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M. ~akir HB~Bbir à Istanbul 
- ,._,,_ 

Un grand congrès agricole se 1 
rém ira en février 

La. bataille de Teruel Pour réduire la vie chère 

1 Les prix des denrées 
LP mioi1;· ·~ rie l'Ecoucmie et .lt• 

l'.'\gric\lltt11·•, ~I. $ak;r Ke$el>ir, . ~11 
arrinl pur 1~ train ri hier malin ,,, 
110\11• vi'le. 1 a li 'a1u~ e1 garo ,to 
Hay larpu~ P". 1~ .c .. i>·"eJrH•i1~ 
d'Ftat u i 1u.1s era iP 'Econo1n10, 
:Il. Fa1k !{ irdol:'lu le d.rel'luur de 
l'admini;tra. on des 1·ort:, M. lhufi 
.\lanyas. 1~ rhrocteur du c·onuneH·o 
mar1li111e, ;\! ~lufit Deniz, le directeur 
g~niiral rios servie~ de •~uvetage, '.\L 
:\ecmetlin. 

Lss républicains déclenchsnt dss 
L'Dngletsrrs aspirerait à un 

rstour à 5trssa 
t tt t f 

• Ankarn, ~. - (Du rorrespoiidant du con re-u aques au CBD re a ID 1r:~~l'~~i0f?~~~:~·~~€:;~1~:~llS~~i~R~~ Si le gouvernement parvient à le réaliser 

d'olle'ger la press•ion sur leurs ai•tes Conseil . .\1. Celâl I3ayar, a rtonn9 d~I il proclame1•a de nouvelles élections noU1·elles di recti vea, aux min isfère5 
compétent~ .311 vue de prendre les Londres, f(}.- On J'ai/end à ce que être constitué par la réalisation d'un 
m•'füres né.1e>isaires pour arrêtnr la le gouvememe111 co11servate11r actuelle- accord avec l'Italie, l'Allema&ne et la 

Elles ont toutes été repoussées cherté de la vie. ment au pouvoir, en Angleterre, décide 
L · · t' e de J'Intér' France pour la conclusion d'un pacte 

f' minis or 1eur n com· de brusquer les élections dans le cas où, 
menco à travailler sur loR affaires qui des quatre puissances. 
lui incombent rle ce f:iit et a senti la comme il rescompte, le gouvernement Le ministre a fait à un rédacteur 

du Tan, les déclarations •uivantes . 
l.11 lutte aur ahon.l 1111me de la Teruel tf 

dant les /aubourqt. dt• la ville lrn6 à dégéné
rer en 1111e q11er1e de po.sitionJ, dans la genre 
de ctl/t qui Jt' livre dcp1ûs p/uj t/'1111 an 
dan.~ la Cite l 'ttivrrsilairt• de ,l/adrid. J.r:s 
/anliu-. .. ini du Rëqilnt•nt "Tren/a'' et /t>.s LI0-

!011taire~ t·nrlisles du Tt'rciJ de ta "Verqint 
di Hegonia'' sont 111asst!.~, au 1nilie11 de ta 
11eiqt', le loni/ dt•.s /o.sst!.s de la grt111de rou
te 11atio11r1le. tfllÎ t!t!bo11che en villt·. l.tt rouit 
tilt 111è111e est h111t11e par les nlitrailleuses bien 
aJJri!t!t•s dt'~' 111i/ù·it'11.s. I.e cin1etit!re, au:r 
11hords de la vdle. e.~I lraus/ormtf en 1111 dt' 

d'1111' rtfz1.ri11e de bataillons. Le milicien.s 011/ 
titi egafeme11t i.JCIÎ{S • l'ex/rén1ilé ,Je /'tJi/t 
gauche où /'artillerie piltJn11• .sans arrêt les 
po5itio11 .s conqui~es jeudi pt1r les ualionaux, 
Depuis quatre jours, h1J1/ l'intirtt de /11 ha
lai/le .se111hle se conci·ntrer sur les ailes où 
/es 11alioua11x ont c<n1q. is de.s po.,ftionJ 1ne1u1-
çaut Il' centre dr: l'adl· ·rsaire. 

· · / ·1 1 r 1 La conclusion d'u11 accord commer· uécessit6 d'1\laborer certains projets pourrait se presen er aux e ec eurs 1or 
de loi pour rabni?ser le coùt de ln vie. d'un grand succès de politiqur étron- ciaf avec les Etats.Unis serait aussi - Puisque vous a\·ez pris la pain e 

do venir jusqu'ici, je vai1 vous douner 
une information toute nouvelle: A la 
fin de lévrier, nous allons r~unir un 
Congrùs qu_i aura pour objet Io relù· 
vom~nt agncele du pays. Tous nos 
spécial1s~es. till agriculture y partici
peront a111s1 que les dêlégu6s rtesCham· 
bres agricoles do toutes le;; parties 
de la Turquie. 

" ·r~)ut porte à cr• re conclut le corres· 
pouaant tlc J!avas -1.u'un nouvelle phai:ie 
1\1) la bataille de 1 rue! vient de con1-
1nencer f',on3istant en ne guerre de manœu-
1Tt'• où lPs état~·ntaj rs vont ~c mesurer.• 

Eu outre. los députés qui le dilsire· 
i·a1Nlt pourront Russi as is\er aux Ré· 
ances du congrôs.L<'B me•ures qui ile· 
vro:it ûtre prises pour l'am1<lioration 
de conditions de vio clu paysa11 aias1 
quo pour Io rolèrnment du payfi 1lu 
()Oint de vue agi icole forout l'objet rio 
ltbres discussions. Selon les déci
sions qui seront prises, ou tracera IPs 
grandes lignes cte notre relèvmnP.n \ 
~conomique et l'on passera à l'activité. 
Nous attachons ln plus grande impor· 
lauce il ce congrès. 

tEs commun. tUÉS officiBls date dt• trancltlrs. l 
J/11;.s ain.ii '/ti'<111 /'a 111aintes foi.~ annoncé 

le.s 1111tionali.stes ne .sont pas di.sposi!e.s à ,,e Berlin, IO. Lt. bulletin du Q. G. 
laiJser c11trait11•r, cl Teruel, dans uue 1111/c de Salamanque · ignale que la ba
)ttJ!ique el ~tt!rilf! p~1ur la c:ouquète de queta taille de Terue continue. Nous 
ques taupiuiere.~ llériJsJe.s de 111itraille11ses. avons repoussé, d t le communiqué, 
/111/e d't1ulanl plu... 11111tile que la reddi(ion toutes les tentatives d'attaques de 
d11 lic·11tt'11r111t colonel Rey c/'Hanco11rt et de l'ennemi. Notre artillerie a battu ef
se.\ houune,\ lc1 prilw du ,çc•ul objectif d'ordre ficacement 1 concentrations de 
111oral qui pouvt.111 la ju.sli/1er. JI /au/ tlonc es 

forces adverses. s'atle11dre û ci: que le 111ouve1nenl d'enve/oppe-

Je suis tenu à Istanbul pour m'oc· 
cuper uniquement de mes affaires de 
famille .. J'amll:ie deux do mes fil' aVCl' 
moi ; je forai soigner l'un et je mot· 
trai l'autre à l'éro'e ici. Profitant !le 
mon s~jour, je \'isiterai toutefoi• les 
éta\Jli soments maritimes d'Istanbul on 
vue de faite connaissance avec le per· 
sounol. 

TJlt'llf par les ailes qui a été en/ainé llorJ dt' 
Id ville soi/ luit<-'. /;~t réptilons, une fois de 
p/115, t/Uf! c"e)f le .>Ort de la bataille rangée 
qui se déroule depuis plusieurs jours!déjà à 

La lutte à l'intérieur de Teruel 
a provoqué la destruction d'un grand 
nombre d'immeubles. Plusieu ra dé
tachements de la garnison, qui se 

Dans le petit bateau qui le ramenait 
rio Haydarpa~a au Pont, M. Sakir Ko· 
sebi1· reçut de• oxpiicatio1u de ~I. Sa· 
•lettin, directeur des Sorvices :\1ari
times, au sujet des dommage• causus 
à la navigation par les intem péri~• 
hivernales. 

Eu quitt1nt Io déllarcadère ries ha· 
tuaux de Kadikiiy le ministre a posé 
certaines questions au sujo• de la r1~· 
paration du quai de Galata à ;'.1. Ran 
fi ~lanyas, directeur du port, qui lui 
déclara que los réparations effectuées 
sont sur Io point d'ôlrG achevées. On 
est sur le point aussi d'acheveL' l'as· 
phaltage de la rue parallèle aux quais 
de Galata. ~I. $akir Kesebir visitera 
aujourd'hui tout d'abord l'administra· 
lion du port puis la direction du com· 
merce maritime, l'administration do• 
services de sauvetage, celle des Voies 
Maritimes, le Türkofis el la Chambre 
de commerce. 

~ ... .-...... ,._,._. 

La conférBncs dB BudapBst 
Budape•t, 10. - La Conférence d"8 

Etats siguataires des protocole~ d~ 
Rome s'ouvre aujourd'hui. Le comtP 
Ciano ainsi que~!. .M. Schus,hinigg et 
8chmidt sont arrivé& hier. Ils ont ét~ 
l'objet cl'uno réception exce>sivement 
corrtinle. 

La Conférence sera de caract~re 
~conomi<iuo et politique fgalemPnt. 
Lei protocole~ de Rome et l'axe 

•erlin-Rome 

Vionn~, 1 O. A. À.. - Le J?eichpost 
pr<?toslo c?ntre la concr•ption quo J'f. 
tahe aurait dû abnndonne1· ses intérûts 
~an~!~ bassin rlu Danube!ilour gaguur 
1 am1tiu de l'Allemagne. C n tel mar· 
chaudage ~si impos.,ihlo. et ne serait 
jamais adopté ui par l'Italitl, ni par 
l'Allemagne. Les protocohis do Home 
gagnent rte l'efficacité par l'axe Ber· 
lin-Hom~ Ces protocoles reconnais· 
sont les intérêts allemands dans Je 
bassin du Danube. 

l'<>ue.st et Sud de Teruel qui décidera dt celui trouvaient à court d'eau, ont quitté 
d.: la tiille e!le·-m~me. la ville. 

A ce propos le corresponda11/ d~ Havas 1nan
d4' de Sar11gosse que /esrépublicans ont commcu
cë pr.J.cfJtilfteEJI d chercher à neut1aliser l'a-

• •• Paris, 10. - Le communiqué offi· 
ciel du ministère de la Guerre de 

l'tlnce sur h·s e.ttrérnilés du front ile Teruel Barcelone annonce que l'évacuation 
.\.'inquif!lant de la progression dt ln colouue des blessée

1 
dea malades et des pri .. 

d11 sud qui a dt!hordé le village de l'i/la.star · sonniers de T !ruel continue. 
le~ républician.'i ont lancé, pendant la journ.!f' 

Le gouverneu ~ civil a été identi .. d"1v1111t hier, de fortes atta1111e.s 1111 Sud 11l'rs 
ta /J/uelu. Toute.'i leurs teniatives 0111 écliou,. fié au burea.u du contrôle où il 

Selu11 /es prisonnù•rfl les gou1ierne111e11/aux essayait de pasier inaperçu parmi 
auraient engt1fi.! da11s cetli:. opération, pres ·la foule des p; isonniers. 

~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!'!!'!!'!~ 

Pour la réconciliation sociale 
en France 

L'appEI dB M. &hautBmps 
Paria, 10. - Le bureau de la confé· 

dération g~nérnle du patronat français 
SA réunira aujourd'hui pour se pro· 
nrmcer sur l'initiative de 1'11.Chautemps 
en faveur d'une conférence générale 
drs employeurs et des ouvriers qui 
doit se tenir mercredi à l'hôtel Mali· 
gnon. 

Le& anciens combattants ont lancé 
hier uu chaleureux appel en faveur do 
la réconciliation sociale. 

LBS incidB, 1ts dB BizBrtB 
Paris, 10.- U 1 des blessés de /'é 

cl;auf/ourée de sa nedi à Bizerte a suc 
combe ce qui porte à 6 le bilan des 
morts. Suivant /'Epoque il y aurait 85 
blessés plus ou moins grièvement at
teints. 

LBs morts dB l'DrgonnB 
Paris, 10. - Une cérémonie franco

italienne a eu lieu au Père Lachaise, 
à la mémoire des volontaires garibal· 
diens morts au champ d'honneur. 

La bataille du blé en Italie 

L'équilibre des ~rix et de la pro
duction défini par M. Mussolini 

Rome, !l,. ~ l'occasion de la cérémonie 1 Comme on ne saurait sans pécher 
de ln 1hs1r1butlon dC's pnx pour ln bata1llf' . I' . . '.-: . .i< 
du blé, 1\1. :Mugsolini a prononcé au théâtrP par t1op c opt1m1sme, P~\:l"VO~r une .rl,4 

, Argentinn. le <li ·cours suivant : coite égale pour 1938, il a uté démdé 
Camarades de procéda~ aux mélanges. Ces mé· 

. . '. . langes prat1qu~s dans la mesure res· 
Il y a 1c1, parmi nous, venu spémale· treinte do dix pour cent ont été ac· 

ment à :1lome P,our assister à . celle cueillis partout sans iuconvénienl au· 
célébration de 1 effort du travail d~s cun. 

La rupturB dB l'union natiunalE 
à la thambrE libanaise 

a~dc;il~eurs ital:ens:. le camarade l!~r- I.e camarad!l Rossoni vous dira que 
r••, mmislro de 1 Agt iculture du Reich. nous avons du augmenter le prix des 
(La foule acclame longnemen~ le re· denrées agricoles. :\'ous commas fiers 
présentant do l'Allemag.ne nationale· de cette augmeutation. Kous sommes 
soctaltste). Les, applaudis~e.meuts ,rar heureux d'avoir évité ainsi la ruine 
lo~qu~ls vous 1 nvez ~ccue11l1 sont l ex· de l'agriculture qui est le fondement 
pression do vos sentiments d~ sympa· do 1'6conomie uation~l~.Naturellement 
thiu et rt'.a!Ce<'tion l'i de• mtens._ _La et né<'easnirmnent cette auizmeotatioo 
târhe fJl!I . u1 .est conf1éo est dtfflc1ll'. ne pouvait ne pas entrainer une aug· 
Son accompliss~ment rflpose tout en- mentation des pri:t< da détail. Lo parti 

r.~ ministère de !'Intérieur a fixé gère. interprétée comme un succès par le gou-
lf's p:·incipes des projets dP loi qui Le succès en question pourrait V?mement. 
devront êtro élaboréF dans ce but. On 
attache une importance toute particu· 
li~re oux questions de pain et de 
viande, ce.i aliment• <o~sentiels du peu· 
pJA. 

LA mini~tère rie !'Intérieur envisage 
de prnndre leq mesures les plu~ 
n<l,~qualP.S pour as,;urnr la pl11s 
grando cous,1mmation de pain et de 
viande dans le pays. 

·~-

LE rBtour du bBau tBmps ------r.e vent dP nord-onest qui soufflait 
on tempête depuis qu~lques jours 
s'osl calmé l'autre nuit et Io tomps 
s'est remis au beau. ' 

D'après les nouvelles parvenues il 
l'administration des Voies maritimes, 
les bateaux qui. par suite de la lem· 
pêto, s'éta10ut abrités dans IPs divere 
ports do la ;\ler Noire, de la ;\larmara 
at de !'Egée ont repriij leur naviga· 
tion interrompue. Ainai le >apeur 
Saade/ qui n'avait pu s'abriter à Ban
dirma et était allé se r6fugier dans la 
b:iie de Bahraç a embarqué des voya· 
ge ira à Bantlirma et est arriv~ hier 
eu notte porl. 

Ou a retro11~6 qu11tre cadavres de 
l'équipage du Hisar. Ils étaient déMpi· 
téij µar la viol·mco des vagues et po111 
avoir heurté <l~s rochers. 

• 
il 

. • • 
erl111, 10. - La vaguo cle froid 

coulinue daus ln Haute Italie. Sur les 
montagnes. :u>.< a .. rfl lw lac de 
Côme, ou enregistre quinze à vingt dt:· 
grés au·desso·is de zfro. Par contre, 
sur la Riniera de Ligurie l'atmosphè· 
re est printanière. Près de Gênes on 
enregistre quntorzo degL·és au·dessus 
de zéro, 

Le froid est intense dans la partie 
septentrionale de la ~1er Noire. Qua
tre personnes sont mortes hier,gelêes, 
i\ Coustantza où il y a eu trois mètres 
de neige. 

-~,_...p 

M. Tahsin Uzer 
Le lroisillme inspecteur général, i\1. 

Tahsin Uzer, qui était arrivé, il y a 
ques jours d'Erzurum er. notre notre 
ville, eRL parti hier pour Ankara en 
vue de se mettre en contact aveo le• 
Mpartements compétents. M. Tahsin 
Uzer restera 4 ou 5 jours à Ankara 
et après s'être soumiA à une consul· 
lation mOdicale il partira pour Vienne 
pour se soigner au t>H où les méde· 
cins, Io lui conseilleraiont. -Le Dr Ley à Milan _ .......... 

Berlin, 10.- Le Dr Ley, chef du 
front rtu Travail allemand, a eu hier 
un entretien cordial et prolon11:é, là 
:\lilan avec son coll~gue M. Cianetti, 
chef du syndicat des travailleurs de 
l'industrie. 

Morts suspBctBs --

Les décisions d'hier du cabinet japonais 
La lutte contre le Huomintang 

sera menée jus u!au bout 
FXONT DU NORD Toklo, 10 A. A. - L'.A.ge1111e Dome! 

Los forces japonaises poursuivent• croit savoir q11e l'accord ft11al Hralt 
leur avanco de façon syst~matiq1M el Intervenu concernant la poliüque de 
avec u110 louteur qui n'est qu'apparon· base du .Tapon à l'égard de la Ohlne 
to, si l'on tient compte des distances à l'lsaue de la conférence tenue hier 
p!lrcourues. au quartier gén6ral Impérial aous la 

Tandis qu'une colonne se dirige de pr~sldence du prbtdeut du cHHll, le 
Tfli·• 'an vers Tsiugtao, le gros des fot'- prince Xonoye. 
ces japonaises du fr?nt du ·Tord av~n· Le conaell dn cabinet a constaté que 
ce le long de la voie ferréA T1ent~m· les autorit6s ohlnolaes n'avalent paa 
Poukéou · • . . • . acoept.s les ofirea de paix et qu'elle• 

Une ~épeche chi.ioi·e de Ha~i~o\\ valent au contraire fait leur po11lllle 
reconnait que l'abandon de Tsmmg a 

1 par les troupes chinoises n d"couvert pour augmenter la réal1t1noe milita re. 
Kweiteh, sur le chemin de fer Lu ghai, Dn te tn • les moyens p&11fri.quee de 
à l'ouest de Suchow. Il se p.•ut, ajoute· terminer le conflit sont 6p11l!16e. Le 
t·on, que les diviHious chinoise> con· quartier général et le gouvernement 
cantr~es à Suchow soient ob!igé~s <le pouraulvront la luttejusqu'àl'an6antl&
se replier à l'ouest V•ll'S. Ga,feng ~t 1ement déflultlf du gouvernement cen• 
Chengchow, dans la prov111<'" <li! lia· tral pour arrlve1· ainsi à v.ne palz du· 
nnn. 1 rabl• dans l'Extreme-Orient. 

"ÎA•S troupeis cbinoh;eill de Sucho,v 1 tlit la 
1ni'·1ne dépi!cbc, sont aninlt~es <l1nn grnnd cou~ • • 
rage et ll'e~prit con1batif, uu1îs l'nrtill~rie leur 1 •erlin, 10.- On croit savoir que le 
fait grau.ùe~ent ~éf0;ut. con11ne du rf\qte aux gouvei•nement japana'- ra pelle ait 
autres arrneC'~ ch1nu1ses". I "' P r 

• aujourd'hui son ambaaaadeur à Nankin 
• • M . Xavogoe. 

Cha11ghaï, .9. A. A.- Les forces japo. 
11aises ava11ça11t vers Suchow re11co11trè. 
rent les troupes chinoises e11/rr Chowh
sie11 et Jenghsie11. Vu le grand nombre 
des effectifs co11ce11/rés de part et d'autre 
sur ce front 011 s'al/e11d à u11 combat im
porta11t.De source japonaise 011 èvalur les 
forces c/Ji11oises de ce secteur â J00.000 
/Jorn mes. 

FRONT DU CJ:."NTJ?J:." 

Des détachements japonaiA qui ont 

chiuoioos n'est pas encore connu. On 
annonce de Chaughai que six avions 
chinois furent abattus au cours du raid 
·Je N a.rniug. 

M. thambBrlain SB prononcBrait 
aujourd'hui au sujBr dBs inci-

dBnts dB &_hanghaï 
traversé le Yangtsé à la hauteur de L d 1 Nankin se dirigent vers le Nord, Je 011 res, O, AA. - Les journaux 
Joug de la voie ferrée, avec pour ob- s 0111 toujours sous l'impreMion dt1s der. 
jectif Pengpow. niers incidmts de Changhaï, incidents 

Suivant le plan d'action japonais, ces au cours desquels des policiers britan. 
forces qui avancent vers le Nord s'uni- niques /url!/lt bal/us par des soldats ja. 
ront à celles,provena11/ du front du Nord, ponais. 
qui marchent vers le Sud. On prévoit ,If. Chamberlain rentre au1ourd'hui des 
ainsi que les provinces du C/Ja11tou11g et Chcquers à Londres pour examiner im
du Kiangsou sero11t occupées au cours médiatement avec ses conseillers " /'Of· 
des prochaines semaines. fice de~ Affaires étrangères les détails de 

f'iru:ident. 
Par le fait même, la répartition des Le 

opérations à laquelle nous nous Ji. • '>uriday Time> • écrit que le 
vrous actuellement en Fronts du Nord président qu Conseil examinera les pos
et du Centre disparaitra : do la grande sibililés dr prendre ti l'égard du Japon 
muraille au g,olfe de Haugtchéou, il ~·y une atfitudc énergique et de Ile plus se 
aura plus qu un g1_gantes4ue fronts é· co111enter d'une excuse ou d'une deman. 
tendant sur les tro1ij quarts du littoral _, _, é 

1
. 

rJe la Chine. 1 ue ue r para ion. 

L'action aérienne ~------
Des passants ont aperçu hier matin, un 

cadavre qui Clotta.it à la surface d'une 1nare 
[ormée il ln suite rles dernières pluiPs. Le 
commandant de la gendarmerie locale lit rc· Chaughai, 10. A.A.-La porte-parole 
lirl~r Io corps et Io c;i.:.bstitnt L Cevdet a en· 1 l I' 1 La HoumaniB Bt la PBtitB-EntBntB 
tomé l'enquête. On dédui de ce '/"'une be· le a manne ntppo~'l ( ec.ara ~ la 
•ace pleine de P•'is·ohiches gril,;" n été presse que plus dP, cmquanto avions 
trouv(ie l?r~s 1la la rnare en question que la japonais {\ffectuclr~nL un raid sur l'aé
vi1liUlC eta1l "!' .' leblcbi.ci •· ropc>rl de Nantrhang. C'est Je raid le 

on eh~rche n etnbhr s1 Io malheureux est 

1 

plus im»ortant depuis 1 d 'b t d . 
n1ort acc1dontf'l\r1ncnt en llunhant tlnns cc h ., 

1
..... e e U 0tS 

roseé on s'il a ét4) tué. ostill es. 

M. Mice1cu à. Prasue 

t:ior sur la passt0n et la foi dos ru. d'abord et l'Etat sont intervenus en 
lloyrouih, 10. A. A. - La Ohcmbro rnux. Dans ce domaine également un A vue d'c•nrayer une hausso exagérée et 

hba 11 niso e ·aminera demain la régula. collaborat1on entre nos deux pays eAt iujustiliée Je ces prix. 
risation des crédits additionnels.~on. possible et désirable. . . , Des prix trop bas tuinent la produc-

- Une fc1n.111e de GO ans, ln no1n1nl!e :1.ey- b d 
uep, a lité trouvée morte ch oz elle, à )lnke: Une bom e ans les oonc11ssion1 
efendi. I,c procur.::ur :de ln ltépublh1uc, ju
qeant ce dê('è~ su~pect, a [ai envoyer 1•c c.1 4 

aavre aussi ù la :\torgue au fins d'nuLopF.ie. 
Chnnghaï. 10. A.A.- Deux policiers 

français lureut blessés en procédant 
il l'enlèvement des bombes trouvées 
dans le jardin d'une maison particu· 
hère. Selon l'enquête, des Chinois in
connus surpris par la patrouille fran· 
ça1se auraient déposé los engins dans 
le jardin. 

Prague, 10. - Aunt de se rendre 
à Belgr_ade et à Genève. M, Miscescu 
a tenu u rendre viaite à ion eollègue 
tchéaoslovaque M. Krofta. Il est arriv4 
ici dnn~ l'après-midi d'hier. Un ban
quet a été donné hier soir a11 cours 
duquel des discours 011t été prononcés. 

:f~~~~:a.la priiparatiou des demi re, Le c~marade Ross.on~ vou~ dtra tio11 ; des prix trop etevés la rui11e11/ 
Le tout à 1 heure les chifftee. QUI expri· aussi e11 restreignant la consommation. 

tton dp;ournrnement i..osera la que~· ment les résultats au pomt de v1;10 Notre but est de maintenir un juste t!qui-
. " confiance. Le groupe mmort· agricole de l'année écoulée. Ces chif· libre 

~~tre de l'oppo&ilicn décida do rompre fres sont Ratisfaisants. L'année a été ' 
t umon nationale demandant à .•e' boune.Le déficit de la récolte de l'an· Il apparait que l'on peut parvenir 
;ois représentauts dans !~ cabmet u6e 1936 _ récolte qui n'avait été que à une mopmne de 80 millions de quin· 

e ces.ser leur· collaboratrou, mai,, de 61 millions de quintaux - nous taux par an. 
seuublJS.eilm T_akla,ruinistre desTravau:. avait. obligils d'importer de l'étranger La bataille de blé continue. 
gl ics, obéit. Le gouvernement sem· 19 m1lltons de quintaux de blé repré· Et paroe que je connais los ruraux 
li: assurer_ la majodté, mais la situa·! sentant 1.500.000.000 de lires. La ré· d'Italie, leur ténacité, leur attachement 
lral} os\ déltcate et elle pourrait en· coite de HJ:l7 a permis d'effacer ce à leur effort, je suis sùr que l'objec· 

inor des difficultés ultérieure~. chiffre du tableau de nos importations. t1[ sera atteint : la victoire totale. 

---6ravEs incidBnts à Singapour 
Londres, JO. A. A. - 011 mande de 

Singapour que des graves incidents 011/ 
eu lieu ce matin lors d'une démonstra
li<'ll orga11isée par deux mille C11i11ois, 
à /'occasion de la journée de ,ta Chi11e, 
en dépit de l'inladiclion du gouverneur. 
la police a Olrêti! e11viro11 soixante per
sonnes. 

EN CHINE DU SUD 

Hongkong, 9. A. A. - Des bombes 
tombèrent sur la mission catholique 
française tuant un prêt~e et blessant 
un autre lorsqu'une douzaine d'avions 
japonais attaquèrent Nanning, capitale 
de K wau11:11i. Le nombre des victimes 

Votre visite, a dit notamment 111. 
Krofta, est un témoignage de plus 
de ce qua le nouveau gouvernement 
ro~ma1u, comme il l'a déjà maintH 
fots déclaré, entend maintenir son 
étroite collaboration avec la Petite· 
Entente. 

. Un indice en quelque sorte symoo: 
hque à cet égard réside dan11 le fait 
qu'aprèd votre visite à nos frllres 
yougoslaves vous irez à Genève pour 
y repr.lsenter la Petite Entente tout 
entière. 
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Chronique juridique 

LB conflit dB lois à l'intBrruption 
dB la prescription 

Pour notre pari après avoir par- prudence française quant à l'efficaci
couru les six •ystèmes qui s'offrent té de l'opposition à faire enlre les 
(1) nous ne saurions appuyer mains de l'établissemeul débiteur 
entièrement notre solution sur l'un étranger. 
d'eux et cela r:ouobslant leurs quali- Le meilleur indice, d'ailleurs, Ht 
Ms juridiques intrinsèques. fourni par les auteurs et la jurispru-

C'est qu'il existe, précisément, un dence qui, comme nous venons de le 
cas qui est longuement commenté voir, n'entendent aucunemeut sou
par les auteurs français, en dehors mettre les porteurs de titres é tran
du conflit de la prescription, un cas gers, pour ce qui a trait à l'oppoii
qi.1 constitue, pour ainsi dire, un con- lion, aux mêmes elcijlences que cellea 
{lit très fré~uent et où les lumières édictées par la loi pour les titres 
abondent. C'est le conflit qui résulte français. 
de l'opposition à faire pour les titres 
perdus ou volés dont nous a vous étu- En ce qui concerne les coupons, la 
dié, au début, les prescriptions édic- question ne présente aucun doute, 
tées par la loi turque (art. 435 du c. comme ceux-ci ne se négocient pas en 
de Com.) et qui, ainsi que nous l'a- Bourse, la loi reco:rnaît que la senle 
vons vu, condtitue un cas d'mterrup· opposition à faire est celle entre les 
lieu de la prescription. mains de l'élablissement débiteur. 

On sait, en effet, que l'opposition Dès lors pour ceux-ci s'appliquent les 
faite par le propriétaire dépossédé in- prescriptions de ln loi du lieu de l'éta-

blissement débiteur. 
terrompt la prescription ' dè11 lors, 
cette opposition étant admise en tant TbEotlore D. ~ITO POULO 
qu'interruptive de la prescription, le r..1cendé en droit 
point de savoir à quelle loi sera sou- de l'Uni•er•ité tl• Pari•. 
mis le ·conflit ponrrail être aussi bien ____ _ 
celui intére8~nt !As autres causes L 11 t , lt t 
d'i~::~~1~~ 1~~ '~~~~s;:ipj~~;· 1112 1 ES EXCE EU S rBSU a S 
et 8 février rno2 qui r~gissent en bt 1 . 
FranCA toute la matière ayant trait 0 EDUS par ES coopE-
aux htres perdus ou volés. 

D'apr s l'avis ries auteur8 français t• d 'd"t 
ce sont clos 1ois cl'ortlre public et de ra IVES E rrB 1 
police qui s'appliquent sur le terriloi- U 
re français à l'égard dPs titres qui s'y 1 
trouvent quel Q1;1B _doit le lieu où s'est Pendant l'année 1937, relève l'Ulus, 
opérée !a négoc1at1on. . , _ un grand développement a ét1~ cons· 

La 101 de 18?2 prescrit 1 accompli~ .. talé dans les coopérati •es de crédit cré 
s~menl de tr01s formahtés : une nott- ée1 récemment et un rlesprineipaux élé
ficahon à la Chambre Synd1ca_le des ment~ du relèvement des villages. Le 
Agents de Change, une publlcahon nombre des associés a atteint 100.000. 
de ce,tt~ notification da.os le Bulletin Le capital s'élève à près de quatre 
Quo1td1en des Oppos1bons et une op-1 millions de Itqs. 
pos1twn entre les mams de l'tltablis- L'aide aux associé8 enfin se chiffre 
semant débiteur, da'.1s laquelle oppo- par plus de 16 millions de ltqs. 
s1t1on mention est ~ait~ de la. noltf1ca· La première coopérative de crédit 
t!on et de la p11hhcat1on qm ont eu a été cr6ée dans notre pays en 1929. 
heu. . . D'après les dispos!lions de la loi 
. )!~1 ~lors que ceH formalités son.t No 1.470 les assocills se garantiRsaient 
1mperat1veq1ent édictées pour !es .11- ;rfoiproquement. On avait chargé la 
Ires françatR, les.auteurs et le 1ur1s- Banque Agricole de fonder des coopé
prudence sont ri accord qu'elles ne le ratives agricoles èe crédit dans Iea 
sont par I!our leR titres étra,ngen. villages, communes et bourgades. 

Il a été 1ugé, en effet, que s agumr.ut de leur assurer les crédits voulus et 
d'.~n Ittre étranger., •i l'u?e des oppo- de contrôler leur exploitation. 
s1t1ons c~t 11nposs1ble, 1 accomplteoe- Après 5 à 6 ans d'expériences, une 
ment de 1 a,utre suffit ; on est géne- loi contenant de nouvelles dispo~i
ralement d avis que pour les titres tions a ouvert une nouvelle ère à ces 
étrau~ers l'opposition faite à la Cham- coopéralives.Ces institntionR ont don
bro Syndicale des A11:ents de Change né effecti•emenl de• résultat' très 
sulf~t et q~e, par rontre, ~·opposition ealiRfaisants en 1937. 
à fnire1 à l établissement etranger ne Il y avait en 1930 t!ll coopérahves 
peut produire aucun effet. avec 20.170 associés· en 1931 3'1 avec 

Il résulte de cotte distinction, entre 34.070· en 1932 590' avec 52 733· en 
les titres franvais et les titres étran· 1933, S61 avec 63.9j9;en 1935. ·668,avec 
gers, que la loi de 187.2 ne regarde 67.333; en 1936, 568 avec '61. 716 et en 
que la défense des droit' du porteur 1937 leur nombre a atleint 650 avec 
dépossédé et qu'elle ne peut aucune- 85.631 associés. 
m~nt imposer ~es disposition• à l'éta- QuanJ la nouvelle loi a été promul-
blls?emen~ débiteur étranger. guée certaines coopératives qui ne 
}- oppos1~1011 constituant une . ca_use répondaient pas aux conditions exi

d mterru_p11on de la prescrtJ>ltOn, gées ont été liquidées ; d'antres de 
nous arrivons à ce résultat que l'mter- moindre importance ont fusionné avec 
r~tiou de la prescr~tioe faite en de plus grandes. 
} rance n'est valable qu en France et La diminution que l'on a constatée 
qu'elle ne saurait avoir effet à un en 1936 dans le nombre des aasociés 
pays Hrang~r. • . ,. . provient justement del a liquidation des 

J?e ce qui precede l.mten.t10n du su1dites coopllratives du fait que les 
législateur français parait claire.; elle 9.asociés n'avaient pas les qualités re
ll~t en conformité avec . le prmc1pe quiaei par la nouvelle loi. 
~après lequ.el la prescr1pt1on concerne Le volume des affaires a au11si aull
l ordre public et comr:oe ~elle ne peut men té ainsi d'ailleurs que le capital. 
en imposer son apphcat1on à un J,. 
gislati>ur étranger En 193.0 les. fonds de r4Herve des 

S'il est vrai que lee loi• de 1s72 et coopéraltves eta1ent de 123.074 ltqs et 
de 1902 s'appliquent aussi bien aux le capital versé da ~tqs.791309.En 1937 
titres français qu'aux titres étrangers, les 9 fonds de iéserve atteignent 
car on est en présence de lois de po- 107.~.284 et le capital versé ltqs. 
lice qui s'appliquent aux étrangers 2.331.449. . . . 
comme aux nationaux, il n'en 881 Ces déux cluffres à ~ux s~nls md1-
moins vrai que ces lois concernent quent à .quel pomt 1 ~vemr de ces 
aussi les rapports du propriétaire du coopératives ,est garantt .. , . 
titre avec l'étabhssement d.Sbiteur ; Quant~, laide fu:!anc1ere fourme 
mais juitement lorsque ce dernier 88 aux_assomes elle se chiffre par. douze 
troufe à l'étranger, la doctrine et la m1l11ons et d9mt da llqs •. Vo1c1 à ce 
jurisprudence ne voient pas comment propos un tableau exphcal!f : 
la loi française pourrait lu! être appli- Année1Crédits aux Crédits consentis 
quée. aHurEs par la Banque 

Pillet doute fort : Agricole 

ciroon•tance quo l'établissement rlôb1teur 11 1930 3 · 45:!. 458 2. 346. 636 
• On comprendra 1ui:;ément, en rrtet, que la 1 

trouve à l'étrani:er o t de noturc à rond.re 1931 7 .552. 768 •.288·747 
plu!I doutcuwc l'ar.tion de nos loi!... En[1n. 
l'hypothil•e la pins douteuso de toute• 011 1932 12.508. 731 6.618.853 
oolted'un titre ütraugor !JUi aurait étè. né- 1933 14.627.566 7.583.114 
gocié i\ l'ttranger ; on prevoit qui nos loi!'! 
Crançals touchant ta porte ou le vol ne 1934 16.497.4:)0 8.044. 741 
pourront lai être que dirr11:ilom•nt app;i- 1935 18.S88.271 R.145. 745 
quées. :. (Pillet. TraitP pratique de Droit in-
ternational privé Tom• l p. 77f1 :-Io 373). 1936 17 .816.351 9.041.446 

Ces doutes que nous rencontrons 1937 16.157.709 12.480.736 
parmi les a11tre1 auteurs aussi fonl il s'ensuit que les crédits consentis 
renortir un point culminant auquel par la Banque Agricole aux coopé
nous ba•ons notre étude. Lei auteurs ratives suivent une marche ascen
et la jurisprudence sont d'accord que dante dopuis 1930. 
pour les titres étrangers perdus ou Comme les coopératives ne sont pas 
volés. une des opppositions suf!it et encore en mesure de faire des pré lè
que dès iors l'opposition entre le• vemeuts sur leurs capitaux la Banque 
mains des Syndicats des Agents de Agricole augmentera encore son a1d1 
change est saule uécessaire pour dé- en cas de besoin. 
fendre le intérêts du propriétaire 
dépossédé à l'eucontre de ! 'acquéreur 
de bonne ou de mauvaise foi du titre. 
Quant à l'opposition à faire entre lea 
main• de l'établissement étranger et 
par là il faut entendre oppo1ition 
faite conformllment à la loi française, 
il est hors dfl doute <J.U& l'établi11emeut 
débiteur étrangern'entendra nullement 
se aoumettre à la loi étrangère et qu'il 
considérera nulle et non avenue une 
opposition non faite suivant lei pre1-
criptions de sa loi nationale ; d'où 
les doutes des auteurs et de la juris-

1. Voir • Be1ot2'lu • du 2 janvier. 

LllB .A.UOCliTIOJHI 

Società Operaia italiana 
Le conseil Directif informe que 

depuis le dimanche 9 janvier, de 17 h. 
30 à 21 h., ont été rétablies les mati
née11 dansantes pour les membres et 
leurs famille•. 

:11~1. les membres et leurs dames qui 
usisteront à cas fêtes devront pré-
1enter une carte d'identité. On peut 
retirer celle@-ci tous les soirs, depuis 
le 1 janvier, de 19 à 20 h., au secré· 
tariat .de l'AHociatiou. 

Lundi 10 janvier 1938 

L 0 c J\ L E 
1 
UnE liquidation hEurEUSE 

COLONIES ETRA!fGBRES 1 LE VILAYET ----

LA t'ÉIEctrification 
dB la TurquiB. -

nctivitB dB l'administration 
dBs travaux BIBctriques 

-La " Befana " à la 
" Ca.sa. d'Italia. " 

A l'H6tel des Monnaies La c·once•sion 1!Ps phareH, écrit 
l' "Ulus ", ~tait l'un des plus mauvais 

Les pi(•ces des 10 piastres'en bl'onze héritages <le l'Em1Jirn ottoman. 
Les élèves des écoles élémentaires ~t celles de 25 piastres eR nickel, rn- AlorH que 1,, rùlo tle cette aclminis-

italiennes de notre ville ont célébré tirées récemment de la circulation, tration i1tait rie faciliter· les communi
hier la «Befana• à la Casa d'Italia. sont remplacées jlrauduellement par cations maritimes dès le premier jour, 
Est-il besoin d'ajouter que Jeurs pa- les nouvelles. Il a été d~ciclé égale- elle n'a penqé qu'aux profits qu'elle L'administration des Travaux élec
renta n'avaient pas été exclus d9 la fêle, ment de retirer de la circulation les pourrait rotirer. j triques créée en vue de rechercher les 
ce qui donnait à la r'luion un ca- piècee en nickel de 10 et 20 paras· Ga seul chiffre résume la situation. moyens propres à assurer au pays 
chet très sympathique i:Je réjouissan- Des mesure.a seropt p1·1ses toutefois Pour uno avanc~ de 850.000 Ltq. des sources d'énergie électriquü aussi 
ces des familles- d'une seule grande en vue. d'éviter qn 11 n'y ait, de ce fatl, que l'Empire ottonrnn a so!licitéa, il a abondantes que d'exploitation peu 
famille plutôt qui com·pterait des mil· u~e 1:nse quelconque de monnaie de payé :? millions 880.000 Ltqs. ! coû~eu~e _est en~rée en activité à partir 
lier; de membres. 

1 

billon. . La gouver.1ement de la République, du J4 JUln 193<>: . . 
Eu l'honneur de leur auditoire Les prépara.ltfs en vue de la frappe régularisant ses rappor~s avec l'é- Le dés~r susvisé'. qui cons1sto _dans 

plein d'affectueuse bienveillance qui de nouve~Jes pièces de 10 et 20 p~ras 1 t~anger, a lutté pou.r liquider les so- la ~éductcon au mm1mum du prix de 
na demandait qu'à les applaudir, les ont beaucoup l?rogre~sé .. Ces p1eces lc1étés concessionnaires dont la menta-lrev1ent du coura~_t, ne ~ouvan.I être 
tout petits avaient organisé un spec· seront de petites d11nens1ons et de ;lé repose uniquement sur l'exploita- réalisé que par l mstallatton de gran-
tacle théltral, _ une véritable opé- couleur 1auu1. . . tion. . , . . ~e~, c~ntrales électriques ré~1onalee 
ratte, avec musique et costumes qui . Toutes le~ anciennes. pièce~ de 25 Au1ou:cl hm. tout le monde sait q.ue là ou l abondance du combustible ou 
ne groupait pas rnoimi de so «artistes,, p1aitres roltrée• de 111 circulattou ont pour tra1tor n'importe quelle affaire celle de. courant~ ?u des chutes le 
fillettes et garçonnets. été livrée• à !'Hôtel des Monnai0s où avHC la Turquie il faut que les calculs 1 perme,ttent, l'admm1strat1on en ques-

L è d 
• .

11 
l'ou en a entamé la fusion. On s'en reposent sur dos dounées exacte• et t1on s est imposé comme t!lche la 

a se ne sa passe ans un v1 age . 1 · · h h d d'6 · Il de montagne. Le ccpodestà• prlloccu- servira pour la frappe . de nouvelles quo
1 

es engagements pris soient scru- rec dercte es sdo~t;ces n~rgts r -
é · r hé è pièces de monnaie arns1 que de 20.000 pu euscment tenus. pon an aux con 1 ions requŒes. 

gsy!h~pa~~q;~n~~i '!rtrafipén~~o ~~·~: médailles de !'Indépendance qui por-

1 
Le réjlimP républicain ne ro~use Par.ailleurB, l'éner!!'i~ électrique ne 

tie de ses administrés a convoqué les teront une mser1pt1on en n?uveaux ca- auc?n conc<?tHs pourvu qu'on se tien- P01;1Va1t pas àtre ass1m1lée. à un pro
plu& célèbres praticie~s et les devius l ract~res, au heu des anciens carac- ne a ,ces prmmpes. Nous tauons à ce duit 'quelconque .suscept1~le d'être 
les plus infaillibles du monde entier· tères arabes. ! que 1 on. fasse preuve à notre égard emmagasiné pour otre utthsé au fur 
pour percer le mystère de cotte étran- Rappelons que c'est à partir de l'an-1 de la m_eme droiture et de la même "t à mesure de J~ demande, mai~ de-
ge épidémie. né• prochain• que les anciennes mon- zégularlle que nous apportons dans vaut, au contraire, être produite et 

Et 1 f ·t l' · ù · d naies en .. ronze de 5 piastres el de nos engagements. consommée au fur et à mesure de 

è 
ce a .éourVnt .. 0d~cabsiodn e Jeux e lO<J paras aiusi que celles e11 aickel 1 Dans la liq •iidation de l'administra- cette production, l' Administration au 

ëC ne van s. 01m a or payRans et · d P'- · co d · h h · If, 1 de 40 paras n'auront plus cours. Le t10n es ,.ares nous avons agi avec urs e ses rec erc es pour arriver 
paysal nnes aux colstumelsdmu t~~ ores,' public a donc tout le temps de s'en notre droiture coutumière. à une product10n ral10nnelle et renta-
pu1s e groupe so enne es m . ecms · f• · n à t t . . ble d'énergie a toujours tenu au pre-
coirtés d'un ltaut de forme aussi haut dé aire, pe 1 pe 1. · . Alors que celle-et gagnait chaque mier !au la' ca acité de la consom-
que leur taille, c<>lni des bonzes chi- De nouveHes pièces d'uue. p1~~1re année uu demi-million de ltqR, elle n'a maiio~. et artint le mouve~ent et 
noie chapAau pointu tresse et para- de la Repubhque tiODI en tram d ~tre pas pensé à doter le pays du nombre 1 b · ' Pd I' ' · t' d 1,. ' · ' · r • à l'H·t J d '1 d h · 1 . es esoms e orgamsa ion e m-pluiP, celui rles caballeros sév1llans 1 rapI:Jo;As o e es " 01!-na1es, en e p ares n~?essa1ru• pour a 11écur1té dustrie lourde. 
ave" les se11 or1las vètno• d'écarlat<> prév1s10n dei rl1ffrcnltés qm pourront rie ln nav1gal!on. L d'ffé t , . d · · · ' • t to 11 t ·t d lac· • d' .11 1 · es 1 ren es r~g1ons u pays leurR compagnes, vo1c1 des peaux: se pr..,sen e~ rs ,u re rat e t~cn- • ous c.onstat(ms . ai eurs os a.cc1- susceptibles de fournir des sources 
rouges 1·01ffés de plumes, des p'.>ll- lat1on des pièces dune piastre.La hap- dents qui se produisent faute d'ms- d'énergie d'une certaine envergure 
ciers, que sais-je encore! l pe des nouvelles pièces en mckel de 100 lallation• adéquates. ont été !' b' t i' 't d b é 

as commencera prochainement r es E · · . 0 18 < une ~ u e as e sur 
Tout ce petit monde chante danse par , L b. ' · n exammant la s1tuat1on clA cette un proiiramme mûrement établi sui-

. , ' • nouvelles coupures de 5 tqs a ou· adnl°ni t r ·1 r d' · ' rit s amsuse ùe bon cœur . 'è 1, ' s ra ton 1 Y a teu envisager vaut leur importance leur emplace· 
', . · dent dtljà ; quant aux PI ces < Ullll les sacrifices auxquels le gouverne- t · · 1 b' · é J 

.. ous ne citerons pas de noms, car Lt . en métal elles se iubstituent len- . . meu , am~1 que es es~1ns ven~ue s 
il faudrait les rapporter tous-etdam 1 q . 1 ment devra mam\011ant consentir de ces régions en énergie électrique. 

. ,. . e, tement ,1ux coupures portant 6A an- pour combler les lacunes qui out été . ' 
nous avons dit qu 11 y avait quelque ciens caraetères. la· é Comme premier résultat de aes re-
80 exécutants sur le plateau ! Cepen- iss es. cherches, il a été décidé de créer deux 
dant, nous avons remarqué tout par- LES All.Tlil De plus il est établi que dans tou- centrales électriques régionales, l'une 
ticulièrement une prêtresse hiérati-I tes les affaires d'intérêt publi,s qui ont à Zonguldak et l'antre à Kütahya et 
que, au geste compa~sé, qui a exécu- Lazare Levy pass(, ensuite à l'Etat, on a onregis· IPs devis et projets y relatifs ont déjà 
té la danse rituelle. du serpent sacré 1 L'éminent professeur au Conserça- tré aussitôt des résultats des plus fa- été élaborés. L'inst~llation de ces 
avec toute la co~v1c~1on,_ le sér~eu:r toire de Paris, l'insigne et taleutnPux vorables à 1ous les points de vue. deux centrales est prevue,_pour le_ s~
et ... le talent .cho1égiaph1que, _qu ex1- pianiste Lazare Levy e"t depuiH en ma- L'exploital!on des Phares ex;geait cond plan quinquennal d mdustriah· 
ge une, aussi grave cérémonie; un! tin dans nos murs. X ombreux parmi de grandes réforme~ qui ne pouvaient sat1on , . 
chef. d orchestre du moll:àle !e , pluR ces admirateurs sont allés à sa rencon- âtre réalisées par le gouvernement ot- La centrale dA. Zonguldak sera 1.ns
rédmt qua.nt à la taille mais qm 1• avall' Ire à la gare de Sirlrnci pour sou- toman nt qui no carlraient surtout pas tall?e à Ça~alagz1. s1tn.~e il. douze k1lo
r1e11 à envl8r au :\Iae~t~o le plu~ ~on-1 haiter la bienvenue au Maître. avec la mentalité eu cours à cette motres environ de la ville de Zongul-
geux quant à la préc1s1on et. a .1 au- Lazare Levy donnera son premier époque. da~ <'t aura ~ne puttisance. de 45. kws. 
tor1té du .ges_le; deux médecm.s 1ouf- ·concert demam mardi en soirée à 21 li fallait absolument quo l'exploi- I<.lle est prPvue pour uttlt?er les. dé-
fi us et rlliou1s qui se détacha 1ent du heures au Théâtre Françai.;. La loca- talion passJ.t entre Ios mains d'un gou- chois du charbon ~u bassu~ houiller, 
groupe de leurs docte.s confrères, une lion fait pr•voir une salle archicom- vernement républi<'ain ot populaire. comnrn cala so pratique géneralement 
paysanne .à la voix dll1à_formée ?t atta- hie. Le programme choi•i avec soin C'est co qui a ou lieu. pour toutes les central~s .do force mo
chante qu,1 avait des atl!lude8 d un na- fera la joie de 1108 mtitoman""· Félicitons-eu le gouv~riwmen t ot tr1ce mstallilos à prox1m1té des cen· 
turel et dune spontan61té suprenants. Lazare Levy quittora uotre ville nouH m.Ome•. Ires houillers. 
Mgr.Testa, vicaire apostolique,leComm. immédiatement après son second con- Lo rondom•mt annuel do cotte ins-
et ~me Campa.ner, le D.r et :\!me ~'or- cert fixé ù samedi procham 15 jan- - - lallation sera do 100,000,000 kws, -
rart&, )lmes \annucch1 et Parodi et vier en matinée à 17 h. 30. La vi· e hllureB qui ;;eront utilisés par les dif-
les. q~elqses person_nalit~s de la co- LJCS CONl'B:a.ENCES férentes entreprises houillières de la 
loUJe 1tahenne qm f1gurarnut au pre- région, dont les systèmes d'axploita-
mier rang de l'audidoire ont fait fête Au Ha.lkevi de BeyfJglu • lion soront rauoualisés, par la voie 
à ces petits « grands prPmiers rôles•. spor ... 1 ve Çatalgzi-Eregli qui Sol'U 6lectrifiée, 
Et aux autres ausssi d'ailleurs, les Demaiu, 11 courant, à r8 h. ;JO, le Il ainsi que par les villes villages et 
choriste• et les danseur~. car tons et· Professeur Tev!ik Ali (;inar, ingéniour -· r.-.-.=-- ports avoisinants. 
toutes 6taient d6licieux à croquer. <m chef do la sociétû foro•tièlre ,.zin- TENNIS L'énergie prorluite par coite der· 

Aux félicitations qui méritent cils gal•, !era, au siège rlu Halkevi do nièrn centrale sera rli•tribu~e daus les 
artistes ajoutons-en aussi (et surtout!) Heyoj!'lu, un•J coufûrPnce sur: Le tournoi de Melbourne d1Hi1rents centres do consommation, 
à l'adrease des institutrices pleines Nos fort'ts au moyen d'une ligne aArit•nne de 
de patience, de comp4tence et d'affec- • Melbourne, 8. A.A.- Lf' match de 50.000 volts, allant de Çatala~zt à Ere 
tueuse douceur qui les ont 1·nstrui'ts • • 1 0 tennis di~putll ici entre l'Allomagne, gli. Vendredi, 15 courant à 20 1. 3 , 1 Et 1 u · l" 1 1· é ~ formés - et qui se sont tenues 111·er' es ' a S· ms et .... u~ ra ie a te ga- La centralo éloctrique régionale do uetre collègue :\I. Aùicliu Daver Dav'. é l'All t · dans la coulisse avec l'abnégat1·on que · gu par emagne, avec qua re vic- Kütahya, qui sera installée dans les er fera au siège de la rue Nuruz1ya du t · d t l'A t 1· t I" · comporte tout apoitolat. oires, evan us ra 18 8 ume- ell\·irons de ~ette ville, aura une puis-l"arti du Peuple, une conféreuce sur : · · "t · t · d · Une grande loterie de jouets, pou- riqu" qui 8 u aten assnrees eux vic- sance de 60.000 klw. et sera alimentée 
pées, stylos, crayons et autres belles La Narine turque toires chncune. par les gisements lignitifères de Sey-
choses qui feut la joie des enfants Aprùg a•oir battu de nouveau domer excos•ivemenl riches en com-
sages a terminé cette fête, au milieu A l'Union Française Hromwich par 612 et 615. le joueur al· bustible. 
des exclamations ravies, des trépi- Aujourd'hui, 10 courant, à 18 h. lemand von C'ramm a remporté une Cette dernière centrale aura une 
gnements et des battements de main 30. uno causerie a<lcompagnél' de nouvelle victoire sur l' Américain Do- production annuelle de 35o.oo.ooo de 
d'une nuée Je bambins dont les yeux projections, sera faite par :\1. 1:1. Tu- nald Budge qui, depuis sa triple vie- klws.- heures et fournira l'énergie 
resplendissaient d'11llégreeses. ltini sur ; toire à Wimbledon <le l'été dernier, nécessaire aux iustallations de l'in-

A Cl ,_ h llé . 1 l'art de la péche à la ligne tient ln t~te du classement mondial. dustrio lourde à créer à Kütaya. En 
u u.. e nique Von Crnmm gagna le premier set par li f 

L bl. d 1 ·11 st co ct·a ontre, e e ourn1ra au moyeu d'uue 
La • fête, de !'Enfant • a eu lieu 

hier, à 2 h. de relevée, au Club hellé
nique, au milieu d'une atmosphère d~ 

e pu 1c e no re vt 8 8 r 1 - 614, dut laisser à son adversaire le se- é · 
1 t · 'té à 'st ligne a r1en11e de 150,000 volts, Io 
emeu lll''1 Y assi er. cond set a9ec 8110, mais s'ad1'agea le tél t · d'E k 

bonne humeur el d'entrain. LB mariags du DiadoquB_ 
Un magnifique arbre de ~oël avait 

été dressé, chargé de jouets, de ca- Athènes,O.A.A.-Le Pré~ident '1élax1ts 
deaux divers et de douceurs. Une et le gardes des sceaux :.\!. Lo~othe
petite troupe d'une centaine d'orphe- dis signèrenl au palais l'acte du ma
lins l'entourait. On leur a rlistribué r1age du prmco Paul et de la prm· 
tous les dons divers réunis à leur in- c-:sse Frédérique. 
tention aimi que des paquets de Au pro,mier rang des aides d:e <!amp 
•êtemenls - car il taul bien unir 18'' trouvait le général en retraite V1c
l'utile· à l'agréable. II y a eu aussi une t~1r Deuemanis po~tant l'uni~orme de 
projection cinématographique et un 1 aide camp du roi C{)nst~ntm. 
concert de mandoline pour l'l joie rles La foulo compacte continue à ova-
pellts et des grands. tionuor devant Io palais royal. 

.. 

Un aspect de l'Etna 
ciut •lent d'entrer eu temps derniers· en éruption 

con~an .. ec r1que s i~ehir, Bursa, 
troisième et le triomphe final par Izmit, Golcuk et Istanbul. 
:1&!110. Comme toujours quand ces deux L'étude des sources d'énergie hy
grandi joueurs se rencontrent, la draulique, négligées comme tant d'au 
patrie fut ardemment diijputlie et les Ires sources de richesse nationale par 
nombreux spentateurs assistèrent à les dirigeants de l'Empire des Sultans 
un tennis imp9ccablo. La victoire de a été prise en mains par l'Adminis
von Cramm fut vivement applaudie. tr~tion des travaux électriques. Ces 

Dans le deuxième double la veille, études constituent une œuvre de lon
von Cramm et Heuckel avaient gagné gue haleine. Car, il ne suffil pas de 
la demi finale contre Budge-Mako en repérer les chutes ou courants cl 'eaux 
trois sets 614. 611, 613. Mais les joueurs mais il faut encore fixer leur dêèit 
allemands, handicapés par la bles- saisonnier, la position topographique 
sure de Honckel, durent la1@ser dans et géographique la plus favorable 
la finale, la victoire à Quiat-Brom- pour l'in;;tallatiou de centrales, et une 
wich, , dans un combat vraiment,gran- foule d'autres détails d'ordre économi 
dioso. Henckel, sans se soucier de ses co-technique d'uno grande portée 
douleurs, avait réussi à battra Quisl pratique. 
par 216, 111&, 612. En effet, on ne peut pas se lancer 

Classement final : à la l6gère dans l'installation d'une 
Allemagne 4 victoire• centrale de force hydraulique, car une 
Elals-Ums 2 victoires étude insuffisante et trop hàtive des 

caract~risliquee des cours d'eau, mà
nerail l'entrdpri;e, soil à une réduc· 
tio11 annuelle inférieure à celle prévue, 
;;oit à des arrêts périodiquea d'acti
vaé, Ju chef du desséchement ou de 
111 diminuliou du tlébit de cea cours 
d'eau. 

Australio 2 victoires 

RrgBntinB et Brésil 
- ...... 

Buenos Ayres, 10. A.A. -- M. Juato, Lei études ot recherches ontrP.pri· 
pré&idoul f(ldéral,s'e t reuclu dimanche ses dan• ce dom ni ne visA1ll un dou
par avion en compai:uie des nunis- bl11 but. pui,quo pamllOlu111eul à la 
tres de la Guerre ùl de la Marine à la question de la forco moLricl1, elleg po· 
province de Corrientes pour assister s~ul ~gatemvnt le problème t10 l'irri· 
ii. la posu de la première pierre du galion. li ~ i'tli admis comme principe 
pont internatioual entre l'Argonti1rn et do coordo1111e1· IAs deux que tione, do 
le Brésil. A son arrivée Io prf!sident façoi. à ce qu~.u• o installa lion de cette 
Justo se rendit sur l'autre rive où il forco hydr•iulique, constituu en mtîme 
fut re,u par le président du Brésil lt•lllPS, aussi bien un barrage de&tiné 
:\L Vargas. La posv dA la première à emmagasiner les eapx d'irrigation 
pierre a ou lieu ensuite eu territoire qu'à empêcher, par le même mécanis
br~•ilieu. me, les crues et inondations qui dé· 

Aprèij la cér,imonie, le président vastent périodiquement certaines ré· 
Vargas est rentré ù Urugunyana et le! gions, et les tranPforment en vérita· 
préH1drnt J usto ù Uuenos A) r<1g. 1 blo marécaga. 

, (Voir la suite en 4ème page) 
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CONTE DU BEVOGLU :_;;;;.;;;;;;;.;;. ............ ~-~---~1111~~~1111-~ l'on trouvera des tarram~ favorables 1 âge, ou commence à regarder autour Ce SOIR tout ce que la ville compte do. m~lomanPs se donnera à cet effet. 

l de soi ... Et pourtant, j'étais d'une nai- rendez-vous au C'mé Le reboisement de Florya est Pour-
de Karabük. Le capital d~posé par le 
gouvernement, il titre de première 
mô o de fond, pour le dê9eloppemenl 
de cetto entreprise est de lr0.000 
Ltq. Le retour 

tardif 

veté ! ... C'est certainement cette cu- A PLUI BELLE suivi conformflmont au programme 
riosité neuve qui intéressa cette bonne SAX.AB Y A pour applaudir L élaboré à cot effet. 

,Julienne... VOIX de nos temps, celle d':::El~N ~ S~C::E:: Une commission composéo du Prof. 
Verehen se taisait, songeur. ( de l'Opéra de Berlin ) Tchermak, de la Faculté Forestillre 
- A ! mais, par exemple, poursuivit dan• la plus ravi•sante des opér~ttes viennoises et d'ingénieurs des forôts a entrepris 

Grilcn aux mesures trlls strictes et 
aux sanctions sévères prévues par la 
loi entr<'e en vigueur Je 1er juin 1937 
les cas ll'incendie de for4ts, àe coupe 
de boi~ vert et autres délits sembla
bles fse sont cousidérablemenl raré· 
frns. Depuis cette date, 23.112 mètres 
cubes de bois pour planches out été 
mis on vente contre 183.9•9 quintaux 
de boig ùe chauffage. Les quantité& 
de bois diverse• réservée• aux p11y11an1, 
pour leurs propres besoins, ne sont 
pas comprisas dam1 ce total. En ou
tre, on a distribué gratuitement aux 
immigrants 40 . .,80 mlltreR cabe1 de 
pin~ et érables. 

Lel!iran, du jour où elle fut la tomme FLEU..,S DE l~E des éludes dans la zone de !'Egée oa 
de Liuuron un bon g~rçon un peu .&-. .., vue de lu constitutiou do fôrets d'ea-
rustre, dont les parents !\!aient déj_ù (BLUMEN AUS NIZZA) . calyptus. Les premiers terrams que 
inslall'M ici, il ne me fut plus permis a ver. KAltL SCHÜN13ÜCK et l'irr<-sistible PAIJL KEMP. De la gaité... l'on a choisis à cet effet ~t où les 
ile l'approcher... Fiuie, la joie, ma de la bonne musique ... et une voix in<•omparable . travaux d'aménagement onl déjù l'té 

--
Par ,Jean \'AL~lY-BAYSSE. 

vieille '· .. La Vertu avec son V le plus nu pnffi1MOUHT . Noël en Europe - les Funérailles entamôs ont une superfirie de 9.380 L'auto fil tit s.ir la route à une uraud ... Et mème, la dernière fois que ff ff ff , du Gal. Ludendorf et la Node hectares. 
bonne vites o. I<:m1le Lebiran était ~ l'ai vue ... l:'·bas, tiens, derrière la RETENEZ VOS PLACES Tél : 41341 En ce qui a trait à l'exploitation 
assis près di son a1ni \'erehen qui troisième fenêtre ... Oh! je puis te le rrtionuelle et ~cientifiqu•• de uo• fo. 
<'onduisnit. . dire ... après s1 longtemdps, ,ramou~- . _

25
_ _ ___ :s rêts, de fa~on à en tirer sous l'é11;1do 

- Arr"1e ! cria-t-il tout à coup. propre a l.'U le temp~ . e s amenui· - - - --- - --- · · · ·· - de l'Etat, le maximum de rendoment, 

ch;;;f~e:r~o1!:1 Un(I Idée! protesta le a:~t ... Comme je me faisais trop pre1- a·1E ,'conom1·quE Et f1·n. nc1·'' r ' l~~o~i"ed'?~~~ ~~~a~1i~~i~~;tp~~~_ 11~ ~~?.~ 
li immobilisa pour ta'lt sa voitur!', - Elle t'a flanqué une paire de en valeur des forêts de Buvukduz et 

mais reprit, 'épit6: gifles 1 compléta Verehen. Keltepe, clans Io Kaza de Sâfranbolu. 
- Quand ~a gazait si bien ! - Qui te l'a dit ? C'est le Prof. \Vegel qui, dans son Sur uotre marché du riz où l'on 
Lebiran, "Rns paraitre l'é~outer, ou· - Mais u'est dans ton roman, mon • rapport, a"ait préconrn6 le eho1x da n'avait emeg1stré aucun changement 

Ll~ n1arché du riz 

:~~ilav:.~~~~r. t la portiere et sautait ri'TY1~e ! ;~~~CJ~ff~o~a:~: sèche, au Vi· L d . . 1·nrombn :. notrB m:trrhE' 1 r:s p~:~~èf~:~~~/~u~y~t~~~~iZi~:~ti?tu~~ ~~~q~~:l~:: g~r~~ir~ io~r:;I~~ yp:r ~~-
-C'est p•>Ur un exercice de mé- •age osseux, aux cheveux rares, sortit D BVDlr QUI U li U U U 1 lion directe par 1 Etat. L'un des a van- Io et suivant le• qualités. La ralaon 

moire, anoon ;a-t-il. il ce moment de la maison. Elle avan- Il tages de celleg-ci c'est leur proJCimité on rGside dàns le fait qu'après l'ac-
- Quoi ~ çait, très droite, vers les voyageurs. --------- avec les hauts fourneaux et les ncieries (Lire /a suite en 4ème page) 
- ~e fais 1ias cos yeux et suis-moi l.'ample robe noire qui l'enveloppait 1. A 10· Cumliu- pr'seut, se procurait ses murchandi- --------'!!!!!-----"l""---11111~--~!!!~!!!i~!!!-.;,!!!!!~'!!!!!!!!9 plutôt 1 du col aux chevilles, faisait ressortir Sou• ce titre, nous •sons uans " 

· riy'1: ses sur d'autres marchés. en ro mpaut Lebirau était un romancier presque encore sa maigreur-. Le nouvel nccord commercial qui 11 avec eux eten se tournant vers uous, a· 
célèbre que ~uettait la soixantaine. il - ~lais, s'affola Lebirau, c'est Ju- été conclu aVl'C la Roumanie a rouv1Jrt gira vis-à-vis de uous,plns en critique 
avait admini tré avec prudence la pe- tienne... les marché• des deux pays à leurs ex- qu'au 11ctrnteur. Car il ne sait pas en
lite fortune rp'il tenait de ses parents. A la voir si vieille, il tremblait pour portations re~peolives. A la vérité core s'il trouvera les facilités qu'on lui 
Célibataire, il devait à son iodépou- l~i-mûme. Quelle c_~riosité singulière comme nou• t'avions prévu aupara· accorde sur les marcMs avec lesquels 
dance de vie et de caractère autant 1 avait pous~é à fane halte dans. ce vanl el comme uous l'avions écrit d~us il ~·est hahitu~. En con;équence, 
qu'à sou lal~ut un peu gri~, cette demi- pa_yaage ou l.es choses pouva10nt ces colonnes, un tout autre prmmpe c'ost na devoir national que de faire 
réu~site dont son nom tirait quelque lm rappeler sa JO'!nesa~, tandis que le la été envisagé dans ce nouvel accord attention sur ce point. 
Prestige. Pourtant un film récent, tiré seu! etr~ vers qui. était allé sou sou· let une tout autre méthode a été em· 
d'u11 do ses livres, avait obtenu un l ' 'lait s1 brutalem n' le tt éth d 

vemr ~i en r~v~ e • ployée. Co principe et es. e m o ~ 
Véritable succiis de public, le premier néant , &ont beaucoup plus pratiques aussi 
de sa carrière. La vieille n'était plus qu'à un pas de bien pour les achats que pour les 

Le plus grand cinéma de son pays la tonnelle. ventes. . ,. 
Se préparant il. en donner une série de _ y a, paraît-il, s'informa·t·elle Le marché roumi;.iu tout voism qu 11 
représentations, la direction l'avait d'une voix forte, un de ces messieurs e

3
t pour uou~. com ~o~te des part1cu· 

invité à rehausser do sa présence la qui prétend me connaître... larilés qui nous so• t mconnues. Nous 
première Aoir6e qu'elle voulait eutou- __ C'est moi, déclara le romancier, ne pouvons en reje·a~ to:Jte la faute 
l'er d'un certain app•rat ! , Emile Lel!iran ... Nos familles étaient sur nos nég iciants eiyorta-

11 arriva donc de Paris par la route, •oisines... Vous vous en souvenez taura pour n'avoir ias su profiter ~u 
dans la voiture de \'erehen. De ce1 bleu, Julienne? marché roumain q , a grand bosom h11uteur~, il commonçait à apercevoir, , r Il faut 
à travers la brune ensoleillée de cette - Ah! si on devait se souvenir de de nos produits de ;porta 100 · 

F. C. 
1..c Tan écrit, d'autre part, sur Io min1e 

oujet : 
Le nouvel accord commercial qui a 

été conclu avoc la Roumanie a été très 
bien accueilli par nos négociants ex
portateurs. C•rtaiues firmes turques 
ont rtécidé d'envoyer un voyageur à 
Bucarest pour faire des affaires avec 
laRoumanie.De certaines informations 
particulières parvenues ici, il ressort 
que les march~s roumains préféreront 
les produits turca. Il y a deux raisons f - h 1. 1 · t.oua les ae11s qu'on vo1't dans la v1·0 attribuer,en effet.cc' état de cht?ses u,u raie e malméo d'octoure, es ma1s11ns ... 1 usqu à 

d · , r~pondit la femme, aa en serait un fait que les accord; conc us l. 
e sa petite ville natale, sorroescomme T préient, u'o'taiont p·.s assez pratiques. Tout d'al!ord, le climat de Rouma-uo t o p t d 1 flèche élai• chantier. Emile Lebiran, vous dites?... 

à cela : 

ouve en 

r)J • N.A.: /IGAZ 101'1~ *VE -.J 

Deparls pour 

Pirée, Brindisi, Veni~e, Trie.11tt> 

dts Q1111fs de Galata tous les vendredis 
d 10 hture.s précises 

BalttJux 

RODI 
PALE,;TINA 

~01ct acclJir 

21 Janv à lfrtnd.111, Te-
14 Janv. l f:o co.incldev.ce 

• ru.s.. Trlnte, •~« 
le1 Tr. E:rp, pow 

, toae l'S•rope. r u eau an our e a -· La Roumanie, ii. ac laquelle nous oie et de celui de ses voisins n'tist pas cée de la h t th~d l En veilil. un drôle de nom !... 1 1 
au e ca v ra e. 1.1 di't noua sommes liils p tr un nouv~ .ac· fayorable 11ou1• a pr?duction _de. cer· 

A peine dosceudu de voiture, Elle se tait, songe encore un temps et cord commercial ba ;é sur le prmcipe, lames matières agricoles. Ams1, va Pirée, Nap•e• .. llnr •;lie, Giine< 
à son ami: fiuit par dire· · t 1 1 ·r d 

•1 1 1 1 h 1 -D'c'idemeut, ee "Om ne me dit rien de la libre importation, impor e an- es ge s exceas1 s, ou ne peut onner 
- ,. i. i s out bien fait es c ose1 . • A nuellement pour J .S00.000 ~tqs d'oli- un grand développem~nt à ~a cult!lre 

FIN ICI.\ 
MER.\.N'O 

10 Janv. l 
24 Janv. ) à 17 heuru 

De la main, il d6signait d'immenses duftoosutd .. e.ux hommes s'e"ta1· ent ley's ,· ves. Elle a besoin de poissons de des l_ébgumes .. Vdu le ch mat, il estl im· Cavell• Salonlqne, Volo, 1'._iréc, Pa_tra•, s.anti· affiches annonçant son film, el sur • ~ · ma 1 r à 1 t B · d" 1 A c Vem•e Trieste lesquolle~ son portrnit formait un im- le romancier laiss'I tomber une pièce toutes catégories. Le riz est uue · poss1 e aussi e se 1vrer a eu ure Quaranta, rm '". none, 
ti•re dont la Roumanie fait une grande des fleurs. En conséquence. les mar· 

PresRionnnnt premier plan. sur la table. couiommation. Il est possible d'ex- chaudises te!IPS que le coton, le riz, Je 

ABBAZTA 
QUIRIN ALE 

19 Janv. l 
2 Fév. I l 17 beure1 

- Mais, rrprit-il, co n'est pas pour (Voir la swteen 4ème page) porter annuellement à destination de sésame, les pois-chiches, les lentilles, Ra•oniqu•. MHelin. Izmir, Pirole, Oal:11n•ta, 
<•a que i'e t'ai· d1't •l'•rru"tor C'•st plu L Patra•, Brindi~i, Voni~e. ·rricsto 
' " ... ~ · --- -- la Houmauio pour 4.500.000 tqs de les lé11:umes secs, peuvent trouver un • 
tôt pour vilrifie1• un souvenir... •oton. débouché facile sur les marchée rou-

ALBANO 
VESTA 

15 Janv. l 
29 ,Janv. j à 18 heure• 

lls allaient entre une douhl~ rangée B r • 1 (fal"IOOO ~fais no nous souvenons pas d'avoir mains. Si l'on diminue les frais de de platanes, sur uno taçon de ptaceue. i anca uDffiffiErtia E 
1 

r · 
En arrièrl.'·plan, une coar s'ounait, ' éeoulê jusqu'à préient des o ives. sur production de certains légumes frais 
bordée de tonnelles 'JUe la vigne vierge 1 le marché roumain. "Nos exportations il sera possible de les envoyer facile· Bourgaz, Varna. Cons:antza 
encapuchonnait cle couleurs rougeo- 1 fapital ~ntièr~mP-nt msé et résems de poigsous atteignaient auparavant meut à nucan·st dans les li à ~4 heu· 

)iORA.'O 
VESTA 
QUIRINALE 
CA)!PIDOGLIO 

12 JanY. 
13 Janv. 
19 Janv. 
26 Janv 

1 
l 17 nenl'M 

y 1 1 Lit. 847.596.198,95 800.UOO Ltqs; mais, ultérieurement, res. Au cas où nous en assurerions 

1 
an es ot ~omplueuscs de l'automne. 1 en ra1·sou des changements intervenus l'evportatiou, nous nous serions ac-Et, tout au fond, uno maisou. à volets • 

verts, e'ornait, nu-dessus de sa haute Dlreotlon Centrale lii.."'LAl!I dans le mode de paiement, ces _ti:au- quis un client permanent. 
P01·te, de cotte enseigne: •Auberge 1 saclions n'on~ l,:as üté poul'~~ivie~. Ln eeconde raison réside dans le 
du )laut do la Côte•. ·1 FWalH dan• toate l'ITALIE, Notre pays,qu1 pr·>du1t plus do llz qu_il fait quo vu le climat et la terre les 

Une i'euue fille 6'enl'n·essait au-de- ISTANBUL, IZ'Mm, LONDRES. n'en consomurn! 'gnorait ln Roumame produit~ turcs sont savoureux. A la 
, qui pourtant 111 poi·to annuellement . d 

1 
. b. 

1 Vant des voyageurs. J,ebirnn lui crin: NEW-YORK 3 "OO 000 d 1 tqs de l'iz. :lfous vérité, o par eut nom re et enr C• t b" · · L Ch te ·e " pour "' · 1 ' , · d var1ét6 les prod111ts turcs, tout en 
- es ten 1c1. a a ri . allons esauyer au :s1 1 exportation u u'•'tant a1·1•1v's encore à ln perfeclioti - ~fRis oui, monsi11ur. Créations à !'Etranger: 

1 
~ ,. 

- Je nâ in'étais t>as trompü, ronti- co on. - . t è· . voulue,pouvent être considérés comme ~ ' llnnca Commerciale Jtaliana (France) Actuellement un devon r • 1m-
1 1 

h hé nua lt; roninncier en so tournant vors . ' ,' . h E les meilleurs et es p us rec ore s. 
. Paris, Mnrsoille, Nice, :'.lcnton· Oan, portant moombe ·' ~otre marc é. n Si l'on met en exécution les r_éform. es •on aini qui venait do le rejoindre. Il nes, Monnco,Toulouse,Beaulieo Monte ce mom6nt où Dl u' allons entamer l' él t l a pourtant plus do <1m:rante ans que . ' . déjà eutrepri,es poGr am 10ra ion 

Carlo, Juan-les· Pins, Cn•ab!'1ton. ma pour ams1 dire dt uouveaux r_apports des t. es, il nous sera possible d'ob-
Jo no euis VPnu ici... C'était au len<le· roc). commerciaux ave1• .la Roumame, 11 est t . ~ps moilleures qualités du monde 
lllaiu do mu seiziùme année... )lais... Banca Commerciale Ilaliana e Bulgara iudispeusa_ble ll'aQ;1.r l_e plus correcte- a~~~ u~ très haut rendement. Cette 
ou pourrait prendre 4uelque chose... Soria, Burgas, Plovdy, Varua. ment p_oss1ble aussi b1e1; dans les of· ro ression et ce développement nous 

lli. ~!i~~t:l~~:~~I ilOUS une des ton- Banca Commerciale Italiana e Greca Ires qui nous. seront faites que dans ger~ettront d'étendre l'exportation 
nallos, commandùrent deux portos... Athènes, Onvalla, Le Pirée, Salonique les marchandises que nous enverrons des produits agricoles frais vera des 
La jeunes fille ne s'absenta que quel· Hnnca Commerciale Itoliana et Rumnn Il ne faut paR par~re de. v_ue q~e •s en~ore plus lointains. 

Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Oons l'importateur roumam, qui, jusqu à pal Cjnes secondes. Lebiran sourit, eu aper-
c_evant, à portuo de aa main, une af. tantza, Cluj Gnlatz Temiocara, Sibiu 
fiche, d'un petit format, où se voyait Banca Oommerciala Italioua per l'Egit. 
encore BOJl portrait. to, Alexartdrie, {,A Caire, Demanour 

- D~cidément, ils s'entendent il :llansourab, etc. 
faire leur puhlicih\ constata-t-il avec BRnca Commerciale ltaliana Trust Oy 
Satisfaction. New-York. 

- La gloire, mon vieux, dit geuti· Banca Commerciale flteliana Trust Cy 
Inent \' ershen. Boston. 

Pendant que la jeuue fille les ser· Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
Vait, Lebiran demanda : Plliladelphia. 

- Est·re que cette maison n'a pas, Afliliations à !'Etranger 
utrefois, été tenue par une famille 

Linaron ? ... 

- Oui, monsieur, rlipondit-elle.C'est 
~on pè1·e 9ui en est le maitre aujour
d hm.. Mais )lme veuve Justin Liua
ron ... 

Julienne ! s'exclama Lobiran. 
- C'est ma grand'mèril, monsieur, 

s'étouun la jeuna fille. Vous la con· 
naissez donc ? ... 

Le roma~cior •e reasai•it aussitôt : 
- Oh! JC la connais ... C'est-à-dire 

que, dans mon onfance... ma famille 
était en amiti~ avec les Jiraneau ... 

- C'est, en effet, le uom de fille cle 
ktand'mère ... 

- .Tuatemenl, recommença Lebiran. 
,J'ni m~me assisté à son mariage._ 

- C'est loin, 10on1ieur... et elle a 
té bientôt veuve ... Je n'ai pas connu 

grand-père ... 
De l'int~rieur, 11110 voix appela : 
- Suzann ! .. 
- Voili\, grand'mllre ... 

li - Oui, continua Lebirau. Cette J~-1 
ennn nvait <11x ans rie plus qufil mm, 
~ou Vieux ... Une grancln belle fille, 
erv~use, et passait, pour un rien, do 
~ ntPlanc_olie à la gaiot6 la plu' folle. 
cl'u fond, Je nie suis un pou souvenu 

?Ile dans la Félirieuue cle mou pre· 
Illier r~man : Aviditt,.. 

- Diahle, releva Verehen. Et le 
ogar du ce tn mu roman a-t-il quel· 

'lue t·hosn de t()i ? 

Banca della Sviuera Italiana : Lugano 
&llin7.on~. Chiasso, Locarno, Men· 
dr1s10. 

Banque Française et Italienne pou1 
l'Amérique du Sud. 

(on France) Paris. 
ten Argent!ne) Buenos-Ayre•, Ro-
1arlo ùe anta-Fé 
(au Brosil Sao-Paolo, Rlo-de-Janel
ru Suntoi:1, Bahia Cutiryba, P"'rto 
Alegre, Rio Grande, R•cile (Per-

\ nau1buco). 
(an Obili) ;Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqwlls.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-ltaliana, Budapest Hat. 
van' Miskolc, llako, Kormed, Oros 
haza, Rzeged, etc. 

Banco l blinno :~u Equateur) Gnyaquil 
Man ta. 

BRnco It•llano (au Pérou) Lima, Are· 

1 
q~.ia. Callao, Cu2'R, Trujillo, Toana, 
'.\lolliondo, Chit;Jayu. Ica• Pjuro, Puno 

1 
Chinchn Aitn. 

1 

1 

1 
1 
' 

Hrv'l,1ska Bnnk.a D.D. Zngreb, Souasa'< 
\ïèyr d'J~ta.'1bul, Rue J'oyvoda, 

l'alnrzo Knrakoy 
Tliiphont: Péra 44811-l-3-4-5 

Ag,.nce. d Js/11nbul, AllalenJci_-;an Han. 
Oirec;,fion : Tél. 119()0. - Opérations gèn 

U'l J 5. - Portefeuille /k(u1nenl 1190J 

- Uu (Jeu ! R\'Oua le romancier. 1 
- Oh ! alol'B, s'amu a l'autre, en 

~rtant son verre Il •es lèvres pour 1 Suceur.sole d'Jzmi, 

Position: 22911.-Changt et Port 22912 
Agence de H~yo!}lu, /slikld~' Olddesi 247 

..1 .Vomi~ Han, Té/. P . .f/016 

0P~it Lebirau. On habitait porte à i servtoe tr&veler'o oheques 

• ) épinières d'Ankara, Istanbul (Bah· Le rebo1se1nent ~ekôY) et Izmi_r. ~ien qu'à ~~kara, 
et la sylviculture sur un terram d. une superficie de 

1.000 hectares, e~v1rou, à )farmara, 
Etimesud et Çak1rda, on a mis eu Les divers v1layets ont été invités, 

par circulaire, à réserver l'iutérèt le 
plus vif au problème du reboisement. 
On tend à créer uuo véritable et bien· 
faisante timulation parmi le public, 
daus cette voie. 

L'année dernière des milliers da 
plants de tout genre onl été distri
bués partout, dans los pays, par le• 

terre t00.000 plants. . . 
La pêpimère d'Ankara a distribué 

cette anuée 132.ï21 plants. On a ache· 
té deux terrains, de re~pec~ivemenl 
210 et r2 hectares, à Eski~eh1r .et à 
'l'arsus, pour y créer des.' pép101ères · 
Des recherches sont fa!tes en vue 
d'en aménager d'autres, partout où 

0 - Qu. e veux-tu, ça devait arriver, 1 1s1anbul 
donner une contenance. 'I Loca/londtco//rt-<· rlJ < UtyJglu, à Gala/li 

J, o ... On se voyait tous les jours... : 
avius seize aus, jo t'ai dit, et, à cet '-iiiii..ï•iilliîiiiiïiiiïiiiiiiïiiiiiiiiiiiiîiiiiiïii~'I l 

Eu coïncidence eu Italie avec le• luxueui.: bateaux des Sot'iêté «!talla 
et •Lloyd Trlestino., ponr toutes les d~itinations du monde. 

Agence Généra.le d'Ista.ubul 
Sarap l11kelesi 15, 17, 141 M1unhane, Gala.ta. 

Téléphone 44877-8-9. Aux burea1111: do Voyages Natta Tél. «914 
,, • • • W.-Lits " 44686 

FB.4.TELLI ERCO 
--Quais de Oalata HUdavendlgAr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs po11r 

Anvers Rotterdam, Amster
dam,~H,{mbourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Vnroe, Con ·tantza 

Vapeurs 

«Hercules» 
« Triton • 

•Stella• 
•Vesta» 

Pirlie, ~lars&ille, Valeuce, Li· •Durban Naru• 

1 Compagnies Dates 
l---,.,----1 (aanr fQ1pr6.a) 
Oompn:inie noya1e; 
N6erlandai•o de ·vers le 11 Janv 

Navi •tfrm à vapf ers le 19 Janv. 

.. 1vers le 11 Jauv. 
vers le 19 " 

• 

verpool. •Delagoa Na1u,, 
• lpp00. ~u. eu 

K•1oùa 
VHrB le 20 Fév . 
vers le 20 Mal'I 

C.I.T. (Co1npaguia ltaliana Turis1no) Orgnolialiou Mondiale de Voyage • 
Voyages :\ forfait.- Billets ferroviaires, mar1timos el <1éri!in - :, l ne r c 

réduction st/r les Chemins de Fer Italien<. 

Sadresser à · FRATEf,LT SP~il•JO ::hh:1 Ca! l~si-Hiid iv.)11'liglr Ha11 Galata 

Tlil. 447Q~ 

--DËutsche Levanti ~-Tnie~:M.8. H. Ham aurg ~:S 

DsutschB LsvantE-tinie, Ham DJrü A.6. Harnbour~ 
Atlas Lsvante-LlniE n. 6., Bremen 

Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 
Istanbul, Mer Noire et retour 

' Vapeurs atendus à Istanbul 1 

de Ba.D1bG11rg, Brême, Anvers 

S1S KONYA 

S1S GALILHA 

vers le 10 .Janvier 

vers le 17 Janvier 

S1S ADANA vers le 22 Janvier 

Départs prochains d'Ista.nbul 

pour Hambourg, Brime, 

Anvers et Rotterdam 

S1S SNYRNA charg. le 12 Janvier 

S1S ILSE-L.N.RUSS vers le 22 .Jan. StS GAL/LEA charg. le 18 Janvier 

Départe prochains d'Istanbul 

pow 'Bourgas, Varna et 

Coustantza 

S1S DELOS charg. le 11 Janvier 

StS KONYA charg. le 13 Janvier\ 

Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du monde 
1 Pour tous reuseignemeuts s'adresser à la Oeutsche Levante-Lfnfe, 
1 Agence Oénérale pour ta Turquie. Galata Hovaghimiau han •. Tél 44760·4t7 
1 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIB 
LB chOmagE Et SES rEmBdES 

Il n'y a pa.f de chlnnaqe cire: nnus ; 
au contraire; notre pays, en plt:ù1 dii.1elop· 
ptwenl,a un beloin croissant de tech11icie11s. 

de rpécialiJtes t:I d'ouvriers. Cependant, con.'i
/a/e ~I . .Alrmet Emin Yalman, il y a un ar
pecl du problème du ch6maqe qui nou.'i in-

occupé tout d'alrord des livres de phy· 
sique, d!' chimie. d'histoire naturelle 
nécessaires aux écoles moyennes et 
aux lycées dont ils constituent la 
partie de l'enseignement la plus im· 
portante. Dans ce but, on tracluit de 
l'allemand en notre langue une série 
d., trente OUYr&ges. Ils subiront une 
dernière mise au point par l'adoption 
des lnouveanx termes turcs choisi• 
par la Commission de la Langue. 

!tresse. 

Il s'agit du chômage parmi les di· 
plômés des écolei primaires ou se
condaires. Il n'est pas possible évi
demment que tous tassent des études 
supérieures. Et il n'y a pas lieu de 
le 1ouhaiter d'ailleurs. Par contre les 
gens à demi in1truits et qui n'ont pas 
de formation spécialisée, constituent 
une plaie. Si chacun aspire à l'instruc
tion supérieure où se procurera-t-on 
dei éléments nécessaires aux fabri· 
ques, aux atelien, à l'artisanat, 'lux 
bureaux 1 

Aujourd'hui nos grandes villes corn· 
me litanbul et Ankara se trouvent 
eu présence d'un IJroblème très ardu. 
Des centaines de milliers de jeunes 
gens y affluent tous les ans de l'in· 
térieur ou des petites villes pour y 
chercher du travail ou pour y ponr· 
suivre leurs études. Il n'y en a preil· 
que pas parmi eux qui réalisent leurs 
i11tentions. Ils &e trainent dans lai 
grande& villes. Ils endurent la faim 
et parfois sont contraints de tendre 
la main. La graine du vagabondage 
pénètre dans leur sang. La plupart 
d'entre eux out fü1alement recours à 
la Municipalité et à la police. Ces dé
partements se trouvent parfoi1 en 
pr6Hnce de jeunes gens très intelli· 
gent11 de beaucoup de valeur. Et ils 
les plaignent.Mais ils ne peuvent rien 
pour eux. Dé9us cea malheureux re
Yieunent à leur pays et c'est toute 
•ms que11tion de leur procurer rtes 
rais de route. 

On peut songer à deux ordres de 
mesures à adopter en l'occurrence,;es 
unes provisoires les autr s 'iurablns. 

En outre, l'un des principes essen
tiel appliqués par le ministère de l'Ins· 
truotion publique consiste à tendre 
non pas tant à fournir anx élèves un 
grand nombre de connaissances, mais 
à développer leur i:iitiative person· 
ne lie et leurs capacités de s'instruire 
directement, par leur propre effort. 

Tout cela est fort bien. Mais alors 
comment expliquPr certains faits qui 
so:ll en opposition complète avec ces 
principes et qui nous !Jlongent dans la 
plus grande surprise ? Sous prétexte 
qu'il n'y avait pas de livre pour les 
cours de mathématiques, à l'Institut 
Gazi,à Ankara, le professeur a recom
mandé aux élèves un livre en français. 

Nous nous sommes tout d'abord re
fusés à croire. Mais il a bien fallu 
nous rendre à l'évidence : le fait est 
athentiqus ! 

La politiquE ExtériEu re 
de la Roumanie 

.\f. runu.J /Vadi tcrit dan.ç le " Cum/Ju. 

riyel " el la • Rtpublique > : 

Laissant de côté les hypothèH• dic
tatoriales, nous estimons que la poli
tique intérieure roumaine pourra 
présenter des aspects assez criltquee 
notamment lors des élections qui au
ront lieu dans ce pays. Le gouverne
ment du parti minoritaire ne peut col
laborer avec le Parlec.ant actuel. Il 
est certain que la Chambre sera dis
aoute et que l'on entreprendra, à bref 
délai, de nouvelles élections. Eat-ce 
quo les combinaisons du nouveau 
parti qui devra forctment rechercher 
la collaboration des autres partia po
litiques pourront réussir de façon à 
ce qu'il s'aasure la majorité aux élec
tions prochaines ! 

LE rEtour tardif ·-(Suite de la 3ème page) 

Excusez-moi, madame j'avais cru 
me souvenir ... 

EllA les regardait s'éloiiiner. 
- Se souvenu', dit-elle alors pour 

ellA·même... 'ils croient que nous 
oublions, nous!... Mais ils mettent 
quarante ans ponr revenir vous 
voir, cas hGmmes ! ... 

J;lle aperçut, fixée ~u tronc d'un 
platane, la peltt affiche : _elle attarda 
ion rega.rd sur le portrait. 

- C'est vrai qu'il a Ancore de la 
jeunesse cet iugrat 1 

Son geste violent lacéra le µapiH, 
et tout en jHant les mor,1eaux au 
vent, elle disait ; 

- Ils reviennent toujotm; trop 
tard ..• trop tard ... 

ViE économique Et financiÈrE 
(Suite de la Jèmr page) 

Lundi 10 Janvier 1938 

.. 

ies 

cord qui vient d'être cot~clu avec la 
Roumauie, on pense que les march(>s 
de ce dernier pays voudront acheter 
du riz turc. A la vérité si la Rouma· 
nie trouve un prix convenable, elle/ 
nous achètera du riz.Mais u11e hausse 
non uaturelle peut nous faire pren· 
dre ce nouveau client ami. D'ailleur~ 
cette année-ci la r?colte de riz est 
abondante et elle dépasse nos bes
oins. Nous avons en outre des stocks 
de riz qui nous restent da l'année der· 
ni ère. 

L'IDudag, paradis des skieurs 

L'élEcfrification dB la TurquiB.-- L'activitB dB :;,\~~~~~iduaFt:r~~ai~i0 .~ghssak~~:. il~SU >~~~. 
dB l'adm1·01·strat·1on dES tr~v,~ux E'IErtr1·ques déhut de l'ère répuulicaine, passe• ·culi On s'attend à ce que les négociants 

en riz s'intéressent au marché rou· 
main et lui fassent des offres à d9s 
prix convenables. 

Parmi les riz indigènes, ceux de 
Mersin se vendent entre ptrs 19-20, 
ceux d' Adapazar entre ptrs 20-21 ceux 
deTosya entre ptrslll-20,5,d'Orhangazi 
entre 21-22, de Bursa entre 20,5-21,5, 
de Violona entre !2-23, le Bombay 
indigène entre ptrs 20,5-~2, celui d'E· 
dirue entre ptrs 20-22. Parmi les riz 
étrangers, celui des Indes se vend 
en iros entre ptrs 36-37. 

Lei ventes d'œufs 
On rem~rque une certaine stagna· 

lion snr le marché des amfs, Au 
cours de la semaine dernière, on n'a 
pas vendu beaucoup de marchandises 
pour l'Allem'.lgne, l'Italie et la Gri\ce. 

D'après les derniers prix pratiqués 
la ~aisse de gros œufs de 1.440 se 
veud en tre ltqs. 32-38. 

U li U 126.000 kws., en 19:n Los pr•'visions le 
pour l'ann(>e 1943, à la suite dè l'ai'' L • . 

-- - -- plication, arrivent à 250.000 kws. •ffa1n 
Prenons corn. me un exemIJle, à l_'ap· d ' fense . l/~e 

pui de ce qui précède, les plames " L . . • (B. TURKOFIS) · ' 
d'.Adana et de Çukurova. 4.-: es. eaux ~ rnvnut. epurtJ~s dans _"'!!!!!""!!!!!'9'"-~!!!!!!!!"!!!!"!!!!!'!!!!!!!!!!!!~ &1er), 

En ca~ de construction de harra· la plarne, 11 serait pos•1hle cl a1•prC'.· - es 
ges et d'une centrale électrique sur 1 fo1:d1_r Io l ~ t ries. cours cl'eau, et d'on~ Chronique de l'air 1 dt 
un point aIJproprié en amont du Sey· te1 ams1 ,l'l fo11~at1011 de marée 1go. autr 
han, voici ce qui en résulterait IJOUr dans les alentou. s. -+- trqu 
toute la région située on aval de ce 5. - En ea" de con.truction d'nn n propos du ·,vol • rad1'x-
fleuve : port fluvial à Adana, les frais de drn· U ga~ 

1.- Les eaux de crues seraient Offi· gage du port et du cat>nl seraient OO· rar:iv•llas ~~.: 
magasinées en très grande partie tablement dimiuués. U u ri ' c 
dans les barrages en question, ot les Les premiè es éturteR hyctrauliques 
plaines d'Adana et de . Çukurova se: â entreprendre sont les suivantes : 
raient préservées des mondat1ons qui La Sakarya. 
les infestent si souvent. Les eaux de la rép:ion Ad1ma-Kay· 

2. -L'irrigation régulière et à temps se ri. 
voulu de la plaine de Çukurova pour- Les eaux do la r~gion .<le !'Egée. 
rait être assurée, ce qui permettrait, L'Euphrate rt os affluents. 
conséquemment, une plus grande ex- Le Kizilirmak. 
tension des surfaces cult1vées, et par- Pour les autre,; cours d'eau, les 
tant, une augmentation sensible de la études seront graduellement entrepri
récolte. 8es, en proportion de leur importance 

Ur 

Rome, 9.- Le vol Cadix-CaravellaB fi <l 
effectué récemment pour Sloppani el 1 mo 
Comani. ~ i\M mis en relation, par cet' la11 
tam• m1heux ~tra11gors, avoc la liai·~. <le 
son aér1onno future entre l'Italie el p 
l' A • · d S 1 ou me:1que u ud. On précise, dall 11, 

Mesures provisoires : créer une or· 
1anisation en vue de procurer cl u 
travail en utilisant daue ce but le 
parti et les Halkevleri. Cette forme 
d'activité figurera à l'avenir parmi 
les charges de l'Etat ; mais il aerait 
fort profitable d'orienter dès à pré
sent duos ce sens l'activité des sec· 
lions d'entr'side sociale des Halkev· 
lari. Car il v a, d'un côté, des com
patriotes qui n'ont pas d'emploi et il 
ne manque pas, d'autre part, d'entre· 
prises et d'institutions qni recher
chent des éléments IJrésenlant les 
qualités qu'offrnnt cts chômeurs. 

Mais les mesures essentielles con
sistent à mettre fin à l'en1eignement 
classique dans la plupart des écoles 
11econdaireR et à consacrer celle>-Cl à 
la formation da petits artisan•. d'em
ployée de bureaux modornes et an· 
tres élémen t1 sp8c1aiisé8. 

Là est la question, Mais avec cela, 
Io problème garde son caractère ex
clusivement roumain, c'est à dire in
térieur. I.e succès ou l'échec du nou
veau IJarti gouvernemental n'aura pas 
de répercussions sérieuses sur la po
litique extérieure :de ce pays. Qu'il 
réussi.se ou non, nous sommes 11û rs """'"!'!!-~!!!''!!!!!!!!''!!!!!!!Il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!' 3.- Le limon charrié par le fleuvP e t du b«soin en énergin Mectrique, 

serait également arrêté par le b111 ra· iles régions où olle• se trouvent. 

les m1heux autorisés, que ce vol a él~ e 
organisé par l'aéronautique militaire l'un 
avec de" buts enli~rement différent' Qua 
de ceux auxquels répondrai1>nt de.' Clio 
essais. eour l'~tahlisaement d'une Il' l 

gne aenenue. La traversée Cadix-Ca· ait 
ravollas a <·t~ Affectuée uniquemeol A. 
en vuo de ha Ure 19 record de distan~ /-n 
pour hydravions saus aucune confl"J ré 
dération pour les exigences commet' ri s 
ciales. ltlit 

d'avoir toujours devant nous un gou- L d' Il d f d' 1 · 
vernement roumain ùont 1a politique . BÇDDS_ a. Bman .B ang ~IS ainsi 
étrangère ne vari~l'd. guèr~ . !que prt>parahona .Rpéc.1ales des d1ftérenteR 

ge empêchant de la sorte l'encrn•se· li a êto uménag•i 21 stations d'ob
m~nt du lit, ce qui éviterait les dA 0 enations •ur le• rours cl'eau citiis 
penses faites pour la constrnclion p1 1lu• haut. \'01ei l'énumérntion de c~s 

Voici, en effet, la situatiou à laquelle 
sont en butte lea entreprises de l'E· 
tat créées suivant les principes nou
veaux : 

Elles aont asaailies par des chô· 
meurs dont toute la science consiste 
à savoir, plus ou moins. lire et écrire 
mais elles ne parviennent pas à rem
plir leurs cadres on ce qui a trait aux 
éléments spécialisés, petits employés, 
gens de métier, mécaniciens. 

Il y a une lacune qu'il faut combler 
absolument. Elle le 11era si l'on crée, 
d'une part, dei bureaux de placement 
el si, d'antre part, on transforme les 
écoles second&ires en écoles de com
merce et d'agriculture. Car il n'y a 
paR de vrai chômage en Turquie. Il 
y a du travail pour chaque bras et 
pour chaque intelligence. Tout la 
question est de savoir adapter les 
élément• disponibles anx besoins. 

Ln question dEs livres 
,'t. Asim Vs /ourntl, dans le •Xurun•, 

quelques ind1calion.s intire.sJantes au sujet 
des ef/orl.s dlploJt.S par lt minirtt.re de 
l'ln.struclion publique tn vut de la ri/orme 
des livres dt cla.'i.St. 

Suivant nos informations, on s'est 

ThéâtrE dE la VillB 
Section dfamatique 

Ce soir à 20 h. 30 

Erkek ve HalalEtleri 
4 a ctes, 18 tableaux 

De Lenormand 

Version turque 

de I. Galip Arcan 

SEction d'opBrEttE 
Ce soir d 21 h. 

Satllik Kiralik 
Comédie en J aclfs 

d'André Birabeau 

Version turque de M. Feridun 

branches com1nerc1ales et des rxa1nens du 
baccalauréat - en particulier et on groupe -
par jeune professeur allemand, connaissant 
bien le français, enseignant dans une grande 
école d'Istanbul, et agrégé ès philosophie et 
ès lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES· 
TES. S'adresser au journal Beyodl!1 sous 
Prof. li. M." 

EIBVBS dE l'EcolB AllEmande, ~~~(~:: 
ne fréquentent plus l'école ( quel qu'en soi 
le motif) sont énergiquement et efficacement 
préparés à toutes les branches scolaires par 
leçons particulii•res don!lêcs par Répétiteut. 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA· 
DICAL. - Prix t rès réduits. Ecrire sou• 
•REPETITEUR.. 1 

En plBiD CBntrE dE BByoglu v•;~~ ~~c~: 
servir de bureaux ou <le 1nagasin est. à Jouer 
S'adresser pour information, à la cSccleta 
Operaia italiana11, Istiklal Caddesi, Ezac 
Çiltmayi, à côté des établissements •Hi 
Mas• 's \'01ce"· 

rra :\ 
T nRIF D'ABONNEMENT j 

Turquie: Etranger: 

Lt4s Lt• 

1 an 13.50 l au 22.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4. - 3 mois 6.60 

\.:~~~~~-~~~~~~'",./; 

la réfection de nombreux travaux de stations: 

Rt'igion Fleuve 

Malatya Elâziz Euphrat" 
• • )) 

• • • 
• • ., 
• )) • 
" • )) 

• " Murat 

• " • 
• " • 

Eaki,ehir-Bilouik Sakarya 

" " • 
• " " 

Eski~ehir-Bileclk Porsuk 
Adana-Kayseri Porsuk 

" " Gôkce&u 

" • Zamauti 
E.iée Kêikru 

" Xadincik 

" Qlediz 

" B. Menderes 

" Ak~ay 

" Çine~ar 

Station météo. 

Kema!iyA 
Keban 
Kadiküy 
Bakiran 
Karakili10 
i;>artap 
Ardu~in 
Palu 
Pertek 
Tekkeki.iy 
Yeniceki.iy 
Vezirhan 
Be~ollep;irmek 
Bt,edegirmek 
Hayriyeküy 
Fara,a 
H1mmetli 
Karageçit 
A1ala 
Çal 
Kemerkôy 
Kayirli 

D'autrH pnrt,l'iuRtitution d'une ligt1B 1su 
aérienne entre l'Italie et l'Am'iriqtJ8 t'te 
du Sud est en voie de réalisation. n111i.' u 

1 il est prématuré de faire des pr1wi· en 
sions et surtout rte fixer ln date de' lie 
débuts rtu sen 1ce. Vole 

Le vol Rome Rio de Janeiro q~i 
sera effectué prochainement par trol1 A 
hydrnvions italiens n'a tlgalement ~o jo 
cuue relation avec le service aéri~Dbnct 
Italie-Am·?rique du Sud. I 

Une chute 
.o 

ffa 
•nt 

San-Diego, 10. A.A. - Un avion cl1 en 

1 
bombardement fit une chute sur JI Ill 
ùateon porte·a•ions Saratoga. L'éqtJl' 
IJage fut sauvé mais l'avion coul~ 
Deux hommds de l'équipage ont 1)1' 
blessés. 

X.d.l.r.- Le Sara/oga déplace 33~ 
tonnes et est équipé de façon t\ recevoif 
90 hydrnvio11s. 

Il ressort des études entreprises à 
ce jour que l'énergie électrique nécea· 
saire aux besoins-du pays, doit ôtre 
fournie, tantôt par la force hydrau
lique tantôt par le combuHtible miné· 
rai, suivant les régions. Lo liguito 
joue, parmi ces combustiblos, un rôle 

tro~ import11nt dans certaines loca· 

lit~~~mploi de 1·énergi!I ~loctrique qui, Blois, base aérienne 
ju•qu'à la proclamatiou de la Répu- Paris, 10.A.A.- Une base aérieo0111U 
ltliquo se trouvait ,ôtre, llrosqu~ uni· 1 trws importante sera construite. J Su 
quement cantonli . a la nlle d Istan- Blois. Il s'agit d'un aérodrome 11111 pe 
bul, a depuis ria répanùu sur toute taire. tu 

1!!!!11!!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!1!!!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!1!rml!!!!!!m!!!!!B'!!ll!mm!!!!!l!m!!!!!lll!!"!!!l!!!!'m ..... ll!!!m_.~ ................ ~ .... ll!!'!!!ll!!!!!!!!!'9 .. 1!!!!!!!!!!!!!!1!!!11'!!!!~~"'!!!ml!'!!!!!!l!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!'!'!!!!!!"!!!!!!!'!'!!!!!!"!~!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!"!~!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!'!'!!!!!!"!~- Pr 
De Wriss s'en était saisi at, rapide- Elle ne répondit pas. - Une humble femme de Bretagne - Lequel? 

FEUILLETDK DU BEYD&LU Ka. 57 1 J "' 

Fille 
de Prince 

Il Pt !U.X du VEUZIT li=='' 
- Il est des surprises qui aout dé- papien. 

1agréablee... Tous les hommes me La fermeté du ton fil sursauter 
comprendront ! DeIJUi! votre arrivée, Gyssie. 
je n'ai pas cessé de vous répéter que - Mes papiers ! dit-elle, indécise. 
je ne vous connaisaai1 pas. C'e11t bien Quel• papiers ! 
là une vérité !... - Ceux que vous devez posséd Gr. 

- Soit ! Je suis pour vous l'incon- Vous n'êtes pas venue me voir 11an11 
nue. m'apporter des prauve& d'identité~ On 

- Indiscutablement ! Et comme la ne vient pas se réclamer d'une parenté 
aympathie, ou plus simplement la con- sans montrer patte blanche. Vous avez 
fiance, ne sont pas marchandise qu'on 11ftrement en poche des actes d'état 
achète dans un magasin, je vous aire- civil. 
çue comme j'aurais accueilli n'importe - J'en ai quelques-uns dans mon 
quelle vi•iteuee inconnue et indé&ira- sac, avoua-t-elle, dominée par son ton 
ble ! autoritaire. 

Il fit une pause ; puis, se calao 1 - Eh bien ! montrez·h~a-moi. 
mieux qur son siège, les main• à plat Interdite et hésitante, elle ouvrit 
1ur ion bureau, comme un homme qui aon sac et, d'une liasse de papiers rê
va débattre une affaire, il commanda: unio par un élastique, elle tira son 

- Et, maintenant, donnez-moi vos/ paaaeport, puis aon acte de nai111iance. 

m menl, les examinait. «Une créature IJrivi16giée • ' avait· m'a recueillie dès ma nai•sance ... Uno - La sténo-dactylographie. 
En homme d'affaire1, habitué à dé- il dit. autre a eu pitié du petit ôtre •ans fa· - Vous avez drjà travaillé ? , " 

chiffrer les grimoires, il passait 1ur les Gys1ie songeait subitement à son mille et a assuré mon existence. Grâce ·-Un mois à peine ... En réalit~. I• q1 
détails inulil8li et ne s'arrêtait qu'aux enfance d'orpheline, à sa mère, morte à leur double générosité, je n'ai con- question de gagner ma vie no s'el <J 
passages intéressants. . de chagrin et de privations ... aux bra- nu ni la faim, ni la misère... Qu'Plles pas oncore posée pour moi. " 

Le titre nobiliaire, respecte par ves gens qui l'avaient élevée soient lninies 1 ... Je n'ai manqué do - Sachant cela, je m'exIJlique mie~ 
1
, 

l'étal civil, le fit sourire. Une créature privilégiée, la petite· rien, jusqu'ici. votre dômarche. li 
- Hé! hé ! dit-il, goguenard. Vous fille du juge Chauzoles? La secrétaire De Wriss, de nouveau se redressa. Gyssie leva la tête a ver ()tonn' 

êtes légitimée el princesse. C'est mer- de Le Für? La frlle de Uys rie Wriss, Ses yeux hautainR regardaient très ment. 
veilleux !. .. Mes compliments, ma fille, le père si extraorùmaire que la nature loin ... dans le vide. \' 

1 
I' 

'otre part esl belle! lui avait donné '? Cet homme était manifestement or- - ous vou oz parlez de ma pr 
L'œil de Gy1sie s'éclaira d'une lueur La jeune fille soupira. Jusqu ïci, son gueilleux, mais l'adversité ou les sence chez vous, aujourd'hui'? 

dure. titre légal, bien qu'usnrpé,ne lui avait couns du sort qui font plier les au- - Oui. 
:-- Je. ne trouve IJU que la chose 1 iiuère valu de privilèges. tres ôtres, ne faisaient IJ3S courber sa - Parce que vous ôtes riche el qll' 

soit pla1san,te. . 
1 

, . _Votre mère 80 fait-olle toujours tôte. Au contt·aire, il défiait facilement je suis pauvre ? 
- Elle m amuse. m01 . C est matten· appeler Mme de Wriss ~ IA destin. Que l'enfant néo do son 1 _ Evirtemment. 

du et ~·est très. drile.. . Gynie sursauta. Sa pensée i!tait si n!nour ait .ou besom des autres _pour:! -Eh bien! vous vous trompez! \'~ 
:-- C est P_lutot ~émble p~ur c~lm loin que les mots seuls h tour.hilrenl, v!vr?· ce 11 était . P:\~ un_ t.ort qm lui tre fortune n'a nucunomont pesé sot 

qu! a,st obhg~ de. s
1 
affubler d un htre et elle ne IJerçut pas le fléchissement fnt 

1
1mputablo: 1111 P11 ctn1.t pas amom· ma décision de venir vous trouvet 

qm n est pae a lm · . 
1 

de la voix masculine qui posait la dn · Et, avi:c hautt>ur, il regardall Vous ôtes riche, c'est peut.être reµ/ 1 
-Vo11 scrupules sont hor. _de mise. question. Rou pa•sG, ou la part tl~ travail et ~e table pour moi: un pèrr panvro ~~ 

Comment ! Vous portez offlc1ellement _ M à ? ft. lie 1 œu sou- la _consc1?11ce profo"s1onnelle avait rait pu mieux m'accueillir.. .Io 801 
- légalement en véritli-un titre ron- . am re · 1 .e 'e e c r touiours oto la plus large. vo;iue 11001. oh. ir ,, 1• volorit' 110 pl 
fiant qui fait de vous un être d'ex cep· dam très lourd, ma m re est morte f " " • 

à ma naissance il y a vingt ·rn.. - Il n'y eut pas de ma aute dans mi"""• tout Rimplemo11t ! 
tion, et vous n'êtes pas contente ~-.. , ··: '. '· votre enfa:1ca isolée, s'excusa·t-il en· - A <otre mimi?, 
Ingrate ! ... Il Y a des gens qui don- ~homme no fit pas 110

• m~u\emont, fin. Je vous ai dit que je n'avais pu 
neraient une fortune pour posséder mais. ses traits par~_rei~L se f•.ger dans retrouver les traces dA Val<> 1tiu~. 
un pareil acte de naissance. un v1s31ie devenu d 1vo1re et tl sembla 1 

_ Un faux ! ... Un titre usurpé qu'il avalait plus d fficilement ea sali- - ,Je ne vous acc,us'.j IJUS, fit-.,lle 
_Pas du tout ! Vos noms ne doi- ve. plus donceme1~t. J'~1 d a1lleur, recue1l_h 

vent rien à personne nul ne peut las - Si votrn mère est morte, qui drrnc lendresso et b~en-~tre _auprès dos che-
revendiqner ou lei c~utester, et l'état vous a. élev ·e ? domanda·l·il,après un rtis fe~mes qm m _ont elovée. 
civil les a rnhdés ! Vous devriez mo ! long silence. - • éanmo111s, s1 Je corn prend' bien. 
remercier d'avoir fait de vous cotte Son ton 1·estait le môme, mai~ sa vo>s ête9 sans fortune~ 
creature privilégiée qu'est, .à notre 1voix Mait p.us lente ... comme devenue . -. Ab,~1.u~nent ! .)lai~ ceci ne s1gni-
époque, uuo princesse née pr111cesse· . soudam trè; lasse. ! fia rien : ] at un métier. 

(à suivre) 

!!!!"!!!!!'!"!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!I!'~ 
Sahibi : G. PHIMI 
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