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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

r D "Baunam'' des La. réponse ja.pona.ise à. la. démarche lournE'e calmE hiEr sur 
UIJ JI" anglo-fra.nco-a.mérica.ine à. Tokio 

contribuables L . d 1 t t• d r les fro~ts d'Espagne 
Li ndgitioôdBS impôts a reprise B a cons rue mn B / .. ::;;. ..,,.:.;;;::.:::·.::·::: :.-:::: 

I.e• Kizil ,\y• ~p;,hti.i cc matin la d<- n~u1•rns dn 11•gnn monstras ,fronts d'Espagne. 
P•'rhe ci-npree : U li li li (1 1 Dans le secteur de Zalamea de la 

Ankarn, 11.- le gouvernement dt• 
111 j Serena, Jes nationaUI ont coneolidé 

Re"i,blique qui, pour la premiere fois.. · i leurs positions récemment conqui-
r L ri · é d · frénoe d~s grands tonnagos va rn a pu assurer au pays un budget equ1- e tonnage es cmrass "• epms d L f 

1 
J d ses et se sont limités à diriger une ac-

libré ,., qui .i réu:;si ti établir um· po- bieulùt l!O aus qu'ils constituent l'élu· ~~~;:n~~;iq;e/~o~spr~:ra~m:S~~oi1s~ t.ion d'artillerie. c_ontre les nouvelles 
ment fondamental des marines de <' hl 

li11·que /mancicre sure, accomplira en d t' truc lions navalea sern le prHexte d'un" lignes répu icaines. guerre\ a ~Ui'Ç'i une p;ra a ion asceu· ~ ("lie ,1•1née f9JS un.! œuvre concrète 1 t ropri•e géufrale de la co111structio11 de • 
• ' (ante con mue. mastodontRR cuirass~s. - 1 VBrs l'B'tabl1"ssBmBnt du SEPVICB en 'av,·itr ''es iflter.'ts de la pop11/atio11. Cela s'e··pli'que 

'' ''' ~ · Une dépéche de !'A.A. dit à ce pro· • • • • • le C/lef Ataturk, dans son discours Chacun, rnulnnt faim mieux et plus l1tar obi ato1rE 
d'ouverture de la GA.X., avait ordonné que son rival, rlior?1111 à produ~re des p~~.~ Granùe·Bretagne, les Etat•·Unio et la mr PB 1g 
d'enlrepre11dre des dudes sur les im- bùtiments plus arme~. plus rap1deR et Franoo ont déjà leurs plans prillô en vue .1. 11n nnglBtBrrB 7 

tnioux prot~gés que ceux qui venaient la conr;truction de cuirass~s Je plus ÙL' :J5.000 • If K , 
pots sur le bdtJi/, l'impàl dit de crise d'entrer eu service chez le voisin. Et tonnes. I.e tonnage e'<aet et l'armement d>'s 
et d'l!quilibre et de recherc/ler les moyens l'augmentation de la puissance offen- unités qu'ils se pr"posent maintenant de 

f · d · · mettre en chantier se··ontgardés secrets. Ils de les alléqa sans loucher d l'équilibre sive et tlé ensive SA \ra uisait néces- seront communiqués seulement aux signa· 
budgetaire. sairemenl par un accroissement de taires du traité rie Londres : Angloterr<', 

Jl'licls, c'est· à-dire du déplacement. : Etats-Unis, France, fa llemngnc, ë.R.S.S • Une commission spéciale qui fonc. 
Tan tût cette, course aux tonnages Or, ce sont surt )Ut des considéra· 

tion11ail dejà au m;nistere des Finances, toujours plus grands sni,it une pro- tious d'ordre fin mcier qui av11ieut 
à la :j//i/e dt' cc/ ordrt!, a intensifie tout gression lente et constante : tantôt induit les grandes , puissance• navales 
de suite son ac11vilt! el a decidé en prin· nussi elle fut marqu~e par deo IJonds à se rallier aux solulioas impos11es 
cipe de rabaisser ces impots. Toutefois soudains qui révolutionnèrent toute par la conférence ie \Va•hington. La 
ainsi que l'on/ di/ tant noire Grand Chef la technique maritime. Ainsi les lia- constmction des deux Nelson quo 

liens.aux ~uvirons de 1180,lancèrent les nous mentionnon, plus haut. nvait 
que le chef du gouvememenl, le prin- premi<>rs cuirassés de plus 10.000 coùté 4 ans et 8 uois de travail et 6 
eipe e11 /'occurrence es/ que ce/ a/lé. tonne; ; le~ Anglais. en 1907, fran- millions et 1

1
2 de Lstg. chacun, l'ar· 

geme/11 ne soit pas de nature à ebran/er chirent nvoc le premier Dread11011g/I/ tillerie comprise ! Les adversaires de• 
f'equi/ibre général. le cap dos 20.000 tonnes. gros tonuag~s ne manquaient pas de 

C'est pourquoi /e minislere des Fi. Au lendemain de la grande guerre, faire ressortir les dangers que pré· 
i'opinion générale était que l'on allait sente,! même pour un pays ltè8 riche 11a11ces a estimé ohporlun de repartir, è · t 1 co c n 

"· assister à un nouveau 1.Jond en avant. et Ir s pmssan sur mer, a . n o · 
en pimieurs années la baisse qui d1·vra Le record,dans ce domaine, était cl6· tration do toos ses moyens tl"aclion 
être effectuée sur ce~ 'impôts el a élu- tenu à l'époque, par le croiseur de sur un nombre nécessairement ros· 
horé u ce/ égard un plan d<! 3 ans. bataille britauuique Hood, a?ec ses treint 1 de biltimeuts qui, en d~pit 10 

Le rendement des impôts 40.000 tonnes-bâtiment assez discuté lour tai!le. demeureront toujours vu.-
lue l'on jugeait surtout insuffisam· nérables. fonciers et sur la propriété bâtie b d d 1920 l 
ment protégé. Aux a or s e · , o Mais d'autre part, l'expérience nous Après le tran fert des impôts fon· · · è d 1 'I - · · - 't 

ciers du mini tère des Finauces aux · mmist re ~ .a" arme amencam avai enseigne que le développement du Dl!!· 
. 1 "'1aboré un projet prévoyant la mise tériel naval a •es lois, .coutre le8quel· vi ayets.les succursales du fisc avaient · 4 000 

'.usionn~ avec celles de la :\Iunicipa- sur cal0 de 10 bàtiments de 3. les les considêrntions de ce g nrA ~Hl 
hté. Cette mesure avait donné de bon• tounes. Les Japonais, également, sauraient prévn,oir que temporaire· 

tvaient conçu un type de plus de nient. Il vient l1' moment où un paye, 
•'llsultats el le montant des recettes dBY 40.000 tonues (clas"e Tosa). L'Amirnu· obligé de pr(>pa er les moyens m1tt6· 
inipôtij sur ln propriété bâtie et les i/i brilaunique, un instant hésitante, riels qoi garnnLront son développe· 
terres avait uug.nenté. avait fait approuver par les Cham· ment, est aml'n<' fatalement à reclwr-

Le vilayet dans son budget 1938 pr~· hres en juillet 1921, la mise en chan· chBr l'instrumoi t le plus puissant, le 
Voit 3.445.000 Ltqs de recettes pour la tiers do 4 super-Hood de 43.000 ton· plus redoutable qui •e puisse conce· 
!lroprit\té bàlie .ivoc un exctldent de nes également. voir - fut-il le 1.!us coùteux. Et alors, 
108.000Ltqs et100.000Ltqs pour l:s im· Reiicli't·i"saut sur ces chiffres déJ'ù toutos limitation<, plus ou moins ar· 
Pôt~ fonciors avec un excédent den0.000 " 0 t-1- · li • ffo d t 

• ·,mpo•ants, J'i:miuent ingénieur anglais ' icie es, s o " ren ... l.llqs. L'impôt tlP pr~slntion pour 1 e· -
xercico 193S ost (lvalull à i40.000 Lt,1s. sir G Thur ton évaluait à 55.000 ton· 
Apr(I. quo l'on aura prêleve sur le mon 110• environ les dimensions auxquel· 
tant la part de 100.000 Ltqs qui revient ;.•s IA c11irasso devait fatalement par· 
'lu minislt•I'<l deeTravaux Public~,011 ac- \'AUir. 
•·oniplirn a\'ec le solde, soit 6~0.000 On s 1it comment le trait~ de Was· 
Ltq•, Io progrnmmo dP cons1rurtiv11 hin~ton coupa court à cette course 
ot réparatioilil tle routes prMu pour aux tonnai;es monstres. en ramen'.'nt 
lU~ll. Io df>i,lae.emont des ua .. ires ùe bataille 

i.;n. ••;38, on affoclora po.m· la . .':ons , 35.000 lonu<S. Pourquoi ce ch1(fro 
lru<•L1011 dl' la route ~la•lepe J\'.ll'lal r itidi•\Ol• plutôt qu'un autre \' On 

• •• 
G. Primi 

Londl'es, 14. - La commi•sion dus 
Affaires étrangères de la Chambre des 
Co1nn1unet1 se rt!unira aujourd'hui en 
me d'examiner la répon.;o du .Tapon 
dan• la quastion des cuira'Sés. 

Vers de nouvelles alliances 
navales? 

Londres, 14. - La presse a1lglaiso 
du dimanche a e<ltamé une vive cnm· 
pagne en vue de l'établissement du 
service milil'lire obligatoire. Un jour· 
nal obser\'0 11 ce propos que le mot 
de " service militaire • d4p'aît au pu· 
blic anglais et qu'il faudra inventer 
un autre terme. En tout ca~. un fait 
e•I certain : il faut que la jeunesse 
anglaise, avaut d'atteindre l'â
ge où l'on o8t électeur, fasse un stage 
au service de la nation. 

L'Observer préconise notamment 
une organisation plus ou moins iden· 
tique au sonice du travail allemand. 
Cette organisation permettrait d'assu· 
rer de façon efficace l'entraînement 
en vue de la d4fense anli-a~rienne et 
faciliterait le recrutement de l'armée 
de mr>tier qui êOatinuerait à former le 
fond do l'organisation militaire britan
nique. --11Francs, rÉvsills-toi !1' 

U.11 discours de M. Flandin 
l'aris, 14.-- ~f. l'ierre-Etienno l4,lan

di11 a prouoric~(l hier. au congrès de 
la jeunesE10 démocratique .frauçaiso, 
un irnpor tant discouri:; dans lequel il 
n viv11mont critiqué la politique du 
front populaire. 

-Ce n'est pas uuo so;ut10n, n·t·il dit 
notamment, que de dresser les peu· 
pies en doux blocs hostiles. Pareille 
altitude amènera fatalement la guerre. 

!}orateur a rappelé que jusqu'ici oo· 
ciali te• et < ommunistes furent tou• 
jours des ndversaires résolus des 
frai< d'armements ~t préconisaient 
des (.eonomie.< systématiques our les 
budgets de la guerre. 

Or. njoute-t-il, aucun gouvernement 
u'a jnmais pas•~ autant de commantks 
aux fabricanto de canon, que le gou
vernement L<-ou Blum et son succes-28.uoo Ltqs, pour la i"'11arnllo<1 11,, 1.i ;•nit fait rpmnrqu01·, à l'époque, que :\aw-York,IJ. - L" .Vew York Times, 

1·oute ~ile-Uskürla!' 40.000 Ltq•, pour ,·'6tail li\, à peu pr1.s, le tonnage_ des con11ne11tan! Io relus. du .lapon ch1 
la COllRtru~tion "~ 1.1 l'Olllù Bel~e.k-_l.~· t.:1timo11ts SURCeptibles du franchir ll'SI rairo connaitruses. pl'OJP!S clecon8truc- C'est quo, dans le cas présont, lt•s 
''"Y" .'1:1.000 JivroP, pour colle d Usku· •clu<es du caual de Panama ... Les An· tions na\'lilt••, <'stnno quo <'otte >iÏtua- armements intensifs de la Franco ser. 
tin ·Boykoz 3:l 000, !•OUr la rilparnt1on "lais qui obtenaient le droit tle cons- lion nou\'ell~ imposera aux Etats-Unis <ent ln politique des Soviets. Et si la 
rlo <'elle do l(Hnwrbur(l;n7. 5.0~0. pour ~-uir:• à t1tr11 oxceptionnel,lours deox un ef(mt très supi\rieur à cului qu'il' Fruuco s'épui 0 e, clans cet C\Hor •. los 
ln réparation rie colle de K 1zl1<:P~mo ,\"d<;ol; de :i:u;oo ton nos ot do consnr· onvisngonient. I.e journal eslimA qu'un communiste• y tl'ouvoront encore leur 
Brkhkï1y 45 ooo pour la construct<on ver le Hood, l'admirent bénévolen~eut. :iccord moral avec les grandes démo· compte car ils estiment que tout <•f· 
tle ln route 1iüyûkçekmece . <;ataka Quant au .Japon. !" grand varncu crnli<•S s'impose car, dit-il, vouloir as- fo11dremet économique facilite leur 
ri.ooo ".1 pour la rocon~truction do I~ ile \\'ashinutoo, il n'avait pu que s'rn· :mror par nos propres moyens nos \'enue nu pouvoir. 
ronto '\ alovn-Bursa ;;Q.000 livres. cliner. " I doux côtes ot fonder notre ~écuritii L'orateur a terminé au cri de 

seur. 

• ~ Aujon:d'hui, après une trêve d'un 1 absolue sur nos seul~s forces serait cFrance, réveille-toi !» en prOconisanl 
UnB inSpBCtiOn dE 11 t., ~.1 •l' 1; a'lq, la sarabande of· excessivement onrreux. Iacréalion d'un gouvernement fort ot 

~...; __ ml!!""'!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!.~~~· _!!!_!1111 réso 1 u q u i pu i s se di r e : « ,J e fa i s 1 a 

M. ~akir Hssebir "prÈs~l'BntrBVUB HitlBr / L'agitati~n rsp~Bnd En. France L;xS~isse devra s'armer aussi... 

' !lalikosir, 1~. ,\ • A. -Le ministre de Schuschnigg parmi les metallurgrstss 1 I<..conom1.e et 11~ 1 Agriculture, M. Sa· 
k<r Koselnr_. ai r1v6 VHndredi d'Anka Le rapport au Pré11ident dU Nord 
r~, est parti l11er pour E<lrernit où il Il 
s ost 11yr1Ht tlo~ études .sur les fabri· Mikla1 
quos cl hu1les

0 
et olives au18 j q•ie sur la Vienne, 14. - l\1\1. Schuschni_gg e_L 

production d ol_<ves. TI est retourné Io Guido Schmidt soul rent~és hior u 
soir en notre ville. ViennP. Lo chancelier a fait pari au 

A !U heures, il y eut nue réunion résident )1iklas, eu pr~sence du 
1111 sem du. Paru à laquelle parlicipè· P étaire ù'Etat aux Affaires étran· 
reut les negociant• et les cultivateurs gs~~~s, un exposé détaillé de so.n entre: 

1'1. Sakir Kesebir 011tend11 les ex~ tien avec ~!.Hitler. Il en . a m,f,ornrn 
P.lications qm lai furent données sur la aussi ses collègues du cabmet .• u. von 
s1tuatton agricole et économique du Papen est également retourné à 
vilayet et prit des notes. v· 

JI . 1 t ff t ienne. . 
assista au moque o er par le Dans les milieux politiques autri· 

P!!rti en •on honneur et au bal orga. chiens on précise 
9

ue les rumeurs au 
~is(i par l'association des élèves de" sujet d'un remamement éventuel du 
ecoles supérieures. cabinet en vue de permettre !a parlt· 

Aujourd'hui il s'est livré à des !itu- cipa.tion au pouvoir de • nazis », au· 
des sur les pépinières du jardin agri. trichieus, n'ont aucun caractère d «ac
cole_, 11 a visltli IP parc Ata. türk e_t _à 9 t 

1
-

h 4 1 ua1té». · a ost parti pour Iznur au mi 1eu ~ 

des ovations de la foule. LE nouvsau gouvsrnBmBnt 

Uns fau~ _nouvsllB d'ArgsntinB 

t Ankara, 13. A. A. - L'Agence Ana· 
<lolte est autori ée à déclarer dénuée 

e tout fondemaat la nouvelle donnée 
raar certaine presse étrangère selon 
r <_\Uelle des pourparlers se déroul · 
1'~ 1 ent à Istanbul entre la Turquie, 
111 r1 ant et l'Irak pour lia lutte anti-ko· 

n ern. 

Buenos Ayres, 14 A.A.-On apprend 
que _Ill. Cantilo, ambassadeur d'Ar· 
geD;tme à Rome, a accepté le porte
feuille des A!laires étrangères dans 
le prochain gouvernement du prési· 
dent élu Ortiz qui assumera le pou· 
voir le 20 février (Jrochain. 

Lillo, 14. A. A. - Une agitation se 
manifeste parmi les métallurgistes d~ 
la région da Lille à la suite de la pu· 
blicatiou de la sentence surerbitrale 
do :\I. Suquet sur l'aju&tement des sa· 
!aires. 

Des délégués de toutes les usines 
métallurgiques de Lille se réunirent 
hier. La plupart des orateurs décla· 
rèrenl que la sentence est •scanda· 
hmso et inacceptable• el que le aurar· 
bitre Suquet a retenu seulement !oil 
arguments patrouaux. 

Les délégués déci~èrent à l'unanimi· 
té de convoquer auiourd'hui des réu· 
nions d'usine8 qui devront se (Jronou· 
car sur uae ré~olution demandant di· 
rectoment au patronat un 11ou veau 
rajustement des salairAs, on dehors 
do lu lot arbitrnle,en conformll4 rGelle 
avec la hausse du coùt do la vie sur· 
venue à la suite de la baisse du 
franc,faute de quoi une gr8ve glin~rale 
sera décidée pour une date que fixera 
le congrès départemental des syudi· 
cals métallurgistes du Xord. 

Ce congrès se réu:iira à Lille mer
credi afin de preudre des résolutions 
définihves. 

Genève, 13.- A l'occasion de l'insu· 
p:uration du Salon international de 
l'auto le mini~trn do IR Délenae M. 
Minze a déclaré qu'il faut que la 
Suisse accroisse les forces de l'armée 
nationale en vue de ùéfendre l'indé· 
pondance helvétique. dans l_e cas où la 
course aux armements contuiuerait. --RÉVÉiations ssnsationnBllEs au 

sujet .dB l'EglisB anglicans 

Londres, 13 .•• Au cours de l'Assemblée 
des_ dirig~antA ùe l'Eglise an~licant', 1e d.élé
gue Curt·1e a tait des révélations sensation
nelles au isujct do l'adtnin1:-tration do l'Bglise 
nnglicano dont leA êJilices et les 1nui1:1onH do 
rapport, louél'i à <le~ prix t 1rvih.J, serviraient, 
arcirrno-t-il. dr lieux de rc (lez-von~ innnon
des et ~d'établisse1nents p 1r la traite dc!:I 
blancltos. 

L-a m-ar--quîss-Marconi 

en DustraliB 

Rome, 13. - La marquise .\Iarconi, 
se rendant à l'invitation du gouverne· 
ment australien, partira procham~· 
ment pour Sydn11y en vue de parhct· 
par à la commémoration, lors du cou· 
grès moudial de la Radio,du graud in
venteur dont elle porte le nom. 

L'armée ja.pona.ise prend à. revers 
les positions f 01·tement constituées 

des Chinois 

Daux cotonnas mènant l'attaqua 
f rontala at una troisièma sbaucha 

un large mouuamant d'ancsrclamant 
Quoiql'Eue 

1
te_s dé

0
pti_ches q':'i parvien-\~Higna!ion1 s plus.haut la pr~senee dans le 

nent l x rome· nent soient assc>z opo1, pus à 1 Est une nutre col 
sobres en détails sur les opérations en formée do renforts venus do la o~·ne, 
cour~.elles nous permettant de re· du Nord et de la M~ndchourie ;n~ 
constituer avec suffisamment d'exac· ébanli\e cos jours-ci de Tient•in ses 
titude ln manœuvre de grlind style le Sud, le long de la voie fei·r' •e Tv.ers 

· 1 J - - p ké D ~ ien-réahsée par es aponais. t~tll· ou· ou. étacht·ments do cavale· 

Une surprise réu1111ie ~~er:t 1~e cp~~~~ arm1~s avancont, à Ira-
.· e ge ull, recouverte de Les Chinois coucentraieut depuis neige. 

un mois unviron Ioule leur défense Ainsi, tandis que le systeine des dé'en. 
entre Hsutchéou et Soutchéou con. l · · 1' 
tre les forces japonaises qui, va· ses c unotses le long de /11 voie ferrée 
nue• de • 'ankin, avançaient vers le d~ lounghai es/ a/laqué de /ro11/ par 
Nord, le long de la voie ferrée Pou· les colonnes venant respectivement du 
kéou-1'ientsin. Ils ont été . ubitomenl Sud el du .V1Jrd, 1111e troisième armée 
Pris à r• ·vers par une masse de man· plus 11• /'Ou t éb , ' 

es , auc,,e dans le sens wuvre concentrée en grand mystère M d 
par Je géntlral 1'erauschi dans le Sud or -Sud un vaste mo11v.:me111 qui mena. 
du Hopei el qui n'attendait qu'un signe cc les d•rrières de /'armée chinoise. 
pour entrer eu action. Suil'ant une La tactique japonaise 
information do Tokio los trouµes qui 
opèrent sur ce s&cteur disposent no· Uuo foi~ de plus le commandement 
tamment de 4100 tanks. nippon applique avec nu sucrès corn· 

pie! la tactique qui lui a donné la 
On confirme que, par suite de la sou- victoiM li Changhai rl'11bord puis à 

duineté /oudroyanle de leur action, les ~aukii1 : obliger I_'enuemi à s'engager 
Japonais son/ parvenus à e11ce1cler ici à font! sur un potnt 1Mlermint!, y at· 
plus de 20.000 hommes de l'armée du tirer toute'! ses. for~i,s, puis déclen· 
général Oua11-Fo11-Lin. les per/1•s chinai· ch•r par urprid '. sur .ses flimca, une 

.•. . _ 11 01iv e offensive qm renverse tous 
ses sur ce sec leurs eleuera1e11/ <I 3.000 .;es p an et l'obligo à u J.e retraite pré 
tués el blessés. cipitêe . 

A l'esl de la voie ferrée Peking· E: tant que le commandement chi· 
Ilnnkéou, toujours dans le end du nois no disposera pas d'uu service da 
Hopei, une colonne j11pon11istt a occu· renseiR•1em~nls susceptible de lui si· 
pé Pouyang, à mi-chemin e itra Ta· gnaler ù temp• toute 111euace nouvel· 
ming et Lanfeng (sur la voie t·•rr•io del le, ce sys.lème continuera à donner le 
Lounghai). Elle a atteint on m1'1110 rondamonl le plus complet... 
tomps la r·ive septentrionale du l•'leuve Pou~ l'rnstant, Ios Chinois, oblig< 
.Jaune. de f 1rt1 face à l'onnomi sur t 

Le long de la ligne ferrée points,essayout de parvr· au plus p 
Tient11in-Poukéou aé. 1:ous le~ él~ment~ dispou 

sont Jeté au devaat .des colonr Le centre de la grande bataille au
tour de la voie ferrée de Lou n~hai 
s'est immédiatement dtlplacé. Le s<len· 
ce, interrompu seulement par de rares 
d<!charges tlo mitrailleusAs, "' st nbat· 
tu le long rie la rivière Ilwa• (Houai) 
sur la partie méridionale du gtJantes· 
que front actuel. Par coutre l'att•ntion 
se concentre à nouveau sur la partie 
septentrionale. Ici une dou!Jle actio11 
se dessine: outre le corps do'll nous 

ver ~e pour essayer de retard,r 
m~rcht> ; des détachéments de v .iu 
taire;; levés 'Ur place et ép:11·pillfis et 
f,raucs·t•reurs s'efforcent d'inquiéter 
l llnnom1 de troubler ecs ervices d'ar. 
rivée. Paill_a ifs qu~ tout cela ; la ba· 
tai!lo a11i.1 engag6e ne peut avoir 
qu un seul résultat ; la chute de Sou
td1éou et de son formidable système 
tl o~vrageR de défense batonu~s. Et, 
ultur10nrome11t, celle do Ha•ik.lou. ~ 

---
Les prisonnier~ de la ban~uise 1 LES "amis du. lapon" 

LB 
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Taimyr" a pu commumqusr BE_l!allB 

Par Sl·gnaux luminBUX 1 Romi ' 13· _- La nouvelle lilociété 
dtte Ù•lS •Amis du .Japon,, a été inau. 

1 d P • 1 gurt'.ic au siège de l'Institut pour l'O 
aVBC B camp B apamnB ; rient n10yeu et. l'Extrême-ürient, e~ 
Moscou. 14. A. A. - Du camp de 

PappinP, Krenk:el annonça. par la ra· 
dio qu'à environ deux k1lomèlres de 
leur bloc de glace se trouve une ban· 
quise· de 85 mèt~es sur 250 où des 
avions ne pourraient se poser. 

Ln l.Jrise-glace ilfourmarielz annonce 
que tout va bien et que le temps est 
clair et calme. 

EnCin le correspondant de l'Agence 
Tass à bord du Taimyr envoya uu 
radiotélégramme disant notamment: 

•Nous venons d'avoir uuo conversa
tion par signaux lumineux avec le 
groupe Papanine. Comme cel:J. fut 
cotivenu d'avance avec Krenk:ol par 
radio, nous commençâmes à 23 heures 
à faire des. sip:1:1aux arnc deij projec· 
leurs en directtou du camp qui nous 
répondit par plusieurs flambées de 
maguesium que l'on pouvait voir très 
distiucto1nent au nord-ouest rle noire 
uavire. Apr_ùs cette converPation par 
signaux lummeux, nous coufirm:lmAs 
mutuellement ces signaux par T.S.F. 
L'état dû la glace ne permet pas jus· 
qu'à proseut d'utiliser les avious. 
Peudaut tou~e la journee le Taimyr 
avança parmi des glaces épaisses et 
vieilles do plusieurs aunées. Ce soir 
souffla un vent froid qui rapprocha 
les glaces. Nous attendons sur place 
qu'elles se raréfient . .'<os coordon· 
nées sont les suivantes:71.30 latitude 
nord et 18,14 longitude ouest. Le veut 
souffle du uord-ouest. La température 
est de 22 degrés au-dessous da zero. 
La profondeur de l'eau est da près de 
200 mètres». 

présence du m1mstr0 Alfieri et de 
l'ambassadeur du Japon qui ont pro
noncé des discours dn circonstance. 

Tsmpete Bt raz-ds-marés 

ER DnglBf ErrB 

Londres, 14. AA. - Soulevée par 
un vont da Xord d'uue extrême violen
ce, la r.1er rompit le digues d'Ouse, à 
la mat ee haute ot inonda les terres 
cul.ti_vées de • Fen Coi;TJtry "• daus le 
V0<8•uage ao \Va•h. De 1101nbreux VO· 
lontaires lravailièrent toute la nuit 
pour ~oosolider les digues. 

Daus le comté de . orfolk ég.1le· 
ment, la mer envahit les 1erreg bas· 
ses, remontant à cinq milles de la cô· 
to sur un frout de trnis milles. 

C'est la premiiku fois depuis cin
quante ans que les onux progressent 
ainsi dans le comté do Xorfolk. 

La BoùrsE dB Paris 

Paris, 14. A. A. - La Bourse s'ame· 
liora notablement la sam~iua dernière 
qui clôtura sur des plus-values nom· 
breus~3. souvent appréciables. 

Los évùuement~ internationaux 
constituèrent le prioc pal stimulant. 

La Bours• envisagüa uv~e optimisme 
les ~vénementH d'Allemaguo qu'elle 
considéra comme plutôt favorables 
au mamtieu de la P•IÎX et l'annon
ce do prochaines oon versation s 
entre la Grande· Bretagne et l'Italie. • 



B~Y 

L' organisatio Athènes pittoresque 

d s voies aériennes " Taverne tzigane " --Les nouveaux appareils Cel arlicle es/ dediè d /ous ceux 

---• 

\T 11~ 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Hautes distinctions 

I~ .J. 

160 w•go:rs do voyagAurs, 816 \lagon' 
tnarchandii;;:;es ùiv1~rs 1 12 auto-rails et 
un wagon pourvu d'un dyuamomè· 
tre. Une adjudication aura liell cet 
effet à Ankara. 

1 
"' ~f,@&-.4J<t> ~···";a 

Connaissez-vous 
IB plus CÉlèbrB lazz nègr· ? ? ? 

Lundi 14 Février 1938 

·--
LE Bayram en EthiopiB 

;. 

··--·- qui 11'on1 pas visilè !Athènes ~t qui 
En juin tn33. hsons-uouH dans l'U· ont e11/e11du parler d'une faron en-

Nous apprnnons q111> ,ur la propo· 
s1tion du Chef du gou1·c1 rrnment et 1·11 

raison de l••urs m•rites parhculiere, 
les colonels Alberto ~Iau"rini et Mau· 
Iio Capizzi, anciens attachéB militairns 
près l'ambassade d'Italie à Ankara,· 
ont été pl'Omus au grarle de Comma 11-
deurs dans l'ordre de la Coutonuc 
d'Italie. 

LES TOtr&ISTES 

Rechc ·chée eu Ame r1q1rn, en
gRgée à prix d'or Pn Enropc, i 
l'attrac i m la pin• rPtentissante ~ 
après d• s triomp/ies sans precé· o 

1 
dents d Paris · Londres . Biarritz ~. 
et Budapest debutera le J 

Addis-Abeba. 12.- Plus dP 5.000 iP' 
digènes musulmans ~ont parvenus ':: 
tout<i~ le• parties d!l l'Empire pour 

1 c rémouie du Dayram; 116 chefs o0• 
présent~ an \'ÎCC'-rol pnp ::ldt·o:-;se con 
firma·1t loul' dévouemem .. leur rei 
connaissance envers Je gouv~rnen1eP 
tlalien pour l'asEi~tnuce qu'il accord'. 
à la religion musulmane et à sos tP5 

titutions. 
/us, le gouvernement républicain a thousiaste de ses _lavemes, et aussi 
créé sou• Io nom d'« Administratiou à tous ceux [qui y ont été, qui y 0111 

~:r::0"J'~~it,~t~or:1e ~~~a;:~~:t0~1e~;~~~1
5 

bu el y ont dansé,ti lilre de souvenir. 
dnnt du m1111stèrr rte la Défeu•e na- De la fumée, du bruit. On clause aux 
tionale ot qur, d'après 1 dispositions sons d'un pick-up.Je me lève noncha· 
da la loi 2744 n 6té rattachée le pre· Iamment et étends ma main vers ma 
mier juin 1935, au ministère des Tra- tasse de thé et mon assiette de gâ
vaux public•. J teaux.La pièce est petite et éclairée 

Cet organisme moderne sur base j par une lampe. On danse on 
des directives précises du ministère a parle'. on se. rafraîchit, on fume. 
passé à l'action en s'occupant d'abord j On fhrte aussi. Je_ pose ma tasse et 
des installation• urgentes à exécuter me 1'.lurne vers an ieune homme brun 
sur les aérodromes et en examinant! qui a amuse_ à taquiner sa voisine, tout 
ensuite quels -ont danb le mond~_Ies près d~ mor : , 
avions pour voyageurs les plus surs. - Dis donc, on part ? II est pros 

On a étudié les propositions faites de dix heures.! • , 
à cet égard par les firmes les plu• - ,Je ne sais pas._ Il parait quel on 
connues d'Europe et d'Amériqt1e. rn-te encore,répond-11 laconiquement. 
On a finalement décidé de proc der à Ouf! il faul alors que Je me lève 
l'achat du treis a\ious pou1· voyageurs pour voir ce que l'on a _décidé ! 
de la firmo anglais(' la plu~ renommée Dans le salon, le bruit est a~~ou~-
• De Havrland •. dissant.Avec beaucoup de perneJ arrt· 

Ces appareils avaient battu Je re· ve à trouver __ mon amie Loy, la maT
cord de vitesse sur Io parcours Angle- lrn~se de maison! pour. lur ?eman?er 
terre-Au trrtlie el Afrique Ils pos•è· s1 1 on prolo?gea1t la soirée.Elle a 1 arr 
dent deux moteurs « Gipsy • de 200 agité ~t me Jet~e : 

1 chevaux et peuvent prendre ." leur - ~on, o? ~en va· 
bord un pilote, un télégraphiste et Et elle reiomt sans plus tarder son 
cinq voyageurs atec leurs bagage•. dnnse~r. . . , 

Comme on a ei;timé que pendant - C est du beau, me dtS·Je. C est la 
tout le trajet l'avion devait se trnuver maîtresse. do céans qui nous met à la 
en communication constante avec la porte, mamtenant ! NatureUement, elle 
terre, on s'est adressé à l'uno des a raison, puisque ses invités se mon
meilleuro• fabrique anglaises, la « R. trent aus i indiscrets ! Allons, on part. 
T. E . ., pour commander des appareil8 Cette dernière phrase étar,t adress!le 
émetteurs et récepteurs de téléphone à mon cavalier en trarn d avaler un 
et de TSF pom· lesdits trois avions. cockt11il devant le bar. . 

L'admini~tration sachant qu'il lui - On part? Bon. Alors on a décidé 
lui failait uussi uo personnel 1iprou- où l'on va dîner? . 
Yt', bien à la haotour de •a tâche. a ,Je fus éclairée du coup. Il ne s'agrs· 
envoyé àlafaurrqueDe Ilaviland quatre sait pas de ren~rer chai sor, mais de 
pilote" et quatre mlc11n-ic1ens, de façon coutmuer la soirée clan~ un restau
à former ms. des t<lément~ utiles à ra11t ou une taverne. 
l'admilw !ration. : • 

Après avoir lermmé les prtiparat1fs, 
ou a commonc lu 26 juin à établir un 
;ervice journalier de communications 
par vole a r enuo entre Ankara et 
Istanbul. 

L'admini~tration, connaissant leH 
principes qm se r_at_tachent. à I'~Yia· 
tion, savoir. sécu rlP, bteu-etre, vites· 
ae leur a aonné tnuto l'importance 
vdu,ue. Elle a don" fart in tnller aux 
deux tùtos d la ligno Aukar.1-Istanlml 
dRs stut.ons on•le• longues et c9ur
tes d'ut1 ki owat fonct1011nnut avec cle• 
apparetls « l'hi\ip >. Elle a de plus 
amé-nagé entre ;,nkara et lslanhnl 
des aérodrome afm de renforcer la 
11écurité-. 

Prenant "Il cons1dt>ratio11 la faveur 
que !Ut tcmoignai~ lu p~blic _après une 
aimée d'explo1talton, l admm1stratto11 
11 proc6dli nux achat• ci-après. tou
jours à la fa urique De Haviland : 

1. Quatre avions munis de mo· 
t urs c GiJJ'Y Six " de 200 chevaux 
avec T!:iF, prenant à leur bord trois 
per onnes charg<,es d_e leur _pilotage 
µlus dix voyageurs.Vitesse deployé" : 
230 klms ù l'heur~. 

2. - Un avion du m;;me type que 
colui du premier achat. 

3. - Un avion • Dragon-Fly » lii· 
moteur de r:lO chevaux. 

4. - Un avion pour exercices, mar
que • Gipsy \tajor ., avec moteur de 
130 chevaux. 

On a envoyé 011 Anglet~rre aux fins 
do perfectionnbment trois pilotes et 
trois mécaniciens. 

L'administration s'est préoccupée 
aussi do desservir noa villes dont la 
situation économique s'est développée 
ainai que les pays voisins. . 

Dans ce uut elle a aménagé divers 
aérodromes sur le parcours Ankara
Adana et elle a terminé ses études sur 
le parcours Ankara-Izmir. 

En 1938 on a inauguré _de• services 
aériens entre Ankara-Izmir et Ankara· 
Adana. 

Dans les années à venir tvutes les 
mesures seront prises pour créer les 
services ci·llprès : 

Adana,-Diyaruakir, Van·Tebriz. 
Adana-Alet . 
Adana-1 Iusul Bagdad. 
lstanbul-1l1c r·est· 

La princBssE dB Piémont 
ioaugurE IBs cours pour la 
préparation dB la fEmme 

à la viE colonialB 
Rome, 13. - S. A R la Princesoe 

do Pi~mont a nssiotti à Rome à l'inau
guration uu Cours .·ormnl trime•triel 
pour la préparation de la femme ù b. 
,ie dans les coiouies : ce cours se 
profes~e dans toutes les villes d'Italie 
pnr le, soins do l'Institut Fasciste de 
l'Afrique ltah nne. 

!}Hon. Foderzoui, Président du Sé· 
nat, en sa qualité de Président de 
l'Institut Fa.ci te do l'Afrique Italien· 
ne, a fait la pr em1ère leço11 au cours 
do laque1le 1! a nettement expooé les 
tâches qU1 incombent à la femme fas· 
cistA en Colome, et •ndiqué les buts 
éthiques que ces tâches oe proposent. 

LE 11pas romirin dB parade'' 

Et ce fut ainsi que la « Taverne tzi
gane» vit entrer une ':in~taine de 
jeunes sauvages, à la file indienne. lis 
accaparèrent bientôt presque tout le 
local. 

.Je m'empresse de décrire notre ta
veme au profit de ceux qui n'y ont 
pas été encore. 

Cne grande pièce dallée, une cho
min~e flamboyante et monumentale. 
Drs tables carrées cOU\'ertes de nap· 
pas multicolores. t.e mnsique dans un 
corn retiré. Des alcôves avec nne ta· 
ble. Tous los murs sont tapissés de 
paille et do roseaux. La lumière est 
discrète et habilement dissimulée der· 
ri ère des plantes vertes. Un. décor in
vitant à la boisson &t à la gateté. 

Cette invitation ne fut pas déclinéo 
ce soir-là ! Les hors-d'œuvres et le vin 
résineux (retsina) noua occupèrent 
près d'une heure,entrecoupée de dan· 
ses. J'ajoute,ici, pour les amateurs de 
tangos grecs,que lo tango à la nrnde e~t 
" Ta matia » (Tes yeux) qur doit 
sûrement être déjà connu à Istanbul. 

La musique fait le tour des tables à 
présent dans une pénombre très sug
gestive. 

Elle arrive à la nôtre et le violon 
chante c Ta matia • en sourdme.C'est 
bôle à dire mais nous cessons tous, 
d'un comm~n accord, de faire du bruit, 
Nona sommes conquis par la douceur 
et la ~ague sentimentalité de celte 
cha-sou à la mode. Sans doute plu-
1ieurs d'entre nous songent aux yeux 
noirs qui les ont aimés ou dont ils 
étnient<i pris. Peut-être même y en 
a\'ait-il parmi nous qui sautaient reve
nir leur fond romaoesq ue à la surface Y 

Brusquement, on allume. Une czar· 
das ! 'otre tabl se lèvti d'un seul 
mouve.ment et nous dansons tous une 
czardas endiablée et inde~criptible, 
mais pimentée de plus de paprika 
qu'il n'aurait fallu dans le pays natal 
de c tts danse. 

A près la czardas, une kazaska ; 
après la kazaska, uue •aise viennoise ; 
après cette dernière, _Je, lumières s'ot 
vanouissent et les violons pleurent 
...ce sont cLes sanglots• pur· « Otch
Tchornia .. Chacun !'etombo dans ses 
méditations ou ... sur l'~paule de sou 
voisin! 

~la tête tourne Iégèremant. La folle 
gaieté de tous est à son paroxysme. 
- Encore Uite danse! l~ncora Ut\e ! un 
slow-fo.- à prâsent ! L'n tango lan
goureux, uno valse bo,;ton ! Tous les 
Ruccès da Fred A9taire et de Ginger 
Rogers y passent. Quelle soiréA ! 

• *. Noua revoilà dan la rue et dans 
froid. Nous reprenons lentement nos 
esprit;, en attendant un taxi au uortl 
du trottoir. Mais il n'en passe p·t" 
beaacoup à 4uatrd hourd• du mdlin 

- Au revoir, à samedi prochain ! 
Notre groupe se disloquu peu ù 

peu. Je roule ver• mon h'>:no. 
En descendant do l'OiturP devant 

ma porte, l'odeur des piru me saisit. 
,J'ai l'esprit en place. ,fo pousse inv.J
lontairement un soupit· avaut de r.,fet" 
mer ma porte : 

- Quel dommage que ce soit déjà 
fini! 

DAKAE CAPAYA:\NIDE!:i 

LBS nazis d'ltaliE 

L'attaché militaire italien actuel, M. 
le colonel Gabriele Bogliom>, est pro· 
mu officrer du même Ordre. 

Toutes nos félicitations les plus 
vives. 

LA MtrNICIP ALITE 

Encore l'arcade de Y enicami 
Le • Kizil Ay • annonce l\ue Je mi· 

nistère de l'instruction pu bhques, d :!• 
sireux de trancher la controverse qui 
oppos" depuis quelque temps ctejà 
les partisans et les adver•arrcs clu 
maintien de la voûte de Yeuicami, a 
décidé de constituer nne commission 
d'architectes et de spécialistes dési
gnés par la directiou des ;\1usées. 

LES MUSEES 

Une colonne antique 
Au cours de travaux de construc· 

tion entrepris à l\lahmudpa~a. au lieu 
dit Tarakçilar, on a trouvé un chapi· 
teau de colonne en marbre coloré fine
ment travaillé. C'est aux aborda de 
l'emplacement actuel de la mosquée 
de Mahmudpa~a que se trouvait, 
croit-on, l'un des petits forums de 
de Théodose. A cet f.gard cette M· 
couv9rte, outre la valeur intrinsèque 
de la pièce qui vient ù'êtro mise au 
jour, pourrait présenter un intérôl 
très vif en ce qui concerne l'étude de 
la topographie de CoustantinoplP au
lique. La dirnction des J\lusées a en
lrPpris une /\tutie minutieuse dans ce 
sens. 

MONDANITES 

Mariage 
Avant-hier samedi a été célébré en 

l'église Ste-Euphémie, à Moda, le 
mariage de M. Oswald HaJdU, de la 
Banque Ottomane, avec sa collègue la 
toute charmante Mlle Leo Pétrowa. 

En raison d'un deuil récent, la c~
rémonie a eu lieu en toute simplicité, 
en présence d'un nombre restreint de 
parents et d'amis. 

Tous .nos vwnx de bonheur aux 
jeunes époux. 

MARINE MARCHANDE 

Le renflouement de "l'Aksu" 
Ou annonce q•1e le navire de sau

vetage Hora se trouve depuis samedi 
sur les lieux où s'est (•chou6 l'Aksu 
aux abords de Sinop et s'est amarré à 
contre-bord du \'apeur siuistré.Le,; puit!' 
santes pompes du 11avire de ~auvetage 
ont été mises immédiatement en ac· 
tion en vue de vider se~ cale• enva
hies. Entretemps,on s'e !forcera d'aveu
gler sur place los voies d'~au de la 
coque. Il sera aiusi possible de rem~t
tre à flot le navire qui sera remorqu• 
en notre port par le Hora. 

Les avaries qu'il a ouliies ne parais
sent pas très graoes et la machinerio 
n'a, semble+il, pas beaucoup souffert 
de son envahissemont par les eaux. 
On estime que l'Aksu pourra repren
dre son service après nn court passa
ge eu cale sèche. 

LES CHEMINS DE l'ER 

La campagne nouvelle 
s'annonce active 

Suil'ant les r~nsergn••mt'nh recu•Jil
lis par le liureau de Tourisme de la 
Municipalité, on a lieu de s'attendre 
à ce que l'afflux deR touristes, à Istan
bul, soit plus con idérable cette annne 
que Ir• années précédent.,s. Jusqu'à 
l'année dernière, les grandes compn· 
gnies anglais s de tourisme n'i>1,glo · 
baient que très rarement Ista::ibul 
dans le programme de leurs croisiè· 
res. Toutefois, on prévoit que I'évolu· 
tion des relations politiqu<Js e écouo
miqueo turco-britanniques aurn une 
heureuse répercussion sur les rela
tions touristiques entre les d ux puy . 
Vers la fit: du moi5, deux gra ids va· 
peur· nous apportuont un mi Hier de 
touristes. 

li convient toutefois de faire une re
marque : loi; meilleures époqu s pour 
visiter Istanbul et jouir pleinement 
des beaut6s multiples rle notre 
ville sont indubitablement d av1 il à 
juin et de septembre à novembre. Or. 
les grandes croisières tourislrq ues eu 
Orient sont organisées surtout à de8· 
tination des pays chauds tels que la 
Syrie et l'Egypte et ne comporte11t 
qu'une simple croisière à htanbnl. 
Elles ont donc lieu en février et mar" les 
mois les meilleur; ponr visiter le 1.ays 
des Pyramides. - mais anssi les mois 
où généralement l'hiver e t le plus ri
gouroux chez nou•, Il en r~sulte quo 
les touristes emportent d'Istanbul une 
iropreesion incomplète, souvent môm~ 
franchement désagniaule. 

L'idéal serait donc d'organiser des 
croisières oui au•·~ieot Istanbul pour 
objectif ut qui coïncideraient avec I~ 
long. doux et chaud automn" de chei 
nous. L'organ1sat1011 cle Ja femaino 
d'lslaubul visait prirnitivemenL à ('e 
IJut. N'y aurait il pa• moyen de r<'ali
ser cela? C'est à cette Penin condition 
que le touri•me pourruit devenir pour 
nous une industrie. 

Une autre branche qu'il faut encou
rager, c'est l'organisation de villt\gia 
tures au Bosphore et au" Iles, ~ur 
une grande échelle, à l'inte tion du 
public riche et aussi de la bourgeoisie 
des pays chauds voi&ins, Syrie Pales
tine et Egypte. Il aurait !il une clien
tèle fixe, beaucoup plus stable et pü.r· 
tant beaucoup plus intéressante quo 
les •oyageurF de8 grandes croisière' 
dont le séjour en notre villt1 ne dé
passe géuéralement pas 24 htmroB. 

LES ARTS 

La 3ème du "Bichon" 
Il est porté ù la connais ance du 

public que les billets pour la 3èm~ 
repr~sentation do cBichon• qui au:·a 
lieu le samedi 19 féuier à 21 h. 30 à 
l'Uuion, sont en vente anx prix de 
Pts. 100 et 50 le billot, à l'Union Fran 
çaise (Tel. 41865) ù la Bibliothèque du 
consulat do France à Tak8illl, à la Ji. 
brairie Hachette (Tel 44.918) et à la 
pharmacie Limoner (ox-Limondjian) 
Jstiklal Cadde;i No 82 Tel (No.i206r), 

Les places étant numérotées. on eot 
pri~ de retirer sos billets le plus vite 
possiule. 

Vente de tableaux 
La filiale du «Kazau d'Emioôuü du 

«Croissant-Rouge• communique : 
Seize tableaux offorts par un artiste 

Achat de matériel de valeur à noire filiale som exposés 
On annonce que la direction de.· au «Sandal Bed~stiu ... Ils )'. sorout 

Chsmins de Fer de l'Etat complll IIHH en .vente le ieudr 17 février 1938, 
commander 88 nouvelles locomotives\ ù 13 h. 30 

- L'épicier a accepté de me ser ir à crédit, mais pas 
le boucher ... -·-Rome, 13. - Le sous-secrétaire ù la 

Guerre a ordonné l'adoption par l'ar
mée du " pas romain de parade •· 

-.-~ 

Rome, 12. - Le Duce a reçu le fi. - Je (parie que tu as eu l'imprudence de lui dire que je 
duciaire en Italie du parti naziste, M. suis un artiste célèbre ! 
Erwin Ettel. 

(Dessin de Cemal Nadir Güler d /'Akvam) 

JEUDI 17 FEVRIER au 

l~~~~n~~I 
dirigés par Ml55 BYRDH 1 

la chantBDSB dynamiquB ... ~ 
A cette occassion et tous les 

soirs à partir de 20 heures : 

DINE' S - DANSANTS 
avec 4 Pla s au Choix 

pour 150 Piastres 
1Ml!Milé>#!eil,_...~~~P#lt<JJ 

Un match d'escri ms 
f ranco-italiBn 

P 
,,. 

. a ris, 12. - La coupe des hait orp . 
mseo pnr ln fédération française del 
c1ime fut disputée entre les meiJleU~ 
~Fc:·imeurs français et italiens la ou• 
dormoro à la salle Wagram. La viclO~ 
rn fut brillamment remportée par lei 
Italieni; par 5 rencontres gag~ée' 
coutre 3 pPrdues. Le clou de ln ~orrl 
fut le combat à l'épée entre Io cJ1all'1 pion dt. monda le Franç~is Sclunetz.1 

l'italien ;\iangiarolti.Le Français 1•niP 
quit unt1 foi" par 1016 el I'Italieo prl 
sa revanche par 1012. 

A travers notre histoire litté1•a.ire 

Les poètes turcs d'Anatolie 
au X èmE SÎÈCIB 

Parmi la plilïnde de poètus du teu~ps safevite de la fin uu XVIe siècle 
d_e Melun d le, Conqu~rant, d?~1t p1u- ait décerné le titre de ci\leliküs üarl 
sieurs furPut 1 ohiet des b1e11f:1~ts clu (prince des poètes), est une '~reu 
Sultan et do _son Grand-V. Zll :IC~h- lie la continuation de 88 célébrité 
murt P ·cha, Anmet l'.acha de B~r oa de son exti•nsion en dehors des fr'll 
. e r~'èle comm~ vraimen~ u,n grnn.d tières du la Turquie. L'influence 
art~te. ~;eJt q~ tl 

1
a;t d ~1~'· 1~nf~upnce1 Necatî sur plusieurs poètes des $' 

tle :t iyal\zl• 
1
.he. '<

1
°Y 11

• a~ e . e son et XVIe siècles et entre autres sur 
mar re . At i, ' a surpass~ se. con- po~tes~a !llihri hanim, e t frappaD~ 
temporams dans le_ genre du ',Gazeh> Et certains sont allés jusqu'à lui voif 
el surtou_t _dans se• odes, et par soi un véritable culle. 
•tyle cho1s1, par la pureté de son !an· . , . 
gage et par la richesse do son imagi- Bien que n_ ayant pas acquis u 
nation, il a été considéré colllme la notor~été aussi grande . quo cel!" ~ 
plus grande figure de la poésie tm·- N' ecalr, le poète Mesrhî mérite 
que après ~eyhî. L'influence d'Ahmet 6galement de. ne pas tomber d' 
pacha est évidente non seulement l'oubli. Celle-cr_ qui s'e~t . fait u 
dans les œuvr~s de Vesaiî, c'azmi de place préponderante parmi ses cfJ 
Konya :;làfi vézir Kasim et Sultan temporams, avec son « divan • 
Cem, O:ai• ei1. so fait aussi sentir dans "on poème ,de « f;lehrengiz ., _a 6f:b' 
c~lle~ d'autres grands poète tels que de~ vers d,amour ~t des poésies,# 
Necati et Bâk1. Tous les biographes chiqu~s à _l msp1rat1ou vive et sui rf 
sont d'accord pour reconnaître sa ~"-· e_t " reus t à donuer à ses œuf · 
leur littéraire et Io d~gr~ de son in- la couleur locale. Le début cle 
rinen~e Toulefoi• même durant ~a vie laines de su; odes, une chanson P1 .. 

... • 1 ' t ~ (Eli" 
il a été accu•é d 'a"oir b~aucouµ pla- amern,. nou~. montrent ses !a. 
gio les poètes par.an•. Dans ees poé- de_Hcr1pt1.fs. L ~nflnence de )les1bl 
aie• écrite• en langue persane, l'in- fm~ Renttr m~rne. chez Baki. '.fO~ 
fluence de Selman Saveci do Kemal fo:s. )l~s1hî s étai! fart une rert it 
Hocendi, de Kâtibi, de H,1fiz et môme mee dé]à dl! son vivant, surtout B10 
de Càmi Bù fait s11ns doute sentit-. son c~ehr~ngrz•. Bren qu'après 
Mais cl~ telle• influences qui appn· d'autms. poèteg se soient essab 
raissent chc•z tous l~s poètes turcs do à produire des œuHes semblB Il' 
cotte épOCJll~, ne peuvent nom; ernpê· ".pour Jouet: les bollgs d_ames de_ IP; 
ther de recounaître Ahmet pacha v_rHes »,Io biographe A~rk Çelebr, ~ 
pour un grand poèto. La plupart de !•fre le poème de )1esih!, d'• Ol 
nos anciens poèt~,; et critiques, à com- lll<~galalablo .. 
mencer par "· ecati. l'ont admis pour Le XV me 8iècle nous a laissé ~ 
maître. sieurs poésies didactiques et p1) 

Une note, clans le cTezkero• - qnes, des contes d'amour des fi 
(Biographie des Poètes) cle Riyazî Ri 1 lions d'événements en ~ers, d r' 
elle dit vrai, nou,; informe que les quelques uns offrent une réelle i 
poésies d'Ahmet pacha ôtaient con· leur littéraire et jouissent d'une 
nues même à la. c':?ur de Hüseyin toriété justement acquise. . I 
Baykara et que qamt les avaient ap· « Parmi les «mesnevis• mysllb,): 
pr•crées. '.focttdors ce serait une Et" on peut citer celui du Ru~eni d,~ 
reur uoto1rc d'.arlmettre, er~ se basan_t din, célèuro cheik do la conffj 
sur .les as•eruons exagéroes de R.- reliaieuse ùes Halvetîs mort a 
yaz1, qu'Ahmet. pacha e>l la promo briz"' au 892. et Io c Firk~lname • 
teur do la_ po~s1e lyrique et du lan- Hatiliî de Diyarbakir écrivit à lS 
gage poH1que otl?mans. . (Nicée) on 87G. En outre, J'A~b'.O~ 

,Une autre 1dee fausse _au SUJ~t (poème de l'Amour) qu'un f', 
d Ahmet pacha, est c,lle qur voudrait nommii Mehmet dédia ù Emir SO 
que sa personnal,it~ !'oétrqu? se sort man, au déliut de ce siècle, el 
formée après qu ri eut •ur 1 ordre de Sinàme de Hümanî d'lznik sont 1 

Bayez.id Il, écrit ctes rtipliqu~s à unu si des œnvres d'as~ez gra~de çsl 
trenla1110 de '.'ga~el~» omoyes à ce Parmi un grand nombre d'hist~ 
prmce, par Ah ~tr Ne.val· . d'amour ot d 'qventures, la plU.:.i 

Cette erreur, néP d nne observat1011 empruntées des • mesnevis ., pel""'. 
fausse c~ns1~nr.o cl""" le Tezkure de le • Yusuf vo Züleyha " d'Ak~_eJll· 
H_a~au Çululi'., a,u.uise s~n;; a~cune dinzade Hamdî, rouvre popuJatr! 
c11t1guo e~/<;Pé.tee _do~Uts ;'\ amik. ~e en vogue et cons1dér60 par Je· t" 
:nal JU _q_u;' 1 ort~.'.~tah,to G1?1J, ue1 tait tiques comme un pur chof-d'rou', 
otre co1ni;éc. D __ Ja au temp, d~ ;\leh- cHüsrev ve :;;,rin» d'Ahî, fll les tr~ 
ll!ell ~e. Conqu~rnnt, lo;i ~euv1es de lions du « Homse »par Bihi~ti. e~I 
, ovar elarent cùlèlir_ sen rurqu1e ~t lebî, sont t!'bs connu . Et surtO 
Ahmet pacha en avait f.11.t des r<lph· « Ilovesu:ime ,, de Cafer <;eieu! :,t 
q,ues. l\lat• da~s !~ f?1.m~11on htt~ra.rn est digne de !'«marque. Cette ~ 
d Ahmet pacha, )io,.11 _n.1,e~ aucune du poète qui est conuu au•si pi•

6 mfluence,_ e_t ne. po,1va11 ù ~1lle~rs "n cecuui 8 de poô,;ies et de pr9•
1 a_von: .. c.11 lo1squ:i la C1<•l~br1té de très originale quant au suJe
6 Neva1 . commei.ça a se n pan~re en contient do belles descdptioO 

Tu1·qur~, Ahmet pacha était d<'Jà . ro· scènes de la oie locale. Sa cO'JI 
con~u otre un des plus gran~s poetes tion, son ~tyle. sa technique ,, 
do son pays._ Dans le r~cueil do Fes v&rsifrcation sont admirables ' 
poésies - drvnu - qu Ahmo_t pacha montrnnt le grand talout de 

0 ~omposn ·mr l'ordre. '.le Bayezrd 1I, _on trf du poète. D'ailleurs dans ~ 
.rouve aussi des. saltref., dHs 9uatra1,1s le œuuc• de Càfer Çele!Jî O 
et .;ur!out de tres beau!!: umurabbas». marque plutôt quo lu 6 ntirneo1•p 
C • murnbbas dont le dor!uer rnrs do caparit<i d'r ... agination et uoB 
chaque quatrain e,;t rdontrque el. qa1 d'expression. 
sont destln~s t\ ôtre mrs eu mu.,quo Au conrs de ce il!cl~ d s re~I 
sont une façm_1 cl~ «~0~mnu (Chauson hisLorique~ 011 i·ers or::t' éga\ertl 1 ~ povu_laire) adapt<Jo à la httératurtJ écrite , qai sont boaucpup l'ro'' 
cla•s1<1~1 e. , • , . , gnes ù'int6r t en tant qu~ so0

1
, 

Le p.u9 grand poete du _:'(Ve ~1èc.e, docum nt.ilion, qu'elle• 0 •0111 i 
~près _Ahu:w1 pacha, c~est .•. tJcat1. Cl:ez leur esthétique. ~ 
co poete c61èbte plutul p.u sus ~lég.es Par exem;ile 'afai de SinOl'•P ~ 
et ses,_gazelo que, pn1· ses od~s. 01~ ]\\poque _de ~fehmet II le Co!1~~1 , 

t l 111flut111oe d Ahm .t P. cha. Ma10 avait écnt nne chronique r1" ;rt' 
la !10~""'' de son 1magrnat15iu, le na- 10.000 vei·s, au sujet des v1ct0" p 
tnrel de sou styll', la 8•tW•rtto et la ]{gmal Reis. iilabayi ù'Edirne ~ 
profondeur ~e ses sont1ments, son composfle uue autre de 15.0 ... 1 
habitude de mter des p~overbes dan sur les victoires de Koca vofU' 
ses poè~es ,lur ont a~qms_ une gr,nde en Bosnie. er 
notorré,te. L illustre lus torr en Idrts de Le • Düstumâme • d'Et1~0;1 Brths l appelle le •Husr~.v d~ Rum~ l'entourage de ~Iahmud pa~a;llill 
et les biographes et auhes h1stor1en. source très prtcieuse pour lceil; 
sont unammes à le considérer comme ottomane et surtout poJl' 
le plus grand poète ottoman après 11~ Ahmet pacha. Le fait qu'un historien (Voir la suite en 4emeP 
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absence intempestive. Il s'en aperço~t tenu à Paris une sessiou sou• la pré-1 bre. possible d'inMressé's les P t 

à poine tant il est radieux ! Ne rn-t-11 r . d . ' SAX.AR y A sidence de :Il. Emile Bernheim, Ad- me~ dont ncrns nous occupons, '1 ' l 
pas recueillir le oui définitif des Jè- B SDIP En gran e prem1ere au ministrateur-Directeur GéiH rai desl '~~e les services que nou somm~~ à 
vres aimées L. , IN O B, O S S 1 GrandR :llagasins «A !'Innovation• de mume de ren_dre, po~r hâter et fac1h-

A midi, rasé de près, paré dune Bruxelles, Président du Bu rl•au. Le ter leur solution praltqu~. A cet égard, 
cravato neuve, il pénètre dans le _po- D A N S succès rom porté par cette réunion tû- nous rnsistons plus. particuhère~ent 
ti1 restaurant, le cœur bat1aut.Luc1en · moigne de l'intérêt croissant avec le- a.uprès de nos Comités de Coordma-
ne n'est pa• encore nrrivAP. quel on s'attache, d&ns lrs chff~rents tw,u ";1 ns . les d1fferenb pays pour 

Jacques commande son déjeuner, pays repré>entés, à résoudro les pl"O- q~. 1 1~ '~uchei:t attentirement la, po~s1-
d blèmes de distribution. b1htu d accro.1tre lelll: chomp d action l'attoque -· L'heure todurne ;t pqa~. 1 ° L' d . . b" ct"fs a et leur autorité en faisant appel, outre 

Lulu. Ce n'est qu'au esser u' se • un e nos pr~11c1paux o ]0 1 ' leurs membres actu<>IR, à de hauts 

E ' > 

risque de questionner la serveuse. _ déclaré M. Beri:he1m, dem~uc~ la_ ré- fonctionnaires et por"onnalités offi-
- Mlle Lucien11e 11'est pas venue A v E c ductton du cout de la d1s.tn_but101;1. ciellos ·usceptibles do leur prêter un 

aujourd'hui? MIHEILrE enLJft VJVlnftE HDMnnrE MlrHEr C!IMOft :'<os travaux nou.• ont i>erm1s iusqu à solide appui dans leurs rappo1·1s avec - Celle-!\, mon vieux, son élégance, - lHam'zelle Lulu 7 répond cette 'LI H • H H Lt • U U U présent ~o réumr une importante do-
1 8 

administrations publiques et dans 
sa soupleor.i .. ., fait Emile. femme familière. Elle m'a prévenue Lee plus belles chansons qU'on puisse désirer entendre... cumentat1on, de nou' attacher de pré-

0 
f( • é 

1 

d 
- Oui. lllOn ~ieux, approuve Jac- qu'elle ne viendrait plus. C'est_ le grand Retenez vos places Tif/.: ./13.ff cieux concours et de contribuer à éveil- leur P or~ g~n. ra 

0 
propagande au-

ques saua • uthousiasme excessif. sportif qui l'a soul<>vée, celm qm se ::::::::::::::::::::::::::::::::::;~::: Ier, autoue des problèmos de di•tri- prùo des mdlVldus et groupem~nts_ 10-
- Sa ligcic... mettait à votre table et mangeait ses butiou, l'intérêt 000 seulement de nos t~ressés aux quesl1ons du d1stnbu-
- Bien sùr, mon vieux ! deux biftecks à tout •eul. Ils se con- usagers directs, mais aussi des mas- lion.• . . . 
- Sa doilceur ... Lancée à 

80
· eJle naissent depuis longtemps. Paraît ~· ' • t • •" ses et des pouvoirs publics. Il s'agit Parmi les queshons exammées au 

s'arrûte RU! moins rl'uu mètro. Enfm, qu'ils attendaient de toucher trois I ' conom1qus B 1 DDCIBrB maintenant d'accentuer nos efforh cours de celte réumon, ~me, place toute 
une bath moto. mille rrancs pour se mettre en mé- pour nous faire connaître et porter à spécial~ a été faite n 1 étude des 

Il prnud 
1
m temps et co_nclut: nsge. la connaissance du plus grand nom- moyens offerts .acluellemeut au corn-- .\la moto. je te Ja la1ssera1 pour (Voir fa su1/e en ./me page) trois billots. Elle m'a coûté le do.able 

et j'y ai apporto <H~core des. améhor~: 1 Banca rommErr•,':iJE ltal1'ana 1 lions. U'cst une uffa1r!l ... Q~ en rl IIP. U 11 11 
vous, m'am;:ello LU<'!enne · .. 

LBS résultats obtsnus aprÈs ' mois 
d'application du sscond 6.1.H. 

_ Pour oùr, je sms de voire av.is. 
l'n gentil physique, L1rnienne, dito 

Lulu. Pas t1 ès grande, mais b1on tour-
née. Ses cheveux blonds et dt~s yeux 
d'azur ont fdt grande impression sur 
Jacque•. . 

Depuis s1. m_oi.8, tous trois se r~H
contraient à midi dans un pellt 1 es
taurant où Ils prenaient leur ~""pas .• 

Jacques s'était décidé ~n . JOUr ou 
Emile, le grand mécano, et.ait on _re
tard, où LucieHne déplorait la chore 
médiocre : 

_ Ecoulez, m'amzelle Lulu, ditos
moi oui et je vouR emmène dîner dans 
un rest~urant chic. 

- Un r11&lauraut où les gar~ons ont 
des vestes blanches ? Oh ! c'est ça qui 
mo ferait plaisir 1 ~lais, à quoi faut-il 
que je dise oui? 

- Wamzello Lulu, j'ai le béguin 
pour vous , 011 passera devant :\I's10ur 
Je maire, si vou. le désirez, mais dites 
que vous voulez bien de moi. . 

- Ecoutez. avait répondu Lulu, 11 
y a plus déplaisant que vous. Seule
ment. il y a une chos~ qui m'a~;ëte : 
voua êtes un édenta1re. UOI, J aime 
le mouvement et les balades. On s'en
tendra pas, ai on n'a pas les goûts 
pareils. 

Jacques avait prot té- On pouv~!t 
travailler dans un bureau, comme c e
tail son cas, et apprécier le grand air·. 

- Enfin, j'aimerais un homm.e qm 
ait une moto, avait achevé la 1euoe 
fille dévoilant le fond de sa pensée. 

Que voulez-vous ! c'était sana doute 
son idêe à Lucienne, de se trimbaler 
sur cette machine, de• grosses lunet
tes sur son petit nez et les jambei; 
pendantes de chaque côté de la selle 
arrière ... Jacques fait part de lalsitua
ti<>n à Emile qui ,est mécano dans un 
garage. 
. - Ion vieux, déclare ce dernier, 
IUutile de discuter avec les femmes ... 
Celle-là est ùutée. Il reste à t'exécu
ter ai tu tiens à eae. 

S'il 'tient à Lulu, Jacques ·1 Plu• 
qu'il n'e croyait au début. Savoir qu'il 
ne ne faudrait qu'une moto pour la 
Posséder le rend fou. Il n'en dort 
Plue. El depuis quo son cama.rade 1~~ 
a proposé de lui vendre la sienne, 1. 
ne songe qu'au mol:"en de se procu
rer l'argent nécessaire. 

Emile s'impati~nte: 
- Tu as réfléchi pour la moto ? de

mande-t-il. 
Comme le pauvre amoureux se tait, 

le mocano ajoute: 
- T'as raison, mon vieux. Laisse 

toIUbor Lucienne... Garde tes sous ... 
~lais puisqu'elle aime la mot~. tant que 
ça et que moi j'en ai uue, J va1_s lm 
Proposer une balade un de ces 1ours. 
O• 1 . . , est bien naturel, iem, vieux .... • 

- Je te l'achète, ta moto, coupe 
Jacques aussitôt. T'auras l'argent de
main. 

Il emprunte, Jacques. Tant pis s'il 
faudra se serrer la ceinture pour rem
bourser. 

- Je t'apprendrait à conduire, d é· 
clare_ le gran<1 !<.:mile en empochant 
les ù1llets. Pour un copain ça sera 
cmq francs la leçon ' 

11 Quand .• Jac9uea a. onfio son parmi. 
e conduire, tl se Précipite pour IP 

montrer à Lucienne, 
. - Voulez-vous que nous l'é1ren

n~ons ensemble ? demande-t-il plein 
d espoir. ' 

. - T'es pas fou ! fait Emile qui as· 
s1ste ù l'cntrelion. 

Tu ~s ton 1.rn_rmi•, ça ne signifie pas 
grand 7hoso. Il a?tanl que tu l'as pas
sé de JUSlesse. faut mainter..ant que 
lu /asses rle la route tout •eul pour 
le perfectionner. 

Tu ne voudrais pas lui abîmer son 
genlil phy•ique, à ta fiancée ~ .... Quand 
tu auras roulé deux cents kilomètre" 
tiens, le circuit Paris-Orléans-Paris' 
tu pourras te permettre d'inviter qui 
tu voudras. 

fapital entirrrmrnt 1ers~ rt résems 
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Créations à l'Etranger: 

Banca Counnerciale Italiina (France) 
Paris, .Ma;sL·ille, Nice, Menton• Can, 
nes, Monaco, Toulouse,Beaalien Monte 

Carlo, ,Junn·lr>~-Pinq, Cst"!Rblqnca, .. '''n 
roc). 

Bnnca Conuuerci:tl~ Ttaliana e BulgerA 
Sofia, Burgas, Piovdy, Varna. 

Rnnca Comrnp,rciale Italiana e Greca 
AthèneR, Cavallo, Le Pir~e, Salonique 

811.nci Co1ntnerciale ltJili~n'.l At Rrtinan 
Bucarest, Arnd, Rr:iila, Broiov, Cllnq 
tant7.a, Cluj Galatz Terni•cara, !Sibiu 

Banca Commor i1tla Italiana p"'r l'Egit 
to, Alexandrie, "LP, Caire, ne1nst.nnur 

llansourah, etc. 
Banca Commerciale Italiana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
Boston. 
Banca Co1n1nerciale It1\IL1na Trust Cy 
Philadelphia. 

Affilialions à l'Elranger 

Banca della fivizzcra ftaliana ~ Lugano 
Bellinzon11, Cbin~~o. Locarno, &fen
drisio. 

Hanqne 1''rançtti.se et ltalirnno pour 
l'Am~rique du Surt . ' 

en Fronce) Park 1 
ten Argentine) Bueno&-Ayres, Ro
sario de Santa-Fé 
(au Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janei
ro Santos, Bahia Cutiryba, P~!'to 
Alegre, Rio Grnnde, Recife (Per
narn buco). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colornl>ie) Bogota, Baranquïlln.) 
(en Uruguay) l\.lontcvideo. 

Banca Ungnro-Itnlinna, Budapest Ilat. 
van' l\fiskole, )fako, Kormed, Oros 
haza, Szeged, etc. 

Banco ItnliRno ten Equateur! Guyaquil 
Man ta. 

Banco Italiano (au Pérou) Llmo, Are
qU:pa, Callao, Cuzea. Tru)illo, Toana, 
Holliendo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno 
Chlncha Alta. 

Ilrvuska Banka D.D Zagreb, ~ouBBak 
Siège d'Jsta!1b11!, Rue royooda. 

' Palazzo Karako.Y 
Tt!léphonc: Péra 41811-2-3-4-5 

Agen1.·e d J:;lanbul, Allalemciyan Han. 

Direction : Tél. 22900. - Opiration.s qi!11 
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Suceur.sale d'l:.111i.1 
Lo1.ationde coffres. rt.s c· 81ty.J4lu, à Galüta 

Istanbul 

~ 
Vente Travaller's chèquea 

B. C. 1. et de chèques touristi
ques pour l'Italie et la Hongrie, 

0 d "- ..._....., d infirmières ex pi•ri-n ................. e mentées et infirntiè-
res nnviceA pour un hôpital. 

S'adrcsse.r ;~t Péra, rue Yemenici No 9. 

Quelques chiffres suggestifs ---Xolre présiden~ du Cons~i! :\I. Celàl tis•agc sont donc en augmentation. 
Bay~r (alors ministre de 1 Economie) :'fous pouvons considérer ceci com
voulant éclnirer le pays_ sur le. d~- me une preuve que dans notre pays, 
cret-loi sur le régime des 1mport~l~ons le niveau do l'aisance s'élève et que 
glinérales qui avait paru ve.rs la m~·1u1l- Je !Jeuple s'habille davantage. 
jet avait déclaré ceci aux JOU~nahst_es: ~lais lorsque la fabriquG de fil méri-

- Une de~ can •~s de la vie rhore nos do Bur4a anra commencé à don
daus notre pays• st constituée ]Jar !es ner toul son rendement ost-ce que 
mesures que nous avons prises au pmnt cotto augm <J ntalion des importations 
de vue de notre • conomie et de uotre pourra con inuer? Les nouvelles sta
· ~uve1;:arde na.tio 1alcs ... Xous avons 

1 

listiques. qu t se ront faites après quel
profite de ceci ' ana la plu' . large ques mOI$ nous rlonuorons plus ou 
mesure. Mai;i 001,; sommes arrivé• à moinH la réponse à cela. 
une telle étape 1ne nous pouvons t li n'y a pas lieu de s'arrêter sur 
abandonner une ,artie de celles-ci. Et l'n•1gmontation des importations de 
c'est notre ~couo nie nationale elle- fer, d'acier at de ses produits. Ces 
même qui l'exige actuelle,mAol. . matières accusent un? augmentation 

Le contingent ment._ c est . à dire de 1.130.000 Ltqs; ceci est de nature à 
le syslèmo de 01 pas mtrodmre une démon.tr_er encore u_ne fois l'impérieuse 
certaine catégorie de marchandises nécessite dei Habhssemools de Kara-
ou d'en iutrod~ire une au.Ire 611 bük pour notre pays. 
quantité timi~ée, gênait la v10 c?m: Un aulr_e chiffre imj)ortant est celui 
merciale; ceci créatt un sys_tè~n!l d ad qu t co~ce1 li · les machines: Une par
miuistration confus et d1lîic1le ; , les t1e de l augmentation de Ltqs 2.208.000 
prix haussaient, l'iuflueuce d~ 1 élé- concerne le• machines ngricoleR, ua.e 
ment de concurrence étrangern sur autre plus grande partie les marchi
la production natioual<J se trouvait nos employé ~s tian• les tis ages, les 
a11nih1!<\e. moteurs ~Ier. trique s, les machines tra-

Noua avous pris la décision de met- va1llnut au pN ro le et à la benzine et 
tre fin au :;ystème de conting?n l. leur compos 's. 
Notre principe essentiel est celm·CI: :-<ous n'all oils pa o faire ressortir ici 
Ne pas laiss0r de marchand ise 41:11 l'importaoca du beso\n en machines 
ne puisse être importée en Turqow dans l'éq11ipement de notre industrie 
après avoir payé la douane. de tissage ni du rôle que pourra jouer 

Le marché qm. n'a pas encore re- la machine dans l'agriculture. 
trouvé son équ1hbre acquerra ~vec Les importations de papier qui ac
le nouveau r~g1mo. des m;1portation 9 cusent un s•irplns de 680.000 Ltqa, 
une grande nn1 nation et d ~u~~u _part. peu veut t1tre d;gnes d'attirer J'atten
l'on aura ns-.111 ~ les posstb1l~tue dfl Lion: µlus de.· la moitîé ost constituée 
développe1nonL ries exp?rtahon~ ... ,) par Jo vapier d 'irnpri1nerie. 

On se rappel e que le Jour nwmo L'augment.1liou llu tirage de nos 
où notre pl'ési<' mt du Conseil . accor· journaux et la publication d'ouvrages 
dait cetto entre' ue aux ,1ou!nahstes, l_e de toutes soi tes,d'u ' pari, l'augmen
décret-loi GIR . pai~u1ssa11 à. l'Orfi- tation croissante du désir de lire de 
ciel et commenn1t à otrc apphquo le l'autre ont occasionné cette consom-
leodemain. . . , . mation int9use de papier. 

Nous pourn~~ affirmer au1ourd hm Passons m·1inteoant aux pays qui 
que les auppo _1 ions de notre prési- accusent u1rn augmentntioo des im
dent du Conseil se sont complètem nt porlations par rapport aux chiffres 
réalistlea. . total des importations de la p<lrio1te de 

Les chiffres que nous av_on• étudiés 4 mois de co11 tingentement et celle de 
dans les tablo~nx qm contiennent los régime des importations libres. Voici 
résultats des différences des importa· ceux-ci. 
talions après le 15 juillet 1937 et pour · 
les mois d'août, septembre, octobre et 
novembr<> et la période correspon
dante de l'année l!J36 où régnait le 
système do contingeotem~ut, coasti-

Augmentation des 
ilnportations 

par rappotl • d 
11oven1bre 

Aug1ne11tation 
des importations 

par rapport 
au total de -1 moiJ 

tent autant de preuves à l'appui de El t" un· 
678

_
000 nos affirmations. a,_ 18 3.306.000 

Examinons les chiffres.Xous avions 1 Allemagne 2.050.000 4.190.000 
en 1936 importé an cours de ces qua-1 Angleterre 184.000 1.084.000 
tro mois pour 30.440.000 ltqs. de mar-. Russie 202.000 1.072.000 
chandisea. Le total de nos importa- Italie -3

2
4.000 283.000 

lions au cours des mêmes mois en 
1937 atteignait 42.718.000 Itqs. La dif- Indes 233.000 807.000 
férence qu'assurait . le régime des im- Egypte 109.0UO 628.000 
portations libres en faveur des im- Belgique 161.000 515.000 
porlations est de 12.278.000 llqs. C'ost Syrie 9_000 310.000 
à dire que les importation• ont aug. Palestine 107.000 266.000 
menté de 44 010. o 000 

Savoir sur quels articlt>s s'est por· Roumame -119.000 -4 · 
t6o cetle augmentation est particu- Il e;;t PO ;sible de s'étendre encore 
liè1·ement intérnssant. davantage sur la comparaison de cos ElèVBS dB l'EcolB Dllsmands, c~~~t~~ 

110 fréquetent plus l'école ( quel 9u'en soir Voici la liste de ces articles : l<>s 
Io mollO sont énergiquement et effi~cement peaux, la laine et les filR de laiue, 
préparés à toutes les branches scolru,re~. pur les lainage~. les fruits, le sucre, les 
leN"lns pnrticuli~rcs don'lées par Rt.~p<'titeuL 1 h 1 h b 
AÙ;mand diplômé. - ENSJ<!IGNEME~1' RA- graines, les p anc . es._ e c ar on, le 
DICAL. - Prix trèA réduits. - Ecnre sou• papier et ses appl1callons, les coton-
• REPETITEUR.. 1 uadeH. le chanvre st ses produits, le 
...,."-'.~""'""'"7"'"""::""::"~~'."':=.:'"'~·:- caoutchouc, le fer et 1 'acier et 1 eu rs r-pls1·n cantrB dB Bsnoglu vaste 1

"
0

' produita, le cuivre et sAq alliages, a.n u l . p~u van l'étlin et see alliages, les instruments servir de bureaux.ou do ~agas1n est a lo.uor . . 
1 S'adresser pour mlormabon, a la. ·Sec.et~ d'aptique et ec1ent1ques, es machines, 

Operaia italiana., Istiklal Caddes1, Ezac le combustible, les corps chimiques,los 
Çikm•vi à côté des otablissemenlS •Hi jouets. 

- C'est prudeut, répondit Lucienue· L d,-11 m:1nd ..+ d'anglais ain 
<Ja ue vous contrarie pas, monsieur EÇDnS a E 11 ~' .• 
.Jacqu 1s ?, \'ou• me retrouverez iri. Je quo préparations spéciales des d1lleroutdes 

lia•• "; V01ce•. Nous devons nous arrêter spécia-

~ branches coo1merciales. et_ des examens u 

• 
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Oeparts pou' Bateaux .. 
Struice accllért 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
de.s Quais de Galata tou.s les z1erulredis 

à 10 heures précue.s 

Pirée, Napleq, Mar-Ji>ilte, Gêne" 

Oavalle Salonique, Volo, Pirée, Patras, Santf· 
QuerO.nta, Brindisj, An~ine, Venise Trioste 

Salonlquq, ~léf.elin. Izmir, Piri•e, Cala1nAt.l, 
Patras, Brindisi, Veni!ie, ·rri ~te 

Bourgaz, Varna. Constnnt1.n 

F. GRIJ\IANI 
P. FOSCARI 
F. GRIJ\IANI 

CALDEA 
MORANO 

DIANA 
ABB.\ZIA 

ISEO 
ALBANO 
VESTA 

ALBANO 
ABBAZIA 
MERANO 
VESTA 

Il Fév. 
18 Fév. 
20 Fév. 1 

En eo1aclden«1 
à Brtad.ltl. Ve· 
nl~e .Trtute,•vec 
le. Tr. hp, pou 
to•e l'Europe 

21 Fév. } 
Q3 Mars l 17 heure1 

16 Fév. 
2 Mars } 

12 Fév. l 
26 Fév. 
t 2 Mars 

10 Fév. I 16 Fév. 
23 Fév. 
24 F6v. 

l 17 heureo 

l 18 beure1 

à 17 lleure1 

En coïncidence en Italie avec les luxuettx bateaux des S'l~iélé «!talla 

et •Lloyd Trlestlno•, pour toutes les destinations du monde. 

Agence Générale d'Ista.nbul 
Sarap lskelesi 15 17, 141 Mumba. e, G.:i.la.ta. 

Téléphone 44877-8-9 Aux burea>.1 de Voyages Natt:i ·r~1. 44914 
• • W.-Lits " 44686 • • 

FR.A.TELL! s ERCO 
Quais de Galat .. HUdavendigàr Han - Salon Caddesi réf. 44792 

O parts po•u Vapeurs 1 Compagnies 
MUis fidèle. (~uand j'ai adopté un res- boccalauréat- en particulier et en gro~pe -
l::i.uranl ou un amoureux, je n'en chan~ par joune professeur allemand, connaissant 
g~ pae. bien. le françnis, enseignant dans ~ne gr~ndi• 

- Parr81·1 1. dit Jacques. Demain di- école d'Istanbul, et ag:r§gé ès pq1loso~h1e et 
ès lettres de l'lJnivers1te de Berlin. Nouvelle 

lement sur quelques-u[ls de ces arti
ticlos. Par exemple, nos importations 
do peaux ont passé de ltqs. 110.000 
à ltq•. 614.000. Dans cette _augmenta
tion il y a un point qm attire l'attou
tion': ce sont en général les peaux 
non ouvr{oes qui constituent le total 
principal. Ceci ne signifie-t-H pas . que 
notre iodustne du cmr a fait venir la 
matière première dont elle avait be
soin? Par contre, le total de l'aug
mentation des peaux ouvrées que l'on 
peut considérer de luxe el qui ser-

4 mois de contingoutement et de 
régime ùos importations libres, en 
s'arrêtant sé1,arémen 1 sur cha
que chiffre. Ceux cités plus haut 
sont de nature à confirmer amplement 
notre thèse. Ajoutons encore que 
depuis l'application du nouveau ré
gime nou'l avons constaté un large dé
veloppoment, dans nos eKportations. 
:Il. Celâl Bayar, en expliquant ce ré
gime. disait' "Il est inutile de s'arrê
ter longuement sur 'os influences éco
nomiquo8 do l'entrée libre des matiè
res premières non produites dans le 
pays sans payer de taxes douanières 
ou en acqmttanl des droits fort légers. 
Tout le monde a la pos~ibilité d'appré
cier ceci. C'est notre droit de nous ré
jouir de l'opportunilê des mesures 4. ui 
ont été prises .. 

Ano;,rs, Rotterdam, Amster 
rtam •. Haml!ourg , ports du Hltin 

«Vesta, 
cS!ella" 

Néo• at• i•e ·,1. du 15 au 16 F. 

Oates 
(Haul lmprha) 

'\Oompn~11ie H.o:ye.le 

Navi1tat1, , à \Tap d 16 7 F 

llianche, je pars dès l'aube... . Inéthode radicnle et rapide. PRIX MODES-
A1nai fait-il. Heureusement, car 11 TES. S'adres•cr au journal Beyo!Jh: sous 

D'ar,.ive à Orléanw qu'à la nuit tom- l'ror. :u. M." 
Etr ~:n.ge:r 

L'organisation du com
merce de détail 

bôo ! Il va tout droit chez un répara- T. • 
bteur ayant éprouvé de multiples dé- T nRIF D'ABONNE MEN f 01rea. 

1 - Un joli clou que vous avez là, dit 
e ~éparateur, et qui ne vaut pas la 

Peinture qu'on " dépensée pour le re
Pe1ndre. 

de.Jacques ne peut repartir que le len
Pl lliain. Le retour ne s'effectue pas 
re~~"t rapidement. Le mardi, J acquea 1 

un savon de son patron pour 

Turquie: 1 

Ltqa 

13.50 
7.-

1 au 
6 moi• 

vent aux fourrures, est en tout de Réunion du Bureau Interna-
, 107.00LtqsO. • , . 
· Parmi nos indust ries nationales, Io 1 t10Dal pour 1 Etude de la D1s-

~'.J.- tissage, a fait des 1mportat1ons eu tribution de la C. C. 1. 

Etranger: 

Lts 

l an 
6 UlOIS 12 . plus de 2.017.000 ltqs. de fils de coton , 

(j~fül , . et d~ laine.Ces fils seront transformés Le Bureau International pour 1 E-
3 mms 4.- 3 mois /en tissus dans notre pays. tude de la Distribution de l_a Cham-\: _____________ .•,.. 1 Les besoins de notre industrie de bre de Commerce Internationale a 

Bour.,,az, V ,1r 11a, l~o 1 ~La11L1.a 
• Vesta " 
«Uly.;ses. 

Pirée, .\lar~tulle, Vale·ice, L - cDurban Moru» 
verpool •Delagoa Naru., ~tpvv11 Yuiceo 

Ka.. lia 

· u au 1 • 

1 

'vers le 16 .!!'"' 
V0rij Je 23 JO 

ivors le 2 J 
jvere le 2J 

.. 
' 8 

0.1. T. (ÜOlllpagnia llaliaua Tur1sm0) 01·ganisalio11 l.1onJiale de Voyages 
Voyages à forfait.- Billet ferroviaires, maritimes el <1érien ~-- ; (, • ·• r -

réductio,z sur les Chemins de Fer //a/iens 

Sadresser à. ~'RATELLl SP ~ 1~0() Salon CadJesi-Hüdav111,lli;<tt' tlat1 Ga :tta 

'llél. 4479a 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MRTIB 
En tout cas Güne$ demeure le grand 

favori de l'épreuve, même avec les Fe
ner/is au complet. 

• • • 1 

LB dBrniBr mot 
.it. 1·a1th Ri/k1 A.1t1y écrrl dan~ le •Ki· 

:il Av•: 

Jo consaPrera1 au Croissant Rouge 
le dernier de mes articles du Kurban 
llayram. Dans l'mtervalle entre deux 
bayram , c<itt•J association est entrée 
dans sa 60ièmn année. Xon Reulement 
pour une société, mais mêmA pour un 
individu, t>O aus ne sont pas grand 
choso. ~lais, dans notre hist01re, ce 
chiffre 60 représente les pires souve
nirs de !'hi toire ottomane. La réac
tion, l'anarchie, les guerres, les défai
tes, le naufrage, l'armi•tice, tous ces 
evénements sont compris pendant cette 
période. C'est pr~cisément du fond 
do ces temps troubles que viout vers 
nous, !e front et lPs main3 propres. 
le Kizil Ay représentant la pureté des 
mœuri; turques. 

Duraut les jours de l'armistice, 
les ennemis lui ont reproché comme 
une faute son patriotisme. 

Depuis sa fondation. le Croissant 
Rouge n'a pas eu seulement 

A Ankar~,Nuhafbgücü et Harbiye re
tournèrent do~ à dos, chaque équipe 
ayant marqué 2 buh. 

A Izmir, Ucok eut raison d'Alsancak 
par un but à O. 1 

A la suite. de cette première journ(,e 1 
Gune$.B.J.A. et Ucok sont doue en tête 1 
du clas~ement. 

TENNIS! 

Paris bat Londres 1 

passé entre les mains des .Japonais 
dont une partie dos troupes a quitté 
Nankin toujours dans la directiou 
de Hankou. Lor~que celle ville et 
Caulon seront touchée•, le• J·1ponais 
lai1seront dans le pays des detache
menls pour lutter contre les bandit8 
chinois et marcherout coutre les So
vi~ts afin de donner au problème asi
atique une solution radicale. Tel est 
le but pour lequel le Japon a encore 
renforcé ses rapports avec l'Allema· Paris, H. A. A. - Dans la rencon-
gne. tre de tennis l'aris·Londres, Paris a' 
"'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!~ rem porté 1 a v i c toi r~ p a r 1 :3 v i c toi rP s 
' à 8. 

La vie 
sportive 

POO'l'·BALL 

Le championnat de Turquie 

l/ne foule consid~rable se pressait 
j:lier au s tade du Taksim pour assister 
aux premières rencontres du rham· 
pionnai d'Istanbul. 

LES CONFEREN CES 

Au Halkevi de Beyoglu 
Domain 15 courant, à 18 h. 30, )J. 

Rami Dani~mend fera au Ifalkevi de 
Tepeba~i, une importance couféren"e 
sur 

Yecüc el Mecüc. 
L'entrée est libre. 

Le Prof. Ma.rty à I stanbul 
:\1. Gabriel Marty, professeur cle 

droit civil ù l'Universilii de Toulouse, 
de passage en notre ville, fera do
maio, à 16 h. 30 à la Paculté de 
Droit, une conférence sur 

l'1111ification du droit par les cours 
suprèmes 

A l 'Instit ut archéologique 
allemand 

L& charmante princesse 
Appony i, 

la future reine d'Albanie 

LBS DOUVBllBS fouilles BD 
LibyB 

• 

A travers notre histoire 
littéraire 

( Sw ,, de la 2ème page) 
1 Aidinnoi;ln. • 

Et le «KutübnâmP• d'U.zun Fir-
devs1, relatant la conquête de)lytilime, 
est du nom brn da ces chroniques. 

Tous res d(otail• nous montrent 
qu'au XVe siècle, l'itifluence de la lit· 
térature 1wrsane, tant en prose qu'on 
ver;;, s'est fait de plus en plus sentir 
et que les poètes otlomans se sont 
Afforci's à imiter leurs modèles per· 
sans da joui· tn jou · avec plus de suc· 
cès. 

Cette progressive augmentation de 
l'influenctl pcrrnne, la prMérence ac· 
cordée au. termes arabes et persanH, 
plus adapt:ibleo au mètre d<> la versi
fication t< nruz ,, causa \ers la fin <le 
l'~µoqul' uu~ rf>al'l1011 : un courant 
trè .... faibla et inodoste s<- dP.s ina parnii 
les !Jailtos, qui tendit à , crire des po! · 
sies eu 'a g~11:e peµulaire ~implu, 
t:iaus a1·abe 111 prrJ.:an rn se s?rvant 
des expressions fif!urf>~s, des imagos, 
des pro,·erb"s on usage parmi le pou
ple. Lu premier qui t\crit tla•!" c·o Jau· 
gage fut Yi<ali. 

Nouo alhns voir plus tare!, en par· 
lant des poètes du XVIo sièclt!, q111~ 
ce courant appnlé « Türkiî Basil» 
(langue turque simplA) a ou do plus 
important" défenseurs e• ndAptes,mni' 
que sous 1'111fluenco de difffir .. 1lls fac 
leur•, il n'.1 jamai,; pu se fortifier . 

Pr. Dr FUAl' KOPRr·r.u. 

Des fouille s aux 
en virons d'Ostie 

Lundi 14 Février 1938 

ViB Économiqus Et financisrB 
(Suite de la 3ème page) 

merçant détaillant •indépendant• de 
ce nserver sa place au soleil dans la 
lutte commerciale d'aujourd'hui . n.; 
été unauimement reconnu que Jas d1; 
férentea formes du grouv•-"l ~ d'acb8 

et, notamment, Io système. des . volu0 • 
tary chaing., offrent deB avantages 
considérables au petit détaillant en 
mettant à sa portée certaioes des t11é• 
thodes qui ont fait le succès des g rao· 
des entreprises concentrées. Une en
quête à ce sujet est actuellement pour· 
suivie sur le plan international. D'su· 
Ire part, le Bureau Internationsl 8 

souligno l'importance, pour le c~!ll: 
merçant, d'une comptabilité ra uon 
nelle et bien ordounée; une brochur~ 
d'information comprenant un plsD 
typa de comptabilit•\ va être très pro 
chai11e111ent publiée par les soius cte 19 

C. C. I. 
La S<•co111\e quustioi1 à l'ordre dU 

jour ûtalt l'utnde du marché. Depu1 

longtemps déjà, la C. C. I. a engsg 
uue action un favei;r de ln publicauo11 

par les pouvoirs publics, des donnée' 
statistiques nécessaires aux distri bU 
tour~. Ello vieut de faire paraître un 
fort 111léresRant ouvrage qui montre 19 

documentation existant, ;) l'heure aC' 
tu elle, dans vingt-six pays sur la s truc, 
ture de la !listnbution. Le Bureau In 
ternational a décidé d'inviter les CO' 
mités Nationaux de la C. C. I. à pour 
suivre Jeurs investigations sur la ~Il' 
rhuique actuelle de l'étude du marc . 
ot, on particulier, à consacrilr dos.en 
quêtes spécialisées à diverses ca teJJ0 

ries d'entreprises industrielles et cotll 
merciales. 

les mams purs ; il a cons
titué un modèle de la façon de travail· 
Ier méthodiquement, suivant une men
talité occidentale. Effectivement, le 
fait qu'il se soit trouvé constamment 
entre les mains des intellectuels po:1i· 
tifs et scientifiques d'Occident revêt 
une grande importance. ~lais il faut 
•onger au s1 que la tlche du C1oissuut 
Rouge, abstraction faite des préposés 
indispensables, est composée da ser
vices qui ne rapportent aucun avan· 
tage matériel. Quel curieux contraste 
entre le fonctionnement parfait de 
quelques associ lions de bienfaiRance, 
eu tête desquelles vient le Croissant 
Rouge et les hcunes de l'ancienne 
admmistrntion' 

Le premier match mit aux prises 
Galatasara_y et 8. J. K. D'embl~e (,a/a
saray affirma une nette supériorité 
dans la qualité du jeu fourni tandis 
que R. J, K. plus solide, plus rapide 
arrivait à tenir tête aux jaune-rouge. 
B.J.I\. réussit à marquer un but ma
gnifique par l'intermédiaire de i;leref 
Puis les hommes de Hakki s'endor
mirent et cpux de Necdet en firent 
autant ! La partie se poursuivit mo
notone et sans éclat. A la reprise.Ga
lütasaray égalisa grâce à un superbe 
shoot de Hasim. 

Aujourd'hui 14 février, à 18 h. 10, 
Mlle Dr Küthe Dom fera une con

férence à l'Inetitut archéologique alle
mand sur 

Tripoli, r3. - L'on poui·•uit actuel
lement avec vigueur les travaux de 
reconstruction de ln zonH archéolog;. 
que de Ptolémaïs et les fouille~ fe
rout de cette oasis l'un des rentres 
les plus intéressants de toute la côtq 
de Libye, touch1nt les souvenirs cl 

Rome, 11. - Durant les dernières 
fou i lies ef f ~ c tu é e , n u x a 1 o 111 ou r s d e f'IL!""' .... --"!!'!!!!!'!!!!!'!"!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!~~ 
l'ancienne Ostie, Oil a mi' au jour ùe' ThE'a"f rE dE la v1·11a 

les couvents du désert en Arabie 
vestiges très importants au poi11t de [j 
vue historiq uo et artistique, parmi les
quels coux d'un temple oon•acrt\ à 
Jupiter Serapis.L'édifico.dont on a dé· 
couvert le premier étage bien conser;·é 
etcomprenant une installatiou thermale 
est riche n pi•intures, en mosaïque,; 
et l'n sculpture• rtimontant à la pé· 
riode la plu• célèbre de l'art roma1 n. 

Ce sont <es Associations qui ser
vent do crilérium de la générosités 
dss nation•. L'Amérique est le pays 
des 1oci6téo. Un des leaders du parti 
démocrate m'a dit ; « C'e't à la fa. 
'·eur de• Associations que vous pou
vez vous faire connaître aux Etals· 
llnis •. Au fur et à mesure que le 
ni<eau rto la civilisation bai•se, le 
nombre da A sociatiou< el de leurs 
ruemllres dimmue aussi. Au milieu 
des statisti-iu s :do :a Turquie avan
cée, le nombre des asso •1at1ons Al de 
leurs memllres e•t 1m;iort3nt. fi ne 
hufftt pas. pour romµlu· votro devoir, 
d'aimH de 10111 le Croissant Rouge, 
de lui rendro 01 vice à l'occasion ; 
vous devez vous efforcur do contri
buer ù co qu l nombre des mem· 
bres du <..:roi ant Rouge ao chiffr1> 
par millions. 

Le Cr", sa• t Rouge represente au; 
mieux la moral du service public 
il faut qu'il soit ain.s1 le symbole de 
la place qutJ cette morale rep1ésente 
parmi les vertu• turques. 

Et de nouveau le match se déroula 
dans une lenteur désespérante.L'iadé· 
cision, le manque de clairvoyance ré· 
!(na de part et d'autre. Cependant Ga
latasaray continuait à dominer, mais 
sans parvenir il réaliser vu les mala
dresses de ses avants devant le but de 
~lehmet Ali. Enfin, Hakki, par un 
heureux hasard.parvint ù battre Sacid 
et à donner une victoire bien peu mil· 
rilf.e il. son équipe. 

En réalité vainqueul's et vaincus 
firent une piètre exhibition. Ce fut du 
foot·ball plutôt rndinentaire. Seuls 
$eref ot .\lehmet Ali chez B.J.K.furent 
heureux dans leurs interventions ; 
:'lt>cdet et i:lalim se distinguèrent le 
plus dans lo team battu. 

Une conférence-audition 
de M. L. Enkserdjis 

i\1: L. Enkserdjis donnera jeudi pro· 
cham 17 féH1er à 18 h. 30 à l'Union 
Prançaise une conférence - audition 
<>ur : 

L'école /11strumentale fra11ç:aise du 
XVI/ème siecle à nos jours 

Le tJUblic de notre ville eot cordia· 
lament invité à y assister. 

LB mouvBmBnt commBrcial sntrE 
J'ltaliB Et sBs possBssions 

d'outrB-mBr En 1937 
Beaucoup plus reluisante fut incon

testablement la rencontre Gune$·Fener. 
.Jeu rapide, fougue, foot-ball de bonne . Rome, 1~.- Au cours de la der· 
factnre toiles furent les caractéristi-jmè.re annee., les. ~changes commer
ques de celte intéressante partie. Pro- ci.aux .emre 1 Hahe et •es yo•se•ston• 
fi t de la faiblesse de la défense de d outra-mer, notamment 1 A.0.1., on\ 
1 an • . , , fortement augmenté. 

Fener, les champions d Istan.bul sas- En effet, en 1937 l'Italie a exportil 
surèrnnt .un avantage 1~méd1at. Sela- dans ses colomes pou milli d 
heddm signa le premier but. Fener . . . . r 2

• . ar ~ 
égalisa. Mai~ Gune$ marqua encore 3 500 null1ons de hros ,de ~arch~11,d1ses . 
buts avant que la première mi-temps M chiffre dépasse d euv1ron 863 ~ml
.tit pris Ciu. Durant la seconde partie hons le chiffre correspondant de l an-

l'Empire. 
Des colonne•, ainsi que le• fonda

tions de nombreux ôdifieeg, se trou 
vent constamment, lt: long de l'anti· 
que Voie monumentale ot l'ancienne 
porto de Teuchira reprend peu à peu 
l'harmonie de ses belles lignes ar- L • t• t d J'' d 
chi1ectura1es, tandisque le ~fausoir.e ES lnV3S ISSBmBn S B tn US-
ho1111uique qui s'élevait autMfois aux tr1's pr1·vs'E 1'tal1'snnB BD Eth'1op'1s portos de la ville, üsl ac uellement 
presque eutièroment restauré. -

L<>s "Thermes,, édifice imposant Rome, 12. - L'afflux des capitaux 
et vaste, reviennent peu à peu à la privés italiens pour les entreprises qui 
lnmière et l'on peut dès à prJsent Sli- se prnpornnt de contribuer etricace· 
sir toute la majesté de leur splendide ment à une rapide mise en valeur do 
architecture. LA> lfouilles pratiquées l'Eth1opi e augmente de plus en plus. 
sur la zone de Thermes ont en oul!·,, En comptant les capitaux des so
permis'de retrnuver tout unu riche col- ciét~s récemment fond~es, les somme, 
lection de bijoux. bmcelel• et colliers, déjà placées pour la mis" eu valeur 
délicats spécunens de l'art du joailler do l'Empire atteignent le chiffre d'en-
de l'époque romRine. \'Iron un demi-miliard de lires. 

La zone ar~l1éologiqu0 'orf.{anise en : .. 
outt·e rapiden1 ~nt au point de v u ~ Addis-Abeba, 13. - Lo vice·roi a 
touristique ~t U'le bonne routu relie- reçu S.E. Rana el k•s membres de la 
la sous peu l'antique Ptoléma1s au mission de m111érnlogistes qui lui on! 
nouveau centre moderne qui porte !e fait leur rapport sur les résultats 
même nom, aiusi qu'à la grando ar- qu'ils ont obtenus au cours de leur 
tère du littoral, allant de Barca à Cy- voyage d', xploration au pays desOuol· 
rène. _ega et des Beui-Chiangue. 

Ssction dfamatiquB 
Ce soir à 20 h. 30 

Sürtüh 
3 actes, 

D e M ahmut Vesari 

SBction d'opÉrBttB 
Ce soir à 21 h. 

Sôzun Kisa.si 
Comédie en 4 tablet1u.t 

de von Schonthan 

version turque de S. ~Ioray ,J 

Les u sées 
Musees des A11tibuités, Tchmi/i Kio.14

11 

/lfusée de l'Ancien Orient 
ouverts tous les jour3, ~~uf l~ 111 ~ 1 LB problèmB d'ExtrfimB-Drisnt 

f'oic1 /eJ conclus1ons d'une étudr 

tfe ,1/, .1/uharre1n Fe)'Zi Toqi1y tltJu." la 

" A't!pub/il/llC •• : , 

du jeu les champiol!s de Turqu ie firent née précédente: . 
jeu /;gal avec leura adversaireq.Cepen- Ces exportauon~ soul. constituées 
dant le score était bien difficilement surtou.t pa!' le,; o~iets suiv~nts : au-
$ 

- cept'ible d'a ·1· 1·
0 

A . 1 tomolltles et c:a1111011,, de11n·es aluneu-u. , m .. tora 1 n. uss1 a t . t,.,. d · 1 1 partie prit [in par )a net le victoire cfB ~llfO~, 1na ".',aux l,\'tP'~ < t CODA ~UC~ 
Gune~ par 5 buts à 2. \tons, mnehm•s agricoles et mach111e~ 

1 de IO à 17 h. Les vontlreclis de t~ 

hN res. Prix d'entrée : IO P!rS r0 

1•haquo section 

Lo .Japon, sùr do voir les trois 
11:ra Hies puissauces, les Etats·llnis, 
l'Angleterre et la France ne pas intrr
venir en Extr~me-Orienl, avance sans 
o.:i une entrave vers l'intérieur du 
pays. 

Lei con1bat mené• par les .Taponais 
1lnns la C''1ine du . 'ord ot les provin· 
ces rentra! s 011: presque an~anti 
1 armée chlllo1se. Les .Japonai• out 
111ai11tenalit entrepris l'occupation dt. 
p.,r<' iui·s de la voie [erréo P~kin·Han
lrnu. 011 sa,t quo lrs .Japonais qui 
avnrnnt arnucr rie ;:;oo kms en Chine 
s'étaient >1rrètés sur le point de jonc
tion du chemin de fer Pékin-Han· 
kou-Chanai. 

~[amtenant les Nippona avancent 
plus au sud, vers Han!.:ou. Le chemin 
de fer de Luughai qui relie entre elles 
les deux çoieo ferrées en ques\ion a 

Le• vainqueurs produisirent une ex
cellente impressioll. Leur défense est 
homogène et très certainement la meil
leure de Turquie.Les demis furent très 
actifs et Rha s'avérn un pivot remar
qua"e éclipsant Aytan. Lesattaquauts 
pratiquèrent un jeu sobre, net et 
partant fort réalisateur. Le meilleur 
fut 8elaheddin. 

Fe11er joua courage11•0111ent j11Hqu'an 
bout L<1 défense est le point fa1bln rie 
l'équipe, trop faible même. Los demis 
1'av~rent moins bons qu'ù l'ordinaire. 
Dans la lig1lP d'attaque Fik rM, tou
jours grand joueur, et Niyazi, actif et 
très clairvoyant, se signalèrent cons
tamment. Bref, Fener demeure dange
reux, mais le championnat semble de
voir lu i échapper celte année,à moins 
que Ya~ar ... 

r"'== FEUILLETDH DU BEYD6LU Ho. 5 // 
- ---- ---- -- ---

• 
Fusillê 

l'aube a 
='-=~-=========!\ Par J'4AUB.ICE DEKOBB.A\\===•~ 

II 

A .• GOIS::lE 

L'argumBnt de l'agent 17 était juste. 
Hennings, bien qu'il fut impatient de 
retrouver !a femme chez lui, accepta 
d'accompaitner son complice au calla· 
ret de la Corue d'Or. Ils y prirent une 
bouteillo de champagne tète-à-tille, et 
tanrlis que l'agent 17 vidait joyeuse· 
ment sa dernière coupe, il chuchota à 
J'oreillo de Henuings : 

- 'ou avon b1eu fait du venir 
flâner 1c co 01r car j'aper~o1s 1 -bas 
assis nuprc de cette femme blonde 
une gent del h1tolhgence Britannique 
qui na manquera pas de signaler à Hl 

collègue& fraaçaia ,le caractère très 
cor dial de nos relations. Cela fera très 
bien dan1 le tableau et donnera plus 
d'authen,ticilé à la fable de l'officier 
ruiné prêt à tout pour se tirer d'af· 
fair~. 

• • • 
Sybil, 1oudain, perçut le bruit d'une 

auto qui s'arril\ait devant la villa. P uis 
un claquement de portière. Elle· en· 
tendit, eu bas. la porte qui s'ouvrait 
et les pas biGn connus de Rudolf qui 
faisaient résonner les marche1 de l'es· 
calier. Son mari parut sur le seuil du 
salon. Elle se jeta dans ses bras : 

- Rudolf ! Tu n'es pas blessé ·1 
Elle riai t, elle pleurait. Elle passai t 

sans transition des baisers aux repro-

en gén~rul. 
Les importations f>rovena11t d•s CO· 

lonies italiennes enrt gi,;t1'll'1t aus" 
une augmentation uotnhle, ,;unoul 
pour le café, les l:ti11c,;, ltis pc>au x, l« 
t•oton et les 1lalte,. 

En •lfet, Io total dll• marchaudi""" 
importéos au 1·our,; dl' 1\1:!7 "'élHa .1 
348 milhnu• At d~mi 1!0 lire, <'Olltr 

Anviron 15H millions i>t ù >mi en t:J:lli 
De reR rhiffreP, il res>OI t que J ';11 /.. 
mentation totnlA df'~ 1:c•ha11gf-'~ co:11 
merciaux Antrl' l'Italie ot sus colonies 
~ttoint un total d'Anvi1·011 un milliard 
et 55 millions cie hrPS : c'tist Ull JJ!"O· 

grè~ trùs remarquablA qui produit .à 
son !our u1w intens1ficatio11 du trafic 
entre le• ports du Royaume ot ceux 
de ses colonies de J',Ürique ~It'diter· 
ranéenne, de ln ~Ier Rouge et de 
!'Océan Indien. 

• 

L'hiver anatolien : Un bassin gelé à Sivas 

ches. celles de eon mari. Ce fut une caresse - Non, madomoiselle ! C'est urgent. 
- Je s.iis folle, pardonne-moi, mais douce et qu'ulle lui donna en secouant C'est uue affaire de service ! 

j'avais si peur ... Mon amour ! Où as-tu la tête pour dire : «Non ! non ! je ne Rudolf entendit cos derniers mots. Il 
pu rester tout ce tempH ? ... Tu n 'as t'aime plus. »~lais l'éclat de ses beaux voulut se lever. Sou geste r~veilla à 
pas fait la bombe avec des camarades yeux dor-'s, la meurtris•ure volup- demi Sybil qui dormait blottie contre 
au moins '! t ueuse qui cernait ses paupières di- lui. Les mains de la jeune femme s'ac-

Entre deux baiser•, il protesta : saient à Rudolf que sa passion r~pou- ~rochèrer.t impérieuses et dUines aux 
- Sybil ! ... Tu perds la tôle ... Tu te dait à la srnnne. epaules cle son mari. Sa bouche sou· 

doutes que bien que si j'arrive à cette Il l'enleva dans ses bras comme une rit et s'offrit à son baiser. Rudolf se 
heure·ci, j'ai une excuse sérieuse 1 ... Il enfant et s'arrêta devant la porte de dégagea tendrement, comme à regret, 
y avait un travaif de dépêches chif· leur chambre. Elle mit sa joue contre de cette 6treinte si douce : 
fréea très absorbant chez le miniatre .. l la sienne et joua la femme apeurée. - Sybil, ma chérie, laisse-moi me 
C'était tellement ura:ent que je n'ai - Oh! mon,;ieur ... Où allez-vous par lever. Il faut que j'aille voir ce que 
pas pu me sauver une mmute plus là '1 c'e•t ... 
tôt ni mùme te faire prévnnir. Et Diou li poussa la µorle avec son pied et Elle obéetl. Il ramena sur ses épau-
sait si j'étais impatient 1le rentrer ici chuchota : les nues la couverture de satin rose 
pour Io rassurer ... Ma pauvre chérie... - Me faire pardonner, marlnme ! et promit: 
Epouser un militaire, ce n'est pas ton· - Je reviens tout de suite ... 
jours drôle en temps de paix ... Avec la ; • 
g uerre, nous ne nous appartenons Van• le vestibule,il trouva l'agent 17 
plus. Le service pas"e avant tout... Hudolf fut tirll de son sommeil par en personue qui s'excusa de le déran· 

Son ton était si sincère, bOn regard la voix de Lisbeth qui résonn•it en ger si tôt. 
si loyal que la jeune femme ne pou· \Jas dans le vestibulo. La femme d~ - Mon capitaine, je viens de la part 
vait conserver le moindre doute quant cbamhre qui respectait toujo<.1r• Je du colo~el Wejl. . , 
à la véridicite de ses explications. repos matiual de ses maîtres semblait - Qu est-ce qui.ne. va P••.? 

Les nerfs détendus, elle éclata do déchaînée ce matin·là. Rudolf tendit! -Rien, mon cap1ta111e ... ~Ia1s Son Ex-
rire: ! 'oreille : cellence Io Mm1stre a reçu un t6lé· 

- Moi qui to croyais déjà disparu 1 - Je vous dis que ~Iousieur est' gramme de Vienne. Il paraît quo cela 
avec une !emmo aux griffes redouta- 1 rentrée cette nuit, très tard, et que vous concerne et que \'OUS devez .vous 
bles ! je n'irai pas le déranger maintenant. présenter sans délai à la. légation ... 

- Et comme tu 110 m'aimes pas, tn Uue voix d'homme fit écho à celle Vu l'urgence du message, Je dots vous 
n'avais pas de chagrin ! riposla·t·il de Lisbeth : aUendre et vous ramener daus ma 
moqueur. P,n·ce que tu no m'aimes paH, - Et moi, je vous dio, mademoi- • 01ture. 
Sybil. Avo:1e que tu ne m'aimes ptls selle, qu'il faut que je voie )[. le ca- Rudolf offrit un siège à l'agen t 17 
beaucoup ~ pitaine Henuiugs tout de suite .. f'a11 ~t 'ui demanda quelques mmutes pour 

Il l'écrasa contre lui . Elle renversa une communication à lui Cairo. s'habiller. Il regagna vivement sa 
la tête en arrière. Ses lèvres frôlèrent l - Eh b uu ! reven~z ù dix heures. chambre. 

•111.1ee du palais de 1'oPk••P"'' 

l'i 11• 7 résor : 
c1.1 .. rts touiles jour~ <le q J l , 
F<anr lf\R n1\\l'creclis et sain~ .... f 
rl'e111tr1·0 • c:,o Pts. pour Glt;t1-t'l ~ ... t' 

.'lusr·, dt'J arts J11rt s t!/ 1na:;11/11t 

a 'Ller111a11ic : 
ou~·erl tous Io~ J >u•·)i ,:,i!Ji' lus e•1 

Le• ve11<1 ·eui, pat 111· da 15 " ' " 
i•J' !t d'< Il l't) • 1'~9 ') 

,~/usee cle rc1J1-Kou 'a.: • 

ou\Bi L tous los JOUl'd tie lJ à '' 
}>r1x <l'oulrcu 'ts co 

Nuse~ d.· /'Amuie ( Samte Jret1<' 1 

ou,·ert tous les jour s, sauf les llli 

de io à 17 heures 

- Rudi ! Viens ru 'embrassel' ~I 
re ! encore ! pria la rnix de syb 1 
qu'elle entendit son mari ouf'o 
porte ... Qu'est-ce que c'était V l 
sour ? 

C•el l 
- Hélas ! non, ma chérie ... 

rieux. Un collaborateur du 00 

\\'edl vient me chercher pour Jll~e 
<luire à Berne. Il y a une dépôC 
me concerne sur le bureau d U. ~ 
tre. Je vais m'habiller en v\~e 1 
Reste couchée, mon amour. • ~ 
pour une heure au plus. Noud ~ 
drons notre café ensemble qu~ 
reviendrai. 

. j 
- Tu ne sera s pas long, cbéf1 

T b
. re 

- u penses 1en q ue non ... ~ 
expédier au galop cette chèr8 b'' 
lence qu i a l'audace de me ' 
si tôt. 

Sahibi: O. P RlMI 

Umumi Ne~riyat Müdii'U. 

Dr. Abdül Vehab BERi<~, 
li ' Be reket Zadc No 34-35 M tJaf 

Telefon 402311 
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