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Îtt n'es pas Turc ! ... 
Un télégramme cordial 

de . Micesco au Dr Aras 
~a bataillE de Terusl pourrait 
êtrE décisive pour touts la 

gusr e civile espagnols 
- -

~Y~, 30 (Du Tan). arroi les 
'l'r 1 ~1•s au llala0 • un cert.l 1 
're~~a tr l'étn•..c"vtl pour ;,e faire 
1er. L 3 doèumont.; forent en· 
la dir \Ion de la commune dè 
'd. l.o Lrecteur le convoqua et 
•'fun'.,;; pas Tnrc; tu ue ]Jeux 
enreg strer l'Omme Alao111te,> 

'icrivit comm" tel. 
• hn : ffirma qu'il était 'furc 
ncta à iltre in crit comme tel, 
registres de l'Ulat·civil, mais 

t se fa ira entendre. 
ùonna nou plus aucune suite 

0teatallon qui fat adrest>ée au 

Collusions ... 
' 30 (Du Tan). --: C11rt:ins 
~Ctionuaires colomau:i: rien· 
•lisütayn du l:lud et ti61111eut 

1 n~ seorètes nve'' Jeq Armé· 

tion dn gouvernomeut d'Elcezire(Deir· 
es-Zor) on conti1.ue ft distribuer aux 
Arm niens dPs arm s en gn i>de quan
ti u. L Arabes qu sont "outre l'or
gan1 ation du gouvernement d'Elce
zir ont peur r!Apuis qu0 le. év~11e· 
me~ts 011 1 pris u1e tournure tragiqu~. 
Ils ne font l~ur pri/\ro rlu vendredi 
qu'on ny nt um •la fairo monler le 
garde autour de la mu quao. Ils s'at· 
tendant d'dro usoa11J1s d'un moment 
à l'au ln 

RB forts! 

---La collaboration turco-roumaine 
continuera. pour le bien de la paix 

Ankara, :10 . .1\_ A. - A l'occat1ion do 
1
t1a no-

1ninntion, ~L !strate .:'llicesco vient d ad~es
Sf'r au Dr T. JL Ara~. minislro des Affaires 
étrangt•res, ln dépPche guivantc : 

,Juifs do l'Est on~ Mé a<lmis au nombre 
des citoyens roumams. 

Les Juifs de Roumanie ne 
seront pas admis en Bulgarie 

400 canons et 2.400 obus à. la minute. 
Une brigade "rouge'' capturée 

avec son général 
Son Ex,•Pllence :\Ionsieur Tt>vfik Rü~tü Aras, 

:Yiaistre des Affaire~ étrangères 
Ankara 8ofia,31.A.A.- On mande d~ source On télégraphie de St. Jeùn de Luz que la Dans le secteur de Campello un 

b. · f < e [ go rnen1ent · qrnnde bataille pour ta lihération de Ttrue/, mouve e t d' 1 é A l'occasion de ma nomination en 10n m orm~e <[li e me , vi- m n encerc ement men 
quall.té de :\linistre des _Affaires wtran- eut n'inlordirn l'im111igratio11 dlls Juifs commencée aùui que 11ous t'avo11s annoncé hirr. avec vigueur et rapidité 3 amené la 
,,,_1,es. 

1
.e tt."ll" ·' e>:prtme.r à_ Votre venant de Rouma,lie. On s'attend il ce mercredi matin, a revètu une amplitude sans 

,.,e < 
0 11 1 ou ea 1 gou,·ernemeiit Goga pricédenl jusqu'ici. depui• te dtbut d, 1• !fuerre capture d'une brigade • rouge • tout 

Excellence ma v,·,. • sah~fact1on do que O n r i entlère av é é al 
d ou e" de iettovafTe et civile. JI s ... pourraitmlmt que/a h:itaille dt·ci- ' ec son g n r . 

Ponvol·r coll"borur a :ec elle au mieux prenno e• me, r , «t , " » Aprè 1 êt d 0 
v 'à la su1"to do Cl'lles c1' de 1J0111b1· ux ;ive q11i dicidera d11 sort de lo11te l.i wmpagnr s a conqu e es premières des l·nt"rôts eu· mmu s de no~ deux qu _ " · . li " r "f tt 1 1 Ro Je li<'TC ici, gnes gouvernementales, une pro-p·.1vs unis par los li1 ,lS d'une •incèr.e • Ill s qu. 1 en l. umanio. • , L' lt 1 //s'agit tfe l'entrée en jeu du t•<J3/e dispositif gression a été réalisée sur un• pro .. 

am fié. Je s~rais hei ·oux de pouvoir IMPPBSSIOD BD a IB en tenaille orqi1nisé depuis quelques ja11rs p11r fondeur de 8 klm. 
CQillpttH' 8Ur 10 préc· UX COilCOUfi-l de les nnt;onaux sur 1111 i'OS/I! dellti-ferc/e al/an/ de~ • • 

D'après les nonvl'llea parvenues 1c1, 
un groupe dA 40 per~onn ,, apparte
nant au eon11tS arm.•nwn Ta~nak ré•i· 
dnnt actuu:lement ùrley outh utqui au· 
rara\ anl. ~taient chefs do banrJ .'. et 
arnient ~en1 con11ne orfie•~rs <!ans IC6 
bataillons arm·· ni~ll•. durant ln gl'ande 
gu~rre. ont t e pédiés e11 cieux ca-

p , • d D • Z mion ,cle Beyrouth il Halcp. Ces chefs 
IDEmBnS B Blr·BS· or rie ba·1di; H>ront en-uite rlirig ,, au 

Vot«e Excellonce afn do mene« à b?n· \ Rome, :JO,- l}J11forma;;io11e diplomu· pu" l'ouest fai.<q11'a11 .111d d< Temel. L'aclion Paris, 31. - Le ·commu1tiqué offi-
ne fm ma nouvelle 1 che pour le bien l tica publie une note où il est dit que principale .<e déroule "" sud-ouest d. la ville: ciel du ministère de la G:terre d 

8 de l'ordre et dt• la 1 '"· les milieux respondables en Italie ont sur !ts lia11teur> proches du villnqe de l'illastar Barcelone mentionne l'offensive na-
I trate Micesco suivi avec Je µlus \'if intérêt lH déve· le long de ta rivière Turia, E/1' ,., comp/ét~ "''; t· 1 1 de s'opposer à l'organis~· \ Untay. d l . . t 1 1ona e, contre Teruel et pr~cise que 

Le Dr '11.H .. Ara!i a r~pl idu par le tt'légrau1-1 loppe~~ut ei a C_l'tlse t~·ouma1nele Ron. un u1ouve111enl au nord-ouest d,111.\ /11 ré_qion ~n- la bataille, qui a pris un caractère 

assuran&Es ouvri8rss 

1iet d; 10(7.;r les assurances 
•tui, couformémeut à la loi 

,A .. ,.,Vai!, devait être soumis le 
~ la G. A .• •. n'a pu ôtrc. à 
, les préparatifs et les études 

à cet effet n'étant pao 

lllior pas lans ce s :n~ sera 
Par la création e•, 1uir. pro· 

4e assurance d 'F1'.,\ \ U.l1 s'oc· 
!ont particul il-8"~ (V''~ do 

1 ouvrières de f~ <:{'" <\::".l<;"s. 
1 

_, .~ \).f. 
~.t la loi sur J 1 >e ~ ..... 1.an.ce~ 
1 organe pou . 1. apphca· 
Pr"t s t 

e · ut - . 
PrBmi8rB ~ xpédition 

dB cuivr 

LB roi Farouk a renvoyÉ 

SES ministrBS 

me suivant : consta.e :-ive~. ~at1e: ac .. u~u que e 01 trr Ce/ados el C'111dt>. I.e q .. ,hr.il .-lründa, lt! ./, .. 
C l f Il 0 A des l1on1 général s'est intensifiée surtout sur Son F.xceJlence 1\lon~ie. r lstrate .àlice~C!O, aro a C<?ll te ;a po _V .,. u , - ft>nseur d'Ol•;edo,et Il• q._nf.r,1J .lf.J5·arJo, le /lt; 

. Jinistre des .\ffairl i étrnng~res \tue~ par1n1 lesquels tl e~1 est qu1_ ont ros Je l'Ah·u:ar, co111n1andenl l<!s deux ail~s. les deux flancs. Il affirme que les 
Bucnr1~st tou1ours ob:1er~ (1 une <ltlttude am1cttle 11 y eut, .fil/r 10111 le /r1Jnt, une v iJleuie prëpa- miliciens au.raient maintenu., dans 

E · t · t y t envers l'Italie fasci•te, eu particulier ration d'artillerie: 1110 canons tourd< on1 bom- l'ensemble, leurs positions à l'Est et u r"u1orc1an v1ve1n~n o re d t 1 5 ction... · t d à 
1 . •- . ';, Excellence pour eou aimable t{l~gram uran " . ~an . ~. . bardé les position!J dl'< qou;.~ertze"1r!11tnur a?J aura1en per u, l'Ouest, que ques 

L.e. C8;1re.. 30. A. A. - Le roi F_aruk •ne, jo ui. heur~ux da lui pr~senter Les 1111ileux 1espoT1~ables est1me11t rythme de :?.10/J obus par mùmt : cent truno- positions "sans que ce fait constitue 
not1f1a a :S ah as va~a (., renvoi 1 u 1 mes plus ch1l<iureusas f61ici talion~ que fa nouvelle cons/1/uuon roumame est leurs de bombardement ont aopu.- u11e actfon. un d ~ 1 .r >r pour la st!icurit' de 
cal.>inet paru.ne le~l!:e remis• à la mai· , pour la haute charge dont elle vient l'indice de la profonde transforma/ion Sous re formidable Pilonnaqe, la rémta11« d" Teruel qui est défen:lu par de forts 
son du pr~m10r tn n.1st.-~ par un n1es- d•ôtre inçcstie. . ~ . qui s'opère dans foui le bassin danubien mlliciens a été, .se111bh·-t-il, artnil1ilée, sauf au contingents. n 
ager spécial. .Jo tiens a· cL>tle occasion a dire à . mont Lapllfri:,1 qui d'ailfou-s n fté ocrnpt ut- L .

1
. é 

1 ''o ren"oi· surpri't quelqu~ •inu le E 11 . • . 1 1 et que le nouveau gouvernement rou111a111 es m 1c1ens sont entrés au s m . 
' • p t< \'otre ··xco enc1 que ] l\Ural e Pus . - . , · ·· lérieureme,,t. naire h'e•m tl à h Il t t 

gouverne?'enl. Il o~limait _,.~ m,1tin vif plaisir à colbbOrAr avec elle pour réa/1s•·;a u~e poltt1que de feco11de am1tœ !.a colonne du général f},wita, p1d«ament ap- ' • a n 1 . a y en rou-
mi\ no qu une telle orentualit~ pour- le mieux des intérûts de nos pays quo av • / flafle. puy<'e par l'nuialion, rtu.<sit a ùmp.1Ter de 1,1 vé, dans les étages sup6cieurs, dea 
rai être O~it -;e. de"' liens de ~j solido amitiû UDÏ8SOUt nt i1utr"tchD prc1nière liqflt! républicainl!, .~itule au ctlrrefour tableaux, des calices et d'autru 

La lettre critique sévèroment le rt à :ui donner l'assurance que mon ... li Bg H U d,, routes de Teruel d /Jaroca et û ,l/barrarin. objets de valeur et, dans les cave• 
gù\ v rnement et le~ milioux gouver- 0 11ier concours lui e<t ncq111s dnn• Vianne, 

3
0. _ Le • \Volt\Jlatt • est La bataille s'est poursuivie hier n. ,- 1111e vio- 60 prisonniers qui y étaient d&ten .. 

net ientaux ln considùrent C?mme une t'Qccompllssomcnl da sn tàc!rn. au ser· d'avis quo l'orie itatiou politique chrê· tence <'gale. par lt~ communistes et que l'o• 
ail ique frontale émanant directement vice rie l'orrire et ch la pu1x rnlerna- tienne et sociale choisie par la cou- :. immédiatement libérés. 
du palai;. tio1rnu,·. ronne roumaine remplacera 'léfinili· On précise que les prisonniers cap '! 1 d 'lahmoud 1>a•a a e'té Saragosse, 30. - Au cours de la 

·' 
0 

iame ·' ' Dr T. R. Aras vement celle du parti libéral. car au- turés par les miliciens, Ion des com cha cré de constituer un cabinet de h 'b nuit les nationaux sont parvenus à 
<'O c~utra\ion des partis minoritaires ' ' f' • d tr~ment il se1 q[t incompré ans1 le avancer, quoique lentement,sur quel- bats qui ont abouti à la prise parti~ 

t S"dl L att1•tuo'n a sgar que le roi nit tCCOrdé sa confiance le de Teruel,s'élèvent à 4,869 bemm• con, prenant nota!nmen 1 cy pn~a li 1 à - · · à ques poiuts, en dépit de la résistan-
"l . l1tlel Fettah înhya pas,"'· >eu emcnt 11 re provisoire ' une élé- dont une trentaine d'officiers et JOO 1

ons envo\·J hier pour la .- • d 1 p fi" B EDfBUfB 1·té ai t un raclèro po ce des "rouges " grâce à des f . Ahm d :\Iaher pa~a et ~okrachy B a E ' personna t ay ca . sous-officiers, qui se trouvent dans 
Ois du cuivre à destinallodn 1>as' rerusèreul do 1iartic1p~r au nou- liquc si marqué. Voilà JJOurqt1oi l'Eu- ments de résene. lun camp de t t' àa de 

ger. Ce cuivre a étr von n . o • • L .. t d rope s'intMosse t•ll.,ment à cet évé· • concen ra •on, pr ~A b d d vea'l gouvornem0nt dont le premier Prague, :i. '~"- ' nouveau num• ro '" l' . p . 1 • • Teruel. tue el embarqu~ " or 0 .Urru·rc> étrnn_c_•èrt» ro main ~!. !strate 3li- 11 -eut et yo1· :. 11ourquo1 ar1s et on· 
. appartonant à l' Amer1_can ~ . rl sen cnvoyn au 1ui11is! ·e d1·11 AflnireR étran- -1 li 1 ;,e hunlùllT · n•t1• sernit de mettre nn vaca11ces 110111· · Qu• • ' . ' Berlin, 31. - Le communiqué offi-j • 

Un ·1101'• l• p•. rlen1•11l ou· IP \V•frl PO'· . h' 1 'I c ·11 K rt 1 t·' "res accuei en .. ve'' mauvai. . l d S l l • • lh L d loi de cuivre '"" r:i .. u c. "l'res te ecoR uvattU '•'' ami P. ro n, e u· t 1 · 1 c1e e a amanque annonce que a 
"o. e secon ce chang~men , c iang~monl qui nnr b t .

11 
d T 

1 
, t ..,, . . i Saragosse, 31. A A _ Les troupes ra embarnné au cour~ dù ùd' une énorme majorité. légramwe •uivant: f . . d f lb 1 ve. ·a a ai e e erue ses poursu1v•e 1 •• 

L ·1 , . . ait cram re un pro 01H ou e 10 . 1 • . franquistes bti èrent définitivement •1aii A 1 oc1•a :on d. 11i:1 nomina Iton en ment dan la politiqlle extérieure rte la hier avec la pus gra11ole Jntens1té.

1 

. 

~ .tBlm. ""pAB~t""B-Bn MBr no1"rB L'aviation britanniqUB aux lndBs qunlit!\ <l mini~tre dPR Affaire• 6tran· Roumanie 111nlg1 é ln~ "' urnnces rl.i Des gains de terrain considérables h1e.r le front ~011vernemeatal à Te· 
gores, jo lien~ à cwur d'ù•s11ror Votre nouv~au chef d, n politiqu' ext' oht t!ité réalisés. (Ucl. 

· ~ \ 0 ~~iccollenre que j' sui" profon1lément ri•uro, M. )lices •o. 
11 1 , - · 1 eh 1• 31 

,\ ' • li rapvorte qua IB• 1 '•ir u x de contr buer nu 111aintien ;•O (D1;1 Tan) - Ln s1tualt011 aut ir!tiis m!l1tnir s angluises ont !'in· 
"'1 •l;_T•v1/:ade.et Smop ~chOUl'R t nt ion de faire d_ e 1'aé1·oport de G11a Io h paix, loyall m nt nttachG au ras- DnB adrBSSB dBS Musulmans e.c t d t i l 1• et des engagt:m \nts et d~s iiens 

•I• ivage evion . ' 0 JOllr en do.r en Bl>loutc 11•tan. une bu e a6· d'amitié qui non un.ssont, Jo me fé· 
1 Dr.rilleuse. 011 11 a JJU. en~oro ,.,,,n'110 militaire à caus_o de sa PO•it1011 Il d'Eth1"op1·· l.ju Duc d'i1oste a c! 1 éto ri • d f '1011<'. :tUS$i, do prendre personne e· 11 1 

H 
ccor • "'·ec a soct 0 importanto pour ln , 0 ense do Kara. nwnt contact ave<' Votre l':xcelknce au 
''~nr lou.r r~nflou.e~ent. \îa chi. On conc ,J1traa1té à éG.uadar <le p•u t'.11 •l ù l'oeca•i:in de la prochaino 1 ~ 

o nnv1ga ton " a.que e ron 's unités de J 'arm e a rier~ne et 0 11 .. , uoion de la Patitu Ent~nt~. Addis-.\\J~ba, ,,o. - Les cheL do la 
8ut ces deux vapeurs a . de "U"rte l'aéroport 8<lra1t affecte collectivité mu q(mane d'Addis- \bo· 

,.1 ol((,.mûmo des op.Srntions 1 ~n,des fin; militaires. M. KroUa répondit par la <lt'p~che •ui· ba présentèrent au duc d'Aoste uno 
1 ·~a.Les cales des deux ba-, - • "•nie: adre~s~ de d~vot;on et de fidiilité. ex-

l Complètement inondéos. Il lB quart"IB" lat1"n votB 
11

nnt1onal" En remerciant sincèn·ement Voire primant leur gratitude au prince pour 
lffictle de remettre ù flot le (J r Exc31lence d' son mes9 age amical et avoir aJcepté la )rè haute charge que 

+- ·i dos parotAS qu'elle veut bien y ajou- lui a confi~e le Duce, protecteur de 
' Parie, 30.-Les électione au con~et t r à l'adre8 e de notre collaboration l'Islam.Les deux proclamations adres· 

sur Jo' slnistre du rnpeur dP discipline dnns les facultés de 1 u. traditionnelle je saluo avec une vive sées par le vice-roi ont (\té amplement 
Ursuit. La direction gr.né· ni ersrté d<! l'aris marquèrent un lin· atisfactio•i son attaohement à l'œuvre répandues au moyen de la rariio-dif

, ~-Vet:ige 11 fait parvenir' u ]•Ort • .ia •..tccus "" ,a liste nahonale Je la paix qui nous est très chère. De fusion. 
r" te !'Economie son rapport >Ur la li>•te dite anttfascisto. . tout cœur, je m'adonne i\ la foi 80• Selon le .dernière~ nouvelles par
t l'accident et des ro11d1tfo11s A la faculté dPs lettres la h•te na- t·lo que Votre Excollence repose venuPs à Addis-Abeba 11 t~ulta que 

~e. Le procureur gônér";l rie liouale obtint 560 voix contre 240 pour dans le re peet dP.s Ollg~goments, les sincères paroles (lu duc d'Aoste 
1 sur le point de termm<>r le front populaire. A la faculté des ot eu la force des liens d'amitié qui su~citèrent clos sentime11ts de oonfian· 

judiciaire. Le chef timo· ~ i011ces la prnnuère liste acqlllt ~Or unissent noR deux Etats, et, à trn.fors cEr et de contentement parmi les mas
lsmail et le chauffeur Sey· '~llx contre 203 La faculté de mé ~- ·nue cemmunautê des inl~rêts et des sos !ndig/Jne'l. 
~nt pu échap]Jer à la catas· j ti~ 9 donna les chiffres suivants: lA •ontiments q11i nous lient en confiance 
Ont rendus ·I la direction <_or pour les unllonaux contre 244.En· •iucère avec no~ amis communs. Très 
:e maritime el ont fait leur fin les_ fa"ultés de droit etdaph~rmacie heureux d'entrPr eu relations person· 
Officielle. enregistrèrent re•pectivement 727 t i ell~a avec Votre Excel!en~e. j'oppor-

Cl tcbes •ont effectuées aus~i 3s9 suffrages pour las naiionauK eon· terni tout man appui à resserer da
·. compagnie rie sauvetagol tre 125 et 65 pour lenrd adversaires. vautage notre collaboration clans les 

,; firme Kalkavanzado à a, r - -~ -t.- lomtlin~s les plus différents, on visa-
·' tteuait le Hisar autour del 11a rB&BP ton (T ant avec plaisir la prochaine réu-

1, lieu de l'accident. d • d 1 , • ~ion da la Petite Entente et Je;; r~sul· 
0
Uvé anco.rn deu~.c~davres u JOUr B-1 An a BBrlm tais heu· ou. qu'elle nous apportera. 

,lre d'Gq111page Kas1f et uo 
~pu encore ~tre ideutifül· 1 Berlin, 31. .\.A.-Les réceptiona tra- LES ffiBSUrBs anti·J"UiVBS 
-~avres ont ~té oxamm1~s, ditior.nellos du Führer chanc<>lier à 1 , • • • 
in du gouvorntJment. 1 l'occa-ion du nonvel An auront lieu le Borhn, 31. - Parmi les d6c1s1one 

, · l mardi J l j~n\'ier p Ochain. Le chari- prises par l.e cab~inet G_oga au cou~s 
!~ d • p 1 j celier, !ln prls~nc~ du baron von de Ra premières .~nce figure le r<tra1t 
11gB U prlDCB au • ·euraih. ministre c1es Artaires utran- do 1eur carte de ,,b:e parcoura r~rro-
d 6 ' gères rocevra les ambassadeurs, mi· viaire a tous les JOUrnal1et1<s Jlllf•. 

B rB&E ni lr~s et chargéd d'affaires étrangers On prl-cise à ce propo8 _que les quea-
accrédités à Berlin. Les représentants ttmt" intêrieures roum~mes sont des 
diplomatique" pré•enteront au chef du affaires de famille qu~ doivent ô_tre 
Reicll Jeurs vœux de nou~el an. Quel- 1raitées entre Roumams. Les Jutfs, 
que temps auparavant, le Führer re· qui sont des étrangers n'ont aucun 

:Ui __ Gn décret du SOU\ e
l'autorisation du mariage 
qui aura lieu le 9 jançier 

~ 

leurs f rançaisss 

___ Le• agonis de la 
ndres rencontrent des 

ltr satisfaire l'énorme de· 
~version de rnleurs fran
s. 

cevra les vwux de bonheur do l'arm~e droit de s'y immisMr. 
qui ~era rcpré•enlée par le mar<Jchal Le vice-direct9ur de l'agence offi· 
von Blomberg, ministre de la Guerre, cielle Rador, qui était Juif, a étil rem· 
1 général do division l>arnn von Fd· ,,lacé par un Roumain. 
t•ch, commandant supérieur de l'ar- On envisagerait de leur retirer toutes 

1 e de terre, l'amiral général Dr. ho- les concessions de débits de boissons 
n rifique Rfteder, c;;mmnndant supé- alcooliques et débits de tabac. Toutes 
rieur de la marine et,le général de di· les naturalisations accordées depuis 
vision Gœring, commandaut supérieur 1920 seront revis<es, étant 61onné que, 
des forces nt~riennes. depuis celte date, de très nombreux 

-
AttBntats au Maroc Bspagnal 
Berlin :1 f.- Tr~is colis envoyés à 

l'adresse du Calife du Maroc espagnol, 
du commissaire espng110/ et du comman
dant de ta gamiso/I co11/e1wient des ma
chines i11female$. tl la suite de certains 
so11pço11s q11e l'on a conçus, au local du 
commandement de la place, l'un de ces 
paquets a été ouvert avec des préca11-
tio11s speciales da11s le parc du com111a11. 
demenl où il a explosé sans faire au. 
c1111e victime. !.es deux autres r.ol:'s ont 
élé ouverls de mème. 

l,'i11dig11ation es/ vive pai 'ti la popu. 
/af/011 arabe. 

Les trois colis meurtriers p•ove11aienl 
du Maroc français. 

Uns conséqusncB dss sanctions 
Londres, 30.- Dressant le bilan de 

la situation financi~re des compagnies 
anglaises d'exportation de charbon, 
1' Evening standardremarque qu'en con
séquence des sanctions anti·italiennes 
le marché italien absorba cette an
née 2.500.000 10111,es de charbou an
glais en moins par rapport à la pé
riode présanclionniete. 

DE nombrBux r n or 
Entrés ED lignB à l'D E 

cbiaois sant 
dE 'hintfDD 

FRONT DU NIJRD 

Haukow, 30. 1\.A.- (Co•nmuni<ju/i 
chinois). Les Chinois du fr0tlt de 
Chantoung maintiennent toujours l~s 
µositions fortifiée; entre Tsinan t 
Taïau. 

Les batteries chinoises ouvrant in
fatigablement le feu, tlésagrégent Io 
lignes ennemies. Uu milli r de soldats 
japonais tombèrent sous Jeurs coup>. 
E11 ce moment, de violent comb ts 
font rage à Weiheien. Tou" les ponts 
ont été drtruile. L'avance japonaise 
ur Tsiugtao est enrayée. 

• • • Tokio, 31. A.\.- L'Agoncn Domei 
"" fait mander de Tsinan quo les 
troupes japonaises pour~ui\·ent leur 
.1vance sur Tsian-Fou ;\ 40 km• nu sud 
du Tsinau. 

JI s'avère que le marécltnl Clta11g
Kai-Chek a envoyé dans cr/te region 
quatre divisions de troupes de lu Oune 
ce11trale chargées d'nrreter l'uvance ja. 
po11uise. Le genéral Fengyouhsiag a t!lé 
nomme co111111anda11t des troupes clti-
noises. 

Le lieu tle séjour actuel du gén6ral 
Hnnfoutchou, gouverneur de la pro· 
vines de Chantoung, n'est pns connu. 
8elon certaines information~. Ifaufou· 
lchou ·e trouverdt en co moment à 
Taichan. 

L'œuvre de destruction 
à Tsingtao 

Les Chinois continuent la destruc
tion des biens japonai• à Tsingtao, 
ainsi que des bassins de radoub et des 
ateliers de cette ville. L'incendie fit 
rage sur los quais pendant _ toute la 
nuit d'avant-hier. Les Chmois se pro· 
posent maintenant de faire sauter la 
centrale électrique. 

Moyens de paHUiuloa 
Des infor111atons de Changhai i

girnlont 1\Je l'aviation j pon11ise jet e 
des proc amation su s villes. al.u 
Chansi mfrid1onal dans le bot d'inci
ter le mu échal Yenchichan à coop6rer 
avec le J apo Certain o.tfirment que 
le goure-nement dP ToftO ~ésirerait 
confier au mnréchal 'l:ench1chan un 
po•te impnrtnut dan~ le gouvernement 
do p, ki,.. 

Au Point de vue st•alégique, le coo
trûlo iàponais rlans le Chnnsi sigmfi· 
rait une menace directe contre lhn
kéou, par le Nord. 

FRONT OU CENTRE 
Lo communiqué chinois du 30 an· 

none~: Répit fiur le,; fronts de An. 
whei Chek1a11,,. ot Kiangsu (nord). 
Vem{ni de Sha~si d'importantes trou
pes nippones, e dirigent vers l'est. 
Une "ligne Maginot" pour la 

défense de Bankéou 
Lo m'"•·>'hal Tchiaug-Kai-Chek a or

doon~ la construction de 800 block· 
haus rl'acie• et cle ciment armé en vue 
de rancir« los approches do Hankéou 
imprenab' 0 s. Ces blockhaus seront 
{quip6s de canons unti-aériene, de mi
trutlleusos, de mortiers de trancMe, de 
caves pour le• r~sorvos de vivres et 
de munitions. 

Selon des messages chinois, une ar
mée de femmes bien ootraiuées du 
Kouaugsi se joignit à la huitième 
armée chrnoise. 

EN CHINE DU SUD 

Le bombardement de Canton 
L'aviation japonaise a repris le 

bombardement inten~if de Canton et 
des environs. Les batteries aati-aé· 
riennes chiuoises liront sur las avio11.s 
japonais. 



Une question à l'ordre du jour 

. ent relier l'EuropE à l'DsiE ? 
lujourd'hui, fBrry-boats, mais dBmain ? 

1 
L'en rc t plt.;o u:·liqué pour un 

tel ponte entre le versant situr'.i der· 1 

ri rç le dé arcadèro de Selacik et celu i j 
n ut1ssant au devant rle Sarayburnu 
el Aya~ofia. 

Cine SAKARYA REY OO LU 

I<'ntre ces rleux points la iistance la musiquB turquB 
radio italiBnnB 

la si e 2560 mètres.D'après los sonda· 
gd effectuùs l'endroit le plus profond 
de l.i me est <.le soixant9 mètres. Les 
deux po1r 11 extrumes du pont peuvent 
reposer s:.ir clirnrs points existant st:r 
les deux riTages, mais le grand soutii· 
i; _ ~.t ùu milieu devrn avoir au 
molt! 40 mètres. Pour ce(li il y aura 
.1eu de descendre en mer ju~qu'à une 
profondeur do 50 à 60 mètres. 

Au cours de l'émission habituelle 
de musique turque à la radio de Bari, 
)Ille Augusta Quaranta chantera les 
romances du ;\fo Cemal Re~id Usul, 
Usul ... et Urfa/i. 

nciennement on se servait de l'air 
comprim pour fixer les '\)1tiera mais 
avec cette méthode on ne pouvait pas 
aller au delà de 40 mll!ros;c'est cc qui 
faisait diro que l'on ne pouvait pas 
conatrum. un pont suspendu à htan
ru!. 

Le ~Io Annibale · Bizzetti ex~cut~ra 
au piano la sonate du fo Fehmi Ego 
Suskimse et celle du :\fo Kadri Farhol 

Or la technique moderne a fait de 
grands progrbs. 

D'autres méthodes sont employés 
r;aintenant : celle par exemple de 
Kes on par laquelle les pieds du pont 
suspenctu dénommé Por/e d'or jeti< en 
A., 11ql:i• 1ans le golfe de Hudson 
rept • t ur une profondeur de 80 
mèt. 

La co ,ruc.lo:t du pont c itra les 
d .ix pi: 1 susnommts a l'avantage 

t • Je moi cher et d'Alre le 
pn e c en ns de fer. 

u quo fe pont sor 1 •u1·u· 
u 1 1 tr J fa. surhre le I~ 

-21 ?nè~rf!S ~ l'll'geur dnu 
à c u 1"'S" gE pour 

m~tillni>, .i~ 't. pour 1 'l au l '" e vn1 
ci~ro~ \ c ~· !\. diMlliJJ cle for 

rr '('ull' J (r ·~ cl'apr• s les 
1 côû!\rnt nel 11 1t1(11-i-

f{µ•· 
Pour ta .i 

·tl 
:Cc f 1 V 
.'oit )41500 o dollars. 
~Io Io gq vcrnelll<11lt dovta,d'aµrè~ 

1 s d1 posttrofls de la 101 s r !'encou· 
rige ~nt l'ind"u rie, e ampter dqs 
c1~0its douao: Io Jnaténcl de cons·' 
lrt'•t,or <tU~ l'o· fe~a venir do l'étran
f' ' ' qu'il 11:remr.to des 
droits uouar ulrs les machir11is et· au· j 
\rPS qu• ~~roui 1 pe hies mais f1 co11-
d1t.ons de sortir nu pays quand on 
r en uun plu besom. 

De plus si l'on aotorise l'importa· 
twr1 du riment par voie do clearini. • 
ave~ exemptio"'l douanière on si 1on1 
proc da à 1 c()I truction ici d'une 
!~brique ad hoc il ebt possiblo ile 
construirA le pont avec uno réduc!Jon 
d 40 Go sur le prix que 11ous avons 
indtqc pin hnnt et, en un mot, rie 1 
réalie r cette œavr vec 11 millions 
do livres turques. 

L 

' 
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\T • ·~ J () C ~\ l.J E 1 LES artisans st : , 
Llil MONDE DIPLOKATIQUE r logement, d'habillement, d'amusemm1t 

et de traitement médical ile• familles 
Consulat Général d'Italie de condition moyenne et des faa1illes 

A propos du plan 
d'Istanbul ! IES pénal1tES 

A l'occasion du ,Jour dl' !'.\·. une 
messe solennelle aura lieu ùemain, 101 
janvier. à 11 heun•s du matin, en 
l'église Sainte-Marie Draperis. Le Cou
su! général a.i. Cav. Soro, ~l les per
sonnalités de la Colonio italienno y 

panne~ ? · 
1 

LBS prix dBS tBrrains 1 De )I. ra~ar l\'abi r1ans l'• rr1~;. 
- ,_ La municipalité d'Istant>uLn10°, polll' 

, .· UJO!l( " """te - vous \·onez ù'arriver rl'Ank~ra van\ ar11ver, malgré los a 1 l'OI" 
Savez-vous quoi qu~ ce soit au sujeÎ, co11tr~vent1ous, à me_ttre 8~~ •• a co!ll~ 
du noaiv_eau plan d'Ist'lnbul, gurtout J parm~ les ar~1sans déhnqu 00 110urell 
en ce qui copcerne les ennroits où se- meuco à avoir recours à u 

assislerout. 

Or, il y a un point que l'on ne 
s'oxplique pas [très rlairement, clan>1 
1•.snoncé do cette question : 11 nous 
aurait semblé quo la que,tion ne sau
rait mêmo pas îitro posée non seule
ment pour les familles paurrea 1na1s 

LE VILAYET même pour celles de condition moyen· 
ne. En effet, leurs rentr~o8 sont not· 
toment insuffisantes pour fairo face 
aux besoins)énumérés ci·h'lut. Tl y en 
a qui parvienneut à grand peine à 
faire face à leurs frais de logement 
et de nourriture; c'e~t dire qu'elles no 
'ongent même pas à rles frais d'amu· 
semant et qu'elles ne parviennent 
guère à !airo face à de~ frais de trai
tement. 

ro:it établis les nouveaux quarli!'r~ · mMhode. 38ios d 
ijt le bloc des départements offi- 1 Elle fait fermer les 111a!( 1pte deil 

Les départements officiels 
et le Nouvel An 

C'est aujourd'hui qu'e.·pire le délai 
pour le versement de ln seconde 
trnnclrn de l'impôt ;;ur le b~uéfice. 
Aussi l'a!fuence est-olle .,onsid6rable, 
depuis deux jours, aux bureaux du 
fisc. Les impôls qui ne seront pas 
versés jusqu'à ce soir devront être 
perçus avec 25 010 de majot·alion. Ceci 
explique l'empresSAment des contri
buables. 

D'autre partla liquidation habituelle 
des comptes,en fin d'aa116e,abenucoup 
accru la tâche de8 bureaux du fisc. 
Beaucoup de préposés ùemeurent à 
leur po;te souvent jusqu'à une heure 
tardive, en vue d'expéùi1'r les affaires 
urgentes. ~ 

La même activité •e remarque 
d'ailleurs dans tous los rlépartements 
offic1els où l'on s'emploie à clooner 
un rlernier coup d'œil aux ùoss1 r~ 
demeuré• en souffranco cl à mettre 
au point l~s affaires dont Io règle· 
ment dovra ûtro effoctu6 l'année pro· 
chai1w. Le, bureaux dP comptabilité 
et de caisse cl@turent fiévreusement 
leur,; livres. Ainsi <tue nons l'avonq 
annoncé, les bureaux de !'Exécutif ne 
''occupent qun des sai8ies urgentes. 

Dans los notariat,; égalemont, l'af
fluence est considérable. Conformé
ment à la loi, les Banques. los entre
prises officielles At priv~es. les négo
ciants el les mdustriels sont tenus 
de fairo apposer un cach~t du noln· 
rial à chaque pagtl de luurs livres de 
caisse et journal qu'ils utili>eront au 
cours de l'ann~e nouvell~. Il y a plu
sieurs jours que les notnire:i et tout 
leur personn1>I s'emploient ainsi il vi· 
sor des milliers de pages. Ge trnvail 
ctevra ôtre absolument achevê co soir 
élant donné que les :\otariab, ainsi 
d'ailleurs que tous !As clépartPmeats 
officiel", formeront d11111ain pour le 
Xouvel An. 
On sait qu'en vertu de la loi N'o2.G50', 

certains impôts qui no sora1enqp~• 
perr;us jusqu'à ce soirs ront frappés 
de prescription. Les bureaux compé
t0nt• font rliligenca en ,·uo d'asBurer 
!Pui· recouvrement. Des formalitiis de 
saisie et de vente forcée out té ef
fectué~s un beaucoup d~ quartiers du
rant les dermèr8S 24 h1mres.Au cas où 
le recouvrement •le ces montants 110 
serait pas a<suru ju24u'à r.e soir, 
les fonc\io11naires compétents 1>n 
~eront tenus pHHonnolloment re•pon· 
sableH. 

Le " standard " de vie des 
familles de condition moye11ne 

:ll.Hiis&yin Avm écrit dans l'Ak~am: 

La Faculté d'Economie mènera une 
enquête sur les res;ources de~ famille& 
à Jstnnbul. \'oici la première ques
tion qui Hera posée à ce propos : 

- Quelle est la proportion, relative
ment au total de leur budget. r~pré
~eut~e par les frais de nournture, do 

Quant aux familles pauvre•, il est 
inutile de décrire tout au long par 
quels moyens elles s'.nssurent le loge· 
ment ot la nourritu1·e. 

La question, telle-qu'eile est énon
cée, no pourrait s'appliquer qu'aux 
seules famillM riches. 

Au demeurant, empressous-1.ous 
ll'ajouter que nous avons étti trùs 
heureu" de ce que la Faculté d' Eco· 
nomie ait entrepris des recherches 
scientifiques sur l~ .standard• de vie 
rie nos famille8. C'e•t ia première foi,;, 
chez nous, que l'Université dirige JOB 

travaux sor les q:.i~'tions intéressant 
cJirectement le public, la vie sociale,. 
Tout naturellement, le résultat do 
ces travaux sera constitué par de 
notions et des informations tt·ès con· 
crètes qui permettront de müner. en 
connaissance de cause, la lutte pour 
la rMuctiou du prix de la vie. 

LA MUNIGIPALITE 

Les glaces incassables 

Le délai accordé aux chauffeurs de 
taxis et aux propriétaires d'autobus 
pour rnmplacer les i;!laces d~ leurs 
voitures par des verres incassables. 
dits «triplex>, expire en février. Les 
in~ressé~ ont fait à ce propos une 
tlé"larche aupri>,- de la Vill . Voici leur 
thèse : 

- Toutes les autos qui ont [été 
mises nn circulation aprlH l 93fl sont 
munies de glaces <triplex». La plu
part des vieilles autos, qui ont des 
glaces en vitre ordinaire, coùtent ~ntre 
150 et 400 llqs. Comment exiger que 
nous dépensions 80 à 90 ltqs. en vue 
de pourvoir de verres «triplex" des 
toitures dor.t la valeur intrinsèque 
AS! si limitée ~ La Municipalit6 nous 
press~ Mjà de payer notre rlette pour 
la taxe dite de plaque. Où trouver 
los ressources qui 1ous permeltront 
tle faire face à tant ùe frais ? 

La '1unicipalité i'turlie cette démar
che d<•s chauffeurs. 

La halle aux fruits 

Le cahier de8 charges pout' la cons· 
truction rie la nouvolle salle qui doit 
être ajoutée à la halle aux frui 1s et 
légumes a été soumis au Conseil ~!u
nicipal. Cet édifice coûtera 75.000 ltqs. 

Un emplacement a été> désigné aux 
abords des halles, du côlw d'Unkapan, 
pour la vente deR melons et pastè
ques. Quelques maisons devront ètre 
expropriées à cet effet, ce qui exigera 
amiro:i 100.000 ltqs. 

LES A.BTS 

Le théâtre de la. Ville d'Anltara 

Cl Ais?... ! Ceux qui ne tiennent pas cOUt' (;et~O 
U . 1· . opN~ ~ argent n"Tstanbul que l'on sort de mstruc 10ns visant la pr un a 

la poche ou du coffre fort avdc fermeture est annoncée par 
beaucoup d'h~sitations trouve aujou r-1 placardé à la porte. ~r~ 
d'h111 son em loi le pi us utile et l'assu· · :•fous de:ons louer c~t1l~a1ilé J l~ 
rance de son bon placem~nt pour l'a· 1 radicale pr1so par la muntC f dtl•iti!· i)e 
;enii' dans. _le 3 e idroits que ;u, · tanbul pour ~éprimer los . 00 ~ qn1~ Proust a de>1gnés. 1 effet.,chaque 1our nous re_leées el . 

~lais où ? 1 malgré les amendes infhg 18 Jlluu1. 
Est-ce Sirkeci, Yedikule ~ jcontrôle permanent des ageoil Jei•

1
. 

Le spéciali<t& a+il pu omeUre Fe- , c1paux:. ceux qui s'adonn0at9autii pU~ 
neryolu et Su~~1y~ où l'on Olève 1 fa1res mtéres~ant de p1·è~. l~,.,,~ts.;.ll L 
d'aiHeurs des bat1oses ·r 

1

. bhque donnerll plus ~·~"!'" ... 11~0 1 • r · · 'à li" iti 
Or, toute$ ce~ auppositions, écrit eurs P"? tt.f personnels quo JdO~oil 

~!. Cemal Ku1ay dans l'Ulur, uo suffi-. Souha1hrn.,. ue .1~. m~su~nbUI :11e 
sent pas à l'originaire d'Istanbul en 1 par la n~uniupw. 11 e d !RI• uia•lue 
quête d'une affaire qni rapporte. étendue à tout_ le .tr1ays pubh'· 1e 

li cherch~ 1 trouver quoiqu'un . sauvegarde les mtornts •-lu p . ~' . 
' ' qui ~'oublio 1s pa· que ceJi.,;.ri t 

puisse savoir ce qun ~!. Prou•t a en •. 1 s . s O·• sU JI 
tête. En atlend:rnt los capitalistes plam 1 paR clas maic~an~uestiO• 4 

les plus courageux out commencé à' un1que11é1ent pour es •1 
h t d . t . bl l 1 propret . . r S• ac e er es errams en oc. A ors , A k ï t h que JOU tel 

que jusqu'à ces derniers temps il était :"" 11 ara, 1 ùs c a•ritéo· vou 
q uestion da11s ces achat• ù ' d' .. n prises avec d s irrégul .. 

· · ' oiwi vous un exemple 9 
on lra1te mn1nteuaut par mùtre <!arré J .1 . 1· . ·•u1 
notamment li Suadiye. e vous c1 er_a1 e .nueu. ·ours lu•· 

Pour un originaire rl'Ankara qui est 11 Y a u?e vu:gtame de do 111e~u~ 
resté sans logis après avoir souffert C?mmande .?1~e etaglire. à livres d olr 
cles spéculat.ons sur les terrains il-est sh1er à qt u1 J at,donnéd_tc.1n1q1 que col Je 

· "bl de · I' 1 r es e sous a con 1 10 . ,.8. 
Pbrom ~e te v?''" quo on r"" iMe ne_s jet me serait livré dnns diic J0 ~ you.r 

es narns pour un aire ensui- !' · . é ,1 .1 ur1100C .Jill' 
te Je lo~issoment. ai.avis, ~UI y aval 'f. Qr, C• uO 

ou tient •erret 1, 1 cl'I 1 b 1 mot à l a\Olr dans ce d~la jour 1. en na disant rien .e P an s an u · c1 est pasao ot on ronvote dU ~taS 
i'aur<1 . . , tant. que c~ P,lan l 1endemain !a livnison de 111°

0
00 r11llle· 

' ' .. pas .,t6 a,iprouvo. Le prix d un re eous desprétestos étran~as,, ai' 
tari lin ayant haus 0

' tle 30 par s à ~M· '' · L ·~ a, par exemple qu'elle ost ac 0 • ue • 
39 tq•.le mètre à .\nkarn nous aton~ comm 9 Je tqa'.ips est hum da la c0111etl:'I 
c_ompdr1s à q~ol p_oint la rlivulga- tient pas bien .et qu'il faut la 
lien u plau d une ville est néfaste ·•O 

S. · • sous presse .. • 1 vous allez vous promener du · · "eoli· t1'eI1 
côté de r'~nerbahc E k"" C d Quand, de guerre lasse, l ·dé 1., bostan et Suadi e e,v ren oy, a e- jour chez le menuisier d~CI 8ulB> e 

!' Y ous constat~rez finir avec tous ces atermo1a!ll 111D01 • 
que on masnre et des commission- , , · pas ..i.r• 
naires en train de donner des arrhes. con~late que 1 on n ava.1t ét8~~~6' 

L'exemple d'Ankara a démontré commencé à fabr1qu_,r _mon • ,"rr :..t. 
J · . Je r~clame la restitution d00 11 r> 

que es transa_ct10ns sur les terrarn• que j'avais versée•. Pour 10U1: . 
sont, ces dermères années, des sour- ponse on me dit imperlinen11neure éts 
ce• de reven~s sans coacurrents. _ Venez prendte jemain uo1 

On _veut faire à Istanbul la seconde gore uu' 
expérience. Q · . . 0 eu 

Ceux qui ont rpussi à faire loger ue vous rest~·t·tl à fatr J 
130.000habitanta d'Ankara dans 17.000 tels!~ occ~rronce · d au trib

0.sr 
· -1 1 h b 1 voll" vo •1s a ressez -•O r;tr 

maisons soi . c am re pour 3 per· vous ra<rett 1 •z le tem s peiv 1, • 
sonne_s ~t demw se préparenl maiute- les va 1t vi•a0

/' 1 · pur qu0
11;,f

1 

nant a l a~saut d'Istanbul. '" 'rof,' ,,..:i pms s us 
En l'état, il appartient à la :l!uui- ~~~~: (n.~ p"" ts allez-vO ~l 

cipaliM avant quo le plan d'lbtanbut Ne ~11,,:, 11érie , 0890, fi" ,iid' 
ne _soit approuvé d'acheter les terrain• livrer ~·r jotrio·D ft0

':ue · coJll~ 4U. 
qut act.uellament sont à bon marché sont malheuret. .'.nent des f&11' 6êlJ 
pour 1es revendz:e également à bo~ nous relevons , aque jour ell 
marché à ceux qm veulent y constrm- d 111 soJl 
re des maisons. Il faut aussi veiller ù veur e nos a, q.sans. taJllet uo' 
ce que les propriétaires de petits ter- O_n ne peut s•-mûme_ ré~ pouf or" 
rains situés sur des artères y ôlèvent droit. Pour cinq à dix hvre dl1'. J01~ 
des maJSons dans un délai détermmé. perte ?e temps de c:nq à v001r ,o•'' 

Auj()urd'hui à Istanbul, surtout ·~us etes obligé à al.or et iseS• If'. 
il. Uskudar, dans Jps quarttors excen· tribun.aux. Vous vous ta oil eP 
triques de Kadikoy, dans la périphérie v_ous utes corta~n que c0s1Ie:U1 i l~·1êf!1 
d'Akoaray-Fatih on constate dans ttendr~ cette facheuse meu

0 
• .i•1P ;;it!I 

cha_que rue une ou cieux maisons vides, Il n Y a_ qu_e des mesuri~r à Cl 
~!ats dans les endroits qui commen- p_ubhc <JUL puissent reméd ore dOJ'lt 
cent â se repeupler tels qu~. par oxem- ~1tuat1on _et c.ila clans le ~e 81i1é 
plP, ~Ioda. Bahariye, Gümus uyu .. es adoptees par la mua1c1P 001 
Cihangir. le• nrnison" et les apparie· lanb.u!- . de d0 ~ oO 
monts ne restent jamais vides. l\Iême D'1c1 là Je \"OUS recomroan rti!S1 

0oe 
s'ils_ payent davantage ceux qui y proc1:1rer de n'1.mporte quo~~ 8916 ,, 
hab1tpnt trouvent au moins à ·e loger ouvrier à qm tous avei. P1 J0 ,11~ 
eonfortabi~ment. • commande, d'une déclar11~10 \ 0 1 8 0Je 

Pour Istanbul républicaine, belle 01 par~ indiquant l'argon! qu• coJlli118 

tr1mqm1Ie et qui s'apprête à devenir rem10, les_ con~11wns de la 
un paradis vu ses beautés naturelles et le délai de hvra1sou. 
I? plus grand danger est cette ques
tion de terrains qui empôche Ankara 
de grandir du double. ltaliB Et Japon 1 .. 

--- · tre t1e~,il'· 

Une troupe de théâtre a été consti
tuée à Ankara par les soius communs 
de la lllunicipalité ot du Parti. Elle 
comprend 2 Clames et 5 hommes faisant 
partie du théâtre de la Ville d'ls\anhul, 
dont Mmes Sadiye et N"eznhet et )DL 
Ha~id Riza et f;ladi. Ue cactro •• été 
complété par quelques au1aleurs re

f- crutés clans la capitale. Chronique de l'air 
Romo, 31 A.A.- Le min 1• el .1 

0t 
faires étrangères, M. Cia'1tw1 s!ll •o 
bassadeur du ,Japon ~!. 1, ?0ooe 110 
rent hier un nccorcl add 111 nfill' 
traité do eommerco et cte 

11~1•· 
Les repré•eulations commenceront 

régulièremFut à partir .iu l~r )n111• Pr, 
nu llalkevi. • Le répertoire du 11ouveau th •;i,re a 
.. té élabùr-' par une commiRsion qui 

1 groupû M ~L F.11ih Hifki,1 Ha,au Ali, 

I • ·asuhi llnyd. r. VP1lad Ner!im Tor. 
~üku, Ya~r.r ,·atii el Brhcet. 

1 

J.llS ASSOCIATIONS 

Au Circolo Roma 
1 La st•ction ~i>ortil'e du rrC1reolo 

1 

Roma• invitll lt's mombre~ et hlurs 
amis au th<'· dan,;ant du prNnier de l'an 
qui aura lieu d~niain h'I' j:lnvier 
193~, ù 17 h. 30, .i I~ •Casa d'Italia» 

Attractio11s dh•erses.- Loto.- .Jeux 
- Arbre de :\oi;;. 

Danres. 
• •• 

Sur la dema ide de cort 0 ins mom· 
hres, le romit,; du «Circolo Roma• 
organise, pour aujourd'hu• 31 rl~cem: 
hre, un• So1ree de fi11 tl'n1111ec, qm 
rommrnwera à 2 r h. 

Le Réveillon du 31 Décembre 
à l'Union Française 

Attention 1 

Le menu est prêt ! 
Les cotillons •ont choisis 1 
Les décors et l'orcheotrc exotiques ! 
Les tables Mj~ retouucs sont nom-

breuses ! 
La capacit<• de la ~alle nes Fêtes, 

malgré se• ùimensiqns,e~t limilf.e ! 

--
LB rBcord d2 Stoppari 

Et Comani 
L'homologation 

eo vigueur entre les (leu" P 

as'' ·~---.:....;-u....:-i:;,..c;;;.~W>o<..... coil'if! ~' 
La famiglin ringr~z1<1 r\e~ips1~! • 

tutti coloro che hnnno pn ,ga J 
su0 cordoglio pcr la scon1l' 
amato 

LUl61 &RIPFA 

Rio rio .hne1ro, 30 - l:ne commis
"icn de 3 rnembre" de l'Aéro Club 
1.,résilien partira jeudi pom· Caravellas 
pour homologuPr le record de Stop· 
pani. Pend nt le vol au dossus de la 
côte brfsili~nne la radio brtl~ilieune 
suivit le raid ann"nç·ml l~ passage cte 
l'nppa1·oi1 au dessuq de chaque ·i!le l ·1 
do la côtl'. La colouic italieuno et leo record battu. L'exP 

01 
aviateurs italiens indique 

autorités brésiliBnned o.nt fait un cha· . sli"atiOl1 
leurcnx aœueil aux pilotes. Le gou- smvre pour_!a normcéanique', ,~r 1 ,·crnem!lul a,·ait rtonn6 l'ordre afin v1gshon atluenno o ue 1 o~ ,a' 
que J;-s autorlt"s colla\Jorent au dé- Lo Ne~saggero reJùVe q 1 .::;10PP Jl 
veloppemenl dn raid. Cn11t.;; 306 Il bord c1u;1ue g~o l)tl 

Comani relièrènt l'E~P8 ,1~p .1 

Les commentaires de la sil san.s escale_ détonc1~'apP'1re1/9 
pres11e romaine cords .nternat1ouaus. 1.tollll.tsrl •" 

est un hyclrav10u de et con 
Rome, ~O. Les journaux ro- dù à l'mgénieur ;1,appnla }llll1ier6 t 

main• con•acnn1t leur premiùre page en série par los Cl li 11tl l· 
au record i_nt~rna1ioual de distance ~Ionlfalcoue, a . acoomP 80it 
pour hydravions établi par Stoppam uailnent except1011uel arcour~ ,1 i· 
et Comani. la 1 longueur du P ur la 1, 39 

On a obj ct6 que l~s ~os11es pier
ros et autres que l'on retirera en 
creusant la terre pour poser les fon-1 
i!emonts dos têteH ùu pont devront 

Deux i11sta:1/<111.Js dé ln c.·khmlio11 de IS1cme a1111ù•ersaire dé /"m riva 
d'Atalùrk a Ankara. - EN HAUT: la foule sur la place /.Jlus. - /:",\' 
BAS: If, Yn/Jy,z Galib rf!/f él<1il, t' V 1 '~ '"' V'111 d'Ankara. 

Avis aux rBtardataires qui risquent 
de ne plus trouver de plaoe ! 

Le servirP .-onl'nour• ra à 21 h. 30. 

Le Popolo d'flafia !:ut rcs8ortir quo dessus de rocéa_ri soit/
0

13 !lett"~t C' 
selon l'i~ée ital10nne le problilme des a_ttll'.nte. 11 :~·~oigna s ~talleus 61e o>' 
commumcat1ons aériennes au deo~us r10nté ?os 1Y ravion L,• 111il~J1l_.r6 
de !'A tian tique doit être résolu par le appnro118 r étrangers.Je LietJfe/I r~il 
maximn_m de vitesse, ce qui signifte gar,o sou ~ne. qu~enteur ~Il o•"ë-4· 
la s~curtté parce quo le voyage se vai>seau fans_ dé paroi! ~0 1iq~rol 
trouve réduit et l'économie parce qu '11 précédent était un ap nsatlll~ jl 
permet une meilleure utilisation dll o~près P?ur les .v<:>!8 t~~i p8

4,11jé) 11 
matériel. C'est dans ce but que Stop· L apparetl fr~oç~i tour de f.c 6' 
pan1 et Coma ni out réalisé une moye~ I ~ 780 kms av~it ~~11~

0z 006r!:11111l 
no horaire de 2b5kms clépa•sa11t del 1 

1 
• alors ~JU~ 9~0 II Î' coUf 

kms la moyenne établie par le .1e11- moteur e --o · · 
te11a11/ de vaisseau Pari> dOtentnur du 7 000 kms. 
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:;;.!_E DU BEYOGLU Aujourd'hui un programme GAI et ORIGINAL au :lv.C :El L E X 
1. - L'Reure Joyeuse de MICKEY 1938 

Dessins animés SILLY SY~IPIIONIES Col0riées en 4 parties 

ij LDBOHDTDIHE 
•ouve D 

2 __ C!h•ln)n'J TBmpf n dfansOsoSn dSernEierTfi1mTPaEr1anSt Fran~~~J:~; 
!?rÉdéric BOUTET. U I' Il J . Il . Enfants 

lous y voici, dit lllle Balize, à i~~~~~~~~~~~~~~~•Si•~•i"iceis~1~2ih.i-~'ihi.~lil•·~6il'~·~3iU•·~· iSioiiriie~i~9ibi.~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 e f11Je 4ui l 'ac<·ompagnait. s'ar· 
àau foi .d d'Auteuil, dovaat une 
Volet~ de bois où elle sonna. 

Petite porte fut ouverte dans la 
~ar un vieux domestique à face 
1ble. A travers un jardin, l\llle 
qui (tait correcte, anguleu8e 

la0~nant~. pr~céda, d'un pas dé-
1eun1• fille- qui était blonde, 

h' e et d'allure timide - vers un 
Qtel Second Empire qui sem
lllmeil'er. En haut du p~rron, 
It un :~rand vestibule, puis uu 

au luxe fané, où toutes deux ai
ent pen lant quo le domestique 
Ptêveni:· son maître. Il revint 
e, tout Je suite pour les faire 
dans la bibliothèque. 
It -un~ ""' oi/l~e longue. 
,e port ~t <leu" 
•euôtri·s 0 ~r le jard111. 
~ela, la pi<. tetait eouverte ?" 
lous reliép , en des casier" d a
jUe s , ~aoutaient des bustes. 

Uic n1 onsieur maigre, vêtu do 
r; age blême, le front d~garu1, 
e grise, était assis à une ma
e table incrustée, couverte de 
·Il eslJuissa poliment le rnou

t de se lever pour •aluer et dé
leux sièges do l'autre cûté de 
~. 

volubile et nette, prit la 

'le fille dont 
remplacer 

1 je me 
la cam-

~t.. en pré-
de ~1. u1> "'" .Ji va être 

vants. Une terreur presque supersti· 
lieuse s'mfiltra en elle et la domina -1 
une terreur qu'elle ne pouvait confier 
'i personne : )Ille .Balize était partie 
ut comment inquiéter sa mère malade, 
Fi heureuse de l'excellente situation 
trouvée par sa fille ? 

Ida avait, dans le début fait quel
ques efforts pour domine~ et cha•ser 
celte angoisse qui litait une hantise. 
Jls étaient. restés vains ; :'-1. de Grou
i·elle conti1,uait à dicter dei histoires 

(lire la suite e11 4ème pa!Je) 

J;"ête.z 
le l'fOUVSL AN 

cJUlZ 

NOVDTNY 
SUBPJtISES - BICHES 
COTILLONS et CHANTS 

RESERVEZ VOS TABLES 
Tepcba~i Da ire 

IU''All!·,...~li@M•--wM>1t&•• 

VIENT DE PARAITRE: t 
Gérard TONGAS i,l 

Malgré l'agrandissement du 'Restaurant du 

PARK HOTEL 
le direction n'ayant pu satis/aire aux nombreuses demandes de son 
honorable clienttile pour le Révâ/1011 du Nouvel An, l'invite à passer 
les soirt!es de de11111ù1 Sa111edi et de Di111a11che dans sa salle ENTIERE
MENT DECORHE, allec le concours du fameux orchestre arqe11ti11 

d'EDU.4.RDO BIANCO 
DISTRIBUTION DE COTILLON 

PRIX HABITUELS 

~iB Economique et financière 
Le problème de nos ports 

Oepar/.s pour 

Pirêe, Erindi~l, Veni.t~e. Trieste 

1 
des Quais de Galata /ou.( les vendred/.f 

d 10 heurts pric1.~e$ 

Pirée, Naple•. M"'· ente, Gène 
• 

Cavall& Saloniqnc, \'olo, Pirêe Patras. Santi
Qusranta, Briu11i:;.i, .i1.\ucl)ne, Vcnisa Trieste 

Sa'onlqu'\. ,\f~telln. Izmir. PirUa, Ca.l:ltn'ltR, 
Patras, Brindisi, Vonis~. Triast1 

• 

Bourga1 .• Varna. ConSL."!ntz 

• 

Bateaux 

RODI 
F. GRUIANI 
RODI 
PALESTINA 

CA:UP.l.DOGLIO 
FINIOIA 
MER .\NO 

DIANA 
AllBAZIA 
QUIRIN LE 

umo 
ALBANO 
VESTA 

ALBANO 
ABBAZTA 
MORA NO 
\ESTA 
QUIIUN.\LE 
CAllPIDOGLIO 

Struice llCci/lr 

31 Déc. l Bo coure Id eu ce 
7 Janv. à Brhlifisl, ••· 

14 Janv. llbe.TrfMtt. •.-ec 
1e1Tr. Bs-p,pout 

21 Janv. to11.e l'Egr.~ 

sa Déc. l 
10 Janv. !\ 17 heu.ree 
2t Janv • 

5 Jan ... \ 
19 Jan"r. 
2 Fév. 

l Janv. ) 
15 Janv. 
211 Janv. 

30 Déc. 

( 
5 Jnnv. 

12 Janv. 
13 Janv. 
19 Janv. 
26 Janv 

l 17 beu?99 

l 18 heure• 

il 17 heure• 

Eu coïncidence en Italie avec les Juxue1.1" b iteaux des Soriété «ltalls 

et «Lloyd Triestlno., pour toute~ les destinalion• du monde. 

Agence Généra.le d'Istanbul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Ga.la.ta 

i atroa. :\Ioasi s'appelle 

1 Urvier · elle bonne sténo· • et sérieuse lie vit avec sa 
\ui est VPU ve, .tade et a eu des 

Oip/J11u! t/f /'Jtcole di·r Haut~s 1;·1uJes 1 
de ln StJrbonue 

si:i:;;:~;:;:~;· 

Les rel a tians ùe la France 
avec l'Empire Ottoman, 

Louis DEshayes de [ormenin 

1
!1 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages :'.'fait~ Tél. 44914 
» • , » \V.-Lits » 44686 

~e fortune. est la premitire 
elle se place t je J'ai initiée à 

1 Vail ici et à '" correction des 
es. Les appointements lui con
Qt très bien. Elle sait qu'on vient 
eures, qu'on déjeune à midi 

,. Petit bureau, qu'on prend le 
~oq heures i~i dans la biblio· 
avec vous pour écouter vos 

liions, et qu'on pari à six heu· 
1Bt bien tout, je crois ? Elle peut 
~cer rlemain. 

le Danemark. la Suède, la Perse 
et la Hussio 

PRIX : ~D Françs 
En vente dans toutes les Librairies. 
Pour toutes commandes, s'adresser 

au 
1 Dépositaire : R. LEBLO~D. 
3 49, rue d'Hauteville, Paris-1oe 
~w••t0l'#WWii'W@IMfîf&to~ 

avior de Grouvelle :·egardait 1 

I
! fille san• prendre garde à sa 
illicate. cPourrn qu'elle fasse 

flaire aussi bien q\ 1e cetteBalize 
Gtais habitué•, s• Jnp;eait·il. 

1rfaitement, rél iondit-\\.} ,\11!0 
. ~!outrez-lui le r 1etit Qroau. 
llalize conduis' .t \•Jeune fille 
Porte au bout r la bibliothè· 

Banca Commerciale ltaliana 

~roite et la fit rer dans une 
~ièce claire où y avait une 
n classeur, une • :chine à écrire 

chaises. 
0us serez très bien ici, mn pe
~chota .\Ille Halize. Le déjeu· 
toujours trùs bon, .le travail 
P difficile et les appomtements 

~elles sont les choses dont s'oe· 
: do Grouvelle? demanda la 
!11te. Il publie des livres. Sur 

. r des drame• de l'histoire, 
lit vaguement Mlle Balize. qui 

en quelque sorte un pomt 
eur à copier mécaniquemeut ce 
~i dictait sans aucunement s'y ' . er. C'est un peu un maniaque, 
l·elle. liais la place est eu or, 
de le contenter. 

1:Vez tranquille, mademoiselle 
·le suis si contente. O'est si 
:V6. 
~daut, M. Xavier de Grouvelle. 
sa table continuait à so de
anxieu;emont si ce change-

~ clactyto n'allait pas jeter 13 
~lion daus la vaste étude his· 
~~laquelle. dPJ1Uis quinze ans, 
i;rait sa do avec ardeur : •Les 

nnouses :'t travers les âge~.> 
~t, il en était à une époqu e 
1orement passionnante : la Re
<!e. 
;?a jours qui suh·irent, '.Il. Xa 
.xrouvel!e se rassura un peu. 

;11q, zéléo,intelligente,Ida Four
_:;vêla uno excellente secrétair~ 
~e Grouvalle trouva bientôt 
~Gable d'avoir affaire ù cette 
J&{8onno de lionne volo11ttl qu'à 

Iie au travail ;nécanique. Il 
'?tp.rcssion que la jeune Ida 
1 lla1t à ce 11u'ell 1 faisait. 
t vrai ; cllo s'y intéressait, 

't 
1 

exactement do la façon que 
e fieil historien. 

1fl s premiers JOl>rH, alisorbée 
t, Che, et.en outre.Co~! intimidée, 

\ "lltièrement rénliRer' la sigmfi-, 
ce qu'on lui dictait ou de re 

>~:r.opi,lit. Puis elle comprit t t: 
~ tnalaise la saisit. 

11<11cations que lui donnait, à 
,u .lh.l, M. de Grouvo_lle, pleiu 
in UJot qui l?ass1onaa1t, aœru-1 

ala1sn. Lu lOUn~ fille était de 
lt n1~nt nerveux et avait une 
;~1 .,hll facilement romanes'!ue; 

{ a un noir roman qui se 
,.,le ·~a affreux drames du passé, 
;~r apait à la machin~ pendant 
'1 .:' les péripéties effrayantes, 
•l'o lllillèreot à 1111 vio quoti· 

1\ ll Pprirnèrent dans son som
'UQiuit, dans l'étroit logement 
t,, lrolles qu'elle partageait avec 

Capital entièrement ier. é et rés~rm 
Lit. 847.696.198,95 

Dlreotlon Oentr&le .. ~11 

FWalee d&na toute l'ITALIE, 

IBTAllrBUL, tZlli!IB, LO!IDJl.EB, 

NEW-YOJl.K 

Créations à !'Etranger: 

Uancn Co1nmorciale Italiana (Fr11.nce) 
Paris, Marseille, Nice~ l\lenton• Cau, 
nes, Monaco,Toutouse.Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-les-Pins, Ca1:ulbl<inr::i. C\la 
roc). 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgnra 
So!ia, Burgas, Plovdy, Varnn. 

Banca Comtnerciale Italiana e Grcca 
Athène~, Cavalla, Le Pirée, Sa1onique 

Hanc:i Com1nerciale Italia.n,_ et Ram:t11 
Bucarest A.rad, Braïla, Bros1.:n•, Con:; 
tantz•, cÎui Gnlatz Tomiscara, Sibiu 

Jianca Co1nruereiala lt~liann pcr l'Egit 
to, Alexandrie, 9Le Caire, Dernnnour 

filansourab, etc. 
Uanca Commerciale Italiana •rrust Cy 

New-York. 
Ranca Commerciale Italiann Truet Cy 
J~oeton. 

Banca ComnH~rciale ttalia11n Trust Cy 
Pbiladolphia. 

A!Jiliations à l Etranger 

Banca della 8vizzer:l lt~liana : Lugano 
BcUinzona, Chiasso, Locarno, ?.lt'n· 
·' ·isio. 

llanttue Françai c et rtalienue pour 
l'A1nérlque +lu SuJ. 

{en J.'rance) Paris. 
(en • .\.rgentpto) Bueuorr.Ayres

1 
I<o· 

sa.rio <l~ Sant:"t·FH 
rau Br11s1l 8ao-Paoli>1 J~io .. de-Janei
N Sointos,_ Uah.ia CuLiryùa, ,_ to 
Alegr , It10 Grnnde-, H.ecife (I''r· 
narnhu1~0). 
(ttu Chili) , Santiago, \ ·alpHrn.ieo, {en 
Colonibie) Bog(')ta, Baranqu11la.) 
(en Uruquay) 4 lnntAv!d.eo. 

T!anca U'ngaroMI taliaun, Bndnpe~t l-lat
van' ?ili~kotc, )lako. J(ormr~d, Orus 
haza, Szcgod, et~. 

Banco ltahaa0 :en ):;1111ahmrl Guyaquil 
~lanta. 

llànco Ita.linno {au p~rüu) Litna. Are,4 

quipa, Cn11ao, C1.tz?a, TruJillo, 'l'oana, 
Mollien<lo, Chiclayo, Ica' Piura, Puna 
Cb.incha Ail.Il. 

H1 vnt~ka Banka D.o. za,.crcb, Sou~ fJ :tk 

Siège J'/lln.7buJ , Ru~ J'o~t·Jdu, 

PcJlaz.:1J ilarak.oy . 
Tétépllone: f'L'ra -1-1811-2-J-4-j 

Ag~11ce d /51t1nbul, Allalt11.1,·iyan /fan. 
Direction: Till. 22900. - Oplration~ qèn 

22915. - Portefeuille /Jocument 21903 

Po.iilion .- 22911.-Changt tl Port 22911 
Agtnct de Beyoiflu, /Jfikld~' Cadde.si 217 

A i\'a111ik Han, Tél. P. 41046 

Succursale d'/zrn ;" 

Lo,·ationde co//rcs 4 rt.s • Be yJfi/11, à Gu/a/a 
1~1anbul 

FB.A.T LLI SPERCO 
• 

Quais de Oalsta HUdavendlgâr Han - Salon Catldesl Tél. 44792 
Lors de la dernière tempête les vagues 

en plein port d'Inebolu 
se brisaient 

Départs pour 

Nous lisons dans le: Cumhuriyet: L'~poque du sultanat longue de 600 
et quelques ans, est demeurée 6tran- Anvers, Rotterdam, Amster· 
gère, comme en tant d'autres choses, dam,:Hambourg, ports du Rhin 
aux affaires de porl. Le port de Trab
zon qui dessert Je commerce de tran
sit de l'Iran, est dépourvu de toute 
organisation. Do même à Samsun qui 
est un de nos plus grands ports d'ex· 
portation, il n'y a pas de jport. 

Bourgaz, Varna , Co•i tantza 

Vapeurs 

•Hermes• 
« Triton , 

« Ceres-. 
« Hercules • 

Est· ce que Sinop que nou• retrou- p· é 11 , • 
vans 1 toutes les période• de J'his· Jr e, ta1H111lle, Valence, Li- cDakar Maru• 
taire, comme un port sdr devrait de-1 verpool. 
meurer dans son état actuel? 

Compagnies Da1es 
(eau! lmprll'l'll) 

Comp•gnie Royale 
Néerlandaiee de du 5 au 7 J auv 

Nari11at1on à VaP.,du 11 au 12 ~ 

.. 
Nippon Yu11eo 

KAiaba 

1 ...jj 

vers le 3 Janv. 
vers le li " 

l"era le 18 Jan. 

La dernière tempête nous a rappelé 
la question !le ' ports. Avoz-vous lu 
attentivement les nouvelles qui par
viennent à la s:.iite de ta tempête? La 
plupart disent que fel bateau qui était 
dans le port a dû prendre le large et 
que tel cargo pour évitei· le fiquo de 
s'échouer a dù quitter tel port. On 
peul tirer une conrlusion de tout ceci: 
nos ports sont !oiu d'être un abri.. Et 
sans risquer d'ôtro taxé d'exagération, 
nous pouvons clire que nos ports 
sont loin d·avoir 1 >s qualités requiSPS 
pour remplir leur office. 

A la ~ource clu diamant noir, à Ere· O.I.T. (Oou1pagma Haliana Turismo) Orgaui al1on Moodiale de Voya es. 
g~ etàdZonguldak, en cas de tem· Voyages à forfait.- Billets ferroviaires m«riLimGS et a rie 9- !;li C>/O t.e 

Faites un tour on ~Ier Noire. Vous 
verrez tout le lonr, du littoral jusqu'au 
point où se termL 1e la frontière tur
que en Asie, à \'entroe do chaque 
port, un brise lan·e fait d'une façon 
rudimentaire, par l'assemblage d'un 
tas do grosses pit ;·res. 

Cos sortes d'nb' is ot do mÏl'ea que 
l'on attribue au G·'nois, montrent J'im· 
p,ortance que l'on attachait aux ports 
en MPr Noire et indique que l'on crai· 
gnait à tous moments les vagues per
fides de cette mer (armée. 

Revenons à des époque" plus rap· 
prochées: voici les ports soviétiques, 
les ports roumai1 s. L'on a pris aussi 
des mesures contre toutes leK ôventua
lités soudaines quo r68erve la lier 
• ·oire. 

p~te, eux vapeurs n'arrivent pas à . '. · 
s'abriter à Ja fois. , reduct1on sur les Clumms d~ F.:r /Jaf1~9J 

Voici pour la Mer Noire.Où y a-t·il $adresser à: l'RATEC,Ll , PE: lGJ Sal a G Jd i-Hild "" 1dig.ir Hi, !"la 
un port en ~Iarmara et dans la mer TêL '4479~ 
Egée? Le port est un élément qui 
vient on tête de,; basoins de la vie mo
derne. Le gou1·ornem0nt de la Rér>u- .-.~~~':'.'"'-:-~,...~~-~"'-""~~.,.,..~'!"!'~~--.r~-.:"':'~ 
blique qui est rlans l'obligation d'as· 
sumer la réparation de toutes res né
gligences de l'ère passée, n'est pas 
resté en arrière pour la constructiou 
et la réorganisation de nos ports. 
Nous awns vu dans le prôgramme 
du nouveau gouvernlhnent SjUe l'on 
se mettra tout cle suite à l'(J)uvre dans 
ce .domaine. Les, poi'tea do la patrie t 
qm sont ouvertr•s à la m~r, attendent' 
qu'on leur ronde ce service. ' 

F. G .. 

L'accord de clea1·ing de jo~~ en _jour. Le con~ul d'Allemn· 
, guo .à Iebr1z, qui remplit également 

turco-suisse los fonctions d 'a1.l;ioh~ commercial a 
. , . . entl'l'pris un voyage d'< ur!es Je long 

. L~ lég:illon de .~u1sso. en ~urqmoi-de 1 .. route Telir1z-Trabzou li a con
com~um~uo que 1 acMru do .Cleanog t·lu à \•opportunité dti l'utiliser dn s 
out · la Hmsso, et. la Turq:i~o n éh le> rul !ions co)llrnerciales ntre son 
prolon_gé JU8qu à frn murs 1.1:1~ et gue pays ei l'Iran. . 
de~ negoc1at10u8 ppm· un noU\'ol ar ' , . 
cor:i lieu aurout prochui'!llm "t. ! Nos produits 1 

_ Ankara, le ~8 d6combPe 19:!7. 'SUr }es marchés étrangers 
La route de t.ransit t l'no o::i~t fl'imiio•~tion Oij (,au-

• '•ll1e Il fait ea.-011 1111 :Turkof1 qu'a le 
Tebnz-'frabzon, ,tr,sirait n.~hetar d~ ii A 10 ooo 1011nes 

, . _ , • , de ùl~. On a fait avp1r qu(• fa ciét 
_Lactiv1t6. n.e f ost 11as .arrl'l <, en ... 1 qne tion dispo.so r1 9 )a g· rài,tie <h,1 

1IA_Ptt do_l'h•vr.r, su·:. lav'o1e ~o h·nn.•:t goll,farllement'"suiRse •.dll.8i qt\11 cl Jn • 
1 Tinbzo~ Tr.111. D•~ c9111puJ d ouvriers Banque 'ationa~e. 'IJoo 1:1..itre fi rrne 
. ~ffoctée 0 au débJa,ement de cette uis .. a co1nmuzjqué qn'olr" rHsire im-

l 
1~1portante rouiu la..tlegagent, 1100!1· porteroi• caisses de,20 kilo<> li.-rrl•IPs 
diennement de la 101g~ qui s Y eccu- -à Genèvo.llu à Mnrse11lo•1 oraug a et 
mule. d . qu'ello p 1ye par -c3fss 6 fhillinge (186 

. Les voyageurs v-en~i~t e c~Uo re- pii,tres) ' 
. ~·ou rapportent que l hiver est xcos- roo firme de Hambourg annonce 1 
; s1ve111ont. ngou,rou~ ~ux ab?qis ùoa <iu'elle serait d~sireuse d'echeter li~ 
'%onta hop. !'\éanmo11;•. grn:~ au.x l'huile d'olives. Le gouvernem nt po-
l, Issants autobus quo l.on 11 ~ait venir Janais a complètement nboli l 1 tuo 1 
d Alloruagne, la mi cu!ation n est .nter- douanière pour l'importntion d11 tou

I roiYn~o il. aucun moment. , • nesol qui figurait au paragraphe 21, I 
' POt tance de cette route e accrm t position 3. do son tarif dou:m1ur. 

L'édification économiqus du pays 
1 

l 
'J-~ 
, 1::, 

LB programmB miniBr 
« Il y a quelques années, l'ex

portation de minerai constituait une 
fraction sans importance <!e notre 
bilan commercial. Trois ans plus 
tard, le minerai deviendra l'une de 
nos principales matières d'exporta· 

tian '" 

1 : 
Conseil des ministres. 1 · 

1 

Servioe traveler'a chequea 
• Q Il monde de scélérats hiii-

11! 0 e deux sexes, experts en 
lllo~st(]rieu x, se substitua pour , .. iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiii~ 

<le coutelllporaiu des vi- 1 

Nous extrayons ce pa~sage du 
programme minier triennal, qui a 
été dornièrement approuvi\ par le 

La Turquie possède tous les élé- ·: 
ments qu'il faut pour devenir un j .''. 
pays heureux et Gvolué. Nous ne : 
sommes destinés à être ni un payH 
d'agriculture éternellement dominé 
par les pressions exercées par les ·· 
centres industriels, ni un pays in
dustriel obligé, pour alimenter Hes 
hommes et ses fabriques, à se son· 
mettre aux marchés d'aliments ou , -

(Voir la suite en 4ème paqe) 

'Zf' ') 

- .--1 
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- spBctaclB offBrt V6BUX et si importants dans Ull coin de matière• premières. St noR i11veE-
tout proche de nous, on est frappé tigations concernant le' m111eA <le 

P
:ir la HOU" :inl'B par u événement inconcevable :C'est pi'trole aboutissent à un r~ ·ltat po· 
u Jllu que l'Btat français et la politique sitif, nous pourron", le cas échfant, 

. étraugbre française qui sont représen subvenir nous-mêmes à tous nos be-
• 4 propo.< dr la ••<nue ! QI/ P011" 0 " du tés à notre égard par M. Carreau puis· soins sans avoir aucmwment re· 

11011.•eau cJbrnet rountain. 1'1 Ahntel Emut sent s'employer, en un pareil fil011'9nt )' S ff" · 
l 11lm 111 tappelle daus le •·Tan"' tes circons- à . . · • cours à apport extérieur. e su li ' ' · 1 de mesquines et petites ruses • · ê t'tu d'ail! u " u 1e 
ltlTlftS dan~ lesqutlles lt\ Eta/ç de l'Enltnle él 1 H 1 s· a SOl·m me cons 

1 
e • e l l'i 

1 
· - ecto1·a es au a ta y. 1 l'on corn pare de• c 1 nt· s de défensA 

Balkan1qut ont étt! amenês '-'prendre /11. rt- 1 f I' . • pr1n tpa es gara 10 ~ S . . a açon dont Allemagne a travaillé nationales 
solution de ne "!archer dan.< le "llaqe d Qll en Roumanie à cette pauvre et étroite 1 . · · 
cune granti• pmssant« l mentahtê de la France,le p~rallèle s'a· \lais, d_ans les c~nd1~1ons. norm?les, 

A ce point de vu~ contmue 111. Ah· vère singulièrement instructif. Nous Ir 1Tdurqtuéieé nournt 
1 

oprn1
1011 

qut_une 

E 
· y l ' bl' é 1 d t so 1 ar1 conom1que en re na ions 

med mm a man la venue au pou· sommes o 1g s a ors e cous ater t . d. bl 
voir, en Roumanie. d'un gouverne· qu'une partie des e:rands Etats qui es LU ispensa 

0
· 

mont formé d'Alémonts qui ont été forment le front des démoeraties n'ont Nous voulons. vendre et a_cheter. 
hostiles jusqu'ici à la démocratie et pas pu secouer leur léthargie et que Pour vandre. 11 _ est né1'essa1re de 
qui a épou•é l'une de• deux idéolo· d'autres n'out pas pu surmonter leur h_vrer des produits c_onformes nux 
gies en conflit dan• le monde ne sau- état de pamque. regles des marchés mtArnat1onaux, 
rait être coustdér!le comme une ques· L t d l"tf J d J pour acheter, 11_ faut. augmenter ,les 
tion u'iutêressant que ce pays. D rou B u 1 ora B a sortes de produits prumeux qu11 1 Oil 

L 
. . :\ 

1
. . ft , met eu vente. 

e prmc1pe , e notre po 1t1que ex· mBr otrB t~rieure ost de voir les choses telles En Turquie, le niveau d'aisance 
qu'ellessont.done pasnous fai1·0desalln· A propo> des sini>lres qui " produisent et de civilisation augmente de jour 
sions. Il est imposoible de ne pas re· <!laque annee en mer Noire, M. Asim Us on- en jour. Ce qu'auparavant nous 
connaitre qu'il y a pn.,babilité et dan· '""'dans le "Kuflm" : voyions dans certaines sphères li· 
gùr cle voir s'affaiblir l'union balka· Si l'on avait pu empêcher ces catas· mitées de deux ou trois <l" nos 
nique au ->in de laquelle Re trouve la trophes pendant un temps limité, 50 grands centres et qui était conqidG-
Ronmame. ou 100 ans par exemple, les montants ré comme du luxe est devenu main· 

D 1 
· · que l'on aura1·t effeclivement économi·· tenant un besoin quotidien môme jus-

ans e monde d'aujourd'hui rnde- d 1 1 t"t b 
d 

_, d f t . sés ams1· auraient repr'.senté un total que ans es p us pe ' s ourgs, ou 
pen animent -.es eux ront~ con rai- c 1 ·t l" l · · , s· 1 t t' t. ·1 - f cl 1 . éa,·1! à ce'.u1· des fra1·s qu'eut ex1.gé la ut ·ë ectrw1t.,. 1 ••S sa is iques 
res, 1 y n aussi un ront e a patx. "' d t d h d' d · 
L 

· · · · construct1·0n de toits les port•. de la e ven e e marc an 1ses e prix 

Celte phrase définit la condition de I 
surclls d'un bo:1 programmP agri
cole. Tl n'èxistl' p~s d'entité 160léo 1 
11orn1n{~ « a~riculture». f...'agricultur 
~st une des branches Je l'activit~ 6c:o
uom1que, formant uu tout homogène. 
Tonte activité agricole ne peut doue 
donner d,. bons résultants qull •i elle 
e't accor1lée &t harmonisée avec les 
autres activités. 

Pour l'application de ce principe, il 
e.it naturel que l'on ne doit toujours 
pas considi\t·er l'agriculture en taut 
qu'enltté isolé&. L'on doit prendre eu 
considération la sorte d'agriculture, 
Io lieu où elle sera appliquôP, los con· 
tl1tious climatériques ain•i que celles 
de la production et de la vente. C'est 
la réunion et l'étude globale de tous 
ces pointA qui donneront les bases 
t(•chniques, économiquea et sociales 
quo uous cherchons dans le progratn
me agrico:e. 

Après les directives contenues dans 
:e dHnier discours du grand Chef, 
après les explications d6tail\ées quo 
llonua M. Colâl Bayar dans son dis· 
''our~-programme, après, ,urtout, les 
titude8 e11treprisAs dans 1.400 villages 
,\u pays, nous pouvona litre sûrs tle 
la perfection de notre nouvoau pro· 
g1·amme de relèvement agricole. 

Le laboratoire 
~·--

(Suite de la 3ènw page) 

atroc~s. et bioutôt lni·m~me s'identifia 
Hll que!que so•·te dans l'~sprit de sa 
secrétaire avec les criminels dont il ex· 
posait los exploits avec une érudition 
ne négligpaut aucun détail. 

. Ida, qui s'affolait sans le montrer, 
vit en lui un monstre se plaiAant per
veraement aux atrocités qu'il décri· 
viit, et sans doute los mettant en 
pratiq~e. Il fabric1uait dGs poisons. 
des poisons foudroya!1ts ou 011core 
plus terrible, .Je,; poisons cau%nt une 
mor_t à retardement. Il les fahfr 
qua1t dans une pièce mystérieuse où 
pe ~onne que :ui n'entrait jamais et 
dont la porte so trouvait dans lu bi
bliothèque en face de la porte du 
petit bureau. C'était l'\ le sinistre la
\Joratoire de l'empoisun1rnur .•. Ida en 
litait sû1·0·:· elle. se. rbqua à interro
ger la vieille eu1sm1èro qui lui appor· 
tait son déjeu11er. 

- Ma bonn' Panlin•i, où mène donc 
la porte en face de mon bureunu '! 

- Vous ête< bien curieuqo, ma po· 
lite, répondit, d'un ton bourru la 
vieille femme. ' 

es pays omml\s rl e•pr1t démocrall- ' 'I ' JI l d. l' t . . f mer ~·01·re. C'est d1·re comb1"0n le fa1·t ~ evu te es que a ra lO et au o-
que se sont reums autour de ce ront. ·' b J é. · d' Leur objectif esl d'empêcher que le que ces ports n'aient pas été cons- mo 

1 0 
nous l' Jomssent une, part, 

conflit qui s'o~t cngag~ entre los deux truits jusqu'à ce jour a. été fatal au elles ne manqu~nt yas: de 1 autre, 
frontA eu E•pagne et qui a gagné la pays. La construJtion et l'aménage- ~e ~ous r~ndro souc.ieox_. li est. nf
Chine à ln laveur d'une de• plus ment des principaux ports marchands! ces:a1re d augm~nte1 nos moyono '.le 

La vie 
sport.;ive 

Ida de d~jeunn pa•. Dès lors. elle 
P.pporta des sandwiches ctans son sac 
et jeta la nourriture prêpari'n par 
Pauline. Celle-~i. ainsi que l'impassi
o:e valet de chambre, étaient les com· 
l'hce~ de leur ,;inistre patron.Ida crai
r;nait pour ell.i-même. N'allait-on pas 

F OOT-BALL t•xpérimenter sur el!~ un poison nou
veau, produit du laboratoire secret '! 
Si elle continua à prendre du thii, 
c'est quo M. de Grouvelle s'en versait 
de la mème théière, ne la mer Noire consti"tueiit Ull Ù", ver,embnt, non a perte, mais i\ pIO· 

grandos guerres cl'agrsssiou que l'his• CO r ê t b toire ait ronnues, puisse se géuérali· besoins les plus vitaux du pays. 
11

! en m ~e emps_ qu~ nos 
0

• 
ser ; rfo remettre en honn<'ur dans le Mais il est une chose qu'il faut i·éa· so111s .et noh e pouvoir ù achat. De 
mondo les valeurs internationales lise!' eu mime temps que la construc· ce_ P.omt •le vue, notre l!rogramme 
telles quo la p:iix. la tplérauco ot la tion de• ports voire même avant, dans r_nlllrnr ccmporte UL!U importan.:e 
s6curité r~ciproques. L'EutentP bal· Io ca• où celle-ci aurait exigé un ~gale aux mesures p~1seo en Cavour 
::anique Il jou~ jusqu'1<'i dans ce do-, certain temps' il faut ronstruiro une de nos p1octu1ts agricoles. 
.na1.:ie le rôln Io plu• pur et le plus route du littoral allant depuis Ist~nbul . Nos minerais, qui sont d~ la qua
net. iusqu'à Hopa; une route, qui, pe 11uant hto de ceux dont a un be•Olll 1m m6· 

Istanbul contre Bucarest 

Aujourd'hui, au g\ade du Taksim, 
l'~quipe mixte d'Istanbul rencontrnra 
le onze de Bucarest. Le coup d'envoi 
Fera doc111{1 à 15 heures. D'aprè3 n08 
confrères w'outl'e·pOnt la sélection lo
«ale se présentera tians la formation 
suivante : 

Cihat (G.) 
Faruk (G.) Hüanü (B.) 

Mais après une longue dictée révA· 
lnnt des pratiques d'uuo subtilité effa. 
r·:nte, Ida, cette fois à bout, éciata. 

- ,Je n'en v"u x pns, cria+ell~ on 
pouAsant la ta•sa qu" lui offrait J[. do 
Grouvelle. C'e•! une tasse préparée, 
n'es_t-ce pas ~ Tout ce qu'on y ve· ae 
devient empoi,onné ! C'est horrible ! 
Et '''S gens qu'ou ~mpoisonae on los 
prenant par ies cheveux, ou a1·ec des 
gants, on arnc des bouquets ! ... Et 
c'est là votre laboratoire maudit ! Je 

Si le• bypothi1 os qui apparaissent la pfiriode de temp~tes d'hiver, puisse d•at notre pro~re marché an!"' 4110 
en Roum nie 

80 
réahsent. il faudra être parcourue d'un bout à l'autre par le marchi\ extérieur peuvent etre fa

constdérer que ce pnys est perdu les moyen• motorislls. Ce n'est qu'ainsi c1IPment écoulés à travar,; le mont!~. 
pour la eau e de la démocratie et d~ que l'on r&duira au minimum les tlom· Le passage rlu progrnmme m1-
la paix et qar, ain<i que ce fut le cas magn< que lamer Noire cause au pays. nier rslat}f aux investigation< nou
en diverses pénodes de l'histoire. la Cette chaussée 6era en même temps velles est egalement à note1· : •Nous 
Roumanie perdra l'lndépendanco de une grande artère. touristi.que. Et le don~101_1s quelq.~e ,. tei_np" aupa avant 
sa politique nationale pour devenir 

1 
mouvement touristique Jnter•our dont de 1 existence, ,1 l mter1eur de not.ro 

un mstrument :itre les mains de" elle marquera le début so transfor- pays, do _mmes de. fer que. nous 8a· 

!?evzi (B.) Riza (G.) Re~at (F.B.) 
:\'1>clet (n.S.) Hakki (R.) Rasih (G .) 

s~ref (B.) Fikret (F.B.) 
1 . 'c· Sur la loi des réRultats o\Jtenus ~;ai· osais· est là ! ... 

nos visiteuro dans la capitale, le mixte EIJe tendait sa main frémissante 
l'lcnl part grand favori. 'vers la porte mystérieuse. M. de Grou· 

velle avait sursauté ; apri:ls un mo-

étrangers. 1 mera rapidement en un facteur d'at- v_ons maintenant otre par'lll l?s plu• 
, . traction pour le tourisme Mranger. riches du monde. Les H1vesllgattons 

Tout en ne \oulnnt pas ex.cime a Enfin. au point de vue militaire. de nos experts nous rAservent, sans 
prwr1 une pareille Pventulah1<1, n_o~s. une pareille chaussée serait tout aussi tlonte auPun, de nouvelle; surprise• ! 
ne sommes pa _d1.spo~és à a co.nsi ·-1 utile qu'une voie ferré. LB prJgrammB agricolB rer comme dtlf1111t10ement ncqu1At» Tl n , . . , . 
y a une v~rtt" qui a toujonrs étil dé- , ,e~tes'. la reahsat1on d un? pareille 
montrétl et coufirmêt> par l'exp•'rien- entrnprl8e comportera des ll1ff1cultés. 
ce : tel pa1 t1 qui s'est livré, étant dans :\lais 1 ~ ne faut pas se ''.'.~ e!tagérer. 
l'oppo tion, à toute "spèce d'excès, Dos rnutes exui_tenL d•'Ja. plus ou 
modif• ~ complùtumout sou point de moins, d~ns les v1laye,ts qui vo1~t de 
me a pro a venue au pouvoir. Dans Hop~_ il. Sa~s.un. li n Y a~ra q~ à_ les 
le as où le nouveau cabinet rou- mieux amenager et à les ra~co1 der 
main qm n •ro· vo en nccédaut au entre. elles. Le m1111stre des. 1ravaux 
pouvoir e11 1•rés nce do la responsa· Publws est en tram d'exN·u~er l_e~ 
btlit~ histo•iqu lie 8auvegarder l'in· grands po:its sur les ~leuves, les petll• 

, . . pourrout etre ex6cutes à peu de frais 

Xous conna1~mns bien rios uays 
éTolu.is dP l'Europe qui, au X!Xème 
Riècle, voyant que les profits de l'in· 
tlustrie étaient plu~ gramh quA CAUX 
Je l'a~ricultur , nccordèt-.11t à la pro
m1èro toute leur attention ~t "o trou
vèrent fi11aleme11t dev~nt un~ situa· 
tion déroutante et péril!Buses, nulle
ment conforme à l'équilibre et :\ l'har· 
mouie cle leur structure •'conomique 
et de leurs condition• d~mographi· 
ques. Certains de ces pays travaillent 
activement ù donn9r un essor à l'éco· 
nomie agricole qu'il' avaient négligl'a 
et à consolider ainsi leur existence na· 
tionalo. 

Théâtre dB ta ViUB 
SBttion dfamntiquB -

ment il sourit: 
- Venez voir, mon enfant ... 
li l'entrnîna vers la porto qu'il ou

vrit. C'titait ulle pièce vieillotte, tendue 
ne soie mau1•e, aveo un portrait ùe 
jou110 femme sur un chevalet. 

- C'Atait le \Joudoir de ma femme, 
vou" comprenez, mon enfant. Elle est 

Ce soir à 20 h. 30 morte après trois années ot je l'ai tou
jour3 pleurée. Pour distraire mon cha
i( tin jH me suis plongr. dans les étu
do< d'hi,toire, Pl c'est vrai que j'ai 
choioi uu sujet peu folâtre .... J~ com
pr0•1d• un pau votre émoi .. J1ais 
jo ne suis qu'un vieil homme inoffen
sif et même comme vous pouvez le 
voir aQsez sontimental. 

LB Roi LBar 
Tragédie en 3 parties 

de Shakespeare 

Versio1; turque 
cle Semiha Bedri Gôkmtl 

5Bction d'opérBttB 
Ce soir à 21 h. 

- Pardon, nlllrmura Ida, rouge de 
honte et émue. 

Souriant, il lui tapota la mai11 : 
- C'e~t oublié, mon enfant ... Et 

maintenant que vous voilà apa1s(•e, 
voulez-vous que nous retournions 
uou, occuper de Lucrèce Ilorgia 'I 

Ve~~~~ ! Oécemb * 
LA BOU zs6 

Istanbul 30 Décembre 

( Cour3 Informatifs) 

Obl. Empr. inti'irieur 5 oio 191A _. 
Obl. Empr. intôrieur r; o.~ 1 t9:J:~ {Rr-

i:ani) ___ ... ·-- ·--
Obi. Bons du Tré•or 5 •, 0 1932 ••• - . 
Obl. DonR du 1'réf:or 2 01

0 19!l2 ex.c. 
Obi. DPtte Turqur 7 1/2 w0 1933 11\rc 

tranche 
Obi. Dette Turque 7 t/z n 1J 

tranche ••• ••• •• 
001. Dette Tur JUP. ï 1 1 o,, 

tranche • 

1931 2• 

19~~ 3c 

Obi. Cht"1nin Ir fer d'.\ nitolio 

95. 

96.5 
31. 

72 -

!8.3 

18.3l 

~0.5ù 

Obl. Che111in dP fer rl',\nntolit:' Il JO. 60 

!Tl ___ __ _ --· ..... ex. e. 
Obl. Che1uin de fief C""•· \ i.

1 ~Jî>U"-ttl~ 
7 u1 10~ sonnels qu'il 

·o . e,_ ue _la rnesuro 
Bons rl)prt!.-.. h'é d'I • 

Ob
i Q . d stanu . ua1s, ocks et 1'~1. f')a.}~s tJ 
tanbul 4 O!o ... -·· --· --· lu %u 

Obi. Crédit Fo:icier Egyptien·,. t 

1903 -- --- -· --- ·- ••• ••• -- - . 
Obl. Crédit Fouri13r Egyptien :1 O.~ 

1911 - 91.~ --· -··- ··- ·-· .,__ ·-- . ""' 
Act. Banque CcJttrale _ 99·,,,,. 

Banque <l'ArtairP ... __ _ __ t:>· 
Act. Chemin de Fer d'Anatolic GO 0

1
0 25· 

Act. Tabacs Turcs en (en liquidation) 
7 

L\ct. Sté. d'.1.\ssuranccs: g1,s.l'I .*" d'ar~ 
Act Eaux d'I•tanbn! cinq hv re~t olr 
Act. Tramways conJition quo ., Je . uir r 
Act Bras. R.- 1vr<l dnns di~ J0 

0 pou 

1 
Act. Ciment,! V avait uit0 'èfr cel ~1• " 
Act. Minoter dans ce d6131. . ~!If 1°· '' 
Act. T,\Jéph0t _on ronvoie dll l .. 1 ' 
Act Min te . '1vnison c"· ... --- . 1 '16 
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d6peud '• ro dP a pohllq uo étrangère en béton par les administrations régio
roumame mn111fe•tora1t , ouvertement na les d~~ vilayets. Quant au tronQon 
son utt·1chcment pour 1 Entente b_al- de la route dep uis Samsun jusqu'à 
kai•:que et pourl le front dtl la .paix, Istanbul, les vllayets de Sinop et de 
nous ne ser1~ns nullem~ut surpris. Lo Kastamoni devront contribuer aux 
pnrt1 labour1ste a~gla1s, apr~s sa ve· frais de sa construction. Si le gou· 
nue nu pouvoir, na pa~ . fait autre vsrnement y apporte sa contribution 
cho e quo mvrs la politique é~ra,n- et si l'on se :net à l'œuvre suivant un 
gère clu cab~nel conserv_ateur qui, la- plan commun, la chaussée de la mer 
vnit précedP. Les pesa1m1stes n ont Noire sera une réalité au bout de 
pas manqué qo1, aprils le clépart de quelques années. 

r:amusante comûdie do ;:.;~~it 
Bir Kavnk Devrildi 

Comédie en 5 acte> 
de Coliil :\lü;ahipof(lu 

Evitez IEs Classes Préparatoires ;:~ 1 
nant ùes leçon!:! particulii:~res tr~s .~oignée · 
d'un ProîeR.seur .\llemnntl éne1gi1p1 , rliphl 1 
tné Je l'Université <lf' Berlin, et i11·eparant à 
toute:-; les bra111•hes scolaires:. Enseigne 
tnent fondamentnl. - Prix très tnodérés. -
Ecrire au Jr,urnol •ous •PREPAR.\TION• 

IJre 
Fr F 
Doll . 

Bour~e de Londres 

~!. T1tul scu, out conclu à la lm de "!!!!!'!!!!!!!!!i!!'!!!!!!!"""'!!!!!!'"'!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!~ 
!'Entente balkn:1iqae.:\fois le nouveau El~vos de l'Eroin nllnmandn, 00•u0 rxtoquu 
gouvernement est demeuré fidèle à ri u u u H u u Con111table • cot·re. pondant, 

CUiture de Paris 
Dette Turque Trn.nch" t 2~ "' 

anque ttomane . . . •' "~ ,, cette enlente>.Et celle •i a continué à ne lr<lquentent plus l'école ( quel qu'en soi 
se rléveiopnPr après le départ ile '1.Ti- Io motif) •ont énergiquement et efficacement ,.. préparé" à toutes les branches scolaires par 
tolescu. ioçons particuliùrc:i <lon!léc~ par RépéllteuL 

En face de. événements de Rou· Allemand dipli>mé. - ENSEIGNEMENT RA
m ame et à la snite dos 0l<périencss DICAL ... P r ix très réduits. Ecrire HOU• 

La Turquie est l'un dea hcur1•nx 
pays ayant droit à verser à nouveau, 
à son chapitre de bénéfices, de paMil· 
les expériences faitts par les pays 
~volués de l'occiclent. C'est pourquoi 
les " calcul• cl'équilib1·e et do •ol11lilP., 
utilisés dans l'éù1ficatio11 de la rie 
écouomique de h Turquie prése:>teut 
la grande supér:orito de bunéficiur 
dos dernières formules économiques 
et sociologiques. 

rxp~ri1nc•nté, parfaite connaiRsaucc nnglnis 
français, grec, turc, llébreu. chercher place 
t~venlucll e1nent pour une parti~ jour!lée Pré 
ltttions 1nodc~tes, Ecrir1~ Peloni pf),;tnlcutu~u 
~. )lcrkez Po.,.ta~i. lst·1.1Uul 

1 
B 0 

5~6·, 

Rente Françni~e ~ 010 U" / 

Jeune hot'llll0 22 nn,, étude• .en ____________ ,,, 
• 8urope, c~>nnntstt ~ 

parf. italien et Crnnçais, un peu a11glni- ·~ ___.-/'"' 

que nous venon,; de citer, notre alti· 
tud& consister à attendre et à évitPr 
les décisions ('atégori11ueo. :S-ous ne 
sommes pas partisans de nou11 trom· 
per nous·mêmes. Mais nous somme11 
tellement sûrs do l'amour do la liber
té qu a~1me les Roumains que nous 
n'acceptons pas d nous abandonuer 

·REPETlTEUR•. 1 
Nous savons, depuis le dernwr dis

cours d'Atatürk. que la 1'urquio K6· 
maliste est snr le point d'établir un 
programme essN1tiel pour la r{,orgil· 
nisation rationnelle de 90ll acti,•llé 
agricole. Lison,; cette phrase du Chef: 

parl. grec, pratique con11nercial~1 <l.nctylo f • '( ~herclrn place comme secr.ltoirc privé, in• 

1
. T "'RIF D' ABONNtî ME:"' 

Ittuteur ou autre emploi. Références Ier Leçons d'allemand Et d'anglais •in•• 
que préparations spéciales des différentes 
branches commerciales et ded examens du 
baccalaurilat - en particulier et en g roupe -
par jeune professeur allemand, connaissant 
bien le françaitl, enseignant à l'Université 
d'Ietanbul, et agrégé en philosophie et ès 
lettres de l'Umver•ité de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES
TES. S'adres~er au journttl R~.volfh: ~ouq 

P ia.no Steinureg 
à vendre, pour cause 

de départ 

ordre. Ecrire au Journal sou• •G.B.• Turquie. Etra;1ger: 

dès à présent nu pessimisme. 

« Je dois tout rie suite dm• que je 
considère la vie écon.)m1que comme 
un tout formé d'élément~ inséparables 
tels que l'agriculture, le c.immorce, leo 
travaux public'< et ractivit>l industriel· 

instru1nent dè 1n,.rque, vertical, pour virtuos 
!H', état neuf, trois pédnlcs, cordPS croiséc:1 
cadre en fer. 

S'adressar, tous leri jo~rs, dt1ns la 111atinée 
10, Rue Snk~i. Ileyo~lu, (1ntf.rieur 6) 

tn plein centre de Beyoglu ··~~eu ~~0~ ! 
servir de bureaux ou do 1n·tga:1i11 est à. louer 
S'adresser pour information, à la cSccicta 
qpcr:ûS: i~talia_n~·•, Istil.:~nl ~a1lùe~i. Ezac. 
Ç1km.1y1, a oote tles •t .. L. sscmcnts •Hil 
Iila~' 's Vo,ceit, 

1 au 
6 moi~ 

rnoi~ 

Ltfl::t 

1;!.50 
7.-
4.-

1 .rn 
O UIOI~ 
:l mois 3 

~ ~~~~~~-~ 
Tanclis que sur la scène du monde 

se prépar1>nt de• événements e' 1<1u· 
le. >J Prof, )!. )!." !""'~..,.--·. ~-·-'!!'!!!!!!!~. --""'!" ..... ml!"~..,..,..'!!'!!!!!!!~'!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!ll!!!!!!ll'!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!lilmli!!!!ll''!!'!!!!!!!!!!"!!!!!'!!!!!!""'!'!!'!!!!!!!!'!!!!!!!""!!"'!'!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!'!"!'!!!'!!!!!!!!!!!!ll'!!!!!!!!!'!!!!!!'!!'!!'!"!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!lli!!!'!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!"'!"'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!'!!!!!!!!!!ll!!!!!!ll!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-.~e1 

lJ1=======
0

======='il============== donc bien \'l'ai '··· ~la mèl'8 8'ost r~Pl· ehe sur ls bel ,,nthousiasme de la jeu· t;·es fiches. Tout se passait administra - Quel rappol't avait est homllle .~~ 1e 
--

11

. FEUILLET_DH D_U BEYO_&LU Ha. 50 ' lement mariée à l'église ! no !ille. n .,ongen1t pourtant qu'aux tivemeut ... . . bien établi et fort con•ictéré, ll'ot d' Etonné, l'homme de Dieu se to~rna yeux de la loi et. de l'état-civil, c'etait Lorsqu 11 eut tout noté. lA Ae~rnta1re déraisonnable et tendre amour
0 8,1~

1 

vers la jeune fille ·: justement le mariage religieux qui nQ de la 16gation avait dit à Gy•s.1e : Valentine ? Avec l'étudiant pr~~i'C
1

~ 
- Vous on doutiez donr, mon en- comptait pas. - Je pense qu'avec c~s md1c:itions pauvre ou, tout au moms, assez llr so 

1 

L 
Fille 

de Prince 

fant ? Et, pour la première fois depuis nous pourrons vous ùonn~r les ren· monieusement subventionn6 P Cil~ 
- Ah ! monsieur l'abbé. je ne sais qu'il avait l'âge cle raison, Lo Gurum seignements que vous dosirez ... Nous pèr;•'I Avec ce fantaisiste prince qoéf' 

plus ce que je croynis ... Parce iue je envia les peuplAJ étrangers où l'usage allons agir le plus diligemment poGsi· mant q ui avait si bien su co
1
1 .. o? -1 

ne retrouve pas trace du urnriage civil, était différent du nôtr~ et où la reli- ble;ce sera sans doute l'affaire de quel· le cœur de sa loyale petite lfl {> t~~ 
je m'imaginais les pires choses. gion présidait, seule, à la régularité ques jours. Tout de même, cette 1uo_r~ P~e 

I Le prêtrA se remit ~ lire l"ade con· 1tPs unions légitimes. Eu réalité, il fallut plus de deux se· m<!rte dans_ une situa~ion b\~rs ~ ée 

\

cernant le• parent< de '"-y;sie. - Vraiment ! On avait bien besoin moines avant qu'elle eùt satisfaction. ca1r~ et. fr:sant la m1_sèr'\ 
11 

iron1Q~i· 
- Il n'y a rien cle notifi<' à ce sujet. .. de cl1a11qer ça, chez nous ! Hor& de ~lais 011 revan~ho, que de d"tails in~· celui qui l ava_n sédm_te edé"à, çt .r 

l Mais certainement les papi ors des con France, ma petite Gyssie berait r~dle- dits luî fournit bénévolement un des sur son état c1v1l, éta!l l gllgetr 
-========~=-==\\ Par JU.X du VE UZIT \\=-=,P \joints durnient être en or.ln ... Voyez meut une fille légitime et sa mère u1 e attach«s de If< l6gation que ,a beauté semblable1,nent, très r1cl~e e·tre ! r 

==============:! donc à la mairie ùn cinquiilme. ,Je re- femme vraiment mariée. fascinait! tible de lento11rer de b1en·.
0 

u 
8·~ 

. . . • , . grette de nP pouvoi~ vous fournir plu~ :\lais il n'exprima paA tout haut sa \V · E "d mm t l'l 
01

0 avait s 1 P 
ei.iregistres, Gyssie, a l écart,. •e rai- de renseignemeutA. Dans tous los cas, pensée, de peur de t~rnil' Io beau sou· Gy• de i·iss, âgé de quarante-qua- vi e en ' iom r n léga d1o~a1t pour ne pas laisser devmor ses voici l'ex irait du mariage religieux rire confiant et victoriuux que ~a pe· tre an>, n~ à Amsterdam, était admi-, ranger pour qu'aucuV ::ntioe e~I• Cc fut avet• un liattement de cœur 

angoissé qu'elle fournit los noms d~ 
ses pnronts et la date quo sa mère lm 
ava.t indiquée comme ~tant celle de 
son mariage religieux. 

Puis toute tramblante d'émoi, elle 
attendit le résultat lies recherches de 
l eccl6siatiquo. 

Elle n'o a.t plus espérer qne lacéré· 
mol!.e décrirn uvoc tant de minutie et 
de ferveur dans le journal de Valeu
tme Chauzoles eût ~té r~gulière ; Gys 
de \\riss,à ::>nint·Julieu-le·Pauvre corn· 
me à la soi-disant légation du Dia
mantmo. avatt dC1 abu ·er de la naïve 
candeur do sa trop confiante amou
rcus 

)!;t pendant 11ue le prêtre, cherchant 
dans le l'egistre de l'époque, suivait d u 
dmgt la uomenclature des mariages 

cra11,1tes et son manque de foi. que vou,; m'avez demandé. tite compagne arborait aussi triom· nistrateur d'une grande société de na- l'attachâ~ à l'humble 1 ~it de ca< ri 
• E le ~ut _un 9rusque _su r~aut quand Elle remercia le p•être avuc ehaleur, phqlemr-nt. vigation hollandàise qui avaiL son sii'l· avait estimé av.01r I.e 1~ r à cette •~6 

l ecclés1a11tq us lut la m1-vo1x ces quel· tant elle était satisfaite de ce qu'elle ge à Rotterdam et un bureau français sa véritable s1tuat10 Mais G~ 
ques hgnes ; . . venait d'apprendro ; µuis, ell" rojoi· • i·uo Scri\Je, à Paris. Il habitait la Hol'. d'épou~e morgauat~~~·~t non ave~ 

- Lo 2 octob1e 1913, mariage de unit i\,lex qui l'attendait 
011 

visitant Io • • lande, mais venait en France trois ou calculait avec son c riche 11ouor 
1 

Gys de Wriss et de Valentine Chauzo- ~aint liuu'. Gyssie dut retourner trois fois au quatre fois par an. li était membro du raison. Gy_s de wl;~~landai~, perd?j.{ 
les . .. ~t?·• ~ te .. : . . Au sourire rayo11na.1t qu'elle lui dé· coubulat hollandais avant do pouvoir Yachtrng-Club International, ainsi que 1 puissant ci toy;;oéfice de son 

3111 

Gl'.sste 
8 

était pr~cipttée et, par des· cocha, il comprit tout de suite qu'elle se procurer l'adres•e de son pllre. du Racing Interallié, elc., etc .... Sa si· s?s yeux 
10 

sincère et pauvre. B

1

ài ~us _lilpaule _d u praire, elle déch1Hra1t utait satisfaito. Pour commencer. on lui avait minu- tuat•on était solide et parfaitement d_a~ou~en~t été qu'u ii imposteur 
l écr~ture mmuscule qm attestait le -Allon

6 
! ,Jo devine que ç ,va hien ! tieusoment demand~ ce qu'ellA pounit l>tablie. Très considéré dans son pays, rilé.il 

11 

ava mar~ag_e reh,g10ux de ses parents. , ~\a petit~ anw, et tu foi., n'e>t pns dé- savoir elle-même r\P. ce Gys do Wriss. il était également connu de la colonie le pass~ (à 
5
uiv,::JI 

Ams1 ce n était pas un mythe ! Son çue ! dont elle rnr ut H'informer : quelle hollanda1~0 de Paris, qui le jugeait · 
père avait réellement épou3é sa mère - :Son, c'est Hni, ,\Jox . i<· suis rn· t•tait la dato a•Jproximati\'e du ~on sé- d'11nQ houorn.bilité absolue. • 
à l'église ! dieuso ! \la mère s'e~.t i,ien mari~o jour à Paris ? Conuaissait-~lle •on Vingt foi•. Gy•sie lut et relut ces 
. L'impression fut si d,ouce _pour Gy_s- ici. Et, comme Io mariag~ re'igioux ASt àgo '- l::ia profossion 1 notes qm la laissatent pensive. 

sie que des lirmes d émotion moml- le plus important, tout lJ 1·0$t ne Dons tout cela, il n'était µas ques· El'r ~·etoumait entre ses maius uer· 
lèrent ses yeu x. compte plus ! lion do •ontim ·nt•.<JUbl6 qu'ilo fus.en\. veuse" ae papier qui en disait 11·op ... 

Mon Dieu ! balbutia-t-elle . C'ost Il so garda bien de jotOl' nue dnn- C'était une fiche à <'tnhlir parmi d'an Et pas assez ! 
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