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Relations turco-syriBnnEs f ratErn .nes 
. .....::...--

DEJX bBoux mBssagEs dB M. EBmil Mor.dam 
~;~ 2r. .\. .\. Fn d•'rassant la lron-1 mercjemeuts los ·,us ehalcureux_ 
rJe ~·~yrie ne, le président i11;1 CL1n!c1! l,es paro: 38 ad 4 ées l r ' UI nd 

'ril·)'. til ~l~rdn1n bry, a\·1ut 1t1re so Chef, 8oii _11;x""r~llu11c 1 t>r s Jept 
[ech • oummtes: At3 tü k 1 dro•t au rœu1 du peuple 
R I' Il c l"I Bayor r tron 

Pr>si~ · .. ,.... ay ''" . .' t FyriA•t qui profo<se une an111t1e l ro 
ent u C1Jnseil de1.: uu~1~~~~A fonde ot une . dml ition 1hn11te0 pour 

~Q . la "raude 11st:ou l>Jrque et pour son 
'.~Otnent dA quitter le territoire ru,'.;'~tre Chef. 
Qllactresse à \'otro Excellence ainsi Cemil .1/ardam 
Qt ~lllinents mmnbres du gouver· Lo ministre des .\!Caires ~tranipre;, Dr 

~ de ln Républiquo l'exprARs1on Rü~tü .-\.tal;l, a repondn aux d•:-ux tPtégrJm· 
Qe~ Bctitimell\H lm; plus vifs pour me. du pré•ident du Conseil •yri0t1 par la 

~$:li _ch1leureux qui m'a étcl ré· d.;p.'che '"""mtc: 
ijllJ t 1e tiens à vouo; u~surer de n:i~s Ce mil Rey Mar.Jam, 
r 1 en tg de profonde adn11ral1on présidont du <.:on•eil. 

'1o11a &rancte nation turque, am10 DAMAS 

l~~no. Le pr~oiclent ,lu Con•oil et mD1-
r ntre dans mon pays avec l'es· 
~Uo, gr:ice à uotre compréhen- n:ê'llA avons (ot trè~ touché~ <les µa· 

Utuel!e l'ère future .~era baA6e roles amicales quH Votr Excel'e'.JCe 
~os deu'x pays sur dos relations 1 a bien v ~ultJ ex11rl'Jh;C c' "'s , .. , télé· 

1 ~Iles. . g1·anHTI< s. en qn ttant la Turq1110 
h0uhaite de toutcœur. à la granae La çisito de Vo1ro Exc .lenc con· 
lir1ue Turque et ù son Grand tr,buera hJulJitab ·m .it à renfnr· 

Son Excelleuce,Atatürk, un 1 en· ccr la cordialtt6 r 1tre : 'l 1- 111 do 
1&randisMnt nt une grandeur n•J:' deux pays qtt< taat Jo hens rar· 
le. prochent. 

Cen11/ \fardam 1 cous n'avo:is ias 1n1nq11é de ri fé 
$o~ flxceJJence Bay 1tü~tü Aras, rer à notre Chef 1 ' snuhalt' qu , \ o-

b:iilli tre des Afrnires étrangères, tro ExcP~lence !!- b.e'1 voulu fDrn1l1I. r à 
ANKARA SO<l égard.AtaturK y n 6t6 très '!eni;tbJt,, 

1'1le11t louché des 8ent'menls _'ou~ oul~aitona d~ t.;ut cœu" pour 
u~ et de, sympathies manifestP.s la Syne t UJvurs 1 n• de •ire sper t~ 

!nt Illon :éjour à Ankara, je tieu' 1 et de bonheur. 
1aer à Votre Excelence mes re· 1 Dr ..Jra~ 

------~a=--=--=c 

efendi M. lsmst lnonü souffrait 
d'unE angine la~or 1•11 . têrt'lt Io plus vif et,poor· ~ 

~dissimuler, nou eans quolquo Il est en pleine convalescence 
• que uous venons de lire la 

re consacrée par M. Server Y-- -~n!'arn, 26 (Du Kurun) ~I. Ismat 
8 ·1 . . ", é. ,e 1 Innnu sauffr'l1t <! 11 2 d mai es 
e11er à la dtrecltan ,,en !Il. rl'nne ang'ne. , 'o a µprenons avec 

"· rosse, au fondateur, d1recte.ir 1 un vif i. . .aisir qu'il v ~nt d'entre~ • 
·tour en clief du Tercumwiah. 1 co11valesconce. Ce mat'u sa ternoéra 

ture était redornnue nnrm >le 
1 .'indisposition ile ~!. ls.net Iuüirti 
:~· ~ingulièremenl attachante ~t. 1t consécuti•o nn rdroidissemeuL 
1 le tle ce précurseur. qu 11 .a•· tit contract4 il y a 8 jours, t: 
•liysioue un rxcollcl\ portrn 1 Io .u1t' d une promonade au eour 
'1~ ' • , de l.iqnello il •viit licaucoup tran 
. offre l'auteur nou< b montre ~ 1 '·La dure• ae la m.uacl• est di. 

traits d'un homme rl'uno t ~. · - \ 2 ,cchules cn11sfcut1\'A \ll ro •rs uu 

1
a·a11nëes. portant ,,elte barbn tra toment, OL a p le< ch t\ mw inter 

,· '•r •iui ôtait il 1:1 mode cm ron ''li l10·1 chirurgica ù Il i;orgo. \u 
QGe8 lllliü, fine l'i oildulée, ot jm1rcl'hui la_ mal!1 lie, r1u n'• si1hi u 
((:~ t d cu1-ri. l'Otnpllcat10'1, n • r t én en VOllJ 

ro mou;;tache surmontan °' ile g"~rison 
tr111'ouvortes pour un sourire ?'ious •ouhn;tcns un p omit rét i 
'l~ 1'6nétrante iloucour. Los yeux hho,srmenl à M. I ônü. 

1 ~•fs ~t éclniront tout le visa go. 
Q1 nst large i>t ,1.;gag \ sou;; 1 

, 
8 'luo l'on portait :l. l'tlpoqun 
'll~rar ce lut indubitablement 
~r' ' 11 no,•atour l'un don champions 

Lo tempêtE o repris 
En mer HoirE 

~. ~ 1 ~' 
réRolus dn l'adoption en I ur- Ln tompêto, qui n'était quelque pou 

l~s , 1 t ce altfnulio. •'oi;t rall••1n'e J11·er nu so;r. ~I 1déos occidenta es - e u u 
·~est une sorte d'npôtro qu La di.1·?ction géntralo du c0111mor· 

.. , . co .nar1t11ne n constitn6 .inJ comm.s-

LE gÉnÉral nranda attaquE 
nord OUESt dE TErUEI 

au 

Les assiÉgBants risquent 
à l'or tour d'être assiégÉs ... ---

/)µrani touh· la ;aurnée de diman,·/1e, les trou· 1 
pes 1fu CJ/onel Re)' el la ptJpula/1011 civile eu 

arrnes qui s'est ra'hée li el/e5 ont ,1111tinuJ à r~-, 
po~rsser toute.s teJ allnq.te<. des 11t1iicit·11.(, dans 
111 ville rn~1ne tle Teruel. 

Hvrs dt• la vil/.-, il,) 't•sl produit un événen1e11t 1I 

d'une ifuportan~·e <apit,1/e pour le der•eloppe,nen t 

ulltrù•ur tle la bat1ulle r1:ngée qui se liore entre 
assieyeants de Trruet t' • rt•n/orl.s nalionnlistr.s. 
Ce,\ dl!ruiers ont Oc"tli/ ' Jatnedi 2.S dice1nbrt, 
rlixièn1e jlJur depr1is la pre1nière al/aqu.: gou-
' "rnc1ncn1ale, le massiJ c, li dcrn,.11e CeladaJ. 1 

Pour aish- pleu1enu:r: /'ilnpiJ,fa11ce .';/r11tt!qi-

qut: de celle t:onq1. 1te, il ou:; faut rappeler briè· 
•.>emenl les cirCIJ«Jtance d1;nJ lesque/le( s'est 
op 'rée la marc//e dQ 1111 ien.s 1.iers Tt->rucl. Ces 
derniers c1pre.s avoir Ir ersé la rio1èr ..ll/a111-- J 

bra a11 \'ôrd de /,1 ville a 1ient entouré celle-c1 
pur te .\'ord-Ouest, dan,~ r :Olle de Concud. /'ne 
a11tre colon11e ve1u1nt J 1r le Sud av:lil alleinl 
(111npillo. L 111ie L'I l'au/ e Oi!aient rt!altsé J,;ur 
fonttir.ur à .•.;,,,, Bla•. tl r JueJt de Teruel. qui .se 
troui!a ai11.s1 cl11nplt•lcn1.:onJ 1s1Jlit- du reste du ter· 
riltJir(' nationa/. (l_.lèc.i1es n1Jire.< .sur noire cro
quis). 

l'ar ,·onlre, l<•J premier.~ renfort.\ 11at1011alisll.:s résistance de Teruel, l'ancienne ca
i!t''1ait.>n/ rl'.ll/111rr11t"i11 et e11/rère11t au con/ac/ des seme d'infanterie. Les occupants du 
ni)ticien... u Sud Jtt T1•ruel entre Ca,:'npil!o ~t ·séminaire et d~ la. caserne des gardes 
Vil/astar sur l Turia. Ce n'l/ail là to11tefcJ1!i 1 civils continuent à se défendre avec 
qu'uue prc1nit1re vague. Elle .•te pouv.1it rea/iJer acharnement. 
qu une dil'trJio11 ~tr~tégiqul", ·11ite_ sans do11Jc_• Les rumeurs anuonçant une fois de 
pour le.s a.sJféges, .11s no11 pas dlc1sive • . • d' · dé 

. plus la cap1tu'abon des em1ers • 
Le qros dts renforts éta.11 atte11d11 allleur.s. , ' 

P" /a voie ferrt d< Cat,1/aiad d Tut1el fenseurs de Teruel ne sont pas con
qu1 tra~r.se tout l' ln1qou mi!rldional du Y:>rd· 1 fir1nées. 
ou_e~r vtr~ le Sud·l"st. l'ar11/J~h·1Trent à /11 Le communiqué officiel de Sala-
1.101e /"'" e 1:: dtet. • le 111a~s1/ de la Pa manque annonce que la garnison de 
lo11trra C~fada.s t u .· gro.) bourg. d 1·~rtrl Teruel C!On~ \!e aon héroïque rés1s
n11I mt.ridional de t!/IP. chaine de hauleurs. tance et a re~oussé toutes les atta-
a une qt1111=ai11: , , ;/or11ètri: a 1 ,\'ord-0·1~:;1 

d~ Terne! et a 1i ·1 i /.:ru _.;eufem1•nt de ques. 
r,,11f11d. .'lailre.s 1.,. Cc:ladas, /e.s nalionau:r Le même co1nmuniqué signale de 
s(inl r/(inc eu fl1ts-1re lt• 1nen11t.:er Ir pof1.t p.1r notables progrès de l'armée de se
ou les mi 1icie11s t/Lll 11/ttJquent Teruel par te' cours du général Aranda, au Nord
Sud el l'Uue.,/ c 1ttt< 1u'q11rnt auec leur ~ro.'i. Ouest de Teruel. 

(Flft·he\ h11rllurt ~. ~ 1r notre croqui.}t. 
C'est t.l' que t Of7/1r1 " "" n1t.'lStlif1' dt' 1?11Jio 

\'atro11al J1tç11 en , s erme : 

Lt~s gou\'orn<'1ne1 •aux entourant 1'e111e1 
e tr >uv~ it maint 'na 1t sous Jf' r~u de nos 

trol es • r"sh, n~ :1 oute~ les contr~
t•a~1u"S 

I..t oc de C11ncncl ,1 Ccla4la~ est UCL'U 
11Cr- h's ::.r11ii\rc unitl'::-; répu!.1if'.1inl.'.s •1e 
pf>uvent P••.::> • l'tablir leur~ cnnttnunil 1tion 
ver~ 1lrrière. L1~ gt~nf.rnl .\rand:-i ne tar 
<lera pas ù. les anP.antir ,Jffinith•emcnt 

Ainsi. Id situation ·.e trouve re11versle /.e.s 
ar.r;i.!c1ea-'1/,), pris t'lllre f(•s tftll.t br11nct1es d'1111e 
1 •11aille, riJrt11c•11t Qe devenir asJiiiqls . • 

• 

• • • 
Salamanque, 27. A,A. (Communiqué 

officiel). - La défense de Teruel se 
poursuit. Nous avons abattu deux 
avions ennemi3. Les colonnes fra.n .. 
quistes opérant aux abords de la vil· 
le améliorèrent considérablement 
leurs positions, poursuivant une gran· 
de manœuvre d'enveloppement des 
troupes gouvernementales. 

Un !iiessage du gé nérol Fronco 
On .~;gn11./e UJll! repn~I' qin1.;ralt• de l'tur1- 1 

. 
• • J Salamanque .?6. A.A. - Le genéral 

vile' sur tous ft•_s s,·cteur.~ auft1ur de .\fadriJ. Franco Oflre~sa a lou.s les Espa!JnO/s 
.·. 1 ualio11alistes un •nessage de Noël e:rpri· 

P . L s t t 111a11t sa co11uicli1n d'une v1clo1re pro· ar1s,27.- e gouvernemen aux on 
occupé ce matin l'un des points de! c/Je 

l>r~ciE?mont au nom de ces •ion qui se re Hlrn sur les lieux e .• 
~If rl 1·s 

.Ureurs do~ dirigeant~ '' vue de mener UhO enquôh: sur la fes commun1"stes fran, ça1"s 
~ 1•1 pour première fois son catastrophe du llisar. ; Il a 

1 le d. 'pli La situation des vapeurs S111o•J ot · -
1 M. Tatarescu chez IB Roi Carol 

1. rmé, par mesuro ISCI • • b ' !' ris. 2-1.- (.n Co11grès nnt1'011al du 
<i A111/u/u~, 0"11vu•• "'""' a e>nls d'Ere· -" ~l '1t1u1 \ps souflrance• de la clé · à ôt"r 1, 1mrti co. mm1111i<to frn11ça1s s'est 1>011r-10 ~li, cont111ue · , grnvA. ar su· tu 
net la bchilmo dA l'exil Lie la repri~e cl~ la te!uf>il:e. leur des· ,u:\'I htor. La sllanM itu malin a (·lê 

·~,ri · 1 · lru"t:ou totalo parait m~vitable. ccm"acrée l'i l'expos~ d~ ~[. Thorez; 
· ~ · 1 )l.Servcr hkit.qm, 0 premier," " ,,u cours dr celle de l'apl'ès-midt une 
d J'1urnaliE>ntc ,..0 notrr pays ln pos· :. 

1 ~ dev~nir une profes~ion et lu_i a 11dresse l A sy1np1tthit'! à btaline d~poa 1 
1>1 ~· corp•, qui a !orme les premiers Moscou, 2ü .• A. A. - l'n ouragan ra- s 1,, par )!. 1''1ortmond llonte, a iiié 

---
LB nouvEau cobinst roumain 

M. Bratianu présidera 

le nouveau gouvernement 
~li. ·tYant 3tiSUTt~ leur vie par le )OUT· \'QC?e 1:1 rner . Oil'fL Le \ ~pBur ,lfe11sch- votée. r"ne adrAsso à l'Espagne rt~pu~ 
!~~••1uement, lt> !on<lat>'ur ùe .!• pr•· kllfnski, ancré deYant :'\oworossisk. a hlicaino l'a .~té é~a'emJ--it' La durée 
"''•Prise nationale en maticre de 1 l lt al L , Bucarest, 27.- Le Roi Carol a reçu t :. "'est Av:th efendi. . ~lû jeté contre e 1 or · ,e y 0 tro de Darole •1es orateur,, au cours du T t 

1
. 

1 ~.,, •!.f:'ükrii Kaya,qui par 1a.u\'1nde la lior As1tcphl a coulé ; le cap1ta1ne et <lob'ut sur l'exposé do~[. Thorez, a él~ ~I. a arnscu en aut 1ence pour a pre-
1~; aux journalistes une l'ruon et a l'équi,,iugo se sont noyé.•. fixée à un quart d·heure. mièro fois depuis l~~lélections ~ 

• 11.Yentr. ... ,,,..-- * • • 
,~D!JroPhement expliQ.U~ les rai· L t p 1 t" A 1 27 A\ *>'1 'l · 'l'i Bucarest. n A. A.- Du correspo11-'v ES roublES BD il ES IRE r e•. . ' .- ,, .. aurico tarez -,hur l~squelles la brochu- 'revût j parlant à la séaLCe d'hier du Coogrè~ dant de !'Agence Hâvas: 

et tout particulier d'actuahté ~ du pnrti cornh1uniste, r!res;a le btlau A l'issue des élections, ln commis-
~olllent où la loi sur l'Union 200 1000 des réalisation• du front populaire: sion supél'Ïeure électorale décida que 
•re contre rlajustement do; salaire• lois socia- les manùats seront répartis propor· 
~ 888 

vient d'entrer eu vigueur. /,undre;;, fi. _ La siJualion d'un. los, révalorisation des pr'oduits de la tionnellement au nombre do voix où-
1~ Un rapide exposé de l'histoire groupe de 200 nationalistes arubes en terre et sor de;: organi;ations popu· teuues peur chaque ,bloc gouv<rno· 
~ Ut~ du journalisme turc et cerclés â l'ouest du lac de Tibériade, par lares de loisirs. me_ntal ot .qua, par. ntlleurs, IPs parlls 

ilel'1fe11ni en par.ticu_lior, l'auteur 1000 reguliers anglais, apc11arail sans •\l_ ts noL ne devons pas nous en- qui recue1l11rant moms de rl.iux pour 
a 1 r orrmr_su" Io mo. orerli<'r de la quié· . cent d~~ voix .~oront .ixclun de la 

1\ vec un s0111 pieux tou_s es issue, d'aulat1/ Plus que /es friJ11lière> lu dit· .•. l\ous a vans rester i·igi· 1 répart1l1on des s1egee. 
;10~68 

des person~es qui ont de /a Transjordanie sont ~lroileme11t la.1t~». L•l roi Carol et :\1. Tata•"SCO s'Pnlre 
ka, héros, tous les Jugement• à surveillées en vue de couper la re/ra1/e •:\iius ~evons coc>tdi,rt.. ajouta·t·il, tinrPnt longuement sur la situation 
1~'1 des chroniqueurs et de•. au.r fugitifs. que ~Hpurs !'av. nement du froat µo- politique. 
a~ s. li a réuni ainsi une somme ------=----- pulaire on est plus à l'a.se, ou res· Le bruit court que ~l. Tataresco 
~.~6 de données précises et cir· Les drames de l'ai"r ~'tre .. :• ensuite 1• . offrit sn démiosiou et que le roi pren· 

1 •l~e Iléfli~ apologie <lu rûgime drait une déciaion a11rès le 1er 1· atll'ier· i~ s - dont ccrtnines sont oovt 1qut. . , 
teillent pittore•ques. 6 A , ~ ,..._, Le nouveau président du Conseil 

t Prague, 2 ·"·- Un avion de la 'd d M H"I •erait :'IL Constantin Bratiano, chef du "in - ligno Bucarest.Prague-Pari,, heurta LE rai B orysE 1 sz parti lib•'ral, avec l'appui, si possilJJo, '" tBnd1"e chez les fous dans Io Kual'penlJerg, à cause du - - du parti national·paysan. 
,·~ brouillard ot de la ue1g0, Io 24 décem· Saïgon, 27. A . .\. - :\laryoe Hilsz, Uno telle en lente 9,3rait facilitée 
~111~. - ure un arbre et fit U'le chute. Les deux qui tentait Io raid retour Salgo_n·l'a· par b retrait. de l\I. Tataresco qui, 
~1;116 .\a 0.ours ùe l'incendie d·un hommes do l'équipage et le seul pas· r••, atterrit il Bangkok à la ~11110 de au cours de la campagne électorale, 
~·l•s8'·<lcs scèoos d'hori·curse ~ont snaer sont morts. difficultés mécaniques. Elle retourne·1fut amené à prendre personnellement r1'-!lr~ 1n.ternês brisant leurs heos 0 I f 

1 
1 

"111,jr<l"cuphie par la terreur pour La cataslrop 10 ut l ~cou~erte seu- ra ù Saigon rl'où elle prendra de nou-
1 
position contre :\!. Jules Maniu, ch~f 

lement hier. vfau son départ. du parti national-paysnn. 

Les loponais ont entrepris une 
nouvelle avance dans le Chantoung 

Le blocus est étendu 
à toutes les côtes chinoises 

FRONT OU NORD 

C/Jang/Jai, 27. A.A. - .)e/on les ill· 
forma/ions de source chinoise, les Ja. 
po11ais optira11/ dans le secleur de Ts1. 
11011 sur le fro11t du Ct.a11/01111g 0111 
franc/Ji hier le Hoangho, t1 70 kms au 
11ord.esl de Tsinan, et 111arclœ11/ ac
tuellement sur Tchaoulsour1g, s/alion 
du chemin de fer de Tsiria11 a Tsinglao. 
les posil1011s chinoises siluo>es près de 
Lokaoulchen, sur la rive màidionale 
du Hoa11gho, s<"nl sous k /eu dl' l'a1til
lerie japonaise. 

Le blocus de Tsingta.o 

Changhaï,:!li.AA.-L'amira. lldsega wn 
anuo!ll;~ 11ue Tsiugtao, jusqu'à présent 
le seul port chinois exclu du blocui;, 
y ~era doronavant inclu>. Cette mo
eure e.;l pri~o comme p1·emière repré
'aille co11:re l'incendie de la filature 
japonaiee cle Tsinglao. 

FRONT DE ,VASKIN 

Le retour à la vie normale 

rouverte~ à partir d'aujourd'hui aux 
non chinois pour l~urs ~flaire• et les 
buts de rf.sideace. Loa biens pourront 
titre librement char~·I' et dtlch~rgtls 
de b:ltunents appartenant aux étran
gers. Dt<s pe111es s_vères, y comp1·is la 
peiue <!~ mort. sont p '~l'Ues pout des 
ac:ivités sulivorsiv~s. I.o~ coup~hlos 
""ront jugés conforrn~mont '' h loi 
militaire iu .Japon. 

La croisière du Yangtsé 
\\'u,lrington, 'lï. A. A. - 011 sig11<1· 

lu rio source d1gn~ tle f<?t quo l'&m
bassarlo tles Etats-Unis 11 .\nidrn1 rou. 
,·rirn prn ,bai:iemont M que la canon· 
n•l\ro um{>ric~ 111 e Oahu se ch~rgera de 
!a p~t1·011 1 o ur !~ Y~ngtoJ, uutrufois 
e:x circt~ci l 1. l~ Pana_l 

Le " Sandro Sandri " 
C:haughai, 26. - r n navtre ~Ul<Ï

liairn .ta-ian, auquel _on a ~OtlllH le 
nom rtc StJ11dro.Sar1dn.ost arr1v~, ayant 
~ SJn b >ni 1,, consul d'Italie et iiO tlo 
Se• co:npalrcoteô •{Ui r s rlai•!llt n N°nn. 
l'ha11g 

L'a.mba.ssadftur d'U. B. S. S. 
à Bankéou 

Changhaï, 2ï, A.A. - Le p irto pa- . 
role de l'a.rn1ée jn;.H1uai~~ 111110 y l que (~h'ln;h 1î 2.ï • . \.. l\ -- ~ut van" un 
les régions au :'\ord de :-iooc iow, y j t.;!.<gram'n ri~ H rnk 1u, ,ie nou1•0! 
compris Chnpei, et une gr..isse purlio am li ·i-:i<leur 'oviétiq M ~I.\ oro?iiky Y 
do lu concession interll'1tionale, •eront j arriva Je ~ro,cou. 

LBs grèves Bn FrantE - 1 il gletËllri Et lrlands 
Paris, 27 -:__ ~cuu chaag1Jm011t 1 . 

d:ins la eituation au point do \'UO des Dublm, 2 1 • • \ .• 1..-~a. déclnp11ton ,du 
grève• dan.; la r~gion pllliJienne. gouver· nme'l\ de 1 ~lat Ltbrn d Ir· 
Toutefois. co:-tains rnrlic~s ra ai%ent laude <'••u{~ranl à la l.rande·Bi~ta~ne 
annoncer une dètenle. lü mo110µ0Jo du nuri·~<l ilu cltaibo!1 

,\la suite ùes la ré.: plion i,ar ~l d.- n·:tal L;IJru pour 1 ann~e flt'Of'ltq1. 

Chautemps des délôgat1011s des P•ll· n.o fatt pres.-~ntn· _la c?n1111uat1011 de 
ployeur et de travailleurs d1•,; trans 1 'lC•·o1·d 11ommera1al <.0111111 _sou~. Io 
ports une réunion a eu lio11 dans la 11om do • pacte du charho1~ bét.ul .» 
soircle au miuiotère du Travail. Les entr~ teR ~ouvornemanls de 1 Etat L1-
patrons ont accepté l'arbitrage llu J ~re et do Grande·Breiagne, La qun;{ 
gourornement dans h quPstwn du titc!i 1lu charbon :l. achBter ust o 
salaire. \ 3 ll 3 000 tonnes. f-D frhauge, le gou-

Ce matin, les patrons det'ai<·nt don· rrrnemont britaamqt:e aclmel le Ir~· 
ner leur réponse nu sujet de la grnrn tail ,li" l'Ela~ Libre. . . , ·~ 
dans l'alimentation. L Et t Libre ~n•erra prnchai. •· 

• ment une dPlégat1on ù Londre~ 
Paris, 27. A.A.•~ La que,tion se vue de négorier le renouvellemem dl 

1.ose de savoir •i l'on continuera à pacte. 
as~urer le transport, notamment celui d M D lb 
clos donréPS pét•issalJles, au moyen de Dprès le voyagE E • B DS 
camions mil:tairE,, cat· Io gourerno· 
menl désire éviter Ioule me:<ure sus· 
eepliblo d'encouro.ger la prolongnlion 
de la grève. 

On espère qu'une d6lol1le interden· 
rira à ln suite des enlrotien~ d'hier 
entre }I. Chautemps et les patron• 
des transpors, d'une part. et <>ntre le 
ministre du Tra\'8il, }1.Andd Février, 
et les ouçriers et les patrons de l'ali· 
111entation. ··-------

Lo Suisse et Io S.D.H. 
Geuèv1>, 26. - Le présidPn t }lotta n 

conféré avec le secrétaire de la S.D.X. 
au sujet do la situation do Suio;se à lu 
suite du retrait de l'Italie tlo la 8.D. 
N. On croil probables rie prochains 
pourparlers diplomatiques diplomu 
tiquos avec ,les puissances. 

LBS rslotions culturBllBs 
itolo-joponoisEs 

Rome. :!6. ___ L3 -~inislre Starace a 
décidé do l'envoi au J:i.pon d'une mis· 
sion fasciste spéciale char~ée ld'or11;a
niser les relations culturelle• nv,•c le' 
institutiona nippoueo. 

LE duc d'AostE à Makallé -·-~lakall~, 26,- Lo \'ÎCe·roi osl arr11·6 
ici, provenant d'Asmara. Au si~ge d11 
commissariat, le Duc d'Aoslo a reçu 
l'hommage des notables do ltt rég1?11 
et notammt>nt du « degiac " .\,li t-ié· 
lassie Goug8a, 
-~ 

LB conflit de Soint-Domingus 

- - -
Un commentaire de 

l'" Observer " 
Londres, 27. - Commentant le r6· 

cent voyage d~ }!. Delb,os en Eu1:ov.e 
Centrale et Orientale, 1 Observer cent 
que Je ministre des Aflaires étrnugè
g~ros français a dû lni-mBmu en avouo!' 
l'échec Le~ vieux syo;tèmes <lipioma· 
tique•. note le jo~rnal. sont morts ~n 
Europ<' et le,; ùtspositcons du trmlé 
do \'ersnilles n'ont plus cours. 

Lo Maison de Io Mère 
et dE 1 Enf ont --.\aple~. 26. - Lo prince et ln prm· 

ct1<so rio Piémont ont inauguré, de 
concert avPc le Cardinal Asunlest, la 
}foison tle la }lèro et do l'Eufnnt ot 
ont iis•i:<té à una di<tribution de pri· 
mos ;, Il mnturitiô et à l'enfance. 

• • • 1 • 
. !dan. 26.- Le C~rd111al-,1c 1evuqu~ 

Schustar de concert 11vac les d1 r1-
"ennl~ fa"•istc' 11 visit6 le.< inslitu
Îions d'assistance cte lu Ville. li a 
adress6 nu Duc~ un télégr;1mme. pour 
lui transmottrtJ •a vive reconn:ussan
co et sa Lt6nédi<.ition. 

Cosimo Wagner 
Bart•uth,2ï.A A.Une cûrémonie a ou 

liou hier •ur la tomb" tle Cosuna 
\\'u.,.oe il l'occa•ion de son centi~nrn 
a1Jniversaire de nais:1ance. 

.\'ous puhl;ons tous les jours on 
Washington, :l7. ,\ · + . Le mini,;. 4ème pngo sous notre rubrique 

tre de St-Domingue à \\ashcnglon corn 
muniqua lqu'il y eut seulement une 
centaine de morts au cours d . ré
cents massucr·es de citoyens lt•1t1e"s 
•ur territoire dominicain, 

La presse turque 
de ce matin 

«Ln vérité, dit le ministre. est que une analyse et de large~ extrait 
les Dominicains étaient oxcM:s par des orticÎes de fond de tous nos 
les attaques et les déprMationg eau- confrbres d'outre pont. 
s6es pur les r611idants haïtiens •. 
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LIS lrtfCIBS dB fond d! I' ·u1us" Les ailes turques 

LB DOUVBI hommB QUE ia SÉCUrif ÉÎEI voyagss 
nous chsrchons : aÉrisns 

IB tschnicisn De I'Ulus : 

-- L'avion, à condition que toutes lHs 
Moteurs, machines,alironautique, ar· mesures de sécurité aient été prisee,est 

mée de terre, marine, agriculture, in· actuellen·ent le moyen de locomotion 
dustrie telles sont les expressions dont le plus rapide et le moinE dangereux. 
nous ne pouvons nous passer dans La sécurité est assurée si l'avion 
notre conversation. L'électricité est est solide, s'il est pourvu à l'intérieur 
entrée ju•qu'aux plua petits bourgs. de toutes les installations requises et 

Alors que le lit 1·adis était un mo- si enfin les aérodrome• sont en parfait 
état. bilier de luxe, aujourd'hui la radie, L' 

Je frigidaire, le fer à repasser et le administration de l'Etat chariée 
balai électriques sont devenus des ob- de l'exploitation des voies aériennes 

1 est l'un de nos établissements les jets usuels. De toute! les routea d~ a 
Turquie •ient l'odeur de la benzme. plus récent1 et les plus modernes. 

Aprèl ayoir pris toutes les mesures 
L'homme de la technique que ne nous de sécurité elle a commencé à travail
savion1 où installer, il y a 10 ans, noua Ier le 25 mai 1936. 
ne savons maintenant où nous le 
trouverons. Ce sont les chauffeurs qui Veici quelques données qui sont di· 
dirigent les centrales électriques de goee d'attention et relatives à cette 
quelques chefa-Jieux de provinee. exploitation de celte dernière date 

Les fabriques engagent les élève1 ju11qu'à fin mai 1937 : 
dea écoles des Arle et Métiers alora Nombre de voya~es entre Ankara 

"! ét d" t ncore et Istanbul... 587. qu 1 s u 1en e · . M J d k'l èt · · 
l'armi les quelques conver1al1ons om >re e 1 om res ams1 par-

lélé h 
. 1• 1 d d courus.,. 2«.428. p omques que on en 110 ana 

une de nos maisons l'una d'elln Nom.bre de •oya~es effectués par 
eal faite dans le but de chercher un des avions loués par des particuliers ... 
homme de métier. Si dans noire bai· 1 t. 
gnoire, notre cuisine il y a un appa- Nombre de kilomètres parcouru11 
reil quelconque dérangé nous hé- par ces derniers ... 4410. 
silons ne sachant où nous adresser. Nombre de voyageurs qu'ils ont 
La raraté de l'homme de la technique traueportés ... :Sl. 
est que cause de charté et de dépen- Poid11 des journaux transportés ... 
1e1. Nous nous trouvons obligé11 ou 7095. 
de patienter ou de changer souvent Poids des bagages transportés ... 
d'appareils. 1.375. 500. 

Cette situation, sans doute, est en Poids du courrier ... 206.129. 
faveur de notre Turquie. Alors que lndépendamment de ceci, pendant 
dans nos écoles des Arts et Métiers la même période el pour habituer le 
il y a chaque année beaucoup d'élèves public 0•1 a organisé des sur90ls de 
qui viennent de pays étrangers beau- villea auxquels ont participé 918 per· 
coup plus que par le passé, DJ:ll som· sonnes ayant parcouru ainsi 7434 ki· 
mes, nou1,à l'étroit. lomètres. 

La raison ! Par la création chez nous de la na-
Le coun du développement vera 111 •igation aérienne on poursuit l'obten· 

civiliftation est plus rapide. tion de deux buis : 
Mais vous imaginez-vous le chiffre lo Relier par cette voie ! 'une à l"au-

très important auquel s'éli'lve comme tre celles de nos villes qui ont pro
fortune la valeur ries moteurs, des grené dans le domaine économi· 
machines utilisés dan1 notre armée que; 
dans nos chemins de fer, dana notre 2o Exploiter nos propres avions 
industrie? Pour bien employer cette dan• la partie du parcoure qu'em· 
fortune,l'utiliser longtemps, pour épar· pruntent en Turquie lea voies aérien
gner le capital et les devises P.our nes de l'Europe, de l'Asie el de 1 A· 
que la machine et le motsur ne soient frique. 
pas dJs éléments de cherté et de dif- La navi~ation a,érienue

1
_e11t néces

ficultés,mais au contraire du bon mar· I sa1re pour ll!~er d après ! importance 
Qhé et da facilités neus avons besoin 

1 
des lransact1'?n' du deg.ré du relève

d'un cadr~ de techniciens formés et ment économique d~s _villes_. 
cela en gram! nombre. . Pour ce qm est de l uhltsallo,n de no1 

Examinons la situation actuelle. aV1on1 dans le parcours qu emp~un· 
J:n 1927 des spécialistes sont venus ~ent au-?essus de n?tre pays les avions 

d'Europe pour préparer un projet de mterna~1011aux ceci est avaatageu x 
technikum. Ils ont fait dans le pays aussi bien. pour le développement da 
toutes sortes d'études. Ils ont prépar~ notre navigation aér1011110 que pour 
des projets d'après lesquels les écoles I faire connaître à l'étranger nos apti
d'Arts et }létiers existant devaient 1 tude1 ~galeme~_t dans c_ette br,aneh~. 
être améliorées de façon à former De même qu Il appartient à 1 ad m1-
dea contremaîtres qualifiés. Pour pou- ni11tratiou des chemins de fer de l'E
voir face aux besoins en techniciens lat de se charger dei transports à l'to· 
on devait ouvrir une université dans térieur du pays des marchandises et 
le genre du technikum de• Allemand•. voyageurs arrivés à nos fronti~res 
Toujours dans le gonre de la Haute par d'autres trains, le même devoir 
Ecole technique des Allemands on incombe i\ l'administration des voies 
devait créer une école supérieure d'in· aériennes. 
iénieurs pour former des spécialistes Bien que quand il s'agit de. sécuri· 
pour diverses sections. · I té ~u cou.rs des voyaies aériens on 

Une partie des projets a commence puisse faire entrer en hgne de compte 
a 6té appliquée en r92i ce qui a donné J la valeur des pilotes tou,t aut~nt 9.ue 
naissance aux écoles, aux instituts de celle du matér1.el et de 1 orgam13tion, 
jeunes filles, aux écoles de commerce. ·cette o~seryahon D'3. nous concerne 
J:n même temps les école1 des Arts et pas vu 1 entière confiance que nous 
Métiers ont été transférées au ministre a•oi;is dans notre ·matériel, notre or
de l'Inatruction Pabliqne, et des pro· gam11ahon et nos pilotes. 
feaseurs ont été envoyés en Europe Jusqu'ici l'index de la sécurité des vo
pour enseigner ensuite dans ces éco· yages aériens chez nous n'est pas tom. 
les. bé au dessous du niveau de celui inter-

Comparativemeot à 1927 noa écoles national. Ceci n'est-il pas une preuve 
d'Arts et Métiars ont quajruphl.Alors que nous exploiterons parfaitement 
qu'ancisnnement on . che~ch~i~ des no• aervices aériena et ceux interna
bouraiers internes, auiourd hm 11 Y a tionaux ? 
tant de demandes que les élèves inter· L'administration de11 voies aé1 iennes 
nes sont admis par concours et qua a affecté aux lignes qu'elle ex1,>loite 
beaucoup sont externes. des avions rapides d'une solidité à 

Dans no• écoles d'Arts et Métiers toute épreuve,ayant à leur bord tontes 
on forma des contremaîtres tels que les installations assurant leur sécu
le demandent la place et nos fabriques. rité et sortant d'une fabrique connue 
L'armée se motorisant c'est surtout (lire la suite en 4ème page) 
Je ministère de la Défense Nationale 
qui les recherche. 

Les diplômés des dites écoles trou
fent facilement à s'employer dao1 
l'aéronautique, dans les chemins de 
fer et les bateaux. Les menuisiers. les 
fondeurs, les électriciens, ceu~ qui se 
chargent d'installations hygaémq ues 
1ortent tous de ces écoles. Même dans 
ces services nous ae trouvons pas . la 
po11ibilité de faire face aux besoms 
du pays lesquels seront plus impé
rieux quand les hauts-fourneaux de 
Iarabuk seront installés. 

Pour relever à quel poin~ il Y a af· 
flux de candidats pour oes ecoles nou1 
notons que sur les 3500 seulement 
:1100 ou 4011 peuvent être admis. 

Noue disposons de n~uf écoles _des 
arts et métiers,de 11 instituts pour Jeu· 
ne1 filles et de quinze écoles du Bt?ir. 
Pour pouvoir tant soit peu remédier 
au manque d'un " teknikum » on a 
ouvert une école de contremaitres 
pour constructions pour 200 élèves, 
de• ~colas profeesionuelles, une école 
normale et de• établissements tela 
que l'licole technique du ministère des 
Travaux publics. 

ateliers. 
Les sections du teknikum sont les 

facultés de mécanique, d'electricité, 
de chimie, de constructiClns et celles 
de la polytechnique les facultée de 
mécanique, d'électricité, de chimie, de 
mines et de constructions. 

Nous n• tarderons pas à ressentir 
le bonheur de posoéder cos iltablisse· 
meute qui procureront leurs diplômés 
seulement huit à neuf années après 
leur installa lion. 

Palih B.ifl.:i Atay 

'· 

IE 
LE MONDE Dll'LOXATIQUE 

Haute distinetion 

Xous apprenons avec le pluo vif 
plaisir que, sur la proposition du mi
nistère de la Guerre et de la Marine, 
M. Léonard de Choch, le sympathique 
interprète du consulat de Yougosla· 
vie, vient d'être décoré, par décret 
royal, de l'ordre de la Couronne de 
Yougoslavie. Toutes nos Mlicitations. 

LA JD'NICil' ALITE 

Le problème du combustible 

Messieursles marchands de combusti
bles ontlaccueilli avec une très vive satis 
faction la neige et ils y out vu l'occa
sion de procéder à une hausse im
médiate des prix de leurs articles. Le 
charbon qui coûtait, il y a moins 
d'une semaine, 6 piastres lo kg., est 
vendu à 6 ptrs 112 dans certains 
quartiers - et dans beaucoup d'au
tres à • et même 7 ptres 112 ! La Mu
nicipalité, en présence de cette situa· 
tion, a donné l'ordre à ses préposés 
de soumettre les marchands de corn· 
bustible à un contrôle permanent. Les 
charbonniers qui ne placent pas d'éti
quettes au-dessus de leurs articles 
seront frappés de lourdes amendes. 

II a été établi que les char!Jonniers 
disposent d'importants stocks ; mais 
ils le~ dissimulent dans l'attente de 
la hausse qui leur permettra de ven: 
dr11 au prix fort. D'autre part, a111s1 
que nous le disions réc~mment, '?Il 
attend un important envoi de 10 m~l
lions de kg. de charbon de Bulgarie. 
Dans le cas où les prix: des com!Jus
tibles hausseraient encore, la Munie;. 
palité est résolue à imposer uu prix 
limite sur le charbon en vue d'éviter 
la spéculation. Elle prend aussi ses 
dispositions en vue d'assurer. la dislri
bution gratuite de combustible aux 
indigents. 

Toutefois, par suite de la derniil~e 
tempête les allèges que l'on attendait 
avec un chargement de charbon, ont 
subi quelque retard. Et naturellement 
ces combustibles sont très mouillés. 
D'ailleurR, en ville aussi, Io charbon 
et le tiois cont~ous dans les dépôts 
sont très mouillés ; le public s'en 
plaint et préfère le semi-coke et le 
coke. Quotidiennement des quantités 
importantes de combustible arrivent 
de Zonguldak et les ventes vont en 
croissant. 

Les heures du travail dans 

le& boucheries 

Lee commis, caissiers et autres 
membres du personael des bouche
ries de notre ville ont p1·ésenl6 un 
certain nombre de rovendioations. Ils 
demandent à être pay~s toutes les 
semaine ; le programma de_ leurs 
heures de travail n'est pas fixé de 
façoa stricte et ils aimeraient à savoir 
également quelles seront leurs heui·es 
de repos. Le boucher d'Aksaray, M. 
Mustafa, s'est fait leur porte-parole 
auprès des départements compétents. 
Une réponse n'est pas encore parve
nue à ce propos. Actuello1nent, le 
personnel des boucheries est obligé 
de se lever à 2 ou 3 heures du matin 
pour prendre livraison de la viande ; 
puis à 7 h. los employés commenconl 
leur travail proprement dit qui dure 
jusqu'à 21 h., ce qni leur fait 14 heures 
de travail par jour. 

La nouTelle tenue des laitiers 

On sait tiue des ateliers de stérili· 
sation et de distribution da lait 
esront créés en notre ville, par dé· 
cision de la Ville. Les laitiers qui exer
cent actuellement ce métier à Istan
bul seront admis à titre d'associés 
dans la nouvelle eutreprise. Des lieux 
de 'Vente seront créés en divers en· 
droits de la ville,la distribution se fera 
en/camions. En outre, comme cela se 
pratique en Europe et en Amérique, 
tous les laitiers porteront uu même 
costume blanc avec béret. On n'auto· 
risera pas d'autres laitiers à exercer 
cette pro(ession. Enfin, le lait sera 
vendu en bouteilles fermées de façon 
qu'il ,n'y aura pas do possibilités 
d'abus ni de falsifications. 

La présidence de la Municipalité 
compte .envoyer une délégation. en 
Italie pour y exami.ner _1~ foncl~on
nement de l'industrie la1t11lre. D an· 
tro part uae firme allemande a fait 
des offres à la Municipalité de notre 
ville et à celle d'Izmir pour la création 
des ateliers dont la création eRt envi
sagée. 

On avait fait faire en 1929 à des pro· 
feeaeurs de l'école Teknische Hoch 
Schule, eu Allemagne, des étude.s 
pour le«Teknikuro • et la, Pol~tec~m
que.Mais pour passer à 1 application 
de ces projets il fa~t .de l'argen.t et du 
temps, &oit sept mtlhons ~.e livres et - Comment peut-on itre goinfre d 
q•atre à cinq ans parce ~u 11 _y a dans point ! ... 
ces institutions la machmer10 et 101 

ce\ ... Unlioca s'est empiffré au point ... 
(Dessin tle Cen1al Nadir Ciiiler it I' Akft1111) 

.) () 
LA SANTE PUBLIQtii: 

Une œuvre d'utile propagande 

La cprnpagande pour la santi\11, en
t"mée par Je ministère de ln Santé 
Publique et de l'Eatr'aide sociale, est 
poursuivie activement dans tout le 
pays. On utilise dans ce 1>1.11 le" affi
ches, les films de cinéma!ot les brn
chures. Des imprimés Rero:Jt d1str1· 
butls gratuitement daas co but dans 
le .< cafés, les casinos et les lieux pu· 
blics. On a commandé 10 mille aCfi· 
ches en couleur consacrées à la lutte 
contre la tuberculose, à la coatami· 
nation par les mouches, aux soins do 
la bouche et des dents, aux ravages 
d~ l'alcoolisme, etc ... 

Des conférences fréquentus seront 
données aux fonctionnaires et aux 
~lil~·es des écoles ainsi qu'à la Radio. 

LBS ASSOCIATIONS 

L'Exposition du Livre Turc 

Le Halkevi cle Beyol!"lu qui attribue 
ui 1e grande imuortance aux livres et 
à la lecture a d~cid6 d'organiser cha
nue année, durant la première se
maine de jançier, uno «Exposition du 
Livre turcu en vue de démontrer aux 
mombres que le livro est le meilleur 
camarade et susciter en eux le désir 
de s'en procurer. Pat· la même 
occasion on aura avantage de 
coilnaître au public 108 publications 
de l'année précédente . 

La première exposition du Livre 
tut·c sera inaugurée au 8iège du 
Hnlkevi de Beyoglu, I~ mercredi 5 
janvier 1938, clan• la matinée et de· 
mC'urera ouverte toute une semaine. 
Qn y présentera toutes les publica
tions des années 1936 et l!J37 .La visite 
de l 'Exposilion sera libre. Ceux qui 
dé;ireraient aussi acheter des livres 
bénéficieront d'uno rédue.tion sp~ciale 
en se prés~ntant, durant un cillai d'un 
an, à la maison d'éditi•·n, pourvus 
d'une carte du tlalkevi. La propo•"
tioo de cette réduction ,e, a anuoncée 
dans la salle même de l 'Expo•ation. 

Lo Halkevi accuoillera a•ec plaisir 
los publication• privées. 

Ceux qui le désirent peaveat 
s'adresser au siège de 1' Association 
pour supplément d "mformation~. 

Au Circolo Roma 

IE3rEf ,Écrivain satiriquE 
Le3 poi>les utto maus étaient très 

inspirés µar leo poiJtcs porsanH. Ils les 
imitaient dans l'affreux comme dans 
le beau. Cette imitation les a poussés 
à composer dfs satire• à leur ma
nière. 

Composer de satires c'est piquer, 
médire, offenser-. « C'est une sorte de 
cha11ta~e ., dit notre encyclopédie. 

Les poètes versans e5limaient la 
qatare fort importante ; ils considé· 
raiont la poésie comm~ un instrument 
de la mendicité. Ils louaient les ri
ches à qui ils voulaient arracher de 
l'argent. Et s'ils ne donnaient pas 
suite à leurs d~maodes, ils chan
geaient de langage, et par leurs sa
tires veugere•sc s, ils le" vouaient au 
ridicule. Le, poètes ottomans ont 
contracté à leur tour cette facheuse ha. 
bitude. 

- E~ref est un de no• me1lleurG au
teurs satiriques et_ peut-être le meil
leur. II est leur roi. 

Homme supi'rieur, ses vers sont 
pleins d'à-propros. Sa supériorit6 a'af· 
firmait par le choix clr ;.os objectifs: il 
attaquait le régime politique et ad· 
ministratif. Tandis quo J~s autres ne 
s'occupaient que de rancune person
nelle. Il méprisai les méchants du 
régime despotique e.t les p1.rn1ss~1t de 
sa plume. Il vengeait les mtérets du 
pny~. Il flattait_ l'esprit de la nati?n 
qui était en froid avec le sauveram
moustre et ses vils fl~tteurs. Ses sa
tire• étaient uJdtes dans un milieu 
dont la conscience géotlralo Hait op
pr .. ~stle par l'injustice el la tyraunie. 

C'est pour cela qu'il a réussi à fai
re aimer Se@ œuvres. 

E~ref est né daas un village de Ma· 
nissn- Son père Hn!iz ~lustafa ef. et 
son grand-pèro cita ient des ho111mes 
qu• aimaient la plaisanterie. Le• étu
de" d'E~ref furent incomplètes. Ceux 
qui ne pouvaient supporter sa renom
mée et ceux qui étaient <'Ontrariés par 
ses satires lui donnèrent le surnom 
d'" ignorant •. E~reC jusqu'à sa 25me 
année !ltait mis comme les « zey
!Jeks •.Il abandonna <'nsUtt~ son t. On· 
ugt long, sa ceinture, sa courte culotte 
serrée, pour adopter le pantalon et 
la redingote. En recourant à quel· 
ques unes de ses connaissances et en 
attirant l'attenlion par se~ traits d 'tts· 
prit, il « décrocha • un sous·gouver· 

La section sportive r\u «Ctrcolo norat. Il n.'était pas un brillant admi
Roma• invit~ les membres et leurs nistrateur. mais Il n'était pas non 
ami;; au thé dansanl du premier de 1',rn plus de ces sous-gouverneurs impro
qui aura lieu le samedi 1er janvier visés dont la plupart n'excellaieut que 
l'93i;, à 17 h. 30, à la •Casa d'[talia» dans lu~ concussions. fi demeura bon-

Allractious diverses.- Loto. - ,foux nëte et en assurant sa charge il ne 
-Arbre rie Noël. s'é1ait vendu à personne. Il piquait le 

])anses. crnel sultan despote et ses flatteurs 
On est prié de retenir sa ta!Jlo tandis que ces dernier< considéraieat 

auprès du secrétariat de !a " Casa la flatterie d~ bonne politiquo. 
d'Italia11. 1 Le petit fonctionnaire E~ref était 

:. 1 plus c~lèbre que les vizirs et IPs pa~as. 
Hur la demande rie certains mem· Il était connu de l'Etat ot du padi~ah, 

br~s. le comité du «Circolo Roma• 1 Il se compromettait pour la patrie. Il 
organise, pour le vendredi 31 décem- était soumis à une snrveillance bles
br(', une Soirée de fin d'n1111éc, qui saule et injustifüie. Un certain temps 
commencera ù 2r h. il fut exil§ à Bitlis. Une autre Cois il 

l 1 y aura u11e r6uuion de famille à fut mcarcéré à Istanbul. pour deux 
laquelle pourront prendre part les ans. D'apr~s les flatteurs il y payait 
membres et leurs amis. son insolence. 011 rv tt·aitn avec aussi 

On est prié s'inscrire jusqu'au 27 peu rl'égards qu•u"n malfaiteur non 
décembre. I asgagi. Ap rès son él~rgi.sse.me,nl,q~and 

Fête du Réveillon son supplice ••Ut pris f1n,d senfUtt en 
du Jour de l'An Egypte, comme un crimrnel. 

à l'Uaion Française Après la Constitution, E~riif re· 

L'"EIEttra" de Mar~oni 
' 1 dEviEndra-t-il un muses · . 

Gênes 2ii. (Agit).-Le bru1I s~!0)l:it 
qael le suporbe yacht Elellr11 ' er ! 
coni devait iltre vendu à l'étrB~~itl 
correspond auQtrnement à ln ~I menl 1 

beau bateau se trouve actue e ,r~9 d> 
l'ancre dans le )'Ort de Gênes, 1 esP' 
môle qui a vu les mervHilleus~~ i 1 
riences du grand génie d1"P3\isr~D' 
même place où, en mars 1930,. 

1 
'• 

alluma de sa cabioo los la[llP\0c 
triques ùo !'Exposition Interna 
d'Electricité de Sydney. 00 q~ La nouvelle quo le bateau . , irr 

tera pas l'Italie a été accuc~ll~ qoi 1 
uii vif plaisir par la populattO ur 
euvahi le bastion des Graz1e po 
templer le prcîciaux souvenir. eff' 

Le sort de l'Elellra df>peDQ• 9
1
f
0 

eJ 
de la vill e de Gênes, à laque ui-f 
confiés les inlérôts de la, ve sli· 
Marconi, la marquise :Beizi·S~ pi~ 

Lorsqu'on apprit que certa1 '~e!'' 
étranger voulait entrer en poa r~! 
du navire on s'Pst informé auP 10 
Directeur des U ;ines Marconi _..fO~ 
lonel Montefiuale - afin de ~a ~é~1 les bruits qui couraient étaient e~e' 
mais ces démarc-hes Curent vn1.,b1' 1, 
Directeur étant dans l'im~o':flli •· 
de fournir le moindre rensoigu p ' 

Pour avoir de3 information~.11Î!": 
précises on a ru recours à fi ' 
qui s'occupe de,; iatérôts de la un 
du savant disparu et qui est ·i G ~ 
plus célèbre• dJ Gsnos. A11t1of. 
pu savoir que dos pays é 1 d' 
avaieut effectivement proposé 00 
ter le superbe yacht ; ma.1~ 11~ 
convaincu que c.i navire qui .c01r1 
une précieuse roliq ue ne qu1tt0 

l'Italie. . 
111

1 
On sait d'autre part qu'à -goifll 

a l'intention d'ajouter au p~l\ier.. 
scientifique ot historique 1ta;t ,1~ 
célèbrn 1 bateau qu'on pourra· ,cl 
traasformer en Utl musée de u 
nir• du grand physicien disP8 ~r-1 ul' 
que tous ses obj~ts d'étude et ui 
truments de se• recherchos qoc 
soulevé l'intérêt et l'adm1r~tI ·w 
foules lors des r6centes exP0' 1 
de Paris et de Londres. !)".;, 

C'est pourquoi, en face deF d 
breuses prnµosi tions faites par, 
rent• pays étrangers désireu

11
t f 

quérir le mc,i·veillnu x yac oil' 
réalisera le projet qui corresP ';I 
seatiment génér~l ; l'Elel/ra ll~l 
ra pas d'Italie et restera un d~ 
de gloire italil'nne. 

LES constructions nava1~1 

brîtanniquus 
- su 

Londres, 27 A. A. - Le " ·on 
Tim•• " parlant de l'exécUll ,1' 
programme de "onstructions 1 :,~ 
dit uotamment 01ù1u cours de cC' 
actuelle la Gran le-Bt·etagne ~ri'~ 
truit sept croiseurs, neuf con; P".~ 
pilleurs, trois sous-marins, tr01 Jffoi 
mines, trois torpilleurs et d1!;iJll'Î 
autres navirns. Environ cent bU •9o 
sont actuollemont en chaatier.L-.,l 
actuelle a été colla d<J la ter"'\.,r~ 
de la c!nsse dos croiseurs, •65 • , 
1938 devra terminor les claS' 1 ,~' 
contre-torpilleur ot des ~o'V 

tourna de son exil forcé et fut nom
Do grands préparatifs sont en mé ajoint du \Bit c.l'Aclana. Peu après, entre les m•ins. 

cours pour donner au Réveillon tra- catie chargo iltanl partoat supprimée 
· · 1 d 31 D~ce " t ·1 Il y a ici u:i je:1 de mot ,,ta dit :oone u · mure un at rai il fut mi~ 1

1n dispo11ibilit•'> puis il •i la ble. Nisir •iu-nifi·i :\ 11 foi• E]g)I 
pa. l'ticulier. C'est dans un décor ori· retraite. Retiré '• Kirl.::a"a•-. il v. mou- ... ... 

1 et . é s ' maïs. 11'"" gma_, . somptuel!x i~npr vu que rut (1910). Sur lüs cuu··••;,1, d' \IJ l(il ,o 
les mv1tés te.·mmeront 1oyeusament Les oeuvre• de eet exc11I ient poète . · · · c" '°· 
l'année 1937 1 ont 1 . • L l ·t S'lll.~ rh 1ud1iires t•t ti!l.1\:-1 eilarb(~ll·1c" ' f , . · , f . O S assez VO UllltnC'U8~~. U p Upa1 J <lt\S rarlavl'P.!;i ~ans .l•n('. Hi N°Ol' jtt"' 

Eu raison d_e .1 a fluence certai~t ne purent être i1nprimûet:1 pat• Butte il los r1~cl111ncrait 1 iJr11unt y rccon11 ~ 
et. ~u no,mbre 111~1té de places:. on ed de ses assauts contre l'ancien régiine. arche égarée. 
prie de sadress01 au Secrétaua~ e Mais elles •'taiont plus lues plus ret~- Sur Abdül Ha111irl lui-mcî1110 '

1 l'Uo1on (Tél. 41165) pour retenir sa aues, plus transmises do bouche en Lo peuple brù:c d" te voir. t'•'\'.!• l 
taLie. bouche que h~s oeu_vrPfi in1pr1méeo gent, il ne pt>ut \'Cntr !>oi6 jet1~r au~ tll 9 

L 'agenda du T.T.O.K. des autre. s. Des centam_ s d~ m11liern de ta Très .r;rneioU';o Mni_e•té. - En''\'ai•' ,... 
h>graph1e à <les uulh_c>rJ d'cxe1nP. 11 ~i Du « Türkiyo 'l'uring ço Otomobil comi:atr10tes ont app1·18 l'a r coeur ,sos provinces; ln populahon pourr~ ,,~ ! carl 

KlübÜ>i: poésies.Ses vers belliqueux conl:e 1 al>· cher au viRage. nu moms en erra~~ ei1 ~ 
En préaeatant nos meilleurs vœux soluti8me occupère11t une placo impor- L'Pncyclopt!rlie nous ct1t eitl J 

à nos honorables membres, nous taate dans los mémoires. Les plus cé- qu'E~ror était avare. Coll1 111
1, \ 1 

· lèbres de ses oeu .. res ,ont le poèn1e •>oète qui ristJUO sa vie pou~ rB_~- .• ~ prions ceux: d'entre eux qui ont réglé b · 1 , · ' 'i0 il' 
lear cotisation pour l'ann6e 1938 de qui a pour rime « gi ir\11' ., n P°' "'0 tria pouvait-il iitre avaro ~ ·-.po'1 l 
bien vouloir se présenter aux bureaux intitulée "lntorprèto rlu 1~ • nation• pas mieux attr11Juer cette cil· ~1B;t_ 

· «Deccal (L'ant<ichrist)>, «haspihah> ot au sens de l'économie> ù'un ll.011
0
1 .1~,1 du Club pour retirer gratuitement l'a· lie~ s •· 

1 . . ·~ah padi~ah11.Elles sont sans parei . · vivait petitement, Ran. " 1' a:n•! ,,,,,1J genda de 1938 qu.e 1 ous avons 1mpr1- ff .1 d f · 1 cl101 1 ,, • Il est lrès di ic1 e e a•re ui · x s'emparer de "° c1u1 ne "·' • 11;• mé à leur intention. ·1 t p• 
LES CONP:&:RENCES parmi les écrit• d'E~ref. Car 1 s son , nait pas ~ Ou I'aurait·il cJ~ ( 011 

les uns plus beaux quo Io< nutrns. J!:gypte où il menait une 1'? 
Au Jlalkevi de Beyoglu ~fa'gré cette d1f!acult·\ l'Encylopédi.e précaire <le réfugié polit«l",~~re( a 

Demain, 28 courant, Mme Nazaa :Da- cite aux lecteU'".3 '"s morceaux sui- Je crois que l'avarier. d 1s1·d 1 

-mi~mend fera uae conférence au Hal- vaut~: semblable à celle de ce riel l•'~r 
-kevi de Beyoalu à Tepeba~i sur Rur l'occupatio!l d~ l'EgyptP par donne un montant généreUS·çoil 

La beauté turque dans /"histoire les Anglais : gronda ni sa •ervante pour n 
et lt1 liflérature Le Roi des Hoi• cherche. une, ocea~io1~favo- lé muliloment une .11un1ette·" d"'. 

rab e pour ratt apt'r c•~ qui lui av 1t ucll~P· .\. \P" 
La conférence sera suivie d'un d~- 1 '1 CE~IH PEh ,,. ,; ué. - Seul le 1 ro

0
onon de mas lui ét•it resté •' · ' , ..L, 

bat contradictoiro. r =- 7 
-- --=--

-- :_ ______ :.l:.. 

- ' 1 

"j 1 li j/. 1 

u 

à table plcm d'np- ... il n dû ètr~ emporté 111atad1• ! • . .. que s'etanl 11•is 
1 pélit ... 

1 1 retour d /'nbondnnce ... 

1 

Co' -....;;;; 
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Co•E DU BEVOGLU 

~'étrange 
hôtel 

l'a. Bll 'N~-~l-BY 
~Q~~titA ~lme Dorget s'apercenit 
1110~ aima t chaque jour un peu 

1111
1l1?n mari. A vrai dire, elle dut 

l'ajllj avou1 r, un matin, qu'elle ne 
~Q Ill Plus d\I tout. Le moindre geste 
1U'!' Jacq 1e l'agaçait et tout ce 
., 1 1~conta 1 L l'ennuyait à périr. Il 
11.J~ que "'.~tait bien réciproq?e, 
~lt 68 _ue en cachait pas. Il .sen 

llcl me1nP si peu qu'il dit un iour 
11\me · 

~ . 
lQ;eoute, Lili, je mo demande ce 
~ 1 ~s. f:.irnns ensemble. 'l'u as 
lotpJl ai la niienne : nous n11 pen
't q us rien de la même fa~•on. .Je 
"i ,~uo le i;iieux à faire serait de 
'' Parer. le t~ donnerai de• let-
1eq~1 permettrout à ton arncal 
~Ur~lr aisé,uem le cli~orco eu ta 
.. ' et aiu , i tout sera ré"lé. Ça ne 
"el!\ • " b lit. Pllchr ra pab de rester ons 

gites en Cllle. Tl y avait deux _ieuue· 
femme 8 parmi lb8 p1ü#es creatures 
qm trouvaiAot là; c'était touchant. de 
voir quelle confiance elles avaient 
daus Jours maris, quelle tendr~sse SP 
d~gag>'ait de ces roupies que le 
malheur rapprochait. 

- llloi, si je tombai• malnri.e, je se-
rais seule! songeait Lili. . 

Puis elle eut honte de cPtte pensee 
horribh• et égo!ste. 

_ ,Je ne vais tout de même pas
r enoncer :\ dioorcer par crainte de 
n'avoir pas .Jacques comme garde-ma
lade s'il m'arrivait une tuile ! 

Les !~tires que Jacques lui avait 

A partir 

de 

MERCREDI 

SOlR 

au 

5U EH 
MEG LEMONNIER RAIMU 

Ss11ins d'opér1tt1 
uisnnoise 
g~ÎB ... 

S1maine 
dJI Houve! An 

HENRI 
GARAT 

dans: 

CHR5TE 50 DftftE 
un éclat de rire sur un rythme de valses ... 

1 emi,es (d~B lettres, plus qu~ teudres, 
1l'un1> jeune uanseuse que Lili con· 
nais•ait fort bien de vuP), ell e n'avait 1 
1•as e• le tPmps dl' los porter à son ! 
avocat avant son rllipart. Depu:.; 
qu'elle était 01~ ::luisôe, moitié par né
gligence, moitié par curiosité, elle les 
avait gardéAR .. , vt lu1~s . Quand ln dan· ' 

:r~~:~l{~f ~!1!~~0.:~~:~::'.· 11 ·.-,.,-B-n·,·ir:mo-n-·o-m-·1.·q-·u-0-·e·1-·1·g-n-~·. ·n-r-·1-B""_r_B_ 
i·uya1t beaucoup, ,Jacques. et ses dé- V ljtiJ ~ U Il 
fauts commencèrent il lui manquer: 1 
~110 regrettait même leur. discu,~ions. •••••111••••••••Îil•m••••••••••••••• 
~~~~~:r ~~r. ~!a~~~,~~~~;:N~i;:~~:: :ev~~ : ra s1·tuat1·on d0S pBtt·ts m6tt.BrS 
mr à des •ent1meuts plua sage8. il Sil U Il [~ 
n·pr~ •onter la vie joyeuse que Jac-

01 s elle ~~~p~e~~:~; o~~irch~~~ ~~ae;d'!0~~itii1~:"t:~~~~it l"ad;~~1te~1~1~; dans IBS v·11a,1°ts 0"1°Dtaux 
'c·10 se garda 111011 de le montrer. avec sa dauseUFP.Elleforhfia1t 8IOSI •On 1 '" I' " 

IU0mme tu veux, dit-elle. Je re- désir de rupturo. Enfm, elle reçut uue 1 ____ _, __ ... _ 
~e Stement une lettre de mamau letlre do son avocat lui disant qu'il 

'~"Q'a Pas bien et que l'on envoie avait bien reçu lt•. doss.ier qu'tl lle lui Les vila.yets dont la. structure avons énnm11f,'es, il Y a encore d'au
lii.i~ ser eu Suisse. Je vais la re- a~ait envoy~. le c,\s ~tait t. ès n'lt .. t écouomiqu~ permet de fa.ire tros toile• qu.. celles de forgerons, 
~iae. Prépare les lettres dont tu qu'il allait commencer la procérlure. _ selliers, fondeur~, qui sont exercées 
~tries; j'irai trouver M. Chatain 1 _ Ça y eot ! p~n•a Li.li. des échanges avec les marches cl'u1 rn manière rudimenlaire. 
~s~on départ et tu entameras le Lo jour. _même, elle regarda avAC éloignés 

1 
Le vila.yet d'Antep 

ll,ir la . . . d une hostihté marquée l~s couple~ Ce &out Io~ vila yets d'Antep. de La s1tuati)n des petits métiiers pré-
~ila ét première fois de.p~ir·t es m~lheureux .. · et heureux en mêmo ~Jardin et d~ Diya1 ')akir. On peut in- 'ento des caractéristiques qui lui sont 

a et iiont d'a~cord. Lili 1 às~; te,mps ,,qni rPmplissa!ent l'Mrangt; dique.r lu situation caractéristique de propres. 
, et il acqu_es 1 accompagna . ho tel. 1 ous ces gen• semblaient s1 ces n'ayets p ir r; 'lport aux petits Celles-ci rtissortent spécial<1ment 
ltious 1se. dirent adie~ en agi tan: bien a"entonrlre dans la peine même, m~tiers do la maniè J suivante dans les rapports des petits industries 

, te Cio1rs c.omme sils deva~ent elle les haïssait, elle ne pouvait <Hl 1.- Le 8 ind1tstrie fondée• dans ce• ·t les grandes. On peut résumer cos 
6to r un mois ap1·è_s. Ils avaien si;pporter la rno , et tout bien que vila\'et sont de tro litir:m Ill e xis te nt cnract~ri~tiqi;Es de la façon suivante: 
Ut~Us deux d~ fi~ir leur unio~ Mme Jama!n lui eu disait sa1i. cesse dep.uis de;i a111 ,.;es 1.- Uun émulation ouvrière existe 

'sans petites es et sans ran lu i était ms~pportable. E!i 11 eux 2 __ Eu con idér. nt les condition>; entre la petite et la gramle industrie. 
'!)~t" • . . . . t jourR, ce i:onhmsnt grandit si fort · 'Il d 
'11 r ~1t tros \Jie11 ams1. sa disai que Lili était sur Io point d'annonce!' sociales et tico1 omiq 1es, ces 1ndustriPs 2. ·- Les ouvriers trava1 ant ans 
8,~etirant sa tête de la portièr~ à sa mère tout ce qu 'il fallnit foire démont~ent les rap1 •ris entre patrons les industries que nous avons énumé-

ilié sseyant à sa place. Pourquoi quand en ouvrant un journal el'e et ouvr1ero. rée• <'i-cle~sus, sont, du point de vue 
, Chaut l'un pour l'aull·e parce vit qu~ la veill<> Jacques 801~ 'mn;·i A part los ind1 stries quo nous (Voir ln Juite en 4ème page) .. eu • 1 ·'an , ' ' , ___ .;.. _____ . ___ ..;. __ .., __ ,_""'!! ___ . _______ ._ __ 
e? •e. malheur 1 e ne pas 6 - a\ ait eu un accident d'automobiltJ d 

1 
·&e ~!amtennut 11 f~ut passer ql.'il avait été tran<porté dan' un état 

: . Bur le pn,sG ot refaire chacun fo rt grave à la villa la pin ' 
1 ~an proche de l'accident. i 

, c du train fuyant, la cam-
CJi 8 étendait rndifférente aux (Voir ln suite e11 ./è11u t>a1 ' ) ! 
le •ngeante~ des hommes! ~tabl~ . . 22!!2 _ _ 1 

lit hfraîche. On était en 1um ; il , 

•itn:f~ci~~t c1fes ri~;:~~p~urco1;~ Banca CommBrcialB ltaliana 1 

5ociBtÉ Anonyme dB 6az Et d~EIEctricif É à 
Istanbul Et d'Entreprises lndustriEllBs 

~nt à jaunir ; des hirondelles 
•n 1. dans le ciel pâle. Les géra

a1ssants faisaient des taches 
aux !en~tres des gardes-bar-

Capital e11tii·rem•nt rnN et réstrves 
Lit. 847.596.198,95 1 

A.vis Importa.nt 

8Uia libre, pensa Lili. Comm~ 
\". ,réable ! Il y aura bien quel· 
't'7\ ,01Uents ë'11111yeux quand il 
~6lUitter la maiaon et tout noua 
~lQ ~. ru.ais ça s'arranger.a ! 

q Lili arriva en Smsse, elle 
b~a lllàre boaucoup pl~s malad~ 
, le lui avait dit. ::>1 malade 

11 lUe, au L>out de quarante-huit 
• la 1 · d t ~ i' Pauvre :\1me ' ama1n u 
, 11 •gréable palaco où elle logeait 

1 1 e.r séjournor dans un de ce_s 
~~ 01sins d'une maison de sanie. 
~.._e hôtel où l'on ne voyait guère 

<l ll\alade• où tes docteurs do 

1ades régnaient sur l'ordon· 
'.~s menus, où l'on parlait bas 

11 
~ l'église et où l'on se couchait 

1 ntes du soir. . . 
•e en entendu, fut forces d~ qu1t
~ilvaussi, le palace, les amis qui 
~n aient (car, dans tous les p~la· 
on retrouve toujours quel~u un 
''s Connait quand on a 1 habi-

8 Voyages), les longues ~01rées 
~r Par la danse et le ieu, et 

ilQ . Une chambre ripolinée. dc
tlardiu sans fleurs remph de 

111!; 1 ~tes. Elle avait beau s'en 
~1,8 lr, plus possible, elle ne p;iu
te ,1er sa mère trop seule Ill à 

1 lot es soins ni pour les repas. 
"lrrr ainsi quo Lili fui mise devant 

11•nce. 
. le S l 0 couloirs et les escaliers, die 
1 1~core à fuir les malades dont 
t 1 faisait, en mime temps, 

1tan~t Pitié. (C'ôtait presque tous 
lqien ~ nerveux et il y en avait 
• 1a t dans des utats lamentables.) 
o~ Salle à manger, il u'y avait •t:11 de les ~viter ; on les 
'! 1Ver, les uus après les autres, 
l ;0 Pl\lea ou agit6s d'affreux 

11
8
\ls avaient los i:nêmes yeu." 

le se connais•aient. se fai
lePetits saluts et no parlaient 

!<:irqur mal. 
•Îli les repas furent uu supplice 
~Puis elle s'habitua peu à peu 

Clj lte tristesse, commença à 
1 q~lt qui l'entouraient et re-

\'n e la plupart des habitants 
'\~ ~e hôtel étaient par couples. 

~4 °us les ménages compor
~ •n~alade et uu bien portant. 
~ l~i{ ~e bien portant avait fini 

11 i16r c roniser avec le malade, 
~au sa. lenteur, son sileu~e, 
~ ~·~ 6{ég1me, à la vie sans dis

ilio· ne semblait pas malheu
%e àus du monde. Lili en fit.1a 

{e1t sa mère qui lui répondit: 

1 Oq alrès naturel, ma chérie, 

:"i!~rc9 àavait pas osé anuonce.r 
'!q e ~lllo 8:1 mère à qui l'on én-

Dlreoiilou Centrale ..... LAN 

Filiale• dan• toato l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Ci èations il !"Etranger: 

Banca Co1umercialc Itnliana (France} 
Paris, Mar:;eillc, Nice, ~tonton· Can, 
nos, Monaco,Toulou~e.Beaulieu ~Jonte 
Carlo, JuRn-les-t>ins, Ca~Rbl ·u1ca CMa 
roc). 

1lanca Co1111nercialc ltaliana e Bulgnra 
Sofin, Burgas, Plovdy, Vnrna. 

J!anca Com1nctciale ftalinna c Greca. 
Atbènes, Ca\'alla, Le Piré0, Salonique 

l~nnc.i. Con11ncrcinle Itali:1111 et Ru ·u:t11 
BucareRt, ~rad, Braïla, Brosov, C1ln..; 
tnntzn, CluJ Galatz Te1niscara, Sibiu 

Banca Co1n1nerciftla ltfllinna IH?r l'E"it 
to, Alexandrie, ilLe Caire, De1nanc7ur 

?ilnnsourah, etc. 
P.anca Co1•n1er0iale Italian:t TruRt Cy 

New-York. 

, j La Société Turque de Gaz et d'E ectrité à Istanb,i\ et d'Entreprises In-
[ iiustrielles a l'honneur d'informer s 1 Clienl1'" que l"s cartes d'identité du 

p0rso1111el de ooul •Ur « orauge • de l'adnée 1937 sercut annulées à partir du 
1er Jamier 1938 • . ,t remplacties par des carlB• do co~leur «rouge» valables 
pour l'année 1!138 

EllPs po1·teut on tôto la raison socialtl c lWrAXB 1JLDA HAVAGAZI VE 
ELECTRIK vg 'i.'E$EBBIJSAT1 SIX.UYE TURK ;,NONil\1 $IRKETI.» 

Les cartes q· 1 ne cor1·espondraie11t pa,; à ces cnra<>téristiques devront 
1 
être cousidérér; < Jmmg irrégulières et leur~ dé1entou1 s signalés à la Police 

La Socit)té Ll(o , lino d 'ore<.: ~t d~jà toute responsahilittl pour les consé-' 
quoncecl qui pou1· aient résulter d1~ la nou ob<ervati"n par les clients du 
présent avis. 

LA DIRECTION 

5ociÉf B AnonymE Tu11quB 
d'lnstalla tians ElectriquEs 

Banca Co1n1nerciale iltaliana Trust Cy j 

Boston. 
A.vis important 

Banca Comn1erciale I ta lia na •rrust Cy 
PbilaJelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca della Svi~z.era Italiana : Lugano 
Bellinzona, Chinl:'iso, I..ocnrno, lion· 
dri•do. 

Banque Française et ltalit'nne pour 
l'An1ériquo ùu ,.;uJ. 

IJD .France) Pad!I, 
(en Argent1ne) Buenoi. ·Ayres, Ro
sario d~ Santa-Fi' 
iau Brésil ~ao-Paolo, Rio-de·Janei· 
~o Santos, Bahia Ctt.tiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Pcr· 
namhuco). 
(au Chili) 18antiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Jlogota, Baranqu1lla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-ltalian.a, Budape::;t IIat
van1 Millkole Mako, Korn1eJ, Oros 

• haza, Szeged. etc. 
Bl\Jlco ltaliano :en Equateur) GuyaquH 

Mant.a. 
Banco ltaJiano {uu Pérou) Lin1a. Are

quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, 'foana, 
ru.olliendo, Chichtyo, Ica· Piura, Puno 
Chlncha Alta. 

Hrvatska Banka D.o. Zagreb, Sousaak 
Sil.ge d'l~ta11bul, Rue J'o)'voda. 

Palazzo Ka~akoy 
Télépl1one : Pt!ra 418·fl-2_3 _

4
_5 

;lgtnct d /s:anbul, Allate111ciyan Han. 
Direction : Tel. 22900. - Opérations gèn 

22915 .• - Porle/euil/e Document 22903 

Posllron: 22911.-Change et Port 22912 
Agtnce de Beyofilu, Jstikld! Ûlddesi 2-17 

A jV01nik Han, Tél, P. 41016 

Succursale d'lzmi.1 

Locatioh de coffres-! Jr/s à lJt.y.>fi/11, Galata 
1s1anbul 

servtoe tr&veler's chequea 

La Soci6té .\nonyme Turque d'Installations Electriques a l'honneur 
d'info ·mer sa clicntNe f!Ue le~ cartes de rouleur bleu » de l'aunée 

Hl37 sont annulées à partir du 1er ,Jauçier 1938 et remplacées par des 

cartes de coulonr c bc,ige • vala\Jlos 'lOlll' l'année 1938. 

Elles portent ou tête la raison socialo • TESISATI ELEKTRIKIYE 

TUR K A_ 'ONI\! SIRKETI "· 

Les cartes qm ne coiTospon,Jraient p~s ù ces caractéristiques devront 

ûtre considérées comme irréguliè1·es et leurs rlétenteurs immédiatement si
gna l~s à la l'o lice. 

Ln Société di'clino d'ores et cléjà touto responsabilité pour les consé_ 

q uences qui pourraient réoulter de la non ol.J"ervation par les clients du 

présent avis. 
LA DIRECTION 

SociÉtÉ AnonymB TurquE d'EIBctricitÉ 
A.vis Important 

I.a SociGté d'Electricit6 a l'honnou1· cl'informer sa Clientèle que les car
tes d'identité du Pcr~onuel de couleur c rnso • de l'aunée rn37 sn.,t annulées 

à partir du 1er .Janvier 1938 et remplacérR par des cades de co eur «verte» 
valables pour l'ar.née 1938. 

Elles port~ront eu tête la raison sociale "TURK A1-0NIM ELEKTitIK 
$IRKET1 ». 

Les cartes qui ne corraapondraient pa• à ces caractéristiques devront 
être considérées comme irrégulière> ot l1rnr; doteoteurs immédiatement 

signalés à ln Police. 

ta lili. 1~e. un itre, on voit tout 
~~ o y a rien de tel que la 
61111 Pour réunir les homn1ei; 

11%1 n~r leurs vrais sentimeuts.

1 01que 11
1
°0, ne répondit pas, 

c i osp eo mmença à s'a- ;...,.oiiiiioiiïiiiïiiïiiïiïiiOiïiiiiiïiiOiliiiiiiiiliiiiï:!' 

La SoJi<ité décline d'ores et dllj:I toute reoipoiHabilité pour les consé
quences qui pourraient résulter de la non ol.Jservation par les clients du 

présent avis. 

LA DIRECTION 
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Ce soi:r a ï.."'t. .A.KA.RYA. 
Un autre événement artistique et mondain 

Grande première pour la présentation 
du plus marquant des films : 

Abus de Confiance 
( 1er prix à !'Exposition de Paris) 

la plus émouvante interprétation de la plus rayonnante 
des vedettes DANIELLE DARRIEUX avec: CHARLES 

VANEL - Pierre Mingand - Yvette Lebon - Jean Worms 
Une grande distrib11tion dans un film sans égal J 

Rete11e:; vos places Tél : 41341 

KAJ2AKOY PALAS 

' . 
LARG!;NT Db~Sr 

~~APPO.RT& 
Ql~N Sl:Mb. 

ONi N. 

"· 
ALAL~MCi HAN 

aritim 
' -;l LJI . 

...,, ~·]il..\.~· -
~~._· ;: ,.. - 11 t•ll•ll••uu .. ~- • 
~ ,.,,11•1 ,,., •• , . - •••••••• ~4 - ...... ,, . -. . . . .. . . "" :·.·: ...... -·: .... -.. .... 

3 

< • 

•l 
l 

1 
• • 

QI 1 NAVIGAZ1or--.1r:: :VE"-.:EZ!A ' 

PJrée, Br1ndiRi, VeniFie, Tr1P.Rt1• 
des Quais de Galata /011s /ej 1•eru/redi.J 

d 10 heure.~ pr,•ct.!.l'.~ 

Pirée, Nnplo-:., rttar~~illc. Un11cs 

-
HntrouJ. 

RODI 
F. GRDIANI 
RODI 
PALESTINA 

CA:lli'ADOGLIO 
Fl X!Cl.\ 
l11m \,'o 

, l BrlndJsl. Ve-
31 Déc. \ F.n co1a.cillc11t"e 

7 Jan\• nhe.Trie te.ave.:. 
14. Janv. 1esTr, ~'lp, pour 
21 Jan\•. 1oae l't:;110~ 

30 Dôc. 1 
IO Janv. 
24 .Janv. 

Cavnlls Saloniqne, Vo1o, Puée, P:ttr~~. Sant•· 
Quorn.ntn, Bri11di~i. Anc.)ne, \'eni~e TriP.~to 

DIAN.\ 
ABBAZI.\ 
QUIRl:<!~[.I': 

5 Janv. 1 
l9 Jan~. A 17 bt'urc1 

8aroniqu'1, Afételin. Izmir, Pir·;·!, G:tl:'un-1tH 
Pntra"l, Rrinr:li~i, Vcnisi', rri · ~t•J 

l llour11ai. Varna. Constnnt.l~ 

ISEO 
ALBANO 
VESTA 

ALBANO 
ARBAZIA 
'10RANO 
\'ESTA 
QUIRIN ALE 
CA!t!PIDOGLIO 

S Fév. 

1 Janv. 
15 Janv. 
29 Janv. 

ao Déc. 

} 

5 Janv. / 
12 Janv. , 
13 Janv. \ 
19 Jnnv. 
26 Janv , 

~ I~ heuroo 

à 17 hc11rPe 

Eu coïncidence en Italie avec les luxueux bateaux des Soriété •ltali11 

et •Lloyd Triestlno-. pour toutes l~• destinations du mond<>. 

Agence Généra.le d'l~ta.nbul 

Sa.rap lskelesi 15, 17, 141 Mamba.ue, Ga.la.h. 

Téléphone 44877-8-9 .\ux 1.Jureatu •la Vnyageq NaUa Tél. 44914 
» • • » W.-Lits " 441iSH 

FR.A.TELL PERCO 
Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesi rél. 44792 

Départs po•ir 

Amers, Roilerdflm, A~:;;:;~Î 
dam,'.Haml><Jul'g, port~du Rhiu 

Bourguz1 V ï.1·ua, l '·oustao ~za 

Vapeurs 

c H~rn1es'.11 

1 Co;npal{uôes 

:Oomµ:i nie 1\oyale 
Nkrl- !.tise rie 

Oates 
(0·1ur lmpn!,11) 

,Navls;••.' n \'ap. du 3 au 5 Janv 

l
vers Io 2i Déc. 
rnrs le 3 Janv. 

Pirée, :\larstt1Jlo, Valence, l ... i· ulisbo11 ~•tarU•l 
verpool. .oakar ftfaruo 

Nippvo Vusen 
Ka.i14hB 

19.,rs J., 2o Doc· 
jvors le 18 ,J" 

O.I.T. (Co1Upagma Italiau:1 Turisnw) Orgau1saliou Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, ma1·itimes el <1é:-1en 3- t.l, ,, , _ 

réduction sur les Che·nins c,"e Fer lta/iens 

Sadresser à: FRA TELL[ dPEROO S;lhM Ud·Jd~sj.[fo,.t:w01v!igàr H.1 n G il~t 
8 

T~I. 4470~ 

Couiptable ·correspondant E 1 • t d B 1- '" . '"'' 
expérhn•nté, parfaite _connaissance anl{l•tis n p EID CBD ra B B~ag u P•hl V ln 1 
français, grüc, turto:, hebreu, chereher pince servir de b11reaux: ou de 1n1,..,11sin P'.i'. à l·>U er 
éventuell ement pour une parti!! journ•~C Pré S'adresser pour inrorn1etio;, à la .. S1Ji"letn 
tntions modestes, Ecrira Peloni Po111takntuiu. Operaia itn.liaaa", l.;;tikl:t\ C1J l·1i1. ~l,\,: 
2, Mork:cz Poat:isi, Istanbul. Ç1kmayi, ù cJté rh~:i étlLHii~~.n ~.1L1 llti.d 

Mast 'e '\~otoe•. 

• 
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Vie Economique et Finonci8re 1 
2) Les teinturiers. j 40 mètres. Chaque tisserand peut ga-
3) Le• ouvriers sp~cialiqés. gner, sPs f~is d6duits, dP 7 à !l Ltqs 
4) Les al'prôteurfi d'écheveaux. par mois. 
5) Les cardPurs. 1 Les card~urs cardent le fil, Ou 
6) Les t1ssemuds. donne pia$lres 2,25 par écheveau 

LI PRESSE TURQUE DE CE MRTIB (Suite de ta Jèmr page) 

to fratBrnl.tE' turcn sori·nnnn' avait été co_n1~a!u1e de 1e raire, 1e pro-
• 1 li li 1 blème aurait ete rendu moms ardu. 

. .. Toutefois il u'aurait pas re~u encore 

de tre.vail et conditions de travail,dans 
la situation d'ouvriers recevnn t ri u 
travail à forfait. Leurs rapports avec 
l'employeur sonl complètement iudo· 
pendants. Cependant, ils Oht une par· 
ticularité spéciale. La plupart n'entre 
eux ne prennent pas chez eux le tra· 
vail qui leur est remis ainsi à forfait, 
mais travaillent dans leurs boutiques. 
La plupart des métiers, sauf de rares 
eneptions, appartiennent la plupart 
du temp11 aux embaucheurs. 

;) LPs apprôtPurs cardé. Ce so.,t IPs ~nfant• qui font ce 
Tous ceux qui travr.illeut dans une travail et il; peurnnt gaglh' r par se-

1ie ces brnnche~ sont patrons. maine tout :1u plus 50 piastreH. 
On a >u lm '" pmmu• J>afJ• lu d 1 1· dé!. 't' E tt d . . e sou 1oa m1 ive. n a en ant 

tdigramm'5 adrtssis >ar M. Cem1/ Mar- , ét 1·t · f t éé · 
Les patrons sont des capitalistes Los appr111eur·s prPunent pour cha-

qui fournissent le fil et qui l'achètent que pièce d'< toffe de 26 mètros, 8 pias
après l'avoir fait passer ituprès des tros. Ils peuvent trarnillcr pat· jour, 
personnes que nous avons énum~réo• en moyennn 390 pièces.ce qui fait 240 
ci-dessus. piastres. Mai~ la moitié de ce gain est 

. . . · qu un m ropo 1 am u cr , un 1our 
d~m au prés1d~nt ~u Consel/ tl nu 1~1- ou l'autre, on aurait dû nécei::ctaire
n1slrt ~es Affaires tlrang~re.s. ~f. A.s."n ment recourir aux autobuFI. 
Us icr1t à ce pro,os dons le "Kurun' : 

Après ces télégrammes. on peut
dire que les relations turco-syriennes 
sont caractérisées désormais non seu
lement par l'amitié, mais par une ère 
de véritable fraternité. 

Chacun sait que l'objectif unique 
de la Syrie, soumise aujourd'hui com· 
me hier à une sorte d'e~clavage,sous le 
nom de mandat, est la liberté. Mais 
les sacrifices aa:x:quels nos frères ont 
consenti dans ce but depuis des an
nées n'ont en d'autre ré1ul
tat que des promesses qui ne se 
11ont pas traduites sur le terrain de 
la pohtique. 

Tout, au contraire, des accorde of
ficiels signés soi-disant pour la liber· 
té de la Syrie, le but de la France, 
en maintenant le mandat, n'oet pas 
autre chose que de morceler le pays 
autant que possible, de susciter des 
conflits d'intérêts entre ces morceau:x:, 
d'amener les fractions du peuple sy· 
rien à ee battre l'une contre l'autre et 
de tirer profit de ces luttes. Un point 
à noter s'est que tandis que,d'une part 
les Français mènent en Syrie une 
politique aussi contraire à l'indépen· 
dance du pays, de l'autre, ils s'effor
cent de provoquer une tension entre 
la Syrie et la Turquie. Les efforts 
de la i'rauce en vue de provoquer la 
que1tion du Hatay ont fourni une 
nouvelle occR6ion à cet égard. 

Les :Français ont utilisé l'affaire Ju 
Hatay pour la présenter au:x: Syriens 
11ous l'apparence du commencement 
d'une invasion turque. Le but des rn
trigues de ce genre était de détour
ner l'attention deg Syriens de leur 
propre indépendance ou de réléguer 
tout au moins celle-ci au second plan 

Mais les mensonges apparaissent 
toujours tôt ou tard. Les ruses des 
Français en vue d'exciter en Syrie 
l'hostilité contre les Turcs out été dé· 
masquées. Le président du Conseil 
syrien est venu à Ankara. Il y a été 
reçu avec beaucoup de sincérité par le 
Grand Chef Atatürk al il a pu cons· 
taler combien profonde et combien fr!!· 
ternelle est l'amitié de la Turq U1 e 
pour la Syrie 

Ce qu'il noroit f ollu foire 
,41. Ahmet Fn1in Ya/man n deno11':é, 

avec ta vùfutur qut /'()n sait, dans le 
11 Tan"'. /ej 1rri9u/aritis qu'il a''" dt· 

rouvrir danj la qufJ/Îon dts nulobuJ. Il 

tcrit à et propos . 

Des lecteurs m'ont dit : Vous avez 
exposé les torts de la Municipalit6. 
Fort bien ... Mais, d'après vous, quelle 
eut été la façon d'agir ju1te ! Tant 
que vous ne l'auez pas clite, votre 
controverse ne sera qu'à moitié. 

Je remer~ie les lecteurs qui ont at
tiré mon attention sur ce point. Et je 
vais combler cotte lacune. 

... Oncon~tale depuis des années que 
les tramway• d'Istanbul sont loin. de 
suffire aux besoins de la population 
en lait de moyens de transport. Au:x: 
premières et aux dernières heures de 
la journée, le public est contraint,soil 
d'attendre durant des heures au:x: ar· 
rêls et d'a11i11ter à la « revue • des 
voiture• qui pasHnt aana même s'ar
rêter soit encore de se faufiler dan1 
les wagon• pleins comme dea boite• 
de urdine1. 

Le premier acte de négligence du 
préaident de la Municipalité d'Istan· 
bu!, dans la question des transports 
à Istanbul, c'est de n'avoir pas défen· 
du a•ec vigueur les droits du public 
envers la Société. Lorsque la 
question a été posée devant l'Assem
blée de la Ville, il s'est fait l'avocat de 
la Soci~té en disant : Techniquement, 
il n'est paa possible de faire circuler 
plus de trams. 

Il y a des anaées que la concession 
pour l'exploitation des autobus a été 
accor. 3e à la ville. Une Jllunicipalité 
vigilante et agissante en eut profité 
depuis longtemps. i:lle se serait as
suré ainsi de beau:x: revenus et elle 
aurait sati11fait en même temps de 
façon humaine le beaoin du public 
en moyens de transport. 

Les Municipalités d'Ankara et d'Iz· 
mir ont réalisé cela en fort peu de 
temps. Ces succàs sont une pierre de 
touche pour établir le degré de capa
cité de la Municipalité de notre ville. 
Il est certain, d'autre pari, qu'il n'é
tait nullement difficile de trouver des 
crédits pour financer une Antrepriae 
aussi lucrative que les autobus d'Is-
tanbul. .. 

Admettons que M. Jlluh1ttin Ustliu
dag, cédant à l'obsession de l'e:x:oné
ration des droits de douane pour les 
autobus à importer, en ait été para
ly1é. Il devenait nécessaire alors de 
tirer profit, pour une durée limitée, 
de l'initiative privée. 

Dans ce cas, on eut dù procéder de 
la faton suivante : traeer un plan de 
toutes les lignes d'autobus à créer, 
suivant les besoins de la population ; 
établir le nombre d'autobus devac.t 
être affectés à chacune d'elles et met
tre en adjudication au plus offrant les 
concessions pour une durée provi
soire et minimum. 

En vue d'assurer la sécurité et la 
commodité du public, les autobus 
auraient été soumis à un règlement 
raisonnable et groupés eu coopérati•e. 
Enfin la Municipalité aurait perçu un 
pourcentage déterminé sur les billets. 

Ainsi la .Muaicipalité aurait servi 
l'intérêt du public et se serait assuré 
un maximum de rentrées. 

L'8conomie mondiole 
Co1n1ne11tant le pro/el ,/e .\f. Van Zeeland, 

;tf. J'unus .Vadi étrit dons Il' ''C11111/lnriyel" 

et la "République" ~ 

Pour donner une liberté absolue 
aux devises qui ne so basent pas di
rectement sur l'or lui-même il faul, 
sans cesse, consolider leur valeur au 
moyen de devises étrangères. Si vous 
dispos~z de devises étrangères suffi· 
santes, vous pouvez toujours procla
mer la liberté do votre monnaie ot l'a
bolisseme\11 des restrictions cambistes. 
Telle est la situation dans laquelle 
M.Van Zeeland voudrait \'Oir tous les 
pays et une fois cela clécidé, ~1. Van 
Ze61and croit pouvoir clemander le 
« dégel» des créclits c gelés • ça et là. 
Toutes ces choses ne sont pas impos· 
sibles, pourvu que le~ peuples fassent 
preuve de bonne volonté. Eu règle 
générale, un pays ne peut importer 
que dans la mesure où il exporte. 

Une fois cela réaliqé, les systèmes 
artificiels de clearing ou de dumping 
seront abolis d'eu1'-mêmes cédant ain•i 
l'i p!a- aux transactions économique" 
norma1es. 

3.- Lee diverses phases du tra
vail, quoiqu'elles soient conae:x:es 
lee unes des autres, sont faites sépa
rément et par des ouvriers iudépen· 
dants. 

(.- Les salaires en contrevaleur 
du travail fourni sont trèo peu élevés. 
Ces dernières caractéri>tiques ressot'
tent spécialement dans la fabrication 
des étoffes. Examinons doue cette in
dustrie. 

Le tis•ase 

Il y a aujourd'hui dans tout le vi- en_glouti par les frais de l'apprêt ce qui 
layai d'Antop quatre vingt patrons. fait qu'il lem· reste comme bénéfice 
La plup1rt sont installés dans les vil- net de piaPtras 100 à 120. 
les principales. (à suivre) 

Le ::ombre dos teinturiers est de Le "tabac fou" 
vingt. Ils ont chacun de cinq à huit Une loi autorise la culture dans ln 
apprentis. 1 

Ceux qui préparent les écheveaux s~u .. e zone d'Antep du tabac dit «doit 
sont au nombre de quatre vingt. lis tut':'n" (le tabac fou}. Il s'agit d'une 
out en tout 80 apprentis. cah•gorte da tabac qui ne peul être 

Les cardeurs sont au nombre cl e fumée par h-s moyei.s ordinaires On 
douze. lis ont chacun de dix :\ onze l'exporte à d stiuation do l'Egypte, où 

ou le fume au. moyen de narguilés 
apprentis. spéciaux en noix de coco, dit ccevzau. 

Le nombre de tisserands dépasse Or, ce produ1' assurn à la ville d'An
les 2500. Ils out aussi 1500 apprea tis. tep un total de r•cettes variant entre 
Il y a,ancore en outro,1500 fileur•. 150 et 200.000 Ltqs par mois. 

Les apprêteurs sont au nombre de Toutefois la r écolte de cette année 
li y 3.000 métiers de tissage dans Io trois ; il y a 80 apprentis qui travail- n'a pas été ahoadante .. Elle ne dépasse 

•ilayet d'Antep la plupart dans les vil- lent auprès d'eux. guère 300 tounes, au heu de 600 l'an-
les principales et 400 métiers pour Les salaires aée dernière. En revanch~. les prix de 
les tapis. Les salaires dans cette industrie se r936 étaient très bas ; ils variaient 

Cette .quantité jusqu_'avant 5 o::t 6 basent sur les paquets de tissus. La antre 15 et 20 piastres. Cette année 
ans •. était de 7.000. Voici les causes de valeur de ces paquets vat•io entre 30 les cultivateurs refusent de céder leurs 
!"'. dtmmuhon. Tandis que daus les j pt 250 piastres. En considérant la cou- mal'chandise• môme à 20 ou 25 pias· 
v1layet oec1dentau.x, par exemple dans leur qui est la plus usitile on donne tres, 
la réitO.n de Demzh, les restr1ct1ons µar paquet de 5o à 60 piastres. Eu Cette c;tl6iorie de taba<~ est cultivée 
du contmgentement furent cause de teinturerie une jarre de couleur pout à Damas et en Amérique ; mais celui 
l'augmentation des métiers. la .contre- tCJindre un paquet. Chaque temturter d'Antep e.st s11pét·1eu1·. On attribue à 
bande,par _coatrb, causa.la rt1m!nution a cinq à dix jarres qui peuvent colo· 1'acti.vité mtér essée rio quelqu~s com
de ces métiers dans le vtlayet d Ant~p. rer cinq à douze paquets par jour.! m1ss101ma1res la ba1s.s~ du prix de ce 

Effectivement la contrebande 111-, Les teintes sont en giinéral de deux I tabac qm se vendait récemment à 
fluença la diminution deH metiers de 1 catégories : indigo et diverses autre" JO piastres le kg. , . 
deux manières: . couleurs. Pour celles· ci on prend 50 f,es . producteurs d An tep ava1en t 

1.- Les marchandise~ de conh·e:, piastres par paquet. fondé 11 y a quoique . quatre ans une 
bande se vendent à 1111nlleur marche: Los ouvriers spécialisé~ font boui!- coo~érat1ve dont l'ex1~tence a été tou-

2·- A la suite d'un cas de contre- lir le fil avec de la farine et \'enrou- tefo1s éphémère. La protection de 
bande qui se produisit au kaza de Ki- lent ensuite à la navette du tisserand. l'Etat en fav~ur de cet article s'impo
lis, situé près do~ frontières du ti· Ce sont ceux qui préparent les éche· '0; au ~as ou les achats et les ~ente• 
layet, les métiers fonctionnant dans la veau.: qui payent les ouvri9rB. On o,n sera.1ent faites par l'entremise de 
ville, furent soumis à uu contrôle ri- donue seize piastres pour chaque cent 1 adm1111stra11on des . ~tono~oles los 
goureux et ont dû ce~ser leur activitO écheveaux, Une femme pouvant recettes actu~lles so~·a10at trtplées. 
à la suite d'un cet·Lain état d 'iusécu· enrouler par jour au maxim'1m cent L .1 t 
rité qui en résulta Par suite de cet écheveau:< mniB eu général de 70 à 80 es ai es urques 
état de choses. il ne reste aujourd'hui son gain au m:tximum peut ôtro de (Suite de k:2emr page} 
à Kilis qu'un seul métier. 16 piastres et en .moyeaue de douze dans le monde entier. . 

La va lem· des mali~res premières piastre . C~ux qui préparent les éche- Dès que 'e• a6rodromes d'Izmir et 
utilisées pour cette production dépas·, rnaux reQOIVHOt seize ptrs par cent d' Adana seront achevés, les services 
se un demi million do hvres. écheveaux. Ils ne peuvent PD fournir Istanbul-Izmir-Ankara-Adana seront 

Mais les caractéristique• générales que 4 à 6000 par semaine. Comme ils inaugurée. 
que nous avons relevées se maniC~s- donnent la moiti& de cet argent aux A bord de tous los avions et dans 
lent surtout dans les condillons de ouvrières epécialiséeil la p'.lrt qui leur les aérodromes il y a des postes émet· 
travail. revient peut être êraluée à 7 livre~ teurs et récepteurs de T.S.F. 

Les personnes qui R'occupent de par semaine. Il faut doue s'efforcer de tirer profit 
tissaie ont été class<•es de la mnnillro Les tiEseramls sont payés t la de l'aviation sachant quo c'est le mo· 
suivante, selon les d1versoR phases iles pièce. D'après la IJhambrP de com- yea de locomotion le plus rapidP, le 
opérations cle fabrication : merce, la quantité des pièces a 6té fi. plus court, Io plus sûr pour les voya-

r} Le• patrons qui fournissent le fil'! xéP, ~elon leur qualité, à 7, 9, 10, 20, p;eurs et les marchnnrtises. 

Tel esl l'espoir qui commenca à luire 
à l'horizon brumeux du globe. Et nous 
n'avons fait que le constater et l'an· 
noncer par ces lignes. 

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet turc No· 

981104 obtenu en Turquie en date du 
9 Janvier 1924 et relatif à un •per
fectionnement aux méthodes de trai
tement des hydrocarbures" désirent 
entrer en relations avec les indus· 
!riels du pays pour l'e:x:ploitalion de 
son brevet soit par licence soit par 
vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
Aslan Han, Nog l-4. 

Une patrouille britannique au repos, ~a.us u1ia rl13 de Jér1ua.le-u. Un homme 
sur dix veille le fusil entre les jambes 

Lundi Z1 Oécemb~ 

L'étrange bôt 
(Suite de la Jèm•' pa9• 

D'abord L li reçut un ch0° 
il sembla qut> tout se déda~r . 
elle et qu'ello allait defOU r ~ 
puis la penSl'e de la daD-~I 
vint et l'horrible angoisse fit 11 
la rancune. Puisqu'elle av:i~ / • 
ôté remplacéo dans le coau ~1r 
ques, il n'y nvait vrain1ent P3ei~' 
de cet accidf'nt un drame P 
C'était triis triste, mai8. ou, 
allait mourir ot la situation., ' 
erait toute sc

0

ule, ou il i·ivral 
danseuse s'occuperait de Jùt· 

C'était sur la tabla du s.81~: 
tr'.lnge hôtel, avant I~ déJ 0

1, 
Lili avait trouvé le iournn "' 
elle se battnil contre ell 0~0 
procession quotidionne 6 
vers la salle :i manger. Le 18 
passaient, un mari souten 11 '~00 
me, unA femme soutenan~ 'IJJJP 
tous liés, romroe no 81 c0P 
qu'un seul êt1·e, et une telle t de 
un sentiment si réconforta~te ~ 
se d~gageaie1tl do toute ~~ 0 que Lili n'y put tenir. ,,o. j,; 
toutes les cirnouslancea qudro1I· 
raient, elle n'avait pas le que' 
ne voulait p. s laisser JaC 
devant la mort. e c 

Saisissant le journal, oil 1o1 
vers l'ascenst·ur, quand on 10 ~ 
une dép4che qui venait de uei
l'on avait hospitalisé Jacq fao' 
Dorget, grièvement blessé. f11 

clame. - S1gao : docte.ur. c 
Ainsi, il n'avait pas oublié \ia 
elle, Lili, Qu'il pensait à oC rP~ 
tragique. Lili entra chez sa10, -

Maman, dit-elle le P eO 
ment qu'elle out. Jacques ~ .8(1 
cidont, j'espère que ce ne ô1o 
mais ... je cruis ... je cro•~ ' 
mieux que jo pute. 8 tv' 

La vieille dama jeta sur s ,, 1 
regard perspicace qui proP qU 
qu'elle avait devinti tout ca6,1: 
lui avait pas confié, et elhl rJJ . 

- Pars immédialemeot, sll!' 
et tu verras <iue jo ne ine .0~ 
troœpée et qu'il faut voir ~,111' 
souffrir soi-mtime 1wur co11 

cœ u 1·. . • boO.,i 
Deux heures après, L1h. 01 f,; 

s6e, quittait l'étrange hôtel3,...r 
le train. Elle aimait encore 

1 
1i·l 

Jacques l'aimait encore, e11,11 
quelque chose de nouveau a 
elle eu était sûre. l I' 

Aux flancs du train fuyan ni' 
pagne s'étendait. indiffêr~1 ~ 
âmes changeantes des hotl1 

La vi' 1 
sporii~ 

~~ 
5 ~ 4 

Bucarest battu pat '' 
Hier a ••u lieu l\ Ankara 

19 
i1 

rencontra entre lP mixte de1,1s~ 
talo et Cl>IUl rle BucnreiÜ· 11191' 1 
onze avaient fait la VU• lie rl 

~lalgré le (1 oit! 4 à 5.000 ;f~ 1 

1 

emplissaient !as tribune•· · u' 
tièmo minut<., Ankara lll~rq 1 
j;remier but. rP 

Le nrntd1. qut fut tr~s ~ 1:~1r 
termin; par 11110 nette vie 
nôtre~, par r. lluts à 3. ·et 

Les rencontres d'll~, 
0 

cet 1.1 n attonda t an•c uno .1 o. 
r10•1ti1 Io mat<'l1 qui d<'''~'e d 
hier Galatn'laray ù 1•,1qu1P 1;1 t; 
qui, la ~em,111" di>rniill'O, ~;1.~~ 
ph() dt• Bnykoz par~ huts 1 
latasarayli tri•< nn forme, oil 
11 buts conlro :!. 9r ~ 

Be~1kta* a battu \',,frl r 
à 2. 

Nous prions nos 
ii\•eutuels de n'ùcrire 
•eul eût& de la fouille. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiliiiiiii°:""iiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiilii-:Oiiiiiiiiiiii;;;;oiiiiil•-.-iiilii.oiiiii._.-.-•.•••• iiii~iiiiiiiliiïiiïiiOim-.. ._..,. ..... .,,.~,ei :
1 

'

vous décevoir, Alex. mais je préfère Avec ça que. c'est rassurant, aprè~ - Oh! Gyssie' H'~cri1 Io jeune fant que son pt>m n'a pàS c~9f'1 

Or, cela est possible. :'li la Société 

\ FEUILLETDH DU BEYD&LU Ha. '7 
"' ne pas .iorlir ... Je manque d'entraiu, l'aventure arrivée à sa mère ! homme d'un ton cle reproche, combien Celle qu'un grnn?·pore ~11 ~9 ~· 

ce soir ... Je vais écrire à Maryvonne Et ses poings se crispèrent au vous avez ét~ cruello do m'éloigner cher. lui .. \!aigre les b· tro 1i 

1 

rille 
de Prince 

~=================~"~P~u~·~·x~du~VE=U=Z=IT=oJ~~:=J' 
- Je ne TOis pas en quoi je suis 

cruelle ... Tout à l'heure, n'avons-noue 
pas convenu tous les dau:x: que nous 
ne nous aimions pas ~ 

' - Je n'ai jamais approufé une 
aussi meneongère chose ! 

- Enfin, c'était dans ce genre-là ... 
JI y avait sùrement l'un de nous qui 
n'aimait pas l'autre ! 

- Malheureusement ! 
- Je pense, au contraire, que c'est 

fort heureux p~ur vous .• et peut-être 
même pour moi ! ... Mais voilà que vous 
recommencez à prendre un air f1:r1-
bond alors que je préfère de beaucoup 
votre sourire. Séparon8·nous vite, 
mon bon ami, si nous ne voulons pas 
nous disputer ... Me voici d'ailleurs à 
ma porte ... 

- Déjà!... Et je n'ai même pas eu 

le temps de vous convaincre... . 
- Que j'ai mille raison.a, ce sotr, 

d'être mélancolique ! Ah ! 1e n~ le sais 
que trop, Alex ! La pauvre petite prm
cesse déchue ne va pas faire des rêves 
très gaie cette nuit. 

Le visage du jeune officier s'effara 
aussitôt. Si près de la quitter, il ne 
songeait plus qu'à la minute où il la 
reverrait. 

- Gyssie, ne voulez-vous pas ter
miner la soirée avec mot 1 )îous dine
r ions ensemble au restaurant ; puis, 
nous irions au cinéma et je vous re
conduirais ici après le spectacle. Ce 
serait oeaucoup plus gai pour to;is 
les deux. 

Mais la jeune fille secoua la tête 
lristemenl : 

- Non, fil-elle. Pardonnez-moi de 

pour lui raconter le piteux résultat fond des pocbOS. de vous depuis cieux jours.! que vous m'attribuez. •
0
.0 ,o 

de ma visite ù Russin; puis, je me - C'est la faute de son père si elle - J'ai Hé souffrante ! fil-elle laco- vouH ferait observer que, l , 1 

coucherai ... J'ai la tôle obsédée par n'a pas confiance ! ... Ah ! celui-là, si .iiquement. marge d .la société, 11101 ·. 011, l'· 
cette histoire invraisemblable d'il y je le tenais ! - C'est le moral qui a été malade - Oh ! quelle exag~rnU ,IJ ! .1 
a vingt ans!. .. Si je pouvais dormir, chez vous. petite amio: .. Ne protestez Vous, si pondoréa d'hab 1,w.e~#d 
j'oublierais un peu ... ça vaudrait :. pas, j'ai bien compr1•· .. ~lais juste- - J'ai du cha..,rio, 5 e-. 011; 
mieu:x: ! menl. parce que vous étiez triste. il .T'ai PU de telles 

0 

clésiilu•' 
_ Ma pauvre petite Gyssie, comme Gyssie fut deux jours avant que fallait vous réfugi_or auprès de moi. A quelque tempB. ,9çiel11 

je voudrais avoir le droit cle ne pas son esprit et son cœur pussent en· deu:x:, on supporte mieux l'adver- - Par~e quP vous n9 e'' 
vous quitter ce soir, .. Il me semble sisager avec calme la situation nou· sitl'. drl'it au titre de princesse · 

1 qGe je réussirais à chasser les papi!- velle que le récit de :Raphaël Russ in Mais la jeune fille secoua la tête de railler. ., p~' 
Ions noirs de votre [ront. créait pour elle. pensivement. . - Parce mon père 11'ét"

1
, Je 

Ji:lle haussa les épaules avec Iassi- D'abord, elle n'était plus princesse. - Il y a dos peines dont fi la pu- ce que je m'étais imagin~ ·pl~ 
<.ude. Il fallait au plu~ tôt rayer ce titre deur. Et pu.s, vous ne m'auriez pas paré de toutes les quah1

1':;1,e11' 
de sa vie et ne plus permettre à per- comprise ... Vous iites un homme et tais fière de lui ... et s1 1 , 

- J'ai un calice à boire, dit-elle h i1e sonne de soupçonner que son étal pensez en hommo ! tre la fille d'un tel onu · .• i~ 
'.1Vec amertume. li faût que j'aille civil le lui attribuait légalement. - Evinemmaut, cala m'empêche de - Oubliez-!~, petite or;~o1' 
Jusqu'au fond du vase... Après, ça Ensuite, elle se tlemandnit s'il con- i'uger si uuo chose est propre ou non ... qu'il no par"it guùre, lui, ·,,oe 
ira mieux, peut·être. G 1no bO e ! vonait encore de rechercher ys de Si un acte est loyal ou pas' ... ~l<'chan- à vous ! Renoncez 1 . a lJ .< 

Avant de la quitter, il lui bait;a la Wriss, comme sa mère l'y avait cou- te ! Pourquoi me dites·vous to•1jours le cl:\,ercher, votre moral ir • 
mflin. Puis, il la regard'.l disparaître viée ·1 des choses si dures ~ . . mieux après' . . 0 r~~· 
dans le noir du couloir. Du moment qu'elle ne pourrait plus - Parce qu'il Caul b1011 que ie vous La réfleidon était malhe / 

A mesure qu'elle s'éloignait, un avoir pout· lui l'admiration, la con- ouvre 1011 yeux, Alex. Vous vous met·! sie bo111tit : i ; 
poids très lourd semblait tomber sur fiance et le respect qu'une jeune lez volontairement un bandeau sur (' 
les épaules du jeuna homme. fille doit réserver à l'auteur de ses les yeux,\ propo• de moi ! 

La tête bas•e, il se mit en marche. jours, était-il raisonnable de R'expo· - Ah! c<·rles non! Vous àtes la 
- Il y a sùrument l'un de nous qui 11er à la tentation de dire à celui-et plus pure et la plus franche d~• jeu-

n'aime pas l'autre. rép4la·t·il avec les mord~uttls vérités qu'il mé- nes fil!es.Gyaaie, et je voudrais que ma 
désespoir. ritail? mère vive e!lcore pour pouvoir vous 

Et comme c' n'était pas lui !... Pendant qu.1rante-huit heures aussi conduire vers elle et l!t prier do ~~~s 
Démoralisante constatation ! Xe elle refusa de rtJvoir Alex et quand considérer désormais comme "" 

1 
?· 

pourrait-il doue jamais gagner l'arfec- elle le retrouva, son regard so posa - Vous 011bhPz, mon ami, que Je 
lion de Gyssie '( · sur lui avec uno sorte de dureté : il suis sans famille. sans argent... La 

- Parbleu ~ Ello a peur <l'uimer ! était un homme, lui aussi. fille d'uu femme sùduite... lJne en-

·-- -
Sah1bi: O. pRIMI orJI 

Umumi Ne~riyat MUdl(l'e;~ 
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