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~a ''propagande slsctorals'' 
dB M. Carreau au Hatay 

tue est ent1è1•emen:t dirigée contre 

==r 

Le voyage de Dl. Stoyadinovitch en Italie 
1 

j''Un bon voisin est aussi 
! nécessaire qu'un frère,, 

la. ma.-io1•ité turque du pays 011seso · 1 "l 1 • 
'J . Rome, U A. A.- Le communiqué of- [!orants ot de textiles des enviroïiSëië ut1eu qu 1 y a que ques Jours -----

5i Nankin DB SE rBnd pas 
aujourd'hui, lss horrBurs ds la 
gusrrB s'abattront sur la ville 

Suivant une autre dépêche, les com
bats los plus acharnés ont eu lieu en
tre les lignes extériaures el les posi
tions de défense de deuxiîime ligne. 
Les étral.'gers se rendent dans la zone 
que les autorités chinoises ont déclaré 

~QI , , . . 1 c1P.l suivant a él6 pubhé : 

1 

)tilan et notamment les usines •RO· la colonne japonaise qui avançait le •r,Q ~kyn, 9.-(Du corrt>spoudant du Turcs au "Sancak continuent active- Au cours des entretiens que le prési· meo•, les. Mablissemeut «Pirelli» et long de la voie ferrée Ch11nglrnï-Poukew 
11tc ')-Lo dél~gué au Hat a y M. I ment. Lo « k'lymalrnm" de Kmkhan, dont du conseil et ministre des Affaires les usines «Caproni». Le ministre you· s'était scindée en deux groupe•, à 
'~•Qau !' ontamô une i.;olento pro- Salilhaddm, n concentr6 CPs temps dor- étl'nugères yougoslave, M. Milan Slo· goslave s'est également rendu à l'aéro· son arrivée il. Tanyang ; l'un avait 

~e dr. 1•lei·torale. Cettil propagande, mers teus sos offo1 ts su~ les q_~esttons . yaà inovitch,a eus avec Je Duce et avec port de Lon a te. poursuivi l'avance vers l'Ouest, daus 
i,.,- lut l'Ulil·r~mont hostile à l~ majo- cr .. a1-c1 .. · . .11 les a pris ont1ere~1~11t le ministre àes Affaires étrangères. A 20 h . 30, un diner a été offert, la direction de .·ankiu, tandis que 
:''Ile; rque, ost !Jasée sur cet etrange ontre ses !nmn.• et les rè!"le ~u1vnnt d'Italie, Io comte Ciano, il est apparu dans un des grands hôtels d.e la ville, l'autre obliquait vers I& Nord·Ouest, Ultimatum 
~lt Je :. " Personne ne peut vot&r son b_on p1at"11. ~t sa seule fant:i1s1e, au évident de l'examen des questions par le ministre yougoslave en l'hon- pour réduire la défense chinoise sur 
~.11 :s .~•mites cle sa. co1,11munauté "· mépris J_o plu' nhsolu do ln _101.. particulières et générales intéressant non:· du comte Ciano. Le soir, gala au le Yangtsé. Un communiqué officiel Paris, 10. - Un avion japonais a lais. 

« 11eutre •. 

1~1] 1
•en do pareil nest contenu Du fait do son •ntorvention mtem- les deux Etats que les rapports entre thêatre de la «Scala• en J'honuour de annonce que les forts et la ville de sé tomber luersur Nanki11 u11 ultimatum 

~~cl~ Constitution, l'iMistanc~ a\·•c pMtive los affaires de milliers de Turcs 1 l'Italie et la Yougo~lavie se dévelop- ;\l. et Mme Stoyadinovitch. ~~~k~a~~u~~! ~t~ :~~f,~s le 8 déoem· adressé 011 qénéra/ chinois Tanqt1rchen-
~ ~11 on r~vient sur co po111t té- demeurent en •ouffrance. On refusn pont en harmonie 1·omplèle avec les 1 L t • d I chi, comrnanda

11
t de la narnison chi11oi-~./ 1\: Uo1quemonl du désir d'as1u d'iuscrirn ]ll !not" turc~ 'ur beaucoup acrords de Belgrr.de du 25 mars; ES commen airBS B a presse l'importai/ce de cette opération réside ,,. 

1 ~1 ... l>_arpilJement des votes lors d? pièces cl ident t~. Ces te~ps der- r?oul6. Il a été_consLllé qu'à la volonté 1 1 dans le fait qu'il devient possible de /ai- se, et sig11é par le qé11éral Matsui, com. 
t CIJons. nmrs,lJeaucou;> le tran•forts cl unmeu- d amicale et confia·ite collaboration 1 YOUgOS aVB re disparaitre le demier barrage cllillois 111anda11t de l'armée japo11atse. li est 
e rè . . b:es oa~ eu hen au " Snncak "· Toute- Affirmée dans ces "ocordi et fondée 1 co11çu comme suit: 

l L. gne du bon plaisir... f01s, d orrlre du gouvPrnement cle sur l'existence de multi'ples ·intérêts Belgrade_. 10. AA. _ L' Agence Ava- sur le Y1111qtsé. la /lotte japonr.ise pour-
''n(i D t ' t - d d f J •hl '/ · · /'O 1.. "A moins qu.e la garnison chinoise "t01 ;iruu, !l (Du correspondant am s. on sus~1 o ''.cr. Pga~· r a<:on communs a pleineme·it répondu l'action. a commu111que : ra com,.,e er a111s1 pour uest mvestis-
1~ 1 

) - Los erforts rlu gouverne· systématique aux mtérosses les plus politique des deux Etats voisins etamis I T~ute la pres~~ publie de_ no~breux seme11t de Na11ki11 qui est deid total du n'ppère entretemps sa reddltien, let 
n tue d'étouffer la cause des grandes d fflcult6 et quo Jas accor:ls de Belgrade ont dé~ail_s sur la y1s1te que ~1t hier aux côté de terri'. horreurs de la guerre s'abattront sur 

1. _ __ _ ~ déjà donné de très bons résultats pra- pr1nc1pales us11!es m1lanai.ses l_e prést· Nankin demain 10 décembre,ll midi.,, 
1'G ~· , , I Nos hôtes de tiques. En conséque 1ce la détermina· dent du Conseil 7'1.Stoyadm.ov1tch, ac· La lutte déoillive on croit savoir que ce délai 0 été ac· 

ql~ecteur gEnBral de a ~-marque \io11 a été confirmée de rendre tou- comp~gne .P:;tr le comte Ciano et li!. Il semble que le haut commandement cordé pour éparqner les trésors arlisti-
p . M Baldur von Srh1"rarh jours plus cordiale et plus étroite A;lfier1, IDllJISlre de la Propagande japonais n'a pas renoncé à tout espoir ques de la ville. PESS" a Istanbt 1 . Il Il cetto collalJoratiou dans tous les do-1 d Italie._ de rélllu1re la capitale sans coup férir. 

1 ri :. ïtgLara mamgs, ùan• l'intérôt co:nmun iLalo- , Les . Journaux. relatent nota!llment Des batteries de siège ont été mises Vers Wuhu 
<11 'a. ~ ~ - _ u H n 1 youg_oslave oL pour la consolidation de 1 accueil _entho~s1aste des ouvr1~rs e~ toutefois en position et, dès mercredi, •~Ill(. 11

.da Sinop.~[ . Naci Kic1man, k 11 \ \-)1 B Id la paix et de l'ordre. ! les mamfestat1ons de sympathte qm les combats se sont engagés au pied Uuo colonne japonaise brisant 111 
•lt; b; cl1recteur général do la PrPsse, , ,h\n ~,ra, 1

1· 'r 'd·- 1• ·. a ur ~ou • , furent réservées au président du Con· du vieux rempart de la villo. ligne cle d6fenee chinoise a enlevé le 
l'e er rio . on notre ,-;lie. ::-ic trac 1• c 1~ & a Jeunesse a ·0- • • seil yougoslave mont Liushoushan, lieu de villégiature 
htat re 11 ,1u P~sssa~o tinée uu Yi- mande, est arr11·é hi~r. ù 14 heures, Rome, 9.- Le comruuni_Qué officiel Le • Novosti • de Zagreb dans Suiva11t une inforrnatio11 provenant du situé :\ une quinzaine do kilomètres au 
'lo~o~ il 8,' ans.~ ~

1

: tour' à tour j par avion à Ankara. Il a étJ reçu ù pu~>l!é ù l'issue des en_tr~hens Musa o- son éditorial, écrit notamment': Q. G. japonais du fro11t de Na11ki11, les sud de Nankin. 
~ va11 e~t .on Ile e 11 .. . l'ara- l'aérodrome par le sou8-socrétaire hn1-::stoyarl111ov1tch définit encore une . assaillant · t ,, ·· · •t d I' D 

1 
d t h 

1 1 
r· ~lli1 a -adiomt )!. buda) 1 ~l 1 d'Etat au mrni•tèro de l'Instrncllon fois, ~cr1t Je Messaq§ero, avec la plus les co111111enta1res so11t >UPl!rf/us. Ld s seraie11 ue/a maires e une eux au ras é ac amen s on p 18 

' 1 °ec]eeh•(du ure01uce al . - d 1 t' l tè d 11• ·i·é ,, b , 1 d... 1. d desl8portesdelacité,ce//eduTclii/i 1'aichan,à12kms.ausud-estdeNau· i, · . I•' 1; .k 0 l'après· pubhque, lA sous·cllef du premier d~- gran e car e e carac re e, ami 1 qra11ue esoq11e ,11 e1a accomp 1e kin. Les deux colonnes japonaises qui 
'· l'la~~kici~~.; a 1:risquelque.< part~ment au~ Affaires 6lrangè~es 1talo-yo.ugoslave et la nature de la col-,1 Belgrade, fors de la visite du comte D'après le corrosponda11t da Reuter opùrent dans le secteur du sud mar-

ll; notamment .1u • kaymakam • ams1 que pa1· 1 ambassadeur du Reich laboraho1~ entre les deux_ pay~. Ciano, de tell< sorte qu'aprèr un tel à Cbanghaï, la bataille pour ~ankin clia•it, eimultanément, l'une sur Wuhu 
1JO((lu ~[ Danis. Il est pa~ul~LvonKelloretlehautpersonnel do. Dans !Europe balkamque,_n?te lelpa·t rén/antles Qhh t d' 't'é et n'a réellement commencé qu'hior. li ell':\Utresur)ianling. 
"~kar~ · · , . ' 9 du soir l'amèassade. ioumal pr6c1té, l'Ital10 a smv1 tou- 0 e . " ' ,.,.ors ami 1 télégraphie notamment : 

parle pre:1 · )1. Baldur von :"lchirach s'est rendu jours une politique visant à assurer de vo1S1nagc 1111 nouvel accord ou "La canonnade a été entcnùuo touto la Aprè.; arnir occup~ Souangtcheng, 
~.à ----· . _ là <'ankayaoù il s'insGrivit sur_ lo,regis- aux_diffénmts E_tats une pleine et ef· un traité entre les de11x pays 11'eJ/ nulle- journ~e. t.andis que des avions Japonais hom- los fo.rce~ nippones ont enlevé ln loca· 

.. 'Q 4__ v f barda1ent inlal:isabh~inbnt les positions chinoi- I F k S d "<llportante int1at1ve trn spécial. Il uchangea ensmte des . ect~,·e autonom10 ~n dehors de toute me11t 11écessaire. la visite de ,If. Stoya. ses. Los troupes chinoise• continuent b des- it6 ilo aagtsouo, à 1G ms. au u -
d.n t 1 visites avec le ministre de 1 'I nstruc- mgereuce étrangàr~. . dillovitch n'en est pas moi lis importante. tru.•tion do tous les b:1timents suscoptil>I•• Bst do \Yuhu . 

~ gouverne men li ou pulJlique. C'est dans le n eme ordre d'idées . . . d:oflrir un aùri. A la tombée de la nuit,. ·an· Dos informations de Changhai uon 

1 - - - -- L'ambassadeur du Reich offrit en qu'entra la Yougo<lavie au lendemain Ce .ioumal_ cite les passages les km est onooro entouré par les flammes el coufirmétJs annoncent que les trou~es 
~ t"rrB aux paysans •. 011 l101111eur à l_'am",0 s0 ade Ull d'J·eu- cl•.' ls _venue.au po11voir_ de ;\!. Stoya- plus .s1g111(1cat1fs des toasts. portés Io_ rs onvel':'PP!Î dans un üpais nuage ùe fumée. Les V 
11 ri "" " u d d d •1ua~t10rs entourant la gare ont •'t•' éi;alemont japonaises pénétrèrent dans \ U u, 

ner auquel ass1stùre!!L ~gaiement J~ clmov1tch. C est le ~énte du premier u mer e gala du palais de Venise 1 vro•. aux flammes, tandis quo le. habitants, ce qui signifierait que la retraite vers 
~ . ee - ministre de l'Instrucbon publique et yougosla~e ~1 la ~ù!•to Ente? te r~n~ra par :IIM. Mussohm ,et Stoyadmo~1tch. ~tisolcs, contemplont tristement la de.iruction le Sud-Est est irrémédiablement coupée 
'q 

1
1 a, n D T ) L· mmis- les hauts fouchon11a1res ds ce minis- dans les hm1tes d ou oil~ n aurait ia- < Il est clair que l accord du mois de mtpitoyal>lo ùe leu"' loyers." à la garnison chinoise de Nankin. 

, 1~ 1 
Ira·-: ( u :m · ".co d'u tèrp. rn:iis rlû sortir et >i !'Entente balkani· mars posa sur des bases solides la -'"""''!"!!!~~---~--------.;,,;;;.,.:;:.;;.;.;;-~~!im~~~""!'~'!"!!!~~ 

'dds l~;Va11le ~ 1 élalJor~t:~~ a'.'. )!. von Schirach a visitt; l'Institut quo conserva son caractère originel ~ollaboration sincère et duraMle de LB·S- bo-mb.ardemsnts Et IB--s· co-mb-ats 0fo~urven vdei tu duque " tp e)n G.1zi l~ stndium At la nnison du peu- évitant toute dé\iation dangereuse. 1 Itahe ot de la Yougoslavie ., c'est 
lt lis e torre pourroa . . ainsi <1ue s'ex · 'l St d' ·t 1 1aa au m · t 1 ··1 n fnut p!e. le 1011mal ajoute qu'on doit voir dans 1 .·prima •' . oya rnov1 c 1 
•nr oins nu an qu' e • 18 l1eure• le pré .,, t de 1 R l . . . . 1 dans son discours lorsqu'il sou li ana 

l~t Uerr,1a SL!bSldS~fUlhCe d'u.nOelll fuc· pu.blique K. At~türk ~·~~~~le ch:f de~ le_ 11011,ve.1 equ1//bre ba/kamque. lie pre-, les idées pacifique~ du grand roi :lni- aB'r·1Bn s f 0 ragB BD EspagnB Si "'le o po111t ac ""''r 
1 

: ln jeunesse allemande. 1111er.: 1e Plus impo1ta11t parmi es re- ficateur, ain•i que la valeur et les 
~ la8 es~ c_omposéE> d;s déJ~guté' • s11/tats pratiques auquel fait a//usio11 le! avantages d'une politique basée sut' l~ 1 

._·r11e tn1n1stùre< 111 teres;;es. e C . • • . pacte do m 
-.~ 1 lllent ,,1 b · . Ull proJ·et de ontratromeut à ce aui avait tlt<l an- commu111q11c. li faut continuer da11s cette ars. 

,. ~ a orera ci ~ Baldllrs '' · · "U 1 bon · · · · ,t1 d:se de ,~8 travaux. On 11'ef· non • - · . . v?n chirach a trou- voie qw assure aux Etats balkaniques , 1 ~.01s111.est aus~1 n~cessa1re 
'' ct" lllettre au point ledit projet ,-é la possibilité ù apporter un l~ger 1 ... ur pleine autonomie et ce da11s /'inte· 9u un frllre avait dit l:-ach1tch aux 

IJ co1nm1111ique de St1l11n1anquc fournil û pro
pos du bo1nbardeme11t de rnercrt>di • de la po · 
pu/ation civile de Pal!na de .~laiarque 11 uni! 
version très d1//irente de celle qui en a ët! don
née par Barre/one. JI annonce, en effet, qut /'n
llialiort dt chasst natù•nale poursuiv11r1l lts o.s
st1i/la11ts abat/il hnit appareils~ qui tombèrent t1 
la "ter ; /c.s batteries anti-aérien,,es eu dc:rctn ~ 
dirent tn outre trois ce qui /ait un total de 
onze appllrt•tls détruit . .;, au lieu de un qu'ai,ou11il 
Bar,elone. 

des vols de reconnaissance. 
Les euvrages j de défense de Ma

drid sur toute leu.r étendue 'ont ét.S 
pris sous le feu des batteries natio
nales. 

'<i e 1 ,. . changement au programme do son 1ournahstes romains rappelle le "Ho-
lllt!i açou à ce qu 11 pUIBS < '0''age do façon ii pouvoir passai· uno rt!t mèrne dr. ces Etats et da11s celui de t"' qui CO 1 • d' ~e 8 à la Grande Assembl~e au , ~ vos 1 ne ut en. 1sant: •a Session actuelle. journ~e ù Istanbul. li attorrirn vrai- ln paù et de l'ordre. 11 Ces rapports de bol/ voisinage se 

~ 
•cmhlalJlemont ù 13 h. ù l'a6rodromo é 

• __._.. ~ - rie Ye~ilküy. déposera il. 17 h. unp La journ e d'Jaier à Milan 111a11ifestère11t à l'occasio11 de la visit~ 
ÜVQratS d'Istanbul 1·ouronne au pied du monument du ~Iilan, 10.- M. et Mme Stoyadino· de ,it. Stoy11di11ovitcl1, qui acquiert ainsi 

11 1 Il Taksun et recevra à 20 h. i5 la colouie vitch ont ét•' reçus solenne!lement. Uu u11e plus grande valeur aussi bien pour 
Un appel caractéristique 

Paris, 10. - le qouvernement de 
Jlnrce/011e a proclamé la • mobilisatio" 
civile ,, de tous /es chômeurs de 15 et 
-/.1 a11s, 

.. l~~ert .. - ---:- . . dlema11de de notro ville au local du déjeuner a ét~ offlert en leur honneur la '.ou~oslavie que pour toute f'Hur0pe 
~li~ lia"es d~clarat1on~ du pr:s1· con•ulat, à Ayazpa~a. Domain, le chef Par le comte Ciano. Dans l'après-midi. pmsque//e sert la collso/idalion de /a 
1 40 rreau. M. Hasan Hayr1, ù lo la jeunosso allemande repartira 'L s.toyadinovitch,accompagné par les . C' t 

1
. • . . 1~c.tateur duTan que Io nombro 1 out· Buearest. mm1stro8 Ciano et Alfieri, a visité les paix. es, a que res1de toute l'1mpor-

11r0~ •lo uotro l'itle est Lie 651, ._ ueme" do~ produit~ cilimiques, de co- tance d~ I e11trevue de Rome. • 
1 c~ 11 un avocat pour 1oov ha- Les associations 
., 1-t.ce"e Pl'Oportion n'est nulle- pro.ressio 11 Ln voy d·m·· D lb - 1 1 - . -\~ eQr 81\·o, (l&I' rapport ~ Calle .... nne es Il age E • E os ~~:nto lu a~le~r~~~.mique et ulargisse· 
'~Ill e~~ 1i81ro en g··~.tres pay.. Los tl.ffer~ute~-~ations pro• .· - ~· . . 30 renforcement rte la collaboration 
• Pte 1 a ville e urquie où fo~ iounel!tis de notre ville ont dressé Pans, 10·-:- :'!. Uolbos a poursmv1 universitaire et pédagogique. 
;jPar o plu• d'm·ocats; viennent '•·'1r lJudget pour la nouvellA année J11er ses enhehens à Bucarest. Accom- ~ 
q~8 Ordre, Jzmir. JlUIB Ankara. et l'ont remis l la direction doo COI' pagué par ;11, Thierry ministre à Bu· Un noUV"I ., d l'i'I" 

~ avocats cle Turquie est de ]lOrations, li la ChamlJre de Corn- carest et pa_r :11. Badulescu. il a dé-, (j appare1 B Hlrways 
~~~vans l 1norco. On y cous ta te des prévisions postl IV m:~t111 un_e couronne sur lu s'' h à c f 

'11. R<tu' . 
1 

".lVOl'ates •. de rec·etlos supplémentaires compa· tomb~ du Soldnt mcounu.A 13 heures, BC DUE or ou 
1'<ts iaa dire que le chiffre de rath-omeut ù l'année dernière, dont la déjeuner offert par Mme et ~f. Tala· • 1~·~ 1 q~~-11t 011 

haisse, ni on haus5e. source n'est pas indiquée toutefois. 1 rescu. A 20 h. ~O. dîuor offert par M. Il v~na1~ secourir le ·Cygnus., 
1

1

~Q1 · 
1 

Y a trois nn~. nlG am· _ CAtto anuûe, une proportion de Antonescu en l honneur de son collè- . Br'.n~1s1! !l. - Alors quo l'autorit6 ~rt
111

~crits au baiwnu. Ton- 2" 010 du totil du budget de chacune gue français. Des toasts chaleureux iu&1cia1re italienne contioue son en-n 11 r1011 tl'anormaJ. J é 
..__ de ~es assomation~ sera consacréti à out été éc iang s. . quête au sujet de la catastrophe de 

lt .._,_--=-- l'a.sr1sta~co et au secours mutuels. Le .\1. Auto!1esco ,a d1~ no~ammeut: P.e l'hydrav1011 britannique « Cygnus '" 0~bl~s-en Palestine ch>pcnsa1re, créé avec le concours des quelque coté qu on 1 env1sage,la poht_1- une a?t.re enquête a été commencée à 
_ d13verses associations pr?fession- que qu_e la Roumame on tend p~ursm- Br1~chs1 Par le fonctionnaire impérial 

h nPlles lie notre ville, sera deYeloppcl vre coinc1de ave~ celle cle la Fr~nce. do 1 A1r11ays arr1Yé exprès de Lon· \,. ~l~éSailleS et ou ounsago d'en créer un nouveau M. Dell.los a dit ù son tour: :1'iotre dres pour établir les causes probablPs 
1~1 aux abords do Karakôy. commun attarhement pour la S. D. :N. de re grave accident. 
I\~~. 10 • li y n, à lstn11uu1 34 associations so confond nvoc notre commun amour • 
':'.'Il~ ~lte i A. A. - Reuter mande profe•sionuellos ou,; esnaf cemiyeti '" pour la paix. Brindisi, 9. - Ôn. mande d'Athènes 

b I:' ~ olJ.t es soldats anglais à La plupart d'ontro elles ne groupent Ce soir, grand diner au Palais ùe des. nouvelles au sujet des accidents 
11
1 

'\ ~~ <I rasé au. sol une maison quo peu de m ml.Ires. France, ce qui permettra à M. Delbos arnviis dans la mer Ionien~e aux deux 
1 ~IJ. -:~a lea alentours de cett~ La plus impo1·ta,.te est celle de prendre contact avM les leaders hydravionij de !'Imperia! .\irways ap-
!I•~ obu.s avait été attaqué. des gar~ono, avec 5.00Q adhérents ; des partis d'opposition. parteuant au même type· c Cygnus ,, ""' 9 -...... clic di•pose d'un budget de 10.5( O L~ départ du chef de la diplomatie coulé . dans le port de l:lrindisi. Le 

Qc ......... ,..___ . b f d :lff' . Ltqs. La moms 110111 reu8o est celle rançaise est fixé à samedi, à 19 h. q?a r1moteur qui avait quitté avant-

dll on du grand CORSBll des ma~chauds de pois.chi~hes grillé•, [I a_rr1vera à B_lllgrade same~I à 9 !1. 11101· Brindisi à destination d'Al~xan-
\.. 11 f . lc·s trad!llonnols • Je_lJlelJ1c1 », qui ne· l.u commumt1ué sera publié ce so~r drie fut contraint, par suite de dégàts 
• ""r, Il osc1sme ·compte quo 40 inscrit~ avec 355 Ltqs j &u suje_t de cette visite. On croit savoir à un am~rrissaœe de fortune à proxi-
\ • l(J :;-....___ du budget. On songe a rattacher les 1 toutefois quo les résultats des entre- mité de Corfiu. Un appareil de la 
9 '11 ........ ,,,, - 11 lebleb1c1 " à l'association des épi· i tiens tie M. Delbos peuvent se résu- même ligne arrivé d'Athènes venant 
~, Q <o~~oq Y'and Conseil du /as- cier,; rient fout également partie les 1 mer en roi points: d'Alexandrie poursuivit son voyage 

\ \ << h. IJé Po1Jr le samedi, 11' marcl.1and , Je fruits _secs. _ 1 l_o En pohtiquP, ~ccord pour la <'On- vers Corfou pour apporter des piîices 
~".: 'l1J, .1,. a l'u/a=:o l'ene=ia. les Au1ourd hui ont Itou les. eloctions j sohdahon do la pos1\1oi;i commun_e des de rechange à l'autre appareil, mais 

b'lq •, q '
0

111 P'i•es ~ ùes dirigeants des assomahons pro- deux pays daus la conjoncture mter- après un amerrissage régulier dans 
l1. /J Pe"Ple d serollt corn- fessionuelles des épiders et des gar- nationale et utilisation de cette po~i· la lJaie de Corfou, il s'échoua sur un 11 

haut d11 balcon çou.s - colles des fleuristes auront lieu 1 lion pour le développement de la paix banc de sable. On ne déplore pas ca-
le I6 ~t cellos des tisserands Io 22. danubienne; pendant des d~gâts d'une particulière 

2o application des acrorcls de 1936, gravité. 

l:..'nttnQ11t avatl étl 1nenée p111' J,\ avions de 
bo1nbardr111ent, /OU$ de pui.1s.ant.s ''.'ftir!in Bo1T1~ 
~rs '' contre- lesquels les pilotel de c/iasJe d~ 
l'aviation /égionn"ire 11'htsitèrenl pa5 d .s'é!t111· 
,·er, en dépit de leur nombre restreint. 

Da11s un appel adresse d la mari11e 
gouvemem.:1110/e il est dit qu'en dépit du 
calme appare11t qui règne sur les divers 
'ronts, le mome11/ de la lutte la plus Conctrnant les botnbardemenl.\ e//(c/ué.s éga .. 1' 

!e1nen/ dans /n journle de intrcredi par /'cJoia~ dure approche. les miliciens doivent Sa· 
tio11 11ationale, 011 précise qu'il"' ont eu pour voir, di/ C1~{ appe!,que l'ennemi es/ plus 
obje,li/s de.s ouvrage• et i11.sta/lalit111s rnililaires p11is.sa1;r que jamais. 
de Barcelone, tous atteints avec un plein !>'ll(Cès, 1 r •t. d . t t' 
et notamment les usin.s .. Nnqto'ni.<ld '"'"'"'' uB com1 B B non-m BPVBn 100 
y 1narilitnt1 ", /'u.nne û qa=, les voies de coin- Lon<l 

0 
10 A d ] é 

• • T r s, . - u cours e a a au .. 
n1un1cat1011 entre BarL·elonl et T11rr11qo11a. I ous ce d'h' 1 'té d . 1 

. · . . mr, e com1 e non·m erven-/es appareils 1111/io111111x ronl relozn ne.s a leur t. · é l é d d'ffé 
ton a examm es r ponses es 1 -h11se. t é n , ren s gouvernements intéresa 8 , co · 

• • cernant le mandat à donner aux com-
Berlin, 10. Un communiqué of- missions qui seront envoyées en Espa-

ficiel de Salamanque annonce que gne. L'accord a été réalisé sur tous !es 
l'aviation. nationale a accompli avec points en litige, sauf un seul, au su1et 
succès plu.sieurs bombardement3, no· duquel les délégués demanderont des 

instructions à leurs gouvernementi. 
tamment contre des objectifs mlli- La prochaine réunion est fixée A 
taires de la côte catalane, ainsi que mardi. 

Manifestation· d'amitié 
italo-brésiliBnne 

Rio de Janeiro, 9. - L'amlJassadeur 
d'I ~alio a reçn uu groupe rlo porson
nahtés du monde littéraire et artisti
que de Janeiro, qui lui remirent so
lennellement un grand tableau repré
senta ~t un paysage brésilien, 9'luvre 
du pemtre brésilien bien ronnu Bar
ros et offert par celui-ci au Duce. 

L'affaire du C. S. D. H. 

Déchus dB la nationalité 
allemande 

Berlin, 9. A. A. - !-e moniteur orti
ciel du Heich publie une nouvelle 
liste de 29 ressortissants du Reich 
déclaré déchus de la nationalité al· 
Jemande . 

UnecoursB automobilB En Tripoli 
Paris, 10. A . .'... -- Le juge d'instruc· 

lion prolongea pour un mois la déten
tion provisoire du général Duseigneur, 
d'Henri Deloncle et du sPrg.:nt Chéron, 
dAtenus ù propos do l'affaire du com
plot C. S. A. R. 

Tripolt, 9.- Sur l'autostrade du lit
toral libyen sera disputée dimanche 
prochain la . première course d'auto
mobililo r6sorvée aux voitures aport 
E1!viron cin?uante concurrents par
ticiperont ù l épreuve, qui se dérou
lera sur un parcours de plus de mille 

1 km. entre Benghasi et Tripoli, 
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L'organisation de La contrebande n'est plus un 

2 - Be.Y l , 

0 C 1\_ L 1~ Lettre d'Italie 
VIE 

l'ent~'aid sociale "bon" m8tier ... --1.1' r.-dacteur t'll chef du "Tanu .1/. Yal-
111i111 ,.,.,.il. 

Les mesures sérieuses et énergique• 
pri•es par notre gouYernement en 
vue d'enrayer la contrebande ont pro· 
duit des effets très sensibles. Les ca1 
de contrebande ont beaucoup dimi
nué. Surtout sur notre frontière du 
Sud. l'outillage des douaniers et des 
gendarmes a été amélioré par l'adop
tion des armes les plus modernes et 
les plus efficaces. 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Légation d'Irak à Anka1·a 

. ;\Iercredi a été inauguré le nouvel 
immeuble de la légat;on d'Irak à An· 
kara. Un thé a été offert à r.etle oc
casion auquel ont assisté le ministre 
des Affaire! étrangères, le Dr Aras, 
le ministre de la Justice, M. ~ükrü 
Saracoglu, ainsi que divers membres 
du corps diplomatique. 

La carrièrB du duc d'RostE, 
VÎCE-roi d'EthiopiB 

!1ome, décembre. - S. A. R. le 
prmro Amécléo Humbert de Savoie
Ao,ste, duc d'Aoste, a été_ nommé gou
ver~eur général de l'Afrique Orientale 
tlahenne et vice-roi d'Ethiopie. 

u itrtl 
l'espagnol, J'aral.Je et troi• ou q · 
langues africaines. 0 cideol-l

1 

( 'hoz non• sr trouvet' lhns Io besoin 
~sL df1!'1ellemeut . reconnu puisque 
1 u·w drR appellation• du ministère 
d!' 1:hy!-(!lmr- 1•uhlic1uc ost de 1.lus celle 
<Io 1 o;itr ~1d' socrnle. 'lais l'activité 
cle <'0 ministl·re sou• ce dnnier rap-
1 orl so borne actuellement à l'msta1la
tio11 tJ, s réfugiés. 

La mort, la vieillesse, la maladie, le 
d1to111age. les faillites laissent chaque 
Jllll r <l<'s fam 1lles entières dans Jebesoi n. 

Et voici que ces mesures ont eu 
des cons~quences pour le moius inat
tendues : un grand nombre de négo
clant.s sFiens, notamment d'Alep, qui 
se ll!l'ra1ent en grand à la contre
bande du sel, du sucre. du papier à 
cigarettes et autres articles sembla
ble•, in. ·oduits en Turquie, sont obli· 
gés de fnrmer, un à un, leurs entre· 
pôls. Beaucoup d'entre eux ont fait 
faillite. 

LA 1411NICIP.ALITE 

L'élargissement de l'avenue 

de K.aramustafapalfa 

li a étti décidé de porter à 25 mètres 
la largeur de l'étroito ruelle.dite Kara
mu1>tafapa~a caddesi, qui relie le lo
cal de l'administration du Port à Kn
rakoy. Ce projet sera exécuté dans 
le cadre du plan de développement 
général d'Istanbul et l'on compte enta
mer les travaux dans un mois. f/acl
miJ?istrntion du Port participera aux 
frais des expropriations. Ou compto 
récupérer ceux-ci par la vente des 
lots de terrain qui ne seront pas uti
lisés pour la création de l'avenue en
visagée üt dont la valeur aura été 
accrue du fait même de l'élargisse
ment de l'artère en question. 

Fatih avait notifié à l'autori11' judi
ciaire qu'il ne se croyait pas auto1üô 
à preudre livraison de détenu9 ou 
de condamnés pour as<;urer leur tmns
!ert ailleurs si, en même temps que 
les détenus en queetion. on no lui 
remettait pas leur doasier ou le texte 
de la sentence les ·concernant. LP 
procureur de la Républiqu8 avait r~
férô le cas au minititère de la ,Justi
ce. Ce département vient d'approuver 
pleinement l'attitude du commandant 
de gendarmerie de l!'atih. 

Le ministère a d'ailleura précisé 
qu'en pareil cas, c'est-lt-dire faute des 
pièces requises, on ne Faurait anôter 
les prévenus ni les incarcérer. Le mi
nistèr(l. rappelle à ce propos à tous les 
fonctionnaires intéressés la nilcessité 
de procéder avec la plus grande at
tention dans ce domaine, afin d'éviter 
d_es erreurs sur la personne qui cons
t1tuern1ent des attentats à la libert6 
i ncli vid uelle. 

. Fils de feu, Io prmce Emmanuel Phi
l ltbert, duc d Aoste et de la princesse 
H,élène ~e France, d<tchesse mère 
d Aoste, 11 né le 21 octobre 1898. 

Autre voyage au Congo .~~ 110 d•' 
avec $On auguste mèru, Il ·uiers Je 
Fran~e. duchesse d' ,\ostA· \[i rar~ne 
kilomètres à pied avec ~ne <'n 
du Lac Tangaoika au ]'iil. ,, 

Le " prince saharien ll' nouçe ·t 
En 1925, ; commence. une où 11,e' 

période africaine, en f,1 bye, 001 ,, ,r 
affocté, comme lieutenaut·c0~00 po'

1 

tillerie, au commandemeut 1 syrie· 1 
avancé dan~ la région d~ a est )1<

1
• 

t 'e qui dès lor" doit faire réfléchir la 
Rot·ttilü e 1 qu'une partie de nos com
pntr1oti•a,f,1uto do pouvoir se nourrir,se 
1·i•tir pour ~e pr~server rlu froid vont 
gradurll ment vers la mort vu lour 
santü débile. 

Or, la privation mat(lrielle a comme 
N111sé•que11cm~ néfastes : Io vngabon
dagt•, J.'ivro~nerie, la 1nen<licitê, l'in1-
n:·>rnlitii, voiro niûmo la cri111inalitO ce 
qu. pour unr Société constitue un 
grnvt' daLJgpr. 

Ln l .upart des pensionnaires 
rle:. pri ons sont des déshérit~s du 
sort. 

Au cours de la semaine dernière, 
les services de la surveillance doua
nière ont capturé 58 contrebandiers, 
dont 2 Wessés et un mort; ils ont 
saisi 2.270 kg. d'articles de oontre
bande douanière, 45 kg. d'articles de 
contrebande soumis aux monopoles, 
800 kg. de blé, 1546 carnets de papier 
à cigarette. 139 Ltq., 2 fusils 42 car
touches, 31 bêtes de boucherie et 41 
animaux de bât ou de trait. L'ENSEIGNEl!llENT 

Il s'en uit que priver d'aide une 
partir do ::os compatriotes en proie à 
toutes c ·s vicissitudes crlie divers dan
gors pour la structure de ln Société. 

l'our une nation qui est surtout Le cas de Polonezkôy Vers une plus large 
spécialisation 

dans notre situation la question de la 
popul.1tion est très importante. Nous 
attachons beaucoup d'intérêt à faire 
tt'ttir pn notre pays du dehors des ré· 
fu~ié~ turcs. 

.·ous alteuctons avec anxiétu le ré-
1·onscm• nt pour constater s'il y a 
ou 11011 nugnrnntation de la populatiùn. 
Or il s'1git de> protéger celle-ci contre 
J~s maux précitf>. 

En l'état, pourquoi ne donnons· 
1' n1 pas ùe in valeur à l'entr'aide so· 
<'mie qui a sa technique, sa méthode 
1notlcrnc8 '? 

l'ourquoi ne •entons·nous pas la 
nfrosa:t6 de Io,; apprendre et de les 
npplir1ucr? 

11 y en a qui prétendent que cette 
011t:'aid0 est une quo.>tion d'argent 
ri quo parmi d'autros affaires plus 
urgente l son tour n'e;;t pas venu. 

Un conft·ère du soir est informé que 
l'on envisage une réforme complète 
de nos systèmes d'enseignoment. 
Acl_uellemont le cycle des études pri
maires et secondaires est co1H)U en 
~ue ~e préparer des étudiants pour 
1 Umversit~ de telle sorte qu'un jeune 
homme qui 1·enonce à faire des études 
supérieures - et c'est là le cas de la 
majorité - a toujours une formation 
nécessairement incomplète. Lo nou
veau système envisagé tondra à faire 
de chaque période d'enseignement un 
tout complet. 
. On multipliera les écoles profes-

r'oux qui pensent ainsi s'imaginent 
qu'il 'agit de travaux cle luxe. Or, la 
mr ilolité qni repos\l sur la parade 
cmpêd1" lu réalisation dans notre 
pays de he 0 ucoup de choses utiles. 

l.'enti '·idP ~ociale n'est pas de la 
I araJe 

On sait que les titres de propriété 
de la ferme de Polonezkoy sont enre
gistrés au nom du prince Czartorys
ky, héritier du nom et du titre d'un 
des patriotes polonai~ qui avaient ser
vi dans les rangs de l'armée turque 
durant la guerre de Crimée. Les pay
sans actuels du village sont en q11el
que sorte les fermiers du prince. Le 
gouvernement a jugé pareil état de 
choses inadmissible et a décid~ de 
racheter cette propriété au prince 
Czartorysky, de procéder au lotisse
ment et de céder les droits de pro· 
priété de let.ir terrain à des conditions 
favorables et moyennant des paie
ments échelonnés aux habitants du 
village. Toutefois, ceux d'entre les 
paysans qui n'ont pas encore ol;>tenu 
la nationalité turque ou qui ne fe· 
raient pas des démarches jusqu'à la 
la fin de ce mois en vue de l'obtenir 
seront exclus de cette facultô. 

Il s'rgit il'nssuror lleancoup de pro-
fits n' e~ tleu tl'ar~f.."nt. Sl l'on créait 
dwz r ous clos organisations d'eutr'
aidc i;odnle qui dépenseraient pres· 
que h totalité cles fonds dont elles 
disp > r.ii nt on favour do leur; reu
vr<>s co eHait a\'Cc plaisir que le pu
t.lie leur vieillirait en aide. 

Le consulat de Pologne en notre 
ville, rapporte le « Tan •, fait actuelle
ment certaines démarches tendant à 
assurer gratuitement aux paysans 
l'obtention de leurs terres. Il propose, 
en effet, que le montant du rdchat des 
propriétés du prince Czal'torysky ne 
soit pas perçu par ce dernier, mais 
soit versé au Trésor au nom et pour 
le compte des paysans du village. 

sionnelles, ou précisera l'orientation 
des études da_ns le sens de l'enseigne
ment profese1onnel. Le but envisagé 
est de metttre en état le jeune homme 
o~ la jeun~ fille, _après 8 ou 9 ans 
d études, c est-à-dire vers l't1ge de 15 
ou 16 ans, ~e pouvoir gagner sa vie 
ot de constituer un élément utile pour 
la société. 

En revanche les conditions d 'ad
mission à l'Université seront rendues 
plus strictes de façon à faire de cette 
institution une véritable source de 
science, une pépinière de savants, le 
foyer d'une &lite. . 

Il _est question également de créer 
des ecoles spéciales ponr la forma lion 
de fonctionnaire•. 

• '<>US a1·011s tom; en nous le pen
dtJ11t et Io tlé"i1· lie faire du bien. 

(lui s'opp!lsu à aider de son eur
p111s un l'ompnlriote dans le besoin ! 
,\lais p r Cüntre uous craignons tous 
d't iu.:ou1 ager la n1endicitO devenue un 
COllllllOI CO· 

A l'occasion de la pete cruelle de 
notre cher enfant Halil Vedad, nQus 
avons reçu de partout des preUllBS•de 
vivo compaeeion. 

Les institutrices et l'armée 

En vue d'assurer la pré•1aration 
des institutrices et du persoirnel fé
minin de l'enseignement en vue des 
devoirs militaireli qui lui incombent 
il_ a été ~écidé de créer des cours spé'. 
cia~x qui seront inaugurés très pro
cha1110ment. Un règlement est on voie 
d'élaboration à ce propos . 

Les étudiants indigents 

Il a épousé, le 5 novembre 192- la 
princesse Anne de France !ille ctu'~luc 
<1e Guise, née la !i noût 1906. 

Il _a deux fille• : .~larguorite, née le 
7 avnl 1930. et Mane-Christine née le 

Les officiers et les flagrants 

délits 

Le ministère lie la Justice vient clC> 
transmettre une circulaire, à tons le• 
procureurs de la R~puhliquo, concer
nant la procédure à appliquer ù 
l'égard des officiers qui seraient pris 
en flagrant délit de cri mes ou de for
faits quelconques. Dans le cas où il 
y aurait un inconvénient manifeste à 
laisser les coupables en liberté, ils 
ne pourront ûtre retenus à la police 
mais livrés au command••ment de la 
garnison. A son tour, cet officier su
périeur s'engagera ù los renvoyer par 
devant le procureur de la République 
dès le matin du jour qui suit la per
pétration de leur crime, à 8 heures. 

12 septembre 1933. ' 
Après a\·oir avoir passé quelques 

années au collège ù _ l '<itranger, où il 
se distingua parmi ses camarades 
aussi bien dans les ~tudes que dan~ 

j tous les sports, il fut admis à 14 au 
collège militaire de l 'Annunziatella à 
Naples. Lorsque l:i guerre éclata, il 
avait 16 ans. 

Sa vie de prince saharl?
11 riùre-P~r' 

la réoccupation de tout 1 nr , 
de la Libye. ·nsl'el'l~ 0 '. 

En 1926, il est nommé 'cette qu'~ 
cles groupes sahariens ; en 1er ~ 
lité, 11 arrive il cton1 g;roui;;;. 
nouvelle orgauisation ~ co~ 0 1es i el 
caractéristiques du _ctéser\:crifi~ ,.,. 
prégnant d'un esprit c!A • ,uW 1

·0i 
ùe résistance qui seront 

011
1aos 
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Dans le cas où ce délai serait 
dépassé, on procédera aux poursuites 
Wgnlos contre les personnes respon
snbles de ce retard. 

LES A.BTS 

L'opérette viennoise 

nous revient 

Nous avons annoncé la venuA pro
chaine en notre ville d'uaP troupe 
d'opérette viennoise qui donnern uue 
série de représentations ù la section 
d'opérette du Théâtre de la Ville (ex
Théttlre Français.) 

On précise que la troupe on ques
tion est de Milo Rita Georg, prima 
donna de la troupe d'opérette munici
pale de la Ville de Vienne. 

Pendant ce temps la troupe du 
Théâtre de la Ville, section do comé
die, donnera un cyole de roprésenta
tions à Ankara. Mlle Rita Geor11: est 
accompagnée de son orchestre. 

ditionnels et pro,·orbiaUS ' 0 

1 Le _jeune duc s'engage~ comme vo· le territoire du sud. a••ée.'·i'~ 
lonta1re,et un décret spé"rnl,-nécPs~ai- Au cours de ces auut!es •ée el 'sel· 
re il cause de son très jeune ft"e - Libye, son ùme s'est trt;n1P9 ,te 0~ 
lui permit d'aller au front. C'était le a!firmé ses qualités sp6ciale in,i q.:O' 
plus jeune soldit dos régiments d'ar- dat et d'organisateur. ~\j111''' i11! 
tillerie montée ; il fut bien vite nom- son aptitude physique au tioi1i

10
.;•r 

Un précoce artilleur 

1 mé caporal; puis, comme aspirnnt. il lonial et aux fatigues e~cetsert- 1;· 
lut affecté au :14ème rrgim cnt cl'ar· que comporte la vie dU 

1 1~ co1i
1
i; ' 

tiUerie de campagne sur Io Carso. Il tant consacré avec amour i\ 8~es, ~11 1 
prit part aux san!!lnntes offon•i•es sance des populations not1l .0ur• cl'oc~obro et novembre <915, à Sei ét6 un collaborateUt' toUJ 1;1 

1 

Du si, J?olazza. Mon!alcono, Redipu- de ses chefs. In reP~·1 
gita, ou ses batteries étaient placées Dans los opérations pour ec in ~"J 

_En décembre 1915, à 17 an•. il est de Koufra et la liaison af q 11n1it~~ 
d_ecorll de la pr~mière ml·daille au m6- rénaique, il prend part,_ oll Je trOi11t' 
rite m1lttaire pour commandant d'uue secuo'N-ufilil• d•" 
•Avo;r di.rigé, avcr exaetitu•le cl ealmo, le tir l&g'.!rf'S, aux combats da > 11> rJ 1 I~ 
rle s~s pièces. sous le !eu inteu•r >1P l'en· dan Zell a, Bir Taygrift. p~ d~td 1, ;I 
nem• '• nier combat historique, qu~ 19 pt 

_ A_près l'offensive du 'l'rentin, son sort de la révolte hbyéonu 1'8 t1
1
e 

r~giment est envoyé au Val d'Astico saharien, dit une citatiot~, i\ • 1 
ou Je courage et l 'habilit6 t.lll jeune ses escadrons ù.e Méhnriote-• .,01 'Il' 

· ' tè t · 1 d · 1·s.~'· r•0 

prmce SUSCt ren (OU)O UrS 'a · • s'élan~a plusieurs foi• tl l (•I .. 
mirntion de ses chefs et de ses hom- l'enveloppement de l'ennonii ;dl Jll 10°, 
mes. t~u~ et le symbole lu1nineux ~ l.l'1t• 

A 19 ans.en 1·anvier 1917. il est nom- ptrcrent pour vaincre l• ùU JO~ désert JI, os\
1 ~I 

mé commandant de batterie et promu 11ror ~ 
capitaine pour mérite de guerre sur Pour sa valeur, sui· une t déc

0 

le :\font Sabalino avec le motif sui- du général Graziani. tl f_u Il'!, 
vaut : l'Ordre Militaire de Sa~oi 0 • ,e 01 f~ 

• Iufaligable, calme, vaillant, pendant Cependant le Prince : cetl (. 
huit jours d'action, il •lirigea d'un observa- p_oint ses. études peuda

11 
war" ..itl~ 

toiro découvert et exposé au leu. le tir de ses node africaine. Il se pr 't~ la't~' 
pièces avec une grande habilité et un calme !'Ecole de guerre et, ell ~ êChe fa~ 1 
unperturbable: mngnmque exemple, surtout la chaleur du désert elll~er l , 1 
aux heures le~ plus tragiques.de courage,d'e~~ s o! prit lucide et des meilleures qualités de sol- activité militaiM, il va pa ' 81))6 41 
rlat et do cher •. trés brillamment ses 

0~ ae'. c' 
Grand • Gala Lyrique et 

Dramatique 

rtwngernent de date 
Pour complaire aux « Tréteaux de 

En juin l\)17, le voici encore sur le outre il tient des Couf~rell_~plti~ 
Carso, en plein offensive au Mont ractère scientifique, géogie ~ i 
Hermada. Sa batterie, placée très colonial à Milan, à Flore

0
cit1 1,~ 

près de l'ennemi, presque à rlécouvert versité de Cambridge· tioil· lei# 
et exposée au tir précis el meurtrier temps. sous sa haute di.reC9 if

11~ 
des pièces de gros calibre, fut pres- ciété 1:l-oyale Géographi~~io1Por1• 

Paris " dont la tournée ét6 retardée. 
le Grand G.ila Lyrique el Dramatique 
à l'occasion du Centenaire de la Nui/ 
d'Octobrr qui devait avoit' le 12 dé
cembre es/ remis au dimanche 19. 

que détruite. orgamse et accompltt j\ftiqu 
Comme toujours, a'<,.eC sa sérénité et missions scientifiques en 

son mépris habituel du péril, le duc Jl)-tll' e~ 
accourut aux pièces pour rétablir les Aviateur et 4-111 141 
liaisons, réparer les dégâts, et r~con- , . ~c bfil( • 'ous n'admettons pas que iutre 

l'h u ,té• soit l'ol.Jjot d'escroqueries,mais 
nous donnons de hon cmur quand 
notro oi1lo sert à panser de viirit11bles 
p~aios. 

llans <' domaine il y a pas mal de 
f'ho es à fairu avec peu d'argent. 

Organiser des l.Jureaux cle place
nwnts pour les Fan~-travail équivaut 
'°' rr·mf't.licr à b"aucoup de maux. 

li noue impossible d 0ex.primer nos 
sentiments .comme nous îOUdrions le 
faire. Nous;prions tous ceux qui, de 
près ou de loin, nous ont, dans cette 
pénible circonstance, enteurés de.leur 
affectueuse sympathie, de vouloir bien 
trou ver dans ces qualque1 mote, l'ex
pression de notre profonde gratitude. 

La. famille U,a1'1igU 

------

Un projet d'assistance aux étudiants 
a été élaboré. Il a été examin6 par 
le comité financier qui s'est réuni hier 
sous la présidence du Recteur. On 
compte donner un grand développe
ment au système rles bourses d

0

é1ude. 

Nous espérons que le public, déjà 
engagé à cette matinée, nous saura 
gré de cette courtoisie professionnelle 
qui lui permettra d'assister aux deux 
spectacles. 
" Les Tréteaux d'Art de Paris" 

à l'Union Française 
Par suife d'un retard imprévu dans 

/'arrivée â Istanbul, de la Troupe • Les 
Tréteaux d' Art de Paris > la Soirée 
Jilléraire el artistique qui devait èlre 
donnée le 9 décembre, est reportée au 
dimanche 12 courant, â 21 /1eures. 

forter les blessés, s'imposant ~ l'admi- En 1926, dans un eeJ
0 

t Il ~~o 
ration de tous et obtenant que le tir Italie, il obtint rapide1ne1\·~t1'11111"ji! 
de ses batteries se poursuive sans de pilote aviateur. Artllro 8st ,:/-1· 
trêve. Cette action lui valut la mé- son instructeur ; \'éllly

0 
; tD iBl a 

daille d'argenl au !\lérite. !eux. Il fait en trente 10Up$0; 111,til 
1,a _guerre finie, le prince !ait son 8:utres font en _six moiS• ;I re~. / 

pren:iier voyage en Afrique. En Italie, heux aéronautiques, 11 ° iliLa
1 
e O il 

la crise de l'après-guerre so man1!este comme un habile pilot~ 
01

tro~
11 i10 1 

JI' Trafic d'armes en Be1Dique -·--\ï~itet' ks maisons pour constater 
la rnis1·re de pr1is, rechercher les 
moyens pour y parer soul avant tout 
des c1ucstions cle savoir et d'organi-

tion beaucoup plus que des ques
tions d0 argent. 

\ujour•l'hui il y a beaucoup de fem
mrs qui ne savent que faire et qui 
tuent le temps en jouant aux cartes. 
!"lies sont prêtes à travailler à titre 
l1onorifique dans des organisatious 
,1•.,ntr'aide sociale, parce qu'elles sen
tont en elle. le besoin d'être utiles à 
ln soctl!té. Si cc sentiment n'est pas 
suffisamment développé, il est possi
lol" de le faire naitro. 

Brui.Alles, 9. - La police liégoise 
écroua 1-'lusieurs personues ~trangè
res et belges qui se livraient il un vas
te trafic c\'nrmes et munitions vers l'é· 
tranger et avaient établi leur quartier 
gén(•ral à Liège. 

LES coNl'EBECES 

Au Balkevi de Beyoglu 
Demain, à 20 heures 30 Monsieur 

Aziz Çorlu fera au eiège de la rae 
Nuri Ziya du Parti du Peuple une 
confére11ce sur 

La musique orientale el la musiqu11, 
occidendale 

Le journalisme a aussi ses incon
vénients. Chaquo jour on est sollicité 
p:tr des personnes malades qui ne 
pun 1·e1Jt se procurer des remèdes et 
par d'autres qui ne trouvent pas du 
tr11vail. 

!>Il jour en jour elles sont devenues 
•.lus malheureuses, elles n'ont plue 
~ion à vendre, aucun point d'appui 
pour so "outenir. Ces malheureux 
~ont cependant pri't" à travailler et 
roonr ce faire à aller clans n'importa 
<JUPI endroit du pays. 

'lais oit s'adresser ~ 
Quo peut-on faire pour ces nom· 

h eux solli~iteurs ~ 
Ri on l~ur donne quelque argent 

C<' •c ra un secours provisoiro. Après 
co sera pire. 

Il• perdront petit il poti: le respect 
1 \•ux-mêmes,leurs aptitudes au travail. 

Mardi, 14 crt. à 18 h., le Prof. Ilalit 
Fahri fera une conférence au siègo 
clu Halkevi, Tepeba~i, sur 

Nedim 

L'entr.ie est libre. 

nage qui me vient à l'esprit est le Dr 
Refik, notre ex-ministre de l'Hy ··i1me. 
Si pour des raisons de santé et autres 
il ri'a pas pn continuer à exercer une 
fonction dans une.organisation qu'il 
a créée et développée peodant quinze 
ans il es\ obligé,à cause de ses \alents 
et de ses m~thodes de travail, de faire 
profiter son pays de sa compétence. 

A LA .JUSTICE 

Le respect de la. liberté 
personnelle 

Le commnudant de gendarmerie de 

, 

I ( 

,\,r - • 
\ 

,; G 
i \ ~ ' 

' 

... ~ 

~\. 
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par des expériences démagogiques et Duns cette période, 11 1•Ji
1'ri\"' 

d_es ondoiements do la conscience na- le temps de fréquenter de 1~ 
llonale. Guarre Maritime auprll

9 ,o 0, 

Il rejoint au Benadir le duc des mie Navale de Livourt1
9

' fai
1

1 ·~i 
Abruzzes, son oncle bien aimé, et Après l'occupation d~0~jou{ pr

8

J11'' 
prend part à l'expédition pour les tra- juillet 1930 - où il e~t ii / .: coJl'o"' 
vaux de reconuaissan<:e du cours de côtés du général Grazi~~1i.soi i'~~oO' 
l'l:ebi-Scebeli, et pour le relevé topo· pari, soit comme Saha

1"'g oPJe 
graphique, agronomique ot démo- aviateur, aux brilla11~011 sis , 11 11 
graphique de la r6g1on pour le compte pour l'occupation de 1 étBll'~ 
de la Société d'exploitation colo· fra. ,3111 riq1'.,.r 

1 

niale S.A.l.S. . Rentré en Italie, et a) 11ii 1~1 ~;,Je 
Pendant six mois de séjour au Be- maisou dans le chûtenU ll1o 91 01~1 11 

nadir, son esprit de constructeur s'ins· :.1iramar, le Duc asS~0 c0.11er 
pire do l'exemple et de l'enijoigne- pendant plus d'un un 0•arti~;LO· 
ment du duc des Abruzzes. 1 ment du 23me régiment~ 'l't 1,i;~ l 

• 
1 1 

campagne, en garnison ·~ell~.{i,afl tf 
Travailler • Mais en 1932 uno ooU t tr· ~ 1 . 1 o~ 1ed,11 

Rentré en Italie pour re1nendre sa ~a vie co'!lmence : ;e n''ec 190 .d:' 
vie d'étudiant ot de millitaire à Pa- 1 aéronautique roya., 001ull0tl,11· 
lerme, où il est en garn~s~n, il s'ins· de colonel et no1nl1l~e recO 1111 
crit à l'Université et se distingue bien· la 21me escadrille qv' 1 

' t t 0 11 11' 
tût pour ses études. son amour de la erres re. · urs > ' . ' U À toU]O é " 
culture et son esprit de camaraderie. Il n an apr ~· t affect . 11i 
obtient le diplôme de docteur en droit commandant, 

11 
e; terrestre pro

9
9i 

et fréquente aussi, pendant cette pé- cadrille de c~iass 4 il est 6 c0.1 

riode l'école d'équitation de Tor di Le 23 février 
19

3t' 110111(11 atr
1 

' é J d b · ade e de P 
Q

uinto n ra e r1g b ·i"P ;t 1 
· danl •de la :Jme ' " 11 c r 

Très fort dans tous les &ports il se uis le 1• février 193
6

• -81111e ~ 1 
distingue par ses qualités physiques ~énÔral cl~ division o6ftl d~ 1 

exceptionuelles! dans toutes les corn· osé au cot1llllanden1e
11 

ritZ· 
pétitions athlétiques. Alpiniite éprou· ~ision Aquila créée à OO _,, qv' . 
vé, il partage la passion de la mon· ~ ' d'Aoste.• oe ' 
tagne a\·ec. celle de l'air et de la mer. ;:,.A.R. le Duel ,,aJrO· cll~l· il. 

Mais la \'lO simple, libre, la c vie de de passer da~s ~~tsnU lO e~ /.,, 1 
tout le monde ,. exerce ~ur son ex- nautique, avait 

0 
breui> t)'Veps ~ ··~ 

prit un attrait décisiC. pilot3ge de nom a 8ul1
1 

0vt, ~\
8 

• 

S'i y avait donc une organisation 
lour rnnant en aicle la plupart de ces 
d~s'16rité• clu sort se sauveraient 
eux mûmus. Au lieu d'être~. la chaq!;e 
de autre,;, de cr{cr un mllteu hoeule 
' la société. ils deviendraient des ci
toyens utile• à ieur pays. 

Le Dr Refik doit se mettre tl ln til· 
te du mouvement à créer dans le 
pays pour l'entr'aide social~ eu réunis
sant les forces éparses. Il faut créer 
une organisation basée sur la nou-! 
velle tedrn1que, qui pours.uive des 
buts définis.Avec peu d'argent elle cloit 
pouvoir réaliser beaucoup de choses. 

1 
Il veut travailler, se rendre compte rails de gu:rfem;ntaire\Co• I~ ~ 

de ses capacités, produire pour mon- ex';lmens r g eareils de \1t ~o Io 
trer ~urtout à lui-même qu'il sait duite de

9 8~~ se tllontrll 80il~rlrt 
orgamser son existence: non pas modPr'biÎ~ et d'uue ca~ ~OJ"'"'i ~ 
comme prince royal, mai• comme le tr1is .~·~931 , uaod 11 él

111 
{tJI ,:. • 

font tous les autres hommes : par le . ~ de l'ar:f6e royale, 
1! ,[ét

1 
0'1 'À ' 

travail. Il retourne en Afrique et s'en; f~emédaille d'argeot ~~· ê~if~ ~/' 
gag~) sous un nom privé, dans uÔe nautique, avec Je ~ot , ... 11, ~11fl'J• 

lèu 1 étal il y a lieu t.le sau<er l'en
tr' ide ,;ocialu de seti anciennes mé· 
thod1•s d'amateurs et de confier son 
orga11isa1ion à quelqu'un capable de 
11 m~ner à bien par un travail m~tho-
1ic1ue. 

\ 'omme dans chaque pays il y a 
(' 1 (l'rir,:?:ltli"'-l:tlÎOOS dP CCttO HSpèce, il 

t 1 t ,, 1 [ltp1• dr• ('<'Ili" q11n l'n11 pnss(11lP. 
l-vu1: 111· i•.1l'l, 1(1 pre111ier purson· 

Grf1ce à un travail pareil il est pos
sible de mettre la Turquie à même de 
trouver des remèdes à beaucoup de 
maux sociaux et de rendre des milliers 
de citoyens cap_ables de a tirec eux
mêmes d'affaire. 

Ne pas profiter, pour combler une 
8i grande lacune, d'une capacité de 
création et d'administration commo 1 
colle du Dr Refik, ce serai\ pour le 
p:l)'S se µas::;Pr d'une gi·nndc- for1·e. l 

Par ou 1•a-l-011 â l't./}(/l/oir, 111011 fils ? 
t:st-ce <'Il Chine 011 "" Esprllfll<' (fil<' 1>ous désirez aller ? ..• 

(1Jcs~i11 tle L'cnwl N11d1r Gülcr 

Soc1eté Anglo-Bolge, au Congo- , . . d• rar1n•e. '\(on' vl<' 
sont 1reize mois de vie libre, d ~!1 voÎo~~~'::;ent il de~ ope~~ .~·!~ 
c horaire > de travail dur dans 10 c t· l'aviation de la Oyreng;:J0aotitl''t~ •· ·} 

\

mat équatorial. . dieeee et d'bah•10.t~ivfer t93l ~ n11g' 
La direction rle . la sootélé le _re· tian de Koufra. JO . 1 1e11t( r 

mnrqne et l'apprécie. 11 l'ar!~. parfaite- (Lire la suite ei 
, menl l'n11glni•. lo frnn~a1s, 1.11lcmantl. • 

d /Ak~am) 



ta course de 
~If eaux modBIBs 
Ir \I· - _,_ --

. tchei llOBID \ 
frttia ' • 
[otte ~1• '. ~l'un demi-sil!cle. ~Ille 
t' rece ~·'r1dnc aimait ~I. Zéphy-

11 l'ai ve1:r cles contributions. 
~t te:::iait t1 'un amour pur, ar· 

au 1 te, un amour qui avait 
, •t n:'~nps, il la rai~on, à J'/\vi· 
·trin a ."·ne au manag<> d•i 11. 

. 1 2 . S ~ 5 ( 

\un couple id~al. 1 a111101aes•••w .... .._ 'A'•'it'W••D-

l m~t.C!i~;i:,:~~~u~~ce~~~r~:.~~f~~~ 11 Danielle Darrieux dans le plus sensationnel des films 1 
iles autreR concurrents ne seront pas i 0 

diit~os do la Clrnrlotte» .. Te Je; ni vus. I Ab d f • 1 
l(.e n'est rien, c'e.st gagn~ d'.avance. En , us e con tance 
fm, le . OU[• d'w1I Hera Joli pour vous, 1 

1 
01 Ë~~f1'1:"chnrlotto ne •o tient pas (Ier prix de l'Expcsition de Paris) bientôt au SAKARYA 1 

I •lo joit•. :Nff~:1<8'~~ ~-llle'l!i'li'<IO-:i&;allllleHll&W'!tlhl-~ 
Enfi,,. !o grand jour arrive. lll!le 

Cllarlo(tt·~;~~~ '!~:~~ ~~/r;~~l~Oa;:~ec les 1 ···1B "conom·1quB Bt f ·1n:1nc·1B~ rB 
l"'~~~i~llTcfi*U.an•~~Ca~~u~lo If IJ Il 

<Ji né ..-

:lti. ~c·e une fermil"·e de Plou-
·~is • 
~llira ;1u~ •on amoureux était veuf 
~'lllt0 !Ut:i_ze nns ù P:lques). ;lllle 

1 Lss travaux hydraulïquss sn cours 
·'a tio~vait cherché à lui té·moi· 
~ lccrbi:ce cl~ sa flamme ot sa 
neui·t ~'' mai' discri\t(>ment, 1 
'1 ~Vait ~ans scandale, comme 

iu0 ~· nppris à çivro. 
1iar1~ 1 Io dimanche soir, à la 

Q4 iiouisur le quai, , lie SP permet· 
i Jilu <IA conversation ou u·1 

'Q~~ . 8 l•roloncro clans sa clir~c
.'lua'licl .natio~ rie tNo pas tro;:i 
a1a lltl il était assis aux heaux 
•~te tor,·aHso clu Port açec Io 
~il'e~ 0,t l'agent d'assuraores. 

'1 r~ 0:1o passait cent f01s de
li<lur nctre•, ·~n,;; souc1 de ce 

c 
MES 
DEL 
D'APRES LA Pl ECE DE • 
PAUL ARMONT P 1 EOiOl~l'\llRC .. AnD 
1'11.\E EN!ltË'tE or li RfCOL0118\':R 

lUCŒM eMQÛx;; t~-.~GE r-fUlllËR 
Pi\r:·O\..:CTI N 

PATHE·NAIAN 
, ~:i'lura1e11t 1liro Jeo bonnes ~ans. 

l',I tie. f~is, ollo penrnll «S'il ~· un ii1m a.e gaieté, d'esprit et de g 
• 1,,.1 ei,t 'l moi, il faudra bien 

1 
finesse française qi:e tous i 

t 't p vo\tdrons voir et revoir 
Un f .ai Je,,, J..'etene~ VO.\ places d'avance 
~ Cna~1t semblait donner raison .. __ --••••~ 

La G.A.X., un mettant à la dispoai
tion du gouvernement 31.000,000 de 
livres pour la réalisation de grands 

1 
travaux hydrauliques daos le pays a 

'I rendu un service de premier plan à 
nos populations rurales. 

C'est arnc la loi l\o. 3132 que l'Etat 
commença à ontreprendre des travaux 
hydrauliques de grande envergure, 
selon un programme établi. 

L'organisation du service des eaux, 
formée de douze sections et de 30 
•ubdivisions se trouve à l'heure actuel
le, disséminée à travers tout le pays, 
munie de tous les moyens scientifi
ques. Xous présentons uo aperçu des 
travaux réalisés jusqu'à présent dans 
cc domaine ainsi quo ceux qui sont 
eo cour,. 

de la vallée d'Akçadalt qui en corn 
pte 35.000. est de 50 klm. Un régula
teur sera construit au lieu où les 
eaux devront être grossies. Uo canal 
de 14 klm., a été construit en vue de 
pouvoir profiter du Sürjtüsuyu. 

Les travaux deslinés à assurer l'ar
rosage cle la vallée rie Malatya avan
cent avec fièvre. 

Les projets du canal principal et 
du régulateur destinés à arroser 20.000 
hectares de terrains sont terminés. 
Une aotro branche s'occupa du lieu 
de passage du Sürgüsu. Lo régula
teur de Derme, préparé selon les di
rectives du conseiller par les ingé
meurs de la section, est à l'étude au 
ministère. 

Sixième section: Adana 

Uq rn °tte qui se croyait aimée 
Q-0n,iaY8t?n·e, c'est que jamais, l'c::::~mo~:::Dl1;i;;!Eilll!!EJi..i::i:a12"' 
'lttlUitt lllais, ~L Zéphyrin n'avait 

Première section : Susigirlik 
Cette section trauille sur une su· 

periicie dn 185.000 hectares, dans la 
région de Susigirlilc li y existe quatre 
champ~ d'activité ,mr la rivière Susi· 
girlik venant de Simav, la rivière 
Knradere venant d 1 illaoyas, la rivière 
Kemalpa~a et le neuve Nilüfer qui 
vient de la valléa d 1 Bursa. 

L'unn des parties de cette section 
vient do terminer les études des pro
portions du canal destiné à arroser la 
rive droite du Seyhan. Les projets 
sont prêts. Ceux des digues devant 
être élargies et élevées sur les deux 
rives du Seyhao, et en partie,la cons· 
truction de nouvelles çiennent d'être 
terminés. Le percement des canaux 
principaux des deux rives du Seyhan 
ont été mis en adjudication. 

1 t aiaer la petito ville au m6pris 
Q"u 11cement lts ri. 

11 et lSaient qu'il aimait trop 
lrlo ~on petit jardin, mai,; 
lit 

8 
lto ea jucreait autrement. 
es taisons:~ n'ost-ce pa~.-:. 

Uique depuis bientôt qu1:1ze 
11.i: qu'il était veuf, Z~phyrin 
e 80P~s ch~que 111atin prendre 

lu·,11
1l _journal au bureau de 

li le 1° hent ~ur la graod'plsc 
li.le'll a rue ,'euve, et commen
p '·do~ les nouvelles { 
0
U11 , ~ instant~ ! 
~\·~iJ". elle avait son commerc3 

Réservez d'avance 
RADIO 

votre 

p ILCO 
sur le nouvel arrivage 

zo Décembre 1937 
Helios Muessesati 

Galata, Voyvoda Cadd 124-6-8. 
T<!l. 44616 

Telg. : Helios Istanbul 
~!'ict~tt ~llle l'hilomèue, Char

~l't,0~c, à sept heures du ma· ~llll:lBl3:l~~:i.!Z511'.lll::!!:~E!C!!l8lrdJ 
Qo d sur les mal'ches de sa 

1 Pou 0 grand- sceaux d'eau 
l '1tti

6
1 cha,~Qr la poussière, était 

1~~ •tu dQ juger Je temp•· S'il y 
'~to ige, si les corbeaux tour-

• llte\u~ clu clocher, elle rentrait 
~i• ai11; •De l'orage, il y aura, 

1\ l•u' 4Uand Pllo aperce•ait un 
~11 u 6Ur la rinère, un peu de 
~~~n 6 des toils, elle criait à 
'~tb e avec nn bon rire: «Hé! 
• sa~lle, fille!• C'était sa façon 
~ \' façon do sontir l'air du 
~ •1 f9e_nture. Après, olle en 
~~a1a Journée. 

L sit· 11 lui arrivait do se 
"'au 'b 4Unnd allo voyait :'II. le 

l'o Out de la rue, il pouvait 
• 1a;age, pleul'oir à grooses 

1 1ri~r cr1 partait tout seul, et, 
11 f,1°·boutique, )Ille Philomène 
~ . ae nu ciel en marmonnant 
'~u· 
' l~ q 1 'l z . ~t\0 ue que tQmps, -'. ,u-
11 ~ rcto au hurcau dQ tabac. 

'1'ebt Un grand projet. Le lf> 
~'. !) avoir lieu les régates sur 
1 '•ite liülles régates. ~L Je 

Partie !lu comité (J'hon· 
Q~ d 
~ le6eh membres a voulu s'ap· 
, Ur c Onnours de la fùte. ~1. 
'·1 0111 Et J . ~: . onq6 me les autres. , m 

:' 1~o8 son idée, On a parlé 
~~~i~ lie courses ù la godille, 
ltt ~ 1

0
ra, Ill même de courses 

. 
1 •t 1 nage pour donner chaud 
6 •le jur faire boire un coup i,; e ean.~[arie qui tieot le 
Po8E0 rt); mais, seul, Z!lphy

; Ul!o cour-li de bateaux 

~ i-ha'!Ue · ·1 t • "li 1 ·ee Jour. 1 con e u .u e 
~8 %progrùs du voilier en 
~n;0u li lait construire chez 
~llte : le m1muisier. Et, ce 

Banca CommBrciale ltaliana 
1 

ra1tital rntim111rnt rn~ii tt rtis•rm 
Lit. 847.596.198,95 

Direction Centrale ._,'LA.11 

Fille.les dauo tou.e l'ITALIE. 

ISTANBUL, lZMU&, LOiiDBES, 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

n~u1ca Co1nu1nrciale ltaliana (France) 
Paris, llar~oillc1 Nice, : lenton• Can, 
nes, Monaoo,Toulouse,Beaulicu l\Ion~e 
Carlù, Juan-lcs·Piuq, Cnsaùl'lnC•l, <Ma 1 

roc). 
Banca Coouncrcialt; Italiana e Bulga!"a 

So[ia, Burga.,, Plovdy, Varna. 
Bn.ne.a Com1nP:i·ciale ItaHana e Greca 

.. \thènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 
H:i.nC'a Con101ercialo Italiana et Hain lit 

Bucarest, ,~r111l, Brailu, Broso\.·, Con-:; 
tantza, CluJ Galntz 'feutiscara, Sil :u 

1 

Banca Co1n1nerc1'tl:i ltali:t:L1 per l'Egi• 
to, AlcxanJrie, 1Lc Caire, Den1anoar 

f.lan:;ourah, etc. 
Banca Co1nn1erciale ltalinna Trust Cy 

New-York 
Banca Commerciale !ltalinna Trust Cy 
Boston . 
Banca Coma1t•rc1alw ltaliana '.i'rust Cy 
l'biladelpWa. 

Alt1liation• à !'Etranger: 

Banca c:;~lla vizzcra ltaliana : Lugano 
BC'llin· f"\U , Chiasso,. Locarno, Men· 
drisio. 

llanrrue Fran~nise et ftn.Hennc pour 
l'A1nér1que riu Suù. 

en France} Paris. 

La ligne général' des travaux hy
drauhques à cffech er à Bursa consis
te à rendre inoffen ;ives poar i'a vallée 
J~s rivières sortant de l'Uludait et qui' 
causent d~s inond& tions. 

La première question à envisager 
dans ce travail con ;iste à assurer l'é
coulement dos eaux qui débordent de 
•As rivières ot à assécher les marais. 
Une grande partie du projet destiné 
à assurer l'arrosage de la vallée après 
asséchage des marais est terminé. Lss 
rivières dont· les cours out ét;; régu
larisés dans cette régions sont celles 
de Nïlüfer, Gokdere, Kapliyaka, De
qey, Aksu et Narlidere. 

Deuxième section :Bivière Ba'ldr 

Les sixième et septième subdivisions 
t.lu cette section s'occupe de l'établis
sement des coupes des terrains s'éten· 
danl de la rivièrn Bakit jusqu'aux 
gorges de Soma. 

Troisième section: Gediz 
Cette sectiou prlpare lea relevés des 

travaux à elfectu·;r pour déverser Je 
Gediz dans le lac de Marmara en tra
veraaut le canal d'Adolo iu•qa'au lac 
m.quilstion, ain~1 qu~ te 9projet des 
installations à eff.lctuer clavant ce der
ninr. En môme l•mps les avant pro· 
jots destinés à l'arrosage de la vallée 
de ~Ienemen par l'entremise d'un ré· 
gulatour i11stallé à Emiralem, et les 
coupes du caaal de soconde impor· 
tance qui devra ôtre percé à cet qffet 
•ont de son resRort . 

Quatrième section : Le grand 
et le petit Menderes 

Elle s'occupe du contrôle de la coos
tmction de petit ~1enderes selon les 
projets approuvés par le ministère des 

. Travaux publics. La construction des 
ponts suit soo cours, et Je percement 
du canal se trouve sur le point d'être 
terminé ce qm permettra l'écoulement 
du lac de CellQd clans Je cours de l'an
née. 

En outre,les plans coucernant l'sm
placement du r~gulateur de Bendran 
et des canaux d'arrosage ont été 
préparés et présentés à l'approbation 
du ministère qui les a déjà mis en 
adjudiootion. 

Septième section : Pinarba§i 

Les canaux dont le creusement a 
ôté commencé l'année dernière sont 
terminés, la dernière partie du caoal 
de Kazancik a été concédée à un eu tre
preneur, pour r2.000 livres. 

Huitième section : Samsun 

Cette section se trouve avoir ter
miné les plans d'une région de plus 
de quinze kilomètres s'étendant de 
l'emplacement du régulateur construit 
sur la rivière Tokat et destiné à l'ar
rosage do la vallée de la plaine Kaz. 
Les documents relatifs à l'expertise 
du canal qui aura quarante kilomètres 
sont déjà prêts. 

Une ùes branches de cette section 
est sur le point de terminer les tra
cés des superfimes et les plans du lac 
de Lâdik, dHstiné à former barrage 
au comn1encemont de la rivière Ters
akao qui arrosera la vallée de Mer
zifoo. Bientôt l'emplacement des ca· 
naux qui devront être creusés sera 
déterminé. En outre oo est en train 
de déterminer les Ji~ux que devront 
traverser les canaux qui arroseront 
la vallée d'Erbaa, aiosi que l'endroit 
où devra ~'élever un régulateur. Les 
travaux d asséchemeot des marais de 
Hamzali et ses environs ainsi que le 
changement du lit de la rivière Ap· 
ta!, ont été mis en adjudication. 

Onzième section : Van 

Lee études concernant l'arrosage 
des vallées de Van el de Havasur par 
les ~aux de $amran aiosi qoe les 
proiets Y ~fférents ont été terminés. 
De ce. pro1et. le canal qui est des< iné 
à attemdre Edremit a été mis en ad· 
judication en deux tronçons. Des dé
penses ont été envisagées à raison de 
78.<Ji19 livres. Le percement est dêjà 
commencé. 

, Une des branches de cette section 
s occupe d'élaborer les plans du bar
r,ge i't construire sur la rivière Cine 
el e~le a entrepris en même temps' d'é: 
t~bhr le tracé du eanal destiné à as-
sur~.r l'arrosage de la plaine de Ko· Douzième . • 
çar.1. section : Erzmcan 

fin. Le nouveaux accords sont de na
ture à encourager le d6voloppemeot 
des échanges commerciaux entre nos 
deux pays· Nous importerons notam· 
ment de Pologne certaines cat~go1 :es 
de bois pour em ballagcs, en ~change 
de nos fruits secs et de nos cotons 
que la Pologne s'engage à nous ache· 
ter en plus grande quantité. 

Le marché 
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vilayot3 du Sud et de l'Est. Les laines 
turques étant brillantes et molles, 
Pllo• sont Rupérieures comme qualité 
!\ celle_s deSyrie.Les négociants syriens 
emploient les marchandises turques 
p~ur reh~useer la qualité des marchan
dises _syriennes et les exportent en 
Amr.rique. La société anglaise Steru 
Afr1k~ a vendu cette aonée-ci Ioules 
les la1.nes de la Syrie à l'AR1érique.La 
quanllté vendue est de 40 millions de 
kgs. Commo l'on commencera à récol· 
ter 2 mois. après la nouvelle laine, ces 
marchandises ont été d'ores et liéjà 
engagées pour l'Amérique. 

Les échanges 
turco-italiens 

li est arrivé avant-hier sur lè marcM, 
6 wagons de blé, deux wagons cl'orge 
et un wagons de seigle. Oo a fait ve
nir aussi au nom de la Banque de 
Commerce turque 3 wagons de blé. Il 
n'y a pas en de changement sur la 
place. Les blés tendres sont entre 
piastres 5,17-6,13, ceux de Polatli entre 
6,27,5 6,30, les durs entre 5,33·5,3i. Un 
lot de 330.000 kilogs d'orge a trouvé D'ap_rès u~ a~ord conclu entre la 
des acquéreurs pour l'exportation en- TurqUle et 1 Itahe, le gouvernement 
tre pias.tres 4,03-4,Q4. Les seigles sont italien a ajouté nn nouveau contin· 
entre p1astFeS 4,20·4,27,5. Un lot de gent de 4 millions de lires au contin· 
200.000 klgs livrable à Mersin a été gent déjà existant pour les marchan
vendu à piastres 4,20. 30.000 kgs de dises turques. 
fèves sèches ootété vendus à raison de Oo consacrera les 3 millions de lires 
piastres 4.04. Le millet est à piastres pour l'importation du coton turc. On 
7,10, le sésame à 16, l'opium brut eu- désire apporter un plus grand dé
tre piastres 472,20-490, les noisettes veloppement aux rapports commer
décortiquées à piastres 36, Je fromage I ciaux entre les deux days et l'on s'ef
ka~er entre piastres 50·56, J'huile de force d'augmenter oos exportations 
cotoo entre 37-43 l'huile de sésame à vers l'Italie. 
piastres 47. Les affaires d'exportation en 193Gfu-

Hier oo o'a reçu qu'uo wagon de rent peu ~nimées,et l'onne_fil que pour 
blé, en notre vilJe, ainsi qu'un wagon 4.34J.OOO tLt_qs d _ex~ortations. O~, en 
d'orge et un wngon de seigle En ou- 193a celles-Cl atte1g01.rent les 9 m1lhons 
Ire, quatre wagons sont par~enus au ~t demi. Le fait que l'Italie montre de 
nom de Banque de Commerce Tur· l 1Utérêt ~o~r nos c~tons a ~u P?Ur 
que.On n'a pu les décharger par suite eHet de d1m1Uuer J 1mporlal1on 1ta-
du vent du Sud. henne de cotons américains. 

La demande continue à être très 1----......................... -----
vive sur Je marché. Les prix sont les 
mêmes <.JUO ceux de la veille. 

Achats de planches 
en Yougoslavie 

Un accord est intervenu avec la 
Yougoslavie pour l'achat en ce pays, 
par voie de clearing, de 400.000 plan
ches pour la conferlion de caisses. 

La Syrie nous achète 
de la laine 

Les importateurs de Hyrie ont 
achet6 un lot de :l lllillions de kgs de 
laines de cette année des régions des 

Pia.no Steinweg 
à vendre, peur cau1e 

de départ 
instrument de marque vertical pour vîrtuos 
:-;e. état neur, trois pédales, oo'raes croieêes 
cadre en Cer. 

S'adress;?r, tous lea jours, danj la miJtinée 
JO, Rue ~•ksi, Beyoglu, (intérieur 6) 

tn plein centre dE BEpoglu v"~" ~':."!!" 
servir de bureaux ou de inagasin est it lourr 
S'adrr.sser pour information, à la cSocleto 
OJ.?eraia italianaia, Istlklal Cadde~i, Ezac 
Ç1kmayi, à côté des établissements cHll 
Mae' 's \'01ce'll. 

ouvem nt aritime 
~~ .. ,;,~ ---· 

"''' 11tt•I• • • • • • 0.A ,,,,,.,, • . . . . . . . . . . w 
:·.·~ ........ ·:. . . . . . . -. .. . ... .. ........ 

Departs pour 

Piréo, Brin,Jiei, Venise, Tri~ste 
dts Quais de Galata tous les i•e-i1drtdi.s 

fi 10 htures pr/(·1ses 

Pirée, Nap1eq, ~lur~t'illc, G~nrs 

Cavallu Salonique, Volo, Pirée, Patrd51, SanU· 
Quarànta, Brinili:ii, Anc•inP, Venise Tri~slc 

Saloniqu", l\lételin. Iz1nir, Pir~e. Cnlamota, 
"Patras, Brindisi, V11nise, Triestll 

Bourgai, Varna, Constantza 

Sulina, Galatz, Urttila 

-
Bateaux 

F. GRIMANI 
RODI 
F. GRL\IA!'II 
RODI 

11ER.\:XO 
CA11l?.\DOGLIO 

ABBAZIA 
QUIRIN ALE 
DIANA 

VESTA 
ISEO 

QUIRIN ALE 
CAMPID06LIO 
ISEO 
DIANA 
FENICIA 
ALBANO 

QUIRIN ALE 
CAMPmoe,LIO 

• 

Service actiltr 

10 llléc. \ En coracldeace 
17 Dé 1 Brladhl, Ve

"' C. abe.Triate,l\'tc 
2' Dac. lm Tr, l'lp, po11r 
31 Déc. to•e \'S11rope. 

16 Déc. l 
3ù Doc I 

23 Die. 11 17 heurea 
9 Déc. } 

5 Jan. 

18 Déc· l 
1 Jan· j à 18 _heures 

8 Déc. I 15 Déc. 
16 D4c. 
22 Déc. 
29 Déc. 
30 Déc. 

8 Déc. 
15 Dole 

l 17 heurn 

à 17 heure1 

h ~~ 1
11 a demandé à ; l!Je 

:'Il, Si ~Urnant sa chiqua dans 1 
'l~ ,

0 
le batoau ne pourrait 

~~110:;e nom. 

{en i\rgent~ne) Buf'nOR Ayres, Ro· 
sario ùo Rnnt:t·FI~ 
~on Brt'\sil Sao-l'anlo, Ilio·dc·Janci
ro :o;anto~, Bnhia Cutiryba, Porto 
.\legre, [{io Grantle, Recife (Per
n:i:nUuco) . 

Une autre branche est chargée de L'asséchement do marais de la rive 
l'étude des plans de trois endroits droite a été adJugé à raison de 154901 et 
propices _à 1~ construction du barrage livres. On est en train de faire le 
de Ça!. ams1 quo les quantités d'eau plan du marais de la rive gauche à 
qu'ils peuvent contenir selon Jeurs dif- Erzmcan. Les choix des terrains que 
férentes hauteurs. Le résultat de ces d11vra traverser Je canal principal 
études a prouvé qu'un barrage cons- destiné à l'arro11age de la vallée d'Er
truit dans une gor~e très étroite serait ziacao est dêjà fait, et J'oo prépare, 

En coïncidence e11 It·1lie ave~ le> luxue 1 ~ L.,:b:;;;_ < \l , < 1·1al,i ultatla 

uLloyd Triestino•, pour toutes les destination• cü -•~ •.' 

Agence Généra.le d'lsta...:. Hll 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 
~Ilet ---• 

, ec ne se tient pas de 
~I·' 111 'lC'he 
. ~is0 .'elle ri•pi'lte ce nom qui 
tn . 

~e... 'luo j., io haptise au 
'G 'IU'il·loan-l\lnne a un vin 

1· !, mo cédm a à bon! 
t ~Ou 

~u.~· 0110 preml son châlP 
t:llJ • '1 

• Va. 
1~ 11 t-elle toute courante 

qO 1,.' /mu~ lui pronall aux j u- 1 

c1a 1 ~. 4ur ~fllA Philomi·ue qui 
1 ~1• " ~ 1 r6 ltAr ~a boutique un 

89 J&.f 1 l q,llo,1 ~1Uo penrlnnt la semai-
11s f 1~1 ~ c\~r saints du Paradis, 
0r, !:;1• 1, angement "'t pauvre 
6 \f (cl! l. 1:110,. . 
~o 11 lli

1
1lt,,IQ ' •••s Lann1ou le me- i 

it•\~J t' e, Je 
0r;Jr. ·~~ j, Ur J~ veux. 10 même, ré-
J• ~ 1~u 'ou6 Porte, mais je veux 

ri 1~1 : r ~~t~ iourPa\era1 doable ... 
·ç~o • ',~t 'e~lion e le t ote clans sa i 

;1 1 , ~ ,110 /,~o I~ 11 ~1nents, les cmbel-1 
J•~ J', ~) 1"'., receyeur apporte à 

(au Chili) ,Santiago, Valpar:ti&o, (en 
C0Jo1nhie) Ilogotn, Bnranr1uilla) 
(en Uruguay) ,:\lonte\iÙiJ(•. 

Banca Ungaro·Italiana, Budapest Hat
vau' liskn!J'. lako, Kormed, Oros 
baza, Rzeged, .Pt<'. 

Ranco ltaliano \en Rquatcnr) Guyaquil 1 
:'ttant)t.. 

Banco ltalinnu (1U PtSi·ou) Limn, Are· 
quîi.•a, Callao, Cuz~a. Trujillo, 'foana, 
llolliou\In, Clti(•Ja; 01 Ica' Piura. Pu no 
Chinchr:i ,\ltu. 

Hrvacsk.1 llanka l>.O. Zagreb, Soussak 

Siège ri '/j/11.1b11/1 ~Rue Voyvoda, 
f'ala;:o f\ata/..:oy 

Tét.!phauc : l'éra llii If ·2-3-t-5 

Age1ue d /slùt1h11/, .-lllah•fl1t:ivan 11,an. 
/Jire,-1io11: Tt!/. 1!900. - 0,1er<Jtion5 <Jèll 

22915 - Porteft11ille. O.Jc111neut 22903 

I'osuùJu: 1191 /. ·Ct11J11qe ttl Port 22912 
.lçencc de l/eyd!}l11, /slikldl C.zdde~i 2./7 

A .\la1nik Han, Tél. P . ./1016 

Succur.f.a/t! d·tzrni.J ~' i1 t%e • et 4U'il lui conte en 
t."- l ~~·Ql le~ z lo,;a/iiJn dt Lù//rc.î- l 1rt.~ d J/i')'J[Î/u, Galata 

à même Je conte,01.r 2i0 millioos dej en ce m?ment, les projets y afférents. 
mètres cubes d oau. On s'occupe, Les projets de quatre ponts qui de· 
maintenaut, du pa11sage du canal des- vront être élevés sur la rive droite ont 
tiné à assurer l'arrosage de Ja vallée été préparé11. 
de Sarayküy. -----

On s'o<;cupe, également, d'établir les Les cigares turcs 
11ivellomeots qui seront n6cessaires 
pour déterminer la hau leur du barra
ge de Çine ainsi quo le plan cies ter
rains qui •eront irrigués à la suite de 
la construction de ce barrage. 

Lorsque ces travaux seroot terminés 
la même branche s'occupera des élu· 
des nécessaires à l'arrosage de la val· 
lée de Yeoipazar. 

Le projet dedtiné à l'assechement du 
gcand marais formé par la rivière Ta
bakhane passant par Aydin est déjà 
terminé et mis en adjudication. 

La construction du canal d'arrosage 
da llorsunlu figurant parmi les tra
vaux de cette section a été mis en 
adjudication, ainsi que le régulateur 
du Küçük Menderes. 

Les essais de nouvelles graines de 
ta~~cs effectués par les soins de J'ad
~m1stratton du Monopole dans la ré
gion de ~lar::tin ont donoé d!'s résul
tais très satisfaisants. On a obteuu 
ainsi un type de tabac à feuille épaisse, 
qm so prôte beaucoup ii la fabrication 
de cigares. Le Monop· le, à la suite 
de~ mélanges qu'il poursuivait d1-
pms_ longtemp8, a préparé trois typee 
de cigares qui seroo t mis en vente 
sous les noms dedfarmara•, "Florya» 
et <11\Ioda» reepectivement à 15, 12, 5 
et 10 piastree. 

Les pourpal'lers de corn· 
merce avec la Pologne 

l·.Jl: Q~ Io~'' n d' Phyrin » - c'eot 1s1aubul 
r.. ! e Pc/ 11 116 à son bateau llervioe traveler'a ohequ .. • Cinquième section : Malatya 

1~sson':1118 l'émule de sa j L'arc de Sultansuyu de~tiné à as-

Les pourparlers eo vue de la conclu
sion d 'uoe nouvelle convention de com
merce et de clearing avec la Pologne 
qui avaient lieu à Ankara, ont pri~ à·bas sur l'onde ·~ .. .-.-;;;..-•ïiiiiiiiïiiiïiïiiïiiiiiii-.~ -~ - - - -·· 

1 
surer !'~•rosage des 15.000 hectares 

, 

Téléphone 44877-8·9. Aux bureal,lx de Voyages Natta Tél. 44!'14 
" • • » W.-Lits • 4468& 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Hildavendig.!lr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam;Hnmhourg, port11du Rhin 

Vapeurs 

---
• Ulysses » 

<]Ul/0» 

" Ulysscs • Honrgaz, Vat na, üon~tantz:, I/ 
«, ars • 

Pirée, Mar~tiille, Valon<'e, Li- «lisbo11 Naru• / 
verpool cDakar /lfaru• 

Compagnies Oates 
1 (aauf lmpnlta) -----Oompagnie Hoyale'. D 

Néerlanrlaise do ,du 8 au 12 ée. 
Navi~atlvn l V•Pru 13 au 15 Déc. 

Nippun Yusoo 
Kaitiba 

!vers le 8 Déc. 
vers le 20 Déc. 

vers le 25 Déc. 
vers le 18 Janv 

O.I.T. (Cornpagma Italiana Tul'ismo) OrganiHallon Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens- ~{, r '' t c 

réductio11 sur les Chemins de Fer Italiens 

Sadrosser à: ~'RA.TELLî '3Pt!:R•J,) Sall>'l C~ùùe~i·H~davemligtlr Ha11 Gal.lia 
Tél. 44i~ 

• 
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LA PHE55E TURQUE DE CE MDTin 
LETTRE D'ITALIE L'industrie italienne La coursB dE 

bateaux modèles 
La dÉfinition du journalistB 

.1/. Asù11 l'~~ consacrt• son drlicle de /oud 
du •· Kuruu " ti un .sujet traité hitr dtjà 
/"''le " Tan " : lt récent tnlrttie11 de ftl. 
Ct•ltll llayar avec quelques journalislrs~ 

créées en puisant dans Io Trésor 
public ou grâce à la protection doua
nière qui leur a été accordée, protec
tion dont, en somme, le peuple aup
porte tout Io poids. 

La tarriÈre du dut d'Aoste, 
vite-roi d'EthiopiB ·----- -

(Suite de la 2ièrr pages) 
Récemment, le Prince, déjà décoré 

de deux médailles an Mérite Militaire 
et de la Croix de Chevalier-Officier de 
!'Ordre Militaire de Savoie, a été dé
coré d'une autre médailla d'argent, 
avec le motif suivant : 

Rome, Ï· - La production do la 
cellulose durant les 9 premiMs mois 
de 1937 s'est élevée ù 263.531 quintaux 
contre 168.581 dans la même période 
de 1936. La produclion de la pâte de 
bois durant les premiers neuf mois de 
1937 a été de 1.000.098 quintaux contre 
880.003 dans la même période de 1936. 

L'Institut central de statistiques a 
publié les chiffres de l'exportRtion vi
nicole en octobre 1937. L'Italie a ex· 
porté 137 .219 hectolitres de vins com
muns pour la somme de 10.522.000 
lire, contre 100.307 hectolitres pour la 
somme de 8.624.000 lires en octobre 
1936; 11.347 hectolitres de vermouth 
pour la somme de 4.317.000 lires con
tre 7.047 hectolitres pour la somme 
de 2.601.000 lires en octobre 1936. 

-.-;:a,.,/P..---
(Suite de la Jerne page) 

personnalités. Il y a monsieur le mai· 
re, la musique de la société de gym
nastique, tout le conseil municipal et 
un haut-parleur qui déversellinlassa
blemeot sur la foule des chansons sen· 
timeotales, la " Marseillaise • et l'air 
des bijoux de « Faust •· 

--
(Cours luforlllatl~ 
~- - --- ~ 

Il 
• o· t918 · • 

Obi. Empr. intérieur 0 ~ M 3 (~~ ., ~ • 
• é · r 6 '• 

1
"

0 
"' 

Si nos souvenirs sont exacts, M. Ce
l:il Bayar. tout en soulignant la né· 
ccssite de soumettre Io journalisme à 
qn contrtîle strict, avait tenu à ce que 
ces paroles n'eussent pas le sens de 
reproche à l'égard de ceux qui axer· 
cent actuellement la profession de 
journaliste. Il a dit en effet:« Notre 
hut est que les choses soient encore 
moilleurev• 

Au cours de cetto môme réunion, le 
ministre de l'intérieur 1\1. ~ükrü 
lfoya avait ajouté que la loi sur 1'~· 
ninn de la presse, actuellement à 1 e· 

·xamen auprès des comm1ss10ns. on
trPra en vigueur cette année même. 

Les autobus d'Istanbul 
Il parait qut lts au/obus d'Istanbul 

.~ont /'objtl, cts jours dtrniers, de ctrlains 
co1n1nt!rages. M. Ahmed E111iu Ya/111011 
nour l'apprtnd dans lt "Tan,, : 

Le besoin de 'moyens de transport 
s'accroît de jour en joUL· à Istanbul. 
La société des Tramways ne parvient 
pas à assurer au public la faculté do 
se rendre à tempe et rapidement 
d'une partie de la ville à l'autre. La 
nécessité d'utiliser les autobus s'im· 
pose•\ Istanbul comme dans toutes 
les grandes villes. Istanbul a été 
construit de façon très dispersée, très 
éparpillée, sur un espace excessive
ment étendu. Il y a beaucoup de zo· 
nes également où le tramway ne fonc· 
lionne pas. Dans ces conditions, les 
autobus constituent pour notre cité 
uu bee'>in essentiel. 

" Promptemont accouru sur le lieu où un 
avion s'était abattu en fla1nmes, et s'étant 
aperçu que le pilote ~e trouvait encore par
mi les débris de l'appareil, insouciant ôu 
grave péril constitué par l'éclatement des ré
serves d'essence et des ruséef> de bord, il 
s'élança résolument, le premier, vers l'appa
reil entouré de flam1nes très hautes, et bien 
qu'atteint par le feu, il réussit après d'béroï- ÎÏ•••-::.===~œ:i••ï 
ques efforts, à extraire du fuselage le pilote 
qui donnait encore des signes de vie •. 

Dans le commandement qu'il a con
servé jusqu'à présent, le duc d'Aoste 
a conduit, par son exemple magnifi· 
que, les escadrilles de la division 
« Aquila » à un si haut degr6 d'en
lraînement, que les pilotes, maintes 
fois choisis pour des missions et des 
concours aéronautiques i\ l'Otraoger, 
ont partout fait preve d'un habilité et 
d'une hardiesse particulières. pour le 
plus grand prestige de l'aviation ita· 
lienne dans le monde entier. 

Il fait beau, il faut chaud. Les gars 
font claquer des pétards dans les jam
b_es des filles et plongent dans la ri· 
v1ère à qui mieux mieux pour se r~
fralchir. 

La course do bateaux modèles est 
~la fin du Pr?gramme. C'est le gros 
mtérôt de. la Journée, le clou qu'on at· 
tend. Enfin, on y arrive. Les petits 
bateaux sont là, flambant neufs, trais 
et pimpants, faisant l'admiration de 
tous. 

•La Charlotte» est le plu• beau. 
Mais voilà Yv~s, le m_enuisier, qui ar
rive avec le cZéphyrin• dans les bras. 
Sos voiles blanches, son pont bien 
briqué oblouissent. Un murnrnrn fiat· 
teur s'élève Jur son passage. 

:\1. le receveurs" dresse, très rouge: 
- Yves, dit-il, c'est à vous, ce ba· 

\eau ? 
- Non, monsieur. une commande. 
- Oh ! fait le receveur, oh ! ot il se 

Obi. E~pr. rnt r1eu .. · ·-· .• ,. ,.,.~ 
gam) --- ·- ··- -·· o • 1932 •· r.V 

Obi. Bons du Trésor 5 ° 32 ••-'· 
Obi. Bons du Trésor 2 ~:. 191933 1èrt 11 
Obi. Dette Turque 7 '/s ' 

tranche -·· ·· ·· ··· ··· 1933 ilt 11 . 
Obi. Dette Turque 7 

11
• 

0
' 

trnnche .. ·-· ·· 1; 0
, 19,1:1 St il' 

ObJ. Dette ·rurquc 1 1• 0 

tranche . ·- --

Obi fer d·Anntolir 
• Ch·1n1in cte 

ro Il 
Obl. Cbo1nin ùe ff'r <l'.\nato 

1 

e%- e. 
Ill -· - ... • •• 

· ·-- · ·· . ,. i;riur ,_ 
Obi. Chemin de F.ir Siva .. ~ si! 

7 o:o l 934 ___ ••. --- · tolit> t.t 
Bons repr6Rcutntif~ An~ ,1•r:1' 

'O trcp11t1' tl· 
Obi. Quais, dorks ot ,,n • 

tan bul 4 o,o ___ -·· · ·• ••• .;0 !j: •• ,, 

Obi. Crédit Foncier p,gypti . 1 
' 

1903 - -· ---- ••• ••• ••• tie11 
Obi. Crédit Foncier p,gyJl 

1911 -·· -- ..• -·· ·- ·-
Act. Banque Centrale - ~- . 

C'est-il dire que le sens que nous 
a\·ons cru pouvoir retirer de ces pa
roles est différent de l'interprétation 
qur leur a donnée notro confr~re. En 
disant : « :\ous déf1mrons le iourna
li"te comme nous l'avons fait pour le 
rommer~ant • le président du Conseil 
n'a pas voulu exprimer l'intention de 
cr~or une institution différente de l'U· 
nion de la presse. Dès que la loi à cet 
f.gard aura été votée par la Grande 
Assemblée, la définition dn « journa· 
liste » aura été fournie d'elle-même. 

On arnit parlé au début de confier 
à la Ville l'exploitation des autobus. 
Et cela eût été naturel. Puis nous 
avons vu l'exploitation privée se dé· 
velopper de façon soudaine. Nos rues 
se sont emplies d'autobus de formes 
et de couleurs différentes, apparie· 
tenant à des propriétaires divers. Or, 
si les services d'une grande ville 
étaient ainsi éparpillée et dispersés 
le rôle de la municipalité aurait dû 
êtro dt> les réunir et de les unifier. 
Comment concevoir qu'un service nou
vellement créé ait pu être fondé ainsi 
dans le désordre et l'éparpillement ? 
Et surtout après qu'Atatürk, iaos 
son dis<.ours, a énoncé un principe si 
beau et si efficace en laveur de l'er
ploilation des entreprises publiques 

Les aviateurs du duc ont toujours 
témoigné de leur valeur dans les opé· 
rations de guerre d'autre-mer. 

.A.ppelé maintenant par le Duce au 
poste de haute responsabilité qu'a 
voulu lui confier le Roi·Empereur, S. 
A. R. le duc d'Aoste part avec un es
prit calme pour assumer son nou· 
veau commandement. 

penche vers sa voi"ino. Vous avez vu ! 
Le Zéphyrin ! Oh ! 

Les meilleurs :Macaronis et Pâtes - Oui, minaude Mlle Charlotte, j'ai 
coupées (Qualités LUXE et EX- bien vu ... 

Banque d'Afrairc - -- ; ~ 1 
Act. Chemin de Fer d'Anato ~da••oO) 1· UI V '· 

Acl Tabacs Tu.rcs en (on Ili 14rnbOI I 
Dans le discours qu'il a prononcé 

à l'inauguration de la Grande Ai!sem· 
hléo, Atatürk avait dit notamment : 

TRA sont ceux de la Marque: La course. Mlle Charlotte pose sa 
main sur son cœur qui bat trop fort. 

• ('i <l'IS ) 
Act. Ste. d'AssurancPS • '. ui•latf011 i! 
Act Eaux d'Istanbul (en h<I . 

Act. Tra1nways d'IHtaobUI . ;~~r ..... ASl'!J BASI t:lle tamponne ses yeux. Elle ne voit 

« Du moment que l'occasion s'en 
présenle, je définirai ùriévement, le 
rommorçant de la Répubhquo : c est 
l'homme à qui est confié le soin de 
mettre on valeur, par son travail el 
•on intelligence, l'effort et_ la preduc· 
tion de la nation. et qui se montre 
di~ne de cette confiance. » 

· t by 1 'fED ILLE que ces mots qui brillent sur la ri· 
qui on o tenu a " A ' vière, dont les reflets so brouillent et 
d'OR) de !'Exposition Internatio-

At. B R* · B u1onll·• c ras. cun1es o 
0 

·td-JlÎ~9:ir 1,. 
li est suivi des vœux et de la con· 

fiance de tout le peuple italien qui 
voit en lui la confirmation des vertus 
mngnifiques de la dynastie millenaire 
de ·savoie, et les qualités de !'Italien 
nouveau. - (Agenzia « Le Colonie >) 

• • • 

nale de Salonique de 1937. s'emmêlent : «Charlolto rt Zéphyt·in• 
La belle imtle ! 

Ces lllacaronis sont préparés L 
exclusivement avec de la semoule à-bas, le c'Aphyrin• se courl:Je, se 
pure et ne sauraient ôtre compa- couche, avec la « Charlotte •>, prend le 
rés à aucun autre produit simi· vent, et les deux bateaux, se détachant 
Jaire de fabrication locale. du groupe, filent ensemble vers la 

Pour toute commande quelle bouée. On ne les distingue plus. Ils ont 
·
1

1 · é , d à t?urné. Ils reviennent. Il y en a un en 

Act. Ciments Arslan ... s;.s 

Act. àfinotcric ''Union" 
Act. TéléphoncR d'lstanh01 

Act. Mh1otPrie <l'Orient • • 

~1 nous appliquons au journaliste 
rcs paroiPS d'Atatürk, nous pouvons 
donner la définition suivante : « C'est 
l'homme à qui est confiée la tâche de 
. uivre au jour I' jour les événements 
intf>ressant la vie nationale, d'éclairer 
l'opinion publique par l'entremise de 
la presse, l'homme an la valeur et 
l'intelligence de qui l'on a confiance 
<•t qui justifie cetto confiance " 

par les municipalités. 
Si la municipalité trouve son inté

rêt à suiv:e cette voie, il peut y avoir 
une solutioa à cela aussi également. 
Faire circuler des autobus dans les 
rues populeuaee d'Istanbul est 
une entreprise lucrative. La municipa
lité agissant en toute justice doit éla· 
borer un règlement et ouvrir une ad
judication à laquelle tous les compa
triotes pourront participer à condi-

Naples, 9. - Le nouveau vice-roi 
d'Ethiopie le duc Aoste accompa~n6 du 
ministre des Travaux publics 111.Coboli 
Gigli, s'embarquera Je quinze cou· 
rani à bord du crois~ur Zara pour 
rejoindre Massaoua. Le croiseur sera 
escorté ).Jar quatre contre-torpilleurs 
Fr~ccio, Darda, Strate, Sae//a. La flot· 
tille mouilla aujourd'hui au port do 
Naples. 

que soi a quanti! . sa resser tote. Lequel y • Le «Zéphyrin» ! cria 

iim~•l.•A•.•Z•'•O•B•O•L•I.•'l'•é•l.•:•
4•4•;;•5o•,•••l la foule «Zéphy1in• ! ,, Mlle Quéridec 

suffoque de joie. Elie s'effondre sur sa Londres 

~lai~ pour que cette définition puis· 
so trouver une application générale 
dans le pay", il faut qu'elle passe par 
la <:rnnde Assemblée et qu'elle em· 
hrasse tous les trarnilleurs intellec· 
tuais et mauueb au service du jour· 
naliome. C'est d'ailleurs dans ce but 
que la loi actuellement à l'exame~ au 
sein des commissions parlementaires 
a été élaboré. Il est donc inutile que 
suivant coque proposait :iotre con· 
frère, les journahstes se réunissent à 
nom-eau µour discuter la que8twn. 

Le travail rationnBI dans IBs 
usines dB l'Etat 

.'!. }'unu.< .Vadi it-ril dans lt "l'111nh11-
ri\·t1" et lt1 4

' Rëpubliqut"': 

tions égales. Jeune 
Nous savons tous qu'il y a une sé

rie de fausses conceptions héritées de 
l'ère ottomane, qui subsistent. Tandis 
que la nécessité s'impose de liquider 
le passé, il est inadmissible que la 

ho Ill Ille 22 ans, études . en 
Europe, connruR.s 

parf. italien et rrançai~, un peu anglais 
pari. grec, pratique commerc1alr., dactylo 
cherche place 001nme secrétaire privé, ins
tituteur ou autre e1nploi. Références Ier 
ordre. Ecrire au .Journal souR G.B.• 

municipalité d'Istanbul tolère que, _ • 
dans les entreprises oouvelles,on pro- EvitBZ IBS [laSSBS Pr~parato1 rBS Pa;. 
cède. sans plan et sans méthode. li nant des leçons particulières très soignée· 
conviendra donc de soumettre à une d'un Professeur Allemand olncrgiquc, diplô 
sérieuse enquête les rumeurs qui cir- mé de l'Université de Berlin, et pré~arant à 
culent à cet égard parmi la popula· toutes les branches •c<!laircs. - .nse1gne . ment fondamental. - Prix très modérés. -
t10n. Ecrire au J•,urnal sou• •PREPARATION• 
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Ce soir à 20 h. 30 

Büyük Hala 
( La grandB tante ) 

Cornèdie en 1 actes 
Do F. von SchünU1a1\l 

Version turque 

de S. Moray 

c=na :A 

5Ettion d'opÉrette 
Ce soir ti 20 h. 30 

Match rEvanchE 
3 ar/c s Pl 2 tableaux 

De P. Weber 

Version turque 
de A Muhtar 

chaise. Comme il va ètre content ! 
- A qui est ce bateau ? crie le re

ceveur, à qui ? Personne ~ Alors la 
course est nulle ! 

- A moi, monsieur Zéphyrin, susur
re Charlotte d'une voix mourante. 

- A vous, mademoiselle! Mille mil· 
lions de tonnerres, je n'aurais jamais 
cru cela de ~ous 1 Mais c'est ùo la tra· 
hison, mademoiselle ! de la trahison, 
je le répète! '1onsiem· le maire, je de· 
mande l'annulation de la course, on a 
dérobé mos secrets, on me los a souti· 
rés par ruse, on a usé de manœuvres 
abusive à mon égard ! 

- Oh ! fait Charlotte suffoquée, 
oh! 

Et comme on lui remot entre les 
bras le petit bateau vainqueur aile 
tourne lus talons sans rien dire, vn sa
luer 111. le maire, qui !ni rPmet le 

' premier prix, et, quittant la tribune 
sans un regard à l'auteur de ce scan
dale, elle remonte dignement chez 
elle, sur la grand'place. 

Maintenant, dans le bureau de ta
bac de ~rne Quéridec trône Io «Zé
phvrie • avec cette pancarte: « Pro· 
mier prix du concours do bateaux mo
dèles "· 

M. le receveur ne vient plus dans 
la boutique. Lui et i\Ille Quéridec sont 
brouillés à mort. Il achète maintenant 
ses journaux au café du Port. 
. Mlle Charlotte ne crie plu8 tous les 
1ours : • Eh ! la mer est belle. fille ! • 
mais seulement quand elle voit un pe· 
t1t bout de ciel bleu •ur la rivière. 

Nc\v-York 
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Clôture de 'f 1 . 
Dette Turque Tranc~• 
Banque Ottomane · • ' 
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Rente Frnni.:ai~e 
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J.o but ùe l'Etat en fondant des in
dustrie~. n'est, certci, pas de réaliser 
d gros bénéfices comme n'importe 
qurl c•apitaU.te. '.\lais il est nécessaire, 
ponr que le principe de l'étatisme soit 
<'nuronné ùe succès que l'activité dans 
Io>' usines soit organisée d'une façon 
rntionnelle et que celles-ci donnent 
Io maximum de rendement. La baisse 
du cuùt de la vie -- ù laquelle Atatürk 
avait hit allus;on dans son discourq 
d'ouverture d< la G. A. N. et que le 
l'r(>•ident du Conseil avait exposée 
dans •On programme - n'est possible 
qu'avrc la ralionalisation des indus· 
trirs de !"Etat. Cela seul peut assurer 
la haisso du prix de revient de~ objets 

Etonomiser la monnaie turquB 
sore et saine 

Elle n'aime plue M. Zuphyrin,elle le 
hait. Elle n'est pas pour cela plus mal
heureuse. A son il.i;e, la haine vaut 
bien l'amour, c'est toujours une oc-
cupatiou. 

(; 
TnRIF 

Turquie: 

L\Atlj 

' 
fnhriqués. • 

Lo travail rationnel des usines de 

t'Est assurer son avBnir 
L'Assoclatiou pour l'Ecouomie 

et l'épargne Nationales 

Comptable· co1·1·espondaut 
expé-ri1nenté, parfaite connaissance anglais 
frnnçais, grec, turc, hébreu. chercher placè 
éventuellement pour une partie journée Pré

l au 
6 mois 
3 mOib 
• 

1 Jl' 
13.50 1).llll,; 

7.- ü 
3 ,,,.ii5 

4.-
l'Etat et des fabriques en général est 
un dl'voir envers le public. C'eqt qu'en 
••'fel, toutes ces industrios ont été 

Une construction a11cien11e denommée le Yiki/han se trouve ti 4 km. de ,lfalatya. 
011 envisttge d'.v apporter quelques réparations de façon ti en /aire 1111 musée. 

-ilioiiiiiiiiôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 tentions modestes, Ecrire Peloni Postakutusu 
• 22, ~Ierkcz Posta~i, Istanbul. I~ 
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L.~--------=11 Par MAX du VEUZIT Il==~ 
~lnrinP s'f•loigna snns ontrnin. Elle 

nA unurrissnit guùre cl'illusion!i sur 
!Ps possibilités tl'indulgonco de son 
mnîtrP ol il lui Nait pEnible de m'ex· 
pos!'r :i un déboire. 

<~inq ulinutes nprè!;, j'ôtais intro
duite dans Io cabirrnt tlo travail du 
ju~o I>é,;iré Chauzoles. 

parut que son e:i:a~en amenait une 
crispation sur son visage blûme. 

,Je pensai en éclair, à la vague res
semùlance que j'avais avec ma mère ; 
mais je ne pus m'appesnntu· sur 
cette supposition ; une voix lente, un 
pou basse, m'interrogeait : 

- Vous avec demandé à me parler, 
mademoiselle 1 

- En effet, monsieur, et je vous 
remercie d'avoir bien voulu me rece· 
çoir, sans me coooaîtr.i et sans que 
je vous aie été présentée. 

Il eut un Keste de la main qui sem· 
blait m'inviter à continuer. 

parler de moi, .. Pas précisément... Per
mettez-moi d'aller droit au but ... loya
lement. 

- Je vous éc.oute, bien que ce mot 
de «loyalement• me fasse supposer 
qu'il s'agit de quelque chose ... d'assez 
subtil. 

- Pas précisément, monsieur ... On 
m'a appris à ne pas louvoyer et à 
toujours parler solon ma raison ot 
ma conscience. 

Son regard froid s'était vrillé sur 
Io mien. 

- Et alors f fit-il, plus 8ùchemcnt. 
J.e pris mon courago :1 pleines 

n1a1ns : 
- Je suis venun vous parlor de 

votre fille Valentine. 
- Vous dites ? 
Il s'était levé brusquement. p:1lo et 

farouche soudain. 
?ressé ainsi devant moi, il parnis

satt très grand, trùs imposant. 
$a ta1lle~ son visngo glacial, son 

regard al\Ier, tout contribuait ;l le 
rendre impressionnant, 

~Ialgré moi, ma voix trembla on ré· 
p&tant ; 

amour et avec respect. Ceux-là. ~ous - Oomme un importun qu'il ne me 
pouvez les entendre, monsieur ! Celui plaît pas d'écouter plus longtemps. 
de Valentino Chnuzoles est du uom· - Après vingt ans. c'est un peu 
brc. • . rééditer le môme geste mclément, 

- Et, 11101, Je ne veux pas le con· observai-je avnc amertume, Vous avez 
naître. tort. monsieur le juge. d'être si im-

Son bras 5e. tondit vers le porte. placable... Je suis venue ici défendre 
_ Sortez, Je vous prie, comman· un souvenir qui malgré tout devrait 

da-t-il avec une sorte de violence. vous être cher. i:l• ]6 quitte cette 
_ Oh ! monsieur ! Lo nom que j'in- maison sans que vous m'ayez enten· 

vaque ne me place-t-il pas sous votre due, il y n bion ~es chances pour 
protection ·1 ... Avant do mo mettre à que je n'y rPmette Jamais les pieds. 

1 
t ne m d d ~1es paroles parnront le suffoquer. 

a por e,. . e eman erez-vons pas Elles devait aussi lui sembler insen· 
pourquoi Je suis ici ? sées. 

,Je m'étais lovoe i'l mon tour et ma Chez lui, dans sa maison, une fem· 

J•' 
. oiPS l 

tissait dans tous Jos c ga 
son. fis' 11 ~ 

10 et• 1 
Marine apparut, 111 1110 1 i' a' 

men té. La pauvre f0
0111 01. 6~ ;O / 

pable de cacher son l',1cl•l 11.1re 
humblement ployordll 111U1 

yeux impérieux· 1• r' 
taire. . .q~·~ .1; 

1 1Il· rv · 
- Reconùuisoz a ·"11it·

0
_1 ~ · re•' rv· 

ne la laissez jamais re~' 61 

. t dll t~( 
11, en la foudroyan «c:1f 
vez vous ùonc p\US 
les "indl'sirahles? 

taille élancée, moins grando quo la me. une étrangère. osait le tenir en 
sienne évidemment, mais au·d_essus échec. Pis que cela, ello paraissait 
de la :i:~!onno, mo fa1smt vraiment discuter ses désir•, sa volontii ! Ne pfllM

1 

de sa ·. . . le menaçait-elle pas de no pas reve· Sahlbi: o. odi 1 
,Je parlat sans cramte et sans >\moi ; nir chez lui, s'il n'écoutait pas ! Com . Ne riyat M ,i' 

mon Ion calme parut IP surl?rendre. me si un homme de •n valeur ot de Umumr ~ Bell~ 
Un moment, son rogartl 1mpérioux son autorité pouvait jamais regretter .. 1 yelltlb tl' 

sembla vouloir ~ominer Io mien. _mais! la pr~sence do cetto . audacieuse, de 1 Dr. Abdu 34.35 .~ 
mes yeux so ùa1ssèrent ~ perne ... JUSte cette etrangilro impertinente. Bercket zade No 
assez pour no pas µara1t1·e effronl~e. Je sentis passer en lui toiiles ces fo" 402-'ll' ,K 
' Mon ~uda~e duL cepondanl _lui Caire irritantes rêflexionR .• ~lon outrecui- - Tele 1 n~l.: 

1 effet d .une llll!JRrdonnahle lllSOleµce dance ]'outrageait véritablement! dl d et da j~ 
Il qu1~~a sa _µlace et alla vers la Une froide colère secouait mainte- LBÇDRS allBman ·nie• dtf,if. 

porte qu il ouvrit. nant le vindicatif vieillard. Ses yeux. <1uc préparation• .•f.éci et <i•', .~~I. 
- Sortez, si vous ne voulez pas brillants de courroux, parurent vou· bbra~~:1hes .commcenrcip•a~~cuiie<•~'l' ri!, · f · d. 1 · .,.,..,nuruat -- nJlein - :.111 

que 1e vous asso Jeter dehors, Il· 01r me pulvériser. . . par jeune professeur . 0 nt ~.or-~, 

La pièco était spacieuse. Tois gran
dos bibliothèques de chi•ne sombre 
coupaient les mur", dos fauteuils an· 
c10ns dormaient aux quatre coins un 
lourd bureau sculpté occupait le mi
lieu ; devant ce dernier meuble, un 
homme, vêtu de noir. m'attendait, de
bout. 

Tout de suite, mon regard était allé 
- Mou nom, sans doute, ne vous dit 

rien, monsieur ? demandai-je. 

- Joviens évoquer devant vous le 
souvenir de Yalentine Chauzoles ... 

.J'allais peut·êtro ajouter: ·~la mè
re», mais son geste autoritaire me 
coupa la parule. 

- Arrêtez ! ordonoa-t·il. li est des 
noms qu'on no prononce pus devant 
moi. 

il de Ga voiz glaciale qui ne semblait Sortez répéta·\ - 11 fébrile- bien le français, _en••1g~i pbi1~1i~: ~
1 

pas admettro la moindre transgres· ment. ' d'Istanbul, et agrc:::•\/ d• '~111'.W 
sion . . Sa main. dopuis quolqueH instants, lettres de J'Un1ver-

1 
api.!"· /JI' · C · b t méthode radicale et ~ 11ru"1 

vers l'occupant. 
Uului-ci me ch:vi~agea longu~ment 

a\'ant do n1'indiquPr un H1ùge Pt il 1110 

- En effet ... C'est la premH,ro lois 
que je le vois. 

- Je no suis pas venue pour vous - ~fais il on oRt quo j'nl'ticulo ave<· 

- omnw un (']111'11 ! ... constata1-1e t appu:\'ait forte~ent sur 10
• ou on Tm;. S'adresser au J

0 

on souriant. éloutl'lque d'une sonnetto qui reten· Prof. :li. Ill.'' 

~ 
\ 


