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Ln Bourse sera transi érée à Ankara 
A Istar.hui, sils suspsndra son activité pour trois ans -- -- - -
Le commerce de 
uniq i~emen t pa.1· 

l'or pou1·ra. êt1·e exercé 
les Banques autorisées 

Ankara, /5. A.A.- le journal «Vlus» I question de la reconstruction d'Is
apprend qu. le gouvernement a decidé tan hui est au premier plan de l'ac
d'ouvrir à Ankara la Bourse dont le 

1 

tu alité, cette question que pose M. 
rôle imporltmt n'est pas d démontrer I~üseyi~ Avni, dans l'~ Ak~am >>, re· 
dans te dNname tlu crédil financier 

1 

vet un mtérêt tout particulier. 

gé ; Id• l'Etat A partir du ter avril ActuE1.llement, le grand. commerce 
nua < • , se maa1festo eu deux pomts cte la 

1938, la Bourse d lsta11bul sera· ville : à Galata et à Bahçekapi. Autre· 
provisoirement /ermée pour trois a'ls et fois la vie commerciale était concen· 
ta nouvelle Bourse commencera à trée tout entière à Galata : mais après 
fonctiomll'r à Ankara. Cette décirio11, I r!J25, du fait du transfert au IVe Va· 
approuot!e par /e conseil des ministres ktf han de la Bourse des. •a_le.urs et 

. . . • de celle du Commerce, 1 activité des 
a été t1ccu1llie avec enthous10s111e par transactions est passée à Istanbul. Ce 
les milieux financiers et économiques i11. déplacement a été encouragé par 1~ 
Jéressés. fait que les filiales des BanquAa na· 

Le joumal «Vlu.h de demain donne ti~males se lrouv~ut à Bahçekapi, fe· 
. . mcam1 et les environs. 

des rense1gneme11ts c~mplémenta1res E "G 1 Ch b C 
t . l ,n 19~ , a am re de ommerce, 
an/ sur_ cette quest1o11 que sur es no~- d'Istanbul considérant que cette rugion 

uel/es dec1S1ons prises e11 vue de /aci/1- étnit ctevenue le centre du marché , 
Ier les questions de dévises et du com- avait ouvisagê d'y ériger un Palais du 
meru de l'or Commerce. Lo projet élaborJ à cet 

• effet était même pa;sé dans le do-• . Ankara, 16. (De l'e Ak~am >). Corn- maine de l'application. Le nouveau 
meulant le transfert de la Bourse à Palais dernit s'6levor en facfl du IVe 
Ankara, l'e Ulus ,, écrit notamment: Vakif han. Au rez de chaussée. il de

« Le gouvernement s'assure ainsi 
la posaibilitli de suivre de près le d~
veloppement de la politique financière 
et de ln politique générale de l'Etat. 
Le fait que Io siège central ou tout au 
moins lrs filiale• des plus importantes 
de nos banques nationales se trou
vent à Ankara accroit l'imporlance de 
cotte mesure. 

... Les agents de la Bourse d'Istan
bul pourront, s'ils Io désirent, se ren
dre à Ankara. 

E11 valu dts mesures qui 011/ é/é pri
ses, Je co111merce de l'or sera exerce uni~ 
quemenl pr.r les banques au/orisees. 

Toutefois, les bijoutiers, a11t1quaires, 
dentisles 1•/ tous œu:c, e11 qé11eral, qui 
u/1/ise11/ /'or dans /'exercice de leur 
profession pourront s'en procurer /ibre
menl comme par le passé. 

Ceux qui font le commercP de l'or de
vront l'Tlregistrer rétjulièremenl loufrs 
leurs opera/ions. De ce fait, 011 évilem 
Joule //11,-Juatùm qui 11e serait pn:> nor
male. 

vait abriter les di\•erses bourses ; au 
premier étage, on aurait aménngé un 
Club du commerce. Le terrain à c~t 
effet avait été a~hoLé. Puis survint la 
fameuse crise qui a ébranlé le moude 
~ntier, et ln Chambre de Commerce 
>'est trouvr.e dans l'obligation de 
destiner à des usages plus urgents 
los fonct• q u'el!e comptait affecter à 
la création du Palais du Commerce. 

:.Iaintenant, continue ;\!. Hfü•eyin 
.\ vui, on n~ saurait même pas songer à 
établir le Palais du Commerca à l'em
placement envisagé il y a quelque dix 
ans. En Pffet, un nouveau déplace
ment de l 'axA du commerce ls'e•t pro
duit. La llanque Agricole, la Direction 
des Douane•. eollo du PorL et les ins
titutions qui eu d(!pendent, les com
missionnaires en Douane se sont 
transférés graduellement vers G;t· 
lata. 

Beaucoup de maisons de commorco 
ont suivi le mouvement. De l'avis drs 
intéressés, la Bourse de comm~rce 
d~vrait aussi en raire autant, du mo
ment que la plupnrt des bureaux dt•< 
commerçants en c6réales se trouvo11 t 
à Omer Abicl han. 

• • • Le transfert de la Bourse d · Ankn ra 
Où ""'· en noir!' ville, le centra :whèvo la déchéance Bahçekapi t n 

de la eplacen '( Au moment où la tant que centre d'affaires d'Istanbul. 

LE nouveau palais de la Une mise au point • 

6 il n D Ankara Des nouvelles, ~~oss1es 
· "· · ou exagersss 

Le jury chargé d'examiner les 
projets des concurrents 

"J\.ukara, rn A.A.-Le prof. Ivar T~uz
bom (Suède ),le prof.'\'. :\1. Dudok (Hol
leode) et le prof. H. Robertson (An
gleterre), membres du jury devaut 
exanHoor les projets soumis pour le 
concours ouvert au sujot de la con~
lruct1~n du palais de la Grande Ao· 
•emblee N atiouale, sont at'ri vés à An· 
kara. 
. A cette occasioo, !'Agence d'Auato· 

he croit utilo de donner des ronsei· 
guomenta sur ce concours et sur la 
comp<?sition du jury: 

Le 1ury e~t composé de personn6s 
qui u a~p!irl1ennent pas aux nationa:i
tés participant au concours.Le• mem
bres du jury aout tous des architectes 
do rlipu ation moodiale. P:ir exE1mple 
le prof. Tenzbom ~et l'architecte du 
«palais des concerts» à Stockholm où 
ont lieu les c~rémouies de distribution 
des prix .·obel. Faute de temps,il n'a 
pas pu personnellement participer à 
co concours, mats 11 a accept~ d'être 
du jury. 

Quatorze projets ont ét~ envoyé~ 
pour le concours à Ankarn par des 
architectes appartenant à diversed ttn
lionalit~a. Le jury a commencé di\• 
aujourd'hui à les examiner. L'examen 
durera deux semaines, après quoi les 
trois meilleurs projets seront choi~is 
et soumis au gouvernement. Le proiet 
définitif sora choisi par le gouyern~
ment entre les trois projets ainsi dési
gnê8. 

M. Suad Davaz chBZ M. Dclbos 
, Paria, 15. A. A. _ M. Delbos reçut 

bambassacteur de Turquie \1, Suad 
avaz. 

--~---
Ankara, 15. AA.- Il a été cons ta t6 

que dans les nouvelles de presse de 
cos derniers temps on donne à la 
visite de personnes envoyées par cer
tain• rl~nnrtamAnt~ étrangers ou par 
des sociétés particulières ou des mai
sons de commerce le caractère de né
gociations financières. On attribue 
aussi de l'importance aux affaires qni 
sont sur le point d'aboutir. 

Nous basant sur les renseignements 
puisés à ce sujet dans les milieux of· 
ficiels, nous pournns déclarer olairl'· 
meut «U'aucuno de ces visites n'a uu 
caractère officiel, qu'elles soul faites 
uniquement pour otudier la situation 
ou encore, comme cela est courant 
dans les établi•semE>nts commerciaux, 
pour sonder le terrain en vue de fairo 
des propoqitions d'affaires. 

D'autre part, certains journaux 
ayant publi~ que les directeurs géné
raux de certaines de nos banques de
vaient se rendre au cours de févrior à 
Londres, nous avoua ouvert une en
quête nu sujet de cette nouvelle. 

II nous a été dfolaré qu'il ne s'agit là 
quo d'une simple prise de contact. -- -- . 

ts "Trak" a Été lantÉ hiBr 
Berlin, 15 A. A. - D. N. B. commu

nique : Le premier des trois vapeurs 
construits aux chantiers Krupp-Ger 
mania pour le compte de l'administra
llon turque «Deniz I~letmesi" a été 
lancé aujourd'hui: Il a été baptis6 par 
'.\1adame Hamdi Arpag et prit le nom 
de Trak. A cotte cérémonie assistèrent 
le ~ous-secrétaire d'Etat au ministère 
turc de !'Economie, M. Sadullah 
Güney, l'attaché naval turc et d'au
tres versonnalité turques. 

• 

La crise française s'aggrave 

Les socialistBs rBf usent à M. Bonnet la participation, 
IB soutiBn st mêms l'abste11tion 

Le sort du ''front populaire,, est 
entre les mains des radicaux 

Paris, f 6. - Hier, journtle fiévreuse ; Clubs >. C'csl lti d'ailleurs le filrc de Ji Jude, /egale 011 11on, justifiée ou non
aujourd'hui, prollab/emenl, joumée dlfci- so11 arlicle. El après avoir rendu !tom- des socialistes, M. Bonnet n'avait qu'une 
cive. Ce son/ les deslinées du front Po· mage à fa personne el aux qualilés de chose à f.1ire: C'élail d'en reférer à son 
pu/aire qui seronl décidées. H. Georges Bonnet, il s'i11diqne que l'on parli. C'est ce qu'il fera ce malin. 

L~s consultati[RS dB M BonnBt s~sci/e Jan/ d'obsl~c/es, e11 dehors des C'est ainsi que le parti radical 
:J ' /reg/es parle111e11ta1res. aura à prendre aujourd'hui des déci-
Voici d'ailleurs l'ordre chronolog1· le Journal contes/e au parii socia- slons d'une portée décisive non seu-

que des événeme: ts. ! liste le dro1/ de lancn /'anathème contre lement pour le dénouement de la 
Vers 13 heures, II. Georges Bonnet, 1 . . . . 

recevanl les journ llistes, s'exprima en . /. Bonnet, cc qui const1/ue d'a1/le11rs crise actuelle. mats pour toute l'évolu-
leur présence ai· •c beaucoup d'opti- une attitude discourtoise envers le chef tion ultérieure de la politique fran
misme au sujet r e l'évolution de ses de l'Etat. li rapproche l'allitude actuelle çaise. 
con~ultations. du parti socialiste de celle qu'il avait Il aura soit à maintenir son mandat 

- J'ai eu dans 1.1 matinée, leur dit-il, adoptée durant la période électorale à M. Geoi·ges Bonnet, et dai1a ce cas, 
un long ot cordiu 1 entretien avec ;\l. pour prononcer l'e:rclusive contre /el 011 11 faudra donner une orientation nou
Léon Blum puis & vec mes amis poli ti- le/ candidat du par li radical. velle à sa politique, ce qui marquerait 
ques, les membres en vue du pari! 

C S D 1 L H d
' . , la fin de la formule du front populaire. 

radical, :r.nI. amau... arraut, a a- BS D 1raux à la CPDISBB soit passer par les fou1·ches caudinea dler, Chautemps ainsi qu'avec le pré-1 Il 
sident Paul Boncour. For\ des encou· d . ) du parti S.1'.I.O. et c'est alors M· 
ragements qui m 'oal été prodigués, je BS chsmms Bon11et qui devra être sacrifié sur 
compte me rendre cet après-midi à . . _ . , l'autel du rassemblement populaire. 
l'Elysée pour mettre le Président de la Quoi qu 1/ ~n so1/, en presenu de l'ai 
Ré p u b 1 i que a u cou ra n t de 1 a q i tu a t i o 11 . '!!!~!!!!'!i!!o!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!i!!!"!_!'!". "'· ,._ ..... _ .. ""'!!'!""-

A 19 heures, en quittant l'Elysée,M. 
Bo!1net ~onftrmait aux jo11rnalis1t•s 
qu 11 avait accepté définitivell!ent de 
former le cabinet, Et il se rendit au 
ministère des Finances pour entamer 
ses consultatonq, 

A 20 heure", ~1. Bonnet s'ontrnte
nait, avec divPrs députés et sénateurs. 

Le refus ·Jes socialistes 
C'est à l'issue de ces co11versalio11s 

que N.Bon11el ré<'igea 11ne le/Ire officielle 
au parti S. F. l. O. demandant sa par
licipatio11 au gou:•ememe11t qu'il comp
tait former. Ci•l/e lettre étai/ adresstfe, 
suivanl l'usage, ci M. Henri Sérol, prési
dent du groupe p lrfementaire socia/is le. 

La réponse du groupe reçue daDB la 
soirée, fut une fin de non-recevoir ca
tégoriqu., décidée à l'unanimité. 

1lf. Henri Sérol a communiqué, e11 ef· 
fet, à 11f. Bonnet, que le qroupe avail 
exammé sa lot/Ire avec la plus vive af. 
tentio11, mais qu'en raison de fa situa
/ion polilique ac/uelle, précise-1-il, " el 
dans laquelle vo11s avez eu 1111 rôle im· 
porlmtl ., le groupe se voyait dans /'im
possibilité d'accorder sa participation 
ou son soutien el ne pourrait mème p 1 s 
garantir so11 abslenlio11. 

lA lettre ajoute que cette decision 
s'inspire de la ferme volonté de mainte
nir i11tact le rassemblement populaire. 
D'ailleurs, hier au soir, au cours d'un 
meeling letw au Vélodrome d'Hiver, par 
les délégués des divers groupes du ras
semblement populaire, on aval/ voté par , 
acclamations 1111~ motio11 condamnant 
la venue au pouvoir de M. Georges Bon-
11et, déclarée contraire à la cvo/011té po
pulaire.1 

Un appel du parli socialiste S. F. / O. 
es/ encore plus catégorique. On y .cons
/ale que le e Fronl Populaire • est lau 
carrefour et qu'il devra choisir e;lle 
l'abdica/io11 devanl les puissances d'ar
gent et la marche en avant. 

Pour ce qui est du parti socialiste, 
dit l'appel, son chocr est fait : C'est 
contre les lois financières qu'il faut 
diriger ses coups et pour la souve· 
raineté de la libre démocratie. 

QuBlquBs commsntairss 
Les journaux du parti socialiste 

abondont dans le même s~ue, ce ma
tin. Le Populaire porte, eu manchette, 
on caractères plus gros que le titre 
du journal: «Plus que jamais,'rassem
blemet~t populaire/, Il constute que la 
tentative de M. Bonnet est accueillie 
fort mal à gauche, qu'il n'y trouvera 
pas et qu'il ne peut y trouver les ap
puis qu"il attend. 

La prtlsse de droite n'est évidem
ment pas tout à fait du même avis. 

Dans le « Figaro • N. Wladimir d'Or
messon deno11ce ltt « Dictature des 

llnE grnndB bataille SE déroulzrn à Soutchéou 

LBS décisions dB la Conférence 
impsrialu suront connuBs aujourd'hui 

FRW.7ou -:vOJ?J5/- Paris~ 16. C'est aujourd'hui que 
Les JaponHis ont achevé l'occupa- le gouvernement~~ponais doit faire 

tion do la baie de Kiao Tchéou, ainsi connaitre les décisions de la récente 
!]Ue les îles qui eu commande11t !'ac· Conférence Impériale en ce qui a 
~è•- trait à l'évolution ultérieure des évé-

La situation de Tsining nements en Extrême-Orient. On 
On mancie de Changhnï que la si-1 c~oit généralement que ces déci

tuation de T iniug continue à ôtre s1ons comportent un renforcement 
trùs obscure. de l'action militaire par tous les 

Les Japonats disent que uon seule- !moyens et "le renvoi de l'ambassa
meut ils occupent la vill~, mais encoro deur de Chine à Tokio. 
que les forcos chinoises se retirent 011 
direction de Kmsiang, à une quaran
taine de kilomètres au Sud-Ouest de 
Tsining. Ils ajoutent quo les tronp1•s 
japonai•es avançant vers l'E•t, le long 
du chemin de fer de Tsinan-Tsingtao, 
sont à 25 klms de Tsingtao; ou s'at
tend incessamment à ce qu'ell~s rC>ali. 
srnt leur jonction avec los troupes 
japonaises se nirigeaut vers l'ouest de 
Tsingtao. 

• • • 
Berlin, 16. - On s'allend ti ce qu'une 

grande bataille, la plus grande dtpuis 
le début de la campagne japonaise en 
C /line, soit livrée au:r abords de Sou-

tchéou, au croisement des voies ferrée:. 
de l1111ghai el de Tienlsi11.Po11kéou. 

L'action aérienne 
Selon une Mclaralion officielle de 

Hankow, l'aviation chinoise aurait ac
compli quatorze raids a~riens dPpniR 
le premier courant, coula quatre navi
res de guerre japonais sur le Ynngta6. 
bombarda les bases de Wuhu, N'aukin 
et Hanchow et elle fut particulière· 
mont heureuse à Kwangcho à 160 ki· 
lomètres au Sud-Est de X nnkin. 

Pendant les quatre rnirls japonais 
sur .·anning, capitale de Kwnngsi, les 
avions chinois abattirent neuf avions 
ennemis. 

M. Stoyadinouitch n reçu à Berlin 
un accueil BnthousiastB 

Berlin, 16.- :u. Stoyadinovitch est 1 manifestations de_ sympathie de l:i 
arrivé hier à Berlin. Il 8 été reçu à part de la population. 
la gare d'Anhalt par le mmistre Les commenta.ires de presse 
d'Etat Dr Meisuer, qu· 1 1 a souhait~ 
la bienvenue au nom Je '.\I.Hitler,aiusi P:esse italienne 
que par ~I.:11. \·on Neurath et Gœring. nome, 15.- Le e Popoio d ltalia • 
La première visite de :\1. Stovndiuo- écrit que le voyage de ~I. Stoyactino· 
vitch a été pour le monnment deF vitch marcr"e U•le nouvelio étap>' dans 
morts ùe guerre, Unter den Liudotl, n la yoie du rlnveloppemont progreH1f 
s'est rendu ensuite chez le général- qm permetlra la réalisation <les es-
major Gœriug. - ïJOJr~ que l'on fonde on uu m~1 luur é· 

D 1 t d 
, . 1 qullibre et uno paix plus stable en En-

~us e couran e ·.\ 1ourn6e, le rope. 
présideut du Couseil el mini~tre des 
Affaires étrangères yc 1goslave a eu 
un entretien politique prolongé avec 
le baron von Neurath. 

Le soir l\I.M. von N eurath et Gœ· 
ring lui ont restitué ses visites et ont 
eu avec lui de nouveaux entretiens 
prolongéd. 

Sur l'invitation du général Gœring, 
M. Stoyadinovitch a visité l'aérodrome 
àe Tempelhof puis le ministère de la 
Guerre. Il a été acclamé pendant 
qu'il passait sur Io front de la compa
gnie d'honneur et a été l'objet do 

Presse roumaine 
~~carest, 15. -- Le journal Remi· 

officiel e Curent!!! • o.time que le 
voyage du premier yougo>laM cons
titue l'événement politique le plus im· 
portant de ce mois. Il ne saurait être 
question d'un simple voyage de cour-
101s10 car ni Hitler ai ::ltoyadmovitch 
ne sont habitués à perdre leur temps 
pour des manifestations de ct>t ordi·e. 
Les tentatives de certains milieux 
démocrates en vue do r6duiru l'im
portance de l'événement eont ridicules. 

Un appel de M. Hoover 
Il soutient la. thèse de la. neutra-

lité américaine 

, New:Yoik, 16. A. A. - Un appel à 
1 Amérique pour coopérer avec le 
reste du monde pour écarter les far
d~au.x de la, guerre, fut fait aujour
d hui par 1 ex-président ;\!. Hoover.Il 
'louhgna que l'Amérique ne devrait 
pas so lllAtlre en danger en utilisant 
la force militaire pour empêcher ou 
pour term.mer la guP.rre des autres 
J)BUples ni pour participer aux sanc
ttons _économiques ou aux embar os. 

-i'<:ou•,rn Amérique,déclara ;\Llfoo
''er, nou_s devrions cesser de soulever 
les espoir~ des autres nations, mais 
aous devrions coopérer à tout efforl 
mter1~at1onal pour faire progresser le 
bion·otro ~conomique et social d 
mon rio. u 

.\1. f~r;iover pr~conisa la réduction 
des ta._ir;;. le maintien cte la sainteté 
des trait•Js, y compris le pacte Kellogit 
et le rofus de reconnaître las avantll· 
ge• obt~nus par la violation de ce 
p1l't!'. 

Tout en soutenant le renforcement 
d"s. clé!Hnses nationales, M. Hoover 
ma~ntlent que les armés devraient être 
hm1l~es seu!ement au but de repoua
•or l •ii:r.essio~ et la d4'feuse navale 
rlevratl _otr? aiusH!e en vue du fait que 
los Ph1hppmes ne doivent plus néces
s.atrnment être corn prises dans les 
lignes de défense de l'Amérique. 

·~c ---

Pas dB déclaration communs 
franco-britanniqus à 6Bnèvs 
Parts, 16. -On apprend que ,If. Cham

bcrllli1t s'esJ montré nettement hoslile d 
1111e d~claralion commune de /'Angleterre 
et de la France à Genève qui pourrait t!lre 
iltlerpétée à Berlin el à Rome com'l/e 
une démonslralio11 dt! ce q11e Genève se
rait l'i11>/rumenl des pays démocra/1. 
ques. Ce/11• allitude de l'Angleterre a 
pour résultat l'isolement de la France 

• accru c11cort! par les répr!rcussions 1n. 
ler11atio11a/es de la crise aclue/le. 

Suscsptibilités gBnBVOiSBS 
Genève, 15.- Les milJeux de la S 

D.:'I, désorienté~ par la démission d~ 
ca~111et français, soul préoccupés. 
ma10tc11ant par la procédure suivie 
po.ur le renv?i de la ~éance du Con
Bt•1l et la hale avec laquelle on y a 
procédé. On relève, à ce propos, que 
le gouve.rnemont français, s'est préoc
cupt\ umquement d'obtenir l'adhésion 
de l' AJ1gleterre. Ceci a heurtâ la sua
cept_1b1!1té je certains Etats qui ne se 
d.1ss1.mulent pas le caractère d'une ins
lltuhon purement anglo-française as
sumé par la S.D.N. 

Un sombrB jugsmsnt 
britanniqus 

. _Londres, 15.- Dans les milieux po
ht1quAs britanniques, les milieux la
bour1s.e,; eJrceplés, la ehute du cabi· 
net Chautemps est considérée com
me unA nouv .. ne étape du drame dl) 
lo d~mocratie française. L'• Evening 
~ews • écrit · Il s'agit d'une crise qui 
-'aggrave de plus en plus . 
nu fur et à mesure qu~ 
la. machi~e gouvernementale fran
ça1•1• so deµlace vers la gauche les 
~t'<'Ousses •Aront toujours plus fré
~\16nlos et pons•erortt le pays vers 
l abî•n1 :1>. 

Uns grandB consommatricB 
ds cabinsts 

Vien 10, 15.:- Au sujet des événe
ments français la Ncue Freie Presse 
fait relever que la France est une 
grand~ consom'!latrice de cabinet~ : 
plus dune centaine depuis l'avènemenL 
de la IIIème République ea 1871. Ge· 
pendant la diimission de M. Chau
temps durant la présente période ai 
ag1!6e causa quelque surprise. L'or
gane conclut en prévoyant uue crise 
au sein du front populaire. 

~--LB prix du pain à Paris 
Paris, 15 - Le prix du pain a 

haussr. de 10 centimes par kilo. 

D~chuBs dB la nntionalitÉ 
allBmandB 

Berlin, 15. A.A. - L;;-journal offi
ciel du Reich publie une liste de 76 
personnes déchues de la nationalité 
allemande. 

• 

• 
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Dimanche 16 janvier 1938 

Le dimanche juridique L 0 C ~\LI~ Un Écrit à lirE 
LB conflit dB lois à ri~tBrruption 1 L• p•ojot ...... : .. :::.=1 

dE la prescr1pt1on G;~~dce0~~~~~;~::::i!~dg~~ac11~v~~ 

munes le Halkevi de Beyog:u a or- il! X. Baydar écrit dans l'Ulus 
ganisé un grand concours de musique Quel est l'rcril qui n'a pas de va-
"! de ch~nt. leur pour quelqu'un qui pense et qui 

La durée des iu~criptions à ce con- sent? 

LE mangEr 
Et IE caractèrB 

La plupart des i'tres a:irès diner aO 
moment de la digeation, écrit l'UIUJ. 
sont tranquilles et de bon caractère. 

:llême ceux qui sont d'ordinaire iras· 
cible~ évitent de se fâcher pour ne 
pas troubler cette opération. . Toujours à propo• du conflit de lois 1 Nous pouvons encore soutenir no· 

à l'interroption de la pre•cription. i tro thèse qu'en matière d'action per
Thnller rléfend I« th«orie ile i'applicA· 1 sonuelle, les- règles de la prescription 
tian do la loi du lieu de l'établissement sont, ordinairement, celles en vigueur 
débiteur dan la ion de 1906 de 1 au domicile du défendeur qui, pour
Gancl de l'l11stitnt rle Droit Internatiu- suivi en vertu de la loi du pays où 
nal : jï! habite, ne peut se ~ro~éger ;.antre 

l'examen du projet de loi concernant 
la reconstruction d'Istanbul. Elle n'y 
a pas apporté de modifications essen
tielles Lo projet sera inscrit demain 
à l'ordre du jour de l'A~sembl~e el 
le gouvernement demandera A ue 
propos la procédure d'urgence. 

Le transfert des installations 
de la Société des Phares •-· rme constitue le seul si:•tème _par Je.

1
1 a~llon dont 11 est l objet qu en se 

1utl on arrive à connaître Vlte et ~11re1nf>nt prevalant clPS d1spos1t1ons de cetto 
la lol 11 lnrruellc est FOumioe la transmi.,ion môme loi. Le décret concernant le tran;fert à 
du titre au porteur .. \lors qnr fies inrertilu- l'Etat des installations do la Soc1él~ 
des_ peuven_t ex;st~r ur le lieu d la négo- Lyon-Caau el Renault «0nt parti 
ciauon et m 1110, h10n que plu< raremrnt,su~ sans de cette thèse Voici le passage d.os Phare~ a pa~u. vend~edi :\ l'Offi
le Heu de la hnaison. tout le 1non,ic sait ou . . · . , . , ciel. l Jne comm1ss1on \'lendra d' An· 
la société •1ui a érni~ I• Utrc a •ou sièi:e •<>: clair ~t précis, qut ~adapte ple111e- kara en notre ville pour prendre li-
eial l'exa1nen du titre seul le 1nootre suffi- 111ent a notre e~p~ce · 1 · on rle~ fi 
Ra~o1ent, et tout ce inond.e, par :,oit.fi:. peut . . é . t • 1 vrai · erv1ce~. 
arriver à connaitrt\ la 101 ù Ja~ue11e la trans- • I.e ~rtPnr peut &Vf?lr Pl c1npt>C ie_ par a ----.TTCIP.ALI-

. · Je~"" titro iti':ni t ollfitr ..... (Pillet, op. forcGf1!8JCUre de .rPmf?hr en temp! ut.ile lei LA ___ •• _ .. _""'----"'-""' 
T~l9!to~7~ tor1nahtc néc•eRsa1res a la cou,.ervation de 
C'it. P· ). se~ droitl-1. Peut-il se prévaloir ile ~Ptte cir-

Mal~ qu'est.ce à dire.eu l'espèce qui con•tanc~ il régard du tirrur_ et_ des ~ndo•• 
nous 1m<occupe, l'application do la «;urs qui Ju1_oppo~ent la cltorbtlltloo. Cela 

· · ' · déb. dcpend des legn1lation1. LaqueU P!\t com~ .. 
101 du J,eu do l établissement 1• tente î 11 oemble conlorme au prinr1pe gé-
teur ~ néral J>osé plus haut <le <lire qu'il faut con· 

~·est-ce point l'npplication de la loi sulter a légi_slation du pays 0~1 c.h~que eng'!· 
du lieu qui régit l'obligation, ou en- g;ement a_ét contra1:1" •. _(fraaté de Droit 
core du lieu oü l'obligation a pris Commnrial, Tom 1\ • p. 44» -So 660). 
naissance ? Et en l'espèce qui nous préoccupe 

Il nous semb'e quo la négative u·est la législation du pays où chaque en
point soutenable. Les raisons sont ~agement a ~té. co!'-tracté, ne peu_t 
simples et se basent entièrement sur e.lre que la lég1slatt0n du pays. ou 
les principes gén~raux de drmt l ét11bllssemen! déb1teur a son siège 

Il est, en effet, unanimement admis et, partant, ou tous les engagements 
quo l'émission et ln souscription des ont eu heu , 
obligations constituent un véritable Il a été Jugé en. France en faveur 
coutrat entre l'obligataire qui prête de cette thèse, qm est celle de la plu
son argent et la sociélê qui s'oblige part des. auteur~ e~ de la plus récente 
à le lui rembourser et à lui sn servir et volummeuse JUrtsprudence, que: 
les i:1térôts. Ainsi l'obligataire, le " .. .la prP•cription n'e~t I""'. infligée . au 

t Ur du tl.tre étant créancier bôné créanr.ier néaJigent 1na.is doit ctre cons1dé-
por e • • ..... oomme fo~mant une stipulation tacite et 
f1Me des règles du droit JOmmun. n6oo9Haire du eontract, ol doit être régie par 

C'e~t une vraie obligation qui la loi du lieu où elle a.été forméei qu'ainsi la 
prend nais•'n:ice et al! lieu précisé- pre•rripllon quinquennal• ne peut être OJl· 
mont du domieilc de l'étah:iesement po•<I<> on France à la demande ~ paiement 

dM intér .. ts cl'une dette oontractce dan~ un 
débiteur. pay~ où c~tte prescription n1f'st pas admi~e.,, 

Il est, d'autre part, un priucipe de (Fnzirr·Harman,Tome XXX[. p. 343, :'.'102.542). 
droit international, généralement ad-
mis par les auteurs el la jurisprnden· ~;t il a été eucore jugé: 
ce d'après lequel, en matière de c_on- "· .. l(U• IA pr.,,.cription de l'action eot régie 
Irat, la loi aiirilicable, pour ce qut a par le droit loenl auquel l'obligation elle-m~ 

1n& est 1oum1se quant à son existence et a 
trait à la prescription, est celle du '°" effet•,, (op. rit. .'o 26u). 
pays où le co11trat a été passé el 
non celle du pay~ où la demande est Cela posé, il ressort que l'opposi· 

La réduction du prix 
de la viande 

D'après les derniôt•es nouvelles qui 
parviennent d'Ankara, la commission 
pour l'étude de la réduction de la 
v~e chère qui siège à Ankara au mi
mstÀro de l'Economio et sous la pré
sidence du ministère lui-môme, envi· 
sagerait la rlis:;olution dtl la Bourse 
du béta•l; ou songerait aus i à orga
niser la situation des transactions en
tre les grossistes et les clétaillanls. La 
réduction du prix de la viande enta
mée à Istanbul sera étendue graduel
lement à tout le pays. 

L'exportatton du bétail sera concen· 
lréo entre les mains des "xportateurs 
de Kars. 

Des entretiens ont lieu également 
en marge des tra\·aux de la commis
sion entre le Prflsident du conseil, 
le~ ministre~ de \'Intérieur el cle 
!'Economie et le vali M. )luhiddin 
(;•tündag en vue de l'examen de cette 
même question de la viande. Des né
gociants spécialistes en cette branche 
sont convoqués à Ankara. Certains 
sont déjà partis pour la capitale où 
ils auront à fournir un avis autiorisu 
sur cette q ueatioo. 

L'aménagement de la place 
d'Eminonü introduite. lion ou l'interruption de la prescrip· 

lion faite dans un pays étranger, d'a-
En effot. il e t manifeste que la près les lois en vigueur dans co paya. On précise que la commission tech-

pre,cript.ion constitue une exception ne "aurait avoir aucun effet en Tur- nique de la Ville avait élaboré deux 
étrmtem•mt liée !IU contrai et dom1· quie à l'encontre de ]'établissement projets pour l'aménagement de la pla
née, par con équent, par la loi du con- débiteur, mais seulement à l'encontre ce d'Eminiiuü, dé•ignés par les lettres 
Irat. du pogsesseur de bonne foi du titre A et B. Le premier projet prérnil un 

Or, la loi du coulral no peut être piwdu ou volé à l'étranger. déga~emenl partiel del'.' place. limité 
que celle où le contrat a été passé, Que, dès lors, il est indi~pensable, aux 1tlo

1
1s de coénst

1
ruchons qdu1 'émai;-

1 parce que les parties qui contractent lorsqu'on veut interrompre la preH· quen a mosqu e. ,o .secon PI vo1 
dans un pays 110111 presumées ~vo1.r cription, de procéder suivant les dis-, par contre dM opérahons beaucoup 
voulu se soumollro aul> l0ts qui re. .1. éd. t' la loi du pays 1 plus élen,lues et notamment la démo-

. 1 l mati.ère dos posi ions ir "88 par 1·1· d t t l t · g10 ent. tons ce pays, a . . .. , . . 1 débiteur ui t ion e ou es es cons ructton• se 
contratf. U'e t l'application de la lex ou smge 1 eta~hsseman. ' q trouvant Io long du tramway depuis 
loci contraclus, admise par la juris· est, en la matière, la 101 turque. la tète de pont d'Eminiinü jusqu'à 
prudence française et soutenue par Tht§odore D. TITOPOULO Bahcekapi; de tous les magasins et 
Laureut, Hertius. Rocco, Foelix, boutiques se trouvant derrière la mas-
\\. · F. J C t l' li Licencié en droit y . , e1ss, 10re, ,yon· aen e .enau , quée de enicami 1usqu au marché dit 
Aubry el Hau. etc. de l'Université de Paris. des Oiseleurs (Ku~çular pazari) et de 

toutes les constructions qui s'éten

L'hommE qui soit rire 
• · otre collègue Feridun Es, lisons

nous dans !'Ulus, s'est entretenu avec 
)L Roosevelt, président d s Etals
T'nis d'Amtirique. 

Il décrit dans l'Ak~am la ~laison 
blauC'he, le bureau de travail du Pré
sident. Il indique la façon dont il 
re,oit les journalistes américains, les 
que•tions que <1eui.:-ci lui posent et 
les iépotJses qu'il en donne. 

• On con•tate que Io rédacteut• a sur
tout adm1r chez Io Prê8ident: 

1.- La blancheur de sas dents ; 
2.- l:ies réponses spirituelles plei

nes d'à-propos el satisfaisantes aux 
qnestiou• de ioules sortes qui lui sont 
poaéos; 

J.- Ses rires fréquents et ceux qu'il 
provoque parmi ses auditeurs pa1· ses 
réparll6 et . PR saillie• pleines d'hu
mour. 

Cet homme qui est le chef de 136 
millions d'lmes el qui, comme il le dit 
lui-mème, travaille beaucoup pour bien 
exercer es fonctions (il est à noter 
qu'au moment de 1 'interview il était 
18 heures et le Président éta. t à son 
bureau depuis 8 heures clu matin) 
cet hoœme, disons-nous. de 55 ans, vit 
et passe son temp~ dans le trarnil. 
la joie el le rire. 

Roosevelt est l'un des personnages 
les plus populaires du monde. 

Il arrive à vaincre les mille diffi
cua~' qu'il rencontre dans les affaires 
do politique intérieure et de pohtique 
étraugi'lre de sou pays, dans le do
maine économique ainRi que pour _af
fronl•r uno forte opposition. Il arr1v~ 
à ce ré~ultat par la force qu'il puise 
dans sa santé et dans sa gaiet6. 

,J'estime que l'ad1mrallon qu'il a 
peur la r~volut1on turque et envers le 
gram.! géuie qui l'a orMe provient 
de coque ce grand Chef a apporté à 
la nation turquo la santé, la joie, la 
vie et le booheu~. 

L'homme qui sait rire admire celui 
qui nous a appris à rire. 

C'est µar le hruit du rira que la 
symphonie de ln vie ~e crée et dé
borde. 

Le bonhour vit dans un climat où 
il y a de la joie. 

6rosso BSt mort 
Turin, 15. - La nuit dernière dé· 

céda le pemtre Giacomo Grosso âgé 
de 77 an•. Il était la représentant le 
plus .\mineul' de la peinture italienne 
de la fin du XIXe siècle. Plusieurs 
de selJ totles figurent dans ' les muséeB 
étrangers. 

----- ···-----
La marinB su8doisB 

l:ilockholm, 15. A. A - On lança 
aujourd'hui un nouveau sous-marin 
suédois déplaçant 620 tonnes. 

Un film sur l'EXPOSITJDI 

dent à partir de l'immenble de l'l~ 
Bankasi jusqu'au ~liairçar~ÎHi. 

Il semble que la Grande Assemblée 
soit disposée à approuver le projol 13 
avec la masse imposante des travAUX 
qu'il importe • 

On n'a pas encore décidé si l'on 
devra démolir ou non l'arc de Yeni· 
cami, dont la construction est de b~au
coup postérieure à celle de la mos· 
quée elle même. 

LES A.BTS 

Concours de musique et de 

chant 1 
En vue de permettre aux amateurs 

de musique de se connaitre, de 
développer leurs dispositions corn· 

DE PARIS ./ 
avant la fermeture 1 

I 
Quelques jours 

de !'Exposition, certaines personnali-1 
tés ont eu l'idée heureuse de faire ci
nématographier toutes les beautés de 
!'Exposition pendant le jnur et la nuit. 

On est parti du point de vue que si 
32 ::tillions de personnes ont eu la 
chance d'admirer toutes ces beautés, 
ane infinité de personnes dans le 
monde enlier a par contre été privée 
de ce plaisir. 

Le film a été pris de façon telle que 
le spectateur d'une salle obscure au
ra la ensation de se trou.ver person
nellem<>nt à Paris, el ensemble avec la 
cohue ,les visiteurs, de parcourir les 
dirférunta pavillons. d'assister aux 
jeux de lumières et des feux d'artifices, 
de contempler les merveilles du Palais j 
de la Découverte, etc .. sans éprouver 
toutefois cette fatigue physique quej 
les assistants de !'Exposition ont eu 
à endurer. 

Des centaines de copies de ce film 
ont été déjà expédiées dans le monde 
entier. En effet. les grandes salles de 
tous pays tiennent à procurer à les 
leurs clientèles ce film, sans bourse 
délier, ce qui n'eqt pas peu dire. 

--

• 

) 
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cours, qui est app;;lé à marquer une Néanmoin' nous devons préfêrnr 
date importante dans notre vie artls- ceux de ces écrits qui nous en!l<'ignent, 
tique, est fixée du 15 au 31 janvier qui nous donnent uue leçon. Quel est 
J 938. celui qui, defi années après avoir eu 

Les intéressés sont priés de retirer l'occasion d'ouvrir un ancien livre de 
du Halkevi de Beyoklu un formulaire 1 elassc,n'y a pas trouv~ dans sa lecture 
qu'ils auront soin de remplir el de des heures de délassement Y 
resliluer. On ne pourra pas tenir Ceci est 1:1n exen,1ple.Je recommande 
compte des demandes qui seront pré- à tout habitant d Ank9:ra la l~ture 
sentées après le 31 janvier. d11 «règle.ment de la p~hce rnu111c1pale 

Une commission, constituée par des de la capttale • que 1 U/us a commen
spécialiste, soumettra les caoclidatH à ctl à pu~lier -'.en détac!!e le~ recom
rles épreuves éliminatoires qui auront maud.ahons suivantes faites à la po
lieu du 1er au 15 février. Le caA pulat1on : 

].lais après a voir été digéi·és les ait· 
ments 4ue l'on a pris une fois mêlé' 
au sang influent de diverses façon• 
sar le caractère de l'être.L'histoire en· 
registre que les tribus E;Uerrières sonl 
plutôt colles qui habitent les mo• 
tagnes el qui sont habituées à con· 
sommer de la viande. 

ëchéant, CEi délai pourra ôtro prorogé. ~.-.Ko f~ites pa~ d.u brait après mi-
Le concours de chant portera sur nmt 111squ au matrn. 

A défaut.il suffit de constater la di!· 
férence qu'il y a parmi les animaus 
entre 1111 carnivore et un autre qui ne 
l'est pas pour se rendre compte dS 
l'influence des aliments sur le carall" 
tllre. 

trois groupes de voix: . ~.-Ne jouez pas à ces he':1r&s-là le 
a).-Les concurrents des deux sexes, piano, le gramophone, la radio. 

entre 17 el 30 ans, pourront partici- 3. - Marchands am bulRnts ne criez 
per à ces épreuvns qui portent w1iqno- pas pour débiter vos marchandises . 
ment sur la beauté de la voix. 4. -Attendez votre tour en entrant 

b).- Epreuves réservées aux con- ou en sortant ou en prenant vos bil
eurrents de deux sexes de plus de 17 let>' quand vous empruntez des mo· 
~us;elles sont basées sur la beauté de yens de locomotion en commun. 
la roix en même temps que sur la 5. -Ne jetez pas les ordureR ména· 
technique artistique internationale. gères dans IPs rues ou dans les ter-

c).- Epreuves réservées aux con- raïas vagues et attendez que les bou
~urrents do. sdeu)( sexes de plus de 17 eurs passent pour les leur remettre 
an. ; elles portent à la fois sur la beau- dans des récipients fermés afin qae 
lé de la voix el sur le respect, par l'e- leur odeur n'incommod~ personne 
\éutant. de l'originaiité des chants 6. -Evitez que les tuyaux de poële 
populaires turcs. de vos maisons ou de vos magasins 

Aux v~inqueurs des épreuves des surplombent les rues et n'allamez pas 
goupes A.B.C., on offrira un appareil des réchauds dans les rueb. 
de Radio. marque "Philippa• modèle 7.-Ne secouez pas les tapis par les 
1937 d'une valeur de 195 Ltqs; à oeux fenêtres et balcons. 
qui seront seconds,aux troi• épreuves, 8.-Ne portez pas das habits qui seo
on oîfrira une montre-bracelet en or tenl mauvais quan:l vous voyagez à 
marque «Zénith•, de la valeur de 75 bord de• moyens do transport en 
Llqs commun etc. 

Voici la compo•ition du jury pour Tels sont les quelques articles de 
le concours do chant : co règlement qui,en tous cas,nous rap-

J.e Directeur du conRervatoiro, M. Yu- pellent les devoirs que nous avons 
sur Ziya Demirci, le journaliste M. Selami envers la ville. 
lzlet Sedes, les profcsseurR du conserva-
toir, llme• Rozental, Rcn baha Golenbevi. Il Y a lieu cle nole1· que le règle
l'avoc:it ~!. Suad, les professeur• du con- ruent dispose cque los contrevenants 
.orvatoi1·e )!.~!. Seyfecldin Asal,.11uhiddm Sa- aux dispositions du règlement encou
dik, )le!-lud Ce1uil, 1.\.dnan Saygin, Ferdi, t l é i·té · t · d. 
Diirrü •t le•Professeurs de musique )J .Cem1I, ren eq P oa 1 s qut Y son Ill t· 
ll. Goldenberg. quées,» 

Les conditions clu concour• de mu- Et maintenant chaque citoyen n'est-
sique et la composition du jury se- il pas tenu de prendre connaissance 
ront publiée~ ultérieurement. de ce règlement avec le môme intérêt 

LES CONl'EBENCES qu'il porte à n'importe quel oonte de 
journal? 

Au Balkevi de Beyf>glu Avant de nous livrer à des criti-
~lardi, 18 courant à 18 h. 30, M. Is

mnïl Hami Dani~meud fet·a au siège 
cle Tepeba~i du «Halkevi. de Beyoglu 
une conféreuce s11r le suje! suivant: 

Qu'est-ce que la race ~ 

A l'Union Française 
LDemain,l 7 cri. à 18 h.30 CausC1rie 

de ~L A. Critico sur : 
L'industrie textile dans l'éco11om10 

de la Turquie. 
Le public est cordialement invité à 

y assister. 

• • • 
Le samedi 22 janvier, à 20 h. 30 le 

.dépulo ~1. Selim Sirri Tarcan fera 
une conférence, au local du parti du 
Peuple, rue Nuriziya sur ses 

Souvenirs 

Une représentation théâtrale 
à l'Union Française 

!'fous apprenons qu'un groupe 
d'artistes-amateurs, Membres et Amis 
de 1Tnion, donneront le Samedi 22 
Janvier 1938 à l'Union française en 
•oiréo de gala une représentation 
de: 

" BICHON" 
P1ece e11 3 actes de Jean de Letras 

La représentation sera suivie 
d'une sauterie-buffet. 

Le lever clu rideau aura lieu à 21 
beuras précises. 

t 

ques sans fondements mettons-nous 
dans l'idée que la ville appartient à 
nous tous. En la tenant propre, en 
faisant ce qui nous incombe pour 
maintenir la discipline, nous aurons 
facilité dans la proportion de 80 010 
la tâche que nous attendons de nos 
municipalités. Lisons avec !ltlention 
le règlement de la police m nici pale. 

Chronique de l'air 

Rhodes Est reliéB à Rome par 
un nouveau sBrvicB d'avions 
Rome, janvier. --Lo 4 janvier écou

lé, l' « Ala Littoria • a inauguré le 
fervice a~rien qui reliera Rome à 
Hhodes (Via Brindisi-Le Pirée) en uti
lisant des avions rapides qui feront 
escale i\ l'aéroport de Rhodes. 

Grâce à cette nouvelle ligne desser
vie par avions, qui sera indépendante 
de celle desservie par hydravions, 
l'•Ala Littoria• assurera un impor
tant développement aux communica
tions aéri~nues avec los Iles italiei;
nes de la Mer Egée. aujourd'hui très 
utilisées à cause de la sûreté et de la 
régularité des appareils employés. Le 
mouvement des passagers, forcément 
réduit en hiver, pourra ainsi repren
dre el s'inlens1fier toujours davantage 
grâce à la nouvelle ligne sûre el rapide 
qui utilise les avions; cette ligne ne 
servira pas seulement à faire face aux 
nécessités dues à l'augmentation du 
trafic, mais elle couot1tuera en outre 
une aide précieuse à la liaison aérienne 
normale de l'Italie à Rhodes, en assu
rant le service même quand le départ 
dos hydravions doit ôlre suspendu 
par suite du mauvais état de la mer. 

Rhodes est déjà reliée à toutes les 
villes et aux centres les plus impor. 
tants de l'ile par plus de 470 kilomè
tres de rout~s construites suivant les 
plus grandes expériences de la tech::ii
que moderne, asphaltées et portant les 
signalisations les plus utiles el les 
plus intéressautes pour le touriste. 
.Presque toutes les localités les plus 
intéressantes à visiter se trouvent 
ainsi à une brève distance de Rhodes 
et des ports les plus fréquenté de 
l'île; celles qui sont uncore en dehors 
du grand réseau routier ue tarderont 
pas à lui être raltachaea. 

---Londres, 16. A.A.-Une tempête dé-
passant cont kilomètres à l'heuro à 
balayé la Grande-Bretagne, eu met· 
tant la navigation en danger et fai
sant des ;dégâts matériels considéra
bles. 

L'Express du Nord fut retardé et 
légèrement endommagé par la chute 
d'un signal sur la voie. L'impérial 
Airways annula tous les services pour 
Paris. 

:\!. de Valera eut une travers~e 
mouvementée et Eden qm ].I. avait !'in· 
tention de rentrer de Paris par voie 

C'est à cause de cela probablomeul 
que les philosophes anciens, se con· 
formant en cela à la méthode de leur 
collègue Pythagore, se nourrissaient 
exlusivement de l~gumes pour avoie 
uu caractère doux et mieux penser· 
Le philosophe Porphyre avait essayé 
de corrigbr l'un de ses ami1, qui, fa· 
ligué de manger seulement des léga· 
mes, avait commencé à consommer de 
la viande, en lui indiquant que les a6' 
sa•sins, les voleurs et les souverain• 
autoritaires ~e recrutaient parmi Jet 
mangeurs de viande. . 

Le philosophe Senèque, sans aller ai 
loin dans cette voie, s'est contenté dB 
faire une expérience sur sa personne 
pendant uns année on suivant un ré
gime végétarien. 

Il indiqua ensuite que son caractère 
était devenu plus doux el sa façon 
de penser plus nette. 

Cette influence des aliments sur Je 
caractère a été ces derniers temps .u· 
périmentée sur les animaux. . 

Dans des laboratoires ou a nourri 
des rats blancs d'abord !avec du pain 
et des graiues de blé et ces rongeurs 
sont restés tr<•s tranquilles; dès qu'on 
leur a donné de la viande ils ont re· 
commencé à se battre et à mordre. 
Dans un jardin zoologique on modi· 
fiait à volonté le caractère d'un ours 
suivant qu'on lui donnait '' maogor 
tantôt de l'hMbe et tantôt de . la 
viande. 

Ceci s'explique que le légume en 
faisant travailler plus longtemps le 
tube digestif attire là davantage la 
force de l'organisme. La viande se 
digère plus facilement, la force se li· 
bère plus vite du tube digestif. 

Indépendamment ùe cela, les ali· 
menls à la viande après avoir été di· 
gérés laissent moins do toxines que 
les légumes.Ceux-ci fatiguent le cœur, 
empêchent la circulation du sang, io· 
fluent sur la force des muscles auta:it 
de défauts qui n'existent pas dans des 
aliments aux légumes. 

Tout de même il ne s'ensuit pas 
que l'on doit se nourrir uniquement. 
de légumes, attendu que s'il esl vrai 
qu'ils ne sont pas nocifs pour le cœur, 
le sang, les muscles, ils affaiblissent 
cependant l'énergie, et rendent les 
nerfs par trop mous, alors que poul' 
vivre dans la société on a besoin d'a· 
voir de l'énergie el des nerfs trern· 
pés. 

Le mieux doue esi de s'adonner à 
une nourriture mixte:légumes et ~ian· 
de, Ceux qui sont déjà de caractère 
faible, lympheli9.ues profitent davan: 
tage de la viande et ceux qut 
nu contraire ont les nerfs tendus, 
irascibles sont mieux portants en man 
geant pins de légumes que de vian· 
de;celle-ci étant aussi plus nécessaire 
à ceux qui,après une maladie, sont en 
période de convalescence. 

Au demeurant ohaoun peut faire 
sur sa personne l'expérience de l'in· 
flueooe des aliments sur Je carPctère 
En effet, si dans un banquet nous 
avons mangé nu peu plus de viande 
et du poisson le lendemain nous deve· 
nons plus irasribles, prêts à nous 
quereller pour des futilités . 

Mangez un ou dt1ux jours seule· 
ment des légumes et vous deviendrez 
plus trauquilles, vos pensées seronl 
plus nettes. 

Pour les victimes du "Pua;r" 

Une souscription au lapon 
Tokio, 15. -- Uue souscription or· 

ganisée par la presse japonaise en 
faveur des victimes du Pn11ay a raP:' 
porté 80.000 yem•. Le dixième de ce 
montant a été offert à l'ambassadeur 
d'Italie à l'ententiou de la famille de 
Sandra Sandi. Eu outre, 1000 yens 
ont été destinés à des services fun~
bres de suffrages. 

L'activité des· chantiers navals 
itafiBRS 

Rome, 15.- Durant le troisième tri· 
mestre do 1937 on enregistra une re
marquable reprise dans les construc· 
lions navales. 

l:i'y hab1tu r au point do no pas res
ter en admiratior. devant les fait,; cités 
par le rédacteur u'est-ce pas le ou
liall que l'on doit faire de tout cœur? 

Souhaitons que le directeur d'une 
~es salles d.e ci_uéma d'I~tanbul .ait dé-

1 Jà eu l'insp1rat1ou de faire vemr éga· 
lement ici ce film. Nous pourrons d'o
res et déjà l'assurer que rares seront 
les personnes qui voudront se priver 
du plaisir d'aller admirer une si belle 
actualité. J 

Parlez donc le turc ! 
Mil pardon mom~er ! 

(Dessin de Cemf/I Nadir G1ï/Pr à /'Ak~11111) 
· aérienne voyagea par voie ferréo. 

En (effet, durant cotte périodll 
les navire11 mis en chantier se montè
rent à 28 coutre 5 durant la même pé
riode de l'année précédente. On la119a 
19 navire contre 11. On camp~ 82 
navires on construction contre 24. Ces 
chiffres démontrent le magnifique 
effort accompli dans les chantiers na• 
vals italiens. 
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On n'a jamnis BncorB VU un film nu sujet plus émouvant. .. 
Un dramB aux scènes plus poignantes... quB 

LE COUPABLE 
magnifique adaptatien à l'écran d"un chef-d'œuvre avec 

PIERRE 

que présente le 
BLANCHAIL 
Ciné SUDIER 

Un père a-t-il le devoir de condamner son fils ? 

En suppl. : Eclair Journal autour du Monde 

CONTE DU BEYOGLU 

Du Cirq JE : Mon
naie dB Clown 

rn poche de gauche, eo faisant une de 
ses plus singulières. grimaces, puis 
dans sa poche de droite. puis dans les 
poches de •on ~9ston, puis dans celles 
de son gilet el finalement ita son cba
pe8:u et jeta un regard à l'intérieur. 
Mais nulle part il n'y avait d'argent. 

• - Ils s'avancèrent cependant vers 
le cabaret en méditant tristement 
quant, tout à coup, Grimaldi aperçut 
quelque chose au pied d'un arbre el 
le ramassa. 

Par ZEMGAXN'O. • - Voici une pièce de six pence ! 
C'&tait un soir de disette comme il en s'exclama+il avec force œillades et 

arrive, mùme chez les clowns, même hochements de tête. 
chez les acrobates, alors que, pailletés « -- Les yeux de son ami se mirent 
ou gainés de soie, les uns et les au- à briller, mais ils reprirent vite leur 
tres brillent d'un éclat souvent éphé- expression lamentable. 
mère sous les feux des projecteurs. • - C'est une pièce d'étam, répon-

- Moi, disait Gonder. il me reste dit Bob. 
t t « - Grimaldi cligna de l'œil à non· ren e sous ... 

- J'attends la paie avec impatience, veau el frotta énergiquement la pillce 
soupira Emilio Je trapôziste. •ur sa manche, la plaça entre ses 

- .Je mets deux francs dans l'af- dents pou.r l'éprouver et dé~lara enfin 
faire, ajoutai-je. que c'éta1.t, comme n~urr1ture_, une 

Et cela:faisait le compte des cafés- p1è_ce de six pence qu 11 pouvait être 
crèmes. ~ous étions une fois de plus I désirable de rencontrer. 
tirés d'embarras. Mais nous tardions " - Je 00, pense pas, dit Bob en 
encore ù faire signe au garçon. On hochant la tete . , 
~lait bieu dans le bistrot du cirque. • - Je vais te dire, nous allons 
Il y régnait une atmosphère fami- nous rendre au cabaret et nous de
lialo bien réconfortante. Drôle de fa. manderons nu tenancier si elle eat 
mille, en vérité, où toutes les races bonne ou non. Ils le savent toujours, 
et tous les langag~s du monde se con- eux. 
fondent et se fondent dans le creuset • Son ami s'étant déclaré d'accord 
du cirque international. Et puis, il ils se dépêchèrent tout en discutant 
était trop tût pour regagner la cham- sur l'authenticité éventuelle de sa 
bre d'hôtel impersonnelle et froide pièce ciA six pence. Dans ce temps-là 
que l'accrobate retrouve partout où où les pièces eu circulation étaient 
son métier l'appelle. 

- N'empêche que la maladie dont (Voir la suite en !ème paqe) 
souffre notre p or te- m o n n aie n'est pas ...,"'!"""'!!!!!!'!!!!'!!!'!!!!!!'""!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!!!!''I!!!'!!!!'!!'"_ 
nouvelle, dit Go1•der, le vieux clown, .- -- --
nu bout d'un moment. 

- Tu parles! 
- Du temps de Grimaldi déjà ... 
Dès lors que Gonder avait prononcé 

le nom de Grimaldi, on pouvait se 
caler, confortablement si possible, 
entre deux r&•sorts de la banquette 
du bistrot du cirque. 

Grimaldi! Le vieux .Jol- ' Gonder 
portait un véritable culte au souve
nir du créateur du genre clown, au 
premier clown canglais», lequel, fai
sait-il observer, n'était pas Anglais du 
tout, mais Italien de descendance et 
d'inspiration. • 

- Du temps de Grimaldi, vers 1795, 
la maladie régnait déjà dans le métier 
naissant, Elle a sévi avec virulence 
depuis, malgré que certains clowns 
célèbres lui aient échappé par mira
cle. Billy Hayden n'a-t-il pas gagné le 
Pain de ses vieux jours en tournant 
l'orgue de Barbarie à l'ombre de Drury 
J.ane? Footit était-il si riche à sa mort? 
Et quant à Chocolat fils ... 

•Pourtant, à l'époque dont je parle, 
Joë gagnait déjà ses sept livres par 
semaine : trois à Drury Lane el qua
tre à Sadler's Wells. Il faut dire qu'il 
avait charge do famille, car son père 
était mort depuis plusieurs années. ' 

«Mais vit-on jamais clown connaître 
!a valeur exacte de l'argent? Tenez, 
Jugez vous-même la manière dont 
Grililaldi voyait les choses. 

•Joi!,dans sa jeuneuse, avait du goùt 
Pour les collections de mouches. Pour
qLoi pas? Ça vous fait rien ? Sou 

Banca Commerciale Jtaliana 1 

Capital enfüremrnt f PNé et r~ms 
Lit. 847.596.198,95 

D1reot1on Centrale Jt..1.L&.11 

FW&l•• da.ne Coute l'ITALIE, 

l.s:A.lfBUL, lZY:Ia, LOKDBE8, 

NEW-YOBK 

Créations à !'Etranger: 

nanca Commerciale Italiana (Fronce) 
Paris, Marseille, Nice, Menton• Can, 
nes, Monaoo,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-IPs-PinR, Caenbl'lncn, ''la 
roc), 

Banca Commercfale Italiana e Bulgara 
Sofia, Burga•, Plovdy, Varna. 

Banca Commorcialo Ital!aua e Greca 
Athènes, Cavalla, Lo Pirée, Salonique 

B!lno~ Cotnmorciale ItaliJtna et Rlln1an 
Bucarest1 Arad, Braila, Bro~ov, Cons 
tantza, Oluj Galatz Temiscara, Sibiu 

B:mca Commercialn Italiana par l'Egjt 
to, Alexandrie, 1Le Caire, Dcmanour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale Italiana True\ Cy 

New-York. 
Banca Commercialo lltaliana Trust Cy 
Boston. 
Banca Commerciale ltali•na Trust Cy 
Pbiladelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

::Ce:r.c::i.ai:::t:1. soi:r au S A K A IL Y A 
La plus belle œuvre du plus beau couple ..• 

CHARLES BOYER et JEAN ARTHUR 
Roi de !'~cran la plus adorable des blondes 

DANS 

LE DESTIH S'ECRIT LA HUIT 
Le plus puissant... le plus original des films. 

La location est ouverte Tél. : 41341. 

aie BconomiquB Et financiBrE 
Le marché d'Istanbul 

Blé montrée asssez instable et semble 
Suivant la tendance manifestée sur vouloir Re diriger nettement vers la 

les grands marchés du blé étrangers, baisse. Le dernier 'prix est de piastres 
Istanbul est à la hausse. 33·30-34.20. 

C'est ainsi que blé de Polatli est Lee noisettes en coque ont perdu 3 
passé de piastres 6.14 à 6.20 pour finir piastres 10. 
à 6.16. Celui dur à gagné 7 112 paras. Les prix 11e peuvent dorénavant 

. _ que baisser, la saiaon des fruits secs 
611 Piastres o,20 ayant virtuellement cessé. 

1211 )) 5.27-5.27112 - h . 
à . . é\ .... o &li' Le blé tendre,apr s a901r enregistr 

également unA hausse sur son . prix ~arché toujours calme et même flé-
mimum, termine cependant en tiasse. ch1ssnnt 

7
1
1 Piastres 5.32-5.35 ~a q1:1alité «:ana mai» a réduit son 

5 34 6 
prix à piastres 110 contre 110-133. 

12[1 )) . - 0 p· 
13 1 

• 
5

_30.5.35 l!'lak . mstres 132.20 
1 Çengellt » 130 

Seule la qualité clite « kizilca » de- Deri • 90 
meure terme à piast ·es 5.37 112. Kaba • 100 
Seigle et mals Sari ,, 110 

Le seigle se mai :tient très ferme, 
essayant m~me de i;1gner 1 112 point Laine ordinaire 
qu'il reperdit le lei demain. Le prix La laine de Thrace a subi une haus-
actuel est cependanl ù la baisss, pias- se passant de piastres 52 à 50·5+. 
Ires 4.34112. . . . La marchandise de Thrace est à 

Le mais blanc qm cotait 4 piastres piastres 63-65. 
a liîché 2 points et •e trouve à pias- Le marché a une tenue très ealme. 
Ires 3.38. llull , 

On romarquo une grande st!lbilité es d olives 
sur le prix du mais jaune. Piastres 
4.25. 

Avoine 
r,e prix de l'avoine a subi une rec

tification qui l'a amené au prix de 4 
piastres 20 contre 4.5-4.20 précédem
ment. 

Il vient subir cei,:endant une baisse 
très nette et son dernier prix est de 
piastres 4.7. 
Orge 

L'orge fourragère a gagné 6 para& 
sur ses deux prix extrêmes. 

:ll112 Pia•lres 4.18-4.20 
12(1 " 4.24-4.26 

La hausse qui H'est manifestée sur 
le prix de l'orge do brasserie est tou
tefois beaucoup moins acoeutuée, les 
prix subissant même en dernier lieu 
un léger fléchissement. 

Les arrivages continuent à s'accélé
rer,mais le marché ;ne s'est pas laissé 
influencer ces derniers jours. 

L'huile extra est à piatress 50, celle 
de table de !ère à piastres 38-42. 

On remarque cependant une très 
légère hausse ~ur l'huile pour savon. 

7(1 Piastres 28.30-29.20 
1211 )) 29-30-30 
1311 )) 30 

Beurres 
Le m•rché des beurres est baissier 

pour les qualités suivantes: 
Urfa II Piastres 97 contre 98 
Mard in » 90 " 92.50 
Diyarbakir » 80-85 • 83-88 
Kars » 80-8~ » 85-90 
Il est à la hausse pour les qualités 

de Trabzon. 
711 Piastres 4,11-4.12 112 Citron• 

. .. 

3 BEVOftLU 

LB plus beau film qui ait été pr8sBnt8 cette année 
JEANETTE MAC-DONALD 

DANS 

LE VER LUISANT 
soulève un ENTHOUSIASME FOU cette semaine aux 

Ci:::t:1.és Dl LEK et IPEK 
Vu la longuBur du film les hsures des stancBs sont fixéls comm1 suit : 

MELEK 2 h. 4 h. 15 6 h. 30 Soirée g h. 

IPEK : 1 h. J• -· 4 h. 6 h. 30 Soirée g h. 

• ar1 ouvement me 

Departs pour /Jaltaux Set"Dice. acci/ir 

Pirée, Brindisi, VeniPe, Trieste ltODI 
PALES TINA 
F. GRIMANI 
PALES TINA 

14. Janv. ! E• co1ncl4aoce 
21 Janv. iri Brln4Ill, Ve-
28 Janv ob.e.Trleste.•Yee des Quais dt Galata /ou.~ les vendredis 

d fO heurtj prtc1se.s 

Pirée, Napleq, Marieille, Gêne~ 

Cavalls, Sn.loniqne, Volo, Pirée, Patra", Santi· 
Quuranta, Brindisi, Ancône, Veniqe Trieste 

Salonlqu.q, Alételin. lztnir. Pir1~c>. Caln1n~ta, 
Patras, Brindisi, Venise. Trie~lo 

Bourga.z, Varna. Constnnt1.a 

MER..\NO 
CAMPIDOGLIO 

AllBAZIA 
QUIRIN ALE 
DIANA 

ALBANO 
VESTA 
ISEO 

QUIRIN ALE 
CAMPIDOGLIO 
ISEO 
DIANA 
FINICIA 
ALBANO 

• ICI Tr. Bxp, pov 
4 Fév. to•• l'Ei•rope. 

2! Janv. } 
7 Fév, à .n heure• 

19 JanY. } 
2 Fév. à 17 heuree 

16 Fév. 

15 Janv. } 
29 Janv. 
12 Fév. 

19 Janv. 1 

26 Janv 1 27 Janv. . 
2 Fév. 
9 Fév. 

10 FéY. 

à 18 houreo 

à 17 beureo 

En coïncidence an Italie avec les luxueux bateaux des Société «!talla 
et «Lloyd Trlestino>, pour toutes les destinations du moade. 

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

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 
• • • » W.-Lits • 44686 

FRATELLI SPERCO 
-Quais de Oalata HUdavendlgàr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

l 
Départs po11r Vapeurs Compagnies Dates 

121 • 
1311 » 

4.13 112-4.Ui 
4.12 112 

Les prix sont inchangés. 
La caisse de 504 unités 

est entre ptrs 680-750. 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,!Hambourg, ports du Rhin 

(Trablus) 
«Hercules» 
" Triton • 

(sati! lmprin1) 
Compagnie Royale 
)!lêerlnn•laise de du 19 au 21 Jan 

1Savlî •U"'1 à Vap, d 22 • 
u au2' Jan• 

opium 
>Iarché inchangé. 

Ince Piastres 
Kaba » 

Neisettes 

490 
437.20 

Œuf• 
Après une baisse de 1 livre le prix 

de la caisse de 1440 unités (iri) est 
remonté soudainement à Ltqs 34-35. 

La qualité dite ci~tombul» s'est 
R. H. 

La plus cranlie CANTATRICE ALLEMANDE 

TRESI RUDOLF 
DAN li 

de !'Opéra 
de Münich 

INTERMEZZO 

Bourgaz, Varna, Conslanlza 
cTriton• 
cOberonM 

Pirée, Mars.,ille, Valence, Li- ' •Durban Maru. 
verpool •De/aqoa Naru. 

.. .. 
Nippon Yu1eo 

Ka.ifJba 

1 -

vers le 14 Janv. 
vers le 20 " 

vers le 20 Fév. 
vers le 20 Man 

O.I.T. (Co1npaguia Italiaua Turismo) Organisation Moodiale de V 
V à f f •t s·11 f . oyages. oyages or ai .- 1 ets errov1aires, maritimes et itérien s- ~ (J , •• , • 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens -
Sadresser à: ~'RATB:LLr SP~ROO Salon C-1.ddo~i-f{üùave 1ct- _, H 1 '~"r .rn Galata 

Tél. 44702 

P~e passait lnen ses loisirs dans les Banca della Sviziera ltaliana : Lugano Un film merveilleux... Bient&t au S U :M E IL 
c!11et1~res en se demandant corn- BoUinzona. Chiasso, Locarnu, lion· OnUtSCh" Lnn:1nf L' · 6 M B 
f1en. de mort11 aliaient pu être enseve- ùrisio. ~--- mA• d'or pnr moi·s. On a fai·t des 

11 11 111111 B • IDIB, • • • H. HambOUPn 
18 vivants. Hant par C1'tte pensée, Banque FranÇAiBe et Italienne pour ..-.. w..,-~ ~ !:I 

ne poussa-t-il pas l'origir.alité jusqu'à l'Amérique ùu Sud. :::t:1.ge:r travaux et des installations de ce DsutschB LBvants-L1'n1's, ff:11mbOU"t1 11.6. Hambourn 
se. faire t:anchor le chef avant d'être (en Franoo) Paris. genre également dans le bassin du 11 

r!I H !:I 
m11 en b1?re 'I D~s goûts et des cou- (en Argentine) Buelll)B-Ayres, Ro- Les richesses minières Hara Hot, du Sciumagallu et du Da- l'ltl r t L' . l'i 6 
leurs, 1) n en faut pas discuter. sario de Santn-Fé drisien; on espère pouvoir produire " as 11BVan B- IRIB H. ., BrBlllBR 

. "Donc, Grimaldi cherc~ait son gi- (au Brésil Sao-Paolo, Rio-de.Janei- de l'Ethiopie 
1 

dans ces régions au moins un quin- • • 
b1e~ ~ans la campagne. \'ers 1~ mois ro Santos, Bahia Cutiryba, J'Drto Avaat la conquête italienne. la pro- ta! ~·or par mois, dans un proche Service régulier entre Hamboura, Brême, Anvers, 
da urn d~ ch?que ann6e, il s'achar- Alegre, Rio Grande, Recife (Per· ductian aurifière dans les territ . 11ve01r. On:\\ récemment découve~t de Istanbul Mer Noir t t 
na~ part•cuh .. rement 4 capurer une nambuco>. de !' A.O.I. _ colonie de l'Eryfu~:: nouveaux f1l?ns de quartz aur_1fère ' e e re our 
esi11ce d'insectes très curieuse, ap- (au Chili) :santiago, Valparaiso, (en et territoires encore sous 111 domina- dans la région d'Amao ; ces. filons Vapeurs atendus à Istanbul [ 
Pel\e la «Bleue de Dartford». Colombie) Bogota, Baranqwlla.) lion du Négus_ n'était pas négr _ ne tard_eront pas à être exploitée de d B b B ., Départs proohains d'Istanbul 

•"endant touttJ une journée, il avait (en Uruguay) Monteviùoo. able. Durant le conflit, cette proJ~~- la n;ianiè~o.la pl~s convenable. . e am oarg, rame, Anvers 
t:harné la «Bleue de Dartford• avec Banca Ungaro-It.aliana, Budspest Hat- tiou diminua notablement, mais im- L,Ad~mistra_llon Royale. des Mmes S1S GAL/LEA vers le 16 Janvier 
un le aos ami~, Bob Gomery, sans van' Miskole, Mako, Kormed, Ores médiatement,après sa victoire, l'Ilalie de 1 Afrique C?ri.e.ntale étu,dte n~tu~lle-

pour Hambourg, Brême, 

Anvera et Rotterdam 
~.en1er à rien d autre qu'aux mouches. hazn, Szeged, etc. prit toutes les mesures nécessaires ment la poss1b1l.1té de 1 e plo1tat1~n S1S ADANA vars le 22 ,Janvier 

er1 Io soir cependant, leur esprit se Banco Italiano :en Equateur) Guyaquil pour reconquérir le terrain perdu des dépôts alluviaux anc1 os du Set1 t, S S ILSE-L.N.RUSS "ers le 22 Jan. 
tonna vers quelque chose ùe plus Mania. dans ce domaine et même pour inten- du Barca et du <il:asc, et naturel!ement 1 • S1S SMYRNA 
~~~,:~~~~~), ot ils s'arr&tèrent pour se nanco Itnliano (au Perou) Lima, Are- sifier le plus possible la production du de leurs affhients les plus tm)JOr- S1S /If.A.CEDON/A vers le 31 Janvier 

charg. le 14 Janvier 

1 
qu:;:ia, Callao, Cuzea, Truiillo, Toana, métal précieux. Elle commença tout tauts. ; ces études sont •. peut;on, dire, 

t •-Bob, dit Grimaldi, j'ai grand Molliendo, Chiclayo, Ica' Piurn, Puno d'abord p~r créer un Bureau Minier termmées pour une ~ég1on s ét~ndant 
aitn! 1 Chineba Alta, spécial q u1 donna tous ses soins à ce s~r une longueur d une cent:une de 
"-~101 nussi, ré>pondil Bob. 11 k Il D ., •. s k probl~me iinportant et réusR"il à ori·- k1Jom.ètr. es.Las nombreux échanllllon_s 

rn~'1-dv. oilà un cabarrt, rtit encore <hi- rv:ii a ankn D. · ,.agrov, oussn entor ucette industrie vers des systè- recueillis dans les sables de c~s trois 
Siège d'l.<ta.7bitl, Rue Voyuoda, mes de travail plus·rationnels en utili- fleuves montr~nt d~ l_a mamlire, la 

( " - C'ost tout justement ce qu'il Pala:zo Karakor sant des moyens plus modernes et plus _per~uaa1ve. 1 eusl ,nce dune 
aut,repartit l'autre. Ttléphone: Pùa -U.~lf-2-3-4-S plus perfectionnés.Dans la seconde moi qu~nt1té d or s_ufflsante l_' >Ur ~Ire ex-

''. - C'_était un cabaret très propre, Agenu d Jstaubul, Al1"/e111ciyan Han. 11é de 1936, ce Bureau fut remplacé ploitée. On estime pouvo1,· retirer de 
~ui 1Ura11. admirablement répondu à Dimuou: Tt'!. 22900. - Opéra/ions gen par !'Administration Royale des Mines 18. à 20. gram~es d'or par tonne de 

1
°0 t' •essem, mais Grimaldi n'avait 1291:;. - Portefeuille !Jo.-ummt 22903 de l'Afrique Orientale, qui intensifia mmerat travaillé _dans cert~ines zo-

8
'0as OO.:gent et doutait beaucoup que immédiatement ses recherches dans nes. Dans. les régions de 1 Emal et n a û Posilio11 •· 219tf.-Cka11ge et Port 22912 B 1 l bl 

1
-1 11 en e t davantage. Aussi était- les régions les plus convenables de de a e, 1 sem e qu'on ait vérifié la llloue e tl Ageuct de Beyoglu, Js11k/d,' Caddu1 Ul é d ét l 
1 ~ n ious1 ste qu'il aurait vou- l'ancienne colonie de l'Erythrée et des pr senc~ u m , a pré.cieux. . 
u Je 1araîtr A Namik llau, Tt!!. P. 41016 p Ile 1 1 f e. territoires nouvellement conquis. ar ai .u:s axp oilal on de; g1se· 
in:i;~oub 1erons mieux d'outrer, , Suceur.sale d'lzmü _Le mines d'U~ago sont déj , dotées ments plallmfères deJubdo,découv!lrts 
toi ! ' 0 • 1 se !au tard. Tu paieras, l Loea/10ndeco//res- ru , B<yJg/u, à Gala/a d'mstallations d amalgamation et de par basar~ en 1924 i;>ar les Italiens 

l>tanbul cyanura.lion très modernes ; elles peu- Prasso et Zap_pa, contmu~. 
lll~i;:Jo, le ferais bien 1·olontiers, servloe trave.ler'a •heque• vont traiter environ nue centaine de . La. production de platme dans le 

• ..!_
1
°_ai pas un sou sur moi. 1 tonnes de minerai par jour, d'où l'on d1~tr1ct d~ Jubdo s'est élevée aux 
runald1 plongea sa main dans ;.--iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiïiiïiiiiii~ retire une quarantaine dG kilogram- chiffres suivants: 280.750 kg. en 1932; 

(Voir la suite en 4ème paqe) 

S1S GAL/LEA oharg. le 17 Janvier 

Départ.., prochains d'Istanbul Sis /l.SE-L.M.RIJSS 
pom "Bourgas, Varna et charg. le 2i Jau. 

Cou1tantza 

S1S ADANA charg. le 26 Janvier 

Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du monde 
Pour tous renseignements s'adresser à la Deutsche Levante-Llnle, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovag:himian han .. Tél 4476Q.447 

EIÈVBS dB l'EcolB AllBmand&, ,,:~~0~ -

re fr&iuetent plu$ l'éoolo ( quel gu'en s:lir En plsm CBntrE dB BByoglu va::,eu ;'!":~ 
eré'motif) Hon~ Unergi(1uement et eîfl?cemcnt servir de bureaux ou do magasin est à touer c parés à .tou~~s les bran_chea Rcolw;e~ . par S'adresser pour information, à la cSccleta 
cçons part~cu!1eres don!lees par R~petiteut Operaia italianat, Istiklal Caddesi, Ezac 
Allemand diplomé. - ENSEIGNEMENT RA- Çikmayi à côté des établissemento cHI 
DICAL. - Prix trl11 réduits. - Eorire sons M81!• ·~ Voice• 
•REPETITEUR•. 1 . 




