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LB nouveau gouvBrnsment &hautsmps 

La déclaration ministÉriEllE 
--..----

Atatürk a quitté hier 
Ankara pour Y alova 

Un t11ain vBrsB aux abords d'lnünü, 

LE lapon, dit le prince HonoyB, 
s'Bfforcsra dB r8alissr uns 

Chine nouvelle 
Paris, 29. A. A. - Un com~uniqu6 j suf!rage universel, ehe enregistre lea 

de la prés1den~e du Co11&~ 1I dit que le d éclaration ~ faites hier.d'une part pa r 
conseil de CAbmet entend it la l ec~ure le président du Oonsei l, que son pro
de la déclaration mtn1stér1 elle qm fut g ramme sera celui du précédent g v • 
afprouvée à l'unanimité. vernement et d'antre part, par le gr ::i-

Les grandes lignes en ~~nt cell~s pe rn tl ical-socialiste que le progr m
que M. Chautemps traça de1à dan~ le me du gouvernement ne saurait créer 
communiqué publié après la conshtu- une d lVl sion entre les partis du front 

Le Présic'ent de la République K. Le vali et président da la muriicipa· 
Atatürk ac<'Ompap;nil du président du lité ainsi que le commandant d'Istan
Conseil M. Celât Bayar. du ministre bul sont partis hier soir pour Derince 
de l'intérieur et secrétaire général du eu vue de se porter à la rencontre 

Et il dÉnoncE IB danger quE comportB 
l'intErvBntion dE tiBrCBS puiSSDDCBS 

tion de son ministère. popu lai re. ,, 

Parti républic:iÏn du peuple_ M. ~ükrü du Chef de l'Etat. Tokio, 21 A. A.- Le prince Konoye 
Kaya, du ministre des Affaires étran- .•. . a donné hier au cours d'une confé-

mexprimable '" 

Aprè3 avoir rendu hommage à la La dt•l ilg ation des gauches unanime 
tentative fatttl par ~1. Blum pour for· d6clare fai re sien l'ordre du jour 
mer un gouvernement de rassemble· adopt tl hier par le comité national du 
ment national autour du front popu- rassemblement populaire. 
!aire et indiqué que la !démission du 

gères Dr Tov!ik Rü~tü Aras et des le Son Posta est informé qu'u11 re- rence extraordinaire des gouverneurs 
p~rsonnes de sa suite a 9uitté A_nkara grel/able accidmt s'est produit hier ma- des provinces, en présence de tous les Sanction contrs IB lapon 7 
luer à 15 heures par tram spécial. tin entre 7 /!. 30 el 8 Il. 30 aux abords membres du cabinet, les directives 

Il a été salué à la gare à son départ · d'E. k · h · b·1· · · t Il t li c! par M. Renda, président de la Grande 

1 

de la sl~/10:1 _ s t~e 1r. le Io, ng de ~tl pour la mo 1 1sat ion 111 e ec ue e u 
Assemblée ~ationale, tous les minis · rampe d lnonu, les a/taches d un tram peuple japonais d :ns la nouvelle phase 
Ires, les députés se trouv,ant dans laide marchandises se sont rompues et [es du conflit sino-nij'pon. 
capitale, les hauts fonctionnaires de wagons de devant du convoi se son/ pré- Il déclare nota1.1ment : . . . 
l'Etat. les officiers généraux, le gou- cipités sur ceu.r d'arrière. Le convoi a , •Le· gouvornem mt n~t10.nal chmots 
verneur-maire d ·Ankara, les comman- é na tenu compte 1 1 de 1 attitude conc1-
dants de la garnieon et de la place et verAs · . , . . , liante du Japon n ' des bons offices 

Londres, 21. A.A.- On avait annon
cé que l& conseil national du travail 
aurait Cormé une députation qui se 
rendrait chez le premier ministre et le 
ministre des Affaires étrangères pour 
insister sur la nécessité des sanctions 
en vue d'arrêter la guerre du Japon 
contre la Chine. 

le directeur de la Sûreté. _ ,,u m~m~nl ou,.e tram spéci~l ~ Ata-, de l'Allemagne. I a cru devoir se pro· 
Le Ohef de l'Etat se rendra directe- fur.: arrivait sur es lieux. la voie néta1 noncer ouvertem,. nt en faveur d'une 

ment de Derince ù Yalova et y pren· pas dégagée. le Chef de l'Etat a passé politique commu(I ste.> 
dra que!ques jours de repos. la nuit dans son luagon d lndnü. Le\ le Japon s'effo1 :era maintenant de 

. Le séiour du Dr Aras dans 0011;'1' trafic est redevenu normal ce matin réaliser une Chine 11ouvelle avec un nou-
01\le d'eau sera bref étant donné qu 11 . . 
devra se trouver le 26 à Genève pour vers 11 heurP.s. . , veau gouverneme11' c/11no1s. Le laf!on 
assister à la réunion du conseil de la Les voyaqeurs des llgne.s d Ankara el veut collaborer avec toutes les nations 
Sociêto des Nations. id' Adana avaient dû transborder hier. qui sont disposées à collaborer e11 faveur 

de la paix en Asie Orientale. Toutefois, 

UnB réduction SBnsiblB est 1 LB mariagB de Mlle Bison Haya la crise s'aggravera si des tierces puis-

apporfÉE au prix dB la f DilB . f illE du ministrB de l'lntÉPiEUP :::;;,c~u c;n;~~~~':fer a1efa;;u~;n,~·a!~~: 
" ~ j japonai_s en Chine.» . 

Ankara, 20.(Du corresp. du «Tan»): 
- Les directeurs des tissages qui Le mariage civil de Mlle Bisan Kaya Le prmce de Konoye exposa ensU1te 
avaient été convoqués au ministère de fille du ministre de !'Intérieur et se- le plan de quatre ans concernant la 
!'Economie, ont achevé aujourd'hui crétaire général du Parti, M. ~ükrü défense, nationale qui prévoit not11m
leurs travaux. Kaya avec .M. Ilhan Savut fils de feu ment 1 accroissement du rendement 

L'objet dea délibérations était cons l'anci~u vali d'Adana M. i.mmtaz Sa- de l'industrie lourde, le développe
titué par la réduction à apportBr sur vut a été célébré hier' à la mairie d'An· ment des industries légères, l'intensi
lea prix des cotonnades et ap6ciale· kar~. ficgtion du commerce extérieur et l'u
ment de l'américaine que le viltdgeoie Assistaient à la fOte le président de tilisatiou simnlt,,née des richesses na· 
emploie le plus. D'après les résultats la G. A. N. M. Abdülhalik Renda, le tureltes du .Japon et du Mandchou
obtenus auiour'hui, ~les directeurs de i•remier ministre, M. Cel!l.l Bayar, M. kouo. 
fabriques, BOUS la réserve que le gou- lsmol Iuonü, les membres du gouver- LE mEssagD 1l'"ad1'Eu au lapon" 
9ernement consentira aussi à des sa· 11ement, dos députés et plusieurs au- 11 u 
crifices, ont accepté la baisse des pl'Ïx. tres personnalités. 
D'après la nouvelle situation, il ee- MM. CeHl.l Bayu, Ismet lnônü et le dB l'OiJlbftSSadBUP 
rait possible d'opérer une réduction général Kâzim Ozalp servirent de 
de l'ordre de 12 à 18 oio et à ce 11ro· témoins aux nouveaux mariés. dE &hi RB à TOkÏO 
pos uno entente complète est interve· 111. Ilhan Savut est le neveu de M. 
nue entre le gouvernemer.t et les di· Numan Menemencioglu, secrétaire 
recteurs des fabriques . général aux Affaires étrangères, et de 

Un accord e été établi à cet effet, ~!. Muvaffak Menemenoioglu, direc
qu! établit. en vertu de l'&rt. 1 de la tour général de !'Agence Anatolie, et le 
loi No 3003 sur le contrile et la fixtion petit-fils du grand poète Namik Ke
des prix de revient et de veule deti mal. 
produits industriels, le prix de vente 

du mètre carré des cabots, pesant en- L:t OOUVBllB IOI' SU" IBS :1vorDfS tre 125-300 grammes pour livraison u 1· u 11 
loco fabrique et vente au comptant, à 
partir du r février 1988. 

Deux listes de prix ont été fixées, 
pour les tissages de la zone d'Adana 
et ~f ersiu et pour ceux des autres 
parties du pays. 

LB mariags du roi Faruk 
Le Caire, 20. A.A. - Suivant la tra

ditio1~ musulmane, Farida Zulfwar 
n'assista pas à la très simple ctirémo
monie do mariage qui se déroula au 
palais Koubbeh, mais y délégua dan• 
ce but son père. 

Une suive de canon, à 11 h .. an· 
non~a t l'Egypte et nu monde que le 
r01 et la reine, tous deux àgés de dix· 
~ept ans, siégeaient sur le plu$ ancien 
trône du monde. 
. L.es suives lurent suivies par des ré
)OUJSsanoea auxquelles participèrent 
également les habitants cio la villH, 
vêtus à l'européenne et les Bédouins 
du désert en robe• flottantes. 

-
Un incidsnt à la f rontièrB 

sovitto-ssthonisnnB 

Ou sait que le projet de loi sur les 
avocats élaboré par le ministère de la 
Justice a été approuvé en conseil des 
ministres et inscrit à l'ordre du jour 
de l'Assemblée. 

Suivant une dépêche du correspon· 
dant du Tan à Ankara, la nouvelle loi 
fixe à 2 ans la durée du stage des ll\'O· 
cats, dout un auprès d'un avocat et uu 
auprès d'un tribunal. Le pays a été 
réparti en zones ayant chacune tour 
1.nu-rc.a ol une caisse de retraite pour 
les avocats a été constituée. 

Le nouveau projet prendra forcC> 
de 101 dans le courant de cotte annl·~. 

M. MuntBrs à Home 

Tokio, 21. A.A. --M. Hsouchin-Ying, 
ambassadeur de Chine, s'est embarqué 
hier à Yokohama pour Hongkong à 
bord de l'Empress of Asit1. M. Arita, 
ex-ministre des Affaires étrangères, et 
M. Yuki, ex-ministre des Finances, lui 
rendirent sa visite avant son départ. 

111. Hsouchin-Yin envoya un messa· 
ge d'adieu au Japon. 

• Des exemples historiques, dit l'am
bassadeur, prouvent que l'existence 
des nations e•t pleine de vicissitudes. 
Cependant, ces vicissitudes no sont 
pas permanentes. La force des armes 
ne saurait étouffer le sentiment natio
nal. Les personnes clairvoyantes de 
votre pays croienl-elles que la situa· 
lion actuelle esl un prélude de bon
heur éternel pour le peuple japonais? 
J'ai demandé à plusieurs reprises à 
mon gouvernement de m'autoriser à 
prendre congé. Je l'ai obtenu enfin. 
Je quitte le .Japon avec un sentiment 

LB Faid ltaliE-Brésil ----
Rome, 20. - Au sujet du raid Ita· 

lie·Brésil qui est en voie de prépara
tion on communique que les trois ap
par~ils de série • Savoia-Marchetti " 
79, de bombardement rapide, choisie 
à cet effet, quitteront très prochaine· 
ment la ville de l'air Guidonia, tout 
près de Rome. Leur première étape 
les mènera à Dakar après un vol de 
3400 klms comportant la traversée 
du Sahara. L'escadrille, toujours eu 
formatiou, effectuera ensll'ite la deux· 
ième étape Dakar-Port Natal (Brésil), 
de 3200 khns au-deasuB de l'Atlanti

Toutefois aucune déclaration ne fut 
publiée à l'iFsue de la réunion. 
On s'est contenté de laisser cette dé

cision à la réunion conjointe du con· 
mil général des trade-unions, de l'e· 
x~cutif du parti travailliste et du par
ti travaillisto parlementaire. 

LEs Chinois dE Hongkong 
msnacsnt. .. 

Londres, 20, AA. - Lee maison• 
de commerce chinoises de Hongkong 
et de Canton ont communiqué aux 
exportateurs britanniques de ces pla
ces qu'elles ce3seraient toute vente 
dans le cas où les exportateurs bri· 
ta:miques continueraient à trauspor· 
tor les produits chinois à bord de ua· 
vires nippons. 

La propagande "sanctionnists'' 
sn Francs 

Paris, 20. AA. - « IJŒuvre • man
de qu'au cours des deux semaines 
prochaines une quarrntaine de mani
festations populair~s •~roul organi
sées dnns les grands centree. de pro
vince e!'.I fav~ur d'un boycottage des 
produits nippons. 

FRONT DU NORD 

Pékin, lO. A.A. -Le général Tarau· 
chi, commandant en chef des forcoq 
japonaises dans la Chine du nord, a 
transféré son quartier-général de 
Tientsin à Pékin. On justifie &e Iran>· 
fert par des uécassités d'ordre mili· 
taire. 

Un attentat à Tientsin 
Tientsin, 21. A. A. - :Dix Chinois en

trèrent dans la conce;sion britannique 
hier soir el se rendirent à fa résidence 
du général /,ilu1 ex-chef des gIJérillas 
de Mandchourie. Ils demandèrent d le 
voir el quand ils apprirent qu'il était ti 
Hankéou1 ils tuèrent d coups de feu un 
des neveux du général, blessèrent gra
vement ur1 autre neveu el blessèrent lé
gèrement une troisième perso11ne. 

L'ltalis n'a pas dsmandé 
ds crédits anglais 

Rome, 20. - Relevant les bruits re
produih: par le Financial Times con
cerna11/ de prétendus crédits que les ban
ques de la City seraient disposées d ac
corder d des groupes industriels italiens 
el tes commentaires du Financial T:mes 
affirmant que ces crédits ne sauraient 
être accordés sans certa ,: .s conditions 
politiques, la Tribuna dit qu'il es/ tout 
simplement comique qu'â Londres on Tallin, 20. A· A. - L'Agence « Eta ,, 

communique qu'hier sur le lac Pelpous 
<les gardes frontieres sovietiques pené
lrèren/ en territoire estho11ien et arrètè
rerir d€S pi'cheurs esthonie11s. Apres le 
coup de semonce de la patrouille estho
flie11ne le:; gardes sovretiques . 111:èrent 
sur la patrouil~, eslhoinen11e qui riposta 
et tua deux gardes soviétiques. 

Rome, 20.- Après avoir déposé ce 
matin sa carte au palais royal, le mi
nistre des Affaires étrangères de Let
tonie M. Munters s'est rendu, accom
pagné par les membres de sa suite et 
les autorités, au Panthéon. Reçu avec 
les honneurs militaires, il s'est incliné 
devant les tombes des souveraius ita
liens. Puis, il gagna la Place de Venise 
où il u déposé une couronne sur le 
toml:>eau du Soldat inconnu; un déta
chement de troupes, avec drapeau et 
musique, rendait les· h~mneurs. Enfin, 
le ministre des Affaires étrangères 
letton a accompli la même cérémonie 
devant le monument aux _morts de la 
révolution fasciste au Capitole. 

que. Enf.i_n les trois appare!ls, après discute sur des crédits que p~rson11e n'a 
une deruterA étape de 2500 ktlomètreB, . . . 

L'aviof ion françoisB 
~ 

La fBts aérisnne dB Hsndon 

gagneront Rio·de-J aneiro. 1ama1s songé d demander el qui. ne se-
Le chef de l'escadrille sera l'avion ro11/ 1anwis demandés le 1ournal 

piloté P.ar le lieutena_nt-colonol Biseo ; ajoute qu'il est evidenl .1u'il s'agit de 
le demnème appareil sera commandé cbobards • () l'usage ù1t. ri~ur. 
par Bruno lliussohn1 et le troisième 
par le capitaine Moscatelli.Les avious -: , 
pa~mt lesquels se trouve l'appareil HOtss françaiii BD ltallE 
qui a gagné la course Istres-Damas· Il 
Paris, développent une vitesse de .,...,..,_ __ 

précédent Cabinet n'était nullement , • ~ -
ie résultat d'un conflit doctrinal. 1a ·tss rE'psrcuss'1ons 
déclaration affirme la similitude des dBS grÈ\JBS 

s r l'industria françaisE 
vues du nouveau Cabinet avec celles 
des deux précédents ministè re~ et sou· 
ligne le continuité do leur action. 

Ainsi l'activité du ministère de l'In· 
térieur sera reprise et son œuvre pour 
la défense de la République sera pour
s1.;ivie. 

Du point de vue financier, la d~cla
ration confirme la volonté du gouver
nement de maintenir la liberté moné· 
taire et de poursuivre l'œuvre d 'as· 
sninis~ement financier entrop ri~e par 
M. Bonnet. 

Le gonveroement annonce d 'autre 
part qu'il ne touchera pas aux réfor
meq sociales acquises et qu'il poursui
vra l'applicatiqn du progra mme 6tab li 
par le ras:iemblemeat po1rnla1re dans 
la mesure où les circonstances le per
mellro11/. 

Concernant la politique extérieure, 
le maintien de )1. Delbos au ministère 
des Affaires étrangères est la preuve 
du désir du gouverne men t de ne pas 
modifier sa politique inspirée des prin
cipes trad itionnels de la d 'plomatie 
française. 

La France restera f idèle à sa politi· 
que de non-intervention et el !. recher· 
chera le climat ùo détente européen· 
no dans le maintien d a ses nlli:rnC•IS 
et de ses amili~s. La France demeu
rera attachue aux pactes conclus et 
ù la S. D. N. 

L'un des points importants de la dé
claration est le renforcement de la 
défense nationale g1·âce à la coord i
nation dos sorçices des ministères de 
la Guerre,de l'Air et de la Marine, pla· 
cés sous la haute direction de \1. Da· 
ladier. 

Uns décision dB la délégation 
des gauchBs 

Paris, 20. - Voici le te:ste de la ré
solution adoptée par la délégation des 
gauches cet après-midi : 

«La délégation des gauches no 
cessa depuis le début de la crise. de 
réclamer la con9titution d'uu gouver
nement de front populaire appuyé 
sur la majorité du front populaire 
pour la réalisation du programm~ du 
front populaire. 

Soucieuse de maintenir la majorité 
actuelle et de respecter' la volont6 ù u 

Paros, 20. - L'Office général de la 
Stati•t que publi9 les nouveaux indi
C?S d la. production ·ur la base de 
1928._ L'i•td ice général de la prodtJc· 
Iton md ustr1elle pour le mois cl e no
vomb"'' d R ,l.'an_née p as~ée est de 90010, 
alors q ue 1 md1ce partic ulier du bàti
ment , pour le même mois, n'est q ue 
de 45 010. 

La r~prsssion du tsrrorisms 
sn Palestine 

Une proclamation du comité 
suprême arabe 

J6r:i alem, 111 . .A.A.- La répres•lon 
du t errorisme est exercée avec aévé· 
r ité, ln Cour milita.ir e de Jérnsalem 
prono119a une nouvelle condamnation 
de mo t contre un extrémiste cou::ia
ble de port d'armes. La police arrita 
Bassel el Khaldl, porso1111alit6 ara.be 
chargée du ;'lnapeotlo11 des Sociétés 
coopérntives. Le motif de l'inculpa• 
tion n'est pas encore cou.nu. 

Les Arabes poursuivent lenr politl
qne d'o.1poaitlo11 aux projeta de parta
ge de la Palestine. Daue une procla
mation publiée, le oomlté auprime 
arabe afnrme, apràs l'examen de la 
déclaration Ormaby Gore, sa volont6 
de m lnt911lr son hostiltté absolue à 
toute solution du problème comper
tant le partage de la Paleetlne 

Le comité adopte les vœux panara
bes de la conférence de Bloudane en 
faveu1· du respect Intégral du droit 
des Arabes à l'ind6pendance complè
te de leur pays. 

La proclamation dl!iclare cependant 
que les Arabes sont prêts à négocier 
"raisonnablement" les questions de 
la sauvegarde dea intérits britanni
ques, de la garantie de protect:on 
des Lieu.x Saints et des droits lé<>"i
times de la population juive et d~es 
autres minoritl!is parlestiennea. 

~e massif du MulBton, clé d s posi
tions a nord dB TBrusl, 

Bst aux mains dBs natio aux 
-- ----

Us com1nuniquts de Sala1nanqut tf dt Hor-1 ns.tlonallstes ont rectifl6 hier leurs 
a/ont présentent d~ f/agra.ntt> conlradictious premières lign'8 sur le front de Te· 

Tandis qut. les pre1n1ers u1d1qucnt IAJ P'-tlrizas ruel et ont occupé apràa de vi 1 •· 
I . . d d o eu.., 

tl lt. .Jfu/t/011 co1n1ne t.s poJ1t1011J e cpnrt des combats plusieurs tran h6 
1 

a/laques des nationaux dirigies ' ""' /'A If ambra, tione des miliciens. 
0 

es ou poa • 

Au cours de combats a6rlen1, sept 
avion• gouvernementau.x ont été abat
tus. 

Bst abolis 

Paris. 20. - Après avoir décrit daus 
un long article les conditions désas· 
treu•es de l'aéronautique française, 
le journal c L'Epoque » se demande 
si la France ~era obligée de passer 
des commandes d'avions aux Etats
Unis; En 1938, en présence des forc~s 
do 1 a~e Rome-Berlin, les appare1l1 
français se trouveront :!ans la propor
tion de un contre cinq ; chaque ap· 
pareil [rançais sera deux fois moins 
rapide que l'adversaire. 

croisière moyenne de 450 kilomè· Rome, 20. - Le Roi et Empereur a 
tres. Chaque appareil a au total cinq reçu en audience M. Henry Bordeaux, 
hommes d'équipage. de l'Académie française. 

au 1Vord dt. Ttrutl, lt. sec1111d affirme , ain,)i q:it. 

nous /t. disions hier, qui: le .~ulleon est toujours 
t.ntrt. les 1noins dt.~ miUcie11s. Ces a//ir1nations si 
ntllt.mtnl divergc11tcs pourrait11t s'eyp/iqut.r en 
partie par lt /ait qu'il s'agit, en rot currtnce, de 
plt1/{'t/UX a.sse: étendus, dont /tJ C(lnfre/or/J pe11 4 

'!·tlll, Juùiant la convenance de.s pnrlit.'i c11 prl
seuct, ltrr ,_.onsidéré.s co1n1ne ra/lochés ou no11 
ou ma'5."ïif nuxqutls ils .se rattachent. Lt tt.rtain 
c1t.sl que les 11olio11nux dornincnl la va/lit de 
/1Alfambra et ln route de~fo11talban qui 111 lort• 
gt. A noter igale1nent qut le co1nm11r1iqué de 
Salamanque du 20 ."ïignale la préstnce, parrni les 
prisonniers au nom'ire dt plusieurs rtnlaint.s 
,.-aplurls la veille, pricisiment du commandant 
du secteur du ,\fuleton. 

Le communiqué du ministère de la 
guerre de Barcelone e~t boaucoup plus 
long. I i Constate q ne la bataille qui 
s'est déroulée hier a été. l'une des plua 
dures qui se soient livrées sur le front 
~e Teruel " et Il rappelte que, pl'r 
l lmpot tance des forces engagEea et 
l'acharnement qu'elles déploient, la ba
taille de Teruel c est la plue violente 
et la plus importante depuis le com
mencement de la guerre cl vile •. 

Londres, 21. AA. - La fêle aérien
ne annuelle de Headon fut supprimt\e 
Par le ministre de l'Air. Il l'expliqua 
Par le fait que l'aérodrome n'est pas 
approprié aux évolutions d'un grand 
~~mbre des avions actuels lqui sont 

une grande puis11auc6. 

• 

....,._.~-

Berlin, 30. - Le soue-secrétaire d'E
tat à l'intérieur britannique M. Lloyd 
accomplit actuellement un voyage en 
Allemagne en vue de visiter l 'organi· 
sation anti·aérienne du Reich. 

Le député franç1is M. Chiappe, ex· 
pré!et de police de Paris, a visité Lit· 
toria et d'autres centres des anciens 
marais pontins assainis. Il était ac· 
compagné de hauts fonction11aires de 
l'Institut provincial de tonriamo. 

l'aviation nationale a bombard~ d 'importants 
• Les rebelles, continue le commUDI· noyaux de 1ni/iciens en fuili: et en a d ispersé 

d'aulres tn leur infligeant de gra11dt,< pertes . qué, s'obstinent depuis uu mois à re-
• prendr e Terne! que nous avions con· 

• • quise en Blx jours.> 
Parla, 111. - Le communiqué off1- Après ce pr6ambule le communiqué 

·lei de Sa.lamanque annou.01 q11.e ln avoue la. perte de M uleton. 

• 
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Une EDQUÊtE de l'"Ulus'' ED FrancE 

Que pensez-vous de la 
question du Hatay 1 

LA VIE 1-' 0 C ,\LE :r...s gxa.:n.d. ftl:r.o. 

LE MONDE 

Ambassade 

DIPLOMATIQUE , classement des mesures à prendre 
dans ce but, suivant l'importance des 

de Pologne différentes matières euv1sagées. Quand 
Sei pion l'Africain 

S. E. M. l'ambassadeur de Pologne 
el Madame Michel Sokolnicka QUI 
vionnent d'arriver hier matin par l'Et
press d'Ankara, sont de•cendus au 
cPark Hôtel•. 

on aura achevé de sérier ainsi les ar· 
ticles, on pasaera à l'œuHe propre
ment dite de la réduction des prix et 
notre pays, conclut le journal, sera 
l'un de ceux d'Europe où la vie sera Je 
moins chère. 

dans sa version originale italienne 
sera projeté à la "Casa d'Italia" 

(Suite et fin) 
III 

déplore que tout au contraire elle 
tienne une conduite lui cau•ant beau
coup de tort. Il fait ressortir an fin la 

Après un court séjour à Istanbul, 
ils rentreront à la capitale. 

Le ministère da \'Intérieur el le1 Mu· 
nicipalités font converger Jeurs efforts 
dans cette voie ; le pl"ésiclent du Co11-
11eil, M. Celâl Bayar. sa prononcera, 
en dernier ressort, sur les mesures 
envisagée et P'ésidera tontes les 
réunions au cours desquelles des dé
cisions définitives seront prises. 

:Vendredi, 
Samedi 
Dimanche 

de 18 à 20 h. 1;2 
,, " ,, " 
,, 21 " 23 h. 1/ 2 

Ambassade d'Angleterre 
A l'Eoole des Sciences 'kra .. de faute politique que commet S.E. Si,. Percy Loraine, rentrant 

politiques son 11ayil ~n se posant con~me le dé· de on congé, est de retour à A?kara. 
fenseur _d un pays très arriéré. 1 En coms de route Sir Percy a ,passé 

Me voici à !'Ecole des Sciences po- A la fm de sa lettre le professeur 48 heures à Sofia où suivant ce 
Propos d'art 

litiques. Cette _inst!tution compte pr~s ~e plai?t amère~1en_l de ce ~ue la qu'annonce le journal Zo~a. il a éltl 
de trois mllle etud1ants dont les trois ieune Turquie qu 11 aime. tant n en~re- reçu en audience d'une heure pcr le LES 1"nflUBDrns E'fn:1n-
quarts sont des diplômés de la Sor- prnnne rien pour se faire conna11re roi Boris. Ull l'U 
bonne. de l'étranger. 

Le contr6le du prix de la 
viande 

La plupart sont dans ta section po· , • it Amba&11ade d'Italie On attend le retour d'Ankara du di- • d l':1nt tunr 
litique. Parmi les _professeurs il y a Linter porté aux Le Comm. Gino AmbroseUi, le nou- recteur des servhes de !'Economie à gBrES ans UI' l'U 
quatre ou c111q ancie~s ou. nouvMux questions coloniales veau premier secrétaire de l'ambns- la Municipalité, M. Asim Süreyya, en 
ministres, des foncllonna1res supé- J'aime beaucoup rédiger mes arti- sade d'Italie, vient de rejoindre son vue de procédai· à l'organisation néces: ~ 
ri~urs du ministère d~s Finances, des cles en me relirant dans le coin d'un poste, dans la capitale. 1;aire et à 1'6laboratiou du programme Les visiteurs avertis ou profanes de 
directeurs de banques, des gouver- des cafés les plus fréquentés do Pal"is. d'action et <,I.e contrôle pour l'applica· nos êxpositions artistiques émettent 
neurs généraux de colonies et d'au- Le bruit du boulevard, Io mouve- L:8 VIL.&.UT lion de la décision concernant la ré· immanquablement ùne réflexion qui 
tus personnages importants. ment intensif de la circulation fouet- ductio(\ du prix de la viande de 10 est devenue banale à force d'être répé· 

Des conférences y ont lieu trois ou tent les idées et vous incitent à tra· L'enquite sur les autobus piastres le kilo à partir du 1er mars. tée. Il s'agit des influences étrangères, 
quatre fois par semame. Ceux q~i les .ailler. On annonce que Je ministère de Les mendiants ?u, à plus i:iroprement parler, des 
tiennent sont de savants économistes, C'est donc dans ce café que je me l'Inlérieur, après examen du rapport mfluences occ1dentales. 
des journalistes de renom ou des gé- trouve aujourd'hui pour mettre en de la commission d'enquête au sujet Les mendiant$ se sont beancoup Certes. depuis Osman Hamdi, créa· 
néraux. ordre les notai que j'ai prises. de l'affaire des autobus, y a constaté multipliés ces temps derniers. Les teur de l'école des Beaux-Arts et du 

J'étais donc certain de réunir des Il y a à côté di, moi la secrétaire certainea lacunes. Ordre a été donné agents municipaux en ont saisi une musée des antiquités, archéologue, sa
données importantes pour mon enquê· particulière du directeur d'uae grau- aux inspecteurs d'approfondir leurs centaine en flagrant d6lit, qui n'étaient vant autant que peintre le• groupes dl'. 
le dans un tel milieu. .J'ai ron· de fabrique d'essence Mlle ,Je ... B. .. recherches daas ce sens. Ils se remet- ni infirmes, ni perclus et qui ont été · · t ooédé ont subi 
COntré à ',a b"tbliothèque de l'école ;\!. Fort ·.nst1·u1·te. elle a1"me d1"scuter sur f é d 1 Ré bl" peintres qm se son_ su ' , · tronl à l'aonvre aujourd'hui ou peut dé ér s au procureur e a pu t· l'influence des maitres de 1 occident, 
R. .. , professeur d'histoiro politique, des snjets politiques et sociaux. être demain. que. influences cadrant avec la vogne artis-
an train de prendre des notes de sept Elle ne comprend pas naturelle re- Le Kurban Bayra.m Au nom de la Santé publinue tique de leurs époques respectives. 
à huit livres placés devant lui. ment tont ce que j'écris en tnrc et olle .. Nier cela. ce serait commettre une er· 

Pour ne pas déranger les autres me de mande constamment ce que Le Knrban Bayram commence;cette On sait que la l\1nnicipalit6 s'(tH't z:eur au nom de 1,olre histroire de l'art, 
lecteurs, nous nous rendîmes rlans je t'édige. année-ci le vendredi 14 février et!dure plainte de ce que le recours en ju8 ce serait d~naturer celle·ci. 
une salle attenante. .Je me contente de lui dire que c'est 1·usqu'au lundi 18 fél'fier, inclusive· tice des personnes lJrises on flagrant b" 1' fi 

- Les Allemands, me dit Je profos- u11e nhose 1"mportante ot l"e continu'· Osman Hamdi avait su 1 rn uence 
' Q ment. délit de contravention aux règlements f d d •t Gérôme 

Seur' Ont comme1_1ré. maintenant à 1 a' co 111 pulsei· mes notes. . assez pro oo e e son mai ro. . · 
UNI municipaux paralyse son action, no- · •é l' é t n llsse nous importuner md1r.ectemeu_t. ll I i\prèo avoi·r ainsi piqué sa curiosité LA K CIPALITE 1 1 Il en aoa1t emprun. ex eu IO · 

• tamment en ce qui concerne a utte 1, hé l 1 ·s nt cru étal·t au demeu1·ant certain que l'mflu- 1·0 lui· di"s .. 1 1 b . un peu ~c e, o co or1 souv~ 
L l · hè contre es restaurants et es outl- é 1· t p l t ( ence allemande en Turquie anrait rle _ .T~ fais une enquête au su1·et de a lutte contre a vie C re . et Je dessin r a 1s e. ar a sui A en-

1 , 1 'I k d Q quiersqui vendent des denrées avar14es viron de 1910 1912) Çalli Ibrahim, 
ts s roen tats. . . . la question d s en erun. ue pensez- On sait que le gouvernement étudie Le mimstère de Justice vient d'aviser " · t ll"é 

P d é l e U 10 l( Ile ff · d Hikmet et leur groupe s daten ra 1 s -- ar on, r P 1qua1-1 • 1 ' vous rle cette a aire emeurée on s1."- des mesures sérieuses en vue de ré- la Municipalité que, r.our être effica- · 
1 l · t da 1s la 1' ·quia d ? .- à la vo.,~ue de cette période, qui était c 10se ne peu exis e_r '1 · u1 pen . duire le prix de la vie. Le pain vient ces et sans appel, les sactions de ce 1 é é 

Il A t D · b Il · celle de la divulgation et de .a g n ra-actue e. ucune puissance ne peu Y e prime a ord e e ne comµrit évidemment en tête des articles qui genre devront être basées non pas sur h · · · 
· fi l \ l · !isation de la tee mque 1mpress1on· exercer une •n ue!lce gue conque .. n- pas .. Je fus ob igé de lui fourmr d9s sollicitent l'atlention des autorités le règlemenent munic_ipal, mais su.1· la 

kara ne suit les directive• de person- explications. dans ce domaine. Toutefois, écrit M. loi sur la santé publique. La 101 en nisle. 
ne. Ce que vous me dites m'étonne - Vous n'avez pas autre chose à Hüseyin Avni, dans l'Ak~am, il ne suf- question comporte des aauctions ox- Comme on le sait, les trouvailles de 
beaucoup. . faire? me dit-aile d"un air moqueur. fit pas de s'occuper des fdeorées et cessivement grave,~t sans appel. Claude }fonet concernant le coloris 

Le professeur se tut un msta~1t. Croyez-vous que les diplomates vont des comestibles pour réduire le prix avaient été, avec le temps, adoptées 
Puis revenant à !a question, 11 con- vous écouter ? Ils se compo1·teront de la <ie. Le prix de la vie est f,onc· LES CONPEBBNOES 1Jar les peintre officiels et académi-

tinua: comme ils l'eutendent sans donner tion d'une série de facteurs au nom- ques qui eurent l'ambition d'adapter 
- A vrai dire, je n'ai pas examiné aucune importance à votre avi~ ou au bre desquels il faut qompter aussi la Au Balkevi d'Eminonü I~ coloris clair et le poudroiement des 

danw le détail la q~estion. Or, du mo· mien. Dommage ~our la peine que prix des vêtements dont le rôle, en Ce mardi 25 courant, à l8 h. 30, M. impresDsioo
1
nis

1 
tes à,. de

1
s fordmes Bréa· 

ment que c'est la dociété des Nations vo:is vous. donnez. . . l'occurrence, est fort important. Semih Müntag, donnera au siège du listes. e à a pro ... uo 1on es es· 
qu1 statuera eu dernier ressort, 11 PSI Quand Je lui eu•. ù1t, quo Je no pour- Dans notre pays les articles tels Halkevi de Beyoifln, à Tepeba~i. la nard dos Chabas, des Amand-Jean. 
inutile pour nous de nous occuper rais pas aller le soir an théâtre allen- qne les bas, les ,·étoffes diverse•, etc.. ,.1 Cett~ mise en formules académiques 

L F f cinnuième conférence de la ~érie qn 1 t d'une si petite affaire. a rance a tant rlus que je derniR snns ante envorer sont chers. Surtout le~ bas ... Un 11~- a e~tamée sur le savoir vivre. de l'une des plus importantes rou-
de pr4occupations d'ordre social... ma correspondance au journal le jour gnciant en cet article- nous citons M. vailles que l'histoire de l'art ail ja-

Ce jour· là le célèbre journaliste mêmo aile comprit l'importance que Hü>eyin Avni-me disait récemment,: _Au Balkevi de Beyoglu mais enrog1strt!es s'attira la faveur des 
S.L ... avail fait à !'Ecole une conférence l"':iccordais à la questiou et fi 'un air En Turqme, 1 "industrie des bas a 

0 
masses. Il fut un temps où Albert Bes-

t Demain 22 1"aovier, à 20 h. 3 le f "dé é depuis longtemps attendue.Il se repo- plus sérieux el e. me, dit: . beaucoup progressé. ~OUR produisons T f nard etArmand-,Jean ureol cons1 r s 
1 2 député :M. SP.lim Sirri arcan . ara d · t C' t sait au salon en s'entretenant nvec - ~ton cher, 1 n y a quo Jours ici les ba• les plus fins d'Europe une conférence, au local du parti du comme de très gran s pem res. es 

plusieurs interlocuteurs qui tenaient que je suis au courant dt• l'affaire et ie et d'Amérique.)lais nous éprouvions Peuple, rue Nnriziya sur ses cet impressionnisme que nous ne pou-
le féliciter. ne Ruis pas la seule à ne pas savoir seulement des di!fietlltés pour l'im- vons pas ne pas nommer « académi· 

Le journaliste, collab_oratour du au juste ce dont il s'agit. A~ rtemHu- portation des fils. Celles-ci .ont dis- Souvenirs que. que JJOUs retrouvons dans pres-
• Matin'" me fit un accueil empressé. rani 11 apparllent à nos diplomates paru. Grâce à l'entrée en !vigueur du LES A.BTS que tous les ouvrages du groupe de 

- Pat· les derniers télégrammes de au nez crochu et à l'esprit pointu régime des importations générales Çalli Ibrahim. 
la nuit j'ai su qu'en Turquie l'opinion d'être les avocats de notre c::use. nous pouvons en faire venir de toutes Union Française Plus tard encore (1924-1930) de 
publiqu~ était surexcitée.A quoi bon? Et puis, celle-ci n'est-elle pas une les provenances. Nou~ importons j~unesartistesétant allés achever leurs 
Vous verrez demain on après demain affaire à réglet· entre vous et la même des fils Nos 50 à 60. Prochaino· Nous rappelons que c'est demain à éludes en Europe pataugèrent entre 
que les délégués français accepteront Syrie ? ment no•is pourrons prodaire les bas 21 heuree, qu'aura lieu la première de l'académisme et les fornrnles de l'art 
telles quelles à Genève les d~mandes - Oui, mais comme celle-ci est pla- les plus fins... cBichon•, pièce eu trois actes de Jean vivant.Nos peintres subirent l'inflnence 
turques. La quesho~1 peut êLre di_scu- cée sous '.°andat. nous devons nous Voici, évidemment, un pçogrès dont de Letraz, d'un professeur timiqe mais éclecti-
t~e au point de vue 1ur1d1que, matR la adresser a la pu1s~ance mandataire. on ne peut que se réjouir et qui Les dernièi:es répétitions permet- que tel que P. A. Laurens. 
.France est un pays qui ne tient pas - .Je ne désire pas dans les ques- fait le plus grand honneur à notre tenl d'espérer que cette pièce aura le Avec le Groupe «D>, (1934) nous 
à avoir de mauvaises relat1nns même lions politiques m'aventurer au delà industrie. Mai" ne faudrait-il pas sen· plus franc succè•. On ne pourra y as-, voyons de jeunes artistes turcs iofluen. 
avec la principauté de l\Ionaco. de la métropole. Que m'i~porte ce ger à réduire aussi quelqne peu les sister que sur invitation. cé• par les maîtres de l'art indépeu· 

Voyez à quel point l'applicntion des qui se passe dans nos colomes~ Soyez prix ? Notre interlocuteur à qui nous Après la pièce sauterie-Buffet. dant français tels que Friez, Gro-
lois sociales et celle de la semaine de au demeurant certain que 95 010 des faigions cetl~ réflexion nous a ré- maire, Lhote. etc. 
quarante heures place le gouverne- Français s'occupant de politique igno- pondu : LBS ASSOCIATIONS Aprè,; ce bref apGrçu sur l'histoire 
ment dans une situation délicate. reut ce que se fait dans les colonies _ C'est juste. Mais il faut laisser le Michne-Torah des intluences étrangères dans l'art 

Si donc nous nous entendons entre auxquelles ils ne s'intéressent pas. temps de récupérer les frais d'amor- plastique turc il ne serait paH inutile 
noua la Société des Nations approu- Avez-vous vu vendre à Paris des jour· tissement de nos machines. Songez Société de bie~aisance (!!{ou- de s'arrêter ui; peu sur le mot « in-
vera notre accord. uaux édités dans le~ colonies ? Avez- , chevé bill t) 1 fluence •,dont on accable si volontiers 

Tel est mon avis depui• la toute vous lu dan! les journaux de Paris qdue nous n a
1
vons pas enc

1
ore a uels ture et ha emen nos arti'stes. 

"è h d l · · l t" 1 l t ? Il e payer es versemen s auxq . derm re p ase e a s1luallon. que que ar 1c e es conceri.rnn : Y nous sommes en a és envers les mai- Nous rappelons que G'est ce d1man. 
Il est à relev~r d? ce qui précèd_e a une. classe ~e fouct1onna1re dits des sons qui nous le~ ; 01 livrées. Après che 23 janvier, à 15 h. 30 qu'aura lieu Qu'est-ce que l'ioflnonce? Disons 

que les França1• s !lccorden~ à i:st1- colomes _qui se~. occupent ~t person- cela uous pourrons vendre à bo.Jl ldans le local de La Caea d'Italia, la tout de suite qu'elle est fille de la tra-
mer que, vu leurs d1ff1cultés 111tér1eu- ne ne sait ce QU ils font au lUSte. Les 1 ar~hé fête de la Michna-Torah, dition puisque 11ous pouvons égale-
ras, il y a lieu d'entretenir de bonnes nouvelles les plus longues par- m . ·. . , lé d 1 ment la dénommer «continuité•. L'his-
relations avec l'étra.nger •enant des colonies tiennent dans 12 Mats il fau?ra des anuées pour réa- Le comit6 na recu evan tuculn toire de l'art est faite non seulement 

Tel est le désir des Français. ligues d'nne dépêche. liser tout ceci. Si J'.'.OUs de_vons enten· sacrifice pour donner à cette ete 0 d'un enchaînement d "mfluen ces se per• 
'1 · · 'à l · t l F Ici mon interlocutricu était dans dre que les machines soient payées plus bel éclat. pétuaut parmi les cr~n6rations arlish-,, ais iusqu qne pom a rance ' d' b d ortie" s 't ou V l b f • t 1· "t' d '"' eut·elle déférer 1 son tort. En effet, quelques jours .au- a or , am ~nsui ~· nous P - u e nom re orc~men. 1m_1 c es ques d'un seul pays, mais aussi de ré-

p Y paravant j'avais lu dans un journal v_ons reno~cer à vo1: réahser la réduc- · p_laces tous ceux qui dés1r.era1ent as- percussions interrompues parfois, et 
Je me suis entretenu avec M. Sch .• . , ft'ançais un reportage de deux colon· bon ~u prix de la vie. . . j s1ster à cette. fête, feront bien ,de . se se déroulant <Je pays en pays, de cli-

un autre professeur d'histoire politi- nes dans lequel il était question de la . Smvant _les calculs q_u1 été ont. faits, ~âter d~ 1·ellrer les cartes d mv1la· mat en climat. Ainsi l'art semble, de 
que de !'Ecole lequel donne dans ses famine régnant à Fez el provoquant il_ est possible de réduire les. prix des! t1ons qui sont strictement personnelles. ses premières origines jusqu'à notre 
leçons une interprétation étonnante la mort des rndigènes. vetements. O~ a ~one accueilli par S'adresser à Galata, chez M. Isa!!c époque, transmettre de contrée en 
aux victoires do l'Empire ottoman. L'auteur racontait do quelle façon tout avec satisfaction la nouvelle 9ue Niego, Tünel Caddesi, Nos rl!-20, à contrée un secret unique sur lequel 

- Nous a vous raison, me dit-il, de la foule o'était ruée sur une auto I~ gouvernement a commencé à soc- Istaubul, chez MM. Springer et Amon, les peuples brodent, ajQuient ou en· 
nous montrer réservés au sujet des transportant des pains et comment cuper de ce problème. Medina Han, Hasircilar et chez MM. lèvent à leur gré. 
demi.iodes d'Ankara. Con11nant pou- une mère- avait p1élin6 son enfant Le Son Te/egraf précise, à ce propos, Ergas et Haseon, Marputçilar. L'Egypte, la Grèce, Rome,Byzance, 
vons·nous être as•urés que la Tur- pour se jeter sur un morceau de pain. que l'objectif que l'on s'efforcera d'at- , la Renai~sance, l'art de J'Extrême-
quie, qui réclame aujourù'hni Anla Quand je lui ai rappelt'< ces faits elle teindre est ?e réduire le prix des de~- h 

1

. Orient et l'art musulman ne sont-ils 
kya, n'aura pas, l'appétll venant, les me répondit : rées, des vetements et du com~ust.1- CBS pBUVPBS C EVaUX,.. pas formés par un jeu d'influences 
mimes visées sur Beyrouth ? _Qu'est-il advenu de ce reportag,3? bl,e au point de. permettre de io.u1r multiples ? 

- Cette qunstion ne se pose pas, Les ocrits du reporter ont-ils eu un d une cer.tame aisance à une famille 
attendu &ue la Turquie ne demande écho ? Quelqu'un a-t-il entendu les de. condillon moyenn_e do.nt J_es ren- Berlin, 20.- Une oq~anlsation spéciale a été Ainsi ce que nous dénom~ons. vu{-

A t 1,. d · d d 1 Il t fé s à eréée en vue _de reeuo1lllr et de nourrir les aairement mfluenco comitltue_-t-11 le pas n a ya, mais Ill epen ance u ori1; d"chi'rants des affirmés ? Je vous rees mensue es sera1en 111 rwure h ét Ae gtterre Le Duœ a en .. 
1 

é 

tistique, 
Quoique fort superficiellement Il' 

té, ceci nous conduit à cette véril< 
que tont art repose sur un précéd~ 
et_ le continue malgré tout ce qu'il p~ 
lui apporte1· d'éléments neufs. 

PrAnons maintenant l'ar1 ~ 
tural. Je ne vais pas aller dire q 

1 sou éclosion a été subite
1 

sans ao1 

cédants aucuns, tel Je fruit t:l'nne 8 
nération spontanée. De la miniatO· 
ottomane aux premières manlfea 
lions de la peinture à l'huile ou 
dessin de forme (débuts <.lu XIX., 
si_ècle), il -y a certes un proeessu6 
gique. Mais à mesure que les inst~ 
ments des peintres turcs s'ocoideO 
lisaient, à mesure qu'il se tournai 
vers _la compréhension européenne. 
dessm et de la peinture, ils se voyllll 
obligés de se d6tacher de la tradil 
musulmane pour s'appuyer sur ai 
de l'art occidental. 

NURULLAH BERi;. 

Notre "dimanche~ 
juridique" 

Apartir de Dimanche prochain 
nous publierons une nouvelle 

élude 
de M. Théodore Titopoulo 

sur un sujet particulièrement 
épineux 

et qui intéressa directement 
le grand public 
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Rome. 20. - Les etatistiques d 
constructions exécutées par les indll' 
triels italiens pour leurs ouvriers s~ 
les suivantes : dans 32 •illages 2 
legements ; 432.290 mètres carrés. 
suporficie affectés à la oonstruoll~ 
de piscines, bibliothèques et lieu:l _, 
réunion etc. ; 1.2511.000 mètres o•S::i 
pour potagers et jardins. Dans ·~ 
autres enlreprises, les logements •1 lèvent à 2.552 sur une superfice 
906.185 mètres carrés. 

Toutes ces constructions ont né'I 
sité une dépense del462.388.000 lires· 

Lo situation un Ethiopie 
- .... ·~-

Rome, 20. - Le « Giornale d'Hal~ 
publie une vibrante protestation cv 
tre les nouvelles maheillantes pubhél 
par la presse anglaise au sujet ' 
prétendus combats malheureux q 
auraient été livrés par les troupesJ 
liennes en Ethiopie. Le journal d ~ 
re que ce sont là de misérables tell. 
lives en vue d'induire en erreur l'~i 
nion publique au sujet de la vérl 
ble situation en Etbiopie. 

LB DOUVBaU commondant dBS 
f OPCBS italiBDDBSj 

Addis-Abeba, 20. - Le général 
vallero a assumé officiellement le c~~ 
mandement des forces nr111ées italle 
nes en A.0.1. 

a '• 

UnB hscatombB au Waziristal 
Delhi, 20. - Les troupes britaiJ~ 

Ques ont soutenu un combat d'~ l' 
durée <.I.e 30 heures contre les robel1 ~ 
du Waziristan, sQus le commandeJller 
du chef connu Gagun. et les ont 11001 antis au moyens de chart armés 411 

k E )' d d'A k • Q L Il · d c naux, v •:•ns u • • • • • 1 fac leur principal de la cont nuit ar-sanca . t accor n ara, qu en ,, . , 4eme page) 100 tqs. Actue ement, on proce eau voyé un don important à cette msutubon. 

faites-vous ? !!~~(~ro;1~r~,;,a~s~u~1/~e~e~n~~~;;:;;~~~!!!!!!!!~!!llll!!!!'!l!'!:~!!!!!!!!=;:~~===:~~~~~~~~~~==~==~====~==~========~~~============~====~~~======~~~~~:'!':!!:'.!~,,J Ici, le professenr "'" tin 1 les pro- _ ___ --- - -
4

. ·':/ 

pos suivants: ·- -- -~ 

mitraiUeuses. 

- Les accords dont l'application • _ -~ 
ou la discussion de certains de leurs 
articles sont laissés à plus tard, sont 
autant de sujets de désaccord entre 
les deux parties contractantes. 

Ce sont, autrement dit,des obus des
tinés à exploser. 

D. de L. est un des professeurs qui 
a le plus de sympathie pour les Turcs. 
Il a bien vouln avoir la bonté de 
consigner dans une longue lettre son 
avi1 au sujet de la question qui nous 
occupe et des rélatious générales en
tre la Turquie el la France. 

Dans cette lettro le professeur re
lève la ympathia qu'il a pour la jeu
nesse turque. 

Il regrette par ailleurs que la France 
ne fasse aucun effort pour maintenir - Nous avons /oui pour faire pro-
en Turquie son influence déjà exis- gresser l'industrie des conserves ... 
tante dans le domaine intellectuel. Il 

e, . . . .. ~ 
====~.- ---'-~-~~~===-__;:;===:-~===:::::;;;;;;::;;-====== 

e;;;.~\ - •.. Nos l<'qumes sont savoureux... . .. et nos fruits excellen/s. L'expé·r - <;omment? Et que diles-vqP! .. Nos poissons lonl abondanls 
ries ... (Dessm de Ccm>l Namr Gülrr il l' Ak~am) rience seule nous manque ! celle.. que nous ac(/uérons dans le> 

gons du tramway î 
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CONTE DU BEVOGLU 

Par PIERRE MILLE. 

traita comme du poisson pourri. ainsi 
que mon père, ma mère et tous mes 
aïeux. Mais le sergent-major Parquet, 
qui avail suivi la scène, était radieux. 

- Laissez cet homme ! dit·il majes· 
luAusement li Tachard: il est irrespou· 
sable! 

L'irresponsable qué j'élais detenu 
coula désormais des jours tissés d'or 
et de soie. Je coupais à toutes les cor· 
v~es. Je couchais en ville! Le seul em-

Mon livret militaire ne porte trace bêtement, c'était les épingles. Cet ani+ 
d'aucune ''ondamnation ou acquitte- mal de sergent-major m'en lardai~ 
ment, mê1r~e par contumace. Il brille toute la journée,étant fier de montrer 
au contr. ire par ces remarquables s:'n ." _suiet • à tout le monde. Seul, 
~ent1onij: •Bachelier ès lettres, bache- l off1~1er port?·drapeau se m"?•ll~a 
lier Ils sc1 mces connait la musique sceptique. « C est ·es blagues, d1sa1t· 
vocale et i 1stru:Oentale, sait nager•. 1 il, rien que des :bla.gues ! • Le ser. 

Je sais nager el après avoir ét~ gent-ma1or · e sentit choqué de cette 
recalé deu't fois; j'ai' obtenu le diplôme incré~ulité. Une nouvelle fois il «m'en-
du b~e-lettro~. Mais pour le bac-scieu· dormit ». , .. 
ces, cost m1d1 sonné. je n'ai jama;s su - Tout à l heure, 1,me d1t-1l, vous 
f~ire une nddition. Ët je ne suis pas a!lez rencontrer dans l'esca~ier l'offi
f1chu de clianter «J'ai du bon tabac., c1er porte-drapeau ... Vous .lm taperez 
ni de le jo•;er au piano avec un doigt. ~ur Io ventre, el vous lui direz : «Bon· 
Mais c'est comme ~a que les scribes JOU~\ ~adame ! ~> • . . 

jamais film n'a obtenu un succès pareil à 

LE VER LUISANT 
AVEC 

JEANETTE MAC-DONALD 
• 

actuellement au Ci:c..é ~ ::e::: L :El X 
Séances à : 2 h. 4 h. 15 , 8 h. 30 / Soirée : 9 h. 

Une voix que le moudc Pillier 
applaudit chaque jour :\ ln 

radio et au théâtre ... 

chante au S U Dl E B. 

:INTER 

3 ·- BEYOOLU 

THESI RUDOLF 
de /'Opéra de Berlin 

d.a:c..s 

z 0 
avec ALBRECHT SCHOENHALZ 

Un film de musique et d'a1nour 

bles. Ou a vendu hier 170 touues de 
blés durs et 120 tonnes de blés l~n
dres. 

Un arrivage de 60.000 kilos de pois 
chiches de la région de Bandirma a 
trouvé acquéreurs à piastres G.25. 

Hier. on en a vendu 25.000~ kgr. à 
pst. 5, 1 O. 

La réunion de la Chainbre 
de Co1nme1·ce 

Les\ illageois, autrefoio, n'accordaient 
aucune importance aux plants sau
vages qui poussaient au hasard dans 
les montagnes et les coupaient pour 
en confection des treilles. 

Main tenant, ces plants sont deve· 
nus do précieuses choses pour les 
villag"ois, qui, après les avoir gref· 
fé~. les plantent dans leur~ propres 
terre ou les vendent aux cultiva
teurs. 

Durant CM dernières années, la cul
régimen\airas rédigent les livrets: au J étais. hor~1f1é, ma!s p~1sonn'.er ~e 
petit bonh·iut, et sur la mine deH re· ma myst:f1cat1on. St Je ll~vou~1s, le 
crues. l\loi, j'étais arrivé au q•1artier devais m attendre .il souffrir, 1us9u à 
avec un chapeau melon, et un pli à la fm de mon s.ervice, ~es 1_>ersécuho1~s 
mon pantalon: ça a suffi pour que je du .• cho[ >, 1rr1té d av01r été pris 
fusse offic'ellement honoré des µar· p~ur dupe. Alors, quo voulez-~ous L .. 
chemins ot connaissances susdites. ,J m tapé sur 1~ ve~tre. d~ 1 offimer 
Par contre. mon livret ne porte pas : porte-drapeau,1 Je lm., ~1 dtt : « ~on· 
•Sujet favori des expériences du ser· iour, madame. » ~t 1 .. a1 écopé qumze 
gent-majo1· l'arquai.» Et c'est une iours, a~ec le mobt .• C~pendanl • le 
injustice! chef. triompha. Ça ~e ma. pas empê· 

~iB BconomiquB Bt financiBrB 
Pour IB développBmBnt du 
commBrcB extérieur turc 

L'Allemagne et les autres 

La Chambre de commerce a tenu t~re d·'~ olives à Aydin a atteint un 
avant-hier sa première réunion avec sa niveau supérieur tant au point de vue 
noul'elle Assemblée Générale. Aprèi de la qualité que de celui de la quan
avoir lu les répouscs envoyées aui;: hté. L'huil9 d'olives produite dans •a 
télégrammes d'hommages qui avaient région d'Aydm 6tant riche en acide, 
été préc6demment adrea91's, on pro- elle e-1t tout particulillrement em-

Nous publions par ailleurs un ar· nature de Fa politique commerciale, céda à l'élection de la présidence du ployéo dans la fabrication du savon. 
t ·icle du rédacteur économiquu du 1, conseil d'Administration. Le direcieur C'est pourquoi Aydin exporte chaqu e 

~ Allemagne reste est restera encore d V · 'l ·t· v s d tt' s · é 
<< Cu··m11ur1'yet » dans lequel l'auteur • · l 1 es oies"' art imes,.~. a 0 ID erim, an, n. ~ une grande quantité d'huile 

Je ne sais pourqi:oi, dl>s que j'ai ~té ché de faire 1m~s qu!nze ]Ours, m~ra 
P.Ourvu d'une capotr et d'un flingot ap~·ès !. .. Ah . Je puis 1!1e va:nter da· 
J'ai été mal avec le sergent-major Par- voir eu un sergent-~a1or qui me tra1· 

pour longtemps-m.,me s1 e vo urne f t él d 1 C 
remarque avec amertume que les ro- des échauges diminue - le plus gros u u. 0 ives. omme l'huile de table elle 
lations commerciales turco-alleman- client des produits turcs. Les efforts L'Assemblée dans sa réunion d'a· n'.eot utilisée que dans la région 'd'Ay
des n'ont pas été cette année aussi du ministère de !'Economie Natio- vant-hier, décida d'infliger une amende dm et ses environs. 

quai. Ce fut peu\·êlre il cause de mou 1 tait comme uu père · 
chapeau melon et du pli au pantalon... :. 
Enfin c'esl un fait : ce sous-officier ne ... Je \'ai rencontré l'autre jour d!lns 
ratait pas uuo occasion de me mettre l'autobus. Il n'a plus de ficelles sur la 
en boite. manche, plus d'uniforme. Il est comp· 

Voua comprenez, ça m'embêtait. Jo table dans une maison de porcelaines 
cherchais un moyen de rentrer eu et faieocerie, gros et demi-gros fa11· 
grâce ...• Je finis par découvrir quo le bourg Poissonnière. Il me reoonnut.Je 
aeq;enl·major, en dehors de ses écri- Je reconnus. 

satisfaisantes que les exportateurs na! e doivent donc converger vers un de 5o Ltqs à deux co'.lrtiers qui ae li· . L'administration d~s fonda bons 
turcs aurai~nt pu l'espérer après l'ac· rajustement de ces ôchanges par !'ou- vraient à des opération• à la Bourse. pieusoo est, il Aydin, la plus impor
cord commercial de août 1937. Tan· vcrture de pourparlers afin de uor· On nomma M.1\1. Sabri Tüton,, Hilmi tante productrice d'olives. A l'avène
dis que les exportations vers !'Alle- maliser une situation devenue ins- Naili, et Feridun Mayas au conseil ment du r~gime républicain, il exis· 
magne ont subi une très forte contra· table et pri\judiciable aux intérêts du d'admiriistraCtion de la caisae de se· tait à Aydm 80.00 ohviArs légués par 
ctiona le volum" des marchandises pays. cours de la h~mbre. i\I. Suat _Kara l'empire. Le plus grand nombre de 
prove~ant de N pays s'ed accru Mais il n'est pas d il qne Ja Turquie ~sman .~utd désig~éllià ~ad c?n;,m~~sio~ 1 ces arbres manquaient totalement de 
par rappoi·t à cel 1i de l'année passée. doive limiter tout son commerce 

1 
es tari .s . u pdor •1 ·B 0 n de zmV· 80ins. Le reste était aux mains de gé-

t6 . • 1 t 1 a comm1ss1on e a ourse es a- rants qui ne pensaient qu'à l 
Nous ne sau ·ions nature llemenl ex rieur a seu emen que ques rares Jeurs. On décida ensuite de frapper pre intérêt eur pro· 

lurea, avait une marotte. Il nourris· - Etes-vous toujours un aussi ro-
sait une passion violente pour les marquable sujet ~ me demanda-t-il. 
sciences occultes et l'hypnotisme, que Comme il ne peut plus rien pour 
lui avaient révélés la lecture de jour- moi, je n'avais plus aucune raison de 
naux de vulgarisation. me laisser 1111foncer des épingles dans 

donner une ap iréciation définitive puissances, changeant ,et adoptant d'un impôt de 20 % ceux qui ensei- L' . : . 
sur le commerr' annuel turco-aile· elles-mêmes leur politique commer- gnent chez eux les dansas esth~tiques . adm1mstrat1on ,des fondatious 
mand, du fait , ue nous ma!lquon.s ciale aux nécessités toujours diffé- et la culture physique. les comparant pteuses prit poss~;s.on. de• ohv~ttes 
dee statisques de• derniers moi~, mais rentes de l'heure. à ceux qui donnent des leçons parti- d~nt Je nombre d arbres est auiour· 

- C'est tout à fait exlrordinairo, le bas du dos. Ce qui fait que je rG· il semble bien L u'avec la meilleure Il es/ indispensable de procéder d une culières. d hm de pl~s de. 200.000. , .. 
volonté la baÎari ;e commercia!e en- L'Assemblée a choisi 260 experts 1 . Le ravail rat_zonne~ de l adm1u1stra-

expliquait-il. Vous endormez un type- pondis: 
il faut que ce soit u11 bon sujet - et - Mais non, figurez-vous ... Depuis 
tout de suite il devient insensible et que je me duis marié, ça m'a complll

tre les deux pa~ ' arrivera di,ffici!~- etude sérieuse concernant les innombra- pour solutionner les différend surgi t1on c\•'S fondations p1eu~es fut un bel 
ment à un actif 0 1 ruême à s équ1h- bles autres marchés susceptibles d'OP· à la douane. \ex:eOJ!Jle pour_ la population locale qui 

raide comme une büche. On peut le ment passé. 
brer. porter u11 co11lribut concret à la balance se mn à améhorer les olivettes qu'elle 

Quelles en eon, 1es raiso11s proton- com111ercia1e turque. La culture des olives pos.éctait. 
pincer, le piquer, il n'éprouve aucune - C'est, répliqua-1-il d'un air très 
douleur. Vous lui mettez la tête sur profond, un phénomène très connu. 
une chaise, les pieds sur une autre Surtout chez les femmes. Mais sans 
chaise, il tient là-dessus comme uue doute êteH·VOua un c Mminin >. 

des ~ Pour notre part, nous sommes à A d' ;\falgré sa très riche production d'o-
enclin à croire que la baisse ,des L'extension des échanges ù d'au· Y 10 live<, la région d'Aydin manque de 

Prl·x sur•venue dans le courant do 1 an- tres contrées et à d'autres conti- fabriques modern d t li 

planche. Vous pouvez alors lui sug- Ainsi, tont de même, c'est lui qui a 
' t •· J · · t t La culture des olives à , Aydin a 1 . . . 0

,
8 0.n. e e a un 

,160 écoulée le Contrôle Plus strict nan s s tmpose Pus que 1ama1s, au bnso1n 1mméd1at E11 ' d f1 t d f 

exceroé Par
' Berli·n sur ses import_a· pour remédier à la défection présente bénéficié au cours de ces d ornières b~. . d'h 1 d' · 1. "1, 

1da~ . eux. a-
d h• 11 d · d années d'un grand développement. rique• . me . 0 iva. " mnu~trahon gérer n'importe quoi, même un crime! eu le dernier mot ! 

A force de l'enteudre discourir là· 
lions et sur les prix des produits u marc ~a eman qut pour. onner ' (Voir la swle en .Jeme page) 
a oh e tés e t enfin 1 a na tu re même d u à 1 a p r o d 11 c t ion a g ri co 1 e i n d i g Il ne @!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dessus, il me v i nt u ne idée. Ce n' étai t :'!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

peut·ôtre pas une idée trlls honnête, 
mais nul n'ignore qu'un simple trou
fion ne saurait garder certaines délica· 
tasses de coosmence. Je pris donc l'ha
bitude d'entrer dans son bureau sous 
un prétexte quelconque, à la tombée 
du jour. Je fixais alors l'abat-jour verl 
de sa lampe d'un air complètement 
idiot. Tous ceux qui me connaissent 
pourront vous dire que pour prendre 

Banca CommBrcialB ltaliana 
traité de commerce conclu entre !'Al· sans ce~se grandissante de nouveaux 
lsmagne et la ·rurquie ne sont pas débouchés. 
étrangers à cet état de choses parti- L'amélior.1tion de cert~ins traités 
culillrement regrettable, du fait de la de commerc.e et de clearing conc!.us 
place essentielle que le marché aile- avec des puissances. capables de s m· 
mand avait obtenue daos les exporta· téresser aux prodmts turcs et la ra
tions turques. cherche de marchés nouveaux est un.e 

Capital eotreremeot rersé et réserns 
Lit. 847.596.198,95 

DlreoUou Centrale -..n.&s 
Fillale• d&o.• ioule l'lT.&.LtE, 

l'air idiot, ou même l'être, je ne crains ~.>'.:'ASBUL, ?ZlllIB, LOillDBEll. 
personne. 

Quelle que soi~ la. raison de ce fié· œuvre que le Gouvernement se doit 
cbissement et quellea qu'en soient les de pren~re. à cœur et B!lns que c~\a 
causes dépend mtes ou non de la vo· - nous msistons - mise le moms 
!enté du goU1 ert1e:nent d'Anknra, il du moude au dévelopemenl des 
ue reste pab moillJI la réalité des cho- échange~ tnrco-allemands. 
ses et la néoes•ité d'y remndier sans Il est 1ud1pensablo de donner au 

- Qu'est-ce que vous f. .. tez là, iinit
il par me dire. Pourquoi faites-vous 

NEW-YOBE 

Créations à !'Etranger: 
retard. commerce extérieur une souplesse 

A aucun moment le commerce plus adéquate aux conditions inter
turc ne doit se désin'téresser de !'Al· nationales, et de so crder de nou
lemagne car nous sommes convaincu veaux clieuti tout en resserrant les 
que, dans l'éta~ actuel du commecce liens avec ceux anciens. 

cetts g ..... d'abruti? Banca Commerciale Italiana (France) 
- .Je ne sais pas chef, répondis-je, Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, 

edérieur de la Turquie et de par la RAOUL HOLLOSY 
comme en sursaut. Je crois ... je crois nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu lllonte 
que çalm'endort, celte lumière. Carlo, Juan-les-Pins, Ca•abl'\llon, Ota 

-Seriez-vous un sujet? fit-il, d'une 
voix brûlante. roc). Banca Commerciale Ilaliana c Bulga!'ll 

- Qu'est-ce qu9 c'est que Ç·R ?.. . Sofia, Burgas, Plovdy, Varan. 
- Aseeyez·vous là ! Banca Commerciale ltaliana c Green nos transactions commErtiales avEc l'AllEmagnE 
- Pourquoi faire ? - Pour vous endormir ! Athène&, Cavalln, Le Pirée, Salonique ___ - -· 
J Ç 

· Banca Com1ncrciale ItalianR et Run1an 
e protestai. a devait être dango· Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Con• Nous lisons dans le Cumhurivet: 1 dt\B que petit à petit de façon que cos 

reux. Ça me ferait mal. tantza, Clui Galatz Temisoara, Sibiu Nous voulons vous parler da" nos re- tabacs ont été livrés avec une année 
Je voua donnerai une permission de C . 1 Ital' l'E ·1 1 1. · 1 !'Ail de retar:l. 

minuit! Deux, trois permissions de Banca ommercia a iana per g• a ion~ comm.ercia es avec c emag~e~ La ~ituation existante est telle que 
minuit! Toute la semaine! to, Alexandrie, jLe Caire, Demanour Il est 1mpo~s1bl~ de ne pas onsta f notre commerce avec l'Allemagne n'a 

Je me laissai convaincre. Cet excel· Mansourah, etc. que celle a1tuatwn est en notre dé a· pas donné les résultats que l'on en 
lent sergent·major entoara mon visage Banca Commerciale Italiana Trust Cy veur comp,arativement ~ l'année pré: escomptait du dernier accord conclu 
do 1iasses inspir6es. Au bout d'un ins· New-York. cédante. C ost à dir~ qu entre n.os ex

0
_ avec ce pays. Si l'on prend eu maiua 

Banca Oommerotato IItnliana Trust Cy portateurs et les 1mportaleur ail tant 1· e communiquai à mes traits . . ' sépare ment les matières d'exporta· t Boaton. mands, 11 y a peu de transactions. Plus . n u · ' n Ail ne 
?Ule ln stupidité dont ils sont su;;cep- Banca Comm~rciale ltaUana Truat Cy que des déclarations.ceci ressort de~ 110 q 1 sont envoyées e . emag : 

llhles. Pour ça aussi je n'en crains Plilladctphia. chiffres tr()s clairs des statistiques al· on remai;quo que le contm~eut q~1 
pas! lemandes. Voici comment celles-ci font leur a élt1 all.oué dans les ~1stes i: a 

- Il eRt endormi! annonça trwm- Affiliations à !'Etranger ressortir cette situation pour les mois pas été rom ph, dè~ les premiers mois. 
phalement clo chef,, au fourriPr. d'octobre et de novembre écoulé • Lorsque los statistiques se rapportanl 

- Allons donc! B:inca della Svizzera Italiana : I.ngano . . T s à toute l'année auront paru, nous ver-
- Vous allez voir! Betlin1.0na. Chias•o, Locarno, Men· ' Las impor~allona de urqme en ronts.peut-être, que nous ne sommes 

drisio. l Allem~g_ne s élèvent en octobre 1937 pas perdants dans nos exportations à 
Sur quoi• le.chef" me pinça le Banque Française et Italienne pour à 2,1 million~ ~e marks et en no:"em· destination de l'Allemagne. Mais s'il y 

~ras avec énergie. Je fus héroïque ; l'Amérique du Sud. bre à 3,7 1:111.lhons de marks, s~1t ou a quelque chose de certain, c'est que 
Je .ne bronchai pas. li m'enfonça une (en ~·l'llllce) Paria. tout 5,8 !111lhons. de marks. Or, JI y ~ par rapport à 1936, il y a un recul. 
épingle dans la cuisse.Ça me fut très (en Argenlµle) Bueno,..A.yres, Ro- un an, c est à d1~e en oct?bre et ,no Avec un pays qui,comme l'Allemagne, 
d.ésagréable ~nai.s l'espoir des permis- urio de Santa-Fi' vembre 193~. les 1mportat1ons de 1 Al- avait pris dar. notre commerce exté· 
sions d.e mmmt me communiquait (au Brhil Sao-Paolo, Rio-de.Jane!· lemagne faites de notre pays s'éle· · ur l 1 ·• 1 1 · 1 t 
un stolcisme de Peau-Rouge au po· vaien\. en chiffres ronds, à 15 millions rie •. a. Pace a P us im11or an e, ou 
teau des supplices. ro Santos, Bahia Cutiryba, T'c"to de marks pour chacun de ces mois, pouvait s atten~re à de meilleurs rap-

- Ça y .est! d.it l'expérimentateur, Alegre, Rio Grande, Recife (Per· soit en tout à 30 millions de marks ports. commnciaux surtout après le 
mettons-lui les pieds sur cette chaise nambuco). La conclusiou que l'on peut eu ti~er, dernoier ac~ord. . . . 
la tête sur _une autre. Vous allez voi; (au Chili) ,Saoliago, Valparaiso, (en c'est que nos exportations en Allema· p urquo1 e_n est-1\ ama1 v, 
qu'il va •faire le pont•. Colombie) Bogota, Baranquilla.) gne ont diminué au coure de ces A notre avis, la faute ne~ est pas 

... Bénissant mon entrainement spor· (en Uruguay) )!ontevideo. deux mois de 78 %· sür.ement pas à nos négociants ox-
tif, 1e parv!ns ~faire le pont avec une Banca Ungaro·Italiana, Budapest Hat- Ajoutons à cela la vérité qui se dé- po1 tateurs. F. C. 
raideur sallafa1saote. van' Miskolc, !11ako, Kormed, Oro& gago aussi de 1108 p~opres s~atistiq ues: Le marché des Cé1'éales 
aLe ,brave. ~argent-major ne se sen· haza, Szeged, etc. Durant les II premiers mois de l'au· 
tait pas de 101e. Banco Italiano ;en Equalenrl Guyaqull née 1937, nos exportations en Allema-

- Maintenant, ?i~·il, ~coutez-moi. :llanta. ~ne ont étJ de 41.5000.000 Ltqs et nos 
- J'écoute! 1f1s-1e, dune voix de Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are- importations da 42.000.000 Ltqs. Nous 

rêve. qU:pa, Callao, Cuzea, Trujillo, Toene, n'avons pas entre les mains les slatia-
- Vous déteslez Tachard, votre ca- lllolliendo, Chiclayo, Ica' Piura, Puno tiques de toutes tes années mais nous 

lllarade Tachard. Vous avez contre lui Chinche Alla. savons seulement qu'en 1986 le total 
une haine morte'le. Tout à l'heure Hrvatska Banka D.D. Zagreb, Soussak de nos exportations générales a été de 
Vous prendrez ce couteau - il me s;;gc d'lsta.1bul, Rue Voyvada, 60 millions et que celui de nos impor· 
désignait une inoffensive règle de boit Palazzo Karakay talions a été de 41.700.000 Ltqa. On 
noir - et vous lui en porterez un Tétiphane: Ptra U841-2-3-4-s voit par là que notre commerce avec 
coup, un grand coup au cœur ! l'Allemagne se développe en notre dé-

- Non ! répliquai-je, avec une ré· Agence d Istanbul, All•lemciyan Han. faveur. 
Pugnanoe bien imitée. 1 Dirtttian : Tél. 22900. - Op/rations g;n Nous constatons que les exporta-

- Je le veux ! 1 22915. - Portefeuille Document 22903 tious à deslination de l'Allemagne, en 
Il me souffla sur les yeux. J'af~ec- Position: 229/f.-Change et Port 22912 celte saison, le tabac excepté, reculent 

la1 de me réveiller avec urn mine bien Agence de Beyagtu, tslikld! Cilddesi Ui d'une façon que l'on peut qualifier 
éton~ée. Dix minutes après, je mem- A Namik Han, Tél. P. 41046 d'exceptionnelle. Si la situation, au 
pariu de la règle, d'un air songeur, et point de vue de tabacs.apparaît satis· 
entra!t dans la chambre. Tachard as· 1 Succursale d'Jzmü faisan te cela est dû simplement au fait 
liqua~t vertueusement un ceinturon, Local•ondecoffre.•- ru 'B•r•f11u, a Galata que les permis pour l'importation du 
:e lui aljongeai le beut de la règle lstaubut contingent de 11 millions de marks de 

ux environs de la sixième côte, avec a.rvtoe 1....,,•l•r'• ol!.eqH• labaca de la récolte de 19Si, acheté 
une fureur homicide. Ue guerrier me ~GGiimii-ii-iiEiiiiiiiiiiiliiliioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~ par l'Allemagne, n'ont pas été accor-

Lea prix des orges · ir notre mar· 
ché ont baissé mer "1di de 4 à 5 pa
ras. Une partie des derniers arriva
ges a servi à couvrir les ventes précé· 
demments conoluea ; le reste a été 
vendu entre piastres 4,05 el 4,06. 

Hier les exportateurs ont acheté 
225.000kg. d'orge pour \'exportation 
~ pts. 40,25. 

Les orges pour l: consommation 
indigène ont été vem .. 1ea à pts. 4,035-
4,07. 

Seize wagons d'orge sont arrivés 
hier. 

On a reçu mercredi, en notre ville, 
25.5000 kgs à'avoine à piastres 4,20 le 
kg. ; 15.000 kgs de seigle à raison de 
piastres 4138. D'autre part, 42,000 kgs 
de sésame en sac ont été vendue entre 
pias~res 16 el piaslres 16,50. 

H1er,on a reçu à Istanbul 25 wagon& 
de blé et 1 wagon de seigle. Les lVen
tee ont été animées; les prix sont insla· 

--Otpar/s pour 

PirAe, Brindisi, Venise1 Tn~"'te 

dts Quai.( de Galata 1011.s les v'"dredis 
d 10 heures prier.ses 

Pirée, Naple't. Mar.,eilte, Gêne1:1 

PALES TINA 
F. GRI:l!ANI 
PALES TINA 

MER.\NO 
CA)IPIDOGLIO 

s,.roict accill 

21 Janv. ~ En to.inddenre 
28 Janv. l Brtndill. ve-
4 Fé nJ1e,Tr1este, avec 

V. les Tr. Eip, pour 
toue l'Eu t'Opc. 

2t Janv. l 
7 Fév. ! à 17 heure• 

Cavalla Saloniqne, Volo, Ptréo, Patr~s. Santi- AB BA.ZIA 19 Janv. } Qu9ranta, Brindisi, Ancône, Venise Trieste QIDRINALE 2 Fov. l 17 houre1 
DIANA 16 Fév. 

Saloniqu•. Mételin. Izmir, Pirt~~. Cn1run1tta, VESTA 29 Jo.nv. 
} ISEO 12 Fév. il 18 h•1 ••• Patras, Brindisi, Ve11Lqe, Trieste 

QIDRINALE 19 JRDv. 

1 

CAMPIDOGLIO 26 Janv 
Bourga7, Varna, Consta.ntza ISEO 'J:T Janv. 

DIANA 2 Fév. 
FINICIA 9 Fév. 
ALBANO 10 Fév. 

à 17 i?I\ (11 

En colncidence en Italie avec le~ luicueax bataaux des Société «ltal!a 
et •Lloyd Trlestino., pour toute~ l"~ (festinations du monda. 

Agence Génér~l ~ d'l~ta.ubul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 4 .tulu.ue, Ga.1.i.h, 

Téléphone 44877-8-9. Aux: bureaux: de Voyages :'.'l'att 1 Té\. 44914 
• " • • W,-L'ls • 4468 

FR.4.T L 1 
--Quais de Galata HUdavendigar Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Déparis pour 

---------·' 
Anvars, Rotterdam, Amster-1 
ddm,~Hamhourg, ports du Rhinl 

Bourgaz, VH ; na Uonstautza 

Vapeurs 

« Triton • 
«Orion> 

•Oberon. 
•Orion• 
cS/ella» 

Compagnies Oates 
(•au! imprh11) 

Co•;po.~nle îlcva'e 
N •rlan•lnise de du 23 au 25 Jan 

Na i~nti >a à Vap .. du.27 au 31 ~an'. 

.. 

1 
'vers le 23 Janv, 
iveri le 28 Janv. 
vers le 6 Fév • 

Pirée, Mars.,il' , Vale1 (e 
verpool. 

Li- cDurba11 Maru,, 
•Delagoa ftfaru» 

Ntpioa v ... ·• vers le 20 Fh. 
aJ ba 1vers le 20 Mari 

C.I.T. (Co1npagma Itai!aua Turism~) Organ •• at·on MooJ1ale d~ Voya~ei. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, marit"mes et aérieu 1- !,(,, , r.c 

réduclio11 sur les Chemins de Fer /la lie ris 

Sadresaer à: FRATIDLLI dl'l!:&OO Salo•1.C.iJdesi-HüJav.iaJi~1r dau Ga1,1:a. 
Tél. 4479a 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MRTln 
1 
trèe mauvaise pour le commerce. 

La multitudo des inlermédiaires 
M. Asim l's se /tli,ilt,daus "Kuru11", dt.~ inutiles, la formt1 primitive, l'insécu· 

mt.'iurts qui ont ttt prise.-; ,,, ltllt de ta ré 4 ritê et l'absenc1;1 des assorauces des 
qleme"tatilttt du cor11merct de l'or. moyens de transport - des chen1îns 

de fer excBplés - vienneul 1 nsuite. 
La différenco entre les méthodes Le producteur n'entre µas ~n µos-

LB commBrte de l'or 

instituées par la nouvelle loi et celle& session d'argent eu quantité suffisan
qui étaient appliquées Jusqu'ici, écrit- te poui· être salisfait. Ceux qui ont 
il,réside en ceci : des moyens réalisent de gros bénéfi-

Loreque le papi~r monnaie émis au ces un jour, et de lourdes pertes 1., 
cours de la guerre générale fut mis lendemain, par suile des risques du 
en. circula~ion avec. cours forcé! nu crédit ou de fau calculs.D'autre part, 
pair. avec 1 or le précieux méta! dispa- il y a une série d'organisations au 
rut au. marché. Avec le temps, 11 Y eut service du seul intérêt privé qui, pro· 
u~e d1f!ére:1ce entre le. cours du ,Pa-1 filant de la faiblesse du contrôle des 
p1er •t de 1 or: cette d1Uérence s ac-1 Municipalités, continuent:\ appliquer 
crat graduell~m~nt. ~lais le gouver- li br. rnent la fraud~. De véritables cri· 
n.ement ne 1 a Jamais admise offi- mes consistant, par exemple, pour les 
c1ell~ment sou.a prétexte .de ne p~s dé- meuniers à falsifier tes fariues et à 
précier le papier monnaie. Tandis que réaliser des gains annuals de centai
sur la pl!lce, on échangeait une Ltq.or nea de milliers de Ltqs. sont considé
c,ontre dix. Ltqs. papier, les caisses de rés par les lois municipales conçues 
1 ~tat contmuaient à ue pas faire de sui vaut la mentalité ancienne comme 
différence e~tre 1 Ltq. or et 1 Ltq · des peccadilles, passibles d'une lt~gèl'G 
papier. Ce n est que ces temps der· amende. 
niers que la Banque Centrale avait 
commencll à acheter Cie l'or, comme 
une institution privée. Cet état de 
choies causait du tort RU pay1 com
me à la population. 

Les meuniers et les fourniers pris 
en faute versent avec empressement 
ces montants ins1gnifia:its el poursui
•ent dans la voie qu'ils ont accoutumé 
de suivre. Parmi les paysans d'Anatolie, la 

conceptior. de l'épargne la plus ré- Il n'y a qu'une seule voie de salut, 
pandue consiste à acheter de l'or et en ! 'occurrence: c'est de ne pas nous 
à le passer au cou des femmes en laisse1· empoisonner par une idée pré
guise d'ornement. Cette coutume con- conçue. Comme nous l'avons fait dans 
tinue sujourd'hui encore. D'ailleurs tous les domaine• de la révolution, il 
la forme prise par le commerce de faut établir la pleino couveraineté du 
l'or obligeait les paysans à recourir à bon sens et réaliser l'organisation 
cette forme d'llpargne. Les achale et eugfle par los circo1Htances. 
les ventes d'or ayant pris la forme La ville d'Istanbul, en particulier, 
d'une sorte de trafic clandestin, une a grandement besoin de cette >uue 
série d'intermédiaires louches inter- nouvelle. L'1nti<1·èt manifesté dans cet 
venaient entre les paysans et la Ban- esprit, à l'égard d'Istanbul, a eu pour 
que Centrale ou les artisans qui uti- &lfet de r~ndre possible une réduction 
lisent l'or. De re fait, le prix de l'or de 10 pstr. sur un aliment 0ssentiol 
présentait des fluctuations incroya- comme la viande. Si l'on as.:mre les 
bles. besoins d'Istanbul on pain et en vian-

Le premier effet de l'application de de d'après les vues scientifiques q'.li 
la nouvelle loi aur le commerce rie ont été appliquées au ciment et •n 
l'or sera de faire disparaitre celte s1- aya:it recourR à la même particip~· 
tuation anormale constatée dans le lion de~ spécialistes une sourc9 de 
pays. Désormais, les payAans d'Ana- douleurs mat~rielles et morales pour 
tolie qui désireront se procurer des la population d'Istanbul cli~paraîlra. 
parures en or pourront s'adrosfier 6 ' 
tranquillement el librement aux or- BDBVB 
fèue~ et aux bijoutiers de province La 100111< se»ion du Conseil d< la S.D.N 
ou encore aux succursales des bon· est ~nvisagée sans optùnis1n1 dan.î le "C11111-. 
ques autorisés à faire le commerce de hnriy<I" ri 111 "Répuhliqut" : 
l'or. De même, ils pourront échanger 11 va Gans dire que ceux qui se trou-
aux condition• les meilleuros, dans le veront la semaine prochaine à Genova 
cas où le besoin s'en ferait sentir, l'or et verront la situation sous son vrai 
en barre ou en monnaie riui se trou- jot11', n'auront pas de motifs de se M· 
verait entre leurs mains. L<> recours liciter. N'attendons rien d'important ni 
à des intermédiaires de peu de bon- de concret pour la paix européenue 
ne foi ue s'imposera plus. Bref, l'or de tous les discours qui y seront pro
deviendra un arhcl11 que l'on pourra noncés et des promesses collectivA• 
acheter et veudre librement dans le do fidélit~ qui ,eront faites à la 
pays tout entier. Heulement los opéra- ~.D.N. 
lions auxquelles on se livrera devront Dans le communiqu~ frnnco·anglais 
être régulièrement enrngistrées. à Londres à la fin d'octobre. les deux 

Notons aussi que, tandis que le grandes démocraties d4claraieat qu'el
commerce de l'or à l'intérie1ir du pays les ne renonceraient jamais à accom. 
sera ainsi élargi, son exportation hors plir leur devoir essentiel consistant 
du pays demeure interdite. Le coutrô- à 1auvegarder la sécurité ea Europe 
le à cet égard sera même renforcé. sur base du respect des traités, quels 
Les femmes qui étaient autoriaées jus- que puissent être les obstacles susci
qu'ici à emporter leurs bijoux, bagues tés. Telles sont. d'après nous, les pa
ot b~acelets en or, ne pourront plus roles qui seront répétées-une fois de 
Io faire. , plus--à la prochaine réunion du Con-

La m"thodB dans la luttB seil. Car, tant .qu'il y aura, d'un côté, 
li une entente qui gagna ou semble ga-

t B 1:1 v'tB rhB' PB 12:ner sans cesse plus de force, la mOlll· con r \1 Il dre petite faiblesse des autres peut 
Commtntant les m<Sur<s pristS par lt parfaitement engendrer un nouveau 

gouvtrntmtnt e11 vue dt la réduction du malheur pour l'humanité. 
prix dt la vi<,M. Ahmtd Emin Yalman écrit Il faut que la France et l'Angleter-
dans /<•·Tan", re f•~sent état de leur force at décla

L'aspect qui réeulte des premières 
recherches est le suivant : beaucoup 
de choses qui ont trait au système 
de la distribution de l'économie por
tent encore daus notre pays la mar
que des sii\cles anciens. Le crédit et 
la sécurité portent tout pa1·ticulière
ment 111 marque du passé. La lenteur 
et l'inefficacité pratique des lois de 
l'exécutif coutre ceux qui ne payent 
pas leurs dettes constitue un encou
ragement à ne pas tenir leur parole 
pour des gens dont le niveau moral 
est faible et prépare une situation 

ren1 qu'elles sont prêtes à se servir, au 
besoin, de celte force, ne ful·ce que 
pour prendre position devant le front 
qui leur est opposé ... 

LBÇDRS d'allemand Bt d'anglais nins 
que préparations spéciales des différentes 
branches commerciales et des examens du 
b1tccalauréat - en particulier et en groupe -
par jeune professeur allemand, connaissant 
bien le français, enseignant dans une c;w:-andP, 
école d'Istanbul, et agrégé ès philoso~hie et 
ès lettres de l'Université de Bertin. Nouvelle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES
TES. S'adresA~r au journal Btyorj/!1 sous 
Pror. :'il M." 

FEUILLETOK DU BEYD6LU Ko. 65 

Fille 
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\,,======-=~--=li Pa .llUX du VEUZIT il==#' ======================= 
En mangeant, il la regardait et il la 

trouvait belle, sa petite compagne de 
voyage ! Et plus encore que belle, el
le était nimbée d'un irrésistible char
me, avec ses grands yeux clairs qui 
reflétaient le cisl et son expression 
rayonnante de douceur réfl{chie. 

Comme ils s'éternisaient un peu à 
table, en buvant le c:i.fé si généreuse
ment versé daus de grands VPrre1, 
Alex ne put s'empêcher de remettre la 
conversation sur le sujet qui l'intéres
sait depuis quelque temps: 

- La vie est belle quand ou veut la 
voir helle, disait-il, et il est facile, 
quand on n'est pas trop exigeant, de 
la rendre véritablement douce et ac
ceptable : une femme charmante et 
11imple. de beaux enfants qu'on élève 

dans l'amour de la famille el du devoir 
une maison confortable et accueillante 
où la femme jouit de tout le confort 
moderne, une voiture qui permet les 
ran<:101rnées dans le voisinage et mô
me les ~scapades lointaines ... A-t-on 
besoin de rien de plus pour ûtre heu
reux et faut-il souhaiter davantago : 
le bal, le cinéma, les cafés de Mont· 
parnasse, par exemple? 

- E~ idem ment, convint Gyssie, la 
vie est possible pour ceux qui peu,·ent 
s'offrir les divers avantages que vous 
énumérez. 

- Ilij soul à votre por\~A, petite 
Gyss1e, il vous suffit 1e vouloir ... 

- Oui, je sais, fit-elle, en feiiuant 
de ne pas le comprendre. Mon père 
m'a dit de lui fixer un chiffre ... 

Vendredi 21 janvier 1938 

Un enqulte dB l'"Ulus" 
en FrancB 

Vie économique Bt financiÈre Les trÉsors Espagnols 1 LA BOURSE 
(Suife de la 2ème page) 

dis la vérité, croyez-moi. Nous n'alta
cho11~ aucune importance à ce qui se 
passe dans les colonies. Mais quelle 
pent être l'l fm de cette insouciance ? 
Nous n'avons maintenant pas le temps 
d'y penser. 

Les étudiants ignorants 
.J'ai interrogé plus de 20 étudiants 

aussi. 
Ils ne s'intéressent pas eux aussi à 

la question. 
Même ceux qui sont dans la section 

politique de l'Eoole des Sciences po· 
litiques et qui, demain, feront partie 
du corps diplomatique s'occupent sur
tout des querelles dds i:a1·tis, causes 
directes des troubles en France. Pour 
co qui est des questions coloniales 
ils s'intéressent surtout aux colonies 
d'Afrique dont les liens avec la métro
pole faiblissent de jour en jour pa1· 
suite de la guerre d'Espagne ainsi 
qu'à la situation au Maroc espagnol 
où les Allemands ont pris rar.ine. 

Je puis vouij assurer que la plupart 
des lltudiants ignorent qu'il y a même 
une question d'lskenderun. 

D'ailleurs quand ils parlent de la 
Turquie, les plis que l'on remarque 
sur leur visage sont de nature à nous 
attrister. lis ont sur notre pays si peu 
de connaissances et ce qu'ils savent 
est tellement faux que c'~st impossi
ble de ne pas être saisi d'étonnement. 

S'ils daignent vous honorer de leur 
sympathie ils vous disent : 

:-.Comme votre Corne d'Or est pa
ra11-1l 1ohe avec ses cimetières pleins 
de cyprès ! Vous ne portez plus le 
fez n'est-ce pas ?Qui sait comme elle• 
devaient être jolies vos femmes voi
lées! A vrai dire nous aurions voulu 
beaucoup visiter la Turquie d'antan ! 

Se faire connaitre 

Nous nous trouvons doue en face 
d'une situation qui doit attirer sérieu
sement notre attention. 

La jeunesse française d'aujourd'hui 
ignore tout de Lia nouvelle Turquie. 
Celle qu'elle connaît est la Turquie de 
Loti. On ne peut concevoir rien do 
plus désolant qu'un tel état de chose> 

Quand ce jeune homme s'assiera 
dema111 autour du tapis ve1·t comme 
représentant de son pays quelle est 
l 'attitude qu'il aura à notre égard ? 

,J'ai un ami français à qui j'envoie 
la revue la Turquie Kemalisle e! d'au
trns publications qui paraissent en 
français chez nous. 

Il m'a dit: 
- )fais laites donc quelque chose 

pour vous fairA connaitre de nous, 
quelque éhose d'inimaginable ! Ap· 
pr~nez-uous que vous êteR une grande 
puissance, attendu que nous iguorond 
tout de vous. » 

La Turquie, tout en ne perdant dG 
vue les profits ultérieurs que lui vau
dront l'application d"un pt'Ogramme 
systâmatiq ue et en ue ménageant pas 
ses sacrifices pllcuniaires, soit dans 3 
à 5 aus se faire connaître absol nmen t 
cie la France et des Français. 

FERIDUN DEMOKAN 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 2022 

obtenu en Turquie en date du 
191211935 et relatif à un 11 procédl' et 
1nstallation pour débarrasser et net
toyer d'une façon constante l'air de 
bactéries etc ... ainsi que la production 
du degré voulu d'humidité de l'air• 
désire entre1· en relations avec les 
industriels du pays pour l'exploita
tion de son brevet soit par licence 
soit par vente entière. 

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

Nous prions nos correspondants 
éventuels de n'écrire que sur un 
seul côté de la feuille. 

(Suite de la 3ème page) 

des Vakifs rendrait service à la pro
duction régionale tout en augmentant 
le rendement de ses olivettes. 

La récolte d'olives de cette année a 
dépassé dix millions de kilos.Cette 
praportio'1 peut doubler et tripler 
pour peu que l'on déploie plus d'acti
vité en ayant recours aux méthodes 
les plus perfectionnées. 

ETRANGER 

La politique tabacconiste 

de la Grèce 

Un conseil supérieur 
du tabac vient d'être créé 

Nous appreaon~ d'Athènes qu'au 
cours d'une réunion du conseil des mi
nistre hellènes il a iité décidé de 
créer un conseil supérieur du tabac 
dont la présidence sera assumée par 
M. Métaxas lui-même. 

Le Conseil comprendra, en outre, 
3 membres: 

Les ministres des Finances, de !'Eco
nomie Nationale et de l'Agriculiure. 
La Banque Agricole et celle de Grèce 
feront également partie du Conseil. 

Le décret prévoit également la créa
tion d'une union des bureaux de pro
tection du tabac dont Je siège sera à 
Athènes. 

Toutes les affaires concernant la 
production, la manipulation, l'amé
lioration du types et des qualités, la 
recherche de nouveaux débouchés se 
voient rattachées aux directives du
dit conseil, qui entre eu fonction à 
partir de ce mois-ci. 

-
ThéâtrE dB la Ville 

-·-----
5Bction dFamatiqus 

Ce soir à ao h. 30 

PEBr 6ynt 
5 actes, 

De Henrik Ibsen 

Version turque 
Seniha Bedri Goknil 

SBction d'opérettB 
Ce soir d 21 h. 

Aynaroz Kadisi 
Comédie e11 6 tableflllx 
De Celâl Musah1poglu 

pErdus à jamais 
-----

Dans le dernier numéro du « Bulle· 
tin de la Soci~té des Bibliophiles de 
Guyenne>>, de Bordeaux, le profes
seur Georges Viot publie une élégie, 
pleine d'érudition, consacrée au tré
sor bibliographique espagnol, perdu 
pour toujours : 

« Lo 20 septembre 1936, Miguel de 
Unamuno, alor8 recteur de l'Univer
sité de Salamanque, adressait aux 
centres iule lectoels du monde entier 
un message vibrant, dans lequel il dé
nonçait vigoureusement la vague de la 
folie collective qui déferlait sur l'Espa
gne et les crimes de lèse-intelligence 
ordonnés par un gouvernement re
connu « de jure » par tous les Etats 
du monde. 

• De son côté, le grand peintre Zu
loaga exhalait une plainte douloureu· 
se et amère.demandant pourquoi il n'y 
avait point d'organisme international 
capable de prévenir de pareilles rui
nes et de si honteused pilleries ~ 

« li ne paraît guère que ces appels 
aient eu l'écho qu'ils méritaient L'on j 
ne sait s'il faut attribuer ce silence à 
la pétrificatiou des esprits ou à la J 
veulerie. 

• Il ne fait doute pour personne -
et l'enquête fait sur place, en août 
dernier, par les Anglais, Sir Frederic 
Kenyon et ~I. l\Iann, l'a Otabli, - que 
de trils nombreux objet> d'art et des 
bibliothèques entières out été détruits 
en Espagne, volontairement. » 

Le professeur Viot parle ensuite des 
effets de c~ dessein " d'anéantir tou
tes les œuvres de l'e•prit • : c les mu
sées, les églises, les monastères, leR 
bibliothèques et les collections parti· 
culières. > 

li lltudie la soviéti•ation des cgrau
ctes maisons d'édition de Madrid et de 
Barcolono, qui furent soumises à la 
tyrannie la plus inculte., la substitu
tion des publications catholiques« par 
dl's publications pornographiques et 
ana.rchistes » ; il mentionne l'incendie, 
en Catalogne, des célèbres bibliothè
ques fraociscames de Sarria (100.000 
volumes) et d'Igualada (50 000 volu
mes), avec leurs iuest1mables iacuna
hles, de la bibliothèque du Grand Sé
minaire de Barcelone et de celle du 
Docteur Sarda y Salvaay, de Saba
dell, ain&i que de la bibliothèque ma· 
drilène du Père Villada ; il parle de la 
disparition c des uxemplaires de la 
Bible d'Anvers et de celle d'Alcala de 
Henares, ainsi que des collections nu
mismatiques et préhistoriques dépen
dant de ces monastères. » 

« Deux mille manuscrits et 5.000 
ouvrages imprimes ont disparu de la 
Bibliothèque Nationale à ;\fadrid ... Le 
Centra des recherches historiques 
a été dissocié etfa plupart des savants 
archivistes masaacrés ... Il faudrait des 
pages pour relater Lous ces crimes 
coutre l'esprit, » 

Un concert donné par les élèves de l'Ecole des 
et sourds-muets de Kar,iyaka (Izmir) 

aveuglas 

_ _..,___ - -

Istanbul 20 Janvier 1938 

( Ooura lnformatlftl) 

LI•· -Obi. Empr. intérieur 5 % 1918 ...... 91.-
0bl. Empr. intérieur 5 % 1933 (Er 

gani) --- ............. ·-- ___ ... 98.t.\ 
Obi. Bons du Trésor 5 °Io 1932 __ ... si.-
Obi. Bons du TrilMr 2 "o 1932 ex.c. 73 .
Obi. Dette Turque 7 tfs % rn33 tèra 

tranche ·- ... ___ ___ __ 
Obi. Dette Turque 7 'ls •. 0 1933 2e 

tranche __ -· . . . . _ _ 
Obi. Dette Turque 7 •;, •'0 1983 De 

tranehe ...... __ 

ObL Chemin de fpr cl' Anatolio r 

Obi, Chemin de fer d'Anntol!e II 

III ... ... ··- .. ... . .. ... ___ ex. o 
Obl. Cherain de Fer SivA.e-Erzurum 

7 O/o 1934 --- --· . ·-- ·-
Bons représentnti[s Aontolié o.c 

Obi. Quais, docks et Entrepôts d'Ia· 
tanbul 4 O,'<J ___ .. __ ..• u. __ ••• 

Obi. Crédit Fonoior Egyptien 3 or, 
t903 ... . ........ -·- ·- -- ··- ·-

Obi. Crédit Foncier Egyptien s % 

1911 -·· ·- -- •.. -- -- ·-- •.. -· 
Act. Banque Centrale ___ _ 

Banque d'Affaire ...... ______ ... 
Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 Ofo 
Act. Tabacs Turcs en (en liquldntioo) 
Act. Sté. d'Assurances Gl.d'Istambut 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 
Act. Tramways d'Istnnbul ____ __ 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectar .. . 
Act. Ciments Arslan-Eald-Hlsear .. . 
Act. Minoterie "Union" ..... . 
Ar.~ Téléphone• d'Istanbul 
Act. Minoterie d'Oricnl. ___ :~: := ::~ 

CHEQUES 

18.90 

95,5(! 
30,li(I 

101.sO 

96.60 
97.50 
10. 75 
2s. 75 

tAO 
11 ...... 
1.-

10.50 
a.-
9 al 

11.75 
1.-

1.06 

Ouverture Clôture 
Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxellee 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

628.75 
0.79.45.-

38.65.25 
t5.I t .50 
4.76.-
-.-

3.44.25 

1.42.75 

tS.68.84 
t.37 .50 

629.-
o. 79.32.-

- --
- -
--

- -
- -

Or 
Mecidiye 
Bank-note 

-1.~ 1062 

273 1174 

Bourae de Lo11dre11 

Lire . . . . . . . . 95.-
Fr. F. . . . . . . . us.~.-
Doll . . . .... , • •.99.90 

CUiture de Parla 
Dette Turque TraMhe 1 
Banque Ottomane . . . 
Rente Française 3 010 

802.-
553.-
70.Gii 

=-
=' D'ABONNE MENT 

Turquie: Etranger: 

Ltqa Lto 

1 811 13.60 1 au ~~.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4..- 3 moi8 6.60:J 

\: 

- :\lais, sans qu'il soit besoin de qu'ici la plus brave femme qu'on puis· plus ~n plus interloqué. messieurs qui ont dae millions de to!l' 
totre père, un mari qui vous aimerall se rencontrer, se permetiait de don- - Qu'est-ce qui n'est pas naturel, narre clans le gosier ... Ça n'augmen161 
et que vous ne dédaigneriez pas peut ner à Gyssie des conseils bien iatéres- mon grand ami ~ s'informa la jeune pas leurs arguments, je vous assure· 
essayer de vous rendre heureuse... sés... !illo de l'air le plus innocent du monde. - Je suis tellement révolté. Ça JllB 

- Un mariage r·che ? J'y ai pensé. - Vous ne m'aviez pas dit, Gyssie, - Ce projet de mariage ! met hors de moi ! ... Bon sang !,. 
Elle avait parlé avec tant d'appa- que votre nourrice avait certains pro- - A mou âge, voyons, il faut s'y at- Il s'arrêta, rageur et se morda!ll 

rente sincérité qu'Alex sursauta : 1l ne jets ... C'est sérieux, vrai'llent ? tendre ! les lèvres. 
s'attendait pas à une semblable ré- - Toul ce qu'il y a de plus sérieux! - ... Et ce prétendant singulier dont Du coin de l'œil, la fine mouche pB' 
ponse. Voici des mois que Mamie rumine çà ! vous me parlez tout à coup. raissait se délecter du mécontente· 

- Oui, reprit-elle, le plus sGrieuse- - Et ils consistent en quoi exacte- Elle souriait toujours. meat de son oamarade et, avec un1 
ment possible, pour moi qui suis snn.s ment, ces projets ? - Je ne pouvais tout de même pas compassion véritable~ent provocante 
famille et sans fortune, le mieux, év1· La jeune fille prit un air mystérh'.lx 1 vous entretenir deR espoirs do Mamie jelle se pencba vers lm: . 
demmeot, oerait que j'épouse un hom- et, mettant son doigt sur ses lèvro: a vaut qJe ceux-ci aient quelque (d suwreL 
me riche. . - Chut ! fit-elle gravement. le péril I chance de .se réaliser; 

Cette fois, le jeune homme re8ta rn-11au11e, tout. simplement. - Et mamteuaut, c est ça que vous 
terloqué, Gyssie ne l'ayant pas hab1- - Hem ? appelez un.e cha~ce ... ça y est? Il mar-
tué jusqu'ici, à de pareils calcul~. -- Oui, un mon~ieur de là-bas ... du ehe ee pro1et-là ? 

_:_Vous avez réellement pensé à ce.,. côté de la Chine ... un homme de ... je - ,fam1e l'affirme. 
à cette solution pratique V ne sais plus où ! Devant sa placide ass•1raace, l'offi-

- Comme les autres ! affirma-t-elle - D'Asie ? cier de marine bondit de déplaisir: 
saus bt'Oncher devant son air offusqué. - C'est ça ! Co garçon en arrive !... - Et vous m'annonçez ça tranquil-
C'est-ll-diro que ma nourrice a formé ~I a dû débarquer en France ce~ lament ! Jllille millione de tonnerre ! 
des projets pour moi ... n'est-ce pas ! iours·ci. de bon saug ! de ... 

- Ah! votre nourri~e a ... ~ - Et cet homme pou1Tai1 vous Mais elle l'inte1·rompit, indignée : 
- Oui, c'est une brave femme el ol- épouHer? - Oh! Alex, c'ost très mal de jurer. 

le connait la vie. - li paraît !. .. Mamie est ravie ! il - Le moy~n de faire autrement 
A me~urn que la iouue 1ille parais- est fabuleusement riche : des terres, quand je vous >ois me parler si cal

•ait 8ecouer sa mélancolie, en accep- des châteaux, des esclaves ; uu vrai memenL des projets ridicules de vo-
tant de bavnrder, - nt elle y mettait •magot» chinois. tre nourrice ! 
même µas mal de malice et un certain Le jeu do mots lui permit de sourire. - D'abord, répliqua-t-elle avec une 
entrain ! - le vis:ige de Le Gurum Elle en éprouvait l'impérieux beeoin vivacité exagérée, ils ne sont pas si 
s'allongeait singulièrnment. depuis qu.lque instants devant la mi· ridicules que ça, les projets de ma 

Qu'est·co que c'était que cette his- ne renfrognée d'Alex. brave Nounou: elle me veut ri~he, 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No 1755 

obleuu en Turquie en date du 8 Fé· 
vier 1934 et relatif à une •matière 
inflammable de sûreté et procédé 
pour sa fabrication • désire entrer 
en relations avec les industrielil i,d~ 
pays pour l'exploitation de son bfll' 
vet soit par licence soit par vente ell' 
tière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Pereembe Pazar 
Aslan Han No. 1-4, 5ième étage. 

Sahib! : O. PRIMI 

Umumi Ne~riyat Mlldürll: 
Dr. Abdlll Vehab BERKEN 

toire·là dont Gyssie ne lm avait jamais :..... Ah ! ça, par exemple, ce n'est cette femme! C'est bien son droit !.,. Bereket Zade No 34_35 M Hartl ve Sil 
parlé 'I Cette Maryvonne qu'il ne con- pas ordinair·e ! Ensuite, j'ai horreur ... vous entendez, 
naissez pas, mais qu'il avait cru jus- 1 Le jeune homme, en effet, était de Alex... j'ai absolument horreur des Telefon 4023b 

• 


