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Le uiveau de vie 1 L f' . - Hos nauv11aux n=-v"1rBS a. con erence des Eta.ts s1gna.ta.11·es " u 
de la population s'améliore 

-- des Protocoles de Rome marchands 

L~ ~~~~~~~:~~ ... ~~~~~~ Elle a été cOü ron née par ,.\~~~··,;' .. ;t .:::.:::~;:· ~:i~;; 
quollfls on s•.,81 livré, que le degré ' 1 t doo chanliel's Krupp·Germau ia cle 
ù:~isnn<'tl tlo h popu_lalion tl'Istanb_ul un su cc es comp e Kiel pal' la SociM,; turqu" • Deniz· 
s elÀni do JOU•' en JOUr. La capacité yollari i~letm•)Ri " sera lancé •amedi 
de paiement, es impôts a augment•• le 15 jauvier. L'épou>e cle I'ambnssa· 
compurative11oeut aux années préc~- ilo111· ile Tun~11ie 'lme Hamirt Arpag 
<lentos. Tand s qu'on ne pouvait por- l.!ome,11. A .. ~. - M. Vicginio Gay la, pol tique ila:i1 nue à l'égar•i du com- sera la manaino du bateau. 
covoir auparavant les impûtsque dan;; l'[UI suivit le comt< Ciano à B11clapest, mun1sme c'I nette et intransigeante. Ce paqm•h..t, muni de deux turbi· 
la proportion do lJO ~ B5 oio aujour- commPnte ùans l~ Giornale d'//a/ia la Les pays da.111bions qui fi"ont à leurs ues Krupp de 3.600 chornu:·vapeur, 
tl'hui c'ust ù.1us uno proporlion de reucontre ·1d1u 1lo 11alo-au•tro·hon· dépens l'oxpùriencH du communi•m~ pourr·1 transporter _450 pn•sager~ et 
100 oio qu'ils sont encaissés. D'autre gro1se. sont, sur ce chapitre, ùo cœur avec "era u!Ceeté aJ service dans la mer de 
Part. le volume des affaires s'élargis- «L'Italie, écrit·t-il, est toujours prf>- l'Italie ùans sa politique anti-commu-,Marmara. 
s:int, les nou\'elle". opéra~ions d'impo- Mn.te ~ur le Danube. Eli& _n'a; pi ra ja· lllEte. -. • .---
s1t1on qui ont eu heu apre~ la moiti<•l ma1• a aucun monopole m à aucun Après le départ de l'Italie, la Ligue L . 11• • d' t h" 
de l'ann~e financière assureront par accapar••mcnt. C'est pourquoi elle oo;s:il\ délrnitivomunt d'iltr~ un orga- :'I ··o ISIOD avan . l"r 
ricochet, un excôdent ùe revenus.' On l't•connnît. à l'Allem.agne. les intérùts 111sme u111ver>el et perdit sa force U li Il 
a constat6 qu'il y a eu à Istanbul au et les droit" qui lm rev1ounent. d'éC[uilibro pouvaiil sauvegarder l~• 
cours des 7 derniers mois une plus /1 est permis d'espérer en un rappro- , ,1térêts dos pHites •missancbs.Aucune 
value do 2 5000 000 ltq' o -~forme ne 11eut 001 :er à cot 6\at de Nous avons •ianalé hio quP ùoux · · ,, n pensa cheme11t prochain entre la Yougoslavie et " 
quo ce montant augmentera d'un mil- < hoscB. L'Italie no d imande pas à être vapAurs turcs sont eutrf\s en colli~ion 
hon de ltq:;. encore jusqu'à la fin de les autres Ela!s du triangle Romi·-l'ien- u 11e, mais li\ au ii les faits sont !aux abords 1lu Bosphorn. Voici, à co 
l'année financière.On espère que cette ne·Budapesl. 11his la question des mino· dairs par leur élo uenc&. propo,., quelques détails compl6men-
plus value se traùuira encore dans les niés conslilue encore un obstacle impor- Toute cette politiq 10 •e r6sume dans taires: 
anuées à venir, par do~ chiffre; en- taut ti l'e11te11tc lw11garo.roumai11c. l'axe Ronw-Berlin c 10 les signataires 1 • L'accident a eu lieu par le traver• de 
core plus important~. C'est pourquoi celle question doit l] o ~ Proto,;oles ~o I.om.e :ie perd•·ontl$ile. Le Galata revnnait d'Eregli avec 

D'après les informations du Tan les pas d.e vu .. Il; s ~n mspireront pour une cargai<ou de charbon; le Suai 
études entreprise• ~n vue de r~duire ètre af/ro111ée. Et il ne sera pas impos- établir l•; ~.ircctlVl' de l.e.ur Douvelle se rendait à Eregli pour chargAl' du 
le montant des impôt~ de crise et sibl.t à deux gouvememenls 111Jss1 étape Il' po.1t1que ~ 1ssomes. 1 charbon.La colli.si,on Aut lieu da faço•~ 
~:~~~il~~~~·c~ee.trouvent en une phase réalistes el resolus que le 110111 R 12 - le>,,· Giomale d'//alia,, ~outlnme et le Ga.(lfa eut le flanc tri-

/es !10Uva11ements acl11e/s dé Bu- omc, . · . .. , bord Gera•~. De mèmo une voie rl'~au 
Ce •Ont surtout eux qui out dAs ap- dnpest el de Bucmesl, d'examiner c'l'llo a a1111011ce tuer en d,.,,uere heure qu 1111 se produisit a11x abords de l'Atrave du 

IJOintements jusqu'à rOO Ltqs. qui bé- questioli sur la base de leurs wteT<'ls accord complet el subsla11/iel a eté réa· Suai et une autre à la cale No 2.Le 
néficieront de cette réduction. Ils joui- lise 1111 cours de 111 cou/'ére11ce des Etats 6'a/a/apoursuivit sa route et après avoil' 
1·ont 0 eff t d' 11 - 1 d I' réciproques en vue d'une collabora/1011 é · B" "k 1 • n e • un a egemen e or· sig.wtaires des protocoles de Rome. Cel ancr . a. uyu. < ~re,déchargea sa cargni 
dre da 10 010. immédiate e.t /i1/ure . . Q11a11

0

t à l'llalic,. il d d 
1 1

,. ta ce politique revêt AOD hier matin à Kurnçe~me. Le .suai 
On ôtudie aussi la question d'exo· 1œ sa11ra1/ e/re ques/1011 d u11e pression accor • .011 impor 11 • dut rebrousse:· chemin et Rila 1ete1· 

Uérer compliilemont de ces imllôts les qudco11que de sa par' sur aucun des une porlee européemie, sera publié au. l'ancro à Isteniye. Les capitaines de 
retraités qui prenn~nt 3 appointe- deux gouvememeuls. jourd'/wi. . deux vape11rn ont fi,lé convoqués à 
mentq à la fois, les veuves et I~~ or· . D1111s les toasts qu'ils 011! echangés, l'Administratio 1 du port et ont fait 
pholins ou,ùu moin~,d'opérer une cer- . Sur !e plan europ,een, C!uatre queq- le soir, au cours du banquet offert en leur déposition. Le capitaine du Suai, 
laine rMuction. twns s 1mpo~e~t à l attent1011 des _mi· leur //onneur les ministres des Affaires relate au rédacteur rlu Tan, de la m n-

Le gouvernement étudie aussi 1'1m· mqtreti réunis 11 Buclape. t ' les évene- . . ' . niera suivante, les faits: 
Pôt sur les bénéfices. On en modi· m~nts <l'E pagne le pacte triµartite elra11geres des trois gouvememenls ont • . . .,, . 
fi l · · . • . . - A 2 heures apres mmmt, 1 ~tais 

era es dispositions qui sont incom- 1~alo-.germano-u1µpon, la, sortie du co11s/afé une cùmplete co11corda11ce de de quart. ,Je viq tout d'un coup une 
piètes du point de me du gouverne- 1 Itahe de la S. D. :-<. et 1 axe Rome leur:> 1111cs. Ils :,e son/ félicil~s égaleme11/ ombre devant ,1otre ?.trave et j.i com· 
meut ou qui Boni co3 traires aux in- Bufr!

1
m.

1
• 't . . E. du bor1 /'o11ct101111t 11e11/ des accords de pris qu~ c'ôtait un bateau. On pouvait 

li\rêts des eontrlbua oies. t 1e )I' po t 0 . ~ _' u , 1 ' ." 1 n en ' spagnc Rome. à poine apercovoir seo feux et il était 
Les nouveaux immeubles du co.itr,0• le commun!sme. Si elle rec~ii- D1tns l'apros-111 li d'hie1" le comte impossilJle de "'" clistiug;xer de loin. 

fisc nut l!ianco, elle n eutoutl pas .entrai- Ciauo a parlic1p• à une grande ré.i- A la •uito, 11 eut nno collision et nou• 

C'est aujourd'hui que l'on posera 
le• promiores pier•·es de l'immeuble 
ùu bureau ctu fisc de Hoca pa~a. II a 
eoùtO 41.000 I.tqs. On construira cle 
11ouvoaux immeuble· pour I~s 19 bu
roaux ùc lise existant en notre ville. 
Celui do Snmatya a coût~ 27.000 Ltqs 
l'ou1· ce• b:i tisses, 3 types onl été 
a~lopt~s ~rand, moyen, petit. Ces der· 
111ers rov1011uout il. 30.000, les moyens 
et leR grancls enu·e 4:; à 50.oOO Ltqs. 

- --"<>-=---

En marge 
dE l'affaire dEs autobus 

ner par d~• prossio.ns sos amis .venJ niou ile. Italiens ~sidaul à Budape<t, avons ou une voio d'oau. 
cetto poh~ique .. M~1s I~ commumsmo membres de" a : ociations italo-hon- Lo capitaine ùu vapeur Gu/a/a dé· 
?"t en voie d~ llqu•datwn .en Espagnn groises et cle.; m •mbres de l'associa- claro de ROn côte: 
c~ chaque uatwn pour• t tirer le.< con· riun des • Amio ù" l'Italie• · Le minis. _L'accident s'est produit,ct'unn ma
'~quencos log1qu6d Ù•• ces faits ov1· tre des AffairAs écrangères a pronon· nière inévitable. Après c"ci, je deman
den~s. . . . , cé uu tliscou•·s .la ·s lequel il a rf>levé dai au Suai s'il avait oe•oin du Be· 

L attitude 1talte1111e à l l'ganl d,, la ]a solidit~ de l'au itio entre l'Italie et cours, mais n'ayant pa• reçn rie ro
qu '"lion e~pagnole a. pour corolla1rP la Hongrie ~t 1' a rappelé la fidélité ponse je pours1,ivi> ma route. 
le pa~tn tripai·ttto unti-~ommuniste. La cle la Ilongrio du1 111t les sanctio11s. Après l'accid~nt, l'on constata que 

--- le 110011111\ Ahmod faisant partie de l'é· 

Les fo1·ces en p1·ésence a.utour de 
Teruel tendent à. s'équilibrer 

Un navire marchand 
hollandais a été torpillé 

quipage du C,"a/ata avait Jisparu 1!t 
l'on p<•nsait C[U'1l était tombé à la mc•r. 
Or Ahmed, est revenu au port, à 
bo~d ùn Suai, ù'où il a regagné son 
navir'L 

Ahmerl qtti se trouvait au moment 
de la colli"1u11, ù l'avanl, perdit l'équi
libre, tomha AU!' l'autra bateau et y 
resta. 

Le \'apcur S11t1/ jauge 2.000 tOlllH's. 
Lo 1iro«i•"-:;; dif[a~tion intonlo'·I 

pnr \[. ltera1 :'\üzhot Haban contre Ir. i 
rAdacteu1· en chr! du Tan, ~[. Ahm1 t 
~:min Yahn3n,a commencfi hier, drvat\t 
ln prnmier tribunal <'Ssentiel pénal. 

I. .. a thù;:o ile :a rlt'ifense 081 qua ln /.t·r renforls q111 ,,·ont ceJJé d'affluer, û!! pt1rt le8 '1tudcs .do rèp;iPn1ent nd1ni11istra· 
proct'-1:1 flll causo tloit ûtre unifié fi.Ylie 4'/ rl'au/re, utr Ir fro11t de Teruel, Jemhlc11/ J'i.Yrr j 11( du z:etra1t ries. vo1011ta1rus. Un. OX· 
l'actton rct~On\"entionnell'J pour iinpu- pluJ ou '"''itt.s co1np~11sés de façon que ln batatl p~rt a ~té uotnnu~ pour les qut:tt;t1ons 
tatio11 1!0 <l•'lit inl ·llti•o par \1. y,[man le'""'" peu 1orr< 5tahilw!e '"r '" li<111es ac <lu 1·nvi taillemf'nt de• <0lont~1~es; un 

Quant au 1;a/a/t1, on venait :t'y o[fùc· 
tu11r uue uouvel.e réparation de ~a.000 
Ltq•. [,'e1111utlte ,;ora tormi111\u nujoul'· 
d'hui et !'ou se liHera à une expur
tisP. 

<·ontr11 Io <if-Hnanrleur. 

1 
tuell~~. d µ10111\ 1·v1de1nrnent d'un grand ca111• :~utr~ .. P: pc1 t pou.l' Jp.,. Qlll\::;t1onc; .de I 

~T I~url>an A'oppoRn à cette fusion. 11111 v1e1111e ro111pr~ /Jr11jt/11e111e111 celle espèce d'i~ l hyg1ene. I.Je <"hOlX du personnel. •1~-

--
LBS pourparlErs avEc la 

SotiÉtÉ d'EIBttricitÉ 

Mercredi 12 janvier 1938 

DIRE&TIDll : BByaglu, Istanbul Palacs, lmpassa Ollvo Tt!. '189Z 
RÉDiltTICll: Berekrt Z~.~Ha.311-35 Margarit Hartl VB~kl-Ttl. •9Z66 
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R DV SOI:B 

Quelles seront les décisions de la. 
conférence impériale ja.pona.ise ? 

Trois hypothèses sont envisagées ... ---
Tokio, 12. A.A.- Dans l~s milieux sur les plans envisagés. 

officiels, Oil llH priivoit. pas 3\'0nt q~ol 1 ApprÉhEns1"ons fnanç:111"sBS 
•rues iours la communwattnu des dec1- 1· U 
sions priseR au cours de la conférence i l'a.ris. 11: - 1<Pa1·1s Soir» écrit que 
impé!'ialo d'aujourd'hui. la declarauon de. la gue~re officielle 

Une personnalité bien inform<ie dé· du Japon à la Ohm& serait une épreu
clara quo plusieurs réunions de cabi- cv~.de force, non pas à l'égard de la 
net seront très [lrolJalJIA. meut néces-

8 
ine, mais à l'égard des Puissances. 

l'Jvant le même · l l"t bl' saires pour mettre au pomt ces dilci· • d b iourna , " a isse-
sions. m~nt. u l.oc~s. de. toutes les côtes 

ra conféreuce aurait défini l'atli- chmoises sigmfier1ut pour les puis
tud'e que prendra le .Japon rlans cos Onces qu'alles P6 rdent en Extrème
trois hyl>Othoses : ~·ient, uon plus la face, car c'est déjà 

fait, mais le pied 
1. - Acceplution par le maréchal · 

Tchang-Kai-Tchek des couditions de VErs la rEconnat'ssarcB 
paix qui lui furent commt111iquéos in- · 

di~~ctem:R.i;)~t de~dites condition,. 
11

dB jUrB" du OOUVBrDBMBnt 
3. - Une r~pouse dilatoire de la provisoirB chino1's 7, 

part du maréchal chinois. 
La même pereonnalité bien infor- To.kio. ~2. A A. Domei mande.-

mée couvinl qu'une acceptation est Pl~srnurs Journaux envi;iagent la pOR· 
improbalJI~ et elle incliuo à penser siLtl•tê d _la reconnaissance de jure de 
que c'est la troiRième hypothè, • qui 1H Ro<publlque provisoire ùu Nord de 
se réaliRera. la Chrno · Pour cda, les journaux 

la décisio11 prise par la co11/érence 
impériale prifvoirail dans ce cas la 
reprise des hostilités. mais il resterai/ 
encore à choisir la direction de celles-ci 
pour obtenir 1111 résultat maximum au 
prix minimum. Ce choix découlerai/ 
de la situa/ion de la Chine à ce mo-
111e11/./à. la question dépend enlière-
111enl de> militaires el des mt1rins les
quels uraienl entièremelll d'accord 

meuo.nt <> u a~aut los ùiscussions et les 
dl1c1s1on~ pns"s par Io conseil du ca
b11101 i\ _l «gard de la situ1tiou chiuoi
""· Le Journal « A$ahi " rapporte en
core la r~cente déclarntion do l'ambas
"a !au· lu .Japon en Chine M.Chigerou 
Ka'v:1~" qui affi.rm.ait c quo les pos
~1b111tés ùe négociat1o:i do paix siuo
Japona1 ,. ~vec lo gouç,m10ment natio· 
nal chi.10ôs devinrent complètement 
nu, es•. Le Journal conclut qu'il est 
d é~orœ i cert~in ".qu'un changement 
capital ù la sttuat1011 est imminent». -----

Les opérations en cours 
FRONT DU NORn l traite. 

FRONT DU CENTRE Les troupe• japonaises qui s'avan· 
cent le long de la voie ferrt<e do Tsi· I 
111111 à Tsingtao ont occupé nvaut-hier L'activité aérienne 
Oueihsion. La prise cle Tsingtao el Vin~t·quatre avions de bomoàrdë-
l'avauco japonaise lA long du chemin ment JAponai" onl att·•qu~. hi't•r 1-cl f t ct'r· ·1· · f' I' u ma m e . er on • tn1 1.ver~Mnt tD•• >11, à la aérodrnme de Haukow. Ile ont lâché 
rédstance des Ghmo1s dans cette ré· unA centaine de bombes. 
g1on. Leo trouµes se retirent rapide-1 Suivn.It des informations de source 
ment ~er< le S!-Jd. • 1 ch~no~qa, des avions de bombardement 

Les .Japonais ont as~ume la charge. ch11101s açai<mt détruit au cours de 
~,~. m~mheL dedélta 

11
ctan.: e

1
t t

1
'ordro

1 
à: dcl~ux mids :;1!r Kwangteh, eau moins» 

, .mg ao. es ac. •m~n s • o vo ou-. 1x avions iaponai8 ot incendié un 
ta1r~s étranger" qui ava1.L rempli pro- dépôt d'e">ence. 
,-1so1remeut . cett~ f~1011 sont 011 i FRONT DU SUD 
tram d'ôtre hcouc1és. 1 
. Les mais?ns privée~ japonai8 sont . Des nouvelles non confirmées offi-
111tactes, mats toutes les filatures dtt c~ollem t signalent un duel d'artille· 
coton japonaises des faubourgs de no. 0111t·e les navires de guerre japo
'l'Ringtao ont iltô brûlées par les trou- 11 ~ 1 s et les batteries chinoises deBocca
pes chinoises avant de ballre en ro· T1gl'0s. 

La reconnaissance de l'empire 
italien 

L'initiative de -M. Chautemp=:' 

a échoué 

UnE dÉcision dES Pays-Ba~ LES patrons rBfUSBDt dB SB fairB 
La Haye, 12. - Au cours des decf11. • t , 

1 
, . . 

rations qu·11 a faites hier par t1em111 ta rBprBSER Er a a rBUDIOD QUI SB 
premitire chambre, te pn'lnia de. Hot.. tiBOd"a :. f'ho"tBI Mat"rgno 
/1111de NO/Il/CU/' Colt/li a preCIS( que . I' u n 
son gouvememenl reconnaitra le fait d Pahris, 12. - M:. Gignoux ~·Pst ren· Lo tribunal a dr'icirli1 cle demander ''"'"'"'· ternat10 ml f:ut rie" progrè~. Los d1fü

l'opinion, à l'e propo~. llll procureur l.t·.s n11tionaur .\ont toujours aux abord~ de la lcull f. s sur 1~ rompo~1t1on du p~rson· 
tle la ftépttl>liquC'. rJarc de Teruel, ou 1/s ont repoussé Jundl plu- nel sont vntn~ue~. . 

l .. a ~uttc du pro~ès est retnISf' au \leurs attaques qui ont coûté une centaine de l .. ~ proc·l.1a1ne réu.nion_ rlu SOU3-

• u 1er à l'hôt l " t' • · de la conquête de l'Blhiopie par /'/.. . ., e .na 1g11on ou tl a êlé 
._.. 1 cç~ par ~1. Chautemps Il a ann ~ 

L'un des directeurs de ln Socitit6 la lie el la proclamation de l'empire ita- au prtlsidont du Co • ·.1 1 0nc., 
18 crt. 1uorts aux 111ith·ien5, Au .'itut dt· la 1Vuela, /1•( ~on11t6 est f1x(•o pour 1eud1. d'Electricito, M. Spécial, et uu iugé· lien. f«Mration général~so:lu que pn~ro~~Î 

nieur, venus de Belgique sont, partis\ - franç.11~ ne se for~ pas •cprésenter il. y:r-~ _,. -

LBS troublBs Bn PalEstinE --
L'assassinat du prof. Stra.kie 

Londres, 11.- On mande de J érusa
lem les détails suivants fournis par 
le chauffeur arabe sur le meurtre du 
fameux archéologue Strakie aux en
virons de Hobron.Les avant se rendait 
en auto àJérusalem où il devait par
ticiper à l'inaugurntion du nouveau 
"1uaée archéologique. La voiture fut 
~trêtée par une bande d'inconnus. 

""·cl demandèrent au professeur 
sa n~ttonalité. Lorsque Strakie ré
pondit "Je suis anglais" les terroris-
tes le fu ·11 t . s1 èrent. Ils ordonnèren en .. 
awte au Chauffeur de poursuivre son 
Chemin .. · ·t dé · .. e professeur Strak1e ava1 

couvert les fameuses inscriptions 
appelées "écritures larchin". ------PrOUBSSBS dB communistBs 
1l Paris,11.-Q~ communistes ont 
J ~Ssé ., 
cr~t . 11:r 1~vement Mme Grandez, so· 

aira du parti populaire :l. \'ames. 

dt•tacflr111r11t.s untionnur oui tut! une cinquari
lnine d'llo11nn1:s aux t'lémenl.s du f.<Je C.A. rt!pu
h/icain QllÎ /t'TJ/aieut cJe s'infiltrer ci trdVers /e.s 
liqnes. 

1rnr attaque ronlre la cdle /Oi6 conquise rt! 
ce1111nenl a Lrtt! repou.~st?e û coups de 111itrai/leuse.î 

• • • 
Paris, r2. Le ministère de la 

Guerre de Barcelone annonce que la 
tranquillité a régné aujourd'hui sur 
tout le front de Teruel où toutefois 
l'action de 1l'aviation ennemie a été 
excessivement intense. 

FRONT .11AR!Tf,lfH 

Paris, f 2.- 011 annonce d'Alicanle 
7u'un cargo hollandais a été torpille 
hier par un .sous·rnarill inconuu, aux 
ullords du cap San/ Antonio, entre l'a 
lence el A ficanle, J ./ i milles de prL"mier 
fort. L'équipage a pu r'lre entiùo11e111 
recueilli par les 1embarcatio11s envoyà•s, 
de fa cote, à son secours. 

ta non-intBrvBntion 
-- ~~ ~ 

Londre, 12. A.A. -· Le communiqué 
officiel publi6 il. l'issue de la oéanca 
d'hier du sous-comité de non-interveu· 
lion dit nota:nment que l'on a dé· 
pense crnq mille livreK sterling pour 

• • • Lonclres, 12. - Los conversations 
n011-off1delles eoront poursuidos ,111· 
Ire membres du comité eu vue de dl'-· 
terminer le momelit auquol llls droits 
de belligérance pourront illre accor
dés. ùans le plan du retrait des 1·olou
tairus. 

M. dE Saint-Quentin 
ambassadsur à Washington 
Pari•,12.-M.de St-Quentiu,~mbasaa

dcu1· cte France à Rome, qui u'avait pu 
l'Pjoind1" son poste à cause des diffi· 
"ullc's pl'Otocolnireg .ue l'on sait, a ét6 
nommé, par décret présiùentiol, am· 
1Jat>nde1. r i'I \\'ashi ngton. 

--i::..r~1~ -

pour Aukarn par !'Express d'hier 1 La v'1s'1tE dB M M"ltESCO la réunion !JUi se liendra aujourd'hui 
soir. Ils sont chargés de menor des • ~ 16h ures:) l'hôtel :llalignon.Malgré 
pourpnrlor8 avec le minislilre des a' BBfgnadB l 1us1stance de M. Chautemps pour 
Travaux Publics con~eruant notnm- I' q_ue la Confédération du µalron!lt re· 
ment l'eutretien et, au o 0 •0in, le re: Belgrade, 12. AA.- IliM Roir, ù 19 v1e1111" sur sa décision :11 a· 
llouvellement du matériel du réseau. ' ~ ' ' · • • • · ignoux heures 15, :11. Milan :>toyadino1·itch. "~·!ara que le3 rnstruclions dont il 

président du con6eil et ministre dPb av:ut étô nnnt 1 1'.ar ses mandants dont 

LB ClsrgÉ ital1"Bn Bt IB fascismB Affaires étrangères, et ~t. :\Iicesr.o, mi· r?rincllos et qu'il no saarait iltro ques· 
•1istro des Affaire• étrangores dP Rou· t1ou lie rc~eu1r sur 111 décision prise. 

._. .......... 
Rome, 11. - Dans l mi houx ec-

clésiastiques italien• on e,;t impro~· 
Hionné par la manifestation organisée 
en l'homrnur du Duce par le" évêques 
13t les Clll'~s. On relève que les paroles 
êlev~es de Jl!usso ini ronfirnrnnt la 
purfaite con1101 tlauce r!P vueH ~t <l'iu
t1•11tions entre les autori. • eccl6siasti· 
ques et ciçi[, ~. 

Ol'lnio, reçurent les repr~~rntn.nts du Ln bureau d." la Confédération de-
ln presse. me_ure toutefois à ln di~J>osition du 

A1·ant de donnerlacturo du commu· pro•1<~~nt du ~onsei !pour toute cou
niqué o'ficiel, ~f. Micnsco prit la pa- sultat1on ultérieure directe ut toute 
role, disant : demande de remeigne•nents. 

(( J .... ~1'ai rien à ajouter à c·o conunu L'affal""B d C S i1 R niqu~ •uff;<amment clair Pt C[Ui satis- . 1' U , , H. , 
!.lit tcu:1·" les curiosit6s.Sivous tsnoz i\ Pans, r2. - L'ingl'n; 1ur Lecuty a 

LE rÉgEnt dB HongriB invitÉ par A Z50 mÈtrBs sous iE niveau 

~·e que jA ùise quelq?e choso ùe µlus, rououvelé hier se& açoux en présence 
Je vous Informe que Je n.; ferni que de cl~ procureur de la République à 
ln litt 'ra Lure. Il y a ou seulement un C.ermo11d F~rrand. Il a ~Il\ transféré 
changement da~s ln fig11ratio11 rles ~ Paris. L'ingénieur Vogel, mis en 
personne~ •. mais LJaij de chang~mnot cause par Locuty, a ét6 entendu. Il a 

1 dans la polttique da no• deux pays.1 n•connu, quoique aVùC certaines réti· IE présidsnt dE la HÉpubliquB dE la msr ! 
polonaisB 

Budapest, 12. A. A. - On confirme 
officiellement que le président de la 
ltépublique polonaise a invité le ré
gent de Hongrie à uoe partie de 
chcs;,e en Pologne dans leg forôts do 
Bielowizc. 

Laspezia, 12. A. A. - Un scaphan
dre muni d'un nouvel appareil des
cendit à la profondeur record de cieux· 
cent cinquante mètres. L'appareil dont 
il s'est servi pè~e quatre cents kilo· 
grammes et il a la forme d'uuo armure 
mMi•~vale. 

C'est tout ce 411e j'ai à dire.» cences, avoir transmis le rO septembre 
No'us- pubhoùs l1ujourd'hui en ~l Le~uty le coup de télép~one de 

4ème page sous notre rnoriqu~ · êteimer le convoquant à Pans. 

La. presse tu~que La reprisB dis' tràùaux au 
de ce ma.tin Pala1·s·BDU"bon une analyse et de larges extrait des 1· 

articles do fond do tous nos con- Paris, 12. A.A.-M. Herriot fut réélu 
frères d'outre pont. Prl\sideut de. la Chambre par 4ril 

• v01x coutre 29. 



Les nouvelles modEs 
;\!. Uemal Kutay ~cnt da!IH l'«T!hJs>: 

Achats à crédit 
.A .. vez·\OU. hpso11. d'unH C'OU\·erlure 

de lit, d'nn matola'i, tl'un tapis, de 
mo.ubles, d'un apvareil de radio. d'uu 
pypma. tl'u.tensiles du cuisine ? 
Vous n'aoez qu,1\ vou.-i atl1·pi;Ror à qui 
cie d1oit et g~11éralenwnt à ùos com
patriotes juifs qui \'Je1111ont jusque 
chez ~ous peur 'ou• los procurer. 

Comme11l cela• me direz-vous. 
En ,·ous acquittant de la delle que 

vous narez con tractée par des verse
ments >uivant les conditions débi:.ttues. 
arrêtées et acreptées de part el d'au
tre. 

Le marchandage 
la valeur de l'objet 
tôt sur 1 modo de 
dette. 

ne se fait pas sur 
acheté, mais plu
paiE>ment de la 

Par exemple »ous pouvez. moyen
nant uu versement de 5 livres par 
mois, faire c~nt livres d'achats de di
vers objets Vous avez le loisir de 
vous ncq111tter de votre dette par se
maine ou par quinzaine ; le vendeur 
sous ce rapport est conciliant. 

Or, les marchanJs se plaignent amè
rement do col usage de plus en plu.; 
Îi la mode à r tanbul. 

Comment voulez-vous d'ailleurs 
en soit autrement ~ 

Par exemple le. vendeur à terme 
achète en gros da la toile ou des tis
sus non. ouvrés.Il fournit du linge et 
tout article fabriqué à ses clients, t. 
des prix concurrençant naturellement 
le marchand tenant boutique et ayant 
de mnlt,ples frais g~néraux. 

Certes ce n'est pas Io vendeur qui 
fabrique tout ce qu'il offre. Il s 'a· 
dresse pour ce faire à la petite indus· 
tri~, celle qui se pratique dans les 
maisons. 

Pourquoi, n'appliquerait-ou pas à 
Ankara ce système si en faveur à Is
tanbul ? 

Ce systùmo dllcoule des nécessités 
de l'exi. tence. L'originaire d'Ankara 
est autant et peut-être plus que celui 
d'Istanbul dans la néc11ssité de trou
\·er des facilités .• Te ne sai> donc com
ment on µout dénommer mode un 
système sorti des grands magas!ns 
pour p~nôtrer jusque dans les ruelles. 
. Eu att~ndant, Io citoyen d'Istanbul 
1nstalle sa maison et achète ce qui lui 
osl niices niro sans trop s'en ressentir. 

Les potaches eaquiteurs 
A ùord d'un bnteau de Kadikiiy,un 

an1i~ profüssP.ur dans une ~colR rno
yenne, 111B disait : 

- Al rès 1 s journalibles qui font 
des enquêtes sur des .ujPts val'Ïés, 
voici mai1.1ten11nl le tom· des élèves. 
L'autre jour j'ai pris sur le fait l'un 
d'eux qui, ret1r~ tians un coin,écrivait 
dans un gro9 <'ah1er à reliurE> dorée. 

Lui aynut d• maurté ce qu'il fai•ait, 
il me dit franchement pour me prou
ver qu'il no fa1oait rien do mal : 

- .le réponrts aux questions pooéee 
dan ce carnet d'enquête. 
QuA de questions poAées, mon Dieu ! 

Que dés1re7."vous devenir ? 
Quelle est la femme de vos rêves ~ 
Quel gP11re de maison voudriez-vous 

tBs voiss qui s'offrBnt 
à la PBtitB-EntBntB 

Commentaire tchéco1lo'll aque -·-
. Prague, 11.- Le Narodny lis/y sou

ligne que le fait que la Petite-Entente 
montrera sa solidarité à •enève n"ost 
pas très important, parce que ce n'est 
pas sur les rives do lac Léman qu'elle 
pourra régler ses prnblèmes les plus 
urgents. Ces problèmes devront être 
résolus directement entre les intéres
sés et d~ux puissances qui justement 
!l'appartiennent plus à la S.D.N. Le 
JOUrnal conclut que la diplomatie tché
coslovaque ne pourra pas se dérober 
aux voies autres que celle de Genève. 

Lei préparatif• en vue de la 
réception de lll. Hitler à Rome 

LA VIE 
LJI KOlfDll DIPL011U.TIQ1111 

Légation de 8ui11e 
\1. Henri Martin, ministre de Suisse 

e. t parti hier par le JJacia pour aR: 
s1ster au Caire au dîner diplomatique 
que le roi Farouk 1er donnera à l'oc
casion de son mariage. 

M. Martin, ayant été transféré à 
Varsovie. reviendra à Ankara au dé
but de février pour présenter •es let· 
tres de rappel au Président de la Ré
publique. 

li XHJ8IP.u.rftl 

La lutte contre la cherté 
de la vie 

Nous avons annouoé bier que le 
ministère de l'intérieur a jugé né· 
cessaire en élaborant le projet de ré
vision de la loi sur l'admmistration 

On Constpul•f UDB DOUVBllB glllllll des vilayets, de créer une organisa
Ul'll lion apéciale qui sera chargée de la 

lutte contre la vie chère. Jusqu'ici 

Romo, 11. A.A.- On fait déjà de 
grands préparatifs pour la réception 
du Führer. On a commencé à cons
truire nue nouvelle gare grandiose à 
la place de la vieille gare. Des millions 
d'Ilaliens_vieodront à Rome pour sa
luer le Fulu·er à son arrivée à cette 
gare. 

Le "Giornale d'Italia " apprend que 
M. Hitler logera à Rome dans le Pa
luzo Doria, le plus ma<11nifique de 
tous les palai1 romain&. 

La récBption 
du Jour dB l'Dn à kPlin 

-·-
. Berlin, 11. - Lea réceptions tradi

tionnelles du Jour de l'An auront lieu 
aujourd'hui. M. Hitler recevra à 11 h. 
le général feldmaréchal von Blomberg 
ainsi que les représentantsl des trois 
a_rmes : les g~~éraux Gœring (avia
t~on) et von Fritsch (armée) ainsi que 
1am1ra1 Roeder. 

A 11 h. 45, on introduira les mem
bres du corps diplomatique. 

i;,e Führer recevra également dans 
la Journée le nouvel ambassadeur du 
.Japon, le comte Togo, qui lui présen
tera ses lettres de créance. 

·------
L'œuvrB italisnnB Bn AbyssiniB 

Assab, 11.- Une colonne de nom· 
breu~e9 autos, partie le 16 décembre 
de Dire Daoua, est arrivée ici et a 
accompli pour la première foi& la liai
•on Harrar-A &ab. 

• • • 
.Rio de Janeiro, 11.-L'Offensiva pu-

blie un éditorial concAroant la con
quête. de l'Abyssinie. Il relève les 
grand1o~es transformations réalisées 
grâce à l'œuvre réalisatrice des pay
sanii italiens. 

cette tâche Atait confiée aux Munici
palitéa, ou plus exactement à la di
rection de la section de !'Economie 
dans l~s Municipalités. Mais ce sujet 
de la vie chère est si important. que 
le beaoin s'est fait sentir d'une orga
nisation nouvelle uniquement char
gée de s'y consacrer. 

• Nous ne savons rien encore, note 
M .. Hüseyin Avni dans l'Ak~am, au 
suiet de la façon dont cette institu
tion nouvelle s'mléressera à l 'amélio· 
ration d11 niveau d'existence de la po
pulation, aux prix des denr6es et à 
la proapérité du public. En tout cas, 
non• ne croyons guère que la nou· 
velle organisation en question sera 
de caractère bureaucratique. Mais 
si l'on veut éviter Qu'elle ne le de
vienne il faut qu'elle dispose de 
moyens puissants. 

Tant que les dépôts frigorifiquee,les 
en~rE>pôls, les moyens de transports, 
qui sont autant de facteurs détermi' 
nants de la vie chère seront entre les 
mains de particuliers, toute institu
tion chargée de lutter oontre la vie 
chère n'aura d'autre ressource que .• 
d'élaborer des rapports ! 

Par exemple, quelles sont les fac
teurs déterminants de la hausse du 
prix du charbon, de celle du prix du 
frilt pour le transport des combusti
bles ? A quoi attribuer la cherté des 
fruits ? Il y a beaucoup de questions 
du milme genre qui se posent. Pour 
oeux qui s'occupent de ces problè· 
mes puis ent obtenir un résultat ap
prédable, il n'y a pas d'autre solution 
que de leur assurer la g&stion directe 
des a::oyens de transport et autres 
qui sont le facteur déterminant de 
cette haullie ... 

Cette opinion de ~1. Hüseyin Avni 
pou1·ra apparaître à beaucoup do lec
teurs bien radicale. Il nous sem hie, 
pour notre part, que des résultats in· 
téressants et concrets pourraient aussi 
être obtenus sans recourir à une 
main mise sur les entreprises de trans
port, à la faveur d'un contrôle étroit, 
effectif et surtout durable et perma-
nent. 

hnhiter' 
Quel ef't votre sport préféré 'I DBS loups aux portBS d8 Sofia ! 
Aimez-mus la vie des salons~ La lutte coutre les facteurs qui 

La lutte contre le bruit 

Lisez-vous IJoaucoup de romans ? troublent le _repos et la lraoquilhlé 
Quel est votre romancier préféré ? ~o!ia .11_.-P~r suite d'une vague de pubhcs contmue.Les constatations ef· 

etc., etc. froid qui fit baisser dans certaines ré- fectuées dans les divers quartiers ont 
J 1 est très facile de counaîtte le ca- gions la température à moins 30 de- établi qu'à part les !mélomanes im· 

ractoro de ceux qui répondent à tou- grés, les loups pénétrllrent la nuit pénitents qui font marcher à des hau
te~ cos questions. dernière dans quelques Yillages à pro- res indues les appareils de radio et 

SI les répouse• données ont été siu- ximité de Sofia. Ils égorgèrent et dé- de gramophone, les équipes d'ou
cère~, leur auteur est vité repéré, vorèrent de nombreuse• b&tes. Les vriers, spécialement dans l'industrie 
comme j'en ai fait l'expérience. habitante organisèrent de vastes bat· du bâtiment, que l'on fait travailler 

Je ne sais quelle sera votre façon tues. dès avant ! 'aube, aux heures où le 
de penser au sujet des questions et public en général se repose, contri-
des réponses que se posent et se don- ._._. -· buent grandement à entretenir [le ta-
nent leH jeunes gens. "LB bolch•v1·sm• s•ns m•squ•" page dans nos rues. On se plaint 

Cette mode des enquêtes n'est pas U li U U li aussi du bruit des autos, des ccris des 
mauvais à condition bien entendu marchande ambulante, notamment 
qu'ellll ait lieu en dehors des heures de 1· f" <-Berlin, 11. - L'exposition "Le bol- aux 1eux 1x.,,, pour les marchés en 
classe. Elle ~veille dans la 1· eunesse le 1 • t · t d' chévisme sans ma""ue • or ni 0 au P em ven qm sont en ourés une 
goût de recherch&r les sujets et les """ t d h h 1 · 'é d idéaux les meilleurs do l'existence. siège du H.eich•tag ferma aujourd'hui sor o e ~ou a ia qui s ton eur un 

l'ou.r pouvoir répoudre, par exem- ses portes. La section italienne rem- rayon considérable. 
pie, à la questiou « Quel est le roman· porta un succès particulier. De nom- La présidence de la municipalit.> a 
cier que vous préf' ·ez ? , il faut breux documents y figuraient illus·, ordonné d'appliquer tout de suite les 
a\·oir lu pas mal de romans. Or, nous trant .la luit~ menée par les héroïques san?t1one légales p~kues à ceux qm 
sommllS une nation qui lit si peu qu'il chemises n01res contre les communis- se livrent à une action susca~tible de 
nous faut tout d'abord lire n'importe tes. troubler le repos du public.L'interdic-
quoi et ensuit nous livrer ù un clas- tion est valable depuis uue heure du 

1 
• d matin jusqu'à huit heures. 

St•ment sur a quai1te es ouvrages. ces jours-ci abondance de mariages.La 
C 

-&>-< t - Pour le relèvement 
OllJ urences e epargne raison est que les affaires ont repris t ··1 1.. d d' de l'artisanat 

A un moment on pouvait •e plain· 0 qu 1 Y a a.,on ance argent. 
tire ù Istanbul de co qua l'on ne don- Ce n'e ·t pu là un avis à rejeter. Les objets en ambre ou en métaux 
nait pa• de ronf6tence,. La bourse dea maria~s d'Istanbul pr~eieux finement tra9aillés par les 

Il n'en est plus ain>i. Par exemple, subit les fluctuatio1 de centres d'af· arti~nns turcs, les filisranes, les tapis, 
au cours de la su11rnine consacrée à faires tels que Beyoj!'lu, Sirkeci et Ga- les ~iniatures et autres objets où se 
l'épargne el aux produits nationaux, lata. ma01feslent le goût et les traditions 
il y a eu des confé·ences,do~réun1ons A ce propos, ma pensée s'est repor- de l'art turc sont unanimement ap. 
à l'Universit~, dans les écolos, dans tée aux très nombreux employés cl' An- précié11 el recherchés. Une loi pour la 
les IIalkev1. Cette année-ci surtout, le kara on :1(e de se marier. protection de ces objets a étli élaborée 
pu\Jlic y a accouru Souhaitons que ce Je~nes gens d'Ankara soyez per-, par 1~ ministère de !'Economie et 
n~ soit pas là une mode. suades que dans Istanbul où se réu-1 soumise à la présidence du Conseil. 

li est à relever de plus que les gui- nissent le11 be.au tés de .la Turquie, il Elle est examinée à l'heure actuelle 
chats rie 1103 bauqu~s nationales sont Y • a le désir de voir et de con- par le ministère des Finances. 
Puvah1s par des citoyens qui achè- naitre ~okara. . 1 ~n vertu de cette loi, les artisans 
lent de tirus lires et se font ouvrir Je sais la queslton que TOUS allez 

1 
qm s'assurPnt leur gagne-pain par la 

des compte !'ourants de déµMs en me poser. . production de ces travaux qui sont 
argent. - Où trouver une maison pour y. très recherchés par les touristes dc-

Les éi~v011 surtout après avoir en· loger~ vront bénéficier de crédits suffisants 

pre intl!rût d'ailleurs, eu vue d"amélio· 
r~r le d.essm des produit• en question, 
den mieux assurer la pré_;entation 
artietique. 

Le bureau de l"c Artisanat artisti· 
que • qui era créé aura pour mi·
sion de c011traliser toutes ces formes 
d'a?tivilé ?ans le cadre d'une orga11i
sat1on nmque. 

Mercredi 12 janvier 1938 

Lettre de Roumanie 

Les leçons tirées des 
élections législatives 

Quelle sera l'attitude future 
du parti de . Oodreanu? L'ENSEIGNEMENT 

La chevelure des écoliers 
Un cont~ôle exercé dans les écoles (De notre correspondant parlicu/ier) va.ient prendre le gouvernemeut et 

de ot Il faire les nouvella• élections législall· 
n re v1 e a P.ermis d'établir que, Bucarest, jan"ier 

dars certains établissements scolaires, Qn'llques jours avant le acrulin de ves. 
les élèves ont les cheveux coup6s ~oit 20 décembre, l<• pr~sideilt du barreau Le parti national-paysan, le plus 
avec la tondeuse numéro 1, soit avec de Buc~re•t, ~fo Istrati ~licesco, alors fort groupe de l'opposition, vi;ait 
celle uuméro 2, voire avec la tondeuse candi:Jat député sur la liste du parti moins à se clas,;er eu tête qu'à empli· 
numéro 3. Il y a même des établi~"''" natiounl-chrétit u, aujourd'hui minis- c?er .la coalit1on . ~oovernementsle 
~10nts où les 6lèves fbénéficient d'une Ire ries Affairos Mrangères de Ro _ d ~ttemdre le faltd1que 40 010 des 
liberté totale en ce qui a trait à leurb manie, adreosnit un pressant app~I vo_ix expr.•mées l'as;;ur~ot. d'aprè;; la 
coiffure - ce qui fait quïl y en a qui au roi Carol le priant d'iutervenir dans 1 Io1 ~lecto1 ale, d.e , la prime électorale 
les portent forts longs. La variété rie la mttee qui poussait les Roumains à de vO olo ce 11u1 cl emblée aurait ass~rê 
cheveux n'est pas moindre dans los s'entr'egorger comme des fauves à. la hste gouvernementale une maio· 
écoles de filhis, surtout dans les éta- C'PSl que la lutte ~kctorale. n M6 nt~ absolue. 
blissements de l'enseignement socon- purticulièremm1t passionnée cette foi,:- C'est pom· cet~e raison principale 
daire et des lycées. ci en Romnani". Plus 60 parlis politi- que le parh f!Utiooal-paysa~ qui ~si 

Lë-minislère dël'Instrûctiou ~p ubli- que• s~ sont affronté• nt se sont livré u1~e orga111sal1011 . démocratique, s é· 
que qui att~che une grande importan· u1w bataille gigantesque au moyen de t~1t en.tendu pi;o~1soir .. meut avec Ie 
co à ce détail de la toilette d

9
s écolier~ discour,, rl'art1cles de journaux. d'af· parti libéral diss.1dPnl, le porll cou· 

a pris des dispositions strictes 011 ver- !iohes et d'argunwuts ..• plus frnppantR servateur et au~~1 avee le parti Toul 
tu ~esquelles tous les garçons devront encor" ! . . p~ur la Pain~ qm .n'est antre que l'or· 
avoir le& cheveux coupé• de la môme Lo pays a ét-1 d1v1sé encore <lavan- g.1111satH~n d extrome droite des Gnr· 
façon ; un règlement analogue sera ta!(O· On a sem~ en plein la haine des dos de .I! er de \I. Corlreanu. 
appliqué aux fillettes.Une communica'-1' d''""es ~t des racP.<. Un pacte do non-agression avait ~t~ 
lion en ce se~s sera faite tràs prochai- Heureu_sement que la .fûte de ""°oël conclu entre ceR partis pour toute 18 
nement aux intéressés. Au début de ~pprochait du et Glona 111 excelsis Deo durée de la campagne electorale. Il 
chaque mois il y aura dans toutes les on a re~u l'écho "auveur rie in terra fut ;mrup_ulousement ohser\'6. 
éeolea un contrôle général de la che: pax homi11ibus. Une ospèce de trove . L mtéret q~e présentaient cos éloC· 
velure. e•t intervenue en v~rtu d'uu accord t1ous r6s1da1t surtout dans le fait 

LES ABTS rncitr. Elle a suffi à ealmer Je; pa.- qu'elles permeltraient do se reudre 
sions déchaînoes qui men&çaiont dt' compte oe la force réelle du courant 
tout emporter. ?réé par la Ganle do Fer qui,dis•oute Concours de musique et de 

chant 
En vue de permettre aux amateurs 

de musique de se connaître, de 
développer leura dispositions com
mu~es le Halkevi de Beyolt lu a or
ganisé un grand concours de mu•ique 
et de ch:rnt. 

La durée des inscriptions à ce con
cours_. qui est app&lé à marquer une 
date 1mtJortante dans notre vie artis
tique, est fixée du 15 au 31 janvier 
193!1. 

Lee intéressés sont priéa de retirnr 
du Halkevi de Beyoglu un formulaire 
qu'i!s auront soin de remplir et de 
reahtuer. On ue pourra pas tenir 
compte des demandes qui seront pt é
sentées après le 31 janvier. 

UJ?e .commission. constituée par des 
spémaltste, soumettrn les candidat~ à 
~es êpreuves éliminatoires qui auront 
heu du 1er au 15 février. Le cas 
échéant, ce délai pourra être prorogé. 

Le concours de chant portera sur 
tr01s groupes de voix: 

a).-Lea concurrents des deux sexes, 
entre 17 et 30 ans, pourront partici
per à ces épreuves qui portent unique
ment sur la beauté de la vnix. 

b).- Epreuves réservées. aux con· 
currents de deux sexes de plus de 17 
ans;elles sont basées sur la beauté de 
ln voix eu même temps que sur la 
t1>clmique artistique internationale. 

c).- Epreuves réservéPR aux con
currents de sdeux sexes de plus de 17 
aue; elles portent à la fois sur la beau
to de ln voix et snr le respect, par l'e· 
xéutant, de l'o1·1ginaiité des chaots 
populaires turcs. 

Aux vainqueurs des épreuves des 
goupes .A.B.C., on offrira un appareil 
de Radio, marque " Philipps > modèle 
lll37 d'une valeur de 195 Ltqs; à ceux 
qm seront secouds,aux trois éµrouves 
on offrira une montre-bracelet en or'. 
muque «Zénith•, do la valeur de 75 
Ltqs. 

Voici la composition du jury pour 
le coocoura de chant : 

l.e Oireot.eur du consal'vatoire, M. y·u 
euf Ziya Demirci, le journaliste l.1. Selatni 
lz:zet Sedes, les prorosseure du conserva
t!llr, Mmes Rozental, Jten baba Gclenbovi. 
1 avacat. M. Suad, lee profes~eurs du con
s~rvato1re M.M. Seyleddin .A~al,.\luhiddin ~a
d1k, _l\Iesud Ce1nil. Arlnnn Snyg-in1 I•'et•d i, 
Dilrru et le ProfeAseurs ùe 1nusique .M Cern il 
M. Goldenberg. · · ' 

Les conditions du concours do mu· 
sique el la composition du jury se· 
ron t.publ iée• u 1 tr.r.ou rament. 

Le triomphe d'un 
Grand Pianiste 

C'est par des O\"ations sans fin que 
nos mélomanes et les nombreux ad
mirateurs de l'insigne virtuose ont 
accueuilli l'apparition do Lazare Levy 
le pianiste dont le talent et la tech
nique ont conquis la célébrité dan~ 
le monde enlier. 

Rappelons que M. Levy donuora 
son concert d'adieux snmedi prochain 
en matinée à 17 h. 30 au Théil.tre 
Français avec un progrnmme ri~• 
mieux choisis ot dout nous publie!'OllA 
les détailH dama in. 

Une représentation théâtrale 
à l'Union Française 

Nous apprenons qu'u11 groupe 
d'urtiste•·amateurs, ~lembres <'t Amis 
de ITnion, donn~ront le Samedi 22 
.Janvier 1938 à l'l nion française en 
•oirée de gala une roprésentatiou 
rie : 

"BICHON " 

Comme dans tous les pays balkani- 11,Y a qu_atre_am par 1~ gouvorne~e!11' 
ques, rlepuis 3 ans il y a quelquE> n en pours~1t ~as m?•nii son activ1t.e, 
chose de changé en Roumanie. li sous la d1rechon d un chef é11erg1· 
s'agit d'un grand courant irrésistible que. 
qui emporte tout. • La Garde de l•'er • n'a pas de 

La multiplic·ilé c\PS partis politi- progralllme délini. Son idéologislllP 
ques en est la cnu•A pt ilwipale. Les s"apparente ù l'hitléri~me et ses con
unH ont propagé le r,\gionalisme et la ceptions sociales rejoignent, sur cer
clécentralisation, le• autres l'uui!ica- tains points, celle8 de certains parti& 
t1on et la centrali•ation. D'autres, en· avancés. La jeunesse lui OR! on géni'· 
fin, ont chantt\ les avnntages des ré- r.al favorable, ainsi que les popula· 
g1mes autoritaires et la gloire de t1ons rurales dans les régions peu fn-
leurs chefs. voriséos économiquement. 

Lacnractéristiquedec•tte campagne Après le scrutin trois fait< impOi'· 
éle0torale a ét~ la violence aussi bieu 1 lants out été constatés : 
v~rbal~ que physi.que. Po.u~ mettre 1 lo Le parti national-libéral (got1· 
1~11 frem à la prem10'.0 le m1111stre .do· vernemental) a subi l'usure du pou voit 
1 Intérieur . avait strictement _Prohibé et a perdu pros de 20 01o de ses éleO· 
toute allus1011 à la Vl<l pubhque et' teurs depms 1933 · 
privée du Roi, touto attaque contre les• 2 L . . ' . 
membres de la famille royale et con-1 ° 0 p~r~1 nat~onal-paysan a reg~ 
trole régime monarchique. La violon-! gné l_e t_eria1,n _qu 11 avait ~erdu,depu•~ 
co rn1 bala a été de la sorte plus ou ~a smss1on d ou ~onl _sortis le part 
moins maléo. Mais il a été impossible, Frout r'!uma.111 PL Va1da ".oevod) el 
h.llas d'éviter la violence physique. \le parti. rad1cal-paysa11,prés1dé par){. 

LR campagne iilectoralc a 6té mar- 1 .Jun.an, . . 
qutlo. en effet, par des assassinats, de 

8 
~o Les élections, ont été un 1mme1!se 

sanglantes hagdrres ~I la terreur exer· · uccès P'>Ur la « Garde de Fer > qui • 
cée par les uue et les autres ~uivant récolté. 1~ 010 des suffrages. obte· 
les lieux et les conditions du moment. nant a10s1 66 mandats. . 

Les lultc;; raciales et religieuses Les dern1èros élections ont de!DoJI' 
ont été à l'ordre du jour. Lo parti tré une fois de pilla les 100<;mvén1onts 
juif, le parti hongrois, le parti saxon, du systè~~ ôler:toral en ~1gueur oJI. 
le parti ukrainien, se sont dressés 1'.0um.amo · sm u~m de hste avec rft 
eommo autant de clans hostile•, partition propothon~elle. Ce. systè1ne 
s<>lou leur Jnugne, leur religion, leur déroute 1 élec~e.ur qui ne 9a1t exartt!" 
nationalitê, am" ou contra les soixau- mont pour qui li vote. . 
te partis ronmaius qui, tous, de crainte Pour résoudre. la crise _gouverne: 
d'être taxés d'étrangers, s'intitulent ~0n!ale on a env1s~gé plus1~urs colll 
nationaux b1na1sons mm1stérwlles, mais aucune 

· n'a pu tenir debout après un exameJI 
On a eu un m\Jleau de c,on!uBio.n approfondi d1l \a situation politique 

générale, ata~t-co?.reur de 1 a11arch1e et de la stru~tur parlementaire. 
ou de la g~or1 e cm le. . On a attrihuo au Roi l'intention de 

.L~ •o!ullon os_camot6e de l.~ c~1se J suspendre provisoirement la vie par· 
mm1~tér1elle avait faussé la s1luallon lemeutaire en vue de l'apaisement de6 
pohll~ne. . . . I passions politiques. 
~ux élec\10~" communales de mat Cependaut un régime d'autorité 0 st 

1937, les nat.1onaux-paysaus av~1ant d'ores et d~J· à établi en Rou aoid 
ohle:rn la ma1or1té relauve ot, smvant m 
la tradition politiqno roumaino, de- (Voir ln suite en 4ème pnge) 

lendu dei 0011férences sur l'utilité de Commertt pourr?ns-nous enfermer à un taux modéré et être organisés 
!'Epargne tiennent à avoir une tii:e dans la chamb:e dune maison située afin de pouvoir vendre à des condi· 
hre pour garauti_r leur avemr. Il est près du fort, ou on •'.éclaire avec une lions satisfaisantes les objets qu'ils 
donc. tout md19ue, vu l'utilité de telles l~mpe à pétrole et, ou !'ou se procure produisent. Des coopératives 011 
couference~. den Mablir l'usage fr~- 1 e~u en la ltranl d un puits un cil oyen u_nious de vente sereut organisées 
quent. qui n été .habitué à Istanbul aux mat· ams1 que des exvositions permanen- Pièce en 3 actes de Jeau de letrns 

Gai, ~ai marions-nous 1 sons spa~ienses el b1ei;i aérées? tes pour la présentation directe de Nul doute que cette charmante co-
On ava·t uspendu sur le

8 
murs de Vousaiouterez auss~: Si d'ail.leurs ces.articles al!x touriste~. La partici- média-vaudeville qui a atteint la 900e 

la ;\Juntcipalit
6 
d'lst~ubul exactement nos moy~n8 nous av'.lient pe~m1s d& pal1011 de nos artisans aux expositions au Théâtre d~ la :\lichodière à Paris 

26 publicaltone de bans de manage. rous marior 110? aurion8 habité dans organisées à _l'étranger fera l'objet de ne rencontre auprès du Public de 
l"n vieux porteur, m'aviiant au \,nouvella.Aukara. meoure~ spéc.'.ales. En échange de la notre Ville l'accueil qu'elle mérite. 

moment où il' le lisais, mll dit en :us rfvez rati?n· protection qu ils receHont sous toutes . La représentation sera suivie 
m'amAna•. t danij nu autre cout. .n 

1
° et, la. cri•e de logement de la cea formes, les artiaani devront secon• d'une sauterie-bu fret. 1 

11 
y en n ici aussi 

11 
"a 

011 
nffet capaa 0 constitue une question pri- der de leur mieux le~ of[ort~ qui se. L~ IPVer <111 rirlenu aura lieu à 21 1 

, mordiale. ront déployés. toujours dans lou1· pro· h~nros µréci•<'•· 

L'amiral. Tirez donc, qu'attendez-vou11 ? 
L'artilleur.-Les lettres d'excuses ne sont pas encore prite• 

(Dl!'Ssin de Cemal Nadir Gùler a l'Akvam) 
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Mercredi 12 janvier 1938 

CONTE DU BEVOGLU 

ta patronnB 
Par RE'.\E LE C(EUR. 

- Zut 1 s'lcria Odette en lisant les 
premières pl.trases de la lettre me 
\'Oilà d::ins do beaux draps ! ' 

Lus iambe. _détendues par un ras· 
•Ort, semblai '·11, J 'aucionne blanchis· 
seuse jaiHit. clu lit, en pyjama, comme 
pour sortir 11nmédiatement des beaux 
draps en quE:ilion 91 elle cria: 

- Rose! 
Car elle n 'r. vait jamais pu s'habituer 

à sonner sa f ·mme de chambre. 
Rose acrou rut O<tette, bonne fille, 

primosnutièrt et familière, ainsi que 
la plupart de se~ pareilles, la mit au 
courant : 

- Ecoutez la lettre de maman, ma 
lJetite: 

c.Mn. chère Odette. 
•Nous allous venir à Paris, moi et 

la sœ11r, pou1 visiter !'Exposition. Xe 
t'inquiilto pas .• ·ous savons quo tu n'es 
pas riche .. ·ous a\'OUs cle quoi desce 1· 
cire à l'hi>tel. :\ouij t'apportons une 
clouzn ino d'u• ifs et uu poulet pour ta 
patronne .. .. 

... Vous con.prenez, ma petite. j'ai 
bien dit à maman que j'avais quitté 
mon ancienn patronn~ et quo j'étais 
maintenant rue de Prony, '.\lais je no 
lui ai pas tlit que j'étais entretenue 
par un Monsieur trùs riche. Elle croit 
toujours que je sui~ femme de cham
bre. Si elle npprentl la vérité, elle en 
mourra. Et si elle n'e11 meurt pas, elle 
me.m.aud_irn: Je .suis ce que je suis, 
mais 10 n ai Jamais voulu que maman 
sache. 

- Voyons, madame Odette... füen 
n'est p~rdu. Et d'abord, '·otre maman 
l'll·t·elle venir ici, seulement? 

- Cotte question. bien sûr, qu'elle 
l'a venir ici. Et alor~. quand vous ou
Hirez, quand elle verra mes robes, et 
le mobilier, et tout et toul ! Il n'y a 
qu'une chose possible. C'est moi qui 
ouvrirni. \'ous serez la patronne, je 
serai la fomme do chambre. 

- '.\fais ... '.llon~ieur î 
- '.llonsieul' est ù la chasse pour 

plusieurs jours. Et si un conseil d'ad· 
mini. lration imprévu Io rappelle, tant 
pis. Ou s'arrangera. li comprendra. 
Vous lui expliquerez. Vous avez de 
! 'instruction. 

·-J'ai mes brevets, madame Odette. 
- Moi pas. Et tous savez, dit crâ

nement Odette en mettant sa poitrine 
en valeur, ça ne m'a p~$ empêché de 
l'éUASir 

Rose sourit discrètement. 

• •• 
L~ «monsieur» d'Odette avait pro· 

bablement un conseil d'administration 
imprévu. II vint pendant que la mère 
ot la swur d'Odette s'installaient dans 
la cuisine pour déjeuner. Odette, en 
rourt tablier festonné, ouvrit la porte 

- Que signifie ... ? 
A voix basse elle dit: 
- Maman est ici. Allez voir Rose, 

je vous en supplie, elle vous expli· 
quera. 

Il semblait ne rien comprendre,mais 
il alla docilement voir Rose. 

Quels propos furent échangés eutre 
elle et le •monsieur,. 'I Au bout d'un 
quart d'heure, coup de ~onnette.Odette 
retrouvant les qualités de sa pr~cé• 
dente profession, accourut au salon· 
studio. 

- Vous pourrez servir quand ce 
s~ra prêt, dit Ro,e. Votre maman et 
votre jeune sœur déjeunent avec vous, 
n'est-ce pas? 

Elle avait eudo•sG un tailleur de la 
patronne. Elles étaient toutes les deux 
de la même t9.ille, mannequin 44. Ce 
tailleur sevait admirablement à Rose, 
comme il Odette le tablier festonn~ 

- Oui madame. ~!aman a ~pporté 
i>our ~ladame un poulet de grain et 
une douzai110 ù'mufs frais do chez 
nous. Si )ladamA veut bien accepter .. 
. - \'ous ôtes tout à fait gentille, je 

l1e11R à remercier moi-môme votre mn· 
nrn~ ••l ù faire la connaissauce de vo· 
tro Jeune sœur. 

Odette alla les chercher. Hose jouait 
son rôlo i1 la perfection. g;Je fit <'Om· 
}'i\\~1.ont u la m~ro rles qualitéij do RU 

3 - BEYOOLU 

Rose soutenait la conversation, Rose 
Ce soir Commence la projection du film 

AUQUEL ONN'A PU COMPARER 
AUCUN CHEF-D'ŒUVRE DE L'ECRAN 
De l'œuvre la plus EBLOUISSANTE, 

la plus HAHMllllEUSE Bt la plus CAPTIVANTE 
JEANETTE MAC-DONALD 

conserve sa solidité. 1 
plaisait. I 

Et, comme Odette appariait le café 
dans le studio, Rose lui dit: 

- Puisque vous avez votre famille 
avec vous aujourd'hui, je vous donne 
cougc\ pour la soir(;e. Vous pourrez 
visiter !'Exposition el voir le feu d'ar-1 
tifice. Nous allons dîuer aux environs 
de Paris avec Mousieu~. 1 

Rose fumait tranquillement une des 1 
cigarettes d'Odette. 

• • • 
Son <• monsieur " fit très bien les 

<"hases. Il remit un gros chèque, don· 
na congé da l'appartement, partit 
"vec Rose pour une destination iucon· 
nue. Et Odette ~cri vit à sa mère : 

c ~la chère maman, 
c J'ai le regret de t'annoncer que 

ma patronne ayant chaug4 sa mauiè· 
nière de nvre ne pout plus me garder. 
Je dois chercher une autre place. Et 
une place comme celle que j'avais, 
c'e~t difficile à trouver par le temps 
qUJ court, Enfin je ferai pour le mieux. 
Tu peux compter sur moi pour cala. 

au 

M:ELEK 
dans son CHEVAL DE BATAILLE 

LE VER LUISANT 
( La Sérénade Espagnole ) 

le Film des DANSES ESPAGNOLES ... des SERENADES ... de~ 
CHA~TS ~t de l'AMOUR dans un SUJET CAPTIVANT et EMOUVANT 

;\1.-H. Pour faciliter lt tout ll' 1uonclc d'a~sii~ter à cett\l première. la h'nue <le 
Soirée ne ,\f'ra pas exigée, et la tenut!. de 11i/le u~itée eoo1me d'hahitudc. 

AUCUNE AVGME~TATION DE PRIX 
TOUTES LES lOGES SONT DlilA l'E.V!Jl'ES 

Lct:i 11;ni<'het;; <lu Ciné ~IELEK sont ~ ouverts depuis ce n1atin 
pour Io location. ' Tél. 40868. 

~iB é onomiqnB Bt financiBrB 
Lorsque les mots remplacent les chiff1•es 

".Monsieur» a été très gentil pour 
mOJ, quoiqu'il soit, à mon avis, un faux 
bonhomme. Madame, avec ses airs ai· 
mables aura dû lui monter la tète con-j 
lm moi. Enfin 1out cela est fini. Il 

hut voir maintenant l'avenir. i\ln SQ)lll' 1 La Turqu1·e et le proble' me e"conom1· DB fera Ragemeut do rester au pays . Ln 
\'io du Paris ~8t trop compliquée"· 

• • • 
Elle retournait nrnintemmt dans les :Il. van ~eoland . a tormmé . son 1 Le volume de celte production, indus-

bars à la mode pour y pôcher un rapport 9u1 sera., cllt-ou, SOllllllS '!trie/le et agricole, u/feint au bout de X .. 
nouveau "monsieur•· L~s petites un Conseil de cabinet anglais avant · ,. . , . · 
a11<is sinformaient, qui ne connais· d'~tre communiqué ù Paris el à Was· 1 annéesunetellr ~. 1111 enstM qu on ~eut rai. 
snienl point ln rupture : hington. Les rumeurs les plus contra· sonnablement l eclarer qu'une JUS le ré· 

- Pourquoi as-tu quitté ton appar- dictoirescirculent sur les propos1t1ous partitiort s<'rait susceptible d'octroyer à 
tem~nt ·1 Il était s1 confortable! contenues dans ce 1apport et ln_politi- cl:ac1111 et ti tous1111 larqe confort et 1111 

_ On est bien mieux à !'hôtel, une que 8e mêl~ à l'éco JOmle, les 1cl.éolo- grand bien-étre. · 
chambre, une salle de bains. Logée, gios de régime s'opposent et SA mment , . , 
nourrie et servie sans avoir à s'in· mutuellement : que nous réserve M. )fous ne savons s1 ~I. van Zeeland 
quiéler de rien e<t sans euuuis avec van Zeeland? a.trouve! quelque chose d'aussi ingé-
les domestiques. c·~st avec ln plus expresse des ré· meux 9ue. cola .m::i1.s nous .iroyous que 

- Rose t'était si <16vouée, pourtant. Berves que l'on cloit 1Ccuei\lir ces nou- ce serm,t _bieu ~1ffi01le. ,. . . 
- Rose? On voit bien quo vous no ,elles propositions, car !'est . désor· J!!t d a1lle~rs, dnns l mép~1s~ble 1.1· 

la connaissez p::i•. mes petites ! Une mais convenu qu'il n'existe rien de m111e d~s. Sl stèmes économ1ques, pa· 
fJ\le pour qui j'ai tout fait! Jo lui plus im;table qu'un traité mùm~ so· nac~e umv,erselles; le cre~o de M. Pa· 
donnais mes robes i\ peines portoes ! lennel, qu'une conf :rAnce _ mler.uaho· tenotre 11 est qu u~ épisode mf1me 
.Je la laissais fumer mes cigarettes ! nale ou qu'une ioiti live qm a fait trop quoique symptomatique . 
. Je lui racoutais mêmes mes petits de bruit.Le monder pris l'ho.hitude de La tr~p g_rande abondance de re· 
soucis ? J'étais une amie pour elle. se gargariser avec < es mots sonores mèdes rnfailhbles en économie reil· 
Résultat ~ Elle s'est montrée d'uue et prometteut·s; ce1 tains y croient, ce semble à Jes. annonces de docteurs 
i:igratitudo ! Maia <.l'nne ingratitude ! sont des dupes· d'autres le !ont croire charlata_ns qui se déclarent à môme 
'fllnez, ça me met hors do moi. J'ai· aux premiers' ~e sout des profession· de .guérir le cancer, la myopie ou l'im· 
me mieux ne pas parler de tout de nels. ' pmssance. Les malades se laissent du. 
tout ça !... Comme la politique, l'économie est per, autant de_gagné ! , 

l Banca tommsrcials ltaliana 
1 

fapital entièrement m1;c\ et n!strm , 

tombée au rang de pure démagogie Sa.na se désintéresser d un~ . façon 
où il semblo suffire de parler et de systemallque de toute propos1t1on sé· 
de promettre pour se dire que l'on a rteuse, chaque pays doit •'.ef!orce.r 
réa li su de grandes choses. Plu• Io de renfor?er .;on armature econom l· 
monrle s'agite, moins il agit. que ~t afm de la rendre. autant que 

Il n'y a gubre de changement_ sur 1 EIÈVBS dB l'EcolB ansmandB •urtou 
les marchés du coton, du mohair Pl n r•'quentent pins 1.- 1 , 1 

1 ":'u" qn 
d 1 1 . • coo e , quo qu en soi 

e a atne le ~notif) sont énergiquement et efficacement 

LES CONl'EBllNCES 

An Balkevi de Beyl)glu 
Vendredi, r5 courant à 20 h. 30 

notre collègue ~[. Abidin Daver Dav" 
er fera au aiègo de la ruo "'uruziya du 
Parti du Peuple, une conférence sur : 

La ,!farine turque 
LES ASSOCIATIONS 

Sooietà Opera.ia italiana 
Le conseil Directif informe que 

depuis le dimanche 9 janvier, cle 17 h . 
30 à 21 h., ont ~te\ rétablies les mati· 
nées dansante• pour le:; membres et 
leurs familles. 

1IM. les membre!! et leur~ dames qui 
assisteront à ces fêtes devront pré· 
sonter uue carie d'identité. On peut 
retirer celles-ci tous la~ soirs depuis 
le 1 jamier, de 19 à 20 h., au secré
tariat de l' Association. 

/Jeparl.s pour 

PiréA, Brindisi, Venisf', Trieste 
des Quüis de Galata tous /eJ vendr,di.c 

d 10 heures prét1se.s 

Pirée, Nap'c". l\larieille, Gèn,,:-. 

prt•paré,; à ~ou;es les branchrs scolaires par 
leçons partlcuhi\res <lon'lées par Rûpétiteut 
Allemand divlùmé. - E~SEIGXEllENT RA· 
DICAL. - Prix trlu réduits. - Ecrire sous 
•REPETITEUR•. 1 

Leçons. d'a!lemand _et d'anglais ainsi 
que pruparnhons .spécuùes de~ différentes 
branches cornmero1alcs et des examens du 
hac~aur[ lt - en particulier et Rn groupe _ 
par 1euno professeur allemand, connaissant 
bien le fr a.uçaiR, enseignant dans une grande 
école d'lsurnbul, ~t ngr<•gé lis philosophie et 
ès lettres de l'Umver&lté de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES· 
TES. S'adresser au journn.J Beyodlu 80U9 
Prof, 31. M." 

En plein CBntrB dB Beyoglu va~~ ~~·:l 
Rerv1r de bur a1.1x ou de 111.tgaein est il louer 
S'Atlree~rr pour information, à la cSocleta 
Ov.eraia 1ta1iana1>, letiklal Caùdesi, Ezao 
Ç1k,nayi, à côté deis é-t.abUssements •Hi 
ltaf=tt 'R \'01Celf, 

aritim 

Ball'OllX 

RODI 
PALESTINA 

FINICIA 
MER\NO 

Strolct accéltr 

1 • J &nV, ~ J!n CotncldtftC8 
21 Janv. à Brh1dltl, Y•p 

nlw,Trl~•t•, ayec 
IM Tr. Exp, pour 
toue l'lurope. 

10 Janv. l 
2i Janv. j i 17 heure• 

Cnvalls Snloniqne, Volo, Pirôe. PatritR, Sautlp 
Quoranta1 Brindisi, Ancône, Venise Triesto 

ABBAZL\ 
QUIRI:O..\LE 

19 Janv l 
2 Fév. j à 17 hOUl'ff 

Satonlqua.. létP,\in. Izmir, Pir~c. Calami:ita, 
Patras, Brindi~i. V('nÏ!iO, •rriP,at ~ 

Bourgaz, Varna, Consurntza 

ALBANO 
VESTA 

~IORA.'0 
VESTA 
QUIRIN ALE 
CAMPIDOGLIO 

16 Janv. 
29 Janv. 

12 Janv. 
13 Janv. 
19 JftnV. 
26 Janv 

1 à 18 heure• 

à 17 neure1 
Lit. 847.596.198,95 1 __ ....._ 

Dtreotlon Oantr&le :a...'LAlf 

Ftll&le• dan.• to11te l'ITAL1E 1 

Ceux qui se sont habitués à parler possible capable ~e résistai:: aux cri· 
de politique à tort et à travers empiil· s~s. Le saln_t n~ v10~dra pas. ~·un. t~ · 
tont moi:llenant sur l'éc!)nomie. Ils p~s ver!, mais bien dune act1v1té mie· 
ont apporté dans ce domaine jadis rieure mlaseable et forte. 
r6serv6 à quelques rares compétences, Si ron jou_e sur la subst8:ncl! des 
leur ignorance vaine et leur manie de mots, il serait fou de vouloir iouer 
touche-à-touche. également sur celle du parn. La tâche 

M. Haymond Patenôtre. l '01:-soue- d~ tout gouvernement est de ne pas 
secrétaire d'Etat français. vient de lnissar son paya prendre part à une 
nous ,on donner la preuve dans un représontation !héAtrale dont le sujet 
hrbdomadaire parisien. ~f. Patenôtre bouffon se te;.nmera en drnmo. 

1 
En coiucidence eu Italie avAc les lutU'lltir bateaux des Société «!talla 

et nLloyd Trlestino., pour tout~s les de•tin!ltions du monde. ISTANBUL, IZMIB, LONDRES. 

NEW·YOBK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale ltnliana (France) 
Parjs, àlartteille, Nice. ~lenton• Can, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-les-Pin~, Cnfl:tbl'l.n~~. ( fn 
roc). 

Banca Commerciale It:tliane e Bulgar~ 
Sofia1 Burgas, Plovdy, Yarna. 

Banca Commerciale Italiana e GreM 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banc..'\ Con1merciale Italiana et Ru 1nrin 
Bucares~ Ara.d, Braila, Brosov, Con3 
tanlza, Cluj Galatz Temiseara, Sibiu 

Banca Commerciala Italiana per l'Egît 
to, Alexandrie, ~L~ Caire, Demanour 

Mansourah, etc. 
Ilanca Commerciale ltalian• Trust Cy 

New· York. 
Banca Commerciale lltaliana Trust Cy 
Boston. 
13o.nca Co1nmerciale ltalinnn Trust. Cy 
l'hiladelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

I Jlanea della S\~zzora lt~liana : Lugano 
Bellinzona, Chia•so, Lororno, Mon· 
drisio. 1 

P:tnrp1r Fr~~' ""IPP r.t Italienne pour \ 
l' Atnériquc <lu Surl. 

1 

ren France) PnriR, 
len i.\rgentp1e) lluenoR~Ayrt's, Ro
sario de Santa·F~ 

est à la recherch1 - sans doute a-t-il Il faut savoir •e préserver des mots; 
trouvé qu'il mam,uait dans la longua il faut savoir s'occuper de soi-môme 
liste dea économ stes c éminents• _ daus un m?lld•! oik chacun s'occupe 
d'une civilisatio:1 économique nou- trop d~ V01"m. . 
V9llle. Naturellem•int, il l'a trouvée. La vie économu~ue de la Turquie 

Il nous l'expo•< avec une simplicit6 ne doit pas se !:usser ~nfluencer par 
effarante: Je bie1;-êtro d'une société des palabres et des espoirs trompeur~. 
est fonction, ava 1t tout, nous dit·il, i;>ans ,uu ~nonde chauffé :\ bl~nc ou 
de la masse des produit mis à sa dis· 1 on n ~rnve pllls à se ~econna1tre, la 
poaitiou. Turq~rn ne , pensera qu à sa propre 

La solution de tous nos maux con· s~cur1té quelle _saura protéger par 
sistorait d'aprbs lui dans une produc· de~ ·moyens slr1ctement l,l~rsonnels. 
lion effr;iuée aussi bien agricole qu'in· Avide de réalrnatJons pos1t1vea, elle 
dustrielle, et cela •aus tenir compte est un des rares pays susce.pt1bles de 
des possibilités d'absorption du mar· so ~arder de toute exagérat!on dém_a· 
ché consommateur. gog1quo daus u.1e smence ou les ch1f. 

Qu'arrive-Hl? se demande M. Pa· fres et les actes ~ont maîtres. 
tenôtre. RAOUL HOLLOSY 

Hos articlss d'sxportation 
-~---

Les ventes de ta.bac se sont 
élevées à 33 millions de kgs 

dans la. zone de l'Egée 

Voici, d'après l'l'lus, un tableau de 
la situation de nos produits d'expor· 
tntion des diffc'renlos zones : 

1 puis Io début de la saison jusqu'à ces 
jours derniers, environ 23 millions de 
kgs de figues ont été exportés et 
l'administration du Monopole en a 
acheté pour 4 millions de kg environ. 
On annonce que leij faibles stocks qui 
subsistent seront achet~s par l'admi· 
nistration du ~lonopole et par les 
coopératives de vente. Une partie en 
sera également exportée directement. 

Agence Généra.le d'Istanbul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 M11mha.ne, Ga.la.ta. 

Téléphone 44877·8·9. Aux bureau:< de Voyages Natta Tél. 44914 
" • • » W.-Lits » 44686 

FR.A.TELL! SPERCO 
Quais de Galata Hildavendlgar Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs pour 1 

Anvers, Rotterdam, Amster· I 
dam,'.Hambourg, ports du Rhin! 

Vapeurs 

«Hercules• 
<c Triton > 

Compagnies Dates 
(aau! fmprtn) 

Co1npagnie Royale 
Né~rlandnieo de 'vers Je 11 Janv 
Nav1~at1on l Vap. I 

vers e 13 Janv. 

•Stellao vers le 11 Janv. 
•Vesta» .. Ivors le 19 " 

Pirée, )1arsEi1lla, Val~uc .. , [,j. ·Durban Maru» ~ Nippon Yu•en vers le 20 Fév. 
verpool !•Delagoa Naru,, KRi•ùa ,vers le 20 Mars 

O.I.T. (Co1npagnia ltaliana Tu1·ismo) Organisation Moodiale de Voya es 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires. maritimes et aéri!IP 1- SO n: a~ 

réductio11 sur les Chemins de Fer lta!ie.~s: 

Sadressor li: ~'RATE:f,Lf 8Pl<!ROO Salo'l l'Ji.l i '~i-Hüdnqn,li~lc Han Galata 
• 1'4\1 447Q2 

- En tous cas, clit la honne femme i 
qui. se cruyn1l de•ant un ménage r•i· 
g.uher, o~le est honn<~te. :i;;110 est ~6· 
neu•e. hlle aurait pu m1l tourner j· 
~omme tnnt ct'autres. ::iurtout quP, _ 
JO ne le cllH pas paree qu'elle e8 t ma 
fille, - c'e't un Ûeau brin de fille 

(au Brésil Sno-Paolo, Rio-de.Janei· 
ro Santos, Bahia Cutiryl>a, J1'. rto 
Alcgrl.!, Rh1 Gran(lc, Recife (Per· 
na1nbu1~0). 

(au Chili) 18antingo, Valpnraiso, (nn I 
Colombie) nogota, Bnranqullln) 

Raisins secs- LM commandes qui 
oui été adressées clo l'étranger, après 
les fêtes cle :'\ol'l et du .Tour de l'An, 
out permis de se préciser la tendance 
il la hausse sur les prix de cet article. 
Suivant les tlPrmilr<'s dôpèclles d'Iz· 
mir, les raisins sans p~pins sont Irai· 
t~s :i la Rourso ile cctto villo uux prix 
sui\·ants: 

Tabac.- Suivant les dernières uou· 
velles sur la récolto de tabac de la 
r~gion de l'Egéo, s'élernnt ù 38 mil· 
lions ,Je kgs on a dtijù vondu 33 mil· 
lions de kgs à des conditions avanta· 
g.,uses. Les vent11s de tabac de la 
zone de Ramsnn se poursui•ent san' 
interruption. L'écoulement rapide de 
111 récolte réjouit los producteurs. 

DButschB LsvantB - Linis, 6. M. B. H. Hambourg 
-- -

Deutsche Levanter-tinie, Hnmbour~ A.6. Hambourg 
Etos-vou • contents d'ollo? 

- Tr11" contente, madame, je n'ai 
rien ù lui reprocher dans le service 

Uu peu roquettn, peut·être, observa 
J., "monsieur» d'Odette qui e11trait 
clan• Io ji•u, eourinit el gardait Rans 
douta la ra11cmur de quelque" uotes 

(f'n Uruguay) J\Iontevi1leo. ' 
Bt1nca Ungnro-lt.alian:t, Burlap;.1st Hat- : 

van• :\liskole, :\1:1ko, Kol'mcd, {)1•os ! 

ha:t:n, Szeged, f'to. 1 
Banco ltahant> ;on Equateur) Guynquil 1 

Mnnta. 
Bnnco Itali:tno (nu PCr1lu) J~tina, Arc-

qu" l>a, Callao, Cuz~a. TrujiUo, 'foaun, 1 

Iollienùo, Chiclayo, Ioa• Piura, Puno 1 

Cllincha Alta 1 <Io couturiî•re un peu 'aille•, jo Auis 1 

•ùr qu'elle Mt•~n~e la moitié dP ers 
g H1·vntska Ilnnk:t D.D. 7.agreU, S1Ju98ak 

age" pour sa toilcite. 1 

1 

1 :- C'est do son olgP, moa'iieur. Et de 1 , 

voir tlo helle~ clames comme la vôtre' ' 
ça lour tourne la tëto. à ces 1· eunes~es 

SiètJe d'Jsta.·1b11!, Rue Voyvoda, 
Pa/11::.zo Karakoy 

Tilipl1one: Pirll -f-18./f-2·3-4-S 
fla . .. 
." veut imiter la patronne! B10n sur, 
11 n'y a pas do comparaison, mais elles 
sont contentes. Il ae faut pas lui ea 
vouJoi!'. 

- Je ne lu1 en veux pas, déclara le 
rnans1eur qui semblait se divertir énor· 
lllément de la situation. 

,Pportant les plats el enlevant les as 
eiettee, de la cuisine à la salle. Eli~ 

Agence d Jsta11b11l, Allalen1ciyan Han. 
Direction : Tél, 22900. - OpéraNous qtn 

22915. - Portefeuille Do<ument 11903 

Po•ition, 22911.-Chanqe et Port 229/l 
Age11ce de Beyofilu, Js1ikld.' Cszddesi 2-17 

A Namik Han, Tel. /'. 41016 

Suceur.sale d'Jz1ni.1 

/AC.illionde co/fre.î- ris , B~yodlu, à Ga/a/a 
/stanb11l 

llen1oe ira.veler'a cheque• 

Odette s'en divertissait beaucoup 
~oins.Elle n'appréciait pas. Elle allait 1 
c1'?nstatait que, de toute 6vidence 

•OBC 1 :', 1 1 '-'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiii~ m . ennit son rôle de maîtresse d • 
aison avoc u11 inMniablo abatag 

' 

Qualili• 
• 
• 
{( 

• 
" 

No 

" 
• 
• 
{( 

• 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

12,50 
13,25 
14 
15,25 
17,50 
22 

Cotte ann~e depuis Io début do la 
saison ju ·qu'à ces jours derniers. on 
n chargé dans le port d'Izmir à des· 
tination de l'étranger emiron 20 mil· 
lions do kgs de raisin. 

Les producteurs et les u6gocianls 
disposent. à l'heure actuolle, d'un 
stock de 14 à 15 millions de kgs. On 
prévoit qu'une partie importante en 
sera écoulée ces jours-ci. Le marché 
demeure. de ce fait, anim6. 

Figues sècheç.- Lee figues u1ilisa· 
ble~ pour la consommation ont été 
il peu près enlièrement exportées. Une 
partie également en a été écoulée sur 
Je marché intérieur. Les transactions 
enregi~trées ces jours derniers il la 
Bourse d'Izmir ont eu lieu entre 8 et 
5,25 piastres le kg. Cette ann61>, de· 

Noiselleç.- Suivant lPs nouvelles 

Atlas tevante-Linis A. 6., Bremen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

de la zone de la mer Noire, les noi . 
settAs en coque se vendent à 14 pstr~; 
les noisettes décortiquées à 33 potrs. 
On estimn que la moitié de la récolte, 
ù peu pr?>s, a été exportée jusqu'ici. 
On espère que grâce aux fûtes qui 
auront lieu les mois prochains, les 
stocks baisseront et d'importantes ex· Vapeurs a.tendus à Istanbul 1 
portatione seront faites. Ide Hambourg, Brême, Anvers 

Les Etat• scandinaves, la Tch~co~- "lS KONYA vers le 10 ,Jaiivi·er 

Départs prochains d'Istanbul 
pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Rotterdam Jovaquui, la Su1sse et les Etals·Ums "' 

d'Amérique figurent pm·mi les forts StS GALILEA 
acheteur~ de noisetteK urque•. Cos 
temps derniers d'impor1 .ites expédi· 
tians ont eu heu à t ·~tinntion do 

vers le 17 Janvier 

l'Allemagne. 
Oranges .-Suivant les aouvolleR qui 

parviennent de Dürtyol et de Mer· 
sin, l es délégués des importateurs de 
fruits en Allemagne ont acheté jus
qu'ici environ 200.000 caisses d'oran· 
ges ; ~ur ce total, 85.000 out déjà élé 
exportées. Les Allemands . procéda· 
ront encore à certains achats. On an· 
nonce que !'U.R.S.S. et la Suisse s'in
téressent aussi à nos oranges. 

Céréales.- Lo marché des céréales 

S1S ADANA \'ers le 22 .Janvier StS SMYRNA 

StS ILSE-L.flf.RUSS vers le 22 Jan. StS GAL/LEA 

Dépa.rtt prochains d'Istanbul 
poui llourga.s, Varna et 

Coustantza 
S1S DELOS charg. Je 11 Janvier 

StS KONYA charg. le 13 Janvier\ 

charg. le 12 Janvier 

charg. le 18 Janvier 

Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du mo11de 
Pour tous renseignement~ s'adresser à la Deutsche Leva11te-Llnle, 

Agence Générale pour la Turquie, Galata Hovaghimian ban. , Tél 4.4760-447 



Il - BEYOGLU 

LA PR 55E TUHQUE DE CE MDTJft 1 Lettre~-~t Arts 

• tonnes chacun ! Quant aux Améri- L humour dans 
caricatu re. Le Moita est représenté ici 
surun cheval poussif et il est probable 
qu'il s'agit là de l'œuvre d'un des 
ennemis clu confident, exécuté afin de 

'le ri1iculiser. 

Lettre de Roumanie 

(Suite de le 2ènw page) 

Mercredi 12 Janvier 1938 

LA BOURSE 
---·-Istanbul 11 Janvier 1938 

LBS pourparlErs QUI commBn- cains, ils ne d~~eurent pas en reste. I' t t nif~:t~n~~:s ~=~·j~~~~~u~~~~é::n:~,';; 
t • d'h . ' i1 ka Il y aura des cuirassée de 46.000 ton- ar urr des animaux. Par exempll', Io lion est CER ûUJOUr UI a HD ra nes parmi ceux qu'ils comptent met- u souvent repréS!lllt~ co111n1 l s'il 1Hait 

avec l':Hèno1neut au pouvoir de M. 
Goga assistr par \l. Cuza, champion 
de J'antis~m1tismP (Cours Informatifs ) 

tre en chan twr. 
III. Octavicrn Gog~. un des plus'========~--====,,.... 

grands poète~ roumains contempo
rains.veut régler la situation des mi
norités techniques. Leur action politi
que sPra sans doute l'obj<>t de mesu
res restrictives ou prohibitives. 

.11. Ahm<I Emi11 Ya'1na11 conrocr< ron En présence de cette situation. les _ un monarque humain, entouré 'l'ani, 
t . 1 d 1 J d r · p · maux ses sui· ets. 

ar" e '.on 11 • an aux un •r· 1ournaux français, à leur tour, récla- Par MALIK A KSEL 
111nles niqocialion' qui .<er•nl wlomüs ment q ue la quille de nouveaux coi- Dans ln livre de Sohulz intitulé 
aujoard"hui a Ankoro '"'" I< ministu< rassés soit posée. Quoiqu'il ne soit pas facile d'éta- • Miniatures de l'Iran et de l'Islam ., 
des TraMux p•1blics <l l<.1 dt!ligut!s d< Io L'issue à laq uelle aboutira cette blir une distinct!on entre la miniature l'on voit la reprortuctiou d'une minia 
Sociili d'Electricili vmu.1 dr Belfiq11< course aux armements est terrible. turque et la m1n1at~re persane,11 existe tore dort J'origmal se trouve dans 

Les sujets df'" pourparlers sont les Depuis l' guerre générale, l'insécu- entre ce_tte forme d art des deux pays, le c Hümayunname ». Cette œuvre 
suivants: rité européenne n'avait jamais revêtu part1?uh,èrement dans les.ouvrages de représente une tortue enlovéo par 

r. La restitution des montants s'é- une foi me aussi aigue qu'a · d'h · I certa111es époque~, des différences ca- deux oiGs et constitu~ l'illustration 
levant à des millions, perçus indfi- L'i1 t , b 1 , uiour ut. ractértsllques. qui l.eur appartiennent d'une anecdot~ qui par la suite a été 
ment de la population d'Istanbul ; HU rie B d aprBS guBrrB en propre. adaptée par La Fontaine. L'image est 

2. Ls maiutiPn des engagements L'exagération illimitée que l'on ren- exécutée au moyeu rie ligues très pu-
pri~ par la Sociét~ en vertu rie sa Dans le •Cumiluriyet• <t la •Ripu- contre dan~ la miniature persane, son res et n~ comporte aucun détail. 

bl1qu<• N. Nadir Nadi trace un lail<au souci· formel pr1· mant Je ~uJ· al de concession. •/armant de la .siluatio11 de Ct fit.lit E 0 
f · · J' t"t t 1 · · 1 u l9r , une grande exposition rie •.. Une ois que ces divers points au- P• rs si iprouul fl•r ln querre , 1 lts ceuvre cor.s 1 uen es pr1nc1pa os ca-

l ·1 1 1 a·1' té · t. d t 1 miniatures islamiques - faisant tou-ron! été rég ~" 1 y aura une seu e ' 1 es : rac ris 1ques e ce ar . 
condition pour que la Société puisse Le jeune Autrichien ~branlé par Les artistes persans se complai- tes partio de la colloction du général 
contrnuer son activité : établir une l'influe1rne de ces propagandes con· saient à situer les scènes dramatiques V. Batticher - q'était ouverte à ~h1-
situatiou conforme aux accords et trad1cto1res qui lui viennent secrè- - comme par exemple un épisode de nich. L'oxposition contenait un c••r
engagemcnts conclus et remédie1· aux tement, tantôt par la radio et les guerre - dans un décor beau et tain nombre cl'œuHos turqt1Ps. Lo• 
injustices faites en opposition avec brochures et, tantôt ouvertement par agréable à la vue. Les miniatures illus- mirnatureH turques, au nombre rlA 
cl•s accords... les journaux, les conférences ou les trant les batailles de Zaloj!'lu Rüstem 55, se trouvaient réunios dans un al· 

Quoique notre aouvernement ait discours, ressemble à ce païen qui ne ont immanquablement pour cadre ds bum de format 20X30. Chaque page 
~ ·1 f · l b · d" c · dé t 1 contient une miniature. En même demandé cela à plusieurs reprises, la sava1 que aire, p acé entre trois eaux Jar ms. oct mon re quo es 

Sorilité cherchait à gagner du temps, églises ! miniaturistes de la Perse attribuaient temps que lo• in;criptious turques, 
suivant les anciennes méthodes, à Où est la vMité ? Dans l'une de ces beaucoup plus d'importance à la beau- chaque page contient également 
Mouffer les questions de principes à affirmations contradictiores, dans tou- té décore.live de J'image qu'à l'évoca- des in•criphons en italien. 
la fav~ur dtl rnigociatic•D3 inutiles. tes à la fois ou dans aacune d'entre lion de l'atmosphère. Effectivement les 55 miniat11rea du· 

Le gouvernement a pris, à cet elle ? D'autre part, les figure" dans la mi- dit album illu~trent des •cènes aux 
égard, une attitude très nette. En vue Mais, malgré tout, il y a de la bon- niature persane r6spirent une profon- sujets des pins variu~. On y voit l'am
d'établir si la Société est résolue ou ne volorté dans le jeunesse autrichien- de mélancolie. bassadeur étranger s'enduisant dA 
non à tenir ~os engagement•, il lui a ne. Elle s'empresse de courir à la Par contre. chez les Turcs des ré- parfum devant le Grand Vizir, la ré
donné un d1•lai, qui expire le 15 jan- caserne pour oublier ses so ucis pen- gions orientales ou occidentales, la volution des ,Janiesnires, le• saltim
vier 1938, pour faire connaîtrn sa ré- dant une ann6e et elle y travaille de miniature est d'aspect plus simple, banques. la circoneioion, la prière, le 
panse définitive. tout son cœur. Elle ne songe pas à l'artiste recherche à évoquer sou su- muezzin, les fête• du bayram, la ba-

Si la Société no tient pas ses enga- ce qu'ell\l fera une an née après. jet dans une harmonie des lignes lanço1re, la filte de nuit. l'aga qui ch!'!"· 
gements qu'arriven-t-il ~ Dans ce Peut-être surgira-t-il une guerre qui calo es et preud soin de ne pas le corn- che ses poux devant sa tente, et au
cas, couformement aux dispositions emportera, avec elle tant de jeunes- pliqner par une ornementation inu- tres sujets plaisants et remplis d'hu-
mêmes de la concession, le ministère ses qm semblent aujourd'hui inutiles! tile. mour. 
des Travaux publics prendra direc- Peut-être n'a rrivera-t-il rien, et, alors, Un troisième point qui différeucie L · . es images de cPl album - puisque 
tement en mains l'exploitation du ré- ces. Jeunes gens, ayant posé leurs entre eux los images turques et per
roau et éùtetera toutee les mEisures né- fusils bien astiqués, iront, nantis de sanes, c'est le caractère humoristi- nous ne pouvonR appelPr autr~ment 

1 · K cet assemblag<> de miniatures en un 
cessaires en me de maitre toutes eur diplôme de droit, q uémander, de que. Des typos drôles tels que ara- livre aux feuillets intl<ltachables -ont 
choses dans l'~tat 1·equis par la con- porte en porte. une place de concier- gi:iz, Nasrettin Hoca ou bien les per- toutes f\té Axécutoles durant le sulta-
ve tiou. Et tout uaturellPment il fera he d'hôtel ou de petit employé pr~s sonnage• bouffons du spectacle dit ~ 

1 t 1 t d 1 d'un négociant! " 01·ta Oyunu c s~ rencontrent sou- nat d_e lehmed I\'. Les sujet~ ont flté 
ce a au nom e pour e com P o e a L Q cho1s1s clo façou à in tcres•er les 
Société. . a je~nosse ne pense pas au lende- vent dans les illustrati ns des livres étrangers du point de vue de l'histoi-

Voict le puint esseutiel: il n'y a mam. :"lest-ce pas là, d'ailleurs. son populaires turcs. De telles images re ethno.graphique de la Turquie.Nous 
aucun 0u1"et de oliscussion en ce qui u111que force devant la vie'? nous prouvent que les artietes turcs dért en msoos quo ces miniRtures ont 
a trait aux po1nt8 qui touchent ces ne dédaigna ient point l'humou1· et ~té commandées. à l'époquo, par un 
princivs. Les pourparlers qui auront ft1. DarrÉ BR JtafiB son expression. dont ils usaient même étranger, qui en a coufié l'exi'cution 
lieu porteront seulembnt sur la façon clans des compositions à sujet dra- .i un artiste turc. Les sujets ont ~ 16 
d'apj'liquor <· ' principes tout natu· r Rome, tl. - malique. sans doute choisis par le client, car ils 

1 -d ministre de !'Agriculture du Reich Ainsi nous pouvong voir à la p 
re s. , :\!.Darré, uccompagn6 par son collè- 93 d i-' ]{-h 1 ' age Aout de ceux que les artiilt's turcs 

Ln directiou <·cntralc• d'l la Socu\té · • u ivrn que u ne a consacr6 n'avaient poiut l'habitude de trattor 
qui est eu H~lgique a •ans rtoute com gue italien Ill. Rossini, a visi té lescen· aux miniatures m:Jsulmaues, uue scè- . 'à d p .11 1 1 

Xomhreux sont déjà les .Juifs aisés 
qui ont pris le chemin de la Tchéco
slovaquie et de Bulgarie où pourtant 
les portes Jour restent condamnées. 

Le gou veruem1>n t Goga pourra+il 
~e consolider~ TellP 1••t la question à 
l'ordre rtu jonr.Quello sera,par ailleurs, 
l'attitude doi! Gardes de FL•r, dont le 
programme >'allie pom tant à celui du 
parti nationa -chrétien, mais que s~
parent ries rivalités de porsonnes et 
les m(•thod~< d'action ? ,\. A. 

Théâtre dE la VillB 

"' 

-----
Ssction dFamatiquB 

Ce soir à 20 b. 30 

ErkEk VE HavalBtlBri 
(L'holnme et ses 

fantômes) 
4 actes, 16 tableaux 

De Lenormand 
Vl:'rsioti turque 

de I. Galip Arcan 
_,,__ __ 

5Ection d'opBrBttE 
·--~-

Ce soir à 21 Il. 

Satilik Kiralik 
Comédie en 3 actes 

d'André Birabeau 

Vor~ion turque de 111. Feriduu 

Les usée s 
. · d tre•. de l'A"aro Pontino et tout parti- ne de gueri·e dont l'atmosphèi·e 1usqu cette ate. ar a1 ours e sty e pris la JUstesse ~1 la drotturo e• ra- 1 t 

veadications du gouvernement puis- culièrement Littoria. n a été accueilli générale évoquP, beaucoup plus qu'un ' es œuvres ne nous perme aucun Musées des A11fibuités. Tchmili Kio.<q1u 
' ' par de grandes mamfestaltons de la com"at vér1"table. quelque 1·eu eut1·e doute s111· la nationalité turque de qu'elle n nnVO,Vt~ sP:-, d(;,l~gUl1S et sei::i · u 1' t· t · 1 , 0 

. . part do la foule de rurau•. auer1·1·ers. Ce 11"•st que dans l'a1·t \ure 1 ar is !'qui es ex.,cuta. n croit que •t11s~e "e l'Ancien Or1·e111 tech111ciens en vuo rio• entretm11r avec • • , .Q • • e premier po~sesseur de cet album '' c, "' 

le ministère des Trnrnux publics. L que 1 on peu voir un su1et nramattque riit Bet"los b cl d V · 
1
ouverts tous ln.• i·uurs s•uf la mar" 

a BDnquB natl.ORBI b 1 à · t · · é . , am assa eur e e111so. . . . . .. n .. 
~ou• ne doutons pa• que les pour- B B gB ce pom caricatur1s · ~ de rD à 17 h. Les vendredis de q i , 

parler~ rtonnPr011t ries r'sultats heu- Une autre image datant du quater- .
1 

· cette époque. les ambassadeurs, 1 • p . , 
reux JJOUr ln population d'Ietanhul. Bruxoll~~. 11.- De vives divergen- ziilm<• eiècl1>, conservée ;i l'universi té les ~~listes ou a~tre,s étrangers venant leu1es. r1~ d entrée :_10 Ptr~ pourh 
~olre "OllVernon, •nt est toujours par· ces se manifestent au soin des partis d'Istanbul 61 r<>pr~sentant un i•omb~ t ~n lurqmo ava1.on. graud ~l~str do rha4ue ~ectton 
venu. dans le• négociat:ons de cette on ee qui concerne la nomination du devant un fort est également carac- : ollect1onuor de~1mage~ ou _m1matures 
sorte, à faire triompher Io IH'incipo directeur de la Banque è'\ationale. Les !éristique au point do vue de l'hu- tl!ustrnnt les dtfftlrentes scenes de la 

socialistes soutiennent la candt"dature L' ·1 ff t d vie pr1v9o ou publique turque Los du re»pect des conventions - et à mour. on vo1 , en e e , ans . . · 
.lfusee du pah1is <le Topkapou 

~t le Trésor : 
l'imposer au besoin. Un second fac- de M. ,Jansen ; celle de M. Van Zee- cette composition,des visages dA guor- h1bhothèqu0s européenne~ abondant 
teur qui justifie l'optimisme. c'est que land est appuyée par les catholiques rierli qui rient au milieu de la mê· on ouvrages contenant des •llustrat1ons 
ceux qui dirigeront les pourparlers et combattue par ceux qui repro- lée. sur la vie turque, exécutées par dei; 
au nom de la Société sont venus de chent à l'ex-président du conReil ses Une autre miniature, qui représen- arllstes étrangers. 

ouverts to.iJ IP.e joui'a •le l.l ,\ , 1 
sauf les mercredis eL sa:n" .. ;. » · 
d'ontrée: so Pts. pou" cha 4 11n «lH·, 

collusions avec les hommes d'affaires lit li D 1 f d t éfé 6 Belgique. qu'ils doivent être des hom véreux. te o a opiyaç, e con 1 en pr r 
mM •arhant Ctl que veulent dire l~ de Ekber ~ah n'est autre cho11e qu'une 
rlroit et Je, engagements et qu'ils ne 
sont pas sous l'influence de l'atmos
\•hère levantine que l'on a cherchée, 
pendant des anoées, à créer au siège 

La collaboration italJ
allBmandE 

~fuse,~ tics arts turc1.; ~, 'll'/'i11 1111 1 .. 

cle la Soci6té on notre ville. 

LB dangBr 
... C'est celui q111 cof1rportt ln course aux arm.t-

1ntnts 11nua/5 qui com111ence. Apris auorr longut-
111r11I dérril /e.s phases consicutive.s de.s rela
tion.t •njlo-ilalitnnes, .'!. A.\iln l'.~ t!crit dans le 
"K11r11n 7 

--Travailleurs italiens 
en Allemagne 

d .~uleyma11ié : 

1 
ournrL <ous los jot1rs sauf lus euilr7 

Le• VHndreùis à partir do 13 luU>IJe 
P1~x ù'1mtrée : Pt• rO 

Nusee de Yédi-Ko11h , 

ouvert tous les jours de rû \ 1, 

Prix d'entrée Pts ro 

•'luscc: th: 1·~1r1nt.~e rS.tint .. • !1eaeJ 
ournrL tous les 1ours, ,;.1uf lus mardi,; 

tl11 tO ù 17 houres 

.l/11se.: de la Nan11c 
ouvort 1.UUt-; 1 ~~ joUL':l,sau( Io~ vo111lrri.l~ 
ùo IO >l t2 heur1•; ' tlo , à 4 ho 

..... :.'!'!!""'~--"!"""'"!'"!---~!""!'!!!'!!!!!" .. 

Tandis que l'Italie commande deux 
nouveaux cuiraosés de 35.000 tonnes, 
les nouvelles tl'agence qui nous par
vie::nent d'Extrême·Orient signalent 
que !e .Japon eHt prêt i\ mettre ~n 
chantier deux navires de li11:ne de 
46 000 to11nes chacun ! LeR Auglais 
ne reste111 pas d'ailleurs les bras croi
•és. Tndtlpendamment des 5 cuirassés 
de 35.000 tonnes en construclton daos 
Jours chantiers, ils ont décidé de mAt· 
tre sur ralEI deux bâtiments do 52.000 

Une vue de Budapest où 'siège la conCérence des E tat s 
signataires des Protocoles de Rome 

Roma, 11. - On annonce offteielle· 
mont quo du 21 au 28 juillet 1937 des 
111"gociations se déroulèrent à Homo 
rntre des délégués all~mands et i1'<
l1ens concernant l'emploi de la main
d'œuvre. Les pourparlers aboutirent 
à un arcord grû.e auquel le Reich 
pourra employer un nombre considé· 
rablo de trnvaillenrs agricoles italtAns 
fixes ~t saisonuior·,;. Do• accor1b com
plémflutairos furent Mablés :l Bed111 
Io 3 rtécemlmi dorniH Ils concer
nent les assurances sociales de, dits 
travailleurs. Ces rwcord. 6tiront appli 
qués lep lus rapidemem possible. 

Xouo pr1011o nos co.-rospond111ts 
évtH1Luels ciH n·ée · r ~ 4.·J t sur un 
RllUI côtii tle la fouille. 

-

. 
• 
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"=====--= --Il Pa .l!U.X du VEUZI T li==,./ 
Biie> aurait voulu lui servir d'autres 1 - Oui. .. au Mais'Hôtel. 

or~um<•nts ... Ello avait plein l'âme, - Pour longtemps~ 
d'amers et de douloureux ! ~lais, ins- Elle crut qu'il s'inquiétait de sa 
tint'livement, le respect lui fermait la présence si près de lui et, amèrement, 
houcho ù~rnnt cet homme q ni était le rassura : 
tout de mème sou père. - Oh ! pour quelques heures! Je 

Et cette ré•ene qu'elle s'imposait vais repartir ce soir ... Soyez tranquil-
lui coûta ~oudai11ement. le, vous ne me reverrez pas ... Je ne 

Elle regarda autour d'elle avec le vous importunerai plus jamais ... Ni 
dl'sir cl 'être loin do ce somptueux bu- du ma tendresse, ni de ma préseu
reau. Elle lltait très lasse tout à ce ! 
coup et elle avait l'impression que Il ne rependit pas ; il la regardait 
ses nerfs ëeub la soutenaient, cor- gravement, presque durement. 
rncle et calme, en face rte cet homme Et Gyssie se détourna de lui, gênée 
si ponùéru ot s1 frottl. par ce regard trop lourd de pensées 

- ,Jo \ai" m'en allur, maintenant... qu'elle ne pénétrait pas. 
.:\e pas \"OUS déranger davantage... Elle hésitait sur le geste à ra:re ... 

)lais il l'iutonompit à nouveau, Puis, ll'oublée, perdant un peu la 
hruS1JUome11t: tête au moment d 'abandonner ce père 

- Vous ~tes desc~n<luo à l'hètel ?lqu'elle no reverrait plus, ello se di-

rigea vors la porte. après un simple - Vou's connaissez bien la 1nie11uo, Il minute-là une <'.·motion pareille à la 
et timide salut, ses mains toujour• vou8 !. .. Je désil'e, rl"ailleurs. avoi.- la Rienne. 
croisées sur le sac q u'elle emportait possibilité do voua rejoindre ... Xe lnconscio11te, elle restait debout, op-
serré contre elle, comme un trésor. serait-ce que pour savoir d'où vien- presRiill, héi;1tante ... attendant elle ne 

Elle avait quitter la pièce. nont les coups que vous pourriez savait auoi. 
De Wriss la retint d'un gest& : me porter... Et de \\'ris~ lui-mômo, sous son ha-
- Une seconde, s'il vous plaît... Comme avec horreur ello protestait bituello nonchalance, faite d11 mutisme 

Vous oubliez votre passeport ot il d'un geste de la main, 1l haussa les !llt d'impa;sibolité, ne cherchait-il pas 
voue est indispensable. épaules, rttîsabusé ; 

1 

l reonlllr la limlte extrême de son dé-
- Oh ! c'est vrai. - Peut-on savoir~-·· Nous disons ;;art'/ 
Posément, il le plia et lui teud1t. donc : \'Ous habitez ù ... ? Qui peut le dire ~ 

1 Elle le prit du bout des doigts. On Comme un automate, la tète vi.!e j Il paraissait subitement accablé 
eût dit qu'elle faisait attention!à ce que lasse à ne plus poul'oir réfléchir, ello sous une inîluunc, que sa nature nor
sa m'iin tremblante ne frôlât pas débita machinalement l'adrosso de 'l"-· 1 diqne ne lui permettait pas d'exté
celle rte son père en cette ultime mi- ryrnnne, le nom du vill~go, du dépar· 1 rioriRor. 
uute. toment. - UnA dernière formalité, faisait-

N'étaient-ils pas et u"allaient-ils pas Elle était bouleversée ... Pre que hyp- il, on efflit, avec moioq d'assurance. 
rester à jamais étranp;ers ~ nolisée par ce qui se passait en elle ... Vous ne m'arez pas précisé quelle 

- J'oublie aussi mon aPte de nais- entre eux ... à cotte minute finale d'une somme vo~s Atait nticessaire ~ 
sance, s'aperçut-elle d'une voix que séparation qui allait être d~ftt1ili1·d. - Xécessairo. répt\ta-t-ello en un 
l'émotion rendait aphone. 8tait-ce la certitude qu'elle ne re-1 songe.s~n• que les mots eussent trou

- Non, celui-là, je le garde. Vou• verrait plus jamais ce pilro dont elle blé aon oxtase ùouloureuse. 
vous en procurerez facilement un avait rev& si longtemps ? ... Dont son - Oui ; le chiffre de compensation 
autre. . j imaginati?n filiale. avait fait un hürns qne vous désirez obtenir. 

Déjà, il le jetait au fond d'un 11- magmftli 1 ... O..i 1'1nexpr1m1ble regret - Compensation ... 
roir, aussi vite rofom16 à clef. de tout ce qui aurait pu être, s'il l'a· Etait ce cela qu'elle ne savait pas ... 

Comme elle suivnit sos gest.,s. un vait voulu L Ou l'iuntilité du ces vingt qu'elle souhaitait et redoutai! en 
peu interdite, il expliqua : ans d'espoir ot d'attento '! même temps ... qui devait se produi-

- Vous admett<'Z que ce papier me Elle ne comprenait pas son trouble re ... ~vant que la porte se fût refer· 
concerne a ù taut <JUe vous! Mou nom et sa ponsl'o chancelait. mtle d6fi111tivemont sui· elle ... 
y figure tout entier... . Peut-être, après tout, son émoi était- - Evidemment ! J'admets que j'ai 

Avec quelle maîtrise formidablo de 11 fott d'mrn i1t1pondérable double vue ... des devoirs à remplir vis-à-vis de 
ton et de gestes il pouvait pat·ler et Véritable télopathie au,.- eonnexions vous .... Je ne les r1>nie pas! Un hom
agir ! socrètas ... comme si, HOU; l'attitude in· me qui force une m·éature à vivre est 

- ~aintenant, avant de partir, don- sensible de Gy' du \VriHs et à son in- un 1.11alhonnête homme, s'il, ne s'ac-
nez-moi voire adresse ? sn, un s:;ns-!11 mystérieux, né d'mu quitte pas auprès d'elle. Je mus dois 

- Oh ! ... A quoi lion, pu1"1ul.... affi111tu 1111, .. 11p.tlJ><, lui r vtil.iit il cL•tt11 ! un dodommagameut. 

Obl. Empr. intérieur 5 •.'o 19t8 ... -·
Obi Empr. into'rieur 5 O:O 1033 (Er 

gani) ___ -·- ·- • . ·--
OhJ. Bons du Trésor 5 0,.

0 
1932 __ _ 

0.bl. Bons du Trésor 2 % 1q32 0,;.c. 
Ohl. Dotte Turquè 7 '!. % tn33 !ère 

tranche __ __ __ ___ __ 

Ohl. Dette Tur([UA 7 1/r n •l J93:l 2r· 
tran~hi, __ _ 

Ohl. DettP T1n·q11,~ 7 1, Q'o 1!J:JJ 3" 
tr:inch~ 

Ohl. t;h<'1nin liP f<'r d' \nntolie [ 

Obi. Chr1nin <111 rC'r r11.Anntolie Il 

ru .. --- -- - --- --- ex. e 
Ohl. CL1Pn1i11 clr. Ii"èr Rivas-Erzurum 

1 'o rn:u ... .. •.. -· ... ... . 
Dons rflpr.]scntntifs Anatolie e.e 

Obi. Quais, do<·ks et EntrPpôts d'Is· 
tnnbuI i ou 

Obi. Crédit Fon-~ie;-- Ê~y~ti-~~ -; ~,: 
1903 

Oh!. CrédiJ Fon~Ïo~-- E'tJ~ptien ; ~~~ 
1911 ..•.. 

Aet. Banque Centrale ... 
Rauque cl' \ffniro 

Act. ?hemin du Fer tl'A.:1~~~1i~- OO ~Î~ 
Act. Tabacs Turcs on (en liquidation) 
Act. Sté. d'J\ssurances Gl.d'Ista1nbul 
Act Enux d'Istanbul (en liqnidation) 
'"\et. Tra1n,vays d'Istanbul 
Act. Bra~. Réunies Bon1onti-N~c~r:~~ 
Act. Cimenta Arsl<ln-Eski-Ilissar ··
Act. Minoterie "Union" 
Aet. Téléphone.; d'lsta~i;uÏ. 
Act. Minoterie d'Orient ·-- ~~~ ~~~ ~~~ 

CHEQUES 

L tq. 

91.50 

97.50 
34. -
71.50 

18.85 

is.sa 

18.Sli 

J0.50 

97.-
40.30 

lt.20 

97.50 

oa.50 
98.-
10. 75 
23. 75 
7.
tl.-
7.-

10 50 
7.75 
9.80 

J!.75 
7.-

1.06 

-~~-.~~~~
Ouverture 

Londres 
Nc~·-Yurk 

Pari::i 
~tilan 

Bruxelles 
Athènes 
Gen~vo 

Sofia 
A1nstordam 
Prague 
Vienne 
Madrid 

Ber Jin 
Vnrsovie 
Budapest 
Bucarest 

Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou ();--- -

Mociùiye 
Jiank-note 

629.50 
o. 79.70.-

23.H.75 
15.t3.94 
4 119.50 

3.44.13 

1.43.14 

13.70.50 
t.J7.75 

1076 

273 

Clôture 

623.75 
0.79.50. --

1077 

274 

. 

_ __,, __ _ ______ ... 
Bourse de Londres 

Lire 
Fr. F. . 
Doll 

Clôture de P aris 
Dette Turt1uc Tranchet 
Bnnque Ottomnnp, • 
Rente Fran\'aise 3 010 

95.02 
571.

o.CJ.35 

277.-
571. -

69 Hl 
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Turquie: 1 E:tranger: 

1 au 
li 0101• 
!l lll018 

!i,,; -

Ltr1::t j Lf~ 
t;J,50 1 an 22.-
7.- l 

1 

Û Ul()IS 

3 lllUl8 

- Un Jédommagement ? 
Ello avait fini par entendre la vol> 

basse, aux modulations si rauquos, el 
elle s'effor<;ait de comprendre : 

- La vie n'est pas un bien beau c$' 

deau ! Loin de Ill ! Et, puisque tO~ 
individu qui cau~e uu tort à autru i 1 
doit réparation .• . 

- Vous voulez réparer ce tort-Il? 
Le tort de m'avoir mise au mondo ! 

- C'est mon plus strict devoir 
'.'l'cst•ce 1'·1s votre avis ? 

Elle sentit commo u no houle d~ 

sa poitrine ... Unpoids qui l'oppresf'Pi1 

Une boule qui montait... montait 1° 
• • . 1111 
Jours ... en gross1ssa11t .•. et qui a 
éclater. 

Son pèro exprimait du regl'et 
l'avoir pl'OCt'ééo ... Son père ! 

(ti suivrtl 
1' 

Sahlbi: O. PRIM! 

Umumi Ne~riyat l'rllldü rl1: 

Dr. Abdfil Vehab BERKE~ 

Bereket Zade No 34-35 M Harti ve 5' 
Telefori 402.'l!i 


