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La nouvelle Constitution 
du Hatay 

M. Numan Meneinencioght 
en Syrie 

l Les eaux territoriales de l'Espagne 
gouvernementale bloquées 

par des mines 

M. Mac Donald est décédÉ 1 LE survol dB la Cordill6re par 
subitement unE Escadrille 

Londres, 10.- L'ancien «Premier11 
M. Ramsay Mac Donald est décédé 
subitement hier, à la suite d'un coup 
d'apoplexie, à bord du bateau • Be· 
yna del Pacifico • qui le conduisait 
en Amérique du Sud. Le corps sera 
embaumé à bord. 

nuouos-Ayres, 9.- Le vol effectué 
par l'escadrille italienne et les _exer
cices de haute acrobatie aérie_nne 
exôcutés entre Santia~o de Cl11h ot 
~fondoza a duré 48 mrnutes à lajhau
teur d'environ six mille mètres tou
jours en formation p'lrfaite. 

.\t. Xumnn .\lonemenc1oglu dont nous 
avon• annonc6 hier Io 1.J.'part pour ln 
Svrie et les membres d~ la dl>l{•ga. 
lion turquo qu'il préside ont ,<'l<' sa
:uos à leur passage !ln gare cl ..:\dann 
par le vnli .\l. : ad1. . 

Le sous-secrétaire d'Etat aux Affai
res étrangère• ira directement d'Alep 
à Beyrouth où il pa•sera huit jours. 

Les élections au Batay 
Le oorreeponùant ùu Tan à Adana 

est informé que 16s élections au Hatay 
commenceront vraisemblablement le 
rer janvier proch.1in. Il y a actuelle· 
ment 2uOO originaires du Hatay qui 
sont établis en Turquie et qui ont le 
droit de participer aux élections. Sept 
cent d'autre eux environ sont (01-ic· 
tionnaires. r,,, 29 décembre. le nou
veau statut du Hatay entrora eu vi
gueur.En attendant la venue au pou· 
voir du nouvuau gou\·ernems11t qui 
dena ùtro constltu6 à la suite 
des élections ot ù'aprè~ leurs ré
sultat~. les fonctionnaires locaux as
sureront l'atlministr•ltion. L'entrée en 
vigueur de la nouvelle eon~titulion 
sera saluéo par des réjouisdances pu· 
bliques. ----- ... ...., ___ _ 
Un messagE du princB Honoye 

à M. HoosBVBlt 
Washington, 10.- Le fils du Prl>s1-

dent dn Conseil jnponais, le prince 
Konoye,a t\té reçu hi~r par M. Roose
velt à qui il a remis un message per
sonnel de son pùre. On croit savoir 
que ca messAgc no contient que des 
vœux de caractè1·e général pour la 
prospérité de jl, Roosevelt ot du peu· 
pie américa111. 

L'agitation en pa.ys ara.be --Aux f rontièrEs 
dB la TransjardaniB 

Berlin, 10 A.A - Une chaire pour 
la « buauté du travail • a ~te cr~e<• 
pour la premièro fois clans le mond11 
il l'école suvérieure technique de Koe· 
then. 

bilité !in~ncières et techuiques,_assurc 
ra en mome tomps la réalisation de> 
autres parties. 

Nous avons la fo1·me volonté d'ac· 
complir ces rtiali8ations et nous eu 
éorouvons une ardente émotion dans 
le plus profond do notre cœur 

Cependant, la principale source d•· 
pos•ibilités réside pour nous dam 
l'appui el l'aide que notre grande as 
somblfle, qui représente dignement l:o 
haute volonté du la Grande Xation 
turque , accordera à mon gouverne
ment. 

Si vous trouvez notre programmt 
de tt~avail utilo ù notr~ Grande Xation, 
si · \'Ous nous jug~z c.apable, moi ot 
mes collègue~, d'appliquer ce pro. 
gramme, j~ vous prte de i:ie pas nous 
épargner notre haute confiance. 

Votre cJnftance sera la base iné· 
braulnble de notre fo1·co et de notre 
réal isat1on. 

A.vis en a été officiellement 
donné à. la France 

M. HEVillB Chamberlain Et 
IBs puissances dB l'axe 

RomB-BBrlin 

Lo vol fut entrué sur le veraant ar· 
gentin ries Andes par un 1·ont violent 
et voilà de cendre venant des volcans 
voisins ce qui diminua seusiblement la 
visibilité. Avant d'atterrir à l'a6roport 

/Jepuis plusieurs jours, les co111111un;quës de 
St1la111t111qu~ nr111onccnl des te rectifications ,, suc
rts.üzies de'i positions des nationau:r tians la :o
ne dl! St1hi11t111iyo. C'est dire que, sur ce secteur 
111onlag11eux de !'Aragon septe11/rio11al, une pres
sion co111i11ue est exerc.:e par les nationaux. les 
deruièrts opér11tio11s 0'11 af!tenli noln1nme11t l'oc
cupation du 1110111 ~'>"'anlü Cru= t-1 de deux autres 
hauteurs d'une qrantf• ilnportance slratégi-
que. 

• • • 
,\'ou.~ avons an11011cé h!t'r qu'à partir d'aujour-

d'hui /d câle espaqnole 1Jcc11pée p;1r les qo11-
ver11e1nentaux .<;era mini.;_'. Un co1n1111111iqui offi
ciel prt!cise que la :ont ruint!e s'itend aux eaux 

lerriloriales dejn1i.ç le (,; 110 de la ,\'go, jusqu'au 
Cabo Tor/osa. le Cabo dt la :vao se trouve à 
environ 100 kltn. au sud de Valence ; 
le Caho Tor/Ct.~a. aux bO<tches de /'Ebre, est à 
1.90 k/f11. c111 .Vord tfe ce 111t.1,,1e port. La zo11e mi
née s'étend par co11st1q11e11t sur une longueur 
d'e11l•iro11 300 kl!n. dt• cJle. JI est i11téressa111 tle 
noter <JUt! deux i1nporta11ts secteur.~ du littoral de 
/'f..çpaqne qouvcr11e111e11/a/e ne sont pns co111pris 
dans ,·elfe :one interdite : 11u Sud. le secteur qui 
va des abords d'Al111eria jurqu'au Cabo dt la 
.Vaa, avet l'itnporlante base navale de Cartha
!lèllt' ; au .\'ord le secll'ur depuis le Cabo Torto
sv jusqu'il lu /ro11tière françcli'ôe, avec~ le gra11d 
port de Ht1rcelo11t!, qui est à /jO klln. au .\ 'ord 
de (~1bo Tor/osa. l..<1 1nes11rt' ,,, question viJe 

donc 11nique11u·111 Va/e11rt et son lillornl. 
1.11 111arine espagnofr avait en t:oustruclio11 au 

F'errol, da11J une :one 1111i dè,, le dtbut de la 
querre ru1ile J'est rahïée au.r 11alio11a11x, quatre 
t/ra11ds prJse-111ines 1.le 2700 tonnes co11struits 
pour e111portt•r 261 1n.-11ts, dont un au 1noins, le 
fi Jupiter • avait tilt' ac/lellé tlè.~ lt! conunence-
111eul de celle année 1:.' ti·vnil participt! aux ope~ 

ratù.J115 sur le liltoraf . ·a11/abrique, li se peul que 
les trois t111trcs pose-1.1ù1e.ç aient élti égale111ent 
tJchcvl\', ce 1111i assuri.;•r11il à 111 111arine 11ationale 
une .suptriorité très uetlt en ce qui toncer11e 
cellt' cutéqorie de bdli.nents. 

• . . 
Paris, 10 - On mande de Perpi· 

guau que les autorités françtLises ont 
été officiellement avisées de ce que la 
cfte espagnole sera min6e. Il a été 
ajouté à ce propos que, conformément 
aux usarea et aux règlements (Inter
nationaux, on ne posera pas .des mines 

LE pittorESQUE 
~ -

- Co111111e11t vous defende=,vous aussi• 
le ctme/ière de Karacaa/uned ! ... 

- le ci111etière de Karacaa!trned, 
comme aussi 1:.yüb, les "sebi/" et tes 
fontaines... Qu'a//ie,::.vous penser ? Et 
je puis dire aussi désormais que j'aime 
Piare Loti. 

- Comment Pierre Loli ? 

- Oui, je n'irtlwme plus mes morts à 
Karacaa!tmed. Et je ne vis plus dans 
le "IJilloresque" de Loti.Je suis un Occi· 
dental et je veux faire commerce der 
restes du pillonsque de l'Orient offo· 
111an. Je tra11s111ellrai ce pil/oresque à 
mes enfants qui le gouteront peut-être 
de /11 mt!me façon que les Occidentaux. 

A l'instar de ce que les Italiens ont 
fait â Rl1odes, je conserverai soigneuse
ment toute pierre demeun!e debout. J'ai 
111es nouveaux cimetù!res. Ce qui nous 
indigne, ce contre quoi nous nous insur
qeons, dans la lillérature de Pierre Loti 
el de ses pareils, c't"sl la pretention a 
nous coru!a11mcr ci demeurer Orien/aux 
pour la joi~ et l'amusement des Ocâ
dentaux, ci passer par des ponts en bois, 
ti circuler dans les rues dans tles co:.111· 
tumes bons tout au plus pour figurer 
dans un musée d'ethnographie. 

llfainteuanl, moi aussi en envoyan 1 

1111 artiste â Bursa pour y construire la 
ville nouvelle, je lui recommanderai de 
respecter te pittoresque de Bursa orien
tale el olfomane, car, lÎ part un goût 
particulier,.ce pittoresque peut assurer 
des millions au pays el sa valeur ne 
fait que s'accroitre. Il assurera à fa lll'U· 

velle gé11éralio11 des profils de plusieurs 
/ois supérieurs d ceux de la gè11ération 

dans la règlon s'étendant enr un 1·a7on 
de 5 milles au Sud du Cap Cerbère, 
qnl marque la frontière entre la Fran
ce et l'Espagne de façon que la liber
té de la navigation française sera 
pleinement sauvegardée. 

FRONT DU CENTRE 

Salamanque, 20, - Le général de 
brigade V arela qui, commandait l'un 
des corps d'armée du front de Madrid, 
vient d'être nommé collllllandant eu 
chef du front de Castille. Il assumera, 
de ce chef, le commandement de l'en
semble des opérations autour de Ma
drid. 

LEs canons nationaux Bt 
6ibraltor 

Londres, 10. - Répondant à une de
mande, nux Communes, au sujet des 
fortifications erpagnoles dans le de/roi/ 
de Gibraltar, le mini:;lre de la Guerre, 
,If. Hore-1/e/isha a du/11ré qu'à la sui
te du bombardement d'A/§esiras par un 
cuirassé qouvememertlal, .f obusiers de 
I 2 pouces (30,5 qm) avaient été mis en 
batterie aux abords de ce port. Depuis, 
deux de ces piecer en ont été retin!es et 
tes deux qui restent 11e menacent ni la 
rade ni les fortificatùms de Gibraltar. 

L'EspagnE nationalE adhérBrait 
au front contre IB Komintern 

Sau Sebastian, 9. - Le journal « la 
l'o,:: de Espa11a ,, prévoit que /'Espagne 
nationale ne tardera pas à adhtirer of· 
/Ïctellement au pacte contre le Komin
tern . 

• • • 
Rio-de.Janeiro 9. - le 1ournal « 0 , 

pais» souliqne la nécessité d'un grou
pement des forces anti.communistes du 
monde entier el pn!voit sa consti/11tio11 
prochaine. 

précédente. 
/Je même que nous rewei!/ons dans 

les vitrines des musées les meullles 
que nous avons jetés hors de nos rrtlll· 

sons après le Tanzimat, 11ous pouvons 
aujourd'hui défendre le pilloresque con
tre lequel nous 11ous révo//ions au temps 
des « ltoca », des « haci • el des su/. 
tans, lorsque nous etions condamnés .i 
vivre dans les chaines de la prison de 
l'Orient. Hier, 10111 cela constituait 110/re 
art ; aujourd'hui cela constitue noire 
gain (e11 turc kâr, jeu de mots intradui · 
sible en français. Note du trad.) el nous 
deuo11s /'envisager avec l'esprit commer· 

\
de Plumenlledix appareils composant 
l'escatlrillo effectuèrent dans le ciel do 

. ~lendoza des exercices audacieux d'a. 
~ondres, 10. - . Da~s , le d1_scours crobatie aérienne suscitant le plus vif 

qu il a prononcé hier, _a 1 occasion .du enthousiasme parmi toute la popula
banquet du Lord maire, ~1. Neville fo 
Chan~berlai!1 a ~éclaré notamment 

1 ~·~scadrille effectua en outre_ sur 
que l rntenho!1 srncàre ,du ~ouverne· l'aéroport où éta ient massés plusieurs 
ment. br1tan~1que es_t d améliorer l_os milliers de personnes des accrobat1os 
relations qu il entretient avec. les puis· individuelles et collectives pendant 
!lances de ra_xe Rome-Berlin sur !n une vin~taine de minutes provoquaut 
base de l'am1t1é mutuelle. Il a souh· de fornudables acclamations. Los pilo
gué quo les relations ùe la Gr~nd_e te Curent l'objet à leur descente de 
Bretagne avec ces deux pays ~1 etr~i- l'a~ion d'imposantes et très chaleurou-
tement unis entre eux doivent otre JU· i"fest 1. 

d 'tl d . d . · ses ma11 a ions. 
dépentlonte~ es m~ lO O• a mi.nu· C'est la première fois qu'une esca-
trativees qu 1ls apphquen_t et qu une d ·11 11 formation survole la Cordil
amélioration de ces relat1ons,à la fa. lèrl ~ùe"· Aiides Les appareils ropar-

' 't d . • . , t' re " • ' veur dune ~ u .e srncere aes ques .ions tirent ce matin pour Buenos-Ayres. 
communes servira plus le rétablisse- • 
ment de la co1Jfiance en Europe, que •• 
toutes les dé<.>larations solennelles. Buenos-Ayres, 10 A.A.-L'e~cadrille 

·--.,,--•- italienne composée de dix avions et 
La crise belge faisant one tournée en Amérique du 

---·-
Bruxelles, 10.- Trois ministres ca· 

tholique; a~ant refusé de participer 
au cabiuot Spaal. la crise belgti que 
l'on croyait terminée est toujours ou
rnrte. ~1. Spaak reprendra ses consul
tations ce matin. 

LB ratour dB M. Schmidt 

Sud est arrivée à ~1emloza venant du 
C'hili. 

Les souverains bulgorEs 
ED RnglBtBrrB 

-+--
Londros, iO. A. A. - Les souve· 

rains bulanres qui avaient l'inten· 
Vienne, 10.-- Le sAcrétaire d'Etat lion ,Je t:rminer aujourd'hui leur vo

aux Affaires étrangères )l. Schmidt yoge on Angleler_re ont décidé de 
est rentré à Vienne venant de Berlin on 1 prolonger leur sé1our pour quelques 
avion. ! temps encore. 

---L'EncerclBÏnBnt Bf la conquête 
dB Taiyuan par les laponais 

La prédiction du général Dla.tsui 
au sujet de Changhaî 

s'est réalisée 

FRONT JJE CHANGHAI 
- FRONT JJU NORD 1 Taiyuan. 

Ln défense de Taiyuan-Fou sera, , . . . . 
certainement considérée comme l'un L armée Japonaise qui avait déliar· 
des épisodes les plus acharués de la qué sur la rivo nord de ln baie de 
guerre sino-japonaise actuelle. La HangtcMou a réussi, à l'aube du 8 
vHle ayant été ôvacuée par la majo- novembre, à passer l'Ouang·P?u près 
rité d11 sa population, ses dMenseurq du Sungkiaug et à coupe_r ln hgne du 
étaient décidés à n'en livrer à l'en· chemin de ter de Changhm-Hangtchou. 
nemi que les ruines fumantes. Puis, contiuuanl son avance,olle arrirn 

Voici comment les dépêches por· dans la soirée de cette même journ6e 
mettent de reconstituer les phase~ de à occuper un point ùistant de :JO kms 
cette chaude action : au Sud-Ouest de Changhai-Ville. -

Les deux col~nn~s j~ponaises _qui De ce fait l'armée chinoise se trouve 
ava_ient pour ob1ect1f Taiyu'.ln• avaient encerclée entre !es troupes japonaiso!s 
entièrement encerclé cette ville le 7 no· , 

1
, d., . , . d 

vembre. "e armee Pvarquee sur ,a rwe nor 
Ce jour-là i h. du matin, le corn· de la baio! de Hangtchou el celles q111 

mandement japonais somma l'armée avaient traverse la rivière Soulchéou. 
chinoioo de se rendre dans los 24 heu- . . . . . 
res et permit en mùme temps aux ci. Am~1 se trouve r~ahsée la prédiction 

FATAY vils et aux étrangers de quitt~r la du g~néral. Matsu1, comman~ant un 
cité au cours de ce délai. che; Japonais du fron~ ~~ai~~~deq~! 

cial le plus simple. 
(De !'.Ulua") 

Ludendorff8t-Hitler 
Berlin. rO. AA. - A l'occasion de 

la commémoration dn putsch du 9 no· 
vembre de Munich,le Fuohrer a adres· 
sé nn télégramme à Ludendorff rap
pelant avec respect et reconnaissance 
la part qu'il prit autrefois d~ns le 
mouvement national-socialiste pour IE> 
relèvement de la nation allemande 

Le S novembre à 7 heures et demie avait dit que 9hanghat s 
· • • . . troupes chmo1ses uant le 10 novetn· 

dneatie!ll~ h~ure ~prt~s l r,xp11·:t1~a, bre. Les troupes japonaises font face 
u , m e al som.néa iion, darl~l ot_IJIB· maintenant aux Britauniquos d6fen· 

P.ona1se ayec. 11_.:oop ra ion e, ar l e- dal'I la bordure occcidentale de la 
ne et de 1 aviation commença 1 attaque concession iuternationale. L'avant· 
générale. . garùe des forces japonaises a traver9é 

LI' correspondant de Reuter à Pei· la route de Jungjao et occupé égale· 
niug signala qu'à la suite _do sauvagi~ mont l'aérodrome de Jungjao le 9 °110· 

corps à corps, les .Jap?irnis re~ous~ vembre. Elles sont maîtresses du ter· 
rent les défenseuu chmois v~p~nt u ritoire situé à la limite Sud-Ouest de 
~ud à travers le< rues de aiyuan- !a con~ession françai~e. Les drapeaux 
~ou. . . . . Japonais sont visibles sur les nom· LB voyagE°ds M. Bu litt 

à Varsovie ,0 ;n~,~~.1;~'cnn;ntt11S~~;1be;~~~~~oidt~nsci~tc 11~~: l>reux itnmeubles de la rive <'hino~se 
rmUe, bauto d'une dizaine de mètres, par les- do la rivière Zikspei. LON éléments Ja-

des quelle• l'infanterir japonaise pénétra dans les ponais motorisés et les tauks 11vancant 
Paris, '.Ü. AA. ~ L'ar bassado qunr.t!ersùu Nord·l'st.Les Chinois défe1!dnient Io long de ·la limile &UÙ de la conces· 

Elats-Ums à Paris com 1u111que que opmiatremmt chaque pouce de terra111, en . 
Io voyage à Varsovie de l'dmbassadeur foi.sant cxplo•cr dos mmes devant le• Japo· sion françaiae. 'ord de l1t ri-
M Bu litt , 1 13 courant nrus et en retardant l'avance de ceux-ci par Dans le secteur au · .. 

,· b pr~vu pour e tè l"n leu nourd ùcs erapouillots et des mitrail- vière de Soulchéou.les forceo J1!J.l '.Jal· 
n ~ura a sol~ment aucun ca_rac r.e po: teuscs. ses 

0111 
capturé Kiapgkiao à tro11i m1l-

hllque et qu 11 est en.trepns um9ue • Au début de l'aprôs-midi l'artillerie japo- es au Sud-Est de :-ianhs1aog. 
ment en vue d'une v1s1te ch~z de vieux naise fit one troi•ièmc brèche dans les mu- • 
ami~. rnilles. ~qui ~rn1it à l'infanterie ùe se rl!n- • • 

Suisse et Pologne 
Berne, rO. A.A.- Le Conseil fédé· 

rai a ratifié le traité d'assistance juri· 
ridique et d'extradition des criminels 
conclu entre la Suisse et la Pologne. 
Le Président Motta n été autorisé A 
signer le traité. 

cire maîtrossc du com Nord-Ouest ùe la Paris, 10. - les Japonais ont annon-
ville '· • f · · J ce qu'ils attaqueront aU/OUr' 'fllll a J 

Taiyuan a été cornplètemeul occu· heures te demier faubourg du Grand
pée le 8, à 15 heures. La ville était à 
-· Ctia11ghai qui •si encore aux mains des co moment eu partie détruite et en 

proie à l'ineendie. . . C/1Îl/Ois, celui de .Va11/ao. Les troupes 
La colonne japonaise qui poursm· chinoises qui s'y trouvent encore sont ré

vait les tro11pes chinoises e 11 i·etr:i ite solues ti ne pas cifder, dut !a ville t!tr~ 
est arrivtle :l 30 km. au Sud Ouest de détruite. 
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finanr1'ora dB f;i Turqu1·a LE MONDE DIPLOMATIQUE ~~,;~~i~~~= =~~e';isi!~~~~~~it~ ù~~~ Mischa E 1111aJ1 
U Il Il U li Consulat général d'Italie parlements susceptibles d'incommo- éCI· 

- A l'occasion de l'anniversaire de la der le public ... • Comment déterminer Ce l • - . - - - . té . • !' !' te toulB ''o~ cf:i 

.Je passe maintenant 
d'mdostrialisation. 

Centrale et enfin à l'érection dans les naissance do S. ;\f. Victor Emmanuel se demande Me Ilalil Hilmi, le degré' g_ranc matlre du violon, ce vu·-1 ~01gn~ a ar is_ isanl rie 
régions de l'Est d'une fabrique de III uuo messe solennelle d'action ::le v10Jonce du tumulte on question et ~uose 111comparnblo s'est fait enten- sallsfactton en lu

1 f1~ 3 en f &iisC'' 
il la quoHtion tex1an comprenaut lO.OOO broches. de grii.ces aura lieu en la basilique quand les représentants do l'autorité re avant-hiar so_ir au Saray. Et, hâ- lion De plus en P .on d1t'f(iJCffil 

1 

v de St. Antoine le i·eucli 
11 

crt. à 
11 

municipale seront-ils tenu~ d'inter- t1ons-nous de le dire, ce fut un enchan- mieux disposé, en 1131 ~;que 01,or' 
.,c, .s sommes prêts pour le second venir? em?nt !_ • Elman attaqua le uos col•<lu~ •'J jcO' 

lnduttriali1ation 

Le Chef déclare · 
• L'.îndustrialisation prend place 

parmi nos plus grandes causes natio
nales. Nous cr~erons et nous mettrons 
eo activité des industries de toutes 
sgrtes, grandes et petites. dont les 
éléments économiques nécessaires à 
leur fonctionnement et à leur exis
teWMI _se .trouvant dans le pays. Ceci 
QOnst1tue une nécessité pour la mise 
en va eur de nos prodnit el la réa
heshon la plus prompte de li 'idéal 
d'une Turqui~ avancée et prospère, la 
d4fense de la patrie ~tant au premier 
rang de nos préoccupations .• 

Messieurs, 
Vous savez fort bien comment le 

1rand mouvement industriel commen-
9a au dix-huitième siècle et comment 
l'artisanat du textile, qui existait 
alors en état plus avnncé que daus 
n'importe quelle partie do l'Europe 
et _dont, le~ vestiges sont conservée 
aui~urd hm dans nos musées, disparut 

,. rop1dement n'ayant pu i\tre motorisée 
ni défendue à cause des capitulations. 

La Turquie, qui assura son indé
pe~dance absolue, qui acheva los révo
lutions touchant sa structure sociale 
et politique et qui, de ses points de 
vue, établit une stabilité et une sécu
rité que peu do pay~ ont connues, veut 
extirper ln dernit>re t>mpreinte uéfa <
te des capitulations sur la torre tu r
que. 

C'11st pour nous une onuse nntio· 
nale_ que d'assul'\lr ù la Turquie, en 
réalisant le plus tôt possible cotto 
liquidation définitive, la prospérité ot 
la sécurité qu'ello mérito de fournir 
à l'agriculteur turc les possibilités de 
valoriser sa production ù l'intérieur et 
nu consommateur turc de trouver toul 
ce qu'il est en droit d'attendre i't !'ln· 
tériour. 

plan d'industrialisation ordonné par h. 30. Le texte a été envoyé :\ la corn- L aud1to1re, fort nombreux et trié du tendre et "!_éJannI ·, qtl\d'~~ 
le Chef .• ·ous nous présentons devant Le consul général d'Italie, Duc mission compétente pour supplément ~u~ Io_ volet, qui eut l'heur d'assister transcrit par \'.iih

01
11 )1p1t tsil,0~ e 

\ 'otre IIaute Asse1n"l'o a ù · M_ario Badoglio, présidera la cér'mo· ~ 1 un1q d 110 qu u ~ pr s avoir " ~ d'examen. JI fera donrnin l'objet de ' .. · ua récital donné ici par coma- presque eu sour 
1 

· n jeu 
assuré les- po•sibilités budgétaires et me. nouveaux débats. g'r'i"n en fut émen•eillé. et de passion dans so 1 ~ qtl' ·• 
complote~· los études Y relatives Aup- La fête nationale polonaise . est.en eflets rarement donné à un était transporté. . 011 J1.1b ri Jll.I 
plé1nentatres. Les abris des trams mélomane et mt.me il un simple pro- C'est avec un brio a1lr c

11 
1 l ~ 

Nous accorderons à l'artisanat, à A l'occasion de la Wt? nationale de Or avait exprimé le vœu que des faneé, _d'éprouver des· sensations d'art virtuose enleva la Pol?,'{ !i!lurl' 
,. abris couverts fussent construits en M. 1 El "co os que u1 fit rossontir 1eur e 1enaw 1e 0u! • 

ristique une importance égale à celle sera célébr~e _le rl courant, à lr . 1sc 1a man fiu de son prograt11n · v'~ d'O la Poil.te 1'ndustr1·0 
nt ù l'i'ndustt·i·e tou-1 la République Polona1so u110 messe · sup rieures ·' 11 1 - · d \V" sk}' q" " 

d t d 1 
heures on l 6ghse do Notre D d divers points do la ville, notamment Tous ceux · . . . . 11 tes 

0 
, ir ., 

e no re essor o a grande industrie , . .. • amo e à Beyazid et à 'faksi·m à l'intentiou d ' 1, qui, att1rPs par son nom Salué par de déhr
8
1 nU d• •11c0' 

Ceci sera un résultat que 
1 

· Lourdes à Fer1kcÔ,. 

1 

• ra 1eux, enlendirotlt deu b • 1c1a11 ~ .• r •· 1 
e mouvo- r ('é. t l ' 1 G des usaiers des tramways. L'urba-11 d X Onnes maitre, coudesce1 t ioU• xue 

ment de la arande industr'1e clo1·t c1•a·11- ,e • .an r_u. onsu al- >6n6ral ro- ieures urant furei1t é b . bl du - Je! "' 
Je11rs créer et di'v loppor par lui- rn a 0 01110 a " n.m. q ., e lou ·t J J llf P·' or " 

"' \cev l C J - niste l\I. rosi a 1'ug6 que ces abr1's u'au tréfoncl;d . mus JUS- pu lie msat1a e, ·t·fll' 9 , ~, 
. ne s'accommodent pas nvec l'esthéti- accords troublants 1 1 r ." re pa~ os1 P usi~urs morcen k.' de p r erPrl• 

meme. LE VILAY quo des grande l Il , · . 0 o tel• supcîr1eur fameux Humores t 'il u1t 
Un proJ".t de loi sorn hionHH pr~sen- ET !c1onc pas d'ahriss ~1 fc~s.Beya~il; ~r: de cet étonnant virtuose. cheval de bataille et <1° 

té à ce sui et. • La monnaie de billon Taksim. Ou eut _dit par mom~nls, au cour• la perfection. \citai )~ ~ 
La IDlle en val <_Io son r. éc1tal, quo, s.o.n violon pleur.•i't, J 0011 r• dr•'' " eur TJ J t " Jusqu'à la fin < e ·- •11 .~ ier·••" ... d n ordre ost parvenu hier clu mi- LE PORT 1mplora1t, tant ar 1ste savait faire " " .-

es richesses de notre 1ous-1ol nistèro de l'Int6riour ù. tous les vi- vibrer poutiquement ses cordes. Elman a su parler gue 
111 

IJOI 
J'ab 1 · · layais pour le retrait de la ci'•culat1·011 Le nouveau "salon" So 1 t sttr nous t · liste qu'il est - la Jan 11ue s)'~~ufll 1 • ore er:u m111ntena11t notre politi- - 11 ascenc an ous qui nale de l'flme, cette ln9n"~trcB 8 psr 

que minière, citc.o par le Chef. t~es piocos do 10 et 25 piastres :\ par- dei voyageurs l'écoutions. on extase presque, était du son que tous le•on'•. ~it 1 
tir du 1er décembre prochain. Los alors si grand, qu'un silence religieux u 

Le Chef dit : bureaux du Tré~orier-payeur g(méral, ' La constructi?n rlu nouveau;«salon• régnait dans le vaslo vaisseau du Sa- comprennent lorsq .tioll· • f. 
les Banques Cont~ale ~t Agricole con-1 do~ _voyag~urs a Galata_ sera entam~e ray. avec une telle perfo~ de 50u 1;1~d 

• L'industrie mini~re de J'Etnt en t1nuoront toutefois iusqu'ti fin clé- ces iours-ci. Le nouvel immeuble cou- C'est que Mischa Elman, ainsi quo Par le truchemcn iè~re "
1
ure01 .1 

Turquie est une dos questions impor- cambre à los échanger contre los nou- tern 380.000 ltqs.II mesurera 54 m. de nous avons déjà eu l'occasion do Je ro- nant, pathétique et ~ 1nu!!
0 de~~ 

tantes, eu rapport iilroit nvoc Io mou- velles pii\ros d'argeut ot do nickel. long, 38 do large et 17 m. sur la fa- lever ici-~ême, il y a quelques jours, les passages lenl~f 0
dn"S le~e" r.1 

vemont do relùvement. L . çade donnant sur la rue. Los passa- est un v10Jonisto qui poss1'cle un son clair et expresst re. eO rbe,ol 
. Indépendamment de notre concep- e renouvellement des permis gers des grands bateaux de touristes d'une _qua!ité unique. De co fait, rapides - · sans _perù ressiçe_ c<'ofl' 

tion sur l'industrialisation 
011 

général, de séjour des étrangers qui aborderout à quai pourront avoir co1~me 11 sait créer ainsi la joie il dé- sa clarté ni sa si ex~aus Je• ~itll 
nous devons, en y attachant une im- Pour éviter l'encombremont devant accès directemont à la terrasse su· charne tout aussi bien la peine. Eimau n su gagner . ot l 001 

portance particulière, persévérer dans les guichets de la 4mc aection de la po- 1~6~1eur~ du «salon». ,Un _large esca- Des centaines de créatures s'en re- · parrie r U 
notre ~ctivit6 do recherches et d'ex- lice aux ressortissants étrangers ui het leui permettra cl attemd~o com- mettaient à lui avant-hier du soin do Uu exécutant qu•ï éproUç~Jle 
plo1tallon d~s mines, aCin d'augmenter doivent échanger leurs permis privi- '?odément le rez-do-chausse~- [ls y lem· émotion, lorsqu'il jouait do~ mor- ~~f:~~~;;~s~ùul~~\~ed~,,,.--~tro P~Be ilBP~ 
nos moyens de paiement à l'(ltranger soires contre des permis de séjour ~otro~veront leurs i.Jagages qui auront ceaux tendres ou pathétiques? Cepon- ~ 
et nos recettes on devisas. définitifs et donner aux autorités Io té débarqués ontretem?s. . dant le mnître, perdu dans son rûi•f' d 

Il faut quo noue a~eurions ù temps nécessaire cl'offoctuor les onre- La foçade donnaut SUI la mer _sota restait imperturbable. ' ndB 
J'fnstitut d'études et do recherches des gistroment~ et formnliltis, la Si1rnto a cq~~~~~~ô:ifcar unte" vlastoé b!aie ytitrée Dos son premier contact avec son LaJ'EUDBSSB ansma 411' 
minos la possibilité de donner à sos fixé dos dates poui· chaque arrondi•so- men 0c air e a nui · auditoire (par l'austère et grnve So- _,.,.......--: J)e _.. 

1 1 
. I ' · En sortant do la salle où Je con- na.te on ré ma1·eur de IT 11ortdel), - ette off1iCe

19
1W" 1 

ravaux e maximum de développe- mont. ,es étrnngors 1lovront donc so trûle des pa t été ff ~I 
1 

z 
ment, el, compte tenu do ln rentabili· présenter aux dato• indiquées ci-de8- tué rapirlei sso

1
por

1 
~ A.ura 0 ec- ' ischa Elman l'mtéressa - malgré Berlin,9.-La ga ig pub 

1
1p ~ !~,d'exploiter immédiatement les mines sous Passé ce l 'l . ï t 1 ' nen ' es voyageurs so la sécheresse dont est imprégnée cette ville libre de Dantz cli~aol ~h~ 

dune Caçon miilhodique. é 'r é ·' , ' 0 ai, 1 " onco_urron es lrouvoront en présence d'un parc œuv~e par tr~p classique _par la nance du Sénat 1nterpartisb1)1 JI~ ' 
P n~ '.t_ 9 prevues par la loi. ·d'autos réguliorement dispo;és. Un quahté do sou ]eu et cette précision tution de nouveaut ce ~t•, 01 r'1 

Il Y a lieu de dresser un phrn lrioa- 'io1c1 los dates fixées pour los restaurant aménagé de façon très mo- éette clarté, ce nuaucé, cette égalité' Une autre ordon_na 1~ 011 d'~ 1·,9 ~ 1 
nal pou. r les mines los plus im11ortnn- rloi·11 · rs d. d 0 f t' d 1 S 1 sall .,, u ol 1e arron 1ssomonts : · eru one 1onnora ans e « a on». de son, •classique» serious-nous ten- lion d'une organ

1 
p•otz•,, 111 1 

tes qm sont ontre nos mains "· · f t t · d •- de ~ Je Be~ikta~: 10 novombro. uo ren .~mo e uureauir seront arr.é- tés d'ajouter.qui distingueutce brillant sant la jeunesse vue .010' 
Usküdar: 11, 

12 
et 

1
3 novcmhrn. ·nagés à} 111teut1on des services du virtuose. nalité allemande en. ue 100

1
• 

L Il 
port. L immeuble sera surmonté Frénétiquement applaudi, le maître son éducation physiq ' 

es es: 14 novembre. par une tour d'h 1 d 3 , ï li 
Messieurs, 

~ous no sommes pas «autnrchistesu, 
maie nous sommes !ermoment décidés 
à ~rocluire nous-mômes ol à faire pro
dmre nux autres tout ce qu'il est pos-
11ble de produire ou)tout cc qu'il es! la co11viclio11 que 11011s avons 11cq11ise 
nécessaire de produire du point de l b d 

E · .. .. 
1 16 1 

or oge e 4 m~tres attaqua ensuite la Sonate d Kreu/;;er de r1 ue o. ----- .d,,. 
mmunu: r5 o novom 1ro. de hnut qui dominera tout le port. Beethoven. - 1,1rh011" 

Kadiküy : 17 et 18 novembre. LES ARTS Celle œuvre magistrale, aussi gran- •• F 't " v1·snt d DU
11 

vue de l'économie nationale et dont sur a ase es éludes el des doc11111e11/s 
les oonditioue oconomiques re4uises est que la Turquie possède les matières 
existent en Turquie. rendant possible la création de la plus 

Nous protégeron8 et encourage- imporla11/e i11duslrie 11ii•11ère de nos 
rons l'e~écution ~e_s travaux s!-lsc~~- jours, et u11e i111porta11/e richesse sou/er-
tibles d êtro reahses par des 111d1v1- · . . . 
du&, dans ce but, nous continaerous rame pour 11os besoms mdustnels el 
noire politique visant à encourager pour noire commerce extérieur. 
l'industrie. . Le plan de ~rois ~ns ordonné par 

.Mats, daus los affaires pour lesquel- le Chef aera m1médiatemont mis en 
les Je tt·avail ou le capital individuel application, et, d'autre part, ainsi qu'il 
ne suffit pas pou1· le momeut, et pour la ordonué do cette tribune milme, 
les cas où ur.e protection nationrle notre production houillère sera, an 
l'exigera. l'F~lat prendra on mains la J cours du plan triounal, au moins dou · 
direction cles affaires ulin d'assurer la lilée, et le travail d'oxlraction du mi· 
sécurité nationale et l'intlir~I public, 1 norni. de for, cto haute tenem· trouvé 
el cle faoiliter la diversité et Io dévo- ù D1vr1k, sora ontropris, pour une 
loppement du travail el du capital in- quantité n'entrant pas dans Je plan 
dlviduela. de Karabük. 

De ce point de vue, le caractère du 
r~gtme klmalisle consiste ti <'Ire créateur 
el conslrucleur el ti servir /'activité L'I 
les i11/érèls publics el prit,.;s, t'/ 11011 ;u.s, 
ainsi qu'il e11 est dt111s arlait1s pays, ti 
co11cilier les lu/tes exisl<ml entre les di/· 
férer1/es classes. 

Vous aviez crM un Institut de re· 
cherc 1s ot d'élu 16s minières avec la 
1nissio11 d'entreprendre des recher
ches suivant un plan, et dans cha-
9uo. région de la Turquie, ainsi que 
1 El1banlf pour exploiter les minereis 
dout les évaluations de rentabilité se
raient favorables. 

Permettez-moi de vous exposer on 
rt\sumé la marche des travaux des ins
titutions, dans la voio tracée par le 
Chef. 

I•'ntih, Bakirküy, Eyup : 20 novom- diose dans sa conception que vaste avorf a --- r' i 
bro. Un concert à. la. "Casa d'Italia" dans ses formes et étendue mêmo - ur 11~i0P 

LA MUNICIPALITÉ dans ses proportions - elle est bien . Le vaPe ,rS' -,,r 
Dimandie,14 crt. à r7 h. aura lien à la longue, ma foi - (ut rendue avec ~erlu~, 9.-aveo une c 65 d~~ol'J. 

Casa d'Italia le concert vocal et ins- cotte science et cet art impeccable J" F_avo~ita • ·s ceuts 10
110

1.etl f·,,
lrumental donné Milo W. Rizzo et Je que seuls peuvent posséder dos inter- trois mule trot ar1y111a , 0 JI 0 · 

de l'ancien Palais de Justice tl'io A. Logotheti, 1\1. Copello et G. prèles de la trempe de Mischa Elman. bon e? route ~~r Jes côted~· 11' tJOol 
Le déblaiement du terrain 

Dam berger. Dans cette fameuse sonate qui a inspiré dam 6 échoua 1 mne 11 t~0 
Quoique cinq ans se soient écoulés PROGRAMME tant de pobtes et de penseurs et que ranie près de 

810
1fent ~Je 

déjà depuis l'incendie du Palais de l' p ,. T 1 · 1 morqueurs travai ·~ 
Justice, se• débris calcinés continuent ere 'flr /(! 0 sto1, e plus grand de tous,u choisie .. ~-- ,,,,-1 n1 ~rnn<lchen Lied llr<1ilms pour titre d'un de ses romans, Mischa ------ ra~ 0 
à s'entasse1· aux abord~ d'Aya Sofya. s1rr11<1che11 " Elman prouva là surabondamment à ta fBmmB =iuX u t' 
La Municipalitô a (ait de nouvelles l' 1 Il 

1 

1 
Lotns tllumr 1'<1111111<11111 é ite intellectuelle qui l'écoutait reli- -=---:;;;; 1 50' 

démarc 1es auprès de l'administration )lon<lnncbt ., gieusemeut, que sa grande renommée •titeo_, 1·~.1rl 
dos immeublos do l'Etat on vue d'ob- n1u r . f\nh cin Knnil Sclm/Jert n'était pas surfaite. Rom 9 _ oonfor 0.sec ,~~ ~ 
tenir que Io lorrain soit cléhlay6. Il'. Riz:o Interprétation et exécution furent tr ct'ones, ·du miJ1JstrriOc1P1~ f 

Conformément il l'avnnt-projol du TRIO op: H Allci.;ro con llrio llut/l.ww parfaites. Relevous aussi ici la valeur p ut1.' d ns tous JeS P110ur col 
plan de développement d'I•lanhul on A•lagin d · · t VI · ·. p d ar a rs c · • 
n'érigera pasdo nouvollesconslrnct ions Trnin ron \'arnziono u piante 3

• adumr a va, U(J des tros d'Italie des cou la fi ,0
10

• 
1 

sur cet emplacement qui rlOlnino l'on- 1.oqotileti plus brittants élèves du conservatoire ration de la femm
0 

à r Je$ t.!l1''o 
Co/icllo de No~v-York. Il a secondé à ravir le . u uréS P.a Il~ , 

trée du Bosphore ot d'où l'on jouit 8 .,,,,berqer 1•1olomste au cours do tout le con- ~én~ _tlté. 
11111 

Ses fa1se1a 90iste ".S 
d'une vue admirable sur la ~lllrmnra. Am Rrhô•nstcn Rnmmrr .\hrnd _ Grieq cert, rn provenant sos momdrea inten- 1 c e1 ,r1ati~n1 st colouial 

8~At.W 
On y aménagera un parc 11ui s'éton- !!.01110 ~wret llomr His/wp tious et n~ouvements. ~lais là où, [Jar ce nstJ u · _ f~ 
c_lra, Je long des pontes do ln collino, , l•lt 1 \lnkr A. FiT1dtn d t 11 · .. " en rois, provoquait l'admiration - .,P 

Jusqu'à la mor. La Municipalitù de- R'A w. A'i::o l'alliant et la confondant môme aved " /, 
m~ncl~ra que 1.0 terrain on question! ENT CTE c~lle que le public réservait au violo- " ltiteltt "1er "I 
lut soit transforé. /leme Partie msle, ce fut précisément dans Ja So11a. M 10 c1er•;11'~~ 

L l l b 
, Verknu!te Bra ut S111chl!W le d /( t ~U uO J' a utte contre e ru1t I.ouisr CtwrP"""" reu ::er. Nous avons re 1 ro

9 
el unb o tO 

L'art. 4 du règlement municipal TIUO en Mi Mineur Sa:,:;}j;~~ Le Concerto e11 ré mineur du bon rode la remnrc?•llrbnniS'' ii'' 
qui fait actuollement l'objet dPs dé- ,. Vieux temps, que nous eûmes sou- d'architecture,k/ t111t·

1 
_.r 

bnts du Conseil de la Ville est cou- Allegro non tropo ., Vent l'occasion d'entendre interpréter coratif Arkile · nU 
50

' o !"' 
sacré à la lutte contre le bruit. Il Allegrotto ici par des violonistes virtuoses de Nous roJevous c1.is11~" 

An•lantP con 1notn u f 1 , té llellek ,.a ' 

Lo réfime !.:émaliste a à sa base l'idéal 
nationa comporlant la uaissance et 
l'épauouissement daus la patrie turque 
de l'iutérêt général de la nation tur
que. de sa capaoit~ et de ses possibi
lités économiques ainsi que l'outillage 
el la coordination harmonieuse d'une 
tlconomie nationale harmonieuse. 

comporte un~ Rérie de dispoRitions " passage, nous u pr~sen sous un Une villa il 1·1·ra•· • <;raziozn · l ' · ( El 1 1 "P en vertu desquelles les autos et voi- ., iour nouveau par o genia man. Erib Erbilen. 11 13. ~/ni<', ~~u 
-Ainsi·, 11ous a"on." pr1·s e11 1na1·us tures ne devront pas faire retentir Allegro Quelle maîtrise dans sou jou,quolle Etudes sur d• j•,\ond f Jl· tô.D.,, • 0 l.oqot/1etli cl té . té d l . par les éli•V0°. " [Il l'•" '1r r• 1'1".:. 

Nous sommes chaque jour mieux 
informés, por rapport au jour précé· 
dent, au sujet cles richesses minières 
de notre pays. 

c·~sl là l'ordre et l'idéologie que 
nou11 a donnés Je Chef. 

Ainsi que vous lo savez, notre pre
mier plan quinquennal d'industrialisa· 
lion fut publiJ eu 1934. 

dans Je court laps écoulé, la mino d~ leur corne à moius d'uuo nécessité Copello ox ri ans ses c mgts, quelle sO- 80us ln dircc11or0\011iqu~1~11(~!r~o1~ 
hrome de Gulumau ayant une va- impérieuse, l'usage du klaxoon est Ba111bm1er reté clans son coup d'archet ! Analyse mort'~ 1•aroh· r« ,,. 

0
1
eur internationale, aiusi que Ja miue interdit on ville et les wattmen ne de- };urandot Ptmf:1i Toutes ces qualilés réunies, en re- tempornin•. l'"'bitoct• 

1
" 1 

d 
· d K 1 t l' vrout pas abuser de la so1111er1·e ·" l'utterny 1· haussaient la valeur des llllges exécu- Un ancie'! or~ .• ,\1~111 ' • e cuivre e otars inne e exploi- it ' orzn df'l OC'fl 1110 J'ertli par l'arch. ){e1no.u cti11ll 

talion du bassin houiller d'Eregli dont pédale qui se trouve à l'avant de !ours F 1 N tées nous troublaient et emplissaient Les l<'o!rcs. . 0,111,1ru 

On peut dit·e que ce premier plan 
qm !J?mporte aus1i, clans une large 
11g!11f1cat1on, le. principe du travail 
rnhonnel, est d6)à e11\iilrement réalisé 
snuf la consti:uclion de quelques usi: 
nes, construction qui est d'ailleurs sur 
le point d'iltre entreprise et dont les 
préparatifs furent dé_Jà achevoa. 

Pour donner une 1déo de 1 .. puis
sance que présenteut ces co1~stt'uc11ona 
du poiut de vue de l'écono~1e 11at1011'.1-
le nous pouvons dire qu y comp~1s 
ceux de la fabrique de textile 
réorganisiie do Bakirküy et do l'u· 
sine sidérurgique de Karabük dont la 
001111truclion avance selon le plan, que 
Io prix brut de la fabrication ost de 
1liO.ooo.ooo, la valeur nette de la pro
duction de 129.0uo.ooo, la valeur 
des matières premières utilisées de 
~1.0o0.000 et Je total du capital versé 
de 60.000.000 de livres turques. 

En dehors du premier programme 
quinquennal, une aciérie fat ajoutée 
au groupe des.usines, sidérurgic1ues de 
Karabük, tenant compte de la loi sti
pulant l'installation, dans un délai dé
terminé,d'un réseau de conduites d'eau 
potable dans nos villes. 

l'importa11ce est unaaiment reconnue. wagons. ~ .• 0 ...-. ~ notre âme d'aise. L'activite d•. '" ~ 
Nous sommes sérieusement entrés Le même artide monlionnP, parmi L fh Après avoir tenu à nous prnuver ~~~~~f1~~~Juc. 'tllcte c1e ;~: l,'1 

en activité pour compléter les instal- les • lieux publics •• los immouhlos " B ca 011·c1'smn ce qu'un grand virtuose archi-sûr do ') \JI 18' I~ , · t t t l · Il Co111me cl 
18 

t tJ•t ,.. 1~ 
lattons de nos riches mines de cuivre appar emen se es maisons. son instrumeut el de ses moyens peut . .11 strell 0 l ".., 1 .~ 
d'Ergaui, laissées inexploitées depuis Cette mention a donné lieu à uno BD fChÉCOSJOVDQUl'E faire eu interprétant deux grandes clichés ' · u_. tJ'oll 0ct~·· ' / 
tant d 'aunéos. discussion pl:Jtût vive au cours de la sonates et un concerto de maîtres, riches atn•

1 
qnr Jn 

1 
1tO 

Les résultats obtenus sont de na- dernière séance du conseil do la Vi!IP. Mischa Elman tint à nous méduser, à ter d'ailleurs p (Jtf.. ~ 
ture à nous encourager à imprimer L'avocat Mo Halil Hilmi a os limé quo Prngue,9.-Al 'occasion de la bénôdic· nous ensorceler, à nous troubler et à maire. ~sfJO ,- 4

1 

un n_ouvel élan à nos travaux de pros- lu Municipalité n'a pas le pouvoir de tiond'unenouvollo église calholique à nous transporter tour_à tour, eu exé- LES rell..1•' 
pection, d'études et cl'exploitatiou. Ce poursuivre la lutte contro Io bruit ù Prague, le cardinal Kaspa1· prononça entant des rouvres moms graves, à la .. ctJltU)!.JBr' ,r 
~ouv_oment d'accélératiou nous l'avons l'intérieur même des maisons. L'ora- uno nllocutiou coustalant le progres- mélodie prenante. Les réuniOJl" ~liS' ,1el~~ 1 
imprimé et l'imprimerons encore. teur a cité Io cas, par exemple, sif retour du peuple tchécoslovaque t\ Il nous lit alors eutendre Io Ro11do "Dante relle; 1c ''c 

Le d!ef n signalé ln n6cessilé d'un d'une querelle entre Madame .,t sn la religion catholique après qu'il put Capriccioso. tant ra~âché, de Saint- . s ctJJIO 0111 ·t~ ' ' 
plan tri,onnal pour les plus impor- bonue; les agents clo la ~!unicipalité se rendre compte de l'incoP.sistance Saëns. Sous ces doigts magiques ce Les réunion encor ·os

1
'· 

tantes d entre les mine• existantes. pourrout-ils intervenir sou protoxto des promesses do ses meueurs qui morceau sublime nous fut présenté Alighieri» co~~ cette 
1
11':" 

do ramener l'ordre ~ D'ailleurs J'arti- avaiont cherché à l'oloigner de la roli- sous un jour nouveau. Le public qui b1·e, au sièg~, , 'feP~ 
-=-~~(=l=1~re~-~la:-;s~u=u~e:e:11..::l~è1~11;e;pa::;:y:e;);~::::c~l~o~t:1 ·~a~p;a~s~é;to~ju~g~é~s=u~ff~is~a~n~1~m~o=n~t==Co=r~-~g~i~o:n:.;;;;::;::;;;;;;=;:;;~:;~-~~~~~r~it:;u~n:p::;la;i;si;r;;e;x;t;rî~•m~e;;à~=l-'=é-=c~;.u=t;e~r~,~,~·~C=a~•~n~c~~·I~ 

· · . · · 11·ré 11e pourra il-elle pas 

Egalement en dehors du premie1 
programme quinquennal, nos tra
vaux sont de beaucoup avancés 
tendant à la productiou des engrais 
chimiques, à la construction d'une fa
brique d'acide azotique qui intértss~ 
indirec ment le relèvement économi
que du pays, à l'établissement d'une 
usine d~ ciment do 60.000 tom~os _de _ A propos du 
proùuct1011 dans le but thl sat1sfu1re , 

Rama:an, les avis i ... Les parlisa11s du «da vu. »disent que 
'I sart> son app.-1, il 11 'y u pas de {Jle 

(Dt!ssin ûe l'en1al ~ ~a1lir Gülcr ù l'Ak3t1111) 

réveil-malin fi·rail 10111 au.si bien /'a/· trouver 1111 mo)'~". de ~ollclller la lradiltofl 
... Ses adversaires af/1r111e11r q11'1111 \ ... la Nu/llc1pa . . . 

faire. avec les uécesst/~S de 110/re temps ( aulf. be on1s ùo l'.\natoli" Uriontale et 1sonl lrè5 partaq•s 



avec fureur. 
Paa 

son reHte et 

Capital entiPrement w·,;~ Pt rl'strm 
Lit. 847.596.198,95 

Dlreotlon Oentr&le llt..:.:LA.111 

Fillalea dao.a toa.te l'ITALIE, 

ISTA!llBUL, IZMIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à rEtranger: 

llancn Commerciale ltaliana (France) 
Paris, Marscill~, :N'ice, )teuton' Can, 
ncs, .?rlonnco,'roulousc,Bcaulieu ?ilonte 
Carlo, Junn-les-Pins, Cnsnblnncn, C:lla 
roc). 

B:inca Co1n1nercialo ltaliann e Bulgara 
Roria, Burgni;i, Plovdy, Varna. 

Banca Com1netciale Italinna e Greca 
.. \thènes, CavaUa, Le Pirée, Salonique 

Banca Co1n1ncrciale Italiana et H.uman 
Bucarest, .Arad, Braila, Brosov, Cons 
tant.a, Cluj Galatz Temiocnrn, Sibiu 

Br.nca Commercinla Italiann. por l'Egi t 
to, Alexandrie, Le Caire, Dcrnanour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale Haliann Trust Cy 

New-York. 
Banca Co1nn1erciale 1Itnliann Trust Cy 
Boston. 
Banca Com1ncrcialc Itnliana Trust Cy 
Pbiladciphia. 

Affiliations à l'EJranger: 

Banca ùclla Svizzcrn ltaliana : Lugano 
l3elliniona, C1ii:i~o. I,ocnrno, ?.Icn
drisio. 

llanque Francn.ise e-t Italienne pour 
l'A1nliriquc ùu Sud. 

·en France') Paris. 
(en Argentine) BucnoH ·Ayres, Ro· 
Aario ùo Santa-Fé 
t iut Brf>sil Sno-Paolo, J~io-de-Janei
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
,\legre, Rio Grande, Recife (Pcr
nambui~o). 

(ou Chili) ;Hnntiago, \'alparaiso, (en 
Cololl\bie) Bngot•, Bnranqu11ia.) 
(tl'n Uruguay) Monteviileo. 

Banca U?g•rc-Itaihna, Budapest Hat· 
van' ~l1~kole, )tako, Kormed, Oro:;. 
haza, Szegecl, ete. 

Banco Itali:i.n0 :en l'~qunteur) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Italiano (nu Pèrou) Lima, ,\ro
quipa, Callao, .cuzea, Trujillo, Toana, 
Mollienclo1 CJuclnyo, lca• Piura, Puno 
Chlncha Alta. 

Hrvntska Bankn D.D. Zagreb, Soussak 

Siège d'/s/a . .,bul, Rue Yoy1.1oda
1 

Pala::o Karakoy 
Téléphone: Pera llSlt-l-.1-.,.5 

Agenct• d lsta11b11/1 Allt1/e1nciyafl Han. 
Oireclii>11 · Tél. 22Yù0. - Opératio11s gè11 

229 f 5. - Porte/wil/e Docurn"11 2290.1 

PosÎ/ion: 2291 /. Change el Pori 22912 
Aq,na de Beyo#lu, /S/ikldl Cnddesi Ul 

A .Varnik HUii, Tél. P. 41016 

Sufcursal~ d'lz1ni.t 

Location de to//re.ç-/ 1rts a Bey.Jfj/u, Ctliala 
Istanbul 

liervtoe travelar11 oheque1 

SC 

gis Bconomiqus st f inanciBrs 
La toilerie d'Eregli 

" 
, 

' , ,. 

Î· 
~ -. 

1 ~ ..... . ' .. 
. i.:...... 

...-. 
. 

' 

w:w 

!Hparts pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
d~s Quais de Gala/a tous le~ vendredis 

à fO fleures préc1sts 

Pirée, Napte~. Mardeille, Gône!I 

Cavalls, Salouiqne, Volo, Pirée, Patras, S;ant1· 
Queranta, Brjntlisi, Anc•lnC', Venise Tnestc 

-Bat~nu:x 

GELIO 
F. GRI:llANI 
RODI 
RODI 

OAMPIDOGLIO 
FENICIA 

QUIRIN' ALE 
DIANA 
ABBAZU 

~ - BEYOOLU 

5 Nov 
12 Nov. 
19 Nov. 

26 Nov .. 

s~roice accl/H 

l 
En co1ncldence 

à Brl114J&l, Vit• 
nbe, Trit:ste, avec 
les Tr. Erp, pour 
1ot1e l'Earope. 

18 Nov. l à t 7 heuros 
2 Déc. j 

Il Nov } 
2; Nov. 
9 Déc .. 

il 17 hourco 

J Saloniqu•, }!ételin. Izmir, Pirée. Caiam•ta, J Patras, Brindisi, Venise, Tricot<> 
VESTA 
ISEO 
ALBANO 

DIANA 
FENIOIA 
ALBANO 
ABBAZIA 
MERANO 
VESTA 

6 Nov. } 
20 Nov. 
18 Déc. 

10 Nov· 1 

à 18 heure• 

• 
( 

L'immeuble de la direction à la toilerie d'Eregli 

La nouvelle _toiltlriti de la Sümer 1 de l'Agricullura a pris ses dispositions 
Bank a .apporte. un.e. atmosphère de af\u de suspendre la preduction des 
prosp.ér~té et d a?tmté daos u~e zon.e qualités «lane• et «Express• qni 
iusqu·1c1 très néghgée,-celle ~ Eregh. étaient dégénérées.Cette année, on n'a 
En ville même, les r~perc.uss1ons de semé dans la région de Çukurova que 
l'événement ont été unmedtates. _De du ootou de type indigène et du coton 
nombreux immeubles sont constrmts; Cleveland. Grâce à ces mesures la pro
ies vieilles maisons en pisé sont répa- duotion de coton Cleveland est passée 
rées et rnmises i\ neuf. de 19.000 balles en r936 à 60.000 balles 

La création de la fabrique a même cette année. En vue de faire face 
dos incidences directes sur la vie s.o· aux besoimi de la fabrique pour cette 
ciale. Par exemple, les ftlms éducattfs année on a acheté près de 170.000 

,ou récréatifs Que l'on fait ve!1irà l'in- kg.Je
0
marchandise de la nouvelle ré

; tention des ouvriers sont proietés une coite.Les cotons Cleveland qui cotaient 
fois par •emaino en prosenco du pu· 37 à 3~ pts. A l'ouverture de la Bourse 
blic, au pn>fit du Croissant-Rouge. d'Adana sont montés à 44 pts. 
Ainsi, des ressourros sont assurées à La toilerie d'Eregli a acheté en 
cette institution. tandis que l'o.n per- outre, en bloc, le type Akala qui avait 
met à la populalton une d1s!rachon ~o- été semé l'année dernière dans la 
derno et conforme a~x gouts du . stè· zone d'E~ki~ehir. Ce geste a étil ac
cle. Le court de tenn1.s de la fabrique cueilli avec reconnaissance par les 
sora achevé prochamement, ce qm producteurs de la r/igion, et constitue 
influera sur le développ~ment de la pour eux uu précieux encouragement 
vie sportive de cetlo rég10n. à dételopper leurs cultures. Des 

La production d 1 cette annlie d~s achats massifs ont été opérés aussi 
cotons Cleveland d' Adana est me1l- dans la zone de N azilli. 
Jeure que par le passé. Le mimstère 

~~~ ...... ·~~~~~-

Le co1n1nerce du tabac 
M. Büseyin Avni écrit dans l'«Ak

~am • : 

EconomisBr la monnaiB turq DB 
SÜPB Bt sainB 

c'Bst DSSUPBP son DVBnir 

17 Nov. 
Bourgaz, Varna, Oonstantza 18 No•. 

~t Nov. à 17 heure• 
t Déc. 
2 Déc. 

Sulina, Galatz, Brail• 
DIANA 
~'ENICIA 
ABBAZIA 
MERANO 

10 NOi· 
f? :qov. 
24 Nov, à t7 .hour .. 

1 Déc. 

Eu coincidence on Italie avèc les lus:ue HL, '.E:I\ : (,, : cuet(i 
at «Lloyd Trlestlno., pour toutes les destinations en :;;c- '. 

Agence Générale d'lst~ .. ~ 1a.l 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Galata. 

«!talla 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages ~atta Tél. 44.914 
» » , • W.-Lits " 4i6Sû 

Deutsche LevantB - Linie, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Levants-tinis, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas LsvantB-LiniB A. 6., Bnmsn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 
de Hambourg, Brême, Anvers 

S1S GAllHA 

S1S NACHDONIA 

StS ACHAIA 

act. dans le po~ 

vers le 11 Novembre 

vers le 26 Novembre 

Départs prochains d'Istanbul 
pour Hambourg, Brime, 
Anvers et Bottérdam 

S1S GAl/LHA chnrg. le 12 Novembre Nous lisons led plaintes sui va nies 
dans uu journal agricole de la région 
de Turgutl u : 

• Les délégués de deux Compagnies 
de tabacs étrangères qui se trouvent 1 
depuis quelques jours on notre ville 
exercent une forte influence sur les 
ag;1·icultours. Sous prétexte que cer· 
tames marchandises sont de seconde 
qualité, ils en offrent un prix fort 
bas ... » 

L'Asaoclation pour !'Economie S1S ANDROS 
et l'épargne Jfationales 

vers le 27 Novembre 

1 

Il résulte de cos informations et 
d'autres semblables que les agricul
teurs se sont trouvés en présence de 
difficultés en face des gros acheteurs. 
Et cela est tout naturel tant que les 
producteurs ne se seront pas organi
slls pour vendre en commun leurs 
marchandises et qu'ils n'auront pas 
constitué d'unions. 

Le, commerce du tabac constitue 
l'une des branches les plus importan
tes de notre activité. Il serait trop 
long de vouloir analyser ici toutes 
les mesures :\ rrendre en vue d'assu
rer son développement. La plus im
portante toutefois est la constitution 
d'une union outre les producteurs. La 
question n'est pas nouvelle et un rè· 
glement a même été élaboré à ce pro
pos. On doit, en vertu de ce texte, ré· 
aler les affaires d'exportation des ta
bacs, réagir contra la baisse excessive 
des prix , etc. 

De récents incidents dans le genre 
de celui que nous signalons plus ha.it 
viennent de démontrer une fois de 
plus combien cette œuvre d'organisa
tion est nécessaire et urgentE. 

Les actionnaires étran,ers 
de nos sociétés 

Il a été décidé que nos noise/les pour
ront être exportées par les Sociétés na
tionales el etrangères pour servir t1u 
paiement de la part de dividende reve

, nat1t ti leurs actionnaires a /'étranger 

Au 110m du ministre de l'l!conomie 

F. KURTOGlU 

ThéâtrE dE la VillE 
Ssction df am atiqua 

Ce soir à 20 h. 30 

Dans les jardins 
Espagnols 

Pièce en 3 actes 
par J. Felingodina 
Trad. M. Feridun -- -- ._,._ -

SBction d'OpÉPBffB 
Ce soir à 20 h. 30 

Le ver-luisant 
Comédie en 4 actes de F. No/nar 

Trad. K. Necati 

Pia.no Steinveg 
à vendre, pour cause 

de départ 
instrument dt marque, vertic. , pour ~r~uo
se 6tat neuf, troh1 pédalas, oo:de~ cro1sces, 
cadre en rer. 

S'adreilsar, tous les jours, Jans la matinée 
10, Rue Saksi, Beyoglu, (intérieur 6) 

Evitsz lss Classss Prsparatoil'Bs ;;:,. 
nant des leçons particulières très soignéee 
d'un Proresseur Allemand énorgiquc, diplô
n1é de l'Université de Berlin, et préparant à 
toutes les branchei:s ~oolaires. - Enseigne
ment fondamental. - Prix très modérés. -
Ecrire nu ,J-,urnal sou• •PREPARATION• 

LB~ons d'l'fall'Bn langue et titt.ér'!ture, par 
1 Professeur d1plo1né. 

'adresser sous V. L. aux lJuroaux du 
joumal. 

Dépa.rh prochains d'Istanbul 
pow 'Bourgas, Varna et 

Ooustantza 

StS MACHDON/A 

S1S ANDROS 

charg. le 13 Nov. 

charg. le 28 Nov. 
1 

• 

Connaissements directs et billets de passage pour tous l.ts ports du monde 
Pour tous renseignements s'adresser à la O.,utscile Le11ant'!·Ll'lle, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovaghimi:i.n han .. 1al J.4760-44.7 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Hildavendigâr Han - Salon Caddesl f él. 44792 

Vapeurs 1 Compagnies j Dates 
-------~ _ (ean! lrnpr.!yq) -------------1 Compagnie .ùyalel 

Départs po1.1r 

Au\'ers, Rotterdam, Amster- .satumus• Néerlanrl•••• de ,act. dans le por 
dam,'.Hambourg, ports du Rhin ,Navigation à Vap. 

« Tiberius• 
«Orion» 

Bourgaz, Varna, Constantza cUlysses,, 

Pirée, Mars~ille, Valence, Li-\ «lisbon Naruu 
verpool. \•Dakar Maru» 

.. 
Nippon YU14CD 

Kaisba 

vers le 10 Nov. 
/vers le 12 Nov. 

vers Je 10 Nov. 

vers le lS Déc. 
vers le 19 Janv 

• 1 
O.I.T. (Con1pagma ltaliana Turismo) Organisation Moodi•te de Voyages, . 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, mariLimes et a§rien i- ~ l uo t.e 

réduction sur les Chemins d~ Fer //a/iens. 
Sadresser à: FRATELLI SPERCO Saloa Caddesi-Hiidavendigiir Han Galata 

Tél. 44792 

tn plsin CBRtl'8 dB BQDgl~ va~~~. ~0~~ Jeune homtni i?u:~;~. ét~i~~a1~-
serv1r ùe bureaux ou <le megas111 CiJt a9 lo~;r parf. italien et françnis

1 
un peu anglni~ 

S'adreese.r: p~ur intyrj~ti~nè ~d~usl • E~:e~ parl. grec, pratique eommercin1o, dact_flo: 
Operai11; ·~·a~~é)t' d Rt k é~bli:aeme~ts cHil' cher~be place cotume secrétaire privû 11111 
Ç1kma:t:1, a. co es tituteur ol!- autrtl e1nplni. RtSféro11ca1' It•r 
Mrut• a \ 01ce•. or<lre. Ecrire au Journe.1 eou111 •li.:W.• 



4 - BEYOOLU 

La presse turque 
de ce matin 

.......... 
LE mohair En dangEr 

Les grandss lignss de la politique 
financière dE la Turquie 

(Voir fa suite en 2ième page) 

Dans le domaine des clouanes et des 
monopoles, nous envisngeonR do nom
brem< projetA. 

Dans l<is aCCaires des monopoles, on 
veillera à ce que leurs caractèrés de 
monopole financier, de formation 
commerciale et ùo valorisation natio
nale se manifestent a•une Caçon coor
donnée. 

--- 1q:J'/ 
Istanbul \1 Novembrtl , 

(Suite de la 3ème page) - tlfl) 

habitués à le voir sortir seul le soir (Cours in!ol'll'" ~ 
sans Germaine. _________ ,..,,...--- ~ 

Ils lui demandèrent donc : ;i' 

B 1l0 U 

~ 
Mercredi t 0 Novembre v · · 

LA sov~se 

- Ta femme u'est pas souffrante, 
/,/, AJim Us icril dans Ir ,, Kur1111 '· : 

, Le député de Yozgat Sirri T~iizli 
a est consacré tout entiet· ù nos mo
hairs. Il parlag'3 leurs joies ot leurs 
douleura. Il m'a cléclaré : 

Aj, .rt~s avoir r~Ru1nl' les proJt'lR ùu gouver
nom« ' en 1natière d e clH•nnns de fer, de 
route~ ~t de Postes, M. Cl'lâl Hnyur rnntinue 
rn t•es ter1ne~ : 

de ces paroles. Toute le monde re
connaît à l'heure actuelle qua Io con
trôle technique des formes d'adminis
tration est de beaucoup plus impor
tant qu'un contrôle Cinancier de pure 
forme. 

Parmi les produits soumis au monù
pole, le tabac détieut, tant du point 
de vue du budget de l'Etat, que du 
point de vue du commerce national, 
une importance toute particulière. 

au moins? 
li répondit avec désinvolture: 

. - Elle va parfaitement ... mais ni
JOu e~t mort ... Je tenais à vous anon
cer moi-mênrn cette bonue nouvelle ' 
., Les. _jeunes gens s'esclafCèrent et 
'·~. f~hc1tèrent comiquement leur ami 
d elre enfin délivri• de son persécu· 
leur. Sur ce, pour fi'iter cette déli
l'f_aace, Robert commanda une bou
teill~ d~ champagne. Do nouveau, il 
reprit l _oraison funèbre de Bijou,mais 
cette fois avec un entrain endiablé et 

" o' \9(8 
Obi. Empr. intérieur a .' 93:1 
Obi. Empr. intérieur 5 o 

1 

gani) ___ ___ -- .• - ~32 
0 - r'°•I. bl. Bons du Tr<'so " ..., ,$.r 

2 Olo t!JJ.o 'I. .oA 

Pour une politique financière 
en équilibre 

Un projet de loi qui instaurera le 
régime de contrôle acléquat, ainsi que 
l'a signalé _le chef, à l'organisme et 
aux besorns de ces institutions, 
sera soumis à votre Haute Assemblée. 

Obi. Bons du Tré•Or · 1,1l!) 1' 1!·" 
Ohl. Dette Turque 7 1/s 0 

· 

Messieurs, 
tranche .. 

Obi. Dette Turque 7 '/I 
0 tl 

trnnrhC!' 
Obl. Dettr. Turquci 

- Nos éleveurs égorgent dos trou
peaux eutiers de chèvres «tiftik» faute 
de pouvoir les nourrir, De ce fait une 
fortune qui aasure au pays de 5 à 6 
millions de Ltq. par anJ risque d'ûtre 
anéantie. Nous avons Cuit une dé
marche à ce propos auprès du mi
nistère de !'Agriculture. Voyons quel 
en 1era le résultat. 

Les finances coi · tituent la véritable 
pierre de touche · diqunnt la bonne 
marche des afîain . d'un pays ot le 
pouls, pour ainsi dire, de l'état sain 
d'une nation. Autant l'irrigularité 
dans les exécutions des engagements 
individuels réciproques suscite un 
malaise dans l'organisme de la nation, 
autant, et plus, l'irrégularité ù quel 
degré que ce soit, apportée par les 
finances de l'Etat. ù Caire face à ses 
engagements, vicie_ l'atmosphè~e de 
confiance, de stabthlé el de quiétude 
do travail entour::nt un pays. 

La monnaie turque demeurera 
stable 

Le tabac pris du point de vue mo
nopole d'Etat, il est indispensable 
pour nous que l'administration d~s 
monopoles travaille à baisser les prix 
do revient de la man1pulat1on des 
tabacs, qu'elle arrive à donner à cette 
exploitation une forme plus commer-

tranche 11!1' 

lliessieurs, ciale, et, partant, à augmenter les pos-
Nous maintiendrons la stabilité de sibilités des ventes à J'étrangot· ainsi 

notra monnaie. Nous considérons ceci qu'à augmenter ses revenus. 
comme une nécessité de l'élan de re- p · · · lèvement de la Turquie et un besoin ,. ar ailleurs, pris du pomt de vue de 

beaucoup d'humour. I,.._ nRtoli" 
1 

Ol>t. Ch!"111i11 de fc1r 1 
jt. JO 

ur 11 

0 r•r cl'.\nnto . ~Œ 
bl. Che1nin de ~, -· 

[ 
• -· •• 111111 

n ·- -- - -· ''r'"r -~ ~·, .. 1._ ••. , 1,.,. 
Obl. Chc1nin clt~ F'i•r • 1 

' ( sf 
7 o·I) t93t • . •• • ... , 18 t1._lliet.t' 

• 1 til• "' d'll• Bon~ rf•prc:;cn 8 . rôtJ 11 

... En nrtu de la loi sur les forôts, 
l'accès de celles-ci est interdit aux 
troupeaux. Mais comme les commis
aions techniques n'ont pas encore 
procédé à la délimitation nécei;saire, 
même les lieux où les chèvres pour
raient brouter sans inconvénient leur 
aont écnlement interdits pratique
ment. Et ~e~ éleveurs tlgorgo ut les 
chèvres qut risquent de périr cl'ina
nition. 

La papErassEriE 

Devant cet état des choses, l'unique 
voie à suivre se trouve ûtre colle 
d'une politique budgutairo, sincère et 
équilibr6e. 

Nous maiutiendrons avec soin cette 
politique, ainsi que la carnctéristiquo 
du système budgétaire de la Répu 
blique, qui ménage une part, chaque 
année croissante, aux œuvt·es créa
tricos, productives ot de protection. 
L'exédent des recettes sera afCect~, 
en premier lieu, aux travaux rentables 

de notre économie nationale. Cette .l 1mportan~e du, rang o_ccupé parmi 
considération n'est pas la conséquence nos l?rodmts cl exportation, I~ ta~ac, 
de notre attachement à un principe depms le début de sa l?ro0duct1on JU~
rigide, moins encore parce que nous qu au vast_e champ q~1 s_ étend à sa 
mettons du sentiment à attribuer une mampulatwn. et à sa hv~aison au com
valeur quelconque à cette question. 1~erc~, _cona~1tue un suiet sur lequel 

Elle découle de l'intérêt du pays,de la l adm m1stratto11 des. monop0oles, devra 
nécessité de protég l'é . l" attentivement travailler d apres un 
nale Nous soin n sero pargne ua ,10· plan établi. C'est comme tel qu'il tle-

. l 1 e c nvamcus qu un •t · · 
mouvement de dévaluation ne serait vra e re pris en ma111s. 

Il était plus . de minuit quand Ro· 
bert. tout à f_a1t en gnîtti, regagna le 
donticile conjugal. Une fncheuse sur
prise l'y attendai_t. Sur unq table de 
l'antichambre, chsposée en évidence 
se trouvait une lettre à son adresse.' 
li reconnut tout do sui tel' <!critut·o agi
tée de sa femme ; il d.Jcachota un peu 
uervausement J'enveloppe et il déchif· 
[ra : 

:\Ion cher Robert, 
Ne sois pas trop surpris de la 

11:ravo dôtermination quo je prends. 
Ton attitudo,tes gestes et tes paroles 
également dt\placils, sinon inconve~ 
nants, à propos de la mort de mon 
petit chéri, m'ont d6montré, co dont 
ie mo doutais, que tu n'avais pas pl us 
de sensibilité que d'intelligence. Tu 
m'as rendue trop malheureuse, je me 

Oh!. Quais, ùockR et f.ntr<' . -
tanbul 1 o,Q · · : .. - ;- · ~ti-c!l S ' 1!1 

Obl. Crédit Fonc1rr J,gy 

1003 _ ... --- -· · · -1,-~n ' 
. f."VI' Obl. Créclit Foncier .,... ,.. ... 

rn11 ...... ___ -- --
~I. Ah111el Enli11 Y'1lln11n conslt1fl* 

" Tan ' ' dt ce 111ati11 : 

1/anr;- le 

Quand nous parlons de la lutte 
contre la paperasserie, nous y vo
yons uue accélération des formalités 
dans les départements officiels, uno 
atténuation des souffrances nuxquol
les le public est exposé de ce fait. 

Le mal est beaucoup plus pro
fond .M.Celâl Bayar l'a clé montré magis
tralement dans son dernier discours.La 
paperasserie constitue tout un sys
tème qui a ses hommes formés à cet 
effet et ses mœurs. 

Le gouvernement se pr~pare il guô
rire ce mal par la racine. 

• • • 
Sur le [1nê1ne sujet runus ,v,uti éc:rit 

dans le •Cu1nll11riyel• el lu « Rlpublique •: 

susceptibles d'aLJgmentor le volume 
tle la production nationale. ainsi qu'à 
la ùéfeuse du pays. 

Personne n'ignore le trèo grand 
soin apporté par le "rrésor pour faire 
face, en tous points. à ses engage
ments. On insistera sm· Io maintien 
ùes mewres propres à assurer le,pres· 
tige de l'Etat, ainsi qu'à renCorcor la 
valeur de la Cortone et des valeurs 
mobilières nationales. Lo caractère 
iles impôts existants, leurs modalités 
Je perception, ainsi quo l'assiette ?e 
ces impôts font actuellement l'ob1ot 
d'une étude sérieuse. menée dans un 
osprit toLJt à fait avaucé. Les résultats 
en seront soumis à votre Haute As
semblée. La limite de nos impôts sera 
r~glée sur base ~e la_ production ot 
du niveau de la vie nat10nale. En vue 
de baisser le niv11au du coût de la vie, 
on continuera à fatre des dégrève
ments dans la mesure de~ possibi
lités budgétaires. 

quo.nuisib
0

le à _ l'économie turque. II En doh01s des travaux à effectuer 
suffJra1t d étudier à quel point tle vue dans Je pays du pomt do vue do ln 
la dévaluation a été effectuée d~ns t~chnique commerciale ot de la ratio
les économies soumises à d'autres con- nalisatiou. nous maintiendrons telle 
d_itions et de considérer notre propre quelle la politique visant Io c?ntrôle 
s1tuat1on pour constater combien cette de la quahté et, parallèloment a celle
couvinction est justifiée. ci, nous avons décid~ do suivre une 

Certains pays, pour alltSger leurs politique qualita~ivo . vi~ant entre 
énormes dettes extérieures contractées autres les_es~a~s d acchmatton des la· 
sur la base de leur monnaie nationale, bacs de V1rg1me et de Sumatra. 
ont eu recours à cette mesure. Nos Xous attacherons de l'importance à 
dettes extérieures sont toutes bas~es ce que les exporta turcs so fassent 
sur des monnaies étrangères. une place parmi leur~ confrères en 

En ce qui concerne los dûttos inté- territoires étrangers 
rieures, notre situation n'est compara- Nous sommes fermement dilcidés, 
bl& à celle d'aucun pays. En Turquie tout en prenant on considération les 
quie, les dépenses de l'Etat sont entre principes ci-dessus, il. planifier la po-
prises suivant un buùget équilibré. litique de vonto dos monopoles. Nous 
Nos emprunts intérieurs sont contrac· donneron• ù !'activité de la Société 
t~s pour per~ettre au peuple de réa- "Tütün I~ Lim1tecl ,, une ori~nlatioo 
hser son désir de collaboration, par parallèle à cette politique. 
ses épargnes si minimes soient-
elles, aux affaires économiques natio- Nous sommes décidés à prendre 
oales avantageuses et sûres. toutes les mesures susceptibles d'aug-

La dévaluation, étant de nature à meuler notamment les exportations 
baisser Je pouvoir d'achat du public du vin du monopole, dos boissons 
ainsi que ses possibilit6s et sos pen- spiritueuses ainsi que les ventes à 
chants d'épargne, est diamétralement l'étranger eCCectuées par le monopole 

oppo3ées à nos objectifs. 
du sel. 

En principe. dans toutes les opéra
tions concernant les monopoles, les 
prix d'exportation seront réduits jus
qu'au prix de revient calculés de la 
façon la plus rationnelle. 

réfugie chez ma mère. 
Tristement à toi. - UEHMAINE. 
Un post-scriptum suivait dont Ro· 

bert prit connaisrnnco açec effaro· 
ment. 

Act. Banque Centrale - ~ jl 
Jlanque tl'Mfairc -·- ··lie !)) 1 

Act. Chemin tic for J';\ll31~
0

10;JatiJ
01

1 11 
n (en 11. bll 

Act. Tabacs 1'urcs e ... dtJi!tD-JJ' 1 
Aut. Sté. d'Assurnncc• vl;·quid•tio~I 11 
Act Enux d'Istanbul <00 1 

........ g. 
Act. Tra1nways ù'lstn 11 bul ti·li"~ctJlr-,. 11 
Act. Bras. Réunie• JloJll~~i-lliSS~r 11 
Act. Chnents Ar:-tan-E . " -· Act. Minotoric 11Un1on .. 

d 'l tanbt1l 
Ar.t. Téléphone• s 
Act. Minoterie d'Orient -

-~··S. - '.':o cherche pa5 le corps de 
BIJOU pour Je faire méchamment em
pailler .. Je l'emporte avec moi. Il repo
sera_ bientôt en paix dans le joli ci
metière des chiens de l'ile d'Asnières· 
Je ne te demande plus qu'un dernier ______ _,..--:: 
et léger service : fais los démarches 
nécessaires pour obtenir une conces

~ 
sion à perpétuité. 

Robert baissa la tête avec acca blo
ment. Toute sa bonne humeur avait 
disparu. Ainsi, ce ne serait jamais fi
ni !. .. Même après sa mort, l'inCernal 
Bijou allait continuer à le persécuter! 
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li Y a 8 ans. André Tardieu avait 
élnboré,~pour son gouvernement, un 
programme d'activité un peu détaillé 
c!e c~ ge~re, de sorte que l'opposition 
1 nv01t cr1t1qué en se demandant s'il 
S'agissait là d'un programme de gou
vernement ou d'un rapport du Con
seil d'Administration d'une Soci6té 
anonyme. Pour cenx qui Ccrmulùrent 
ces critiques contre Tardieu, le gou
vernement est une combinaison poli
que assez mytérieuse qui, non seule
ment ne peut , être comprise par le 
commun des mortels mais dont iier
sonne n'a le droit, môme ne loin, ù'es
sayer d'en percer le mystèt•e. 

Avec le gouvemement Celàl Bayar, 
c'est le • système Atatürk • qui est 
entré en vigueur: Lo gouvernement est 
une administration qui rùgle et expé
Oie les affaires de la nation sous l~R 
yeux de ln nation et avec celle-c•i. 
Nous pouvons dire qu'i\ co point do 
•ne, Atatürk a fait don <l'une nou
velle révolution nu monde. 

Les taxes et impôts ayant uno ré
percussion sur le_ prix do. re_vient de 
la production nat1onalo, arns1 que les 
taxes p.,rçues sur les matières que 
nous sommes obligés d'importer de 
l'étranger, seront supprimés. 

La Corme et le Cond ùe l'impôt sur 
le bétail, est une question sur laquelle 
nous travaillerons il. nouveau. 

Le• impôts pour la crise ot l'équi
libre avaient été décidus comme étant 
provisoirns. De co ~oint de vue il ~st 
nécessaire cle s'arruter sur ce sujet 
pour en Caire l'étmle. :'-!ous recher-

De môme, du point de vue de com
merce extérieur, notre politique ac
tuelle d'entente exluo la nécessité 
d'une telle mesure. Il ne nous reste 
pas de stock de marchandises en 
souffrance, La Turquie est l'un de 
ces pays exceptionnels ayant su li
quider régulièrement ses stocks. 

Quant à ses répercussions sur les 
prix de revient ùes produils manufac
turés, elles :10 consistent qu'on l'auais
sement do la valeur réollo de salaires 
ùes ouvriers, co qui est oncoro con-
traire ù no~ buts, cnr. nous, nous no 
poursuivons le principe <le relevele 
«standarcl do vie» des trnvnillours. 

Quant aux prix intérieurs, il n'y 
aura aucune Msitation à baisser les 
prix dans la mesur~ du possible, pro· 
portionnellementau développement de 
nos efforts tendant à la rationalisa
tion et sous réserve de no portor au
cune attointo aux prévisions budgétai
res. La baisse des prix des alcools 
destinés aux besoins sanitaires et do 
lu proprelé•, ainsi quo de ceux <los 
boissons légùrement alcoolisoos se 
trouve ûtro décidée. 

Le propriétaire du brevet No. 1759 
obtenu en Turquie en date du 4 dé
cembre 1933 ot relatif à « un 
perfectionnement apporté à la pro
duction des matériaux empesés ou 
glutineux>, désire entrer et\ relations 
avec les in dnstriels du pays pour 
l'exploitation de son brevet soit par 
licence soit par ven to entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Persemue Pazar, 
Aslan Han );os 1-4. 

Belgrade 
Yokohn1nn 
Stockholm 
~Ios cou 101'11 
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EIBVBS dB l'EcolB Allemands, c~~~~~~ •----!--
ne rréquentent plu~ l'école { quel (ju'en soit 
lr moti[) t'ont. énergh1uc1ncnt et c!fleace1nenL 
prépart>~ à toutes les rrunchc~ i:loolaircs p:rr 
h'!çons parUeuli~·r1~s don•1éei:l par ll·~pétiteur 
Allcmanù diplümé. - ENSEWNE)CEN'f RA
DICAL. - Prix trèt réduits. - Ecrire •ous 

llank·nfltl\ 

I~ 

Les Musées 
/<lusüs des Antibuités, Tt-l11nili Kiosque 

Musée de l'A11cien Orient 
ouverte tous les jours, snur lo mard7 
de 10 à 17 h. Les vendredis de r,l à 11 

heures. Prix d'entr6e : IO Plrs pou ril 
chaque section 

che~~ns une solution échelonnée sur 
sur .. n certain 1101nhrn d'nnnées, sau_s 
porter préjudice au prindpo <Io 1'6401· 
libre budgétaire. 

Du point do vue do la cherté de 
vie la dévaluation équivaudrait à 
hausaer par nous-mûmes celle cherté 
do vie dont nous nous plaignons et 
contre laquelle nous recherchons des 
mesures appropriées.En un mot,nous 
voulons augmenter notre capacité do 
concurrence, non pus au dépens de 
notre standard de vie, mais en travail
lant ù'uue façon plus ratiouuello ot 
plus productive, et en pro[itant des 
méthodes et de la technique de mar

Quant à la question des cloaunes : 
Dans ltcs localités du pays où la 

chose serait jug~o n(>cossaire, nous es
timons indispensable de procéder à 
la construction et ù l'amiinagement 
de locaux susceptibles do ropondre 
aux besoins de ce service car 
sur certains points de la douane 
ies employés se trouvent en 
butte à des difficultéR de logement. 
Nous étudierons (>gaiement cos be
soins et nous rattacherons le tout à 
un plan d'ensemble de constructions. 
Nous sommes désireux de former un 
personnel plus apte à satisfaire les 
services de la douane et nous conti
nuerons ù envoyer des stagiaires dans 
les administrations douanières euro
péennes. 

. REPETITEUR •. t 

.. ' 
Lire 
Fr. I• · : : . · i• 
Doll .• • · • de tat 

Musee du palais de 1'opkapou 
el le 1 rés or : 

ouvel'IS tous les jours de 13 à 17 
au! les mercredis et ~amP .o. l'ri x 
d'entrée : 50 Pts. pour chal{11u .;u.mo 

Musü des arts turcs et rr1usu/1n.111> u 

a ~uleymu111e : 
oueerl Lous les iours suur les ouhro 

Le Cho( a dit : 
• Adopter rapidement le mode de 

contrôle Cinancier des Sociiltés com
merciales el industrie~les dont le capi
tal en toul ou en ·1a1eure partie ap
partient à l'Etat, leur _structure et 
aux exigences du travail que uous 
leur demandons et demanderons 
d'après les méthodes et la mentalité 
commerciales. Il est impossible que 
ces iustitutions puissent continuer à 
fonctionner et à se• dévolo)per arnc 
les méthodes qui leur sont appliquées 
aujourd'hui.• 

che:plus avancée. 
Ainsi que vous le voyez, il y a plus 

d'une raison pour l'insistauce que 
nous mettons à maintenir la stabilité 
effective de notre monnaie.C'est pout· 
cela quo nous persévorons absolu-
ment dans cette politique. 

Douanes et monopoles 
Messieurs, 

c1ature l c 1 

LB~ons. d'allsmand Bt d'anglais ainsi Dette Turque Tr""c '. 
que br li • Ott n11111c • • o b epara ons spcciales des difféeontes Banque o 3 01 

rancies co1n1norcialos et des examens du Rente Frnnt:nis<' 
baccalauréat - en particulier ot en groupe - 1 ---------"":: ,..if P~r jeune professeur nllemnnd, connaissant -. ..1pir 
bten le français, enseignant :\ l'Université ~ l', 
d'Istanbul, et n11rég6 en philo•ophie et ès Te 0 rJrJ i 
lettres de l'Université de Tiorlin. Nouvelle F o·A0 ~g 
méthode radicale et rapiùe. PRIX MODES· T ,.RI ]!:If~ V' 
TES. S'adresser au journal Beyot}fr sous Ttirquie: 1 p/' 
Prof. :\l. ~I.11 

Co1nptable • cot·respondan t 
exp~ri1nentô, pa.rfuitt' c1>nnai:;sa11cc nnglai s 
français, grec, turc, lu'hrcu. cherche ptac{~ 3 mois 
éventuclle1nent pour une 1>nrtic journée, Pré 
tentions 1no<lo!ites, Ecrire Peloni Po:-1takutusu ~ -------

Les études quo nous avons effec
tuées sur une vaste échelle, au sujet 
des applications y relatives clans les 
différents autres pays, font entière
ment ressortit· la justesse et la force 

Xous prendrons des mesures sus
ceptibles d'assurer, tant pour les in
Léressés quo pour los formalités doua
nières l'ordre et la cûltirit11. 122, ?\lerkez Postnsi, Istanbul. eft~t 
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Un foyer Il lui semblt11 ie11110.1e fi •' 
1 

·t do la ,,el' 1el • 
wrcenu ... rnpprocJw1 une r 111· i 

Lep vendredis à partir de 13 lumi1h 
Prix d'entrée : Pts rO 

Je passe à la question 
ot des monopoles. 

ùes clouaneo 

paraîtra mon petit prince ... Toul c·st Sept mois avaient suffi ... 
détruit. .. Une tombe ... {ln 

Et c'ost ~a. la vio ! 
village. Il y a tout autour clfl grnnds 

\\ fEUILLETlllt llU BEYO&LU Ha. ZO 
"'1 chênes ùout j'aime l'ombre fraîche. ,l'y 

passe la plus grande partie de la 
journée, étendue sur uno chaiao lon
gue d'osier. 

prêt ... 

Fille 
de Prince 

Ma compagne me soigne avoc un 
admirable dévouement. 

21 jui//d. -: Mon onfant ... Ma Uyssi.i 
Le «petit prmce» ost une fille... ar

rivée ù l'aube, Io 111. 
Toutes les tortures sont ouuliées, 

ma fille est si belle ! 

l=====-==""""-""""11-P-ar-=l!rlA=X=d=u=V=EU=Z=IT==;\\,==-" 

Si je puis éviter ce mot •hôpital• 
sur son état civil. .. Mon Gyij, si firr, 
le préférerait aussi, uien sût· ! 

Justement, Maryvonne reprennit: 
- Alors, c'est entendu ~ On s'ins

talle i\ Coatdery pour la nais8a1ice~ ... 
Nous allons commencer. aujounl 'hui, 
à remphr les malles, parce q•t'il faut 
faire le voyage avant quo vous ne 
1oyez trop fatiguée. 

Bravo lllaryvonne ! 
Je n'ai pas songé à faire des céré-

monies. 
Je l'ai embrassée de tout mon rc.eur, 

comme une vielle amie. 
Nous avions, toutes les deux, les 

yeux remplis de larmea ... 

10 juillet. - J'ai nt•gligé 111011 jour
nal, ces derniertt jours. 

Il y a eu Io voyage, ! 'installation ici 
et, malgré la sollicitude de Ma_;y_von; 
ne, qui s'est occuptie de tout, J a1 ~te 
terriblement fatiguée. 

Je ne comprends pas pourquoi ie 
suis si Jasse. Jo respire mieux qu':) 
Paris et tout ici o•t si simple, si cal
me. 

Sans cette [aiblesse, jo serais pres-
que heureuse ! 

11 juillet, - On parle breton au
tour de moi. Je ne comprends rien 
à cette langue ; mais cela m'amuse, 
quand les gens parlent d'essayer de 
deviner sur leur physionomie ce qu'ils 
disent. 

Ty-Coz signifie vieille maison, C'est 
le nom de la demouro do Maryvotme. 
Ty-Coz ee trouve un peu éloignée du 

13 juillet. - Une joie immense ! 
Des nouvelles de Gys, qui sont pas· 
sées par Paris. 

Oh ! de bien courtes nouvelles. 
Il est arrivé à destination, mo dit

il. La situation est s~1·io11sP, mais il 
pri<fèc·o ne me donner nuct111 tlétail. .. 

Toujours nussi tonc.lro , mon Uys 
luen~:i.tn1(1 ! Hon an1our 1110 tlonno du 
courago. 

_Il m'sinvoio un pou <l'argent et a 
fait enroro passer sa lottro par un 
ami des Indes N Pnrlamln.isee. 

J'ai remis tout l'argent it Maryvon
ne. Co n'est pas pour payer ses soins 
qui sont inapproci~bles, mais c'osl à 
elle de t~mt· la cmso;e ... On no sait 
pas ce qui peut arriver! 

· 16 juillet. - .Je n'ai plus lu force 
d'écrire. Hier, j'ai souffert toute la 
journée. M 1ryvonno mo soigna et 
m'encouruge, mais hi grnve moment 
approche ... ot j'ai pour ... 

Pourquoi ·;. 

17 juillet. 
n'est pas 

.. 1 ~o 
cJnCOl'O 

soir tomho .. 
nujoard'h:11 

Gys tu l'aimeras tout ùe même, 
notre petite princesse !... 

112 juif/el. - Maryvmme no veut pas 
que j'écrive ... Pourtant, je ne soulfre 
presque pus ... Faible, seulement. 

24 juillet. - .Je veux ~crire ; il faut 
que Gyssie îive... (lu'elle soit heu
reuse ... Et qu'elle retrouve ~on pùre ... 
Moi, jo no sais plus si jo pourrai. .. 
Tellement faible ... 

l'otite Gyssie, sois bénie ! ... 

Le journal do Valontinu s'arrôtait 111; 
los dorniùrcs lignes étaient écrites 
d'une main tremblante et presque il
lisibles. 

La jeune mère était morLe ùan• la 
nuit du 25 jutllet, presque un an 
après avoir quittG Lyon ... Seps mois 
seulement, jour pour jour, depuis 
Noël. 

Noël ! Le rayonnant souvenir d'un 
grand bouheur : l'annonce au mari 

' ' ' au pure, qu nn 011fa11l !Pur Rcrait 
donné . 

Dcstinûe ! 

était rodeveg~:inellt 0 \!~rl f 
reposait ton 1 , 99, 1,t 

: • de sa maman- redf0• 1eo 'fi 
Lorsqu'elle sl~ oie e01iOo 

. Aprùs avoir ach_ové sa lecture,Gys- était devatil ol uÎe fdttl !'~111° ce' 
s10 reforma Io cah1~r. La bonne vie ectnnt 1~ 1oL 

Elle savait maintenant pourquoi Jencieuse, re
9
P t ,te et'~"" 

elle était née on Bretagne ... Pourquoi !onde de l'enfa~~tagtl 0 . 011 dri01
1

61 
elle n'avait pas connu ~on pore... Gyssi9 fut r·inPros9\~il Jtrf 

Longtemps. elle _re:;ta immobile, le Etant sous 'elle vo
11

1,; • ;4 
regard perd~ au 10111. venait d~ 1tre, 11 r ''

11 i~"I. 
'l'o ut cc qui l'entourait avait dispa- en présence, po rds \t~ !' ~ 

ru do sa p_ens611. chl'Jre disparue-Ile re!!\1111
1

1 f.' 
Elle ôtait revenue vingt ans on ar- Aupar:ivant,e ail 0

11 
·cllEe tfJo ~ 

·è up è 1 • l ff t conton éC
1 

·1 rt re, a r s lu lit de cette jeuno mo- e co re s p~ 0s
1 

011 
ro ~e s~n âge, morte quelques jours crit, toutes ~e lltl l°''t1° 11," 
apre~ l_ut avoir don no la vio. quo l\laryvo~1 t c1a119 . o~ ,, /. 

Voici qu~, dans cotte maman dis- soigneusome !JO' te (;o,t-'' 
parue, la jeune fille retrouvait ses jour- nd de 1

9 tl~11I. 0o
1
'4' 

1
1, 

propres sentiments ... L'âme de l'une Dans !e 10 
09é pc

11 
ierl· Jll~'if, • 

était semblable à l'autre... La même hier avntt 
1
;
0 P tros pal' 9:

1 ,i, 
netteté de vue la même foi la même il Y avait d au e d

0 
t1e ~el l 

.irdeur, le mil~e besoin d0e propreté l 1•nctedde.fm~r1!!g offi01~t• O~tf110 .1-
morale gran e em .011nn1 •11 I' ~ · l · ess1 · !Il" ~ 

. Et Gyssie, malgr(J les vingt ans do ~ou~ 01~ 1mf~n dU P
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1 
d_1stance dans le temps, avait !'i111pre •· e a ga 

1 

ston que sa mère était aussi vivante, et 1~! ,Il 
aussi prbs d'elle que si elle avait olé û f'll oJ~ éJI 
réellement là. . sahibl: · 1 ~ -~~ ,1 

Pieusement, à nouveau, .olle bl~isa le mi Ne~riY11 
b 91.i .,_cl1 

cahier puis courbant ta tote e_ e po- umu veJtll M " 
•a •o~ front sui· cos pages écrite~ et Dr. AbdUI 34.3'. 
maniées par sa mèr<; avec la me1!1e Bcreket Zade No 401-
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impre sion qu'elle _eut appuyée sa toto 1 'felefo~ 
sur los choroA mams mnternellos. 
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