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&emlih et Bursa ont rtssrvé un accueil 
Enthousiaste à Dtatürh 

LE XVE anniversaire da 
la milicE fascistE 1 Entretiens anglo-franco-italiens 

1 pour IB renf orcsmBnt dB la surveil
lance prévu~ par lss accords de Nyon La retraite 

devant le 
aux flambeaux 
Çelik palas 

BurRa 1orfév.- (DA l'envoyé spécial H •. A•im Us,. qui se t~ouTe à Sursn, a P.rié\Ici toute la 1·eunesse de Bursa, ac-
du Tan)'- Le président de. la ,Ré~ Ataturk de bien •ouloir, par son entremise. • .. 

b k Lté d h et celle du''Kurun',1 adresser quP.fques mots à. clama Atnturk. 
PD lique Atatür · a qui au1our Ut la nation turque. Le Chef s'e•t exécuté aveo Le Chef de !'Etai parut au balcon 
Yalova pour Burs~ ou il a élé. reçu 1 · Ill h b"t u , · · dé 1 1 1 · oar des manifestations enthousiastes. "~ '~~nve ance n 'ue e. oun •es e ara de l'hôtel et .;a ua avec amour es m1-

tion,. . . . liers do gN1B assemblés sur la place. 
Voici leR détail• de son voyage: J'étais venu 1c1 après. la libéra- Los Bursali à 8011 apparition lui firent 

Après dîner, veri les 13 h. 30, le tion de Bursa des forces ennemies des démoostrntions délirauiet. 
Urnud Chef Atatürk, ac~ompagné du d'occupation. La population de ce Atatürk convoq 1a le vali i.\I. l;lefik 
Président du Conseil M.Uelàl Bayar,du ays m'avait réservé de grandes ma Soyer et lui fit part de ses sentiments 
ministre de !'Intérieur et secrétaire P. . , . -
génoral du Parti,M.Sükrü Kaya,du mi· nife.stations: J en ai conservé le sou- tians les termes sui1 anis: 
nistre des Trnvau · Publics ~l.AliÇelin· venir très vif. Je suis profond..!ment touché des 
knya du mini~tre ti~ !"Economie J\1.$a· Or, les manifestations dont j'ai été sentiments chaleureux d'attachement 
kir Kesebir, de l'inspccleur gllnéral /l'objet de la part de cette même po- qui me sont témo:gnés. J'ai revecu 
de la Thrace, général Kazim Dir1k, 

1 
pulation, aujourd'hui, dépassent de l'émotion des pre.niers jours de la 

des d6put6s, quilla les Thermes e~ beaucoup celles d'alors. révolution., 
~uto. Les paysans qui avaient appri; Voici comment je m'explique ce Ces parol~s foren t diffusées à la po.· 
!? déplacement du Grand Che • fait : 

étaient portés par groupe$ le long pulation par les tiu ut parleurs qui 
de son paesage. La première fois, la population m'a avniPnt étô placés >Ur la placa de la 

Atatürk poursuivit ainsi sa roule témoigné sa joie d'être libérée de République. 
Parmi les paysan qui saluaient et ap· !"occupation étrangère; cette fois, ce- Enfin le prPmier aide de camp Ce
plaurlissaient l~ur Grand Sauveur. pendant, son allégresse provient du là! Oner prononça ! "allocution suivan-

Orhangnzi litait pavoisée. Atatürk progrès qu'elle a enregistré dans la te au nom d'Atatürk: 
Oi sa sui te ont ~t6 reçus à lt>ur arri· voie du relèvement et de la prospé- - Je suis le premier aide de camp 
Véo on colle locnlit6 par les fonction- rité économique, de la création dea d'Atatiirk. Alaliirk a éte très content des 
naires du gouvernement aios• que la fabriques. marques d'amour que vous lui ave= /é-
Population. Atatürk donna des mar- A mon tour, J·e suis très satisfait. · 1 Il · d · ·q · p ques rl11 sn bienveillance à ceux qui mo1q11ees. ma es1 ne our vous ex-
' étaient )IOrlés à sn rnncontre. Aprèa Le premier de mes vœux est que le primer ses remerciements el sa salis/ac. 

u11 court repos, on so mil de nouveau gouvernement de la République pour- lion. Il m'a clwrgè e11 mème lemps de 
en route suive ses succès dans cette voie. Je vous dire de ne pas vous déranger da-

ani• ,.. ........ ,.... np. Wll'l11ct A; ....... ---! --
~ 6Bml1'h présence des ministres intéressés de "u"'u~-· · ~·· ·- - - -~· · .,. •••.. 

L 'ltaliE Est prêtE 
à dÉf EndrE :sa paix 

et 1son avEnir 
Rome, 1.,- )I. )lussolini, accompa

gné par les dirigeants do ln milice et 
suivi par Jee étendards de 12 légions.a 
passé eu revue les forces de la milice 
le long de la Via dell'Impero,àl'orcasion 
du quinzième annivArsaire de la fon
dation de la Milice Volonlaire d11 
Sen ica 1 'ational. Lo spectacle était 
gra11d1oee. Ultérieurement, le Duce a 
remio per.onnellemant, des médailla9 
à la valeur. Une grande joule a assis· 
té, on applaudissant à la suggestive 
cérémonie. 

Avant le dilCilé !0 Duce a adressé 
nn bref discou«s aux Chemises Noires 
relevant les énormes progril' accora· 
plis par la milice qui, durant ces lô 
années_. n écris des pages de sang el 
de ~lo1re eu Lyb1e, en Elhiopie, eu 
Espagne et so tient prêle à a!fronter 
égalomout des épreuves plus ardues. 
Le Duce a conclu : 

L'llalie /ascite est forte; elle a beau
coup d'armes d un très qrand 11ombrP 
d"/lommes prèts à s"en servir. Elle a un 
seul commandemerrt et une âme trempée 
par 4 ans de querr2. 

l'//a/ie de l't111 XVJ de !'Eve fasciste 
respecte les interets de tous, mais elle 
est prèle J défendre sa paix el son ave. 
nir contre qu10011que. 

A. ..AC. Jiii 0 UC>lt ,,, _ 

L '1.11 ti11la te 
H Cette communication fut le signal 

la République. d'une mauifestntion. On décide ... de ne prendre On arriva t1 14 h. l'i ii Gemhk. Toute 
la population 110 cetto ville qui depuis 
longtemps 11'11vait pas PU .le . bonheur 
de voir son Grand Chef îa1sa1t la hn10 
Je long des ch~mins hors de la ville. 
Parmi des 111amfestat1ons .. déhrautes 
de joie, l'auto portant Ataturk oi;itra 

_ Non, Atatür;,, nous uo nous dé· aucune décision 1 

11 ville. De tontes parts_ ér.lata1ent 
cles applaudissements. Atalurk se ren
dit diroelemoni A IR !Rbr1que de ~oie 
artificielle el y examina l'installa~1on. 
<otre Clrnf ful 11ccuPilh à la f:ibrique 
par les intérossés et <l1>s exp!tcal1ons 
lai furent donu~es. 

long do son passage, Atatürk se ren- rnngeous pas. darnait la foule. 
dit au Çelik palas qui lui avait été Tout Bursa est sur pied. Pour voir Uenève. Ier. A. A. - Le comité de 
aneclê et où il prit un peu de repos. le (Jt·and Chef, t rnto la J>Opulation la réforme du Pacte a terminé au-

[ e Bo·r ' 18 11eures on organ1·sa un inurd'hui Ja lliscussion concernant ' 1 " • est dans los rue• et se dirige par ,... f' o' Io k t a dans les salons du l'article 16 et adopta la proposition de 
~'o . c p e L é .d t d C . groupes. vers Io <:el.ikpalas. La .ville lord Cranborn" de ne faire ù l'A•· 

1 a.rh du .eu.pie. e pr, BI e~ u ou grouillait de monde 1usqu'à nuuuit. blé prop ·L· 1 ' ce su 
1 1 t d 1 I té e r et des sem a aucuuo o;; "" " -se1 , os m1urs req o u r1 u é Attalürk a promis de rester trois f 

Travaux Publics s'y trouvaient ~r .11· ours à Bursa. Celte nouvelle a ~ou- jet. Ln que~tion. de. la !·é orme ~ora 
sonls.Un concert fut ùouné par 1 or· levl> la plus gra•1d J joie d~n• I!! vi!IP. ajournée au mow~ 1usqu à ~eptembre. 
ch .. stre du Halkovi. Le profo"~our Bourquiu, Belgique, 

t LI' u at1'on dB 13 f3br1'quE pr~8ident du comité, appuya vivom~ni 
Un spectaclB imprBssionnan ~e~~~n p aprè~-rnidi ,o: in:ugurera i~s cl~~~ro~q~~~~~ ~:,.i~~::enfrdaoub?:~f: 
Le soir à 20 heures la population ln fabrique de mérinos de Bursa. li tuation ne tardPra pas à venir. 

qui était rl\unie dans le Halkevi,orga· est très probable que l'inauguration La thèse de la Turquie 

UnE initiativE française contre les 
bombardements de villes ouvertes 

Salamanque, 2. - Le communiqué 
officiel du Quartier-Général signale 
qu'un grand nombre de transfuges 
affluent sur tous les fronts. 

Le sous-secrétariat à !'Aviation 
communique que. durant le mois der .. 
nier, 67 appareils "rouges" ont été 
abattus. 

On évalue à 200 environ le nombre 
des tanks capturés durant un an. 

FRONT .lfARITf,lfE 

Londres, 2. - M. Eden aura des en
tretiens, aujourd'hui,avec M. M. Cor
bin et Grandi au sujet d'une appli
cation plus efficace des accords de 
Nyon. 

de la marine n'a aucune connaissance 
de la prétendue mise d la disposition 
du qénérnl Franco par l'Italie de qua. 
tre to1pilleurs et de deux sous-marins 

L'action aÉriBnnB 
Paris, 2. - M. Chautemps, rect!va11t 

hier le.s journalistes, leur a annoncé que 
le qouvemement français vient de pren
dre l'imtialive d'un accord contre les 
bombardements des villes ouverles en 
Espaqne. 

- le qouvemement de Barcelone, a 
dit /tf. Chautemps, nous a commu11iqué 
qu'il n·a procédé d des bombardements 

: , de ce qenrC:qu'à titre de représailles 
Londres, 2. A. A. - Quaire contre· et qu'il est prét d les cesser si le 

torpilleurs britanniques charqes du con- gouvememen! de Salamanque témoiq11e 
frôle •anti-pirale• au larqe de Cart/ta. des mëmes dispositions. Le qo11verneme11t 
gène se sont mis hier, à la poursuite du français estime de son devoir de tout 
sous-marin qui a torpillé le carqo bri- me/Ire en œuvre pour assurer le succès 
que Endymion. de celle initiative flumanilaire. Nous 

M. Du// Cooper a déclaré /lier d la auo11s entrepris, par /"entremise de M. 
Chambre des Communes en réponse à Delbos, les démarches nécessaires en 

l'a/faire Je /'Endymion que le gouver- tre.; Elats. 
11e111e11t examinera immédiatement la ,11. C/lautemps fournira au Conseil des 
question. M. Attlee demanda d'aulre 111i11istres qui se tiendra ce matin des 
part que tes puissances de Nyon ren· renseignements au sujet des premiers 
forcent immédiatement les patrouilles résultats de ses consul/a/ions. 
nova/es. 

LBS faussBS DOUVBllBS Futurs pilotes 
Marseille, 2. - Le vapeur Providence 

qui a appareillé hier avait à sou bord 
123 jeunes espagnols se rendant à 
Odessa pour faire leur entraînement 
comme pilotes dans uue école d'avia· 
tion soviétique. 

A L'ARRIERE DES FRONTS 
Le Grand Chef apprécia fort la fa

lirique el écrivit dans le reg1•;tre de 
l'litnblissement ces phases· 

• J.t b1Jnheur "l4e 1e ressens à l'occasion dt 
11.1 vuilc dt• la /dbriqut de .soit arti/i,itllt de fa 
Sti1nt•rb,111H. tJI grand. Jt souhaite que cttlt illS· 

tilution .soit profitablt pour la nation •· 

nisa une grande retraite aux flam- 1· à 5 heures L Grand Cl f beaux. narn ieu 1 · e le Genève. 1er février. (A.A.).- Le dé-
. t 

1 
honorera de sa présence cette cérémo· légué de la Turquie, M. Necmeddin 

Rome, 2. A. A. - On déclare ici de 
source compétente au sujet des allé
gations de la presse republicaine espa
qnole et étra?qère selon lesquelles le 
navire anqlais sombré près de la cote 
espaqnole aurait t!té torpille par un 
sous.marin italien, qu'aucun sous-ma
rin italien n'a quiflé pour le moment 
les eaux territoriales italiennes. 

Les milieux comptéenls italiens dé
clarent d"autre part que le ministère 

Salamanque, 2. A. A. - Le général 
Franco reçut hier en audience le chargé 
d"nffnires du Japon ainsi que les 
cagenls" des gouvernements britan· 
nique, yougoslaves et portugais. 

April• la visile par 10 Grand Chef de 
ln fabr1quo do soie artificielle, on n'a 
pas vu la uécossit~ de procéder à une 
cérémonie d'iuau~uration à part. La 
!a\Jrique commence à fonctionner ~ 
partir d 'nujourd'hui. T~us les hab1· 
tants de Gcmlik sont plerns de reco~· 
naissance envers Atatürk qui a fa1I 
don à la ville, d'une grande fabrique. 

Le cortège se mit en rou e vers e nie. Sadak, après arnir rappelé les décla-
(;elik Plas où habite Atatürk. Le grou- Le président Conseil, les ministres, ratious solennelles d'Atatürk et de M. 
pA des paysans des 6 villages attira!t !ed députés, lea directe•irs de ban- B · 1 fdél' é d 
Partl.cul1"'roment l'attent1·ou. La retra1- f · · d Celûl ayar exprimant n 1 il e ~ ques, les onct10una1res u gouverne· T · à !' lé 1 d 1 a· t de la 
te ·.1ux flambeaux offra1·1 un spectacle d ·11 la urquie 1< a e a P ix e ment, les paysans e nos v1 ages Y D N · lé 
des plus originaux. Les lampes que &R•isterout. S. · .,a a1ou · 
tenaient les manifestants étaient ali- Daos Isa salons de la municipalité, • Pour ce qui est de l'article 16, qui 
mentées en électricité par un moteur une grande soirée sera donnée de- est devenu en ce moment l'objet prin
qui suivait eu camion. main et le soir, une retraite aux flam· cipal do .nos débats, uoud com.p~en· 

Parmi des manifestations de joie le beaux y sera organisée. driou• bien que toutes les déc1<1ons 
curtège arriva deva~t le c_,e_l_ik_p;;_al_n.s •. ----- relatives :\ son application soient pri· 

- ses par l'assPmblée elle-même. Nous 
1 L · C HUmbBrf d p· Io t comprenons fort bieo les préoccupa-L'IBUVrB dB M. Stonadinovitch 1 B prm B B. lr1mon tion• manifost~es à ce sujet. Nais ce L'arrivée à Bursa J ' b d d 118 ( h" qui nous est difficile de comprendre 

l'i: pou aprits or. quitta Gemlik. A ----- n or u a Big c'est qu"on puisse par des declarations 
1(j h. 10 Alatürk honora Bursa de B 1 D 1 t• - - -- uiii·'atérale:, se déqaqer des obliqations 
sa pr!\sence. LAS habitants de celle e grade. 1. - uraa un mee rng ,, 
ville, qui, depuio de nombreux jours du parti gouvernemental l'ex-ministre NapleA, 1.- Le prince-héritier Hum- faisant partie i11téqra11te des enqage-

~----~----~ 

Un BntrBtiBn EdBn-6randi 
Londres, 2. - M. Eden a eu luer un 

entretien prolonqé avec le comte Gran
di. On croit savoir, dans les milieux po
litiques, que /'entretien a route sur la 
no11·inter<Je11tio11 en Espaqne. Il a t!lé 
question aussi, croit.on, au cours de la 
conversation, des relations a11glo-italien-
nes. 

L'aviation roumainB 

LB "Birmingham" 
Londres, 2 A.A.- Le nouveau cro1· 

seur de neuf mille tonneR Birmingflam 
a quitté Portsmouth pour be rendre 
en Extrême-Orient où il fera partie de 
la flotte anglaise. 

La DOUVBllB prinCBSSB 
hollandaisB s'appBllEra BBatrix 

Ro im\paraient à recevoir le Grand ~1.Jaukovica fait l'éloge de la politique bort de Piémont s'est rendu à bo1·d du ments collectifs qui ne so!lf susceptibles 
u yougoslave sous le rêg1·me de }1 Sto· cro·1seur américain Raleiq/I où il a été ,, .,nuvour, s'étaient rôunis en grande " · dt• modi1icalio11s que par un acte de la col! f 1 1 d 1 R yadiuovitch. Il a constaté notamment reçu avec les honneurs militaires et Bucarest, 2. - En vue de moderni· 

aer l'aviation roumaine, 24 nouveaux 
appareils out été commandés en lia· 
lie. 

Amsterdam, 2 A. A.- Les noms de 
13eatrix-\Vilhelmina-Armgard ont été 
douu~s au bébé de la prince><se Juliaua 
à ln cérémonie d'enrogia\rement offi· 
ciel qui a eu lieu an palais. 

ou e sur a pince e a épublique. ' l'd ·1·• ét' établie avec de• s·l~es d'artillerie. Le prince n vi- leclivité elle-même. C'est ainsi que nouR Lorsqu'Atatürk entra dans la ville, qu uue so J e ami Lu a ~ " .. . 
dos sal~us d'artillerie furent tirées 01 ln Bulgarie et que la tranquillité de sité Io croiseur._. • ., l'avons tou1ouro entendu. 
pendant 3 minnteg retentirent les si- l'Adriatique a été assurée à la faveur f t lt (' Nous sommes tout disposés et tou· 
rènes des fabriques. Ln ville de Bur- d"un complet accord av,ec l'Italie.L"œ.u- rantB E a IB jours disposés pour ce qui nous con-
sa était dans une grand~ joie et l'ailé- vro de pai:r, a conclu! orateur, cousis- Gênes. 1.- Lors du congrès des au- cerne à discuter et examiner en com· 
grasse la pins vive en voyant eu son te dans la collaboration efficace entre ciens combattants français résidant en mun les P06sibilités et les modahti's 
Bel.11 Ataln-rk. les Etats, en marge des d~clarations L. . d d. 1 't. do réforme. 1gur1e es 1scours on u e prouon-

L'automobilo qui le portait se diri· da Genève. céR eu faveur d'une cordiale entente Toutefois nouS-ue pournns nous em-
gen directement sur 111 place de la -- - frauco-it~lienne. pôch~r de nous demander si le moment 

est }lien opportun dans les coud:t1011' 
Rêpubliq Je. M' •tf' 8 1 d actuelles pour entamùr uno Hude do 

Le Chof d 'E\at desceudit de sa yoi- M. ICBSCO D QUI B E gra B L Il h 'ses d'on"au M . E . 't LÏ d t s'ef ture pa1·1111· les clameurs, l~s ov•tions BS C Bml I" BXIQU ce genred qut pour e re u 
0 0

' é . é-~ . . fectuer ans le calme t la Sl•r mt . 
et les tonnerres d'applaudissemenls Belgrade, 2. - M. Micesco e~t. re· ,\ew-York. fer fi<'r.-On "gnale de nombreu· A noire avis, une tâche plus immé· 
'IUi l>clntaiont de partout. parti hier pour Bucarest. Sa v1s1le a "' révolte>. au .•texrque conrre le goiwememeut dia te s'offre à nous: c'est pour chacun 

Los. llursalis• qui pleuraient do joie eu un caractère purement privé. .Elle ""ia/i;te actuel. nes con/1'1' ont éclalt! d .•la- de nous do déployerjious ses efforts tant 
(,laient trùs nombreu~ Le vah de Bur- n"n fuit l'objet d'aucun commumquo tamoros marqués P•" de; mort.< et dts bltJ· an sein de l'institution qu'en dehor~ 
sa .Il. Hofik Royer présenta au Grand officiel. ' 1"· d'elle pour maintenir la concorde et 
Chef l~H autorités' civil os et l'inspec- • Cu combat .<'e;t déroulé près de la fro•tH!re la cornpr~hension enh, les na lions, 
l~ur ~l'arn°1f.o, le premier divisionnaire • • entre le Texas et te Ne.rique, entre les forets sans les ériger en front-< opposés, el 
I•ahr~ttiu Alta)". lui présenta, à SOl! Belgrade,2.A.A.-lin ~liner futoffe~- gouvi·m.,ntntolts _et .1" "'chemises d'or" d~• pour rapprocher, au contraire, les dl· 
tour, les autorité< militaires. te hier soir par le président Stoyad1- '''"'""'1 Rodn9ue.. Selon 1" 1oumaux •1mtn· vers groupements dans l'ospoir qu'il 
A~atür - prodigua des marque~ d~ novitch en l'houn~ur de M. Micesco et coms, le che/ de> .. chemms d"or" aurait sous ~ern possible un jour d'arriver il les 

sa bienveillance à tous ceux qUJ lm de Madame. A ce dîner assistèrent "" ordres soo.ooo hommes pr<'ts J marcher sur voir tous réunis ou du rrioius lié• par 
lurent prilsentés: il salua affectueuse· également de nombreuses personnali- .itwco. .... une collaboration harmonieuse. • 
meut la population· et passa en revue t6s yougoslaves et roumaines. 
lee formations militaires. Le. prince-régent Paul, au cou.rs de LBS communistBs Bn PolognB L'Exposition anti-nnzB à Paris 

~a victoirE japonaisE à Lunghai est 
reconnue de sourcs chinoisB 

. . de défaillance dans leur commande-
FRONT DU NORD \\ions de géuaraux et d'officiers accusés 

De source cltmo1se eqalement on con. ment ont eu lieu d'ordre du maréchal 
firme (>ff1cielleme11t que ·des revers ont Chaugkai·Chek.' 
éll subis à l'ouest de flfinqkwang, oli EN CHINE DU SUD 
les C/li1101s contenaient la poussée de 
/"en11emi. <"Il dicectio11 du Nord le long 
du chemm de fer Tientsin-Pukow». 

Ou déclare toutefois qua les troupes 
japonaises, dont l'Rvance serait main· 
tenant arrêtée, n'ont traversé les ligues 
ohinoise8 qu'après une semaine de 
bombarde,nent intensif. 

Canton, 1er Février. A . .A..-Reuter : 
41 avions de bombardement j apo

ua1s volant eu sept groupes ont bom
bardé le chemin de fer reliant Canton 
à Hongkong. Un grand nombre de 
bombes ont explosé près de la voie 
ferrée Cauton·Kowloon et Cao'""" 
Hankow abattant les fils télégC!ll'l:i
quas et téléphoniques. Atatürk traçersa à pied la place d~ l'audience d'hier, remit à M. M1cesco, 

la Rép.ublique parmi les ovation• ministre des Affaires étrangères rou
:nthouHrnstes clo la population, des main, la grand'croix de !'Aigle Blanc. 
e~~h~[8 • et des corporations.Il monta M. Micesco se rendit hier après.midi 

Pui e dans une auto découverte. au Mont-Avala où il déposa une cou-
dOh~rnu los clameurs el les ovations ronne sur le tombeau du Soldat incon-

1111tus do la foule massée \ou\ le 

Varsovie, 2 A. A. - Le tribunal de 
Lida (territoire de Vilna) a ,condamné 
mardi trois membres du parti com· 
muoiste illégal à des peines entre six 
et deux ans de prison. 

On annonce également quo les trou
pes de Hanfuchu ont été r~organiséee 

Berliu;t A.A. -IL'ambassade d'Alle- en deux corps d'armée dont le corn· 
magne à Paris a fait ?ne démarche mandement a été confié à deux gêné· 
do protestatron auprès .du , gouv~r~e- raux de l'armée Centrale, Suugtung
uement français coutre 1 expos1tiou Hiluau et Tsaofulin. Plusieurs exécu-
anti·oatiouale-socialiste de Paris.: 1 

Douze appareils ont survolé à une 
haute altilUC1s la banlieue Nord-Ouest 
de Canton. Les batteries chinoises 
an\iaériennes ouvrir~ut immédiate
ment le feu mais manquèrent leur but. 

nu. 1 



2 Bl:lY üLIJ 

Les précurseurs 

Dgâh · Efendi, le fondateur de 
la pressE turque 

. 'otro collègue Server Iskit, écrit le ministre de l'Instructiou publique 
l'• Ulus », vient de faire parattre un ainsi que I"enseignement donné dans 
ouvrage intitulé Agâh efend1 » con- les ~raies. . . 
sacré au rùle que relui-ci joua dans la Lo « ICeridei Havadi~ » qui avai.t 
presse. 1 joué un certain rùle dans cette déci-

sion publiait la nouvelle dans son nu-
La première feuille méro 153 de la façon suivante : 

Alors qu'en France le premier jour- II nous revient que le propnétairt du! jour-
. · 1631 h nal dit'' 'fercumani Ahvali '' :ayant dépassé 

nal fit on apparition en • c ez les limites de tes attributions, a été mandë à 
nous ou l'enregistra en 1831, soit deux la Sublime Porte où il lui a été signifié ofri
aiècles ensuite. Cette première feuille ciellement que son organe était fermé. 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Les consulats de Turquie 
en U.R.S.S. abolis 

Ankara ler fév.A.A.-A la suite des 
pourparlers diplomatiques entre le 
gouvernemeut de la République e\ le 
gouvernement de l'U.R.S.S.il a été dé
cidé de fermer à partir du 31 mars 
de l'année eourante lei; consulats de 
Turquie à Odessa, Bakou. Erivau et 
Leninakan et les consulats soviétiques 
à Izmir et à Kars. Doriinavant. la Tur
quie aura un seul consul.tt eu U.RS.S., 
celui de Batoum, et l'U. R. S. S. aura 
également un 8eul consulat en Tur· 
quie, celui d'Istanbul. 

LA MlJ'NICIPALITE 
portait le nom de « Takvimi Vekayi '" L'article ayant occasionné la ferme-
Cet organe était de caractère offic.iel. ture ayait ét~ écrit par Ziya pa~a et Comment sera réglé 
)fais Agâh efendi édita par la suite, avait paru dans les Nos 34 et 37 du le problème du lait 
en 1860, un journal non·officiel, le journal. 
« Tercumani Ahval "· Mais la fermeture ne dura que 15 Les travaux de la commission rie spé-

II t · ue dé1'à en 1840 il y cialistes constituée '.Ill ministère de es vrai q • • 1·ours. Dans le premier. numéro pu-
.1 feu'Ile semi· off1'c1'elle Io «Ce l'Eco1101n1'e en vue de fixer les premiè· ava1 une 1 · ' · olié après celle suspension, la rédac· 

ridei Havadis>,mais elle appart.enait à lion faisait res&ortir que son confrère r•s mesures à prendre pour lu solu
un Anglais, sir Willi~m Church1U. le• Ceridei Havadis • n'avait pae pu lion de la question du lait ont beau-

Un jour que c~Iu1-c1 chassa.'t dans trop longtemp,s jouir de son triomphe. coup progressé. Voici les do?x. impor· 
une zone interdite, 11 tua accidentel- tauts points qui font 1 ob1et de 
Iement uu berger turc. Il fut ile ce Cette dernière feuille répliquait que ses étuc;es: 
chef emprisonné.Or. le gouvernement c'est par commisération que son con- 1.- L'organisation des I~itiers; . 
ottoman pouvait-il se permett~e d'i~- current avait été autorisé à réaparaî- 2.-- Le règlement des prix du lait 

é · 1 de S 1\1 bntanm tre après 15 jours de fermeture. et du laitage. 
carc rer un suie · • · - Le • Tercumani Ahval • coutinua à que t En effet, mal l~i en prit. Chur- Il est superflu d'insister sur la si-
chill fut lib~r{i et le mm1stre des Affa1· paraître et arriva jusqu'au numéro tuation actuelle de nos laitiers. Ex
res étrangères révoqué. Enfin, on 740. Au début il était tiré chaque di- ception faite d'Ankara - ~t cela en
guise d'indemnité, on ac~orda a~ pr1- manche, mardi et jeudi ; vers la fin core partiellement - combien sont les 
sonnier libéré la concession du iour- tou1 les jours sauf le vendredi. localités de Turquie où l'on peut dire 
nal • Ceridei Havadis ». On a donc Loyauté et intelligence que la phase primitive de celle indu--
raison de ne pa• considérer ce <1uoti- O'après Ebu2zia Tevfik bey. Ag trie est dépassée? Et surtout, comment 
dten dont la concession fut accord<'e efeudi était très pessimiste, mais il affirmer cela à propos t.l'Istnnbui? 
par le gouvernement d'alors à son s'efforçait de cacher ses apprtlhen- Or, nous vivons à une époque où 
uorps défendant comme étant le pre- sions. les nécessités de la vie obligent de plus 
mier journal turc. Agah efendi a été ép:aleruent le pre- en plüs la mère à déserter le foyer 

De même on ne peut donner une mier ministre des P.T.T. turc. pour aller chercher, au dehors, une 
quelconque importance,quant au jour- Il était parvenu en partie à suppri- occupation lucrative. C'est dii·e que 
nalisme purement turc,. à l'organe mer en Turquie les postes éirangè- jamais Io problème du lait n'a assumé 
c Moniteur ottoman » édité en frau- res. ~lais Ah pap ne pouvant sup- coa.me aujourd'hui un caractère vital. 
~ais el parais•ant en même temps portPr ce succès; s'opposa violemment Combien sont, on Affet, parmi les cen 
que le" Takvimi Vakayi •. , . au réformateur. tain es des femmes qui trava1llont dans 

Les journaux que nous venotJs d. ~· Il ~•t à notet' aussi qu'apl'ès la fui· les départAments de l'Etat, l&s fabri-
Lnmérer ue paraissaient .pas rég.uhe- te er. Europe de .·amik Kemal ~t _de ques, les entreprises officielles.et pri
rement par suite de motifs multiples Ziya bey, Agah efendi, cons1dcré • \°tles. celles qui peuvent nourrir elles
Ai variés. Aussi le cTei·cumam AhvaJ., comme leur ami, fut exilé à An- même• leurs enfants? Les statistiques 
qu'Agâh efendi avait fait paraitre en kara oil il g 'occupa de travaux agri· démontrent avec uue tragique élo-
1860 répondait-il à des hesoms pr~s- coles · quence que ln mol'talité infantile, dans 

1 Agah efendi était un homme très une proportion de 60oro ,est due à la sari 8faut reconnaître qne Je sultan loyal. ,. . SOUS·alimen.tation des !OUI peti~S. 

l_J () C ,_ \ L E 
tout est à innover de faç.on à utilisrlr 
le• possibilités de développement en
core in11xploitées qu'offre cette région, 
on envisage la création d'une grande 
société laitière, avec une large parti
cipation du gouvernement au capital. 

Ankaraest envisagée sur tout comme 
centre de consommation. II faut dire 
d "ailleurs 11ue l'on dispose dans la ca 
pitale, avec I'Orman çifli~i.t.l'un noyau 
d'organisation absolume.nt exemplai~e 
et qui a beaucou ~> contribué à fourmr 
au public du lait sain et pur. De nou
velles installations qui permetlrout de 
pasteuriser. dans le laps de temps le 
plus court, des dizames de milliers 
de kgs de lait y sont 9n cours de 
construction. On escompte qu'elles se
ront achevées en juiu prochaiu. Les 
experts du mi11iatère de l'E~011on1ie 
estiment que lorsque la fourmture de 
lait à Ankara sera passée entièrement 
entre les mains d'une institution d'E
tat les prix baiijseront de deux tiers. 

À Istanbul, la première tâche sera 
de grouper les producteurs qui ont 
leurs étables aux environs de la ville 
en une ou plusieurs coopératives. 
Dans le cas cependant où l'on n'y par
viendrait pas, il faudra songer alors 
à étatiser la production laitière ici 
également à l'instar de ce qui sera 
fait dans la capitale. 

La session de février 
de l'Assemblée Municipale 

Ls. session de février de 1 'As em· 
blée Mumcipale a été ouverte hier il. 
14 h. 112 sous la présidence du vice· 
présidenl, M.Necip Serdengeçt. Aprè
Iocturs et approbation du procè• 
verbal de la séance précédente, Al. 
Jl.luhiltin Ustunda~ prit la parole en 
ces termes. 

- Nous sommes en devoir, à l'ou
verture de la session, de vous soumet
tre les budgets du Vilayet et de la 
Municipalité. Or. la Municipalité a 
pris certaines décisions qui sont de 
nature à affecter ces budgets. Les 
totaux des recettes et des dépenses en 
serout sensiblement modifiés. 

Nous vou& soumettons le budget du 
Vilayet. Nous en ferons autaut bien-
tôt pour celui de la Ville. . 

Le débat qui a até ouvert ensmte 
a po !'lé sur les fours, l'affichage et le 
choix de l'emplacement du nouveau 
star. 

~~ 

- ---
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Lettre d'Italie 

La politi ·DE rEligiEUSE de l'ltaliB 
ED Df ri que italiBDDE 

Rome janvier. (Agence •Le Co- Ces deux événements sont distinc; 
Ioni.i • J.'- La politique coloniale de mais ils soul reliés l'un à l'autre, 
l'Ttalie s'est toujours 1 onformée au très logiques.II est notoire queîes ~~ 
principe sui vaut: respecter absolum.ent nastères éthiopiens qui suivout la 

1 les institutions religieuses des su1ets gle du St-Taclà Haimanot dépeod0 

colornaux, s'y intéresser et s'occuper de l'Abbé du Monastère de Debra ~ 
de leur amélioration, et surtout en banos, dans le Choa. On seit rga 
favorise!' la coexistence pacifiquu ment que le chef du Clergé régull~ 
dans l'intérêt commun de la nat10'1 l"Ecceghè, ostjprécisément I"abbé 
colouisatr1co et des populations in· ce couvent. 
digènes. L'Ecceghè s'i'.itait enfui en 111ôl1l' 

Les institutions religieuses da. in- temds que Tafari, et, au milieu rl'oC~ 
digènes ont ~té respect.Ses, sau•·egar- bre 1937, les Moines deDebra.LibaP 
dees, et, trèo souvent aidées en Libye, se faisant les interprètes d'exigeoC1 en Erythrée et an Somalie italienne ; intimement liées à la vie spiritU0,, 
ceci a permis aux populations un.a des populations et des couveul'd 
vie pacifique et i'.lborieuse. En paril- exigences auxquelles on ne peul .

1 enlier, l'Italie avait déjà obteuu la roge1· - élisaient, suivant les r• 
tranquililté et la concorde ieb plu" traditionnels, uu nouvel Abbé, et ~ 
parfai1os entre les diverses religions suite le nouvel Ecceghè. Puis, en d 
eu Erythré<> - religions qui, comme vembre, le• principaux:dignitairo~lll' 
ou le sait, sont los mêmes que celles l'Eglise éthiopienne, au cours d 0

1 qui se pratiqneut en Ethiopie - on réunion solennelle. et observant ~ 
respectant avec soin et d'une façon formes prescrites par les rites el 
conc1·6te Io culte des indigènes.et les tradition, pl'Océdèrnnt au choix d~ 
institutions religieuses (à noter sur- Evêques pour les principaux sièg 
tout, parmi les nombreuses mosures savoir : pour l'Erythrée. l'Uo!la~1r prises, la rééd1ficat1011 et la cous- l'Uollo, I'Amhara, I~ Harrar et. 1 {)'o 
1ruction ex novo de_ très nombreuses ga. E~ même ten~ps,. le Concile V 1 églises et mosquees., et la parfaite clamait 1.a nommat1011 .du. noure Il' 
égalité que l'on mamfeste dans lesl ){étropohte copte d'Eth10p1e, Abu, 
corps de troupes indigènes , entr:e ~braham. Voilà les faits. Ceux .qut 5 
Chrétiens et Musulmans). II s .ensuit elonne11t les 1g11ore11t, ou les . 111/tff,p 
que l'Italie a\'ait déjà à son actif uue lent en se basant sur les motifs d 1 

expérience i;récieuse lorsqu'il s'est piration politique certainement intcre55 
a.g~ d'établir loij rapport~ en~re les ~e- Il est plus logique que l'Itali~ ' 
hf;1ous der. nouveaux suiets étluo· exauçant ainsi le désir ardent 
p1ens. l'Eglise copte abyssine- ait faciht~ 
Aide et protection à la religion nomination d'un Métropolite élb'. 

pieu, et non d'un MétropoHte éf!.
1
l 

Quelques jours après l'occupation tien qui aurait pu être sou'l11s à , 
d'Addis-Abeba, une loi fut promul- fluence des gouvernements et ~ 
guée, fixant, entre autres : " qu'en puissances étrangères, ca1· on c

11 A.O.J. le respect absolu des reli- prend quel dommage peut en résu
1 gions est garanti " et • que le res- pour la nation colonisatrice, surt * 

pect de toutes les traditions locales si l'on tient compte que, par la cc 
est garanti, à condition qu'elles ne plexe organisation et ramificatioll ~ 
soient pas contraires à l'ordre public clergé compte, le Métropolite exe 
et aux principes généraux de la civi- un pouvoir énorme sur plus de 
lisation.• millions d'Ethiopiens. 

Mahmud, en faisant paraître un jour-. Malgré qu Ji fut ~rès nervouic, 11 11a- La comrn1ss1on qm s est .attelee à la 
na! en turc et un autt 9 en français,, va1t se contemr à 1 occasion. Quels <J?e solution de ce .problèm<' •I important ~ONIES ETRANGERES 
avait compris l'utilité de la presse. fussent les SU,JPts sur lesq?eis on dis- attach~ 11110 unportance yart1cu\1ère 

Mais, en raison de la grande impor- l 
tance qu'assumait l'Eglise Copte dans Le nouvel ordre spiritue 
le dom:iiue politique de l'Ethiopie Le clergé éthiopien a désormais 

Quant au sultan Mecid, il n'attacha cuta1t avec lui. on . obtenait touioure au choix de méthodes prallquei; cl une Le Dr Schede 
pas de l'importance au journalisme, des réponses mtelh~entes. apphcat1on 11nrnérl1ate 111 facile. Elle f.e •?uehrer-chancelier du Reich 

(plus de trois millions .de fidèles, soit pris pleinement conscience de 
le tiers de la population, prallquent responsabilités et, débarrass6 de ' 
cette reli~ion). l'Italie,. après avoir lien politique. il remplira ses hBU 
prie des d1spos1t1ons d ordre général, fonctions à la Iumièt·e de la foi. , 
a fixé avec sagesse et opportumté r,,. nouvel ordre spirituel qui s,,. 

111 tant de subventionner le Quand le comité « .Jeune-Turc • se est venue à ln conclusion que le" mesu • ~ 
~9 co 1 ~n Churchill alors quo le <tTer- divisa en trois sections, Agah efe11d1, res à pl'cndre dcvro.ut portBr tout d'a- vient de désigner le Dr Martin Schede, 
~~i;:;~~i .\ehul • Av2 it n~ià oarn huit consulté à c~t égar~,déclara : . bord snr la production. QJ'.., l~s. d_en_~ directeu~ de l'Il!st~tut a~chéol~gi,_u_e 

. • •uuf!i.•oi1r~o ài.L~uulJ '-t~e oal1s auc:une pays, aux d~ux extr61nités da notro sident de la direction centrale de 
Curriculum vitae partie du monde on na vu un prmce territoire: en Thrace <>t à Kar•. C'est l'Institut archéologique allemand de 

1.fU".llfU"' \.oJllV~v u.v t'\u~ ~l"l,;US. V tjl:!iL êé ta.li'· 
ainsi que l'article 31 du règlement po- cr en Etn1op1e avambgora no If 
titique et administratif de l'A.O.I., ment les corporations, tan1is que j1 
promulgué le 1er juin 1936, stipule r~pports religieux de l'Eglise at;, 
que les « institutions des Chrétiens sme avec le Patronat égyptien 
mooophysites seront réglementées par tent inchangés. 

D'après son biographe, Agàh efendi devenir révolu\ionuairn. Mais Mustafa donc là que do1·ra être dirigé l'effort Berlin dont dépendent les instituts 
est né à ~ariyer (Bosphore) le 18 Fazil pa~a s'est . trop pre~sé, vu principal en vue d'y organiser !'indus- d "Athènes, de Francfort a. M., du Cai
mars 1832. II fut employé à l'école rte que l'on n'a pas fait eucore un pas trie laitière sur Io modèle del'Occident re, d'Istanbul et de Rome. 
médecine de Beyoj!'lu. vers le but ~atteindre. . Au demeurant, l'organisation qui sera t Depuis trente ans à Istaubul, le Dr 

II fut nommé par la suite au bureau En cette. c1r~onetance ans•• Ali pa- créée d.ans chacune de ces zones de- Sche.de avait su acquérir ici des sy.m-
cle traduction de la Sublime-Porte. A ~a a été v1cto.rieux. vra tenn· Llrgement compte des parti- path1es nombreuses et la plus vive 
vingt-deux ans, on l'envoya à Paris Agah efend1 est mort à l'âge de 65 cularilés locales. appréciation pour son savoir et sa 

des lois spéciales et suivant des ac- Par leur race, leur mentalité 
cord; pris avec les autorités ecclésias- leur culture. los Métropolites ég 
tiques >. Depuis lors, les directives tiens étaient étrangers au milie~ . 
ont eu des applications bien précises ils devaient déployer leur act1f1 
qui ont permis en particulier d'en Aussi peut·on être sûr que, dau9 rommo secrétaire d'ambassade. En ans. En Thrace, la production est aujour- compétence scientifique. Son nom de· 

rl.!53 il retourna à Istanbul. Deux an- r d'hui très éparpillée et elle s'opère, en meurera attaché à de nombreuic tra-
nées après il était désigné comme di- 11B SUCCÈS obtEnu par M. MiCESCO général. à 1 'échelle de la petite pro- va~x tendant à une m~illeure con-
recteur-adjoint du service de la Qua- à &ERE' VE duction. C'est là l'élément principal na1ssauce du passé auatohen. 

éclaircir toujours davavantage la nouveau climat politique et social at 
portéo. par l'avènement de l'Italie eû. Elll 

Le 25 aoùt 1936 déjà, Io gouverneur pie, le clergé copte - dirigé par 
général de l'A. O. I., dans unldiscours, lliétl'Opolite national qui en couO 
entend cmoutrer à tous le profond l'esprit intime. les vertus et les 
respect qu'a le gouvernement italien fauls, les besoins et los possibilité5 
envers la religion de la Croix.» En- tiendra toujours plus à évoluer el 

1 
suite, la . célébration solennelle, dans remplir, sans intermédiaires, sa fll 
toute l'Abyssinie, de la fête tradition- sion religieuse et spirituelle. 

rantaine. Ensuite il fut nommé Ira- qui contribue à rendre les prix chers. 
ducteur de l'armée. II alla en Roumé- On a donc décidé de déterminer des LllS A.BTS 
lie, à Kars, à Ardahan accomplissant Bucarest, 31. A. A. _ L'agence Ra- zones particulièrement bien douées à La Filodrammatica 
des fonctions gouvernementales. II d Jr communique : cet effet et d'y concentrer les entre· 
rentra finalement à Istanbul pour pu- Annonçant pour demain la rentrée prises individuelles en les réunissant 
blier un journal. de M. ~1icasco, le~ journaux souli- dans le cadre de la grande produc-

II avait une instruction solide et gnent que le ministre des Affaires tion. 
connaissait plusieurs langues étraugè- étrangères a obtenu à Genève une Des mesures étendues seront prises 
res. II fut l'un des quatre premiers victoire importante pllur le point de' pour l'amélioration des races laitières. 
membres ayant fait partie de I'asso- vue roumain au sujet des pétitions La multiplication des bêtes de trait à 
ciation « Yeni Osmanlilar » (les nou- minoritaires juif11 dont l'urgence fut grnnd rendement est la condition pri• 
veaux Ottomans). repoussée. par le conseil de la S.D. N. mordiale de la baisse des prix. On en-

Dans le promiH numéro du • Ter- " Ce succès, sans précédent jusqu'i- couragera par tous les moyens en 
cumani Ahval • il était annoncé que ci dans nos questions minoritaires, Thrace Io développement des coopéra
~inati efendi collaborerait comme constitue, ajoutent les journaux, l'~f- tives, par le groupement des petites 
rédacteur attitré. firmation de la souverameté complète entreprises déjà e><ista.nt~s. . 

M. Server Iskit a parfaitement rai- de l'Etat roumain dans les questions Par contre à Kars ou la production 
son de considérer le « Terclimani Ah- minoritaires.» l actuelle n'est pas très développée, où 
val " comme le premier pas fait chez 
nous dane la voie de la presse. 

Le journal " Tasviri Efkîl r » pu
blié par ~inasi efendi une année après 
constitua le second pas. 

Polémiques 

Dimanche, 6 février, à 17 h. 112 
précises, l'excellente troupe d'amateurs 
de la « F1lodrammatica • du Dopola
voro jouera à la "CaBa d'Italia, la co
médie en six tableaux de P.Barabas : LA PB~ 

nelle du Nascaf et la déclaration offi
cielle que f1t, à Ad dis Abeba 1 e 15 oc
tobre 1936, le ministre des Colonies 

E' facile per gfi uomim d'alors, ont revêtu une notable impor- La carte de Presse 
(C'est facile pour les hommes) tance. Cette déclaration est la suivan- des d t •tr 6 ef 

te : « Quo les populations chrétien- oorrespon an s e aD9 
Voici la distribution : · ·tfil 

Paolo c. Rolandi nes, qui ont pendant des siècles les correspondants de presse e 
1 Maria M. Pallamari conservé et défendu le Christianisme gers sont i11ui/és d se présenter au P 

Bor<lon E. Franco sur le haut-plateau éthiopien, sa- tôt au bureau de fa direction dt 
Le Président G. Co11ello chent que I"Eglise éthiopienne peut 
Tecla F. Qumtavalo compter sur la protection et l'aide du Presse au vifayet, munis d'un timbre 
Kovacs Barbarich 16 / t " / · t •de ' gouvernement italien. Sm· sa protec- p s. e ue eur anc1em1e car e, , Recht R. Borghini " 
Anna c. Soravia lion, parce que toutes les autorités resportdant, en vue d'en obtenir te 
Giovanni . M.Begkiaa de l'Eglise t'ithiopienno ont eu et au- nouveflemenl. ,.t 
Une blancl~1sseu•e S. :X. • ront dans l'avenil· l'appui du Vice-Roi, LES CONrEBEW 

Intermèdes mu•11Jaux, aux entr'ade•, pur t.le façon à CB yu'olles puissent, dans 
orchestre du ?op?lavoro sous la direction 1 la plus large acception du mot, se Une conférence de .M. Psallf 
du Mo Carlo d Alpmo Capocclh. consacrer à leur activité 1·e11·g1·euse. 'l F p étild 

" . rnnçois salty, dont les 
Sur son aide, parce que l'Italie est sur la turcologie sont bien connu~ 
prèl~ à conser~er a~ clergé ~t~iop_ien donnera une très intéressante co~ 
les 1ustes sahsfact1011s et d1g111tés rence à l'Union Française aujourd ~ 

Les émissions de la 
Radio turque 

La construction de nos 2 grands qu'il a obtenues, et aussi à mettre en 2 février à 18 h. 30. 
po~tos cl'~missions, qui seront érigé~ valeur et ù aider tout ce qui peut con· I Le sujet 

011 
sera: 

à Etimesud, d'Ankara, devra vrendrl• lribuer .à. l'augmentalion de I'assis-
fin dans le courant de juillet prochaiu. tance relig1euso aux populations.• 1 l'11e page d'histoire 
Dùs à !Jréseul, on a commeoc~ I'éla- Voilà, synthétisé, le programme do Avec Marco Polo 1111 Turkeli 
boration d'un programmic> destin1\ à l'Italie à I 'éga1d de l'Eglise copte, Les réunions cultureUell 
surnitor l'intérf>t Io plus vif dans le prog1amme dont on ne s'est jamais , 
mondo entier. T"ne commission, grou- écarté depuis lors. En suivant ce de la "Dante Alighieri' 
pant les délvgu~s des miniBtères in· programme, on a l'U, dans I'espaco Chaque vendredi, de 19 h. ù 2~ 
t~rassi's, sera ronslituée prochaine- u'i;no année envzron. que les ri,•ali- le Prof. Guido Fabrie fera une c.4 
ment avec missiou d'exnminer le pro- tés anciennes et profondes existaut Mrenco sur la httératuro ronteOll' 
grn111111e. outre les ueux religions principaleil raine 

Quand l:;liuasi se sépara du « Tercu
mani Ahval •, •Ref1k, propriétaire du 
")lirat "• et Hasan Suphi, du ministè
re de l'Instruetion publique.le rempla
cèrent à la rédaction dudit journal. 
Celu1·ci ayant été 1•11 grau 10 faveur 
auprès clu pulili" \'Il la grnnde 'ar1étil 
de :-t ti articles. l·t r1 daCJt1on Liu c (; ri
doî Ilu\1 adu:; , 1•11 J'l'it 11aturttlle111~111 
ombrage. C ,; d .. 11a 1 Cil i1u10 1ud1· 
roncurreuc<; •• "aturellAlll 111 al!e ùégt
néra en polt!u1i11ut1 • Ellt1 atteignit i:o11 
point <'Ulminaut dao; un •rtic!a · t1n
hu1> à Jort ou à raison ·, ~Iunif pa~a. 
I>anf; C'At 'c;-1t l'auteur r'l11igrait cer
taiur· publif'nt.on.;-; aya11t pàru cl 11" 

u 'l crt·'Jrunni .,\hval )" L~ rPdact1u11 
d t·r u1-<·1 riro!'!ln par 1111 artîcl~· ~ou~ 1 

Jtt u~rfl <1 l>ign1• d'.!ttenlion , dan..; 
lr•quPI Oil d(H1Hël'l 1:1 lt ... le des JOUr

ll:ltlX par1ii\ ..... 11t flH languo otton1nnP, 
Rn\'OIJ'. 

Speranza Pringo do 1·E1hiop1u (copie 01 musulmane,) • , 

1 
sout en train de diepnraître. E.t l'on Le Prof. Doct. Gtorgio Coutin.O· L'tlminC'11te c:in. t:itric-e b»lllme. après 1 J 

h 1 E '"'t qu~ a «pax romann» exig<'. la conférencier offieiol du Planetar10 f· 

c T.1bioui \'nkay1 • journ·1l off1e•el; 
(( (;cridrl i-la\'HdiH11, tiC1ui-nfficitl : j 

propriétntrc: u, .1.\.11gln1 ... ; 
(t'rercur11an1 .1.\hva1.,, journal uou-of· 

f1c1el; !JrOpr1da1ru: ui. ~luoul111a11. 
On voulait 1usi 111diquPr ::ux l1·c

teurs tl'alorb <JUl'is tlt&ll'IJL los aull'lll'8 
de arllcles qu'on leur soumettait r t 
au uorn d ·qui il-; étatLHl rédige~. 

Un fois Je pli pris !i.:i (( ·r1Jr1;1unani 
Ahval • se lan~a dans la criL1que, ce 
qui était fort naturel. ~lais I.u gouver
nement, craig:iaut les poémiquos de 1 presse. fit fermer Io journal lequel s'é· 1 
tait cl~ plus pPrmi~ r!A critiquer aussi Deux vues de Giresun : Le parc de K.ücükyali. 

Une des ,avenues pavées nouvellement 

1 
une tournée tr1omp ne en gypte, coueort.le et unr eoexisteuce pa1s1blo Rome, parlora le samtidi 12 févr•~ 
est depuis co matiu •m notre i·ill~.Elle des sujet. musulmans cl rhrotiens do 119 h. dan~ Ta salle de la Ca~a ct'l 1~ 
n Hé ••aluée à son arrivc'e pa1· un I'Ethiopiti sur 
•'m1H•aire •pfcial du consul goniiral 1 
tle Grèce qui a bieu voulu prendre Deux événements importants I la conquête de l'fn(ini ,(C 
•ou• son h:iut 1·~trouage le çonccrt J (ConfMeuce astro11 om1'qua a1·eC f Ou est ain8i arrivé à une solution . . " 
qua ~lmo l'ringo do1111era Io lllardi S rapide ~t heureuse, grâce à un rap- iect1ous) 
févri.T au 'l'héâtri; Français, 1' 
.Le" nomhreuses perrnunalités qui prochemeut .patient et I~ng .avec les: Au Balkevi de Beyogl $' 

• 1111(-resseut à c~t événement d'art gr~nds 1d:gn1!taire~ elle 1 Eghset, am
1
s• 1 Le samedi li courant. à 20 ll:P" 

déploient lous leurs efforts poul' le qu avec es ri~urQ 1 es couven 8 mi · notre confrère M. Ihsan Arif Gô~P';:f 
reci1a1 do la bolle sop1 auo soit diguo 1,énaires. épars sur toutes les terres de fera au local du Parti du PeupJe, 
do son lalnnt. On •'attend d"ailleur.; 1 Ethiopie. Nuruziya. une conférence sur 
ù 1111e Eail1 combl<', la location mai- C'est Io 27 novembre 1937 quo fut le joun.afisme 
l'hant tr~s bie11 el l'eugouemont du nommé à Addis Abeba un Nélropolile · • 
public tlta1 t trè" grand. de 11ationa{ile élltiopienne, en se basant . • • ~O -; 

our le choix des prélats et des digni- , Le mar~1, 8 co~rant, à 18 Il:· a ; 
· · j tairas de toutes les Eglises coptes de F rof. Ham1t N af1z fera au s1M ~" 

;>\ous pnons .no~ correspondant~ l'Empire. Un mois auparavant envi- Haikevi de Beyoj!'Iu, à Tepebs~1• 
6vontuel8 de n ~rire que sur un ron, ou avait remis en vigueur la hié- conférence sur ,,1 
eul côl~ tiA la leu1llo. rarclue des ~lonastèro.'- la formation qtofogique de J'Aflil 
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Un vi lage 
heureux 
- --

Par .TEA:-1."E GALZY. 

Madame Broin avait v~cu au hasard 
de Res héri ·1g(ls. Trois maisons _ve· 
nuPs d'uuo 11nle l'anieut fait habiter 
Lillo durant seize' an•. {fa vieil oncle 
mort ù l'o1.1érargues, la1s.sant qua
ranle·cinq J:ectares _de vignes, un.e 
va te exploi 'llion agricol~ el _une mat· 
ROii do villar e, t'a.ait [orcée a traver· 
ser ta France el t\ e'installer tians le 
Midi. 

l'om~rar<> ieo /\tait juché entre la 
mer et la' rf- tèrP. Il n'y ayait gu1're 
plu· lie mill< hn\Jitant•, mais il y ar:ut 
de la csociét ~'" La femme du maire, 
celle du ph 1rm11cicn cl celle du no· 
taire y formaient unr rPRpectable tri· 
nit>I re<'ues par les propriétaires do 
vigneH 

0

donl es aï•ux a~aient coustru1t 
ces hautus el vaste maison~ cln cquar
tier dos rich es•, comm• disarnnt les 
pauvres du .aubourg. _ 

Dù que :\lndame Droin eut fait 
a~rnr les gondes pièces, seco~er la 
pou&.ièro dP• tonture.; ot la~er •.• tour 
de bras lOU 3 les pav~s, ~lie s mt."ressa 
an village et à ses habitants, fit des 
avances aux notables et inspecta dans 
Je faubourg ce• pellt8s maison" sales 
d'où sortaient des en!ants as.ez mal 
peignés et joyeux, tandis que leurs 
mères causaient au semi des portes, 
près de quelque vieux assis au soleil. 

- Eh bien ! mesdames, proposa· 
1-olle à son premiel' jour de réception. 
Que'(ait-on ici pour les pauvres? .Je 
désire participer i\ vos .œuvres. Dans 
le Nord, je m'en occ:up~t~ activement. 
Je juge d'après ce que J a! vu que ~ous 
<levez avoir pas mal à fa1rs, ne fut-ce 
que vour décrasaer ces pauvres gens. 

li y eut un silence c.mbarraa•é, pms 
la pharmacienne qui ~tait la plus 
jeune, s'~cria : 

- )lais, madame, ici tout le monde 
est heureux ! 

. C'ëst CE ·soIB que le Ciné 

S "O"' :!::va: :::E:l E 
présente LA PLUS GRANDIOSE PRODUC

TION DE LA SAISON ... 
Le film qui a coûté 5. 000.000 de dollars 

Le FILM des DECORS SPLENDIDES ... des 
JAZZ et de la DANSE ... 

des BALLETS SOMPTUEUX ... 

SUR LES TOITS DE NEW-YORK 
DORIS NOLAN - GEORGES MURPHY Et des millisrs de figurants. 

UN SPECTACLE INOUBLIABLE 

teau Central. Nommons cellos de GH· 
merok, sur la route Kayseri-Sivas, de 
Hekimhan, entre Hekimhan ot Malat
ya, d'Arabson, Koçhisar, Yerkôy, do 
Gôkdere. aux environs de Kalecik, 

' d'Aya~, Sarikoy, Bolvadin, etc. 
Le Plateau Central est fort riche en 

mines de chrome. Celles·ci rn concen· 
trent au1· trois régions distinctes do 
!'Anatolie, qui soul : 

r.- La région sud de l'Egée. 
2.- Les environs de la mine d'Er · 

gani. 
3.- Le bassin de Kütahya. 
En ces trois régions, la production 

de ces dernière• années atteignit pres· 
que les cent mil!~ tonnes. L'institut 
des recherches minières exploite la 
mine de Gulemau, aux environs d'Er· 
gani. Les autres mines sont e.•ploiltles 

A l'Eclair-.Journal : LB MARIAGE DU ROI D'EGYPTE. par des sociétés particulières. 
• ---'!'!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!'!"!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!'!"!!!!!'!''!'!!!!'!"!!!!'!"!!!!'!"!!!!'!"!!!!!'!!!'!"!!!!'!"!!!!!'!!!'!"!!!!'!"!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!'!!!!'!!!'!"!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!"'!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!'!!'!"!!!!'!"!!!!!!!'!!'!"!!' 1 Les p 1 u s ri ch es g i se me n t s d e chrome 

- ··-- du Plateau Central se trouvent dans 
iranùi. Lee gosses des environs fai· 
~aient.cercle et lui,. tirait sur sa pipe, 
111d1fforent ù lout semblait-il. ~iB Economique ut financiÈrB -Homercie·ces damAs ! cria sa fem· 
me. 

Il mit un rloigt au bord de sou bi>· 
rel, rentra dans sa torpeur - et ces 
dames s'éloignèrent. Dei; gosses R tee 
leurs souliArs nou!s les lsalu~reut sur 
la route. Ils marchaient gravement 
avec leurs nouveaux tabliers. II n'ii· 
tait plus question de galopades el de 
joux. 

- On retournera vers ces pauvres 
gens, proposa ~lme Droin à quelque 
tempo do là. Et on recommença la 
tournée. 

Depuis la ruA de la Digue on amen
dait des cris de joie. To<1t un batail-

Pour manger du pain 
à meilleur marché ... 

Améliorer tes voies 
• 

de communication 
lon d'enfants s'amusait à la rivière.Ils -~ •- -

avaient coft~sltrtuit uLn " palanc • atvec Depuis le discours d'Atatürk à la G. ôtre fourni après cette é tape, si l'on 
lie vieux 1 e s. es garçons pa au- T • é veut porter le standard do vie de la 
geaient dans l'eau. I,es filles eau. til- A. N · • la _ nrquie '1 est tro~v 0 ouga_· 

1 1
. à . , 

11 1 laient sur ta berge, et tous étaient gée dans la vote dc s réaltsat!ons pos1 popu a ion :1u mveau '"'e amen sa-
d t \ l é éco 10 liôfaisau t. aussi mal peignés el sales qu'au pre- t1~es, en,gen r~n •· n.e a? 1v1 . 1 • 

mier jour. 1 m1que. d ~ne mte• ">tté Jamais encore C'est al01·s que l'on se heurtera à 
_Hé les enfantH ! Voici les dames ! 'en:eg1slrèe par au un autre gouver. l'o\Jstacle que nous considérons le plus 

crièrent des mères Ce fut une envo· I nement. L'int•\rllt c! ~s mas.ses laboneu- important et qui réside-ou s'en donte 
16e de pieds nus et de sandales écu· rieuses osl venu a ' t premier plan des - dans le problème des transports. 
lées... préoccupations d'A 1kara et, parce que Construction de roules carrossa'>les, 

Vous comprenez, mesdames. il faut les classes moyenu •s. et_ pauvres {Or· aménagement d'un bou ré•eau de ca· 
que ça s'amuse. C'est jeune. Va n'a 1 ment l'écra .;~nte t1 •a1orité ~e la po_pu· naux - qui servira également à l'irri· 
pas l'habitude d'être propre. lion, le lrnva1l eut~< pris pat le cabmet salion des terres e t à la régularisation 

_ Avez-vous toujours du savon ? Celâl Bayar réve· un aspect ne!to- du régime ù es cours d'eau - exten-
•'informa Mme Droin. ment populaire 1 ~pondant ~arfaite- sio1_1 des voie" ferrées déjà existantes, 

_ Si nous avons du savon ! s'indi- ment aux conçept1 ' 'ns du Part1. enfm créahon de grandes compagnies 
<>na la femme. 'fadama peut entrer. Pour . d.onn_er u•1e .•dée exacte de de transports conces•ion11aires et dout 

la région de Daitardi, dan.; la province 
de Kütahya. Le chrome so rencontre 
également dans la province d'Eski~e· 
'.lir et daos les régions sucl de Bursa. 

Trois années auparavant, nolre ex· 
porlatiou de chrome élait de 100.000 
tonnes par an. Aujo11rd'hui, la Turquie 
ssl parvenue à se clns;;er première 
parmi les pays exportateurs de chro. 
mo car les derniers chargements pour 
les marchés étrangers alleignirent 
300.000 tonnes. 

Le fer conHlilue également nue des 
grandes richesses du Plateau Central. 
D'importants gisementd de for se trou· 
vent au sud lie Dernli, dans la pro· 
vince de Kay;eri et dans la montagne 
Bernt. Les éludes faites par les g~ o
logues en ce qui concerne les mi11Ps 
de fer ont abouti à des résultats des 
plu• positifs. 

Dans les régions de Turhal et de 
Gôynük, ou ~ déco~ve rt d'imp~rtanls 
gieements d ant1mome. Par a11leur.s, 
des mines do mercure, de ma9nés1e 
et d'antimoine se trouvent à l~onya, 
Eski~ehir et Keskin. 

3 - BEYOOLU 

celle d 'Afyonkarahisar, dont les quali· 
tés curatives sont des plus connues. 
f.",,sploitntion de la source d'Afyon
karahisar a ôté confiée à la société du 
Croissant-Rouge, qui y a fait des ins· 
lallations des plus modernes, en dé· 
pensant la somme de 180.000 livres. 

Différentes sources d'eau miuérale 
Re trouvent à Aksaray. Kir~ehir, Ya
banovn. ~lais l'eau de ces sources, qui 
ne sont pas rationnellement exploitées, 
n'e•I consommée que par les h11bitants 
des villages envirouuauts. 

Le Plateau Central est également 
connu par sea thermes. Celles tl• 
Haymana, Yabanova, Afyon Kü 
tahya Sivas, Sazak et Yozgat s< 
les plus connues. Les thermes " 
Haymana comportent des installatio 
perfectionnées, les autres se trou vn 
encore dans un élat assez prim 11L 
Les therme' de Haymaua et d'A!yon 
sont tout particulibrement recomman· 
dés par les mtldecins aux arthriti· 
ques. 

Le Plateau Central produit du sel 
en abondance. Parmi 'es lacs 6alés 
celui de Koçhisar est à citer en pre· 
mier lieu. Ce lao a une superficie de 
lGlO kilomètres carrés. Vers le milieu 
de la saison d'hiver, l'endroit le plus 
profond du tac atteint à peine 150 à 
lGO centimMl'0s. En ~té, l'eau du lac 
s'ovapore, laissant dans le fond une 
couche épaisse de sel. C'est alors que 
l'on procède à l'emmagasinage. La 
couché de sel qui se forme en été sur 
toute la sm·face du lit du lac a une 
épaisseur de 4 à 7 centimètres. 

Jusqu'à présent, le lac salé de Koç· 
hisar Mait exploité d'une façon primi
tive. C'est-à-dire que, les eaux évapo
rées par l'action de la chaleur, ou ra
massait le sel qui était chargé sur des 
chameaux et acheminé vers les mar
chés. Des perfectionnements ont été 
apportés CE tte année à l'exploitation 
du lac.Des 6quipes d'ouvriers chaus
sés de bottes de caoutchouc y ont tra
va1l•é el on a construit une élévation 
et uu décauville. Le sel du lac de 
Koçhi~ar se concentre particnlière
mont en quatre points: Yavsan, Kaldi· 
run, Ba~han, Karapicar. La saline de 
Yav~an a fourni en 1935 14.r40.598 ki
los. 

Ment1onnons enfin le sel de roche 
de Kengiri, Sekili, Keçeç, Kaynak, 
Boncuk, Taytak, etc. Et comme sa voix était aiguii, ~me 

d'Agennes l'oulendit Pl, dodelinant de 
la tôle, rttpéta avec un entêtement de 
~ourde : 

" " 1 f 1 t le gouvernement contrôlera les tarifs. gue verra qu'on ne gaspille rien. c~tte acllvtl~, 1 au_, rai ,pensons-nous, 
Et, en eff6 t, sur une ~tagère une bien !Jlus. d :-in article tan_t• !e champ La Turquie souffre - vu son lm· 

Les gisements d'écume de mer dos 
environs d'Eski'fehir four1lissent à l'ar
tisanal de cctlo région une très belle 
matitlre permettant la fabrication de 
toutes sortes d'objets : pipes, chape
lets, colliers, boites, cadres, etc. Enfin, 
des gisements d'asphalle out été cons
tatés dans les environs de Konya, de 
schoste \Jitumeux, à Uluki~ la. Des 
pierres de couleur out été découvertes 
à f;)aphane. Dans la zone de Sivas, une exlrac· 

Le Plateau Central uot également tio_n de 10 millions de_ kilos. de sel a 
riche en source d'eau minérale. La tte faite en 1935. Eufm v10nnent les 

- Ici, tout le monde ost heureux ... 
pyramide do morceaux de savons sem· de ceHe-c1 s e•I élargi. Ma1- 11 est une mense étendue - d'une grande pénu
\Jlait presque intacte. déc1•1011, dont les effets plus concrets, rie de moy<lns de communication. 

plus rapides, plus directement liés à la obligeant parfois les paysans à faire 
vie quotidienne du peuple ont égale- passer leurs ;:esantes voitures à 
mout suscité un plus grand intérêt au bœufs dan< les lits desséchés des 
~ein de la nation : nous voulons par- cours d'eau. Cette situation éminem · 
Ier de la lutte contre la vi e chère. ment d~sava11tage11s 'l à la vie écono· 

- Pourtant, pourtant j'ai vu des (Voir fa su1tec11 4ème page) 
nournssons pieds nus, et des enfants 
courant près tl e la rivière avec des 
sanùaleo dont la corde même était 
uséo. Je me rends \·ite compte. ,J'ai 
l'habitude. Que foot toutes ceH ména
gères ù bavarder ~ur leur seuil ? .Je 
vais vous le dire. E1les fuient leur in
l!irieur désordonné. li faut porter re· 
mède à cela .. J'ai vu tant d'enfants que 
je rno cle1nantle si touR ont un lit, des 
vieilles et des vieux as~ia HUr un banc 
faute de chaiRes - et un vieil infirme 
logé dans un f.au!euil si défoncé que
pardonnez-mot 1 expre•s1on ~ par le 
1rou du sibge il sortait à demi le der
rière. 

i Banca CommBrcialB ltoliana 1 

fapital entifremfnt vel'Sll et résems 
Lit. 847.596.198,96 

Fill&la• 4ana toute l'ITALIE, 

lliTAKBUL, IZMIJl, LONDRES. 

l!iEW·YOBB: 

Créations à !'Etranger: 

La potile pharmacienne rit. Ces Uanca Commerciale Italiann (France) 
rlamos •ourtrent cli•crùlrment. Mlle Pari•, Mnr•eitle, Nice, Menton' Can, 
<I'Agonnes c·rut bon de répéter devant nes, Monaco.Toulous•,Beaulieu )olonte 
cetln hilarité: cTout Io mondo est Carlo, Junn·les-Piu•, Cnaabt•ncn, Oin 
heureux iri ! Toni le monde!,, Pour· roe). 
tant on 1•011vint llU'il Y avait sans Banca Commc.-clalc ltsliana e Bulgara 

1 

1 

1 

cloute quelque chose à tenter. !Cos dn· Sofia, Burgns, Plovrty, Varna. 
mes interrogèreut leurs souv~mrs: Banca Commerciale Italiana e Green , 
q11alre enfanl" chez les Cabarasse Atllènea, Cavalla, Le Pirée, Saloni<tuc · 
couchaionl ensemble clans un grand ht, Bnnca Commerciale Italiana et Ru'n''' 

Par sa grande complexité, la fixa- mique du p:iys LO saurait être ré
tiou des prix intérieurs embrasse tou· solue en dehors de ! 'intervention di· 
tes sortes de branches économiques recte et exclusive du gouvernement. 
depuis celle de la production à celle Soul, ce dernier est à même de corn 
des transport•. depuis celle lie la vente bler cette lacune, parvenant ainsi à ré· 
en gros a celle cle la venta en détail. gulnriser les transports tout en ser
Toute Ja vje de la nation !Ô!O i·"su- va11t les besoins d'eau des terres ana
mo en un prix, (,Ue ce soit celui du toliAnnes et les po~sibilités do tou· 
lait, do la viande ou de• vêlornents. risme inMrieur qu'offrirait lu cons-

Réduire le coÎ!t de la vie, c'est s'at- truclion de routes carro3sables et bien 
taquer à tant d.- problèmes que rlu entretenues. 
coup on assainit toute la vie commer· Sans doute, de paroils travaux de· 
ciale du pays, l'ai égeant de tout fatras manderont des somm 0 s d'nrgeut cou
et de toute ap •culation. simplifiant sidérables mais los bénéfices réalisés 
et réduisant les opérations d'achat et par les cultures, l'écoulement rapide 
de vente. des produits el les d1·oils prélevés par 

plus importante de ces som·ces est! (Voir ta suife e11 ./me page) 

ouvemen 
J 
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Dt'partJ po111 

Pirée, BrindiAi, Venise, Trlesce 
des Quais de Galata lou., les ve"dredis 

à JO heurrs prtc1çt.s 

Bateaux 

PALESTINA 
F. GRIMANI 
P. FOSCARI 
F. GRIMANI 

4 Fév. 
Il Fév. 
18 Fév. 
2; Fliv. 

Seroice acci 

\ 

Ea totDU .. 
à BrtndJ11, 
nlse,Trla,u, .. 
IMTr, E•J' p 
toue l'Barope. 

1 

ol c'était vrai que le \•ieux Coslefigue Bucarest, Arad, Braïla, Bro•ov, Con• 
avait tant usé son Cautouil de paills tantza, Ctuj Galat• Temiacara, Sibiu 

Depuis quelqu J temps, l'activité de le gouvernement sur te · parnoc;re des 
i\1. Celâl Bayar k'est concentrée d'une canaux arrivHont biootôt à raprésen
fac;on toute particJlièrA sur la ques- ter des intérêt• tellement importants 
lion du coût de la vie, provoquant que la construction de pareila . ouvra· 
parmi la presse un grand courant d'm· ges se révélera des plus prof1tableo, 
térel, d'ailleurs pleinement justifié tant pour les producteurs et les con
par la façon don• le public suit quoti- sommateurs que pour le gouverne
dieunememt l'évolution du problème. menl. 
Cette activité qui portera bientôt ses La question des transports - ter
premiers fruits ne saurait toutefois rostres, maritimes et fluviaux - est 
atteindre sa plénitude qu'au bout d'un le plus grand facteur qui contribue, 
temps assez long et au prix rl'e!forts p~r son inefficacité, au reuchériss~· 
et de dépense~ des plus considérables. mout de la vio. 

Pirée, Naplo~. \tar-Jeille, Gt}nf?il 
CAMPIDOGLIO 
CAL DEA 
CILICIA 

7 Fév. } 
21 Fév. l 17 heuroa 

qu'il passait au travers. Banca Commcrri•ta Italiano p•r !'Egil 
Oil formera nn Comité, 11ro1iosa 

to, Alcxanrlrie, l..1P Caire, nemnnour i\lme Droiu. 
- On nommera une présidente, dit Mansourah, ete. 

Banca CommcrclR.lc Itnliann Trust Cy 
la no\a1res•e. New-York. 

- On se rôunira cha(\U0 semaine. Banca Oomm•rciale !Itallaoa Trust Cy 
Et toutes, dans co petit village S<lll' Boston. 

distractiong, so réjouissnient rle C(llte Banca Commerciale Italiann Truat Cy 
nouveautli et multipliaient avec leurs Pllitndelphia. 
prnpo,itions leurs gestes ot leurs sou· 
rn es. Affiliations à !'Etranger 

,Je vous disais bien quo tout le Banca della Svizzora ltaliana 'Lugano 
lllonde fiait heureux, claironnnit Milo 
ù' ,\~nnnee au miliou do cotte aninla Bellinzona. ChlaRso, L()Carno, ~J".'n 
lion. dr1~io. 

Huit jour~ npril• Io Comité était for- 1 Banque Française el ltallenne pour 
1~é. On compta J(ls enfants sans sou- l'Amérique du Sud. 
hers, loR nourisFons pi us nus. Oo ' en ~'rance) Paris . 
co1nn1auda ~haus"'ons et galoches. teu 1\rgent!ne) Buenos·Ayn>s, Rll· 
brosses ù laver el snvons. On fit une sarlo de Bnnta-Fô 
1iutrt\u sensationnelle chez les Ca\Ja- Inn Brésil Sao·Paolo, Rio-d~anei· 
lUStiO et on constata qu'en effet qua- ro SantOB, Bahia CuUryba, Pot'to 
Ire enlauls uormaieut dans un grand Alegre, Rio Gr•n,le, Recife (Por 
lit: les doux gan;ons a la tûte, les namLuco). 
deu-.; tillos à l'autre e'tré1oitë. Forti•s (au Chili) ,Santiago, Valparai•o, (eu 

do cette cou tatallon, ces <lame; se di Colombie) Bogota, Baran,1ullin) 
rig~rcnt vers Gosiefigu e. Elles u'ou· (en Uruguay) Montevideo. 
reut point bosoin _ d'eutrer pour aper- Banca Ungaro-ltaliann, Burtal"'at Hal· 
cevoir 11 vt u · B1Pn nu soleil, il fu van• ~fükole, Mako, Kormed, Oro• 
mail oa pipo ù'uu air IJOat, I~ fond rl!• bazn, Szeged, etc. 
sa culotte d e telours déteint eugagé Bnoco Itnliano :oa Equutenr) Guyaquil 
rlauH le trou d u ièp:e. l!anta. 

Vous aurP7. Uil 1_){)11 fauteuil, mou Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are-
h1 ùVC homn1e ! qu..ya, Cailao, Cuzea. TruJillo, 'fvnna, 

I .a pro ni.esse le luü; ... n u1or10. Il lirai t MoHiendo, ClliclaJo, fca· Piura. Pu no 
iloncemPnt ur sa pipe. sos !•ùtile yeux Chinclla Alla . 
pâles sous ses sonretls brouasailteux. llrvntska Banka D.ll Za:;rcb, Sou .. ak 

- l' 11 fautent! à oreille lies, 'l<'hova Sit<J• •l'1'lu•b<tl, Rue l'oyuod•. 
Ullo dos visiteuses. La aremmo ac~ou- Pala::o Ka1ukoy 
rue, remerciait. mô 'ant du lrau~at• à Tttiphone: Pèra -11811·2·3 · 1-S 
·on pntoi~ . . . Agenc~ d /.sla11bul, Allalen!t.iyan Han. 

La semamo suivante on distribua D1rntion , Til. 1:/900. - Operatio"' gè11 
bros'u el savon, chaussons et galo- 22!115. _ Portefeuille Do.-ume"t 22903 
ches. 

Position: 12911.-Chauge el Port 229/l 
. Pour faire entrer quatre peti~S lits Agence de &yaglu, tstlkld.' CJddesi 211 
chez les Ca\Jarasse, ce fut di(f1cile. !I A Namik Han, Til. P. 41016 
fallu~ démontrer le vieux lit de bots Succursale d'lzmi, 

Incontestablemont, par des accords Travail do longue haleine, indispen-
amiables tels que celui conclu récem sable, suprilmement avantageux, nous 
mont à Ankara entre Io gouvernement p~nsons que 11~ Cel.nt Bayar. ~ui ~Â· 
et les négoc•ants en vinnde on d1ora loute son mtelltgento ac1tv1té dé
pe~t par..enir au bout do quelques conomisto (lt de chef de gouverne
mms à une première réduction du\ meut. 
prix de la vie, mais le gros efforl o1evra RAOUL HOLLOSY 

DEMAIN SOIR le 

SARAY 
présente !'ETOILE du 

GARTEN de Berlin · 

LA J"ANA 

WINTER

LA DRHSEUSE 

ta plus belle femme d'Europe dans : 

AMES D'ARTISTES 
Un DRAME PASSIOXNE d'AMOUH et de JALOUSIE dauA le 
cadre des GUAXDS VA!UBTES parmi les sensationnelles 

exhibitiot18 lie TR.\PEZE VO!,A. "T et du SACT DE LA MORT. 

Au FOX-JOURNAL : Le mariage du Roi d'Eqyptc dans tous es d<'lails 

Lss richessss du sol anatolien 

Cavall& Salonlqne, Volo, P1r6c1 Patras, S~nti .. 
Quar~nta, Brindisi, Ancône, Venise 'fr1este 

SaJoniqu,., .l\Iételin. Izmir, Pir1~l!, C:tlarn'ltR, 
Patras, Brindisi, Veni!e, 'frieste 

Bourgat., Vo.run Conijtenl1.a 

QUIRINAL& 
DIANA 
AB BA ZIA 

ISEO 
ALBA.NO 
VESTA 

DIA."IA 
FINICIA. 
ALBA~O 
ABBAZIA 
CIL ICI A 
VESTA 

7 Mars 

2 Fév. 
16 F6v. 
2 Mars 

12 Fév. 
26 Fév. 
12 Mare 

2 Fév. 
9 Fév. 

10 Fév. 
tG Fév. 
23 Fév. 
24 Fév. 

} à 17 heure1 

} l 18 lleuret 

1 

1 
l 17 beurea 

En coinmdeuce eu Italie avec les luxueu11: bateaux des Soeiét1 «!talla 

et •Lloyd Triestino., pour toutes les destinalionq du monde~ 

Agenc;e Généra.lQ 'Ista.u ul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 umlla.ne, Ga.lat'\ 

Téléph0!10 .U877-8·9. .\L1x burea<n cle Voyages '!'iattct Tél. 4-1914 
• • , • W.-Lits • 44686 

FR.A.TELLI E CO 
Quais dP \.lalata HUdavendigâr 1-lan - Salon Caddesi fél. 44792 

Vapeu-s Compagnies Date~ 
_ (aan! lmpr~n> ---

Depuis l~s temps les plus reculé-<, le 1 s_ont_ les plnd r.irhes enl!I conte.nu de Anvers, Rotter<lam, Am ter 
PlateauOentral ~sl connu par la riches· l1g01te. Les mmes da Dej!"1rm1saz &I dam,~H. u1liourg. ports du Hhin 
&e de ses mines._Les mines de lignite, ! Tav~anli.~ituée3 dansJ: ·même dép~r
le plomb argentifère, do fix, de ehro· Lemont, sont égalomem 1 ctler au polllt 
me, d'antimoine, de mercure, de mo· de vue de leur conte111 en lignite. 

··------------: 
,,Orion> 
• Vesta• 

Oo1n p:ig11ie lt.11yale 
N~e·' •n1ai•• de 1

1
du 30 J. au 2F. 

Na n '1' n 1 Vap. du 12 F.au 14 F. 

lybdèue etc .• sont les plus importantes C'est l'Eti Bank qui ··:.'. p!oite les mi-
parmi les mines du p~ateau central. nes de ::leyit Omer. . flounrnz, , - nt 1_:., 11s 1au1za 

•Orion• 
cSte/la,, 

« Vesta • L'acli~ité dépensée depuis deux an- La grande centl'Ule 6lectrique, qu1 
n~es par l'Institut des recherches mi- fait partie du premier plan quinque1~ , 
nières a été des plus fructueuses <lll nal 1udustriel, sera édifiée aux envi- Pirée, Mal'b&lli l, Vale 1, ~' Li- •Durban Moru. 
ce qui concerne l'oxploitation deA mi- rons de Sey1t Omer et sera alimentée verpool •Delagoa Naru. 

.. 

1 

'veril le 80 Janv. 

\
vers le 10 Fêv. 

(ers le 12 Fév. 

Nippou Yuoen \vers le 20 Fév. 
Kai.ba lvers le 20 Mars 

1} lui trouver une p_lace dalJS la ch~m- 1 Locat1onduo/fre.<· rts , Beyoylu, d Galata 
re des parents qui ne consentaient 1sta11b11t 

~n; à l'nband,O!Jner. La c~ambre. des ' Vente 'l'ravaller'• chèques 

nos et la rlérouverlo de nouveaux g1se· par le charbon des mines environna a· 1 1 
ments. Cerlaius indices géologiques tos. Cette centrale fournira à bon ~lar- 0 l T (0 n a Jtaliaua 'l'uri ) 0 · - . -
fout présumer l'existence en Turquie, ché un courant électrique aux villes · · · onipag _ 1 . sm~. rgan1s_a~1ou Mondiale de Voyagea .. 

1 
de mines de nickel, de cobalt, d'alumi· I ùe Bnrsa, Eskiiehir, Izmit, Istanbul Voyages à forfait.- Billets ferrov1a1res, maritimes e. \ <1ér1en ;- : G, ••. t. ,: •

0 anis eut 1 air d'un vrai dortotr ou 1 - t· 
1 on circula't . p - 1 . B. C. · et de chèques touns 1-
(J 1 avec peme. 111s e v10u:x l'Itali 

1 
H · 

O•tefigue fut transporté dans son,rau- que• pour 0 et a ongne. 
•oui! à oreiilLttes où il parut soudain · · --· ----

nium, d'étam val!arme et de ranad1um. et à leurn environs. redue/ion sur les Clle1nins de Fer 1ta/ie11s 
. L~ région de Kütahya est ~icbe eu .outre ci;lle~. Je Seyit Omer, d'autres Sadresser à ~'RAl'ELLr ::lPEl~GO SaloD C iJ <l~si-Hü favo11 li- ar l:l,

11 
'} 1 t 

ltgmte. Les gisements de Sey1t Omer 1 mmes de ltgmte exrntenl dans le Pla· ~T · ' a l Il 

61. 4479a 

• 
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ViB économiquB Bt financiÈrB Un villags hsursux f La v_ïe 
(Suil~e page) sport,1 ve 

LA PRESSE TURQUE DE CE MDTIB LA BOURSE -- -

Istanbul 1 Février 1938 VBrs l'accord définitif sur 
IB Hatay 

assistance à l'agresseur, Il demeure 
dans l'esprit et la lettre de l'article 
r6. 

Si l'on envisage de ce point de vue 
JI. ru11u.s ,\'adi écrit, entre aulrts, les é~énements, il faut voir dans l'i· 

dans te " C11mhurivet .. et ta" Répu- nitintive des puissances du groupe 

(Suite de la Jém11 page) 

salines de Bmgôl, Gôleris, Hamo, I~
han, Tuzhisar, Yenice, dont la produc
tion annuelle ne dépasse pas 1 million 
de kilos. 

Les routes du plateau 
central 

Alors les dames se rendirent chez 
les Carabassé. Là au mClins leur ef
fort n'avait pas ét4 vain. Les 4 en· 
fants peignés et chaussés attendaient 
rangés sur la porte, 

FOOT-BALL 

La "Y ougoslavia" en notre ville 

(Cours inrormattrs) 

Ltq. 

94.-biqu~ , : d'Oslo plus qn'un large mouvement 
tendant à la réforme de la S. D. N. 

Il faut bieu savoir qne le nouveau un& manifePlation unilatérale destinée 
régime à instaurer au Watay sera une à satisfaire l'Allemagne et l'Italie. 
indépendance. basée conformément. à Les pays nordiques ont des relations 
tous les engagements français ~epma com1J1erciales étroites avec l'Allema
l'accord d'Ankara, sur le• dr01ts ra- gne ; mais ils sentent aussi le besoin 
d1caux et nationaux turcs. Dana ces de se protéger con tre l'éventualité 
conditions, il importe que le J?aximum 1 d'une attaque de la part d'une Alle· 
de sécurité et de honheur ami assuré magne tràa armée. 

Des routes d'invasion et d'émigra
tion allant de l'est à l'ouest et inverse
ment sillonnent Je Plat~au Central. 
Les plus importantes de ces routes 
sont celles qui se dirigent de l'ouest 
à l'est. Les routes qui mènent de .l'A· 
sie à l'ouest suivaient deux itinéraires 
distincts : 

- Eh bien! sont-ils contents dans 
lenrs petits lits ! 

- Oh ! fit la femme. Madame ne 
pourra pas croire mais depuis qu'ils 
étaient séparés, ils ne dormaient plus. 

Ce n'était que des pleurs. Il a fallu 
les remetlre ensemble. Et dans la 
chambre le vieux lit trônait au milieu 
de J'espace reconquis. 

La grande équipe yougoslave You
goslavia arrive vendredi à Istanbul. 
Voilà une nouvelle qui fera plaisir aux 
amateurs de la balle ronde. L'équipe 
visiteuse jouit, en effet, d'une grande 
r~11utatiou uon seulement chez elle 
mais en Europe même. La Yougoslavia 
a été plnsieur s fois champion de son 
pays. Elle participa aussi aux matches 
de la coupe rle l'Europe Centrale. Par 
ailleurs le team yougoslave est une 
pépinière d'internationaux. Voulez. 
vous des noms? Spacic, gardien, 15 
fois sélectioun6 ; Cokic, deriu, 12 fois ; 
Zecevic, ailier gauche, 25 feis ; et enfin 
le fameux ailier droit qui fit sensation 
à Istanbul lors de Turquie-Yougosla
vie, Tirnanic, 48 fois •international». 

a toute la population d.u Hatay.' .sans Ce n'est pas sans raison ni sans droit 
distiuction de race 01 de rehg10n ; qu'ils demandent que le principe de 
la condition sine qua non de ceci ré· la neutralité s'enracine. Car non seu
side seulement d~ns une iindépendan- lament il est certain que, coutre une 
ce du Hatay réa~1sée dans les cadres pareille agression ou recevrait d'aide 
précités. Et ceci ne. peut être obtenu de l'extérieur, mais l'aide des petits 
4ue si la France, faisant abstract10n Etale à population dense, sur le 
de toute visée 011 but secret, accorde théâtre de la guerre, serait inulile. 
de la valeur d.'abord a.ux . 00!1ag~~ Si l'on envisage de ce point de vue 
ments et au droite~ ensmte à 1 ami l'initiative des pays scandmaves, on 
hé de la Turqme,, )ions BB(lérons fer· en vient à Ja conclusion suivante : 
me ment que la l! r~nce agira . désor· ce n'est pas un pas en arrière destiné 
mats de la sorte. C e•t. pourqu~H nous à réduire à néant les valeurs r&alis~es 
considMona la dernière décmon,du pour Je compte de l'humanité. C'est 
Conseil comme la basse soh~e d un un pas heureux dans la voie d'une 
réel accord dans la question du appréciation plus réaliste des faits et 
Hatay. de la recherche de mesures plus pra

La rapidité dB la justice 
L'•AJ.:~am• avait dip/ort réce1111nent ln 

lenteur Ol.'tC laquedle e.sl instruit le prtr 
(ès relatif à J'arcident de tramu1av de 
Si1hane. /tf. Asùn l 1s parlaqe tt.S reqre/.\ 

En ces temps où nous vivons ac
tuellement, chacun rencontre quoti· 
diennement tant d'incidents que les 
impressions les plus vives, dans les 
mémoires les plus fortes ne tardent 
pas à se transformer en cendres et 
J'lOUssières. Les témoins du drame . de 
l'Jithane sont dans ce cas. On devme 
combien délicate est, dans ces coodi· 
tions. la situation des juges obligés de 
se prononcer d'après leurs dépoei· 
tions. 

Au demeurant dans le cas qu'tl nous 
occupe, 11 y avait eu flagrant délit. Il 
eut été désirable que les jugements 
sur les faits de ce genre fussent ren· 
dus dans les 24 heures. C'est proba· 
blement parcequ~ la loi sur les fla· 
grants délit• a été promulguée ollé· 
rienrement à cet accirlent qu'elle n'a 
pas été appliquée en l'occurrence. 

DBUX aspBcts à 6BOÈVB ... 
l/, Ahmet 1;·1nin >"a/man ilab/it un rap 

proC"hement. dan~ le • Tan •. tn/f't lt .~ptc· 
f,1c/t réjoui$$ant o//erl. a Genivt, par 1'1nlcr· 
ventiou du Cor1sril, comn1r 1ntdi11lt'ur dans 
la question du Hatay tl celui deJ débats 
animi.$ qut ~t sont livrés au .sujet du fameux 
article 16' du pacte. li co11clut t11 ces terme.s : 

C'eet une cause de faiblesse pour 
la S. D. ~.que de présent1>r comme 
une chose qu'elle peut faire une cho· 
se qu'elle est manifestement incapable 
d'entreprendre. Il n'y a donc nulle
ment lieu de critiquer les Etats scan
dinaves pour avoir voulu voir la vé
rit~ en face. 

Au contraire,' dissiper les illusions 
au sujet du rôle pratique que la S. D, 
• '. est en état de remplir c'est ouvrir 
la voie à une vue plus nette des la: 
cunes que l'on enregistre dans le mon 
de an point de vue de la sécurité et 
du calme et à la préparation des me
sures à prendre. 

Il y a un point cependant dans la 
forme actuelle que prés~nle l'article 

tiqu~s. 

La coursB aux armBmBnts navals 
Le problème des navires 

de ligne de plos de 35.000 
tonnes 

Londres, 3r. A. A. - Les consulta· 
taions entre la Grande-Bretagne, la 
France et les Etats-Unis au sujet 
des affaires navales se poursuivent 
en raison des informations déclarant 
que le Japon mettra probablement 
sur le chantier des cuirassés au-delà 
des limites du traité de Londres au
qut>l il ne se souscrivit pas. 

El! l'absence de preuves concrMes 
à ce sujet, on n'invoquera probable· 
ment pas à présent la clause de la 
sauvegarde du trailé, mais on conti
nuera forcément à examiner la ques
tion ù'un changement tant que !'alti· 
tude japonaise restera non éclaircie. 

Les démentis officiels japonais sont 
insuffisauls pour dissiper les doutes, 
spécialement parce qu'ils forent jus
qu'ici limités à deux tonnages précis 
au lieu de porter sur n'importe quel 
jauge au.dessus de 35.000 tonnes. 

• • • 
Londre8, ter février. - Dans les 

milieux navals britanniques on affir· 
me qu'on accord anglo-franco-améri· 
cain a été conclu en vertu dequel les 
trois puissances s'engagent à se com
muniquer réciproquement les rensei· 
gnements qu'elles auront pu obtenir 
par les soins de leurs services secrets 
touchant les armements navals du Ja
pon. 

LBS fiançaillBs du roi d'AlbaniB 
Budapest, 1 février A.A. - Les jour

naux de Budapeat communiquent of· 
ficiellement les fiançailles du roi Zogo 
d'Albanie avec la comtesse Géraldine 
Apponyi. Le mariage aurait lieu en 
mars. 

16, qui est de nalure à effrayer les allemande ou autrichienne, pour deux fillet
pays désirenx de la neutralité. Cet tes l'une de 6 et l'autre de tau, en vue de les 
article n'impose, on effet, à aucune soigner et de leur apprendre la langue alle
puissance pacifique ! 'obligation de mande. S'adres•er à Ni§anta~. Emlâk cadde•i 
défendre par les armes un Etat victi-N ... • .. d1 .. ·r .. a.;p ..... N .. o .. 2 .. ·=====--==-....., 
me d'une agression, voire de partici- rn ple1·n centre dE Beuoglu vasptoeu yloacna 
par de fait aux sanctions. Si un paye L J 
est cordialement favorable aux sanc· servir de bureaux ou de magasin est il louer 
tionâ. s'il s'abstient d'adopter à leur S'adresser pour information, à la ·Scciota 

On chBrchB bonnB d'Bnfants 

1 
Operaia italiana,,, Ietiklal Caddesi, Ezac 

égard une attitude diamétra ement Ç1kmayi, à côté des établissements .Hi 
opposée, c'est à dire s'il ne prête pas Mas• '• V01ce" 

r FEUILLETDK DU BEYD6LU HD. 74 Il 

1 Fille 
de Prin.ce 

Un liOUrite flotta sur les lèvres 1 L'amour d'Alex était uu grand flam· 
féminines : do bonheur était pro- beau qm illuminait tout l'avenir de· 
che !... L'enfant esseulée que les vant Ile. 
siens avaient ignorée ai longtemps - Mon fiâncé !. .. Mon mari l.Jien-ai-
arrivait au havre secourable où un mé ! 
fiancé attentif l'attirail impérieuse- Evocation bien douce qui brouillait 
ment. ses yeux d'une humidité cousolan111. 

;\lariée, ce serait la fin de son an· Et Gysaie, attendrie et joyeuse à la 
goissante solitude... La sécurité de fois, souriait à la vision éblouissan· 
son état civil reconquis ... Un foyer te du fiancé qui allait bientôt venir 
familial recréé. et dont elle accepterait enfin, pour 

Pour celle qu'un père avait repous· toute la vie, la tendesse et la protec· 
ée, qu'un aïeul avait tout d'abord, lion ... 

éconduite, cette certitude d'nn foyer Comme elle se tournait vers Je parc 
stable utait luminen•e et attendris- profond au bout duquel le chiiteau de 
sante. Kerlan s'allongeait derrière ses cor-

1. -Les routes de la Russie du sud, 
qui passent par la mer Caspienne et 
le nord de la mer Noire. 

2.-La route des vallées anatolien
nes et de l'Iran, qui passent par le 
sud de la mer Caspienne. 

Un des plus importants points de 
jonction des route• venant de l'est 
était la ville de N e$abur, en Iran. La 
route partant de cette ville vers l'ouest 
se divise en deux à Téhéran, l'une 
passant par ,Tebriz, Ahlat, Biths .. Di
yarbakir, l'autre par Erzurum, Sivas, 
Ankua. Une autre route pari d.e ~1-
raz el passe par Kergük, Erbil, Diyar
bakir, Siva~, Tokai, Ankara, Bolva· 
din. Cette route est la plus importan
tes des routes de l'est et se joint, à 
Ulnki~la, à celle qui vient de Bof;az
kôy et Kayseri. 

Ainsi, le Plateau Central est sil
louné par un certain nombre de rou-
tes historique•. . 

On peut, aujourd'hui encore, smvre 
l'itinéraire rle toutes ceB routes. dont 
la plupart sont ,utilisées actuellement, 
telle, par exemple, celle de Kayser1-
Toros. 

Le gouvernement de la Républiqué 
a trouvé les routes anato liennes dans 
un état de complet abandon. Tout en 
travaillant à la construction de non· 
velles voies ferrées, le nouveau régi
me a accordé une grande attention à 
la reconstruction des routes anciennes 
et la création de nouvelles. 

B1·evet à céder 
Le propriétaire du brevet 'No. 1819 

obtenu en Turquie en date ùu 
10 Mars 1934 et relatif à «l'appareil 
photographique• désire entrer en re
lations avec les industriels du pays 
pour l'exploitation de son brevet soit 
par licence soit par vente entiàre. 

Pour plus amples renseignementa 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
A.si an Han Nos 1 ·4. 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 1802 

obtenu en Turquie en date du 25 
Avril 1934 et relatif à la«fabrication du 
ciment en argile., désire entrer en 
relations avec les industriels du pays 
pour l'exploitation de son brevet soit 
par licence soit par vente entière 

Pour plus amples renseignements 
s'aùreaser à Galata, Per~embe Pazar, 
Aslan Han Nos r·4, 5ième étage. 

Brevet à cé'1e1· 
Le propriétaire du brevet ~o 1801 

obtenu en Turquie en date du 12 
Avril 1934 et relatif à un •procédé 
pour obtenir des réo.ctions endother· 
miquea• désire entrer en relations 
avec les industriels du pays pour 
l'exploit11tion de son brevet soit par 
licence soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
Aslan Han Nos.1-4, 5ième étage. 

Elèves de !'Ecole Allemande, .,:~~t~~ 
ne rré<juetent plus l'école ( quel gu'en soir 
le motif} sont énergiquement et e[hcacoment 
préparés à toutes les branches scolaires par 
leçons particulières don'lées par Répétiteut 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA
DICAL. · Prix très réduits. - Ecrire sous 
•REPETITEUR•. 1 

nait dans l'allée parcourue tout à 
l'heure par '.\faryvonne. 

- Al~x. déjà ! pensa la jeune fille 
dans un élan joyeux aussitôt répri
mé: 

• Non .... Je me trompe ! 
En effet, ce n'était pas celui qu'elle 

att~ndait... L'officier était moins grand 
moins large d'épaules... La carrure 
de celui qui venait là-bas était mas· 
sive, imposante, dominatrice ... 

L'importun que Mamie devait écon· 
duire continuait d"avancer, tranquille· 
ment, ~ousJles grands chênes ... 

Donc. ce n'était pas un importun, 
mais un visiteur agréé. 

Et tout à coup, sans même qu'elle 
•e rendît compte de son émoi, son 
cœur, u11e seconde arrêté dans sa 
course nostalgique par une étrange ap· 
préhension, sou cuHll' se mit à battre 
un peu plus vite... plus vite encore ... 
avec de grands coups qui martelaienl 
sa po:trine et lui faisaient presque 
mal. 

- Lui ! ... Mon Dieu ! Ce n'est pas 
possible ! 

Et, cependaut, cela é1ait... 
Gys Wri•s. Nl personne, se d iri· 

gea1t vers e11e. 

- Et les petits lits? 
- On les a mis de côté pour quand 

ils seront plus raisonuableo. Et puis 
vous comprenez, un lit ça n'a qn'une 
paire de draps et ça se fait en une 
f01s. C'est économie de peine et de 
tout! 

Chez les Costefigue, on voyait Io 
vieux devant sa porte et à mesure qne 
ces dames ;e rapprochaient elles dis
tinguaient avec un étonnement. grau· 
disaant ce pantalon 4u1 pendait ton· 
jours par le trou du siège. 

- Hé ! Costefigue ! Ces dames 
sont là ! cria nue voisine. 

La vieille prévenue apparut nouant 
son tablier neuf. 

- Comment! il est encore dans ce 
fauteuil défoncé! 

- Mais, madame. il s'y trouva 
mieux! Dans l'autre, il glissait tantô1 
à droite, tantôt à gauche. Il fallait 
tout le temps le remettre d 'eplomb ! 
Tandis que là il a fait son trou.N'est
ce pas que tu es bien, Costefigue ? 

Le vieux riait de son œil bleu et 
étonné. 

- Et le fauteuil neuf ? 
- Oh ! madame, il sert tout de mê-

me. Je l'ai mis près de la cheminée. 
On l'y pose av~ut qu'il se. couche. Le 
soir j'y lis mon 1ournal. Mais un mala· 
de ça a ses habitudes. Son fauteuil et 
lui ça ne !ah plus qu'un. Depuis le 
temps ! Il n'y a que là qu'il est heu
reux! 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 2132 

obtenu en Turquie en date 25 Fé· 
vrier 1936 ei relatif à nn cprocédé 
pour la concentration par flottation 
des minerais oxydés» désire entrer 
on relations avec les indnstriels du 
pays pour l'exploitalion de son bre
vet soit par licence soit par vente 
entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
Aslan Han No. l-4. 

Le programme cles rencontres est 
arrêté de la façon suivante : 

Yougoslavia-Péra, le 5 février. 
Yougoslavia-Galatas-aray, le 6 février· 
Yougoslavia Si~li, Je 11 février. 
Toutes les 3 rencontres se déroule-

ront au stade du Taksin. Le coup 
d'envoi aura lieu à 15 heures très pré
cises. 

Nous nous proposons d'y revenir. 

ThÉâtrB ds la Ville 
---~-

SBction d~amatiquB 
Ce soir à 20 h. 30 

Sürtüh 
3 actes, 

De Mahmut Y esari 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No 1855 

obtenu en Turquie en date du 10 
'.\fars 1934 et relatif à un ~procédé 
pour établir des copies par rPflecto
graphe» désire entrer en relations 
avec les industriels dn pays ponr l'ex
ploitation de son brevet soit par li
cence soit par vente entière. 

Pour plus ample~ r!'nseignements 
s'adresser à Galata, Aslon Uan, Nos 
l-4, Per~eml.Je Pazar. 

Un cours de modèles d'avions a èté organm! à Bursa, par la section 
de !'Oiseau turc de celle ville.- Voici le vali et Nlle Rem::.iye, qui a dirigé 

ce cours photographies parmi les nouveaux diplômes 

sans força, son regard rivé ;sur celui 'Je n'en croyais pas mes yeux: de vous 
qui la pénétrait sentit un gros san· voir ! . 
glot lui monter à la gorge. - Je sms venu te rapporter Je 

- Mon pàre ! balbulia-t-elle dans manuscrit de ta chère maman, mon 
un gémissement. enfant. Tu es partie si vite, l'autre 

L'homme ouvrit les bras : jonr, que nous n'avons pas eu Je temps 
- Ma Gyssie ! ... Ma petite fille. de. d~cider comment je le le renver· 
La jeune fille n'eut qu'à se laisser rais... . . . 

tomber sur cette poitrine d'homme qui Le ~uto1emeut don.t 11 usait a.vec elle 
s'offrait à elle, sa tête nichée au creux surpr1.t un p~u Gyss1e par son rnatten· 
de l'épaule virile où elle avait rêvé si, dn, bte? qu 11 résonnât t.louoement à 
longtemps de se blottir un jour. ses . oreilles.. . 

- Mou père ! Mon père !... St elle avait mieux connu les mœurs 
Ce nom n'était qn'un mot d'amour h~llandaise~, ail~ .aurait su que ce .tu

au milieu d'un sanglot, mais il ren· 1t~1ement s1gmf1a1t. une. acceptallan 
fermait tant de foi, tant d'oubli, tant b10nve1lla(\IB ~eWt~ss qul)uge~tt fav.o· 
de promesse, que l'homme en fut rabl~ment sa ftlle ; 1I .a.dme~ta1t.so.n. 1~
lroublé plus qu'il 00 l'aurait été par rup.1100 d

0
ans sa. vie , 11 . lm s1gn1f1at1 

de belle phrases, plus ému qu'il 00 enfm, qu e~I~ fa1sa1t partie, désormais, 
s'en ·t bl de ses fam1hers. 

c~oy~i capa . 6 · . Voilà tout ce que ce « tu" inusi\6 
Instmcllvement 11 serra bien fort voulait dire 

coutre lui l'ellfant fragile qu'il venait En Holla~de, effectivement, les en
de recollquérir par sa seule présence fants qui présentent des camarades 
en ces heu:ic._ . à,leurs parents, attendent impatiem-

- Ma peille Gyss1e... , . ment ce tutoiement qni sera le sig11e j 
C~pendant par. un su~saut d énergie de bon accueil apràs lequel leurs amis 

admirable, Gyss10 d.om1na très vite la pourront revenir à la maison aussi 
violence de son émollon. souvent qu'ils Je vondront. Co tu des 

Elle se rappelait, judicieusement, parents scelle les promesses de ma· 
que de Wriss, n'étant pas un senti· riage, comme il confirme les amitiés : 
mental, serait gêné de ses trop bru- c'est la forme de conversation qui 
yants épanC"hements. épanouit le cœur el met chacun à 

Obi. Empr. intérieur 5 % 1918 ... •.. 
Obi. Empr. intêrleur 5 % 1933 (Er 

gani) ......... ___ . _ ... ·-· ... -· 
Ob!. Bons du Trésor 5 •:0 1932 ..... . 
Obi. Bons du Trbor 2 •/o 1932 ex.c. 
Obi. Dette Turque 7 'h % IQ83 tère 

tranche . . ........ ·-
Obi. Dette Turque 7 lfo • 0 1933 2c 

tl'!lnche ... ... ... . .. 
Ob!. Dette Turque 7 ','1 • 0 193~ 3e 

tranche _________ ·-- .. 

Obi. Cbomin de rcr d'J\natolie 

Obi. Chemin do r.r d'Anatolie II 

Ill ... ---·· ............. ex. o 
Obi. Chemin do Fer Sivas-Erzurum 

1 Dio 193• 
Bons rep-;és~~~ti;~- A-~n~~lÎ;- e~~-

Obl. Quais, do,·ks et Entrepôts d'Io 
tanbuJ 4 n,(, --- ·-· --- --- --· -- --

Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 O/o 
1903 .. -·- -·· •.• ··- ......... -

Obl. Crédit Foncier Egyptien 3 % 
1911 - ·- ........ -- - -·· ••• 

Act. Banque Centrale .. . 
Banque d'Affaire ·- -· __ ... _ 

Act. Chemin de Fer J'Anatolio 60 % 
Act. Tabacs Turcs en (e11 liq1ùdation) 
Act. Sté. d'Assuranccs Gl.d'Istambul 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 
Act. Tramways d'Istanbul ........ . 
Act. Bras. Réunies Bomonti·Neetar .. . 
Act. Ciments Arslan-Eski-Hissar .. . 
Act. Minoterie "Union'' ____ _ 
Act. Téléphones d'lsl8nbul ...... __ _ 
Act. Minoterie d'Orient ... .. ..... . 

CHEQUES 

98.50 
31.-
78.-

19.-

19.-

19.-

•0.60 

40.60 

40.20 

9525 
10.-

11.20 

109.-

!CO. 
98.-
10. 75 
23.80 
1.10 
tl.-
7.25 

10.50 
7.7[, 

IO.
t2.85 
7.-

1.06 

Ouverture Clôture 
I.ondres 
Ne\\•· York 
Paris 
Milan 
BruxellcA 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Ameterda1n 
Prague 
\'jeune 
Madrid 

G29.25 630.-
0, 79.37, 0.79.26.-

Der lin 
VarsoviP 
Budapesl 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

202.30 
15.08.25 
4.70,12 

- .-
3.43. 20 

1.42.34 

13.G!i. -
t 07 .16 

Or 
Alecidiyo 
Hau k·noto 

1060 1062 

273 2H 

---·-----------
Bonnie de Londrea 

Lire . . . . . . 9:;.12 
Fr. F. . ..... , 152.68,-
Doll . . .. , . . . 5.0t.35 

Clôture de Parla 
Dette Torque Tl'!lnehe 1 
Banque Ottomane • , . 
Rente Française 3 010 

328.-
652.-
69.85 

D'ABONNE MENf 

Turquie: Etranger: 
Ltq• Lt• 

:". 

1 8Jl 13.50 1 an ""- 1 -'· 
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 lllOiS 4.- 3 mois 6.50:1 
~ 

grand auprès d'elle, l'entra!nanl, s'é· 
tait mis à arpenter la terrasse. 

Jamais les yeux pervenche n'avaiell1 

été si lumineux. Ponr Gyssie, l'heur0 

était un enchantement merveilleUS 
qui rachetait tous les chagrins pas· 
sés. 

- Vois-tu, mon enfant, expliquai! 
de Wriss afec scrupule : j'ai essaY~ 
l'autre jour de téléphoner Il Maa8 : 

Hôtel. Déjà, m'a·l·on dit, tu étais r0
8 partie ... Il ne me restait donc qu'à 1., 

rejoindre ici, si je ne voulais pas fat 
re durer le malentendu ... 

- Oh père L Je suis si heuretl~ 
que vou~ soyez venu. C'est telleme1\ 
beau ! tellement doux ! Soyez bé~l 
pour me donner ce grand bonheur 

- Si tu nous avais laissé, à Roll6~ 
dam, le temps de nous connaître tlil 
plus, no1is aurions eu ce plaisir btl e. 
jours plus tôt... Tu es impétuetl8 

ex:u béran te ... 

(à suivre) 

Sahibi : O. PRIMI 
Umumi Ne~rlyat MüdUrll: 

- Alex ! ... Oh! Alex ! Comme je beilles de rhododeadrons et où sa vie 
vous ferai la vie douce, vous, ami entiàre coulerait en paix, Gyssie tres
bien cher qui me rendrez tout ce dont saillit. 
la destinée m'a privée ! Une silhouette masculine se ·desai· 

Pâle soudain, incapal.Jle de faire un 
mouvement, tant une faiblesse oin· 
gultàre l'envahissatt toute, la jeune 
fille Je lais•a s'approcher. 

A quelquos pas, l'homme ralentit 
sa marche. Ses yeux perçauls s'en· 
fonçaient dans les siens et Gyssie, 

Et, redressant la tête, se taponnant l'aise. 
l~s yeux, elle essaya de lui sou- Et très sim~lement, ce jour-là, de 
rire : Wriss en usait avec sa fille . 

- Oh! Je suis si contente mon pàre. li l'avait prise par les bras ot, tràs 
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Telefon 402311 


