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ale QUOTIDIEN DU SOIR 1 

~ives-Erzurum I 
POLITIQUE ET FINANCIER 

Sivas-Erzurum Il) • , 1 t • t • 11 Où va la br !i •10 1933 ema1n, e ec ions par ie es ... 
am) _.._ 

, liste officielle des candi-
Syrie? 

-- 1 
Nouvelles mais inutiles 

provocations r7li 
11, 'Io I933 
Ill 

1-'a situatio11 est gra,re et son évo- 1 

.e I II ,ts du Parti a été publiée lotion ultérieure dépendra des 
décisions de la France 

n111rs 
1re.s 
. Smsses 

Flori11s 
eichsmark 
elgas 
rachmed 
vas 

~
our. Tchéc. 
esetas 
lotis 

Peugos 
Lcys 
Dwars 
~eus 

(.;our. S. 
oubles 

.fu1·qu1e et l'Orient 
TICLE INTERESSANT D'UN 

de l'économie agraire (Elâzig), Sadettin 
Serim, ancien directeur général de l'ad- - -·-
tninistration des voies maritimes { K:lJ- 1'~:. Omer Riza DoArul écrit dans le Quoique non-ratifié, le traité est appliqué 
seri), Fahri Engin, ainiral en retraite, 1 Tan : en tait. Seulement, tant qu'il 11'est pas ra
(Samsun), Naci Tinaz, général com- Les télégrammes d'aujourd'hui nous a- lifié, le mandat continue et Je gouverne-

, • 1 mènent à nous occuper de nouveau de la ment de Syri~ est soum.zs, par dessus tout, 
mandant de c~rps ~'ar~ee en ret;a1te Syrie. Une dépêche nous annonce, par r- aux volontés du Haut Commissaire de 
(Bursa), Cezm1 Erçm, directeur gené • j xemple, que le gouvernement français France. Ceci signifie que la Syrie bénéficie 
rai adjoint de la banque agricole _(An- ln'autorise pas Je retour en_ Syri~ et a~ Li- d'une certrun~ liberté en mauere de po/i
talya), Hasan Riza Soyak, secretaire ban des leaders arabes qui avaient éte ex- tique intérieure seulement. De là le mR
général de la présidence de la Républi- pulsés. S'il y a une conclusion à tirer de /aise qui se manifeste parmi les Syriens et 

que (Burdur), Re~at Mimaroglu, prést- ce/~, c'est que la Syr!e n'est toujours pas qui les induit à préparer le terrain en vue 
• :1 • ma1tres~e de ses destinées. Seul un JJllY!j d 'une nouvelle lutte. 

dent du Conseil d'Etat (Izmir), Naki maître de ses destinées est en mesure d'- Le c/iel du parti de la Liberté syrien 
Bekmen, sous-secrétaire d' Etat à l'agri- autoriser Je retour à Jeurs foyers de ses c; laisse entendre que la Syrie n 'est pas en 
culture (Siirt), Sadullah Güney, sous- toyens. Ce seul télé/iramme suffit à dé- mesure d altronter dJTectement la France 
secrétaire d'Etat pour les affaires ma- montrer que tel n'est pas le cas pour la mais qu'elle cl1erc./ii.era une occasion favo
ritirnes au ministère de l'Econornie Syrie. rnble pour s'unir aux ennemis de la Fran-

( M 1 ) Ar"f B t"n sous- ét . J La Syrie est toujours soumise au ma~- ce. Mais ce n'est pas tout. Et le chef du ug a , 1 ay 1 . secr aire . E -
1 

é · · ' , , . dat français. t on ne saurai pr voir si l?f parti a1oute que les Syriens sont prets 1i 

d Etat au Travaux-Publics (Ankara), quand Je traité qui doit mettre lin à ce reprendre la lutte pour la liberté. 
et Kâzim Karabekir, général en retrai- mandat et reconnaître I'indépendance de Ces paroles su/lisent à démontrer que 
te (Istanbul). la Syrie sera ratifié. /a Syrie traverse une période de soullran-

~1- Chan1berhin en 
vacances 

JUl{l~ALl::i 11:. 11 ALlt:.N ·----- Londres, 29. - M. Chamberlain a 
de la . tio lomaJUOli pourswt la publi- quitté Londres aujourd'hui pour être 

V 1 Laans Je:; Journaux 1tauens, ae l'hôte de Lord Swinton pour une partie 
'" auiul1quo reSSions ae 'l urqwe. !Jans une de chasse. Il compte y passer une se -

Plus s'épaississent les ténèbres qui en- ces et de difficultés. De quoi cette pério
tourent les destinées de ce traité, plus les de sera-t-elle suivie? Y aura-t-il une ex
secousses se 1nultiplient en Syrie. Suivant plosion? Ou au contraire, Je calme conti
une dépêcJ1e de Beyrouth le chef du parti nuera-t-il? C'est la décision que prendra 
de la Liberté a publié un manifeste à l'n- la France qui nous le dira. 
dress" de la France dans lequel il lui d,.
mande de modifier "sa politique à l'égard 
de la Syrie, faute de quoi la Syrie se ver
ra contrainte de modifier son attitude à 
I'é/iard de la France. Et il ajoute : 

LA FRANCE DECIDE L'ENVOI 
D'UNE COMMISSION 

modee 1"rll.leres lettres a J.stanoul, 1! a maine. Le « preil\ier • rentrera ensui-
ucLcs .t les <leclarauons sutvantes qui te dans la capitale en vue de préparer 

cow!lifi&te laites par une Jeune eiuman- son voyage à Rome. 

ônuü . 1 Il s'est montré très prudent dans ses 
uu>. ;t pas vrai comme vous le voyez, déclarations aux journalistes et s"cst 

tT A éÉDER ILrcs occmentaux qu en renon- borné à déclarer qu'il espère que cha-
1.t,mpire et au c·aurat la l ur- cun jouira d'une nouvelle année pacifi-

~. b peruu 1e presuge aont eue Jouis- que et heureuse. 
...... revet 

. ·nu les peupies a ür1ent. 
we en dat · e !ll'Ogr:1n1111e Lie l,·t VÏSt't•· tif à un c rn.an excr~a1t sa aommation en • ._ 

~
de benzine ee ;:,ouvera1n sur une petite par- <les 1ninistn:s anglais 

d
, . .ement au monde mlUluJ.man et 

e> es1re entr\ tan ù I< o 1ne . ; en t que L;alJ!e, son auto-
u.strielB du Pit unutee aux seuls sunmtes. Les 

son brevet se , . 
. et lei c1oyatitli a·autres sectes ne 

vente entière. 
. una.1::;sa1e11t nuuen1ent comme 

les rense1gnem 

, Pef§0mbe PE At t·· k 
5ème étagiontre, a ur a été le premier 

' l q w ait rea.llse 1 maepenaance 
LEMAN D e1 peuple, qui ait vaincu et cnasse 

dif. br. com~er. l!..t ce fUt une veritaole cro1-
r. ag. ès phil. ~ · ù a neutrallsee. Pour cette oeu-

Lond!'es, 30 - Voici le programme de la 
visite à Rome de M. Chamberlain et de 
lord Halifax : 

Arrivée le II janvier dans l'après-midi. 
Le soir dîner et réception au Palais de Ve
nise. Le 12 réception au Quirinale et Je 
soir représe:ntation à !'Opéra. Le 13 visite 
à S. S. Pie XI et grand dîner à la léga
tion d'Angleterre près du Saint-Siège. Le 
14 départ. 

od. Ecr. j. s,u a accompue, Lui et son peu- LES TROUBLES E~ PALESTINE 
-LES ALLEMJ.èficient mrnuroent Plus de suf- - o -

fic. préparés rque le sultan et carue n·en a ja-
1 

L'odys:::ée du directeur 
dipl. Prix très Dtenu. , } B Ü 

milliard de Croyants. dhornmes de a anque tto1nane 
tes les races et tous les P8Ys de r------= 

- t regardent vers nous. 
os correspon 

rire que sur ORS'" DAVAZ AU QUAI D .~ • 
~ ---
- . · 1, 30 - M. Buru1<1 rtçut M. ~uac1 
1 : ti. PHIMI ambassadour Je Turquie à l'ari•. 
~nyat Mudu1 
Vehab BERi< , 

. Galata, St-E\ clôture du congres 
Istanbul · 

agncole 
--~ 

diverses commfasions du Con-
ne te connais.gricole ont poursuiv:; hier, pen · 
es me confier;oute la journée leurs travaux et 

, f; d'importantes décisions. Les 
spas,-1ensu1 . 1 'l. • 

lus lentem.,rts qui seront us a a seance pie· 
/ne te cannai d'aujourd'hui ont été mis au 
o. Eh bien j'< 

Jérusalem, 29.-Le Directeur anglais 
de la succursale de Jéricho de la ban
que Ottomane a été relâché. Il avait d'a
bord téléphoné qu'il était sain et sauf. 
Il est arrivé à Je ru sa lem d où i 1 est re
tourné à Jéricho. Il rapporte, qu·après 
le paiement d'une forte rançon qu'on 
avait exigée pour le libérer, il a été mu
ni d'un sauf conduit en caractères ara
bes signé « Soliman • · Il a pu arriver 
ainsi à un couvent grec où il a passé la 
nuit. 

* Jérusalem, 30 (A.A.) - M. De Bou-
vier, directeur de la Banque Ottomane 
fut libéré sam et sauf par la bande qui 
l'avait enlevé il y a quelques jours. 

« La Syrie ne supportera plus des in 
trigucs politiques ni une domination ~ 

trang~re quelconque. La France ne devre 
pa~ pousser la Syrie à souhaiter un mal 
heur qui frapperait la France pour s'al
lier avec lrs ennemi<:i d·e ce pays. La Syrie 
possède des milliers et des milliers de 
jewies gens qui sont prêts à lever la ban
nière de la liberté. > 

Paris, 29 - A la suite de la tournure 
prise par la situation en Syrie, M. Dala
dier, présideflt du Conseil et M. Bonnet, 
ministre des Affaires étran;ères ont lon
guemerrt conféré aujourd'hui et ont d6ci
dé, pour rtJ&Jer Je problème syrien, d'en
voyer d'urgence sur place une commission 
qui comprendra des membres de la Cham
bre, du Sénat, du Conseil supérieur de la 
Guerre et du comité de défense. 

La délégation se composera probable
ment du sénateur Henry Haye, du député 
Gaston Riou, du général Huntsin&er et du 
conseiller d'Etat EstainA-

Ces paroles démontrent que les relatior' 
entre la France et la Syrie évoluent vers 
un nouveau conflit. Et la raison en e!'Jt 
dans la non-ratification du traité qui ac-
cordait l'indépendance à la Syrie. Le trai- * 
lé doit mettre lin en IQJ9 au mandat Paris, JO - M. Georges Bonnet re<;ut M 
français et lnire de la France et de la Sv- Gabriel Puaux~ haut-commissaire de 
rie deux Etats alliés. Ainsi, la Syrie joui-1 France en. Syrie, lequel doit rejoindre son 
ra plus ou moins de son indépendanct: poste ces 1ours-c.:.:i·c_ _______ _ 

eon1te Ciano SPra à l'eln1·;ad(• 
le J:1n,-i•\r 

On escompte que sa visite servira à la 
consolidn.tion des re 1Rt1ons hungaro

yougosla ves --Belgrade, 30. - On annonce que la vi- de l'archiduc Joseph-Frédéric. 
site du comte Ciano aura lieu le 19 jan- * 
vier. Elle est accueillie en Yougoslavie Belgrade, 30 (A.A.) - Les journaux 
avec une vive satisfaction. L'invitation commentent les articles optimistes de 
adressée par M. Stoyadinovitch au la presse italienne relatifs aux relations 
comte Ciano pour une partie de chasse entre la Hongrie et la Yougoslavie. 
en son honneur, qui aura lieu dans le 
domaine royal de Belje, près d'Ossick, 
à proximité de la frontière hongroise, 
fait notamment l'objet de commentai
res dans les milieux politiques de la ca
pitale, où le ministre des affaires étran
gères italien qui a signé à Belgrade, en 
mars 1937 l'accord italo-yougoslave y 
jouit de vastes sympathies. 

Le comte Ciano sera l'hôte du cha
téau royal de Belce, ancienne propriété 

Le journal < Novosti • qui a des 
taches avec le gouvernement écrit : 

at-

La visite récente du comte Ciano à 
Budapest est d'une haute importance 
pour la Yougoslavie. L'initiative prise 
par le comte Ciano aura bientôt des ré
sultats concrets. On attend sa visite en 
Yougoslavie, et on estime que l'entente 
conclue en 1937 entre lui et M. Stoya
dinovitch sera confirmée et développée. 

1 a tt n~ion polono
tc hèque 

Le jeu <les fausses inf orn1atio 1s auxquelles répon<len 
des concentrations françaises réelles est aussi 

dan,1:.ereux que celui de l'auton1nc <lerni1. r 
--··'--La Fra11ce éca1~te à p1·io1~i 

lot1le n1édia io11 a11g la1se 
~-

Berlin, 30 (Radio). - Le chargé d'af-1 paratifs rappelle les informations au su
faires français, M. Roger Cambon a jet de la prétendue mobilisation aile -
communiqué au Foreign Office le tex- 1 mande. Des informations mensongè1es 
te de la note responsive adressée par la n'avaient servi qu'à aggraver la crise 
France au gouvernement italien con - tchécoslovaque. Le jeu reste aussi dan
cernant la non-validité des accords de gereux que celui de l'automne. Les au-
1935. Par la même occasion, il a fourni teurs et les instigateurs sont les mêmes 
des explications sur le point de vue de qu'alors. 

la France à cet égard. La conversation 1~S j uquiétudes françaises 
entre M. Bonnet et Sir Phipps avait eu 
le même but. Rome, 30 - La Tribuna1 s'étonne des 

inquiétudes françaises au sujet de la \."i
On précise à ce propos que la France site de M. Chamberlain à Rome. Le jour-

a fait part au gouvernement britanni- na/ ajoute que Paris et Londres :sont élrni
que de son intention de régler les ques- tement liés. Par ailleurs· les ambassadeurs 
tiens pendantes avec l'Italie sans le de Grande-Bretagne et de France rencnn
concours de la Grande-Bretagne. Dans . t;ent tous /es jours M. Bon;ie,i et lord .Ha
le cas où les questions seraient abor • lilax et le Quai d'Orsay repete que 1 .An-

gleterre est toujours en complet accord .i

dées au cours des conversations de M. vec la France. D'autre part la France n• 
Cha1nberlain à Rome, la France désire devrait nourrir aucune préoccupation 
que l'Angleterre s'abstienne de discuter puisqu'elle est sûre que les revendications 
aucune proposition concrète en rapport italiennes ne .reposent sur aucun fond,._ 
avec les revendications italiennes. ment et qu'elle ne doit rien à l'Italie et u's: 

rien à craindre. Le • Giornale d'Italia • témoigne sa 
. _ Mais par son attitude Paris montre q,_ · :1 

surprise au suiet de la démarche fran- rie /nit pas confiance à l'ami britanniq,1o 

çaise à Londres. S'il est une question et laisse entendre qu'il n'a pas la tranquil-
' qui menace la paix, en raison de la for- lité de conscience qu"i/ a/liche. Selon la 

me aiguë qu'elle a revêtue, dit le jour- 1 Tri buna, Paris, connaissant l'honnêteltt 
nal c'est bien celle-là. Et M. Chamber- politique de M. Chamberlain, •on ind•-

. ' . . pendance de 1ugement et son désir de r1.:1. 
Iain y aurait pu utilement exercer son User un accord européen, craint sérieu"-e-
action pacificatrice. 1 ment qu'il ne soit persuadé du bien londd 
LA CAMPAGNE ALARMISTE DE LA , des revendications italiennes. 

PRESSE PARISIENNE 1 L'IMPRESSION EN ALLEMAGNE 

Rome, 29.-La presse parisienne con- 1 Berlin, 29. - La presse flétrit énergi
tinue sa campagne alarmiste et publie quement la campagne de fausses nou
de grotesqlles inventions au sujet d'un velles au sujet des questions italo-fran
prétendu corps de volontaires contre la 1 çaises répandues par certaine presse 
France qui serait constitué en Italie. dans le but évident d'aggraver la ten-

on cherche en outre à tromper l'opi-1 sion. 
nion publique en lui faisant croire que Le « Voelk.ischer Beobachter • cons
l'Allemagne, intéressée à l'Est, se dé- tate que par l'annulation des accords de 
sintéresserait d'un conflit italo-français 1935, une situation nouvelle est créée 
éventuel. et qu'il convient de reprendre l'ensem-

LES FAUSSES NOUVELLES SONT ble des négociations en partant du pac
te de Londres de 1914. 

DESTINEES A JUSTIFIER DES 

CONCENTRATIONS FRANÇAISES 

Rome, 30 (A.A.) - Les journaux dé
noncent les préparatifs militaires fran
çais à Djibouti comme une nouvelle, 
mais inutile provocation, car, aucun 
préparatif militaire français ne pourra 
arrêter la marche éventuelle des sol -
dats italiens . 

La « Tribuna > déclare que l'envoi 
des unités navales et de renforts mili
taires constitue une contradiction fla
grante avec les démentis officiels pu
bliés à l'encontre des premières infor
mations alarmantes. 

Le « Lavoro fascista • dit : 
Le jeu de la France en répandant des 

bruits sur les concentrations italiennes 
pour pouvoir elle-même faire des pré-

La « Müncher Neueste Nachrichten > 
estime qu'en proclamant que la Tunisie, 
en tant que pays de protectorat, n'est 
pas un territoire français, la presse ita
lienne place la question sur son vérita
ble terrain international. 

"Le « Berliner Tageblatt • reçoit une 
correspondance de Paris où il est dit 
que le ministre ded Colonies M. Man
del a envoyé un bataillon de Sénégalais 
à Djibouti de sa propre initiative et 
san" se préoccuper de la politique paci
fique qu'entend suivre M. Bonnet. 
D'autres envois de renforts suivront. 
Le journaliste allemand se demande 
quel en est le but. Veut-on provoquer 
l'Italie ? Ou bien le démenti du Quai 
d'Orsay au sujet de la situation en So
malie française était-il infondé ? 

e connais P•nombrcux orateurs prendront à 
pour ce que occasion la parole et après un am

é. L têt b ébat, Je ministre de l'agriculture 

Il déclara aux autorités qu'il fut en
levé par une bande armée de 10 hom • 
mes alors qu'il faisait une promenade 
en auto et qu'il fut libéré auss1t<it que 
le renfort arriva. 

Lonl Perth t'éj- une avc 

le comte Ciano 
- --·- Varsovie, 30. - Sous le titre : «Assez L' t' 1 •t è'"' 

de provocations! • · l'officieuse •Gazet- avance na IOila e Se pOUl SUl avec SUCC ;::; 
e.a cl ld" , 

nse. Sans 1ncera e 1scours de cloture. 
ousie inqui~tsoir Je ministre donne un banquet 
uadé que lesstitut d'agriculture en l'honneur 
-même étaiC\:ingressistes. 

que de ce:tte 

La grippe 
tre excès qui 

no portait la 
t romprend1 
gueil, Andrés 
tte vérité, ibuis une vingtaine de jours la grip
querelle. D'apris à Istanbul le caractère d'une 
er d'une min.ni'c. 11 n'y a guère de maison où l'on 
qu'C d'argumompte quelques malades. Dans les 
a au fait de 1, les absents sont dans ]'.1 proportion 
a la tête. %. Les professeurs aus'1 sont n:ah
dent que ht les cours sont paralysés. l .~ direc
t produit Qde l'ienseignement informt, au jour 

· . Quelque Gr, la direction de la santé du nom
rès. es cas enregistrés. Le Tan annonre 
drée qui (r"" Conseil d'hygiène du Vilayet qui 
"t ses yeuA réunir ces jours.ci, prendrJ d~s dé ~ 
ers le jcwv de caractère géné1 al au suJ't de _la 
uit quelq.·-> n sanitaire d..i \'ila_vet. Toutffo1s, 

.. t"'! à laquelle cl! .. ~ St! réunir3 n'ei;;t pas 
~ connue. On sait seulen-:.c;nt CJ.Ut re 

( tprès le iour de 1' An. 

Il souligna qu'il a été très bien traité 
et que ses ravisseurs avaient mèn1e joue 
aux cartes avec lui. 
PLU:. Dt::S CHAUFFEURS ARABES 

Les autorités ont retiré leurs permis 
à tous les chauffeurs arabes du district 
de Jérusalem. On explique cette mesure 
par le fait que souvent des coups de feu 
sont tirés sur les militaires anglais des 
automobiles conduites par des chauf-
feu rs arabes. 

Londres, 29. - La presse reproduit 
avec un relief tout particulier la nou
velle que Lord Perth a déjeuné avec le 
comte Ciano et que les deux personna
ges ont eu une longue et cordiale con
versation. Les journaux supposent qu'u
ne nouvelle rencontre entre eux est pro
bable. 

Japon 

Tokio, 30. - Les autorités militaires 
japonaises préparent une nouvelle of • 

LE BUDGET FRANÇAIS fensive dont le but est l'occupation de 

Paris, 30 • Lo Sénat a terminé la dis- Chugking, siège du gouvernement 
cussion du budget des dépenses. La haute Chang-Ka1-Shek. Sitôt cette opération 
Assemblée a abondé dans le .sens des_ éco- réussie, le Japon proclamerait la fin de 
~om1es et a procédé à certaines restif1ca- la guerre. Un congrès chinois sera réu
tions des chillres arrêtés par la Chamenbtr.•. ni qui proclamera le. bann1.·sse111e11t d.e 
On enregistre le désaccord formel , 
les deux Chambres. Aujourd'hui le Sénat Chang-Kai-Shek et reorganisera la Ch1-
examinera la loi des Finances. J ne sur la base fédérative. 

1. "d .1 ta Polska, relate un nouve mc1 ent qui , • , 

s'est déroulé hier à 1a frontière po!ono- 1 ... e «.Jose l.. t11 z D 1 a z » est e ont ra 1 nt 
tchèque. Le poste-frontière de Mikal-

chewiez fut attaqué par des soldats de r e 11 t r cr ù. G i br a 1 ta r 
tchèques au moyen de grenades. Il y 
eut 3 gardes polonais blessés. 

Immédiatement le gouvernement de 
Varsovie chargea la légation de Polo
gne à Prague de faire une démarche é
nergique auprès du ministère des Af
faires Etrangères tchécoslovaque. Le 
ministre de Pologne accomplit cette 
mission en déclarant que la Pologne 
«employerait des mesures de rétorsion>. 

'Iran ron1pt ses 1·cl .. tion" 
diplon1 ~·tiques n,·ec 

la Fr:n·ce 
Paris, 30. - Il résulte d'une dépêche 

de Téhéran adressée à I' Agence Reu -
ter que l'Iran rompit ses relations di
plomatiques avec la France. On ne don
ne aucune explication de cette décision. 

---
Il s'échoue à 50 m. du port 

Burgos, 29. _ L'avance nationale Burgos, 30. - Les troupes nationales 
s'est poursuivie dans tous les secteurs. s'emparèrent de Benevuento de Tre1111• 

Au centre du front, dans le secteur et de la Sierra de Mosquerra. 
de Balaguer, les troupes natio11ales qui FRONT MARITIMF: 

avaient enfoncé hier les lignes de défen- 1 LS L'ONT EU ! .. ... . 
se des républicains ont continué à ex- Paris, 30. - Le contre-torpilleur ré-
ploiter leur succès. publicain « Jose Luiz Diaz , pris soL10 

Au nord, les troupes descendant des le tir des navires nationaux qui croi -
pentes de la Sierra Monsect menacent saient dans les parages, s'est échollé à 
la route Lerida-Sco de Urgel. Elles ont environ 50 m. du rivage à Gibraltar. Le 
occupé Conver et Baldoma de Segre. croiseur national c Canarias • a parti-

Sur le secteur méridional, les colon- cipé à cette action. Auparavant le na
nes en marche vers Granadella ont oc- vire rouge aurait coulé le mouilleur de 
cupé Castel. mines « Jupiter >. 

1 
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LA PRESSE TURllUE DB CE MATIN LA VIE LOCALE 
LA MUNICIPALITE LES FONDERIES EN VILLE 

L'attachmuenl tic vos amis i.e trou ver·a augmente par 
le lJo'tll cadeau que \'OUS leur olfrlrl·z. Vou' tr·ouverez 
le» cadeaux l"s plus jolis el les plus approp1·iés chez : 

Notre politique etrangère 
M. Hüseyin Cahid Yalçin publie 

dans Je Y eni Sabah l'important arti
cle suivant : 

Le correspondant du Times a lancé une 
d~he à son iournal à la suite de la ré
ception par le Président de la Républi 
que du commissaire-adJoint aux Aifa1res 
étrangères PoLemklne et des autres délé
gués soVlébques venus pour ass1ster aux 
funél'ailles d' Atatürk. l'<ous ne doutons 
pas de la bonne foi avec laquelle ce té
léj;ramme a été rédigé. Seul·oment le titre 
et le sous-titre dont ce télégramme a été 
accompagné en ont quelque peu modifié 
le sens : « Les relations turco-russes :t. -
c La politique du nouveau l'résiocnt de la 
République >. Ceux qui aiment hre entre 
les lignes pouvaient y trouver matière à 
commentaires. Comme nous ne voulions 
pas donner à la quest1on un caractere po
litique, nous _avons laissé passer quelque 
temps. 

nous risquons de demeurer en retard. Le 
représentant de !'Exposition venu en octo
bre 1937 avait obtenu en un jour l'adhé
sion de M. Celâl Bayar et l'accord à cet 
égard avait été signé. Cette rapidité avait 
surpris alors tl' Américain. Mais quand la 
question est venue entre les rouages de la 

BEURRES et HUILES : Le « Kaymakam > d'Eminonü a fait DEKORASYON Certaines municipalités autorisent le ~er7er d~~s l'i~~érêt ~e 1: ~uv.<>gard~ 
mélange d'une certaine quantité d'hui- e a. san ~ pu que . es on enes qm 
le de C t l'h .

1 
d' li , fonctionnaient en pleme ville. Les Ill- i\ Uo•yoj)lu 

o on avec u1 e o ves. D au-1 . " . ~ , . iiocococococ1011••110110DODOOC•MMllQOCIDClllll•••10111011101ÏOllJÏll•11at••llO" tres assemblée .. 
1 

, teresses se sont adresses a !associa - o;ccacaan••aaaaa:aaaa n u aa ; nana ; ; ; 11 • 
s mumcipa es s Y oppo- tion des producteurs d'oeuvres d'art en -------------------------------

sent. Et chaque Municipalité a adopté L d ' 1 t d métal pour lui demander d'intervenir , e eve oppemen u 

Aujourd'hui, les faits présentent une 
stab1hté qui est de nature à confirmer no
tre point de vue. Nous nous livrerons donc 
à quelques commentaires. Le télégramme 
en question parle du désir de la furquie 
d'entretenir de bonnes relations avec la 
seule grande puissance avec laquelle elle 
ait des frontières communes, la l<ussie, et 
de la volonté des leaders des deux pays 
d'~arter certains légers malentendus inu
tiles qui ont eu lieu. Il ajoute que l'on 
s'efforcera de ramener, dans la mesure du 
possible, les relations turco-soviétiques 
dans le cadre de leur sincérité pr1mit1ve. 

Ceux qui voudraient interpréter ce té
léj;ramme (qui s'efforce d être aUlisi ob
jectif que possible) dans le sens que la 
Turquie, revenant sur sa politique de ces 
dernières années ,s'abandonnera à l'influ
ence soviétique, se tromperaient fort. Jl 
faut dire cela de façon catégorique et très 
claire. La «politique du nouveau Prési
dent de la République>, ainsi qu'il l'a pro
clamé lui-même d'ailleurs, est une politi
que pleinement indépendante, déterminée 
par les seuls intérêts nationaux ·et visant 
à entretenir de bonnes relations avec tous 
les pays. Le gouvernement de la Républi
que turqu<, fils de la guerre de !'Indépen
dance, ne saurait être la satellite d'aucun 
gouvernement étranger. 

La voie que nous avons suivie depuis la 
conclusion du traité de Lausanne ·est une 
preuve de ce qu'une pareille politique in
dépendante et nationale a été pour nous 
un principe invariable. Au début· les hé
sitations ne manquaient pas à cet égard en 
Europe. Mais le temps a démontré corn 
bien fausses étaient toutes les suppositions 
contraires. La Turquie républicaine n'a 
jamais négligé la politique d'amitié avec 
les Soviets qu'elle a ?;uivi~ dès le premlc·r 
jour ; maîs elle s'est rapprochée au~si, ùe 
plus en plus, des grandes nations occider. 
tales, elle est entrée à la S. D. N. et est 
demeurée fid~le à l'esprit de paix et d'en
tente que celle-ci représente. En même 
temps elle a entretenu des relations étroi
tes tant avec les pays des Balkans qu'avec 
ses voisins orientaux: elle a conclu avec 
eux des pactes. La Turquie a démontr~. 
par les actes, le sérieux, la sincérité de sa 
politique. lsmet Inonü, en sa qualité rlo 
président du Conseil, avait eu une grande 
part dans cette politique de paix et <le 
stabilité qui avait acquis la sympathie du 
monde entier. 11 n'y a pas de doute qu'il 
poursuivra cette mêm·e politique en tart 
que président de la République. 

.. . Citons l'exemple de l'Allemagne. On 
ne peut pas soutenir que les relations en
tretenues par ce pays avec l'U.R.S.S' 
soient excessivement amicales. Mais leurs 
matentendus tant d'ordre idéologique que 
d'ordre politique ne nous empêchent pas 
d'entretenir des liens de sincère amitié a
vec !'Allemagne à qui nous rattachent des 
relations corpm·erciales et économiqurs 
fort actives. Nous n'avons pas d'autre as
piration que celle d'entretenir des rel~ 

tions amicales avec tpus les Etats qui n'en
tretiennent pas d-es visées agressives à no
tre égard. C'est pourquoi, tout en parlant 
de notre amitié avec l'Allemagne nous é
prouvons un vif plaisir à souligner notre 
amitié avec la France avee laquelle aucu
n·e raison de malentendus ne subsiste plue; 
depuis le r~lement de la question du Ha
tay. 

La Turquie à l'exposition 
de Ne\v-York 

bureaucratie, les lenteurs ont commencf. une formule différente pour la défini- r 

Et quoique plus d'un an se soit écoulé de · tion de l'huile pure. en leur faveur auprès des autorités. On 1 

puis. nos préparatifs ne sont pas achevés. i - . fait observer à ce propos que le plan th , " t n T . 
Si l'on compare les proportions du travail De meme le reglement sur les beur- de la ville comportera des dispositions ! ea re e urq u1e 
qu'il reste à accomplir avec la durée du res est très ancien. li ne comporte pas réservant certaines zones aux fonde -
temps dont on dispose, on est plongé dans de distinction nette entre les beurres ries, hors des quartiers habités. 1 Par François P sa 1 t Y 
le désespoir, . . , . .. . \de cuisine et les beurres frais. Toute- D'autre part, cependant, la mesure, • ••• • 

Sous cette impression d anxiété J a1 te- fo1·s s1· l'on • ti t d'ff' li faut rendre cette 1'ustice que c'es Hün, Kâni Ki""ak, Talât..Artemel, sa-
nu à m'entretenil' à Ankara avec le corn- ' . sen. en aux 1 erences pour justifiée qu'elle soit, prive de leur "" 
missaire de !'Exposition, le Dr Vedad Ides pnx pratiques dans les magasins il gagne-pain, en plein hiver <!e nombreux bien le nouveau régime qui a apporté , Ayanoglu, Kadri Ogelman, Haklti Ag' 
Tor. Après l'avoir entendu, je me suis , apparaît qu'il y a plusieurs catégories ouvriers et leurs familles. N'y aurait-il ~mme en tou~ choses, un élan c~si- man, Muamer Karaca, et surtout ~t 
rendu compte que mes inquiétudes éta.ie'1t 

1 
de b:urres. Le bon beurre dit du jour pas moyen de concilier l'intérêt général derable a.u developpeme?t du theatre AKII lxurzap, impayable dan" le rôle cte 

déplacées. Ce précieux camarade qui a est a 160 piastres . celui de seconde avec l'intérêt particulier de ces braves en Turquie. Dans ce domame également Meftun Eser de la pièce dJama ~ 

ttoujo.urstm~é à bi":" toutbcte qu'dil a e~- ' qualité, à 140 ; le beurre fait avec le gens? C'est ce que l'on recherche. il'acti.on_d:Atatürk, le grand rénovateur birGüzeb.-D'auU'œaussiquej'oublie 
repns e qui a touiours o enu es r _- 1 't d b . . . . ét d eff' Le tbé'tr t ·a d la 1 · 

sultats positifs à l'échelle européenne, ne 

1 

a1 e reb1s ~ 140 et 120 p1astres'.s~i- LES MARCHANDS AMBULANTS ~ e ec1s1ve, 1cace. a e, on au couran rapi e e p ume, et qui 
paraît nullement envisager avec pessimis- vant la qual!te. Le beurre de cmsme . . 11 a dit ~1.en avant nous, est une grande voudront bien m·~cuser s'ils veulent 
me la tâche qu'il a assumée. Il m'a expos~ revient entre 70 et 110 piastres. 1 Le Vali et Président de la Muruc1pa- , école d éducat10n que, malheureuse - bien ... me lire. 
ses plans, ses préparatifs. Et les ténèbres 1 M . . . 

1
, b M H" . lité, le Dr. Lûtfi Kirdar, a ordonné un ment le Cinéma tend de nos 1'ours à ais ams1 que o serve useyin Le succès est grand. La nreuve e11 

se sont ouverts à mes yeux.En le quittant . ' · recensement des marchands ambulants remplacer, mais pas toujours avanta- "' 
Perspectives pleines de lumière et d'espoir Avm, dans l' « Ak~am » toutes ces dis- est que la meme p1ece est jouee plus ~e se trouvant en notre ville. On établira geusement. Le théâtre éduque les mas- , 
se sont ouverts à mes yux. En le quittant tinctions sont, au fond, arbitraires. Ce qumze folB successivement et que •· 
j'avais acquis la conviction que la Tur- qu'il faudrait, ce serait établir un cri- leur provenance, s'ils sont des provin- ses et l'on ne saurait trop applaudir à deux théatres font presque tOUJOUfll 
qui'e sera ho<'orablement représentée à terium sûr pour distinguer les qualités ciaux ou s'ils sont nés à Istanbul, la l'initiative de faire jouer sur la scène salle comble. Nous ne parions pas des 
!'Exposition de New-York. la be . . . moyenne de leurs recettes quotidien- ' turque les grands chefs-d'œuvre de 

Le succès de Vedad T,or signifiera le e • urz:es, leurs ca.1.'1cten.stiques. Tant nes, Jeurs ressources, etc. Cette étude l'humanité. samedi et c!imanche soirs et <ies JOUl'S 
ès qu un reglement n mterv1endra pas à de fêtes où il faut reterur sa place è. suce de la Turquie. Nos voeux à tous servira de base à la prise de mesures N 

l'accompagnent. r ce propos, il sera impossible de mettre ous avons en ce moment au Théâtre l'avance_ 
étendues en vue d'une réforme fonda- de la Ville 2 sections dont l'une JO. ue 

un terme aux fraudes sur le beurre. Nous avons également une troupe 
l)a ysa mentale de leur profession. Les mar- sur la scène de la rue Tepeb8"i, et la se-! _e relevement du n LE DEVELOPPEMENT de FLORYA chands ambulants devront porter unelconde sur celle du Théâtre-Français. d'operettes qui Joue actuellement lxt· 

Sous ce titre, M. Yunus Nadi écrit dans te if t · t · · 1 !:tue de 1'1n<iepenaance sur la scene de On précise dans les milieux compé- nue un orme e presen er un mmi- ·Nous assistons pour ainsi dire à deux 
le <Cumhuryet• et la «République• : mum de décence et de propreté. efforts parallèles, celui, d'une part, de l'ancien cMOUllil .K.ouge> . .1!.'t a Ankara. 

Nous n'avons pas encore trouvé le temps tents que le fait d'avoir affecté aux be- on travai.lle terme pour la consutut.oll 
de dresser un programme systématiqu~ soins urgents de la réparation et du LES TRAMWAYS familiariser le public turc avec les d'une grande troupe turque <i'opera qlll 
pour le relèvement rural pendant que nou pavage de nos ru~s une partie du mon- Suivant une comm . f . . t grandes œuvres étrangères et, de l'au- 5 accomplissions les grandes oeuvres qui un1ca ion qui vu ~n 1 t d tt 1 1 <1evra etre prete pour ie JOUr ou nou 

tant de 373.000 Ltqs. qui était destiné d'être faite à la Société des Tramways re, . e me re en va eur es œuvres es- aurons a 1stanbui le ' ·ran<i '""'ra ~011t 
remplirent les IS années, y compris les t 11 t t Shak '-"" ..... ,,......_ "" 
fermes-modèles que le Grand Guide fit à Florya n'aura nullement pour effet par la Municipalité, l'interdiction faite sen ie emen urques. espeare la construction est proJetee. 

én d 1 A de retarder ou d'entraver Je dévelop- aux wattmens de s'entreteni'r avec le semble avoir la. fav. eur actuellement et am ager ans e pays. vec le grand con- 1 d t L'Art fait partie de la vie même de 
grès agricole qui va achever ses travaux pement et l'aménagement de cette sta- public dans !'exercice de leurs fonctions nous venons assis er'. après d'au . 
aujourd'hui à Ankara, le gouvernement tion balnéaire. Les créd'ts inscrits à d 't bs · d 1 f 1 1 œuvres du grand tragique anglais, a l'homme et l'on pourra rure a.lors que ce 

evra e re o ervee e a açon a p us pays qui a tait ae ventao1es pas de 
aura mis la main à cette grande tâche. cet effet au budget. indépendamment stricte. De même, on devra veiller avec toute un. e série de représentations d 

Nous Connal.trons dem · les déc' c d w· d L' ff'ch geant oepws l'mstaurauon ou remme .. . am i- des 373.000 Ltqs. en question, sont très soin à ce que les voitures à leur sorti « ommeres e m sor>. a i e es .. --
sions prises par le Congrès. Il nous faut, ff' . f . . 1 des de'po'ts so1'ent n'goureusement proe- occupée. maintena.nt par <Asmodée• de a 'AtaturK, et la creatJon ae la .ttepu • 
d'ores et déjà, ne pas oublier un point : su .1sants pour satis aire a tous es be- François Maunac, œuvre mo _ blique, n'aura plus rien a envier sous ce 
le relèvement rural, qui sera le résultat des soms. pres. 

------ derne, fortement discutée, tres· à thèse rapport a. ee8 vo1slllil DaJKaruques oom· réformes agricoles, n"est pas de ces entre-
prises qui se réalisent du jour au Jende- J , 1 • et réellement difficile dans sa po ' me aux grands pays d uccioent · Leif 
main. Nous ne devons jamais oublier qu'i! ""a CO Ill(\( 1 e a l l X ce Il t auprès du grand public. C'est de la psy- efforts materiels <ie scene vont de p&lt 
exige de longs et patients travaux, ainsi chanalyse toute pure. Nous avons éga- ayec ceux <ie l'mte.rpretauon. C'est a.in-
que des sacrifices énormes. Nous devons a l fi d • lement les «Brigands> de Schiller. On si que nous avons mamtenant a '1'epe-
être heureux de voir que le gouvernement c l s ) ve 1~s... d't ' é ho·1 la scene tournante <1epu1s lea gra.n-
a pris cette affaire en mains avec une ~- nous i que nous verrons bientot ga- ..,_, • 
nergie et une décision des plus louob:es. - ------•···------- lement montés sur la scène turque, les des réparations de !'été derruer. Le.a 
Ce début constitue une garantie pour les LES SOUS DE St.-ATHANASE 1 • chefs d'œuvre de l'antiquité grecq' uequi scenes et les tableaux passent devant 

se aisserent pas décourager. Dans la 1 b tab " 
résult.at. s qui in.terviendront. . li y avait foule, en l'église d'Ayos A- furent à l'aurore du théâtre dSlU! le vous, oomme pour es d1x- u1t !eau 

V dé 1 l cave, en un coin sombre, quelques piè- , · d w · 01c1 notre 1 a : a maison de cha- th . . K rt 1 tt .11 monde et qui conservent touJ'ours le ctes c-.,ommere.s e mClson <ie :;na.· . . 1 anaSSlos, a u u U§, en ce e ve1 e ces de fer étaient de'posé C"t 't . • que paysan doit être un foyer JOye11.< et d N .. 
1 

La f . 1 , es : e ai u- immortelle fraîcheur . , kespeare, sana interruption et sans qu 
aisé ; tout village turc do;t, pour ainsi 1 e oe.. . umee ourd~ .de l encens ne partie des outils volés ! il farile attendre, comme auparavant,de 
dire, revêtir l'aspect d'un Eden. Les c.:>n- et les voix a1gues des off1c1ants mon Il n'en fallait pas davantage pour jus- Sur la scène du Théâtre - Français, 
ditions auxquelles il faudra ••t:>faire pour taient vers la voûte du temple. Les fi- t'f' l' t · nous avons plutôt des œuvres essentiel- longs entr'actes pour leur montage. Le 
é r t t 1 t è . 1 ier arres at10n immédiate de Kemal. Conseil Géneral ae la Vùle ne menage 

r a 1ser, ou ce. a ne son gu re anss1 ·~ - dèles pénétrés de la sainteté du jour, é- Celui-ci n'a d'ailleurs pas cherché à lement turques, toujours si pren&Dtes. 
sées qu on serait tenté de l' ci rire. Mai• taient plongés dans la dévotion et la On y donne en ce moment cMum san- pas son appui financier -et il a l'lUSOn . 
le gouvernement t la n•~ion Hant d'ac- .. , • _ . nier. Les outils restants ? On les re- Cela est évidemment nécessaire en rai· 
cord pour déci'd~r qu'i'l en • , . . 1• pnere. Et dans le plateau, place a cote trouvera chez un certain Ismail, à Çar- dü• (la bougie s'est éteinte) de Celâl 
résultat sera abso',imcnt positif mèine s'i~ e entree, es aumones pleuvaient §ikapi, à qui il les a confiés. L'appareil Musahiboglu, l'auteur égaJement de 

' s.ia ams., -1 d 1• • 1 , . son des pnx bas des places ( f>O piastres 
- • K a· · les fauteufls d'avant-scène) pour re11 • 

n'intervient que oar otape. grosses coupures d'une Ltq. ou piécet- photographique ? Il en a fait don à u- ..,,,ynaroz a ISI•, dont la mise sur l'é-
Au Kurultay du Parti· un de n ~s amis, tes blanches de 5 piastres. cran a suscité la pole' mique que l'on dre vraiment populaire le theatre turc ne pensionnaire d'une maison hospita- . 1es 

s'arrêtant sur le Mveloppement que pour- Le nomme' Le' onidas e'ta1't non 101'n de l" sait dans la presse turque. Ce sont des et le mettre a la portée. des bourses 1ere de la rue Abanoz avec qui il a pas- __ .;.pr 
rait ac~uérir la ~pulation turque au là, débout, au milieu de la masse hou- . 1 œuvres fraîches, pimpantes, d'une ob- plus humbles. Il faut éduquer et r=~-
cours d une génération, affirma que nous . • . , , se a nuit..· --et cela pour toui~-n 'est-ce pas a la 
pourrions devenir un pays de 30 millions le~se des f1deles, su.1vant 1 usage des. e- Toutefois, cette dernière étant partie servation très fine et en même temps 
d'habitants dans l'espace de 30 ou 40 an- ghses orthodoxes ou les bancs sont m- pour Izmit en compagnie d'un homme, très couleur locale. On ne doit point s'é- plus belle et la plus heureuse des fOl' · • 
nées. connus. Plus que par les ors des icônes un mandat d'arrêt a été lancé contre tonner si le théâtre fait salle comble mules 1 

les soirs,mêmes les jours de semaine.On FRANÇOIS PSALTY Ajoutons, pour notre part, que l'un des resplendissantes son regard etait attiré elle. 
grands résultats du problèm·•, dont la so- par ce pactole qui s'entassait dans Je 
Jution a été entreprise au Congrès Agrico- plateau. Que ferait, le bon Saint-Atha
le, se manifestera sous l'aspect d1un·e aug-

1 LS N 1 ENT... y rit de franche gaîté, et nous conseil- N'f 
Arap Murad, Je sinistre auteur du Ions très vivement à ceux qui veulent L'ENSEICNEME;...-

mentation de la population. nasse, de tout cet argent ? Et il saurait 
En bref, le relèvement rural est une de lui, l'utiliser, si on le lui confiait... 

nos plus grandes causes nationales et c'est Finalement la tentation fut trop for
ainsi que nous nous en sommes fait - en te. D'un air dégagé Léonidas s'appro
tant que nation et Etat - un sujet d'élan cha de l'objet de sa convoitise. Et brus
national. 

quement, il avança une main tremblan-
te d'envie vers les beaux billets, tout 

La Famiglia ed i parenti tutti del corn- neufs. Quel reveillon il allait pouvoir 
pianto s'offrir ! 

~..,:, '. l.J .,.. . ... . . ~ ,. ' . . }/' 

Riccardo LEVI 
profondamente commossi per l'attesta
zione di affetto c di stima tributata al 
loro caro Estinto, sentitamente rin
graziano tutti coloro cbe hanno preso 
parte al loro grande dolore. 

Mais le geste avait été aperçu. Une 
main vigoureuse s'abattit sur le collet 
du voleur. Des agents de police, appe
lés en toute hâte, prirent livraison du 
bonhomme. Le 1V e tdibunal essentiel 
pénal l'a condamné à 4 mois de prison 
et 4 mois de surveillance spéciale. 

BONNE et PROMPTE BESOGNE 
Istanbul, li 30 Dicembre 1938. 

En se rendant l'autre matin à ses ate
Pompe Funebri O. Dandoria liera, M. Ibrahim, directeur de la fa-

brique de lits en fer de la Demiril;, à 

meurtre d'Ok-Meydan, avait été autre- quelque peu se ucrider. ;i'all"'~ applau - LE RETOUR A L'ENSEIQNEMEN'f 
fois gendarme. Il a appris ainsi certains dir les excellents acteurs qui s'y prodi- DE LA QRAMMAIR.; • 
artifices de procédure judiciaire dont guent. 

L'enseignement de la grammaire était il ne s'est pas fait faute d'user. Il a su Et ici, nous touchons à la question de 6 
ainsi qu'il suffit devant le juge d'ins- l'interprêtation. Nous devons dire tout aboli dans les}co~ depuis pr~ ~~011 
truction, de prétendre avoir été l'objet de suite que les progrès sont énormes, ans. li ~e~t d etr~ retabli'. par dec~ ue· 
de pressions et de violence de la part le bond considérable. On peut affirmer du mirustere de 1 Instruction Publiq • 
de la police pour renier les dépositions maintenant que la scène turque est réel- Seul~ment, faute de manuels confot • 
que l'on a pu faire antérieurement. Il lement née. Il y a là des acteurs, barn _ mes a, la nouvelle langue turque et P..Oull-" 
suffit qu'il n'y ait pas de preuves maté- mes ou femmes, qui pourraient rivali- vant etre nus entre les mams dl' -r>" 
rielles constituant le corps du délit... ser avec Jeurs meilleurs collègues des ves, cet enseignement .se':' fait P. 

1 
De là l'insistance avec laquelle il s'est grands pays d'Occident. La diction, Je moment, de façon theorique et or~ e'. '
obstiné à ne pas indiquer le lieu où il jeu, l'aisance des mouvements, le na - en co~entant et en analysant les te1' 
avait déposé les vêtements de sa victi- turel des poses, toute l'interprétation , tes des livres de lecture. 
me et à lasser la patience de la poliee en un mot, est souvent parfaite. Au Dans les écoles primaires, la graJll -
en inventant tous les jours de fausses cours de voyages à l'étranger nous a- maire sera enseignée dans les cla.SS65 I· 
cachettes, puits et autres ... Avant-hier vons été aux grands théâtres de capi - de quatrième et de cinquième. 
son acolyte et lui ont été remis à la jus- tales européennes et il nous semble que LES VACANCES du NOUVEL AN 

La participation de la Turquie iJ: 
l'Exposction de New-York, note M . Nurosmaniye, Tavukpazar, eut une dé-

LA POSTE DE RADIO DE LIBYE ' bl · U '! h Zekeriya Serte/ dans le Tan, est de- sagrea e surprise. n apparm p oto-

A l'occasion du Nouvel An toutes JeS • 
écoles entreront en vacances à partir 
de demain samedi et jusqu'au 4 janvier 
au matin. 

venue, ces temps derniers, une d~s Tripoli, 29. - Le poste émetteur de graphique de la valeur de 120 Ltqs. LES OARDERIES • 

' ' 

1 

~ 

questions d'actualité. Et voici pour- Radio de Libye a été inauguré aujour- qu'il avait laissé la veille dans son bu
quoi : d'hui. Le speaker a parlé pour exposer reau n'y était plus ! D'autres dispari-

L'Exposition sera ouverte en mai 1939. les buts de cette innovation. Puis le tions ne tardèrent pas à être signalée~. 
Il ne nous reste plus qu'un bref laps oe muftu a pris la parole. Des outils de prix ne se trouvaient plus 
temps de QU")re mois pour préparer no- à leur place. Les ouvriers se trouvaient 

tice. Et naturellement ils ont déclaré nous sommes à même de faire la compa
récuser toutes leurs dépositions anté - raison. Les acteurs turcs peuvent la 
rieures qui, prétendent-ils, leur auraient soutenir, et c'est pourquoi non seule
été arrachées par la violence. Le 7 ème ment les Turcs, qui Je font d'ailleurs, 
juge d'instruction n'en a pas moins or- mais même les étrangers de notre ville, 
donné l'incarcération d'Arap Murad ; oeux qui y résident comme ceux de pas
Hasan sera jugé en tant que prévenu li- sage, devraient aller fréquemment au 
bre. théâtre turc. La chose est maintenant 

LES c AIMOIRS > d'autant plus facile qu'avec l'adoption 
Décidément, c'est une épidémie ! ...... des caractères latins, bien des memb 

Des garderies pour les enfa~ deS 
ménages ouvriers ont été créées ;H<I' JeS 
soins du ministère de l'instruction pu· 
blique à la 36 ème école primaire à Ji;· 
yüp, à la 9 ème école à Beyoglu et il. IS. 

1 1 

I· f 
tre [>articipation, Suivant le reglement de TRA VAUX PUBLICS DANS LA RE- dans l'impossibilité de commencer leur 
!'Exposition, les pavillons qui ne seront OION DES CALLAS ET SIOAMAS. 
pas prêts pour le 1er mai, seront soit dé- 1 travail. li fallut aviser la police. Les 
molis soit achevés par les soins du comité Addis-Abeba, 28. - Dans une récen- agents du poste d'Alemdar constatèrent 
de la F01re aux frais du pays mtéressf. te réunion du conseil de gouvernement qu'un cambrioleur s'était introduit par 
Une première fois, nous avons eu la dou- des Gallas et Sidamas présidée par S. une petite fenêtre située près du toit 
leur de nous voir exclus, dans des circons- E 1 ' . 

bl bl à l'E ti d L'"" . e gouverneur, on a approuve plu - et avait fait main basse sur tous les 
tances sem a es xpos1 on e i. .. 6 e. . 

sieurs travaux publics qui seront bien- objets de valeur qu'il avait pu trouver. 
Or, !'Exposition de New· York est in

comparablement plus importante qu·e cel
le de Li~e. Elle sera la plus padaite, la 
plus moderne qui ait été organisée jus
qu'ici dans le monde. On prévoit qu'elle 
recevra 6o millions de visiteurs. Le pavil
lon que nous y créerons représenter.i 
l'booneu« la dignité, le prestige de la Tur
quie. Il montrera au monde entier la Tur
quie nouvelle, sa l'évolution, sa vie de 
15 ans. 

Or notre inquiétude vient de ce que 

tôt réalisés. A Abalti, on élèvera un Il s'agissait maintenant de retrouver le 
nouvel édifice des Postes ; dans le chef- voleur. Mais toute trace faisait défaut. 
lieu on construira un abattoir public, Les premiers soupçons se portèrent 
des villas-modèles dans le quartier cCi- sur un certain Kemal qui avait travail
té-jardin >, et de nombreuses petites lé pendant un certain temps à la fabri
maisons dans la zone réservée aux in- ,que et en avait été ' licencié ensuite. Il 
digènes. habitait dan~ une pen~ion des environ~. 

Au cours de la réunion, on a traité Une perquisition à son domicile fut or
aussi d'importantes mesurw finan~iè- donnée. Elle semblait ne devoir don
res et économiques. ner aucun résultat. Mais les agents ne 

li y en a partout, des maisons de ren- de nos colonies étrangères ont pu ap -
dez-vous, dans les quartiers du centre, 

1 
pr.endre le turc et se familiariser avec 

r ' t 

et dans ceux de la périphérie, dans les lui. 
imme.ibles de rapport opulents et les Nous voudrions id analyser l'interpré
maisonnettes en bois ! ...... On en a dé- tation de chaque pièce et parler du jeu 
couvert deux avant-hier, à Taksim, de chaque acteur. On comprendra qu 
a'ans un immeuble à appartements de cela est impossible dans un court ar -
l'ancien champ de Mars, ou deux cou- ticle de journal. s'agissant de plusieu 
pies roucoulaient sous l'égide de la da- pièces et d'une quarantaine d'interprè-

13 ème école à Istanbul. Elles conun•11· 
ceront à fonctionner à partir de la noll· 
velle année. Les enfants y seront ad· ~1 · 
mis avant l'heure de l'ouverture de6 .• 
classes et on les y retiendra après la. !ill 
de celles-ci. Ils y seront au chaud, i;all9 

la surveillance de professeurs et aurOllt "' i 
à leur disposition des livres et des jelil" 

me Ay§e et à Alemdar le long de la mon tes. Chaque acteur mériterait une men- ,,,rJ 
tée de Mebmed pa§a, chez les dames E- tion spéciale. Vois avez du côté des da- L'INTERDICTION DU 1 

MARCHANoAO~; ' mine, Belkis et Feride. Trois couples y mes, Bedia von Stratzer si connue, Ne-
ont été surpris dans un abandon qui, hire Ertugrul, §aziye Güreman, Cahid Le nombre des sanctions infligéeS è.' l 
s'il était plein de charme pour eux, n'en Artemel, Samiye Günever, Perihan Ya- des boutiquiers depuis l'entrée en vi • 
est pas moins contraire aux lois d'une na!, Muazzez Arçay, etc., du côté de gueur de la loi sur l'abolition du miV· 
saine morale. (Et ce n'est pas tout, pa- hommes Bebzat Butak, Galip Arcan, chandage pour infraction à ses disl'°' 
rait-il !.... .. Kemal Güreman, Mahmut Morali, Hadi sitions, s'élève à 2.000. 
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CONTE DU « BEYOQLU > 

Epousailles 
Par JACQUES VIOLETTE 

Un beau matin, la Marie vêtit son 
~l1'ant avec plus de recherche que de 
t utume: langes et petit bonnet qui a

. ent déjà servi à elle-même ou à ses 
ères et sœurs, mais le tout bien blanc, 
'en détiré. Elle fit aussi un brin de toi

~tte, prit l'enfant et se disposa à sor-
ir. 
- Là où qu'tu vas ? demanda sa mè-

1 
en vaut ben une autre. Et pis, je cré 
que le petiot est ben de Jules; c'est tout 
son portrait à c't'âge-là. 

Le gars était arrivé à peu près aux 

1 

mêmes conclusions... Seulement il ne 

1 
trouvait pas que les choses pressaient ... 
Quand on eut fini d'étaler sur des bou
chées proprement coupées le fromage 
mou saupoudré de sel et de fine herbes, 
Marie dit à la vieille : 

- Vous v'lez t'y que je vous donne 
un coup de main ? 

- T'es pas encore ben forte, ma fil
le. Assieds-toi donc su' c'te chaise et tu 

• 

\TÎe éC()!lOillÏqUe Cl ÎÏllallCièfC r • 
l~a sta11dardisation et le contrôle 

de nos produits d'exportation 
1 

·•. f 1 •. 1 

Extraits des lettres No. 190 et 207 en reçoivent de Turquie •· 
date du 23-3-1938 et 29-3-1938 reçues Extrait de la lettre No. 420 en date 
de la succursale du Türkofis de Ham- du 29-3-1938 reçue de la succursale du 1 
bourg : Türkofis à Rome : 
« a) Nous vous envoyons ci-joint copie • La maison Giacomo Barabino de 

vas me raccommoder une ou deux piè- d' l tt une e re que nous avons reçue de Gênes nous a fait les déclarations sui -

PARK - H OT EL 
Demaiu S11111e<li 31 lJécewùre rn3tl 

l{ll: \ E l 1.1.u,, Dt , U1 \ hL A~ 
• t HhBt T Sld\SA 1'10.,"l:!:L 

de la gracieuse et éléga111e da11seuse esvag11ole 

PAt OMA DE SANDO\'AL 
et de son piamste 11,H A lJ 1. 1 u 1 ~ lt J<. Z 

DECORATION ATIRACTLO'VS 
COTJLLON - SURPRISES 

ces de linge en attendant que ce gala- l'A · t' d c ssoc1a ion es om.merçants en vantes au sujet de la vallonée importée 
- J'vas y porter le petit· faut ben piaud-;à se réveille. Ça serait un péché fruits-secs de Hambourg, l'organisa - de Turquie : ---.-. -----,---------.--------~---------

l
,1.,1e connaisse. ' Ide l'deranger. . tion la plus compétente de notre place Dep . ]' rt d' . . . ce. V01c1 un exemple concret : les 1m- TRIPOLI, CENTRE DE TOURISM1, 

. En effet, le marmot dormait tou - · . uisque oppo une eciswnpn- port t · d · tte h' · tNrl::.RN\TIONAL 
. - Et si des fois on te fa1SR1t affront? . . . . en ce qm concerne les n01settes et les se par le gouvernement de la Républi- . a eurs ~ws~s e no!Se s e~i- ' 

- J'verrons ben, répondit stoïque _ I JOU;-5 à pomgs fermes sur le lm ances-) raisins-secs. Il ressort de l'examen de que turque relativement au contrôle j :aient naguere, a nous en acheter apres -<>-
ment la Marie . tra · . cette lettre que pas un seul arbitrage des produits exportés est appliquée, les Jan~er, en 1:"1son de la proportion _plus Rome 29-. Cette fin d'autorane v< li. 

. Le t . Le gars aurait bien voulu s'esquiver. \n•a été nécessaire pour les n · tt s et lots de cet art'cl . rt' d T . élevee de n01settes creuses constatee a- Tnpoü pleine de pe1·sounages et de to ·t-
Et la voilà partie. raiet n'était . 

1 
M . . 

1 
. 1 b OISe e 1 e rmpo es e urqme \ . . . . . • mais a ana qm e guettait ui arra les raisins-secs expédiés de Turquie de- en Italie n'ont d . li • . lors. Or, une grande firme suisse mfor- v1stes de tous pays. La oeau~e dil la Il' 

pas long: deux à trois portees de fusil. 
1 

onne eu a aucune re- .t . _ . . . 
't . e P_assa. ge.: . . ? puis que les organisations offi'ci'elles de clamation Ce c t •1 t't mai recemment le 1n1mstere que de- ture ressort merveilleusement ians 1:. 

La matinée de printemps e ait belle,Ma- _ T d J 1 · on ro e cons 1 ue pour 1 . 1 . L h - a. rien a. ~e ire, u es . contrôle ont commenc~ leur activité. les acheteurs une garanti d a d sorma.is elle acheterait nos noisettes a- distinction ae 1 outillag~ touristique q 11 
rie huma le gr"''d air. a c ance sem- Alors il se dec da e e gr n e 1 l . l . d . . d. . d . blait lui sourire dans le soleil. i : Ceci nous a été confirmé par toutes les valeur en ce qui concerne la qualité et van ?om.me apres e. ~?1s e Janvier.! esorma1s, et epu1» lougtcmp~. ~ssu 

C
•e'ts1't !''"--du "!:tlûter. Jules ava1't - Si t'es d'accord, samedi, à la tom- maisons intéressées auxquelles nou5 le sélectionnement des ty Le q -1 La raison de cette dec1s1on est que la le déplacement rap de et coniortab!t 

"~" bée de la nuit, j'irons cheu !'maire et pes. s ua toi· ff' · Il · 1' rtat' ' d h d . h . l'écurie t nous sommes adressés. Ces maisons ont lités et les types de la vallonée ex r-1 erance o 1c1e .e a expo wu n est es voyageurs dam c aqu.e coin 
- mene ses c evaux a . e • un coup cheu !'curé nous faire annoncer. La no- po d u" d tt 1 l 1 L b 

d 
.. ses mams s' 't 't ajouté qu'elles sont d'avis que le con- tée ne correspondaient pas aux qualite's tquet'e /•. 'terde.n01se els' creuses, es au- grandelis. provmces <. e a 1 ye. 

e savon onne a • appre ai \ce sera pour dans trois sema;nes. On t rtati Le t d d · > tt . t ble Par h rd 1 trôle est des plus efficaces • . et aux types de vallonée standard dont on es Ill issan expo on au- c ma reste une ouceur mc01 
a se me re .a a · asa . e re - prendra pas de musiciens ·, tu pourrais d d t 1 -

rd d 1 t 
mba su lh • b) Sur notre enquête, les maisons elles portaient le nom. Le contro'le en essus e ce pourcen age. parao e et fait pr.>voir la luminosU 

ga e a mere 0 r une SI ouet- toujours pas danser avec le gosse. Enfin 
t 

· • 't nt dans Je · ra· s'a- intéressées nous ont déclaré, que de _ question permettra aux ex rtat Quand le contrôle, qui s'exerce actuel- reposante ae l'h1ve1· de Tripoli, si favo-
e qm, pene ra . Ja m, on fera tout de même les choses genti- po eurs 1 bl t t · .. l t 1 so puis l'application du règlement sur le d'Izmir de réaliser d'importants béne' _ ement sur les noisettes, les oeufs, lesl ra. em.en conn. u e apprec1e par e O'l· 

vançait .vers a. mai n.. . . . ment. c.a te va t'y ? t t 1 
Q 

t y q contrôle officiel pas un seul arbitrage fices >. raisins-secs et la vallonée, s'étendra au nsme Ill erna 10na · 
- UJ que.ces - ~1 vient la ? Ill - - Oui, répondit la Marie; tu fais qu' terrogea la vie1lle en ~ 3pprochant do i· ton d'vouer. n'a été nécessaire en ce qui concerne la Extrait de la lettre No. 167 en date du blé, l'orge, à la laine brute, au mohair 1 Parmi les persoHnalités arrivées c , 

porte et abritant de la main, ses yeux. Le soleil d'avril était maintenant au vallonée. Notre succursale de Berlin 2-5-1938 reçue de ]a succursale du Tür- Jet à nos autres produits d'exportation, jours-ci à inpoli, l'on remarque S.:\. 

0 d
. · 

1 
M rie Troyo confirme ce fait pour tous les autres kofis à New-York : 1 il n'est pas douteux que les bons résul- de Bourbon-l'anne et M. James Cor• i-

n 1ra1t .a a n. . zénith. Une brise imperceptible faisait , • eta un regard et set t ports d'Allemagne •· « En réponse à votre enque'te au su- tats constatés ne s'étendent à notre gan, arr;vés avec Jhydravion de l' · -
..,.. gars J m co1. s'incliner et se relever les brins de blé _ Oui, c'est la Marie... vert, comme pour une multitude de pe- Extrait de la lettre No. 43 en date du jet des effets constatés sur les marchés 

1 

commerce extérieur tout entier. Le but la Littoria• avec ],, projet de nomb•e1;-
La mère n'eut pas le ~emps d'achever: tits saluts brefs et secs. 30-3-1938 reçue de la succursale de Ge- des Etats-Unis à la suite de l'applica _ auquel tendent ces mesures de contrô- ses v1s1ies aux ceutres les plus car ac· . 

déjà la visiteuse entrait. On échangea nève du Türkofis : tion du contrôle des noisettes, du raisin/ le et de standardisat.on a été défini par téristiques et les ~lus célèbres de la L'-
des bonjours réservés, pleins de sous - ••ccccccocc:cccac ===occ:ccccco « a) Antérieurement au contrôle of- sec et de la vallonée exportées de Tur- le prenuer mmlStre C!!làl Bayar dans Je bye. 
entendus. Le marmot, cependant, se B C I 

1
. ' ficiel, lorsque les ventes de raisins-secs quie, nous vous informons que les im- passage smvant d'un de ses discours, 1 Ces illustres pe:sonnages ont coin -

chargea de rompre la glace; il se mit à anca ommerc ale lta mna § se faisaient sur échantillon, les raisins portateurs intéressés déclarent que de- passage qm vaut tout un programme : mence leur voya1;e libyen en s'an ' . 
brailler, à proférer des sons inarticu _ Capital .. u .. ement ..... ' IJt. 10&.090.000 expédiés n'étant presque jamais conf or- puis quelque temps ces marchandises J « Il faut que l'estampille indiquant tant quelques jours à 'l'ripoli et en li:-
lés, mais bien compréhensibles pour la _

0
_ mes aux échantillons fournis, des di- sont supérieures à tous les points de! l'origine turque d'un article, équ1vale, geant .. l'hôtel • ._ addan>. Ils ont ad1rn· 

Maria. Yergences continuelles surgissaient en- vue à ce qu'elles étaient auparavant •· aux yeux des étrangers à une garantie ré les beautés de la ville moderne de a 
Sans plus de cérémonie, elle s'assit 81••• Centrol ' MILAN tre les vendeurs turcs et les acheteurs Extrait de la lettre No. 938-466 en de qualité. C'est la un de nos buts na - Méditerranée en prenant un vif inté -

sur le banc, débontonna son corsage et Flll•le1 dans ttute l'Italie, Ist mbul, Izmir, suisses, divergences qui ont disparu dès date du 30-5-1938 reçue de la suceur-, t1onaux >. . 1 rêt à tous les soi:venirs historiques d•· 
plongea dans la bouche du nouveau- Londrea, New·York l'application du règlement relatif au sale du Türkofis à Londres : Nos exportateurs collaborent à ce but l'antiquité romaù1e, en visitant aussi la 
né le goulot d'une outre bien gonflée. Bureaux de Rcorésentauon • ae••r•d• et contrôle en question. Depu'.s l'application du règlement sur et partagent ce no hie enthousiasme. 'vieille ville et le:. quartiers de l'artisa-
La vieille, qui n'était point méchante se • Berlin. « D'autre part, le contrôle officiel a le contrôle des produits d'exportation, nat et les caract:lnstiques demeures -
dérida . Création• " l'Etran<er : contribué à augmenter la demande de les marchandises d'origine turque im- LA PRESSE byennes. 

_Ah ! ce ch'tit goulu ... Ce beau Jé- BANCA COMMERCIALE ITALIANA (Frnn· nos produits. Une maison importatrice portées en Angleterre sont plus homo- L'ALBUM ME MD UH 1939 A leur départ de Tripoli, S. A. R. 1k 
sus ... li en prend ... T'es bonne nour- ce) Paris, Marscllle, Tou1ouae, Nice, de noisettes et de raisins-secs de Ge- gènes. On ne trouve presque pas de noi- Bourbon Parme et Mrs. Corrigan o:il 

nève d · 1 • , 11 · · d M. Memduh Al par continue avec 
rice, ma fille, à ce qui semble. Menton, Mcnaco, Montec<U'lo, c.nn... nous a ec are qu e e avait tou- settes pourries ans les lots expédiés de be . voulu effectuer l'intéressante excursi1m 

- ça se trouve ben, fit la 'Marie,· J"a- Juan-Ie•·Pi••. v111erranche·sur-Mer, jours passé ses commandes de raisins Turquie. Jusqu'à présent pas un seul ar- . auco~p de bonne hum,;ur une tradi- d 1 t' · h · G èc . b't , 't' . . Le . . 
1 
bon qm ne laisse pas d etre sympathi- ans es sugges ives oasis sa ar1enn1_,, 

vons qu'une vache, vous !'savez, et com- i c ... blanca (Maroc). en r e, mais que depuis l'établisse- 1 rage na e e necessa1re. ra1sm-sec de Gadamès; elbs ont ensuite visité <.1-
me al-nourrit son viau, s 1 a ait que nA1<CA COMMERCIALE ITALIANA E e o 1c1e en urqme, expe 1 sous 1 eren numeros na . rène et Appoloiùa. 

'"f 11 · ment du contro"I ff' · 1 T · 'd'é d'ff. ts • , 

1 

que. Son • album • nous apporte un lot 

j'achète du lait. . ROMENA, nucareat, Arad, Draua, ma· clic avait complètement cessé ses a- donné lieu à aucune réclamation >. de. dessms. amusan.ts, de pointes sans -Mrs Corrigan, qui descend de l'uuc 

Cet
te re' flex'on i·eta un froid, au bout sov, CluJ, costanu" Gal•·-•· Sibiu, T1- chats en Grèce et n'importait plus que Extrait de la lettre de la succursale. dmecNhancelteAnexcess1lv' e, dae· « cadeaux > u t t des familles les plus riches et connu•. s 

d'un instant, le gars dit à sa mère·. mlchoarn. du raisin d'Izmir. Le contrôle a gran- du Türkofis de Varsovie No. 201 en da- ouvebo qu~ o~ o1 àaccep er a-vec une n e 1 li d'Amérique ne manqua pas d'affirm r 
- Puisqu'a!' est là, fais-y donc man- BANCA COMMERCIALE ITALIANA E dement augmenté la confiance de tous te du 25-5-1938. n grace ega e ce e avec 

g
er la soupe avec nous. BULGARA, so11a, Buroas, Plovdiv, les inmportateurs dans les produits « Les effets favorables du contrôle laquelle ils sont offerts. Il y en a pour son admiratjon la plus vive pour !'011-

tous Et chacu d t tillage des services du tourisme et d.:,; 
La vieille ajouta un couvert, puis quel Varna. turcs et facilité les affaires avec la Tur- officiel des articles susmentionnés peu- ad. ' n en pren swvan son 

BANCA COht~1ERCIALE ITALINA PER . • • l .. gr e hôtels. 
ques tranches dans l'écuelle·, elle décro- L"'GlTTO, Le qme en genera ». ven. t etre observés m. ême sur un mar-1 . 1 -----------------,~ 

"" Alexandrie d'Eaypte, b) D' , . . 
cha de l'âtre la marmite d'eau boui! _ Calre, Port·Sald. « apres les déclarations des im- che comme le polonais vers lequel nous - 1 OO VOU S PEAK EN QLISH ? 
Jante, trempa la soupe. Elle alla pren- BANCA cœtMuteIALE ITALIANA E portateurs de noisettes, tout sujet de ex~ort?ns encore_ peu de marchandises. ELEVES d' ECOLES ALLEMAND ES, Ne laissez pas moisir votre anglais. -·-
dre dans la laiterie voisine un pot de GR>:CA, Athènes, Le Plrée, The .. alo· réclamation a disparu depuis l'applica- Grace. a ce con trole, la demande de nos sont éne rg. et eff ic. préparés par Répé- Prenez leçons de conversation et de cor-
belle crème épaisse et en versa deux ou nlkl. tion du contrôle officiel en Turqu'e. De prodmts est en voie d'augmentation >. titeu r allemand. dipl. Prix t rès réd . Ecr. resp. _ Ecriro sous « OXFORD > au 
trois cuillerées. Le marmot, qui s'était llA1'CA coM,~ERCIALE JTALlA"A 11u;sT même que pour le raisin-sec, le contrô- Ces lettres prouvent à quel point Je Répét. Journal. 
gorgé tout son saoul et calmé, s'endor- COMPANY· Phlladcl>hla. le a grandement augmenté la confian- commerce du pays a profité des mesu-

\ mit. On le cala, parmi les couettes, sur BANCA co>U>1t RClALE lTAL<ANA nu.:sT ce des importateurs de noisettes de res de contrôle et de standardisation en 
le lit qui garnissait tout un coin de la COMPANY· New·'.iork. Turquie. Tous les importateurs suisses ce court laps de temps. 
salle et l'on s'attabla. Banon,,.. A"8oclée• : nous font part de leur satisfaction re- Les buts visés par ces mesures peu-

Après la soupe il y eut des choux BANCA FRANCESE E ITALIANA PBR lative à l'application du contrôle offi- vent se résumer ainsi : 

d L' Al\IERICA DEL SUD, Parla c1'el d d 't d' rt t' t 1 A ]' mêlés de grosses pommes e terre fa _ es pro m s expo a 10n ures •· - ssurer exportation de marchan-
En Aceullne : Buenœ-Aires, n.oaarlo Ext 

rineuses et graissées d'un peu de lard. de Santa >'é. rait de la lettre No. 266 en date du dises homogènes sélectionnées et 
')n travaillait plus des dents que de la, Au n.••ll sao-Paulo et succu•sales 15-4-1938 reçue de la succursale du Tür- manipulées avec soin : 

1 langue. J dans tes prlnclpales vll•e•. kofis à Bruxelles : des types, de qualités et <l'emballa-
- Y a combien de jours que t'as fait Au cwu ' •antl••0 • vaioaralso. « a) La qualité du raisin-sec expé- ges détenninés, 

t li 
En Culo111tle : Boeota, Barranqullla, d" t d l't' 'd t' ] on petit ? demanda la viei e pour dire 

1
, 1e par nos expor ateurs de deuxième e qua 1 es 1 en 1ques pour es mar-

Medc111n. quelque chose, car elle Je savait bien, Je ordre a grandement augmenté depuis chandises de même type expe' diées 
En Lru1ruay · l\lonte\lldeo. 

voisinage l'ayant amplement informée BANCA DELLi. svrzzERA ITALIANA l'application du règlement sur le con- par des exportateurs différents ; 

Mouveme11L 

..... .... 

ll~DlllATICA 
SOC. AN. D l NAVIGAZ IONE - VENEZIA 

de ce dont elle affectait de s'enquérir. 

1 

Lu•ano, Bellinzona, Chl>S•o, Loc&rnc J' trôle officiel. Les importateurs belges 2 - Remplacer les ventes sur échantil-
d

. J t · l.IONE-hXl' llW••S 
- Ça fait le douzième. zurlcn, Mendrlalo. ec aren que ce reglement a mis fin à Ion par des ventes d'après Je type ·, 

1 

Dé t F. GHl!!Al\l 00 n~,-emliTe :!l'r' i··e ace~ 
J."1 fuind11. v,1,I - C'est au moins lamé Bardine qui BANCA UNGARO-ITALIANA s. A. l'ancienne anarchie dans les expédi - 3-Empécher les commerçants de . . .. J'<'.r •. po,'". PALE"'i'INA 6 .hnvi« 

' /) Q · d G l " / /' Ai:Ri 1 20 J•n1·irr .,, assistée ? Dudaoc•t et succuN1a1es dan• tes orin- /tions de raisin-sec de Turquie •· mauvaise foi de vendre leurs mar- P1rél', BrnuhSJ, \ enJSe, fneste l'EL!o 13 Jnnvier 
... Bri11di .. i,\''1.;· 

ni,.1: T. 1 to-..1 
le~ rr.EJ.·, - Oui. Et même qu'elle en prend clpalea vme1. « b) De meme, les importateurs bel- chandises à l'intérieur et à l'exté- " uais • a ata tous "' vew rt<'" l'Et.10 27 Janvier 

cher, c'te vieille mâtine. HRVATSKA BANK o. o ges déclarent que depuis l'application rieur du pays ; 1 à 10 houre8 pr~cises ADRI' ~ Féuicr 
toute LEuto1 

- De mon temps, elle en prenait cent zaoreb, Su•ak. du susdit règlement on ne trouve plus 4 - Eliminer les causes déterminantes -------------- ----
BA;r.;co ITALl.A.NO-LL,lA Hl fl De!'l Qui.Id d,• 

sous. de noisettes avariées dans les lots de d'arbitrages et de conflits parfois Pirée, ii'aples, ;\larseille, Gêne.• U!TT \' di Il~ m · éc•mbre G•latd 10 li. 
Lln1a (Perou) et SuccuN1ale1 dans les 14 Jaovit>r nrérî;l"I 

- Elle en prend vingt francs à c'te noisettes expédiées de Turquie. Nou~ humiliants ; " 
heure, je vous le dis. •rlnclpa\ca villes. présumon. s. que ce fait est dû au con-15- Ne rien négliger pour inspirer la 

1 
. BANCO ITALIANO-GUAYAQUIL ~ ff ) Le gars voulut p aisanter : Guanquu. trole o teie . auquel sont soumis les confiance aux acheteurs étrangers. 

. 'l Slè1e d'l•t-.nbttl : Galata, Voyvoda Oadd('t1I 

IRtauhul-PfRF 
J Rtanl11tl-:'\A Pl tLI 
lstaJJl11t1·llA .t .. CL\" A 

24 heutta 
8 Jours 
4 lour11 

------------------ C'est p'têt' ben pas trop cher pour lots en question >. Ces mesures ont déjà commencé à 1 

c'te besogne-là, d1t•1 . Extrait de la lettre No. 167 en date du donner des résultats satisfaisants en ce 
La Marie sourit. !! Tfl~;~:::u'. 4P:1:·~ 

0 
23-3-1938. reçue de la succursale du qui concerne le maintien et l'extension Pirée, Xaples, ;\JarS('illl', (ièues l'Alll Dtl';f 10 29 Décembre A 17 hNir 

- Elle n'a Paa fait grand'chose. Le !! Türkof1s a Bucarest. ~nos positions sur les marchés étran- f'F\I !A g J•11•1<r Bureau d'latanbul : Alalemc)a» llun. - - --------------- --- --- .;... _______ _ 
p'tit est ben venu tout seul. a) Pour le moment la Roumanie gers résultats qui marquent des progrès 

. Téléphone : z 1 9 O 0-3-11-12-16 
- C'est touJours moins cher que l'vé- ""' ... " do De>•••u , lallklAJ Cadd..i N ... , n'importe de noisettes que de Turquie. considérables vers une conqnilte défi-

+ inaire: tu te souviens-t'y m'man , Les importateurs de cet article parlent nitive de ces marchés. Pour apprécier 
pi)#r la Brunaude ? J'étais pourtant Ali Naml• Han. en termes élogieux de la qualité et de ces résultats à leur juste valeur, il con-
tout gamin dans ce temps-là, mais je Télfohon• ' • 1 0 • • l'homogénéité des lots qu'ils reçoivent vient de se remémorer les méthodes ou 
]' · pas oub1 :~ Location do Coffr .. ·Forta t ' ] ai ""'' de no re pays •· plutot e manque de méthodes du corn-

- Si J·e m'en souviens, mon pour ente dt' 'IllA\'ELLEB'• CHEQLES n. c. 1. , d 1 « b) Au cours de la saison d'impor- merce exté1ieur e a Turquie, jusqu'à 

Carnlla, ::ialonique, Yolo, Piré1•, Patra', QUlll 'Al.r 
Sauti·Quarnma, Briudisi, Ancôue, lll ' ' , 

Veuise, Trieste AJll ·, •11 

Salonique, ;\lételin, Izmir, Pirée, Cal'à· n 1 1 

mata, Patras, Briu<lisi, \'mise, Trit'sle 1,E, 

1) .Jaovirr 
'J() Ji1nYit>r 

3 Ft-vrit'r 
Î1 17 

J~ Décembre à 18 
:2 .Ja11vier 

lieor.11, 

----------- - - -
gars !. · Ah ! j'suis pas prête à l'oublier, i et de CHEQ~'ES TOURISTIQlillS tation de ra'sin-sec de 1937-38 la Rou- il y a un an et demi, avec des conflits 
non plus ... 'l'ous les sous qu'a fallu Y pour 1•110110 et la nonrr•o. manie a importé de Turquie une grande et dès arbitrages qui n'en finissaient Bourg.il, Yarmi, Consta11lz~ 
donner à ce vétérinaire de malheur, et ..n 

l~Ftl 
JtlA\ \ 
'\ I t ~ 1 
AIH . \ 1 

"l Dfl~·"nihrc 
4 J;\llVi••r 

'l .l 11n viPr 
J. 1 J,111\'Îer 

A. 17 benr J 

quantité de cet article. Ces importa - .,.us. 
la vache qu'a crevé et le viau aussi o ::caacccn-o=:c c: c:eaa=sc;,o-Ac:cacc... . 

d
. . .. · tions, qUJ ne s'étaient élevées qu'à 12 Nous avons déjà parlé de la situation 

Ça m'en a t'y fait du ep1t ... 

F 1 S 
- tonnes au cours de la saison précéden- antérieure au contrôle. Pour l'illustrer, 

Les larmes lui en virent aux yeux. Un rate 1 j pe rco te, ont atteint 147 tonnes au cours de on pourrait puiser à pleines mains dans 
douloureux silence régna. La mère et la saison 1937-38. Il est évident que cet- les dossiers du minist. Nous nous con-
le fils remâchait ce pén.ble souvenir · ·réf 4 4 Î \) ~ te augmentation, entre autres raisons tenterons de citer un seul fait signifi-
Marie Y prenait part, co!llllle si elle fai- ~-- est dûe en grande partie au contrôle of· catif : les autor:tés compétentes du 
sait déjà partie de la famille. Co1np;i g nie Ho\ ale fic'el qui oblige les exportateurs à une port de Gênes firent, pendant quelque 

Tout en mangeant, chacun faisait ses N . . . · manipulation et à un sélectionnement temps, porter un masque aux débar -
réflexions. eei landaise soignés donnant des lots homogènes. deurs déchargeant nos blés pleins de 

- C'est pas du monde riche songeait_ D ' A rt t • eparts jJOUr 11 t r(l lm Les impo a eurs roumains expriment terre et de poussière. 
la vieille, mais c'est des bons gens. C'te J < lS <. ~ R d H leur satisfaction au sujet du contrôle Or, que voyons nous aujourd'hui ? 
fille, elle est douce, travailleuse; a-met otter an1, a n bui·g : et déclarent qu'on ne trouve plus corn- Grâce au contrôle, les clients étrangers 
Pas ses sous à des :,futiaux co!lllll~I ACll!LL.ES 5 s Janv me auparavant des brindilles et des fé- achètent sans crainte nos marchandises 
toutes ceux femelles aujourd'hui; Il 1 Tlît;S 14 - J 6 ,. t us dans les lots de raisins-secs qu'ils et n'ont qu'à se louer de leur confian· 

En ro!11ride11re Pll Italie Mec les 111"' ux 
l.toyri 'f',·it:Hliuu pour les toutes <ll' .. 11111.P 111s d·t 

Facilités de voyage sur les , hem 

1:.1.leilU\ ' •, :-,ocift~s ft,tlia .\t 
11011de 

de F 111· dA 1 E.tat italLn 
lll.lll'CTIO:\' DE 50 ', sur le 1 .11·1• "r' l• ''" "iait" i ,1i1·11 du p"1'C 111• tléb : 

tpll-'llll'Ht .1 l.1 {111111 !:'Il' l'i 11 r 0111jprt• Hll P··rt tl'Plli 
liar1p1tl11Jl'lll a 1.,11~ 11·... a 8:.!'1 rs qui L'lil 1 t·111·t·11ilr1 1 
Ull \4 y;l;.{t:' d'1dit.•1 l'i l't'llrU , ,.ar Jt·S JIH-1fll1 1 Ci1S 1l(l l 1 

èompag111e Al>HI 1 l'i<'.-\.• 
~:u outrt:.', Pil1· \'J1·11t d ïu~rit ni:r au~"'i cl<~s h1lll l 1 

d1rcct.s pou1 P.'1'1' et L'""'"'" 1 i:t r .. uist', tl dt•S !·l'i' 
très redu1t . 
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, 
preparez-vous ' a célébrer le Jour de l'An? Vous 

LES PRIX DU 

CHAMPAGNE 
de PROVENANCE FRANÇAISE 

vendu par la direction des Monopoles 

ont été réduits ' 515 Piastres a 

• les impôts de la défense nationale y compris 

PROCUREZ-VOUS EN DÈS MAINTENANT 

,· ,.,,_; . · .. ' . .· 

un principe in, • t" que dribler est un moyen et n.?n la:c:oo:rar:aaca::r::1r==r:=:: ::ao ETHE!\Nl~S l ' TI LES 
sitations ne man<il VIe spor IVe un but ? Que d'occasions perdues hier A l'OCUA:>lUC\ DES FETES 
Europe. Mais le tt pour avoir ignorer ce principe élémen-
bien fausses étaient FOOT-BALL taire ! 

GH.\l\1)1,i, Hf'.l>l (, 1 IUN~ 
de J>ll!X claus tous les rayons 

dt'::i (;ra11ds l1:lahli~t:llll'llts 

Yuus trouverez uu richc.assunitneut de bijouterie aiusi 411e les montres 
"AHI U.\,, et "hllhL, d'une renommée mu11d1ale daus le magasiu 

contr~ires. . La, T . _ 1 Comparativement au jeu fourni mad1 
1ama1s négl1v'- - JUm&n 3 Galatasaray 0 par Pener on peut dire que celui de Ga/a- ASSAN'fE ALBER'fü 

c 
1 

I 
~ 
r 
I< 
1 
q 
q 
1 

Assistancc bien clairsemée hier au stade tasnray parut hier inférieur. Mais les 
du Taksim pour assister à la rencontre Roumains n'étaient pas en forme, si
mixte roumain-Galatasaray. Darne le non les erreurs des locaux auraient coûté 

NEA AGOllA 
et J~ I-l ill l S 

sis à Beyoglu. lst1klâl Caddesi No. 232 ù tôté du 
Re;taurant - Variétés " LONDRES ,, 

1 temps n'était guàe propice pour un cher au club doyen. l liC \Î .. ilc \'OllS COll\élllJCl'tl. l.)rL\:. btJI'~ Ct•UCU1'1'4~1l("e 
match de foot-ball ni non plus le ter- L'arbitrage de Bosut fut bon en première 
rain du stade, boueux, marécageux, lamen- mi-temps, mais faible par la suite. Peut
table en un mot- être cela est-il dCI à la mésaventure qui 

La première mi-temps vit les Roumains lui arriva peu avant la fin de la mi-temps. 
dominer nettement. Leur technique épTou- Figurez-vous qu'il rq-ut en plein visage 
v~e leur assura une supériorité manifeste un shoot formidable d'un avant roumain. 
dans tous les compartiments du jeu. Par Comme le ballon pesait, par suite de 19 
ailleurs les locaux ne réussirent ri·en de fa- pluie, beaucoup plus lourd qu'à l'ordinaire 
meux durant cette partie du jeu. Leurs le directeur de la partie fut bel et bien 
maladresses s'accumulèrent. Surtout de la mis knock out. Et l'on vit, pour la pre
part des avants qui n'eurent d'autre souci mière fois dans Jes annales du foot-ball,lt'S 
que de dribbler à perte haleine. C'est donc joueurs soigner l'arbitre ! 

LE COIN DU RADIOPHILE 

H1clw a'~o1 t1111e11l tll' juut'I;, 
pou,. 1·11la11t•. 

Orca.<,iuus specialcs anx rnyous clco 
\ u1s1 liqueur~: l'luu11pag11es, frui~, 
al'Llt.:lcs Ut• u1é11agt', \l'i re1 ie, ar
ticl~s tic luxe, etc. 

üadeaux Utiles 
l'rnmptc cxér11tio11 dt•s romnuuidcs. 

[{apuJ. li1 iat>Oll à tluunrile µar autos. 

'l'e'•j . NEA AGOKA 4·1589 
• • EH.MIS 40072 

· ~ - - t: .. • .. .. 

M. MUSSOLINI A FORLI 

Forli, 29. - Le "'ï5üœ a voulu témoi
gner de son intérêt pour la population 
de sa province natale en visitant et en 
inaugurant personnellement les oeuvre 
qui y ont été réalisées. Il a inauguré le 
village ouvrier «Alessandro Mussolini> 
créé par les soins de l'Institut fasciste 
autonome des maisons populaires et qui 
abritera 100 familles. Il s'est rendu en
suite au sanatorium « Nove Maggio > 

heureux que, nonobstant cette domina
tion interrompue, les . visiteurs n'aient 
marqué, en tout et pour tout. que deux 
buts. Ce résultat si avantageux pour Ga
latasaray est dCI en partie aux efforts de 
LCltfi qui fit une très belle partie et en 
partie aux multiples «ratés• des atta

Po~tes <le Ra<lio<liff usion 
<le Turquie 

#~..c~· :'.°"'~:':=c:.~"~"~":".c:".:~c:".:~c'.:c~a~<>~a~c~c~c~a~=~~~=~a~c:'.'.::'.::'."~=1 où l'Institut fasciste de prévoyance so
ciale recueille, en vue de la lutte contre 
la tubereulose, les travailleurs dans le 
besoin. quants bucarestois. 

La physionomie de la seconde mi- RADIO DE TURQUIE.-

LE GOUVERNEUR DES CALLAS ET 
SI DAMAS VISITE LA REGION DU 
KAFFA 

Le Duce a également visité les établis
temps fut tout autre. Ayant opéré .certains j RADIO D'ANKARA 
changements, la formation roumaine per Addis-Abeba, 28 - Son Exc. le gou- sements où l'on travaille le raion et la 

verneur des Gallas et Sidamas a visité cellophane, le collège aéronautique de 
plusieurs localités de la région du Kaf- la G. L L., !'Hôpital Morgagni. 

d1t son l:rio initial, principalement la li- Lonllueurs d'ondes : I639m. - I83kcs ; 
gne d'attaque. Par contre, malgré le han- ,9,74. - '5·'95 kcs; JI,70 - 9.465 kcs. 

dicap du d~but Galatasaray menaça tout L'emi~sion d'auj'ouru'h 1' 
au long son redoutable adversaire. La U 

fa, s'intéressant aux principaux pro - Partout des épisodes innombrable 
blè'!les concernant la mise en valeur et ont témoigné de l'affectueux dévoû -défense bucarestoise eut à repousser plu

sieurs assauts redoutables des jaune-ron
ge. Elle se montra d'ailleurs à la hauteur 

1 .. 30 
Musique turque (disques). la colonisation du territoire, la cons - ment pour Mussolini du peuple qui se 

13.00 Heure, nouvelles, bulletin mété- truction des routes et les instailations sent proche de son grand coeur. 
de sa tâche• surtout le gardien qui sauvg 
des situations désespérées. Les avants 
roumains sesay~rent de faire un jeu cons
tructif, mais leur leader, le remarquable 
Baratky, jouait pour la forme. Si bien 

13.10-14 Musique (petit orchestre). militaires. *** 

que seules les deux défenses se mirent en 
vedette durant les 45 dernières minutes. 
Le score ne subit naturellement aucune 
modification et la sélection de Bucare•t 
remporta la victoire par 2 buts à o, vie- z8.Jo 
toire, somme toute méritée, grâce à son 19.00 
jeu de la première mi-temps. 19.15 

Comment ils ont joué 1 1 

Les vainqueurs produisirent une moins 
bonne impression que mardi passé. li !au- 19.30. 
drait mettre ceci sur l'e compte du ter· 20.00 

rein absolument impraticable et des per- 20.15 

mutations malheureuses exécutl-es à la re-1 
prise. La défense s'avéra de premier or-
dre. Les démis fournirent un jeu de toute 1 
beauté, surtout le demi-droit foot-baller 
de grande classe. La ligne d'avants fit cte \ 
belles choses au d~but. Mais elle baissa 
de beaucoup au cours de la seconde n1i-
temps. Baratky ne joua vraiment qu'une 21.15 
mi-temps et ... rata un but tout fait. Le 
meilleur élément de cette ligne fut incon- 21.25 
testablement l'ailier gauche, Lupcscu. 122.15 

orologique. Après avoir inspecté quelques chan- 29 
1 - Gra/in Mariza (E. Kalman). Rome, · - Le Conseil du Consor-

tiers situés sur le parcours DJïmma - t· t 1 I · · 
2 - Ninna· Nanna (Micheli), mm en re es nstituts fascistes auto-
3 - Danse espallnole (Mosko Bonga, s'arrêtant à Belletta et Bonga, nomes provinciaux des Maisons popu-

Oski) où prospèrent les industries intéressant !aires a assigné un million à Ferrara, 1 
4 -.Moment musical (Schubert) les vastes forêts de la localité, il s'est million à Reggio Emilia, un million et 
5- (g::g~t) auf dem Ozean entretenu avec les nombreuses équi - demi à Fiume, deux millions à Varese, 

pes d'ouvriers affectées à la construc - 'Ili · Musique turque populaire. un mi on a Pescara, un million à Lec-

L
'h d t tion de l'impartante artère qui mène au ce et demi· m·ll· , B' 11 Le C .1 eure u spor . 1 ion a 1e a. onsei 

Kaffa. Heure, nouvelles, bulletin mét~- a invité tous les Instituts provinciaux 
orologique, cours de la Bourse Son Exc. le gouverneur a visité en- à faciliter le rapatriement des Italiens 
des Céréales. suite Averrà pour se rendre compte des à l'étranger. 
Musique turque. travaux de la route qui reliera le cen-
Causerie. d tre u Kaffa à la zone âpre et sugges-
Concert par l'orchestre de la tive de Magi, à travers le Dimirra et le 
Présidence de la République sous 
la direction du Mo Hasan Ferit Gurafania. La route, à la construction 
Alnar. de laquelle sont affectés des militaires 
1 - Concerte Grosso No 6 sol et des terrassiers indigènes, a déjà dé-

mineur (Haensel). passé A~errà de 5 kms; les travaux,qui 

M. VON RIBBENTROP IRAIT-IL 
A VARSOVIE? 

Varsovie 30 - On parle d'une prochaine 
visite officielle du ministre des Affaires 
étrangères du Reich lequel serait attendu 
à Varsovi'C vers la fin janvier. 

2 - Première symphonie (Brah- se déroulent maintenant parmi le~ 
ms) M. FUNK A PALERME 

· broussailles de forêts très touffues d'u-
Heure, nouvelles, cours de la Palerme, 30 - Hier est arrivé à Paler-
Bourse des Changes et Valeurs. ne zone montueuse, se poursui\(l'ontl m~,. poursuivant son voyage en Italie, le 
Musique turque 1 bientôt plus rapidement en aval. ministre du Commerce allemand Dr 
Tuluat Kumpanyalari - fantai- Funk. 

sie radiophonique (A. Dilligil _ LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN-
1. Delideniz). CLAIS, prép. sp. dif. br. com. ex bac. 

Ltltfi se montra sans contredit un dt:- 1 

fenseur solide, clairvoyant et infatigable. 
Après lui, on peut citer le gardien Sacid 
qui fit une paitie très courageuse. Les de
mis locaux n'existb-ent pas pour a1ns1 
dire. Quant aux attaquants ils ne surent 
guèrent organiser un jeu harmonieux. 

22.45 Sélection de disques. prof. ail. conn. fr. ag. ès phil. ès let. U-
DECORATIONS ITALIENNES 

A DES MINISTRES 
YOUGOSLAVES 23.J.s Musique de jazz · B 1· p d E n1v. er m. r. mo . cr. j. s. M.M. 

23.45-24 Dernières nouvelles et program
me du lendemain. 8ah1b1 : G. f'l<IMI 

Un1t1nli 1\ie,r1vat Müdürü : 

Necdet fut très pers~nnel de même q.u' 1 Nous prions nos correspondants é _ 
~fak, pourt~nt extreinement combatif. ventuels de n'écrire que sur un seul 
Quand donc nos joueur• apprendront-ils côté de la feuille. 

Dr. Abdül Vehab BERKEM 
Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre Han 

Istanbul 

Belgrade, 30 - Le ministre d'Italie, In
delli a consigné au ministre des Commu
nications yougoslave Spaho les insignes 
de grand Croix de !'Etoile d'Italie et au 
ministre adjoint Spheller C'eles de grand 
Croix de la Couronne d'Italie. 

CLEPTOMANE. 
-0-

Copenhague, 30 -a. a.-
Un exceptionnel cas de cléptomanie 

fait l'obj'et de l'examen des milieux mf
dicaux de Copenhague. 

Un antiquaire Q,ui, il y a 3 ans• avait 
été victime de plusieurs vols, découvrit 
tout à coup dans son magasin plusieurs 
de ces obiets volés. A la sum' de cette dé
couverte qui coïncidait précisemicnt avec 
la visite amicale que venait de lui faire 
un professeur bien connu de la capitale, 
la police dirigea ses rech=hes dans ce 
sens et à son grand étonnement elle dé
couvrit dans l'habitation du professeur 
quatre milles objets tels que montres, ar
genterie, bijoux et aussi d'autres objets 
sans valeur. 

Le professeur tenta de se pcndie maio 
il fut sauv.! à temps. 

M. DELBOS ET UN CABINET 
D'UNION NATIONALE. 

-0-
Paris, JO -a. a-
M. Delbos, ancien ministre des af

faires étrangères, r~nd dans une dEcla
ration publiée par l'Agencc Havas aux 
lettres parues dans l'hebdomadaire «Grin
goire> et qui tendent à prouver l'offre fai
te par lui-même et Blum à Tardieu pour 
l'inviter à prendre part à un «cabinet d'u
nion nationale>. M. Delbos 9ouligne qu'il 
a appris le texte de C'ette lettre seulement 
après sa publication et que la lettre n'a 
donc pas été écrite par lui-même. 

Ni Léon Blum, ni aucWle autre per
sonnalité politique mentionné'e à cette oc
casion n'est mêlée à cette affaire. 

Quant à moi, j'ai seul'eillent exprimé 
dans un entretien amical avec Tardieu le 
désir de constituer une Wlion patriotique. 

LES ECOLES TCHEQUES AU PAYS 
SUDETE. 

PraAue, 30. -a. a-
Lc «Prazsky vecer> communique qu' -

après le premier janvier de nombreux in
stituteurs t.chèques se rendront au pays 
sudèto-allemand pour enseigner dans l•s 
écotes tchèques de cette région. 

ITALIE ET ARGENTINE 
Buenos-Ayres, 30 - L'amiral italien So

migli, accompagn~ du chargé d'affai.J<es de 
l'ambassade d'Italie, rendit visite au Pré
sident de la République auquel il exprima 
sa gratitude. Le Président exalta l'amitié 
italo-argentine et la contribution des Ita
Ji·ens au progrès de la République argent> 
ne. L'amiral Somigli rendit visite aussi au 
ministre des Affaires étrangàes M. Cen
tile avec lequel il eut Wl entretien cordial. 

.~ .... ~ ·~r·.~L 

ILA BOURSE' 
Aukara 29 lléccmbre 1938 

(Cours inlormatils) 

Art. Tabacs Turcs (eu liquidation) 
Bauque d'AffaireR au porteur 
Act.Chemiu de Fer ri' Anatolie 60 '/• 
Act. Bras.Rén11ies Hom~nti-Nertar 
Act. Banque Ottomaue 

Ltq. 

1.16 
10. -
25 20 
8.20 

32-
113.-

9.0~ 

20.45 
rn.15 

Art. Banque Centrale 
A1·t. Uimems Arslan 
Obl.<.'hemin de ferSivas-~~rzurum J 
Obl.Chemiu de fer Si 1·11.--g1·znrnm II 
Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 

(Ergani) 
Emprunt l11térieur 
Obi. D~ttc Turque 7 1/, °Io 1933 

tra11che 1 ère Il Ill 
Oblil(ations Antolie 1 Il 
Auatolie III 
Crédit Foncier 1903 

• • 1911 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athèues 
Sufi.i 
Prague 
Mttdrid 
Varsovie 
BudttJ>CSt 
l:lucarest 
Belgrade 
\:okohama 
::itockhohu 
i\1oscou 

CHEQUES 

l Sterling 
100 Dollas 
100 Francs 
100 Lires 
1 OO .F. Smsses 
100 Florins 

100 Heichsmark 
100 Bclg11s 
l OO Drachme• 

100 Levas 
100 Cour. Td1ér. 
100 Pl'SCtaS 

100 Zlotis 
100 Pengos 
100 L1•ys 
110 Dinars 
100 Ye11s 
1 ou Cour .3s. 
100 Ronblrs 

19.iiO 
19.-

19.35 
40.-
40. 

112.-
103.-

fi.90 
126.5!!5 

3.332 
6.6Mi 

28.57 
69.1775 
50.72 
21.327~ 

!077ô 
1.5525 
4.3375 
5.90 

23.905 
24.98 

0.9025 
2.8225 

34.445 
30 3775 
23.8376 

'fbéâtre <le Ja Ville 
Sccliou •l ramatiquo 

Asn1odée 
a actes 

Scctiou de coméd le 

Muni sônJü 
5 Utbl aux 

UN RAID DE MARYSE HILZ 
Paris, 30 - L'aviatrice t.'faryse Hilz es~ 

sayera de bRttre aujou:-J huJ lr record du 
monde d~ distgnce p.>ur avion! lfgers dé
tenu par deux ~via•curs russes. Elle ~
porte avec elle 1.000 l!tres d'ess,ence. , Jn 
appareil est un Caudron. La distance QU' 
'elle envisage de parcourir est d'cnvjron 
4.000 Jans.• ce qui bat:ra1t largement le 
record actuel. 
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