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LBS commissions compÉtBntBS dB la 6. n. H. ont PBjBtB IBS dBUX l 
motions dB M. 5abri Toprak 1 

La rÉf orme du rÈglEmEnt pour 
l'administration des vilayEts 

[ha.c~n ~oit savoir, ÉC~it l"'Ulus", quE cEux Un régime spécial est 
QUI JOUISSEnt dES droits Et des avantagBS 1 • , 1 b 1 

ssurés par IEs lois turquEs sont plEinEmBnt1 envts~~e_ P~~- stan u 
ondés à nourrir la confiance la plus absolue Ankar1, 10 (Du correspondant par-1 n'infirmant pas /a valeur du principe, a 

ticu!ter du Kurun).- Le go~vernemant 1 donné lieu à certaines situations suscep
envisage de modifi~r ce~t~mes. dispo- tib/cs de troubler te bon fo11clion11ement 

Le Cumhuriyel 1>t la République pu
. bitent la communication suivante qu'ils 
O ~nt _reçue de leur correspondant par
•' lcuher à Ankara : 

sitions de la loi sur 1 adm1mstrat1on des . . . 
turcs venant des pays étrangers: la vilayets et de substituer . des. disposi- d~s affa1res.Da11s ces condll1011s on co -
non-admission d'immigrants juifs ve- tions nouvelle~ à cette 101 qui est pas· fiera les affaires concernant les services 
nant de l'Europe, de la Palestine ou sablement ancienne. . . publics ci ls/anbul, /P.s services éco11omi
de tonte autre partie du monde, l'in- Dans les neuveaux ar.nclos qui se- ques et la lu/le contre la vie chère les 
Indiction de l'admission des Juifs i·ont inscrits dans la loi on tiendra ' 

". •les commissions de l'lnlerieur el des d~ nationalité étrangère au nombre . . . moyens de transport, les routes el te 
f" <'Ompte de la popul .t1on ams1 que de . . . . . . 
,,aires étrangères de la Grande Assem- dos c layons turcs et de leur conver- la situation géog aphique, commer- tourisme ; /es services ad1111mstr~l1/s, a 

lfée Nationale 011! examine aujourd'hui sic>n à la religion musulmane; l'obh- dal~ 01 économique ùes v1tayets. On des personnes disposant de pouvoirs plus 
~ier), les denx propositions de loi dépo- galion pour les étranger5 d'autres na- .1 constaté, en effel que l'applicatioa étendus el ;assumant des responsabilités 
les Par M. Sabri Tohrnk, l'une au su- tionalités de rnrler 10 turc dans un ii'une mêm~ formol<' d'administration h/us larg~s· en les maintenant dans le 

" rMlai d'un an, aprèe leur naturalisa · d t rt comporte ,,. 
" de l'immigration juive en Turquie, tion, et d'autres dispositions s~m\Jla- aux vila;rets g.r~n • ~ .P0 1 s cadre ge11eral et sous l'au•orité du vali 
au ire relalive à l'emploi de la langue \J!es. rie mulliples mcom •nients. président de la municipalile. 
~rque et prt!conisant des sanctions à 011 snif les raisons qui 011/ dicle celle' Spécialement en c qui a trait au vi- En vertu de la nouvelle organisation, 
'tqard de ceux qui ne parlent pas le ch'cision de nos commissions parlcmen- laye! d'Istanbul les .ervices du vi/ayel l'administration de ta ville continuera 
ire. CHS f)fiUX Pf..'OPOS!TIONS 01\'l /aires. /.'ensemble de notre doctrine co11-I proprement dits et cr 1x de la Nu11icipa- en principe, à èfre soumise au contrôle 
ÏH REIETHES. Le mi11islre dt• /'/nié- cernant la si!curite el la solidarité na/10- lité qui avaient Jté iusqu'ici réunis et complet du vali et président de /a muni-

ur assista aux débats à /a commis- na/es est contenu clans la Constitution envisagéç comme 1m 'eu/ tout pourraient, cipalité; mais /es directeurs el tes chefs 
~e ·on de l'in1e;ie11r .- il fut constate que et dans les autres lois turques. l'une des au contraire, èlre répartis en une série de service travailleront avec plus d'au
el 

1 
1110/ion ayant pour sujet l'emploi de bases du réqimt• k~maliste est de ne de sections f1ourvues cllac1111e d'1111e ad- tonomie dans /e cadre des services qui 

r· 1 langue 111rq11e n'a pas de raison d'è- prendre qu« les dticisions dictées uni. mi11istratio11 indépendante. leur sont confies.Sauf dans /e cas de 

Un coup de théâtre dans 
l'affaire du O.S . .4..R. 

Avsux sBnsationnels au sujBt 
dBs attentats de l'Etoile 

-,~--

Paris, 11. - La Sûreté nationale 
vient de faire des révélations qui ont 
soulev6 une 6motion considérable en 
France : ce sArait Io Comit~ secret 
d'action r6volutionnaire C. S. A. R. 
qui aurait organis6 et perpétré Io dou
ble atteutat terroriste de !'Etoile du 
11 septembre dernier. 

Un ingénieur c~imiste des U~i~es 
Michelin, un certam Lecut1, arrnt·l à 
Clermond Ferrand, a fait à ce propos 
des aveux sensationnels. Il déclare 
avoir déposé lui-même l'engin qui a 
fait explosion rue Presbourg ; quant 

à celui de ln rue Boissière, il avait été 
déposé par un certain Léon. conoier
go de son métier et affilié au C. S. 
A. R. actuellement en fuite en Espa· 
gne na~ionale. Toujou.rs d'après les 
dépos1ttons de Lecut1, ce serait Ill. 
)leteigner, qui faisait fonction de 
trés~rier-payAlur du C. S. A. R. qui 
aurait dtrtgé la double opération et 
c'est dans son auto personnelle que 
les machines infernales ont été trsns
portélls <\ destination. M. Moreau de la 
Meuse am·ait également fait partie de 
l'expédition. 

Aujourd'hui ss réunit la conf érencE 
impÉrialB au lapon 

C'est la quatrième qui est 
convoquée depuis 70 ans 

1' ,, q11emc11/ par f<os conditions naliona/es el l · · /' d · · I 1 · pé 
et • "es dispositions, lëqales existant dt!- a creat1or1 l 1111e a 1111111s ra ion s · questions particulièrement imp or/antes. 

p les 111/erets nationaux et de defendre d · 1 b 1 . FRONT DU NORDI Berlin, 11. - La réunion de ta. t'ft" JJI our l'usage e:rclusif du turc dans . . . . cia/e e ce genre a stan u apparait ils veillenm/ à a que les affaires rie su- férellJ'P ;-""'-'se' la réunion d'au1our• 
'>Ire p 1 · t , l . le~ prmc1pes d'mdependance con/rt• , 1• · d' p · 1 ,, • . . . • • Au cours a. 

t• ars; e prof<' ,ut' one repousse . . U.l' a wers om s "e vue. bissent aucun retard dans / 111/éret du Tandis aue i~- <'""~.' -- . a une ans. à se prononcer n11tam-
re l'unanimité. toute 111fluence élrangere. L'administration unique de· servi 1 •1· . aua· h' • · s avaient ~vacué, 11 Y • 1' d'hui, on aura rt 't"' de déclarer la. t• les mesures ayant pour but la de " · pu"· ic. "'" ,,,.,uu"" t11•• 1 c moise · Tsingtao ou or- ment sur l'oppo lln1 "' ', Quant a la motion relai ive d l'inter- . ' .- ces des municipalités et des vilayets - ____ uuu'! ':" Q' ns la zone de a uiozaine de 1ours, nilles da 
c · fc11se des droits, de 1 honneur, de la d1- dans les vilayet• dl'\!lt...ùrn ,,. u an· lions tour1st1qu0s da t remplacer qd était assuré par des patro nde gue"t!:re~à~l~aC~h~i~n!:e~· .. !!!!~~~~~: ti· ct1011 d,• /'e111igratio11. N. Sabri Toprak . . . . . . .. Y.'" éformer le par , re é ers - un gra :; ·i 
~ •va11 déjJ depose~ voici /1uit ans à la gmle et des mlerets des c!tor.!'n~ _twr.• k~~a- en témoig1111nt 700 000 ~larma~~· ~mmaubles 9,ui abritent ~es volontair~s t~:~ftissants allemands. t-=~ale _:: contred.1ournsedia~~~~~~ ~:~ 
ol A. N vil'anfs dnn'. ,_t'i;s les excès dans le Mais dans une vi/:e de plus de . . eds v~e istrations de 1 Etat par e~ partie 1 e re tinée cinq de~troyers li~nne des_ grenat dans cette rue que 
,., · ,, 1u.,<• wu 11Y"' cntierement 111u 1 

1 p 11 bu/ /e systeme a mm . uvelles et créer, Dans a ma ' d la baie de ~ •~men 
;;.:~é;;;;;~·~;;_~Î~ ;résùfr~1ce de N. Has- nre de ceux que comportent es ro- habiwnts comme s an ' d s services construct1011s no R 6té fait à Ankara, japonais arrivèrent a~~rcer la flotte ~~e~r~~~;si; l'mcident a~gl~~~\~gfé~ 
t n Saka déclara qucv~;~ J:U:,:~:~;;•e;:~ ~:~;li:~~sj~~~:~;n;:;~; 11;,~:~::ée;~opos;e ~:, ~~/~;:;~/'::;~; U:,;~;~~pat~té. tout e11 ~i;s~~~r~re;ed~u\nslitutions de l'Etat. f~s~~f,;~~e ~ln~iv~!i:~i~r::~re~ti\fu~a:~ du 6ai:,n~~t~o~T1\~s ~~:1:~ses,,iapon~i-

•a1t d'ailleurs le pou . d re celle . I ni le rejet n~ faisarl pas f s sur l'orgauis~t.0•1 d" chaque di. que s i!estus conseillant or o· ~:; et \taltonnes. Les pat~og11!le~i:~~: 

~:~:~~r~~,.mv;~;~::~0::r~:; ::~::ce;;;:,~; ::~:.:;~:~n;;~~~~sd;~~:;;;;;:,~::zr~::~ tB ministrB dB l'EtOROtmiB .B,: dB 1~~~~lJ:~1k:n;~t ~i~~~~r:: n~~t~!~~ ~:1:r.~~f J~n~i\~~;~~f:~::~j~p~~~~~1r{: ~~~':'dr. ex;:~r~:1~:etc:~e~ vi~ft~~aa~~ 
;;;~;t:1j,~:p;~:,~;,~'~~ n,,~

5 

Sabri Toprak fui qu~iles e~c~:::u::::~: q~°:nt:u:e~~ux \'UgPitulturB BR no PB Vl B ~~,~~:i~i11:8~~~~~~~~~u:~er~~1fÊsi~: 11a~~~èf1~~.~10:1~s~~e ,:~1;11~8ui~a~:1t ~;en;0~~~a~~~u:o~~~;sdi:~i~ni~~er~~i 
7a/ement rejetée.• 1 <'.~e.c':' t des droits et des a~an· ---- - or.t d~s ~rt>an d'autres qui importent d1x'.hmt 

1
m
1 

il\es de ayant à sa tôle le mr a~pr ~ de se soumettre en service 
i • qui 3owssen r la charte organique t t t•tons dD gne ams1 ciue anufacturés coloriés et gat1on a aman ' m tao et porta1ll lo refus re~~ à des injonctions d'un sol-

o~'. Ankara 11. AA.· :_ I:'U!us, ~. puhh~ :g1:: ~:~:-::t~;es sont. :~:i~=~~:! LBS cons a a . Il ~~~~~~~su'l~o~.lde.~!~~~ ~~:~ér~::.es ~::;:a~a::1~~1~a~~!~:.!~n~~esa.î!~~~ali~ ~°.1~1~~~~~~~~ ~~~~e:r°:.ti~~ :~F6~~6::. 
. Il~ jourd'h'ui, en éditorial, la. t1cle. d for dés à nourrir 1; co~~aqui leur est M ~:tk'tn Uosnbt" douam~r~~t~~ ~=t ]reparti pour Ankr~ P!age ~L p~~:~~hode paci!tque pou1· ~i~ue le fond de l incident anglo·1apo-
1e Ond suivant : . . des absolue dans la s curi U l" 011 Il 1· Le m1m. du soir. li a été sa u d adop erl 'Ile Effectivement, tout nais. 

r.~.s co~missions pa~le~ee~~f~~:;iour garanti~·. . . du re/el prononcées par • par ler!ra~~r \eR directe~rs. dese ~:~ occ;r::a ~a~~ l'~rdre le plus parfait. La., b;:ta.Ule d;;-Teruel 
J~~a~~j:l:~:j~~~~~~u~ Ios propo~iti~lns I.e~ dec;s;11~r~vête11t une importance Le minist,:;;-- doak\'~}{!~~ii:, :;ri~~ t~i;~;~ments maritimes ams1 qu se Le drapeau blanca~utafi~1:~!ds~~~~ 

dl ncernant l'inter.di~~ion ·~~a~~:a n~~~ l~t :,~~:n~ tout parlicu/iers. \'Agriculture, M. ~ ·n a visité hier.eu des amis. • train sont ~gaiement colli~e où le 1i~~pelorsqu'uno escadre [ontre-attaques 
llleme»t en Turqme imm1 e la veille e.n ndot~el vF1 afk Kurdoglu, les Par le me~:s-secrétaire d'Etat. 1\1. été h1ss~ on' mpara de Tsingtao. 
t \ • •t ·11·BR compagnie a" . . nt rattachés au partis. te s i.ti t ies autres mom- a11emac e se 1914 d ·1· . BS 

t)' ,,. • LB t BPDB ' il ~tablissementl~Eqm soomie et s'est li.ré Faik J{urd~él:gat~on rentrant de Rou- Le précédent de . ns mt tete 11
!8'11 Unn tO lSlOO t 'l\ d bl" · · tère ae con · bres de 1a c'est ia seconde rois 11 ~ li nt l::i bil al B U l'i m1ms d sur leurs divers oe- ie \li> Rappelons que . t T 'ngtao Au . - 1 

:i \'nntnéB du Bospbore Il u -- • à des étu es ma: u.n rédacteur du Ta11 q~!p::; a ~1. que Je Japon conqme~ é:~le \'i.nvPs-' lt' conlre-allaquts dts miliciens. sur t ~=; 
o~ 
0it u li 1' M. Mussolini reçoit 60 évêques so~~~·Kes,eb1 irds1.ererc~~t~;t ~~utp~:~~r~ ~ l'inton~eve~i;~~nl~s ~~~larations' sui· ~~~~:in~~tldegl~e~f1~e ~vb~rit0 1~Jt4 .rer~: ;;;f,u /;";,~:~~.~ :,:1~~:~0~:,;,;r:,~:·,;; :,~;.,,ms; 

et 2000 curés . 10 h 30 " a t ex Sakir ese 1 28 septem • ' . . h · Voici à ce propos ts co • - A Palazzo Venez1a, le . . les départements e - ' tes : f . ont des complet e 1 tie centrale de sonl pours"""'" ier. . 
Rome, xO. ·xante archevilques ot v1s.1ta tous satisfaction pour l'agence- ,an Les uégociantsen œu s quEspagno saut final coutrt° a paflemande avait muniqués oflici•ls dts deux parl•<S: d 

11 y a. eu un disparu 

Vn gravt accident s'esl produit celle D11ce a re_ç~. so~~ deux mille prêtres, primt d:: bur1•aux. Le ministre e:a- c;:éances à . recouvre~s ~~ :ninistère la ligne d~ ~~ ~~;:e~bre. la prépa· Berlin, 11.-Le quartier-gén~ral e 
1 nuit a l'entrée du Bosphore. le vapeur éVèques a1n,1 q les divers concours men suite Jas travaux prépara o1- s'étaient dé] à adres~ u étê donné e . avait d~ré 9 jours Sala.manque communique : 

uO le va vaiuqueurs dans i~ma e~ue de la construction du no~t pour la roôme qu~s~~~ara je verrai ratio~ d'art1\l~r~~. A 9 h. du matin, 1.a La bataille de Teruel continue avec 
e 1 nad est entré en collision avecpavil/or~ n:irieolP•. . d'Ud e Mgr Nogara. ~·eesauensalon des voyage\usrsenett1·e1lp·~tesç et Dès meolnlerepthoausre se trouve la q.ue~- salnacse11a1tvea~1rtupcapitulé. On y ~ompla1t une intensité égale. Les attaqueba ~~~ 

il peur Galata fous deux sous L'archeveque ine,à )i Mussolini • · sur e v d s qu d arrt· p é de nom re-
tur~ et app~rtcna111 à des armateurs d o un hommag . " . des e1pllcatt~onsdes transports mariti- t'au et r.ous nous efforcerions [Jides environ 170 morts. • nemies appuy ea par "' . nnu ont 

a a ress é ue le clergé italien parti· sur la situa ion ion r les moyens les p us ra é ' h be des francs-tireurs tanks et des forces a.,ne 
p1ivés. et a relev qt à la campagne pollr mes. uite une réunion à vàer,n~a formule en [aveur des n go- La. rec erc 1 s 1'aponaioes toutes été repoussées. 

le Galata a rallié 110/re port, endom- eipe co.mpac ~ pourvoit au bien-être On a tenu ans les direc- u L patrouilles uava e \' è * 
magé Un homme de /'equipage a disparu l'an_t~~c~AécJr~:é de la patrie. . . \ laquelle pa:tti~w:::~~n~~u!aritimes,et ciaQ~s~nt aux i~quiMudes tm;un~:;!~~~ ont ef~uitlé la ville ?~r~~t ~~~!tai~p~:~ Paris, 11. Le ministère de lal c:u.:~: 
" la ~uilc de l'abordage ; on suppose et te curô Dom Meno.ssi ~· q~1 ~~~!~~i teurs des t ~e sous-secrétaire d'Etat, conceruaot le hcenc1~men de la Deniz· midi pour découvr1\r:~ élémonts anti· re de Barcelone annonce iue e6l.ioré 

Il qu'il a ètt! je1e par dessus bord par suife l'inltiattve de la i:euni~~ re~~hc:iaissan- notam't.'~{ ·doglu l\1M. Raufi 1'1anyas, 1 après la fondat~on les [one- francs-tireurs et au licien1 ont sensiblemen . am 1 
"el d la violence du choc On es/ sans nou- n lu un ordre du 1our œuvre tendant M. Fat ~1u por't et Müflt Necdet, ~!nk je pu·s vous dire _queront ton- japonais. leurs positions en direction de a 
s v:/les du Suaù qui . n'a p1obablement ~e au .Du~: ~~~r ~?;q grande justtce r~r~frt:~~ur des Voie:; ~~~t!1~:' J;: tionn'a~re~trliect~~~toC:~~mS~ même ?es Les intérêts des étrangers Muel"- de Tetu".!;..,--

ic~ /Jas été qravement endommagé el a COii· ~o~~~~~~ÙLo ldof~~~;l~oi"~nt~e~~l~~er~~ ~~ol~i~;~=c~el~~c~~l~e:victe d~ ~:u~.:: ~~:~res 'd'ôc~noo~1ebao:~ueé!~t:e~~~~ seront .respedotés le corn-' La ronfBPBDtB dB& Etats signo-
tmué s11 route. • _ confirmant ~l borer avec le gou,·o~ne- ' c ·1 et le direc enr é s apr~s 'I·' ndre les Dome1 mau e quu U \ d ft 

u
0
' - ~ italien de CO a victoire de !au- ~~r:·J!'co~~~rce ~~~~~1~equ~1.d;r0:~ ~c~iv,11\i~ ;~:/'1~g~r~!se~ed~rfes jeter m~:lad~e:~~t japolnai.~leaq!~i~~~s~;~:~~ taiPBS dBS PrJtOtO BS B ome ~ r tOUn dB M Carlo &nl\i • ment fasciste pour la \ cours de cette r d' emp oy t ouvera d'autres lrès la priRe de a v1 . . ' A A. Le comte 

pr 11B rB I' • t ircie. é on~e Io Duco a exprimu ~~ures, :\1. l{esebir demanda 1t~:iio~~ dohors. On leur r . '~~intérêts des tiers seront res~e~:~:~ .Buda~r~ch~s~l~igg-;t M. Schmidt 

l, b ::;:; d'hnlie S. E. Carlo \a~~~i~!~~tf~,~U~u~~l \eéi~~~:: e:e~e~~: ~~~l~~~~ fi~n:i~~~;s~~t~=~t:fia~~in::~: em&~°:~i ~ \~ ~1~e~:~:1 p~;eiÜ~n:~~~~~~~ t0e~t!~di~t3à ~~~a;~~~t~o 11~1~nsé~no111 
zone ~~~n~lé ~-,~~~~~i;~'r ar:è~é~~~~a1if~r~;. 

q~1 Gaî1t
1

~e~~~!nt de son ~~;~g! 1~~~1~r;!: va:
1
t l~s d'l~:~e ; il a. r_appelé 1la c~~;~é Le mi~istre d~hla~~~~~ 11:i: ln Corue le~1:x!n~s~g~e ~t môme discutée ~~~i~ de sécurité. CENTRE t~:~~~etien 11 'duré ass.ez long~:-1ps~ 

\(1 ce matin ~n notre Galh. lis oul rms
8
o e!ftcaco prot•·e par 0, h' . dit ensmto a~x ituation de l'ar- a . matitiros, mai• aucun~ FRONT DU é ent a offert ensuite un JOU 

1 \,~ ~n.io de Donna Blanca ::;1rkeci par Io ~~~\·~e\~olndurcaanmt I>~ago~ac\~~a~;~~t~!~d. ~. ~~~~le:i~!~~~al~~ n~uvelles installa- ~~~~:1~~!sst,· it~oteurvv:n~~·~~,, i:. sui et. La L'organisation de la. retraite ~l::Da~ruaqnuye1\ pt?é~~de~~s~~é J~:~:n,0?:1~ 
élu ealur.s !'Il gare df' (tachés militai- pw et u .' . 1, ·emblée à a ros- ·: quost1on ~ · L énéral •' · ' . · d Affaires étran-

. 911t consul C:\\'. Soro, les. a 1 con1111.Cam- \lussolini a inv1tt1 as• t u Souverain twns. Kesebir ost arrivé au q;w-F Hankéou, 11. A. A. - e g t de l{anya, ministre es et de 

11.,f~ ;·~~~~,~~ r; ~~~-~~~~t'ctoe r~mba••ade 1;~·n~~: p::~éed~~~~OJ~ e '~ e ~·l~~~!n?s: Tt;~~1t!: g~ Il tin!~f~~~r=~~Ot~de se~~~: tB Dr APDS BR EgyptB Tanft;~h~~~Cl~~rc~l!Ci~~\n~~~sm~~~~~r ~~:~r~~-e~é~~~~B dpeer~oo:::i~tés. 
; ~~ l'L ùu consul:it. contribuer à la lut~e con _r cam agnes. nio11 à la<ijue e ra Chambre de com· -- - . en Nankin, et deux autres .gsnéraux Les entretiens politiques ont com· 
f~I L -- s n tl me et la dévopulat1on de~o.nt icclamô taire gén6ral d!issaire de la Bourse 0 a e du ministre Jas Affaires t~rent relevés de leurs fonctious po~~ mencé l'apr.ès-midi à 17 heures à la 

o pt 'ilVBRlP dB }il • ,li. Ce. discours a élté v~~~lie sur la pla- merceé le l~~'!t le secrétaire général de étL~;è~es~ le Dr Ara•, en Egyptf~~: la mauvai~e organisation de la retra1 présidence du Conseil. . ·té égale· t \ tT EtatS tandis que la fou e r le Duce parut des c r b certain• inspecteu~.s du ét~a dlleldé. Ou n'en a pas encore ba- de Nankm. • La gouvernement a mv_1 bre 

B BS PB l S ~~ ~:1i~~~i.t pour que - • \~i~:~~e;r~e~t~~~1~~~1é1~~ ~eis~i:;~[;, ~il?t~ie·ri~~a~ü~~~P~~~~t~r;o:~ê~~~P~~ Les incidents àL?ba:~h;:meil~:j~!r!~i~~~3e~~a~i~nl~~1~:ti~!e~~: 
Berne, t 1 A.A. ~e ministre~. der.~ I! d' t t s Bn suisse han ' t llr adjoint du monopole es rs 'du mois de mars. e ' dra Tokio, 11. A. A. - agen ion avec\Le chef Q.e \'Office de a pr?SB don-

Affai~es étran11:ère• de Dan.e~iark red.n 11tU laR S UPC . . ~ di1:f~a~ts, le directe1;'r de l'as~ocia-. ~~fe de Syrie et de nr~~· il st ~~n ré· \mande de Changhaï ~n clo~n~: dans la ni&tère des A;ffaires ~~ange~ese~ leur 
dit visite à ~1. . lotta, prt>s1dent 1•· 't L' ·des universitaires de .top des noisettes ainsi que le irec à Kabil en vue de partlmper du pacte l'incident de la bom e ~io"n interna- né hier matin un 1eune 
conseil férléral. Au cours de cet en- clur mvi a 1011 40 étudiants de 11011 Türkofis. niou des Etats signataires Brenan Road - oonces honneur. 
lret1·~n de caract're priv~. les deux Sui.;se, u11 groupe d~ d'Istanbul teur du é ·on dura aussi 2 heure.a ud S'dabad. 

v u Faculté des Sciences d. en Cettll r uni f d des eitph- e a 
hommes d'Etat discutèr >nt des q~~s~ l(ab ache de géologie) ~e ren ~~udes et 1., ministre se il onner 
lions concernant la s.n.N nuxque 0 r~ ur se \lvrer d ùes e 
s'intêres~ent tout spécialement les ssuUrlSî:s p~lpas. 
Etats 'lordiques et la Suisse· 

rel 
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Le m.a.rdi médical 
-·-

LE cœur malade ... 
à tablE 

l'our /a ,_.omrnoditl 1/r /'txpo.çitlon je lt présen
ttrar 3 typts pri11cipa11x dt cardiaques à /able. 

.. ·uméro 1 l.t cardiaque gras : qros, plé
lhuriqut. hy~r ltndv. qlycvsuriq11t, porteur ou 
non de vices volvulai•ts,. 

l''tsl u11 qr11nd manqtur tl "" qrand buveur, 
d'eau sinon de vin. 

Avec lui, il faut lutter pied à pied. A l'en 
croire, il ne manqe rien: •un petit plat de sou
pe, tout petil1 une /ritute dt rien du tout, .qua
tre cdttltllts 1ninu.çc11/es, une pt/ile salade._ deux 
/rai.se~ à la crëme el une fine tranche dt pain et 
dt /ron1aqe,oui .. •i'lais je sois, de bonne .source, 
que t petit plat dt ~oupe est unt soup1~rt de 
bel!'~ proportion.s, que celle frit:ire dt rit~- du 
tout Cl deux doiqls d'ipai.s.seur (il a oubltt le 
'«1nbon qu'il y .avait dedans), que le.s cdteletles 
~oi-disant ininu.scule.s ont.un bon ,oids,qut _la ~a· 
/a1/e étai/ russe.que des fraises à la cr~me ti .s t.sl 
~trvi J /oi.s et qu'il .<ï't(/ offert du /rornaqe sans 
parcimonie. 

Je le lui di.s. 1:.·1 il .çe /dcht dt ce que •tous 
z1eult'n/ ... l'a//oiblir. qu'il souffre du caur . el 
non dt l'eslo1nat•. Qu'e.st-ce l'estomac.~ d /azrt 
avec son cœ11r.">(.\"uh1tt111 /ui ).Et a1.Jtc lut tl me /au/ 
une palitnct d'ange, il /au/ lui expliquer: ".Ce 
n'est pas l'estomac. c'est le foie qui •oit faire 
pa~•er toutes ct.1 gros.fe.ç bouchée~ et, à chaqu~ 
repas, il se qon/le, jusqu'ci ce qu'il re~tP gonfJf': 
pour de bon el alors, c'est un obstacl~ de plu.<ï à 
la bonne circulation déjà c•n1,ro1111!it 

Avec lui donc, nous so1n1nes catigoriqut : pas 
plus dt 1 plats (nr jama1.s •rtme~lre ça•),, se 

lever de table apte un peu d'appét11 ~l ra/10~
ner le pain, et ne pa.s boire un verre d'eau _aprts 
l'autre (ceci c't.~t unt qut.slion d ha•lludt). 
Quant au vin.oul .... pour allonger un peu f eau! ~1~r. 

n \'t parlons pa.'I d'uulre.s alcools, d'apérlli/.f 
110 • • . · l'ap,hitil ù base dt cockla1/s pour •ouvrrr ... > ". . ' 

dt fine champaqne, de t;queurr pour /acd1ter 
/a diqe.slio11. 

1:·1 nous lui di.~on5 dt /airt al/en/ion û cer 
/aiues obligations lOcia/eJ i•intluclahles», ~1 ctr· 
ttJin.s •tline1s d'af/a1reJ•, d certain.( "1/~1e1::1trs 
d'a1n1.s" oit l'on ''11t peul pa.\ faire diète , à 

. . / thé 11 ·,~t qu'un prltexlt .. fertain.ç llttl ou ,. · 
pour s'tm/;nf/rer dt pf'tit.s tfdttaux au:r . au/.s, de 

tartines au cai•iar '' de Jani11•1che.s aur 
anchois arro;;ts co1nrnt ;/ cu11z.ie11/ ! 

(,'éné:alemen/, 11(1/rt malade /i11il par 11011.s 
donner ra1.so11 et par prlllnttlre il'~lrt saqe, 
inai.s euruite, tout f'.(/ à rtcomnrenctr et il faut 
être /OUJOUrS là pour 1~ .~urvtitltr ·' . 

,\'ou.s le .sou111ellotls, au 111oilu une /01.s p~r .st· 
. a 21 h•urts de jeûne Ol't( "" petit pur-1na1ne, "' . 

/ .! 1· t/ n.s que cela ne soit '"·~ une ra1so11 "" / .sa 1n... • 
n'est·Cf' Pt1(,pour tnnnq(r le douhll'_ /~, lenrlt· 
main lOUS preterte qu'il St' .sent t1//a1hlt . 

f."J ViJÙ .. i Il' \'{I 1 ( ,1rdiaqut tuaiqre. Viet 
va/u11/a1rt bien s11ppt1rfé, qu.•lque~ froublt.'i du 
... .., .... ,,nn, ru '"" ,,,,mnr ftlîrr 111-flt ''k>ufnef, 
lnu/1/es, noi 1/.s 011 coutrnire. ct:J r..rcilanl.'i pour 
un appétit délient qui 1t"e..st, en so1n111e.. qu'un 
mo1ten dt défense de 'e /(lie 1n11lade, 

A'' 'alitnl, 11011J: di.son.( dt /ttire ./petits rt,tll 
p11r jour, d btue de viqilau.r. Lt's bon11es wrdures 
,·uile.s à l'huile t! al'eC cilr•n, /tJ bonne.fi petites 
sc..111,es de bouillon, ftJ .salades verte.<, les J101nn1es 
d~ ltrre bouillit5 ou beurre, viande ou poi.sso11 
ou po1•ltl deu.r fois par semaine, tau.r minlra
feJ, journies au !oil •. , 

l'u 3mt patient: Il n'_v pas moyen d1 lui rien 
/111re prendre. parce que r tout "s'arrllt là;'' un 
bout de pain lui eau.se 1111 poids â l'estomac 't des 
ro/.f ainsi qut des acide.s, comme J'il avait aCJQ/I 
un ,avt, diarrht!es soudaines, tout lie .Sllile 
aprt.s les repas el dou/eur.s tardives. 

_p __ _ 

1 LE dmloppement con-, . . 
t1nu du commerce in-

• térieur 

LA VIE LOCALE 

Mardi 11 Janvier 19~ 
::a 

lmrah, poète et musicien Citoyens parlons IE ---
C'est un harde qui chantait s~s poè- Le Kurun a fait une enquête 

LB ~YJIT 1 quilés turques et islai:iiques, .les an- sies en l~B :tecompagnant d'uu rnstrn· de uos intellectuels au sujet dO 
ciena medrese de Suleymamye, on ment de mnsique à cordes, habile- jet de loi de )1. Sabri Toprak 

K. Uitündag •• parti hier comple créer uu qnartiet· universitaire ment manié. Il est né à Erzurum mal- oant l'obligation pour tous noe 
Aak& 1 aménagé de la façou la plus moderne gré qu'il ait des gens qui le fasse~t toyens .. de T?arler I.e l~rc. . 

8 pour ra et digne en toua peints des .anmeanes naître à Sivas ou à Kastamonu. Il dit, M. Huseym Cah1t s exprime 
Le vali et président de la Muoic1. traditions culturelles de celle parlie en effet, sans excès de mod~stie, dan.a mots : . . 

palité d'Ialanbul, :\1. Uslündajt, ,est de la Ville. un de ses vers: • Beaucoup de mus1- -Très oppor~un, d1t·il: No
tre commerce intérieur, lisons- par11· hi·er soir pour Ankara, su. r 11:1-1 Le projet qui aera élabore sera sou· è · d'Erzurum Me Irfan Emtu est mo•as la 

• d Il m'is à ',1. Prost. On tara appel égale- ciens·po tes sont issus . • ' • , . . · • nous dans l'e Ulus•, se développe ~os vitation du ministre de l'Intér1eur. " ·s c'est moi qui 
00 

suis sorti le mai- - C est là la iust1ce ... Ce n 
la même mesure dans laquelle a heu aura à fournir des informations sur ment dans ce but aux lumières. du ~=1 véridique "· ce prix que nos ~reples et .nois 
le relèvement général du pays dao9 lei questions de la reconstruction chef de la section des constructions La date de sa naibsance aussi eet trouveront la paix . Je dire 
le domaine économique. d'Istanbul et sur le budget de la municipales, M. Ziya. roblémalique. D'aucuns citent la date qu'à cet égard, nous av.ons e N~ serait-ce qu'en partie, ceci est Ville et 'de l'admiuistralioo pa~licu· ~JIIBS llTBAlfGBBES ~ 

1875 1 
d'autres les années entre 1 ment exagéré dans la voie d. 

prouvé par les ~hiffre~ ci-après au &li· Jière. M. Ustür.daj!' est. accompagné La fite de dimanche 1 ~77 et'le
782

_ De même sur sa famille Iérance. La t~che ~e !.ceux qui ]'et du trafic qm se tait dans le pays dans la .capitale par le directeur e la . t Tou 1 chargés de l appheal!on de 
par nos chemins de fer : section dea affi~ires _ économ141ues de ... 1 . ne me araît pas ro· ·sera extrêmement d1ff1mle. · 

4 
.. Olnb hellénique ï n'y a gu&re de rense1guemen s. · . . . jl 

lllar. Voyageur. la Ville, M. As1m Sur.eYya et .. de la • ous av:ons déJ'à dit un mot hier de la tef<! 18• son nom p · •·1 t 1 cas mieux vaut tard que jan1
8 Année. Bétail ' z •· 1 turier Seulement on sait qu 1 es 1 • ; 

chandises section des constrncllons, M. ,1ya. fête de \'Enfance_ célébrée 'tlimanc 10
1
, mort à Niksar et qu'il y a été enterré. Le Dr Sani Y a ver cousta.te 

nombre tonne nombrea Le contrôle des pharmacie• au Club g.rec. Vowi à re p;opos, CjU!!: Uue inscription sépulcrale rappelle tains oompalr1otes mépr1seO 
• • L quea détails complémeota1r~s qui m ue sa mort date de l'an 1271 de point la langue turque et eJ11 11130;31 13.398 965 5.453 La saison d'hiver esl géoéralemenlf téresseront nos lecteurs. Larbre de l~Hé . ï 

1854 
par dépit à un tel point d'aul 

1931132 71.870 1.176 4.899 bonne pour les pharm.aciens. 9'est Jal Noël, resplendis~ant de. lumières et Q~~~e us·fi1 en soii, Imrah était un gues qu'~n les voit aujourd'b 
1932133 64. 242 933 4.859 saison des rhumes, grippes e~ d a~tres de couleurs vanées, avait été dres~é poète-~usicie~ populaire, très aimé et tacher personnellement à sap 1933184 112 .863 l.l9l 5.261 accidents du même genre qui eJ:Jgent dans la grande salle centrale du mu · ui a laissé dlls œuvres assez nom- voile loi. 

2_071 8 _510 de nombreux el fréqn~ots re~ours Daus les~ autres salles, des petites ~reuses. On rapporte qu'à Kastamonu Ceux qui ne comprennent~ 
1934135 125.887 2.109 !l.564 aux drogues les ph~s va iée.s. Suivant tables étaie.nt dr~ssées, au~our :les· il a disputé un concours contre Fe- langue, dit-il.ne veulent pas~ 
1935136 245.602 ce.rtaines constalahons qui ont été quelles avaient pris place 7o enfa~ts rid hanim noète connu. Il a forme prendro et ne veulent pas e 
Pour les neuf moia de l'année 1937 faites en notre v1!~0, ce. son~ le pha.~ de 7 à 12 ans. Des, moacea.ux de fruits av~c soin' u 0 disciple, N uri. avec uous. ~fais nous somme• 

le transport des marchandises po.rte macies d'Eminonu, S1rk:ec1 t Fat1 et de douceurs s entassaient devant . . . conte- ranis que nous sommes di8 
sur 2.193.563 tonnes contr~ 1 m1lh~n qui réalisent le plus de recettes. La les petit convives aup.rès de~quels A en croire les a_ffirmt1011sassé sa forcer de s'entendre avec uou 
558_499 pour la . même période de ! e- raison 00 est dans le fait que les ha· s'empresn.ient de gracieuseq ieunes nues dans ,ses .œuvi es, 1 ê .P t le ne le rnulent pas spooil. 
:a:ercice 1936, soit une ,augmentation bitaats des autres qua.rtiers, plutôt filles parmi lesquelles nous avons re· vie dans. l md1g~n~e, .1

1
3

1
, a'.~1 r~Que 1 Quant aux peines prévuea. 

de 40,75 pour cent. que de confier l'exécution de leurs connu Mlles Psathy, D. Valsamy, !Spi· malheur , sa ma tr1se, 1 d a~t .1 me semblent nullement e 
Alors que dans les neuf mois de ordoonaoceq au pharmacien du C?in, rou et d'autres encore, dont les noms des rude~ coup~ de la es mee. plus elles seront sévères, phl 

l'année 1936 les chemins du fer ont préfèrent s'adresser aux grands. eta· 00011 échappent. , Il errait, a111s1 q~e 8es camarades but sera atteint. 
transporté !J.x x5.087 voyageurs, ce blissemeats d'outre pont. Parmi les Le consul général de Grèce, _M. de carrière ~t de mis.ère, de village en, 
chiffre a passé à 14.343.136 pour la pharmacies de Beyojtlu, celles du ~a· Gafos avait tenu à honorer la fale village, de ville en ville pour Y chan·! 
même période de l'ann1e. 1937. . ksim b6néficienl aussi d'une certame de 88 présence ainsi que le vice-consul ter ses poésies, odeii ou chansons pas- L 

L'augmentation provient au1si de faveur. M. Christodoulo. les membres d.e la torales. Mais à l'encontre de.s autr~s a 
la construction de nouvelles r~utes Par contre les pharmacies des quar· présidence et(ceux dee com';lliss1ons, poètes-musiciens ambulants, 11 voulait, 
nationales et la réduction des tarifs. tiers éloignés de la ville ne réalisent avec leurs dames. La ~us1que de dans presque toutes lea local~tés p~r presse dans 181 

VilayEts Uri Alors qu 'ant~ri~ureme~t le commbr- que des recettes fort maigres. Les l'Unio11 a exécuté avec brio plusieurs où il passait, former un 111 et r Y 
ce intérieur smvait les marnes fluctua· ro riétaires de 15 de ces établisse- morceaux de sou r~perto1re. Puis le marier ! De fait_. eu beaucoup de o· 
tious que Io commerce avec. l'étranger, p :ts viennent des s'adresser, par re· Rêv. Hadjis Mélitou a pr•noncé une calités d'Anatohe on rencontre au: 
aujourd'hui il a une fonction .surtout ~:ête, à la Chambre Médicale d~ la remarquable allocution. Il n exh?rté jourd'hui enco,re des I~r~h o&ul.lari Nous del'ons beaucoup nre 
dans les mouvements économiques à IIIe zone pour faire valoir ce fait el les enfants à se préparer à être ~?IJ<>Ur (descendants d Imrah). Et 1 on en vient naux paraissant dans les 
l'ir.t~rieur du pays. . demander à ne plus être soumis à la utiles à leur famille, à la soc1et~, à à se demander co';llment des mœ~rs (provinces) parcequ'ils uoll~ 

La progression ou . la ré~ress1.on même contribution annuelle que leurs Gtre de bons citoyens et à aimer aussi libres peuva1enl·elles se c~omher gnent sur ce qm se passe 
dans le domaine de 1'1odustrie nat!O· collè ues plus fortunés des grands comme uae seconde .patrie le pays avec l'indigence,. d?nt le 

2 

po te se le pays. . . 
nale établit le cours nu commerce m· nlr~s Ils proposent que les phar- noble et hospitalier qui les abrite. plaint 11vec tant d rns1stance. C~s noces Mais pour ce faire, écrit 1" 
térieur. ~:acies,' à l'instar des médecins, soient Dee monologues ont été récités, no· multipl~s devaient nécessairement dar dans !' « Ulus ., il fanl 

1 Ceci a son importance. Quel que ré arties suivant Ieur11 recettes,. en tammeut • Le P8'1.vre orphelm • de être co!lteuses. . journau:ir ne ee conCinent pB 
soit le motif qui provoquerait une ré· tr6is catégories et payent respective- Guton Lafoute qui a été rendu avèc Ou bien e~t-ce son seul talent qui publication exclusive d'ano 
gression dans le _volum~ :dea expor- ment une contribution de 3, 6 et 12 beaucoup de sentiment par M.Andréas loi conquérait les cœurs t font vivre de la sor~e 
tationP et qui aurait une mfluen~e sur LI 8 ar an au prorata rie leur Noya. Et que devena10at ces épouses· deux personnes, mais, 11 
le commerce rotérieur, l'industrie na· chJfre ~'affafr~s. On procéda ensuite. ainsi que nou_s d "occn~ion .qu'il semait au cours de ses 1 tôt oéceseairo qu'ils ref 
tionale pourrait s'y opposer smon t d Iré l'avions dit hier, à une ample distr1· pérégrmahoos? 

1 
pinion publique en dOll 

complètement, du m.oins pour atténuer • otoos, d'autre par ' que fÎ t é • bution de cadeaux, de douceurs et do Ces abandons successifs démontre~ renseignements exacts sur. 
é t quanta contrôles sont ~ oc ~s~ vêtements, dous offerts par le~ mem- qu'il n'était pas jaloux. S'il :rouv~J~ j tiou des régions où ils par~1 la rigueur des r ac wns. dans les . pl~armac1es P.a~, es 1 bres de l'U uioo. . . dans ces changemen~s. perpétuels 1 é .. doivent être à môme en retoOI 

LE journalismE 
I\!. Ya~ar Nabi éerit dans l'•Ulus» : 
La loi sur l'Union de la Presse_ pré· 

. t. -" , .... \.-.~ lo. ~a .. C!l!llt qtu 1ofü-trn lG .. ue C0JPe·cJ, 10 é· 
pendamment de beaucoup ùe profits, 
une discipline intérieure et prévoit 
des peines disciplinaires aussi. 

Il n'est pas juste, tandis que des 
mesures sont prises pour prottlger 
les a:embres de la presse, de co11sidé
rer celles-ci comme une charge. Alors 
qu'il y a manque de solidarité et de 
règlements pour Io maintien de la 
discipline intérieure, ce dont on 1e 
plaint, la presde au contraire doit en
visager les nouvelles mesures avec 
eatisfaction el reconnaissance. 

pecleur.s sanitaires. Ces visi.eP 
8~0~ Oette charmante réunion a pris fm lat d'âme la plus déhc1eux pourquoi · oir à leur public des no./ 

tr~s nilles e! servent notam;en . par la projection de films pour l'en· se plaignait-il si am~rement de sou 1 pays et du monde entier. 
!aira d1e~arattre les éca,rts e p:ix j fance, râce à ta bienveillance de M~I. sort ? . . Le Dogru, paraissant à 
trop considérables que 1 on obse ve M. Ka/tulJléOos, s. Colaros, G. Sa- Etait-ce la destinée huma me .qm \poursuit inlassablement cl 
entre les d1•erses pharmacies. lis, qui avaient proc~ré. gracieuse· l'inq.uiétai~ '? . Cependant sa. mamère t' but. 

1.4 KWXIeil'.as.IU ment l'appareil de pro1ect1on et les de vivre Il é,talt ~~s .mélauoohque. Les Vilayets Orientaux ~8 
films. Etait-ce 1 hum1hst1on att11chée à sa aux confins du pays oot T--. -~i-,r_ u- r---

La commission municipale pour la 
fixation du barème s'est réunie hier' 
et a décidé de ramener à piaatres 
10,50 le prix du pain de première 
qualité ; la réduction réalisée esl de,. 
10 paras. Le prix du p11m de 2me 
qualité et celui du pain dit c fran
geole » demeurent inchangés 

Le quartier de l'EaMicnement 

••- ----T..JIR 1'01Q'~~ carrière qui l'attr1stalt? Cep~.ndaot Ji és endaat de3 siècle:J.' 
Aujourd'hni, 11 courant, à 18 h.30,le ie martre a.e ceux ·qui· soul" \!..~ii! g. g ~bl -·d"'-'î ,,.,,. ,,.,.,< 

Profuseur Tevfik Ali Çinar, ingénieur poète, moillé musicien. ra po~s1 e Y a ~er de p. 
en clref de la société forestière «Zin- Ou peut répartir ses poésies en ~u 2 J.ours. Oes v1layels qu\., 
gal•, tera, au siège du Halkevi de deux parties distinctes : les unes sont !mpattemment l'~rr1vée de 
Beyo#Iu. une conférence sur: compo$éas ù la manière des grands J~urs . veulent bien a van~ 

Nos forèts maîtres-poètes ottomans ; on y dis· btenfalls, des progr~s de I 
:. cerne clairemeot)'influence de J!'.izuli, Dans. 1 un d~s d11r010rs nd!Îl' 

Vendredi, 15 courant à 20 h. 30 de Bâki, de Nedim etc. Dogr11 11 Y avait cette ques 
noire oollègue M. Abidio Daver Dav•'. ~fais, au fait, est-il si facile que . - ,Que demaodez·vous d8 
er fe~a au siège de la rue Nuruziya du c.ela de faire. ~uvre originale es ma- mpahté ? . . 
Parti du Peuple, une conférence sur: tière de mysttc1sme '/ Imrah éta1I par- On y a a1ns1 répondu : 

IA Marine turque mi les po?tes·mus!cieus le plus !niti6 - Nous demandons à avoir 
LJIS ASSOCIATI4illl'S à la . P.oés1e class~que. Il mêlait. le mière élootrique pour pouvoll 

8eo:letà Operaia italiana 
C'est Id unt in.suffisance hipatique qui com

Jlltque son mal. aidée par la 1nauvai.st circula-
lion. 

Bicar/J•nate, alcalinJ, eaux minirale.'i, extrait 
hlpttlique. 

t~l ldlwr /,s in.su//isa11ce.s partielles: ou:r «11/s. 
au /ail ... pour lts ilùniner lt cas lchlant. 

De plus,o'est-il pas juste de combler 
les lacunes qui se foot jour et qui ne 
cadrent pas avec la dignité convenant 
à la profession l:le journaliste ? 

Nos lois qui sont préparées d'après 
la cadre de la vie en général ne pour· 
raient certes pas BU!fire à remédier à 
tous les maux de la presse en les en· 
visageant du poiut de vue profession
nel. 

Un plan a été élaboré par la direc· 
tioa de l'Evkaf en Tue d'aménager 1 
la cour de la mosquée de Süleyma· ! 
oiye de fa~on conforme à la valeur 
architecturale de ce monument. En 
outre, ce département envisage, de 
concert avec I"Univer11ité, à amouager 
les environs de la Süleyrnaniye de 
façon à en faire un quartier de t'En· 
seignement. La participation de la 
Municipalité à la rêalisation de ce 
projet sera également 'assur6e. 

Tout en sauvegardant les construc
tions historiques de ce quartier, teJles 
que le marché dit Tiryakiler Çar~isi, 
le local qui abrite le musée des anti· 

Le conseil Directif informe que 
depuis le dimanche 9 janvier, de 17 h. 
30 à 21 a, ont été rétablies les mati· 
nées dansantes pour les membres et 
leurs familles. 

MM. les membres et leurs dames qui 
auisleront à ces fêtes devront pré· 
1eoter une carie d'identité. On peut 
retirer celles·ci tous las soirs, depuis 
le 1 janvier, de 19 à 20 h., au secré
tariat de !'Association. 

my&t1c1sme à certams de ses écrits, Ier la nuit à notre aise. Nous 
preuve de ce,. qu'il était « dervi~ » de avoir de l'eau pure indemne 
l'ordre Halid1. Mais son langage crobes de toutes sortes. Mail 
mystique est tissé d'imitations serviles, nous voulons par dessus toO 
dépourvues de toute originalité. propreté, encore la propretl 

La deuxième catégorie da ses poé- jours la propreté. 
s•es est formée par des pièces !ladea- Comme il y a plus de foO 
cées non, comme dans .le premier ca11, nécessaire les fourniers, polit 
à la façon persane. mais en. syllabes réaliser des bénéfices,ont rec 
et dénuées de. tout . my~t1c1sme. Ce fraude. n en elit de même !"l 
sont ces poésies qm étaient confor- bouchers, les redtaurateurs, 
mes. au goût d~ peupla. liera et les tenanciers des 

Si le patient ne tril paJ en famille, /11 diète de
vient 1111 problè1nt, et un probl~1ne insoluble. 
/}t1ns quelques métropoles il y a des re.stauran/J 
dt régime et ;eu pratiques d'11illeurs. parceque 
~lniralemen/ loin du centre, itlais partout •n 
,tlll trouver des jJtn.,ion.s de famille. C'e.st lit la 
ço/ulion la meilleure sinon .'a plus rndicale. 

Cecoodegli A. ... Toi qui sais tant de cl111.ses, tu 
tltt1rais savoir que l'abus du tabac t.\I 111auuai.s 
11our le cen,eau .. "fais lu 111e diraJ: que tu c·o11nais 
l•nl d'idots ... qui n'ont jn1nais /uml. Cela aussi 
t.sf lJrat , 

0, VER/O/C(IS 

Boite aux lettr11 ré11rvée 
à m11 malade• du cœur 

Doc, A. A.- Oui, on doit admettre qu 1aprl!1 
~ jour~. toute trar.c <la DigitnlinP e.!t ~liminée 
du corps. 

.Ylie Re_, KurtuluJ. - .lferci. Et n1ainte· 
11.ant. si vous pou,·ez prendre note du nombre 
tles pulsations cha,iuc jour je vous ferai sa
toir ~!Utile doit l'tro la dose (l'entretien pôur 
\:Ptr1 malade. 

.'!. 1-·au . .• Un petit raté Y ... Mi"ime deux. Ça 
nf' nuit pa1 mt•tnc au rieur Jp plus 1nalade ..• 

Dr V. 

LES 

Le concert Lazare Levy 

Seule une organisation adéquate 
pourrait le faire. 

La presse qui a de l'influence et 
des privilèges incomparables par rap
port à ceux que l'on acquiert en d'au
tres domaines, endosse, d'autre part, 
vis-à-vis du pays et de la nation, une 
charge lourde et pleine de respoosa. 
bilit~s. 

Se dresser contre ceux qui ne ra. 
connaissent pas ou ne veulent pas re
connaitre cette rssponsabilité, empê
cher toute possibilité de commettre 
dans le domaine de la publication un 
attentat contre les intérêts du pays et 
ceux de la profesaion,telle était la sen. 
le mesure à prendre dans la voie de 
la protection de la dignité de la presse. 

Pour éviter des actes qui, aussi bien 
à l'intérieur qu'à !"étranger, font mau. 
vaise impression, j'estime que la loi 
sur la presse en préparation el la cré
ation d'uu conseil de discipline cons· 
~iluent le premier pas qui a été fait 
dans h voie de la création dans ce 
pays d'une presse digne de ce nom. 

Une repr,1entation théâtrale 
à l'Union Franc;&i1e 

L'illustra prote .s~eur ot membre du 
jury du Const'rvat11ire National de 
.\lusique de Paris, l'éminent pianiste 
Lazare Levy donuera ce soir mardi 
à 21 h. au Théâtre Français son pre
mier concert. 

Nous appreoous qu'un groupe 
d'artistes-amateurs, Membres et Amis 
de ! 'Union, donneront le Samedi 21! 
Janvier 19:18 à l'Union fran,aise en 
soirile de gala une représentation 
de: 

L'attente eAt grande parmi les 
amateurs de belle musique, parmi 
la légion d'admirateurs du Yublime 
interprète de Mozart, Chopin L1szl et 
toute la gammo ries grands composi
teurs. 

Lazare Levy douueru son second 
el dernier concert samedi prochain 
en matinée à 17 h. 30 

Les programmes déiaillés sont af
fichés aux guichets du Thi'litr~. 

"BICHON " 
Pieu en 3 11cles de Jean de Le/ras 
Nul doute que cette charmante co· "--1-_,_.._ 

médie·vaudeville qui a atteint la 900e 
au Théâtre de la ~fichodière à Parie 
ne rencontre auprès du Public de 
notre Ville l'accueil qu'elle mérite. 

La représentation sera suivie 
d'une sauterie-buffet. 

Le lever du rideau aura lieu à il 
heures précises. La 

~--

L Encyclopédie en donne un mo- faut absolumeut limiter Jeff 
èle : bre. 
"l'n" grarieuso peNonno m'• dit : \ïcnR, Les bains publics sont .saisi vienR ! 

degré incroyable. Si je 1nc conforntf' à sa volonté elJe sora 
offensée: mais si je n'obOis pas ello en sera Les endroits où l'on se d 
loul ausli froissée. les linges q110 l'on donne 11' 

Si j'embra•se Ron c·ou ùlnnc, si j'eulace été lavés depuis des mois. f,sl sa taille svelte cllo s'en offusquera ; u1aia 
n'en •e1·nit-ellc pas hle•s6e si je témoigne de une fois entrés se disputent 
l'indifrérence ~ partager un peu d'eau chall 

On discerne les traces de ses charme• coule parcimonieusement ... 
dans le sou!fle ornùaumé de son jardin. Si j'y Dans beaucoup de villes 0~ cueille une rose ello en prendra ombrage ; ·_11. 
mais si je le• laisse inlnrtcs elle s'en forma· serait la même question les f" 
lisera •. seraient identiques. 

La traduction, nécessairement ter- Mais si l'on fait attention oO 
ne, rend mal le cliiarme ds la poésie. talera que ceci provient <le 

Retenons seulement, pour conclure, dans l~s ~ndroits où il y a b 
qu'J mrah occupe le premier rang de petits ar~1sans les ressoll 
parmi les poètes secondaires puis· villes sont hmitéos. . 
qu'il pouvait compo~er des vers sui. Pendant des siècles I'Emp1r' 
vanl la manière da Fuzuli ou de Ne-1 man a consigné aux Vdayetll ç;::Y.~~;.?t · dim. Et que s'il fit prouve d'une belle taux le rôle de gardiens de se' 

/constance dans le culte des muses, il tières,mais n'a jamais songé il 1 
. fut un époux volage et un père à la léger . 

0 

0 

•.j.Jean-.Jaco1ues. Dans tous ces eddroits ~ 
1 ~{. CEMIL PEKYAIIl;H. par les guerres, les révolull-' 

ts ministl'8 des Travaux 
Publics BD EthiopiB 

occupations, c'est le gouvenelP'i 
la R~pub!ique qui y fournira 
tricité, l'eau pure, le bon pain-. 
ne viande, la nourriture hygi 
etc. • 

Asmara, xO. _ Le ministro des Tra· Aussi bie1a les desiderata pP 
vaux publics,:\!. Cobolli-Gigli, a visité cités que les critiques sont le' 
le nouvel aéroport et les nouveaux miers signes dP ce que l'on coJJI 
édifices civils déJ'à achevés 0 aussi ù ~esseotir l!l besoin du p 

. u en Accueillous donc avec sat•• cours de construoll<;>n à Gondar. Il a les aounll 
1 

d J'E t. 
passé, en outre, en rnspeclJon la nou-/ es venan P s 
velJe route de Gorgora et aprè3 avoir/ 
assisté il Gondar, à quelques mamfes-
tations sportives, il est retourné par Uns exposition de pein 

• ia voiÛ;:~~~te; 8*i1 / ltaliBnnB BD FinlandB 
~~ Rio de .Jani>iro, 10. - La police al' Helsingfors, 9.- Le présidell1 

découvert un complot iotégraliste di· République, les ministres . et le 
musique, 110urce d'harmonie rigo contre le président Vargas et a diplomatique ont inauguré l'B 

(De.ssin de c~maJ Nadir Güler li l'Aktam) opéré de nombreusPs nrrestatiooH. Î lion de peinture italienne. 
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3 - BEYOOLU 
Mardi 11 janvier 1938 = 

CONTE DU BEYOGLU Quand la certitude fut enfin acqui- i •••••••••••••••••••••••••••••••~ 
se, Jean, ne pouvant vivre avec son 
angoisse, la confia brusquement à Le m.eilleur rôle de R A I M U 

DU RIRE à !'EMOTION ... RETOUR tante Ribeyrol. . 
- Tudis ! s'exclama-t-elle. Eh bien, 

c'est du propre. Ta ue peux pourtant 
pas épouser cette fille. 

Le doigt sur le menton, elle réflé
chissait : 

Par Pi~rro VILLETARD. - Après tout. conelut-elle, c'est uu 
l\Ime Ryl eyra! était au fruitier el µeu ma fau1.e. Vieille bêle que je suis, 

je m'imaginais que vous n'étiez tou~ 
rangeait em uue planche louises-bon- deux que des camarades. Denx jeunes· 
ues el calvil.es lorsqu un bruit de mo- 1 ç d c- • 
leur la fit su rsauter. Aussitôt. sa vieille ses en montagne - a avait arriver. 

Allons, file à Paris... J'arrangerai les 1 
bonne Antr'. uvrit la porte. choses. 

1 
- t'no vis ite pour vous. C'est un 

jeune mons'eur. Il partit, en effet, les années passè-
- rne vt. ile, Anr6lie ~ Je n'attends rent. 'tais Jean était nn homme jus.te i 

personne. . el pitoyable. L'expérience de la vie, 
Certes no1 , la bonne dame n'atten- en la mûrissant, donnait à son re

ùait personr e et moins que quiconque mords une forme agressive. Et c'était 
~on neveu L .. rai qu'elle n'avait pas vu oes remords qni l'avait ramené. 

un PERE EST - IL RESPOHSllBLE 
DU tHIME DE SBK FILS ? ? 7 
A - T - IL LE DEVOIR DE LE 

JU6ER ET DE LE CDHDDMKER ? ? 
C'est le sujet grandiose du 

6HAHD FILM FHAHÇAl5 

~E COUPABLE 
( de François Coppée ) 

avec PIERRE BLANCHAR que le Ciné SUMER 
prése11tt DEMAIN SOIR Mercredi 

SON ROLE QUI EST SON CHEVAL DE BATAILLE 

GRIDOUl:LLE 
avec MICHELE MORGAN 

SON MEILLEUR FILM 

à partir de JEUDI SOIR au SABA Y 

cessi\ant l'emploi rle 60.000 poteaux. men\ importante,qui assure la liaison 
En comptant les ligno• volantes ins· entre Addis-Absba et Asmara, a été 
tall~es pour faire face aux exigences achevée en cinq mois ~eulement. Sur 
des opération•. la longueur de fü em- ses 400 kilomètres de parcours, elle 
ployé s'élève à 35.000 km. a8Aure les lisaisons entre les cenlre s ùepuis bion longtemps. - .\la tante, excusez-moi dit-il tout 

- C'est donc toi, mon garçon, dit- ii coup. si je vous rappelle• ma triste 
elle, toute sL rprise. Comme tu vois, je aventure, mais j'ai souvent pensé à 
suis Jà, je st is encore .là, un peu P!us cette pauvre fille. 
vieille, sans doute, mais encore ooliùo - ,J'attendais ta que~tion, coupa la 
rt je mets ù profit ces années de gr:ice vieille dame. Rassure·toi, mon ami, 
pour tirer do mes lerreR ce qu'elles tout s'est arrangé. Avec une dizaine 
pe11venl don 1er. Cette année, heurou- do billets des mtlle, j'ai casé, grâce à 
sement, la 1 écolle est bonne. . Dieu, Lise el son en!ant. Ta victime 

~iB BconomiquB Bt financiBrB 
La compagne fmie, le Génie Mili· de Scimbo,Dora Sina,Torrente Giarrà, 

taire commença l'organisation des Dessié, et la capitale de l'Empire. On 
liaisons le long des routes principa- a placé pour sa construction 7.000 po· 
les de l'Empire, et acheva en peu de teaux, et 8 conducteurs repré sen la nt 
temps ln construction de la ligne Ad· au total 3.200 kilomètres de fil. 
dis-Abeba - Lekemti, sur un parcours Les travaux ont été rendus parti
do 350 km., employant 6.800 poteaux cnlièrement ardus à cause des diffi· 
et r.370 km. de fil. A travers des ré- cuités rencontrées dans les zones ra
gions très fertiles, cette ligne rejoint cheuses et dans les grandes ondula· 
la ville /iloign~a de Lekemti et relie lions du massif du Termaber, ainsi 
tél~graphiquement et téléphonique- que dans les régions couvertes de fa. 
ment à la capitale les J)entros impor- rilts des plaines du Giarrà, du Diarré 
tanls d'Addis Alem, Oleltà, Ambo, et du Rabbi. 

IWe cligna lei; yeu,, frotta ses mams est la fomme d'un de mes fermiers. 
sùchus. C'est un bon ménage qui en vaut biou 

- Pnrlom de toi, mon cher, dit-elle d'autres. 
J.rusquomen .Tes parent>< m'ont chanté - .\lais lui, ce petit ? J'y song~ 
les louange de ta femme ... . Et :H jà quelquefois. 
troi~ mioche. ... Tout va bien chez - Qu'est-ce que ça peut lA faire ? 
toi? d1t-ella hérissAe. Ça ne te regarrto 

- 'l'rès b ien. ma bonne tante. J'ai pius, mou pauvre garçon. 
laissil ma !a111illo sur la l'Üte des )lau Elle montl'ait, en souriant, ses 
res. Et comme il me fallait rentrer à vieilles dents rouillées, mais un pen 
Paris, j'RI fnil un crochet pour venir d'6motior. lui piquait la gorge. 
le voir. - La fibre paternelle! reprit-allo 

- ,Jo le remercie de cette bonne sèchement. Avec ça que les hommes 
ponstio. ont le cœur sensible ! Lise a cinq en· 

Il y eut entre eux on silence gûné. fants ... en comptant le tien. C'est une 
La tante Ribeyrol sourit légèrement. femme sérieuse el qui tt·availle dur. 
Pourqu01. au lendemam de ce• brèves 'l'u n'es plus rien pour elle, même 
vacances, Jean liprouvail-il l'impérieux pas un souv_enir. _Veux-tu l'_en reudre 
besoin de revoir l'Auvergne et sos !compte? _Sms-.001, vieux brigand .~ous 
grands bois sombres? La maioon PUX nllon~ faire t~us deux un tour à la 
tuiles roses, le jardin flenri. la plage ferme. 
lumi11euse oû 3ouaient ses enfants, Tante Ribeyrol coiffa son chapeau 
\out cela, devant lui, palpitait encore, <le paille puis, armée d'une canne à 
mais déjà là-bas, sous le ciel trop bleu. battre les ronces, s'élança, légbre, dans 
dans celle atmosphère_ parfu~oe et le chemin creux qui coupait au plus 
chaude, un violent désir l'avait res- court à travers le bois. Cent pas sur 
satsi, comme l'été de~nier, comme deux ta mou 8se, les pins s'éclaircissent et 
ans plus tùl, do re\•tvre une iournée la ferme Lardier apparaît soudain. 
dans cette solitude. Voici la cour pavée, •Ja fosse à fumier, 

C'était le matin, en quittant Valenc,e la charrue au rep0s sous une hàche de 
q_ue Jea,n avait soudain . I;>ris la déci- toile, puis, dar.s uae salle basse aux 
s1on daller rendre v1s1le à tante solives noii·cies uae grande femme 
Ribeyrol. li n'6tail pas encore tout à ' 
fait six heures lorsque, abandonnant (Voir la suite e11 4ème paqe) 
la valltle du Rhône, il avait gagné, 
par la Vivariais, cette contrée primi
tive et presque sauvage 91), sous les 
fayards et les châtaigniers, les gentils 
1\esséchés portaient des cosses noires. 
A travers le silence des vallées ro· 
cheuses, sa voiture le menait vers uo 
grand remords. . 

i Banca CommBrcialB ltaliana 

- .J'avais dix-huit ans ... Elle en avait 
seize. 

Ce visage de jeune fille comblait 
l'horizon. Une petite paysanne mai
griotte et fraîche avec do beaux yeux 
couleur de torrent, des yeux qu'il n'ou· 
blie pas, qui demeurent en lui, 6troi: 
tement associês à ce paysage, aussi 
nets aussi clairs qu'il y a quinze ans, 
qna~d Lise en sabots, décoiffée el 
rose étendait sur le pré la lessive hu
mid~ ou, dévidant au puits la poulie 
grinçante.remplissait des •eaux qu'elle 
portait aux bête~. 

Au lendemain du bachot et d'une 
scarlatine - \out devait arriver dans 
cette annéo-là - son {Jère el sa mère, 
justemenl soucieux d'une convale~
cence assez difficile, l'avaient expédié 
à tante Ribeyrol, déjà vieille, mais 
c\évou6~ comme elle savait l'ôtre. L'ét(• 
débutait entre cos montagnes : pas 
beaucoup de soleil, mais ln brume 
chantait par la voix joyeuse de milliers 
d'oisenux. 

- C'est bon, j'ai charge d'âme, avait 
dit la tante, mais j'avoue que ton corps 
m'inquiète davantage. Tn n'es guère 
plu• gros qu'une belette il jeun. Dors, 
mange el promène-toi .• fe n'en veux 
pas \]lus. 

T>1x houros de sommeil, des poulets 
rlu grain, sans compter le jambon, les 
mufs et la fourme, une ripaille quo· 
lidienne et réparatrice ! C'était Io semi 
programme de la bonne parentl'I, mais 
Lise Nait là, celte Lise aux yenx 
hleus. timide, réservée, allentive pour
tant. L'orpheline rccueillio par tante 
Hiboyrol rendait à celle-ci do me:rn.s 
ao1"Vices. Elle avait en échange, le t01t 
l't Io pain et pai·fob une piécette 
qu'ello ronfiait sagement à la groseo 
tirelire qu'elle casserait plus tard. 
Unl• fille snns importance mais une 
fille quand même ! li v av'.üt des mi
roirs dans la vieille ;naison et Lise 
n'ignorait pas qu'elle était jolie. D~s 
l'arrivée de ,Jean. elle le fut bien plu$, 
môme un brin coquette autan\ que 
peut l'iltre u1;1e P.auvre gamine encore 
wnocenle qui doit v~tement~ et linge 
à Ja charité. ,Jean, auRsi timide qu'elle, 
n'osait lui pal'ler, mais, quaud l~s 
airelle~ brunirent dan~ les bois, la 
tnnte, qui uo rei~saa qu'à ses confi-1 
tures en~oya les 1euoe• gen~ récolter 
i\os [~uits sur la montagnette 1Ï.pre ot 
parfnm~e. 

Elle n'était guère prudente, la tante 
fübeyrol mais pour elle, Jean et Lise 

fapital entièrement versé et r!sem. 
Lit. 847.596.198,95 
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Flll&les dans toute l'ITALIE, 
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Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale Itallana (France) 
Paris, llarseille, Nice, Menton' Can, 
nes, Monaco,Toulouso,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-les-PinA, CasaUl'\n•~R, f~la 
roc). 

Banca Commerciale Ilallana e Bulgnra 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale ltaliana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Com1nerciale Italiana et Ru·na11 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Coos 
tantza, Clui Galatz Temisc.arn, Sibiu 

Banca Com1nerciala ItaHana pnr l'Egit 
to, Alexandrie, àLe Caire, Domnnour 

Mansourah, etc. 
Jlanca Commerciale Italiaua Trust Cy 

Ne"•· York. 
Banca Com1oerciale titaliaoa Tru•t Cy 
Boston. 
Bancn Comml'rciale ltaliann Trust Cy 
Philarlelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banon della Svizzcra ltaliana ; Lugano 
Bellinzona. Chins•o, Locarno, "en· 
Jrîeid. 

Rnnque Française et ltAlionno pour 
l'i\mériquc du Sud. 

(en :b,rnnce) Pnris. 
ten Argent!ne) Buenos-i\yrea, Ro
sario de Santa-li'i• 
(au Brésil Sao·Pnolo, Rio-de-Jnnei
ro Santos, Bahia Cutiryba, P•)l'to 
Alegre, Rio Grande, Recife {Por· 
ua1nbuco). 
(au Chili) !Santiago; Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

nanca Ungaro-Italiana, Budape•t !Iat
van' Miskole, Mako, Kormed, Oros 
haza, Szeged, etc. 

Banco ltaliano ;en Equateur) Guyaquil 
Mania. 

Banco Itallano (au Pèrou) Lima, Are
qc:pa, Callao, Caz9a. Trujillo, 'roonn, 
Mollienùo, Chiclayo, Ica' Plura, Puno 
Ch.inl'ha Alta. 

Hrva<Bka Banka D.D. Za11rob, Sou••nk 
Siège d'/sta.<1bul, Rue Voyvoda, 

Palazzo Karakoy 
Ttttpl1011c: Ptra 44841-2-J-.1-S 

A propos de la crise 
cotonnière de cette année 

Ghibbiè. Entretemps, une autre section du 
Au cours des travaux pour la réall- Génie Militaire s'occupait de la cons

sation de oette œavre importante, tructiou, deï'entretien et de l'expiai: 
d'autres sections da Génie Militair.e tation du réseau télégraphique et té-

Les leçons que l'on doit en retirer 
. , . effectuaient sur d'autres rouli-s les 11. léphonique très étendu de la ville 

Nous nous rappelo_ns nous tl\re touche d'une façon a~ssi etroile les aisons entre Ad dis Abeba·Diré Daua- d'Addis-Abeba. Il a fall~ créer ex nooo 
élevé à plusieurs rep~1seil contre la intl'rêts réel~ des cultivateurs el de. la \Harar et entre Addis Aboba et Djim- ce réseau qui, au moment de J'occu
tendance qu'ont certams pl'oducteurs nation', I~tensifior. une productioR ma. ' palion,était absolument rudimentaire 
à se baser sur une ~nnée yar~icuhère- pour ~ nrnver ~n fm de récolte qu,n Pour la première liaison, sur une et insuffisant. Grlce à an travail silen 
mont fa.vorable et iémune,rntiice P0 ':1r des prix dért30tres est un désastre. Si longueur de 400 kilomètres environ, cieux, mais tenace et intelhgent, les 
intens1f10r la. cul ure cl un produit. le3 ~art1cuhers ne so~t pas :\ m,ô~e . on a employé 8.000 poteaux el on a soldats du Génie Militaire purent 
Tel article age1cull' qu1, pour une rai- de sen prosor~er, 1 Etal doit 1 être tendu 3 conducteurs.ce qui représente construire cet immense réseau de ta 
son Lie _récolta, de tocks, de spécula- pour e?x· . .. . au total 2.000 kilomètres de fil. Cette capitale, en utilisant t.200 klm. de fil 
ti.:>n meme, a pu d mner da gros b~- l La recenlo crise cotonn10re qm sé- ligne assure non seulemont la liai- el en mstallant 54 centraux télépho
n6fices aux cultiva surs peut fort bien \vil sur tons les grands mar~hés_ pro- son entre Addis Abeba et Harar, niques et 600 appareils. Plusieurs sec· 
l'année ~·après sel ·ou:e~ sous le 00~~ du~teurs n'a pas manq?é d Rttemdre mais aussi celle entro les centres im- tians du Génie ont contribué à la réa· 
d'une baisse et en ·egis~rer dAs prix 1 également la Turquie ou les paysans, portants de Jlloggio Adama Aouascz lisation de ces importantes Jiai
couvi:ant à peine 1 prix de revient. qui ont cultiv~ d~ coton, n'obtiennent Diré-Daoua. Pour' la ligi;e Addi~ sons. 
Et vico-versa. . que des prix mflmes, même pas rému- Abeba-Djimma, d'un longueur de 300 Après avoir pris part aux opéra-

Se baser su.r dP < telles considéra- nérateurs. , . kilomètres, on aemployé 5.80(.' po- lioni de guerre, les XV, XVI, I. Ba-
lions sans temr co npte .de tous les Se rend-on compte de ce qu aurai! 1e3 ox et 1.100 klm. de ftl ; on relis taillons des transmissions ont cons
autres. facteurs qm .. mtervwnn~nt élait l~ situ.ation des paysans .turcs si ainsi la capitale aux centres intermé truit les lignes Addis Abeba·Djimma, 
e8t fmre preuve • dis10ns-nous, d un ceu.x-c1 avaient consacré une . surface diaires de Colisso. Ouolchité et Omo· Add1s Abeba·Lekcmti, Addis Abeba-
manque total de bon sens. maieure à la culture du coton ? botego. . Aouasch. 

En Turqme ce problème 80 1 P0~e Kous sommes loin d'être parmi les Pendant la même période on réa- C'est au Ier Bataillon de transmis-
surtout poui· la culture des céréa es el . . · 1 1- lélé 1 · Ad · . d t · 11 et oléagineu- adversaires d'une campagne coton- hsatl aussi a 1gne P 1omque · s1on de campagne, débarqué en A. O. 
des plautesdui ':1~ rie d~8119 une propor- nière qui bien conduite. ne saurait dis-Abeba-Dessié. Cette œuvre vrai- (Voir la suite en -lème paqe) 
ses - ce s e rn 1 ~raa , ' tus de "'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I lion bien moiudre pour diver.;es rai· 1 qu appo:ter au pays encore P ., 
sons: consommation, production ox- prospérité. . ·/ 
tra-européenne, transports. Nous voudr'ons seulement - et c'e~_ 

Un pays qui -nouveau vi-nu- se le bur de cet article - que l'Etat se re
~et à .produire du blé, du coton,.o? _du l seroe le droit de délimiter le 11ombre 
hn doit, chaque année, avant ? 1mlrnr \d'hectares derant ètre enseme11ces, les 
tes travaux des champs, exam1uor m1- . Il t l 
nutieusemenl la situation de la période régions favor~bles a cetle cu .11re e. ~~ 
écoulée, les prix obtenus, le volume types susceptibles de trouver 1c1 el a I t· 
de la consomma\ion par rapport à la trauger u11 écoulement facile el, autan/ 
production I?ondiale, les stocks de- que possible, régulier. Xous ne croyons 
meurés ams1 que; les tendances de ses pas que cela soit une attomte ~érieuse 
prmcipaux marc.1és con~ommal?urs et à la libertéld•is cultivateurti ni un ex
de ses concurre1 te. Ce n ~st q_u nprèi", cès do centralisation ; nous somtnes 
et sur des donn( e" ausSI pi·l\cis~s que même convaincu que celte mesure ne 
pe~t le ,.perm<'t\1 a ~u d<;>mamo a~ssi •aurait représenter que dea a9an\ages 
plei;i d imprévu. qui! doit se h_vre1 à certains à condition quR Je méc,rn1sme 
la repart1t1rm de surfaces c\esi1noes il. exécutif soit précis b• 1 .• 1p~i·•ial. 
être embla\od~S. . . A cette époque de désorganisation 

Sans voul01r précomser l'mgérane~ \économique et d'incertitude, le parti· 
constante de ,'Etat dans les affa1: culier doit •avoir faire abstract10n 
res pri~ées do" producteurs - qui de certaines de ses prérogaliv.es. L~ li: 
sont .touiours égilen_ient. des affa1~es bel'té de jadis s'appellerait au)ourd hm 
publiques -:- i..ons a1men?ns qu.e 1 E· li~ence, car l'ordre international dans 
\at s'occupa! d'une façon 1mpart1ale de lequel nous vivons n'est qu'un désor
la que~tion des su_rfaces' e11•emencées dre légal où chacu~ doit savoir se re
au moms en ce qm regarde des pro- trouver tout s,,u\ s'il ne veut pas se 

ouvemen • • ar1 1 8 

Gl t NA\llGAZ IOl'.1i::: :VE 

Departs pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
des Quais dt Galata tous les titndredis 

à 10 heur's pric"1ses 

Bateaux 

RODI 
PALES TINA 

Servie~ accilir 

1' Janv. \ Ell coutc:ldence 
21 Janv. l Brtndisl, .,. •• 

DlM,Trlnte,aftc 
laTr. hp, pou 
toae l'Bv.rope 

duits tel que Je colon ou le blé. . perdre à jamais. 
::li l'enthousiasme, ni l'appât du garn RAOUL HOLLOSY Pirêe, Nnpie<, Mar•eille, Gêne. 

ne sont de mise dans un problbma qm 

FINICIA 
MERA.."10 

10 Janv. l 
2t Janv. j l 11 heure• 

L<t voix splendide... la voix unique ... 

d'E:SNA s~cx 
( de l'Opéra de Berlin ) 

a provoqué hier soir au SAK.AR Y A 
dans PLEURS DE ICE 

(BLUMEN AUS NIZZA) 
!'t11tho11.~ias1ne général. 

Allez enteudre c~tte voix qui mo11te fusqu'au 
CONTRE-MI. et vous en sere= emerveillés. 

Pout• le succè~ de la Foire l milles personnes ont .visité cette Foire, 
, • la seuleFoire internationale de Turquie 

Internationale d lz1n1r 1 On espère que cette nnnée le n~~bre 
On s'emploie à assurer un succès des visiteurs atteindl'a le !'l~lhon. 

plus brillant encore que les amiée• Aussi, convient-il que votre mimstè_re 
pr6c6dentes à la Foire d'.lzm1r dA entame dès à pr~sent. ~es préparatifs 
1938 qui durera du 20 aout au 2~ et prenne ses dispos1t1on~ tant pour 
septembre. Le président du Conseil la présentation des prodmts que p_our 
M. CeHll Bayar a adressé des dir~cti- leur vente. Je soumets aux. f.onoltoo
'es dans ce sens auK ministères 1nlé· nairos intéressé> de votre m1mstère le 
rcssés. . . , rapport qui nous a été tr!1nsm1s par le 

c Il est très util~. dit la circulaire: comiltl de ta Foire au sui et des mesu
présidentielle, que reproduit l'U/us, res à prendre en vue d'assurer à celte 
de fair& connaître tant à nos campa- manifestation plus de succès que lo~s 
triotes qu'aux visiteurs étrang?rs ries années pn!c~ lentes .• Te vous prie 
lou~ ce qui conRtitue_ notre pa\r1molll~ d'adopter dès à prllsent celles d'.entre 
national, tant au poml de vue cnltu ces suggestio s qui vous paraitront 
rel qu'au point de vue industr10l el mériter de 1 tro el de me fa1~0 con· 
agricole. A cet égard, la Foire a u~e naître au p'.u; tôt les pr~parat1fs que 
très grande importance et une tr o~ vous aurez entrepris.» 
grande \'Rieur. L'année ùerni~re 6 · µ_ 

Lettre d'Italie 
1 vnnisé, soutenu par de petit. pot~:;.ux 
1 de bois aux !ormes los plus ~ariée~; 
leur entretien était con • ~ aux habi· 
tante des régions qui c •·lient traver· 
sées par la ligne. 

Cavalht Salonlqne, Volo, Ptrée, Patras, Saut•· 
Queranta, Brindiai, Ancône, Voniso 'frieste 

saioniqu'\ i\tételin. lz1nir Pirl'"'. Cnhun1Jta, 
Patras, Brindisi, Venise, Trit'St•' 

Bourgaz, Varna.. Constant:iia 
• 

ABBAZIA 
QUIRIN ALE 

ALBANO 
VESTA 

MORANO 
VESTA 
QUIRIN ALE 
CA~IPIDOGLIO 

19 Janv. l 
2 Fév. j 

16 Janv. 
29 Janv. } 
12 Janv. \ 13 Janv. 
19 Janv. 
26 Janv 

l 17 heure1 

à 18 heurea 

il 17 lleU1'81 

En oo!ncidence en Italie avec les luxuenx bateaux des So<'iété dtalia 
et «Lloyd Triestino., pour toutes les destinations du monde. 

Agence Généra.le d'lsta.nbul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 · umhane, Galat ... 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. '4914 
• » • • W.-Lits • 44686 

FR.A.TELLI SPER 0 
Quais de Galata HUdavendlgâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

_ Oéparts po11r j 

Amel's, Rotterdam, Amsler· 1 

dam.,Hambourg, porte du Rhin! 

Vapeurs 

«Hercules. 
« Triton • 

•Stella• 

Dates 
(••ni lmpr6n) 

Oomp•gTiie Royale 
Néerlandaise de fers le 11 Janv 

Compagnies 

INavi~au~n à V•Prers le 13 Janv. 

otaient d'es enfants. Elle n.e se doutait Agence d /s/anbul, A//a/emciyan Han. 
guère qu'entr 3 deux cue11lettes., une Direction : Tél. 11900. - Opér.1/ion.s !fèn 
ic!ylle s'êtail nouée dans la solitude 22915. - Porie/euillt Oocumenl 2290.J 

LBS communications 
télégraphiqDES Bt télépboniqUBS 

BD EthiopiB 

Dans des conditioos si précaires, 
Jea liaisons !lXis\an\ entre les diver
ses localités ne furent point u,lile.s à 
l'Italie pour l'organisation et. 1 acllon 
des services de guerre. Aussi peut-on 
dire que l'œuvre de l'Italie dans ce 
domaine ne commence que dès· le 
début des opérations de guerre. 

.. Bouq1;az, Vnrna, Constantza •Vesta. 1 

Pirée, .Marstiille, V11.leuce. Li- •Durban Moru• 

vers le 11 Janv. 
vers le 19 " 

lvers le 20 Fév. 
jvers le 20 Mar• et ue sur les talus veloutés de Position: 22911.-Cha11gt .tPort2291l 

010;}.8 ' cette .sainta nitour.h de Lise Agtn« de Btyo~lu, /stikldi Caddui 217 
et ce grand nigaud avaient trop tôt, A Namik Han, Til. P. 110./6 

hélas! découvert l'amour· . rn~ succursale d'lzmü 
Et Jean se rappelait cette JOU eo ,

1 

. 
t · , d' ·sseaU coulant Locationdecolfrts- ris • Bq•f1/11, d Gu/a/a 
orr1de où, pr.,s un rm . 't 

sous les saules, Lise lui avait fat un lstunbul , 
terrible a u . lervioe tnveler. ohequ .. 

ve · · J'ai 
. - Je ne sais pas... Je crms." '.-·iiïiiïilmiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiïii~ 

bien peur._ lu sais. • 

• 

~ 

Rome, janvier (Agence Le Co/or!ie)-
Avant l'occupation italienne, les hgnes 
télégraphiques el téléphoniques en 
E lhiopie étaient peu uombreuse8. el 
tout à fait rudimentaires.Elle~ étaient 
en un seul fil conducteur de fer gal-

En effel, dans la seule période de 
la campagne éthiopienne, on a cons· 
truit 3.100 kilomètres de hgnos per· 
manentes ou semi-permanente11 né-

verpool. 
1
cDe/agoa Maru»j 

Nippon Yu11eo 
K'.aiitba 

O.I.T. (Compagnia 'Ilallaua Turismo) Organisation Moodiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, marilimea et aérien 3- ~(; <1c t.e 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens 

Sadresser à: FRATELL[ SPE~C Salou CaJ.desi-Hüdueud!g:tr Hau Gal:\tll 
Tél. 4479a 



4 - BEYOOLU 
Ma rdi 11 Janvier 1938 

LA PRESSE TURQUE DE CE MRTlft 
Lettre d 'Italie 

(Suite de la 3ème page) 
au début de 193j, que l'on doit la ré
alisation de la ligne télégraphique 
et téléphonique Addis Abeba-Des
sié. 

Retour 
(Suite de la 3ème page) 

La vie 
sportive 

LA BOURSE 

La contrEbandE dE d!visEs 
N- Asim l's tt'rtf :ln11., ie ·•Kur1111": 

Il e~t interdit <i cPux qui entrepren
nent des voya11:"s à l'étranger d'em
porter plus rie ~fi Ltqs. Ceux qui, con
trairement à cette dispo•ition, essayent 
de faire sortir ctu pays de l'or ou du 
papier-monnaie sont poursuivis en 
tant que contrebandiers. 

Or, cette interdiction est de nature 
à rendre les voyages à l'étraniter im
p0iisi,ùle1. X6anmoins, le nombre de 
ceux qui se font délivrer tous les ana 
des pasaeports, entreprennent de• dé
placements à l'étranger et y séjour
neut pendant des mois s'élève annuel
lement à plus cte cent mille. 

Aucun pays, ne nourrissant gra tui
tement les étrangers, la question se 
pose : comment tout ce monde se 
procure-t·il des devise~ ? 

Disons tout de suite qu'il n'y a, en 
l'occurrence. aùcune sorcellerie. D'au
cuns m&me font sortir l'or du pays 
sous les yeux même1 du gouvernement. 

- Etrange.-Comment cela est pos
sible? 

Expliquons cela aussi ; c'est d'ail
leurs trils simple. Il est interdit, en ef
fet, de faire aortir du pays plus de 25 
Ltqs par personne. Il est interdit d'em
po ter de l'or, monn11yé ou non, en 
quelque quaati\I\ que ce ~oit. ~lais on 
ne fait pas que dei pièces de monnaie, 
avec l'or ; les parures en or et tout 
particulièrement les bracelet• ne sont 
pas frappé• par l'interdiction d'expor
tation. Vous pouvez donc emporter, 
sou1 cette forme, autant d'or que vous 
voudrez. Il sera facil~ ensuite de le 
vendre partout, pour 1A tran•former 
en devises! 

Le gouvernement a décidé de re
médier à cela et d'interdire aux per
sonnes qui partent en voyage le port 
de bijoux et joyaux en o .. 

Les intére. sés pourront emporter à 
défaut d'or des brillants et des pierres 
précieuees et le prix di ces objets bai•
sera immédiatement. 

Enfin, il reate la « Bourse Noire " 
Tant que l'on ne trouvera pas le mo· 
yen de mettre un terme à son activité, 
la contrebande ùe devises continuera. 
Au coutraire, il se pourrait que l'in
terdiction de l'exportation de brace
lets, des bijoux et des brillants fas11e 
le jeu da cei boursiArs et serve à leur 
mettre du beurre sur le pain ! 

LEs progrès dE la vie d'Ankara 
'.'tf. runus .\'adi ~t /tlicite dan.s le 1•Cum

h•1ril,,! "el la" Rtpuhhque. " de la tria· 

lion d l'A rrkara Pnlar:~ dt> cont-r•rt!i hi-heh 

domada;rt.S riq11/1ers 

,\!. Re.il Benayat, qui a ajoute à la 
musique permanente de !'Ankara Pa
laro des numéros également perma
nents a créé. par le fait même, un 
foyer où l'on peut passer des moments 
agréables à Ankara. C'est la une né· 
ce~sil6 pour touto ville civilisut'. 

Par son initiative d'instituer une sé
rie de concerts, \1. Re~it,Benayat vient 
d'acquérir encore iJlus de droits à no
tre reconnaissance. Et nous savona 
fort bien ce qui récooforterait ce 
grand cœur : la rng11e très justifiée 
que pourraient avoir tout comme ses 
diverses autres œuvrea ses auditions 
parmi le public d'élite. :S-ous pouvons 
lui dire que ce résultat sera imman
quablement atteint. 

On est en train, par ailleurs, de 
créer à Ankara un Théâtre de la ville 
qui va bientôt commencer à donner 
des représentations. Quant à !'Ecole 
du 1'héàtre de l'Etat, elle prépare l'art 
scéniquo pour un avenir un peu plus 
éloigné. Ain•i, la vie à Ankara, qui 
est, pour le moment. partagée entre 
les cinémas, les concerts, 1' Ankara Pa
lace, les thés et les soirées musicales 
du Casino :te la Ville et, surtout, les 
réunions privée~. •e dirige vers un 
avenir plus gai. 

LE côté clair dE la quEstion 
,i/. Ahm~t Emin Yalman revient dan.s le 

" Tan " de ce matin, sur ses publications 
an rujtl d'ab1u; iventuel.sà la ,lfunicipa
lil~. 

Toute la question, écrit-il, se réBU· 
me à ceci : le régime républicain a éta 
bli la vie publique, en Turquie, sur les 
bases les plus élevées. La seule meBU· 
re pratique consiste à dénoncer immé
diatement les façons d'agir qui ne 
sont pas conformes à ces bases. à les 
examiner et à les liquider.C'est là une 
des pius grandes différences entre 
l'ancien et le nouveau régimes. En au
cun cas, le régime de la révolution 
ne consentirait à couvrir une chose 
mauvaise. Il a toujours demandé des 
comptes clairs à ceux qui ébranlaient 
les intérêts généraux en faveur de 
leurs intérêts particuliers et a veillé à 
ce que les commérages auxquels don
nent lieu les faits de ce genre ne puis
sent entraver les efforts pacifiques du 
pays. 

La vie mal'itime 

LBs armBmcnts navals 
yougoslavBs 

::::::;:--w;p--

Belgrade, 10.- Le gouYernemenl a 
décidé de renforcer la flotte en cons
truisant 8 nouveaux destroyers et des 
torpilleurs. 

• 
Du fuit de ces constructions nou-

velles, la flotte de destroyers de 
la Yougo&lavie sera portée à 12 uni
tés. Un seul de ces bâtiments est en 
service, le Dubrovôk, <:: J 1.880 tonnes, 
que nous avons vu l'été dernier à Is
tan 11 ; •m autre. le Beograd, a été 
lancé le 27 décembre 1,31 à St. Na
zaire ; deux autres, le Zagreb et le 
Ljubia11a, sont en construction à Split 
(Spalato). 

La marine yougoslave compte en 
outre 6 (torpilleurs ex-autrichiens et 
4 sous-marins, 

Un nouvEaU torpillEur italiBn 
Gênes, 10. - Hier a été lancé aux 

chantiers Ansaldo, le nouveau torpil
leur Airo11e. Il appartient à une sé
rie de 16 unités aux noms mytholo
giqueR, de 67!l tonnes et devant filer 
34 nrnuctR. 

L'œuvre arcomplie jusqu'à présent 
par les commandant et les sol
dats du Génie Militaire n'est 
que le début du développement ulté
rieur des liaisons de l'Empire. Les 
1.500 km. construits ne soul que les 
branches prmcipales du réseau télé
graphique et téléphoniqut>. La ligne 
Addis Abeba-Diré Daona devra re
joindre Aiscia, limite extrême vers la 
Somalie française. Au delà de Harar, 
la même ligne devra rejoindre Moga
discio pour relier la capitale des So
malis à Addis Abeba. 

La liaison Addis Abeba-Lekomti de 
vra ae prolonger el atteindr" la riche 
et vaste région du Kaffa et de l'Ouol
lega, et l'extrême limite dt' l'Em
pire vers le Soudan. La ligue télégra
phique et téléphonique se prolongera 
de Dj imma vers la région très fertile 
des grands lacs. On constr:Jira aussi 
une autre ligne entre Addis Ab~ba et 
f'iccé pour assurer les liaisons dans 
la zone du Nil. 

BElgrDdE résErVB un accuBil 
sympathiquB à la visitB 

dE M. MiCBSCU 
Belgrade, 11. A.A. - La visite du 

ministre des Affaires étrangères de 
Roumanie à Belgrade est accueillie 
avec une vive satisfaction. Car, M. Mi
Ciscu vient à Belgrade comme le 
représentant du gouvernement de 
concentration nationale dont la for
mation fut cordialement saluée en 
Yougoslavie. 

Par ailleurs, on fait obierver dans 
les milieux politique• que le voya
ge de M. Micescu à Praitue et à Bel
grade est la preuve que le 1ouver
nement roumain et son mini11tre des 
Affaires étrangères ne veulent rien 
changer dans les relations de• Etats de 
la Petite-Entente, lesquels demeurent 
solidaires dans toutes les questions 
politiques internationales. 

On s'attend à Belgrade à ce que les 
entretiens Micescu-Stoyadinovitch 
soient consacrés tout comme les en
tretiens Micescu-Krofta à Prague, 
tout d'abord aux événements balka
nique, puis à la situation de l'Euro
pe centrale et enfin aux problèmes 
d'ordre général pouvant être discutés 
à Genè<e. 

Un incEndiE 
Rome, 11 A.A. - Après un travail 

de sept heures on a pu enfin maîtri-

tout en os, au visage terreux qui taille 
des légumes pour la soupe du soir. 

Trois enfants barbouillés jouout 
sur le carrelage. Les aînés sont aux FOOT-BALL 

champs avec le fermier. " Güne§ " champion d'Istanbul 
- J'amène un ami, dit tante Ribey

rol. 
Lise redresse la tête, mais ce n'est 

plus Lise. « Elle ne me reconnait pas, 
pense le revenaul, et, d'ailleurs, moi
même, l'aurais-je reconnue ? " Quel
ques mots échangés enlre les deux 
femmes passent au-dessus do cet 

L'es league-matches de notre ville 
ont pris fin avant-hier. En battant 
Vefa par 4 buts à 0, Gü11e~ a remporté 
le chamoionnat, devançant ainsi Fenu 
el B.J.K: Voici du reste le classement 
général : 

Pts Goal-a\•orage 
24 4.26 
24 4 

étranger. Auécune gêne apparente, 1. Güne~ 
mais l'air est pais, et Jean, obstiné- Faner 
ment, regarde la porte. Au bout d'un: 2 · 
quart d'heure, la vieille dame se lèvo I 3. B .. J.K. 

- :!ii Rougette ne va pas, faito~-le- 4. Galatasaray 
24 
21 

3.66 
r.80 
0.95 
0.81 

moi savoir. J'appellerai demain le vé 5. Vefa 18 
18 térinaire. 6. Beykoz 

Les voilà tous deux sur la sente pier-
reuse qui suit en zigzaguant la lisière 7 · I.S.K. 
des prés. La tante souffle un peu, mais 8. Süleymaniye 12 

15 0.59 
0.30 

elle est va1llanl0. Au loin brille Io toit 9. Topkal'i 12 0 25 
0.18 de la vieille maison, et Jean , la côte tO. Eyup 

montée, aperçgit de loin, Je capot pou- . . .. 
12 

dreux de l'automobile... · L~ v1cto1re de G1m~~ est ?e~ plus 
Mais elle 1:1'est pas seule, cette auto- m,érito1res. Cet~e équ~pe .a fait preuve 

mobile. Un ieuno paysan, la faux sur 1" une régulai ité. p.1rfa1te tout au 
l'épaule est là, comme en extase, cl~- cours du. champ!ounal. Occupant. la 
vant la voiture. C'est uu adolescent! 61110 pos1t10n apres leg deux premae~s 
avec les yeux clairs. . matches •. elle paasa au 5me rang, puis 

- Ça t'intéresse donc mon pellt au qu.atrième. et se classa fma!ement 
bonhomme ? ' pre~•ère avoir été St'conde 1.avant-

C'est ainsi que ,Jean inter elle ton derrnèr~ sem~me ùu championnat. 
fils, ce fils 4 u'il ne verra qutne fois Sans, nH'Couuaitre la valeur dos av~nts 
dans sa vie. Avcun soupçon, d'ailleurs, de J équipe cl~amp1onne,, il convient 
en face de l'enfant. Il n'a môme pas de, relever pom ,tant que c ~st s.urtout 
penBé: «Ce peut être lui.. La tante à, sa défense qu ?Ile, doit son, succès. 
s'arrête aussi, mais à contre-cœur et Eu effet, celle-m na concéda que 8 
deux roses de sang lui sautAnt aux bul• en 9 matches, ce qui est ubsolu
pommettes. L'enfant intimidé s'Moigne ment remarquable. 
11ans répoudre. Mais timide, à cet âge, Quoique classé au 3me rang 8.J.K. 
.Jean l'était aussi... a roalis~ deux excellentes per!or-

Trois quarts d'heure aprè~, il fuit mances au cours de CPS league
cette vallée. Des virages nombreux, mntches. D'ab01cl IP onze de Ilüsnü 
une route difficile. Le pilole s'obligt> à est le seul à u'avoir pas enregistré de 
ne plus penser, car toute distraction défaite. Par ailleurs il détient le re
lui serait fatale. Un père de famille cord des but• marqués soit 44. 
doit être prudent, et Jean est de\'cnu Fener, par suite des défections sur-
un homme raisonnable. venues dans •a déf .. 1KA, a pnrdu le 

ThBâf rE dE la Ville 
5Ection dfamatiquE 

Ce soir à 20 h. 30 

Erkck VB HalalEtlcri 
4 actes, 18 tableaux 

De Lenormand 

titre qu'il d6tenait depuis quelques 
années. Pourtant il a tolalis•\, avec 
6'û11e~. le plus grand nombre de vic
toires (7). 

Les 3 teams dont venons de parle1 
plus Galatasaray re pr~sentoront notre 
ville clans le championnat de Tur
quie. 

Vefa el Beyko::. se classent immédia
tement après his 4 qualifiés. Le goaf. 
averaqe de Vefa est assez curie:lx : 20 
but• 'marqués conlro 21 r&çus.Quant à 
Beykoz il a à son actif,en compagnie de 
B.J K .. le plus do matchas nuls : 3. 

Istanbul 10 Janvier 1938 

(Cours informatif•) 

Ltq. 

Obi. Empr. intérieur 5 01, t9t8 _.. ... 91.-
0b!. Empr. intérieur 5 •.'o 1933 (Er. 

gani) ... --- ......... -·· -- ... ... 97 .25 
Obi. Bons du Trésor a 'Io 1932 __ --· 31.-
0b!. Bons du Trésor 2 % 1932 ex.c. 71.50 
Obi. Dette Turque 7 lft o.'o 1933 !ère 

t.rnnche .......... _ ··- 18.67.6 
Obi. Dette Turque 7 'ft o 0 1933 2r 

tranche ___ ·-- __ ___ _ __ 

Obi. Dette Turque 7 11, % 1933 Sc 
tranche ... . .......... . 

Obl. Chr.rnin de fer tf'1\11ntolie I 

Obi. Chemin de !cr d'Anatolio II 

III ... ... ... .. ... ... ... ex. <> 
Obl. Chemin de }1'tir Sivas-Erzuru1n 

7 O/o 1!'34 ··- ..• ..• -·· ...... ··
Bons représentatifs Anatolie e.o 

Obi. Quais, docks et Entrepôt• d'Is· 
tanbul 4 o/0 ___ ___ ___ •• ___ • •• 

001. Crédit Foncier Egyptien 3 J,é, 

1903 ··- ... -- -· ••.•.•••...• -· 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 o•0 

1911 -- ··- ·-· ... -- . - -·· --- ---
Act. Banqtte Centrale ... 

Banque d'A.ffaire ___ .....• ___ ... 

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 Ofo 
Act. Tabacs Turcs en (on liquidation) 
Act. Sté. d'Assurances Gl.d'Istambul 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 
Act. Tram\vays d'Istanbul _____ .. . 
Act. Bras. Réunies Boinonti-Nectar .. . 
Act. Ciments Arslan-Eski-Uissar .. . 
Act. Minoterie "Union,. ___ ... 
A~t. Téléphone!'-! d'Ist.anhul _____ ... 
J-\Ct. ~Iinoterie d'Orient ... _ ... ··-

CHEQUES 

IR,70 

18.70 

10,!5 

10.45 

40.20 

95.50 
40.!0 

1 t .20 

97.50 

93 .. 50 
98. 2;; 
I0.75 
25.80 
7.-

11.-
7.-

10.50 
7.75 
9.85 

12.75 
7.-

1.06 

Ouverture Clôture 
Londre~ 

Ne\v-York 
Paris 
;l!ilan 
Bruxelies 
Athènes 
Gcnèvr 
Sofia 
An1sterdnn1 

629.-
0. 79.7;),!)0 

23A7.75 
15.13.94 
4 69.50 

-.-

l.43.14 

626.75 
Il. 79.80.-

- ~ ""'".. ~ ~ ser l'incendie dans l'édifice gouverne· 
, • mental de Ascoli Piceno ; deux êta- Versioo turque 

L! voyagB dB M.StoyadlRO\Htth \ 11:11!e!!!• !!!so!!!n t!!!!!!CO!!!'ll!!!p!!!lè!!!te!!!m!!!en!!!t !!!car!!!!!!bo!!!n!!!is!!!ée!!!. !!!!!!!!!'!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!d!!!e !!!II !!!. G!!!a!!!l i!!!p !!!A!!!r!!!co!!!n!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

Les 3 demières équipes ont subi le 
plus de dMaites: ï f't le moins de 
\'icto1res : 1. 

Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

13.70.50 
1.n. 15 

à BErlîn --Belgrade, 1 t. A.A.- Au sujet du 
voyage du président du Conseil M. 
8toyadinovitch pour rendre à Berlin 
la visite que von Neurath lui a laite 
l'été dernier. on apprend dans les 
milieux bien informés que ce voyage 
de M. Stoyadinovitch, qui aura lieu le 
15 de ce mois, prouve combien les re
lations germano-yougoslaves sont 
bonneY, sans que cela soit au détri
ment d'un tiers pays et moins encore 
au détriment des amis de la Yougo
slavie. 

La rencontre de M. Stoyadinovitch 
avec les hommes d'Etat allemands 
fournira naturellement ! 'occasion de 
procêder à des échanges de vues sur 
la aituation internationale, et entre 
autres, sur les ra ports de l'Allemagne 
ave~ les Etats danubiens. Cependant, 
aucun problème spécial ne sera traité 
au cours de cette rencontre. 

' -
' 

Aussi, ne faut-il attendre de cette 
visite aucune surprise. De même que 
la visite à Prague du ministre des 
Affaires étrangères français M. Delbos, 

1 
le voyage de M. Stoyadinovitch à Ber· f""''"''~'~ .. ;o,~ 
lin se fait dans l'esprit de l'apaisement 
et de co[\Ciliation el ne peut donc ;abo•· 1 
tir à aucune autre conséquence. Une vue des concessions internat ionales à Chaughai 

épouser votre mère ! Mais ne préter- - Et elle vous a dil de venir mo 
dait-il pas régir la vie entière de sa tl'ouver? 
fille et la conlraindre à obéir à toutes -- Oui... De vous rechercher et de 
ses volontés ? vous rejoindre. Elle voulait que ce tût 

D'autre part Sü/eyma11iye el Topkapi 
ont eu les ligues d'attaque les moins 
ctangereuses puisqu'elles n'ont pu 
r6ussit' qun 9 buts eu 9 matches 
Quant ii liyup il a encaiRsé 53 buts 
80it appl'oximativement 6 par match 

Ce passi( désastreux le rùlilgue en 
soconde ùivi,;ion eu compagnie de 
Topkapi séparé d'uno marge restreinte 
ùo Süteyma11iye. 

Ajoutons, on terminant, que les 
d~ux clubs cl1> la capitale qualifi~s 
en 1tivision nationale sonL Harbive ot 
Nuhafi=gûcii. · 

Leçons d'allBmand Bt d'anglais ain•, 

Or 
Mecidiye 
Bank-note 

1076 

273 

-----
1077 

2H 

Bonrse de Londres 

J,ire 
Fr. F. 
Don 

Olélt11re de Paria 
Dette Tnrq ue Tranche 1 
Bnnque Ottomane . 
Rente Française 3 010 

95.0'; 
147 .13 

5.00.35 

286.-
5Gl.-
70 ,-

que préparations spéciales des dittéreutes 
branches co1nmercialcs et des exRn1ena du 
baccataur1~at - en particulier et en groupe -
par jeune proresseur allflmand, connaissant 
bien Je français, enseignant danc; une grande 
école d'Istanbul, et agrPgé ès philoRophio et 
ôs lettre~ de l'Universit6 de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et rapido. PRIX IJODES-
1'ES. S'adresser au journal Beyo{}h: sous 
Pro!. )!. IJ." 

r. 
! T n..RIF D'ABONNE MENT 
~ 

~.~.Pr1~~nb~~.~t~B o~Bd~~~~~~~n V:::~~ tQr~: ! 
Etranger: Turquie: 1 

f,tqa Lis 

1 au 13.50 i l au 22.-
ü mois 7.- ' tl ruoL~ 12.-S'adresser pour inforrnati'>n. à la cScclota 1 

Oper:1ia italiana», !HtU.daJ Caddeiil, Ezac 
Ç1kmnyi, à côté des êtablis~e1nents •Hi 
'ta!' '1'1 \"01<'e•. 

3 moi• 4. - 1 S mois 6.:iO 

~~~~--------~.~~:/! 

Je sentais peut-ètre qu'il ne vous in- connaître ce que contenait le cahier 
térosserait pas... de Valentine, 11 n'aurn\I eu qu'à serrer 

De Wriss avait perçu son hésitation. un p~u fort les fragiles poignots of
- Allons donc!Vous l'avez apporté. farts à ses doigts musclés. 

C'6tait votre ~Jlus fort argument au- Il n'en fit rien. 
près de moi. Son dédain pour la force brutale ou 

Instinctivemeut, les mains de Gyssie ses théories sur la liberté individuelle 
se crispèrent sur son sac. ne lui permettaient pas un pareil geste 

de PriQce 

- Il portail intérêt à l'avenir de son vous qui m'éleviez ... triste cadeau qu'· 
enfant, celui-là, observa Gyssie un elli me faisait là ... à vous aussi ... d'un 
peu sèchement, car il lui était péni- père comme vous et d'uce fille telle 
ble que l'artisan de son malheur pût que moi ! ... Mais elle ne savait pas ... 
10 décharger de ses respon1abilités Elle ne s'est jamais rendu compte que 
sur l'aïeul dont on avait piétiné les vous n'étiez pas ce que vous disiez 
volontés. itre ... Alors, elle avait confiance ... Ello 

- Il portait intérêt ? C'est une fa- n'a jamais douté de vous ! 

- Ma mère ne. vous connaissait pas Il regarda Gyssie, puis Io aa~. puis 
réell;,me1~t ... Moi-môme, je vous igno- les belles marna longues, finement 
rais ... Les naïves pages d'amour où jveinées d& bleu .. et son regard clair 
e!l.e livre son âme do vingt ans u'au- qui ne laissait passer aucun sontimeut 
ru1eut eu probablement aucun sens sous l'acier des pruneiles, revint se 

'\.,======-=o-=='~ Pa .llUX du VEUZIT 11==,,J' 
- Oui. Avant de mourir, olle avait 

décidé : cll faut que Gyssie retrouve 
FOll père ... » Alors, je vous ai cherché 
et, qunnù j'ai eu votre adresse, je suis 
vmme vous trouver. 

- Vous y avez mis le temps ! 
- Tl n'y a que quelques semaines 

que je connais votre existonce. Jus
que-là, je ne savais rien de mon père 
et j'ignorais le tri>te roman de ma 
pauvre petite maman. C'est quand j'ai 
eu vingt ans que j'ai \out appris. 

- '.\lais, vous dlles être pauvre? ... 
• ·•avez-vas, à Lyon, un grand-père 
assez fortuné Y 

vous, répliqua-t-elle un peu sèchement 
car elle avait horreur des questions 
d'argent et la pensée qu'elle eût pu 
recevoir assistance de son aïeul la 
révoltait. Ce ne fut pas de la faute du 
juge Chauzoles si ma mère vous a 
rencontré ! Il ne me devait rien, à 
moi! 

• La vérité, reprit-elle plus douce
ment, c'est que mon grand-père ne la 
jamais revue... Il a ignoré jusqu'ici 
mon existence et, moi... je ne désire 
rien recevoir de luL. 

- Oui... Evidemment ... Quoi qu'il 
soit tout de même votre grand-père ! 

11 fit entendre uu petit sifflement 
moqueur. 

Elle acquiesça de la tète en disant: 
- :-;•est·il pas mort? 

Le drôle de 8onhomme ! Tout le 
mal, en réalité, vient de lui. Sans 

à 
1 
son despotisme, j'aurais pu vraiment 

- Non, il vit toujours. 
Et il n'a rien fait pour vous ~ 

- Il n'avait pas à sa substituer 

çon de parler ! répliqua de Wriss qui, Avec un certain ralfiuemant, Gyssi<· 
sans y paraître, pesait tous les mots insistait sur ces détails. Elle voyait de 
prononcés par la jeune fille. Le juge Wris11 un peu pâle et trè• grave et elle 
Chauzoles 11.urail peut-être mieux fait avait conscience ae lui faire du mal, 
cte s'en désintéresser ... comme moi ! malgré son apparente insensibiliM t>t 
précisa-t-il, avec un coup d'œil ironi- peut-itre même à cause cl'olle. 
que vers la visiteuse. Devina-t-il le jeu cruel qui guidai 1 

«Mais, continua-1-il eu reprenant sa la visiteuse ~ C'esl probablo, car il 
gravité, comment pouvez-vous dire l'interrompit un peu vertement : 
qu'en venant me trouver en Hollamiel - Cessez donc de vous complaira 
aujourd'hui, vous obéissiez aux or- dans Ct>s détails morbides et revenez 
dres de votre mère, puisque celle-ci aux faits : votre mère vous a raconté 
est morte il y a vingt ans ! tout ce qui la concernait, dites.vous '! 

- Elle a lais~é pour moi uue lettre - Oui, dans le journal de sa vie. 
et un cahier où elle m'expliquait sa Ce journal est-il long ~ 
vie ... ma naissance ... son mariage... la - Un cahier d'une cinquantaine de 
légation ... l'église ... son doux roman feuilles. 
de jeune mariée . ~ra pauvre petite mère - Et ce cahier? Vous l'avez là 'I 
s'était rendu compte qu'elle ne vi- - ... Non ... 
vrai! pas longtemps ... Le chagl'in de - Vous ne l'avez pas pris avec vous" 
votre départ la minait peu à peu... Elle hésita . n'ayant paR l'habitude 
el elle avait voulu que je n'ignore de mentir. Et puis, ce père au ton au
rien de ce qui la concernait : «Pour toritaire l'iutimtdait 
ma fille. quand elle aura vingt ans• - .Je n'ai p •~ pensé, balbutia-t-elle, 
avait-elle écrit.. en louvoya11l ... Po11vai~-je cron·e .... re ... 

pour \·ous. posPr sur les granùs yeux mauves, si 
- Pourquoi ~ co111pl0tement pareils aux sions. 
- Parce que ... damo !... Dans la na- - V )US ôto.• sotte, Gyssi·•, de me ra-

ture ... los animaux n'rcrivont pas... fu~er la lecture do ce Cilhi.,r, obser.va-
Elle se leva soudain en serrant con- t-il d'une voix moins claire. C'était 

tre sa 1,oitrine le sac qui contenait le "ùrement vo re 111eillour atout. 
prédoux: dPpôt laissé par Valentino. Malgré le ton engageant de la voix, 

Au regard aigu dA •on pùro, fix:~ Aur la jeune fillo hocha la tôto ; nlle n'os
ses mains agrippées, elle avait subite- pérait plus riori ùe 113 père qi;i l'avait 
ment compris qu'il devinait quP le déçue. 
cahier de sa mère était là ot qu'il al- - Puisque j<• n'.ai pas besoin d'a
lait s'en emparer ou exiger qu'ollo le tout ... Que la partie est jou~" et que 
lui donnât. ni l'un 11i l'autre ne désp·ons la pour-

- Non ! non ! so dPfentlit-olle in•- sui<ro ... 
tinctivement. Ne me le dema11clcz pas... (a suivre) 
Ce sera11 un eacrilège que livrer cet 
acte de foi ù vos incrédulités ou à vos 
sarcasmes ... 

cc :\ta mère a écrit pour une jeune 
fille pa~eHle à elle .. . Pour moi, qui 
pncn-ai< 11 comprendre, mais pas ... 
pas JJO~r un homme ! Pus pour vous ! 

Ils ctaient face à face, maintenant. 
Si de Wriss avait réellement voulu 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne~riyat Müdllrü: 

Or. Abdül Vehab BERKEN 

Bercket Zade No 34-35 M Harti ve Sk 
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