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L'exé JUtion du plan 
d'aména,;ement d'lstanbul ES rigUEUPS dE l'hivEr La visite du Fuehrer au Duce Graves troubles à Bizerte 

-
· ftouvE:IEs prÉcisions 

sur les projEts dB 
AL Prost 

- -
1 Lo muuva s trmps continue à sôrir 

rlnr. Io p3y• tout entier. 

La bataille de Teruel 
continue avec rage 

La presse de Rome et celle de La police tirB sur IES indigènes 
Berlin en accueillent lanouvelle 1 -=--En m11r, IPs bateau 11'exéculont 

1 
eur •-n· •o qu'a~ l' du cou•idürablos 
etards. Le vapeur Barlin qui dernit 

avec enthousiasme 1 On compte 5 morts et 3 ble11és 

1
, Jlparoiller pour la m~i· ,Toi•·e ne par

Rome, ll.- Le commu111qué nnnon- Paris. 9. - De graves troubles ont 

tira pa~. 
1 L'un des vét ·rana dn t'Akay, 1 80 010 des prisonniers capturés 

par les nationaux sont 
.;anl le voyage de ~[. Hitler à R?me, eu lieu hier à Bizerte. à /'occarion de 
au printemps prochain eol puulié à la l'expul~ion d'u11 aqilateur algérien. 
place d'honneur dans le" journaux I.e parti 11éo-déstourien avait résolu 

I
N<VC><·r, qui a ait quitté le pont hier. 

- .,..,.. - "rs r7 h. 40 pour Io~ li •· a -ubi une 

des Français Dès sou rr our eu notr 'il, , • U·I'· avarie de mochi11os pat· Lo travorA do 
banisto :\! l'rost, 4~i a termmu '""! Kalami~. li a él(• s'échouer sur le ,a. 
a;aut-projL•ts du pl&n d'aménag ment hlo, On " pu le Mgager toutefoi• et 
d, Istai.runl~L •!eBuy.~glu, ntam~ra ceux 

1 
le r~111orquor jusqu'au. débarcadèra Berlin, 9.-Le co,.muniqué du Q.G. li communiste& français ont décidé de 

d Uskudar, J,adikoy. Io Bosphoi e L•t ne Kalami~ d'aborCI, put A i\ \lona. L3 de Salamanque annonce que les lever une nouvelle brigade, forte de 
leslles.D'ailleurs durant ROU si JOUr prôj pan111ue,romrne bien on Io peoae, wnit nationaux ont poursuivi leurs opéra· 4.000 hommes, équipée et armée au 

qui reproduiseat aussi la photo du 
l<'uchrer et commentent sa visito en de protester contre celle mesure en pro. 
termeB chaleureux. C'es avec un ar- clamant la grève générale el en orga. 
dent enthousias•ne que le peuple ita- nisa111 une manifes/alio11 sur fa voie 
lien accu.eille;a Io Chef .de la nation publique, avec corlege. 
an11e un:e 11 l ltalie,par la communauté La manifesta!io 'it · / d'/ 0 de la fo1 très ferme et des œuvros.La . Il 11 mer 'e. n 
visite consacrer<1 i\ nouveau la mis- lm/a de passer ontre à la défense des 
sion civih~atrice que les deux pays autorités. li Y eut u11e violente col!ision 
sont fiers d'avoir as•111née pour la paix avec le service d'ordre. 

c.èdent eu noire ville, )l. Pro.st s'était 1 ~lé \'ive "armi les pa•sa<>• --s. ri tl l é 
1 " "' tions, dans le secteur de Teruel, con· moyen de sousc p ous organ s es ivr~, dan• celte rt>jpon, à des étunes 1 Les eaux di! ·a rivière Bigaçai, Eli 
préliminaires. M. Prost avait classil gro,sies pnr 109 pluiM, onL emahi les formément au plan ét~bli à cet effet parmi les co:nmunlates français. e 
les Iles.FenPr·Kalnm1s el les alentours 4uartio1·s de Biga el notamment les et ont occupé une série de nouvelles entrera en ligne snr le front de Te
comme lieux de ,·il!égiature de Ier moisons silufrs lo long de ses ber· positions dont la rossession leur est ruel vers la mi-janvier. 

et 1:avenir de 1'.EuroP,": . , Ler agents durent faire usage de Jeurs 
Une commisswn spec1nle qui. ~Pst armes. 11 \'a 5 morts et 3 bl é . 

classe. Avant d'entreprendre quoi que ges. Les <'hauss~es du Karabiµ:r. et de· nécessaire pour l'a 'complissement de 
co soit aux Iles, on se liyrera encore Çauakkn:~ sont inoudé•<.Le village de leur mouvement t< 11rnant. 
à des études vu leurs particulantés Çav1J~kiiy est ent;èr moat sous les Ainsi la côte 120 · a été prise après 
propres. Da~s la région du Bosphore, eaux. D t1:( curieux' De centaines un bombardement ~érien de la part 
~I. Prost eet1mo que l'on ne dort se de rndauM de serpents flottent, nu d . t· . . 1 ·ssèrent 

L'indignation Bn EspagnB 
Berlin, 9, - L'indignation en Espa

gne 11atio11ale est très vive à la suite de 
l'inlervenlio11 etrangère massive en fa· 
veur des républicains. 011 relève à ce 
propos que du coté national seules les 
t1oupes légionnaires ont participé aux 
.:ombats de Teruel. 

réunie sous la pré~1d~nce du inuustre . , ·. . . . ess s par. 
dao Affaires Nrangêres, le comte mi fts mani(<>lanlr , 4 blessés parmi 
Ciano, a fix•• les graudcs lignes du les agents, dont un r:ommissaire de p0 • 

progamme· de la reception qni sera lice. 011 a opéré une dizaine d'arres/a. 
réservée il. ~!. Hit!dr. Outre Rome, le lions. 

livrer à deF travaux de construction fil de l'o u. es avions na iona· x qui Y ai t . 
de second ordre, telsqu'élargis;ement Dnns la r{Jµ:ion d'Izmir, les eaux du tomber 800 tonnet de bombes e cinq 
des ruos, constructions de.; quais, d~-, Gidiz et du ~lcoderes ont conuncucé à heures de préparat ~n par 2oo canons 
gagement de ceux-ci sur une profon· baisser. :\fais tout danger n'est pas suivis par une bril ante attaque des 
deur d'une dizai11e de mètrea •le la etlcore conjuré. légionnaires. 
l'ive. Los maisons qui seront cono· I A Diynrbakir, on n'a pas ro~u àe Les mlliciens rés 1tèrent héroïque· 
truites au Bosphore seront toutes du couniet• de uis huit jours. Lus com· ment et c'est seu ement après de 
même type et cului-ci sera différent municat1on> avec les vil!age:4 sont in· longs et terribles c~rps-à-corps que 
Pour les rives europfonne et asiati· t rrompm~ par la neige qui hloque les franquistes enkvèrent les 3 li· 
que. toutos les routes. es de tranchées défendant la po 

Parmi les nouveauté~ de l'avant· Un camion qui allait d'Erzincan àKe· 1~· · 
Pl.'ojet concernant Istanbul, il est en· mah, avec une charge de ciment, est sibon. . 
v1sagé de dlisnffo•ter les cimetières de tombé daus la rivière nu pas~age d'un Les contre-~tt~ques d~clenclées 
la région d'Eyup et du faire construire pont. Il y a 1foux rnorts. par les répubhcams sur divers sec-
à l:J. place à l'ugage des ouvners ùes Les communicutioo~ '.l\'ec Sivas Ront teurs du front de Teruel se sont 
habitations réunissent les conditions ~galemont paralysée•. brisées sous le feu de l'artillerie na-
d'hygiène voulues. On couservera tel ;. tionale. 
quelle ln parti& sud d'Eyup OÙ se trou- Bucare>•t. ~.- A lu suite d'une VÎO· L'·1nt V"nt'1on franç'.IS" 
Ve le turbé. D'autre part ou trnnsfor· lente rolli~inn qui se produisit hier Br 11 u Il 
mera Bahariye, Kara~ac, t'ilâhtara!l'a, daus le port de Constanlza entre If• ' T ( t "f t 
on région pouvaut abriter les maison· 11avire·pétro1ier norvégien 1rania a BrUE ES mam ES B 
nettes pour les ouvrierd lravoillanls et Io paqnebot turc Yekta ce dernier 
dans les établissements ii.dustriels et coula. On ne oignale aucune victime. Saragosse, 9· A. A. - L'examen du 
fabr1quos. On 11Jargira de 2 5 mOtres mais des dégât• matériels. matériel de guerre que les nationa-
l'avenu Eminünü·Eyip; 011 construira - ---;-- - listes viennent èe conquérir sur le 
des quais ontre ! ~ deux ports et on LES constructions navales front de Teruel a montré que 80 
affecteru cette région aux h111le•, d(,.. • • pour cent des ar nes sont de prove· 
Pôts frigorifiqu~s. et, ou génér3:1, uux lfahElnES nance française. l .es tanks sont sana 
institutions int6res-ant Io rav1ta1lle· _ ~ _ _ exception de fak rication soviétique. 
ment de la ville. Dans la partie qui L'impression en Angleterre Parmi les avionr se trouvent plu-
s'étend 1l't'nkap•rn à Eyull on pArmot- Lonolres, 8. - La nouvelle de la sieurs des dernhrs modèles de l'ar-
tra 1\ la pelilo indu<trie dfl s'établir. m so en chantiers de deux nou•eaux mée française c ont la fabrication 

On (>Jargiru do tren\<' mètres li · 11r. \·ires dfl ligne de 35.000 tonnes a avait été jusqu'ic tenue secrète. 

L'évacuation dB Madrid 
Berlin, 9. - On apprend que /'éva

cuation de fa population civile de .lfa. 
drid es! poursuivie de façon impitoyable 
par les aulorites républicain.'s. Sous la 
neige el la bise, de lamentables colonnes 
de femmes, d'enfants el de non.combat. 
/anis s'engaqe11/ sur les roules défoncées 
qui conduisml vers les provinces du Le· 
vant. Beaucoup d'enfants surtout meu
rent de froid et leurs petits cadavres ge
lés jonchent fa route. 

A L'ARRIERE DES FRONTS 

LES VIEUX dES catholiques 
anglais 

Saint·Sébastien, 8.- Le con•eiller 
de la m•irie do Londres llf. Waro 
arriva à Saint Sébastien Il fit Ios 
déclarations suivantes aux journa

auor'ia cie la voio ferrée. On aména· •u cité une •h·e impression en Au· on déclare Ici q ie parmi les morts 
gera en amphithéâtre 'a partie de ln "l· tei·re. é d r . « En tant que catholique anglais ·11 · d 1 1 "' on a tl'ouv bea 1coup e ran9rue. vi o qui va e a mer vers es nv'· Il« Evening :>:ews , l'annoncd sous i·e suis avec un grand intérêt la lutte 

listes : 

nu · · 1 l' p 1· Des traufuges gouvernementaux di· . ~s p1·111cipa es pour que on u s e uro titre sur si>< colo1111es et affirmA engag~e. par l'E•pagne n~tionale sou~ 

Fuebrer vi~itera aussi ::S-aples el Flo-
rence. 

• • • Berliu, 8.- Les journaux du Reich 
mettent en très gi·anù 1 elief h nou· 
velle de la visite à Rome de ~1. Hitk•r. 
La couvelle en est, t•nregistrée a V<'C 

une très ''iVA satisfaction et commen· 
tée en t~rmes chaleureux. Les jour
naux rendent hommagA aux liena 
étroits d'amitié qui existen• entre les 
deux peuplL•s. 

La " bataille du blB " 

La conf érsncs des Etats 
signatairss dss protocoles 

de Home 

Jouu· do la vue de toute• parl8. La qu'il s'agit d'm• ripo;lo ile l'Italie au sent que le plan cle l'attaque contre la direction ile sou grand chef, Io ge-
toie 8irkeci·Alemdar·Sultanahmot-BP· ri\nrmcinent de la <lrnnde·Breta· Te1·11el avait été établi par des offi- néralissime Franco. Je 8 uis sù1· que 
Yazit-Aksarny et B ')'azit·Fatih sera grH. clers de uatlouallté fl'ançaise qui ont votre vaillante armée anéantira le 
h·ansform6e eu avenue principale ol L'«Evening Stnndard • ~r.rit qu' ~ également dirigé en partie les opéra- danger communiste. Lo5qU~,ie rentre: 
aura une larg~ur tic trente mètr• s. 1rn1t donn•~ la rnpidit6 du travail de• tione. rai en Grand11 Bret3izne, 1 exposerai 

On prolongera encor le boulevanl .nvt'·numrs italiens, les deux ll3~iros Les nationalistes estiment à 25.000 au peuple britannique la vérit4 &ur 

Les opérations militaires 
continuent dans le Chantoung 

Gazi qui ira de Yauikapi ;:. Uiikupnn. llO•l!Tnnt ntrc nrêts en 19!o ·, cntr!'. ·rr d rt d le couflit ospaa:nol démasquant la Duns divers endroits ù'l•tanbul on ,.. hommesle chi re es pe es a gou- ~ 1 · A 1 
aménagera des parcs et lies jardins. temps, les ba. os aéronautiques italien· vernementaux depnis le début de la fausse prop.1gande que o mai or tt e!' 
0 •1 1 , . d C 1 nes Pn ~!éditerran~e auront atteint bataille. Les prisonniers déclarentique déoeloppa chez uous après son 

ure ormcra es l'••g1on;; o orra ,. loul' maximum do puissance. voyage à Madrid. Les catholiques an· 
pa~a et de Topkapi. Les a\•cnues <le D' . tous les chefs dont les troupes ne ré· glais m'ont charaé d'apporter à !'Es· 
~econd ordre de la ville auront vingt . autres Journaux rappollont ln eistent pas J'nsqu'au dernle1· homme "' 

ù d 1 li · 'è discours do l'amir.tl Cavngnari, un pagoe leur salut et leurs \'OJ ux do 
m tres o arge•u·, ce us de trois1 me mai dornier, ù la Chambre •ur la né· aout exécutés. succès dans la guerre de rédemp-
ordre auront quinze et dix mlltre• i!o ces;;it6 pour l'Italie rio posaéder unu • • lion •· 

Les incidents se multi
plient à Changhaï ---FRONT DU NORD largeur. ll'aut~e part, dans le rn·ojot, marine de guerre do !'Océan et rclè· .~B;e;r~l~in~,'!!!9;;·;;;..:o~u~a~p~p!;!r!;e;!u~d~~q~u~e~~le;s~'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~'!!"'-~!'!!'!'!'!!'!'!'!!'!'!!!!!'!!'!'!!!!!"!!!!!!!!' ln construction d'un<! autie <oi11 que · -

Ml.le de Sirkeci a lit(; cnvi~agÎ'c cl ~~:\1o~i~~ ~!~ f:;it~ùr~is~~sos~~ls~m1:ri~1~: llnB Initiative dB. M. &hâutEmps La musique .turque . Les troupes qui opèrent la long du 
~~;.~~a ll1r~cten.ont de Sirkcci ù Un· ... et en France :1 l:1 HadlO dB B:1rl· chemin de fer Tsinan-Nankin ont oc-

l'nr;R, R _ Unn note oificieuso de pour :1SSUrBr 1:1 paix SOCialB _ ~_!l_..c . U cupé le 5 janvier, à 14 heures 30, la 
U U _ ~- -= ville de Tsowhsien située à 150 krus. L'affa"I dB t b llnvas dit qu" les nulieux na,•als fra11 -- Au cours de l'é1niss1'on habituAlle de S d T . U . d rB S au 0 Us 1 au ud e sman. ne parlre " cos •;nis ont accueilli sans surprise a dé· la Radio de Bari·, Mlle Augusta Qua- é · 

L · · ·l 1· c 11 · • 1 è Paris, !l.- Le bureau de la C.G.T. troupes a occup dans la même iour-
es inspecteurs ont achevé ci,•10

1,n 1 a1ieune. e e-ci u ait repas a tenu une brève réunion hier, à l'rs- renta, accompagnée au piauo par Mlle née Kiehoteun à 12 kms. au Sud de 
l " il ai ours es rapports entre e tonna- L J 1 Caria Buonerla, chantera : "' h · 
eur enqu.,te ge global des flottes italienue et fran- sue de laquelle III. éon ou rnux, p v· . d' .sow g1en. 

1 · secr .. taire·g<'néral, a adressé à M. 1.- uccini.- Tosca. issi arle. Sur le chPmin de fer Tsinan-Tsing· ,es inspecteurs civils poursuivent çaiso. Ln marine française conserve 
2
.- Ali Rr·za.- A/lin Kum. · 

leur euqu•t t 0 t à ·t bl' d é · · é · Chautemps une lettre notifiant l'ac· tao les troupes Japonaises ont occupé 
u e en an u a ir si des une marge e •up rior1t en navire! 3.- Zeki Duygun.- Dudaklarin. . 

irr'gularit' l. · d lé Il 1 ·t dé é ception sous réserve de la conférence le 6 Janvier Changtien à !JO km;;. à ~ es ont eu 1eu ans l'affaire gers ; e e se rouverai pass e 4.- Sinegaglia.- Amore. T 
des autobus. Hier, clans l'après·midi, dans la c&.tégorie des navires de ligue contradictoire entre patrons et em· l'Est de sinan. 
Ail dépit ~u cong(I des d., rttlnionts clans le cas seulement où elle 110 pro· ployés qui doit se tenir mercredi à L''mm1"grat1'o~n aux Etats Unt"s Suivant l'agence télégraphique t•hi· 
officiels, 11' ont continu,. leurs tra- céderait pag il la co•1struction de nou- l'hôtel':IIatignon, sur l'initiative du f - noise, le combat <jlli se liHe au Sud 
vaux dans le bureau mis à leur dispo· vellcs unités. Président du Conseil. On attend en· Washington, 9. A. A.- Selon la sta· de Yenchow-Tsining progresse on vio· 
sition au vilnyet. Paris, 9. - ~I. François Piétri, nu· core la réponse de M. C. Gignoux, tistique publi.le par le département !once d'heure en heure; les Chinois, 

Ils comptent R'y rendre aujourd'hui cien ministre de la :ltarine, écrit dans !;t6sident de la confédération gGné· d'Elat, il a été demandâ l'an dernier maîtres de leurs positions, se prépa· 
~gaiement, en vue d'achever leur tà le Figaro de ce matin que la décision raie du patronat français. 240.86!1 permis d'immigration aux reraient à nrriitnr l'avance ennemie snr 
che au plus tôt. Il n'ost pas exclu de l'Italie n'a pu iitouner que ceux qui :">!. Chautemps a l'int~ntion de pro· Etats-Unis, dont seulement 30.898 ont Ilsuchow. Les troupes chinoises du 
qu'ils Anvoient dè~ ce soir IPs dossiers ignorent ou méconnaissent ies quos· poser des mesures l~g1slahve garan- été acceptos. Le contiugent légal d'im· secteur Sud de Tsiupu auraient re· 
de leur enquête à Ankara_.. t1011s de politique navale. Dans l'ef· lissant les libert~s syndicales, en migration, qui 9st de 11\3. 714, eqt donc poussé l'attaque japonaise ~ontr,. ~1mg· 

Le chef de la comptab1hté du mi- fort naval italien si soutenu la Franca,. échange de quoi il demandera à la loin d'être atteint. Les contingent~ lé· wang et auraiont progress~ jusqu'à 
niatùro de l'InMrieur, '11. Edip, est dit ~I. Pietri, ne <ouL pas voir une ri-! C;G.T. de seconder so~ effort en vue ii:aux ont été épuisés pour l'Al~anie, la Kiashaa, ù 2:; km. ~n direction du Sud. 
Urtivé hier matin en notre ville et a alité mais seulement un exemple à d assurer le rétablrssement de la Grbce, la Roumame, la Syne et la FRONT DU CENTRE 
eu un long entretien avec Io pré~idont suivre. ~paix ~ociale. ;'il. Chautemps fera un Turquie. L'Espagne a att~int 99 pour 
del~ commis&ioo d'enquête, ;'il. Tcvf1k Le «Petit ,Journal• constate que expo o à M propos .à ses collègues au cent de son contingent, la Hongrie 92 
Talut. . l'ltlllio est la plus "rand~ puiosance cours de la réunwn de mardi du pour cent, l'Allomagne 48 pou1· cent. 

Le •'ran. affirme qu'après l'achè-j uniquernent méditér~uéenne. Après la Con eil des ministres, à l'l!:IysQe. Dans la ptuparr des cas, f, immigmnts 
vement de leur enquête sur l'affaire co~1qu~te de l'empiie, sa .s~luatiou. lui, Le . « ~~'.1tin " consl~te amère~ent sont des Juifs. 
des autobus, 'es inspecteurs p~ursui· ·~ impC?Sé d~s r:sponsab1ht0s ultéri,eu-' l'iromeq~ 11 y a à von· le président LBS 1"ndustr1·es dB .1u11rrB 
~ront leur sr.jour en noue ville et 1 os.Au1ourd hui Io canal d.e Suo.z n est 1 du Conseil consacre~ son temps à ar· !I 11 
~tendr~nt.leurs études ô.d'autres lJJ'an· ,~as seulement la roule •mpér1a1e ~e 1 bitrer de• conflits d usmes au moment font flor,.s aux Etats-Uni·s 
ches d activité de la ~lunicipalité. ' Angleterre et de la France, mats 

1 

où la guerre est aux Pyrénées et où li 

L' . . • ,. . celltt de l'Italie. éga~e~ent: Et en C~d une guerre de races d6chire l'Asie. 1 Washington 9. A. A.- Le miniotre 
anmversa1rB dB natssanc B dll~il~~aei~re l'a:i~aute rta~~~~e s~eppdl!t 1 des Affair~s étrnngère~ publie la liste 

. pas e ases na . M Darré à Ho ms dos perm1g d'exportation pour maté· d'HBIÈDB dE 5DVOÏB f~~1~~~~e~;~~~~m~~!t 01:g:~~si~~re:.t~: 1 ' riel de gue~re et avions civils c.oncer· 
R - ._._. crie terre ~t la France. La fermeture j . nant le mois de décembre dermer. 

Ve o~1e, 8. -.A l'occasioo de l'anni· "'1 c•nal ùe S . 'f' .t la route Rome 9 - Le ministre de l'Agricul· JI on rôsulte que le Japon a acheté rsa1r d ' u n uez o1gm 1era1 ' . . au Et t U . 250 '>82 l e e naissance de la Reine et de l'empire colonial italien coupée ; ture du Reich,M. Darré a été reçu hier ce mo~s x a s· ms pour .~. 
8~~~oratri~e, tous les édifices puhhcs personne ne pourrait par conséquent! doi~ par M .. ~fossolini. Il avait rendu dollaro d~9~atériel11de, g~e1~&e,. la C~1: 
mi~é pavoisés et seront co soir illu- faire aucune objee.tio~ au:t m~sures 'visite antérieurement au oomte Ciano n.~ pour .63{

7 
~i2 aJsllo riion o 

s. de précaulion de l'Italie. el aux ministres Rossoni et Starace. vi tique pour · · o ars. 

l;n tn·•SAage j;1ponais dit que 500 000 
soldats chinois se reliront au Sud du 
Yangtse, d.111s le secteur Oue;;t et ln 
zone du obemin dG fer de Lunghai et 
dana le ~acteur Est devant l'avance 
simultanée effectu&e du Suù el du 
Nord par les forco3 japonaise:; le loog 
des chemius do fer Pekin ·H nnkow et 
Tientsio-Pukow. 

De source chiuoise on affirme que 
la bataille continue, acharn~o. dans 
les régions montagneuses et acciden· 
tées au Sud-Ouest ne Hantch •ou. 

A l'hôtel "New-Asia" 

Les fusiliers-marins japonais ont 
occupé l'hôtel britannique «Xew·Asia., 
dans la concession iDlernationale. Ils 

ont amené les deux drapeaux anglais 
de l'htit..I et l~s ont. remplacés par 
des drapeaux Japonms. Ils ont enlevé 
aups: qunlques meubles de l'hôtel, qui 
e•t l un des plu~ modernes de Chan
gh~ï. 

Entre Français et Japonais 

• Un incident. beaucoup plus grave 
s ASt déroulé h1or ô. la limite de la 
concession française. Voici la version 
qua •Reuter• foumil de ces faits: 

l'n so'.I.it japonais qui avait tra
versé Io boulevarù .,6parant :'><antao de 
la Co111·es@ioa françaiRe voulut 
battre une Chinoise qui contrairement 
au' règlrmenls était allée du côté 
frança:, de la route pomper de l'eau. 
~n volontaire russe voulut protéger 
1a femm~. 

Il convient d'observer qu'il n'y a 
pas d'approvi.;ionuement d'eau à Nan
tae pnrco qua les troupes chinoises 
onl dynamité les installations avant 
de se retirnr. Un autre volontaire russe 
dont l'attention avait (tu attirée par 
la querelle donna un couii de sifflet. 
Quelquo~ imtants après -deux auto· 
mobiles françaises et un

1

e camionnette 
remplie de volontaires russes, Gtaient 
sur les lieux. Une centaine de sol· 
data japonais arrivèrenl également. 
Le_s Frauçais et les volontaires russes 
prirent position d'un côté du boule
vard, ta•1dis que las Japonais leur fai
saient fuce, de l'autre côté, prêts à en
trer en nction,avec leurs mitrailleuses. 

Plus t rd, le voloutaire impliqué en 
premier lieu dans l'incident fut amené 
au posta d'incendie français se trou· 
vant près du boulevard où des oifi
ciers japonais et des fonctionnaires de 
la police [ranç~ise arrivèrent finale· 
ment à un accord dout les termes ue 
sont paa révélils. 
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Par suite de l'abondance d811 ma• 
tières noua publierons exceptionnelle

ment demain lundi l'étude de 
La police VIE LOCAL f rance, réveille-toi ! 

M. TITOPOULO sur 
- LA KlJlfIOIP.ALITll LES ARTS 

LB conf lit dB lois à l'intBrrup
tion dB li prBscription 

:If. l'\ Artam écrit dans l'l'lus : L'utilisation du poisson 1 Qrand gala. N.6érard Tongas a11t<11r d'un mnarqua· plus à nos dirigeants! 
Tln ami, profosseur à la nouvelle C'e•t après demain mardi à 21 h. hie ouvrage sur• Atatürk • et le vrai vi. Nous ne tracerons pas ici commenl. 

éeole de police rl'A11kara, a doniié .,-1 Nous ne savons pas utiliser iefi • 1 Th <ag• de la Turquie mod•me de publie, - après la conclusion. le o septombrt · b d t d q u aura ieu au éâtre Françai~, le , faire à seb élèves une narration dont poissons qui a on en ans nos eaux, · d d dans I' • t11d«pe11da11t • Pt1ris, le ui- 1936, de l'in€0pte traité. franco-syrie~ 
d 1, Ak \I Vâ Nû premier es eux concerts que l 'émi-

l'une était eu résumé a1·ns1· con~ue .· constate ans • ~am " · · ·• · f C ,,oureux article •11iv1111t •· qui, nous l'espérons bien ne sera 1·•· ' f è ·t à 1 nent pro esseur du onservaloii·e de , • , «Un i·our que 1·e me diriguai" ver• .·otre con r re Cl e ce propos 8 p mais ratifié par le Paiement, la Tur 

L 'Exploitation 
v 0 0 b -11 b · d u ·11e si· appré arid le grand pianiste Lazare Levy c·e~L le cri, i· aillissant du plus pro-

ie po1te je vis devant moi une mère oui a a1sse e a.ar1ie1 ' . donnera en notre ville. fond de son cœur, que pousse de tou- quie réclama, à juste titre, l'applicll" 
tenant par la main un enfant qui· fa1·. ciée des gourmets et les innombra- L' d bl' tion de l'accord franco-turc, signé l 

bl ·è d' "ter le po·sson engouement u pu 1c pour cet tos ses forcPs dans la Républiqae, édi-sait ses capr1ces et se dissipai·t. es mam res appre 1 é · Ankara le 20 octobre 1921 et recoII' · 1 t d' bon ru s'nie vénement mondain est très grand tion françai'e du Cumhuriyet,Ilüseyio -"1 tu ne reste• pas tranquille, lui· qui sont e secre un 1 1 r. 1 d t 1 " naissant le caractère spécifiqueme11t 

dE nos f orÊts 
0 0 

• • t - 19')4 et nu ou e que a salle du Thlàtrc yakar, l'un de no• plus émil:ents con-
d1t sa mère en me désignant,je te re· Il rapporte avoir as.si.~ e en. . w ' en sera trop petite pour contenir la foule fro res de Turquie. Et, comma lui, de turc du Ha ta y et son droit à l'auto· 
mettrai à la police. Russie, à une expos1t.ou cuhna1re or: des adm1·rateurs et tous Je amataurs t t 1 ·11 • . . nomie. Nous ne reparlerons pas noP · é 1 ét bl ssements qu u ou es paris es me1 euro ~cr1vams II s'ensuit "Ue dans la mentalité rlo gams e par .es a 1 . , • . 1 de bonne musi·que. 1 plus des lone:ues et laborieudes dis· ., d t d t qm la parait il turcs lancent des appe s frénétiques · --

~oui liions dans l'e Ulus » : 

cette femme j'étais classé dans la ca· 1 ven en u poisson e ' . . ' RappPlons que le second concert à la bagasse. à la p1obité, à la droi· cuss1ons genevoises, qui aboutireol 
tégorie des revenants et autres êtres vivement 1mpress1onné. II_ est vrai que aura lieu samedi prochain 15 janvier en ture de notre pays. enfin, le 29 mai 1937, au traité franco· 

L'une des préoccupation1 du gou· 
vernement républicain a été de son· 
ger aux mesures à prendre pour 
mettre fin au pillage et à la destruc· 
lion de no• forêts. 

que l'on invoque pour faire peur aux les Rus:;es passent pour etre le pre· matinée à 17 h. 30. turc,sanctionnant pour un avenir pro· 
enfants , mier peuple au monde, dans l'art L cl ff France, réveille-toi ! chaincl'indépendance du IIata"•· Toul 

· · 1 · "a s ne es eux di érents programmes Depu·s qu !que ·ours la , 
1 d'utiheer e poisson. "' 1 pour· ff. h 1 

1 ' s l • presse ceci est encore présent à l'esprit dS 
A ors que nous sommes chargés de rions-nous pas en être le second? sont a 1c és et a location ouverte torque unanime r éclame énergique· nos lecteurs. 

~aire ~pseràvler leés di~tpéosditions dtes lois, ~f. Vl-Nil rappelle qu'en Allemagne, aux guichets du Théâtre. ment l'application int~gralo c!As ne- Mais nous faisons écho à l'appel deS 
e vei er as curi es ci oyene, i'adis, on n'utilisait les pommes de Le théâtre municipal d'Anltara cords franco turcs (29 mai 1937], qui sincères amis de la France. 

etc. est-il juste de nous conaid4rer ï 1 ont solenMllemP.nt proclamé que l'au. L Pour c.:. faire, il y avait trois point. 
importants à prendre en considération: 

lo Piotéger le~ forêts existantes et 

tout autrement? terre que comme nourri '!re pour es On sait qu'une troupe de th'·'tre H e moment est venu d'appliquer le 
Po Cs "'outefo1·s un roi de Prusse "" tooomi~ duc atav • - cette contrée nouveau rég1·me 'u Hatay et de ra· 

Pour effacer cette impression in· r · ' . ' · constituée par les soins de la l\lùni· turque riche et prospère qui consti- u P 
ju&te. pour ne pas la laisser subais· donna un JOUr un banquet ou tout le cipalité d'Ankara doit commencer pro- tuait le • se.ncak » (province) d'Ale- tiquer dans cette contrée, où les Sy· 
ter même dan:; Je cerveau d'un en· menu était à. ba~o de pommes de chaioement ses représentations. Le xaudrette et d'A11t1oche - commeuce· riens n'ont absolument rien à voir, en créer de nouvelles ; 

20 Assurer les besoius quotidiens ; 
30 Substituer aux usages périmli3 

un nouveau système d'exploitation . 

faut et pour convaincre cehli-ci qu'un terre et, depms, 1 Allemagne est le Vali et Président de la Municipalité rait le 29 no~embre 1937. une politique fraoco-turque.Or,c'est le 
agent de police est un compatriote pay• au monde où l'on consomme. l_e de la capitale a déclaré à ce propos 29 no•embre dernier que l'indépen· 
sympathique j'ai voulu lui donner un P.lus

1
.ce6 savoureux f~tcu:?nt.pa~a à'l~~~ à la pres•e : France, réveille-toi ! dance du Hatay est officiellement en· 

bonbon pour le faire taire. cipa it ne pourrai ·e 0 ' . j - C'était là dd longue data l'un Cette fébrile campagne de la pres· trée en vigueur. Ce jour-là, fête na· C'est pour éviter de prendre des 
mesures hâtives et inutiles que le 
gouvernement vota, l'année dernière, 
la loi au sujet de nos forêts. 

Dès les premiers jours de l'entrée 
en vigueur de cette loi il y a eu deux 
sortes de plaintes, les unes justifiées, 
les autres absolument pas 

Mais la mère Join de comprendre tour, ouvrir des restaurai:its de pois· des objectifs à' la fois du Parti e't de se turque ne produit aucun écho dans tionale du nouvel Etat, fut presque un 
•on à bou marché organiser des « se· 1 . . . . 1 f ' . i· our de deuil ? la portée de moI'l geste me dit: 0 

. • ' en 8 er 011 Eu a :1Iumc1pahté. Nous nous rend10ns nos journau" et orsque eu in ils 
- ~fonsieur l'agent, ne l'emmenez marnes du ~o~sson >>, g g . · tous compte de la lacune grave que daigneront eu parlPr ce sera pour Depuis la conclusion des accords de 

pas au poste ! Pardonnez-lui pour rope des cmsrniers éprouvé~s qui ap· constituait l'absence d'un théâtre pour la qualifier de « nouvelle et violente Genève, une effroyable tragédie se 

Celles qui avaient leur raison d'être 
émanaient de ceux qui s'efforçaient 

. d'assurer leurs besoins légitimes.li n'y 
avait pas de rloute, au demeurant, 
qu'il en serait ainsi jusqu'à ce que 
l'organisation exigée pour l'applica
cation de la loi fût complète. 

Néanmoins le gouvernement avait 
décrété des mesures exceptionnelles 
pour assurer les besoins du public. 

En ce qui concerne les plaintes 
non justifiées, elles émanp.ient delper· 
~onnes uniquement soucieuse• rle 
leura intérêts. 

La seule mesure à prendre contre 
elles consistait à commencer sans tar· 
der l'exploitation rationnelle de nos 
forêts. 

Jusqu'à la publication de la loi, 
l'administration des forêts se faisait 
d'après uu règlement datant de 1285. 

La nouvelle loi contieut des dispo
sitions importantes aux points de vue 
agricole, économique. hygiénique et 
de la dl!fense na t1onale. 

Sou principo et son but Pst l'ex
ploitation d'Etat. 

Alors que jusqu'ici nos forèts étaient 
exploitêe~ très mal par les uns et les 
autres malgré les clauses de leurs 
conventions, dorénavant ce sera 1 'E· 
tat qui les exploitera avec un meil· 
leur rendement et en ne perdant pas de 
vue les besoins économique,, la si
tuation des marché intérieurs et de 
ceux de l'étranger, les nécessités fi · 
nancière1 ainsi que les besoins natio· 
uaux. 

Voilà pourquoi et pour la première 
fois, on a prévu dans le budget de 
1937 xl0.000 livres pour l'exploitation, 
dans la région de Safranbolu, des 
forêts Büyükdüz et Keltepe. 
- Cette région de Safranbolu qui a 
a pri1 de l'importance par suite de 
l'installation des usines de Karabük, 
récoltera de nouveaux profits du fait 
de l'exploitation. par l'Etat. de sas fo. 
rêts. 

On a choisi cette région pour com
mencer, eu égard aux considération• 
émi1es par le professeur Vegel. 

D'après les dispositions de la loi, 
la direction générale s'occupe au!isi 
activement de l'entretien et du reboi· 
semant dei forêts. 

L'année dernière on a distribué 
dans tout 111 pays des plants de diver· 
ses sortes cultivés à Ankara, l!ltan hui 
(Bahçekoy) et Izmir. 

Jusqu'ici, aux environs d'Akhar!I, 
soit à Marmau, Etimesud et Çakirca, 
on a planté sur une superficie de mille 
hectares plus de 1.385.000 plant,; dont 
cent mille au cours de cette année. 

D'autre part, on a distribué cette 
année 132,727 plautP; on a acheté à 
Eski~ehir 210 et à Tarsus douze hec
tares de terrains pour la culture de 
plants. 

D'après le programme qui a été éla· 
boré on s'occupe aussi du boisement 
de Florya. 

Une commission, composée de M. 
Cermak, profes. eur à la faculté fores· 
tière, et d'ingénieurs, a fixé, dans la 
région du littoral de la :lléditerranée, 
une 1uperficie de 9380 hectares de ter· 
rain propre à la culture de l'eucalyp· 
tus. 

Après le mois de juin 1937, on a 
procédé à l'adjudication de 183.969 
quintaux de boi;;, de 23.112 mètre~ 
oubes de planches pour construction 
non compris ce que les v!llageois ont 
vendu dans les marchés. 

D'après la loi y relalive on a fourni 
40.980 mètres cubes de planches aux 
réfugiés. 

Grilce aux mesures prises il y a eu 
celte année, comparativement aux 
précédentes, moins de cas de contre· 
bande et d'incendies de forêts. 

20 Turcs et 1 Bulgare. de la faculté 
forestière, et vîugt Turcs de l'école fo. 
restière de Bursa ont pris leur diplô· 
me d'iogémeurs des forêts.Il y en a 111 
qui font leur stage en Europe et qua
tre qui y o'nt été envoyés pour ce fait·e. 
Depuis juin 1937, date de la création 
de la direction générale des forêts, 
les revenus pour trois mois se ehif
frent par 697.555 livre•. 

cette fois-ci. il ne recommencera pa8 ! prendraient au pubhc_ l'art d accommo:I une ville mode•ne d'un haut degré de campaine autifrançaise • ! d6roule sous l'œil provocateur èe nos 
Comme ce i· eune agent de )Jolice der un poisson à vmgt sauces di- culture et de f~rmation intellectuelle. agents ! Les pires vexations sont fai· ' j France, réveille-toi ! t T tl H · a raison de se plaindre! verses · . . , . Le premier pas vieut d'être fait au- es par eux aux ures u atay, qu• 
A cette mère qui a encore ia viiion li est certam que le mveau d ex1s· jourd'hui en vue de combler cette Ce sers là un affreux mensonge; bien souvent vont méditer en prison 

des anciens gendarmes, qui n'a pas en· tance d'une partie notable de notre lacnoe. car ce n'est point la France que uos tlesconséqueucee de leur nationalisme 
core compris à quel point il est dé· population, qui est. ~ou vent roue.ah· Quant au directeur gunéral du confrères turcs, tous ardents franco· trop ardent ! On dirait que ces repré· 
fectue•ix de vouloir corriger les en· mentée se. resse~t1ra1t heureusement théâtre Municipal d'Ankara, l'ex- philos, attaquent on ce moment avec. sentauts do la France veulent à toul 
fants par la peur des revenants et d'une pare•ll? m1tiat1ve. Et eu _atten· collent artiste qu'est )f. Ua~icl violence, c'est l'infâme conrluito de prix se maintenir à leurs postes lucra
autreR, il faut dire: dant la création _de cette mdustrie des °Riza, rocavant les journalistes, n_os age_n~s coloniaux au Hatay, <.:'est tifs et pour ce essayer de démontrer 

_Quand il y a au dehor• la tem- conserves de poisson! dont 11 est t~nt AU Halkevi de la capitale, il ne leur l'i11quahf1able poht1que rle~ membres que l'autonomie du Hatay est une 
pête, quand il neige, il pleut, alors quest~on, on ne serait plus contramt a paa caché la joie qu'il resseRt du responsables de notre gouvernument. I chose irréalisable. Le gouveroemenl 
que vous. votre mari et votre enfant de re1eter à la mer le surplus de la fait d'avoir atteint l'objectif de ses France, r~veille·toi ! . turc a adressé, le 2 décembre, une 
vous dormez tranquillement dans uns J>iiche, les jours où elle a été part1cu· longs efforts. Cet appel dés spér6 et angoi<sé do note au Quai d'Orsay, pour exiger 
chambre bien chaude il y a des corn· hèrement abondante. . . - Savez-vous, a·t·il ajouté, que je tous nos amis turcs •e fait ontendrn l'application Btricle du traité franco· 
patriotes qui font des rondes dans l.eb Ajoutons que la queshon d1:1 .POIS· me sens animé d'un enthousiasme pour quo l'amitié franco-turque , pro· turc. Souhaitons que ce message fasse 
rues et qui font fi de leur tranquilhlé son préoccupe éialement le mimstère qui nie rappelle les jours Iea plus fondémeut en p,,ril, ne sombrn pas. son effet et que le Hatay n'l devienne 
pour assurer votre sécurité et proté· de !'Economie, quoique d'un pomt de nrdents de ma jeunesse~ :Nons som· Certaius de nos dirigeants sont en pas le tombeau de l'amitié franco· 
ger vos biens. vue différent. Des étude~ .o.nt été mes résolus à satisfaire Il' pulihc de train de la ruiner à jamai~ par une turque. 

Lee mains de ces compatriotes que faites concernant les poss1b1hté~ et la capitale et ceux aussi qui ont eu politlq:Je inconcev.able. Celle-ci est Gérard TONGAS. 
l'on appelle agents _de police et q_ai les moyens de dév'llopper la peche 1 confiance en nous. N. otre premiore re- rl'ailleurs toujours la mt'.•me, admira· --
puisent leur pouvoir dans la IOJ s a· hauturière ; on vient de les étendro présentation est fixée au 15 crt. blement immuable depuis des siè- L 
battent il est vrai sur le collet des as- à la pêche sur le littoral. Le rapport cles ; c'est la politique traditionnelle, B 

èhronique de ·l'air 

prochain raid BomB
Rio dB lanBiro 

sassins et des voleurs,' mais la Tertu, qui sera élaboré à cet effet servira Le récital des élèves stupide el stérile, qui a fait de uos 
la bonté que leur octroie le régime d~ base à l'activit6. de la futur<J De· I du prof; SOMMER relations avec la Turquie une étrau· 

6 Dl bank ge « amitié séculaire ., terriblemenl 
républicain font qu'ils sont en m me z · · • d tt D h 1 oo 1 platoniuue et sans cei;se à double 
temps les protecteur9 des malheureux La grande pit1e e nos wa. men Demain, imanc e, à 16 i. ,, ' e~ fac•1. c" etto amitié " légendail'e "· Rome, 8.- A propos du prochain 

d · • t s un gite 1 l ~lèves de l'excellent profosseur L. 1 tl t. R n· d J · et e ceux qui non pa . . l'n confrère publie un appe rée. U . do1.t J·,1 dure· ~ est la seule "aleur, n'a vo a an ique orne· .10 e ane1ro t \ té fausse Sommer donneront, à 1' a10n Fran· « • 1 3 h d · s -Si même par une men a J lemeut impressionnant d'un wattman, pa" enco1~ do11n ' le moindre r~sul- par es y rav1011s • ;[)qui se 
t de l'ancien r~aime ~ais, un récital de piano, dont voici 0 

ç " 1 è t t · ·è 1 que vous enez • qui se ·fait l'interprète de ses cama· tat pratique. Néanmoins, le QJai c ass ren aux rois prem1 res p aces 
vous avez peu de consiMration pour radei. l'intéressant programme : d'Orsay, de ce côté-là, no veut poin1 dans la course Istres-Damas-Pari~, le 
un agenl de police vous n'avez pas le E é • h "tes travailleurs Zilcher, Marche, par l;lakir Sabuncu: rompre avec le pas;;é, pour édifier journal Vie de/l'aria précise que Je 
droit, )fadame, de greffer les hérita· t 1; te, 

1 
ce~ d onneleur uniforme .1 Rurcmüller, a) La Styrienne, b) Lu enfin une véritable amitié franco- raid avec étapesàDakar et Natal corn· 

ges de cette flcheuse mentalité _8Ur on rop C 1au ans . t 1 ''retour Alba Gu~lielmi ; Mozart, )le· tur<iue, basée sur une franche et portera la traversée en formation du 
l'e1prit d'un enfant ven_u à la lumière E't généralemen! ils ne reçoiven eurs nuet, Lange, Boîte à musique, Rosette r~ulte collaboration clan" 1008 los désert de S8.hara et de l'Atlantique 
sous le régime répubhca1n. c.ost~mos en toile légèro qu~ ver~ ~~ Ayache; Rameau, Rigaudon, Schubert rlomaines blltre la Frun~e et la Tur· du Sud. 

Laissez donc tranquille votre en- fu!- d aoùt. ~n re~anche~r odne 1~~iv!r 1 La mort et la fillette, Beethoven Mo· qu ie. On ne veut pas comprendre chez _Les appareils seront pilotés le pre· 
fant. Quand il entendra le mot police fait porter 1usqu au cœ · nuet, Zielcher Sur l'étang du chilt au· 1 ous que des relations, solides et mier par le colonel Biseo et le capi· 
il ne croira pas qu'il s'agit d'un ro· Mais indépeo~am.ment de cette ques· Beethoven-Liszt Mignon, Ann Gille~ - vraiment efficaces, enlre les deux na· taioe Paradiso, le deuxième par le 
venant mais d'un compatriote sym- tion v~stimentaire, 1!.Y a autre chose; pie ; Kriesler-Sommer Liobosfrond, don 8 ne peuvent plus s'entretenir et lieutenaut Bruno Mussolini et le lieu• 
pathique s'approchant de lui en sou· - Essayez, écr1t l mtéressé, de vous Ann Gillespie et Je Prof. Solllmer · ~e développai· sut· les m~mes donnAes tenant l\Iancinelli, le ttroisième par 
riant pour lui offrir des bonbons. arrêter ces jours-ci un i_nstant sur le Rameau-Sommer, Menuet, Mozart'. qui inspirilrent les rapports de la le major l\Ioscatelli et Cruvciscelli. 

~·- pont, quand souffle la bise. Et not~z Lacrimosa, Paderevsky Chanson d'a· l<'rance et de la Turquii. à l'époque de Le vol aora lieu au mois de janvier 
-----~ ' • f que vous ne souffrirez pas du froid mour, Rameau Gavotte, Gilberto Be· FrançoiR Ier et de Soliman le Ma· et sa caracLéristique essentielle eera Un hOffimDgB dB 1 ÉPISCOpa autant que nous, car vous aurez mar· tanoff ; Beethoven Sonate op. 26, nifique ! représentée par la vites~e él~vée et 

ch4 avant et le mouve~ent réchauf. Didi Toledo;Arensky,Val•~. Didi Tole· , _ . . 1 l'emploi des bases déjà existantes SUiSSB fe ... Par contre, les motr1cee foot ac-· do Sommer: Bach Concerto C dur C. li rance, reveille·IOJ · avec l'exclusion d'assistance sp~ciale. 
tuellement de longs arr~ts sur le pou.t, 1 Gitzopoulo et Prof. Sommer ; Liszt, La Turquie cl'Atatf.rk uo rAsReu1ble 

1 Berne. 8. - L'épiscopat suisse 
adressa à l'épiscopat espagnol un cha
leureux message dans lequel il 
déclare notamment que • l'Eglise ca· 
tholique helvétique, confiante dans la 
toute puissante du Christ, adresse à 
l'Eglise espagnole un hommage fra· 
terne!, sa sympathie ainsi que son ad
miration n. 

aux heures les plus fro1des de la ioi-. Goomeueigen, Chopin, PolonaiRe As· en rien à l'Em:iiro Ottoman, et sur- LES ASSOCIATIONS 
~ée. Et nos corps, mal préparé~ par· dur C. Papazian ; Lizt, Los Pr<'.iludes tout, elle con•ti ' ue une puisRa1_1te na· Les inscriptions au "Türkku,u" 
l 1mmob1hté ~oreée que non11 i~po· Papazian et le Prof. Sommer ; Iufan· Iton et non phis .une colome ou Io~- On continuo d'inscrire de nouveaux 
snt les devoirs de notre pr.ofe1110n, le, El_vito, Liszt Concerto Es-du1·, Tre- tes lesconvo1t1,es!peuventse dounerh· membres au« Türkku~u. Comme tou· 
ne 1éagi1sent iUère aux attemtes d_e oe Q1tzopoulo. bre cours .. U faut changer notre tefois la nécesoité s'impose de fixer 
la température glaciale. Quand la ~01· LES CONFERENCES ~101lle p~ht1qu0 du . to~t uu t?ut à les cadres de l'organisation à réalieer 
ture s'libraule enfin, c'est encore pire: l ogard d. un pays qm,à JU, stes raisons,·, d'après Io nombre d'adhésions re-
la vituee de notre marche accroit la / 1 t t dé t à ' J 

A B lk · d B 1 veu rai er avec nous ga Dga ·'cueillies dans chaque école il y a 
Violence avec laquelle le froid nous U a evi e eyl)g U 'r t' t q 0 p· r •on redre ·se- . - · ' 

·ll na ion ur u ; • :1 " 0 1:1 têl'et à mettre fin au plus tôt aux 
-~ - cingle le visage. d Mardi, 11 courant, à 18 h. :JO, le •ment. total, ~ous l egi<le de Aon ch.ef formalités d'inscription. Le délai pour ra DOUVBllB roursB aux Or, 1.a plupart des ~ortes en fer e Professeur Tevfik Ali fera, au Hièg.· e Kama! Ataturk, a donné les plus bn·l· la prAsentation au siè•e d'Istanbul 

Il Il nos voitures sont dé3à à peu près 1 t euves rle son mcompable va "' 

armBmBnts 1 

inutilisables. Na pourrait-on _pas les du Halkevi de Beyoi\'lu, uno conté· an .es pr , . . . . · du c Türkku~u ,, des pièces d'identité 
à rence sur: lem· A~rès avou conquis. leur mdé· que les intéressés se font délivret· 

remplacer par des portes v1tréos Nos forèts pendance envers et contIO. tous, les par l'école qu'ils fréquentent, de leur 
Tokio, 8. - Le journal • Yom~uri » coulisse, !iUe l'on ferait glisser, au~ • Turcs ont fondé leur patrie ot par carnet d'état civil et de 6 photos ex· 

écrit que les ar.mements anglais el a;rêtP, \'ers le ".ôté dei voyageurs · • • j es réformeb hard1?s , I ont élevée au 1 pire lundi, xO courant. Comme ce dé· 
américams entraineront une course Nous 1er10ns mieux protégés et fee Vendredi, r5 courant à 20 h. !JO, niveau ~es plus c1v1hsees .. En poht1:

11 
lai . est très brAf, on s'attend à ce qu'il 

aux armements dont la responsabilité porte• seraient pratiquement plus 11;· notre collègue M. Abidin Da ver Dav'. quo. exlerieure, la Turqme. a réuss y ait une grande affluence de candi
tombera entièrement sur la Grande- cile1 à utiliser En somme, nous aus~i, er fera au siège de la rue Nuruziya du hab1lemeut .à nouer de sohrle• r"la- dats pendant ces i'ours prochains. 
Breta"ne. nous sommes des êtres humams, faits Parti du Peuple, une conférence ~ur : tions d'am1t1é nvec tons les Etats sans S . O i li 

" de chair et d'oq !... distinction aucune. Or, les relations ooiet~ pera.ia . ta ana , 
LA PRESSE La Marine turque avec la France, - bien q11'elles @oient Le conse~l D1ract1f. m~orme qu à Italie et Argentine 

Buenos-Ayreo, 8.- Commentant le 
discours de l'ambassadeur d'Italie, la 
Razon en souligne la clarté, la fra n
chise et écrit que la réaffirmation de 
l'amitié italo-argentine est arrivée à 
un moment où plus que jamais on est 
en pré!ence d'une agitation interna
tional.,. La sincérité des propros et les 
intentions honnêtes sont nécessaires. 

A l'Union Fran"'aise ~ 1 • • 1 t 1 . partir du dimanche 9 3anv1er, de 17 h. 
Le proJ· et de loi sur l'Union Y • secu au es »,ou ~ us ex ac emen 81111" 30 à 21 h., seront rétablies les mati-

Demain, 10 courant, à 18 h. do~te p~rce que JUStemem olles sont uées dansantes pour les membres et 
de la presse turque 30. une causerie accompagnée de • secula1res " et par conséq~ent non leurs familles. 

La commission constitué• parmi les projections, sera faite par M. B. Tu- adaJ>tée 3 à la nouvelle politique •. :-- MM. les membres et leur~ dames qui 
membres de la commission parleœen· bini sur: continuent, à travers de terribles vicis- assisteront à ces fêtes devront pré· 
taire de la Justice en vue d'examiner L'art de /a peche à la ligne situdes. L ~ff~ire ~u Hatay, notam· senter une carte d'identité. On peut 
le pro1· et de loi sur l'Union de la L · Il · ment, est 1 ob3et dune nouvelle dis· retirer celle8-ci tous l9s soirs, dep11is 
Pres1e turque a tenu vendredi sa pr~· e pubhc de notre vi e est cord1a· c~rde fran.co._tmciue. Et la faute _de ce le 1 janvier, de 19 à 20 h., au secré-
mière séance à Ankara. lement invité à y assister. Jlemble malais~ meombo uue fois de tariat de l'As cialion. 

Istanbul sous la neige. - Une vue de l'Université et de la place de Beyazid à vol d'oiseau 
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Dimanche 9 Janvier 1938 

CONTE DU BEVOGLU 

\
~ures pour un nouveau nettoyage.Mais 1 
11 les rapportait aussi poussi~reux que 
d9vant. 

U ,. t - C'est inouï, inconMvahla ! se dô-n e range' chaîna la vedette de cinéma. Faudra-t
il que je vous enseigne votre métier ! 
Passez-moi les broqse,;, les peaux, la 

P' boîte à cirage ! Vou" alloz voir ça ! menage Et il se mit à donner unl> leçon à 

Par ~Iauri~e DUPLAY 

L'auteur le cinéma Jéhan Série 
avait sans BL Jcès employé les maye us 
les plus saugrenus contre le flux de 
grai~se qui e1 · gloutissait les traits d'un 
visage et les lignes d'un corps long
temps admiré~ par tous les metteurs 
en scène et p 1r toutes les femmes. Et 
11 redoutait d" devoir ,.enoncer aux 
belles aventu:es et aux beaux enga
gements. 

Octave. La pous~ière s'envola du com· 
plet-veston ; des reflet~ dorés s'allu-
maieut au cuir marron d'Inde des sou
liers. 
-~lonsieur a untl vigueur, une éner

gie ! Et une do ces adresses ' .Je t!l
cherai de profiter ... 

Mais la leçon resta sans fruit. Le 
lendemain, .Jéhan Série trouva J'ap
iiartament dans un tel désorrlre qu'il 
lut obligé de le rauger lui-môme avec 
la nonchalant~ participatio!1 du cou
ple. 

Dans la suite, il en vint à épouslieter 
les meubles, à cirer et frotter les par

Un jour qu'il a tendait chez le coif- quets. Cependant, 8idonie lui coufec
feur, il dénie! a, dans un magazine, tionnait des nourritures à couper les 
cette annone~· «:'!1énagll (valet-cuisi- appétits les (Jlns voraces. Si ces entre
nière) spécialisé contre l'obésité. ;\lé côt~s étaient carbodsû" ,ces escalopes 
thode in!ailliùle. Ecrire au journah

1 
éta1ont bien saignantes ; et, sans égale 

Intrigué, amorcé, Jéhan Série, q~ dans la fatteur, elle emportait la bou
déjà avait exp~rimenté tant de tr111- che et les entrailles comme pas.une, 
tements biza1 re • convoqua "hez lui, quand elle optait pou1• Je relevé. 
par l'intermt\diaire du mag3zine, un JH1an S~ric s'étonnait de ne 8e voir 
couple de domestiquas à tout le moins jamais soumis ù aucun massage, à au-
hors série. cune gymnaiitiqne rationnelle. 

Il vit se pr1 senter deux quadragfi· Une fois qu'il exprimait cette sur· 
naires de ma11ières parfaites, de mine prise devant Octave et Sidonie. Io va
distinguée, dont ln place eût été au Jet lui demanda de son air ambigu et 
salon plutôt qu'à l'office. . narquois : 

Comme Jéhan Série leur exprimait 
sa favorable impression. le valet, Oc
tave, répondit abattu mais digne : 

- • 'ous a vans eu des malheurs. 
Et Sidonie, son tlpouse, sur un mode 

tout dif!érent; 
- El puis monsieur doit compren

dre que nous somme• un pou mieux 
que lies domesti11ues. Nous sommes 
aussi des scieul!fiquos, un tantinl't 
môdocins. 

- Quelles sont vos conditions Y s'in
forma la vedette. 

Octave les formula. Le chiffre deG 
11;ages ntleiguait nui.: astrns, et les 
libertés domnndéos 11nticipaiont sur les 
revendications syndicales le~ plus ou
trancières. l:n lies articles du contrai 
liait le maître à ses domestiques pour 
un trimestre dont moitié serait versée 
d'avance. 

- J'nccepte, dit ,Jéhl111 Série résolu 
à tout essay~r. en ouvrant eon porte
feuille ... Et, maintenant, ajouta-t-il, mo 
donnerez-vous un aper~u de volro 
méthode? 

Octave et Sidonie s'y refusèrent. 
- Monsieur ver1·a à l'u•age, dit le 

11 

(lire fa suite e11 ./ème page) 

Banca Commsrcials ltaliana 1 

f.apital tnliioremeot Hl é et résems 
Lit. 847.596.198,95 

-------
Dlreotlon Centrale l!..~-'LAB 

FWalea daua tonte l'ITALIE. 

ISTA!IBUL, IZMIR, LONDR s, 'I 

lliEW·YORK 

Créations à !'Etranger: 

Ba.nca CornmP"l':alc ltaliana (l•1rnnce) 1 

Paris, Marseille, Niee, lent\J'1' Can, 1 

nes, Monaeo,Toulouso,Reuulieu ~Ionte , 
Carlo, Juan·les·Pin'1, U::-t.-.11.>11..nc l, <JI a 1 
roc). : 

1 Bnnca Con1mcre1.1le Ttalinnn Hulg;tra 1 

Sofia, Burgas, PJo\.·dy v·1rna. 
j Banca Com1ne1-cialo ltaliana e ciroca 

1 

A.th ne.;, Cavalla, I .. e Pir.3(', SalonH1ue 
l~nc.'l Coinrnerci·lle Cta1i:1n1 et R 101a.-1 

Valet d'un air mystérieux et l~gèr~· Bucarest, Arad, Braila. Bt-osov, Cons 

~~: f f 0Jil~~t~~~:F0~:t~~ir:~èi~~ ~;~~~E~~~J:~~~1t~~~~~~a~~~~~
0

r 1 

lites bizarreries d11us notre service. llanca Commeroialo IWliano Trust Cy 1 

- Oh ! moi, dit l'acteur. pourvu quo New-York. 1 

la maison soit convenablement tenue! Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
ll lui sembla que las domestiques Boston. 

qu'il venait ù'arrêt&r, se regardaient Bo.noa Comu1erc1nle ltalian.:i Trust Cy 1 

entre eux d'uue drôle de manière. PlliladelphJa. 1 

Octave et Sidonie avaient ei:i~é de 
êh Affiliations à !'Etranger raucher à l'appartement. Aussi, an 1 

Série ne se glissa-t·il pas entre sos Banca della Svizze a Ihliana : r,ugano 1 

draps, sans une pointe d'iuquiétude, Bcllinzunn. Chinsso, Loo·1r "'· ~!en- , 

~iB BconomiquB Bt financiBrB 
Le marché d'Istanbul 

Blé 
Le blé dit le Polatli i:: perdu près 

do 4 paras et so trouve roté à pias
tres G.11. 

pris 102.20 piastreR. 
30112 Piastres 
511 

Noisettes 
• 

240 
437.20 

La qualité oie lllé tendre est P.asaée 
de piastres 6 2-6.3 à 5.34. La baisse a Légère hausse sur les prix des noi
ilté plus accentuée en co qui noncerne sottes clçtombul. qui sont actuelle
le prix du blo dur qui a perdu près ment ù piasties 34. 
de 4 112 par11R. P1•stt·es 5.20. . Les noisettes avec coque soul à 

Le blé ùit okizilza• est ferme à ptas-1piastree17.20. 
trns 5.37 112. M h · 

I es prix du blé syrien ont, en l'es- O air 
oace de deux semaines.baissé de plus ~louvement très restreint sur le 
ile 10 livros >yriennes la tonne. La marché du mohair. 
production {gyptienne permet une Seule la qualité «ana mal» a subi un 
exportation très satisCaisanto. On changement dans le sous do la baisse 
exporte •urtoui vers l'Allemagne. passant de piastres z3r-z33 à 110-133. 

En HongriP. les exportations batt?nt Oitlak Pia~tres 132.20 
leur plein et le gouvernement a décidé 
d'accorder une prime de 1.50 à 2.50 Çangelli " 130 

De ri • 90 pengü. 
La récolte bulgare, aux dires de 

J"Institut International Agricole de 
Rome. est des plus abondantes. La 
production bulgare a suivi, eu effet 
depuis 1907 une courbe nettement as
cendante pas•ant de 22.400.000 quin · 
taux en 1907-1911 à 32.800.000 en 1936, 

Seigle et mals 
Lo seigle qcli était vendu à piastres 

4.35·5 l'est actuellefllent à piastres 5· 
Lo seigle est avec Io mais un produit 
très demandé el la :lemande est sen
siblement s.:ipérieu o aux po,sibilités 
rl'offre. 

Après uno baisse JJ_aHsagère de 5 pa
ra, Je prix du n ns a repris son m-
venu du 30112· pias ros 4. . 

Ln ten lftnce osL 10lt<•me11t h~uss1è
re en ce qui conc( no le maïs iaune. 

29112 Pi~st es 4.10 
611 " 4.25 

Avoine 
Le prix de l"avoi e a _suivi la môme 

courue que celui dt mais blanc. Après 
une µerte passagJro .de quelques 
poinls,le prix s'est co:i•ohdé il nouveau 
et a mûme dépassô do 10 paras Io 
prix clu 29 112. 

Piastres 4.5-4.20 
Orge 

Le mouvom9ut est contradictoire 
sur le marché rle l'orge. 

Tandis que le prix de l'orge four
ragère a perdu quelque 4 paras, pas
sant de piastre~ 4.22 à 4.18-4.29, la 
tondandance est fortement haussière 
dan. les prix de l'orge de brasserie. 

29112 l'ia.lros 4.6-4.6 
611 .. C..10-4.21 

opium 
L'op'um cinc·l> 'perdu 40 piastres, 

rnmflnant so:1 !'ri.. de piastros 530 à 
490. 

La qualitê «ka! a• a, par co1;tre, re-

Knba • 100 
Sari » 110 

.Laine ordinaire 
La qualit(l anatolienne a 

points. 
lâché 6 

Piastres 
La laine de Thrace a 

prix de piastres 63-65. 
Le marché suit l'allure 

mohair. 

Huile d'olive 

50 
conservé son 

de c~lui du 

Voici les dernières cotations du 
marché de l'huile d'olive qui se trouve 
SOUR l'influence des arrivages. 

Extra Piastres 44-45 
Do table » 39-42 .50 
Pour savon 

Beurres 
" 24-31 

Marché parfaitement stable. Le man
que de certains beurres que l'on avait 
remarquô il y a quelque temps et le 
fait que l'on frelatait certains autres 
aemhlent avoir cossé. 

Urfa Piastres 102.05 
Birecik » 95 
An\.~P 
Mard in 
Kars 
Trabzon 

• .. 
)) 

)) 

95 
92.50 

85-90 
85 

Les beurrPs d'Erzurum ne sont tou
tefois pas coté8. 

Citrons 
La caisse de 504 unités 

est entre vtrs 680-750. 

Œufs 

(Trablus) 

On ne remarque aucun changement. 
Le prix de la caisse de 1440 pillces 

(iri) oscille entre Ltq;; 32 et 33. 
ll. H. 

ot ne put-il que tardivemeut s'asso. U· ' drisio. 
Pl·r. Ce m'nage lui· 1'nspirait ù moitié 1 l nes. 

t:" Banque I•~rança..ise et ltnlien111? pnur , L f • t 
confiance. 1 l'Am6rique du Sud. ' n IDt"'Drnman En 1933. l'admiuistration promise 

Présentement, il ne «tournait» pas; i en ••rance) P.,.; li Ull li par Ja loi do 1930 fut réalisAe sous la 
an cons~quonce, il se levait et man- ' (en Ar~ent!ncl Buen. Ayres, Ro- 1 d t b • forme de la Ba11quo des ~1unicipalité~. 
geait à des heures r~gulières. Il avait 

1 

&ario de Sant•-Ft\ 1 ns rnvnux or DIDS avec un capital de 15 m1ll1ons de L1-
C0111mandé le petit déjeuner pour huit i 'au Brésil Sao-P•olo, Rio-de.Janei- (1 J vrcs. Cette banque commença son 
heure , clans sa chambre. A neuf, Oc- I ro Santos, Bahia Cutirybo, r "to I T • activité dès qu'un million et demi de 
tave n'avait pas encore frapp~, et au· 1 Alegre, Rio Granile, Recifo (Per· 

1 
DO urqu1n 1 son capit~l put itre réuui, C~ qui eut 

cun bruit dans l'appartement, n'an- ! (1 li lieu nn d1xi()me anmversa1re de la 
na1nl.11HX>). 1 d 

nonçait sa venue. Plus alarmé encore 1 (au Chili) ,Santiogo, Valparaiso, (en 1 République. Les revenus aunue s e 
qu'irrité, appréhendant un cambrio- --=•=•_,P ·- toutes les municipalités atteignent 
lage, un méfait quelconque, il Ronna. Colombie) Bogota, Baranquilla.) I, La R~publique avait trouvé les vil- aujourd'hui 20 millions de livres, et 
Personne ne répondit. •Ah ! ça, par (en Uruguay) Montevidoo. les et bourgs dans l'état suivant : elles sont tenues de verser 5 010 de 
exemple!• Il sauta sur ses jambe", nanea Ungaro-Italiana, Bud•P<l•t Hat· 1\ l'Est entièrement détruit par le feu et cette somme pour former le capital 
gagna le fumoir abandonn.ê à .ses do- van• Miskole, ~lako, Kormed, Oros ia grande guerre.L'Ouest,qui. par rap de Ja banque en question. Le capital 

S d d haza, Szeged, etc. · 1 · 1 · ê mestiques. Octave el 1 ome or- ' port à l'11st et au centre, était pus VI· de 1< mil ions sera entièrement vers 
Banco Italiano :en Equateur) OuyaquiI ' l · h d't ·1 l ô " 19 L "t l é · 1naient accore. Mania. i vaut et pus rie e, "ru1 par es m .

1 

jusqu'en 45. o cap1 a vers JUS-

JI les secoua: Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are- 1 mes causes. L'Anatolie Centrale ayant qu'à ce jour atteint 5.610.000 Livres. 
- A quoi pensez-vous~ 1 tout donné pour l'mdépendance. Eu Les bénéfices réalisés par la banque 
Ils se frottèrent les yeux, s'excu- quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, Toana, 1 rlehors d'btaubul et d'Izmir, aucun et les fonds de r~serves qui ont pu 

A\Jrent mais mollemeut, avec cette am- 1 MollienJo, Chiclayo, Ica· Piura, Puno bourg n'avait été muni de chau•s{es itre réunis ont porté ce chiffre à 
bif!uït~ narquoise dont ils ne se dépar- I Clùneba Alta. n'avait eu la notion de l'électd?ilé. et 5.800.000 Livres. 
ta1011t Jamais. H1 vatska llank.1 D.D. Zagreb, Snussnk d'une eau potable ; les mummpaht~s La banque accorde des crédits et 

- ~t .mon déjeuner ~ . ' Siège dï.<1a7bi1!, Rue l'~yvoda, étaient eu faillite. se porte garante pour les travaux à 
- \01c1, monsieur, tout de smte !1 1 r.·"--" Kaiukoy Lors de l'instauration de la R~pu- réaliser par nos villes et bourgs. Elle 

répondit Sidonie qui, toujours cou-
1

• Téléphone: Péra usn.2.3.4_5 blique les autorités ne savaient plus a surtout en vue non pa3 un gain 
cMe, se recoiffait d'un geste effarou· par où commflncer. Par exemple les éventuel, mais la réalisatioù des tra-
ch~ et coquet. Agence d 1'1unbul. Allalen'âyan Han. bourgs ayant souffert à plusieurs re- vaux les plus importants pour chacun 

.J~hnn Série se retira, las laissant Direction: Tél. U 9oo. · Opiration< .;~n prises de l'ince~1di~ d6siraient avant 1 d'eux. . . 
se lever. 21

91
J. - Porlefe11ill• !Jo.-ument 22903 tout une orii:amsat1on du service des La Banque des :\Iun1cipahtés avan-

:11ais son d~jeuner nB lui fut pas Po,,üon: ll.911.-Chanqe el Pori 22912 pompiers. D'autt·es dont les ruea étai- ce rargent nécessaire aux municipa' 
servi tout de auito, et. quand on le .lqmoe de &Jo§lu, 1s11klJ.' c.iddesi Ui ent împratiquables par la boue, pré- lités en rapport avec leurs besoins. 
lui présenta vers la dmnie lie dix heu· 1 .vamik Ha11, T 1. P. 41016 r6raienl la réfecllon des routes à 151 municipalités ont eu recours à 
ros, il pnt à peino lour.her à celto es- toute chose, ceux q. ui. souffraient du elle i·u8qu'à présent. et les sommes -''""'"'urs.11,• J'Jzm ~ 
Jlèce de pi~sat qui était du tlul non 1 manque d'eau, d6s1ra10nt commencer avanc6ed atteignent 5.280.000 Livres 
Plus qu'à ces fragm~!'lts d'anth'rac1te !i w..a11v"deco•/re.<- •I• ' llty, 1lu, a Gala1<1 par·ramener une ~nu potable.:-.lais ils à ce jour dont les 3 millions ont déjà 
qui étaient des rnt1eo, lstunbul (laient tous privés des éléments te- été effectivement versés. 

Il morigénu ln. cuis!nière. Servioe lr&veler'• choques chniques et de la somme d'argent né· A l'heure acutuelle nos mnuicipnli-
- J'ospùre, lui d1t-1l, que la grand cessa1res à la r6ali~ation de co. entre- tés trouvent des crédi's à .6 ~JO pa-

!lêjeuuer rachètera Io petit. - · - pri~c.s. L'élan créli par. la République, yablo en 10 ans, pour arriver à réa-
8ur ce. ayant :\sortir, il réclama à Lerons d'allemand Et d'angla"1s 6ta1t. lie la so1'te, dest111é il. d"mcurer hser d'un soul coup les important" 

Octave ses vôtements et oPs chaussu- ~ ain.i sans effet. tra"aui.: comme l'eau, ! "établissement 1 <1ue prJpnratione !;pécia.les Je::; difflh~entP!': .. . 
l'Ps. lis ôtaient plu' pOUl reux quo la IJranch-.o commorcialcs et dés ox1tmo1ts <ln Lus villes et ll'S bourgs étaient pri- da plans, l'installation de l'électricité, 
VPil!e 1 I.accnlauréat en particulior et en ;;roupc ~ viis 1l'uno administratio11 susceptible l'tC. . 

- t>upc1fo1te ' cria-t-i;, \'OUS no sa- par i•une professeur nllmnand, connai•s•nt lie leur nccordor dt s crédit~. Les con- Parmi les travaux importants. reah-
Vez cl t. l" f bien le français, enseignant dans une granrl" · d' 1 B d :\.- · - l'té · one ni brosser 111 as 111ue · ,,,.,1• ll'IRtanhul, et ngrég' è• phil•is"plùo et <fitious lies crôd1ts ar.cor us par los s~< pnr a ·rn'lue es .1un1c1pa 1 8, 

] M~ fo1 pas tri'• bien, avonn le ·'• Iettro. de l'l'nivcrsilii de Iforlin. :Nouvell<' hauqaes n'étaient pas compatiblos il s'agit do compter Je service des as
va et. ' rnéthodc radicale el rapide. l'RlX MODilS nvel• les principeq •les travaux d'ur- surances pour lQs immeubles apparte-
1 1-: A1 lorR, il faudrn ,11,prondrc, sans TF.s. >''adresser uu jou'"llal &roJ/c sou• l.Jan1sme ol, nnturoll~mont, les con- naut nux a<lminiHtratior l locales et 
110! Prof. li li" 1 · é 

···• ditwus dus mumcipa it~< ::ie s'accor· nux municipalitéB. On n assur , au 
Il ~•'alla 1>nR jusqu'au hout cle sa EIBVES d l'E l · Ali d. 8· surt.:Ju clniont pas avec les priudpos d'activi- cours de cotto année, pou 7,5 millions 

~ens~e. onchainti au couplo par un E CO E Bman 1 ceux •1u tti clo ces étahlissemouts. Par exemple do Livres doe immeubles appartenant 
l,ontrat <lraconôcn cspr.rnnt clP !ni ni c rrli~·11uen1ent plus l'école C quel <J.U'en soi ln pi·oposition d'un. c_rédit à 

0

loog ter- aux munillipalités.et_6,5mi_Ilions appar-nnlorA tout ' 0 ~no ) .. sont éuergir1ue1nent et erfl~acemAnt l I 
oui{\~ • UIJ remède COntJ'O son prepares a toutes le6 branches ecol111res par me, di. ans au m1u1111um, [l était a• tenant aux ndm1111strallons oca es. 61 

· leçons pnrticulièros don~••• par Répfütcut gréGo par ~ucune des banque.a natio- La B~nq~e des munici.palit6s. e~t 
Il bifurqua : Allemand dinlômé. - E:»SEIG. ·i.;:~IE.'T RA- nales.La 101 sur les mumc1µahtos adop une institution en tous pomts digne 

te~~~~~5dites Illon ami, quand comp- ?J~,~~·lÎT~J'R!rin réduits. - Eeriro •1us tés par la Grande Assemblée Natio- de la confiance Que lui témoigne le 
se nlêthode8~,Yer sur moi votre fl\meu- _ nale assurait une . grand~ partie des gouvernement de la République. 

• in 3tallatlùns des villes. Elle promet- J • hé d é é } 
Octave répondu, doctoral : En plein centre da BEyoglu vn~~eu ~~~i lait, en outre,la création d'une grande Je marc es c r a es 

lll - A. notre heure 1 A,·ant de com· servir de bureaux ou de mag ia est à louer administration centrale de crédit Les ventas ont été très peu animées 
encer, nous étudio~s toujours quel- S'adrosse~ P?ur in!orm•ti.,n, li la .• sc~leta susceptible de répondre aux désirs hier, sur le marché. Onze wagons de 
ue temps h . Operaia 1tahana•, fatiklal Cai!.Jesi, Ezac jde u•l muoicipalitéa et des 4 millions céréales sont arriv6s et on n'en aven-Et il c aque SU)et. Çitmayi, à côté des 6tabfüsements. dli ~ f · b 

remporta vêtement!! et chaos- Mas• '• \'oice•. de Turcs qui vivent daus leurs bar- du que ort peu. Les prix des lés 

• 

tendus et des blés dur" sont inchan
gés. Les prix des orehs qui avaient 
haussé la veille se sont maiutenus. 

Les achats de sel du Japon 
On s'attend à ce que nos r~latîon_s 

commerciales avec le Japon s 1nten. l· 
fient très •ensiblement à la •uite du 
l'entrée en vigueur du nou"eau traité 
de commerce que nous avons conclu 
avec ce pays. 

Un grand vendeur marchand nip 
pon est atlendu prochainement en 
·rurquie où il doit embarquer des 
stooks de sel considérables. Lo• Japo
nais attachent un1> importance toute 
particulièro aux sels fins. 

Rappelons que la production de 
cette annfe des salines de Çamalti 
sera de 180.000 kg. ; une notable par· 
tie eu sera absor\Jée par le Japon. 

Nos laines et cotons 
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les marnhés 11oandinaves. Les transac
tions sur ces articles se feront par 
voio de compensation privée. 

La réduction 
des prix du sel de cuisine 

La Directiljn gén~·ale des Monopo
les a réduit de 30 010 le prix du sel 
de cui~ine. Les sels de cette catél{oria 
qui se vendaient à 4 psis. 30 paras 
seront cédés désormais à 3 psts 112. 
Ou n'ajoutera à ce prix que le mon
tant des frais de transport jusqu'aux 
dépôts à créer dans nos différea tes 
villes. De ce fait, le sel de cuisine ee 
vendra dans lesdits dépôts, à 3,80 pts. 
à Istanbul ; 4,39 psis à Ankara ; S,60 
pstr à Izmir ; 3,88 à :\1ersin ; 4,18 à 
Adana ; 3,90 à Sam~un ; 4,18 à Ada
ua. La réduction réalisée' est de 50 
paras par kg à Ankara et 1,45 psis. à 
Istanbul. La direction dos Monopoles 
se tiendra en relations continues avec 

Le nouveau traité da commerce et l&s Muuicip'llités en vue de veiller il. 
de clearing turco-suédois contient cor- ce que les bénéfices des détaillants 
laines dispositions destinées à accroî- soiant contenus dans une proportion 
tre, dans la mesure du po~sible, l'é. \normale et que la spéculation illicite 
coulement de nos laines et cotons sur soit envoyée. 

ouv ment arltim 

Otparts po1Jr 

Pirée, Brindi;;i, \"enteo, Trieste 
dt.s Qua;s dt Ga/a/a IOUj lts vtr1drtdis 

d 10 heurts précises 

Pirée, NapJcq, Mar-teille, GêDP.i-i 

Cavalls Saloniqne, Volo, Pirée, PatraR, Santi· 
Quar8.nta1 Brintiisi, Ancône, Venise Trieste 

SaToniqu~. Mé:tclin. Izmir, Pir~e. Cala1n:1ta, 
Patras, Brinùi"i, Venise. 'îriestl'! 

Bourgaz, Varna. Con~tnntza 

Ba/taux 

F. GRIMA~I 
RODI 
PALES TINA 

Fm ICI.\ 
MERANO 

ABB.\ZCA 
QUIRIN.\LE 

ALBANO 
VESTA 

:IIORA~O 
VESTA 
QUIRIN ALE 
OAMPIDOGLIO 

s~roice acci/tT 

7 Janv. ~ li11 COJticldence 
14 Janv l Brtadàl. Ve· 

• D.lse,Tri .. te,••ec 
21 Janv l•tr, Erp, pollr 

, • toue \'Bo.rope 

10 Janv. l 
2t Janv. 

19 Janv. \ 
2 Fév. j 

15 Janv. \ 
29 Janv. j 

12 Janv. ! 13 Janv. 
t9 Janv. 
26 Janv 

l 17 heures 

l 17 hOUn!I 

l 18 heure• 

i 17 lleure• 

En coïncidence en Italie avec les lnirneuic bateaux des Soeiélé «!talla 

et •Lloyd Trlestlno•, pour toute3 les destinations du monde. 

Agence Généra.le d'Ista.ubul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 M11mhane, Ga.lat!\ 

Téléphone 44877·8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 -
• » • • W.-Lits ,, 44686 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Hiidavendigàr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs po11r 

Auvers Rotterdam, Amster
dam •Ha'mbourg, ports du Rhin 

" 

Bourgaz, \ 11rua, Uoustantza 

Vapeurs 

«Hercules» 
« Triton • 

cStelfa» 
•Vesta~ 

Pirée, ~lar~~11le, Valeuce, Li- cDurban /lfaru» 
verpool. •Defaqoa Naru» 

Date• 
(oanr lmpr6n) 

Compagnie Ro,...Ie 
Néerlandaise de vers le 11 Janv 

Navii;«t1on l Vap.lvers le 13 Janv. 

Compagnies 

.. 
biippon Yuaeu 

K.aihb& 

vers le 11 Janv. 
vers le 19 " 

vers le 20 Fév. 
vers le 20 Mars 

O.I.T. (Conipagnia ltaliana Turismo) Organi :üion Mondiale do Voyageï;"' 
Voyages-à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et iiérigu i- !:.l r.c '" 

réduction sur tes Chemins de Fer ltaliefl<. 

Sadresser à: FRA.Tl!:LLT '!PIJ:RO) S.ilo•t Oa.J.te~i-Hürlavend~âr Han Galata 
Têl. 44792 

DsutschE Lsvants - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
DEutsche LevantE-tiniE, Hambourg R.6. Hambourg 

Rtlas LEvantE-Linie A. 6., Bremsn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers. 

Istanbul, Mer Noire t retour 

Va.peure atendus à Istanbul 1 Départe prochains d'Istanbul 
de B~bourg, Brême, Anvers pour Hambourg, Brême, 
S1S SMYRNE vord le 7 Janvier Anvers et Bottèrdam 
S1S CHIO.\ 

S1S KONYA 

vers le 7 Janvier 
S1S SMYRNA 

vers le 10 Janvier 

S1S GALILHA vers le 17 Janvier 

Déparh prochains d'Istanbul 
pom 'Bourgas, Varna et 

Couatantza 
S1S DELOS charg. le 9 Janvier 

S1S KONYA charg. le 12 Janvier\ 

charg. le 8 Janvier 

Connaissements directs et billets de passage p<1ur tous tes port< <111 monde 
Pour tous renseignements s'adresser à la Oeutsche Levante-Llnle, 

A1ence Oénéralcs pour la Turquie. Galata Hovaghimian han .• Tél 44760-44.7 
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LA PHE55E TURQUE DE CE MDTIM 
ies EDf rBpriSBS DDPÏCOIES 

de l'Etat 
! 

long, on ferait ce ries œvre utile en 
entreprenant cette construction aus
sitôt que faire se peut. 

Comment devons-nous construire 
l'n loi très importante, note v. Ahn1ed Etnin nos ports? D'après quel programme 

Yalman, dan> le "Tan"", a fait l'objtt,avant- et en commençant par lequel ! Rien 
hier. des dibat• dt la G. A . .v .. C'est la que 01 connaissant pas le poir.r de 
loi concernant l'exploitation des entre- v-ue du gouternement à ce sujet, nous 
prist> aqricolo; dt /"Etat. estimons qu'il faudrait envisag~r la 

Le but principal en est d'introduire conot•nclion simultanée de lous l~s 
1 'eapril de la Rétolution dans notr~ P?rts .~1portants dl! pays. Ce qera1t 
production agricole et de servir d'axe 1 d après nous la meilleur!' ~me. à su1-
pour le progrès cte notre agriculture. vre, la plus opportune. Vo1c1 quels 

Il y a une série de plincipes et de sont .lee grands ports ~ont la cons
méthode1 qui, jusqu'ici ont ~té l'objet 1 truction e•t une néceRs1té de premter 
d'heureuses expérienc~1 dans nitre 1 ordres : •. 
vie 6cor.omique. Ils sont tous appli- ! En .\Ier • 01~e : Trabzon. Ham un 
qués dans la nouvelle loi, à une série (pour Havza) Katal-Agz1. 
d'activités agricoles. 1 Dans la :\larmvra : Istanbul et D~-

Maia l'institution qui ut crMe par rince. 
la nouvelle loi n'aura pas à entre- Dans la Méditerranée: le po1·t d'Iz
prendre 1on activité "ab ovo». Dès mir à ani éliorer et celui de Mersin à 
lu premiers joura Atatürk a en- construire. 
trepris de 1ervir de iUid• à la 
nation dan1 le domaine agricole 
6galement. GrAce à son tif intérêt, 
une 1érie de fermes et d'ateliers con
cernant les services de l'agriculture 
oat été crib en Turquie et •• 1ont 
développéa de façon const1rnte depuis 
ta ans. Au pomt de vue de leur forme, 
ils ont conaervé le caractère d'entre · 
pri1e1 économique& privées. Maia, en 
réalité. ce aont autant d'expériences 
et de préparatifs rlialida en vue de 
l'intérêt général. 

• • • 

Dana ion di1cours historique du 1er 
déoembre. Atatürk 1'élait liné à d'im
portantes déclarations eonc~rnaat en 
eatrepriaes modèle8 QUI devront ser
tir de point de départ aux exploita
tion1 agricoles de l'Etat. 

La loi qui a été votée avant-hier au 
Kamutay marque la traduction, en 
actes,de l'un des principes importants. 
du discours. En tertu de cette loi , 
l'in1titution pour l'exploitation des en
treprises agricoles de l'Etat 11e mettra 
à l'œuvre avec un capital initial de 1/i 
millions dt Ltqs. Il est oonstitué par 
la valeur de fermes, l'effort du gou
vernement et le llénéf1ce net de l'ex
ploitation qui s'ajoutera au capital. 
Le capital pourra être doublé ... 

Les principes qui out eté expéri
mentés jusqu'ici seront appliqués pa:· 
la nouvelle institution. 

nos ports 

Le " Kurun ., n'a pas d'arliclt! dt fond. ---·,·----
LB directeur dB la DBnizbank 
On annonce par téléphone ù' An

kara que le directeur de la filiale de 
l.'.1~ Bankasi à ltsanbul M.Yusuf Ziya 
Onit a été désigné comme directeur 
gén~ral de l~ Denizbank, Cette nomi
nation a été accueilli• avec la satisfac
tion la plus vive dans tous les milieux 
intéreasés, dans capitale comme aussi 
eu notre Till~-

• f. Üni~ a témoigné aux divers pos
tes qu'il a occupés jusqu'ici, d'une 
compéteuce égale à son énergie. N eus 
ne doutons pas qu'il saura déployer 
les m6mes qualités au service du dé
veloppement de la vie maritime de la 
Turquie, sous tous ses aspects. Le 
nouveau directecr de la Denizbank 
était parti pour Ankara par le 
train rl'avant-hier. 

Pour IEs non-ÉchangBablEs 
Ankara. 8 (Du correspondant du 

Tan). Le ministère des Finances éla
bore un projet de loi teudant à éviter 
la dévalorisation de bons se trouvant 
entrp les mains des non-échangeables 
et prévenir toute situation difficile 
danw laquelle pourraient se trouver 

,v. Yu11u$ 1\'ad1 écrit dan.~ le ,(ruuhuriytl• leur• détenteurs. 
et la " !Upublique ": l'n projet de loi a été égalomen t 
Il est indi pensa Ille cl 'étayer nos sou mi• à la Grande Assemblée concer

voiee ferrées qui 11vancent vers l'Est uant les propriétés immobilforeg des 
par l'aménagomeut lie ports moder- non-échangeables turcs. CelleR-ci béné
nes et bien abrités sur le littoral de ficient rte la remise de leur• impôt ar
ia 'Ier Noire et surtout sur ~elm dt> l riér~s et des impôts qui s'accumule
la i\léditerrunée. r.a construction ront encore jusqu'au moment rie leur 
d'nn port eugeant uu temps ,1as~z 1 vente. 

Dimanche 9 Janvier 1938 

, Un étrange LA BOURSE , 
Istanbul 8 Janvier 1938 menage 

- ..... --:;..- - (Cours Informatifs) 

(Suite de ta 3ème page) 1 .,... ===,,,.....===-========"' 
- Y a·t-il longiempE quo monsieur! 

ne •'est pa~ pesé "? 
- Oui. Pour le faim, j'attendais que 

vous eussiez commenc11 d'essayer vo-
trP m•"thode. -

- Eh bien ! conseilla Sidooie, qµe 
mons1our se pèse auj curd'hui même ! 

li fut chez son pharmacien. La ba
lance lui r~v e la qu'il avait maigri dt
quatre kilos. 

Enchunt<'. il rentrn diredoment et 
dit :i Octav? et Sidonie qui le guet
t:iient rl~n« l'nnt;chamb1·" : 

- l~ravo ! ,J'ai conipri~ ! ... 
- Oui, clit OctavP, rou' nvoz compris 

-- noire méthode : <"Ollllll<'nt, pa1 unr 
p~nte oavamment mé1rngée, nou5 \OUS 
avons conduit à des !Je,ognes et à dt'S 
privations ':tlutaire,. :'foanmoins, il 
vous r"ste à apprenrtrP en 1 aison de 
quelles dispositions psychiques et à 
la suit~ de q ue!les cirl'onstanes, nous 
avons intenté eettA m<·thode ... Ainsi 
que monsieur s'en oot rendu compte 
dès notre première unlrevue, nous ne 
sommes pas de gens do maison, mais 
des gens du monde. Des geus du mon
de à la côt« qui, arnnt lvur déconfi
lu1·e, passaim1t leur temps dans les 
loisirs et les plaisirb. De 1outo noir& 
HXi~tenc~. ma fomm·· ni moi u'avons 

Le général Kétaxas remet leurs drapeaux aux 
bataillons des volontaires da Travail 

nouveaux 

LES trois quarts ... ---
Ce Français était un i11te/lectuel très 

sérieux. Nos camarades qui s'étaient e11-
trete1111s nvec lui a lsta11h11/ el ti Anka
ra al/endaient ses articles avec curiosi
té. Fin0teme111, on. les a ~reçus.El ~savez. 
vous ce qu'ils contenaient ? Le tableau 
d'une Turquie maquillée à ila façon des 
fiÏmsamüicains. 
l. Par une coïncidence, une de nos con

naissances a rencontré cet écrivain à 
Parts. Et elle ne fui a pas dissimulé 110-
tre surprise. 

- A en juger par les questions que 
vous aviez posées et des problèmes aux
quels vous varoissiez vous intéresser, 
nous avions cru que vous écririez de 
tout autres articles ... 

- Peut-ètre effectivement les publie
rni-ie un iour dans une revue. Nais le 
journal auquel je collabore a un tirage 
quotidien de trois millions de numéros ; 
il tire a cinq millions le dimanche. Les 
trois quarts du journal sont consacrés ti 
ce qui intéresse el passionne tes masses: 
c'est tout 1111 ,plus si le quart restant 
~eut ètre réservé ti des problèmes sé
rieux. Et lfUi sail combien de semaines 
il faudra al/endre avanl que /P lonr 
vimne ti l'llngleterre e/le-meme ! 

J'ai clterclté, pour mon journal, la 
Turquie du tirage.Si j'avais parlé d'An
kara lurque comme je l'aurais d'une 
ville française quelcsnque, en quoi au

"LES hôtes roumains En Italie 
Rome, 8. - Les l.iiOO touristeR rou

mains avec le sonateur :llanoilescu ot 
d'autres personnalités quittèrent cet 
après midi Rome à bore! de trains spéci
aux à destination de Florence.llsfurent 
salués à la gare par les dirigeante des 
comités d'action de l'Umver•ahté de 
Rome, qui imJJrovisèr.:,!lt uno chaleu
reuse manifestation cle sympathie. 
Les hôtes s'arrêteront deux jour• à 
Florence puiK poursui?ront lenr vo
yage vers Venise. 

• • • 
Rome, 8. - Les 1.500 hôtes rou

mains ont quitté Rom~ hior par trois 
trains spéciaux ; ils ont ~té coi diale
ment salués pat· la foule. Le soir mê· 
me, ils sont arrivés à Florence. 

HoumaniE et YougoslaviE 
Belgrade, 8.- Le journal c Vreme " 

publiH une entrevue ~voc le pr~sirleut 
du Conseil roumain. III. Goga expri
me son intention d'intensifiPr la col
laboration entre la Roumanio et la 
Yougoslavie suivant l'esprit réaliste 
des conrtitions politiques européennes 
actuelles. 

LB Dr LBY à HomB 

11 faire cruvre uti le do nos vingt 
doigt~. AlorF, quand il nous a fallu la 
gaguer, celle existence, nous &vans 
, ~ nsé : «Si nous trouvions à tire1 
tHrti de notre paresse et de notre in
capacité ellAF-mômes. si nous pane
n ions à nous la couler douce en tou
chant de l'argont, à avoir de 11ouvflau 
lies domest ·ques mais auxqu.,L;, celte 
fois, nous llO donneriono pas de ga
ges, qui, au contraire, nou~ paierai~nt, 
1:1 grassement "( ». - ... ....,___ 

LE Hicaragua reconnaît 
l'BmpirE italiEn 

Rome, fi. - l\I. Tomas Francisco 
l\Iedina a été nommé ministre du Ni
caragua à Rome avec des lettres de 
créance adressées au Roi et Empe
eur. 

Les lYlusées 
Musées des Antibuités, Tcltmili Kiosque 

Musée de l'Ancien Orient 
Home, 8.- Hier est arriçé à Rome ouverts tou~ les jours. •ctuf 11 mard7 Io Dr Ley, chef du Front rtu Travail. <le 10 à 17 h. Les vendredis da , ~ \ It 

allemand, en compagnie du général 1 heures. Prix d'entrée: ro Ptrs pourh 
Ziegror, commissaire du Reich à l'u- chaque ·section 
tilisation des restes ot vicA·commis- ___ _ 

Ltq. 

91.-
(Er-

Obi. Empr. intérieur 5 O/o 1918 
Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 

gani) _ .. -· .. .. __ ... --· 07 .25 
Obi. Bons du •rrésor 5 o 0 1032 • . 3t.
Obl. Bons du Trésor 2 o:ù 1932 ex.c. 71.60 
Obl. Dotte Turqut" 71,'2 0 11 193:J lèrc 

trancl;l.: ___ _ _ __ 

Ohl. nette ·rur'rtllP 7 1/z 0 1) 1933 2e 
tranche 

Oh!. Dt"tlr> Tur i""' 7 0 • JV:l:i 3e 

Obl. ChPJ Îll ,,,~ for d' \nutolic l 

Obi. Chen.in do rrr d' \natolic 11 

ru --· _ --· _ __ _ ___ ex. o 
Obi. Chetnh1 de Fèr Siva~-Brzurum 

7 0/ij l~l34 .•. •••...... ...... 
Bon51 rPp1 éf;entatifri Anatolie e.c 

Obi. Quai.,, Jo ·ks et EnlrcpAts d'Is· 
tR.nbul t o 0 ••• ___ • •• • ____ _ 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 % 

190~ --- - ·-- --- - -- --- ·-- ·-
Ohl. Crédit F1>ncier Egyptien 3 0/0 

1911 --

Act. Banque Centrale .. . . . 
Banque d'ACfaire ______ ·- ..... . 

.Act. Chc1nin de Fer d'i\natolie 60 Olo 

Act. Tabacs Turcs en (on liquidation) 
Act. Sté. d'Assurances Gl.d'Istambul 
Act Eaux d'fatanbul (on liquidation) 
Act. Trn1n,vays d'Istanbul -~- ___ _ 
Act.. liras. Réunies Bomonti-Nect:1r __ 
Act. Ciment• Arslan-Esld-Hissar -·
Act. Minoterie uunion" ...••. 
Aot. Télôphonos d'IRL,nbul ___ ... __ _ 
Act. llinoteric d'Orient ___ ··- __ ... 

CHEQUES 

t8.G7.i.i 

!8.65 

tfi.65 

I0.30 

40.30 

40.20 

9;;.50 
40.10 

i t.211 

97.5( 

93.50 
98.25 
10.?Z 
25.80 
7.-

11.-
7.-

10.50 
7.75 
9.80 

12.75 
7.-

106 

Ouverture Cltlturc 
Londre.:; 

Ne\v-York 
Paris 

628.-
0.79.65.-

23.47.75 
15.t3.9l 
4.69.50 

---
3.H.ts 

1.43.14 

13.70.50 
1.a1.15 

626.76 
0.79.80.-

!!!!1!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!!1'!!!!!!!!!!!!'1"!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 rais-je sa 1 i s fa i I I a c u ri os i / è de 1 rois mi f. 
saire de la Rhéuanio. 

"" ~ - .. 
/lfusre du palais de To./Jka,11ou 

et le Tresor. 

Milon 

Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amstcrdaw 
Prnguo 
Vienne 

Madrid 
Berl ln 
Varso,;e 
Budape•t 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

'-· 

... 
Sports d'hiver: Noack et Inge Kook, chaapions 

d'Allemagne de patinage 

lions de lecteurs ? 
Nais comment jeter la premiere pierre 

ti œ 11égocia11/ d'idées français alors 
qu'il nous arrive ti nous-mêmes, en /out 
temps et en toute occasion, de !te nous 
intéresser aux affaires turques qu'en 
fonction des co11sidéralio11s de tirage ? 

laissons les Français a eux·mt!mes. 
Mais il faut que la révo/11/1011 empeche 
la presse Id' être wie affaire commercia
le, c"est-ti-dire un pillage des hommes 
d'idées et d'art.C'est pourquoi il faut une 
i11stitution légale qui soumette le jour
nalisme, avec tous ses éléments, depuis 
le typographe jusqu'au rédacteur en 
elle/, a la discipline d'un service public, 

(De 1'.Ulus») FA.TAY 

ltaliE Et YougoslaviE 
Rome, 8.- Un accord pour le rè

glement des échanges commerciaux 
entre les deux pays et les paiements 
y relatifs a été signé par le comte 
Ciane e1 le ministre de Yougoslavie à 
Rome, M. Kristic. 
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Ce soir à 20 h. 30 

ErkBk VE Halaletleri 
4 actes, 16 tableaux 

De Lenormand 

Version turquo 
de I. Galip Arcan --Section d'opBrBttE 

Ce soir d 21 11. 
Batilik Kiralik 

Comédie e11 3 ac/c s 
d'André Birabeatt 

Version turque de M. Foridun 

Nous prions nos corro"ponrtants 
éventuels de n'1'crire quo sur un 
soul côté de la feuille. 

ouverts touq les jollro dJ 13 ; c -
sauf les mercredis et sain .;. p ., 
l'eutrée · 50 Pts. poue ell t•t't · •.i '.1' 

,1fusee tfes arts turcs el musu/,n .irt DJ 

a Su/eytlianic : 

ou~ert tous les jours ~auf loH euhre 
J "'" v1mdrodis à partir <le r 1Juud10 

rrix d'c'ltrûo : Ptq T(l 

i'lusee de Yédi-Koull' : 

uuvm t tous les jours de rù .1 r 7 
Prix ù'entr~e Pis ro 

,i1usc1.· ~te /'Ar11tt!t.! (.\.ainte /re11e1 
oul"Ort 1ous les jou1·s, • rnf IJ• m.1nlis 

de ru à x; heuros 

,lfuseo de la Narine 

ouvert tous les jours,R:lUf les vondr ode 
de rO à 12 ii~ures '1t de 2 à 4 ho 

1 Pia.no à. VENDRE 
Etat acuf1 cor<leH croisées, cadre en fer. 
S'a<lr~·ss~r. tou:i le~ jo•tr..:, da11s la matinée 

10, ltue Saksi1 Heyoglu, (intérieur 6) 

or -
~le<•idiye 

Bank~111Jtv 274 

- -
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- --------
Bourse de Londres 

I:iro , ~ • 
!• r. F • 
Don _ 

Clôture de Parle 
Dette 1'ur11uc 'franche 1 
Banque Ottomane . 
Rente l1'rançnise 

95.-
147.32 

4.9v.n 

237.-
5Gl. 
70.15 

Turquir.: Etranger; 

I..t .• ~ Lt• 
1 ah 13.50 1 au 22.-
6 moi~ 7 .- 6 11101~ 12.-
3 nmis 4. - a mois 6.50 
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FEUILLETON DU BEY06LU Ho. 56 l
comme on en a. malgré soi, devant un - Nous ne nous connaissons pa•, refug~. le dévouement. Un père! mot merveille dans un théâtre popu· 

"' fou... je vous l'ai déjà dit ! interrompit-il immense qui s'apparente à Dieu !... Jaire ... Romettons les choses nu point, 
- Je n'aurais pas dû venir, reprit- brusquement, une poussée de sang Son regard trè~ triste enveloppa un \'OU!ez-vous ... Il n'y a pas du tout de 

Fille 
de Prince 

~============================!~b:~P~ar~•::•~X~du~V~E~U~Z~I~T=='jl,====="' 
Malgré leur reeaemblance phy1ique 1 je ne saurai jamais assimiler vos 

et pew-être leurs affinit'8, ils se si- théories subjectives... Et vous-même, 
tuaient aux antipode• l'un de l'autre. je 1uppose, ne condescendrez jamais à 
Etrangers, ils l'étaient plus encore croire sincùres mes humbles senti
par leurs mentalités différent01 que mente ... 
par les frontières des pays respectifs i:lle n'ajouta pas ce qu'elle pensait 
qui les avaient vus naitre et grandir. depuis quelques instants : c'est q11e 

Toutea ces considérations apparu- ce père qu'elle voyait pour la pre
renl 1ubitement à Gyaaie comme un mière fois lui faisait l'effet d'un ma
film Tertigineux qui 1e serait dérou- lade... Il n'était pas tout à fait res-
16 sur l'êcran de son cerveau enlié- ponsable des idées qu'il émettait. 
vré. Un excè' de philosophie, c'est com-

• ous sommes, vous et moi, mur- me un excès de morphine, d'opium, 
mura-t-elle, le• deux pôles opposéa de tabac: ça détraque terriblement 
d'un formule qui fait de vous un Nor- l'individu... En vérité, l'ancien époux 
dique pooiti! et pratique et de moi de sa mère était un intoxiqué céré
une Latine rêveuse et imaginative. brai. 
Nous ne pourrons jamais nous rejoin- Elle le regardait pensivement, 
dre, car les paroles de l'un révolte- avec une pitié douloureuse... Avec, 
roui toujours l'autre ... Pour ma part, au1&i, une sorte de crainte horrifiée ... 

elle à mi-voix. Vous n'aviez réellement colorant subitement sa face pâle. instant la belle tête g1·ave de l'hom- cactavre dans cette pièce, ni d'étran-
pas besoin de me connaître et je - Et vos paroles ont été convain-1 mr el sa voix fut moins ferme pour gers irrévocablement séparés. Il y a 
sens maintenant que ce que vous Cantes puisque je ne soultaite plus. •outinuer : simplement un homme qui ne veul 
dites est vrai: vous seriez de trop vous connaitre ... 01 vo11s aimer ! J'ai - Je vous avais bâti un autel mys- pas être importuné par des manifesta· 
dans ma vie... compris que nous étions. irrllvocablc- tique... UnA h~ure a suffi pour dé- lions d'amour filial intempestives et• 

- Naturellement ! ment, deux étrangc~s... molir l'idole si m~rveilleusement pré- en face de lui, il y a une petite jeuno 
- La fille du charbonnier du coin Elle e'arrêta pour respirer. Et réa- •en~e. Du rêve, de ce QUI aurait pu fille qui s'était figuré qu'elle allait 

l
est probablement de votre race et de lité, elle suffoquait de dl'tresse de- être un~ rf.alité, il ne reste rien ... si- être reçue comme l'enfant prodigue· 
votre mentalité, beaucoup plus que vanl cette constatation qui précisait non un cadavre que je heurte du pied! ... Ainsi ramené à de plus justos propor· 
moi qui ne parle pas votre langue, bien le piteux résultat de son eu· Ne riez pa• de moi, si j'en regarde tions, le problème est beaucoup 

J malgré que j'aie vos yeux clairs, vos trevue a tee son père. les déhris... gravement ... avec tris- moins tragique, mais beaucoup pJUS 

!
cheveux cendrés et votre longue sri- - Désormais, coutinua-t-elle, uu, Lesse... Comme on regarde un facile à résoudre. 
houette... peu mordante, en pensant à moi, mort !... - Si vous trouvez que votre accueil 

Une aDlertume montait en elle de- vous évoquerez avec mfipris mes sen· Elle fit une pause ; puis, très bas, ainsi expliqué soit plu• encourageaut! 
vant ce père qui acceptait placidement timents maladifs et anormaux... Et acheva : observa-t-elle, un peu vexée da seô 
que sa fille lui fût étrangère. De quel moi. je penserai, avec indiff ·rance.. -- C'était bien une or11ison funèbre, sarcasmes. 
limon msensible était forgé, cet être à votre philosophie dissolvante. vous voyez... - Pourquoi ne m'avez-vous pas 
qui, comme ces surhommes teutons De Wriss se mit à rire. Les deruiè· - Des phraMs, tout çà! grogna de écrit d'abord, avant de ver!ir ~ Si j't1· 
dont l'idéalisme abstrait le délectait, ~es réflexions de 6yssie paraissaieut \\'riss avec un haussomeut d'ép~ules vais pu, à J'avance, étudier la queatioil• 
se croyait pour le moins un demi- le mettre en gaî1é. plein de colùre.\'ous ôtes absolument ri ma réreplion aurait peut-être été mail· 
dieu ! - Vous l!les trbs drôle, ma fille ! 1.ticule, Gyssie,de prendre les choses lecre ... 

Elle leva sa main pfüe, aux fines nt- Vous dites ça gur le ton d'une orai- JJareillement au tragique ... Il est vrai, _ JA n'.avais pa• pensé qu'un pbJ'.6 
taches et aux doigts allongés, où son funèbre. heureusement. que vous ne croyez 1 eût b~som de réfléchir pour savoir 
toute ui.e race semblait se révéler. Un éclair de dMi fronça les grands pas la moitié de ce que vous venez de comment il accuei!lerait son enfant !.·· 

Curieusemeût. elle la regarda : yeux féminins. 1 débiter !... . . 
- C'est très drôle, observa-t-elle - C'en est pent-ôtre un ! riposta - Le pensez-vous ~ (a swvre) 

avec un mélan<"olique sourire le même la jeune fille avec vivacité. Vingt - Mais oui ' .T'en ai la certitude ! 
sang coule dans nos veiues ; je suis, :umées de séparation totale et d'igno- L'espèce humaine a reçu le don fu· 
selon l'exprePsion classique, la 1<chair rance absolu·1 n'avaient pu affaiblir nesle de la parole et elle se grise Je 
de votre chau .. ; or, ma main n'a ja- "en moi l'ima!;e très llelle quo je me mots comeutionnels qui ne répondent 
mals touché la vôtre ... nos doigts ne faisais d'un pore ... Un père ! C'est jamais à la réalité- Je vous ai laissé 
se sont jamais rencontrés ... Vous n'a- presque un créateur !... C'est la race, me raconter toua vos petits boniments. 
vez jamais souhaité ce contact. .. Et l'hérédité, la tradition, tout le passé! .. Vous avez eu des mols mordants et 
moi, /e 11e le désire plus I C'est aussi l'avenir, la tendresse, le des lirades épatantes qui auraient fait 

Sahibi: O. PRIM! 
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