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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'entrevue d'hier entre 
l'tl.M:. Aras et de Tèssa.n 

L'accord sur IB Hatay sBra rÉalisé 
aujourd'hui à 6BnèvB 

Lo situation poroît s'BtrB stobilisÉB A:::;~.~ ::!i.u::!.'1~1 
à DOUVE DU sur IB front dB TBrUBI L enthousiasme en Italie 

Rome, 27. - Sa Majesté le Roi et 

LB " firman " 
du " Tanzimot " 

le Conseil de Io S D.N. doil s'occuper 1 procédure à proposer aujourd'hui 
au cours de sa séance de ce matin de la pour le r~glement du litige. 
question t/11" Sancak "· • (lire e11 4me page, sous 110/re rubri-

Sttivant une dépeche de l' Agence que habituelle de la K Presse turque• 
Anatolie M.:M. Tevfik Rü•tü Aras et les com111e11taires de nos confrères de ce 
l'rançois de Tessan se sontjaccordés matin au sujet de l'accord d'hier d 6·e· 
au cours de l'après-midi d'hier sur la! neve). 

-~ ......... ~~~ 

Le magnifique essor de notre 
industrie nationale 

Hütahya dBViEnt IB cBntrB dB I'in
dustriB chimiquB dB TurquiB 

Yalova, 2ï, (De l'onvoy~ spécial du jchimiq UEI ùe Turquie. 
Tan •).-Lee préparatifs et les projels I MM.Celâl Bayar et 'ükrü Kaya. 
des nouvelle• fal>riques à créer ont à Gemlik 
êté complèiemenl achevés. Suivant le 
(l~Of!iramme élaboré.Io jour est procne 
~u 1 Etibauk entreprendra l'exploita· 
hon des gisements de lignite de Kü· 
tahya. li a été établi qu'il s'y trouve 
40o millions de tonnes de lignite. De 
grandes installations seront créées en 
vue de leur exploitation. Le gig~n
tes_te central qui y sera aménagé et 
qui fournira 50.00o kilowatts à l'heure 
de cournnt êlectriquo fournira l'élec· 
lr1c1té à beaucoup ùe parties du pays. 
Istanbul 1nôme pouna être éclair<\ en 
outre à très l>on marché. 

Une usine pour la production do 
beazino artificielie Pera créée en:oulra 
près du Central électrique de Küta· 
hya.La oenzrne p~ut ûtre extraite en 
effet des lignite• richeE. 

Aujourd'hui à quinze heures, le 
président du Conseil et le ministre de 
J'Intêrieur sont partis en auto pour 
Gemlik où ils ont visité la fabrique de 
soie artificielle dont la construction 
• ient d'être achevée.Les directeurs gé· 
néraux de 11~ Baukasi, de l'Eti Bank 
et de la Deniz Bank arrivés aujour
d'hui out participé à cette excursion. 

Le président du Conseil a:fail halte, 
en c~urs de roule, à Orhangazi ou il 
a VISlté le monument d'Atatürk o<rigi\ 
sur la grande place de cette localité 
et s'est entretenu avec les paysans. 

. La population et les paysan• ont 
vivement applaudi el acclamé le prési· 
dent au passage.M. Celâl Bayar a de
mandé des renseignements sur son 
éla blissement au directeur de l'usine 
d!' soie artificielle et lui a dounll cer
tnines directives. 

La fabrique sera ouverte le premier 
f~.-rier et commencera à trnvailler 

La Rümerbank créera ùs son côté imm<ldiatement. 
ù Ku"'tahya cl•.' us1·11es de chlore, de 

On créera au~ei une usine d'engrais 
artificiels qui ulili•2rn l'azote atmos· 
P hl·rique. 

"'' Elle a coûté deux millioos,plus trois 
~oudo caustique el de soude, ctnt mille livres qui out été dépensées 

On dé(Jensera trenle millions de li· ultérieurem~nt eu vue de régler quel· 
vres pour ces iuslallotions diverses. ques points de détail.Le capital d'ex· 
Les travaux de construction seront p\oitation de l'usine sera de 500.000 
eut é d' t é t 1 livres. am s .,s ce l" ann e e seron I é "ù l d C -1 'I C làl h K • 1 .e pr s1 en u onso1 "' . e · 
ac evée on d~ux ans. uta 1 Y,~ ""l ap· 1 Bayar et l\!. l';lükrü Kaya soul rentrés 
Pelée à deveu1r l~lceutre de 1 mdustrie tard à Yalova. ---
l'.ea directeurs de banque qui 

entreprennent un voyage 
d'études en Angleterre 

Pas dB dÉclaration dB l'EntBnte 
balkanique à 6EnÈVE 

Salamanque, 28. - Le communiqué 
officiel du quartier général résumant 
les opérations jusqu'à hier soir à 20 
heures &11J1once : 

De nouvelles attaques de tanks ont 
étli repoussées par nos troupes de fa
çon sanglante sur le front de Teruel. 
L'ennemi, mis en fülte, a été poursuivi 
par le feu de l'artillerie nationale. 

• • • 

puia trois jours mur la cote 109 et à la 
Roya poeition• dans le seoteur de Sin· 
gras, eurent à la repouuer 191 tenta· 
\Ives dea troupes lnsargliea eavoylia 
précipitamment du lforà-Bst de Teruel 
pour défendre une autre défense natu· 
relie de la .,églou, le Boqueron. A 
peine couqu.a••· ces poaltloaa r6publl· 
caluea furent lmm6dlatement fort!· 
fiée• et les troupes gouvernementale• 

Bnrcelone, 28.- Le communiqué of- durent repousser avec succès les atta• 
flolel du ministère de la guerre an- ques lldverses. 
nonce que les con1bata ont continué Les troupes r6publlcalaes entrilrent 
dans les aecteurs de Celadaa et de dans la vallée de Jlloca constituée par 

1 Siugras aans apporter des modlfica- des terrains particulièrement fertilee 
, tious essentielles à. la situation. oil. se trouve la plue grande fabrique 
1 L'aviation républ .calne a violemment de su ore d'Espagne, à Santa Eulalla, 
bombardi lee pos!Lons ennemies. au Sud de Slngru. 

!LES contrE-aftfqUES nationalES ca!: :!::ce ~::t.!;:,::c~a ~:;~~~ 
Barcelone, 28 !>.. A. - Avant-hier minière d'Ojos Negros oil. sont Bitulia 

les troupes républi .,a1.,~;;."0t!!l'!!!n'!!!e!!tall!!!!é!!e!"•-de!!'·!!!!d!'!ea!!!!!!gl!"110e•m!'!e!!n!!t•s•d1111•!!!!fe'!!r!!asse"'!"!!l'!s!!lm~po!!'!!rtan .. ~"'!!2!!ta•. 

Les aviateurs soviétiques 
au service de la Chine 

FRONT DU NORD 

li ne semble guère que des opéra
tions militaires fort importantes soient 
en cours. On signale que les troupes 
japonaises out occupé hier matin 
Lianhsiatien, au Sud·Ouest de Yen· 
chow. 

Toutefois, sel0n des informations 
de source chi11oi·H~, tes Japonais au· 
r~iP.nt abandonno Chufu et Re ratil'e .. 
raient vers le :\'crd pour éviter d'lltre 
011cerdos par d·is colonnes mobiles 
chinoi•es. 

• • • 
Lo g6néral Li ·Tsoung-Jen, ex-cllef 

rlu Kouangsi qui dirige actuellement 
les op~rations >u · ln voie ferrée Tsin· 
tsin·l'oukéou,a été nommé gouverneur 
de la province tl'Anh·Ouel, en rem· 
placement ùe Tsaug-Tso·Ping, ex· 
ministr.1 de !'Intérieur. Cette nomina
tion renforce l'autorité du général Li· 
Tsou::Jg-Jen dans la région dont il as
sure la défense. 

FRONT DU CENTRE 

A titre de représailles pour l'activit'\ 
déployée ces jours derniers par l'a via· 
tion chinoise, récemment renforcée 
par l'arrivée de nouveaux appareils, 
huit avions japonais de bombarde· 
ment et deux appareils de chasse onl 
bombardé hier pendant 15 minutes 
l'aModrome de Hankéou lançant de 
nombreux engins. 

Le claive de Brennus ---
CB QUB IB Japon BXigsra 

de la ChinE 
Tokio. 28. AA.- Répondant à un 

interpellateur à la Diète M. Hirota 
déclara que l'indemnité que le Japon 
demandera à la Chine comprendra 
non seulemenl les réparations pay6es 
ha bituelle1J1eu t au vainqueur d'une 
guerre. mais aussi compensation pour 
les dommages subis par les sujets ja
ponais. 

On manùe do Changhnï que les au- Auparavan , M. Kayn, ministre des 
tontês japonaises out constaté que Je Finances, affirma qu'il u'esl pas néces
pilole d'un des avions de bombarde· saire de modifier la couverture des 
mont chinois descendus avant-hier à biliets, car les exportations éventuel· 
Naukin élait de nationalité soviétique tes d'or seraient couvertes par l'ex· 
ot que •on appareil était de même de t traction correspondante de métal 
fabrication soviétique. 1 jaune. 

La. Charte du Tra va.il en France La 100iÈmB SESsion dB la 5.D.n. ---- Genève, 28. - La lOOe session du 

Un appl!I dl! Il Chaut11mps Conseil de la S.D.N. a été ouverte 
11 11 Ill, Il hier. Les chefs des principales déléga· 

1 

tion~. toutes les grandes vedettes in· 
ù Yaiova, 27. - (De l'envoyé spécial Genève, 28. A.A~ les représentants Paris, 28. - Le premier plan de 1 teraatiooales, ont. pris la paro!e tour à 
du ;:

1 
anR>) k- . Le direct~ur général ci Gt•neve de l'Enlenle Balkanique . l'aclualit6 intérieure est occupé par le tour .pour nppréct~r l'œuvre passée de 

Atatürk IBS a rBtBnus à soupEri La réunio~ d~::!:r prochain 

8 ~ an aa1, ~I. ~luamer Eri~ le fi p, ,. h . . . _ :. proj<'l de «Charte ùu Travail» élaboré la Ligue ot exprimer, avec. plus ou 
ùiroclour gr.n6ral ùo l'Etil>ank' M. ;I .1. o 1c ro111ad1s, So11bbot1l~lz el Ru~lu par ~!.Chautemps. Il comporte 6 textes moms de ré~erves, leur fot eu son 
Ilh11m1 Nnftz Pamir qui entreprennent 1Uas se ré11111r~111 luer malm chez ,If, que te président du Conseil a tenu à avemr. La mise en scène ayant Mé 
11!1 voyaga d'étuùos à Londres et le ,\flcesco. M. M1cesco devant /aire une µré~enter lui-même dans une allocu· préalablement î1xéo dans tous ses dé
d1recteur, _général de la Donizbank, déclaration 011 nom de la Petite Enten- \tion rad~odiffusée. tails_et les orateurs t~e. s'élan~ pas d~-
~l:Yusuf Z1ya sont arrivés aujourd'hui le il fui entendu qu'aucune déclara- ~ 81 ie -yeu:c parler à tanation tout partis de la ~~lU~lo1s1e habituelle, 11 
ic1. M. Celâl llayar les a reçus· il leur .' . . . . enllùro, a-t-11 dit notamment, c'est que n'y a pas eu d mc1denl. 
a demanùli dee renseij:(nem~nts sur 1~011 ne serait faite. luer soir, 011,nom d~ 'l'effort do pacification sociale que nous Le ,diacours de M. Beck qui a iusislé 
leur voyage et leur a ùonné certaine> I E11te11lr Balkamr111e, mais qu au 11101s avons entrepris est attendu par tous sur 1 importance que la Pologne a~ta· 
directives. prochain, a Ankara. lors de la réunion ceux qui nous observsnl du dehors che «a~ sena réel de la collaboration 

Le soir, le Chef Atatürk a bisa ~oulu du conseil permanent de /'Entente Bal- comme l'épreuve décisive qui leur internat10nale_» a été trè.s rem~rqu~ 
honorer hautement les directeurs do " . /If Rü ,.. A , .1 d. permettra de 1uger aes capacités du ams1 que celm de M. Wellington Koo, 
banque en les invil.ant à. un. souper. ·amque. · . ~ 11 ra~ '.era! une e. peuple français de relèvement ar le qui a rep~oché à la S.D.N. d'avoir 

M~t. Eris et Pamir parltront dimau. clarat1on affirmant la f1delite des mem. travail. p assisté en simple spectatrice aux évé· 
Che pour L'oudres; ~l. Yusuf Ziya reu- bres de /'Entente Balkanique aux prin- M. Chautemps a souligné que sou nemeuts de Chine. 
lrera à Istanbul en vue d'y poursui- cipes du pacte. projet n'est nullement intangible ni -- ~-o<'""--
tr{\ ses etucles. -·- définitif et qu'il pourra être amélioré LE pont du n·1agara Hos étudiants ED firÈCE et parrec11onné à 1n tavsur des débats 

Un accord franco-turc 
d'assistancE judiciaîre 

pa~i~~t~;~~~~rd el Ramadier oui a été E'80rté par 1.IES glaCES 
Athènes, 27. A. A. _!.'Agence d'A· reçu succesivemont les déMgués de ln ;'fiagara alla, 28. AA. - Le pont 

lhèoos communique: Confédération générale du Patronal au·dessus des chutes du Niagar11 s'é· 
îrançnis et ceux de la C.G.T. qui ont croula sous la poussée ·te la glace.On 

Les étudiants turcs déposèrent hier formulé de nombreu~es observations ignore I.e sort de di~ ouvriers q111 
Anke d t ~ne couronne su! _la tombe du. Soldat au sujet des textes envisagés. travaillaient sur des pil .. ra.L'effondre· 

;r011) ra, 27. - (Du correspou _an d U 1nconuu. lis v1s1tèrent ens111te les __, _,_, ment meJJaQait depui,; vinp:t·quaire 
indt~.-: D'après l'accord d'ass1stau ce quartiers ùes réfugiés. Le Süir, ils U d"(, t• heures el se produisit brutalement 
Uem 1a1re conclu entre notre gouve r· assistèrent à la s01rée artistique don· DE Il sga 100 commercialE . 
nica~·nt et 1,a !!'rance copie des comm u · I née par le club des étudiants d' A thè· I U f (' h 1 

Empereur a lancé la rtépêohe suivan· 
le : 

- Oui, mon citer, aucune de nos lois 
républicaines ne ressemble au «firman» 
du uTa11zimat », C'est d dire aucune 

A S. E. Cao. Benito Mussolini, Chtf du gouffr· d' 
ntmtnt et mmi•lre dt fAéronautiqut, Rom<. entre elles n'est conçue en vue de 

Jt vous prie de faire parvenir aux oaleurtu:r llOUS tromper nous-m~mes ni de trom
aCJialeurs qui ""' su rvoli rAllantique rexprts- perles autres. 
•ion dt ma .vio• 5a/i5fae1ion pour t_eur magnifi· Ceux qui obéissent à regret d rim· 
que entreprise ac,ompllt avec hardiesse et awc pulsion et aux l · di . , . ois e noire révolu/1011 
1°

1
• . , . ont peut.tire raison "e vo 1 • 1 '" • Voire COI/Sin /rts a//tcf1otu1é l . UI U10lr ,es a,,at· 

Villorio Emanutl• bflr. Ne leur perme/Ions pas de se mu-
Le colonel Biseo répondant au té· mr du musque national pour a/laquer 

légramme ùu Duce'. le remercie pour nos lois civiles de la révolution. Ce na. 
ses précieux éloges et lui signale la tional qu'ils arborent c'est un traves
conduite du lieutenant Bruno Musso· fisseme111 de f'aflcien fanatism 
lini, qui a été au-dessus de tout éloge 0 F. • e. . 
et à la hauteur dee meilleurs pilotes r, notre ,~rce ~ssenliel/e est cons/1-
moudiaux. tuée par la smcérifé de notre révolulioll 

D'Annunzio a adressé à M. Musso· el la façon don/ nous sommes pr1Us, 
liai un télégramme par lequel il ex· matériellement el moralement, d re
p~ime s_ou _vif orgueil pour l,e vol. des pousser toute /en/a/ive de réaction. 
pilolos 1tal1ens e1 propo_se d mscrire à le cTanzimat. dans la ~ · / . 
la proue de tous les avions, sous leur . .' urqwe o f 
matricule distinctif, le nom d'• Oceano m~ne, étaa considéré comme un art1. • 
Eroico • afin, dil la dépêche. « d'élar· d 1mportat1011 ; c'est pourquoi 11 n'. t 
gir dans l'Oc~an la my_stique. ù~ la pas parvenu d s"identifier avec la ,, .. 
rapidité future et détermm~r amst la fion. Quelques généra/ions se sont épui-
vérilable frontière de la nahon enm· s-'es et -'cou'-'es en l 11 · t 
plaire ». ., ~, .. '"'. • u es vames, en re 

Le maréchal Balbo les ambassa- deux civ1l1sa11ons. L Empire a sombré au 
deurs du Brésil et d'E;pagne, out nus· milieu de ce mouvement da bascule. 
si envoyé des télégrammes enthousias· Nous ne sommes pas disposés d voir 
tes. t d" ,.

1 
continuer la méme résistance el la mt-

Dans un vibraa 1scours qu 1 a pro· 
noncé, le général Valle, sous-secrétaire me lu/le. 
d'Etat à l'Aéronaulique, a déolart. que la source de 110/re révolution est 
les aviateurs italiens sont décidés à constituée par la victoire et l'i11dépen
défendre à l'extrême le ctel de la pa· dance ; so11 objectif est de compléter 
trie. * l'éma11cipalio11 nationale. Le • Tanzi-

Rome, 27. A. A.'~ Le secr_étaire du mat " était une sorte de capitulation de· 
parti fasciste nomma le heu tenant vant /'étranger de /'Empire ottoman 
Bruno Mussolini, vice·commandanl vaincu le Kemalisme est la foi en la 
fédéral de la jeunesse italienne du lie· co11tin11alio11 de la victoire que nous 
leur. • • • avons remportée sur l'imperialisme oc. 
LBS 1mprBss1ons dBS IVIDtBurs cidental. Repous~OllS violemment, par _la 

Milan, 27. - Le Corriere della Sera propagande na t1oanle, Ioule le11/a/1ve 
publie lee déclarations du colonel Bi· d"affaiblir tout élan social cu//urel ou 
seo et de Bruno Mussolini. nu sujet éèonomique de noire rév~lution. Né· 
du vol transallanttque qu'ils ont ac- , d ,. l . 
compli. On y relève le degré de per- ,et1 ons, ar ic e par article, comme au-
fection atteint par la technique de !'in· tant de forteresses de la liberlé,les dis
dustrie aéron11uli_que italienne el l'en· positions de noire Charte organique de 
traînement des pilotes !asctsles. la loi civile et de toute noire égisla-

L'avion de MoscatElli lion. 
(De l' • Ulus») l"ATAY 

Natal, 27. - L'avion du capitaine 
Mosctelli qui a été complèlemenl re· 
mis en ordre de vol reprendra pro· 
bablement aujourd'hui son voyage in· 

Calomnié par sa fillE !.. 
terrompu. Un curieux cas de mythomanie vient de se 
(lire e11 deuxième page, deuxième colon- produire en notre ville. Une Cillette d'une dl
/le sous 110/re rubrique « Chronique de zaine d'années a dénoncé son"propre père Je 

nommé Panayoti, l'accu8ant avec foree dét~i11 
l'air» la suite de nos dépéc//es sur le vol d'avoir perpétrê un assassinat n y n quatre 
des aviateurs italiens). ans. Elle indiquait même le pulls où le cada· 

vro avrut lité jeté. L'enquête de la police a dê-

Condamnation à mort 
Sofia,27.-A la prison de Starazagora fut pen· 
du un joune homme de viogt sept ana con
damné à inort pour avoir assaeRiné un ber
g~ dans le but de 1• voler. 

1nontré que cette histoire n1est qu'un ti11eu 
d~ !"ensongeo.Quant nux os de la prétendue 
victime, ce sont .. des os do cheval ! Panayoti 
a été relâché. Vu son âge, la petite calomnia
trlce ne sera l'objet d'aucune poursuite. On 
rcchorche ~pendant s'il n'1 a pas eu des 

f,crsonnes 1ntêrese6es à lw eourrtor ses ef· 
rayant.es accusationa. 

- _ J • 

RBcherches sur les coroctéristiques 
dB l'architBcturB turquB 

Par RE$IT SAFFEl' ATABINEN. 

Nous eommee heureux d'offrir à\tion d'un plan et d'idées prêconçues 
no• lecteurs la primeur de l'lntro· que noua a vous cherché à êtablir les 
ductlon de l'étude que l!IL :s.e,ld traits essentiels de l'achitecture tur· 
Sa.fret Atablnen vient de ter-. que dont ou lrouv~ra plus loin les 
ml " L C t6rl tl éléments caractér1sttques. Des millier 

ner sur 88 arac ~ • et des milliers d'édifices et de mo 
quee de l'Arohltecture Tu,•que "· ments grands el petits que nous av 
Cette œuvre, qui représente le vus au hasard de nos pérêgrinati , 
fruit de 30 anttéPa de voyage à à traver~ le mo~de, dan11 les co 
travers toua le11 pays de oulture trées qui, du Pacifique à l'Atlauliqu , 
turque depuis le Turkestan à l'E- ont été pa_rcourues par les oavahdr• 
gypte et de l'lrau aux Carpathee et turks sortis de l'Asie Centrale, nous 
en Scandinavie, offre le double nous som1J1es contenté ide dégaget· 
avantage d'une dooumentatiou ir- ~uhllques té:éments commuus incontes· 
réfutable et d'une lignature de va· a emeu ypiques. 

l~ur. Le ~tyle pur et almple de Dia·:inoi qal tu hantes ... 
1 antear n eat qu'un nouvpu plat- Noue ne p él d t 
t 1 vl t 

r en one aucuuemen 
a r qu en &'ajouter à l'ezoellea· que l'art turc se soit tou' ours con· 
ce des Idées et à l'lnt.§rêt de l'étu· fi.né à ces éléments, qu'il 11/ait jamais 
de. rien emprunté à d'autres civilisations faite~ons d Ordre judiciaire qui seront nes au cours de laqaelle les étudiants italiEnne à Londres n rEvenan : UnDS8 • 

rêaid ~ux ressortissants étrangers turcs chantèrent les hymnes natio· Moscou, 27 A.A. - Havas commuhi· 
natio~~. en Syrie quelle que soit leur naux .. Di.versos manifestations de que: 

Que l!ll. B.etld Saffet Ata'lllnen et qu'il ~il gardé à travers les siè~!~l 
veuille bleu trounr Ici les remer- la totalité de ces caractéri•t\\}\led 1ur 
clementa de nos lecteurs et de toua les monuments 0111~\nnts par les 
notre journal pour lequel 11 a, à ~urks, depu•• les confins de la Chine 
cllver1191 repr!IH, manl!eat6 tant 1usgu'au Di.nuba. Mais on en trouve 

duoti lité sera envoyêe avec sa tra· fratermsattou eurent lieu entre les Londres, 27.- On attend ici vers la 
ou en turo a 1 t d T 't diaule des d fin du mois une délégat1"ou 1·ta11·enne On constata, depuis avant-hier la 

auie qu' ux cousu as e ur- "u . eux pays. • résurreQtion du mot • ukase • qui, •o 1 se trouve t d I Les étudiants t t" t au présidée psr le directeur ~éuéral au rient n ans eo pays ures par tren • dans la.terminologie de l'époque 1sa· 
t'entrem. sous mandat français, par jourd'hui, à midi, pour Istanbul, cha- ministère des Changes et a leurs M. riste, ,signifiait décret 011 édit. La 
frauçais ise du haut commissariat leureusement salués par leurs collè· Agostiui, chargée de. raviser les rap· révolution bolchéviste avait banni ce 

ou par !es délégués. gues hellèues et la population. ports commerciaux ttalo-anglais. mot, le templaçant par • pot1tana· 
vleuie •· 

de •ym.pathie tou1ours une ou plusieurs sur lout 
• monument influencé par le11rs ten· 

Ce n'est point par conformation à dances raciales. 
une mode scientifique, 1ni par npplica- Peu d'arts posaèdent dans leurs 



• .! - BëY 'GV J 
c 

Chronique de l'air multiples applicatious, un domaine 
auHi éteudu Que l'art turc. ni une sem· ! 
blable ioogévité. )tais quene.s qu:aient n • I 1 f ransafJan 
été Je~ transformations subies; 11 res: HprES 8 VO -
t~ tou1ours possible, à quelqu un qui\ 
a examiné les divers prototypes de t• d B"ISBO Et 
cet art._ de . retrouv~r le, caractère IQUB 8 
pour a111s1 dire ethnique d uu monii-
ment, de même qu'il est possible de Mu 

801
•
10

•
1 di!Iérencie_r un Chinois d',un. Angl?is, S 

un Turc d un Slave, un 1tal1en d un 
iuldois et de retrouver les traits ca· 
ractéristiques dans les races _le~ plus 
mélangées. On peut donc . d18.tmguer 
wr un édifice,le caracière 111tr111sèque 
de son con8trncteur ainsi que les in
flu ncea qu'il a ubie& aciemm nt ou 
non. 

• Dis-moi qui tu hantes, je te dirai 
qui tu es •: mot exact jusqu'~ un 
certain point quan~ aux md1v10du~, mais encore plus vrai quand 11 s agit 
du rapport des 9euples et de leurs 
monuments. 

L'archictectu~e en dit souvent au
tant que l'histoire et nous renseigne 
sur les influences extérieures et les 
tendanoel!. 

Lei Sumériens, premiers 
architectes 

Les Turks ont partout fondé des 
Empirea et dominé de• peuplr.i1 d'au· 
tre1 races et de civilisations différen
tes. Ils leur ont autaut prêté qu'em
prunté. Il paraît parfois . diffi~ile de 
démêler sur place ce qu'ils ont. a?
porté et ce qu'ils ont pr1~. )fats t1 
euf{it de se reporter aussitôt à uue 
6poque antérieure et à leur pays d'o. 
rigine pour étabhr le caractère de 
CH éléments. 

L'art des grands empires est foi·cé
meot un art impérial essentie'lement 
coamopoltte, composé par les diffé· 
rents courants artistiques des diffé
rentes régions su bj ngnées ; C'SS ap
ports divers confluent au centre et 
une fois amalgamés rayonneut, re· 
fluent ensuite aux quatre coins des 
E1np1res. 

Lee réligions eurent la mâme in
llueoce que les empires ; elles récon
cilièrent et absorbèrent dans leur 
aein les tendances artistiques les plus 
opposées et parfois les plus contra
dictoires. li suffit donc de rechercher 
et de mettre en relief les éléments 
qui sont communs, sinon è . tous, du 
moins à la plupart des éd1!1ces êtu
diés à travers l'espace et le temps. On 
s'apercevra ainsi que l'art architectu
ral turc malgré toutes les influences 
politiques et religieuses est le seul 
au monde à avoir conservé aussi long
temps ses caractères fondamentaux. 

Tizac, confirmant les résultats des 
recherches de Chavannes, de Rostov
tsef et de Takacs, conclut, à l'inces-
11ant apport touranien sur la forma
tion el le développement de l'art chi
nois depuis le 5o millénaire avant .Jé
wus-Chri6t. 

L'archéologue japonai• l'mehara, 
démontre l'interdépendance de l'art 
• ordu • hunnique avec l'art chinois, 
notamment à partir des Royaumes 
combattants sur lesquels apparaît l'ar
chitecture typique. 

Le professeur Mootgomerry, se ba
nnt eur les plus anciens documents, 
nous a montré que c'est des gens de 
l'ouest, des Hiuog Nou que les Chi
nois avaient appris l'art de construire. 

Sir Leonard Walley affirme, sur la 
foi de documents archéologiques, que 
c'est des Sumériens, originaires du 
haut plateau asiatique, que le Proche
Orieot apprit, :J.500 ans avant Jésus
Chriat, lait règles, les premières lois 
de l'architecture. ». 

Le style dit Sassanide n'est qu'un 
développiment ou une variante du 
1tyle sumérien, lequel possède tous 
lH caractères de l'art turc primitif, 
anc 1ea arcs, ses coupoles et ses Jar
, .. auvents. 

Les Sumériens (venus d'Altay) 
avaient employé l'arc et la coupole 
lllH milliers d'années avant les Sassa
nides. La coupole ne se voit en Egypte 
itu'aprh la conquête des Mameluks 
tarc1. 

Lee Hittites et lea Assyriens suivent 
laa leçone architecturales cles Su
mériens-

On vient seulement de découvrir 
que l'arc en ogive et ee1 . variantes 
61aient employé• par les H1ttttes. (Le 
Portail du Palai~ hittite de Bogazkiiy 
ast en ogive) en Anatolie, alors qu'a
uot de venir s'y établir les Tarks d n 
Moyen-âge utili1aient cea motifw en 
A1ie Centrale. 

D'entre put. des salles entières du 
Musée Cerou1ky de Paris, argumen
tent la thèso de Grousset sur l'mflueo
ce de l'art touranien que les Scytes, 
Sarmates, Alaius, Huos. Avares et 
Turk1 ont importé depuis leurs pre
mières inuaions j nsqu'au crnur de 
l'Occident. 

« Dans les arts du bâtiment, de la 
maçonnerie à l'architecture, lew Indo
européens furent les élèves des peu
plea antérieurement civilisés : les Al
taïques. • (André Berthelot), 

(a suivre) 

Lo Sigro VPdova Athina Migliella 
non che i µar .. nti tutti pregono sen
titamente tutti roloro cJ.e conobbero 
ed apprezzarono il loro caro ~d indt
meoticabile 

Rio de ,Janero, 26. - Quoique la 
journée d'hier ait été réservée au ré
pos, Bruno Mussolini et le colonel 
Biseo reçurentà l'hôtel de nombreuses 
visites de personnalités brésiliennes 
et de la colonie italienne. Durant toute 
la joaroée la foule brésilienne a. s1êgea 
littéralement t'h~tel des pilotes ita
liell.i improvisant souvent des mau1-
festa1tions enthousiastes Gt acclamant 
l'Italie. 
Les aviateurs italiens iront-il• 

jusqu'à Buenos-Ayre& ? 

Roine. 26.- La presse publie de 
nombreuses correspondances sur la 
répercus6ion mondiale du nouveau 
vol de l'aile fasciste. 

A B~enos·Ayres, tous les jonroau.x 
mettent eu raite{ le vol des • Souns 
vertes • dont ils relèvent la rap1d1té 
except10nnelle et la magnifique régu
larité. Les milieux 1tal1en~ e.t 1.es 
cercles aéronautiques argentms ms1s
tent unanimement pour que . le . vol 
plein de hardiess.e des pilotes. 1tal1ens 
ait pour étape !male , la cap1tal.e ar
gentine, De vives mstaoces ont heu à 
cet eftet auprès du gouvernement 
italien. La radio nationale a su1v1 les 
étapes du vol av~c une fréquence dans 
les émissions qui est absolument sans 
pr.\cédent dans les vols de ce genre 
en donnant presque .co11t1nuellemenl 
la position des appareils en vol au-des
sus de l'Atlantique. 

Tous les journaux des Etats-Unis 
ont publié en première page et avec 
de grands titres, les détails du vol en 
relevant l'accomplissement rapide. et 
brillant de cette grandiose entreprise. 
Dans les cernles aéronautiques. amé· 
ricains également le _vol suscite u~ 
vif iut6rêt ; sa rap1d11é et sa. préci
sion ont produit une grnnde 1mpre~
sion parmi les pilotes et les techm
ciijns. On admire surtout la vitesse 
considérable atteinte. 

L'impression en France 
Ce matin également, la ~rasse pa:i

sienne donne un grand reltef à la VIC· 
to1re italienne. Le • Journal » relèv.e 
que, grâce à leur vitesse d~ crot
ili/\re très notable et à leur . puissa?te 
au~onomie, les appareils 1tahens, d un 
tyµe vieux déjà de trois ans, peuvent 
être classés parmi les meilleurs appa
reils moderuos de bombardement. Le 
•. Jour ,, con&tate que l'importance 
militaire de cet\e épreuve eaute aux 
yeux. Les a_vions cle bombarde.ment 
Savoia s. 19 ont démontré, dit ce 
journal, qu'ils peuvent .porter u.oe 
grosse charge à des dtst~oces 111-
croyables et à une vitesse qui les rend 
pratiquement mvulnérables. • Notre 
aviation de chasse, ajoute le « Jour " 
atteint à peine 300 kms à l'heure, avec 
un rayon d'action de 3 h~urps seu
lement. Il faut être beaux 1oueurs et 
reconnaître la valeur lummeuse du 
matériel et des hommes italiens. Ne 
dénigrons pas stupideme.nt, comme 
cela a été fait au leodemam du raid 
Istres-Damas-Paris. Reconnaissons 
nos erreurs, l'iusuffisance de notre 
matériel et, surtout, mettons-nous au 
travail •· 

Commentaires anglais 
Tou• les joul'llaux de Londres pu

blient la nouvelle de l'heureuse c.on
clusion du vol et relèvent que les QJ!ro
plancs ilnlie11s ont battu de 2 heures et 
demie le record de la traversée de /'Al 
la11tique antérieurement déte1111 par cer
tains aviateurs français. 

Les journaux soulignent que 
c'est au dernier moment que Biseo 
et Bruno Mussolini ont décidé cle ne 
pas faire escale à Port .Natal et. de 
continuer leur vol vers Rte de Janeiro, 
accomplissant ainsi un record (le vol 
de plus de 5.500 kms en 13 heures 
sans escale. 

L'enthou:siasme en Allemagne 
Lo vol a eu le plus vif écho en Alle

magne. La « Neueste Nachrichten " 
souligne que ce vol, qui plonge le 
moude dans la stupeur par la vitesse 
inouïe qui a été atteinte. marque.ra 
un nouveau record italien clans l'h•s
toiM de l'aviation. La « .1uenchner 
Zeitung • relève que l'initiative ita
lienne constitue une nouvelle et pré
cieuse cootribut100 au progrès de 
l'aviation mondiale et de l'humanité. 

Le • Nachtausgal>e• de Berliu com
mentant le succès du vol Rome-Rio 
de Janeiro écrit notamment que l'avia· 
tioo militaire italienne peut enregis
trer avec orgueil cette nouvelle victoire 
dont l'importance n'est nullement a 
moiodrie par l'incident de l'appareil 
du capitaine Moscatelli. r:Jtalie pout 
avec raison êtr<i fière tla son armée 
aérienne qui, sou• la Jirectio.n du 
Duce, atteignit une ai oxtraord1na1rn 
puis ance. 

-
LB r8gent Horthy en Pologne 

LE .... ONDE Ol!IU.TinuE 1 sions judiciaire, sanitaire. et c;vile de 
..... DIPL "' l'assemblée qui ont exam111é à oou-

La f êtE annuelle 
de la Michné-Torah 

. F k Ier ' veau ootte question en ont fait l'objet 
Le mariage du roi arou d'un rapport commun. On a trouvé Cette e:.Cbllente soci6té de bienfai-

Ankara 27 A. A.- A 1·occa<ion du mariag• une solution qui empêchera la révi- sanco qui habi!le ot nourri! une foule 
de- Sa llajesté Farouk Ier le• dépêche• •ui- sien par los tribunaur des sanctions d'écoliers pauvres n donné, dimanche 
vantes ont été échangées entre le Président prononcées par l'autorité municipale. dernier, ~a belle fête annuelle daus 
de la République K. Atatiirk et Sa ~Ia1esi.. le Au cas où l'aasembtée municipale les salons de la Casa d'Italia. roi ri 'Egypte : 

11 
-"' _, 

Ha )lajesté l'arouk T•r apprournrait ce projet, il deviendra Après la Narclte de '11uopenua11ce 
Roi d'Egypte possible de p~rcevoir satB reta1·d les exécutée par l'orchestre et q1;10 l'aqsis-

ANKARA amendes infligées. tance écouta drbout, ~llle Cehnka Lei-
d b. LBS CHEMINS DE PEB bowitz parut sur scèn~. Je prie Votre Majesté 8 ten vou- ' Cette enfant-prodige ll.gée de quel-

loir agréer mes pluR chaleureuses fé- U éd t• d IO · t é 
licitations à l'occasion de son mariage ne r UC ion e OJO ques prt11lempq à pe111e a at aqu , 
et les meilleur vœux que je forme sur les prix des Wagons-Lits avec la plùs parfaite aisance,le fameux 

Nocturne posthume de Chopin qu'elle 
pour son bonheur .Personnel el Le ministère des Travaux Publics rendit â l'iustar d'un virtuose ar1·ivé. 
la prospérité do la famtlle royale. a fait une communication à la eociété Elle nous ravit ainsi longtemps en 

K. ATATÜRK intéressée l'invitant à réduire de 10 exécutant avec une ,élocité, une teoh-
Moosieur Kemal Atatür1' 010 les tarifs d~s Wagons Lits. La So- nique une clarté. une :compréhension 

Président de la RépubliquP c1été a accue1U1 favorablement cette fidè!<1\lo la pens6o des maitres, des 
ANKARA d.emaode. Cett~ rtlduction Pntrara en œuvres c1,, virtuo~ité hérissées de dif-

. . . vigueur à parltr du 1er février sur ficul\~s. 
Très touché de l'expression Rt .. ai- les lignee d'Aoalolie et du Taurus Ex- Sûre d'elle-même et de ses moyens, 

~able d? vos. bons vœux et. fêltetl~-! pres. Le prix du restaurant dan1 les l'étonnante µetite pianiste, guidée _Par 
lions à 1 occasion de mon mart~ge, 1

9
1 convois express sera ~gaiement ra- son iustinct,laissait voltiger ses doigts vous adresse avec mes remerc1~ments J duit. 

les. plus sincères mes aouha•ls les Une déc1.81.00 ,·oiei·viendra procliai- agiles et magiques sur le clav.ier et il 
en naissait des sons d'une suavité rare. 

meilleurs. FAROUK • oement au sujet de la réduction des Après Chopin, c'est Je ai prenant 
' j tar~fs des Wagons-Lits dans les autres Frisson de feuilles _de feuilles que le 

LA MUN'IOIP.ALITE tnms. vent caresse, dirait-on. et qui, souf-
1 Lei billet1 d'aller et retou1• frant de ce pa~sage de Zé~hyr, ~ris-

L'Assemblée municipa e pour les familles sonnent incootment. La petite Cehnka 
La session de février de l'Assemblée dans un tilan intensif de la plus belle 

municipale comme.ocera mardi pro- Une certaiue indécision s'était ma- envolée releva à souhait toutes fos in-
chain. L'ordre du 1our de la séance nifestée au suj('J du délai pendant teutions Je son auteur, le célèbre pia
d 'ouverture 8 été fix~. lequel les bill'éts collecti!s aller et ois te viennois Sauer. C'était supérieu-

Paran de nombreuses autree ma- retour pour familles pourront demeu- rament bien joué, et le public qui sai· 
tières, figure l'impression des listes rer en vigueur. La direction des che- sit pleinement le tou.r de force .accom· 
électorales et des dossiers pour les mins de fer de l'Etat a fait paJ·venir pli par l'cxtrao1·dina1re peltte virtuose 

ri t - s L ê nie à cet effet une circulaire aux: iutéres- l'applaudit frénétiquement. 
élections parlai en air;,,i a pr. ~ep le sés. Il y est dit que les billlels d'aller En Alhambra d'Albeoiz fournit eoco· 
lég•slature de 

1
' Assam 

0 
.mum?i 

9
· et rtJtour dit• populaires et de famille i·e l'occaoioo à l'enfant-prodiga de se prendra fin avec la session d BHtl. C 

L'Assemblée aura donc à approuv ... r. pourront être délivrés 8 jours avant distinguer. Après uo cour\ répit e
cetle fois-ci, outre le budget muruct- la date du voyage, celle-ci sera mar- linka Leibov1tz reparut sur le plateau 
pal de 1938 le règlement de la police quée sur le billet par les préposés pour exécuter cette fe>is deux de ses 

· · 1 ' 1 1 procès·verbaux con- aux guichets. Dans le cas où le déten- comDositions - car cette géniale en-
mummf~ 8 0 

epstes de l'année der- leur du billet serait obligé 1e hâter faut 'compose, et comment ! Ses uia-
ceroao es corn son voyage, avis devra en ;être donné vres sont intitulées Nostalgie et Mi/o-
mère. à la première station où l'on procé- die orientale. 

Le dé1équilibre des prix 1 dera aux changement& voulus sur le Le thème de Nostalgie, un morceau 
.. . . billet en question. fort bien charpenté, fut inspiré à la 

Il y a constate JIL Huseym Avm, S AILES u s petite Celin1'a à l'époque où ell& 
dans r,.' Ak~am ., un vif déséqu~li bre LE TUBQ E quitta Istanbul, son pays natal, pour 
entre les prix des deurées Pl'altqués .Le dévelappement aller se faire entandre à la Cour de 
sur la place. En veux-t-oo un exem- d i é · Roumanie. 
pie ? On vend à 40 paras uo verre e nos serv ces a riens Dans Nostalgie c'est donc le regret 
d'eau et à 40 à50 paras un .œu~. Or, la Le ministère des Travaux Publics d'être éloignée de son pays que Celia· 
différence entre la valeur 1ntrms6que élabore un projet de loi pour :,ta ré- ka chao~e en des notos d'une morbi
de ces cieux objets n'a pas besoin organisation des serviceA de la Di- desse et d'une mélancolie prenantes. 
d'être soulignée. rection Générale des Voies aériennes. Puis,faisaot diversion à cotte tristesse 

Le fait que le prix d'un œuf. ait La création des services à l'intérieur et comme pour chanter son retour en 
baissé jusqu'à 40 paras est un signe du pays et hors de nos frontières cet Orient qu'elle adore, la petite mu
de la lourdeur du marché de cet ai-- également est envisagéo. Le projet de sicieone composa cette Nelodie orie11tale 
ticle et du manque d'exportations. loi comporte des dispositions au su- toute imprégnée du folklore local. 
Quant à celui qu'un verre d'oau jet de l'organisation des liervices mé- Ayant joué sesJdeux compositions avec 
puisse étre vendu à 40 paras c'est la téorologiques,de J'assuranca des voya- tout l'art requis, Celiuka fut fréoéti
preuve Ja plos éloquente de la sp~cu- geurs, des cadres administratifs et quement applaudie. 
lation qui s& pratique en notre ville. des primes à donner aux familles du C'est pal' la Tarentelle de Raff, qu'elle 

0!1 pourrait trouver encore d'autres per•onnel qui serait victime d'acci- exécute avec une volubilité extrême 
exemples du manque de logique q_u1 dents. Un article du projet pl'évoil et uue surprenante agilité, qae Celin
préside aux rapports entre les pnx. qu'en aucun cas on n'accepte1·a de ha Leibowitz termina son tour de 
Le kg. des pommes d'Amasya (ou .de passagers gratuits. piano. Ovationnée et rappelée, elle dut 
celles de Nigde que l'on vend en guise LES .&BTS reparnître à plusieurs reprises sut· 
de pommes d'Amasya) varie entre scène pour remercier. 
40 et 45 piastres. La viande est au La Filodrammatica Formée à l'excellente écolo do son 
même prix. Nous savons que la Dimanche, 6 février, à l 7 h. 112 µère le professeur bien connu R. Loi-
viaode est chère, qu'elle est grev(>e précises, l'excellente troupe rl'amateurs bowitz, la pelito CelinkR qui progresse 
par des droits d'abattoirs et . autres. de la « Ft!odrammatica • du Dopola- de jour en jour verra sCu-ement un 
Mais quelles sont les contr1buhons voro jouera à la •Cnsa d'Italia. la co- jour sou nom briller d'un ~clat tout 
du même genre qui pèsent sur los mildie 80 six tableaux de l~.l:larabas : particulier auprès do ceux: des grands 
pommes d'Amasya? Ne serait-il J?as solistes- C'est ce que nous lui souhai-
logique que lPs fruits fussent mo111s E' facile per §li uomim tous. Du reste tous ceux qui l'enteu-
chers que la viande 'I (C'est facile pour les hommPs) tirent au grand récital qu'elle doune-

'Tous avons relev• 1·écemmenl que . ra bientôt pourront se co11•aiocre de " ~ Voici la distribution : . 
le seigle coûte moins cher que I& blé. Paolo c. Rolandi nos dires. 
Or, le pain de froment est à 10 . ptrs .Maria M. Pullam•ri L'excellent professeur de violon 
et celui de seigle à 20. Cela aussi ne Bordon E. Frnnco le Mo Silvestre Romano,:Jont l'éloge 
vous sewble-t-il pas anormal ? Et Le Président G. Copcllo n'est ploR à faire comme exécutant, a 
comment expliquer la cherté dPs ~~~:es ~;.,.<t':.'ri~"alc joué Je Preludio da Pugnani-Kroieler 
macaronis, qui sont pourtant ~a 1ts Hecht R. Borghtni et le ravissant et tendt•e Schoc11 Roma-
aussi de farine de blé? On contmue Anna C. Soravta ri11 de F. Kreisler. 
à les Vendre à 27 Ptrs le kg. Les ma- Giovanni M.Begkian La netteté de son jeu et la maîtrise 

Une blancllisaeuse N. N. J li 1 '1 R d' Caronl·s di'ts •de type italieus " dans avec osque es e " o omano ren 11 
Intermèdes 1nusicaux, aux entr'actes, pBr · t 1' · t Il des emballages Spéciaux et ornés sont ces morceaux ravtren assis ance. 

l'orcbe~tre du Dopolavoro sous la direction été 1 è 1 i' O' t 1 · t encore Plus chers. Pourquoi ~ a r s app auc 1. es e 1euoe e 
du lll:o Carlo d'A.lpino GapooeUJ. t 1 t p· . t P ·a u· Si l'on examine à fond les p x a en ueux 1a1J18 e apaz1 o q 1 a 

t t Reprise de "Bichon" accompagné M. Romano au piano. Il pratiqués sui· le marché, on rou ora l'a fait à souhait. Mil~ Ninette Mizra-
eocore bien d'autres exemples de Etant douné le succès remporté par h!, uue danseuse infatigable fut vrai-
maoque de logique et d'équihbre. A la première représentation de • HI- • t â d 

Vendredi 28 janvier 1~ 
a 

Pour le dÉveloppemsnt ' 
sport turc 

Une œuvre de centraiiJ 
Ankara, 26. {Du correspond~ 

• Tan •I - - Le gouvernement a 'li 
décision définillve d'assurer lf_.i 
loppement des questions da "f 
de la jeunesse dans le cadre 1 
organisation moderne. Les ~ 
dans ce but ont commencé; le~ 
pas a été marqué par l'élabO 
d'un projet de loi. 1 

Cet texte prévoit la création 'JI 
• Présidence des !Sports " rnl 
à la présidence du Conseil. 

Le nou\•eau projet de loi s~ 
santé à la Grao:ie Assemblée ,i 
sue de ses vacances d'hiver, 9 

mention d'urgence ,,, 
La première tâche de la Il 

1 •Préeidence des :Sporls» sera dt 
car un programme national dU 
et de passer tout de suite à s~ 
plication. En vertu de la oouv~ 
1' Associatiou du Sporl TW'C a 1 
et lis organisation& qui loi soul 
chéea seront dissoutes. 

La tâche dea directeurs des 
rll! sportives dans Isar zone setiJP 
fiée aux vali1 et présidents deS I 
cipalités qui seront les représe 
naturels de la « Présidell~; 
Sports '" Toutefois, une centrait 
complète des affaires ,sportives 
assurée.L'objectif essentiel de fi 1 
velle loi est d'assurer un oivea•. 
au sport turc au sein du spori 
national. 

Bem.eroiemen~., 
~fous recevons la lettre ~ut 

avec prillre d'insertion : 
Monsieur le Directeur, si. 

J'aocamplis un devoir de coi\~ 
en vous demandant l 'hospit8l1 

vos colonnes pour exprimer toU 
gratitude infinie envers le . 
Seoni, directeur de l'hôpital ;,. 
qui, avec un désintéressement 
égal à sa compétence professio~ 
a bieu voulu procéder lui-m me 
intervention 1chirurgicale déli~~= 
la personne de mou neveu qui et 
vra, pour tout le reste de ses joU 
recoonaiisance la plue vive. 

Y ANI CHRYSSOYEJi 

LES C01KFIJ-

Une conférence de Il. l'~ 
M. Frauçois Psalty, dont les :J 

sur la turcologie sont bien ~ 
donnera une très iat6ressaote f 
rance à l'Union Française le 111e 
2 février à 18 h. 30. 

Le sujet en sera: 
Une page d'histoire 

Avec Narco Polo 1111 Turkeli 

La marins norvÉgisn' -·--Stockholm, 27. - Au cours ~ 
uée écoulée la marine mar ';it 
norvégienne augmenta de qll ~ 
neuf unités très modernes pO 
total de trois cent dix huit mil~ 
oes brutes. La flotte marchanu·1, 
végienoe occupe la quatrièmod; 
dans le monde après la Gran 
tagne, los Etals-Unis et le JapoO 

Pas d'Bmprunt polona~ 
à LondrBs 

Varsovie, 27.- Les milieux .1 
sés démentent la nouvelle publ111. 
quelques journaux étrangers se;l, 
quelle la Pologne aurait de1118 u' 
obtenu de la Grande-Bretagne 
pruot de cinq millions de livre' ,1 
compléter l'électrification des cb 
de fer polonais. 

- - ~ -"""=---·-· .__. ~· - .. ~ 
LB Prof. Pansgrossi à P 

Un Ulomeol Ou, l'on a entrepris. la lut.te 1 . • d 1 ment ~1onnan o p mr son . ge aos 
CHON • lors de a 01 r~e e ga 8 uae série de danses. Ell6 promet. 

coutre la vie chère, il faut faire dis- donnée le 22 janvier à l'Union F1·an- L · 'lè d Berlin, 27.- En présence da _ _. 
Para.1tre de pareils faits. oa'tse cette charmante comédie-vaude es petites 0 ves u renommé pro!. b l't• · t'fiqor 

v • do chorégraph1'e 'Ille L d' K reuses persoana t ~s sc1eo 1 11 ville 80 3 actes sera reprise en mati- ·• Y ia rassa p l p · d' d ,, 
Les amendes municipales née, di·man~he prochain, 30 i·aovier à Arzamauova exécutèrent eusuite une ro . anegrossh1, l 1rectehur ~~~ 

é · de pas q · r· t l' d · t' nique de l'encép a ile lét argtc Les amendes sur les pains frelatés 15 heures précises. s rie ui iren a mira ion Rome, a fait une conférence 1r 
d lu s t Ouverture des portes à 14 houres. de l'assistance.Ira Lukach et Katuch- plaudt'e au cours de laquelle il ' ou n'ayant pas les poi s vou ou ka Arkanova, deux charmantes créa-

généralement infligées après e;-:amen Le concert Speranza Pringo tures,dansèrent avec une grâce et une né lecture d'un message de Ja ' 
des ~pécimens saisis par les µreposés. désinvolturo parfaites : .Rose el PapiJ. et Impératrice Elena. Ce texte tJ-
Les intéressés out alors la ressource Placé sous le haut patronage de salué par des applaudisseme 
de recourir en justioe et d'obtenir 111. le consul général de Grèce l'uoi- 10'i;uis la jPune Chura Pinhas persou- thousiastes. 
ainsi tout au moins une réduct10':1 de que concert de la chanteuse Speranga oifiant à souhait le personnage légeo- Le gouvaruement du Reich •r 
leur peine. L'assemblée mummpale Pringo aura lieu le mardi 8 !évrier à daire de Nimi Pinson, s'en vint dan- féré au Prat. Paoegrossi, poO 
avait discuté, lors de sa session 21 heures au Théâtre Français. ser un carton sous le bras, en le ma- travaux, la médaille d'or de :~ 
de novembre, l'éventualité de per- Dans le programme les lieds fran- niant aussi à souhait, un pas à sujet,t:Rîi!!ii!o!!!u!i!g!ie!!!!!a!ill!!e!im!!a!!n!!d!!e!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!".i 
CeVOtr des amendes 11011. seule-, Çais, italiens, allemands. et . plusieurs créé et COUQU par SOU éminent pro-1 si. 
ment sur le pain mais, aussi sur 1.es airs d'oréra dont la Traviata, But- fesseur Mlle Arzamaoova, pas que la dommage que Mlle Eddie ;, 
échantillons de farine. Les commis- terfly et Manon de Massenet. petite Chu ra rendit magnifiquement n'ait pas pas dansé ce pas av J 'J, 

bien. Puis la vaporeuse el atlée Ed- parte11aira habituel. Son suc~? 
die Nahum

1
à la silhoùelte harmonieu- eut été que plus grand. La pl 

se, à l'air aéluré dansa la Valse du virtuose Irène Gitzopoulo a sil 
Printemps; Chura Pinhas et Ira Lu- rament tenu le piaao. 
kach exécutè1·ent ensuito une Danse Nous Il.fi saurions jamais troP 
Paysanne qui con•titua le clou de la ter ici Mlle Arzamanova pool',. 
fête. avec loque! ~Ile forme ses é!èV1••; 

Ce pas charmant, que los deux: pe· tait uu platStr que de les voir 
11
,.; 

lites danseuses transformèrem en un avec gràco el une aadonce 6 
sketch-éclair, taut il fut bien mimé nieuso et bien stylée, des pas 
et 1Uterprétû, emballa l'a~sistance. Ce son inspit·ation. ~ 
morceau fut bissr.. Le public recon- M. Jacques Maya exécuta,!lD~I 

1 de deux ampoules fides au bO 

AHDREil Ml6LIETTA 
di voler assistera alla messa in uffra
gio della sua nobile e pia anima che 
sarà celebrata il sabato, 29 gennaio 
1938 aile ore 11 a 30 oella capp?ll~ del 
cimitero cattolico lat1uo dt Fenkoy. 

Budapest, '.lï.- La presse a11non!'t• ' 
que Io régent Ho~thy _Partit-a la 1 fé
vrier pour Cracovie, ou 1! sera reçu 
soleooellemeut par le pr6sideut do la 
République:11.M0ieicki.Le mini~tre cles 
Affaires étraagèresM.DeKanya accom
pagnera le régent er aur.a .à Varsovie 
dos e11tretiens avec le mm1stro des 
Affaires étrangères polonais. Une chambre à. un lit à l'Hôtel thermal de Yalova 

naissant la va eu r du prnfesseur qui Cil, des arabesques a~rieones fi-~ 
l'avait si bien enseigné aui< deux mio- des8in. L'effot eu était surpraoa~rr. 
chPs e'igèrent •on appal'ition sur 
seime, mais modeste comme le sont C'ost par une désopilante ~J 
toutes les artistes de valeur, ~11Je Ar- en langue turque, Bir Azizlik, •0 I 
zamauorn préférn s'effacer pour que tée par uu groupe d'amateur11

1
jll 

tout le succès se reportât sur ses ado- lent, que prit fin cette belle • J 
rable8 ot talentueuses élèves. bienfaisance. ,,~ 

Mlle Eddie Nahum reparut sur se&- Les danses commencèrent~ 

l ne pour danRAr, aux 11ons d'une mé- et se poursuivirent avec enU' 
0

, 
Jodip troublantA, nn Rlow.fox moder11e qu'à 8 heures du soir, aux sO 

1 d'u11 !'flet oùl'. i:loulemeot c'est bien excellent orchestre. - C. 



• 
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CONTE DU BEYOGLU 

Erreur n'est 
passer pour la maîtresse d'un auteur 
en renom-un «intellectuel• lui aussi 
- qu'avoir cédé à un entraînement 
physique, un brin dégradant, au bé
nMira d'un boxeur ! ... 

~---------------------------!'/té J•4 010. S ..e., :::E:: .o. ~ y ..e., lnîorme son hoao- 5 - lllarchandiaes de série 
Le Ciné •• _,., rablc clientèle de 4.5 010. 
qu'il 8c voit dan• l'obligation de commencer In projection du GRAND FILM 6 _Lampantes : acidité en gêné· 

1 
prês les 6chantiUonq. Dana les MntAa 

: acidité au .comptant la marehanëliae est exa· 
minée en prMooe dea 4e11 parties ; 
elle est pesée et elle d8'ient proprié
té du client. 

IVBC 
1t 

GEORGES RIGAUD 
JANINE CRESPIN d'H n H H y B n u R 

l\TOSTA.LGl:E 

rai de 5010. 

pas compte 
----

Aussi aprèa avoir, au début esquis
sé un geste de protestation avajt·elle 
pris le parti de se taire. d'écouter jus· 
qu'au bout la douloureuse diatribe , de 
• lai,.ser courir» comme elle se di· 
sait en elle-même, certaine, au reste, 
d'obtenir bientôt son pardon. 

Elle l'obtint, eu effet, assez vite. hl. 
. Depuis '{Uelque temps déjà - siagn- Bouthelier passa l'éponge sur la faute 

hèrement depuiR le début do l'hi\•er- commiso. Tout reprit comme par le 
M. Joachim Bouthelier, l'éminonl ph:- passé. 

Par Edmond S f:E. 
à p&.J1ir de CE SOIR 

Le film de rJIXPOSITION est maintenu au programme. 

7 - Huiloa poor aavon : ailes 
donl l'acidité 911t de plus d& 6010. 

On remarque que surtout sur le 
marché d'Istanbul, il exisle un f 
penchant vers catie classification. 

3.) - Le• centre• de vente et 
le• méthode• 

Anjourd'ltui en MATINEES Je gros succès de la saison Les plus grands centre& de venle 

SWl-.TG TT'lllrE GINGER ROGGERS de nos huiles d'olives sont Izmir el 
.L'W A.&l'& .FRED ASTAIRE Istanbul. On fait aussi des exporta· 

lions de. B.urhaniye, G!imüslük, Ay· 
~-•••••••••e•t•le-•fil•m•d•e••l'•B•xlÎpÎlo•s•it•i•o•n•••••••••ril vahk, D1k1h, Ceome, Urla, Ku,adasi, 
• Kütahya et Bodrum. 

Si entre le vendeur et l'achetear, il 
n'y a pas de conditions spéciales ce 
sont les dispositions suivantes qm 
ont coure: 

Selon les uenges établis llbr l' 
marché d'Izmir, les éôhantillon• 
d'huile d'olives se classifient en troi• 
qualités : 

Lampantes, premi~re el inarèban• 
dises de série. Les vantes se font d'a· 

Après la pesk, ton• les frais in
coœbeat )•acheteur. 

ans le opérations de vente à 
1i11rw la livraison et la pesée se font 
dans le magasin du vendeur. 

Pour I~ marchandi8ea qui n'ont 
pu être hvréea à la date qui avait été 
fixée par les deux parties on consi
dère pour les prix à faire, le marché 
du jour -0ù la marghandise aurait dQ 
être livrée. Au cas où le 'degré d'aci· 
dité de la marchandise est au des· 
sous de celle ·qui devait figurer dans 
la convention, on augmente de 1 010 
sur le prix côilvenu pour chaque de
gr~ d'acidité; ai au contraire, le de· 
gré d'acidité dépasse ce qu'il a été 
convenu, pour toute différence qui 
va ïusqu'à 8o10 on dimiuue le prix de 
1010 pour chaque différe1.1ce de 1010. 

Au cas où le degré d'acidité dé· 
passe les 80101 le client est libre d'a· 
oheter ou de ile pu achetèr la mar
chandisE'. 

-(Voir la s•ite en ifme jH1ge) 

losophe et historiographe du moyen ~tais, ù dater de ce jour, il voua une 
âge, membre de l'Académie, n'était vivace animosité, une âpre rancune à 
pas sans 1 essentir d'anxieuses apprt·- son jeune confrère Frémine•, et dont 
hensions touchant la fidAlité de so pn· celui·ci ne tarda pas à subir les effets 
lite amie, Mlle Luce lie Martin, à laquelle lorsque, se pr6sentaut, quelques se
il vouait une affo<'lion passionné~. maines plus tard, à l'Académie, il 
Demeur~ 1euf, voilà bieu longtemps échoua piteusement, grâce aux man· 
déjà, saus 1rnfants, '.\f. Boulhelicr se œuvres de l'historien, fort influent 
revanchait de sa vie solitaire et labo- sous la coupole. En vain, le pauvre 
rieuse, en <•ntourant la jeune Lucette candidat évincé cherrha+il les raisons 
de tout le l>ien·être, le luxe possibleA, de cette hostilité inexplicable - eu 
obéissant il. ses moindres capriceB, égard à la bienveillance que M. Bou
mettait tont en œuvre pour, à défaut tbelier lui avait toujours témoignée. Et 
d'amour, so l'attacher par une tendra il no les connut que l'été suivant, au 
gratitude ! N'avait·il pas été jusqu'à cours d'une villégiature à Luchon où 
lui «décrocher., à force de démarche;; Lucette, venue se soigner en l'ab•ence 
influentes, el encore qu'elle fût tota· de son protecteur (retenu en Amérique 
Jemenl dépourvue de talent, u11 euga. par un congrès), rencontra sa victime, 
gement dans un théàtre du Boulevard, reçut ses doléances mélancoliques. Si 
où elle jou,1it de petits rôles, aux côtés bien que la comédienne, pas méchante, 
des vedettes en renom. au fond, sentit naître en elle 11ne gen· 

~iB BconomiquB Bt financiBrB 
La production dB l'huilB d'olivs en 

Turquis st son commBrcs •oavement maritime 
(A) Production. : 

La jeune femme, carte>, ne se mon· tille pitié, quelque chose qui ressem· 1.- Bégiona: 
trait point ingrate envers son éminent blait ù des remords, finit par avouer L'Anatolie possède une vieille his-

donnons le tableau ci-dessous qui of. 
fre une idée de cette industrie dans les 
trois contrées où celle-ci est le plus 
avanc~e: ote~t ma1·s elle n° l'en trompa1·1 au 1·eune auteur les vraies causes de 1 d pr ,, eur; ~ toire en ce qui a trail à a pro uction 

paa moins, à l'occasion. Et. depuiH sa disgrâce. Comme elles étaient assez de l'huile d'olive Un des plus célèbres li. - Quantité de la production 
l'automne dernier, elle s'en allait, cha- flatteuses pour sa vamté d'homme, il botanistes du i8·19ième siècle, Je La production d'huiles d'olives à 
que après-dîner, retrouver dans son se prit à songer tout naturellement suisse De Candole, a soutenu que l'on partir des années 1'124-25, est figurée 
studio - au sixième étage d'un im · qu'il ser~it de bonne justice, el même cultivait dans le lempl tee olives dans dans Je tableau ci-dessous: 
meuble assez élégant du quartier de• de bonne guerre, de transformer une l'espace compris entre Küllük et An- Pour les années 1925-1931 
Ternes_ le boxeur {de la catégorie accusation, une erreur mensongère Il t "ble de voir même 
d "d l' '1 p t l en une amoureuse réalité, et se mit à talya. 88 pOLSI , · Années de récolte Tonn. produite• es pot s ~gers) " ax o e qui, au aujourd'hui les _ traces de 1 antique _ _ 
cours d'uu match auquel elle assistait, faire·à la petite Lu celte une cour pre•- .'ot·1·1·1é de nos a.eux dans la rlig1on 192'-25 25 .000 
1, ·1 éd ·1 t ·1 bt u s0 s sanie. Si pressante que, à la fm de la · • .. 11va1 s, Ill e e avat o en ~ de \'Egée. Les vestiges des tuya.ux 1925_26 6 00 f J 'alors elln cure (soucieuse peut-être de répar&r 1 é 0 amoureuses aveurs. • usqu ~ que l'on renc0t tre dans a r g1on 1926•27 16

·. 
500 •1a·1 à d" 1·muler cette liai le mal causé par sa faute), elle n'avait 1 u 

1 parvenue 188 
• plus rien à lm refuser!... d'Içel etquiser~aient po?r etrans~ort, 1927·28 S.500 

son dont elle eût été un peu honteuse rapide des hml is ~ ohve prod~tte.s 1 1928_29 33
.000 

aux yeux de son illustre ami _ {son~ez L'histoire, qui eut pu s'arrêter là jusqu'au rivage, l 1s Vlt!UX dépôts ~hui- 1929_
30 15 

.OOO 
donc, un champion de boxe, rival~ un eut cependant d'autres «prolonge- les d'olive les dnJ1es-ieannes anitques 1930_

31 25
.
000 académicien chargé d'ans et de gloire!) ments" assez inaltendus. Il advint en rencontré~s dan> les environs du 

Mais vint un jour où une lettre an0- ef[et que la comédienne s'éprit tout de Menderes, démontrent combi?n da~s Soit donc en moyenne pour 1925·31 : 
nyme, envoyée sans doute par une bon de Rollert Frémiues, qu'il lui de- les époques ancimnes cette mdustr1!! 18.429 tonnes. 
bonne petite cumaro.de, mit ~I. Bou- vint indispensable el que, après une avait pris un puissant essor. Les oh- Annéco de réeolte Tonn. produites 
thelier au courant de son infortune. liaison de cin 1 ou six mois, elle res· vernies daus noire pays se trouvent - -
Elle était à vrai dire, celle lettre, assez sentit une douloureuse anxiété, en éparpillées sur un large espace. Les 1931-32 12.000 
incomplète, ne donnait que l'heure dM constatant chez sou ami des signes de oliveraies qui Ml trou.vent sur toutes 1932-33 85.000 
rendez-vous, l'indication de la maison préoccupation, de nervosité, de lassi· les rives de l'Anatohe commencent à 1938·84 80.000 
et le nom du rival n'y figurait point! tude, qJJi sait ? ... Or, ils provenaient partir du Bosphore et. c~uvrent les 1934.35 25.000 
Le pauvre homme voulut en avoir le Voir la suite en 4emB pflge) rives de la Marmara ams1 que Je dl.- 1985-36 21.000 
cœur nel. Aussi un après-midi, sur le lroit de Canakkale; elle s'étendent en- 1936·37 23.000 
coup de 4 heurPs-l'heure indiquée, - suite vers le Sud. Dea rives de la Mé· 1937-38 {approxim.) 40.000 
il héla un chauffeur, se fit conduire l t l f 

Banco CommBnc'1:tlB lf:tlt':tn:t diterraulie el es avancen vers es ron· Soit en moyenne: 26.571 tonnes. devant l'immeuble désigné et, dissi· l' u u u u 1 s · t li 1 
mu lé au fond d'un taxi, guetta anxieu· tières .de a. y rie. e e es, se pro ou· Il ressort de l'examen des chiffres 
sement la sortie de la jeune Lncette. geut iusqu aux rive~ de 1 Euphrate. ci-dessus que la production des huiles 
Après une longue attente, au cours de fapital Pntièrem~nt nrsé et ré~ms ~u ~ord sur le littoral de la Mer d'olive en notre pays montre d'an· 
laquelle il eut tout loisir de se livrer Lit. 847.596.198,96 Nl'éotir

1
e,dou lest.rtengc~onutpre9ssouLv9e5n\~~10snàs n6e en année des différences impor 

;\ d'amère• réflexions, la porte cochère a 88 pc 1 s · "' tantes et alternativement l'on obtient 
s'ouvrit enfin! ~lais, à la place de où ellea sont en plus grand n~mbi·e, une année une récolte importante et 
Lucette, elle livra passage à un homme Dlrootlon Centrale .. :..:LA• sont c~lles !le la Marmara et de 1 Egée. l'autre une récolte faible. 
que l'acadômicien recon11ut aussitôt: Fillal•• da.u• toute I'ITALŒ, Les ol1vera1es coukvrent ~Eomplèt~~ent 

' la rligion d'.Ay ,ali et d drem1t ius-
RolJerl Frémines, le jeune auteur dra- ~:n.a.»BUL, IZMIR, LO?rDREB, 1 quïl50 !.;ilomM•:esà l'intérieur des rives. 
malique, célèbre par de nombreux Plus bas tout J.~ long du Menderes, on 
succès sur les Boulevards et dans l~s NEW-YORK • ï é èt t à l .. lé 
.subventl-onn"e». Occupù à dépouiller remarq,ue que. es p n ren in -

~ Créations à !'Etranger: rieur 1usqu'l 150 kilomètres de la 
son volumineux courrier que la con- mer. !é.u Sud de Küllük, à Antalya, 
· "t d 1 • ren1eltre 1'1 11·t Banca Com111erciolo ltaliaua (France) 01erg<' vena1 e ui • ell06 vont sa prnlonfceant sans inter-

h li · t it de•anl le taxi· Et Paris, Marseille, Nice, Menton- Can, a e, un ms nt • • , . · rupliou à l'iitat de orèl. Lel pentes 
b t Colllllle Oil Ull éclair ,1 nes, Monaco,Toulousn,Beaulieu Monto rusquemen • - • · · Sud du Taurui sont recouvertes de 
Bouthelier se souvint, alor~. de bien Carlo, Juan-le•·Pin•, Cnonhhnen, rnn forêts d'olivier~. 
des choses ... G't'tait là, en effet, clans roc). D'après les d1iffres donnés par. la 
cetlo maison, qu'habitait l'auteur cira- Banca Commerciale ltoliana • Bulgnr• direction générale des Statistiques, la 
malique (comment, en recevant la lei· Sofia, Burgao, Plovdy, Vnrna. région des oliveg eu Turquie corn· 
tre,n'y avail·il pas pens6 sur-le-champ!) Banca Commerciale ltali•na • Greca prend un vaste espace de 355 .980 
li se souvint aussi que, ù différentes Athilnes, Cava.Un, Le Piréo, SalonilJ.ue hectares. 

Cet état de choses esl étroitement 
li~ à l'entretien, et à la moisson.Le pro 
ducleur. sou• l'influence de divers 
facteurs, se trouve dans l'obligation 
de ramasaer sa moisson de bonne 
heure et vite. 

A ce point de vue on préfère gau
ler pour ramasser les olives. Or, ce 
système là endommage les arbres. De 
celte faQon, les brèches faites sur les 
oliviers ne peuvent se refermer que 
la s~oonde aunée seulement ce qui fait 
que l'on ne peul obtenir une bonne 
récolte que la deuxième année. 

(B.) Commerce reprises. lor•que Frémin9s Mait venu Banca Commerciale Italiana et Rumnn Cet espac , selon la situation de la 
chez lui pour lui demander de soute- Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Con• production, peut Atre divisé en ré· 1. - Qualités de nos huiles. 
nir ea candidature - car il am bit ion- tantza, Clui Galatz Temiscora, Sibiu gions, comme suit: D 

1 
, .

0 
ù tt . d 

1 
. 

SOC. A"' 

Dtparts pour 

Piré<!, Brindl•I, Venise, Tries1e 
""'6 ()uai• 4e Galat11 to11.s /eJ Oendndls 

d 10 heurts prtcuts 

Pirée, Nnple•. Mar<oUle, Gêne 

Cavalla, Salonl(\ne, Volo, Pl"'c, Patras, 8anti· 
Quaranta, Brind11i, Anc41ne, ,.,..ni a Trieste 

Salon!qu•. Métclin. Izmir, Pirée, Cala1111ta, 
Patraa, Brindisi, Venise, Trie&te 

Bourgaz, Varna, Constantza 

Batt!aux 

F. GRHIAIU 
PALEBTINA 

OAMPIDOGUO 

QUIRIXALll 
DIANA 

VESTA 
ISEO 

Oll!PIDOGLro 
ISJIO 
DIANA 
FINICIA 
ALBANO 

Service acci/t 

4 Fêv l Brlad.ilJ, v ... 18 Janv. \ Ba co1ncklnc• 
• n!M, Trieete,, a"' 

les Tr. Esp, poa 
to11e l'Europe. 

1 Fêv. } 
l n heure1 

1 F6v. 

l 16 Fév. à 11 houro1 

29 Janv. l 12 Fo!v. l 18 ~ '·ea 

t8 Janv 

1 
27 Janv. 

2 Fh. l 17 neure1 9 Fêv. 
10 Fêv. 

En coïncidence en Italie avec les luxueu:oc bateàux des SàciélA dtalia 
et «Lloyd Trlestino•, pour toutes les destinations du monde. 

Agenoe Généra.le d'Istanbul 
Sarap 11kele1i 15, 17, 141 Dlumhane, Galata 

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

FB.A.TELLI SPEBCO 
Quais de Oalata HUdavendiglr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs po<1r Vapeurs Compagnies Oates 
(nul lmpl'tyg) nait l'un des fauteuils académiques Banca CommerciRla rtaliana per !'Egil ans es rog1 ns o ce e ID us rie 

restés vacants - la jeune Luc9tto, to, Alexandrie, ijLe Caire, Demanour L -· !Ugi.on d'A.yvalik-Eùemit est avancée, on produit de bonnos Anvers, Rotterdam, Amsler-
présente, chaque fois à ces entre· Mansourah, etc. Cette région est celle où la produc· huiles dans les fabriques qui ont corn· dam,tHambourg, ports du Rhin 

c Triton • 
Compagnie Royale 
N~rlandaloe de du 23 au 25 Jan 

Navigation l Vap, d 
27 liens, avait manifesté une vive sym· Banca Commerciale ltaliaaa Trust Cy lion d'hu!le d'olives et son oommerce parativement des installations perfec· 

palhie, une admiration fervente à l'é- New-York. ont le plua avancé. L'olive coustitue le tionnées. Le degré d'acidité de ces 
gard du candidat dont les pil\ces raflé- Banca Commerciale IItaliana Trust c1 produit le plus essentiel de ces ré- huiles varie entre 1-3, leur couleur 
taient une si tendre, pénétrante cou- Boston. gions. est claire et leur saveur naturelle. 
naissance du cœur des femmeq ! Banca Commerciale ltnliana Trnst cr Cboz nous on emploie les huiles Bourp;11z, Varna, 

Nul doute! C'était bien là le rival Philadelphia. 2· - R€gioll Iiunir-Aydin-llilf.a qui ont de 2 à 3 d'acidité, pour table 
dénoncé dans la lettre !... Quoique l'industrie dea huiles d'o· Une utre partie ~uesi est raffinée à 

Affiliations à !'Etranger live trouve on cette région un terrain l'intérieur du pays ou bien elle est Pirée, Mareuille, 
Celui-ci, au reste, la lecture de son favorable pour son développement, envoyée dans des pays, comme la verpool. courr· h é 'él · · d Banca della Svizzera !taliana : Lugano f 1er ac ev e, a 01gna rap1 O· elle est restée au second plan en com· France et l'Italie, pour être raf inée. 

1 
1 

Couslanlza· 
1 

«Orion• 

«OriOfll 

cSttllfl» 
1 

Valence, Li• •Durban Maru. 
•Delagoa Mllru• 

" 

u au 31 Jan. 

'vers le 28 Janv. 
vere le 28 Janv. 
vers le 6 Fév, 

vers lo 20 .l<'év, 
vers le 20 Mari 

ment Et, quelques minutes plus taret. Bellinwna, Chiuso, Locarno, lion- t i"è d · U 1 1· est portée di 
L paiaison des au res ma 1 res pro Ul· ne au re par 1e ex O.I.T. {Compaguia Italiana Turismo) Organiilation IMoodi·ale de Voya ucette parut à son tour, jetant au· drieio. t rectament ver• Jea marchés conaom· ges 
IOIU' d'elle de furtifs regards. Elle vit Banque Française et Il!ùionne pour es. mateurs. Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritime• et iiérien a- f;(J ,

10 
"~ 

le taxi arrêté devant la porte et M. l'Amérique du Sud. 3. - Bégion de Gemllk-Kudanya 4 
2

, _ Lea qualité•. réduction sur les Chemi11s de Fer //aliens 
Bouthelier qui, mettant la tête à la (en ~'rance) Paris. 1 Cette région produit plutôt des oli· ~'RATEr r r SPERCO S 
portière, la hélait d'une voix angois- 1en Argentine) Buenos-Ayres, Ro- ves de table. Parmi nos villayets c'est La classification que l'on a adop- Sadresser à · ' • aloa Oacldesi-Rüdavend1gàr Han Galata 
sée; puis il lui désigna, d'un geste sa.rio do Santa-F,\ celui de Buna qui vient en tête tée, en général, pour nos huiles d'o Tél. 44792 impérieux, uce place à se8 côtés. (au Brésil Sao-Paolo, Rio-de.Jane!- pour la production de cette qualit~. lives, est la sui•anlEI : 

- Zut! pensa la jeune femme, ça y ro Santo•. Bahia Cutiryba, Pc,·tri 4. _ Bégion Antalya-JllleniD 1 - Extra;ayant de l'acidité de 0,5 
est ! Je suio pincée ! <.lui diable a pu Alegre, Rio Grande, Reel!e IPer - 2 010, bonne ordeur et savoureuse 
me trahir?... • uamhu•:o). Quoique celle-ci soit la plus riche cte 2 -- lère qaalite pour table : acidité 

Elle n'on obéit pa• moins, s'assit (au Chili) ,Santiago, Valparaiso, (en toute la Turquie et qu'elle porte en de 2,3 à 5 010, bonne odeur et savon 
tout contre son vieil ami, puis, rési· Colombie) Bogota, naranqnilla l son sein la source de la plus grande reuse. 
gn~e, attendit l'orage. Or il n'y eut ni (en Uruguay) Montevideo. richesse, on ne. profile pas complète· 3 _ Huile de table : acidité 3,5 à 
violence ni cris, ni reproches mêm" ! Banca Ungaro-Italiana, Budapest Unt- ment des ohveraies qui sont ici. Dans 5 010. sans odeur. 
Et ce fut sur le ton d'amère indu!- van' Miskole, Mako, Kormed, Oros des régions limitées, la production 4' - Les marchandises de série: act-
genre, de doulour"use com~réhension l!aza, Szeged, etc. n'arrive qu'à satisfah·e la consomma· dilé de 5 _ 6 010, san odeur. 
que le protecteur exhala sa peine. Banco Italiano :en Equateur> GuyaquU lion locale. 5 - Huiles pour savons acidité 

- Oh ! n'aie pas peur, dit·il je ne te Manta. 5. - B6gio11 de ltllis-Nlzip plll& de 6 010. 
ferai p11s de ~cène'. Il ~ a trop long- Banoo Itnllano (au Pérou) Lima: Are· ~1algré la présence en grande quan· On voit, par cette classification, que 

DsutschB Lsvanf 1 - LiniB!_ 6. M. B. H. Hombourg 
DsutschB LBVIRtB·&ir.lel Hambourg A.6. 1mbourg 

Atlas tevanta-LiniB A. &., Brsmen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 
temps, hélas 1 q~o 18 , m.&,ttends. à ce qu:~. Callao, Cu1.0a, Tru1illo, 'foana, tit~ des oliveraies, en comparaison des c'est par le degré d'acidité que l'on a Vapour1 atendu1 à. I1tan.bul 
qui m'arrive auiourd hui - . Et Je me Mollionùo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno autres matières, cette industrie passe classé les catégories. A la vérité les B b 
rends bien compt~ q~e 1eunP, jolie Chincho Altn au second plan.Cepeudanl dans les en- achats et •entes se font toujours sur de am ourg, Brême, ADvet1 

Départ. proohaiD.1 d'I•tanbal 

<!Omme tu l'es. 11 tait fatal que tu Hrvnteka Banka n.D. Zagreu, Rou•••k virons de Kilis, la production est a bon- celle base. Mais lorsqu'on examine 1 o S S ADANA 1 115 j . 
linieses, malgr1: mon affection,. m• degré d'acidité des qualités ci-dessus, l vers e anvier 

"" Sitg•• d'Jsta-•bu!, Rue l'oyoodn. danLe. A l'intérieur du vilayet de Ga- I' Il . é 1 f ·t " SS ILSE 1 M o 1 • tendresse pour toi, par subir le \ ziantep, la production annuelle des a enl!on est atl1r e t1ar e n1 -.ne l ·,, .. ,uss • vers e 27 da.n. 

pour Hambourg, Brême, 

Anver• et Bott&rdam 

h l Palazzo Karakoy o h 1· té 1 d' c· c arm~ l'attrait d'un autre tomme 

1 

olives est de 8,5 millions de kgs et cel· P ur c aque qua 1 a marge a 1• S S M CEDO · g 
jeun~. heau celui-là, paré de ~aut cl;, 1 Titiphone: Pùa 41811-2-3 --1-5 les des huiles d'olives de 2 millions dité est laissée lrès l Hg<>. l À NIA ver~ le :il Février 1B DELOS 
Sélluction intellectuelle ! Car je RUIS Ageuce tllstaubul, Allotemciyun Ha,,. de kgs. Spécialement dans lois huiles de la· StS ILSE L,M J?USS 
bie. n fore'\ de roconoaîtro qu'un P1.·é- Direction: Til. 22900. - Opérations gi'11 ble, il importe de aeparer encore celte Départt prochaln1 d'l1tanbul I · ' , ~ 6. - Bégion cl.e la Mer Noire l ·f· · d' t 1· ~· mines, co n'est fichtre pas le premrnr 22915. _ Portefeuille Oo.-ument 229n,1 c ass1 1oahon on au res par 1es a""ea· 'B V t 
11enu !... Les oliveraies sont éparpillées. La soires. La place aussi ressentant ce pom oarga1, &rD.& • 

1 
PoJilion: 2291/. -(hangt et Port 11Y/1 d · · Q b · ·1 1 ' d éd . Tandis qu•1·1 parlait de la, sorte, la pro ucl1on est msignifiante. uoique esom, 1 est pus iuste e proc er Oonatantza 

d Açt!nce de Beyo·'lu, Jslik/t1.1 CJJtiesi 2 li e·d t d · de la t Jeune Lucette éprouvait une sorte e • ne posa . an_ pas es renseigne- eor e : \ 
soulagement, d'apaisement confus, A Namik Hau, Toi!. P. 

41016 ments défm111fs et catégoriques sur les 1 -- Les huiles supérieures: aci· S1S ADANA charg. le 117 Janvier 
comp'.e.nait qu'elle élait en train ile • Succursale d'J:mi, oliveraies se trouvant à l'inlérieut· des dité 0,5 010, peu d'odeur,savoureuses, 818 MACEDONIA charg. le 6 F'vrier 

charg. 25 

charg. le 29 un. 

bénéf1c1er, miraculeusement, d'un er· 1 locationdeco//re.• - •ls, B<rJ!Jlu, i1 G11latu diverses régions, sur le nombre de~ huiles faites avec los olivee de bonne 
rteur t;>lutôl flatteuse, d'un calibiu des· Istanbul arbres productifs el non productifs, qualité. 

1,tné sinon à ta servir, tout au moins à servloe travolor'a •hequea sur la quantité des olives et huiles d'o· 2 - Extra extra : acidité de 1 010. 

9 
e
0
xcusor, UlOl'alement, aux youx de lives, sur la production qui revient à 3 - Extra : acidité 2·3 olo. 
11 ~1111, qu·11 valait millo fois mieux 1;.._- .,---- ---- -------,_ ... ._ ____ _,, chaquo arhro el par donüm, nous [ 4 - Huiles de cuisine : acidi· 

Connalssenlents directs et billets de p sage pouf tou - les 110111 du mo11de 
Pour tous renseignemE!nt11 !l'adresser l la Detftsetie Levtrtte•Llole, 

Agence Oénérale pour la Turquie. Galata Hovaghimian han. . Tél 44760-4•1 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MRTIB UnB misB nu point du 11Hurun" ErrEur n'E~DS comptE ViB ÉCOnomi~~!-~t finoncièrB 
........ -----............................. ..--.... =---------........................ _.., La réponse (Suite de la ;,ème page) (Suite de Io 3èm~ page) 

LA BOURSE 
Istanbul 27 Janvier 1938 L H t t G ., d - Ah · , Da11s li>s eonflits qui naîtront de ce e a ay e eneve e ..... met Emin Yalman de ceci qae! une nouvelle vaca~ce s é- . fa:t ou pour les marchandises qui ne 

Le Kurun• a relevé hier que les explica- tant pr~dmte sous la coupole, 13~teur 1 seront pas conforme• à l'échantillon, ( Ooura tuformatlf•) 
lions, d'un caractère général, fournies par dra~atique ava.11, derech.ef, P08é ~~;les d~cision< qt•e rPndra le comité de ===============
le Président du Conseil aux journaliste•, cand1da,ture._ !"ats redoutait, et. po1m la Bourse snnt considérées comme va- -

d ·r· d 1 d é é lors des entrebens de Ynlova, au sujet de cause, 1 hostt!tté de M. Boutheher .... !ables par li•s deux parti"es. LA ven- Ltq. 

94.-
Tou.s 11os co11/rtreJ conjacr~nt c~ 1nntin 1 1er. e concert avec es l·I gu s ta question du Hatay, ont Oté interprétées Du coup la ieune femme comprenant '"' 

I"" articl• d• fond tl la too, .«ssion du turcs et français est une preuve de ce erronément par le •Tan•. Voici à quoi •• ' • . . deur est obligé de v<:>ndre sa marchan
Conui/ d• la S.D.N. et aux rtsulfat.< qu• que l'on a reconnu justifiées les objec- réaument les précisions fourniPR par notre que Rnn .bonh?ur._peut-être, .était mis dise selon l'échantillon et avec le mê
nou.< <n attendons en ce qw a /mit au prü· hon11 que nous avion• avancées. Mais, président du Conseil. ~n .que~~lon, n hésita rus, prit Ja ré~- me degré d'acidité que renferme celui-
bleme du Hatay. à force d'entendre parler à ce pro- c Il y avait un accord antérieur in- ution. agir sans .P us atten re. 1 ci. Les situations extraordinaires 

· y pos depuis un an et demi ou deux tervenu entre la Turouie et la France un son·. que, blottie tout contre. III. exceptées, au cas où les réci-
Il Y a,constate :\f. Ahmed Emm al- ans, d'accords de Pari11 ou Genève, au sujet de l'affaire· du Hatay. Cet Bouth~her, elle échangeait avec lm de pients des marchandises vendues 

man dans le •Tan» un esfprit fhait de d'amendemets, d'amitié, de bonne vo- accorc1 était basé sur le fait que la ten.dres propos, elle orte':1ta la con.ver- appartiennent au vendeur, le client est 
noblesse. de droiture, de ranc ise et sat10n vers les prochames électtons 

Ion té, tandis que les fonctionnaire• co- population turque a la mai· orité au . . tenu de les vider au maximum dans de i·ustice qGi est représenté par la académiques Puis brusquement pre 
lonia.uxfrançaisaullatayappliquaient. sein de la population du Hatah. Les · • . ' - deux i·ours Al d'en avis1>r le vendeur Société des Nations. La plus grande T I nant c ~on courage à deux mams., el- . · 

responsabilité pour la sauvegard~ de en fait, exactement le contraire de ce ures orment un groupe et nique le entreprit de confesser la vérité. Non La plupart des exportat10ns se font 
cet esprit incombe au mécanisme de que ces mots signifient, nous nous numériquement supérieur à l'effectif point la vérité sur sa liaison présente en général sur les qualttés clamp'.lnt» 
la Société des Nations elle-même. Le sommes habitués à n'y croire guère. ilobal de la population représentêe . . . ' à 5 010. Selon la convenlton l'arb1tra-
moindre écart des principes, la plus C'est pourquoi nous observons une par les autres minorités. mais s.ur sa liaison passé~ avec le ge pour Io di>gré d'acidité, e9t ami . 
petite injustice peuvent ébranler tout grande réserve à l'égard de la nou- Toutefois les fonctionnaires fran9ais champion .des po•ds. Iégers'.s exP-usai,it, cal. Les ~entes en gén6ral, sont cif. 
l'organisme par se11 bases. velle donnée par !'Agence Anatolie. ont recours à tous les moyens pour rétrospectivem~nt, d.une fa_iblesso d U· Los paiements se fout en 90 010 

faire de ces minorités une majorité ne heur~ (o.h 1 ; Ill.digne d elle, ellu le co11tro connaissement et 10 .010 aprèa 
Dès que, daSns une questiou • • anti-turque. Peut-être y parviendront- reconna1ssa1t .1. ma!s dont ell& na pou-, l'arrivée do la marchandis6 et sa 

quelconque, la ociêté des Na lions Toutefois, rappelle M. Yunus Nadi 1 é t d , 1 t.I va1t supporter qu un autre, un "m- pesée. 
apparaît comme un instrument de l'u· 1 8• tan onn~ que es urnes ecto- nocenl », 1upportât les injustes, iui- . . . 
ne des grandes puissances et s'écarte dans le • Cumhuriyet • el la « Répu- raies sont entre leurs mains.Mais une ques conséquences aui·ou,d'hui... (Du bulletm mensuel du Turkofts ) 

blique », il ne faut pas oublier, q.:i'en nareille procédure n e· "f·era1·• de !"impartialité elle n'a plus du rai- . · '" e igni 1 • pas Cette fois encore, la coafesswn tour-
d 'êt ' 1 occurrence, la seule Puissance capa- le règlement cJe notrn cause nationa-

1on re. . ble de faciliter ou de compliquer la le. Ainsi que je l'ai déjà dit, notre ac- na à l'avantage de celle qui se confes-
Nous ~vous vu, nous, se manifester tâche de la S.D.N., c'est la France. A cord avec Ja France est basé sur le sait. 

Obi. Empr. intérieur 5 % 1918 ..... 
Obi. Empr. Intérieur 5 •Io 1983 (Er 

gani) ... ... ... ... . .. ... ... . ... . 
Obi. Bono du Trtlsor 5 •. 0 1932 .... . 
Obi. Bons du Trésor 2 Ofo 1932 ex.e. 
Obi. Dette Turque 7 11• % 1033 lère 

tranche __ ... ... .. __ 
Obi. Dette Turque 7 'lt % t933 2e 

trn.ncbo ..... ·-- ~4- ••• 

ObJ. Dette T1trque 7 1/1 o:0 t9Sa 3e 
traache ... ... .. . .... 

Obi. Cbernin rte Ier d'.\natolie [ 

Obi. Chemin de for d'Anatolie ![ 

Ill ... ... ... ... ... -· ... . ex. e 
Obi. Che1nin de Frlr Si\·as-J.~rzurum 

7 % 1934 ••• ·- •.• ·- .•. .•..••. 
Bons représentatils Anatolie e.e 

Obi. Quais, dock• et Entrepôts d'I• 
tanbul t ~'o ·-- ___ .. ___ --· ... __ _ 

93.oo 
31.-

73.-

19.--

JS.-

19.-

40.60 

40,60 

•0.10 

95.25 
10.-

lt.20 une P.art1ahté c!e ce genre dans la vm1 c!ire, il ta.ut que nous ,nous ent~n-1 pr.incipe de la majorité de la popula- Emu, attendri par la courageuse 
question du .Ha ta y et no~s aqons dou- dwns à ce sui et avec Ja France. Lac- lion turque en cet endroit. franchise, la noblesse de conscience 

LBS nouvBaux occords commBr~ 
ciaux ovBc la LithuaniB 1 Obi. Cr6Jll Foncier Egyptien s '1u 

té de la So01été des Nattons. Lorsque commodement dont nous faisons preu· M' . 1, d 1 T de son amie, M. Bouthier la romercia, 
en mai 11937, nous sommes panenus ve jusqu'ici provenait de noire rtésir de 1 d .gme si oi~ 4a met que es ures la félicita d'avoir parlé comme elle ve
à l'accord sur le Hatay il,no s'agissait voir cet accord intervenir sans trou-' u atay n.e .passent que de pe~ le nait de le faire, affirma qu'il lui gar
pas d'apposer des signatures snr un bl J' ·ré é t 11 f t total des mmontés, cette base de 1 ac- dait moins rancune d'une défaillance 
chiffon de papier pour constater le E er ami 1 tve~ ue e ranttco- utrq ute. cord ne saurait être abandonuée. 

Riga, 27.A. A. - Le gouvernement 
ratifia les nouveaux accords commer
ciaux lello-lurcs. / 

1903 ....••....•.•.••.....•.. ·-
Obi. Crérlit FonciH Egyptien 3 % 

1911 ... '"" ......... ... -· -· --
Act. Banque Centrale .. . 

108.-

99.50 
98.-
10. 75 
23.80 

n SU!Jposan meme que ce e en en e, Q S . physique, enfuie déjà dans le passé, 
règle~ent d'une. co~trover.se sur une à laquelle nous accordons tant d'im- , uant a~x yrtens, nous. sommes que toute aulre faiblHsse qui eûl pu 
question de dr01t; •! fallait ,trad~1re. portance, ne doive pas intervenir, le d ac?ord arnc eux: ~ur les hgn~s e~- être plus dangereuse plus grave pour 
en actes, e!1 réaltté vivante 1 esprit et problème sera résolu quand même, sent1elles. A coudthon de ne iam~1s lui, si on lui eût préféré un rirnl c de 
le but de !accord. mais la responsabilité et l'issue du d1f- perdre de vue que le Hatay est. dif. choix>, et il engagea à réparer le tort 

1 Deux chambres meublées Banque d'Affaire 
Act. Chemin de Fer d 'A~~;~IÎ~· iiô ~i~ 
AeL Tabacs Turcs en (en liquidation) 
Act. Sté. d'Assurances Gl.d'Istamhul 
Act Eaux d'Istanbul (on lfquiclation) 
Act. •rra1nways d'lc;;tanbul 

Les déléguée choisis par la Société férend retomberait entièrement sur la férent de la Syrie, ~ous souhaitons causé par un candidat digne d'estime 
des Nations, influencés par les fonc· façon d'agir de la France. Telle est de tout n~tre camr. 1 mdépendance et et dont il se faisait fort d'assurer l'é· 

pourvueH de tout le confort déRirable, à 
louer au Centre de Beyoglu, non loin de Ga
lata Raray. Pour tout rcnseignen1ent sup
plëmenta1r<' s'adresser aux bureaux du 
1ournal de 17 à 19 h. 

1.40 
11.-
7.25 

10.50 
tionnaires coloniaux français ont éla- cette d11rnière phase que nous voulons 1 ~ bonheUt aux Syriel!s. A cette co.nd1- lection prochaine !. .. 
boré un proi·et d'élections tel qu'il voir prendre fin ainsi. l!on, n.ous S?mmes prets à exammer Robert Frémines [ut, en effet, élu Oil thDnrhB 

N t d 
avec b1enve1llance leur cause.,, f lll'LI étouffe le caractère turc du Hatay et ous a ten ons avec calme et une peu après, à une latteuse majorité. bonnB d'Enfants 

Act. Bras. Réunies Bomonti-N~e~r::: 
Act. Ciments Arslan-Eski·Hi•sar ... 
Act. Minotcri~ ''Union''--- .. 

8.-
10.10 
12.75 

réduit à néant l'accord de Genève. confiance inébranlable. , • Et la jeune Lucette n'eut plus nulle 
Dans leur ignorance profonde, Io dl\· A propos de cette mise au point, raison de craindre pour son bonheur. 
légué Carreau. qUt a remplacé le dé· :\1. Ahmet Emin Yalman tient à préci- Tout se dénoua doue le mieux du 
légué Durieux, et leurs camarades s'i· L I t• , , ser, dans le Tan rte matin, que le pré- monde. Non point selon les lois de la 
maginent que la 'rurquie ass1etora à ES rB a IDDS BCDDOffilQUBS sident du Conseil avait donné to:ite morale, sans doute, mais selon la lo-
ce jeu en simple spectatrice et qu'lis latitude aux journalistes pour choisir, gique particulière du cœur fémmin, 
pour.ont réduire à rien par ieurs BDtrB l'EspognB notiODDIE dans ses déclarations ies parties dont 1eque1, on 1e sait, n'acquiert 1e sons rte 
manœuvres, sur le terrain cJe l'appli- la publication leur semblerait le plus la probité scrupuleuse, du devoir ou 
cation, l'accord qui été parfait 11ur le Bf J'ftnglBtBrrB utile. Il en avait été de même lors de de l'honneur que lorsque l'amour en-
papier. l'entrevue précédente accordée aax Ire en ligne de compte, affirme ses 

aJJemnnùe ou autrichlcnnP, pour deux Cillct
tes l'une de G ~t l'autre de t an, en vue de le1-1 I 
soigner et d~ leur apprendre la langue alle-
1nande. R'adreRser :1 ~i~nnt ... ~. Emhi.k cnddeai 
~adir ap. No 2. ' 

tn plein EEntrc de Bc~oglu v·~·u ~~·:: 
aervtr de bureaux '>ll do 1n1lg-a~in ost à louer 
S'adresser pour inrormntinn, à la c8ccieta 
Operaia italiana.11 Istiklal Carlde~i. Ezac 
Çikn1ayi, à cVté <los établisscme nts •Ili 
Mas+ 's \'01ce•1, 

Aot. Téléphones d'Istanbul 
~\et. Minoterie d'Orient __ =~ --- ~·-

7.-

1.06 

CHEQUES 

Ouverture Clôture 

629.75 630.-
o. 79.37.50 o. 79.26.-

24.57.25 Les nouvelles qui parviennent ue ·- - 1 journalistes au Péra-Palace. M. Ahmet droits souverains ! ... 
Genève annoncent que l'espoir so pré· Salamanque, 27. _ On mande de E.min Yalman. av~it pris la responsa- !!I!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ciee de voir se réalieer un véritable Palma de,Major11ue quo le service corn- b1ltté .de publier 1~1tégralement les. dé
accord entre la France et nous. Si ce- mercial de navigation entre l'Espa- clara~10.ns du pr?s1de~t du Con.se1l et 
la se réalise, nous en serons évidem- gne et la Grande Bretaioe fonctionue du mm1stre de 1 Intér1~ur-: et tl a su 
ment satisfaits. Mais les expériences régulièrement depuis plusieurs se· ultér1eure':11eD;t, par voie 1~d1.recte, que 
que nous avons réalisées depuis !'ac- maines. Dilf6rents navires marchands cette pubhcatton avait éte Jugée op

Lonc.lres 
New·YOJ•k 
Paris 
Milan 
Bruxelleo 
Athènes 
Genève 
Soli a 
Amsterdam 

15.08.94 

cord d'Ankara de 1921 ont éveillé en britanniques ont chargé à Palma de portune. 
nous des réserves justifiées quaut à la Mai· orque d'importantes carga1·s011s E · 
f d t J F' · t • t n ce qui concerne plus spéciale-
açon on a rance Ill erpre e ~es d'amandes,d'oranges et d'autres fruits 'llent la partie des déclarations du 

engagements.Si donc un accord de ce à ùestiuation de la Grando Bretagne. président du Conseil relatives au Ra· 
genre est réalisé nous Y verrons non 011 atteud en outre à Palma l'arrivée t 'l Al t E · y 1 · •· "l ay, " · 1me min n man rappelle 
pas un résultat, mais, iusqu a ce qu 1 de navire britannique Portland assu- qu'il avait eu soin de faire précéder 
soit pl6inement réalisé, une simple rant le service du cabotage entre les le texte qu'il ayait publié par des for. 
tentative. Et nous nous demande· Baléares el la Grande Bretagne. I d Il ï · 11 · I · 
rons : Cette fois-ci le gouvernement mu es asque es 7 resu ait c a1rement 
de Paris a-t-il donné des instructious qu'il s'agissait d'impr0Rs1ons person-
définitives, claires et sincères à ses nelles et non d'une déelaration littérale. 
représentants et à ses foncliounaires UnB faussB rumBur 
au Hatay ? Et la commissiou de la 
Somélé des Nations chargée de l'ap
plication Je l'accord saisira-t-elle c~tte 
fojs-ci le degré de ses responsabilités? 
Appréciera-t-elle que l'accord de Ge
nève est le résultat d'une traneaclion 
intervenue entre deux parties en con
flit, que s'il n'est pas appliqué de fa
, on à sauvegarder pleineme:i l son 
esprit, le conflit surgira à nouveau 
sous sa forme aiguë ~ 

• • • 

Athènes. 28 A.A. - L' Age.nce d'Athè· 
nes oppose un démenti formol à l'in
formation parue dans certains jour
naux étrangers selon laquelle les 1110-

nées de quelques anciens politicie11s 
découvertes récemment viseraient à 
atte11ter à la vie du Hoi. 

LBS rBlotions ÉCOnomiQUBS 
italo-polonoisBs 

ThÉâtrE dE la VillB 
-~ 

SEction df omatiqus 
Ce soir à 20 h. 30 

PBBr 6ynt 
5 actes, 

De Henrik Ibsen 
Version turque 

Se11il1a Bedri Gôknil 

SEction d'opérBttB 
Ce soir ti 21 II. 

Ayna.roz Ka.disi 

Prague 
Vienne 
M•drid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
lUoscou 
Or 
Mecidiye 
lJunk-nota 

4. 70.25 

-.-
3.43.M 

1.42.H 

13.66.62 
1.37.10 

273 

Bo11rae de Londres 

- - -

106~ 

27~ 

Lire . . . • . . . . 96.0~ 
Fr. F, . . . . . . . • 154. 75,-
Doll ...... , , .. , 5.00.35 

Ol<'lture de Parla 
Dette Turque Trannhe 1 
Banque Ottomane ... 
Rente Française 3 010 

f;. ~ 
T,..RIF D'ABONNEMEi'lr ' 

Turquie: Etranger; 
Ltq• Lt1 

l an 13.50 1 an ,.~, 

&. .... -

6 mois 7.- U mois 12.-
3 mois 

&i les nouvelles des agences se con
firment, observe M. Asim Us dans le 
/\urun, 011 pourra considére1· que le 
Couseil de la S. D. :N. est sauvé de 
l'impasse dans laquelle il s'est engagé 
dans l'affaire du Hatay. Le mémoran· 
dum adressé par notre ministre des 
Affairas étrangères à Genève dénon
çait le fait que, dans l'élaboration du 
projet d'élection au Hatay, on u'avait 
pas consulté la Turquie alors que l'on 
avait demandé l'avis de la France. Le 
fait que l'on rappellerait la commis
siou internationale pour soumettre à 
un nouvel examen le projet et le mo-

Varsovie, 28.- Le vingt neuf cou
rant partira pour l'Italie une délêgR
tion officielle polonaise présidée par 
le conseiller économique au ministère 
des Affaires (étrani;ères 1\1. Wazelazi. 
La délégation se rendra à Rome pour 
entamer de nouvelles négociations 
économiques et touristiques visant le 
développement des accords d~jà exis· 
tants entre les deux pays. 

Comédie en 6 tabler.ux 
De Celâl Musahipoglu 

Deux belles vues du nouvel h6tel thermal de Yalova. i\.: 
4,- 3 mois 6.50 

:J 
!!!!!!!!!!!~~::======~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!'!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Il 
que j'étais moi-même ce rameux cCo· Vélez un fort vilain caractère ! ,J'ob-

r 

1 

FEUILLETOH DU BEYD6LU no. 70 ==========, chinchinois "··· S?rve, en passant, que dans l'acJver-
- Quand on a juré une chose, mon e1té vous serez un monsieur bougon 

ami, on ne s'abrite pas derrière d'aus- et désagréable ... Ce n'est pas du 1out 

Pille 
' 

de Pri:qce 
'-========!Lll ~P~a~M~A;:,X~du~VE~U~Z~ITdll=="" 

Tandis qne moi, pendant des semai- qui jusque-là s'était impérativement 
nes et .d<'s mois, j'essayais en vain de dérobée, le jeune homme se croyait 
vous faire entendre combien je vous bien près du résultat. 
aimais... -Ma Gyssie chérie ... ma femme bien-

Elle se mit à rire. aimée ! Ah 1 douce réalité, murmura-
- Mais, cela, je l'avais Ilien com- t-il, le visage ex.tasié. 

pris aussi ! - .Mais vous vous trompez, Alex ! 
Il lui jeta un regard noir de repro- protestait la jeune fille, coquettement 

ches. indignée. Ce mariage est imposai-
- Pourquoi vous dérober, alors, ble !... N'oubliez pas que vous avez 

avec tant de malice ~ promis de me protéger contre le péril 
-Est-ce qu'une jeune fille sérieuse jaune. Voue devez parler dans le 

saisit ces choses-là du premier coup? Hens voulu à llfaryonne. J'ai votre 
- Ah ! Gyasie, vous m'avez rendu parole : vous avez juré ! 

~auvent très malhoureux !... Maie il se défendit comme un beau 
- L'air du pays vou guérira, Alex! diable : 
- C'est votre amour qu'il me faut, Vou& m'avez arraché cette pro-

ma Gyssie ! masse avec mauvaise foi ! Vous saviez 
Cur, depuis qu'il tenait s1 longue- bien que je croyais vraiment à l'exis

ment, entre les siennes, la petite main tence d'un rival ! Vous n'ignoriez pas 

si misérables excuses... encourageant pour une jeune fille qui 
- Gyssie, comprenez... envisage le mariage. 
- Non, non ! ... Tenez rl'abord vos - Puisqu41 vous refusez de devenir 

promesses... ~a femme, je n'ai pas bosoin d'être 
Avec &a voix coupante et son sour- aimable ! 

cil froncé, la jeune avait l'air d'un 
grave juge d'instruction pesant les . - Je repousse le péril jauni), tout 
faits et confo::tdant le coupable. simplement. .. Vous-même, tout à !'heu

- Si dur que 11oit le devoir, mon re, me le conseilliez fortement ! 
grand ami, il faut en passer par là ! - Ce que vous oouvez être cruelle, 

- Soit, admit Alez, soudain très Gyssie, quand voùs VOUH y mettez ! 
sérieux. .Je parlerai à Maryvonne, Vous vous amusez de mes sentiments 
puisque je vous l'ai promis ... Je lui comme uu chat joue avec une souris. 
dirai ~'ailleurs. beaucoup de mal des -:- Oh ! Alex, tout à l'heure, vous 
parlts . ~lex est u.n garçon sans yo- affirmiez que j'étais adorable ! Les 
lonté, qui serait mcapa~le de d~r1· hommes varient décidément beau
!~r dans la vie une aus111 volont~1re oo.up dans leurs opinion~ ... Cela ex
eu d:spote créature que Mlle Gysste ... , phque d'ailleurs les merveilleux ré

gard à quoi, Alex retourne sur sultats du suffrage universel ! 
son bateau avec un nouvel engage-1 _ Il • . 
ment de quinze ans, ce qui lut per· v n Y.a qus.mes senltmenls pour 
mettra, ce laps de lemps écoulé, de 1 o~s, Gyss1e, qUt ne changeront ja-

• r..., ,. 1na1s t 
revenu· on ., rance den un porte qu'!'lle · , . 
autre contrée que la Chine. - Je 1 espère bien. 

-- Ça peut all~r ! fit·elle, moqueu- Elie regarda l'heure à sa montre de 
se. ~gnet. 

- Xaturellemout ! Du moment que - Pour Io moment, reprit-elle con· 
vous êles débRrrassée de moi, vous tentons-nou~ de gagner la Bre'tagne 
troi..vez que c'est parfait ! au plus vite. Voici deux heures que 

C'était dit avec une si visible mau- nous sommos à table; c·est formida· 
vaise humeur que Gyssie se mit à rire ble, mon pauvre ami, combien il vous 
très gaminoment. 1 faut de temps pour manger ! 

- Oh ! Alex, voilà tlU0 vous ré-/ Elle so la\·a'.t, mais. doucement. 

pas ré· Les Dlusées Alex la retint devant lui. 
- Gyssie, vous 110 m'avez 

pondu... .Je veux être fixé 
suite. 

tout de --
Musées des Antibuités, Tchmili Kiosque 

Eu môme temps, il se penchait vers 
e!le et plongeait ses yeux dans les 
siens. 

- Je vous aime Gyssie, ne me dé· 
sespérez pas. 

Sa voix était si grave, si troublan
te, Pt son regard si près du sien, que 
la jeune fille rougit, perdit contenan
ce et détourna la tête. Elle était sou
dain très ~mue. 

- Ecoulez, Alex, fil-elle faiblement 
il me semble qu'il n'est pas conve
nable qu'une jeune fille dispose toute 
soule de sa vie ... Vous parlerez à Ma
ryvonne ... Et je crois... oui, je crois 
qu'ell.e \•nus dira oui! ... A moins que 
depms peu, elle n'ait trouvti à m'offrir 
un mari beaueoup plus riche quo 
vous, 

(d suivre) 

Sahibi : O. PRIMI 

Umurni Ne~riyat Müdürü: 

Dr. Abdlll Vehab BERKEN 

Bereket Zade No 34-35 M Harti ve Sk 
Telefon 4il2.'la 

Musée de l'Ancien Orient 
ouverts tous les jours, saut le lllll',i 

de ro à r 7 h. Les vèndredis de 13 :\ 

heures. Prix d'entrée : IO Ptrs pour 
chaque section 

Musee du palais cie Topkapou 

el le 1 rés or : 
ouverts tous les joura de c3 ~ 17 
sauf les mercredis et sam" 1.d. Pr! 
d'entrée : 50 Pts. pour oha41Je sectii 

Musèe des arts turcs '"eï mu su lm 1110> 

à Suieymonié : 
ouvert tous les jours saut les euhet 

Les vendredis à partir de i 3 !und i7 

Prix d'e:itrée : Pts rO 
- - ---

Musee de Yédi-Kouli! : 
ouve1·t tous les jours de 10 ~ 17 

Prix d'entrée Pts 10 

Musee de /'Armée (Sai11te lrè11el 
ouvert tous les jours, sauf Jes marJif 

1de IO à 17 heures 

!•fusée de la l>farine 

ouvert lous les jours,sauf les veudraJ 
de IO à u heu1·es 'lt de 2 à 4 he 


