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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le raid de l'escadrille 
transocéanique italienne ~a 11ro~haine réunion du Conseil 

dB I'Entents balkaniquB SB 
tiendra à Ankara 

Barcelone a été bombardéB hiBr 
à dsux rsprisss par iles 

avions nationaux 1 Biseo et Mussolini ont atterri hier 
: à Rio de laneiro sans faire 

Salamanque, 26. A. A. - On com-1 Salamanque, 116. -On précise (qu'en 1 1 ' 
munique de source officieuse que la dépit d'un violent tir anti-aérlen, les , Bsra B a uatal 
bataille de Teruel continue avec avions nationaux sont parvenus à U IJ 
acharnement des deux côtés. La re- voler fort bas et à s1trvoler la ville,· 

Elle aura lieu, sauf nouvel avis, IB 15 f évriBr 
Ankara, 2;) (~u correspondant du 1 plémontaires c'oat le 15 février que sistance gouvernementale aurait de très près de façon qu'ils ont pu 

Tan).- Les m1mstres des Affaires sauf avis contraire, seront inaugurJs ces&é et les troupes nationales au- exactement identifier les objectifs 
1 
--~-------

étrangères ùes pay.s membres de l'Eu-1 il. Ankara IPS travaux du Conseil de raient gagné du terrain. n y aurait 1 militaires et leur infliger des dom-j 
tente Balkamque l10ndront prochaine- l'Entenlo Balkanique. Les mini>tros peu de contre-attaques gouverne-, map;es très considérables. 
ment une réumon daus notre capitale. des Affaires Mrangères des Etats tal U 1 t p t 1 
La dato sera fixée par le ministre des membres de !'Entente balkaniq~o y m~: ::~. de quarante jours de n camp 0 au or uga 
Affaires étrangères qui se tronrn à assistero1

1
1t 

1
toufs. Mt .. 8loyad11~0~1trh, lutte, les nationalistes ont fait 5ooo · Paris, 2 6. _ Suivant une dépêche 

Oenève. qut cumu o es one ions de pr,•s1dent . d 
1 

. ff" · · 
A cette occasion, on procédera à un tlu Conseil et ùo ministre des Affaires prisonniers, ont P usieurs 0 iciers; Reuter de Londres, un vaste com

examen des événements mondiaux en .<trangèros est Gg~lemont nltendu à 250 avions gouv~inementaux ont été' plot subversif aurait été découvert. 
fonction do la politique commune el Ankara. 1 abattus. On eshne les pertes des au Portugal et le long de la frontière' 
pacifique poursuh·ie par les Etals bal- :. : gouvernementaux à 30.000 ho"".rues .• de l'Espagne nationale. Une révolte 
kaniques. On apprend que durant la Nole de !'Agence Anatolie: Les gouvernem• ntaux ne dèom1nednt prématurée qui eut lieu li Badajoz a 
Conférence, le Prédidont de la Repu- aujourd'hui que l ioo kilom res u . . . , 
hhquo Alalürk el le président rlu Cou· L'ajournomont de la conforence cl~ littoral et leurs navires de guerre mèi.s les aarlutorittée sur la voie L ordre 
seil M. Cain! Ba'"at·, se trouveront à l'I<:ntonte-Balkanique qui se réunira r gne p ou . 

J 1 5 fé · à k · ne pouvent plus ir.1nœuvrer. p 
Ankarn. e 1 vr1er · An ·ara, avarl éhl mo- OU" IBS bn1"gadBS 

••• . livé par l'ajournemeu\ de la r.6union LBS attaqUBS t 1ntrB BartBIOnB .. I' 
Suivant Of\rtaines in!ormallOllti com- du Conseil de la S. D. N. intBrnationalBS 

SB SI CCÈdBnt 
LB nouvBau prngrammB d'action Pour IB rEtour il la m~rs-patriE 

du ministèrB dBs DouanBs dB nos tompatrmtBs 
Et Monopolss dBs !alkans 

Ankara, 25. (Du correspondant du 
uTan»).- J'apprPnds que le ministère 
des Douanes et Monopoles poursuit 
l'application 1l'u11 programme de tra
vail très fructueux. Dans le courant 
de cette année, les directeurs de3 
Douanes el Monopoles travailleront 
sur la base d'un nouveau programme. 

Voici le• grandes lignes dll ce plan: 
1. - Réduire le prii.: de revient des 

articles soumis au monopole ; as.urer 
leur production ~ur des bases plus 
commerciales do façon à développer 
le111· écoulement sur les marchh élt·au· 
i:ers et à accroitM les recettes que 
l'on en reitre; 

2. - ::;oumellre à un plan ù'eneen1-
Lle les productions des l\Ionopoles; 

:l. - Assurer une situation priviii· 
giée nui.: experts turcs parmi l!'urs 

Une commission se réunit 
aujourd'hui à Ankara 

Ankara, 25. -(Du correspondant du 
Kurun)- Uno commission se réunira 
demain (aujourd'hui) à la direction 
général de l'installation des réfugié• 
sons la présidence du directeur géné
ral de ce d~partoment, 111. Cevdet. Ell" 
groupera des délégués da- minis
tùres dos F111ances, do l'Inté
rieor, de 1·Economie. de 1'~'\grioulttJrl\1 
dos Travaux Publics ainsi quo des 
Douanes et Monopoles. 

confrères ôtraugers ; 
4. - D6veloµpor 

\rÎ ll i 

La commission passera en revue 
l'~ide qni sera as~urée, sous dir~rses 
forme•, aux immigrants qui viendront 
eu uotre pays et notamment les mai· 
sons qui seront construites à lour lll
tt ntion, les te·rrains ainsi que le M· 
lnil, les graines et les instrument~ 
aratoires qui leur seront c6d~s: ces 
divers secours seront englob•;S danH 

l'oxportation du 1111 pt"ogramme d'ensemble de façon il 

5. - Dt\voloprcr l'e:rporlalion 
&el: 

faire des immigrants de• élément' 
du utiles au pays ot à sauvegarder leur 

•an té. 
6. -- Org<tniser de façon essN1tiGll<' 

les yentes de 1n\1ac• An renforçant 1. 
Société Tütii11 L1111iled ; 

7. - Rétluire Io prix des produits 
cles )lonopole", do la f>lçon la plus 
rationnoll<" nu niveau du prix ùf\ re
\'tOnt ; 

R. - ~\pport~r tin~ rt'itluctioi.s anx 
p1h i11t6ri1\urs oie façon io nn pn,; 
éhrnnk"" tout~fois 1~ bu<ig.•t ; 
. 9. -· l:<lduire le pr!x de l'alcool, qui 
mtfres,;o la sant(l ot la proproltl pu
hl1C1ueR ainsi quo le prix des boisson.; 
à fRible teneur ù'alcool ; 
,_10. - Faire venir des graines do 
l_~tranger 9n ,·ue d'améliorer les qua
hlés de no• tabacs. 

En vue de réaliser tous les divers 
points do co programme el d'oùtenir 
le maximum de rendement on géné
ralisera les mélliodes et J~s concep· 
t1on8 purement commerciales. 

La commiHsion établira également 
q11elles sonl les facilités accordées par 
los divers pays aux émigrants dési
rnnt se tran•fôre1· on notre payR et 
leo mesures à prendre on ,-ue d'ac
<'roître le nombre des immigran\c 
vnnant ,..n notre µay~ sans ui:igel' 
pour ceh uu supplément do secou1 
du gouvernement. 

Les décisions <JUi •eront priRC• 
seront soumis0s au gouvernement sou• 
la forme d'un rapport adressé au mi
nistère de la Sauté publique Pl rte 
l'Entr'aide sociale. Lo ministère R'en 
inspirera pour ! 'élaboration d'un pro
jet de d.;cret loi. 

Le conseil des ministres a approuv1' 
l'admission eu qualité de citoyens 
turcs de 2.251 de nos compatriotes 
v.>nus de Roumanie et de Bulgarie. 

-~----- .. 
Son ExcBllBncB 

Pnris, 25. - Du lPr nu IO janvier, 
B 1 6 A A _ Des avions 7,500 volonta1roR, dont 4,200 recrntéR 

arce one, 2 
· • · hier 

8 
rès-

1 
en France mî1me, ont (.tj dirigés sur 

re~~lles bombardèrent • P l'Espagne «rouge " par le< •oins ùu 
"".'d1, à ~ouveau Barcelone. _Apr~s un \P'lrti communiste franç~is. En outre 
violent tir de canons anb-aénens, 940 sp~cialist"s en aviation, venant de 
on entendit li nouveau comme le ma· 1 Russie, ont éti\ débarqués dans les 
tin de fortes explosions. L'agr,,,s- 1 ports fruoçai• de la '.\1ancho et l'A
sion dura peu. Le calme interrompu ' tian tique et O'lt poursuivi lem· voya-
revint ausaitOt. ge vers Barcc•lone. 

Importantes déclarations du 
ma.récha.l · Cha.ngka.ï Chek 

Il ne croit pas en l'efficacitÉ d'unB 
contrB-Dff BnsivB dB grand style et 

préconise Io guBrre d'usur" 
---B r <>6 _ A :\. _ L • D, ts 1 mart'chal clucl:na que. la fabricaUon 

er m, - ; . • · n. 'u. · c 10 d'armes et d m11mt1on• en Ch me 
A_llgNnerne Zettu"g • pubhe une mter- , •L 1 ilJ~ ,, 11 ce moment que dans 
v1ew de son corre,pondant à Hank?ou ln"' l oss e

1
. .

1
,
0 h h " . une mesure 11111 • • 

avec le marée al Tc ang-n.at-Chek. Lo j En CP qui concerne la routé p1·inci-
mar~chal dGclara n~tammont : pale Hon~ko ig-Canton, menacée en 

, « l~ n'est pas possible en_ c:o moment premior lieu, ~e mar~chal n'a pas d_e 
cl arriver à un rli~ultat dêclSlf par ~ne crainte pour le moment. En outre_. 11 
contre-attaque. ~Ons avons perdu ius- restera encore la ronte par l'Indochme 
qu'à pré•ent pl!!s d~ trois cent millo française. rne 1·oie rte communication 
morts ot blesses .• ons dPvo11s acho· avec Io Birma1,io, dont on accélère l'é-
ver uos propaiatifs.> tablissement sclra terminée sous pou. 
• Qaanl i\ l'ac11uisition du matMiel. le 

-- - - ___..._. 

UnB grandB botaillB BSt à la VBlllB 
de se livrer à Lunghai 

FRONT DU NORD cet incident rdvèle que tons les accès 
1 au port sont fortement protégés par 

C/langhai, 26. - le corre8po11da11l des batteries. 
de /'International Now.> Service signale Des nouvelles d'autres sources con· 
qu"une grande bataille eJ/ imminente te firmoni qu'effecti~emont les Chinois 

. . . s'attendent depuis longtemps à uu 
long de l'.1 voie ferree de_Lung/1m, à 600 déi.Jarquement japounis dans ces pa-
km. au Sud de Pékm, ou /eJ Ch11101s 0111 rages, qui furent par conséquent for
co11ce11/ré 1.5 divisions, .soi/ 300.000 ti!iés. 

/laul de taille, I• chef couronni d'une nbon· hommes, contre des forces japonaises , D'aille~rs •• les échanges de .. salves 
d'lnle chevtl11rt coultur dt joi~ qu'il portr l'i d at tt1Jer1e \ so11t fr·'quents Ilter en 

s'ele11a11t à e11viro11 100.000 /tommes. -. . u . • -

Le colonel Biseo et Bruno Mussolini 

Rome, 26. - les appareils . du lieu- j uée le parcours effectif de .535 0 ki Io. 
tenant colonel B1seo el du lœute11an/ melres en tJ h. 45 à fa vitesse moyen
Bruno Nussoli11i ont brûlé l'étape Pré· 1 ne de 29.'J kilomètres. 
vue d Pori Natal el ont réalisé en 14 La liaison Rome-Rio-de-J.:.:,iro se dé
heures de 1101 ininterrompu la l!~aisor1 Da- 1 ve/oppa e11 39 h. t 7 avec ,!4 h. 20 de 
kar-R10 de Ja11e1r~; le lromeme appa- vol effectif sur un parcours de presque 
re1!, ce/ut d11 ma1or Moscatel/1 a aller-, dix mille kilometres. Pendant toute ta 
ri suivant le programme initial du vol à navigation les appareils se tinrent en 
Port-Natal, en vue de rép11rer un léger liaison avec les stations de Radio des 
dérangement de l'hélice. li repartira càles de l'Allantique et avec /a station 
aujourd'hui pour Rio. Il Guido111a 

o 26 :. L'A S . . le Du;e envoya aux équipages un 
"ome,. • A. A. - gence lé/am' messayr de /li/ici talions el d'élo 

co111111u111que : • ges. 
Hier matin, à 9 11. 10, heure italienne, Les commentall'es de la presse 

les trois appareils •S-79» partirent de . . Rome, 25. - Les correspondants 
Dakar vers Rio-de-Janeiro. La naviga- 'signalent q~o les, journaux du monde 
. . . . entier publient d amples détails sur le 

11011 qm eut lieu a la hauteur moyenne vol do l'escadrille transo é · · . . . c amque tta· 
de 3800 me/res fut derang~e dans la henne. A Paris, Londres et à Washing-
zonc ce11/rale de l'Antlanlique par des ton, on relève que le vol a été préparé 
orage.< et des vents co11traires. A t 7 h. avec cotte paltence et cette intelli-

. . . g~nco qui sont les dons particur 
30 les deux appa.re1/s pt/oies par le co- de l'aéronautique italienne. ter& 
/011el 81seo et Je lie11/ena11/ Bruno Mus- A Rio de Janeiro, tous les 1· ou 

. . . d , b ·' ·1· bl" rnaux: so/1111 étaient e11 vue es cules rcst ie11- pu 1ent en très gros carart~res la 
nes et poursuivaient leur vol :;ur Rio-de- nouveH" ~n ~épart de Guidonia des 
Ja11eiro où ils arrivaient à 22 lt. 45. appa~mls italiens et l'annonce q11e la 

L'appareil piloté par le capitaine Nos première é:ape Il été parcourue javec 
//" à t ·1 d'une avarie succès. La façon magnifique dont les 

cale 1,, . a sut e trois appareils se sont comportés dn-
de /hé/tee le contraignant de rant. le vol soulève une admirntion 
naviguer avec deux moteurs seu- spéciale. Les techniciens rendent hom
lement pendant presque /011/e /a Ira- r~ge à la grande vitesse Pt à la par
versée,reçut l'ordre du cite( de la forma- ai te rè~ularité avec lesquelles a 6té 
. . . . . accomplie la prem1èrd étape. 

11011 de se dmger vers Natal 011 tl des- 1 Les journaux soulignent aussi la 
cendtt d 19 h". J9. . portée morale du. vol qui constitue 

Les appareils de B1seo el de Bruno une llOLlo~!le mamfestation de l'amitié 
Hussolùti accomplirml la seconde jour- 1talo-brés11ienne. 

Les spécialiste du ministère aiusi 
que d'autres personnalités intéressûes 
ont ent~epris l'êlal.Joratio·i d'une nou
V!llle 101 •ur les doua~es. Les pr111-
c1pes do la nouvelle 101, qui sera sou
mise au Kamutay, sont déjà fixés. Los 
lignes esseutialles en soul eonstitu6os 
par le désir de conformer foR règle · 
111e11ts douaniers à la politique géné
rale de !'Etal et de r~unir en un texte 
unique tous les amendements et les 
règlements annexos auxquels on a en 
recours à diverses dates. 

qu'il a!Jilt con1mt unt toison, lt verbe haut et core, un croiseur 1npona1s a canonné 
te !fes1<· /af</e, .\'iznmeddin .\'a:if '-'' un 1,rpe FONT DU C NTRE pendant un quart d'heure Namtau, L'Etat J•Uif 
sympathique, trèJ aimé et 1r;s populaire dans E ju•te on dehors des oaux brit&nniques Atatürk rBçoit l'Bx-Hhédivs 
nos milieux de ln presse. Il a SOll franc parler On annonce la réoccupation par les de Hongkoug. Le but de ce bombar- e Palest"' 
ne crai111 pas la pott111ique el y apparie'"' t//1- Chinois de Hohsien, sur le Yangtsé, à dement semble avoir 6tA de 1enir en n lll8 Yalova, 25. A.A.-L'ex-Khédive d'E-
mour dru el une froide 111alice qui en /0111 uu 40 ldm. environ en amont rie Nankin. baleine los défenseurs et de contrôler ~ypte, Abbas Hilmi pa~a arriva au-
nduer<nire aussi redoutable qu'il es/ un ami sûr. Le porte-parole japonais à Changhai les moyen~ dont i's d1sposeut. · 1ourd'hui, à 16 h., il. Yalova et a él6 

11 s'esl /ail remurquer-comme toujourJ-iJ ta a confirmé 1'6vaouation par les .Tapo- • __ ._ Les avis sont partagés entre les reçu par _le Prê~ident do la Rêpubli-
r<'union des jour11aliflts d Yatova. Tous lts comp- nais, samedi dernier, de celte localité M. Eden à, Pa.ris Sionistes el. leurs adversaires que Atalurk qui le retint, durant uue 

--'IVêf- ies reudus de celle mémorable jour11<e partw1 qui, a·t·il dit, ne présentait pins aucun Jéru.<a/em, 26. A.A.·- le leader sio· heure auprès de lui. 
l 't d' t t ' B d·-t d~ lui-quoique pas /OUI d fait dans le lll~tne intérêt stratégique. (40- ~ 
11BS B u ian s ures a u apBs $<"11S. Il semble egalement qu'en vue de Paris, 26 A. A. - M. Edon, acco111- ni5ie M. Bell Gorion_es~ parti hier pour LB Dr Bras à BBlgradB 

, Pour te "Tan", il " serait diJtingué par so11 pagnli par l'ambassadeur sir Eric Londres. Le leader stomste M. Weizmann 
obstination à donuer te titre d"'Excellwce'" à M. tenter une diversion et de diminuer la Ph1pps_ et son secrétairP Ill. Harvey, le suivra la semaine prochaine.Ils veulent Notre ministre llos Affaires étran-

lluùapest, 26.A. A. - L'agence hon- Ceidt Bayar. 011 aurait eu beaù lui faire enlendre press1011 j~pona_i~e sur Suchow, les Chi- c~I arrivé _!üer à 18. heu os 30 an Quai tous deux travailler éner iquement à gè_res Io Dr. Aras a traversé avant hier 
grot@e communique : que de pam'fles appellations ne so~I pas.de mi.«'. nots ont 111tensif1é lt>.urs a/laques cM!re d Orsay on 11aété1mm•·i1atoment 111· /'établissemen1 immédiat d~n Etal Juif Ïotr Haig.rade en route pour Genève. 
b 36 étudiants de l'Université d'lstan- en dimocrn1ie : Nt:ameddm .Vn:if permta1t. s, IVuhu. Ils son/contenus par f,z qarmsor. trodmt avec ses colla! orateurs au-l p, l . . . l. a é~~ 'ainé~ la garo par III: Stoya
d ul Séjournèrent sous la dire:tion hie11 que N. Sükn; Knya se mil, à son 1our. die ·a onaise 'et par les tirs d! barra e des près de i\1. Delbos. Pen _après, III. en a es/me, e~ cea non seulement a d!nov1teh, prést~ent du Conseil et mi-

11 profe~seur Muhlis, près d'une se- lraiter d""Exwlence'" t:t notre collègue af!irm' 1 p . . . •h • d v ég Chautemp est arr1çé au m1ntslère des cause de la s1/uat1011 de plus el/ plus 111stre iles Affaires élrangèree ainsi 
mai ne e If Il .. è 1 1 ,1 - · ' canonmeres 1a,,ona1ses u, angls . Af!ai·re , 1 , t .1 · . 1 d t d n . . que p 1 h t f 1. . • · 11 ongrie. s v1e1t ren P n- ,. rocemen1 le "Tan",trouva cela to111 11alure1... 1 . s c rangureR e 1 a rcJOltl ans en ue e11 raies/me, mais encore a cause . . ar es au s . one 1011nar-: du 
sieurs ineu•·1tions culturelles. f,e Vil-Nu, qui .,1 '" /"occurrence un témoin ;111 _ EN CHINE DU SUD le cabinet du ministre, M. Delbos et des discussions de plus en plus vives en- min!st~rn des Aff.aires élr'l\\\}o·~d le 
~?yage d'études se termina par un porlial, donne une version diffirenle de ce menu ses mterlocntenrs. . tre les siot . 

1 1 
d' 

1
. 

1 
fs . mm1stre de Turquie ~ 1> iiersonnel de 

iner. Offen en leur honneur par le 1nciden1. Ses camarades donnèrent d Ni:ameddiu Le ministbre de la 1qarine de Tokio , M. Chautemps a oUert !o soir en us PS e a~ tes ut qui la léga.t.1on,. de ulilme que par le 
:~:~lier ministériel M.~nelei Szanto, Na:if, au cours de ce voyage, le litre afftclueuse- anoonce qu'un navire de guerre ja- 1 honneur de 111. Eden un dtuer auquel demandent seulement qu on leur garan- charg '11\lfntres de Grèce. 
111. . e la eechon u01vPrs1ta1re au men/ ironique d"·Excellence" pour te rlcompen- ponais assurant le blocus de la Chme ?ut p_r1s part,~~- Delbos, J\I. de Tes· lisse un home national en Palestine. Pendant l'~rrêt_ du train, le Dr Aras 
M~tst~re .de !'Instruction publique. str du zèle el de l'éloquence avec tesqut/J il a du Sud et surveillant des jonques ·~n, sir Eric l htplJS ~t des hauts fonc- .. ""' et M. Stoyad1uov1toh ont procédé à un 
gèr · bt uele1 Szanto et l\Iuhlis échan· defendu les mttrèls du journalisme local : il chinoises ancrées dans le port de t1onnaires du Quai d Orsay. Washington, 26 A.A.- Reuter. - Le bref échange de vues, au salon de la 
reJeeu ~ 11 cours de ce diner des toasts s't•I {ail en quelque sorte l'ambm.adeur de la Yuliu, dans l'îlo d'Hainan, a essuyé . MM. De Ibos et de Tessan sont par· 1 Sénat confirma à l'unanimité la nomi- gare. Après des salutations cordiales 
la H~u les rapports amicaux entre PreSJe-dont 011 affirme qu'tlle est le cinqul~me le feu do l'adversaire. On ajoute que tts à 22 h. 30 pour Genève. nation de l\1.Reed à la Cour Suprême. notre minist:e des Affaires étrangère~ 

ngrie et la Turquie, pouvoir. Et domt... j poursuivit ion voyage. 
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Que l'on ouvre enfin IE 
1 

Musée dE la révolution ! 
L 'EmbBllissemEnt 

d'Istanbul LA l'il'tJNICIPA.LITE ;;.;:.::...;.;;..;. _____ - p11m0nt d'lsta11bul de :0.1. Prost exigera 

-
Lettre ouverte à. M. Muhiddin 

Ustundag, gouverneur et 

Pré11ident de la Municipalité 
d'Istanbul 

Notre confrère le Kurim publie la 
lettre ouverte suivaote : 

Il y a environ 3 ans, j'avais annon
cé dans les colonnes de notre journal 
que le Musée de la révolution allait 
bientôt ouvrir ses portes. 

Au cours du temps qui s'est écoulé 
depuis, j'ai appris que l'on s'étaitJpro
curé beaucoup d 'œuvres incompara
bles intéressant cette institution. 

Me prélevant de l'autorisation par. 
ticulière que l'ou avàit bien voulu 
m'accordsr, je les ai examinées alors 
qu'elles étaient encore dans les cais
aes. 

Ou peut dire qu'à Istanbul,ville des 
bibliofüi')ques contenant des milliers 
de livrB11, le Musé& de la révolution 
n'a pa11 son pareil. 

Vous vous y êtee intéressa de près, 
vous avez fait les premiers pas, voua 
avez rén.ni sous le même toit plus de 
30.000 ouvrages, une co.Jlection rare 
de journaux anciens, des manuscrits 
de valeur etc. En un mot vous avez 
fourni toute l'aide nécessaire et vous 
savez que votre œuvre occupera une 
place importante dans l'histoire de la 
culture de la Turquie révolutionnaire. 

Feu le professeur Cevdet, en fai
sant cadeau de plus 1000 livres et 
manuscrits divers, avait certes appré
cié la valeur qu'avait pour le pays 
celle institutiou créée sous votre pro· 
tection. 

Le défunt qui a consacré sa vie à 
la science appréciait le bibliophile. 

Par la démarche de M. Osman Ergi, 
un homme de sciences et de valeur, I• 
bibliolhèque s'est enrichie des manus
crits demeurés secrets depuis des an
nées et appartenant à feu Cevdet pa~a. 
Non seulement ces documents a.'ont 
pas leurs pareils, mais ils éclairent 
aussi les dessous d'une époque. 

Un auteur, qui, dans les années de 
la Constitution, n'avait pu pas se pro
curer ces œu vres de Cevdet pa~a ac
tuellement dans la bibliothèque du 
musée, disait dans la préface de son 
livre. 

Si us œuvres exislenl quP! bo11he111 
sinon quel malheur! 

Honorable nstunda,:t. 

Je ne vais pas énumérer ici les do· 
cuments précieux •e trouvant dans le 
Musée. Vous les connaissez et il n'y 
a pas de doute que vous en appré
ciez la valeur. 

Au nom des bibliophile~ je formule 
celte prièro : 

Que l'on ouvre enfin le musée de la 
Révolution ! 

Dans l'espace de quelques années 
vous avez créé un musée qui consacre
ra éternellement sa valeur. 

Mais il a fini par ressembler, alors 
que le fait ne le comporte pas, à un 
classement des archives et docu
ments de certaines bibliothèques. 

.Je pense qne vous ne devrez pas 
nous priver du plus grand plaisir mo
ral quG nous sentirons dans notre 
existence. 

Assistons vous et nous à l'ouverture 
du musée. 

Profitons-en. 
La partie consacrée aux œuvres an

ciennes n'est pas seulement pour les 
intellectuels, mais pour chaque classe 
de la population, une exposition di
gne d'intérêt et d'admiration. 

Depuis des siècles, les étrangers ve
nus en qualité de spécialistes pour 
examiner, classer et voir nos œuvres 
incomparable arrivaient à accomplir 
leur désir qui consistait à les dérober. 
Quelques années auparavant nous en 
avon11 vu un e;remple très regrettable. 

Dans des voitures et dans des sacs, 
nos œuvres prenaient le chemin de 
l'étranger. 

• 'ous sommes une génération ayant 
assisté aux malheurs dus à l'msoucian
ce et à l'oubli. 

Nous ne savions pas apprécier la 
valeur de ce ce quo nous possédions 
pas plus que l'importance de ce qne 
nous nous procul'Îons. 

Le musée que vous avez créé on 
peu de temps noGs a appris en môme 
temps qu'il y a à Istanbul entre les 
mains des uns et dos autres beaucoup 
d'ouvrages historiques de valeur. On 
ne pouvait pas les trouver quand on 
en avait besoir. et leur valeur ne 
ressort que le jour où, faisant partie 
d'une bibliothèque, les savants les 
examinent. 

J'apprends qu'on ne fait plus d'ac
quisition d'ouvrages pour le musée.Je 
ne veux même pas croirn que vous 
êtes l'auteur de cette mesure, vous qui 
avez été le, créateur cte cette institu 
lion. 

En tout cas si un ouvrage quelcon
que intéressant notre histoire offert 
aux enchères n'était pas acquis par le 
musée ce serait très regrettable. 

Très honorable Ustündag, 
L'ouverture ctu mu~ée nous est aus

si nécessaire que l'embellissement de 
la ville d'Istanbul et d'autres besoins 
vitaux. 

Notre Répubhque entre clans sa 
quinzibme année. 

Ordonnez qu'on ce jour de notre 
plus grande fète, ce musée qui, de
puis des années, n'a pas été ouvert, 
soit inauguré au cours d'une bl'Îllan
to cérémonie.pour le public, les biblio-

Istanbul, lison&-nous dans l'Ulus, a 
a été la capitale de deux Empires, et 
est actuellement la plus grande ville 
et le plus grand port de la Turquie 
kémaliste dont la capitale se trouve 
en Anatolie. 

.111ais le gouvernement ayant décidé 
de restaurer les autres villes et ports 
anatoliens, et ceux de la région de 
!'Egée, il est tout naturel qu'Istanbul 
passe d'un rôle, rl'une fonction à l'au
tre. 

Déjà dès qu'Ankara avait été procla
mée "apitale une vie uou~elle, un cles
lin nouveau naissaient pour Istanbul. 

Aujourd'hui la struct:ire du nouvel 
E10t peut être cons1dér4e comme éta
blie. 

La création d'une nouvelle indus
trie, le réseau des lignes ferrées qui 
couvre tout le pays. d'après un pro
gramme, les embellissements de tou
tes sortes qui se font, région après 
région, tout cela indique que le nou
vel Etat a pris sa forme. 

C'est précisément eu ce moment-là 
que l'administration c,·éatrice d'Ata· 
t!irk, s'occupant de la région d'Istan 
bu!, lui donno son nouveau rôle et sa 
nouvelle figure. 

Co rôle consiste à devenir la ville 
et le port le plus grand, .le plus beau 
et le plus actif de la Turquie r~pu
blicaine. 

Qnant à sa n<Juvelle physionomie 
c'est celle qu'elle donnera à condition 
d'englober Yalova et Bursa. Elle de· 
viendra ainsi la première région tou· 
ristique de la Turquie. 

Il y a quelques jours le grand Chef 
a exammé au ministère de !'Intérieur 
le nouveau plan rl'Istanbul.II en a étH 
fort satisfait. 

Eu peu de temps, Istanbul,se d!iba-
rassant tde sa défroque vétuste, se 
placera pat•mi les -grandes villes ouro
péennss. 

Les emplacements du port et de la 
gare ·seront changés. De grands et 
larges boulevards, des placas spacieu
'es seront créés. Des mosquées et 
des monuments inco11111arables seroot 
mis en valeur. Des plages,des casinos, 
des hôtols, des parcs constitueront le 
nouveau cadre de la ville. 

L'habitanl d'Istanbul, jouissant d'3 
la plus belle nature du monde, est 
!'itrn le plus délicat et le plus sympa
tique de la terre. 

Istanbul demeurant le centre. les 
m.Jyeus rapides de locomotion qui 
desserviront le Bosphore, les lies, 
Yalova et Bursa feront qu'elle devien
dra une région incomparablo de tou
risme tant pour les Turc• que pour 
les étrangers. 

La maquette de M. Prost , une ré\'1o•ion générale de toute la lé-
l , b l 1 gislation qui ri>git cette malière, et 

pour le Pan d lstan \\ jee8 t ans.si de . cel~ que s'occup~ Io 
Nous avons annoncé qu8 l'avant· comm1•s1on qui s1àge actuelle•nep• 

projet du plan de développement d'f,. dans la cap1lale. 
tanbul e~ le• maquette• des qu_arttor~ Le départ de M. Ziya. 
de B•yoglu et Istanbul ont t>le exa-
minés à Ankara par Atatürk qui les Le d1rncteu1· de la section de• caus
a approuv6s. Seules les graudes li- tructione à la ~1unicipalité ~I. Ziya,ar
gnes du plan de d.lveloppement d'Is- rivé lundi rt1atrn d'Aukar.1 en nolro 
tanbul y sont indiquées.Ce n'est qu'ul- ville, est reparti le soir m~me pour la 
térieurement que doit être établi le capitale en compagnie du directem· du 
plan définitif qni indiquera tous les contentieux, à la Municipalité, ru. \1u
détails de l'aménag•ment futur de 1,1 hlis. M. Ziya donnera les indications 
,.ille. nécessafre~. ~u sujet du plan d'I•tan

Parmi les particularités que pré- bul aux mrntstères de !'Intérieur et 
sente la maquette consacré~ aux quai·- ides Travaux Publics. 
tiers d'Istanb.ul proprement dits,c'est à/ Le prix du pain 
dire ceux d outre-pont, citons l~s, 
points suivants: ' A partir d'aujourd'hui le pain d~ 

l'n grandiose « Monument de la première qualité sera vendu à rO pstr. 
République• de 140 mètres ~e haut 10 paraR, soit a~ec une réduction de 
visible de la Marmara sera érigé sur 10 paras. Le prix du pain da seconde 
une position dominante, au milieu dP qualité sera de 9 pstr.30 paras, ce qui 
la future place de Sultan Ahmad, sur repr~sente égal~ment une réduction 
l'emplacement actuel du terrain oc- de 10 parae. 
cupé par !'Ecole supérieure du Com-
merce. Le monument est indiqu6 
gro11so modo.sur la maquette, par unr 
sorte de colonne. 

LE PORT 

Le "salon" des voyageurs 

de Sirkeci Les nouveaux sièges du vilayet et 1 
de la Municipalité seront érigés non 1 Le uouveau •-alun» des voyageurs 
loin de là, sur l'emplacement. ar.tuel 1 de Sirkeci a été ouvert hier au publi_c. 
de l'immeuble de la d1rert1on du li est aménag~ avec beaucoup de gout 
«ta pu•; on sait aussi que le nouveau et de la façon très moderne. Face à 
palais de .Justice s'élèvera aussi sur le l'entrée, il y a un profü d'Atatùrk, en 
terrain de la prison centrale. Ainsi, la relief, en marbre de couleur. Lo grand 
place de Sultan Ahmad dont le hall est orné d'une grande carte de 
côté gauche continuera à être limite Turquie largement éclairée et où les 
par la mosquée du mê'11e nom,devien- zones de production sont indiquées 
dra le centre administratif de la ville. de façon toute spéciale. 

La zone archéologique sera consti- Le nouveau c salon • a aossi des 
tuée par toute la partie comprise en- bureaux meublés avec sobriété At CO'l· 

tre Topkapi et la mer, elle se ratla- fort à l'1ntentio11 des fonotionna:rc 
chora aux musées existants et à c~ux du port, de la police et d11s douane" 
à créer ultérieurement, rlans la même Les bagages des voyageurs veP'l.nt 
région. de nos lignes de cabotage passeront 

La zone industrielle se trouvera 1 par une salle spéciale ; le• marchau
aux abords de Yenikapi, où il est dé- dises soumises au contrôle douanier 
finitivoment-enfin !- décidé de créer auront aussi leur emplac~ment appro
le port futur d'Istanbul avec sbn brise- prié pour I~ visite. 
lame•. Enfin, la direction du port a d~cidé 

On a accepté, en principe l'idée, de de fixer la tenue du personnel du nou
mod1fier la direction actuelle de la veau «salon». 
voie ferrée entre Florya et Sirkeci, et· MONDANITES 

La Nuit de Monte-Carlo 

chez Tokatlian 

de [Jercer une large aveuue qui longe
ra le littoral, en forme de cornicbe,de
puis ~'lorya jusqu'en ,Corno-d'Or, en 
passant par Sarayburnu, R1rkeci et 
Emiuiinù.~1.Prm;t n'a pas fait figurer Pour ce gala des élilgances et du 

hasard qui dépasser.,, tant •ur le 
toutefois cette artère sur la maquetle chapitre de la tlilcoration que sur C• 'u1 
qu'il a élaborée. li se rés!lrve d'éla- des attractions,tous les précédenls.C.he 
borer à cet égard 111, plan particulier, gor et Je maître décorateur Vahan, se 
après approbation ile son avant-pro- sont adjoint le peintre bien connu B. 
jet. Si toutefoi• il nous était permis Talai qui a brossé aveo une s.;i upu
tlo forn1ulor un vwu à ce propoli. t'e~l louso précision los (\écorR uu Casino, 
que la création de cette avenuo puiijs•• do !'Hôtel et du Café de Paris. 

;bï;1 
êtr.e réal!sée Rans porter. atteinte. à ce Les dîneurs se v~rront transportés 

-~~- qui subsiste de la )f.uratlle. Maritimo, rt'un coup de baguette magique, dans ffE!:!Ïd SOVfEf DfftbÎDER tout. 10 long du httoral. qm donne à· la citè prestigieuse de l'amour et du 
• 't la v1Ho,. vue de la met. un aspect sa haharù: Monte Carlo. 
bien voulu réserver a "Beyoglu• ~ partacuher, imposant ~t roman taque, A l'heure des attractions, la note 
e élude sur ~ d1g.ne en. tout ,P!l111 t dune d.0 • t plus comique sera fournie par la Revue de 

1 r "S caract"r1·st"1qU"S 1 v101lle• v•lle• d h•etoire qm snaeu an l'armée monégasque(6 généraux. deu>: Ull Il Il monde. colonels et r soldat !) 

La nouvelle loi sur les La Ro 1lette Vivante réservera aux 
DE constructions et les routes danseurs des prix de valeur qui se-

.il La commission créée à Ankara en ront aut~nt de jolis sou\•onirs de la 

l'arrh1"tnrtur" turqun vue d'apporter les modifications \'QU· fête. Enfin une vraie roulette payant 
U llU Il Il lues à la loi sur les constructions et 36 fois h mise, a<eo un croupier de 

les voies pnbliques pot1rsuit ses Ira· profession, fo:ictionnera toute la nuit, 
qui est le fruit de 30 ans de vaux:dans la capitale.Le nou,·eau texte avec de vrais jetons ... eu chocolat ! 

voyage à travers tous les pays qu'elle a pour mission d'éborer est La Nuit de Monte-Carlo sera, n'en 
do culture turque destiné à faciliter et à accélérer le mou· doutons pas, une nouvelle et brillanto 

depuis le Turkestan, l'Iran, vement de relèvement amorcé à !'heu- réussite du magicien moderne : Gre-
l'Egypte, le Caucase jusque dans gor. 
les Carpathes et eii Scandi·iia·i·e. re actuelle dans toutes les parties du 

• pays. "Marthe RichaTd" au Sakarya 
Nous en commencerons La commission tient complô, dans Beau triomphe de ·~iarthe Ricb.rd,,. avant 

L. 
prochainement ses recher"hes, du projet de M. Prost hiPr soir au ·Sakarya., où la prcmièl'e a 

1 bl' ti pour le développement d'Istanbul.L'ur· rrvi-tu le caract«re lriomphal habituel. 
a pu lCa on baniste préconise notamment la créa· Un nombreux rul>lic avait tenu it assister ii 

,.,..""'411l<é>i~I la projection d un fihu relatant les circons.. ..,..~~o- lion de syndicats parmi les propriétai- tances plei•es de hnrdie<se, d'abnégntion et 

M. 6ogo porlE à la prEssE 
Bucarest, 25.-Le correspondant du 

• New-Yok Times » a eo une longue 
entrevue avec le premier ministre M. 
Goga au sujet des relations italo-rou
mains. Le premier ministre roumain 
a déclaré qu'il entend conc'ure un 
traité d'amitié avec l'Italie et l'Allema
gne. L'ancien traité italo-roumain est 
arrivé à son terme il y a deux ans. 
Maintenant.a ajouté M. Goga,uou~ de
vons en conclure un nouveau sur le 
modèle du traité italo-yougoslave. 

Qua:it à la Hongrie nous offrirons 
ample liberté à ses minorités nationa· 
les ot nous espérons noue assurer de 
cette façon son amitiri. 

Au sujet du pacte contre le Komin
terne et de la reconuaissance de 
Franco, M. Goga a dit que ces deux 
problèmes seront résolus dans quel
ques semaines tout de suite après les 
élertions roumaines. 

L'ltaliE dans la voiE 
, dE I' outarciE -··· Rome, 25.- Le parti faeciste ou

vrit un concours national parmi les 
ménagère rurale• pour le développe
ment de la culture du tournesol. Le 
concours a pour ibut de donn~r une 
nouvelle contribution par rautarriP. Il 
est pourvu de nombreux prix. 

philes et les am~teurs de re<'herches 
scientifiques. 

Les documents que le musée con
tient sont riches et de nature â ce que 
l'on en lire profit. i:)'il y a des dasse
ments qui n'ont pas encor• été faits 
on peut continuer ce travail. 

NIYEZI AHMED 

res de terrains. Il e•t11ne que ces ins· de bravoure inlollii:onte de la carrière de 
titutions •ont appelées à jouer un celle qui est con•ideroe de nos jours comme 
g rand rôle dans la reconstruction la plus intrépide des espionnes de ln grande 

guerre. 
d'Istanbul. La commission est d'avis Edwige reuillère,la belle vetlette française, 
toutefois que cela ne pourra être le • été choisie pour romplir Je r,)Je écrasant 

1 ' J l · de ''i\larthc Richard". D'ailleurs c'est sur 
cas que à ou a va eur deil terrams l'approbation de celle-ci que coue belle at'l•~le 
est élevée. a eté choiBie pour l'incarner dans son role 

Ajoutons que nous avons un règle· d'espionne nu service de la France. 
ment municipal sur les con~truction• Eric von Stroheim, engagé spécialement 
et les roules qui fixe la hauteur des pour interpréter le rôle du fameux baron 
nouveaux immeubles en fonction de von Ludow, campe l'olficier allemand type 

li remplit si naturelletnP-nt son rôle, que l'on 
la largeur des voies publiques qu'ils se dirait en pré•cnce de \'On Ludow lui
bordent et contient d'autres disposi· même ce qui ne manque pas, i1 c~rtains 
tians du même g~nre. Celles-ci sont moments, de Caire tressaillir. 
toutes de caractère provisoire. Leur Beau !ilm, belle interprétation, telles sont 

les conclusions qui se dégagent do cette 
application donne lieu d'ailleurs à belle production. 
des contestations fréguentes et un Le ~programmr a été agrémenté encore 
propriétaire de C1hang1r a même eu plu, par la projectioa dn film sur l'Expo
recours au Con.ail d'Etat pour protes· •ilion de Pario. Il uou• a été donné ainei 

d'admirer toutc8 ce~ beautés d'un iutérl~t 
ter contre uue décision prise à son si exccptionnrl. 
endroit en vertu de ce règlement. L'a- Bref soirée magni!ique., qui est tout à l'bon-
doption définitive du plan de dévelop· aeur du "SAKARYA". 

• 

Un groupe de skieur& à. Erzurum 

Mercredi 26 Janvier 1938 

Lettre d'Allemagne ,La renaissance Écono
Les écoles Ddolf Hitler miqUE du Sahara italiBD 

Berlin, jamier -Dans le grand fiys
tàm" d'éducation que le 11at1o~al-so
ciali•me organi .. e et essaye d apph 
quer i\ toutos les c:a.ses de. la po~ula-
11011 Pt dan• tou~ .es domaines! 1 édu
cation des futurs chef• du Parti occ~
pe une pla''~ essentielle. On a d6Jà 
créé, à cet effet, trois grands centres 
d'éducatiou, appelés "OrdenHbu_rgen » 
il Croessin>ee, i Vogel$ang et a Son· 
thufen. Di> écoles cl'Adolf H1tlcl' dout 
on vient de pose1· la première pierre 
dan' la Ma1oche ocC1dental0, eu Bavtè· 
re, en Frnncon1e, en Thunnge, en 
SaxP, prè• de Berlin, on i\\eckleubour~, 
eu Prusse Orientale et dans le PBla
tmat sarroîH serviront égale~.~nt aux 
buts de cette éducation. Le l• uhrer Pt 
chaucelier " autol'Îs<\ il y a une an
née, la créa Lion dA ces écoles. Au mois 
d'avril. les premiers 300. élèves de• 
Ecoles d'Adolf Hitl~r cho1s1s smvant 
un soigneux procédé de sélection, 
sont entrés à l'cOrdensburg•de Croes
sinsee qui lea reçoit proyisoiremenl. 
L'enseignement dans ces écoles est 
aratuit l'admission ne déoend aucunn-
" ' ' meut de la provenaucA sociale des 
candidats. Il est donc fort intéressant 
d'examiner d'où provient le contin
gent de la première année. 21 010 ~o.nt 
fils d'artiiaus, 21 010 fils de petit• 
employés, 1~ 010 fils de fonctio.nuai,res, 
5 n10 fils d1 pays~ns, l I 010 fils d ou 
vriers et d ·ou..riers agricol""• 12 010 
fils de per•:onnes employée;; dans I<• 
commerce e~ l'industrie. 3 010 sont fils 
d'officiers,15 010 fils de gens exerçant 
diff6rentes professions. 

Comme le faisait remarquer le chef 
tle la jeunesse du Reich, lors de la 
pose d~ la première pierrP d" i'école 
pour la r6gion d'Aix-la-Chapelle· 
Cologne, ces ~colas ne fout p

1
as partie 

d'un système de réforme sco.aire. El
les enteudeut i·eprésenter un début 
dans un ordre d'idées tout nouveau. 
A leur programme se trou\'e la révo
lution des âmes pour laquelle a com· 
battu et corn bat encore le national
socialieme. On appliquera dans ces 
écoles de nouv11lles méthodes d 'tiduca
tion, en suivant, eu partie, Io modèle 
des «Lande: ziehungsheime » alleman
des qui ont cortaius points commu11s 
avec le CollègG an~lais. 0.1 s'efforcera 
daus los écoles d AdoH Hitle1· d'éta· 
blir un équilibre harmonieux entre le 
corps et l'esprit, entre les travaux ma 
nuais et intellectuels. A cet effet, on a 
prévu les vastes installations de ces 
écoles dont le caractère architectoni
que sadapte à celui de la corrtrée 
dans laquelle on le• n construi tes. L~~ 
élève• cte chaqu@ cours sont réums 
dans une maison d·habitation spéciale. 
Les bâtiments où se 1:onne l'enseigne
ment contieunent tous les la'Joratoires, 
les salles de travail et de cours néces
saires. Les écoles contiennent égale
menl tout co qui est nécessaire à l'en· 
saignement de la musiquo Pt des arts 
manuels. Lo centre de ces écoles est 
le hall d 'honneul' et le bâtiment ou 80 
donne l'enseigm•ment, les autrns coni;
tructions se groupent '.llentour plus 
ou moins directoment. Les ~coles dis
posent naturell~ment do grandes ins
tallations sportives, telles que bassins 
de m1tat1011, saliofi de gymnasnque. r,,. 
choix des maîtres offro oneorn quel
..JUe difficulté; ils seront formés ôaus 
des cours spéciaux. Ces (>cales ressor
tissent à la Jeunesse hitlérienne, rn5· 
ponsablo do leur organisation. 

LES ARTS 

La Filodrammatica 

Dimanche, 6 fuvrier, à 17 h. 112 
précises, l'excellento troupe d'amateurs 
de ln " Falodrammaticn • du Dopola
voro jouera à I;; "Ca"a d'Italia, la co· 
média 0·1 six tableaux do P.Rarnb"s : 

E' facile per qli 11omi111 

\C'.,gt facile pour les hommes) 
Voici la distribution : 

Paolo C. Rolnndi 
)la ria ~t. Pullatnari 
Bordon E. Franco 
Le l>résîtlcnl <t Copcllo 
Tecln F. Quint.avale 
Ko va es Barbarich 
llccht R. Borghini 
.Anna C. Soravia 
<:îovnnni !'11.Begkian 
Une blanchisseuse N. N. 

Intcrn1èd~s musicaux, aux ontr'actes, par 
'orrhc~trc du Dopola\·oro ~ous la dirertion 
dn Mo Carlo d'Alpillo Capocelli. 

Reprise de "Bichon" 

Etant donné le succès remporté par 
la première rep1'6sentation de « BI
CHO:\ • lors de la soiréo da gala 
donnte le 22 janvier Il l'Union Fran
çaise, cette char11oante coméctie-vaude 
ville en 3 ac~es sora l'eprise eu mati
née, ctiman<:he prochain, 30 jaovier à 
15 heures prC>cirns. 

Ouverture des porte$ à 14 heures. 

La projection de la version italien
ne du film. 

" Scipion l'Africain " à la Casa 
d'Italia a été ajournée. La date en 
sera communiquée ultérieurement. 

Rome, 24.- Le principe de l'autar· 
cie éeo1iomique de la Libye a trouvé 
un champ d'action important rlans les 
t~rritoire• du Sahara libyen,q11i, jus· 
qu'à ce• derniers temps, semblaient 
devoir être complètement éloig116s de 
toute activité économiqus et agricole. 

Les directives données . par J., gou· 
verneur général ont été mises en ap· 
plication immt'diatement et leR résul
lats qu'on en obtient sont toujour1 
plus vastes et plus importants. 

L'économie du Sahara libyon a été 
en particulier développée grâc~ à l'e~
ploitation rationnelleme11t et scientifi· 
quement organisée d'une des ressour
ces agricoles la plus importante de 
ces territoires: la production des dat· 
tes. On peut d~jà constater, cctlo an· 
née, quo l'on peut consid~rer comme 
?ne année d'e>.périences, que les ob· 
ieclifs prévus ont lité atteints ot dé· 
passés. 

Les osais de Giofra, et en particu· 
liPr celles d'Ueddan, ont fourni des 
centaineu et des centaines de quin· 
taux de dattes d'excellente qualité, Ce 
sont naturellement les populations 
indigènes qui ont été les premières i\ 
tirer des a«antages sensibles de l'or· 
ganisation fax~e par lti gouvernament 
de la Libye pour l'exportation dans 
1!1 royaume d'Italie des dattos des 
qualités los plus appréciées. Elles ont 
ainsi réalisü des gains notables en 
vendant leua·a produits au consortium 
•r>~cial cons!tlué entre les diverses 
municipalités du Sahara libven, 

L'œuvrn du gouvernement en fa· 
veur des populations indigènes s'est 
(gaiement déployée dans d'autres do· 
maines, toujours dans le but de fa· 
voriser le développement ultérieur et 
progressif de l'agriculture dans les 
o.1sis sahariennes. Afin tle dévelop· 
{Jer les cultures de céréales, on a 
eucouragé la création de nouveaux 
jardins et l'agrandissement de ceux 
existant déji\, soit par des prîlts en 
espèces, soit par des prêts d'instru· 
ments agricoles : houes, brouettes, 
poulies, charrces, petits seaux, etc. 

L'activité agricole a dans toutes les 
oasis du Sahara reçu l'impulsion 
voulue par Io gouverneur général, 
dans le but de rendre toujours plus 
prosp~re cette zone que les vicissitu· 
des agitées du pasa6 anient forte· 
mont appauvrie on la menaçant d'une 
ruine complète. 
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Co souffle de renaissance économi· 
que rst arrivé jnsqu'aux oasis les 
plu> lointaines : de celle de Giofra à 
celle de Zella et à l'oasis isolée d'El 
Fog~ •. aux popql~tiond dssquelles on 
a distribué des qumtaux de semence 
à titre do prêt agricole · de l'U11di el 
Agial à l'Uatli Sciati et ~ux lointains 
Harugi, où l'on a effectué d'abondants 
en•emencoments d'orge et de blé. 

Cette nouvelle ci~ilisation a égale· 
ment une réporcussion favorable sur f~ 
le trafic caravanier qui montre une 
notable rnprise des rapports avec les 
autres centres do la Libye et avec Jes 
rerritoired et posseilsions limitrophes. 
De nombreuses caravanes provanaut 
de Tunisie, du Sud algérien, du Sou· 
dan et de l'Afrique Equatoriale frau· 
çaise, out trausporté en Libye des 
centaines de chameaux et de têtes de 
bAlail, en exportant vers leurs pro· 
pres pays pour des ceutainee de mil
liers de lires des marchandises ot et.es 
produits du Sahara italien. 

- ·~-- ... -~ 

Un scandale 
terrible 

Tel, d'après un journal anglais, 

la situation de l'armée 

britannique 
e 
h 
d 
I 

Londros. 25. - Selon le journal ê 
l /Je people la situation de l'armée bri· J 
tauuique, après deux ann~()R de réar· c 
mement accéléré, serait un « sandale d 
terrible ,_ t 

L'organe précité affirme que l'armée v 
eRt toujours pourvue des mêmes ai" c 
mes qu'en 1918. Le manque de muni· n 
lions pour leH armes de défense an• li 
li-aérienne est important. Les fourni· b 
tures en rauons antiaériens sont Jar· 
gement insuffisantes, par rapport au:i: 
besoins. L'arm.<e possède un nombre 
élevé de chars d's~saut petits, mais 
aucun char d'a•saut moyen ou lourd· 
Les transport• de vivres et de miutJ• 
tious sont toujours organisés comme 
lorsque lesdits transports s'effe· 
tuaient au moyou des cheveaux. Eli' 
fin l'armée manque aussi de mitrail· 
lauses légères. La fourniture d'tJl~ 
modèle récent de cet engin a su 1"1 

d'énormes relardg. 

DnE fBmmE hÉroïquB 
Bergame, 25. - ])~s funérailles sO' 

lenn~llea furent faites il Paule OI· 
diutti. A la voille de sa troisièmo 0111 
ternité _cotte femme héroîquo fut 111isf 
dans 1 alt0 rnat1ve de choisir entra sllo 
viA et la "ie de son enfaut. Elle déci· 

V 

-... da de se sacrifü•r. 

M M t V t• Cett~ héroïne était ûg.Se dG . un Ers au a ICDD 30 ans. Elle apJJarlieut à une faniill~ 
-~~- patl'iotique co1riptant des héros ga~~ 

Cal~ du Vatican, '.25. - Le Cardinal bald1eus,des cor_nbatlants de la gr11•!()11 
•e~rétairo d'Etat, Pacelli, a offert un gnerre, des m1l;c1eus de. la Révol~I~. 
banquet en l'hooneur du ministre de31l~sciste et dos lég1onaa1r0s d~ 1 o 
Affaires étrangèr~s letton M . .111uuters. pire. 

j • 
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ONTE DU BEYOGLU 

Le miracl 
e aPauline 

Par EL\'lRE PÉLISSIER. 

• 

Ce Soi:r J:v.CE:ec:eE:C:C 
ai.:t. SU ME B. 

GALA en l'honneur du plus grand film 

de V 1 C T 0 R F R A N C E N 
l'inoubUablB hÉros dB Veillée d'armes Bt dB La Porte Du Large 

DAN' S 

EU '' •• C'6tait m ~ honnôt.. voiture, de forme 
3urannée, q 1i avait gardé un certain 

nfort: un ~ sorte de •ictol"ia ayant ANDI · OISME d 1 CADR"' MAGNIFIQUE rait alliance ll\·oc le cab. rn châssis UN DRAME GR OSE D'AMOUR ET d HER ans e ~. 

3 - BEYOOLU 

DEMAIN SOIR J E U D l 

Le plus grand film réalisé sur les CORSAIRES 

et les PIRATES. L'ANGOISSANTE AVENTURE du 

Dernier Négrier 
(Parlant Prançais) 

avec WARNEB BAXTEB 
le film dont la réalisation a coùté une fortune et DEUX ANS Dt' TRAVAIL 

UNE PAGE GRANDIOSE D'HUMANITE 

l
i 

vitré se rab 11\ait ~ur les genoux des de !'ESCADRE et de la MARINE FRANÇAISE de nos importations s'est elevé eu 193;

1 

li 
Vt>y_ageDursl pour les protéger de !,a En Suppl. : ECLA.IR-JOtrRN'.AL autour du monde ~='""'-""'--"--~~- d I 14millio11s.L aunmenfatio11,comparati- Notre nouve e conven-pluie. e o 11 elle faisait Pncore 1 · " 

usion, se •c·uvenant de son origine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I ve1ne111 aux ct1iftres de 1936, est de 21 tion avec la Suède 
uqi:eoise. Ses roue~ jaunes por· millions pour les importations et de 201 L . d oe et oie 

i· 
r
e 
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taient a ver 1 rânerie la cnisoe sombre sn peau d zébrure , $'Ouvra ient pt~· ' • t f • • ~ . · . I a couvent1on e commer a-
~arme de tir lp gros blt>U à capitons. se r~ferma1eut à l'aiso. C'était Ull 18 ECDnom1quB B IDDDCIBrB mil/Jons pour les _exportations . . Le sur-1 ring turco-suédoise, est entrée e!1 

1 ait consoné cet aspect cossu. Pourtant , certain jour que Saupi- fions, constituant notre balance com- hrntion au point de vue de.s importa-
Lo ijiège ùu cocher, haut perch6, coin où Péga~e,lui·même,~tait heurl'ux. plus ries exportat1ons sur les importa-, \"igueur à partir du 1er janvier. La a1-

. merciale active est de 23 millions de !tons de Suède ue subira pas de Do près, o'.le pMtlait sos ava1_1tages. quel bourrait sa pope taudis que M. • d'f' . h 
1 no lèpre io curnblo la rong~'u .. •?s Uros io1s somno a1 , u:i nv1on "avrna l) t l , 1 · 1 · t · • · Ltqs. mo 1 1cat1ou. Certains c augemen s 
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vernis s'{•cai! aient. Io drap s éffr1ta1t, rl'interrompro le chant des grillons. 
es galons pllndaient. Des fils do fer Inquiet, un papillon blanc s'envola 
retenaient l<; lantorn11s et les sabots sous 1<1 nez du cheval. Les oreil!es au 
1 !o ein. Le , galopin'! du bourg la gu~t. déjà alertée par le bruit du 
poursuivai01 t on hurlant son nom : moteur, la l'O"t;i11ant~ s'effola soudain 
La Pauline ~ ... lmpassihle, le cocher ~u conlact oi es ailes palpitantes. Com

leisait !'laqu r son fouet et le cheval 1110 olle ne pourait trotter dans une 
1 menait la victoria-cab vers son pareille côte, m~me émoustillée par la 
1 stin. peur, elle tou1·na bride et dévala, dé 

Tou" les jours Saupiquet, au~rr· vala , la queuo roide, IM oreille• baA· 
~itile, attelait sa cplus noble conquo,te" 'le•. les uasea .. x ou1·ono. 
l la Pauline. Cel anunal - IJU un Cette lois 111 Pauline qui n'avait plus 
royageur facétieux avai~ ?aptisé Je capote" scm'.I " une rnue de d1>r· 
Pêgnsse - 11e volnit pas 1 ~vome de cière. SaupiquAt, bra1·ement, ayant 
IOn maître. Celui-m assurait, avec cet .;auté de son sièg•', courait derrière 
œniquo cheval. les fonctions de cour- la ,·oiture. :\lme Grosbois, projetée 
ier de Lancret. Trois kilomètres sé- sur le paralytique, aveuglée par son 
&raient ln petite •ille du chemiu de ,•hapoau retenu par un chignon en 

:er. ~latin et soir Saupiquet attel11it colimaçon, poussait des cris affreux 
1a rossinante. Trois et trois: six, et (Voir la suite en ./ème page) 
li ; douze, Cela, c'était l'ordinaire 
Entre temps, :1e cafetier se chargeait 
le voiturer les notables que le mal-
1eur des temps avait démunis, et aussi 
es autres. 

. 

1 Banca CommErcialE ltaliana 1 

1 

La balancB commBrcialE tur ue 
en fin octobrB ·1g37 

Accroissement d11 volume des 
échanges, mais diminution 

de l'actif ..... -

Il s'arrêtait, alors, devant quelque 
iemeure tranquille, puis sifflait. A ce 
Ignat le voyageur s'engouffrait dans 
a victoria-cab en. demandant d'un air 
lllquiet: 11Tout marche, Saupiquet, il 
D'arrivera rien? • - c Eh lai, Mon· 
lieur, répondait le bohomme avec un 
sourire ineffable, une supposition qu'il 
lrrivo quelque chose, je m'embarque 

fapital tnti~rem~nt rP~ rt rlwm 
Lit. 84.7.596.198,95 

Fortement 1ctiv~ pendant les cinq un accroissement des importations 
premiers moi" de .193!,. per~ant en turques provenant dA l'Allemagne et 
quelque troi> m •1s JUm-aout son cola dans l'ordre de 2.171.000 livres. 
arnnce, la balance commerciale. de_ la Le chiffre global pour toute l'année 
Turquie a clôturé août avec un deft- devra donc s'équilibrer avec peut-être 
oit global de 2.806. l91 livres, restant un_très 11\ger actif en faveur de)a Tur
cepnndant bien au · lessous du déficit qu10. De toute façon, les exportations 
de 1936 à pareillP époque, lequel dé- turques accu~ent là un sérieux recul 
passait leg 7.ï00.00 ). En fiu septembre auquel il est indispensable do remé-

1 1937, la balance •était quelque peu dier sans retard. 

1 

1 

amôlioréo, sans 101 tefois se redresser, 

Pas sans biscuit ! " 

Le cbiscuit11 de Saupiquet cousis
u· lait en un peloton de ficelle et des 

te· bouts de fil de fer rouillés destinés à 
ne Pallier aux plus gros•es avaries. Pour 

~ reste, il comptait sur sou inspira 
i· lion per8onnolle, et, aussi, sur le ha

es lard, car le bonhomme, qui passait 
à pour mt\créant, alt~ndait beaucoup de 

El a Providence. Cependant, la Pauline 
avait d.Sjà pordu sur la route maints 
lœessoire.Le plus important avait été 
a capote. Saupiquet avait rajusté tant 
bien que mal l'infidèle, puis s'était 
30nsolé au "bouchon• Je plus proch~ 

on 
ce 
el 

·ns 
ts 

da cet essai d'abandon. 
Toutefois, cas avatars ne découra

le· geaiont poiut les amateurs. Les Gros· 
ur bois étaient de crux-ci. Négligeant le• 
ne lverlissements, ils usaient fréquem
lea Dien\ de la Pauline. ~1. Grosbo19, à 
les · demi paralysé, pris de la manoa de 
~3 • rt>nuor malgrA tout, se fni•ait con· 
ut duiro on toi ou tel lieu, ch:mge:;.it 

d'avi~ en route, maïa payait. Mme 
Grosbois suivait. Pouvait-olle laisser 
leu] sur les chemins, livré aux fautai· 

-Dlreotion Centrale .. :..L.A!f 

Filiales d&n• toute l'ITALtE. 

lu'.:'AlllBUL, IZMIR, LOllDBE'\I. 

NEW·YOBK 

C1éations à !'Etranger: 
1 

Banca Comnv1:rcin.lo lt11iann. (!"rance) 1 

Paris, .. tarseille, Nice, Menton· Can, 'j 
ncs, 1'1onacn.Toulon~e.Beaulieu Monte 1 

Carlo, J 1an"leR-P"nq1 '1as .1l1 .nCJ. , Clla J 

roc). • 
1 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgara 
Sofia, Bur~as, Plovdy, \Tarna. 

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

1 Bane~ Co1n1nercl.1!0 Itali!ln1. ~t R 11na·1 

Buc.:ir~st, .\rarl, Brnila, Br,>sov, C<>ni 
tantza, Cluj Galntz Tc1ni!'lcarn, Sibiu 

Bnnca Co1n1nercia!a It·.diana. p~r l'Eg:it 
to, Alexandrie, Le Caire, De1nanoar 

Mansourah, et<>. 
Banca Comnv1 rc!!lle lt11liana Trust Cy 

New-York . j' 

! Ban('a Conunerci:de Itr.tlinna Trust Cy 
· Boston. 
1 Banca Commere.ialo lt,linnR Tm•! Cy 

Pllilad~lphia. 

Affiliations à l'Et·anger 

iee do la Paulino, un homme impo. 
lent à la langue jugulée, meué par 1 

aupiquet, lui-nlilmo esclave de •on 
eheval Pégase'( l~lle faisait doucement 

1 llanca della Svlzzera llaliana : Lugano 1 

Bellin:tonn. Ch'asso. Locarno, Men 
dri io. 

Banque Française et lLalicnne pour \ 
l'Amérique du Sud. 1 

au cocher Io reproche de ne pas tenir 
l•s rônos. Haupiquet, vexé, répondait 
•Enfin un canard, ça a-t-il ou non 
llno bdnne conduite? Une supposition 
Cjue je redresse «Bécasse>, ce cheval
lit, c't'un vicieux. Suffit qu'on tire à 
droite pour qu'il aille à gauche. Cea 

11l11s bôtes ..a a sn tète, tout comme 
le moude .. ,,; 

{en 1-'rnnce) PnriH. , 
(en Argentp1e) Buenns--Ayres, Ro· 1 

Mario de Santu-Fi\ ! 
(au Brtisil Sao-Paolo, Rio-de-Ja.nci- 1 

ro SRntos, Bahia Cutirybn, J• .-.:.to 
Alegre, Rill Grande, Recire (Per· 
namhu•~o). 

Id passif alt~igna 11 2.156.825 livrPs, ... et les autres pays 
pr~sentaut une 1· .leur sensiblement La_ balanco turque est active la 
f! gale à celui de fin septembrn 1936 Belgique ( · 4 788.000 livres) - les 
(2 465.562 lin >s). échanges avec ce pays-ci ont subi un 

La situation de la ba.la.nce accroissemoutjinespéré do près de 83% 
- la France ( + 3.417.000), la Tchéco
slovaquie ( + 2 924 000), l'Angleterre 
( !- 1.~91.000), la Grèce (+ 1.203.000), 
la. Smsse (-;- J.102.000). "1 Syrie, l'Au
tr1cho et les Pays-B~s. 

Le volume des affaires développées 
en octobre rt~rnier marqua uu sérieux 
avantage en faveur des exportalions, 
ce qui p<•rmit d~ clôturer les dix pre
miers mois de l'année 1937 avec un lé
ger actif de 2.709.000 livres. 

Certes ce r,•dress9m~nt de la ba· 
lance es t des plus satisfaisants, mais il 
est, loin. de présenter les avantages 
qu offraient les échanges commerciaux 
eu fin octobro 1936. LA tableau sui
vant en indiquera la différeuce: 

IMP0.3.TATIONS 

1936' 1937 

Avec ces mùmes pays les exporta
tions turques ont augmenté, sauf on 
ce qui concerne la France. Les im
portations out diminué pour l'Au\ri
che, la Franco, la Grèce, la Suisse et 
la Tch6coslovaquie ; elles ont aug
menté pour IPs autres. En octobre 
1931), la balance était passive pour la 
Turqu10 avec l'Autriche et ln Saisse. 

Septembre 7 643.157 
Fin S~ptemb. 66.655.420 
Oetobrn fJ 013. 076 
Fm Octobre 75 668. 496 

En fm octobre 1937, la balance 
commerctale turque est passive avec 
l'Allomag1rn ( -7.510.000) le~ Etat•-

9.651.664 UniR(-2.115.0JO),le Brésil(-1.28G.000), 
79 .268. 320 l'Egypte (- 9!4.000), la Roumanio 
10 9" 4 OOO (-899.000), la Russ;d (-8:.?7.000). la 

• 
0 

• Suède (-521.000). l'Italie (-334.000), 
90.222.000 la .·orrègo et le ,Japo!l. 

EXP0.3.T.ATIONS 
Les oxport&tions out •mgmenté en 

direction de l'Italie (6.300.000 contre 

Scptembr~ 

Fin Septomb. 
Octobre 
Fin Octobre 

19,76 

12.884.391 
64.1!l0.85S 
18.64fl•228 
82.840.086 

1937 ~~ulement 2.448.000 en fin octobre 
_ 1936), de la Russie, des Etats-Unis, 

. de la Roumanie (606,000 contre 279. 
10.301.330 000) et de l'Egypte. Elles ont dimi-
77 .111. 595 nué pour les ,; autres. Les importa· 
15.819:000 tions ont augmenté pour tous le• 
92· 931. 000 pays m~ntionnés daus cette seconde 

catégorie sauf pour le Japon. La 
plus forte augmentation est enre· 
gistrée par les importations de pro
venance italieune, qui eoot passées 
de 785.01>0 livres en octobre 1936 ~ 
r..834.000 en octobre 1937. L'accrois
semout est aussi très fort pour la va
leur des marchandises provenant des 
Etatil Unis(13.8(l.J, 000 contre 7.496.000). 

ouvemen aritim 
~i~ry ~· 
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Oeparts pour 

Pjrêe. Briudlsf, Venise, Trieste 
0

dts Quais de Galata tou.s les vt11drtdis 
d 10 hturt.s prlc1sts 

Pirée, Nap'e"· !'ttar'ieille, Gêne:-. 

.... 

Bateaux 

F. GRIMANl 
PALES TINA 

CAMP!DOGLIO 

~rvic~ accél~ 

28 Janv. \ En co1nddence 

4 Fév. !1s!.~~4:~e .• ~:; 
leaTr, lhp,po11 
toue l'Europe. 

7 Fév. 1 
1 17 b.Gureo 

Cavalls Salonlqnc, Volo, Pirée, Patr,,., S~nti
Qusranta, Brindisi, Ancf>ne, Venise Trieste 

QUllU~ALE 
DIANA 2 Fév. } 

16 Fév. à 17 heun?I 

Sa'onlqu". .llétolin. Izmir, Pirér.1 Calatnatn, 
Patras, Brindisi, Venise. Tril'~l•• 

VEST.\ 
ISEO 

29 Janv. l 
12 Fév. I il 18 lleureo 

Bourgaz, Varna. Con~tantz:i 

CAMPIDOGLIO 
ISEO 
DIANA 
FINICIA 
ALBANO 

28 Janv 
27 Janv. 

2 Fév. 
9 Fév. 

10 Fév. 1 
à 17 beurco 

En coïncidence en Italie ane les luxue..i'< bateau:c d~s SneiéM «!talla 

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

Agence Générale d'lsta.ub11l 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mamba.ne, Ga.1at1. 

Têlliphone 44877-8-9 Amr bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 
,, • , • W.-Lits • 44681' 

FB.A.TELLI PEBOO 
Quais de Galata HUdavendlgâr Han - Salon Caddesi 1 él. 44792 

Départs pm1r 

Anvers, Rotterdam, Aroster
dam,tHamhourg, porlsdu Rhin 

8ourp:az 1 V:1rna, ( ~ousLantza 

Vapeurs 

« Triton • 
uOrionio 

•Obero!IN 
«Orion• 
•Stella• 

Compagnies \ Oates 
(saut lmpréva) 

1Qon1pagnie Royale 
Né<>rlandaise de \du 23 au 25 .hu 
Navl~N•~o à Vap.\du 27 au 31 Jan. 

I
vors le 23 Janv. 
vers le 28 Janv. 
vers le 6 Fév. 

En rénli!H P!lgnse /\tait vicieux par 
excès do fatigue.Tl (.tait las, sujet aux 
hallucinations. Tfn papier, l'ombre 
d'une branche balancée l'af!olaient 

(au Chili) 18antingo. \'alparllieo, (en 

Colo1ul>io) Bogota, Bar:inquilln) 
(en Uruguay) :llontcvldeo. 

Banca Ungaro-Ttaliana, Budapest I-lat· 
van' 'liskolc, ~lako, Kormed, Oros 

On remarquera tout d'abord que le 
rnlumo total dos échanges a augmenté 
d<'. 24.644.418 lt vrns par r'1.pport à ce
lui de 1936, soit dans uue proportion 
do près de 17%. Cet accroissement, 
qui ne •'était ralenti que pondant l'été, 
~st une cons~quence de la r< prise du 
co1!1n1erce int11rnatioual - J 'augmen· 
lal1on e9~ génC·ralo - et de la politi
qua &u1çin par le gouvernement turc. 
En dehors do cet indice particulièr<'
ment agréablP, ou esl obligé rl'ob~er-

Pirée, ~lars111lle, 
Comment se répartissent les verpool 

Valeuc~, Li· cDurban Naru. 
•Delagoa Naru., 

Nippon Yul!leD 
1'1t.tttba 

vers le 20 Fév. 
vers le 20 Mari 

osl 
bri-
ar· 
ale 

baza, S7.cged . ctr. 
1 

Danco Il_. ... 4.., c11 1:-1uat('11r) Guyaquil j 
l\IAnta. 

Le . contact chatouilleur des guiùes 
év~11la1ent son désir de courir. Il ga
lopait alors à perdre hnleine ! Dans 
ces momonh, 8aupiquet bravait Io 
1la11gor en tirant •ur le mors de tou-

1 
tes ses forces. ou bien sautait de la 

Banco Ita!iano v1u Pérou) l•i1na, Arc.- · 
qu:p:i, Callao, Cuzea, Trujillo, 'foana, 1 
llollienùo, Chiclayo, Ica\ Piura, Puno 1 

Chincha Alta . , 
Jlr,·a1c;;ka Banka D.O. Zag-reb, Soussnk l 

1 
Siè<jf'. tl'l.~la.•1b;i/, Rue J'oyvoda, 

Palaz:o Korakoy 
Tlfléph1Jllt!: l't'r'1 ./IS./f-2-3-4-S 

Age11L't d /5/tJtlbul, Al!alc?/l'iiyau flan. 

! 

• vor que le développement des échan
ges n'est pas allé de pair a;ec celui de 
l'actif. Au co11traire, alors qu'en fin 
octobre 1936 la Turquie emegistrait 
un actif de 7.161.580 hncs, elle n'a at
teint dnns la même période do cette 
cette a11nC>e-ci qu'un actif de 2.709.000 
livres. 

~fous nous sommes déjà trop do fois 
appesanti sur l•s raisons de ce recul 
pour rnvPnir là-dessus. NouH noue 
contenterons donc de suivre l'évolution 
des échauges avec certains pays et les 
fluctuations subies par les valeurs ex-

é0 voiture. Les voyageurs deveuai~nt 
ar· ce qu'ils pouvaiunt. Ordinairement il 1 

uni· n'y avait pa• do suitos ,iraves.La Pau
aP' line seule, souffrait. El!e Fouffrait 

roi- beaucoup. Depuis longtemps ello n'a
lar' Vait plus do chape.aux dti roues, et IAs 
au:< garde-carotteR étaient changés en ac
bre cordéons. Quant 11 la capote, Saupi-
~t, quet l'avait supprimée. li pr~'l'enait p 0,;1;0,,: 11.911.-Chan1J• •t Pori 22911 1 Les échanges avec l'Allemagne 

Oir~cliofl Tél. 129J0 - Opêralio'1S y in 
229 I ,;. - Porle/e11ille Do1111nt:11/ 21903 , portées de certaines m~rcbanlli•es. 

;iO' 

oi· 

l!itlme les remarque< possibles: (( Tai, Açence dt 8tyo!}lu, /slik/J, C"'1desi 217 
une supposilion qu'il fasse solail,vous A ,\'amik Han, ut. p 4 to/o 1 Ain.-i que d'habitude, le principal 
serez-t-y pas mieux sans elle '!Ça hou- , client d~s produit' d'exportation turcs 
nJ s11,-cursatc d'tz1ni.1 t' ù •t • t · l'All ~le 111 paysage... l con rnue o re rapr"sen o par e· 

Le paralytique ne ~e pla.ignail JR· Uica//01.dtcol{res- rts ' BeyJg/u, à Gala/a '1 magne. Eu fin octobre, de même que 
'"ais 8 J tait Io 1 ts1a11b111 · drnq110 annén, la balance commer-d · • on air béat enc rnn co 

11
• h e1'ale lurco-.·1ll•n1a11do o•t eu rtéf•,·eur ~cle~r QUI se retournait SOUV~Dt, au llorvloe traveler'a • eques •· ,- - n 

;!e"Pla1sir de ~!me GrosboiH, cra1g1rnnt ..._~---.-....-.-iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii-..1 ' de la Turquie. Le fait n'aurait 1·ien 
l 'illlbrnssement fortuit d'une automo- - - - --- · · · d'inquiétant, vu que les exportations 

(;• 
8 dnns un tournant.Saupiquet auEsi ' _ turqueR s'acr~:èrent d'une façon r~gu· 

-aime •1u" ~I. Grosbois, semblait uni- liùro pendant los deux moi~ de uo-
•11uomp,n.t cou1-1·r le· routes pour cueillir Elèuns dn l'Erola illlamandB surtou 'vembrc ot de décembrn, mais certains 
n poésie 

0 

l' ~ ~ ~ ~ " ~ 1 ceux qu: !acteurs intervenant dans le courant S•i't .. 1 ~e l'univers. t.:n rien amu- ne fréquctent plu• l'école (quel gu'en •oir 
U

• • l chgnait un œil content HfS le moti() •ont énergiquement et efficacement de l'nnnée pnss~e ont imprimé à re 
n nuage é préparés à toutes les branches scolaires pnr pa~sif un raraclère à part. 

su· . 1 • eoutait flûter les ois eaux, leçons particulières don·iées par Répfüteut 
ti IV!llt 68 lll'andres de la rivière.pro~- Allemanu diplômé._ ENSEIGNE:UE!n R!1.- (En milliers de Ltqs) 

_g1eux serpent d'airain courhé sur DICAL. - Prix très réduits. - Ecrire sous Import. Export. 
couq d~partemen•· • cet endroit Pé· .REPETIT1mtt. t 
~ase ' ... · \.G• ~\. ' 

~on s ~rruta1t sans qu'on l'en priât. rn plEin EEntrn da Bn!Jnnlu vap;to"_u ~~c,': 
beauqu •I Y eut à hMuter devant ce li ~ u u1u11 

site Dea ch ... d d- servir do bur~a,,x: ot1 tla inii '..;it:~in est a l1JUl'r 
gitale d · amps da genets, 98 1' S'adresser pour in!ormati· n, à la •Sccleta 

S es touffes de bruyèr edéfleurio: OJ1Craia itailanao, lst.ikl•I Caddesi, Ezac 
1:~v~ise Provende pour un cheval. Ç1kmayi, à. C<>tô ~.. établisseinonts •Hl 

soufflait. Sas côtes, marquant Ma.>' '• \mce•. 
l 

Fin oct. 

• )) 

1U36 
1937 

34.564 
36.735 

41.516 
29.225 

A une contraction des exportations 
turques vers l'Allemagne, qui atteigmt 
en lin octobre plus de_25 %. ou trouve 

' 

produits d'exportation 

C.I.T. (Co1npagnia Ilaliaua Turismo) Organ1 ·ation ~Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aérien~-!,(,,,, '-B 

réduction sur les Cherni11s d~ Fer Italiens 

Sadresser à: FRATgLr,r :'!P~ROO 811!0:1 01d lasi-riüdavenrl1..;.'lr fh11 Oalua 

Tél. 44700 

TroiY produits attirent tout parti-1 
cu\ièremont l'attention par l'accrois
s~ment ré~llemelll cousidérable de 
leur valeur exportée : ce sont le blé, 
l'orge et l'huile d'olive a11xquels on 
devrait également ajouter le tabac 
qui·- tout en gardant la première 
place - ef \ passé de 13 037 .000 1 ivres _______________ "!"'_'"!!!! __ '!!!!1'!!'11! __ _,,"!!!'!"!"I __ _ 

Ail octobre 36 à 20.709.000 eu octobre 
37. 

En miliers de Ltqs 
Blé Orge Huile d'olive 
---

Fin oct.1934 2.298 
35 2 680 
36 762 
37 7.691 

3.909 
1.853 

390 
3.501 

1.8z5 
1.616 

19ft 
1.51" 

DEutschE LEvantE -_ LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutschs LevantB·tiniu, Hambou 3 A.6. Hamboura 

Atlas Levants-LiniB ~. 6., BrBmBn 

Service régulier entre Hambou,..g, Brême, Anvers, 
Istanbul, Mer Noire et retour 

L~ Turqu~e a augmenté, en outre, 
ses exportatoons de seigle et de millet Vapeurs atendus à Istanbul f Départs prochains d'Istanbul 
<+2.uü8.000). de chromo (+801.000) et de Hamboru.·"' Brême Anvera 
de 1·allon~o (f-413.000). Les ex porta- .,, ' 
tions ont, par contre, diminutl en ce S1S ADANA vers le 25 ,Janvier 
qui concerne lna noi~ettes (-3.724. 

pour Hambourg, Brême, 

t\nvers et Rotterdam 
000), le coton (-1.703.000), les raisins SiS ILSE·L.M.RUSS vers le 27 Jan. 
•rcs (-3.152.000) et le 1 ohair (-1.410.1 s1s MACFDONIA vers le 3 Ft1vrier

1 

S1S DELOS 
000). 

On remarquera que :a ctimi1iulto11 • , S1S ILSE.L.M.RUSS charg. Je 29 Jan. 
charg. 25 Jan. 

porte, si l'on Axceple le tabac, sur Départ. prochains d Istanbul' 
t?UB lba articles hnbitu?ilement cou- pow 'Bourgas Varna et 
s1d~rés comme les prmc1paux pro- ' 
duits d'exportation turcs. C.:>uatantza 

RAOUL HOLLOSY StS ADANA charg. le 27 Janvier 

;. S1S flfACEDONJA charg. le 6 Février 
Aukdra, 25 A.A. - La direction du 

serv10e do la Statistique pour l'année 
1937. 

Suivant les résultats obtenus, le total 

Connaissements directs et bill eh de passage pour tous les ports du monde 
Pour tous renseignements s'adresser à !.1 Oeutsche Levante-Unie, 

Agence Oénéraie pour la Turquie. Gala la Hoea!l'himian han •. Tél 44760·44•7 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MDTln 
La collaboration avEc la prBssE 

~J. Asnn l 1s ''t•ient tln1u le "A·urun'' .\ur 

lt déieuntr offert avant-hier aux journrr/i.~tts 

par !t prisùltnt du Conseil à Yaloi1a. 

On se souvient, écrit-il, que le prosi
dent du Conseil avait déjà reçu une 
première 'fois la presse au Péra Pa
lace. Il avait dit à cette occasion : 

- Comme il l'a fait pour le • négo
ciant •.le gouvernement a l'intention 
de donner une définition du « journa
liste.1> 

Avant-hier, vers la fin du déjeuner, 
comme un de nos camarades essayait 
d'amener le président du Conseil à 
constater les succès de notre presse 
dans l'accomplissement de son devoir 
national, l'honorable Ce\ê.l Bayar ré
pondit : 

- Les jo•1rnalistes veulent entendre 
des louanges ! 

,J'ai trouvé l'occasion à l'issue de 
l'entretien, d'aborder le président du 
Conseil et je lui ai demandé les im
pressions qu'il a recueillies au cours 
de ce second entretien. 

Avec ce sourire qui lui est propre 
il a répondu : 

-- Nous soumettrons les journalis· 
tes à un examen. Nous ne doutons 
paa de leurs capacités.Mais nous con
trôlerons seulement dans quelle me· 
sure ils agissent avec l'attention vou
lue dans le cadre de l'intérêt général. 

et des irrt\gulal'ités résultant n1turel 
lement des méthodes appliquées au
trefois et à nous laisser a\Jsorber par 
tout ce retour en arriè<e. 

La seconde eo\ la suivanlr: Tout en 
procédant à l'application des n11·sures 
voulues dans Je cadre de nos lois à 
l'égard de tout abus qui est constaté, 
rechercher partout au œicrosc ope, 
les microbes du mal ; voir dans car· 
\aines lacunes ou irrégulatilés le ré· 
sultat des conditions et des situations 
ancienne11 ; agir dans tous les domai
nes de façon conforme à nos besoins 
positifs et pratiques ; concevoir nos 
programmes dans ce sens, répandre 
une clarté faite de connaissances et de 
morale. créer de travail prnductif et 
prévenir ainoi,de façon radicale,toutes 
les possibilités d'irrégularités. 

La route adoptée pratiquement par 
le gouvernement est celle-ci. Là où 
nos connaissancos et notre expérien
ce ne suffisent pas pour faire face à 
nos besoins et procéder au nécessai
re, nous nous assu1·ons le concours 
d'un spécialiste étranger, tout comme 
on se procure uue machine spéciale 
pour nne tâche appropriée. 

L'importancE 
du "volumE" dss aff airEs 

Lt "Cumhuriytf" et la 1'Rip11blique'' pu-

/Jlieul un article dt ltur corrt5po11dant à 
C'est à cette parole que j'ai pensé 

en examinant hier les publications de 
no& journaux, au lendemain de l'en· Dresde. ftl.1\'azn1i, oit il est dll nota1nme1,1: 

tretien de Yalova. C'est la réduction du volume des 
Les journalistes ont été. réellement affaires, plutôt que les guerres int~r

lrès sensibles à la conrto1s1e dont 111. minables, qui a épuisé la nation tur
Celâl Bayar a témoigné à leur é1;ard. que. Si le volume des affaires avait 
En présence de la simplicité, l'esprit été normal sous l'empire oltoman la 
de véritable camaraderie unis à la :na plus grande partie de ces guerres nA 
turilé d'uu homme d'Etat démocrati- se serait pas produite. La cuirasse de 
que avec lesquels 'il donnait à _toutes ~lare ne brille que sur les frontiàres 
les questions des réponses cla!res ot des peuples qu'il croit épuisés. Des 
convaincantes, même les plus Jeunos millionil de Turcs s'étendant des bords 
no pouvaient s'empêcher de songer, de l'Adriatique à ceux de !'Océan In
avec un sourire, aux dirigeant• do11 dien étaient dans le dénuement, alors 
anciens temps. Il suffisait de songor que la prospérité devait régner sur 
un instant au spectacle qu'eut offert ces contrée6. Il y avait des peuples 
un de ces versonnages, dont le nom éta\Jlis dans des pays q;ii n'avaient 
était accompagné du titre de« pa~a • pas la moitié de la .rnperficie d'un de 
s'il eut été d?pouilé bru•quement nos vilayets et qui étaient plus aisés 
du prestige accumulé par un .. 1_ècle ou que nous. Il faut rechercher les cause~ 
un derni siècle pour le préc1p1ter de- de cette aisance dans l'augmentatiou 
vaut cette table.au milieu de ces jour· du volume des affaires. Ce volume n'a 
nalistes ! Cette simple comparaison pas atteint le niveau désirô malgré 
permet d'apprécier l'énornrn é_tape. de l'activité intelligente de la République. 
progrès réalisé d~ns notre s1tuatl<!n C'est une queslion de temps. Les rr>
présente, abstraction de notre avenir, venus de l'Allemagne qui compte 67,5 
sous l'ère d'Atatürk. millions d'habitants s'élèvent à 14,5 

.·ous n'hésiterons pas à appliquer milliards. A ce point de vue, lùs re
cette comparaison à notre propre venus de la Turquie devraient attein· 

dre 1 milliard. Pa~ un seul dos 17 profession. 
m1llioos ùo Turcs, établis dans une 

.'ou& ne doutons pas que ';1Jtro contrée qui est une fois et demie plu• 
profession el nos camarades sorttront aranJe que Je Reich, ne devr.ait Âtre 
avec succès de cet exum•n auquol ils " 

U en difficultil. Nous sommes surs que sont boumis par le gouvernement. et· 
te conviction est renforcée après l'exa· le volume d'affaires augmentera cou· 
men de nos journaux d'hier. Quoique sidérablemenl, car cette augmenta
nucune déclaration ne nous ait été fai- tioo est l'une des conditions du no
te dans le but d'être publiée, l'un tre progrnmme révolutionnaire. C'est 
d'entre nous a eu l'habileté de pré- seulement amsi quo la nation turque 
senter cet entretien sous la forme d'u- po•11Ta accomplir la lf1che qui lui ust 
no interview.Si c'est là une faute, no- tlévoluo. 
Ire Président du Conseil, dans le juge- La grande importance accord1'1c au 
ment qu'il prononcera, u'élendra pas à volume d'affaires par ~!. Celfd Bay11r 
tous son opinion à l'égard d'un souL e~t digne d'ilu·e appr/iei•'e. Ue n'esl 

Les avantages résultant do sa dec1- p~s seulement une ollhgotion 111' mar
sion de collaborer avec la presse et de cher dans cetlo voie honornb1e. mn1~ 
la confiance qu'il a acqmse, continuo- onrore une dette envers la r/i,·olution . 
ront. Cette confiance el ces relation• La jeunesse de demain s'inclinera 
sont l'élément e•sentiel qui permettra avec respec\ devant ce grand effort. 
de combler toutes les lacunes de la Qu'ils •ont heureux le• homm~< d'E 
presse. t"t pour qni de• r<Pur< pleins d'1di';1I 

La liquidation du passÉ battront dans"" a•rnir éloignr• ! 

,\/, Alt111et 1~~1ui11 J'aln1a11 écrit dan,, lt 

Tan •: 

::\ous pou\·ons en\i~ager dtiux voioi 
pour la liquidation des rest•s du pn<
••': L'une comporte beaucoup de corn 
mi'rages et peu de rendement. Elle 
consiste ù faire de ce passé que l'on 
çeut abolir l'objet de longues et mi
nutieuses études, à rechercher une à 
une les causes déterminantes des abu~ 

LEçons d'alleman~ . et d'anglais '"" 
que préparations spec1nle:i des diCf·•rentP~ 
branches co101nerciales et <les cxa1nenl'I du 
baccalauréat - en particulier rt en grot~pe -
par jeune professeur allc1nand, connaHu;ant 
bien h .. français, enseignant dans une ;:!rand~ 
école d'Istanbul, et agrt!gé ès philo:.;;01,llie et 
ê.s lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES
TES. S'adresser au journal B~yo~lr.: flous 
Prof. li. M." 
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ViE Économiqus Et financièrE 1 
1 LE miraclB dB la PaulinB 

(Suite de 7:'3ème page) 1 ---~ -
~~ ont été apportés seulement aux: mo- 1 (Suite de Io 3èmP page) 

Contrastes 
Jusqu'ici Io C/Jineo mobilisé 1.500.000 d8.lités de paioment indiquées dans le qui exc1taiPnt Pégase. M. Grosbois, à 

hommes ; suivant ce qu'ont dit au Par- protocole annexé à l'accord. Le pla- demi étouffé par ~a femme. se taisait, 
le ment le president du l on se il et le mi- fond annuel des articles d~vant être !m-1 faute de pouvoir parl~r. La Pauline 

. . . . . . portés de Suède par voie de clearing glissait sur sa caisse avec d'inquié 
mstre des Affaires etrang:r_es 1apona1s, a été accru. Après que la plnfond tants cahotR. 
1/ y a eu sur ce total J.J0.000 morts 1 attiribué à chaque ar.ticle pris en 1 Enfin,le cheval freiné par ce poids 
ou blessé ... En outre, les Chinois ont per- [particulier aura été attemt, on pourra anormal s'arrêia devant une haie 6tof-
du 6~4 avions procéder à des importations ull6rieu- fée do houx, écumant, tremblant,four-

. · l · res par voie de compensation pr!vée bu.Saupiquet arrivait, plus mort que 
Nous ignorons combien e e<He adverse sous limite de quantité. La Suède vif son fouet à la main. 

a e1wo.ve de soldats en Chine et com- · t d t t d l l · d ' 1mpor _era u co one e a . ame e: - Oh ! y a pas de mal ! s'écria-t-il, 
bien il en a pudu. Si nous eussions Turqme. E? revanch.e nous importe- tout heureux de retrouver son cou
disposé de donnés et de docummts a rons de S_uede des filés de coton et rage intact. 
cet égard, nous aurions aimè compa. des prodmts manufactu_rés de cot~n Il aida les Grosbois à se relever. La 
rer avec les chiffres relatifs à Io célè· et de lame. Les transactions par voie vieille dame s'était fouJU le poignet, 

de .compensation privée entre la Tur- mais son mari était indemne. Bien 
bre guerre russo-jopono1se ceu.t de cette qurn et Ja Suèd_e d~meurent sou- mieux, l'émotion lui avait fait recou
guerre qui n'a même pas èlé encore m18es aux cond1t1ons fixées ant<-r1eu- vrer la parole, et il s'en servit pour 
déc/aree. rement. insulter Saupiquet de la hello ma-

l'euf.è11e, SI f/OUS allons de ce pas, Les tl'ansactions sur 1 nière 
abstraction 'aile des rêves pacifistes, les Opt·ums Celui-ci remettait déjà sa roue eu 1

' . . place, la fixant avec du ftl de fer. Il 
nous en viendro11s à ressentir la nos/al Des mesu:es out été p~1ses afm que s'iuterrompit, suffoqué. 
gie des méthodes de guerrre d'ova11t les transactions sur l'opium entre Io - Tai, lll. Gro 3bois qni cause! C'est 
1924 : c'est à dire de la guerre que bureau _central yougoslave et notre pas trop !ôt, paùvre ! C'eAt un mira
nous comtaissious, avec tout cet ensem pays soient affranc~tes de :out 1m- cle, aussi vrai que mon canasson n'est 
bl d 1 diplomatiques d'ultima- pôt et 1.jUP 1~ bénéfice râahs~ de part qu'une bér.a~rn. 

e e 110 es . ' , et d'autre soit exonéré de toute laxe. 1 u· , · .. 
tums de dec/arat1ons de guerre et dune L h t d h . d -Ah . mon 1en. fil la v1e1lle dame, 
é .d' t é é . s la gu 1 es ac a s e mo air e si voire cheval a<ait eu des ailes, oue 

s ne au res c r mome . erre avec f '1' hé I · serions-nous devenus V j 
çes dispositions et ses reglements pro- a C COS ovaqute 1 L'aubergi te-cochc;r reprit, s6vère-
tégeot1t /es villes ouvertes, les malades, Eo vue de déb!Oquer ses avmrs, au- ment: 
ln Croix Rouge, etc ... : Car e11 ce XXe près de noir~ Banq_ue Ceclrale. la - S'il von• plait, ~fadnme Grosbois, 

.. l . , ,, ,, b filer é Tchécoslovaqme multiple à Istanbul taisez-rnus q1Jand vous êtes encore sœc e a 1orce ue s 1ta 1 aux m - h t d h · à · · d 127 · · . . . les ses ac a s e mo air 1 ai son e dans les bras de Samt-Chr1stophe ! 
t/Jod~s de ce siecle de poix, . hommes à 130 pstr Fob. On apprend que ~es Pat· la suite, le courrier fit apposer 
e11 vœ11dro11t 1111 motw a voir couler les marchan<ltsos sont revendues ensuite sur la Pauline une plaque on cuivre 
torre11ts sur l'emplacement de leurs vil- à. l'Alle~ag';le· Lés nég?ciants ou rela- sur laqu~~le on P.ouvnit lire : 
/es, à voir sauter 1111 soir tous les po11ts, tions. d ~f~aires. av_ec 1 Allemagne ont «A samt Christophe pour la vi~. 

. . fait ams1 l acqumtto:i sur la pince de Saupiquet reconnaissant • 
a se voir capturer 1111 beau JOUr a bord 470 balles de mohair. · 
du bateau oti ils voyagent. 011 met/ra Une partie des mohair; entreposés 
so11 masque à gaz, e11 sorta11t de chez a.u Katir~_iojl'lu han ont. b1ûl6. On ~-f· 
soi, ... a toutes fms utiles, comme ou fmnde qu ils étaient paruellement deJà 

ven us. 
"n/ile ses gants ! Les Soviets contiuuent les sonda-

le recul moral égal au progrès maté· ges sur Je marché, mais ils ne procé
riel ! les mœurs des premiers dges de dent pas en?ore à des achats. 
l'h 'té sous les royoll.< de la /ami- Les mohairs, qualité naturelle, sont 

umam . entre 119 et 120 pstr.; l~s qualités 
ere électrique! .:rossières sont à 80 pslr. 

le palais de la S. D. N. nous parait ·r· ·--------
semblable a ces serres 011 /'011 conserve La bODI ICD ER lfDliE 
des palmiers au milieu des qlaces;on y 
conserve les t/Jéones d'1111 autre monde ! 

(De l'toUlua») FATAV 

Deux chambres meublées 
pourvue!-! de tout le confort <l~sirable, à 
louer au Centre de lieyoflu. non loi11 de Ga
lata Sara>" Pour tout renseignement sup· 
pl•~menta1rc s'adresser 1tux bureaux du 
Journal de 17 à 19 h. 

~ous prions uos correspondants 
uventucls do n ccrire que •ur un 
seul côté de la feuille. 

Rome, 25.- Les études en vuo de 
la bonification do l'immense plaine rie 
la province de Foggia(Pouilles)dénom
mée Tovoliere ont ~lé menée à bou
ne fin. Les premiers travaux ne tal'· 
deront pas à commencer. La bonifi
cation concernera d'abord 60.000jkms 
sur un total de 400.000kms. Elle corn· 
portera une dépense d'environ rOO 
millions de lires. li convient de souli
gner qu'il ne s'agira pas d'une boni· 
f1calion du même genre que colle do 
!'Agro Ponlino où la terre fut arra
chée aux marais et eusuite soumise 
à la culture. 

Théâtre dE la VillE 
Ssction dfamatiquE 

Ce soir à 20 h. 30 

PEEr 6ynt 
5 actes, 

De Henrik Ibsen 
Version turque 

Scnillo Bedri Giik11il 

&sction d'opérBttB 
Ce SOIT à 21 O. 

Ayna.roz Ka.disi 
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Mercredi :le Janvier t9.11 

LA BOURSi 
Istanbul 25 Janvier 1938 

(Cours lnformatif11) 

~ 
Obl. Emp1'. intérieur 5 Ofo 1918 ... -· 91 
Obl. Empr. intérieur 5 U/o 1933 (Er 

gani) ..• ·- ... ___ ..... __ .. -· 118 

Obi. Bons du Trésor 5 •, 0 1932 ...... SI· 
Obl. Bons du Trésor 2 •'o 1932 ex.c. 7S 
ObL Dette Turque 7 •/1 OJo 1933 Jèro 

tranche ......... __ __ 19' 
Obi. Dette Tur4ue 7 'ls •/0 1933 2e 

tranche ... ... ... ... ... t9· 
Obi. Dette TurquP 7 • t o•0 1933 3e 

tranche ... .. ... _ 19 

Obt. Cllo11tiu <l• ter d'Anntolle I ,o 

Obi. Cb.emin de fer d'Anatol!o II io 1 

Ul ... ... ... ... ... .. . ..... ex. c IJ 
Obi. Chc1nin de Ft'r Sivas.Erzurum 

7 % 19:i• -- -· -· -·- ... - - --· 911 
Bons raprésontatifR Auatolfe e.c Sil 

Obi. Quais, docks et Entrepôts d'IB 
tan bu 1 4 % ... •.. ___ ... ... ... ... t I 

Obi. Crédit 1"oncior Egyptien 3 O/o 
1903 .•• .• •• ••• • • ••• ••• • ••• !~ 

Obi. Crédit Foncier t:gyptien 3 •'• 
1911 •.• ·-- ...... - - •.. .•. 98· 

Act. Banque Centrale . 98· 
JJ· 
23· 

Banque d' Affaire •..... ·- ··- -· 
Act. Chemin do Fer d'Anatolie 60 % 
Act. Tabacs Turcs en (en liquluation) 
Act. Sté. d'Assurances Gl.d'Istambul tl· 
Act Eaux d'Istanbul (On liquidation) 1· 
Act. Tramways d'Istanbul ... __ ... tO 
Act. Bras. Réunies Bo1nonti-Nccta.r... S• 
Act. Ciments Arstan-Eski-Hlssar __ 10· 
AcL. Minoterie ''Union"-·- ..• 1l 

7 Aet, Téléphones d'lstanbnl 
AcL MinoteriP- d'Orient __ =· _:~ ~~~ l~ 
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Londret:i 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
ilmsterdruu 
Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varso\'it: 
Budape•t 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
bol os cou 
Or - --~ 

Mecidiye 
Ilank-note 

Ouverture 

628.75 
0.79.4i.-
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15.J l.!;(I 
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Bou !"lie de Londres 
Liro .. .... 
Fr. F ......• 
Doll .. ..... . . 

Clôture de Parla 
Dette Tul'quo Tranr.llo t 
Banque Ottomane ..• 
Jtenle Français" 3 010 
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Tu r qu 1e: l &:tranger : 
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La population étrangère •etl chinoise d'une ville de11 rives du Yangtsé 
est évacuée sous ·1a: 'surveillance des troupes japonaises 

1 
63' moi. 7.- 1 tj IUOtS 12."' 

mois 4.- :i mois 6;~ 
,\.:~~~~~~~.._- ~~~~ 

toujours été sincère, moi, en disaut 
que vous étiez fort à mon goût. 

- Vous étiez un grand cachottier, 
alors, car je ne m'en suis jamais 
aperçue ! ... ~fais laiss<1z donc ma main 
tranquille, Alex ! ... Qu'est-ce que vous 
faites en ce moment? 

- Loyalement ! Vous y tenez, à ce 
mot, mon amie ! 

D'autre part il ne songeait pas à c Depuis, ma foi, l'idylle était ~ 
nier qu'au début de leurs relations, il douce pour qu'une affaire de grallt 
avait su ce quo représentait pour lui de ou d'mtérê\ vint s'y mêler ... Je~ 
la jolie princesse d'Ampolis que le ha- eu qu'une idée en tête, Gyssie, ga 
sard mettait sur son chemin, si loin votre cœur sans que vous sachieS 
de Kerlan· j'étais ... Voyez-vous qu'à cause dU 1 

Pourquoi n'avait·il rien dit le pre- venir gardé à Mme Le Kéroo, vouf" 
mier jour ~ li n'en savait voritable- ceptiez le neveu t.. Pnr pure relY 
ment rien.et c'est justement ce que oaissance ! 
Gyssie exigeait qu'il lui expliquàt. Bell avan 
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l 
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de Pri:11.ce 1 
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- Je prends la mesure de votre 
doigt ... Uno bague, Gyssie !. .. Une 
simple petite bague de rien du tout 
que jo veux y passer ... pour la vie ! 

- Eh bien, vous en avez, d&s dis
tractions, vous quand on vouR parle 
de loyauté ! 

- J'ai de la suite aussi dan• les 
idées, moi ! ... Je disais donc qu'au 
début de nos relations, vous auriez 
dû me tenir ce petit discours : • ,Je 
vous connais, madamoiselle. ,J'ai déjà 
eu le plaisir de correspondre avec 
vous, au •ujet du manoir do Kerlan 
que m'a laissé en héritage ma tante 
Le Kérec ... Car ma tantA fut votre 
marraine, mademoiselle ! Et, bien que 
nous nous voyions pour la première 
fois, nous sommes de vimllos connais
ces quand môme, car ma tante me 

-·Pourquoi n'avez-vous 11arlé Alex? -:-- . e . ce, toutes vos rou. '~ 
' · J'ai bien v1 te dev1'né nio1· aussi fi" u Pourquoi açez-vous préftlro no rien . ' 1. 

'-·========ull====P·==:•:::•:;:X~d:u,.::V;,EU:;,:Z::IT~ll1==" 
- Alex, soyez sérieux. On 

~egarde. 
nous' Kerlan et de ma chère marraine. 

· · Lei gens de ce pays sont affreu
sement curieux ! 

- Je le crois ! Mais lâchez ma main 
ce serait mieux de ne pas causer à 
notre prochain des distractic na intem-
pestives. · 
-Je lâcherai votre main quand vous 

vous serez expliquée ! On n'accuse 
pas les gens de choses abominable• 
sans leur permettre de se disculper ! 

- C'est tout à fait juste, en effet ! ... 
Cela n'empêche pas que le premier 
1our, quand je mus ai dit qm j'étais 
et où j'avais étô élevée, vous auriez pu 
me prévon1r quo ,-ous connaissiez 
Coatderv. 

Ça avait si pen d'importance ! 
Mais je vous ai aussi parlé de 

Vous avez eu l'air de les ignorer ! 
- L'air seulement, Gyssie !... En 

vllrité, je n'allais pas insister sur un 
sujet qui pouvait vous être pcnilile, 
votre marraine étant morte. 

- Eh bien, je n'étais pas morte, 
moi ! Et quand je vous ai fait connaî
tre mon nom et mon titre? ... 

- Je vous ai félicitée, ma chérie. 
Vous portiez divinement votre titre! ... 
Rappelez-vous~ ... Toul de suite, j'ai 
eu besoin de vous dire que je vous 
trouvais adorable. 

- Voyons, Alex ! La loyaule aurait 
dù vous faire dire autre chose. 

- La loyai;té... Le mot splendi· 
de !... Ah ! vous exprimez do belles 
choses, Gyssie ! ... Seulement, ce mol· 
là n'a rien à voir entre nous. J'ai 

-Parce c;ue vous tenez a\Jsolumont parlait énormément de vous dans ses 
à mêler le premier J. our que nous nous lettres et je n'ignorais rien de ce qui 

'h vous concernait ! » somme~ rencontrtls avec aujourd ui 
où je \'OUdrais nous fiancer ! Que La foudre, tombant aux pieds d'Alex 
voulez vous, moi, jo ne sais plus où ne l'aurait déconten!lnc6 davantage. 
j'en Ruis des explication~ à vous - Ah ! ... Vous savez? balbutia t·il. 
fournir ~ 1 ~ 9ue vous ne m'1gn?riez pas?. 

- .Je vous reproche de ne pas• Out, J~ sais, vous voy1ez. . 
avoir dévoilé quq vous connai~siez 1 - C est . dommage" Je co~p,ta1s 
mon nom avant notre première ren-1 vous eu faire la surprise demam. 
contre ! Le premter moment de stupeur pas· 

stl, le jeune homme essayait de re· 
- C'est bien possible... puisque 1 prendre son aisance naturelle, capen-

vous le dites ! dant qu'on lu i-même il se demandait 
- Et 'Otl< no voyez paq ce que: comment Gyssie avait pu apprendre 

vo:is auriez dft fairr, ce jour· là~ 'la vérité? 
- Hélas ! ... En dehors, de mon Ava1t-1I commis quelque 1mprude11-

amour, ma nyssie, jo ne vois rien ! . ce? Laissé :i sa portée une lettre corn-
- Eh biEn, apprenez, monsier, q\tel promettantu ~ A moins que quel· 

tout de suite et dès le premier ins- qu'un ne l'eftt prévenue ? Mais qui? 
tant, il fall,1it faire cesser l'équivo-; Elle ne voyait personne et il ne la 
que et dire loyalement.. quittait guilre ! 

' 

dire ~ C'était pour me surprendre ... 1 vous élle~. ~ 
pout· m'étudier .. à l'abri de votre in- -:- Oh · naturellement ! C'est Le ',i c· 
cognito, n'est-ce pas? C'est presque qui vous a raconté! ... Il était gatf 1 
de l'espionnage, cela, monsieur ! ce ç1eux satyre ! 

Gyssie avait une telle manière de - :\fais non, c'est ~lamie qui -
présenter les choses, avec sos grands écrit ... Elle avnit appris le retour 
yeux sévères posés sur lui, que l'offi- France de ,M. J,e Gurnm ... J'ai raP~.1 
cier faisait figure de coupable ! Mal- ohé les dates, les noms et les circO" 
gré sou assurance, il ~n arrivait à se ces ... J'ai tout de suite compris .. · 

4 8entir littéralement dans son tort ! ~t, - Assurément ! Pour compreJJjtf 
pou_rtant, 11.se .rendait compte 9ue. s 11 quelque chose qui pouvait me tJOI 
avait agi ams1, presque 111slmct1ve- il n'y avait pas besoin de longuell 
ment, c'était tout simplement parce plications !. .. 
que Gyss1e lui avait plu tout de 
suite. 

- L'amour, ça vient en coup de 
vient, es;;ltya-t-il d'expliquer pour s'ex
cuser. Dès le premier regard, j'ai com
pris que j'allais adorer la pu pile de ma 
tante! ... 

- Mais depuis, Alex ~ Depuis ?... 
Vous avez eu mille mille fois l'occa· 
sion de me parler ... de me dire la Vé· 
rité ? 

- Ah! depuis? ... 

(d sui~ 
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