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QUOTIDIEN 
l' nc étape tians l'histoire 

ile notre marine mai·chamlc ' 
___....... 1 

La fusion de la Société des 
l, 1 . . 1 

arn1ateurs et de a( n11n1s- i 
trationdcs Voiesn1aritin1es 

-·- 1 La Société des armateurs a terminé ~es 
Pourparlers menés à Ankara au sujet 
de l'achat de ses bateaux par l°Rdmi 
nistration des Voies Maritimes. Le rap
Port dresse en commun par les délégués 
respectifs a été soumis au ministère . ~~ 
!'Economie. Le directeur <:le la S~iete 
des armateurs, 1\.1. Mustafa et ce.1~1 de 
l'administration des Voies Manllmes,. 
M. Sadettin. se r~ndront de nouveau a 
Ankara pour s' occupeT des détails de la 
vente et cela après les fêtes du Bayram. 

La Société des armateurs dispose de 
2 1 bateaux. Ceux qu; sont en serv1c_e 
sont les uivants : Güneysu, Ak:su, '!'art, 
Sakarya, Sadikzade, Inonü, Dumlupm~, 
l\1iltet, Bülend, firuzan, Kemal, Bertin, 
Saadet, Seyyar, Tayyar. 

La valeur de tous ces bateaux est de 
1 miîlion de L,tqs. ·éanmoins. au mo ... 
tnent de la ren1ise des seTvict'".s il Y aura 
lihc nouvelle estlrnation. attend.u que 
rien qu~ pour les 3 bateaux , .. qu e11~ a 
achetés dernièrement, la Soc1ete a de -
Pen•~ 450.000 Ltq•. 
l.1•s ckl'laratio11.;; iles it1t(•1·1'!>s1•s 

A cet égard. M. Sa~e~tin, dir_~teur 
de l'adn1inistr.ation des \oies !\1ard1mes, 
• dit : 

- Sur r ordre que j'a:i reçu du ministè· 
re de J'F..conomie. je suis entré en pour
Parlers avec la Société des armateurs. 
L'accord de principe a êté réali9é el 
après le Bavram ]es pouJ"IJ)arlers cont.i ~ 
nueront sur · des questions de détails. 
l_e5 hatt".D.ux que nous achèteTons seront 
incorporés dans notre flotte marchande 
t:t leur équipage .passera dan~ _no.s ca • 
dres. Il appartiendra au. m1n1stere de 
!'Economie d'entériner 1 accord >. 

De son côté. le directeur de la Société 
<les armateurs, M. Mustafa , s'est expri
mé ainsi : 

_ En principe~ nous avons réalisé 
l'accord en ce qui conce'?'ne nos bateaux 
que nous vendrons à l'ad1ninislration 
des \' oi-9 l\'1aritimes. Après que les pour 
Parlers auront prl.s fin. nous réunirons 
llne .assemblée générale qui aura à rati. 
fier l'accord intervenu. 

Nous veillons à ce qu'aucun dt- nos 
employés ne reste sans. ~tr~vaj] après la 
dissolution de notre societe. > 
l,es 1lédsions (!ps commissions 

11t1 J{an111tay 
Nous avons annoncé que les commis

aions parlementaires du budget, de l'f.. 
conomîe et de la Cour des Compte.s 
avaient approuvé les budgets p~ur le -
Xercice 1936 de J"administratlon des 
Voies Marilimes et de l'Akay. Parmi les 
déeisions prises à cet égard il Y a lieu 
de noter : 

1 ° L.' envoi de 6 étud.iants en Europe 
l>our devenir ingénieurs mécanicien! et 
faire un stage dans les chantiers mariti
tnes · 

2 ° •L'engagement à l'étranger de deu~ 
spécialistes. l'un pour la branche .explo1~ 
tation de )"administration des Voies Ma· 
titimes. et l'autrt", pour les fAbrjqnes et 
chantieTs navals : 

3° L'autoriaation d'un emprunt de 
100.000 I,tqs. pour l'~dification au pont 
de Karakoy -d'un débarcadère pour les 
bateaux de l'Akay et d'un grand hôtel 
lt Ya!ova · 

4 La délivrance aux seuls fonction
naires supérieurs civils et militaires clt" 
l'endroit, aux journ::ilistr.J et aux auto~i~ 
tr.s policières, les permis gratuits dP <"1T
c1tlation à bord drs bateaux de l'Akav. -----···-----
Le Dr. Arasa quitté Paris 

Paris. 26 A,A·=- Le miniqtre des 
affaires .;trangères de Turquie, le Dr. 
1 evfik Rü~tü Aras, a ;1é salué à la ga
te, à son départ pour Vienne, par M. 
Suad, ambassadeur de Turquie à Paris. 
M. Karahan. amba•sadeur de l'U. R . S. 
S. à Ankara, ainsi que par les ministre"" 
de Grèce et de Y o~oslnvil"', à Paris. ------··· 

A l'occas1on du 

Bayram nous présentons 

nos meilleurs vœux à nos 

lecteurs musulmans. 

Lettre tl'Athèues 

La demande d'assistance 
de l'Angleterre 

(De notre co;:;;;;;~t particulier) 
Athènes, 2 3 décembre. - La situa· 

lion internationale est considérée com
me tTès grave - depuis les démaTches 
qui ont été faites par le ministre de la 
Grande-Bretagne à Athènes pouT de .. 
mander au gouvernement hellénique de 
préciser sa position dans l'éventualité 
d'un imminent conflit. 

La réponse du gouvernement a été 
conforme aux décisions prises en com
mun à la session, à Genève, du conseil 
permanent de !'Entente balkanique. 

Mais la Grèce, en raison de sa posi
tion géographique et des attaches parti
culièTe~ qu'elle a toujours eues avec 
1'.1\ngleterre, se trouve dans une position 
spéciale devant le conflit qui s'annonce~ 
rait. 

1.a Grèce devra mettre à la disposi -
lion de la S. D. N. - partant de l'An· 
gleterre - ses forces, ses armées, qui. 
en réalité, sont insignifiants, et tous les 
moyens propres à faire rel!pecter ou va
loir les décisions prises ou à prendre paT 
la S.D.N. 

L'île de Crète serait destinée à se 
transformer en base navale, quelques 
autres îles receV?aient la même destina· 
tian, de même que Pylos, d'où partit le 
sage Nestor, pour rejoindre les armées 
des autres rois de Grèce pour faire la 
guerre aux Troyéens, Tavisseurs de la 
bdle 1 lélène, d'une blancheur immacu
lée ajoute l~o.mère. 

Pylos, c'est le moderne Navarin qui 
a aussi vu I' anéantÎ!lsement des flottes 
turco-~gyptiennes, détruites par les esca
dres .anglo-françaises. 

Après les démarches at.glaises, le pré 
sident du conseil et ministre des Affai~ 
res étrangères, M. C. Demildjis, s'est 
longuement entretenu avec le roi Geor
ges, qu'il a mi!!! au courant des événe -
ments. 
. En raison de la gravité de la situa

tion, on envisage r ajournement des 
élec.tions législatives et la formation d'un 
gouvernement de concentration natio
nale par la participation des leaders de 
tous les partis politiques. 

l.e mini,tère des Affaires étrangères 
se-rait confié à une per~onna1ité indé ~ 
R,endant~,. diplomate de caTrière, M. M. 
· : Politis, A. Romanos ou Maximas, 
bien vu~ dans tous les milieux, tous trois 
P .. r~fondg connaisseurs des questions in
teneurcs. 

A l'unanimité, PTesque tous les jourM 
nau;c- .ont atténué la violence de leurs 
P?lem~q~e~ él~c.torales, et soulignent la 
n_ecess1te impeneuse d'une union inté -
neu1e, caT la Grèce risquerait de se trou~ 
ver dans la même position que 1 B 1 . 
que de 1914 à 1918. a e !!•· 

L' opini .. on p~blique est assez alarmée 
e.t assez, e_nervee par les lncesl'lante!I édi-
tions spec1ales des ,· ourna . 

• d ux qu1 se suc-
ce ent presque toutes Je, · t . 

0 . , · v1ng minutes. 
n s attend a la convoc t' 

f , . a ion en con .. 
erencf'" extraordinaire sou 1 •. 

d d , ' 8 a 'PTeSl-
~nce u roi. des chefs d t' d . P . es par 1s, es 

~n~1e(ls, rem:ers et ex·ministres des . ..:\f-
~1re~ etra

1 
ngeres. ~our décider sur la 

situation. e~ pouvoirs du cab· t I • 
1
. . .. . 1ne actue 

etant 1m1tes en raison de son • . . caractere 
et de sa composition même E tt 
d 1 . . • · n a en· 

ant. e m1n1stere de l'Intérieu . 
d . l d" 

1
•• r a mter

tr e epart pour ctranger des homM 
me~ relevant de.s classes 1915 et ulté
Tieures. 

Xanthippos. 

L'Entente Balkanique 
et l'art. 16 

Le cri 1ne d' Ayazaga le ~::., ~ande de P.aris à notre confrère 

-·...-Yimus. l'un des deux :iss:i:s:s.!ru; présu M. Laval a reçu M. Tevfik Rüftü A. 
trt,{ du caissier <r ~ '!)OStri de- Oa.' a.W., M. ra! ainsi que les ministres des pays de 
liü yin Hüsmi. qui a irt.<î ""'1'êté à Urgüb, !'Entente Balkanique, avec lesquels il 
a été amené à Istanbul. Le Juge d'l.nst.nm- s'est entretenu de la position que pren • 
tlon a prooédé à son ln-ter.rogatoire. Il n!e draient ces pays en présence de n'im • 
énerglqumnent et déslgn<.> corn.me .ooJ au- porte quel événement en Méditerranée 
teur du mrurtre son =n;;i:mcte- Abd'l!Ll:lh et de la démarche faite auprès de ces 
-------·•· pays par l'Angleterre. 

Vn n1eurtre D'après ce qui se dit ici, M; Eden, 
_.._. avant son départ de Genève, se serait 

La JJO!ice .recherche toujours l'•<mss:in entretenu avec les délégués des puÎllMll· 
<lu nommé VahJÀ étr:lllglé à K.a.dlkoy, nu ces de )'Entente Balkanique et aurait 
tnoye.n d'llll<' corde L'enquête a ébbll que réussi à obtenir leur adhésion au sujet 
la V!.ctimc a se.-rvl oomme ouvrier à la fn- de l'application de l'article 16. A son 
brtque de ctment œ K'111.J.I qu'eJ:e est ve- tour, M. Titulescu, arrivé ensuite à Ge· 
t:lue à lsb.nbul le 23 d&eml>rc 1935 pour nève, aurait donné au nom desdites puis
l'obt.e:m!Dn d'un pos;cpor~ à a·erret de se sancea, une réponse que l'on considère 
l'endre an Yooigosklvle oil elle Il dœ terres 1 encouraaeante. 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
Les menaces du débat d'aujourd'hui La situation militaire 

ont 
Dan ka lie 

à la Chambre française .. ·•· ~, 
. --- . Des centuries d indigènes 

11. Laval obtiendra vraisemblablement été constituées 
une mldorité de quelques voix 

en 

Paria, 27 A. A. - Les journaux ne des 
diuimulent pas les risques que court le L'article .premier autorü1e le ministère 
gouvernement, aujourd'hui, dans la dis de la guerre à abaisser progressivement 
cusaion des interpellations sur la politi- l'âge de l'incorporation de 21 à 20 ans. 
que extérieure. Toutefois, ils s'accordent' L'article deux vise à ajuster les effectif_.;; 
dans l'ensemble à lui accorder une vin.g des mîlitaires de carrière à l'importance 
taine ou wte trentaine de voix de majo· des contingents prochains. 
rité, le résultat du acrutin dépendant sur· L'article trois tend à autoriser le mî
tout de l'attitude des radicaux et du dis nistèTe de la guerre à procéder à l'amé-
cours de M. Laval. nagement des effectifs qu'entraînerait 

Le «Matin» écrit : raccroissement d"" la durée du service. 
«Certains adversaires de M. Laval Au cours de la discussion. M. Fabry, 

préconisent un retournement complet, mini~tre de la guerre, demanda à la 
de notre politique extérieure. Ce serait Chambre d'adopter sans modifications 
aller vite en besogne. La France, jus - le projet approuvé par la comm1ss1on 
qu'ici, observa fidèlement toutes les O• de J' armée. Il déclaTa que la prolonga -
bligationa auxquelles elle souscrivit. El· tion du temps de .service est nécessaire 
le continuera.» non seulement pour combler le déficit 

«L'Excelsior» écrit : des années pauvres en naissance, mai!I 
«Hier, le comité exécutif du parti ra-

1 
encore, dit-il, à cause des carmement~ 

dical-socialiste, vota une motiôn faisantf inten _ ifs~ de l'Allemagne. 
con!~ance à ses élus pour ... •~1;1liquer une 1 •L:a France, ajouta-t-il, dispose dans 
P?lit1que c .. onforme aux dea~1ons du der 

1 
ia Metropole. de quatre cent mille hom

ruer congres. Personne n'ignore que mes au maximum. Ces effectifs sont né. 
MM. Laval et Herriot diffèrent sur la cessa1res pour les foTteresses et le ma· 
méthode de notre politique extérieure.» tériel de guerre et afin de pouvoir re -

Le «Figaro» dit que les pronostics ap· pousser une attaque po~slble. On ne 
paraissent sombres et difficiles. peut maintenir ces effectifs qu'en abai.! · 

4 :t- ~ sant peu à peu l'âge de l'appel au !11.ervi-
Paris, 27 A. A. - Le comité exécu· ce, sans toutefoi, aller plus bas que la 

tif du parti radical vota hier un ordre vingtième année. Le gouvf"rnement re
du jour rappelant que la doctrine du poussera donc tous les amendements vi 
parti en politique étrangère est basée sur sant à réduire ces effectifs. 
les principes de la S. D. N. Ce vote in· «Indépendamment de la question d•• 
tervint en prévision du débat d'aujour effectifs, la France, déclare le ministrf", 
d'hui sur la politique extérieure. peut être ~tisfaite de l'état de sa dé 

Le 1irojcl de recrutement tic fense. Depuis 1918. l'armée s'est beau 
coup développée, et elle est moralement 
et matériellement dans un état satisfai
sant), 

l'armée au Patals-Bourhon 

~1. Fabrv dénonce les 
• 

arn1ements intensifs 
l'Allen1agnc 

de 

Paris, 27 A A. - Le projet de loi sur 
le recrutement de l'armée, ·déposé par le 
gouvernement à la Chambre et discuté, 
hier,. fixe à deux ans la durée du service 
militaire. Le projet comporte tTois arti 

Le ministre, répondant à un député 
communigte qui lui reprochait de tolérer 
dans les caserne~ une propagand"' cfa!· 
ciste>, stigmatisa la -propagande anti 
militariste des communistes. 

Répondant ensuite à une quf"stion du 
député socialiste. M. Blum, le ministre 
déclara qu'il a été prescrit à l'armée df' 
Sabstenir de toute action politique. 

------··-----
Lu conférence nu\al<' 

La thèse de la France 
La catastrophe ferro
viaire de Grossheringen 

~---Paris, 27 A. A. - Le «Petit Jour B 1 
nab reproduit une déclaration de M. er in, 2 7. - La catastrophe ferro-
p ., . viaire qui s'est pToduite la nuit de Noel 1etr1, ministre de la marine, disant no. 
tamment : près de Grossheringen a fait, au total, 

«Comme le Japon, la France est très 4 3 victimes, dont 3 3 morts et 10 hies· 
opposée au système de hiérarchie des sés grièvement. L'enquête sur les circ ans 
marines. Après le Japon, la France dé- t.ance.s de cette affreuse catastrophe a 
nonça le traité d w--L. t Il t 1 •_tab!. que le conducteur de la locomo-e ....,,ng on. es t ve d l'E . . . • 
en effet périlleux de lier · · 1 .e · xpress, qui s est 1ete sur un se alJlSl pour con d . , 
plusieurs années. Nous devons nous bor- voi e ~oyageur~, avait p.asse out~e 
ner à instituer un riPaift"I d f' aux deux t11gnaux regleme-nta1res conse-

-~-.e e con 1ance ·ut·f , l . . . . d . • 
réciproque et décider que, chaque an _ c 1 s .~u1. u1 :n101gna1ent e s arre.ter. 
née nous conununiquer l Jusqu a hier so1r, 28 des 33 morts avaient 

• . ons es uns aux pu "t 'd ·fi• L f •. 11 d 
autres nos programme d tr t" . . e re 1 enti es. es unera1 es es 

s e cons uc ion. v et 1 · d · • A Id 
Nous pourrons alors envisager d'autres i imes auront Jeu ema1n ~ ·po a. 
accords comme celui tendant à limiter ~~h;:atthalter Sauckel y representera le 
non le tonnqe des flottes, mais le ton· r. 
nage de chaque type de navires de guer· 
re». 

M. Piétri déclara que, lors de la re
prise de la conférence navale, en jan
vier, la France pourrait présenter des 
propositions en ce aena. 

"' "'"' Erfurt, 2 7 A A - Il semble que le 
mécanicien du train eXipress ait voulu 
rattraper un retard. Il n'a pas fait atten
tion au signal de halte. L~ m~can1c1en 
qui est hlessé grièvement et qui se trou· 
ve à l'hGpital df" Naumburg convient 
de ce fait. Les comn1unistes 

yougoslaves 
Belgrade, 27 A A - Plusieurs per· Un raz-de-n1arée à Royan .. 

quisitions furent faites hjer chez des fane 
tionnaires soupçonnés de complicité Royan, 2 7 A. A. - Un raz-de-ma
dans le mouvement communjste de Za- rée extrêmement violent défe1la au 
greb. couTs de la nuit de mercredi à jeudi sur 

Deux rédacteurs du journal Politika la côte de la Charente, où toutes les pla 
dont l'un avait un frè1e qui fut tué à ru: ges situées entre Talmont et Pointe-La
niversité de Belgrade, pendant un ~om· coubre subirent des dommages considé .. 
bat avec la police, fuTent arrêtés. rables et présentent un &..<lpect lamenta 

La santé du Roi George V bleA. R 
oyan même, la mer monta dans 

Londres 2 7 A A 0 d • 1 f des proportions inconnues, en1portant les . . • · · - n ec are o -
f 1;1ellement que les rumeurs alarmistes parapets, détruisant les accessoires du 
repandue~ à Londres l'IUr la santé du roi -port. rompant les amarres des bateaux 
s?nt dénu.ées de tout fondement. la san- de pêche. 
te du souverain étant excellente. On ne signale jusqu'iC.i aucun naufra-
L f • ge au large. 

Na <: uite» de Lindbergh ... et une crue de la Garonne 
ew. York, 2 7 A A - Le reporter 

J~ck_ lait_, déclara dans une causerie Ta· B d 27 --A ·~A . L 
dtodiffusee : or eaux, . . - ea enviions 

D imn1édiat5 de BoTdeaux, notamment la 
« es menaces émanant de bandits région de Langon, ,furent inondés à la 

otganisés et puissant · t · d' th' Ha s agissan ipar sym- suite une CTue de la Garonne et de 9e8 
P~ 11 ie~ouT uptmann, forcèrent la fa-. affluents. 

L
mi e . n~bergh à. partir pour l'Europe. 1 De nombreux dégâts sont enregistré5, 

es cnm1nels avaient )" t t. d' 1 L 
L

. db in en ion en e-; es routes nationales, sont coupées en 
ver in ergh et sa femme et ne I · I · · · " ·d • J ... h es 1eM 

1

.p us1eurs points, ce qui gene cons1 era· 
üab, er. que seulement en échange de la blement le trafic. 

erabon de Hauptmann.> On ne signale aucune vjcûme. 

--~---~----
La station de l'E. I. A. R. a radiodif- vriers ont fêté la Noel. Le.s aumônieTs 

fusé, hier, le communiqué officiel sui - ont célébré la mes.se en grande solennité. 
vant (No. 80) transmis par le ministère Les officiers et les aoldats ont passé la 
de la presse et de la propagande : journée dans une affectueuse camarade-

Le maréchal Badoglio télégraphie : rie. De nombreux paquets contenant des 
Sur les pentes orientales du haut pla- cadeaux o~t été distribués et. selon l' u

teau du Tigrè, vers la Dankalie, un grou ~e traditionnel jta]ien, de nombTeux 
pe de guerriers abyssins, qui tentaienl J arhTes ont été allumés la veille de ~oel. 
de descendre vers la plaine du sel a été 1 F t d S d 
dispersé par une de nos Centuries de ron U U 
Dank~ens. Les Abyssins o?t laissé surj Il semble qu'à part l'acùvité aérien· 
le terrB..ln 5 morts et 6 blesses.. ne eLgnalée par le communiqué officiel 

Nos reconnaissances le Ion& du Tacaz- italien, aucune action importante n'a eu 
zè ne se sont heurtées à aucune resas lieu sur le front du Sud. Une dépêche 
tance armée de la part de l'adversaire. annonce : 

L'aviation de Somalie a bombardé les Dolo, 26. Depuis quelques jours, le• 
concentrations ennemies entre les fieu- arant-gardes ennemies qui se tiennent à 
ves Daoua Parma et Ganalé Doria. quarante kilometres àes ltgnes Italiennes, 
Front du Nord 11c font aucu11 mouuement 

c· est dans la partie orientale du haut 
plateau du Tigrè, à l' endrojt où il for· 
me un mur qu? surplombe, à pic, le dé
sert de Dankalie, que s'est livrée, vers 
la mi-novembre, à Azbi, la première at ~ 
taque abyssine d'une certaine envergu
re. EIJe tendait. on s'en souvient, à em
pêcher la jonction de la colonne venu e 
à travers le désert Salé (général Mariot· 
ti et colonel Lorenzini). avec le C . A . 
du général Pirzio· Biroh. La défaite des 
assaillants avait marqué la désagréga . 
tian rapide de r organisation militaire et 
politique éthiopienne en Dankalie. Le 
rythme des aoumissions ne a' était guère 
ralenti, depuis. fi ft'était accru, au con
traire, depuis lissue victorieuse pour les 
Italiens des derniers combats de grand 
style sur le Tacazzè et dans le Tembien. 

Le «fait nouveau • annonU par le 
communiqué No. 80, réside dans la cons 
titution de Centuries d'indigènes Dana · 
kil•, collaborant avec les Italien<, On 
sait que la fameuse colonne Lorenzini , 
dont on ac rappeJle le raid à travers la 
zone torride de Dankalic;. était elle 
même composée de 200 volontaires in
digènes de ce pays qui avaient étt- en. 
gagés à la frontière de l'Erythrée. 

• Les Dan.a!W, écrit Ugo N:innl •Che CO· 
sa è l'Etiopiàl, sont les ~nt.~ deS 
antiques P€'llp!es • Ada:Iillns>. de la ville 
disparue d 'Ad-Oull ou Ao~I <aujourd'hui 
Zellal. n s'agit d1llle race sémirt:!que pro
vena.'flt de l' Amble et qt>i S'est répandue 
"-U fur et à mesure que s'aœrolssait l'auto
rité d€11 lm:i.m> de Zella. 

... n.. sont nomades, x6r>ophobœ, fer -
vents mu.oiùm.ans, anirrll8 d'une haine l'lé
oul:lire oontre les Abyssins IOuog'!hecal 
dom ils 1StJbi.ssent Jes mzzins systtmatl -
ques . .1o 

Au sujet de l'action annoncée par le 
communiqué No. 80, on fournit les dé
tails complémentaire:s euivants : 

Adigrat. 26. ~ La caravane qui a été 
àL•persée par les guerriers àe Dankalte se 
composait de deux cents chameaux. es -
cortés par cent cinquante guerriers. Le 
combat entre Abyssins et Danakils a duré 
deux heures et s'est terminé par la ui<'
toire des seconds. 

Noi'l etc oue1·rl' 

Massaouah. 26. - Le navire-hôpital 
Heluan est arrjvé. Ce bateau, des plu~ 
modernes, jauge 7.000 tonnes. A bord 
se trouve un théâtre où }'on donne des 
représentalions pour distraire: lf's con • 
valescents. Il y a toujours de navires • 
hôpitaux à Massaouah. Le plus grand de 
ces navires est le Gradisca, qui contient 
1.200 lits ; viennent ensuite le Cesarea 
avec 900 lits : I' Aquilea 200 lits ; le Te'. 
vere 700 lits : l'Urania 600 lits. Le He. 
Juan a une section bactériologiql!e et de 
radiologie, un cabinet d'odontologie et 
deux salles d'opérations. 

Sur les fronts, le!t troupes et les ou-

Pourquoi l'Italie ne pou
vait accepter les offres 

Laval-Hoarc 
Rome, 27 A. A. - Le •Giomale d'I· 

taliu, faisant une critique «tranquille et 
définitive» des propositions de Paris, 
écrit : 

«L'Italie ne pouvait pas accepter pu· 
rement et simplement les propositions 
Laval-Hoare en raison : 

1. - de l'impogsibilité de céder à 
l'Ethiopie des territoires appartenant de
pui• plus de 50 ans à l'Italie ; 

2. - de l'impossibilité de rendre A-
xoum où l'Italie libéra les esclaves et 
installa des hôpitaux ; 

3. - de la nature désertique des ter

ritoires de la Dankalie et de l'Ogaden, 

offerts à l'Italie ; 

4. - du manque absolu de toute 11:•· 
rantie sérieuse pour les colons et les 

intérêts italiens dans la zone que l'on se 
proposait de réserver au peuplement 
italien.» 

Ce journal ajoute que le traité italo 0 

franco-britannique de 1906 et l'accord 
italo • britannique de 1925, enregi&trés 
au secrétariat de la S. D. N., reconnaig... 
saient à l'Italie des droits beaucoup plus 
larges que les propositions de PariL 

Les Egyptiens évacuent 
Solloum 

Londres, 27 A. A. - Le cNewa Chro· 
nicle» annonce que les autorités militai· 
res de l'Egypte décidèrent d'évacuer le 
poste de Sollown, sur la frontière de la 
Lybie. 

Ce journal croit que cette évacuation 
est probablement motivée par le d~ 
d'éviter des incidents avec les troupes 
italiennes. 

La diversité <l'action 
de la S. D. N. 

Washington, 26. - Le «Journal Of 
Commerce» après avoir commenté la 
nomination de M. Eden, relève la di • 
versité d'action de la Ligue dans le con· 
flit italo-éthiopien et dans les questions 
de Mandchourie et du Chaco. 

Sondes de pétrole en feu 
en Rou1nanie 

Bucarest, 2 7 A A - A Baicoi, 3 
sondes de pétrole prjrent feu. L'inccn~ 
die dura dix heure.s. Un ouVTier fut bles-
11é. On évalue les dégâts à des millions 
de lei. 

l.a statiou d'amélioration des semences à Samsull. - I.e spé
cialiste 1\1. Salt Colilmn (X) cxawlne les plants. 
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Est-ce un inue_nte~ .... Le~e~;d;~re-i~Â~;7~rre · 
ou un fumiste f 1 No~ Mm• pu J,. dép«h•• qu'dlo 

L o c 1' L E 1 Quelques lignes... Quelques uilles 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE Par GENTILLE AHDITT'\' 

. --·-: . , a été la réponse donnée par les paya de 
Une 111:u·h111c qm fonct1011ncra l'E B lk . . • 

• . ntente a amque aux questions posces Le gouvernement a accordé son agré-
sans charhon Ill \Jl':usse... par l'Angleterre aux puissances de ment pour la nomination à Ankara, 

Ambassade Ides Etals-Unis 

Cette ligne marque un véritable suc
cès pour les constructions ferroviaires 
turques. En effet, il s'est écoulé exacte
ment un an depuis que sa construction a 
été décidée. Dans cc laps de temps si 
court, on a fixé le tracé de la voie, levé 
les plans, exécuté les travaux de terras
sement, posé 1 1 3 kilomètres de rails et 
aménagé jusqu"aux stations. Il y a là un 
véritable record. Le tronçon Burdur-Ba
ladiz a été également construit très ra
pidement, de telle sorte au plus tard 
jusqu'en juin prochain, la ligne attein
dra à la fois Burdur et lsparta. 

Bien des gens, en entendant 1parler du sent seulement deviner par leur babilla
Luxembourg, prennent un petit air suffi- ge cristallin et moqueur. 
sant et incrédule, un air qui pourrait se L" avenue de la Liberté, dans laquelle 
traduire par ces mots : « A moi, oTJ ne on s'engage en quittant la gare, peut se 
m'en fait pas accroire. :. Ils sont presque comparer à nÏmporte quel grand boule
certains que ce pays n'existe que dans vard d'une ville du continent. De lu
i' imagination des cinéastes en mal de xueux magasins étalent aux vitrines tout 
film, que c'est un bateau mor1té de tou- ce que la mode invente chaque jour de 
tes pièces par des romanciers à !"inven- plus beau, de iplus tentant. Des cafés, en
tion trop féconde. Pour d'autres person- jolivés de fauteuils aux teintes vives, de 
ncs, (mieux renseignées) le Luxembourg parasols à violentes bigarrures, séduisent 
se trouve bien sur la carte de l'Europe, le passant fatigué. Les principales artè
mais c'est un véritable grand duché d' o- res égrènent une longue série d'hôtels 
pérette, un pays inhabitable, aux moeurs] d"aspect propre et coquet. Certains sont 
et coutumes diHérentes des nôtres et luxueux même : véritables palaces que 
dont les naturels se rapprocheraient da- peuple une foule de ,portiers chamarrés 
vantage des habitants de Mars que d'un d'or, de grooms agiles et de maîtres 
honnête Terrien. Eh bien 1 tous ces gens d'hôtel impeccables. Les grandes ave
se trompent grossièrement, car ils jugent nues, quoique majestueuses, n'ont rien 
selon leur seul instinct, ou pis encore, de typiquement intéressant. 

L' Aksam publie la lettre suivante de la Méditerranée. Nous voyons, par les comme ambassadeur des Etats-Unis, de 
son conespondant particulier à Anka- journaux d"Europe qui viennent de nous M. John Van Antwerd Mac Murray, 
ra: arriver, que cette question a été !'objet ministre auprès des Pays Baltes. 

Ceux qui passaient, hier au soir, par de di~ussi.ons m~!ti~les. Cer~nes de LE VILAYET 
1' avenue Karaoglan ont pu lire l'avis ces d1scuss1ons s cl01gn~nt, sciemment 

suivant, affiché sur les murs : ou inconsciemment, de la véritable si-] Le contrôle des poids cl mesures 

N t l t.t · t•f'' tuation de la question. L • 1 • 0 re U e SCien l tque L 1.t. d I fi' . 1 e contro e annuel des poids et me-a po 1 1que turque ans e con 1t 1la- d . . 
Rifat Ertan a mi;enté u11.e machine 1 b · . , d f"d'I sures cvant commencer le 1er 1anv1er o-a yssm,cons1ste a emcurer 1 e e aux l 9 36 t · • d d · 

fonctionnant sans charbo11 et sa11s aucu- principes du pacte et à exécuter de con- · ous ceu,x q
1
• ul 1 en possc en th foid · 

ne dépense. Elle sera e.,.,,érimentée le dt- 1 d 1 d" · ' vent remettre a nspecteur en c e e _,, cert avec tout e mon e, eurs 1sposi- 1 • · d 1 M d • 1 · 
manche 29 1ander 1936, en présence d'une t' a reg1on e a armara une ec aration 

ions. . d" 1 1 b d 
commission technique et du public, au nu- Les membres de la S. D. N.. en ad- m .1dquant e genred et ~l nom re es 

BIENFAISANCE 

Un thé dansant de> la « Sociélé 
Protcctrh•e de l'Enfancc » méro dix, à Alttndag, au domicile de M. hérent à la décision au sujet des sanc- CPOJ s et .mesures ont 1 8 se s~rve~t. 

f t . . . eux qui. dans le courant de 1anv1er 
Ri at Er an. t1ons, ne pensaient certainement pas au- 19 36 . . d, l La <Société protectrice de !'Enfance> 

Vers 4e so1r, la foule, qui stationnait trement que nous. Les hommes d'Etat ' n auront pas remis. ces ec ara · (Çocuk esirgeme Kurumu) et ]' cUnion 
devant ces affiches était i nombreuse anglais avaient insisté dès le début sur tions, seront passibles d amendes. des Mères» demain, samedi, à 
que la circulallon en était a.nêtée. A ce deux points : il est faux de voir dans LA MUNICIPALITE 16 h., à la .,Casa dïtalia>, un thé-dan _ 
moment, une auto qui essayait de se le conflit anglo-italien un malentendu Le prix de la benzine sant au profit de leurs oeuvres. Le ser-
frayer un passage à travers cette foule, anglo-italten ; la Grande-Bretagne n'a- L d' vice sera assuré h'' d d e conseil administration de !' asso-. en erement par es a-
heurta l'un des badauds qui lisaient l'af- gira, dans le conflit italo-éthiopien, ni ciation des .chauffeurs compte entrepren' mes turques. En outre, des amateurs ap-
f1che avec tant d'attention. autrement que les autres membres de la partenant au bl' d' · • d drc des démarches en vue d" obtenir pu ic 1stmgue c notre 

Les agents de police anivè:rent sur S. D. N., ni différemment qu" eux. En une réduction du prix de la benzine. Au ville, exécuteront le pr~gramme suivant : 
les lieux et une heure après avoir été po- l'occurrence, il ne s"agit pas d'une ques· • 1 bl .1 . d , d Roma'Ilce. - Mme Go:.demberg. 

1 
,prea a e, 1 a entrepris es etu es com-

sées. les affiches, cause de l'arrêt de la hon d'intérêts ang ais, mais du princi- · , I Roma.nœ <Beethoven) Mme Goldcn:berg paratives en remontant a que ques an - . . 
crrculation, étaient enlevées. pe de la sécurité collective pour la v1c- • . , et M. KaIJJgehdis. 

d l 1 nees en arncre. . 
Le matin, réunis dans une pâtisserie toire uque on utte. 81.Ciliaoo CRachvaloff) Mm~ Goldenbùrg 

avec quelques collègues journalistes, Quels peuvent être les devoirs qui, Encore les dépôts de charbon et M. ~er. 
nous causons. Un autre collègue est ve- .en vertu des principes du pacte, incom- La Chambre de Commerce a estimé Roman~e (TchaïkowskyJ Mme Go1den _ 
nu s" assoir auprès de nous. Ses chaussu- bent aux membres de la Ligue } lis que si lon doit enlever les dépôts de berg e,t M. Getler. 
res sont ma.culées de boue amsi que son sont définis par l'art. 16. Le paragraphe charbon de Kuruçe~me, il faudrait les Trio Mme Golidenbarg. 
paletot. Après s" être assis et commandé 3. dit : transférer... à Ortakoy ! La Municipa- Dar.giomigc:sk.i M. Kangelidis. 
un thé. il nous dit : , ' Les membres de la Société convten- lité ne partage pas cet avis ; elle fait va- Liebest~aüme !LlsztJ M. Getler .. 

_ Je viens d"Altindag. Vous avez. nent, en outre, de se prêter l'un à l'autre loir, avec juste raison, que cette localité Danzn. Tr.iste (Grana.d<>s) M. Get.Jer. 
sans doute, lu les affiches de Rifat Er- un mutuel appui dans l'application des est plus près encore de la ville que Ku· Morceauoc de choix, M. Büleillt Tarcan. 

LA PRESSE 

Le mariage de Fclek 

tan, l'inventeur dt" la machine fonction- mesures économiques et financières à pren ruçe,me. Au demeurant, elle estime que 
nant sans charbon et sans frais ... J'ai dre en vertu du présent article pour rédui- le plus pratique est de laisser les choses 
visité les üeux. Au pied de la montagne, re au minimum les pertes et les incon- en l'état, jusqu"à ce que le plan de la 
J' auto a été prise dans la boue, et, 'PO Ur vénients qui peuvent en résulter. Ils se ville soit élaboré. Hier a eu lieu, à la Municipalité de 
O:viter une dispute avec le chauffeur, je prêtent également un mutuel appui pour La t'écluction des tarifs Beyoglu, le mariage de notre collègue 
suis rentré. J'estime cependant que mê- résister à toute mesure spéciale dirigée du téléphone et ami Felek Bürhanettin, du Tan, avec 
me Edison en invitant le public à assis- co11tre l'un d'eux par l'Etat en rupture de Lors du rachat par I'Ftat de l'admi _ la toute charmante Mlle Çobanoglu. M. 
ter à ]'expérience de sa dernière décou- pacte. Ils prennent les dispositions néces- nistration des téléphones, le ministre F elek passait pour un célibataire endurci. 
verte, aurait donné une adresse plus saires pour faciliter le passage à travers des travaux publics, M. Ali Çetinkaya, Toutes nos félicitations au nouveau 
exacte que Celle indiquée aux 1• ournaux leur territoire des forces de tout membre . . . • 1 d couple. avait mv1té es épartements compé -
par Rifat Ertan. de la Société qui participe à une action tents en notre ville à élaborer un projet A propos lie J'Exposilion de 

Si 1°avais pu trouver le numéro 1 O. commune pour faire respecter les enga- de loi réduisant au minimum les frais photos à A noara 
)·'aurais eu la primeur de lïnterview avec gements de la Société... d" 11 · 1 d • • 1 • 

L d d 1 • b I msta ahon, e epot ainsi que c pnx Nous avons annoncé que la direction 
l'inventeur. > a eman e ang aise se ase sur a d C 

d h d h 3 JI es conversations. e texte, qui vient de la •presse avait décidé d" organiser à 
ous a von ri et nous nou3 sommes sec on e P ase u paragrap e · est d'être achevé, a été transmis au minis- A k 

leve's. impossible de décrire la fonction de n ara, du 25 février au 5 mars, une 
tèrc. Il sera soumis au plus tôt au Ka- ·..: d h t ] d 

Q _,_ • !'Angleterre en Méditerranée, ses in té- exposi..on e P o os, sous e nom e 
u"""lucs insmnts apres, en compa- mutay de façon à pouvoir être voté a- cLa Turquie, pays d'Histoire, de beauté 

gnie de notre reporter-photographe, nous rêts et l'importance qu'elle revêt pour vant les vacances d'hiver de l'assem • d 
nren1"ons un taxi' en donnant au chauf elle, Quoi de plus naturel que de voir ce et e travail», et que toua les amateurs 
..- bléc. Suivant ce pro1· et, le ·prix des con- turc t 't 'tai' · • • 
feur !"adresse c Altindag No. 10 >. pays, membre de la S. D. N., en exécu- s e e rangers, e ent autonses a 

1 d
. . . d • versations sera fixé, comme à Izmir et à participer à cette exposition. 

La montagne d'A!tindag e:;t à côté tant es ispositions u pacte, songer a Ankara, à 5 piastres ·, les frais dïnstal- A 
d 11 • J 1 d JI d'A k toutes les éventualités et chercher à sa- ce .propos, on communique les in-

e ce e où s é ève a cita e e n a- lation et le montant du dépôt seront ré- dications suivantes : 
ra. Le pied de ces montagnes est relié voir jusqu'à quel point les autres mt"m- d · d 50 rf l Le 

b d 1 S D N d Il d u1ts c '"· . - s photos doivent ·parvenir au 
Par le fameux aqueduc romain. res e a . . . enten cnt a cr ans D" l d d • l d autre part, i a été éci é d émet- p us ta 1 10 f' · ' j d' · ' 

l · l" exécution de ce devoir ? r e cvner a a uect1on ge-la nuit, a première neige t:ta1t tom- tre de nombreux bons en vue de per- nérale de la pres.«e à Ankara. 
be'e et les sentiers qui mènent a' la mon- Il est hors de doute que !"histoire ' 1 S , d" 2 C mettre a a ocieté acquitter sa dette. h t' · 

L N n'enregistrera pas une tragédie telle que · - aque par ic1pant ne peut en-
t8.l!!:ne sont ooucux. ous nous Y enga- De cette façon. les acquéreurs de ces voyer plus de 1 O ,photos. 

d d t 1 le spectacle des puissances de la Médi-geons. ous eman ons aux passan s a bons se trouveront être les associés pro- 3. - Les ,photos doivent être collées 
10 l d 1 terranée s'entr'égorgeant. Le bon sens maison l o. , nous eur onnons e visoirca de la Société, pour le paiement sur carton et leurs dimensions seront de 

d R"f E t Il t · et le sen• des réalités font écarter 1'us- d nom e i at r an. s ne sa> en ncn. e sa créance et contre un intérêt de l 8x24 au minimum et de 40x50 au ma-
En attendant, nous passons dans des qu'à !'hypothèse d'une éventualité de ce 7,5 j\. Ce projet de bons comporte aus- ximum. 

d'après les dires de quelques individus 
réputés omnisci~nts et le plus souvent 
ignares. 

Vers le Luxcmbouru 

Le grand-duché de Luxembourg est une 
réalité tangible et visible, vous .pouvez 
m'en croire : Ï en viens. Et de plus, c'est 
un pays 1plein de .charme, une perle de 
dimensions minuscules, mais d'un 
orient précieux, enchâssée dans le vert 
anneau des Ardennes. 

Il y avait fort longtemps déjà que me 
tenaillait le désir de visiter le Luxem -
bourg, Ce petit Etat, jaloux de ses liber
tés et qui a été capable de les sauvegar
der jusqu'à présent, m'attirait comme 
l'aimant attire le fer. Mes goûts me por
tent vers tout ce qui est original, unique. 
« Aime ce que jamais on ne verra deux 
fois >, a dit le poète ... Un beau jour 
enfin je vis le projet du voyage si ardem
ment souhaité prendre corps et bientôt 
je roulais à travers la campagne de l'Eu
rope Centrale, me rapprochant du Lu
xembourg par petites étapes, pour sa
vourer plus ,longuement le plaisir qui ac
compagne toute course vers un but con
voité. Le meilleur moment n ·est-il .pas 
celui de fa poursuite, celui du désir? La 
réalisation, la possession ne laissent qu'u
ne âcre saveur de cendres. Ainsi 
donc. avant -d'entrer en gare, je n'étais 
pas très fière ni très sûre de moi. J'avais 
entendu auparavant tant de propos iro
niques sur l'exiguïté du territoire luxem
bourgeois, tant de phrases railleuses con
cernant le confort ou plutôt le manque 
de confort des hôtels que je me deman
dais si mon amour de !'originalité n" a-
vait fait pour une fois fausse route. 
Mais non, il était impossible 
que mon intuition m"eût leurrée et 
dès que je fus sortie de la gare, je pus 
me rendre compte de J"importance du 
pays et de son rôle dans le Nord de l'Eu
rope. Rôle qui., effacé n" en est pas ce
pendant moins important. 

l.a capitale du Grand-Duché 
endroit si périlleux, que nous éprouvons genre. si un système d'amortissement. On es- 4. - Chaque photo doit porter au 
t t l · de ) · · t N En adhérent aux sanctions. nous e' - L G d D h • c· · d ou es es angoisses s a pm1s es. ous père que la convention définitive du té- dos le nom et l'adresse de l'e-,pe'd1'teur e ran - uc e a une super 1c1e e 

· · d ] t Il tions convaincus avant tout d'adhérer ~ 258 745 h Il d 1 vo1c1 au sommet c a mon agne. ·Y a ]éphone ~era signée ces jours-ci. et au recto, la signature de l'amateur. . ectares. •ompren p usieurs 
là une maison portant le No. 500. A cet- à un mécanisme de sécurité nullement 5 O d villes dont la renommée, pour des cau-

d . · • d f l · l'i 1· LES CONGRES · - n oit .prendre soin de I'em -te vue, mon collègue s" assied sur une mge e açon exc us1ve contre taie b Il ses diverses, a franchi de lointaines fron-
d h 1 • • · amie, mais qui devait. au contraire, s 0ap- "'T lélé é i a age pour éviter que les envois soient .. 

pierre pour pren rc a eine et s ecrie, 1'0S ( !Jll 'S an COO{JrèS Iller- détériorés ou chiffonnés en route. tleres. 
sous !'empire du découragement : pliquer automatiquement à tout autre cas na!ional de chirurnle 6 U Mondorf-les-Bains, par exemple, dont 

bl bl S . • 1· · " · - n mois après la clôture de 1' ex l -- , ous sommes exactement à 490 ~em a e. 1, a travers son app icahon · l es eaux ont des propriétés curatives 
11 ]. · ff d La délégation turque devant représen posillon, es photos seront retournées à 

numéros de la maison de l'inventeur ! ... actue c, occasion est o erte e corn- 1 fort efficaces ; Vianden, que .Je séi'our 
J • 1 1 d • · d ter notre pays au congrès international eurs propriétaires, aux frais de ces der-

' otrc résolut10n est vite prise, nous P eter e acune e ce mecam~mc c ni·er•. de Victor Hugo a immortalisée à 1·amai.s·, 
f · 1 d 1 ff de chirurgie qui s'ouvrira au Caire le 3 1 ~ 

retournons sur nos pas, et, ayant eu la ~çon a e ren rc Pus e icace r.onlre 7 U Trèves, qui fut fondée par les Romains 
d 

· • t Il ll.t l'lt courant, est partie hier pour cette des- · - n jury décidera si les envois bonne idée e prendre une route qui une agres!JOn even ue e ru ure, a- • et qui attire tou1· ours les amoureux de 
1 b d 1 S tination. Elle est composée des chirur - pourront etre exposés. 

contourne la mon:.agne, nous avons le =e, en tant que mem re e ·a ociété 8 U d' 1 vieux vestiges, de ruines impassibles en 
- d "' · f' giens MM. Kâzim lsmail, Tevfik Rem- · - n 1p Ôme d'honneur sera dé-bonh,..ur de constater que les numéros es ~al1ons. en pro 1tera autant que , apparence, mais racontant tant de cho-

. E 1' b d' l zi, Omer Vasfi. et Fcridun Scvketten. cerne aux trois premiers gagnants. 
des maisons vont en diminuant au fur quiconque. n a scncc un parei ins- ses à qui sait les écouter pieusement ; 
et à mesure que nous avançons. t•ument de sécurité, quel est l'Etat qui LES MUSEES LES ASSOCIATIONS enfin Echternach, célèbre par sa proces-

' 'ous voici enfin devant le No. 1 O ! pourrait se considérer garanti contre une Béné-Bérith sion dansante. La capitale de !"Etat est 
Un homme d'âge moyen, vêtu corn- egression éventuelle ? Les remparts L'Association Béné-Bérith invite ses la ville de Luxembourg. C'est là que ré-

me un ouvrier, nous ouvre. Il porte cas· La vérité, c'est qu'aujourd"hui, ce ne La direction générale des musées a membres au thé qu'elle donne dans son si de la Grande-Duchesse Charlotte. Ma-
quette, les mains ple,nes de chaux, mai- sont pas des intérêts politiques contrai- entrepris de consolider celles d'entre les local, aujourd'hui, à 1 7 heures, à r1ée au Prince Félix de Bourbon-Parme, 
gre, les yeux gonflés par lïnsomnie.. res et des rancunes individuelles qui se tours remontant à r époque byzantine, r occasion de la fête de Hanouka. la jeune souveraine est mère de quatre 

Il se nomme. Nous nous trouvons en hf'urtent, mais deux idées : un instru - qui ont une valeur historique ; par con- l}Exposilion de la Chauibre enfants. Elle habite, au coeur même de 
• d M R"f t E ta ] · • rnent international devant défendrl! les tre, on ache've de de'mol1'r celles qui' 1 ·11 v1·eux .cha't d' li 'd" presence e • 1 a r n u1-meme... 1\Jédicalc a v1 e, un eau a ure me 1e-
s d • Ch · t h C "bertés internationales est-il nécessair"? tombent en ru1'nes et qui· de' parent la 1 des · d 11 oyez persua e que rts op e o- li va e avec pignons et es toure es 

· p t ·1 •t · bl ) s· 1 • t f · · · La nouve e bibliothèque de la Cham- d f "Il lomb et sf'S compagnons n avaient pas eu -1 e re via e . 1 es reponses son vue, a1sant mauvaise impression aux l couleur e ew e morte et entouré d'un 
ff . · • J E d ·1 • ' 1 b 1 brc Médica e sera inaugure'e aprc' s le ressenti une joie moindre en découvrant ~ nmat1ves, meme es tats ont 1 etrangers venant a stan u . petit parc que sertissent des bosquet 

l'Amérique quf' la nôtre 1 t•mblc menacer aujourd'hui les intérêts LES CHEMINS DE FER premier Jour de !"An. Un crédit de 3 brcux, dignes de la palette d'un êo~:~ 
d • 1 • immédiats, en profiteront en cc qu1" a mille Ltqs. avait été affecté à l'achat A l" t • d 1 d • ous ec inons, a notre tour, notre d en ree u pa ais grand- ucal se tient 

qualité de journalistes ; il nous introduit t•a;t à leurs intérêts vitaux et perma La Hgnc Afyou-lsparla des livres et u matériel. Elle contien - une sentinelle dont la tenue hardiment 
· neRts. L"' t' d t Af K dra, en outre, les ouvrages qui avaient d I chez lui et nous mène dans une petite inaugura ion u ronçon yon- a- mo erne, rappel e que nous sommes au 

F R "'TAY K d 1 1· Afy 1 · figuré à !'Exposition de Me'dec1·ne. · chambre. • · '"'- • ra uyu, c a 1gne on- sparta, qw vmgtième siècle. Les soldats arborent 
A t ne, des jouets d'enfants, des devait avoir lieu en novembre dernier, LES CONFERENCES tous un uniforme vert garni de rouge. Je 

moule -en iplâtre, et au mur, les mêmes Les bolides a été remise à janvier prochain. On pour croise, à chaque pas, de jeunes militai-
ff . h li II· 1 l suit ac•=.vemcnt son ache'vcmcnt a1·ns1· L'«Arl<.ada!f?lik YurllU» · 1. a 1c e que ce c co ces sur es murs -·- u res, ce qui prouve que , armée est as-

de l'avenue « Karaoglan ,, Rien ne si- que celui des gares et autres construc .1 Le comité de l'Arkad-.lik Yurdu a sez nombreuse. Voilà qui fera écarquil-
gnale la présence de la fameuse machine 1 Un hamane bien mis, portant u.n paletot tions annexes. Le tronçon Bozanonü-ls- l'honneur d'inviter cordialement les Ier les yeux à bien des personnes qui 
ce qui nous autorise à lui demander de 1 et un chapeau noirs et pall'a.issanit â~ de parta a atteint le ! 2ème kilomètre : il membres et leurs familles à la conféren- n'auraient pu se douter que le Luxcm-
vouloir bien noua la faire \•oir. Il s'en 35 à 40 ans, traversait, hier, vers 13 heu- reste encore un kilomètre à achever. ce qui sera donnée, dans son local, le di- bourg possédât un bataillon. 
dé-fend énergiquement. ! res, la Grand'Rue de K:arakoy, itout près Les convois de matériel et d'ouvriers manche 29 décembre, à 1 7 heures pré- La capitale est iplacée ,dans un site in-

- la machine. nous dit-il. conserve <lu point de stationmement de l~t s1- circulent déjà sur la partie. con~truite. . ! cises 1p~r M. Ibrahim Safer, professeur comparable. La nature y est grandiose. 
son secret. Vous la verrez le 29 jan-1 gnb.leur posté en cet endroit. Il fl\lt heur- Le tronçon dt! 1 13 kllomelrcs qUJ 1 de physique au lycée de Galatasaray, Les accidents de terrain fantasques et 
vier 19 36, le jour où je !"exposerai au té violiemment pa.r l'amto No. 2334, allanit doit être inauguré prochainement cons- qui traitera le sujet suivant : imprévus. Des frondaisons multiples tis-
pubiic. En attendant, je puis vous four- 1 d'Emin:mü vers Beyog1u, renversé et pris titue le premier secteur de la ligne Af- Les gaz toxiques sent, par endroits, des rideaux d'une 
nir ccrtains renseignements. 1 sous Je.s rouies qui lw passèrenit sur ie yon-Antalya ; il reliera entre clics la li- La conférence sera suivie du thé-dan· opacité absolue. Des cours d" eau mu-

11 a pr:s en ce moment un rouleau de corps. Placé, sans conn.a.Lsoo.nce, dia;ru; il'au- gne d' Anatolie et .celle d' Aydin et sa.nt habituel. tins et allègres jouent à ca.che-cache avec 
papit>r qu'il déploie et qui indique le 1 to qui avaJtt en.usé le dJ:';a.me, il fut oonduit quand il aura été prolongé jusqu a Pour les inscr,ptions, s'adresser au se- les arbres, faisant scintiller, dans leur 
schému de l'invention. à l'hôp tn.11. Son identité n'a pos enoore été Antalya, une nouvelle issue vers la mer crétariat tous les soirs de 19 à 21 heu- reptation ondulante, les flu>dcs écailles 

Un mPr\'<'illcux spectacle 

Mais dès que !'on atteint le viaduc 
jeté sur la Pétrusse, 1' admiration d'abord 
étonnée, puis émue, vous saisit forte -
ment. Spectacle inoubliable parce qu' u
nique au monde. Ce pont haut de 42 
mètres, ces 25 arcades gigantesques qui 
profilent leur blancheur crayeuse sur les 
escarpements boisés et sombres du ravin, 
ces châteaux vétustes que r on aperçoit au 
loin, enfouis parmis -les massifs d' ar
bres séculaires, impriment à ce paysage 
un cachet farouche et superbe. Quand 
on s'appuie à la balustrade et que !'on 
se penche sur ce gouffre béant, sembla· 
ble à la gueu.!e affamée d'un dragon fa
buleux. un éblouissement vous secoue 
tout eilticr et le vertige décharge en vous 
toute sa puissance électrique. 

Le 
-0---

Malgré que dans ma jeunesse on m'a 
.beaucoup recommandé de ne pas manger 
du sucre pour éviter la carrie des dents, 
j'aime les sucreries ; mals en tout cas, 
c'est aux dentistes à faire la recomman
dation s'il y en a effectivement lieu. 

Je me suis souvenu de ce qui précède à 
l'occasion de ma visite à l'exposition du 
Sucre qui a été oui·erte à Bahçekapu et à la 
quelle quinze confiseurs ont participé. Ce
ci démontre que chez nous l'industrie su
crtére s'est bien modernisée. Mais quel 
dommage que, par contre, la confiserie 
" à la turque ,, se soit limitée au point 
qu'elle est représentée par deux établisse
ment seulement l 

La faute, s'il y en a une, incombe à nous 
tous et non pas aux confiseurs, qui doi
vent préparer d'après la demande. 

Il y a chez nous un établissement na
tional et renommé qui, considérant com
me un acte de méfiance à son égard la 
présence d'un agent anglais, pendant la 
préparation de confitures commandée~ 

pour le roi d'Angleterre, a refusé la com
mande ainsi que le titre qu'on allait lui 
décerner, de fournisseur de la cour d'An
gleterre. 

C'est là une attitude remarquable et di
gne. On voudrait que nos sucreries aussi 
aient, dans le pays, la même faveur qu'en 
Europe. Pourquoi des beautés implantées 
.chez nous , disparaîtraient-elles sous la va 
gue de la civilisation hâtive que l'on nom
me " modernisme ,, ? 

A mon avis, manger des sucreries pen
dant ce Bayram, appelé celui du sucre, 
n'est pas une affaire religieuse, mais une 
question nationale~ et économique au point 
de vue de l'écoulement dans le pays de ce 
produit. En l'état, si, pendant le Bayram, 
au lieu d'offrir des liqueurs, du chocolat 
aux cerises, des fondants et autres. nous 
offrons des lokums et autres sucreries tur
ques, une ancienne industrie, un ancien 
art turcs ne disparaîtront pas. ' 

B. FELEK. 
(Du «Tan») 

Un gentleman cambrioleur 
··~ 

L'.ex-crn.Ln.istre de !'Intérieur et député de 
Tek!OO.ag, M. Cern.il, avadit pris pl.a.ce, avec 
sa !ami.Lie, da.ris le trialn quit.tant Ankara 
pour notre ville. Tout à COUIP, Mme cemil 
s"a(perçUJt, avec u.n. œû de dlébresse, de la 
dispa.ritlPn œ son sac-à-ma.in, contenant 
:ootamment que[ques bijoux de va.leur. On 
eut bealu chercher, tou.t fut iruwtlle. Flnale
men,t, on e.vm La poliœ. 

Au bout de quelques jours, un m0111Sieur 
très bien m.l.s, ayant les a.liures d'un gent
Jema.n aooompli, fut sm1prls eTI fkl.gira.n.t 
délit a.u. moment où i1 essayait de vendre 
à un bijoutiel' !',um. des joyaux volés à 
Mme Cemil. Une perquisition opérée à son 
d,omiclle iaimCJlla la ~verte du sa.c-à
maini disparu et de son précieux conternL 
Le voleur est u.n certain Abdul Kadlr. - La machine, poursuivit-il. s'ap-, établie. sera ouverte à !'Anatolie. res. - que forment !"onde et quelque.fois se lais-

pelle « Adan >, elle fonctionne sans\~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~;;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ utilisation de graisse, ni de charbon. 1 r;r;===============-· =-
comme elle doit fournir de ]'électricité ~ 
en abondance. c'est une nouvelle source 1 

de lumière. J'y travaille depuis sept ans.; 
Il y a trois ans, je croyais qu'elle était à 
point, mais par suite d'un défaut que j'y 
a1 constaté, ïai recommencé à travail
IPr et je compte bien, le moment venu, 
prouver au monde entier, que j'ai fi
nalemf'nt réusSl. C'est tout ce que je puis 
vous drre pour le moment . 

• . .. ous quittons les lieux laissant à 
!"inventeur le soin de faire sa démons· 1 
tration le jour qu'il j est fixé.... 1 

l .. e général Dirik 1 .._. . ._. 
Le général Kâzim Dirik. inspecteur' 

général de la Thrace, q
0

ui a réglé les ' t.::=--================~=======--=.L..<e::.......:...J 
questions ayant nécessité sa présence à __ Au cours de 25 ·-· d " • 1 • d • di'str•:•e 

1 1 - e carr1ere, J8 •.• que nen ne oit -Ankara. quitte aujourd'hui la capita e ..:.J 

1 
me Sw• • renuu compte... qui entre en scène 

pour rejoindre son poste. e • .. 

dans lai ... C'est là une question d'ambiance, t ••• C'est une question de budaret, mon 
c'est à dire d'art... 1 cher : il faut débarrauer notre théâtre 

1 <Deutn da Cemal Nadir Œlür 4 l'c.üf«mit) de ces comtructiona .. boia 1 

l'artiste J · ... il suffit de bruits de pas, 

1 
salle, pour le troubler ... 

' 

J 

c 
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Aujourd'hui au Ciné SAR A Y 

FIUTZ KOERTNER et la danseuse chilloise ANNA MA Y 
\\"O~G tians la yersion pm·lante l'l diantante lu1·q11e 

clt' la c('lèhrl' 011<~rette 

CMÜ·CHIN·CHOW 
ou 

ALI BABA et les 40 VOLEURS 
t:n sJJPt'lael•• amusant ... ruisselant th' spl••mlem·s 

CONTE DU BEYOGLU 

fiançailles 
--o---

Par Frédéric BOUTET. 
- Je suis ravi. ma petite Gisèle. Ma

xime Linday est un charn1ant jeune hom
me, intelligent et capable. Il sera un ex
cellent mari. Nous te félicitons de ton 
choix, ta mère et moi. Du reste, nous 
nous en doutions un peu. N'est-ce pas, 
"fhérèse / 

M. Baudier, grand et gros homme aux 
cheveux grisonnants, promena par-des
sus la table du déjeuner, un regard sa 
tisfait de sa fille à sa femme et de sa 
femme à sa fille Elles se ressemblaient 
toutes deux blondes et gracieuses ; Gi
sèle avec la grâce fraîche et encore aci
de d'un jeune pr ntemps, l'hérè e avec 
la grâce languureuse d'un bel été. 

Thérèse acquiesça en souriant à fa fil
le. On fixa ia date du diner de fiançail
les. Puis, lorsque le valet de chamb

1
re e~t 

servi le café, 1es deux femmes a:lume
rent des cigarettes. et ~l Baudier allu· 
rna un ciga.,.e. Comme gonnaient deux 
heures, il se le va pour aller à sa 
banque. 

- f.t toi, Gisèle. tu sors ? demanda 
lhérèse à sa fille quand elles furent seu · 
les. . 

- Oui, maman. J" ai rendez-vau::; avec 
Maxime au tennis. c· est ce matin, au 
Bois, qu'il m'a demand~ de vous parler. 
Je veux lui dire que vous consentez. 

dait comment elle n'avait jamais rien 
soupçonné. Dehelder, c'était un ami de 
la maison, un homme brun, mince. le vi
sage jeune sous des cheveux noirs ar
gentés . •• un ami entre tant d'autTes qui 
Iui avait toujours paru insignifiant. Il 
n'était pas insignifiant. Sa mère l'aimait. 
Pour lui elle allait djvorcer ... 

c Elle va quitter mon père, se disait 
Gisèle, pleine d'horreur. Elle va quitter 
ce pauvre papa ... Et c'est parce que je 
me ma.rie ... Non, non, je ne veux pas 1 
Je serai coupable aussi, égoïste aussi 1 Je 
ne veux pas 1 > 

Elle sanglotait quand la porte s' ou
vrit. Thérèse Baudier entra, un peu pâ
le sous son fard léger, mais tout à fait 
calme. 

- E..h bien 1 Gjsèle, ma petite, qu'as
tu donc ? demanda-t-elle. 

f 
Gisèle releva la tête et ·la regarda en 

ace. 

Je ne veux plus me marjer. 
Pourquoi ? demanda Thérèse. 
Ne me demande pas pourquoi. Je

ne me manerai jamais. 
- c· est toi qui étais dans le salon 

tout à t'heure ? dit Thérèse. Tu as en
tendu ? 

- Oui. Oh 1 maman, maman, com
ment as-tu le courage ? c· est affreux 1 
Ce pauvre papa qui est si bon, qui nous 
aime tant ! L'abandonner 1 Le laisser 
seul 1 Mais il en mourrait ... Tu t'es sa
cri~iée pour moi jusqu'à présent, mais 
maintenant c'est lui que tu vas sacrifier 
et je ~erai complice puisque c'est à cau
se de mon mariage. Alors, je ne veux 
pas me marier. Et tu resteras avec noua, 
maman. • 

• 
S-BET 

il Banca commerciale ltalla;-
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IZMIH LO. ·nRES 
NEW-YORK 

Créntions à !'Etranger· 
Bnnca Comn1erciale lta!inna (P'rnnce) 

l'nris. 7\Ian1e1lle, Xice, ~It'<nlon, C11n
nes, Monaco, Tolosi1, Heaulieu Monte 
C. rlo, .Juan-le-Pins, f'asablan~a. l'Yll
roc). 

Hancn. Conunerolale Italiana e Hul!(ara 
:::!ofia, Burgas, Plovdy, Vara!\. ' 

Banra Co1111uerciale ltalianll e Gre ... ·n 
Athî·ne~, Cava.lia, Le Pirée, Salonir1ue. 

Hanca C'onuner<:iala Italiana e Rumuna, 
Hllear&bt, Arad , Br1:1.îla, Broaov, Cons .. 
tanza, Cluj, Galatz, Temisoara, Sul.Jiu. 

Baucu Coruruerciale ltaliana per t·Egit
to, Alexuudrie, Le Cuire, Oe1nanour 
Mau~ourah, etc. 

Banca Con1n1erciule ltaliana Truat Cy 
New- York. 

Hauca Conunerciala Italiuna fruit Cy 
Boston. 

Bll1H·M Con11uPrciA.le ltalian11. Truat Cy 
Philadelphia. 

Altiliatioo:s à !'.Etranger 
Ban CH della .S\·izzere Italiana: Lugano 

Hellinzona, Chiasso, Locarno Meu· 
dr~io. ' 

Htu14ue FrttU\·aise et Italienne pour 
l'Aniérique 1u ~ud. 

(en llrance) l'ari11. 
(en Argentine) Buenos-Ayres, l{u· 
eariu de Santa-Fé. 
(au .Lirésil) Sao-Puulu, Hio-.!e-J U· 

nuiro, 8antus, lluhia, CutirJha, 
l'urt l ~~legra, Hiu Grand&, H~H·ill) 
(I'ernunibucu). 
(au Chili) ~uoliugu, Valparu.iso1 

1eu Colu111tue) Buguta, Ba.ran· 
(lUÎJla. 
\dit Crugua)) Monte\"iJeo. 

Ruuca Ungoro-ltalinna, lludupet!il, Hat· 
,·an, 11.isk.ole, .l11tku, Kurrued, Oros· 
baza, !;zeged, ale. 

.liauco ltaliano (eu l~quateur) Gayaquil. 
:Uanta. 

Banco ltaliano (Ku PUrouJ Lin1a, Are· 
'lu111u, Ca.Jh10, Cuzco, 'rrujillo, ·ruuna, 
M.olliendo, Cbicle.yo, loa, f'iura, l'unu, 
Chiocba Alta. 

Hank Handluwy, \V. \\"arazavie !:'.A. rar· 
t<O\ ie, Ludz, l.ublin, LwO\'.' Puz11n, 
\\'iluo eto. ' 

- Du moment que tu disais oui, ma 

ch~rie. 
·rhérèse embrassa sa fille et a.jouta 
_ \ra le rejoindre, les fiançailles sont 

un temps heureux ... l\·1oi, j' ni quelq11es 
coups de téléphone à donn~r .et Ï A.l ~ 
tends ici ma lingère. Rentre a cinq heu
res, elle sera encore là et nous pourrons 
voir avf"'c elle ce que tu lui feras faire. 

Thérèse s'assit auprès de sa fille. 
-_- Ma chérie, ne me crois pas inhu

m?1ne_ et égoïste. Ce que tu as surpl'ÎS 
m oblige à te dire aujouyd'hui quelque 
chose que je ne comptais te dire qu'après 
ton mariage. c· est à cause de toi ma 
petit~ Gisèle, que- nous n'avons p~s di
vorce, ton père et moi, il y a dix ou dou
ze ans. Nous n ·avons pas voulu faire 
de lt>i r enfant épave ballottée entre son 
père et sa mère. Je pense que le ~a<"rifi
ce a été grand de la part de ton père 
et je te jure qu'il a été grand de ma part. 
Mais nous désirions autant !'un q:ie l'au
tre notre liberté et nous nous sommes 
mutuellement. juré de divorcer dès que 
tu serais mariée et que tu n'aurai:i ?lus 
besoin de nous. Ton père me yappelait 
encore ce serment tout à l'heure. C.' était 
inutile, du reste. c· est pourquoi 11 était 
si gai en apparence en apprenant ton 
rnariage. Si tu doute!'!i, interroge-le. 

lTie Econon1i{1 t1e et l"fi11a11ciè1~e leurs gisements dans le monde. Aussi, le 
boracjte turc est·il très recherché sur les 
marchés extérieurs. 

llrv11t1tku Banka D. f). ZugreiJ, :::ioussak. 
:-.vcier.u ltllliana di Credîto • .ll1Jan, 

\~ienue, ' 
.Siège do lsl.ai:!bul, H.ue Vo'1voda1 Pa
lazzo Karùü,y, Téléphuue t>érK 
4-184 t -2-<1·4-fi. 

Une d..emi-heure aprè:oi, dans un tennis 
couvt'rt de la Muette. Gisèle faisait part 
à Maxime I..inday de la bonne nouvt-lle. 
Il s'y attendait. tJ.yan t ~onn~ opinion de 
lui-même e-t de sa famille; 1l en fut tou
tefois trè:<1 heureux, aimant très sincère
mant ct"tte délicieuse Gi! èle. Malheureu· 
aement. il dut, à lf"ur désolation mutuel. 
le. quitter, au bout d'un quart d'heure. 
la jeune fille. Il devait aller voir un on
cle âgé, susceptible, riche et bavard. qui 
fie vexerait si le mariage ne lui était pas 
annoncé aussitôt aue décidé et qui se ve
xerait au si si son neveu ne restait pas 
au moins trois heures à l'écouter disser
ter sur l"événement. 

_ Je viendrai vous voir et voir vos 
parents avant le dîner. promit Maximt: 
en e.e séparant de Gisèle. 

Cisèle. un peu déçue. resta indécise. 
Que faire de son a.près-midi ) Lt- tcnni!, 
un thé une promenadr- ? · • · Rien ni" lui 
sembla

1

it amusant sans l\r1axime. E'le é . 
tait as"ez romane que, ce qu'elle se gar· 
dait de montrer. Elle décida de rent~er 
chez ses parents t't de s'enfermer dans 
sa chainbre. comme les petites fiancées 
d'autrefois, pour penser au bie~·aimé et 
au long bonheur qui se déroulait devant 

eux. 
Elle avait une clé et ouvrit sans bruit 

la porte de l'appartement. E.lle trav~rsa., 
]a galerie. entra dans sa chambre, d~po
sa son chapeau et ~on mant~au ~t, a ce 
moment, songea . qu"elle ferait mieux de 
prévenir sa mère qu'elle était ren_trée .. 

Mme Thérèse Baudîer ~e tenait hah1· 
tuellement dans une charmante petite 
pièce meublée de divans et de tables 
ba!!seS qu · elJe appelait son studio. Pour 
Y arriver, il fallait traverser le grand sa -
Ion où Gisèle entra. Elle maTchait tr-ans 
bruit sur l'épaig tapis. Elle s'arrêta en. -
tendant deux voix provenant du studio 
dont la porte était mal fermé,... Gi!'èle 
.n ·eut pa1 le temps de songer à indiqu?r 
sa présence ou à s'éloigner. Les voix 
qu• elle reconnut et ce que disaient ces 
voix supprimèrent, en la frappant de 
stupeur, toute idée de discrétion. Pâle 
d'émotion, elle avança silencieusement 
pour mieux aa_isir les paroles que pronon· 
çait ea mère. 

- Oui, Georges, disait avec une émo
tion grave Ja voix mlL~icale de Thérèse 
Baudier, je vous l'ai juré et je vais en
fin pouvoir tenir mon serment. Main
tenant que ma fille se marie, qu'elle 
n'aura plus besoin de moi, je vais pou
voir me rendre libre. Je le désire autant 
q.ue vous. 

- Non. pa!i autant, Thérèse, répon
dit une voix masculine ardente et ba!ilse. 
Sôt\.jeZ que depuis cinq ans vous êtes 
toute ma vie et que vous partagez la vie 
d'un autre homme. J~ ne me suis pas 
ht-oui11é avec votre mari parce que cela 
m· aurait fait perdre des occasions de 
vous voir. J'ai respecté votre volonté de 
devoir maternelle à r égard de votTe fil
le .. , Mais j'ai souffert cruellement. Hâ~ 
tez-vous. Thérèse, maintenant que ce 
devoir maternel disparaît. Divorcez dès 
le lendemain de• noces de Gisèle. Mon 
Dieu 1 il nous faudra encore attendre des 
mois pour que vous soyez ma femme. 

Gisèle ne voulut pas en entendre da
vantage. Elle se 'Précipita hors du salon 
sans précautions pour étouffer ses pas. 
Dans aa • chambre. elle se réfugia. pâle. 
tremblante. éperdue. Sa mère ... sa mère 
let Georges Dehelder .•. E.lle se deman· 

Nos tabacs 1 Un établi~ emi::n~ au capital de deux 
1 mille livres turques a été créé à Istanbul 

La couche de boracite y atteint sept 
mètres d'épaisseur, et le pourcentage en 
acide est de 90 pour cent. Le rende 
ment, à l'extraction, est d'environ 300 
kilos par mètTe carré. L'exportation an· 
nuelle varie de ! 3 à 15.000 tonnes et 

1\gence dï11tanbul All1tlen1ciyau Jla.n 
l>1r.,ct1un: Tél. 22ldl.XJ.-Opératiuns gén.: 

t2UIO.-l'ortefeui1Je Uocun1ent. ~~. 
l'obit.ion; :t2\.fll. - ChKngtt et J'ort.: 
22Ul2. 

On continue à envoyer en 1·chécoslo- ' pour s'occuper du commerce des bo 
vaquie des échantillons des tabacs de yaux. 
Düzce, Hendek, l~mit, la Régie tchéco· 1 Coniniandes 

Non. Gisèle ne doutait pas. Mais quel
que chose qui s'écroulait en elle, quel
q';'e chose qui était son pass,; d' enfar>t eot 
J adolescent, ses joies, ses rêves, 8es ~en-
dresses familiales, la fai11ait sangloter 
plus fort. · 

1: .. -.- Oh 1 oh et je ~e savr-is n:t!I, bat 
utia-t~elle. Je ne sava1s pas ... 

- Nous avons fait de notre n11eux 
pour sauver la façadl'!, ~llrtout à tes 
~ux, ?'~ Thérèse. Mais tu comprends, 

a chene. tu peux te marier ~anl re· 
mords. 

If Y eut un silence et Gisèlr murmura : 
C' - Et moi qui vous croyais heureux ... 

est affreux ... Oh 1 mais Maxime m'ai
me et je l'aime. Nous serons heureux, 
nous, t~rmina-t-elle presque avec défi. 

- C est t · d. Th· • · . cer a1n, tt erese, q•11 son-
geait aux m · d f. .

11 
irages e ses propres 1an-

ça1 es J 

slovaque devant sen approv1s1onner. 
Dan1 la région de Samsun, la campa

gne des achats n'a pas commencé, l'ac
cord n'ayant pas été fait encore entre 
producteurs et acheteurs. 

Par contre, dans la région de l'Egée, 
il n ·y a ·presque plus de tabacs de la nou · 
velle récolte restés invendus. En effet, 
sur les ! 5.000 tonnes, total de la récol 
te, le stock restant est de 300 tonne,. 
Sur les tabacs de deuxième et troisième 
qualités jJ y a hausse de 1 0 ·piastres sur 
les pnx. 

Le marché du sucre 
Cette année, la .production de nos raf

fineries de sucre a été de 54.000 tonnes 
contre 25.000 de l'année dernière. 

Pour réduiTe le prix du sucre, on avait 
ramené à quatre piastres par kilo l'im 
pôt sur la consommation. Pour compen
ser la réduction par la rentrét- de la ta
xe douanière, le gouvernement est au ~ 
torisé à importer de l'étranger 10.000 
tonnes de sucre. 

Par déci!lion du conseil des ministres, 
c'est la Société du Sucre qui a reçu cet
te aulorîsation pour 5.000 tonnes. 

D'autre part, on apprend que sur les 
marchés mondiaux, il y a une augmen· 
tation de dt>ux piastres sur les prix du 
sucre. 

Le comn1erce des bovaux 
Un délégué d'une firme roumaine est 

COLLECTIONS de vieux q'Uotldlens d'Is· arrivé à Istanbul pour faire des achats 
tanbu! en '!angue frança.fse des nnn~s de boyaux. Ces derniers sont très en fa ~ 
1880 et antérieures, seraient ~hetées à un vcur sur les marchés allemands. Certains 
bon Prix. Adresser of! à Be de nos négociteurs sont partis pour Ber 4 

prix et indl<>.ations res c YC>g'lU> avec lin pour examiner sur place jusqu'à quel 
<fit des années sou Curlo- ! point l•s boyaux de l'Iran font concur· 

- 1 rencc aux nôtres. 
1 

<l'opiun1 
L'administration du monopole des 

stupéfiants attend le permis d'importa
tion pour expédier en Amérique l'opium 
que ce pays nous a acheté. n s'en four· 
nira dorénavant chez nous. On a reçu 
aussi de l'Italie une commande de 7.000 
kilos. 

A{eue" de Péril. Jgtlkl.-1 CadJ. ~.&ï Ali 
~e fait par le port de Bandirma. sur la I'· H 'J"I 1 

1 

an1.. uu, v. l'. l»ti. 
Marmara. Exprimée en valeur. cette ex- Suocursale d'lzu1lr 'I 
portation représente environ 1. 300.000 Locat1ou Je l'OHres-furl.s à l'éra, ~alal u ! 

livres. L:tanbul. ~ 
CUIVRE. - Il existe un grand nom· RVICI:: TltAVLLl!:.'R'ti ~: Ull.M!V_.'E.' _ 

bre de mines de cuivre en Tur· -
quîe, mais les gisements les plus Împor· La proportion du plomb contenu ·dans 
tants de ce minerai sont concentrés à le minerai est de J 3 à 14 pour cent 
Ergani, localité distante de 60 65 km. La production annuelle oscille entre 8 

Expédition de fruits de Diyarb;ekir à qui elle est reliée main- et t 2 mille tonnes de minerai brut et 5 

L 500 
. d . 1 tenant par le chemin de fer. Trois gise - à 6 mille tonnes de zinc. 

es caisses e pommes qui ont t · · 1 1· b.I d . • 'd.. d ,.. b . B 
1
. men s pnnc1paux arment ~ ensem e u MA~GANE.~E. _ 9 1-en que ce nu·· 

ete expe iees e ira zon a er 1n ont b · 'fè d.E · d '-" • 1 1 • h 1 • ] ~ ass1n cupn re rgan1 ont la cap3.- ne'Tai soit très abondant en Turquie. 
• J . • , . c1 e e pro uc ion es eva uee a m1 - d b · gre e retard mis lJOUT arriver a desti- 1.0 

·de ton La t' d . e nom reuses mines restent encore 
conserve eur rate eur et eur gout, ma 1 ·t • d d t. t · 1 • • 1 ·1 

nation. I~',\llemagne demande à ce que 1 n d nes. I ~ropo.r ibon e cu!vre inexploitées. Les plus importants gise -

1 
. • . d 1 contenue ans e m1nera1 rut est d en · ments sont situés dans la r""°"ion de Fe· 

nous u1 envoyions .c.1nq wagons e pom- · 1 t. L · · -• . 0 - d' éd' vnon v pour cent. e m1nera1 est a-1 thiye l.a production moyenne annuelle 
mes pai semaine. n vient exp ter n1algamé de soufre et de fer. La produc- d'envi·ron 
1 000 · · 11 b est un milüer de tonnea. 

· caisse, via · am ourg. tion annuelle de métal pur est i-valuée 
Les expéditions d. oranges à destina- ANTIMOl~E. - Il ex.iste plusieurs 

tion de 1' Allemagne continuent aus11i. à l S .OOO tonnes. mines d'antimcine disséminées dans 

Jll-·qu'1·c,·. on a expéd,·e· 1.000 ca1·s·.·s d PLOMB- - Le plu• important des d.ff' • . d L .~ fruits. '"''" e gisements de plomb est celui de Balya i erentes reg1ons u pays. e pourcen 
ces Karaydin, mais :!li r "n tient compte des tage en minerai pur de ces gisements es 

Le BI.Jan l\l1"11e'1·al très élevé. mais la quantité ju,.,,u'ici ex l.l' réserves de plomb que recèlent les nom· "'1 

b 
traite est relativement peu importante 

C
lll Sous•SoJ Turc reuses mines; encore inexploitées. les C d 1 d. .b_1 .• .1 . h.fl d 1 d · , epen ant, es tspon1 1 1tes du sous-so 

c 1 rl"s e a pro uchon ne sont pas tres , 
Les rninerais métalliques.. les minerais importants. \ (Voir la suite en 4ème pqe) 

que nous pou rron~ dire c a lim entai res > ...,,,,..,,,,.,,.,,_:_,...":'...,,-""',.--...,,..,,,,,.,,,.,,_ ________ .,..,,,,,,_..,.. ___ .,..,.,..,,,..,,,..,,,.,,.,.,..,.... 

de l'agriculture. les combustibles liqui- M o u V E M E NT M A R 1 T ., M E-
d es, et le charbon ; telles sont les prin-
c,pale richesses que la nature a enfouies 
dans le soug-sol de la T urquîe, le plus 
souvent avec générosité et parfois ave<: 
parcimonie ; telles sont, tout au moins, 
celles qui ont été jusqu'à ce jour décou
vertes dans le pays. 

Les minerais !métalliques 
FER. - Parmi les métaux industriels 

au premier rang, le fer est assurément 
la matière première essentielle du mon
de moderne. r aliment fondamental de 
toute activité économique. 

Près des trois quarts des ressources 
en minerais de fer sont concentrées dans 
les régions de Farasa. Cagalcik et de 
Torbali, dont la teneur de fer varie de 
45 à 68 pour cent. 

Les réserves des gisements de Farasa 
sont évaluées à 10 millions de tonnes 
D'autres gisements sont prospectés dans 
diver!'!ies autres localités. 

CHROME.. - Les mines de chrome 
de Turquie, les plus importantes dans 
Je monde, après les gisements de la Rhé· 
désie, occupent, après le charbon. la pre
mière place dans la production minière 
de la Turquie. Ces prodigieux gisements 
qui s'étendent de la région de Bursa jus
qu'à Izmir, constituent, comme nous l'a
vons ·dit plus haut, après les gisements 
de 1a Rhodésie, la plus imposante mas
se chTomifè're du globe et ils fournissent 
la majeure partie de la production mon· 
diale de chrome. Par l'impoTtance de 
se!l gisements, la Turquie est en mesure 
de contrôler le marché de ce minerai. 

La capacité de production de ces gi
t1ements est considérable et .peut être 
estimée annuell•ment à plus de 100.000 
tonn~ci. L.es exportations, au cours de ces 
trois dernières années, ont passé de 1 1 
mill• 800 tonne• d'une valeur de Ltqs. 
541.500 à 5 3.2000 tonnes. d'une valeur 
de Ltqs. 1.137.500. 

BORACITE. - Après le chrome. il 
se rencontre beaucoup de boracite dans 
le pays. Les gisement• de ce minerai 
sont !'itués dans la région comprise en· 
tre Bandirma et Balike1ir. Sous Je rap
port dl" la qualité, ces gisements peu 
vent être eonsidéréa comme un des meil-

LLOTD T~IESTINO 
Galata, :\lerke7. Rihtim han, Tél. 41,870-7-8·9 

-0--

D E P A R T S 
?\IIRA partira Mercredl 1 Jan\ it\r A 

Odessa. 
h, pour Hourga1.,, Yurnn., Const.a.n:za, 

Lo paquebot poste VESTA parlira jeudi 2 J•nvlor à :10 b. ptocisos pour 
le Pirée, Brindit1i. Venise et Trieste. Le hat!'&U partira des quais de 011lat1t, 

ISl<:O partira jeu11i ~ Jan\'ier 1\ 17 h. pour Bourri:as, \ 1arnu, Con'ttnotza, Novorossisk, 
Batoum, Trébizvnde, Samaoum. 

Service ('oml.JintS &\"elJ les luxueux paquebots <les ~oci6t611 ITAl.IA et COSUI ... ICH 
Sauf variations ou retards pour Jesquel!ll ia co1nr.ignie ne peut pas être tenue re1poo· 

Pablo. 
1,a Co1npagnie dtSlivre des liilletf! di1ect!t iJOUr tous leA ports du Nord. Sud et Centrd 

d'An16rique, pour l'Australie, la r-.iouvellf' Zélande et l'l·:xtrême-Orlent. 
La Comvagnie délivre des billets 1nixteg pour le parcoure 1nari,iin• terrestre Istanbul

Parie et Iatanbul·Londres. Elle délivre ausai les billets de 1•Aero·1'Àpres10 ltaliana pour 
Le Pirée, Athènes, Brin11isi. 

l'our tous renseigru~rnents H'Hdres':.ter ù. !'Agence Gén6rale du Lloyd Triealino, Merkez 
Hibtim Han, Galata, fél. 44778 e' à sun Bureau de Péra, Oalttta-Seray, T61. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais ile Galata Cinili Hihlim llnn 95-!>7 Téléph. 44792 

Départ~ 11our 

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

u fft'l"lllt'S 
11 

« ll1:1·cules » 

Bourgaz, Varna, Constantza '' lle1ines ,, 
« llt'rcule1 • 

" .. 
Piré~, Mars., \.r aleoce 

., « (;a11y111ede.ir » 
" l J11knr bfaru, " 

Liverpool "1 Jurbau Alaru" 
"Dela90" J/m·y,, 

Com1monies 

( 'om paguie Royale 
N éerlauda.ise de 

~a.,lption ~ Vap. 

" " 

" 
Nippon Yuaeo 

K&iaba 

Dates 
(•u( impr~•u) 

aot. dans le port 

vero le ~ Jan. 

aot. dans le port 
vers le a Janv. 
vers le 12 ,Janv 
vers le 16 ,Jan. 
vers Je ];) F1\vr. 
vers Je 1H Mars 

C. l. T. (Compagnia ltaliana Turi•mo) Organi,ation lllondiale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- {j() % de 

réduction sur les Che,-,1inR de j'tr Italie111 
s'adresser à : FRA TELL! SPERCO : Quais de Galata, Cinili Rihtim Han Q5-97 

Tél. 24479 



4-BEYOCl.U 

LA PRESSE TURllllE IlE ~E MATIN 
D • 1 currence, à son propre intérêt, ce n'est 

La défense des étroits 1 pas Jaire preuve de beaocoup de clair -

L · d 1 d 'f d D • voyance. On ne saurait sacrifier les in-a question e a e ense es e • . • . l . • . . . 
• • f · l' b' t des lerels essent:Je s 1mmed1ats d autrui, pour trolls a recommence a aire o 1e • • . . . 

1 
h 

· D' ·11 1 1 Za -sauvegarder des rnterets md1v1due s y-
convenat1ons., a1 eu:s, no ~ e - othétiques. Tant qu'il ne s'établit pa... 
man 11 faut s attendre a ce qu elle sur- P • . . • • . 

' • h b t d ch 'usqu'à un equ1hbre entre les rnterets des d1vers g1:sse a c aque ou e amp J • . • • • !' 
ce qu'elle soit réglée de façon définitive. pays, la secunte ne saurait etre comp e-

-tLa question de la défense des Dé- te. . . 
tro1ts, continue notre confrère, n'a abso- Les Anglrus, ~ugeant trop lourdes les 
1 t d avec la Cause clauses du traite de VerSaJlles, ont ap -umen nen e commun . . . . • 
soutt'nue après la guerre par les autres ~uye 1usqu 1c1 Lous les efforts t~ntes par 
Et t .: · eus de celle-ci. Elle a i Allemagne en vue de son allegement. 

a s sorus vam D j' • • d · .. • · 
ceci de 'Particulier, qu'elle n'intéresse ans interet ~ notre anut.1e rec1pro • 

Y a utre que les Etats riverains que, nous souhaitons que 1 Angleterre, 
aucun pa s . • 1 d · d Ali 
de :a mer oire. Et en tête de ces der- qui a reconnu meme es roits es , e-
niers, viennent :a Russie et la Turquie. mands, sout:Jenne. avec encore plus d ~m 
L'intérêt que portent à la question des pressen_ien~ les notres, _dans la ques~1on 
Ft t e la Roumanie et la Bulga - des Detrolls. La quesuon des sanctions 

• 3. s comm . d · d. t • f · 
rie qui n'ont qu.un étroit Iittornl sur cet- qu1 vient e surgu a emon re une ois 
t" mer, est très limité. Mais, pour la d~ plus combie~ v~tale est pour nous la 
Russie. le fait que les Détroits soient ou- defense des Detroits.> ..., 
verts ou fermés a indubitablement une La situation de la France 

nous éclairions mutuellement et que no- , 
tTe principale préoccupation soit d'en -
treprendre une large propagande autour 
de nous.> 

LA VIE SPORTIVE 

Quelques performances 
de l' « U jpest » 

L'équipe hongroise Ujpest, que nous 
verrons évoluer à Istanbul durant les 
fêtes du Nouvel An est décidément de 
première force. Un coup d'oeil sur son 
palmarès nous convaincra. Voici, en ef· 
fet, quelques victoires obtenues par le 
onze magyar lors de ses dernières tour
nées ou bien chez lui, à Budapest : 
Equipes autrichiennes 

Rapid 3-1 

Vendredi, 27 DéceiMre 1935 

BOURSE 
Istanbul 26 Décembre 1935 ·----(Cours oCficiels) 

Londres 
New·York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 

CHEQUES 
Ouverture 
6~.20 

0.79.4.t. -
12.06.-
98700 
4.71.9i 

84.31.25 
2.44.80 

64.48 38 
Amsterdam 1.17.28 
Prague 19.20.33 
Vienne 4.24.14 

Clôtura 
6 l\l.G(J.-
0.7!J.44.-

12.06.-
9.87.\JU 
4.il.!J4 

84.31.:m 
~.4..1.80 

64.48.38 
1.17.28 

l!J.20.&l 
4.2414 

Fîrst Vienna 3-·1 
AustTia 2-1 

... 1 Madrid 5.81.96 
· Berlin 1.97.72 

5.8UJIJ 
1.97.7~ 

4.2Y..-
4.51.38 Equipes tchécoslovaques 

Slavia 5-1 
Sparta 6-1 

Equipes italiennes : 
Ambrosiana 4-2 

lin pont vient d'titrc jeté sur Çay, aux abor1ls t.le Den izli . Il 
aura notamment pour avantaue t.le rendre plus aisé l'accès aux 
1·uines de Hiéropolls. 

1uo~:;~u: i~5 Vie tconomique et Financière talions de minerais se chiffre chaque an-

I Varsovie 4.22.-
B ud apest 4.51.38 
Bucarest 100. L 7.17 
Belgra<le 34.90.20 
Yokohama 2.76.38 
Stockholm 3.12.66 

108.17.17 
34.\J0.25 

2.71l.H8 
3.12.fü! 

OE\'ISES (\'entes) wande importance capitale. Evidem -
ment, c'est à la Russie elle-même, plus 
qu'' tout autre pays qu'il appartien• 
d'apprécier cette importance. Or, ell«.> 
est IJ)arfait«.>m«.>nt d'accord avec la Tur
quie dans la question du rt:armem«.>nt de 
ce passage. Elle avait soutenu cette thè 
se à Lausanne et son point de vue n'a 
pas varié depui2. Notre voisine ne lais
se échapper aucune nécessité pour dé -
clarer que c'est une nécessité pour elle
même autant que pour la Turquie d,. 
voir fetmer les Détroits. 

M Asim Us estime dans le Kurun r- · e pagno]e • née par plusieurs millions, ainsi qu'en · • • ""fu1pe• s • -·-· 
que la conséquence de la venue au pou- F. C. Barcelona 4.0 (Suite de la 3ème page) témoigne le tableau suivant : ']Ondres 
voir de M. Eden serait la suivante : le Equipes françaises : sont assez importantes pour créer à la en 19 30 1. 130.000 Ltqs. New-York 

Achat \'on te 
(il7.- 620.-

Quant aux autres Etats de la Médi 
terranée, les Détroits ne les ;ntéressent 
en aucune façon. D'ailleurs cet arme -
ment vise uniquement à la défense. La 
Turquie n'usera qu'en cas de guerre, du 
droit qu'elle revendique : en temps de 
paix. le fa t que les Détroits soient ou 
non défendus n'influe en rien sur la si
tuation. Les choses étant ainsi, il est dif
ficile de comprendre les rai~ons de )'op
position constante de l'Angleterre au 
réarmement des Détroits. 

D aiileurs, empêcher que 'a défense 
puisse y être organisée dès le temps de 
paix ne rime à rien, car en cas de guer
re - et tout particulièrement d'une guer
re à laquelle participerait la Turquie, -
chacun est ûr que nous fermerions les 
Détroits. Même si cela doit comporter 
pour nous quelques diffi.cultés, personne 
ne doute que nous ne laisserons pas à la 
merci de l'ennemi un point d'une ;mpor 
tance vitale pour nous et chacun, qu'il le 
V<'Uûle ou non, est bien forcé de recon
naître notre bon droit à cet égard. 

Sïl est un pays, à notre sens, qui de
vn1it trouver normal le réarmement des 
Détroits, c'est bien r Angleterre. Par -
tout au monde où il y a un passage ipou 
vant présenter pour elle un certain in 
térêt, elle s'est empressée de r occuper 
et de l'armer au point d'en interdire le 
pa sage même à )'oiseau qui vole dans 
l'azur. Dans ces co'lditions, on se refu-
e à concevoir qu'elle s'oppose le moins 

du rnonde au réarmement de l'unique 
Détroit que nous possédons. D'autant 
p!us que 'es Dardanelles n'interceptent 
aucune route offrant quelque intérêt 
pour lAngleterre. La mer , oire ne pré
sente pour elle aucune importance nota
ble non seulement en temps de guerre, 
mais même en temps de paix. Son pa
villon n'occupe pas le premier rang par
mi ceux qui trafiquent en temps de paix, 
en mer Noire. Depuis que, s'étant em -
parés des pétrole~ de Mossoul à la faveur 
de toute sorte de manoeuvres politiques. 
elle a fait du port de Haïfa un centre 
opétrolter à son usage, les pétroles de 
Baku ne présentent plus .pour elle au -
cune importance Dès lors, il aurait été 
logique que dans la question des Dé -
troits. r Angleterre, loin de nous être 
"1ostile, nous fut favorable. 

On sait que la politique anglaise a étt: 
toujour caractérisée par s11 tendance à 
voir loin On est amene a penser que 
l'opposition de principe des Angl.Us au 
Téarmement des Détroits s'inspire du 
souci de se garantir contre une éventua
lité lointaine, qu'i's ne sauraient prévoir 
aujourd hui, mais qui pourrait surgir à 
l'avenir Mais songer ainsi, en toute oc-

conflit jtaJo-abyssin ne sera pas réglé Racing 5-1 Turquie une place privilégiée parmi les " 1931 1.070.000 " , Paris 
par la guerre, mais par la S. D. N. Et les Red Star 3-1 principaux pays producteurs de ce mé- " 1932 1.600.00. " j Milan 
sanctions continueront jusqu'à ce que Olympique 7-2 tal, dont la production actuelle est insuf- " 1933 2. 920.000 " Bruxe1Je

9 
! Italie se range au point de vue de Ge- Equipe suisse : fisante à faire face à la demande de plus " 1934 4.220.000 " Athènes 
nève. Servette 3-0 en plus vive de l'industne de l'automo- A. CRITICO. Genève 

«Et dans le cas, continue notre con- Equipe yougoslave : bile qui en fait un (rage usage. (Des «Annales de Turquie ») Sofia 
frère, où l'Italie s'attaquerait à l'un des Beogradski 4.Q E..'VtERI. - La plupart englobé· dans Adj.udications, ventes et Amsterdam 
Etats sa11ctionnistes, l'article 16, para - Equipe po1onaise : 1 les linùtes du vilayet d'.Aydin, il. existe Prague 
graphe 3 du pacte entrerait en jeu. La Polonia 7-0 , actuellement en Tur.quie. une centaine .de I achats des départen1ents Vienne 
France est-elle d'accord sur ce point a- Equipes allem andes : 1 gisements de ce minerai. La production Madrid 
vec l'Angleterre ? Voici la question in- Victoria 5 0 annuelle a marqué, ces dernières années,' officiels Berlin 
ternationale la plus importante d'aujour Brandeburg 7-2 une certaine régression, ayant fléchi en Le président de la Ligue Aéronauti- i Yarsovie 
d'hui. Equipes égyptiennes : 1933 à 5.800 tonnes, conte 7.600 en que de Bursa avise les intéressés qu'il est! Budapest 

L'Angleterre avait demandé à la Fran Sélection du Caire 3-0 19 30. Exprimés en valeur, cette ·pro - acheteur d'un appareil de cméma dont 1 Bucarest 
ce, comme aux autres Etats de la Mé - Sélection de Port-Saïd 8-2 duction représente respectivement un re- la valeur sera payée au comptant dès 

1 
Belgrade 

diterranée, si elle était disposée à la Sélection d'Alexandrie 6-1 , venu de Ltqs. 120.000 en 1933 contre qu'a.près le montage, les essaJs faits de-1 Yokohnmn 
outemr matériellement en cas d'attaque Si )'on ajoute à toutes ces .performan-. Ltqs. 2 75 .000 en 19 30. · · h · t Moscou 

vant une comm1ss1on tee mque auron 
contre sa flotte. Après un temps d'hési- ce~, celles ~on. moins retentissantes. qm j ECUME DE MER. - La ~ ~rquie été concluants. Sto<:kholrn 
talion, M. Laval avait répondu coui». suivent : victoires dans la Coupe d Eu-1 possède le meilleur gisement de 1 ecume :f. :f. :f. Or 
,'Vtais il accompagnait ce coui> de qua- rope C~ntrale en 1929. dans la Co.upe 1 de mer qui soit au monde. Je n'~i pas à La commission des achats des fabri- Meci<liye 

123.--
165.-
lfl5.-
80.-
22.-

810.-
213. -
81.-
rnt-
22.-
16. 
31.-
22.~ 

:!'L.50 

L0.50 
51.-
33 .-

31.-
944.-
52.50 

234.-

12fl.-
167.-
lïO.-
83.-
24.-

814.-
2ii.-
83 
~i.-

24.-
17. -
3'.-1.-
U.-
2u.-
!~.-
51. 
35.-

32.
U45.-
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2ilf>.-tre ou cinq pages de réserves et de corn· des Nattons e~ 1930 et da:is le champ10~· I rappeler ce que tout le mond: sait.: q~e ques militaires met en adjudication, le Hank-note 
mentaires qui lui enlevaient toute va - nat de Hongne de 1927 a 19~5 .. on voit Je centre de production est a Esk1sehu. le 28 janvier 1936, au prix de Ltqs. FO;sus 
leur. La situation de la France ne s'est clairement et nettement que 1 UJpest est La production annuelle est d'environ 5.780, la fourniture de divers objets dé- Derniers cours 

PUBLICS 

pas modifiée. Bien plus, des journaux une grande équipe. 750 tonnes. Vienne est le centTe indus- finis dans un cahier des charges que l'on 
fiançais comme le Jour, accusent l' An- J.Jes polyaones de tÎ r .

1 

trie!. de ce minerai et. absor~e la majem:e peut se procurer à la commission sié-
gleterre de créer par sa conduite un dan l'-1 partie de la production nationale. Apres geant à Salipazar. 
ger de guerre et ajoutent que la France A l'instar de ce qui a été fait à An· )'extraction, l'écume de mer est très soi-1 :f. :f. 'io 

ne participerait pas à un pareil conflit. kara, l'administration du monopole des' gneusement nettoyé, trié et classé en L'I tenda ce militaire qui en fournit 
Il y a d.on.c heu de prévoir que les d.é - 1 poudres et .matières explosives a l'i~ten- plusieurs qualités. , . )'étoffe, me~ en adjudi~tion, le 3 du 
bats q~1 s ~ngageront. s~r cett: question ti~n de c:eer ?es polygones de tu en SOUF~E. - Conce~tres exclusive- mois prochain, la coûture de 1.200 uni
le 20 1anv1er prochain a Geneve seront d autres villes egalement. Pour lstan - ment à Kneçburnu, les gisements de sou- formes à l'usage de !'Ecole ·des officiers 
très animés.> hui, )'endroit choisi est un emplacement fre en Turquie sont appelés à une ca- de réserve. 

«Nos» avions tout près de la fabrique des liqueurs de pacité de rendement de 50.000 tonnes 
Si~li. par an. 

M. Yunus Nad1 soutient, dans le Cum· 
huriyet et La Répub1ique, la thèse que, 
pour constituer une arme efficace, nos 
avions devront pou voir être construits 
dans le pays même. Ce point acquis, une 
question •e pose : Qui les cone·truira ? 

~====~====~="-"""~--~~~~== Enfin, les carrières de marbres, de 

L'Etat ? 
«Partout, dans le monde, les avions 

sont construits généralement par de gran 
des sociétés pnvecs. En examinant la 
question de près, on. voit que cette en· i ' ·, 
treprise ne réclame pas des capitaux 
inabordables. Il s'agit plutôt d'une ques- • 
t.on de perfectionnement dans la tech
nique et l'économie. Comme on n'aura 
que l'Etat pour client en c.e qui concer
ne les avions militaires, )' e•ssentiel sera 
de fabriquer des appariils susceptibles 
de satisfaire ce client particulièrement 
exigeant. 

li s'ensuit que la nation peut parti
ciper à la grande oeuvre de la défense 
aérienne non seulement en donnant son 
argent, mais en entreprenant <le fabri -
quer, elle-même, )'arme de défense. 
Nous sommes convaincu• que la réali -
sation de cet idéal n'est pas tellement 
éloigné. 

pierres, de gypse, de craie, ·les terres 
marneuses et argileuses, et aussi surtout 
d'importants gisements de ciment sont, 
pour la Turquie. des éléments de riches
se précieux. 

Cet exposé un peu sommaire n'a pas 
la prétention d'avoir épuisé la question 
des richeses minières dont dispose la 

1 

1 

Turquie. Les lecteurs auront certaine -
ment retenu les lignes essentielles ; ils 

1 auront mesuré, pesé cette dotation mi-
nérale de la Turquie- 1 riche en ce qui 1 

concerne la plupart des minerais. J'ai es
sayé de démontrer qu'en dépit de cette 
affirmation un peu trop répandue et 
vraiment injustifiée, que les richesses 
minérales de la Turquie sont faibles, la 'I 

Turquie, au contraire, grâce à son sous-
1 sol, occupe une place qui tend à devenir 

1 
de plus en ,plus importante ; et elle dé-
ploie des efforts croissants tant pour 

1 
l'utilisation des re11.<ources reconnues, 
que pour la recherche de ressources nou 

1 
velles. 1 

A l'heure actuelle, toute la vie éco 
nomique du pays est dominée par le sou 
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L'ac1•opol~ qui se tlrcssc il fieux 
heures de t.listance Ile Milas est 
devenue l'objectif préféré des 
excursionnio;;tes de la région. 

ci de mettre tout en oeuvre pour 1 

le développement intense de toutes ses ;;:::==================================== 
forces productives. Si la nature, sous le 
rapport des richeses minérales, n'a pas 
prodigué à la Turquie ses faveurs avec 
autant d' exhubérance qu'à certains au· 
tres pays, elle n'a néanmoins pas été 
sans générosité, et aucun effort humain 
n'aurait pu suppléer à ses dons ; gar
dons-nous donc de les déprécier et sa -
chons en tirer le maximum de profit. 

A VENDRE de gré à gré, le mobilier 
d'un appartement. Téléphoner au numé

TO 41.349 ou s'adresser, de 1 Oh. à 11 
heures, a.m., au portier de l'Afrika han. Ajoutons que 1' ensemble des e~por-
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Qu'il ,.'agisse d'acheter des avions à 
r étranger ou de les construire dans le 
pays pour en a~.surer la défen.se, la na
tion s'astreindra, sous ce rapp·ort, aux 
sacrifices née es• aires. Nou• constatons, 
avec joie, qu'elle consent volontiers à 
ces sacrifices dans l'accom:p,issement 
detquels elle fera preuve, nous en som
mes sûrs, d'un plus grand esprit d'abné
gation à mesure qu• elle en comprendra 
mieux l'importance. Il suffit que nous 

~~~==~~====~~~==~~~:~==~.~~============~~====~~~======~~============~================~ 
FEUILLETON DU BEYOÙLU N° 11 _ Tu .pourrais .peut-être te diriger du clin près de la route s'empara de mon lait de Fauregasque. Il allait beaucoup Mme Vitrolles et ma mère feignaient 

côté du barreau. Plus tard, tu prendrais regard. mieux et on· espérait le ramener à N ... ( je suppose ) d'éprouver une joie sans 

JOURS SANS GLOIRE 
ma suite ... Je n'aurais pas de joie plus - Au fait, dit soudain mon père, 'd'ici peu. On redoutait seulement une borne à se retrouver. ( Moi, je songeais 
grande que de te laisser une situation Mme Viirolles et sa fille ont dû arriver' nouvelle crise d'awendicite avant qu'il qu'elles auraient pu se voir dès la veiJ]e}. 
toute cuite. 1 ce matin ... C'est bien un cha.peau de 

1 
ait repris des forces suffisantes. 1 - Vous savez que nous avons main-

Je ne répondis pas et je dus avoir un Madeleine qui traîne là ? · · · Si nous en- - Pour moi, discourait Ribérac, c'est tenant une automobile, disait Mme Vi-
petit mouvement ,d'impatie~ce, sur le 1 triong ~~ur leur dire bonjour ? . • t~ut de ~êm~ un typ~. fic~ u : Il ne Ted~-1 trolle~. Un de. ces pr~ains dimanches 
sens duquel il se meprit, car 1! me de-j li hesita une seconde. Je restru cloue viendra Jamais ce qu il etait autrefois. - tres prochain, car 11 ne faut pas at
manda en affectant un air d'inquiétude : sur ,place, in~pable de prononc~r une D'~lleurs ~e _ne sera pas un mal, parce ltendr~ que ~es jours bais~nt trop et q.ue 

- Tu aurais voulu préparer Saint- parole, de fane un geste. Je sentais mes qu il exagerait... lie fro id arnve - nous nons tous faue 
Cyr ~ joues devenir violettes, me cuire et bat- Comme j'avais changé depuis que une grande excursi9n, de six heures du 

Par FRANÇOIS DJBJ Rt)UX ---...... ~ ..... 
- Oh, non. tre - de honte ? - comme le jour où Fauregasque était tombé malad e l Ah l matin à minuit. .. Il tardait tant à Made-

• ous venions de tourner dans la rou• s'était tu ur 1 instant avant de me faire la - Ah l Fauregasque m'avait giflé dans la rue. il ne m'affrayait plus maintenant. J'étais leine de revoir son ami ... 
te de Vichy. Il faisait un temps du mois leçon qui c !tait certainer.nent le but de Cet c ah 1 > un peu brusque prononcé - Non. Je réfléchis, dit-il après quel- très loin et très au-dessu:s de lui et de On ne savait jamais quand Mme Vi-
d:ao~t et nous étions exactement au der- notre prorr ienade. La leçon, une exhorta- comme s'i.l n'avait pu être retenu lai•- ques secondes, c'est encore un peu tôt. tous les autres. trolles parfait si elle exagérait ou si elle 
mer iour de septemhr · A notre gauche tion au tr avail vint enfin, je peux 1e sait percer un regret furtif ... Enfin, il Il faut les laisser s'installer... Après les .classes de la matin ée, ma était sincère, pour une minute. 
et à ras de. terre un soleii . im1".1ense no-1 dire, parti e du' coeu·r: Je comprenais ce n'y aurait pas à contrarier ma vocation. Nous reprîmes notre marche. J' a van- mère m'emmena aux Nouvelles Galeries Tardait-il vraiment à Madeleine ? ... 
yru! les ~res. ~es at:'?res iaun;s sem - que m 011 père avait souffe_rt Je ne songeais pas à Saint-Cyr, comme ç.ais comme un automate, sans oser me pour acheter un plumier, des crayons, Je m'enhardis et lui adressai la parole, 
blaient 

8 
etre . .de-pou lies trop lot. On ne et !oui ~.s les s:ouffrances qu il mon père autrefois. retourner. Des rires clairs arrivèrent jus- des cahiers, etc .. . Quelle surprise 1 Ma- car je n'y tenais plus. Je voulais pouvoir 

~~ntrut IJ)as 1 ode,ur des fewlles mortes voulait m 1'éviter .... Je le comprenais si - Tu as le temps, d'ailleurs, de choi- qu'à mes oreilles. Y avait-il quelqu'un deleine était là, venue aussi avec sa mè- la regarder franchement. Sans lui par
re~~duc s~r le sal .. L'été qui se refu- bien, que je dépassais en pensée, ce qu'il sir une carrière ... L'essentiel, pour l'ins- chez Madeleine, avec elle dans son jar- re, faire des empiètes comme nous. Le Ier directement, j'osais à 1peine jeter les 
sait a mounr ~bsmb~t enc~re tous les me demand 11.it. c j'ai ~onfiance en Gau- tant, est de bien travailler au lycée. din ? Pour la première fois et sans rai- chac de sa présence fut d'une douceur yeux sur elle : 
parfums. On na prr.ut que 1 arome hrû- tier, avait-il dit à ma mère. Le mal ne - Le métier d'avocat ne me déplai- son, une jalousie affreuse me mordait le inimaginable qui m'enveloppa, me péné- - Vous avez passé de bonnes va· 
lant de 1 ~té. Chacun, de nos pas nous mordra pa:s sur lui. > Il pouvait avoir rait pas, je pense. coeur, me l'arrachait... tra sans que Ï eusse le temps de corn- vances ? 
rapprocha.it de !a .maison de Mad .. Jeine. confiall.Ce a 1aintenant. m,'lis s'il avait lu - Il y faut un esprit clair et précis, Quand nou• atteignîmes la place de prendre, d'accepter ou de résister. A 

-.- V ms-tu, a 1 heure actuelle, conti- en moi, au' moment où il parlait, il au- le sens des réa.lités et aussi... la Cathédrale, on allumait les premiers peine éprouvai-je un serrement dan11 ,Ja 
n~ait mon pèrr-, J:'.0 ur vivre heureux, je rait sans d.oi 1 te été effrayé des résolutions Je n'écoutais plus• mon père ... Etre réverbères, mai11 il ne faisait pas encore gorge. Elle était à côté de moi. Je su-
dirai plus : pour vivre: on ne pe~t comp- que je pr en ais. c Je travaillerai, oui, je avocat, peut-être, mais un des premiers, nuit. bissais son rayonnement. Comme j'aurais 
ter q_ue , ~r ~on, tr~vail. Autrefois.·· Au •travailler a[. me disais-je ; d bien plus un des plus considérables .. ., ce qu'il ne VII subi une extase. Avec l'étonnement heu-
tre-fois, c etait d'.ffer~nt. : qu'il ne cro. it et pour arriver à me faire serait jamais, lui. Ah 1 retrouver autre- Ce matin de rentrée, pour me don· reux de sentir dans mon être entier u:i 

Ce qui voulait due : c Je <'onnai., une place d ans la vie aul':rement consi- ment la grandeur et l'indépendance de ner du· courage, au moment de franchir bonheur perdu, renaître puis croître, 
hi.en l~s id~es de t~n grnn~-père : mais, dérable que celle à Laquelle il pense. Un Castellac . .. la porte du lycée, je dis tout haut, sans croître sans cesse et sans se fixer. 
helas, Je sais ce qu est la 'VIe, si dure aux seul b·at. U1 i seul moyen. Une seule ac- Nous arrivions devant la villa de Ma- me soucier que l'on pût m'attendre : c Elle est mille fois 1plus jolie que je 
gen- comme nous. ous sommes à un tion. · ~ J'en\ .revoya~s unt~ réussite totale deleine ; mon coeur battait si fort que c J'aurai Madeleine et je tTavaillerai ne la voyais, plus profondém ent jolie, 
tournant.·· Le '.11°nde se transforme ... > avec Madelt ·ine pr·!s de moi. f entrevo- je crus que j'allais avoir une syncope. La plus que tout le monde. » Puis ie ré· me disais-je. Quand je pensais à elle je 

os pas rapides et cadencés réson- yais un bonh eur extraor.dinaire, .dur â !villa était ouverte. Un chapeau de paille joignis Ribérac et mes autres camarades n'arrivais pas à l'imaginer aussi belle ... 
naient ur la route hlanc.he. Mon père; conr 4uérir... blanehe accroché à un arbuste du jar- qui bavardaient dans la cour. On par- Allons, je l'avais bien oub liée. > 

. l 
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