à Beyoglu; Galata neroents, etc ... -Tput.es opérations sur titres nationaux et étrangers. 

~11 "l1;q~:~ifi~r~~~r;~uff1~sàs~:r~rr~ servto• trr.vol•r'• •hoquea +• L'Ag11B1 d1 Balata dispass d'un SBl'Vln sptcial dl IOffl'll·farts + Connaissements directs et billeti de passage pour 11111.s les ports du momie. 

Clans autre reasource que , ......- - + 
un taxi qui passait ++++++++++• • • •++++++++++++++++ 

Pour tous renseignements 4;1'adresser à la Deutsche Levante-l.lnle, 
A1tence Générale pour la rurqule. Galat.1 Hornghimiiu hau, . J.'ûl 44760-44j 
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LE CINEMA 
Raspoutine 

vu par lYla.rcel L'Herbier 
Après ce film, le metteur en scène 

publiera. un livre de souvenirs 

Un directeur ds production 
bien ignorant 

Ces jours-ci, dans un laboratoire lie 
tirage, un mAtteur en scène fort ap
précié procédait an montage do son 
dernier film. Il était secondé dans 
cette besogne par une monteuse et 
son aide. 

~larco l L'lIPrl.Jier rn porter à l'écran permis d'admettre que c'est la mère et Donc, exécut~ut les instructions du 
Raspoutine, d'après un sen a rio d'Al- j ~on la femme_ qu!, s'.attache à Ras pou- metteur en scène, ces deux spécial is\es 
frcd Neumann à qui l'on doit Le Pa- tme 1 Car enfiu, J a1 l.Jeaucoup parlé à donnaient une vie à la banc!a de cAl
llioh'. Lo metteur en scène L'Herbier des Russes qui vécurent à la cour, luloide en mettant bout à bout l0s 
viont de confier à Marcel l ùzkowski la tsarifle aimait sincùrement son scènes tournées au studio. 
an sujet de Raspoutine, qu'après avoi~ mari_ et aflirmer qu'e~le eut pour Ras- Sur ces entrefnites,et d'une manière 
montré les possibilités magnétiques poutine d'autres sentiments que ceux quelque peu tapageuse.voilà que .le di
do ce mysterieux gu~risseur ... il olvo- d 'u_ne mère reconnaissante est da do- recteur de production pénùlre dans le 
qucra le drame de !'Impératrice. marne de la calomme. laboratoire. 

- Car en!in,N1chaîne Marcel L'Her- • Harry Baur sera Raspoutino,Mar- _Eh bien! mon cher, s'i'crie-t-il, 
hier, la situation de cetto princesse de celle Chantal la tsarine el Pierre Ri- comment va ce montage? Il faadrait 
T!essA qui, npr~s son mariage, a gou- chard-Willm campera le princo I~or vous hâter un pou, car je dois prusen
clnin ! 'impression que la malédiction Kourtoff qui est le deus ex-machma ter •mon• film tians une huit:üno au 
est sur sa famille a quelque chose de de cette tragédie. 
poignant! Elle connaitra la révolu- JAan Worms sera Nicolas If Denis plus t~rd. . 
tion la guerre les difficultés du pou d'I è é - h. él! t - Ça va, répond laco111quement Io 
voir' et le peup'le aura à son éaard !~ pol~t_s_un t vdeque ma~ 1 'avd,.1quée 0 metteur en scène qui en a vu d'au-

. ..., 1 1cien e , ans un ro e mg nae, t t 'é t · é l 
ha me de ... l'Etrangllre. Gisèle Casadesus. · rts e ne s. meu pas ais men . 

« C'est alors que son enfant donna . 1 - Alors, 1e compte sur vous ? 
les premiers symptômes de cette terri- • Très probablement le tsarévitch - Bien entendu, mais si vous vou-
ble maladie qu'est l'hémophylie et la ser.a. personnifié par Solange Turenne lez que c votre ., film soit prêt dans 
tsarine, qui ne croit plus aux docteurs qu! 1oue actuellement dans les mau- une semaine. il faut me donner une 
russes, se trouve en face de ce sta- vms anges. synchroniseuse de plus. 
retz qui,assis au chevet du tsarévitch, LP. Raspoutine de Marcel L'Herbier, - Voyons! Voyons ! s'exclame le 
parviendra à l'égayer et amènera une vu la facon originale dont il sera mis directeur de production vous savez 
amélioration sensible de son état. en scène, ne pourra qu'obtenir par- que je ne m'occupe pas d'embaucher 

c Depuis CA moment, n'est-il pas tout de retentissants succès. du personnel ! Si vous avez 1.Jesoin 
d'une synchroniseuse,engagez-là vous
même. 

- Tiens, riposte sans rire le met
teur en scène, je n'avais pas songé à 
cela. 

Il avait d'autant moins songé qu'une 
synchroniseuse n'est pas, comme se 
le figurait sou directear de produc
tion, une spécialiste qualifiée, mais 
bien un appareil d'un usage d'ailleurs 
courant dans les laboraton·es ! Ce qui 
prouve qu'on pout être directeur de 
production ot ignorant commu un pro
fane. 

Vocabulaire cinématographique 
Cabine. - Chambre de torture sur

chauffée où l'on eofermo l'opérateur. 
En cas d'incendie, il peut opter pour 
la mort par noyade. 

Cnmera. - Etymologie; cham et 
füi - cham (noir). Râ (soleil). Machi 
ne à enregistrer le noir et le blanc. 

Cigare/le. - Accessoire du jeune 
premier. Dans une salle, SArt à ol.Jg. 
curc1r la prujoction. Heureusement 
que danq nos salles obscures l'on ne 
fume pas. 

Cinéma. -Lieu ol.Jscur. où l'on peut 
entre autres dislractions,regardor des 
projections animées. 

Débulant.-Y.Gophyte qui tient pour 
la première fois un rôle, avM l'illu
sion que ce ne sera pas Io dernier. 

!Jéveloppemen/. - Exp,:riencos som
blables à celles des tables tournan
tes .. De l'obscurité, une lampe rouge, 
quelques produits alchimiques ot l'on 
fait apparaître des images vagues 
sur un bout de film. 

L'acteur descend du singe ... 
... ou la réussite de Mischa Auer 
le "couturier"de "Vogues 1938,, 

;,[ischa Auer, qui s'i'chappa da Rus
sie, pendant la Révolution, arriva un 
jour à New-York, où son oncle~ _le 
musicien Léopold Auer, le recue1lht. 
Après de longs mois de maladie, l\Iis 
cha Auer voulut tenter sa chance à 
Hollywood où on lui dit 

- Donnez-uous votre adresse ; on 
vous convoquera si on a besoin d'un 
Russl' ! 

- Mais je parle toutes los langues! 
se lamentait Mischa Auor; je ~uis µia
nislo, je suis .. 

- C'est bon, 011 vouo écrira ! 
• •• 

Le jeune comédien végéta dans !As 
emplois épisodiques jusqu'au jour où 
il rencontra le metlour An scène Grn
gory La Cava, chez dos amis. 

La réunion s'annonçait morose ; on 
parlait de la pluie et du l.Jeau temps... Une scène du film • le Chevalier sans armure » 
ot Mischa Auer, pour déchaîner le Donnat donne la réplique à Marlène Dietrich. 
rire de 1'assomb1 lie, se livra à une su 1 te 1 '!'!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!ll!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!~~~!!!!!!!!'j'1;!~ ' 
d 'improvisations qai amusèrent beau-1' L . Harve) 
coup Gregory La Cava. Lorsque c~ La guerre l 1an ' 
dernier réalisa Ny man Godfrey, il 11e 1 des Chevaux - riU1i~ 
souvint de ce jeune boute-eu-trnin et Elle sera l'interprète ·~re t0 l · 
iui confia le rôle du pianiste rusRe, blaDCS nouveau film qui V'\ "Jlittfr·1,a 
composition dont on se souvient ot cessamment par Kar r~slii' e 
qui lui valut un immense succès. -·~ chef de prod~c~ ~ C. 

... Les prise B de vues de ce filin ef!M- vo~ 
Depuis, on le vit dans Trois }~unes !uées s~us_ ln clireetion d'Alni s Lippi LA BO r . 

filles à la age Deanna et ses boys ont tei minées. 
et à Beyoitlu 01~ l& vit encore ces j la guerr~ des c_heva11x blancs. rto 
jours-ci dans Vogues 38, où il ca_mpe ~olledan]a ctu réalisée sons la d1rer·
un coaturier à la mode d'un comique on de Franz Vogel. 
irrésistiblP. 

La carrière do co comédion, qui 
doit sa r6uss1te à un rôle d'homme
gorille, ast tout simplement darwini
enne : l'at•teur descend du slllge ! 
~-

Potins des studios 
- ln dame blanche rst le titre 

provisoire du film que Raymond Ber
nard réalisera avec Edwige Feuillère. 

-Dans à l'Est de Shanghai film d'ae
tualité, jouent : Wendy Barrie, Ray 
Millaud et Polly Rowles. 

- Colette Darfeuil et Roné Lefèvre 
sont les principaux acteurs clu film 
vaudeville Ça u'a pas d'importance, 
où paraitra la danseuse Evanova. 

- La Patriote de Neumann. réalis1< 
par Maurice Tourneur. a pour princi
paux protagonistea Harry DaUl' et 
Pierre R1Jnoir. 
------~------

Uns étoile va naître --Dans !~ film Une étoile es/ uée, 
Adolphe l\leajou choisissait un psel:i
donyme pour la jeune dél.Jutanto in
carnée par .Janet Gaynor : Vicki Los· 
ter. Mervyn Le Roy a trouvll ce nom 
si bon qu'il vient de l'acheter pour 
Io donner à une vraie débutante 

Celle-ci, qui ressoml.Jle à Madeleine 
Carroll pourra avoir une aussi bri
lante carrière que la Vicki Lester rlu 
film. 

--

Ballade d'a1nour --'roi est Io litre d'une uouvello •ban
de• qui •a êt1·p hiAntôt tournée sous 
la direction de Gustave Ucioty. 

Valse de Minuit 
-----

Les prisrs des extérieurs faites en 
Alg<'rie pour Valse de minuit, rénlisfi 
parTourjansky, sont terminées. 

Les interprètes de ce film sont : 
Brigith• Horueg, Willy Birgel, Carl 1 
Raddatz, etc. 

Du 3iÈmB tribunal civil essEntisl 
d'lstaobul -·-Au cours du procès en divorcA in· 

ténlé par devant notre tribunal sul.J. 
No 9371::J28 par M. Camillo Delconte, 
domicilié à Pangalti hamam caddesi, 
No 4!! contre :\füli Marie,fille rle Geor
ges Atkin8, demeurant à Kurtulu~, 
appariements rsulcu oglu, le domicil(' 
de la susdite litant inconnu, la requête 
du procès lui a été communiquée par 
,·oie d'annonce. Comme elio n'y a pas 
répondu.malgré que l'on nit annoncé ln 
date à laquelle aur,üt liou l'enquête 
et comme elle no s'est pas présentée 
par devant la tribunal, on a rendu 
~ontre elle_ une décision pnr défaut et 
1 on a ren11• la s~ance pour ! 'enquête 
au 111111928 à 10 heures. 

-- [11~. 
Jstanl.Jul 17 Décelll ) 

- --tif' ~ 
(Cours lnfor.PI• 

1~115 
Obi. Empr. intérieur 5 °• ~~ 
Obi. Ernpr. intérieur 5 o 

1 

gani) ___ . __ ... - ... 

Ob!. Bons dtt Trésor -? •;o '..,,; 
!,,.. ' 

Ob1. Bons du. Trésor 2 °o t" 
Obi. Dette Turque 7 '/' 00 

tranche ·· ... 
Obl. Dette TurquP 7 1Ît ' 

tranche 
Obi. Delle Tur•111c 7 '·• 

tr:lnC'he ·--

Obl. Chcmiu ct~ fer d '.\ 11 :il' 

.I' 
fllcil 

Obi. Che1nîn tlP f~r l'.\IT ,,. 

Ill _ _ ....... -· • 0"/ 
Obl. Clte1nin lle Pt"r SJ,-:ifi· . , .. 

7 % 1031 --- --- . - -· ~~ • 
B - ·1. ,\• ons representatl :. ·,:~ 

P' Ob!. Quni•, ùocks et Entr<' 
r tanhul ·l 010 -- · ___ - · 

1
pe11 

Oui, Crédit Foncier J;gYI 

t 903 • --- --- • • ,.. , itiC 
Obl. rré1lit Ft1IH'Îel' Eg-JI 

1911 

Act. Ban11uc Ccntr~lr ~ 
BnntJUf' cl'A[(:.11re, t# ,, 

Act. Chc1nin do Fer d'A 11a.
1
oi' ~ 

Act. 'fab:ics Turcs en {c~11~\1~~~ . 
Act. Sté. d'1\sRura.nr<'!ôl l11•. 1,.;J' , 

li' ' 
Act Eaux d'Istanbul ce 0 

-, 

Act. Trannvays d'Istanhl.1
1 tt·ri'- ..J 

Act. Bras. Réunies Bot110~.t1ir""" 
Act. Cintents Ar~la.n· .. Sfi 

#OH-"~lln.w.a- ETRENNES UTILES ~.-~~
Le sympathique Gary Cvoper qui fui un Nisler Decds inoubliable etlque 1 Vous trouverez un riche assortiment de 1.Jijout~rie aius1 <1 ue les mon- 1 

, . 
/ 

d pl . ,.
1 

. Ires •ARLON» et «liBEL• d'une renommée mondiale dans le magnijin do 
nous verrous proc110111emc11 ans usieurs 11 ms à succes 

TnMnRn tn COMPl n1cnnTE -On a t ' R bert T 1 J ~s;;~·/;;;;ai c=~~2~~~C:U, 1 

Il est annone~. pour tenir lieu do 
communication à la susdite Milli Ma
rie, qa'au cas où elle ne se présente
rait pas au jour dit et à la dite heure 

Act. Miuotrde uunion'' · l 
Ar.t. TéléphoncR cPJ~tnn 1'" 
Act. Minoterie d'OrjeJ11 ... 

ou qu'elle ne se ferait pas représenter 
par un délégué muni do poU\•oirs ju
diciaires, on procédera à l'enquête à 
son défaut et quo l'on no tiendra plus -
une nouvelle séance. 

CHEQV~S 

H . H H. H ' ."" UH ... re rouve 0 a~ or ... L . _Restaura11/-Var~élés c L?NDRES •. ""VOQUBe par FBllX Bandera ... il était en Angleterre ! Une v1s1te vous convaincra. Pris hors concurr~nce 
••• ~· é fl'9SSe-...li'ftl''N980D-O~-,t~9 •• W'l'fl tit?tll~tf •F 

qui rÉalisa cs film 
(;pile ravissan ' rodaction miee eu 

scène par Félix , ri 1dera, en collabo-
ration avec ,Je~ IJelannoy, a été ti-
rée du roma J Georrr s-André 
Ceul. 

- Ce film, vk~ •, a ctn: • • récem-
1110nt Félix Gan fo • ' 1 t· n de nos 
confrères, se situ l • ' une petite 
capitale provinc1_.•z . me contrée si-
1.Jérienne. Le ""' ,cr J 'ercheron, qui 
a écrit do nor.d et ~ · uvrages sur 
l'U. R. S. S. et q t ; ; t aucoup vécu 
dans ces milieux, :> • d né de pré
cieux conseils sui 1 .n mce de ces 
rtigions. 

«J'ai ainsi reconstitua 1 narché de 
fourrures avec de vérita 'b \fongols, 
mais ce qu'il y avait .de d c. t, c 'était 
de rendre une • atmosphè1 r exacte, 
car l'histoire en elle-même 1, ·ait pu 
tout aussi l.Jien se passer "1J1ears ! 
.J'ai donc voulu laisssr le caractère 
actuel d'une contrée sibérieune où le 
commerce aurait étl'i libre ! 

Tamarn la complaisante se d6rollle 
en grand partie sur de vastes pla
teaux très dénudés recouverts de sa
ble glacé et l'on y verra une vérita
ble tempête de neige qui ne pouvait 
être reconstituée ni au studio ni ail
leurs ! Xous étions en plein jour 
aveuglés par le vont, les objectifs 
étaient recouverts do givre ... et au
cun truquage n'était vraiment possi
ble! • 

Les interprètes de Tamara la Com
plaisante sont: Victor Francen, Vera 
Korè1w. Hégine l'oncot, Uolutt" Dar
fouil ot Lucas C:ridoux. 

ElizabEth BErgner 
ssra Jeanne d'Drc 

Depuis longtemps on cherchait à 
connaitre les projets d'Elizaboth Ber! 
gner. 

Et voici que l'on annonce qu'elle a 
l'intention de tourner Sainte Jeanne 
d'Arc, d'après Bernard Shaw. 

Pour Elizabeth Bergner on peul 
bien dire qu'elle va jouer ane forte 
pattie, car .:'est la dernière expérien
ce tentée par Hollywood avec celte 
grande artiste. 

Pour ce même rôle, G1·eta Garbo, 
Claudette Colbert et Katharina Hep
burn étaient sur los rangs... C'est 
Elizabeth Borguer qui fut choisie 
pour personnifier .Jcanno d'Arc. 

Bt·evet à céder 
Le propriétaire du brevet Xo. 1942 

obtenu en Turquie en duto du 14tltl93f> 
et relatif ~ une "transmission cl't'
nergie par un moyen ou installation 
pour ol.Jtenir de l'énergie de ce mo
yen», désire entrer on relations avec 
les industriels du pays pour l'ex
ploitation de son l.Jrevet soit par li
cence soit par vante entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
Aslan Han Nos r-4, 5ièmo étage. 

Brevet à céder 
Le propriétaire du 1.Jrevet :No.2551246 

obtenu en Turquie en date du 26' 
Janvier 1925 et relatif à un •procédé 
pour l'extraction de benzine et autres 
résidus du pétrole», désire entrer en 
relations avec les industriels du 
pays pour l'exploitation de son brevet 
soit par licence soit par vente en
tière. 

Londr<'~ 

New-York 
Paris 
Mi1an 
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Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
Aslan Han Nos 1-4, 5ième étage. 
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