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Après le discours de M. Motta. Teruel résiste 
L'évEntualité QUE rEdoutE IE prÉ- 1 Sa.ns ea.u et sa.ns êo-..;;a.nt électrique ... --

r '~a 2' ( J ·e"pondant lion do la nouvel.le mstitution. li con· 
'~ • ... - t u con " / 1 l 

sl.dsnt, di·t l'''lnf ormaz1·onn d1•p1oma• Les incendies s'étendent da.ns les i·ues ! 
li Les sauveteurs a.1•riveront-ils à. temps? 

J ' .\u ~ours de la réunion de damr.o la fornrnt1on t e. mo s compo-
QJle \s e bl' ,,. 1· ale on a [sé• el dépo•e uuo motion en faveur 
Q ' m eO ·'a ion , . · • 1 d D " 

Cê la Jiscus•ion du projet do. do cDemz fl31~kas1• au t1~u • e 1~· em:i: 
rnant l D · b nl. A celte bank>. La motion !181 vo eo_ u unan1-

lan, heauco~p ~a:z d~putés. J)ri- m!t.i.el ce texte est renvoya à la com-
~ Parole et émirent leur opunon m1ss1on. . 
1 di'l'ers s dispositions du pro· i Ln Grande Assomùlee se réunira à 
1 ~%estion. nouveau lundi. 
~rc Îùker demanda si le gou- . -------------, 

~~it~l a vers6 ~ cette entrepri~e ' 1 
~"\en quantité suffisante. Il/ -
•1r;:u tl craint que du fait que le, A l'occasion de 

NOEL 
nous pré. entons nos meilleurs 

souhaits 
à nos lecteurs chrétiens 

"~i~lllent prend en mains tontes! 
r~ ~s tnaritimes, nos rompatr1_0- i 

11@,uPant de c~lles-ci, ne subis- i 
u0id0111mages. Il trouve étrange . 
Ill que tous nos établissements 1 
~e~~ se trouvent il Istanbul, le 

1

. 
11 " Banque soit à Ankara. Il :....--------------~ 
~~1 les raiaons de ce choiic qui, 
u 1 

' entrainera des dépenses 
es et de~ frais lie déplacement 
0ntaires. 

\.~~ soinmos Mjà habitué•, ob· 
. •n à accorder des frnis Jri dé

LE rEtour à AIEp 
de M. CEmil Mordam 

J~ 1 en aboudanco. 
Y1t de ces réserves, l'orateur --- • 

,~: gouvernoment do la nom·elle 11 rend holDlDage à l'attitude 
9

crêée. de la Turquie et de la France 
tll\i:~ de M. !Jakir Kesebir Alep, 23. A.A.- Cemil ùey Mardnm, 
• '4 b8lre de !•Economie .\I. !;la- pré~ident du ConsPil syrien, arriva 

@Ir fit ensuite un exposé. Tl hitir dans la soirée à Al•p Vûnant de 
ti~ ~tre autres : Paris via Ank.ira. 
~e P.rtltendu que l'.l D.enizb,ank I! déclara: 

Q nv1eage la con,titullon n au-, . • . 
~capital .. 1 qu'elle commen- · c Je dois rocor.na1tre que la Fiance 
, 

0nc\ionner en ayant pour el la Turc1uie facilitèrent grandement 
~ de vieux bateaux et cha-, 111a mi~sion. Elles sont prêtes à re
~ 'd'usage. \connaitre et à appuyer notre iodé· 
~"rité n'e•\ pas telle.- On a ~!- pendaoco .. • 

!i,'d)en1z Bank un cap1t•l tle oO · On vent dénationaliser 
1!"1Jq li9res. Les 27 million• de les Turcs ... 
1~ Seront constitués par l'ap-
i hargeut liquide devant être Alep, 24. (Du • Kurun >).- On dé
'~1 r lee divers établissements ploie uoe activit6 toute particulière 
l ~11 (jui seront englobés par la ~n v_ue d'« a~abiser » la popu_lation 
'<!~li. Il reste donc un solde de des villages Turkmen de Elbeyh. Une 

1 Q 23 millions do livres ; il se- des mesures. auxquPlles. on a eu re
~ ~ comma cela wst indiqu~ ! cours. à cet egard a étù de détacher 
ia 1~aragra he dtJ la loi en ques-: ses villages. du kaz3 do Carablus dont 
~Il~ le~ mo~tants que déposera! ils dépendaient d_e tout temps pour les 

1 ltteo1 l' !reprise en les pré-1 rattacher à celui de Bap. Des faux 
Ur les b~1~éfices qu'elle aura procès-verbaux ont lité dressés à ce 

;&°:encore' par les allocation P.ropos et l'on a recueilli de fausses 
lif t. Par conséquent au mo- otgnatures. 
~ ~6 1 établissement vient à pei- Le chuf des tribus turques d'Elbey
~lre, je trouve déplacé que Il, •\hmet Himmet, a protesté auprès 
~t arade demande une. a\'a?ce de l Etat et t.lu, p;ouvernement man 

i,. eur comme ;;i sa situation dataires contre 1 abu• do sa signal ure. 
!~fable. . Les provocations faites en vuo de 1

r. I<esebir fit ressortir, les clétach<>r la zone de Cezire (Deir es 
l 'i~ 1 militent en faveur de 1 éta- Zor) de la Syrie se font toujours plus 
, \ lt i\ Ankara du siège de la manifestes. Les Armôniens et les 
'li. dit entre autres: I~m·d~s d'Ar~ppina1· soul armés par 
"iu accueilli avec rfctret les af- 1 officier de lta1son de cette zone. 
~ ~: 1Uivant lesquelle~ le fait que On a en•egistr6,en outre,les home1es 
. ~ la banque 80il à Ankara se- eu état de portor les armes des tribus 
~ d.e frais de déplacAment Sabin ogulari et d'autres tribus. 
· n~~~tres et _entraioorait la con: Les Arménien.• d'Arappinar, ainsi 
~ ~Il mauvaises hab1tude

1
s c~n- armés, se sont !tués à des manifesta· 

,, .e8 que laisser au .e~ e lions contre les Araùes. 
b,iUi p~ut itre fait le 1our • 

Ili •ns f · • • 
l(l aucune .de nos af ~ires., ,\ntakya, 24. (Du Kurun).- Des dé-
~~mes haù1tué• à pratiquer' mlrcll"" c, ;t .'.! · "ntreprises par cer-

Ume. tains milieux arabes et les. Alaouites 
1 Le débat rn vue i!'obtPntr la remise de la 

1 ~ llliniatre, ~1. Refik i;levket peine de Zeli:i Arouz1, co_ndamné à 6 
qlu~' besoins auxquels répont.I 111oiA de r6s1dence forcue au nah1ye 
!;~ 1011 de c~tte ùanquo., Il .fit tle Kesep. _., • .. ..-~ 
\ c 

1
1llpressionnant de lexis L'arrivée du Duc d'Aoste 

1e 1°ux qui luttent contre le~ - • • 
't~ 11a Mer Noire et des dom- en Ethiopie 
'i s en ~prouvent. 

10
11

e. ~rov1ent pas. dit il, du HOËI p=inm1· IBS trOUPES 
110 ncltonnemcnt de cette ad- UI' 
ltn, mais du manque cle mo-1 ---~ 

1Q.8ttsport. J., pne que eus Addis-Abeba, 24. 10111 comblée.. 1 La nouv_elle du débarquem~nt du 

tica", Est déjà uns réalité 
Romo, 24 A. A.- Stefani rommuni- ; tahe entendit et entend toujours res-

que perler ~crupuleusement. Il faut espé-
L '/11forma;;ione Oiplomatica publia. J re1· senlemen.t que tous les autres en 
Le discours qull le président :\lotta fassent de marne. 

a prononc~ hier sur les cons~queuces Le président :'tfotta exprima aussi 
internationales de la sortie de l'Italie la crainte qu'après la sortie de l'Italie 
do la S.D.N. et, sur les répercu•sious et de l'Allemagne de Genève la S.D.N. 
direclf's que celte snrtie doit néces- puisse devenir l'esclave d'une id~olo
sairemeut avoir '!Ir :3 politique suisse gie et sa transformer en une coahtwn 
a été accueilli avec 111 vif 1u1érôt dans oppo~éa il une autre coalition. Ce qui 
les milieuic respons bles italien~. serait Il son avi~ un •malheur qui de-

Lo président ~! tta parla avec viendrait rapidement mortel>. Nous 
équilibre et olatté e· 'lvec ce sens des oons rendons parfaitemeu.t compte 
rMlttés dont l'~tt1tu •J du gouverne- de ces préoccupations. 
men

0
t fédéral • 1n~p1 ~ constamment. Une coalition de puissances qui opè-

L Allema~ne e~ Italie, les de~x reraiL 8ur ce territoire contre une au
grand~s _nations 11111 ropll.es At :uu~es tra coalition sarait pour la Suisse un 
de la Smss~. étant d ~orm.a1s déf1~1tt- malheur mortel. )lais la erainte de 
vemont sortws de la :>.D.:N., la S111ss0 M.~lotta est d~jà une réalité. 
doit, sui~ant les l' opros termee ~u La S. D. :N. telle quelle est réduite 
pr~sid nt .~1o.tta, c cl ircher d6:wrma 1s aujourd'hui Ast une coalition de puis
sans hés1tat1<?11 à 1a1re .comprendre sances qui cherche à coordonnet' se;; 
que sa noulralm!. ""ra enl1èr.e et con- forces routre un autre groupe de 
forme au~ trailtli~n~ s~~ulatres, à la puissances, Ce que le préiiident 
géographie cl~ l·l11stotre du pays ». craiut pour son pays comme un dan-

Nous p~enons acte avec pluine satis- ger futur est déjà un danger ac· 
faction rie ces paroles. L;t f~nct.ion tuel. C'est ce danger qui menace la 
internationale de la Suisse e•t olro1te- neutralité cie la Suis9e, laquelle n'a 
ment liée aux traditions séculaires . absolument rien à craindre de la part 
de rieutralilti que le pré9ident :\lotta' dee. deux puissances limitrophes qui 
tint à rappeler et réaffirmer et que l'I- quittèrent Genève.>> 

-~~SS ·-
Les drames de la mer 

L'affaire des autobus 

Un SEcond survivant LE pra~idBnt lïila commission 
du "Hisar'' est rEtrouvÉ1 

---Un survivant d11 Hisar, le chef ti-
monier Terne! Ism 1il, a été retl'ouvé 
hh'r sur les roche s où a péri le va
pour. EpuiRé par 'a lutte .contre les 
va .. ueH, le mnlheu 1 eux g1sa1t ;,ans con
ua~ssance, parmi l, ·s br~sants. ll n'avn1t 
pa• mangé depui, 3 1ours et avn1 l 
avalé, par contre, '>eaucoup .J'eau de 
mer tandis qu'ils' •fforçait de gagner 
la côte en nageant. Il a été immédia
tement conduit à l'hôoital. 
Les causes de la· catastrophe 

Suivant Io Tan, .on pourrait ~·ésu
mor de la façon suivante les ra•sens 
de la catastrophe : 

1- Le vapeur était vieux, on n 'au
rait pas dû permettre à une coque en 
bois aussi mal entretenue de p1·endre 
la m'er. Il avait été récemment ra
doubé mais le calfatage avait été très 
incomplet de façon que l'eau suin
tait à trafers les interstices du bordé. 

2- Ln mise en branle des services 
de sau,·etage qui ont assisté au drame 
n'a pas éttl •Uffisam1nenl prompte. 

3- La couduite du capitaine et de 
•On équipage a tité parfaite. Dès le 
début de la tempête. le commal!rt.ant 
a voulu prendre le large pour ev1ter 
rt 'êtro drossé contre les brisants, mais 
la violence des vagues l'en a empê
ché. AinAi que l'a dl'clal'é le premier 
rescapé du Hisar, le mécanicien St'y
fullah, il a encouragé jusqu'au bout 
son t;quipage. . 

Le vapeur Arkadia dont Je sor.l 1.ns. 
pirait des inquiétudes est arnve hier 
en notre port. 
tluivunt une dépêche de Zonguldak au 
Tan on est sans nouvelles des \'apeurs 
Suie et Sadikzade qui avaient appa· 
raillé de co port j~udi soir. 

011 apprend qu'uu vapeur grec a 
coulé dernot Sébastopol. 

d'inspsction du ministèrB 
dE l'lntÉriBur à Istanbul 

9C:_, 

\!. Tedik 'l'alilt, président de la 
<'Ommission d'inspection du minislàre 
de J'Intérieur, est arrivé hier malin 
en notre ville. Il s'est rendu au Vilayet, 
où il a eu un entretien avec le vali· 
adjoint J\I. Hüdayi Karatabau ; puis, 
il a été Il la J\Iunicipalilé où il a pris 
contact avec les inspecteurs nivils, s'est 
entretenu avec euic deux heures du
rant et s'est informé des résllltats de 
leurs trav auic. 

M Tevfik Talât compte passer quel
ques jours en notre ville. 

Hier, la commission d'enquête a llD· 
tendu deux personnes intéressées à 
l'exploitation de la ligne Keresteciler· 
Eyüp et trots autres ye.:sonnes qui ~x
ploitent la hgne Buyukdere-Taks1m . 

• •• 
Dan~ un article de fond du 7011 dont 

on trouvera de larges extraits en deu
xième page, sous notre rubrique « L~ 
Presse turque de ce matin•>, M. Ah
met Emin Yalman annonce qu'il cesse 
ses publications au sujet des affaires 
municipales, an attendant les conclu
sions de la commission d'enquête. 

• •• 
:\I. Sabur Sami vient d'intenter uu 

troisième procès contre le Tan pour 
un article paru hier daos ce journal 
et intitulé •Les affaires d'exprapria
tion doiveut aussi faire l'objet d'une 
enquête ». 

---~ 

LES grÈVES à Paris 
o~t lhsan Takgiz s'arrêta sur no~veau vice-roi à jfaesaoua, de son 
n de capital et demaada en- arrivé.a. à As1?ara et de la. réception 
~~Plicatious à ce ro os. Le grand10.o qm lui a été reservée e~ M M -1.-; -VOi la ZORE 

... 
08 

lui fou•nit en ~es ~armes, ce~te .vit.e a été r11ùiodiffusée. ~ans tes • USSO 181 sur E 
i'q!tte . , . . prrnmpales langn9" de l'empire_ dans d 1 d T'b 

Paris, 25 .. __ La grève des transports 
affecte 2.5000 ouvriers sur un total de 
2.650. Les services d'ordures m«ou
gères sont e[fectués normalnmc11t 
partout sa~f au faubourg d'h•1·.y. Dans 
l'alimentat1on du conflit subsiste : la 
grève est. totale dans les entrepôts 
mais parlwlle dans les magasms 

1 
la Elle vous 1 ai d!t, il a é_tP 11e• villes et los CHntres les plus 1mpor- B a crus u 1 rB 
~e r.:nque un .cap11al de o.O, tants do l'Afrique Orientale italienne ~- . 

!: 'l.u qs. Ce capital est no~i-j par des appareils installés sur des •Rome, 24.-:\f. :\!ussohoi "ilotant uo !1~~, 1° Cela est rnd1qué d'ail- . ns • " 
•1 es d · Il cam10 · trimoteur, est parti do Guidonia et a 

\ ~Ug articles 
11 

µrn1et. . Addis-Abeba &e prépare fièvreuse- accompli un vol d'entraînemnnt sur 
\,.''.\sslllenté du double par dé- meut à recev0ir le vice-roi dans une !'Agro Pontir>o et le littoral de la mer 
'l\l10Q d~tnblée générale t aprùs atmosphère d'qrdent onthousiasmll. Tyrrhénienne. A cette occasion le 
~tq,~Ussi 1 gouvernement.ét;b~~~ La nouvelle que le D~c d'Aoste a dé· Duce s'est rendu personuellement 
~~ ~lttet e pouvoir à ce . d c1dii de passer la No•l au miltou des compte des .dommages produits par 

'"r n, da~re en cas de ?esorn es soldats, à Makalle, a suscité une va- la crue du Tibre et de la situation des 
1 ~- ~ is la proportion du ca- gue de sympathie à son égard. campagnes inondêes. 
)1~ ll 0 u.s .nous trouvons donc ·- _____ _ 

lit l ll~8S1ù1litâ de nous assurer d É É I H I d "D " ' M"I ~l.lion 125 n1illions de Ltq.Avec Un messagE u g n ra œdsr La p BCB u uomo a 1 an 
IQ : de Llqs qui répondent _ -

1 e d 0 tuets il a été pa isé urrn 
i''" %8 

10 millions et l'on s'at
~to0~ Dos nouveaux bateaux 
l'!i ~1a 1 11Pment dans Je pays. 

r~~tiaksudi formule quel-
0 na touchant l'appella· 

Rome, 24..- Le sous-secrétaire à la 
Guerre a reçu un noble télégramme du 
général Rœder qui exprime son ad
miration pour le développemen.t m1-
litaire imposant de l'Italie fasmste. 

Rome, 24.- M. Mussolini a reçu le 
ministre Bottai et le podeslà de _M1lao 
qui lui ont fait un exposé au su1et du 
plan d'aménagement de la place du 
« Duomo ., la célébre catbérale. 

Hosl Bn ltLliE 
Rome, 24. - Dans toute l'Italie la 

fête de Noël sera célébrée par de no· 
bles manifestatione d'assistance et 
d'entr'aidJinat1onale. La Reine ut Im
pératrice a assisté ce matin au lhéà
t1e d'!Iadrien à la célébration •olen· 
nolle de la journée de la Mère et de 
l'Eofant. 

A Naples, le prince héritier a visité 
l'hôpital où sont recueillies les fillet
tes el leur n distribué des cadeauic. 

-
,\'ut, cerlts. 11e .saurait itr_e mieux â n1ëme dt 1 sions. Mais elle a pu maintenir 

co1npre11dre /'augoi.s.:st de la garni.son .le! Teruel le contact avec les troupea nationalea 
que le général .4randa, commandant de l'armée f au moyen de l'héliographe. 
dt .Stt.'OUrs. .-1 l'tpoque oil 1/ diriyt•a1t la dt'/er1~ 

d'Ol'i•do,il avait connu en effet les m.JmtJ transr> LE général Aranda à z km. 
el les 1n~1nts sacr1f1ces. 

Toutefois, des raiJons 1natériellts retardent .sa dB Terusl ... 
marche, nota1nment l'insu//i.~ance des route.s,oq. 
gravée depuis lieux jours par le brouillard. Saint-Jean-de-Luz, 24. A.A. (Havas). 

Le plan du qénérJl Aranda parait nre de dt- - Selon les informations de souroe 
border par lt Sud et rE.st les 1nilicien.1 qui ont nationaliste espagnole les combats font 
réalisé l'ir1t.1eslissement de Teruel. le co1nm1111i- rare autour des villages de Coacud et 
qui o//iciel de Salatnanque dit 1101.unmen t : de Villastar, c'eat-à-dlre sur les flanca 

1
• Dans ses effort~ déRc~pôrûs pour recon- aud-oueat des troupe• gouvern.emen

quérir la roule ùe nelade>, l'ennemi a perdu tales opérant près de Ter11el. 
•1uelques milliers d'hommes" La violente bataille qui H déroula 

La. prtssiori dtJ troupes nalionalts s"extn;t devant les défenaea extériearea d& la 
surtout contre Catnpillo, a une dizaine de kilo· ville oblige les gouvernemeutauz: à re
mèlrts au Sud-Ouest de Teruel, qui coustitu~ le tarder r !saut direct sur Teruel qui 
point dt jonction d.:S dtu.t uinfi/trations" YOUij1! tient tOUjOUr& dans sa partie haute 
ayant isolt l~ uille, d,pufa le dr!hut ''' /'o/f<nsi- tandis q11e le général Aranda prépare 
ur. l'action dt.s nationaux se développe nus.si au 
Sud-fü~ de Campi//o, sur le m.usif d< Vi//astar. une attaque massive pour la libération 
qui fait partit du système du Cerro (ordo et de complète de la ville. 
/.os ,ifarrtJneJ. Fn t1/t1r11is,fanl leur oi!t•, Jan~ ce La situation générale sur le front 
sens, les uationaux 1end~nl à encercler ti leur natioaa!lste s'améliora considérabl.,. 
tour lt.\ rnilicicru qui /ont le .sièq1~ de T~ruel. ment. Les lnformaiions ajoutent qne lm. 

• décision concernant Ter11el dépend dee •• 
Saragosse, 24. - Les '·rouges" re

nouvellent sans arrêt leurs attaques 
contre la ceinture méridionale Inté
rieure de Teruel et ont recours à 
tous les moyens en vue de l'enfoncer 

L'aqueduc a été coupé, ainsi que 
les câbles assurant le courant élec· 
trique. 

L'incendie se répand dans les rues, 
martelées par le bombardement. 

Mars Teruel tient toujours ! 
Hier, la garnison, obligée d'épar

gner les accumulateurs alimentant 
son poste de Badio,a cessé sas émis-

combats livrés sm· les lignes eztérleu-
res et qui tournent à l'avantage dea 
nationalistes. 

Le général AranJa se trouve déjà 
à une distance de derix kilomètres de 
la ville. Dans Je camp •franquiste• 
on espère qn 'il réussira à sauver les 
ass égés. 

• •• 
Madrid> IS• Le communiqué gou-

vern • ..iental signale 19 attaques sur 
le front extérieur de Teruel dont 
un combat particulièrement sanglant 
à l'arme blanche sur le mont Gorro. 

Les Japonais sont entrés 
hier à Hangtchéou 

Après une ass~z longue int~rruption, 
Tokio a recommencé la pubhcahon de 
qes commu.:iqués officiels quotidiens. 

Dans le Kiansi septentrional 

kms il l'Ouest de Hangcho>1 devant 
Yuhang;elle commen~a aussitôt l'atta
que contre cette ville. 

Des nouvelles ultérieures do Chan
ghaï précisent qu'npr~s un~ marche 

Les opérations sur la rive ~anche de nuit. une colonne Japonaise a oc· 
du Yanitsé se poursuiveut. Le déta- cup6 les hauteurs dominant Jlaug
chement japonai~ qui avait franchi le ohow, rlu rôté de l'Est. Simullnn6· 
fleuve près de Chiukiaug occupait l.e ment, les colonnes opérant du ~ord 
21 d6cembre la ville ::le Shaopoo s1- et du Xord-Ouest atteigui1·ent doR 
tuée à 90 kms au ~ord-Est de ~an- µointd àhuit kilomètres deHangtchGou. 
kin · simultanément. le détachement D'autres forces japonaises, s'effor
qui 'opérait sur le chemin de for Pu· çant do couper la retraite aux Chinois 
kow-Isinan oGcupait au courb de cette oocupl"lrent Fuyang, à 24. kilomàtres 
même journée du 21 décembre la au Sud-Ouest de Hangtehéou. 
ville de Changpaling à 100 kms au' Enfin, dans la journée d'hier quatre 
Nord-Ouest de ~ ankin. 1 colonnes japonaises prirent d'a5saut l<"s 

C'eat donc un Taste mouvement en t d'H 
portes prmcipa es 011gtchéou r!I pé11é· 

éventail qui se déploie. trêrent dans la 'Di/le. 
Dans le ChekianK 

« Aprt>~ la chute ùe ~an~ln, ·li~ te 1nême 
co1nmuniqué, l'ar1néo jnpona1si? pre~ara llans 
la ré•rion ~ud rlu lac Tahu. sur la ligne Ka.~ 
hing~Iluchow-K,vangteh los opérations con· 
tre ttangtcbéou • 

Précisons que la ligne ainsi défmie 
traverse tout le Chekiang, aux ahords 

L'affaire du "Panay,, .....,.. 
LBs la panais ont-ils attaqu É 

dB propos dslibÉrÉ 7 
do la frontière septentrionale de cette Washlllgton 25. AA. _ tt~uter com· 
province. Kashing est une impo..iant.e munique .. 
station de la vuie ferrée Chang ha 1- ~ 
Hangtchéou, à 70 kms à vol d'oiseau C'est seulement après le p/u5 amp <' 
de ce!te ville et àlquelqu.e 100 kms par e.tamen o/fici<'I de la "{ponse japonaise, 
la voie ferrée qui, prémsément après du rappor/ du 1·onseil "1aval amértcam 
Kashing, fait an brusque coude vers le ~1 du rapport du capitaine Huques,com
Sud. Hurhow est à peu près exacte· mafldaut du Pauay, qu'il sera possible 
ment au Xord de Hangtchéou. à . 70 de dire si I'l!llvai d'une nouvelle 11otetau 
kmb de cette ville, en hgne droite. 
1'.wanteh est sur le territoire <le la Jvpan est nécessaire ou 11011. 
province d'Anhwei à 70 kms à l'Ouest us milieux bien informés soulignent 
de lfochow et à 110 kms au • 'ord- que les 11auts fo11clio111ia1res sont enclins 
Ouest d'Hangtchéou. â accorder une plus yrande au/ortie au 

L'avance a commencé 6Ut' trm~ co· t 
lonues, Io 20 décembre. rapPt>rl tlu conseil 11az•al parce que e 

La première colonne <JUi op~rait c11p1tait1~ H11qhes fut blessé au début de 
sur la ligne de chemin do fer Kas- /'attaqur japo11a1se. Les comptes·r< ndus 
hing-IIaogchow occupa le .22 l?colll- prelimmaires du rapprJrl du conseil nu. 
bre Lingping à 3okms au :\ord F.st dA val parai!isent co11/ïrmer /'opi11io11 de 
Hangchow. ·~ntre qui 

1 
Huqf;,s que /'attaque fut délibérée. La ~conde colonue, nu c • . 1 _ _,,__... 

avançait venant de I~uchow occupait le dtpartem,11/ d'Etat reçut htet du 
au cours de la 01iim~ 1011rné~ ks vllles gouvernem.nt de Tokio la repo11se tl la 
de Tohtsing et l!e

0 
\k\ u~ang ... ~ltudée~ -~ebÎ nrJ/e de N. Hull .sur le brJmbardemc11t 

pectivement à .. m• au .,or · • e 
45kms auXord-Ouest de Hanglchéou. du Panay. . 

Poursuivant les troupes ch•noises, E11 attendant les resulttl/5 de la con-
ces deux colonnes marchent sur Haag· fàeuce entre N.11. Hull, Roosevelt cl di
tchéou. t d vers fo11ctio11naires, le déparlcmmt 

La troisième oolonuo. parian e , , 
Kwangteh, passa Io 21 décembre à d Etat se rc,use à commenter la ré
Anchi et arriva le 23 décembre à 30 po11se japonaist:. 
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LD PRESSE TURQUE DE tÎ -~ 
L'Enfant basE dB l'avBnir l nien_ seront ~"aminées i\ P.3 [~101 \JI~ ' Am@1 que nous l'o.vons dit 0,8ot 

1 
Dt M. N. H. Atafdans l'Ulus 
D'après !'Agence« Avala " on a ex

p_ulsé d~ Belgrade un journaliste amé
r1cam qm sciemment transmettait de 
fau~ses nouvelles aux journaux amé
ricains et anglais. 

LB preniiEr congrès 
univErsel dB la voix 

LE MONDE DIPLOlllATIQlJE 

Légation de Suiase 
Berne, 24.AA. - Le con•eil fédéral 

nomma ministre de Suisse en Tur
quie et en Bulgarie M. Etienne Lardy. 
actuellement chargé d'affaires helvé· 
tique à Changhaï. 

L' ''opérette populaire'' 
àAdana 

Faute d'un local où donner se" ré. 
présentations, la troupe dite de !'«op( .. 
relie populaire• ~tait demeurée quel· 
que temps en relâche forcée. Elle a 
donc entrepris une nou<elle tournée 
en Anatolie et le• artisws qui I& 
composent sont partis av~nt-hier pour 

,lf. Asiln lis consnrre sou article de fond nous a\'O!lS exposé intlgro.le r~9 t:f 
du • KUrl/11 ,, à 1111e broc/Jure 1/llt vient de tre thèse. Continuer la lut~e 9

P ce q Par 
p11blter le profe5se11r el députi N. Kdzim ne COUSisterait. qu'.i\ ré_Pete:I' dB 0~ li 
.V""'' /Juru, sous ie litre" Ce q11e j'ai llir nous avons déjà dit ou a. cil ctO~ ~ 1 a 
à la Radio d'Ankara. " veaux exemple11 à l'appui de 00;:-. ~ge 

C
• o a· 1 d,.à misDall5 • 1~' lnt · 

LE TIL.A.TET 
., A _ce propos, je me rappelle que 
J avais connu à Istanbul un autre 
journaliste américain. C'était un hom· 
me d'un certain âge ayant fait dans 
•on payd des études universitaires. 

Paris, Décembre. -Après douze jour
nées • t soirées d'un labeur acharné, le 
Congrès Univer•el de la Voix, or1a
nisé par • Euphonia > a terminé ses 
travaux, sous la vi\·e impulsion du 
Docteur \Vicart, qui le présidait. 

Six cents congressistes, venus de 
tous les points du monde ont,examiné 
le problème vocal, dans tous les do
maines où il se poH : scientifiqu11, in
dustriel, artistique, radiophonique, ao 
cial, national et international. 

Le changement des noms 
des vilayets, \tazas et nahiyes 

Le ministère de l'Intérieur, consta
tant que les noms de certains vilayets, 
kaza11, nahiyes et villagea ainsi que 
ce~x de lacs el d'accidents géogra
phiques, ne sont pas conformes à 
notre langue, a décidé de les r~mpla
cer par des locutions eu pur turc. 
Un projet de loi modifiant la loi sur 
l'adminislration dos vilayets est en 
voie d'élaboration à ce propos. 

Adana. 

est le rôAumé d'une série de con· 11 • u 1avoi s "l nom " · ·usl~ rl 8
1j! ·•es ' 

férences faites ~111· des questions pé· 1 d1t1ons, _nous est1n;ions )te et de 'Qll-' li.ina 
nagogiques. Non• avons lu cette bro· dre le resultat de 1 enque ublÎ'°'l'otl' &Qnt 
chure avec plus ., i[ intérêt et nous pendre la smt~ de nos Pt de tO 0. ~ d< 

LJIS .A.SSOCIA.TIONS avons fait cette réflPxion . Disons aussi que le bu ir I~ OI 'ar/ La forin . , · ces publications était do '
0 

uuil' lia 1\ 
. 

1 
at1on de 1 euCant esl laques· nicipalité d'Istanbul dans une:. r:t~i)ll ~net 

tIO? a _Plus ~s<entielle pour la Tur- .1ui fût à l'échelle ·'e l'anm101•'1 1 .. ~bJ, J'ai cru au début qu'il était sérieux 
et q_u'1l accordait de l'importance aux 
a!fa1re11 qui en comportaient. 

Au Circolo Roma qu10 revo\ut1on . l ' f t d' .., .. - r~r ÂJI ""!. . d'I · naire. •eu an au· républicaine Nous sommes r··, 
iour. léUII e~t le fondement de 'demain de ceux qui .vo1·ent d. ans la 1ottB1·1t1. 'lia; 

Quand nous nous rencontrions nous 
nous entretenions de journalisme. ne 
httéraiure. de sciences. 

La section sportive du uCircolo 
Roma> invite les membres et leurs 
amis au thé dansant du premier ne l'an 
qui aura lieu le samocli 1er janvier 
l93S, à 17 h. 30, à la •Casa dfltalia>i 

Les 1d a s olev · . d 1 R'· bl. · , ·rO ... ' ... " 8 e a cpu ique la propreté un mo ·en d ac.c ,.. ;-<U: 
turque sPront confiés demain aux t- d' · 1) d suscite! •et~ 

Je lui donnais les nouv111les que 
j'avais recueillies récemment et lui 
demandais ses appréciations person
nelles au 11ujet des questions interna
tionale11. 

Les trente nations représentéea 
aboutissent à une entente internatio· 
nale pour la poursuite en commun 
d'études capitales pour l'avenir de la 
civilisation, pour la renaissance de6 
Arts vocaux, pour l'occupation des 
loisirs. 

1 
fts que . 1rage un 1ourna e lq 

l~hUL _µe ·'t· d nl ouoi voyons auiour· r8t d'agiter le pub'!ic. .~ 11 p 
1 UI ve us e ours costumes pué- ' . 1e Cl".. at 
rils. Donnons-nous une importance ___ Nous ne voyons pas da0",wô~ IJJ· 
suffisante à _la questi,on de l'enfance ? gement nu cabinet Ismet 1~0r11e•:., arb~ 
Il est 111dub1table qu encherchAtll la ré venue au pouvoir du gou d8 d

1
" ~cr 

panse à cette question,nous nous trou· Celâl Bayar un changement 10_ JI J( ~hie 
verons en préPence de beaucoup de t10n daus notre vie généra 001~ 'l1tg 
problèmes positifs. Le nombre des manque pas de gens qui r. sP t '/ lie 
élève• des écol~s primaires. est plu· buent cette concepti~n: ll!std~tl' ~g 
e1eurs fois supf\1'1eur à ce lm d'il y a pent fort. Notre conv1ct1on ,0o! i...'1. 
20 ans. Les rôformes ronlisées par tralement opposée. ::S-ous. 
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'f .•Qc 
notre Grand Ch~[ Atatürk, celle de l'.I 1ours soutenu ceci : le côte 

18
siO'

1 

langue et celle pour lfl sim;;liflcation \de l'administration républ~. 0sO~ 

Je ne me souviens pas maintenant 
de quelles sortes do nouvelles il me 
gratifiait en compensation. En tout 
~as, à cette époque, j'avai11 dit à ceux 
qui Je connaissaient que vu sa façon 
d'écouter, de penser, de parler il avait 
quelque chose qui le différenciait de 
nous. 

L'acoustique relative à l'architectu
re et aux décors, puis la respiration, 
le son, la phonétique, l'articulation, 
les déficiences de la parole et du 
chant ont provoqué des débats ani
mé• dont le .Dr. Wicart a su tirer les 
conclusions pédagogiques fructueuses. 

Attractions divel'ses.- Loto.- .Jeux 
-Arbre de Noël. 

Danses. 
On est prié lie retenir sa table 

auprès du secrétarht cle !a " Casa 
d'Italia>1. 

Sur la demande tlP certains men» 
bres, le comité <lu «Üi!'colo Roma• 
organise, pour le vendredi :ll décem 
bre, une So1rée de fin d'm111ée, qui 
commencera à 21 h. de la syntaxe,ont littéra\Plllllllt donni\ , n'agir d'après \es n6cess1I ; ci1 j 

des ailes aux pllùa~o.,.ue> en facil1· les réelles et le change1t1
811 

10r1,.. 
Le jour où le Shah PehleYi vint à 

Istanbul, je me trouvais avec ce jour
naliste au parc de Sarayburnu. 

Avec MM. Georges Berr, Truffier, 
Mm11 Dussane, MM.Dol, Mauget, .René 
Fauchoi Nicot, Paupélix, Paul Blan
chart. Mme Baner Théron, les prollè· 
mes du théâtre et de la comé_die ont 
subi les feux de la discussion. Il en 
fut de même ~e l' Art lyrique, grâce 
aux 111tervent1ons de 111~1. Gustave Si· 
mon, Muratore, René Maison Marvini, 
Melchi!isédec, Soudieux. Pesnaud,Mme 
Marguerite Garré, Dr. Wicart, les pro
fesseurs des Cons!'rvatoires étran
gers : Mmes Verbitsky, de Mex:ico, 
Ol1ta Taescé, de Moscou, S~hlegel, de 
Lausaune, Delécraz. de Genève, ~tara-

Les formalités pour le remplace· 
men\ d~ noms de ce genre étaient 
très longues ; désormais elles se· 
ront simplifiés. Il suffira d•une dtlci
sion de l' Assem bll\e du vilayet après 
consullation du Conseil d'Etat pour 
que la modification soit décirlée par 
le Conseil des ministres. Qunnt à la 
modification des noms des nnhiyes et 
des vi1111ges, elle serl subordonnée à 
une décision du Couseil permanent 
du vilayet, après consultation de l'As
semblée et avec l'approbation du mi
nisti:lre de !'Intérieur. 

tant grandement leur 7üche. Les cho· sonnes ne saurait être d~ P~51oll'· 
27 

ses en sont au point q:1 'il ost beau· fluer sur cette fnçon d'agir C· ! 
coup de tout petits qui savent lire oft·,o~ 
avant d'aller à !'écolo. EuropE Et Extrs.nB- 1 V 

Il y aura une r~union de famille à 
l!lquelle pourront prendrr part leR 
membres et leurs amis. 

On est prié s'inscrire jusqu'au 
décembre. Je lui fournis des renseignements 

au aujet de ce voyage. 
Il m'écouta jusqu'au bout sans per

dre un seul mot de tout mon récit. 
Quand notre motor-boat se f'èt 

rapproché des quais et au moment où 
on exécutait les marches nationales il 
sortit son carnet de notes où il écri· 
vit deux mots seulement. 
. - Votre mômoire m'étonne, lui fis· 
ie remarquer. 

- Au contraire, répliqua·t-il, je ne 
puis rien retenir et je ne puis rien 
écrire si je ne note pas tout ce que je 
voi,; et j'entends fidèlement mot 
par mot. 

De plus en plus étonné je le priai 
de me passer son carnet de notes. 11 
ne répondit pas à cette demande.mai' 
après s'être a11suré que je ne dirai• 
rien à personne et que je ne me for· 
maliserais pas il me dit: 

- Il y a dans votrn hymue quelque 
chose qui rappelle une mn1·che fu· 
nèlre ! 

,Je me sois souvenu des années de 
la lutte nationale pennant lesquelles 
la marche de !'Indépendance fut com
pos(>e. Peut·être mon camarade amé
ricain avait·il raison ... Mais je croyais 
qu'il avait fait attention à d'autres 
choses et qu'il leur donnait plus 
d'importance. 

Ji:n l'état quel était le genre de faus
ses nouvelles que sciemment le jourua
llstA américain M. Hubert Harriaon 
envoyait de Belgrade aux journaux 
américains '? 

REtour dB thassB 
U11 ami étranger m'a dl/ : 

gliano Mori, de ;-.iaples, Mannuoci di 
Grandis, de Milan, l\1)1. B~rgh, de Co
penhague, :\forello, d~ Naplea. Cle-
wing, de Berlin, Karski, de Vienne. 
Georgescu, de Bucarest, Régnier, de 
Bruxelles. Djoudjeff, de Sophia, Mme 
de Catelain, Buenos·Aires, etc. 

Par contre, la création de r.ouveaux 
kazas ou le rattachement de ceux 
existants à d'autres vilayets couti
uueront à ex_ig•r une loi sp6ciale, 
après consultahon de l'Assemblée des 
vilayets intéressés. Le changement 
des limites administratives d'un vi· 
layet ou d'un kaza comme aussi la 
modification du nom des accidents 
géographiques, la création ou la sup
pression de nahiyes, le rattachement 
d'un nahiye à un autre vilayet seront 
ratifiés après décisiou du conseil 
d'administration et approbation par 
l'Assemblée du vilayet, et par le mi
nistre de !'Intérieur et lo Président de 
la République. 

Le niveau d'existence 
travailleurs 

de no• . Sur les cent trente rapports de qua· 
hté pré•entés au Congrès, la déléga
tion allemande, .composée de onze 
personnalités des plus notoii-es, a ap· D'ordre dee minislères de l'Econo· 
porté le fruit d'études remarquables ; mie et de !'Instruction publique, la 
elle a fait adopter une motion récla- Faculté d'Economie a entrepris n'.Sta· 
man! des échanges officiels et suivis, bhr le standard of life de nos ouvriers. 
entre les savants et les artistes de Les étudiants de cette faculté ont été 
France et d'Allemagne. Leur Ront· chargés d'entamer les rech11rches né· 
geufilm de phonétique a été projeté cessaires à cet effet. C'e8t la pre
en concurrence avec le film documen- mière fois qu'une enquête de co genre 
taire du Dr. Wicart, démontrant les i.st menée dans notre pays et l'on pré 
modes de formation dn son, dQs voy~l- voit qu'elle sera laborieuse.Après achè· 
les, des cousonnes et dos syllabes. vement de cet important travail, on 

Un vaste débat s'est établi sur tou- e1;1 ~ntreprendra nn ~ur le niveau 
tes les questions intéressant la radiof-1 d existence. et la s1tuat1on ~u budget 
fusion la phoneugénie pour aboutir de 150 familles de 111veau différent en 

• •. notre ville. 
à des vœux et conolus1ons réclamant 
une organisation. une pédagogie et 
des protagonistes capables de mener 
cet Art nouveau à sa véritable portée 
civilisatrice et artistique. Le même 

Pour le dév~loppement 
des cultures maraîohères 

Fite de I' Arbre de Noël 
à l'Union França.1se 

A l'instar des am1ées précédentes 
une fête sera organisée dimanche 
26 Décembre à 16 h. dans la grande 
salle de l'Union, à l'intention des en
fants de la Colonie Française. 

En dehot·s de la visite du bon
homme Noël, qui distribuera ses ca· 
deaux,il est prévu d'3utres attractions, 
notamment une représentation du 
Guignol Iyonnai' qui fera. pour la 
première fois. son apparit10n sur la 
scène de l'Union. 

Fête du 
du Jour 

à l'Union 

:Réveillon 
de !'An 
Française 

De grands pr~paratifs sont en 
cours pour donner au Réveillon tra
ditionnel du 31 Décembr~ un attrait 
particulier. C'est dans llll décor ori
ginal, somptueux et unprôvu que 
les invités tel'lllineront joyeusement 
l'année HJ37. 

En raison de l'affluenco certaine 
et du uombre limité de places, on e8t 
prié de s'adresser au Secr6tariat de 
l'Union (Tél. 41a6ii) pour retenir ~a 
table. 

Le 80me anniversaire de 
fondation du Croissant-Bouge 

De la filiale d'Eminonü du Crois
sant-Rouge : 

Programme i\ l'occasion des fêtes ci u 
60e anniversaire na la fondation du 
Croissant· Rouge : 

1. - Début à 21 h. 30. 

Beaucoup de mesures sont prises en 
vue dP former la nouvelle génération M. Yunus Nadi pr<•0'~,; 
lt1rque conformément à l'id~al natio- " Cumhuriyet " et la "r;i 1af" 
nal. Ü'l s'f1st rendu compte qno l'on une tdclie aisée P""' lt 
ne pourra pas réaliser par le• métho- E ~ o · 
des usuelle> dJ l'1•1struotion primaire xtr me- mut: ,,1 
obligatoit'e la formatio!I des jeunes Il n'est porsonra& pou1· ~e !3si0;1 

paysans ; et \'on a songé â confiel' et comprendre qu'après 1
11
\,ar, 1 

cette tâche i\ der sergents formés à cet sée do la Chine, ce sera aod; ~ · , 
effet. Russie d'ôtre chas111ie pO' ~ ~-· 

T Orientale, cela ne peut-êll'C,êtrl' i .;'Il 
outes ces mc·su1os quoiquu de na- qu'en empêchant la China d 4,o1~1 "' 

ture à_ iu•tiCier de puissants espoirs à fait écrasée et de tenter: ~IJf 
d'RVeUir, ne signiCient pas que \OUS b ff. ~f>' cr 
uos devoirs envera l'enbnco soient ut, une intervention e 10. ~o' 

1
. D' ·11 l'heure actuelle,on peut n1r

8
Je· 

accomp 1s. · a1 eurs la question n'est intervention a déjà trop tor .. w '. 
pas du ressort exclusif des départe· . tél' • 
ments officiels ; dans ce domaine, une L'Angleterre. qui a des 

1(;vio6
6l 

6tro1te collaboration s'impose entt'e levaut'à des nulliards en e' 
l'école et la famille, entre les profes- pu s'assurer le concours ~t ·~1 
seurs et les mères, Antre l'Etat et la Unis et comme, d'autre P
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uation. M. Kâzim Nuri souligne ce peut bouger de l'Europe cr·1ie f 
point danE ses coni,;rnnces et,à coup menace germano-italieaoe, e d6'f 
sûr, c'est à très juste titr~. de ménager la situation par1 ~ testations » interminable"· 'qo' 

étant encore plus menacée 6 ~· 
~leterre en Europe et ~Ile •011 
à penser même à l'Extre 11 ~ 
Les Etats.Unis ne veulent ~01 : 
poser le client japonais el il" . 110 

•1 ~h d E · 
1
· 

/ 1 1
- , -

1 
né les yeux verti l'AmériQ ,,~ 

r. . me li/ln "man es sa 1·'1111 nont·ils veulent faire 1eur r 
de st.s publication.f nu .~ujtl des affairer champ d'activit6. ,,~.,I 

La prBmi~rE phasE dE notrE luttE 
a attEint son objEctif 

municipales. li le déc/urt daus le "Tan,, : .., 

Il t 
· . Le Japon dévore:a dO!l~ "J 

y a exac emeut qumze iours,écrit- qui se présentera à lui. ?•,ooi; 
il, que nous nous livron~. ,au sujet tout cela finira par rétrécir 8 1 f. 
des affaires municipales, à des publi- champ d'activité de l'EllroP,60' 
cations suivieR et formant un même oP• 101 
tout. Nous sommes convaincu d'avoir l'Amérique, les Etats eur ·e P;it:: 
exposé notre cause da us tout sou en· sentiront, d'une façon e11cogeod ,:Il' 
semble. Ainsi nous avons pleinement sanie, les privations qu'eUoo' .i.1 les rivalités et les am1>1t1 

11 ,. y·, 
accompli la tâche qui incombe, en !'oc· nées. Il n'y a pas d'erreur .011iil. 

- Je vais de temps d autre, en hiver, 
a la chasse en Thrace. J'en revins préci
sément. Nous ne sauriez croire combien 
j'ai été satisfait. 

effort a porté sur l'enregistrement du 
son. ·:n centre do radiophonétique 
a été réclamé sur le rapport du Dr. 
Wicart. 

Sur tous les plans. la caractéristi
que de ce Congrès a été de démon· 
trer que la connainance et les techni
ques devaient toujours être à la Lase 
des pédagogie&, avant toute utilisa· 
tion artistique.contrairement à ce qui se 
produit 5ouvent dans les temps pares· 
seux actu~ls, où les dons sans culture 
deviennent éphémères et régressifs. 
De même le principe de la coopéra
tion de tous les artistes dans chaque 
branche s'est imposé. 

Les études en cours en vue de~ 
moyens d'assurer le développement 
des cultures maratchères. qui cousti· 
tuent une source de richesse impo!'· 
tante de notre pays, sont entrées dans 
une phase particulièrement importante. 
Une commission qui siège sous la 
prlisidence du Pro. Gleisberg et don! 
plusieurs spécialislles en font partie,a 
fixé les dernières mesure à prendre 
à cet égard. 

2. - Al arche <le l'i n<lOpcndance. 
3. - Discoura par le Dr O. ~erc[ettin et 

le Dr. Col•All Tah~in sur le CroiRsant 
Rouge. 

4. - ?1-lonologue par Ninzi Boratnp. 
5 ....... )lusique de danse. 

currence, ii un journal. Nous avons al- u 
tir6 par nos écrits l'attention du gou- qu'alors seulement cesn 3 111tf'1 

vernemen_t. Deux inspecteurs civil; cipiteront les unes sur JeS ~ ;f.t~' f 
ont été 11nmédiatement envoyés en merles loups affamés. Il vs~ 
notre "'Io pour ei.:aminer les afCaires que le Japon ne manquer,; 

Alors qu'il me fallait 14 fleures pour 
aller à Tekirdag, J'y suis arrivé en 3 
heures. Vous savez que Tekirdat} est la 
pairie des /ulleurs ; savez-vous que l'on 
y trouve aussi, à l'heure actuellt, des 
courts de tennis ? 

/.a vie se transforme très rapidement. 
li en est ainsi non seuleme11/ dans les 
centres importants, mais aussi dans les 
villages. Jt croyais que l'immigration o/
frirait un spectacle de misère. C'est le 
contraire qui s'est produit. J'avais cru 
que les anciens villages jalouseraient 
les nouveaux. Or, les expériences faites 
sur un méme sol élèvenl le nivt•ll de la 
pr•duclionetenmulliplienl les catégories. 
les paysans autochtones s,nt pris d'é· 
mulation el désirent porter leurs mai· 
sons, leurs champs 'et leurs qai11s au 
mi!me niveau ~ue ceux de nouveaux 
venus. Si cela continue, dans quelques 
•nnées votre Thrace sera u11 pa_vs d'une 
richesse mcomparab/e. 

Le maintien formel du diapason à 
435 v. (étalon parisien) a été voté. 

Les réformes dei écoles de diction 
et de chant ont pa.ssionné !eCongrès et 
deP vœux précis seront 'transmis au 
)\inist1Jre de !'Education Nationale. 

. Le Prof. Gleisberg a visité les prin· 
cipaux centres de cultures maraîchè
res de notre pays et en particulier 
d'Istanbul. Il a constaté que toute la 
zone de la côte de la Marmara s'éten. 
dant depuis Pendik jusqu'à Izmit, se 
prite tout particulièrement à la pro· 
duction de primeurs, fruits et légu
~es, de toute première qualité ; il a 
iugé opportun de donner la plus 
grande importance à cette question. 

En outre,de nouvelles stations pour 
l'amélioration dea 1.;gumes seront 
créées en divers points du pays. On 
y apprendra aux paysans les toutes 
dernières méthodes techniques de 
greffe et d'émondage des arbres frui
tiers, l'utilisation des fumiers les plus 
efficaces, la culture scientifique des 
légume•. Des immeubles seront cons
truits tr(\s prochainement dans les di· 
verses parties du pays, en commen
çant par le vilayet d'Izmit, pour la 
conservation des fruits et leur slicha
ge au moyen de fours spéciaux. 

Une résolution a été prise pour la 
création d'un Institut du verbe humain, 
dont le poutoir de _découvel"te et d'é· 
ducation s'étendrait à la parole cou
rante, comme aux arts vocaux, au per
fectionuement sonore et artistique de la 
radiodiffusion, du cinéma et de l'en
reg:istrement. 

li y a plus : l'industrie vide génera
/emenl tes champs. Or, (en Thrace, sous 
la conduite de /'Etal et avec /'aide des 
expériences réalisées de toutes parts, 
elle permet, au contraire, aux paysans 
de réaliser des bénéfices et ne les écrase 
pas sur l'établi ! 

les paysans turcs ne sortent pas d• 
l'école. Nais leur compréhension el leur 
capacité de s'instruire frappent à pre
miere vue. le but du paysan turc éta il, 
autrefois, de subsister, sans plus ; un 
nouvel objectif a remplacé l'ancien : ga
gner ! Les m•sses se son/ mises e11 
marche. li faut seulement leur fournir 
des possibililés. 

Et aprlis avoir ajouté encore beaucoup 
de commentaires, il a dit ·en souriant : 

Le chant collectif appliqué à l'édu
cation nationale a soulevé les plus 
hautes manifestations. Eta\)li sur des 
bases sauvegardant la santé vocale et 
la souplesse artistique, il doit âtre in
troduit et cultivé par tous les moyens 
dans les écoles, chez les 1portlfs,dan1 
les armées de terre ef de mer parmi 
les travailleurs, dans les 11rande~ ma
nifestation• athlétiques, pour les trans
former en belles festivités populaires. 

-. - ,,. ~~· -/ ' - . . -. . 
Serenamente corne visse, munito 

dei conforti religiosi si è lspenta il 24. 
corrente la nobile esistenza di . 

LUl61 6RIPPA 
Addoloratissimi, ne danno il triste 

annuncio la consorte, le figlie, i fra
telli, i generi, i nipoti. ed i parenti 
tutti. 

-J'•i rapporte ce que j'ai vu à cer
tains étrangers qui vivent dans voire 
pays depuis des annee.,, Ils ont paru tris 
surpris et ont ajouté : « Nous avions 
cru, nous, que ce que publient les jour· 
1taux, à pr11p•r des immigrants, n'était 

li funerah avranno luogo Dome
nica, 26 Dicembre, aile ore 11, nella 
Cappella del Cimitero Cattolico di 
1"erikoy. 

UNA PRECE 

Istanbul, li 25 Dicembre 1937. 
Serve la presente di partecipaz1one 

persona.le. 

La présentation de nos fruits sur 
les marchés étrangars sera standar· 
disée, on adoptera à cet effet des 
boites et emballages dont les dimen· 
sions seront fixées par une loi. Le 
transport des fruits en paniers ou 
de Ioule autre fa~on que dans les cais· 
ses en question sera interdit. 

llI.A.RIN'E MARCHANDK 

L'odyssée du "Bayrakli'' 
Le petit vapeur Bayrakli acheto ré

ciimment à Londres pour un mon
tant de 18.500 ltqs. et qui s'était mis 
en route en vue de rejoiudro la Tur· 
quie par ses propres moyens s'est 
échoué sur le littoral fran~ais de la 
Manche. Il a î'té rtiparü à· Boulogne. 
Ses avaries rnnt insignifiantes. 

que de la propagande ! " 
(De l'.UlttS") FATAY f' ,: • 0 - 4- - • 0 • ; ....... ~- ~- -.- .T ' ' 

Toutefois, on s'est rendu compte 
qu'il est à lJOU près imposRiblo d'im· 
poser un aus~i long voyage à u11 ba· 
teau d'aussi petite taille. JI a ôté dûci
dé par coméquent de le démonter 
sur place et d'en envoyer les pièces 
en notre pays où il sera remonté. 1,e 
Bayrakli sera eu Turquie vèrA la fin 
du mois prochain. 

AU ALAY·KIOSK DE GULIIANE 

eu cause. tirer profit des luttes futur• 

. L'intervention personnelle du pré· rope. < 01'
1 

1. - ~ta:rcbe nationale. 
2. - Discours pal' 9el:ll Boran. 
3. - Chœurs <le voix. • 
4. - l\Jonologuo par ~akir Ascvcn. 
5. - Théâtre. 

A VEZN!i:CIL~rn 

s1?e.nt.de la 7ommission d'enquôte du Il se peut que les nouvea
0

:,oo· 
mamstere de 1 Intérieur a renforcé l'en· ramènent l'Europe t\ la ra

1

.;,11~ f 
quê_te et permetlra de la mener plus qu'en effet, la politique qll 0re 111 
rapidement. Tout compatriote ayant actuellement n'eet que Se ~'I, 
de 1 · - f l · Pourtant, qui sait peut·ê 0of 1 

s p amies a ormu e1· au sui et des 110 est·elle 11-'cessa11·e V .e, 'I 
autobus sora entondu. Il est certain v :s • 1. - Hy1nnc uatlonal. 

2. - Disc?urs par At. Kâzi1n. 
3. - 1\.lu~1quo de ùan~(}. 

que le rapport qui sera élaboré sera changement vers Je mieO ~iOe ·11 
au suprême degr6 attenti[ et impartial. faste dans l'exiBtence JJUilliçr't 
Indépendamment de cela les affaires quoi qu'il arrive, il raut ere b~o 14 
à'expropr1ation à Istanbul et la uatu- alité pas à pas. Tel est . •l 

4. - Monologuei:;, 

re du montant rct;u par M. Sabur Sa- lequel nous avons écrit ce• 
mi dans l'affaire du ·cimetière armC.· lignes. 

5. - Zeybek. et<'. 
A VElo'A 

1. _ Marche fie l'lu1lfp1•11ila111!t'. 

2. - Discoufti• 
3. - Tableaux \'Îvant.i. 
ri. _ Pièce de théiitrr. 
6. - ,Jazz. 
7. - Monoloi:ue. 
8. - ,Jazz;. 
9. - Comédie. 

10. - Danse. 
L'agen~a du 'f.T.O.K. 

Du « Türk1ye Turing vo Otomobil 
Klübü»: 

En présentant nos meilleurs vœux 
à nos honorables membres, nou• 
prions ceu:s: d'entre eux qui ont r~glé 
leur cotisation pour l'année 19~8 de 
bien vouloir se présenter aux burAaUX 
du Club pour retirer gratuitement l'a
genda de 1~38 que nous avons impri
mé à leur rnteution. 

LBS CONFBBENC:BS 

Au Balkevi de Beyoglu 
Aujourd'hui 25 cri.à 20h.30,~1.Ahmet 

Hamdi Ba~ar fera au siège de la 
rue Nu ri Ziya du Parti du Peuple 
une conférence sur 

L'Eco11omie Na/tonale i 
• 1 • • 

Mardi, 28 courant, Mme N azan Da· 1 
mi~mend fera une conférence au Hal
kevi de Beyoi;:lu à Tepeba~i sur 

La beauté turque dans rhisloire 
cl lu /itléra/ure 

La visitB dE M. 5toyadinovitch 
à BBrlin 1 

Berlin, 2-t. A.A. :_On apprend dans! 
lei milie_ux politiques quA Io président 1 
ju conseil ;'ougoo1lavo, M. Stoynnino-1 
vitch,arriv..cu à Berlin Je 15 janvier. Il 
restera ù Berlin 4 jours.Pui• il se ren-1 
dra à l~s~cu où H i11Hpectf"lra loH fila~ 

bl is ~ements industriels. 

~ 
o'·ie·,~ 

• :l.I. Delbo• a été à vars09 o e'' 
bos a été à Bucarest,M.D0l~r8~~ 
grade, M Delbos a été à 1av·') 

(leS iotJfl 

On a. frappé à la. porte, qui est-ce ? _,f 

Gageons que o'est M. Delbos ! . /'Î>~ 
(Dessin de Ce11111I Nadir Gûler (J 



~hledl 25 Décembre 1937 

CoNTE DU BEVOGLU prè~ d'elle ot ses baisers l'excitent 
~!rangement. Mais elle est exigeante, 
cette fille, ~telle le rend jaloux : elle 

1 e
• • 1 veut des !Jas de soie, de• robes, des 

bracelets. Ci>rtes, comme cocher, qni 
bl' •Prt l~s touristes venus aux bains ther-

ol 1 P maux rio ~'ranzesbnd, il g•gne ass1>z; 
,eo ,~ mais où trouver tant rl'argent?Lui qui 
rè! " - - -- - , f q ra pour cette fille a dé~ert" rnn oyer, 
~o~ 1 r NE1i1;o.; E~IRULLAH Gl:X. qui hisse dans la misère, sil femme, 

5 q ~·I a ne· ~ son polit .fan qu'il aime pourtant... 
eu ''(fi ig& d ig toute la journée. De la 'larenkn veut qu'il fasse,maintenant, ce •;tfll nt 1 °uce, soyeuoe mais horrible- l · 1 j 
d'' sO' lres tnr~1do. Eli~ a recouvert tout,a r- de la contreb.ande ;. u1 se? connatt 

1 de .. ,0 ~i~. a1so1.;; et fosses ; la grande bien lcis sentters qui ~~md~1~ent à la l 
11• •~ "• de b frontière allemanr1P, ou d ailleurs se 

Ii"'o0~ ,nt &tnb tue et les marais p3rfides, trouve sa ca!Jane. Car ces parages sont 
~ 1 ~i ~lfiro 

1 
elhi pAr ce Pable blanc qui 

ir ti Il' artiv u e s:.ns !in. La nuit tombante très dangereux, la neige Y l'ecouvre les 
;itG11,~ lanche P~s à balayer cette Jumièr~ sable• mouvant~, et un étranger ne 
is11~, ~lltL( e, ett·rnellement blanche, qm peut y pa•ser saPs danger de ll'ort. 
0rl f/'.r i\rt. e Venir· da partout et d'aucune ~farenka dit qu'il l'abandonnera s'il 
tlC i lia· n'entre pa• dans la bande. c De la 
railf'1 \~a~: dans la cabane, il fait déjà noir. ùière, crie-t il, de la bière». 

1er -%18 e du froid on a dû for'ller les Le piano mécanique joue inlassa!Jle-
J ·il p~d~ hoH; mais le froid s'onfiche mont, la fumée p~s~: l'homme pris par 

_ 18 i,v, latt 0••lre •Juand milmP, à travers l'ivresse se met à tourner au son d'un 
• .. 0~f tnaes et •es poutres vermolnes de (Voir la suite en .fà;1e page) 
0 

11ef ltbu 8
180

nnt lie. Seules les branches 1 '."!"'!!!!!'"""!!'!!!!'"~!!!!!!!!!'!"!!!!!!""'--!'!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!!!!"'.. 
0J

8
d1if .linier :~s q•1i continuent de se con- 1• -- -· -~---
lita' 0161 t ans l 1 chemin6e jAttent une B C . I )f (" 

1005 1"" 'lits t~0.ur. une fomme, pâle et les DDCil ommsrcm E 0 1000 
.o e ir;t li1l et res, V\ltue de la large et lourde 
s ,: di' '-age du "Orsage colorul, suivant 
e• w ~ sa des paysanneR tchéc oslova-
ço10• "'· Ch dé~haüille un enfant. Il faut se 
rot c h1r lot, cela permet d'i'conomiser 
3~5ti<1 I.e 18 et k repas du soir. 
~de 1. ~osR~ sagement, presque sou
l ~r1I 'ut P.~ laisse manipuler. II est encore 
si eP' 86° Il. m:1lg1·é ces cinq an;• ; un 
s! ~· hi tout rond et des belles bou-

·o~! 1 Pa 0nctes ; il s'appele Jan. Sa mère 
or1u~ ~!to~Be Une longue chemise, ça et là 

1
;:,<u 

6 
lllodée et le couche sur un ber

;1, ~ 'Y&r. n bois, déjà trop court, près du 
;piili:, ' ~Uls 
, Jill' ~111n 1 les yeux rieurs de l'enfant, 

'l•n dans la pièce. 
lin •fait ta prière, dit la maman.,. 
t ~tout bas et très •ite, en a•a
ie !11~ des mots: .. Boa Dieu, fa101 

Sois sage, protège maman et 
1..~le <lonne-moi un jolt rêve.• •Et 
."Il a 11an1, ferme bien vite les yeux, 

It,tnour !• Et sa mère l'embrasse 
le ~ai Yeux. Maie le petit, relient de 
'Il. n llligaom1e son visage près du 
''la 
~~an chérie, dit, n'est-ce pas ce 

'()Uie c'est Noël? 
·~ar' Pourquoi demaudes·tu cela ? 
lu1;.~ 'lue je me souviens une fois 
h11

1 C'6tait Noi'l, nous avions eu 
1'!i arbre, avec des étoiles el des 
~lt'1,61l que lu m'ayais raconté qu'un 

LO a longue barbe m'avait porté, 
dr nbons et des jouets... il ne 
-~~Pas le vieux, pourquoi? Il est 
·~ • .. 

'nt • . , ·utre, .Jan, il n'eot plus dans le 
~ Le visage de la maman était si 

·~ ~~;• 111amy, la cXatacha» la voisine, 
a que chez elle, il y avait un 

111.• :~c des brauches couvertes de 
, )'l1 d'or, puis que sa mère avait 

1111;1
1 ~eaucoup de t.:ùteaux, et qu" 

~~n ~oijl lui~porterait une poupée 
n;:~i 0 robe rouge ... alors maman? ... 
:'l ~ 1 Illon Jan, chez nous le père 

, .e Peut venir. Car ton papa a 
lll~nt de travail qu'il ne peut être 
n, 1son pour Io recevoir. Et puis 
~a •~ons plus de chandelle, pr~s 
11

8 de feu ... pas même de la fa-
1,tllu sucre pour lui offrir unC1 

i1 te. Tu dois être •age mon po
~rnas trop triste; peut-être que, 

10cliain ton papa restera avec 
~ Soir de Xoi'l, et alors ce sera 

• eau. Maintenant dors, IJ1en 

ie 
\.'~. ·lan ne dort pas. Les yeux 
'~e li songe. Car il a aper~u la 
~:lue ~a mère voulait secrètement 
q
0
r,l'ou rq uoi,mam au, pieu re-1-e lie~ 

te guis quelque temps, maman 
~~6 eaucoup. II est sûr que comme 
1" t Soir elle sanglotera sur sa 

' Out ' l' b U \.·la en cousanl clans o se -

t'apital rTifirrrmrTit lfi"P rr résems 
Lit. 847.696.198,96 -----Dfreotlou Centrale Ld.A.N 

Filiale• dans toute l'ITALIE, 

JSTAJIJBUX., l'ZMIIt, i.ONDRES 

NEW-YORK 

C1 éations à !'Etranger: 

Ban('& Co101ncrcialo ltaliana (France) 
Paris1 ~lnrs~illP., Nice, Menton• Can, 
ncs, Mooac-0,'roulouse,Benulieu llonte 
Carlo, Jnan-les-Pin~. Casnhl~rtca, (!\la 
roc). 

Banca Co1nmeroiale Itnliaua e Bulgara 
So!ia, Burgas, Plovdy, Yarna. 

Banca Comtnetciala ltaliana e Greca 
,\thèneB, Cavalla, Le Piré1~, Saloniquo 

Banc;\ Co1n1nnrr-i:ile It'\li:ina et R:11n·t·1 
Bucarest, A.rad, Braïla, Brcl30\', C..>·is 
tantza, Clui Galatz Teiniscara, ~ibiu 

B.e.nc:t Comtnor.!Ïi\1a It1liaa t per l'Egit 
to, Alexandrie, Le Oair~. ncmaoour 

Mansourah, etc. 
Banca Com1nerciale Itnliana Trust Cy 

Now-YorJ.. 
Banca ConuncrcialP 1ltaliana 'frust Cy 
Boston. 
Banca Conuncrcial.i lta!iana Trust Cy 
Philadelphio. 

Affiliations à 1 Etrauger: 

Banca tleHa Sviz.zera Itn.liana : Lugano 
Bellinzona, Chia"!'!O J,o('.ar11t>, Men· 
drisio. 

Banque Française et Italienne pour 
l'Au1érique du RuJ.. 

'en France) ParÏq , 
ten Argent!ne) Bueno~·Ayres, Ro
'ario de Sanw.-J.~,~ 
{au BrÔ$Jil Sao-Pnolo, Rîo-de·Jano.i
ro Snntos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegro, Hio Grande, Recife (Per
nambut~o). 

(au Chili) 1Santiago, Yalparaiso, (en 
Colombie) Bngota, Baranquùln.) 
(en Uruguay) :Uontevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapetit Hat· 
van' :\liRkole, :Uako, l(orn1ed, Oros 
hazo, Szeged, etc. 

Banco ltaliano :en Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Itahano (au Pérou} Lima, Are
quipa, Callao, Cui~a. 'rru1illo, •roana, 
Molliendo, Clliclayo, Ica: Piura, Pu 110 
Cbincha Alta. 

Hrvattika Banka D.D. Zal{reU, Soussak 

Siège d'/sla•1but, Rut i'oyooda, 
Pu/a:.zo Karakoy 

Téléphone: !'Cra 1-18-lf-}-J_ 1_5 

Agence li /staubul, Allale111ciyun Han. 
Direction : Tif/. 1191)0. - Opérations g~11 

2l9t3.5- Porle/euil/e Do.-ume11/ 22903 

'·~o~ est petit, mais il compreud 
''I P de choses. II comprend que 

'ie~~s le soir à la maison. A peme 

1 te, . pendant quelque qua::t 

l'a.)i/;011: 22911.-Cllange el Port 22912 
A!Je11cc de Beyaylu, /.slik/d.' C11ddesi 2./7 

A Namik Han, Te!. P. -11016 

Surcursa/e t/'lz1ni.1 

Localior1 de co//re.(-/ 1rt.s a IJty.iûlu, Gulùla 
/s/auhul 

Bervioe traveler'a chequea 

· 'l~llas pour la poupée ~u père 
1e~ e .sa mère pleure. ~Ia1s parce l 

Pl U1s des semai a es sou père. no 

'itt crie ùeaucoup et parfois me
lrJ6 'a maman. Lui Jan, il ne le llliiiiiii•iiiiiimiiri_iir_iiiiiiiiiii-iïiïiiiiiiiiiiiiiiiii:. 
lardlllôme pa•. Parfois il vient 

7/ 
4 
h,..., 

1. la nuit et fait beaucoup de 
lei\vant on ôtait très heureux. 
't 8 Prenait sur ses 1'enoux, lui ca-. ~, h~ boucles, lui racontait des 
t D l&toires et parfois même le 
•1,~0~ter à sa belle pipe. Corn
,~~ fois quand il avail été très 
~:e l'avait emmené .da~s son 
\~r8r0sse,•\ la ville. II fa1sa1t alors 
1

68 
chaud dans la cabane, il y 

n bo~nes choses à manger et 
h avait l'air si content. 
"01' . t 8

1t Jan sait que sa mère,ma1u-
' ouffre beaucoup. 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
~~'Pèce de cave pleine de fumée: 

lt'. Ill et le son monotone rl'un 
,;'l~68êcanique; quelques tables 

<11 ' au mur des eAtames bachi
\ la Plafond das saucisse9 et une 
41%a~Pe à pétrole- Presque hur
~:hi•rro ou cinq b11veu:s, r6cla-
4"·l>r8 et alcool qu'ils boivent mé
~· ~r~8que ivre'. l'un deux le plus 
~~·'n~a. e à tue-tête : • Marenka » 
, Jollt ,». C'est le père de Jan. 
1;,'1i;i ~ hu1 il esl irrité du fait que 

ltir •ern Ires, ne sont pas venus à 
l~,llli. ,Q Il disent que c'est Noël ! 
r, l'ai~· n'y a plus de Noiil. Il n'y 
~:~~. 1°0 1, 1 'alcool el sa Maronh. 
1/"et1: f nouvelle servante d'au-
1,a~llis en1me du diable le rend 

-2___. t EES 

BOBEBT 
TAYLOR 

beau comme un jeune dieu ... 
.• séduisant plus qu'en aucun de ses films 
jeune premier éblouissant remporte 

cette semaine au SAEAY dans: 

JALOUSEE 
parlant français 

avec BARBARA STANWYCK le plus grand succès 
entre tous ses précédents triomphes .. 
C'EST AUSSI SON PLUS BEAU FILM 

En suppl : LES FOX ACTUALITES 

Le triom11he le plus sensationnel de l'écran : 

Abus de Confiance 
( 1er prix à !'Exposition de Paris) 

avec : DANIELLE DARRIEUX 
la vedette française engagée à coup de milfüms par 

l'Amériq e sera CE LUNDI SOIR le succès sans précédent 

au. SAK KY.A. 
La tocatio11 est dejà ouverte. 'NI : 41341 

~iB BconomiquB Bt financiÈrB 
La reprise sur le marché 

d'Istanbul 
La 3itua.tion des divers 
pro duits d'exportation 

M. Hûseyin Avn ~crit dans l'Ak~am: 
L'animation sur .e marché est supé

rieure à celle rle 1, semaine dernière. 
La demande des r iréales de l'étran
ger est plus vive. Afin de mieux dé
crire cette situation, nous allons ana
lyser ici la situation de nos divers ar
ticles, pris un à un, au cours de la 
dernière semaine. 

Céréales. - Les• e:i;portations <lu blé 
ont lieu surtont par le pol't de ~Iersiu. 
L'Allemagne figure parmi les plus 
importauts :icheteurs . 

Ces temps demi!lrs, le seigle a été 
très d.,mandé par la Tchécoslovaquie 
et, en général, en Europe Centrale. 
Des firmes italiunncô ont également 
demaudo le prix du soigle. 

Suivant les informations re~ues par 
les in·,ti lutions 'lt?ressfes les graines 
de liu sont au•' 1 recherchées. 

Les demande, d'Anglelorre pour 
le millet ont diminué. Mais il 
n'en su!Jsiste plu> de stoek sur Je mar
ché. 

D'une façon g n6rale on peut d'ail
leurs résumer la situation dn marché 
des céréales en lisant qu'il ne reste 
guère de stock "aucun article. Snr
lout en ca qui c· .Jncerne le seigla, la 
demande a dépa ;sé toute atteinte. 

il@ baisseront encore à la faveur de 
certaines ventes importantes qui sont 
prévues. 

En co qui a traiL au coton, les ven
tes de cet article ne sont pas très im
portantes sur le marché d'Istanbul. III 
est difficile do formuler à cet ~gard 
un jugement d'ensemble. 

~1ersin et Izmir constituent los mar
chés du coton propremants dits. Nous 
sommes donc obligés de commenter 
la situation à cot égard d'après les 
nouvelles qui nous parvienneut de ces 
deux places. Nous apprenons d'Adana 
que les agriculteurs tiennent des réu
nions à la Chambre de Commerce en 
vue d'examiner les mesures qui s'im
posent par suite de laisse des prix de 
leurs produits. C'est l'aspect du mar· 
ché en Am~rique qui a influ~ncé le• 
prix eu notre pays également. 

Si la consommation des tissages 
nationaux qui travaillent à l'intention 
du .marché .local ne s'était pas accrue 
de iour en iour, la baisse eut été en
core plu& accentuée. 

. Fruits frais et secs. - Les exporta
tions de fruits frais s'accroissent ces 
temps derniers. La raison principale 
en est dans les préparatifs en vuo 
des fêtes de Noël qui ont commen~é 
eu Europe. 

• 
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La plus gaie ... la plus piquante ... la plus valsante 
des opérettes viennoises : 

HENRY GABAT - RAIMU ' 
et MEG LEMONNIER dans : 

LR CHASTE SUZANNE 
inaue-ureront LE NOUVEL AN à partir de 

MERCREDI SOIR au SUM:EB 

• 

contre 
, dou leurs de toutes sortes. 

qui vous garantii • 

' 
I' AS P 1 R 1 E r 

• • ar1 1me 

' . " . 
'\'/IGA2101''--:: :vEr-.;:_2iA ( 

01pa1/J paut 

Pirée, Rrindisi, \leni.1:;.:• 1 Trieste 
de$ Quais de Galata /011$ Ier v~nd1,d1" 

d 10 h~uref préLl.Ses 

Batt't1111· 

HODI 
F. GRI:\1.\Nl 
RODI 
PALEST!:\'A 

Service accl!lr 

31 Déc. Jin COLac.Wcac• 

1 Janv 1• Brlnclill. ve-• aise.Trieste, avec 
14 Janv. l•Tr. E;ii;p, poDr 
21 Janv. toae l'Etirope, 

Parmi nos lé1:umes secs, les pois
chiches et les foves ont iil<i très de
mandés dans les pays de l'Europe 
Centrale. Si nos haricots soc• avaienl 
été à un prix légèrement inférieur à 
celui des haricots roumains, on aurait 
pu en exporter en ii;rande quantitr\. 
Néanmoins nos haricots do la qualité 
« horoz •sont l'objet d'une préf•lrence 
très nette sur le marc!té de Grèce. 

La consommation des fruits secs 
s'accroit également, à l'occasion dos 
ftltes. Seulement, il convient de los 
présenter à l'avance aux marchés eu-
ropéens. La période des exportations Pirée, Nuple•. ~tar•eill•, Gênes 
pour .les noisettes, raisins secs, figues 
et noix est passée. Le tour est main-

CA~IP \DOGLIO 
l"INICIA 
)!ER.\NO 

30 Déc . 1 10 Janv. 
2! Janv. 

l 17 h<uret 

ilfatières premières textiles. - Le mo
hair et la laine sor. t, parmi les matid
l'As textiles, celle11 qui ont occupent le 
plus le marché d'Istanbul. Un arriit 
des ventes est enregistré cependant, 
•es temps derniers, sur ces articles. Ce 
n'est là toutefois qu'un incident pas
Sllger.Dans;l'ensemùle,oa peut dire que 
la campagne des exportations a été 
bonne pour ces deux articles. Lns in· 
téresséR ~·accorde:it à recomrnître que 
les stocks sont fort peu considérables, 

tenant aux fruits frais. . . ' Cavallo Snloniqne, Volo, Pirée, Patra•, ::J,rnti-
Les oranges su~tout JOUtssent dune Qusranta, Brindisi, Ancône, VC\nii;e Trie~te 

DIA:\'A 
ABBAZIA 
QUIRrnAJ,E 

5 Janv. } 
19 Janv. 
2 F6v. 

à 17 hourGI 

grande faveur. Rien que l'Allemagne j 
achètera cette année 200.000 caisses 
d'oranges de Turquie. Les premiers Saloniqu0 , ~I~tclin. I

1
zm.ir, Pi~~;c, Ca1a1n11t~ 

01·5 en t l' .1 1 Pntra" Bnnrlisl, \•n1so, Tm1t• 
ISEO 
AI,JIA:'!O 
VEST.\ 

t Janv. l 
15 Janv. 
29 Janv. 

M ts tieurea 
env . on eu 1eu 1 y a que quo• 
semames . Les demandes, pour nos 

Tchf•coslo1·aquie, de Suisse, de Hon-
oranges, continuent à arriver del 

grie. Les exportations les plus im- Bour11•z, Vnrna. Con<tnntza 
portantes se fo11t par Mersin et Alanya. 

ALBANO 
ABBAZ!A 
MORA."0 
n;flTA 
QUIRlNALE 
CAYPIDOGUO 

30 Déc. 1 5 Janv. 
12 Janv. 
13 Janv. 
19 Janv. 
26 Janv 

i t7 heuru 

Des affaires sont traitées à Istanbul 
(Voir la suite en 4ème page) 

• 

--·--
En coiucide1we ea Italie avec les luxueLtx bateaux des Soriété •llulia 

et "Lloyd Triestino., pour toutes i s dostinaiions du monde. 

Agence Généra.le d'Ista.nbul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877-8-(1. Aux bureaulC de Voyages Natla Té). 44914 
• » > • W.-Lits • 44686 

FBA.TELLI sPERCO 
~ 

Quais de Galata HUdavendlgâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs 0011r 

Anvers, Rotterdam, Am•ier
dom,'.Hambourg, porledu Riun 

Bourg-ut, Varua, t'ouBt·1ntin 

Vapeurs 

c Her1nes'J1 

"Hermes" 
« ('eres. 

Pirée, ),arst:tlle, 
verpool. 

'alen< ,., Li- oLi:ibon Naru• 
cDakar MarU» · 

Compagnies Oates 
(oaul lmpf<lftll 

Cornp•ll'nio Royale 
. Nénrlamlai•e ~· 1 
Na•·0·' 'on à \•P· du 3 au 5 Janv 

.. 
Nip~c Yusen 

Kausba 

1 

vers le 27 Déc. 
vers le 3 Janv. 

vers le 25 Déc
vers le 18 Jan. 

O.I.T. (Oo01pagnia llalia"a <ur1smo) Organ1sai1on Mondiale rle Voyages 
Voyau:es à forfait- Billets ferroviaires, maritimes et aéri<>n - :<-. , 

riductio11 •·ur les Chemins de Fer lf'lliens 'ltfi8~ Un mois elle l'a ensorcelé. 
1ont ' ~a Poitrine, son air «f!lle» 
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1 LE C 1 NE 
Le film touristique 

On a certes pas mal cinématogra· 
phié déjà tde sites, de paysages, de 
monumenli un peo partout, sans ja
mais les situer, les caractériser, moins 
encore, les faire parler «Visuellement>, 
sans en dégager la particulière atli
rance,sans en définir l'originale beauté. 

Cependant quel domaine plus mer
veilleux, quel plus riche musée,quelle 
plus harmonieuse fresque en ses an
tithèses, ses innombrables aspects 
qu'un cinémathèques de production11 
touristiques ~ 

tant le type de la nouvelle architec
ture américaine, don particulier,disail 
le speakerd, un abonné dudit Opéra. 
Mince ! ... Cet Opéra modern-style est 
doté d'un matériel de mise en scène à 
rendre ialoux tous les constructeurs 
de théâtre. Et précisément un jeune 
architecte i1taubulien quise trouvai\ au 
près de moi prenait des note a et repro. 
duisait le plan en le dessinant sur uno 
feuille blanche du programma que 
l'ouvreu11e lui avait remi11 au moment 
où elle lui désiinait sa place. 

MBRI E-BHTOIHETTE 
sEra PBrsonnif iéB à l'écran par 

NOHMD 5HEDHEH 
--·---

Si, depuis des semaines, Norma 
Shearer apprend le menuet à Holly· 
wood .. ., c est qu'elle sera bientôt Ma
r1e-Antoinolle daus le film que Sidney 
Franklin 1•a réaliser. 

Pour cettP sensationn11lle rentr~e à 
l'écran, on cherchait à ~forma Shea· 
ror un partenaire capable d'érarner 
Louis XVI. 

Charles Laughton avait refusé le 
rôle ; il voulait rester en Angleterre. 

LA BOURS6 

(Conn Informatifs) 

'""' 

Obi. Empr. intérieur 5 0/0 1918 .. ..
Obi. Empr. intérieur 5 ~·. 19:!3 cEr- il 

gani) -·· -· . .. . .. _ SI 
O.bl. Bons du Trésor 5 o,r0 19J2 • -~· rJ· 
Obi. Bons du Tré~or 2 01

0 1932 ex:.c. 
Ohl. Dette Tnrqur 7 Vt o, rn33 t~rc J> 

tranchr 
Obi. Dette Tur11uo 7 l'2 

111
11 

tr11n~hf' -· __ • 

Après de premières applications li· 
mides, le film touristique alla de l'a· 
vaut. Il est instructif au premier chef 
et très beau à contempler vu son 
énorme variété. 

Belle ville que Chicago. Grâce au 
film touristique· en question nous ap
prlmes encore qu'elle n'a pas de litni- 1 
tes. Ses faubourgs font partie d'elle. 1 
Peut-être dans dix ans ce sera la plus 

Des 1yndicat1 d'iniliativeet plusieurs grande ville du monde.A l'instar d'An
Touring clubs ont fait tourner de ra- kara, on y voit des parcs et des jar· 
Ti11santes bandes de propagande. Cer- dine partout.Et nous pûmes voir aus
tames compagnies de chemins de fer Ili _ sans uoir besoin d'aller sur les 
et de navigation, animées des plus lieux_ les fameux abattoirs où, l'a
louab!ss inteutiom, ont organisé de nimal depuis l'instant où il eat accro· 
longue date 10urs cmémathèques qui ché par une patte à une chaîne jusqu' 
ne comportent en p;•ande partie que au moment où il est vendu sous for
cies films touristiques. me de conserve, passe entre 200 ma-

Enfin ou ~ trou v(. un Louis XVI ; 
c'est Robert !\Iorl~y. 

Ce jeune acteur de'trente ans qui n'a 
jamais tourné encore', a joué jusqu'à 
présent à Londres, où il se fit remar
quer dans des compositions d'Oscar 
Wilde et d'Alexandre Dumas. 

Obi. Dette Tu rcluP 7 111 "'c) 
tr;1nchC' 

Obi. Cho nin de fer tl'Anrttolie I 

. jl) 
Obi. Chc1nin flo fer li'.\na.tohe JI p 

- . . -· -- --· c:s:. o. ji)· 

Réc~mment tl nous a été donné chines différentes, automatiques, 
d'admirer •Jua une de. no~ salles n'ayant chacune qu'un geste à faire. 
ob11cures un :11~ sur C~icago. Noui Outre qu'il intéresse vivement le 
avons fait ams1 . conna1~sance avec 1 spectateur, le film touristique est, à 
cette ~ra.ode, vrlle mdust.r1elle.Nous vi- notre point dl) vue, le meilleur facteur 
me11 ams1 qu au bord del eau se ùresse de propagande qui soit. 
le nouvel Opéra de Chic g > représe n-

DE bons dialogues 
au [inéma 

&'Est IE UIEU de lany Hait 
J'aperçois une silhouette que je con

nais, dit l'ir.torviower Appel, et qui re · 
monte leR boulevardR de la Ville-Lu
mière, s'arrêtant aux vitrines, illumi
n6es et 1·nsplaudissautes i\ l'approche 
des fêtes . 

En m'aµprochaul je distingue les 
cheveux d'un acajou soyeux puis, 
comme elle tourne la tête, les yeux 
malicieuxqui éclairent le d.llicat visage 
de Jany Holt. 

- Mes projets, me répond-elle, tout 
d'abord continuer à tourner une non
ne dans Raspoutine, 

- Votre rôle ? 
- Au début, je considérerai Ras· 

poutine comme l'infaillible sauveur de 
la Russie et je m'attacherai à ses pu, 
puis viendra le moment des désen
chantements, et après de nombreuses 
péripéties, je me jetterai à l'eau. 

«Après cette baignade qui, je l'es· 
père, sera tempérée par l'appareil de 
chauffage du studio, je jouerai au 
théâtre de l'Œuvre dans lïndifférenl, 
pièce de Paul Violard, dans laquelle 
je serai uo" jeuue fille qui épousera 
l'ami de sa mère, rôle que j'apprécie, 
car je crois préférable de ne pas 1e 
spécialiser. 

- Et si vous aviez à choisir un gen· 
ro da personnage 1 

- Mon choix se porterait alors sur 
des pièces telles que Pélrus , de 
Marcel Achard, ou Jean Ayres, des 
sœurs Brouté ; la première de ces 
pièces comportant uu rôle à la fois 
comique et sentimental, tandis que la 
eeconde me plait par un personnage 
de victime mais de victime fqui lutte. 

- Quellôs sont les difficultés que le 
cinéma présente pour l'acteur ? 

- Ea premier lieu, le dialogue du 
film éct'il. car le dialogue occupe au
jourd'hui une pince capitale. 

- El puis ·1 
- Vous pouvez distinguer sommai· 

rsmem des cri.tégories de metteurs en 
scène. Les uns. comm~ Pierre Chenal, 
par exemple, tieu'1 111 compte des pos
sibilités des actu ;lf.'• ~t les laissent in
terpréter leur 1,~ 1·son11~ge t\ leur guise 
sauf lorijqu'ils \OUI commettre de 
lourdes err t>, D'autres, au contraire, 
pr.lfèrertt 111•nuer Je moindre détail 
d'un jeu tlo scène.et substituer leur 
personnalité à celle des acteurs. De 
sorte que le métier de l'acteur consiste 
dans le cas, i\ s'efforcer <l • copier les 
indications, la mimique • t le jeu du 
111etteur eu seime. 

Vous concevez la difficulté de CAtte 
méthode, et Io peu de v~rité qu'il en 
r~sulte pour l'interur<tation. 

Potins des Studios 

-· C'est le petit Jean Claudios qui 
a été engagé par ~Iarcel L'Herbier 
pour jouer le rôle du tsarévitch dans 
• Raspoutine >, 

- Lo « ,Joueur », do Dostoïewsky, 
sera tourné au début de l'année aux 
studios de Berlin. U6rard Lamprechl, 
PierrP Hlanchar. tiuzy Prim et Roger 
Duchesne eu seront les protagonistes. 

- L'adaptation française de « La 
Ruo Sans Issue > sera l'œuvre de 
Fr~ncis Carco. 

:Olga T chékowa 
! ••t nee a.u Oa.u ca.se 

Qui ne connait et n'admire à Istan· 
bul Olga Tchékowa T Cette éminente 
star s'est fait applaudir sur tous les 
écrans de notre ville depuis le muet 
jusqu'au parlant. 

C'eat dans les forêts et les monta
gnes du Caucase que se passa l'en
face d'Olga Tchékowa. Sous l'égide 
d'un père sensé et d'une mère excel
lente, la petite Olga grandit dans la 
rêverie et le silence et avec une forte 
aspiration vers la grande vie mon
daine. 

Si l'on cherche à lirt> daus lss grands 
yeux de la belle Tchékowa on est in
volontairement fasciné (par cette rêve
rie perpétuelle qui y rayonne. Et 
c'est cette expression enchanteresse 
qui vient eucore •'ajouter à la vérila· 
ble beauté de cette femme délicieuse, 
qui nous oblige à dire lorsqu'on veut 
parler de cette star qu'elle est • char
mante >. 

Douce•r féminine et teuue distin
guée, clarté et sagesse, telles sont les 
id~es sous l'influence desquelles on 
doit placer la personnalité de cette 
act~ice. L'impression qu'elle laisse est 
tou1ours harmonieuse et inoubliable. 

Le Coupable 
4 ..... 

le Coupobl~ est un film coura~eux, 
émouvant, souvent pénible, touiours 
humain, et qu'une grande pensée 
élève vers les problèmea sociaux. 

L'intensité de l'exemple qu'il pose 
est telle que le mot mélodrame vient 
à l'esprit. 

Cependant il n'est que de se sou
venir de tel exemple véridique, de 
relire les enquêtes d'Alexis Danan, de 
constater l'immense mouvement en 
faveur du redressement de l'enfance, 
pour conclure à l'absolue nécessité 
d'un film comme celui-ci. 

Un homme comme tant d'autres, 
élevé dans la rigidité des principes, 
prend une maitresse que la guerre 
le force à abandonner, alors qu'elle 
attend un enfant. 

li se mariera, fera sa vie selon son 
milieu, deviendra procureur et aura 
un jour à requérir contre un as
sassin de dix-sept ans qu'une enfan
ce. malheureuse et l 'Assistance pu
blique auront mené au crime. Jérôme 
Lescuyer reconnaîtra son fils, et lors· 
que l'audience arrive, revendiquera 
toute la responsabilité de l'acte repro
ché à l'accusé. Il est le seul «coupa
ble• en ayant lâchement abandoané 
son enfant. 

Bernard Zimmer apporte la colla
boration d'un dialogue remarquable 
à la mise en scène de Raymond Ber
nard, qui est excellente, avec un sens 
aigu de l'atmosphère. 

Pierre Blanchar use de sou talent 
habituel. Signoret est étonnant de 
possibilités. 
Mais la grande rMélation,1:'est Gilber_t 

Gil qui, dans le rôle du pelit assas
sin, est bouleversant, avec des mo
yens simples. 

Madeleine Ozeray joue avec ~a fra· 
gilité, son air de cygne agonisant. 
Suzet Mais a de l'autorité, une com
p_réhensiou très personnelle. Margue
rite Moreno, Junie Astor, l\larcel An
dré, Eohourin, Joffre, interprètent 
cette œuvre iénéreu111. 

Ill-· . L'impressario d~ Morley ayant ap
pris que Hollywood cherchait un 
Louis XVI, il décida de faire partir le 
jeune acteur pour l'Amérique. Sidney 
Franklin lui fit faire u:i essai et l'en
gagea aussitôt. .. 

Obi. Che1ni11 de F.~r Sivfi-;-BrzuruIJl 01 .. 
7 0/o 193 t __ • • • .. •. -·· J 
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Norma Shearer ayant enfin un par
tonaire pourra remplir Io rêle de .\la
rie·Antoinette. 

Bons rf'présentatifs Anatolie e.c 
Obi. Quais, dot~ks et Entrepl'ita: iJ'IS 

tanbul 1 0/0 ____ •• -·- _____ _ 

Ohl. Crédit Foncier Egyptien 3 il 

1903 ··- -·- .•. -- -- ··- -·· 
Obi. Créùit Foncier E11yptien 

1911 -- --· -·- --
Act. Banque Centrale .. 

Deanna 

,,, 

Durbb1, l'adolescente gra.nde]vedette !de 
passée au Cinéma, avec sa mère 

Le cheval et 
le cinéma 

Une série de films vient d'être tour
n~e où le ch•val, clans les divers rôles 
de son acliv<té, tient constamment la 
vedette. 

Le comte J. Costa de Beauregard 
~!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!1111!!!!1111!!!!!!11!!!1111!!!!1111!!!!1111!!!!!!11!!!1111!!!!!!11!!!!'!!!!1111!!!!!!11!!!!!'!!1111!!!!!!!!!!11!!!!!11!!!!!11!_'!11_'!11..'!ll..!!.!!.!!"!!!!I _'!!! un turfiste con nu, s ·est révélé en cette 

,, 
Jlanquc d'Affairc ·- -·· ·-· •. - ~ 

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 o/o 1 
Act. Tabacs Turc• on (en liquidatJonl 11 ~ 
Act. Sté. d'Assurances Gl.d'Istambul 1 
Act Eaux d'Istanbul (en liquiùationl 11. 
Act. Tramways d'Istanbul ..• - ,. 1· 
Act. Bras. R6unies Bomonti-Nectar.- 9 
Act. Ci1nonts A~Ian-Eski-Ilissar · 1 ~ 
Act. .Minoterie "Union" .• __ 

VI .• Econom1·quE Et F1'nanr1'e' "B circoustance un cirn~asto diBtingué. 
Il u I' Grâce à lui il a ét6 donné de filmer 

successivement des courses interna-N OEL Mt. Téléphones d'Istanbul __ ... l l· 
~\et. :1-finotcrie d'Orient --~ . -Y 

(Suite de la JèmP page) 

valse, à tourner saus cesse. Les au
tres rient, lui tourne, tourne très vite, 
plus vite puis heurte une table, et s'a
bat comme une bête Rur le plancher 
el cuve son ivresse. 

tionales sur le lac de Elaint-)foritz ; le 
(Suite de la 3ème page) haras de la Bauvoisinière. un centre 

également, mais Pur de petitK lots de d'élevage fort couuu ; ainsi que des 
marchandises. , Mfilés d'atielages et des présenta· 

Sur le marché d'Istanbul, des aftai- lion~ d'étalons du célèbre haras du 
res sont surtout traitées sur les pom- .Pin . 
mes. Toutefois, ce~ temps derniers Toutes res productions daus lesquelles 
les ports Ile Rize, Ordu et lnebolu ont le cheval remplit le premier rôle ne 
commeucé à exporter directement. La pourront qu'attirer ceux qui s'in-
ra1son on est la suivante · La Cham- téressent aux évents hippique~. 

Dans la cabane. grise et froide, le bre de commerce d'Istanbul a élaboré 
silence est seul, agacé par Io souffle l'année dernière 1111 règlement sur les 
oppressé de la mère endormie. Tout exportations de pomm~s. Il impoie 
est calme, tout aemble immobile. ll!ais certaines condition" auxquellt>" doi

Dbus dB confiance 
-~-

,Jan ne dort pas.Les yeux entr'ouverts vent être soumises les exportations, Paris, décembre. - Ce film pré· 
il songe au p1lre Noël. Car lui aussi par exemple les emballages, la r6par- sent6 sous le patronage de Mme Al
aurail voulu avoir un cheval avec une tition lies produits suivant leur qua· bert Lebrun a remporté le plus vif 
vraie queue et que l'on peut faire lité ... Comme les pommes sont veu- Puccos. Danielle Darrieux a trouvé 
marcher en le tirant avec une ficelle. duus i\ très bon marché à Ordu ot clans le rôle qui lui a été a6s1gné dans 
Il a été exprès sage ces derniers jours Vona, les exportateurs ne veulent cotte productio1\, la vr~ie voie de son 
et 0'11. paa pleuré, même quand il avait ·pas se soumettre à un règlement. Tls talent. Pierre Wolff, Io cêlobre criti
faim. Maman dit que le père NoOI ne estiment que cela revient trop cher ... que dramatique,a ~cri! le scénario ox· 
vient pas parce que papa n'est pas là. Huiles et savons.- Les prix des .hui- pres~ement pour cette charmante ac· 
Jan Sal·1 que son père e•t à la v1·11e 1 ' d · trice et de i"avis général elle s'acquit-" · es d olives diminuent e JOur on jour. 
Son père l'aime. Si Jan allait le cher- Par contre, ceux des savons demeu- te do •on rôla avec uu brio magnifi-
clter et lui· d1're de retourner son père que, On pourra.1t dire que son inter-

' rent inchangés. Les savons aout veu-ne pourra pas dire non. Qu'il vienne 3 prétation constitue le couronnement 
seulement ce soir pour recevoir le pè- dus, en gros, entre 1 Pt 34 pts. Les do sa jeune et si brillante carrière. 
re Noël. La villa est loin, mais Jan n'a fabricants affirment que les savons Le Jury ~nternational de l'Exposi
pu peur. Maman ne le grondera pas pour lasquels ils ont utilisé des hui- tion ~e Pa1.is a octroyt> à ce film le 
tant elle sera contente de revoir pa- les chères ue couvrent pas leurs fraia. prt1m1er prix avec la mention « félici· 
pa. Et tout doucement, sans faire de Cela se peut, car Jas prix dos huiles talions du jury ». C'est là une men
bruit,Jan •e laisse gliuer hors du lit. pour savons n'ont baissé que depuis tion à retenir, et qui fait honneur à 
Sur la pointe des pied11, il .a vers le une ou deux semaines. l'auteur, au metteur en seène et aux 
bahut et revêt son tricot et ses habits Beurres.- Il n'y a aucun change- ~rillants interprètes parmi lesquels 
pui1 son petit manteau blanc on poil ment sur les prix des beurres frais. 1Ddépe11damment de Danielle Dar
de mouton, ses galoches et sou châle La température ayant été favorable rieux, nous relevons des vedettes de 
pour emmitoufler ses boucles blondes. pendant cos dernières semaines, de premier plan talles que Charles Va
; Dehors la nuit est noire. Comme la marchandise est arriv6e on a bon- ne!, Valentine Tessier. Yvette Lebon, 1 
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Clôture de Paris 
Dette Turque Tranche t 
Banque Ottomane . . . 

des étoiles de sucre, la neige tombe. dance de toutes parts. N/lanmoius, Pierre Min~anJ, Jean Worms, etc ... 
Jan perce de ces petits pas le profond les prix n'ont pas baissé. Le beurre La présentation do ce film est al· 
tapis de neige. Les grands arbres se de Trabzon continue à ne pas être tendu\l partout avec une vive impa · 
suivent comme des gendarmes pares- cédé, en gro~, à m<?ins de 80 pts. Or, lienc~ et il àoit en êlro de même à 1 seux. L'enfant s'enfonce dans la nuit il est vendu à orn11leur marché, au Istanb11l où le public, si bien au cou- _/• 

Il.ente Française 3 O{O 

et derrière lui se refermq la ,neige, détail chez les épiciers. Est-il né· rant de nouvelles productions, se dis· v-.--'-~-------- .d 
blanche et froide comme un linceul. cessa ire de recourir à des expérien· Lingue par une parfaite connaissance 'I • ,.. .... RIF D'ABONNE ~e;ro 

Les paysans qui déjà retournent de 
la messe rencontrent des geus qui,des 
torche11 à la main, aident une malheu
reuse màre à chercher sur l'immense 
velours le corps d4jà glacé d'un en
fant. Et tous se joignent, tous cher
chent ; les torches rougissent les re· 
flets de la neige, et dans l'air glac6 on 
entend les cris désespérés d'une mère 
qui appelle, appolle toujourn. Pas mô
me l'écho ne daigne répondre. 
Au loin.les cloches sonnent joyeuges 

Noël! la Noël des enfants rirhes. 

Etm~amisBr la mnnnaiB turque 
sûrB Et saine 

c'est assurer san avenir 
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éventuel• de n ocrrre quo sur un 
seul côté de la fouille. 

ces de laboratorro pour se rendre des grandes œuvres. B S. et: 
compte quo, dans ces conditions, les TurqUte Etrsrlg 
beurres doivent néceosairement être rt 
mélangés? chandise de Niksar ù piastres 19, 1~50 ,.,/ 

kgs de marchandi•es d'Amasyn à p1as- Ltqs ,~ 
Peaux de chasse.- le marcho s'ou- Ires 23, 8.480 kilos de marchandise l an 13.50 1 u11 l~~. 

vrira d'ici deux semaines. Jusqu'ici, de Tokat à piastres 27 le kg. . 6 mois 7.- , 6 mo10 V. 

de chasse sont très peu nombreuses. mnsya ont trouvé acquéreurs à pias- , • 
l'hiver ayaat été très doux, les peaux De même 1.683 kgs de noix d'A· 3 mots 4.- 3 moi•di,' 

Le stock resté de ! 'année dt>rnièro tres 24 le kg., et 7.000 kgs de noix ~-----~---
n'est guère très considMable. Les de- d'Uzunkoy ont trouvé client à pias- \ 
mandes n'ont pas encore commencô à Ires 2i le kg. Il nous est arrivé de a1'llf 
parvenir des marchés européens. Samsun sur uotra marché 2.500 kgs ThB' Sf nB dB 1~ 
L t• l d t l' de noix non décortiquées, de Hopa U 1· U es a1· IC es 00 expor- r.110 kgs et de Samsun 17.608 kgs de 
tation est subordonnée !noix décortiquée~. On a exporté à t:eCtl"O_n ________ d"affifttl"QU8 

, , • " • • H1mbour~ 26.604 kgs et à Iskende· u r a l autorisat10D du m1n1S- J riye 5.095 kgs. On a vondu ci( 10.560 
tère de l'Economie kgs d'Akçakoca à. piastres 35 et 4.ooo Ce soir à ~od"' t 

autres kgs à p1a9tres 34.20. On; a , o 
Désormais, l'exportat10n du blé, !lu vendu 10.000 kgs de noisettes d<• Gi- \i 1111 

• 'Il Turan 
charbon et des minorais est soumise resun à pia•tres 36 et 1.200 kgs extra il·, .. ' "\I~ ï 
à une autorisa lion du ministère de à piast·es 4.2, 1.300 kg• de noi8ettes r '\ 1 i 
!'Economie. Une •eule nxception sera d'Akçakoca passéeq au cnble,ont été 1,,, ,,. :1 1: 
conse11:1e à co propos en fa,'eur du vendues ù piastres 40. 11.20 kgs cif LÉgBDdE BD Il 
charbon qui esl livré aux vapeurs Istanbul out trouvé acquéres à pias· . 
étrangers pour leur consommation. tres 34. Il nous est arrivé d'Ordo sur De Carlo Gozzi ,\ 
Ceux qui désirent obtenir des licon- notre marché 2.900 kgs de noisettes Version turque de Sail 
ces d'exportation pour ces articles de· décortiquées 9.090 kgs de Trab- S'Ct-t'Qg Rida'a_QnpB' ;;-Btf8 
vront s'adresser à la présidence du zon et 2.940 kgs de Giresuu. u I' 
Türkofis. Parmi les noisetles qui ont été ex· 

Le réglemont à égard est entré en portées, ou a envoyé 7.460 kgs à BCJe Ls~irlYIEà 20 h. 

0
10 ~ 

vigueur je ut''. Hambourg, 20.000 kgs à New-York, Il' 
Nol.X et noi"settes 24.000 en Yougoqlavie, 800 à Bu1·gus. 

2.000 il. tlantuz, 10.000 li ~ .. ) 
Les ventes do uoix ot de noisettes 

o:it montré une certaine nlimation au 
cours de la dernière semaine. On a 
vendu 2997 kilos de noi.< décortiquées 
à piastres 26 le kilo, 4.000 kgs de mar-

~1usenlo el 1.29:i à Constantza. Il se (Côte d' Az';tf> 
trouve à l;,tanbul en stock 15 :onnes Comédie en J ~ 
de noisettes dêcortiquoes, e~ 3a ton- De Birabeau j\Ji:4e 
ues de noix d6cortiquées et 30 tonneo Versiou turquede A. )f. 
de noix 1100 décortiquées. 


