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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIR.A.NOIER DU . SOIR 
( . ·-· 

La question du Rata.y à Genève La lutte contre la vie chère Un coup de théâ.tre à. Genève 

- ----
La Turquis n'accspts ra jamais, mêms si csla dsvait 

' La "commission dB la Protection , 
Nationale" D l'ŒUVPB 1 

Ankara, 28 (du correspondant du 1 
Tan). - Il a été constitue au mzmstere 
de /'Economie une nouvelle commission 
dite de fa • Pro1ection nationale ». La 
commifion comprend un délé,qué de tous 
les ministères ainsi que les directeurs 

La ChinE voulait demandEr 
IEs sanctions contrs IE lapon 

On l'En a dissuadé à grand pEinE !. .. 
constituEr l'application des décisions dB la 5.D.n., 

quE IEs organes dB la Ligue puisssnt prendrE 
. dEs décisions sans la consultEr généraux et les spécialistes du ministère Paris, 29. _ Un véritable coup de la, sur leurs lignes d'arrière . 

de /'Economie. thét1tre s'est produit hier à Gen~ve. Au FRONT DU 
Le présidènt du Conseil ,If.Ce/dl Bayar cours d'une r~union pri11ée qui se tenait A Changhai, les actes de terrorisme 

CENTRE 

LE texte du rBglemBrit élBctoral élaboré 
par la commission sera amendé 

a confié à celle commission des tdc/ies chez ftf. Avenol, avec la participat»n de des Chinois continuent.Deux grenades 
très importantes. Parmi celles-ci /igu. ,If. ,If. Eden, Defbos et Utvino/f, ,li. Wei- ont été jtltées dans le secteur de dé· 
rent l'Claboration des avant-projets con· lington Koo 0 annonce son mten,_, de fenee italien de la concession intarna-
cermmt Io baisse du coùt de la vie. demander la convocation de l'Asselllblée tionale et ont explosé devant les por· 

1 tes ù'une filature japonaise garclée 
D'après ce que l'on apprend, a corn· plénière de la S. D. N. pour l'applic11tion par des sentinelles italiennes. Il n'y 

mission se livre maintenant à des études de l'article 16 du pacte, c 'est-d-dire des eut pas de victimes. On ignore si l'a· 
sur deux matières importantes: le char- sanctions contre te Japon Cette déci· gresseur, qui a pu fuir, visait les sen-
b f le Suer" L nent 1 echer · tinelles ou la filature, 011 e ., e gouvemer · · sion de la Chine, au moment où certains 
h t d d é é / à On a tenté de jeter également hier c e es moyens e ven re, en g n ra' membres essaient précrsement de se malin une grenade dan~ los bureaux 

meilleur marché; le charbon el le sucre. soustraire aux obligations imposées par occupés par les cen8eurs japonais qui 
Gen1lve, 28 (A. A.).- Le correspon· 1 au comité qui sera consfi/ué sur la d<'· lions toutes les ;•aranties voulues, de D'après_ ~ertains comptes, 011 pou~ra ar· le Covenant, a produit uu réel désarroi contrôlent les journaux chinois à 

dant part~culier de !'Agence AnatohE> , cion du Conseil el qui aura à s'occuprr façon à ce que tt 'us les éléments puis- river azsem_ ent d c_e_ résultat en consen. parmi tous les intéresses. On s'est efforcé l'angle des routes de Nankin et de 
télégra1ih1e · l' sent exprimer librement ot sans s e 1 L · t'l f l b · 

· • • 1 de e:came11 de ce fie question. tant cer_fams sa. cri'zces· . de convai'ncre la Chz'ne que , dùns les z c 1Uan. e proiec 1 e rappa a 01· L C ·1 d 1 SD"- • t réuni auiour 1 crainte leur volonté. Il fant que tou- 1' · b d't 1 d 1 
e onse1 e a " s es · M Tandis que /on fravazlle d rabaisser cz·rcon··taiices actuel'e•, ,0 procédure vio· ser1e, re on t et exp osa avant a d'hui dans l'après-midi. La _premillre' . on gouvernement ne . saurait j~· te possibilit~ d 'un doute à ce lpropos l . d .. d ,- . , ,, , ,, porle. Il n'y eut pas de victimes. Au· 

question inscrite à l'ordre du iour était 1 mais admettre et même s1 cela devait puisse être exclu<• . e przx e ces matieres 0~ es ~a ieres /ente qu'elle préconise risquerai/ de ne cune arrestation n'a pu ètre effectuée. 
cello clu coSancak». Le prés1~ent1a m· 1 constituer l'application de vos dé· En terminant H. Delbos a evprimé similaires 11 Y 0 un pomt que 1 on 11~ lui apporter aucun avantage concret et Enfin, une autre grenade a explosé 
vité le délégué de la T~rquie à la . ta· ! clsions que les organes de la Société l'espoir que ces élections ne seront perd pas de vue: rechercher des facz. qu'apres /es expériences si instructives dans la concession française, devant la 
ble du Coneeil. N'otre delégué M. ::\ec· N i i t i d pao un obstacle à l'amitié turco·BY· lilés .. pour .l'importa_ t_ion de '.'étranger réali"sées darzs l'a"aire du Mandchoukouo maison de M. Clrnnchun, maire de mettl·n Sadak, pronant la parole Io des at ons pu ssen env,sage_r e r1·0 et qu'elles se dérouleront t l I l 11• Ch h • 

1 
d d 1 1 nne, e .' s 1 y a 1eu, modifier nos ois en con- f celle d'Abys··z'nz'e 1.1 serait prudent deJ!!!!'!a!!'!n!ig!ii!!a!!1!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! premier, fit la rtéclaration suivante: pren r~ une mesure ou e. ~pp 1quer dans la plus complllte liberté. . sequence e , , 

_ Le Conseil est au courant des avant d avoir demandé 1 avis et le En agissant comme elle le fait, la · . ue pas déclencher d uouveau l'appareil L t 6 
objections cntégoriques formulées par 1 consentem11nt du gouvernement turc. France apporte sa contrilt~tion à la la questzou des encom:agemeuts d OC· des sanctions collectives. . D gouvnnnnmnn og:. 

t t h t 1 f e continuation de cette am1t1é franco· corder d l'économie nat1011ale, vient tou- Il Ill' Il Il U mon gouvernemen ouc an a _ _orm Les sacrifices consentis l Au cours d'une seconde réunion tenue 
el le fond de la procédure su1v10 en tu .. que qui ~st une des traditions es jours au premier plan. Nea11moins, dans 
vue de l'application de l'accord réalio;ti Dans le cas prése11/ la commission a plus constantes de la situation politi- des cas déterminés , on pourra pro- dans l'après-midi et d laquelle a assisté 
le 29 mai concernant Io r~gime du disposé en rel'Qnche de toutes les po>s1· que dans le Proche-Orient. Et les ceder d des importations sur uue également /'ambassadeur de Chine d 
• 8ancak ». Dans la communication bilites de se mettre en contact avec les fruits cles efforts communs qui '.se- é Londres 011 est parvenu a amener M. 
faite par mon gouvernement au s~· ro nt déployés ne manqueront pas de large mesure de certaines denr es ,.

1 crétariat de la S. D. N. et à la pnisi· agents du gouvem emenf mandataire ne servir également la cause de la paix - comme le sucre par exemple - afin Koo d renoncer à la procédure qu' 
dence du Conseil les raisons de cea serait-ce qu'à titre consu/latif. générale. d'assurer li:r besoins de la population el avait choisie, li se bomera donc d se 
objections sont brièvement indiquées. C'est pour ces raisons que mon gou- d éd . l · prévaloir du texte de la resolutio11 du 4 
Je suie au" ordres du Conseil pour vemement considere comme impossible M. Beid a la ·parole e r mre es pn:_.._ .. - octobre dernier à Geneve qui prévoit, en 
fournir tous les ronsaignemenis con1· 1 • , , , • Pu1·8 '1 Ro"d prés·d t angla'1s de r At , _, I cz pl 'd 
Pl '1nontaires ot les 1'ulormalio11s dési· de S< déclarer d accord aussi bren avec . . 1 . 1 en BS no rss 'aveur ue a li/le, no11 us une QI e 

" la commission envoyée au IIatay, 1111., · ·d · d. 'd n rée uu sujet des raisons &t des fac- le gouuernemeut mandataire qu'avec les déclara ôlre am.: ordres du Conseil en M collecLive, m<l1S u_ne 01 e m 1v1 ue e 
teurs dont s'inspire l'atlitude do mon membres de la Société des Natio11s pour vue de fournir tous tes renseigne· de la part des pwssauce.s. 
gouvernement. ,Je liens toutefois à l'applicafio11 de mesures qui oulrepa.s. mente désir~.i. 11 sa réserve en outre Les Té/lph;11;::-7Ùmir ont été ra- lomme roule/ois, daus ce cas, la res. 
d~clarer dès à présent que les mesures sent /es cadres de l'accord accepte par rie répondre on temps et lieu, suivant chetés par le ministère des Travaux ponsabilité des puissauces intéressées aux 
prises en vue d'appliquer la d~cision le gouvemement turc et qui comporte dt• quo le Consoil le jugera opportun, Publics. affaires d'Extrème-Orie11t, 11otamme111 
<.lu 29 mni ont eu pour effet d'altnror oralement ou par 6crit, aux obser- . d b 

1 
f'Angleterre,la France et l'URSS, est en· 

011 prati<iue celte nécisiou.» . lourds sacrifices pour mon pays. valions formul~. 8 par la Turquie au les générations, quz, lstan u , 
fi · /"If · · 1 p · r 1·on•ié gagée, on comprend que celles-ci aient .M.)locmettinSadak a domoutré ensuite Le traite turco· rança1s en ., e/11'1· ujAt dP l'activil; ·de la commission. co11som11101en un am con,ec 1 " 

L'alliance avec les mlnorité1 
allemandes et avec le maréohal 

Averescu 
Bucarest, 2B.- Dss pourparlers sont 

en cours avec les minorités llleman· 
d6s auxquelles on offrirait 30 man· 
date à la Chambre à condition que 
toutes leurs· fractions se rangeut 
aux côtés du gouvernement. 

Le parti du peuple du marée! 
Averescu aurait conclu, affirme t ' • 
un pacle électoral avec le . go · 
nement qui lui a assuré 40 man 1 
Suivant le Popular, il est possib!u ' l 10 
le maréchal lui·même fasse partie ùll 
cabinet. 

· · II t d · l r · éf · f I l ·1 é ' · tenu d se renseigner auprlis de leurs que la commission envoyoe au · a ''Y "agi•ait pour k Sancak zme a rmms- Les propositions du rapporteur avec a ,armt?, 01e11 ra" 11 es a vo1r 
a mal compris la situation; la commi•· lratiou autonome. Le but de celle auto· sur toutes choses, le cachet ttrauger. gouvernements respectifs avant de se Une grave effervescence a été sus-
sion nrnit deux d~voirH à accomplir . . . .1 -, d d -11 ms Le rapporteur du Conseil, le delégué filles étaient formées dans la convie. prononcer de façon définitive à cet cilée dans les milieux universitaires 

L'affaire llilcoveanu 

Elle !levait prrmiilrement admettr<> nonne qw con.stz uaz une e.s con 
1 

' • suédois. a décime alor~ que dans le cas 
1

- _, '// 
1 

'P · égare.. Les Etats-Unis seront également par l'arrestation de lllilcoveanu, chef 
--' ,"11" so11 sein los chefs des commu principal<'> auxquelles titait su'>ordo1111c ion que, pour ue parez es e11 re nses de l'Union des étudiants roumains· 
"" • · ozi la Turquie le désirerai/ et où la ·1 r Il · d p ·· · · p 1 t sondes en vue de connaitre leurs infen. h ét· b naultis locales ainsi que l'exige la l'abandon par nous de ces terntoirc.s, 1 ,a alf es ca 1,aux sz 1m or ans c r 1ens et ex·mem re dirigeant de 
Uonslitution uu IIatay; elle ue l'u pn.i .-tait de sauvegarder dans /es région> la France l'approuverait, la commi~siM que les caisses turques ne pouvaient fions. la •Garde de fer». Lee fonctionnaires 
fait. Elle devait ol>logatoirPmenl, m1 mai'oritè turque et lu cul/ure turque. pourralf reclze

0
rcher une /or,11111/e quz luz /es /oumir et des capacités occideuta- L , ~t~ de la police l'ont arrêté l'autre nuit 

ou re, ans n p rio e prepa a u· L'accord du 29 mai qui n'est que l'ex- perme rai amen er e reg emcu '. . les au niveau desquelles le Turc ne ville natale. Informés de cet événe-
t d 1 é 

. d . r 10· 0 I If f d d I l f '/ec BS opsra ions BD cours chez lui et l'ont ramené à Brassa sa 
acluellu. s'adjoindre un délégué turc p . . du trai·re· de 1921 rze pezzt 1111 forai dans !<• se11s des décisions du lon· pouvait parvenir. Nous, nou;· pouvions, 
ot un délégué français , ce qui n'a !'US re.s.s1on . . . ,, d . ~Ire ment ses amie se sont rendue chez M. 
été fai\ non plus. Ces erreur• sont à aucune manière être cont1aire à cefle sezl.Le texte am~i amet1do evrazt à la rigueur, accomplir les mèmes FRONT DU NORD Codreanu qui, de concert avec les au-
l'origino des événement• contre leH· coudition principale ni daus so11 mode présenté ava11!_la fin de Msession ac/uel· services /acile.s et simples que les iudi- Ires délégations d'étudiants, a adressé 
quels ln Turquie s'est vue o\iligée de d'mferprétation, Ili daus son mode d'ap. le de la Soc1eté des Nat1011s. gènes d'Extr~me-Orient ou d'Afrique. Un calme relatif continue à régner au président du Conseil M. Ooga et au 
Prolos ter M ., dd s d ,_ f adhé le long de la Mie ferrée Tientsin- ministre M. Cuza dee',dépêchee daman· · · plicat1on. . ,.ecme in a a.: appor a so11 · Tout d'abord, le talisman a eté rompu. d 1 · 

l Poukow, ou plue exactement dans la ant a remise en liberté immédiate La commission a outrepassé Le gouvernement de Turquie remcr· sion à la proposifio11 formulée par e Les Doies ferrées dont la ronstruclion, partie centrale de cette ligne dont leo de 2\Iilcoveanu et son retour à Buca-
sel pouvoirs . d e le secrélairu gônêl-al de l'attitu de rapporteur à condition que les ameTlde· entreprise par le capital étra11ger se deux extrémités, au Nord et au Sud, rest. Le gou'1ernement ne parait pas 

bienveillanle dont il a témoig" r. mmf.s d apporter au te.rie du rliglement poursuivrt1il depuis longtemps au mi- sont solidement aui: mains des Japo- toutefois disposé à céder. 
La comm1ss1ou envoyée par ln durant la dur~E> du confl it. A un po1111 électoral soient fi.rés en commun par les lieux de mille difficultés, 0111 été ache- nais. Le problème juif 

SociGté des 'Nations ne disposait pas de vue plus général, je ne puis m'em· délégués de la Turquie et de la France, vées en quelques allnées avec un capi. De source rhinoise, on affirme que L .
1 

d 
1
, d 

d? pouroird législ!ltifs tels que ceo ~ pêcher cl o rele1•er que, dans l'intérêt 1 1 si les Japonais ne tentent aucune dé ·~~ânsei 0 or re des avocats a 
d élaborer une 101 ~leclorale . La JO\ 1 dn bon fo nr1ionnemeut de la S.D.N., la de concert avec e rappor eur. tu/ national d 100 O(O et d la faveur avance, c'est qu'ils sont entièrement si c1 e euspendr~ l'exercice prof es. 
électorale est comprise dans la con•· méthodo t1'abstenhon dnns les débats, Le rapporteur communiquera dans un de capacités d 100 010 nationales éga. absorb~R par la lutte contre la guéril· I ounel des avocats 1sraéhtes. 
titution ctu .~aucak. Si cette loi a ~t~ au 8 ujet d'une question qui iu térabse ·ou deux jours à la France la procédure lement. Nous avous créé des Banques, i!!!!!!!ïo._!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!'!!~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
énoncée briuvement, ce n'est pa'i là un meml>re déterminé de la Ligue, à suivre pour exécuter ces amendements. des Sociétés. H h h 1 t " • 
un ~ffot du hasard. C'est intentiounPI· oonstitue une fausse iuterprétation de • Puis l'esprit a ;été mod1fié .Nous tlVOll> nr E"r ES sur ns carne Eristiques 1~1nent qu'o1;1 . l'a. voulue s_u c· l'imparlialité. • • · · llU l'U Il 
ci.note_. Il u avait Jama1a _ét~ ques\1011 Le gouvt•rnemsut ùe la République Le speaker du Poste émetteur «Pa-\commeucé à. liquider_ les comn'.1ss1ons 
cl al\nl>uor li une comm1ss1.on do con · tnrquP, qui altache une grande impor- . t! pour les services publics. Sans re1eter la d I' h•t t t 
trôle do ce goure le pouvoir de f111re tance il. l'amitié française, conserve ris-Colonial • a exprlnté ce ma n ·collaboration du caoifal étra11ger (car E :trr 1 nr unn urquE 
siennes toutes les Dle•ures repoussées l'espoir que dans la question qui nou 8 l'espoir que l'on pourrait se mettre nous fui appliquons /e méme traitement U U llU 1'11 
pa~ le comité d,es ,export~ constitué an: occupo, el à la faveur d'une amicale d'accord dans le courant de la jour- qui est fait au capital /rançai.s en Be/. 
Ulne.uremeut nid élaborer une.101 •1u1 collaboration, il sera possible d 'al'river 
c_on\ienn.e d_e~ d1spoaitioos hmitanl la à un heureux résultat qui puisse NUU · née d'aujourd'hui sur les amende· giquc ou au capital américain en An· 
hb_erté 1nd1v1duelle M éd1ctRnt des vegarder pleinement nos intérôt s vi· ments à apporter au règlement des gleterre !) nous sommes en train de II 

Par RE!;IIT SAFFET ATABINEN. 

p,e1nes lourdes. pouvant aller jusqu'à taux dans le" Sancak "· él t ' él b é 1 i Ion nous réserver a nous-mémes les entre· Lei man' .. estati'oni Vingt ans de prison ec ions a or par a comm ss · . . . . u, 
· . przses et les cupacrtes qui, dans tout le 

Le règlement électoral est en L'amitié turco-française Les élechons restent fixées aux envi· pays, doivent revenir d ses propres mai· européennes de 1'1u·t turc 
opposition avec lei déciiiona Le gouv.ernement v_eut esp6rer qu'il rons du 15 avril. Ires. En effet, si l'on t(lurne ses regarde 
de la S.D.N. sera possi,ble cl'apphquer _de façon ----- Pouvons-nous tolerer désormais que; vers l'Occident, r'ost en Toscane chez 

heureuse 1 accord du 29 mm à la fa. dans une ville on soit obligé, e11 tett!plzo les Etrusquee, que l'on remarque les 
Le règlement des élections élaboré veur des efforts déployés ici par les ar· :1tu"rk nant li sa 'em'nze, d'employer pour plus premillr~• manifestations européen· 

var cette commission esl entièrement 1 deux parties, avec dro1~ure. et bonue H Il . . 1' ' nes de 1 art turc remontant au IXe 
contraire dans la forme et les princi· rnlonlé, en vue d'un ob1ect1{ commun. :t f:11't UDB oxcurs1'on ~ y:11ov:1 de /ac1/ité, une langue autre que le turc siècle avant Jésus-Christ. 
pes, aux' décisions que. vcus avez L'exposé de M. Delbos 11 11 11 u 11 u et un réseau exploit!! par le capital La date des grandes invasions est 
prises. Ce règlement mod1f1e co~p!è· étranger ou encore d'em runter, polli .se arbitrairement fixée aux IVe et Ve 
lament la na1nro du suffr~ge uni ver · Le mimstru des Affaires étrangè· ----.._ rendre du pont d Haya rrpara. u11 ba· siècles aprl!s Jésus-Chriet, par les his· 
setS_os dispositions e~lllVen} les _POs· .res français M. Delbos, prenant lapa- , Yalova, 28. (De l'envoy~ spécial.du tcau /onction1Iantavec 

1111 
capi!al étron- toriens moder~es. Il o~t irrécusable· 1.1\i1lttés à la population d exprimer role à son tour rappela que le régime 1 Tan) -Le Grand Chef Ataturk a qu1tlé i ment fondé auiourd'hui que depuis le 

librement ~t d~rectement sa volont~,ce qui doit être appliqué au « Sancak ,, , ce soir les thermes e~ s'est rendu e_n ger . . . . Xe siècle avnut Jésus-Chrits, les Scy· 
qui conet1tua1t la _ base du syst~me a été clairement indiqué par l'accord . auto à Yalo.va. Ataturk, après avoir Autant le cap1tal !etranger avait raz. thes, refoulant les Cimériene et pro
éla_boré par le comité des expert9 et du 29 mai. Il faut maintenant appli· , f1ut ?ne petite promenade en mer sur son d'imposer les accords qui lui plai- bablement les Etrusques, traversèrent 
qui a été approuvé par nous. . quer cet accord. La France,consciente les rivages d~ Yalova à bord de son soient à /'empire otloman ouvert d tous l'Oural pour passer da?s les steppe_s 

La Turquie est intére~sée au meme des responsabilités qui lui incombent, motorboat 1 Acar, est retourné aux et impuissant envers tous autant nous, du nord de la !\Ier Noire _et eoursu1. 
degré que la France au Hatay, à son s'offorcera de réaliser cela eu sauve· thermes. · , . ' en vre ensuite leurs pérégrmat1ons en 
mode d'administration et 011 maintien gar?ant l'intégrité du Hatay. . Le premier divisionnaire et inspec· auiourd huz,. n~us sommes remontant la Volga et le Danube. 
de 1 . . L orateur a exposé les conceptions leur de l'armée, le général Fahrettin dr1Jz/ d'utiliser .a son égard foutes Les Etrusques appaissent au S. E. 

a securite el de l'ordre. D'azl/eurs, contenues, à cet égard dans la lettre Altay, est arrivé ici. Aprlls avoir pré· les Possibili!es qui nous sont as. des Alpes au IXe sillcle avant Jé!lus
nous nous réservons le droit d'exposer qu'il a reçue do 1•aU:bassadeur de senté ses hommages au Grand Chef surlies par nos lois, 110, usages et 1105 Christ. Leur architecture est essen· 

1 les étrusques, à commencer par le 
tombeau sous forme de tente expo é 
au )!usée de Florence, ne sont pas 
autres choses que les Kourp;ans et les 
Heuyuks qui sillonnent l'Eurasie de
puis le fleuve Jaune jusqu'au Danube. 

Le temple étrusque est générale· 
ment de construction en bois recou· 
vert de terre cuite (comme en Asie cen
trale) les colonnes sont non canne· 
lée~, Bouvent à triple • cilla », type 
qui émigrera de \'Etrurie à Rome,com· 
me dans le Temple de Jupiter Opti· 
mus Maximus Capitolinus. 

•Pour ce qui cet de l'architecture 
étrusque, écrit Gustave Soulier, direc
teur adjoint de l'Institut français de 
Florence, il suffit de rappeler d'un 
mot les formes essentielles vec pré
dominance d'éléments or;~) ... x :arcs, 
voûtes, absides, C1"4\\\\los. 

Le caractère hmcier de l'art étrus
que() r~clame d'attaches orientales 
bien plus que d'apports helléniques•. 

La c Porte Urbioa Etrusca », dite foutes nos demandes relatives aux di- Turquie à Paris. Il dit sa confiance Atntürk, il retournera demain à Istan· tiellement religieuse et militaire. 
engagements. L 1 à dA d Verses phases de la question du Ha ta y en la S.D. N. qu assurera aux 6lec- bul. es tumu us vme es nécropo-

(De l'•Ulwi•) FATAY 

1' Arc d' Auguste à Pérouse, flanq née 
de ses deux tours, lie rétréeis1ant vel 8 
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les sommets, présenterait un ensem- 1 
ble qua l'on qualifierait de chinois.1 
s'il était reconstitué avec ses supers- ( 
tructuros en bois et ses toits en au
vent que remplace aujourd'hui une 
loggia Renaissance. 

Une manœuvre grotesqus 
dB M. Tafari _L_1\._V I_E_L_t_• _(~ ~_\. L_E_: -l~g PRE55E TURQUE DE CE MRTlft 

~ VILAYllT elle en main, a for~ul~ dt>s - - ---
! vœux pour que la nouvelle mstttution r .. pnoblèmn syr1'•n l jusqu'ici six ~ecords internalionau~-

Le Cippe rie Rettimello de Ei'lorence 
est de caractère central-asiatique à 
s'y méprendre. 

L'impression suscitée 
à Londres 

Londres, 28. - Le communiqué de 
la soi-disant légation d'Aby,sinie à 
Londres sur les prétendues révoltes 
en Ethiopie et les massacres de sol
dats italiens n'a eu aucun succès dans 
la pres11e loudonieune. Il n'a pas été 
pris au sérieux même par les jour
naux de gauche aio11i qu'il est prouvé 
entre autres par le titre suivant placé 
au-de11&us dodil communiqué par le 
News Chronic/e: Six mille soldats... dit 
la légation d'Ethiopie. 

Le séjour dea étrangers puis s devenir l'une des plus cMèbres IHi l' li li La conclusion que l'on peut tJ~ 
en Turquie 'ln monde, pour que les éléments qui ,, Y ,. d' P r . / s de la façon donl s'eet acoompli ce vo 

J seront formés puissent être utilPs . · · unus '~ ' 0 Pique a 0
,, ~- est la suivante: chacun de ces aviolll 

Le • Son Telegraf • annouoe qu'on au peys et pour q11e les malades pui8- "'· daus.,Je 'lumhrmyet • et 1" l?e- peut atteindre son objectif à la vile•· Cet art, nit Van der Bruchs, « e t 
une stylisation qui, comme celle des 
Chinois, dont la race est Ires sûrement 
apparenlt!e à celle des Etrusques, re
pose sur le charme et qui loin d'être 
un produit de ! 'art, permet, au con-

nouveau règlemenl a été élaboré à sent y trouver la santé. publique• une savoure""' auecdott' se moyenne de 400 klms à l'heure. 
l'égard des étrangers (qui viennent Puis le Prof. Igersheiner a pro- Nasredd1n Roca avait capturé, un Or, la vitesse que le Français CodOI 
dans uotre pays. Les étraugers qut noncé une brève allocution en un turc jour, une cig:ogue. Il jugea sa forme avait pu r6aliser antérieurement 10~ 
p~sseut la nuit dans une ville ou un partait et a lui-même étendu un peu bizarre. Il lm c~iupa les échasses et le de la liaison Paris-Santiago de Chili 
village devront s'adresser au poste de mortier sur la pierre d'angle de la bec,la posa ams1 à terre, recula un p~u ne dépassait pas 250 à 260 klmS J 
de pohce le plus prorhe ou, à son bitisse, Le même geste symbolique a pour contempler. sou œuvre et dit, 1 l'heure. C'esl·à·dire que cette fois lei 
défaut, au poste. de . gend11r- 61é répêté par le Dr Esad, ainsi que plemement sallsfa1t : avions italien• ont pu s'assui·er uu• 
mer1e I?Our ,. se faire d_éhner uu par Mlle Muammer et M. ~eref, au - A la bonne heu_re ! Comme_ cela vitesse supérieure de 140 klms à celle 
f~rmulatre q,1;11!~ auront som de ~m- nom des étudiants. Un mouton a été tu ressembles au moms à . un oiseau: des Français. Et à cet égard ces del" 

• traire, à l'artiste d'être ... » 
Depuis surtout Elisée Reclus, tous 

les voyageun qui out visité, étudié les 
Carpathes, reconnaissent la très pro
che parenté de l'art qui prédomine 
11ur tous les ver11ants de cette région 
montagneuse avec celui du berceau de 
la race turque. En remontant à tra
vers les siècles et eu reculant vers 
l'Asie, ou peut suivre la marche de 
rette influence et en retrouver la ge· 
nèse, la source touranienne. 

Dans les milieux politiques londo
niens ledit oomm11niqué a été accueilli 
comme une grotesque tentative de M. 
Tafari d'infuencer l'opinion publi'4ue 
11u moment de la réunion de la S.D.N. 
où la question JG la reconnaissance 
de l'empire italien va êlre incessam· 
ment posée. 

P 1r afm . d md1qu~r. leur mdentité. immolé ensuite el les assistants ont Tel est, en somme, le traitement qm niers envient leur succès. 
Les propr1éta1res d ~oie! pourront a~- pll8 é au buffet. a été iufügé il la Syrie sous le_ prélea:- El les journaux iltlliens dans leul'I 
comphr,ce tte formalité pour lea étran- La clinique sera achevée le ler sep· te de llll re_conoaître une 1ndépen- commentaires au sujet du vol del 
ger1 qu ila hébergent. tembre 1938. dance aléatoire ! ' . • Trois souris vertes» précisent que 

Des formulaires spéciaux ont t\lé Après la céréuomie, le recteur e! La solutton_ de l affaire du Hatay, le but n'en était iias d'établir un noU· 
préparés pour les voyageurs po11rtus les personnalités présentes out visité dont la s1tuat1on contractuelle a été veau record,mais simplement de moP· 
d'un passeport collectif, en vue de les hôpilaux Hasek.i et Gureba où los également approuvée par la S. D. N., trer la vitesse normale des avions de 
leur assurer des facilit~s aupplémen- lltudianta étaient en train de suivre ne peut nuire e~ rien à la Syrie. Par bombardement italiens. 

Avant d'avoir appris que l'on avait 
trouvé en Gothland des imicriptiona 
runique~ et dee chroniques ancien
nes rappelant que la vieille popula
tion de la Suède et de la Nonège des 
tribus passées de la Germanie en 
Scandinavie réclamait Attila pour 
Roi, nous ne filmes p8.8 peu sur
pris do rencontrer précisément dans 
les régions de cette contrl!e où s'éten
dit la domination du Grand Hun, ju1-
qu'à Sogden Fiord, les types anciens 
de chapelles en bois identiques il 

Ce n'est pas cependant la manœu
vre de l'ex-Négus qu'on y déplore le 
plus, mais le fait que le Foreign Of
fice continue à tolérer de pareils 
naissemeals qui violent la loi interd1-
11nt aux réfugiés politiques, soit les 
ex-~ouverams soit les simples citoyens, 
rle faire de la politique. 

* • * 

!aires. leur• coure. ~ontre, la solu11on_ du pr?blèmo ùe ~ notre point de Tue, 0• t Jà le 
A l'expiration d'un délai de 15 jours LES ASSOCIATIONS 1 m~épendance syrienne d uue faQ?n pomt qui mérite surlout d'être relt; 

ap1·ès avoir traversé les îrontÎèl'eS entière et respecta.nt son nllégrit~ nu: Cela veut diré que M. Mussolini 
terrestres ou mar1mes de noire pays, Le bal de la Société consl!tue une queshon r~elle et vitale qm, récemment, avait annoootl ta mise 
les étrangers qui ne seront pas re- pour ce pays. La Turquie éprouvera sur cale de deux cuirassés de 35,()()IJ 
partis •ont tenus de se faire délivrer protectrice de l'Enfance vra1em_ent un bonh?u.r immense à vc?:r tonnes, pour répondre aux construc· 
un permis de séjour en règle el de Le comité d'organisation du bal de la Syrie, 63 sœur d hier el de demam, lions navales anglaise• et françaises 
payer la taxe ad hoc. la Société protectrice de l'Enfance,qui satisfaite par le règlement da ce pro- a voulu, en montrant la puissance d6 

groupe de nombreuse dames et des blème ".1ta_I et nous ne doutons, pas ses avions qui volent à une vitesse d~ 
La. K17llIOI2'.AI.rrE messieurs de la haute société de noire que les iatei•êts Ilien ei:tendus et 1 hon- 400 klm.à l'heure, prouver qu'il ne faul 

Massaoua, 28.- La ministre Cobolli Les 
Gigli rentrant en Italie, s'est embar

versemenia de la Société 
des Tramways 

ville et qui entend assurer le succès neur. de la Franco P.xigeot uae telle pas néglige~ de tenir compte de l'Jts· 
le plus brillant à cet événement mon- solution. he, en Méditerranée en particnlier. Le 
dain en a fixé la date, lors de sq dor LBS UT o' our1· VB t sens de cela, traduit en langage cou· 
nière, réunion, au vendredi 19 février P IS S S r BS,, rant.c'est que dè• à présent des avions • celles des Carpathes. Nous a\•ons re

levé nous-mêmes une centaine d'e· 
xemplaires de ces constructions à ca· 
ractère hunnique. 

Le monde iranien 
aDea arcltéologuea l tendance 
christianisante ont prétendu que les 
Turcs ottomans avaient appris des 
Byzantins les secrets de leur magni
fique architecture. C'est tout le con
traire. 

Aussi impartiaux et objectifs qu'il1 
peuvent l'être, les savants sont au
jourd'hui unanimes à reconnaitre que 
l'expression • art byzantin " est une 
étiquette commode placée sur un en
semble de phénomènes éthnologiques. 
éthiques et esthétiques engageant 
vingt races différentes et communi
quant par de larges canaux ou 
d'étroites ramifications avec toutes les 
sociétés du moyen-âge y compris la 
Chine et l'Inde. 

« Tout le monde s'accorde aujour
d'hui, écrit Charles Diahl, à trancher 
en faveur de l'Orient la délicate ques
tion des originPs de l'art byzantin. 

DerrièrA les rivages médilerranéena 
conquis à l'hellénisme. un arrière 
pays existait demeuré plus fidèle aux 
yieilles traditions indigènes et qui re
gardait moinR vers ]'Hellade que ven 
le monde iranien >>-

~lais à cette époque, à l'époque de 
la splendeur de Byzance, de quels 
peuples était composé le monde ira
nien ? 

" Si l'on considère dans son en
semble cet art chrétien d'Orient, on y 
rencontre peu ,d'œunes d'une mai· 
Irise véritable et, en dehors de quel
ques rares monuments d'une qualité 
tout à fait supérieure, cet al't, tout 
compte fait, intéresse plus qu'il 
n'émeut. Art officiel, d'autre part 
ayant pour principal objet de servir 
l'Etat et plus encore l'Eglise, il n'a ja
mais su s'affranchir de cette rlouble 
sujétion. (Ch. Diehl). 

• Des formes d'art nouvelles appa
raissaient dans l'architGcture byzan
tine, telles ,que la coupole persane 
sur trompes d'an~le ou la basilique 
voûtée mésopotamienne >. (Ch. Diehl). 

« La basilique à coupole de Sainte 
Sophie (Ve_ siècle) s'inspire incontes
tablement d'un type anatolien.» 

Les architecte11 de cette basilique 
venaient d'Anatolie ; mais on cher
cherait encore en vain dans leurs cités 
natales les types de construclion 
adopté• par eux à Byzance. On en· 
tendra parler du plus jeune dans le 
district situé entre !'Oronte et l'Eu· 
phrate, Il semble que non seulemenl 
celui-ci maiR enJore ses aîn~s. Isidore 
et Anlhémius,aient étudié leur profes
sion sur les frontièr~s de la Perse et 
de l'Armênie peuplées à œlt époque 
de Touraniens venus par le Caucaae. 
Les affinités logiques de la construc
uon sonl aujourd'hui 111anifeate1 ; 
avec se1 deux demi coupoles, c'eat
à-dire ses nichee de cou\refort el 88 
coupole, la nef est s1 ~isiblement 
asiatique qu'il ne saurait exi ter de 
doute sur la •ource d'où les archi· 
tectes anatohend ont tiré leur plan. 

Construisant leurs grandes mos
quées, les architectes des conquérante 
turcs ottomans ont repris ce plan 
1ouranien en supprimant les galeries 
byzantines ; quatre niches sur les 
axes diagonaux produisent un quatre 
feuilles régulier - le plan inspiraleur 
Hl tout naturellement reconstllué. 
Les contreforts sont rarement viaibles 
our lea édifices ottomans. Alors que 
los fenêtr&s byzantines sont pour la 
plupart de plein-cintres à claveaux, 
lea ouvertures des monuments sel
djoukides soul des arcs en o(ive1 
var1 .. s. 

On remarquera le caractère ogiul 
des arcs de pont turcs. Prichard ap
porte son appui à cette th11!1e eu uo
lant que les mosquées des XVIe el 
XVIIe •iocles comme la Süleymaniye 
et Sullan Ahmel oui élevé Io · puis· 
sanoes émotives de ce schème à un 
degré d'intensité que n'atteint pas 
iiamte-liiophie. 

(a suivre) 

quê à bord du Leonardo da Vinci. Il a 
exprimé, au cours d'une entrevue, sa On sait que l'on a décidé d'affector 
viVll satisfaction pour les travaux pu- à l'aménagement de la place d 'Emin
bliœ grandioses entamés dans l'em- onü le montant d'un plus d'un million 
pire d'Ethiopie et la tranquillité com- el demi de Ltqs qui doit être restitué 
piète des régions qu'il a visitées par la Société des Tramways, pour 

avoir été per~u indûment du public. 

1938, l l'hôtel Tokatlyan. Le publ'c italiens sont prêts à attaquer par la 
qui participera à cette réunion aura .If. A51m Us consacre dans le 1'"'" 11 • voie des airs, en cas de guerré, toute 
aio•i l'oocasion de passer une soirée un artide lrès 1tocu111e11ti et très o/Jiecllf flotte se trouvant en n'importe quel 
fort agréable tout en apportant une au vol transutluntique ries aviateurs ita- point de la Méditerranée, de l'archi· 
aide concrète aux enfants sans sou· lrens. Après en nvuir résumr' lt.1 étapes, pet à l'Egypte ou eu Palestine. 

lien et à leura :~sreos.o~ ............ NC:BS il ajoute : LBS rBmB' des 1'nd1·qu,r;s par Un atteniat contre la paix La Société s'était engagée, en vertu 
Berliu, 21. _ Le " Nachtausgabe •, de son acco~d avec le ministère des 

commentaut les nouvelles fausaes et Travaux publios,à procéder.à des •er· 
tendancieuses sur la 11ituetiou en ee~e.nts mensuels détermm4s. Ju•· 
Ethiopie publiées à Londres tcrit : qu,1c1._elle a versé 1.340.000 Ltqs. Jus
• La ~rande-Bretagno pour se tirer qu à fin déce'!'bre 1938, le to!al de~ 
d'affaires dans le cas p~obable où un mo~tants quelle aura fourms ainsi 

...,.. .nr.a-... L'Italie ~ntière fille actuell~ment col r; 
événement comnw uno victoire aiirie11 M. V=-n ZBBl=-nd 
ne.Dans u11 télégrammo qu'il a adrP~- u u 

groupe d'Etats déclarerait à Genève atteindra 1.700.000 Ltqs. 

Une conférence de M. Psalty 
M. François Psalty, dout les études 

sur la lnrcologie som bien commes, 
donnera une très intéressante confé· 
rence à l'Union Française le mercredi 
2 février à 18 h. 30. 

sé aux pilotes de cos avious, qui ont 
reçu le trnm de • Trois souri~ verteB » 
M. Mussolini dit : « A travers ln ;\lé
diterranée, le Sahara et l'Atlantique 
vous avez atteint le but et montré une 
fois de plus au monde la puissanc• 

'"· Alune/ E111ù1 Yallnan, t1prir aVoÎ' 
longu~1nenl analy,si dans le <r Tau • /t 
rapport ·de M. Von Zeetand,crJnclut en ctS 
term~s: 

Il est difficile d'admettre que les re 
mèdes proposés pourront ôtre emca· 
ces. Si cha~un apportait le même in-. 
lérêt à la guérison du mal celui-Cl 
disparaîtrait de lni·m~me. La maladie 
étant, en effet, artificielle, elle est eus· 
ceplible d'une guérison immMiate· 

être diAposé à reconnaitre l'empire 
italieu, se procure de la soil disanls 
lé17,atiou d'Abyssinie à Londres une 
uouvelle inventée de toutes pièces, 
qui, transmise à Genève. paraît ùana 
l'organe officiel de la ligue et devient 
l'objet de discussions diplomatiques. 
On est en présence d'une tentative 
d'amener, à travera de fausses nouvel· 
les. la S.DN. à s'immiscer dans les af
faires intérieures de l'Italie ce qui 
coustitue nue flagraule violation de la 
parité des droits et de la liberlé d'une 
grande puissance, un véritable attentat 
au détriment de la paix européenne >. 
Le journal aimerait savoir l'opinion de 
la Graude-Bretagne en cas ou quel
qu'un se basant, nou pas sui· des faus
setés mais sur des vérités rlocumentées, 
proposerait à Geuève d'enlever tl. la 
Grande-Bretagne en raison des scan
daleux événements de Palestine le 
mandai qui lui a été confié par la Ji. 
gue sur cette région ou bien au cas 
où, t. la suite de la situation à la fron· 
tière indo-afghaue, ou souleverail à 
Genève le problème de la légitimité du 
fait que l'Inde continue à êlre repré· 
sentée au sein de la ligne comme un 
Etat normal et ordouné. 

Pèlerinage d'Ethiopiens 
à la Mecque 

Djedda, 28. - Le vapeur San11io, qui 
avait débarqué ici, ces jours derniers, 
612 Somalis, ressortissants italiens 
venant de Mogadiscio et en route pour 
la Mecque, pour le pèlerinage habituel 
aux lieux Saints de l'lslam,est arrivé de 
nouveau ici, hier de Massaoua,avec un 
nouveau groupe de 504 pèlerins, res· 
sorlissantB italiens, provenant des di
vera gouvernorats de l'Empire. Parmi 
eux est le sultan du Djimma, Abgio
hir Abdullah. 

Chronique de l'air -
Après IB roid dB BisBo 

Bt Mussolini ----Un commentaire yougoslave 
Belgrade,28. - Les journaux you

aoslnves publient avec relief le1 dépê· 
ohes de Rome et de Rio Janeiro sur le 
raid de l'escadrille ccSouris vertes•. La 
« Pol tioa • fait ressortir la valeur des 
piloto.• et celle des appareils. Il sou
ligne le grandiose accueil réservé aux 
aviateurs dans la capitale brésilienne. 

• •• Rome, 28. - On peul dire que le 
peuple italien tout entier, réuni au
tour dea appareils de radio existant 
au aiège dea Fasci, des Dopolavo, des 
lieux publics et des maisons priv6es, 
a suivi, vibrant d'orgueil, les déclara
tions du chef de l'escadrille des «sorci 
•erdi• qui a décrit l'état d'âme de ses 
compagnons et le sien durant leur 
merveilleux vol. 

Le colonel Biseo a rédigé en outre 
el a transmis à Rome un rapport fort 
intéressant au sujet de son voyage. 
Jl(oscatelli ~a rallié l'escadrille 

Rome, 28. A.A.- Le capitaine Mos
cetelli est arrivé cet après-midi à Rio
de-Janeiro. 

M. Bohle PBtOllf'RB à BBPlin 
Budapest, 28,- Le secrétaire d'Etat 

du Reich 1\1. Boille repartit cal après
midi pour l'Allemagne salué eu gare 
par le barou Apor représentant du 
ministère des Affaires étrangères et 
des hauts fonctionnaires. 

Le llluaée de la Révolution Le sujet en sera: 
Une page d'l1istoire 

Avec Narco Polo 1111 Turkeli 

de l'aile fasciste.» 
La Municipalilé a fait l'acquisition 

de près de 30.eoo volumes traitant de 
la Révolution turque el lea a trans
férés à l'ancien •medrsse• de Bayazit 
où siège le M:isée de la Révolution. 
On se souvient que ce muslie avait été 
inauguré officiell~ment lors du di· 
xième anniversaire de !a République, 
mais la classemeut de son contena at 
notamment des livres n'étant pas 
achevé, à l'époque, on n'avait pas Qpu 
l'ouvrir au public. 

Tous les journaux d'Europe con
sacrent des colonnes eutièrAs ao TOI 
transatlantique des a9iatours italiens. 

LES AB.TB Les l<'rançais, en particulier, ne dissi
mulent pas leur surprise en présence 
des résultats atteints cette fois. 

La Muuicipalité a jugé que la si
tuation actuelle ne saurait se prolon· 
ger ; elle a désigné M. Selim Nüllhet, 
directeur de la section des b1bliolhô
ques à la Direction de !'Enseigne
ment, à Istanbul, comme directeur du 
Musée. Ce dernier, qui a une grande 
expérience en ce domaine, s'est mis 
tout de suite à l'œuvre. 

Il escompte que le Musée, complè
tement aménagé, avec le système de 
ses !fichiers au complet, pourra être 
ouvert au public en août proohain. 

L'EllaBIGIOIKlllll' T 

La pose de la pl'emière pierre 

La Filodrammatica 
Dimanche, 6 février, à 17 h. 112 

préciseS', l'excellente troupe d'amateurs 
de la a Filodrammatica • du Dopoln· 
voro jouera à la •Ca•a d'Italia. la co
médie en six tableaux de P.Barabas : 

E' facile per gli uomini 
(C'est facile pour les hommes) 

Voici la distribution : 
Paolo O. Jlolruldl 
Maria M. Pnllamari 
Bordon E. Franco 
Le Président G. Copello 
Tecla F. Qumtavalc 
Kovacs Barbarlch 
Hecht R. Borghini 
Anna C. Soravia 
Giovanni M.Begkian 
Une blanchisseuse N. N. 

lntor1nèdcs musicaux, aux entr'actes, par 
'orchestre du Dopola.voro sous la direction 

du lllo <Jarlo d'Alpino Capocclli. 

Beprise de "Bichon" 
Etanl donné le succès remporté par 

du pavillon d'ooulisme la première repi·ésenlalion de " BI-

Que sont ces c Trois souris vertes• '! 
Pourquoi ces appareils ont-ils suscité 
tant d'intérêt ? Pour comprendre ces 
divers points et les objectifs du vol 
aotuel, il faut savoir que les avious 
qui y participent sont des avions de 
bombardement. 

\'oici les caractéristiques des appa
reils Savoia S 7.9: Envergure 21 m.20; 
longueur 16 m. 60 ; hauteur 4 m. 40 ; 
3?00 kilos de charge utile. Vitesse ma
ximum 450 klms à l'heure, minimum à 
l'atterrissage, 110 klms. Ce sont 1~s 
trimoteurs ayant chacun cinq hom
mes d'équipage et qui ont conquis 

En margB dB la j qusstion du 
Hat a y 
--·'°'""-

LE IBit-motiv 
dEs frères Tharaud La pose de la première pierre de la CRO::\f • lors de la soirée de gala 

clinique d 'oculisme de la Facult6 de do_nnée le 22 janvier à l'Union Fran
médecine, à l'Universilé d'lltanbul, la ç111se, cette charmante comédie-vaude 
première en aon genre eu Turquie, 11 ville en 3 actes sera reprise en mati· 
eu lieu hier, à 10 h. 30, à Cerrah pafa. née, demain, 30 janvier à 15 heures Je suis en train de lire, notê .)(. 

Le recteur M. Cemil Bilsel, dans prb°iaea. Ya~ar Nabi dans l'« Ulus ., le livre 

Ma_is il y a des conflits graves.Po;ir 
cerlarns pays, c'est nne nécessité de 
leur polilique intérieure que de se 
montrer mécontents et de dire c Je 
veux » comme des enfants capricieu:C· 
Il y a en outre,en l'occurreuce,une ques· 
lion d_'ambitions et de marchandage. 
Certams pays sont partisans de veu· 
dre la paix et la sécurité au pTix fort. 
Et les contacts qui ont eu lieu ont dé· 
montré l'impossibilité rnon seulement 
de s'entendre, mais même de se livret 
à un marchandage utile. 

Aussi, tout ce à quoi 
c'est de gagner du temps 
quer des paillatifs. 

l'on aspire 
et d'appli• 

voient-ils pas que la seule chose qui 
e~t'.etiennc dan~ toute la Syrie l'ini· 
m1t1é co!1tre la Franc!l et Jog Français 
e_t dont ils ont _été les témoins esl pré· 
c1sémenl le fa1t,qu'à chaque occasion, 
leu!'s compatriotes montrent par trop 
cette crainte d'être lésés dans leurs 
iutérêts? 

Proftls balkanique• 

M. LuciBD Blaga 
une allouction de circonstance,a passé uverture des portes à r4 heu!'0s. des frères Tharaud sur la Syrie. Le nouveau 11ous-seo1'lltaire d'Etal 
en revue l'œuvre accomplie dans le ·- -. -~ Les auteurs ont posé la question ci- a~x Affaires étrangères de Roama· 
domaine de l'enseignement médical. M M 

1
. . .

1 
.
1
. après à tout intellectuel arabe rencon- nie est une personnalité éminente de 

11 a rapporté que 1a construction du • USSD IDI parmi a ml ICB tré .- 1a vie intellectuelle roumaine. 
nouveau pavillon autonome a été ad- - Avez-vous oublié qui vous a déli-
jugée pour 13.000 ltqs.; en y ajoutant vrés du joug turc? Son œuvre poélique, dramatique el 
tes autres frais. on obtiendra un total Rome, 28.- Le Duce, tràs acclamé, Ils s'étonueut que les interpellés philosophique est un des plus beauJ'. 
de 15.000 ltqs. Cet heureux événe· 8 visité la caserne du régiment des aient répondu à la question par un fleurons de la culture roumaine cou· 
menl a été réalisé sous le régime ré· greuadiers à Castropretorio et il a haussement d'épaules. Ils sont stupé- temporaine, tant par la force et l'ori• 
publicain et l'orateur a exprimé la assisté à des exercices militaires. Il a faits de n'avoir pas trouvé chez los gmahté de son inspiration que par Ja 
• · .. 1 é à · étéfassister ensuits aux Parioli au dé• s · 1 · va_ riété el la fécondité de son expres• JOle qu 1 prouve exprimer à oelte filé des détachements de la milice. yr1ens es sent11noota de reconnais-
occasion sa reconnaissance enYerl sance envers la France auxquels ils swu. 
nos dirigeants. s'attendaient de leur pat·t. Initiateur d'une forme et d'un monde 

Puis un parchemin continu, suivant L• d1'=-doqu8 P=-ul a' FlorBnrB Qu'auraient dit cependaul les au poétiques nouveaux, il a eu le secrel 
l'usage, dans un étui en verre a êté li u u u leurs si les Syriens leur avait formulé· d'adapter son esprit amoureux de 
déposé sous la première pierre de ta cette demande: mystère et d'iuvisible, à l'ûmq el à 111 
construction. En voici le texte : F'lorence, 28.- Le prince Paul de - Quand vous avous-nous demandé sens!bilité roumaines. Il a su puiser 

"S Grèce et sa feinme rrri··èrent à L'lo- de venir délivrer la Syrie '( son msp1rallon dans les replia les plus ous la présidenée de la République ~ • L' sec t d }' ·1 d 1 
d'Atatfirk et le gouvtlrnement du préllklent ronce à bord de l'électro-train venatit Les Th&raud s'étendent longuement re s e espri et e a race rou· 
d C 1, mains u onseil Celât Bayar, Sallet Acikan étant deNaples.lls furent reçus à la gare par sur auarchie dans laquello vit actuel• 
ministre de !'Instruction publique, la {Jose de la, priu06sse Irène de Grèce. Le couple leme_nt la Syrie. Ils notent que les Auteur. d'une vin!!:laiue Je recueils 
la preuiière pierre de la faculté d'oeul1stae de 1 ...... ta Faculté d'Jstanbui a étél!aite par le recteur s arrêtera à l<'lorence quelques jours. i\lev1, l~s ~ruses,les Arabes, les Chré· ce vers, drames, essais philosophiques, 
de l'l'niversité Cemil Bilsel,en prheneo d11 Pendant le voyage le diadoque Je llens u arrivent pas à s'entendre. Tls M. Blaga,qui fit aussi du journalisme, 
"dek~1" ~·la ~'acuité._ Nureddl11 li B<!rkal, Grèc viiita l'éleotro-train s'intéres- ne peuvent s'empêcher nonobstant est le plus jeune membre de l'Aca· 
~l~efl ~~~~~\0de~g,';;é.J1e"~/:::rde dCer~;gecrn ~·~ 

1 
illnt eurtoul au fonctionnement du j d'admirer comment l 'ad'?inislrali?n démie Roumaine. Il a été reçu au seill 

P~ locomoteur. Il exprima son admira· turque a pu pendant des siècles mam- de la docte Assemblée on présence de 
l:'uis le recteur, prenant la tru-j tion. tenir la tranquillité et la sécurité dans S. ~~- le Roi de Roumanie qui tint il. 

"'!!!"!!!!!!!!!'!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'IJl!l!!!!!!!'!!!!!!!llll!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"",.. ct> tle région. s o u lt g n e r, dans 1 e d i sco u rs qu'il fit il. 
= ------ Les 1'haraud 110 s'aporçoivent pas, cette occasion, la haule nleur spiri .. 

• 

Le grand 1alon de l'hôtel the1:mal de Yalova 

qu'en ce faisant. ils adm~ttent que les tuelle et nationale do l'œutre d'uu des 
discordes entre les divers iîlémeuts do littérateurs roumains lea plua doués. 
la population datent de l'époque qui 
suivit l'admiuistratiou des Turcs. 

Les frères Tharraud insinuout par 
ailleurs que le jour où le saocak de
viendra ind6pendant il Rera perdu 
pour la Syrie. 

Aux Arabes indigènes qui deman
dent ù ce que l'on rntt'.lche au gouver
nement de Damas le port de Tripoli, 
porte uaturelle de la Syrie, ils disont: 

- Oubliez-vous les dt'ipenses aux
quelles la Franc9 a dû procéder pour 
amener jusqu'en ce lieu le pipe-line ? 

Bret, clans ce livre le leit-motiv est 
celui-ci : 

1 
La France a-t-elle déployé lant d'ef

forts, dépensé tant d'argent, sacrifié 

1 
tant d'hommes pour qu'un beau jour 
c~ payi devienne libre de' ses desti-

1 

uoles ~ 
Comm"nt C<'9 écriçains français ne 

• 

LB Banco m Roma à Bagdad 
--~· 

Le BANCO DI ROMA a rllcemmelll 
procédé à l'ouverture d'une Suceur· 
sale dans la capitale de 11rak. . 

L'important établissement italien qLJI 
depuis plus rle vingt cinq ans exerce 
son activité dans notre pays éléllO 
ainsi son orgauisation dans une r~· 
gion de l'Asie Occidentale dout la fie 
économique esl daus une lérge me· 
sure basée sur lei échaugea a veo teS 
pays méditerranéens. 

L'initiative du BANCO DI RO;\li\ 
est considérée a veo intérêt dans JeS 
milieux de notre pays intéressés 111J 
développement de notre commerce 
av~e l'Irak. 
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CONTE DU BEVOGLU 

EtrB modBrnB -- --
Par Brice IIILAIRE. 

On n'éta 1 trop extasié sur la per
fection r~alisêe par le couple Pierre
Béatrice. 

Perdus dans la solitude, ils eussent 
sans doute vécu la douce existence•d<' 
Philémon ül Baucis. • 

Malheu usement, Pierre et Béatricu 
detaient vivre dans une sociélê cyni 
que. 

«Ça a l'a ir idiot, disait un ami de 
Pierre, de trop bien s'entendre quand 
on est mari et femme•. 

Elle monta l'escalier avec une sorte 
de désespoir morne. 

•C'est !out de même idiot de ne 
pouvoir se passer d'un être. Je pour
rais, comme les autres, trouver du 
goût ù l'admiration do gentils petits 
flirts. • 

Ello sonna la porte, n'ayant pas le 
coumge do chercher ses clefs dans 
son sae. Ce ne fut pas la bonne qui 
ouv1·i1, mais Pierre qui la prit joyeu
sement dans ses bras. 

- Je viens de téléphoner à Gisèle, 
dit-il. Elle m'a affirmé que lu ne dî
nerais pas avec elle. Et j'étais inquiet... 

- \fais ton banquet? 
- J'ai crains de m'ennuyer. 
Ils se regardèrent en souriant. 
- Cela m'a paru tellement absurde 

de. nous séparnr sar.s motif valable, 
uniquement pour être modernes. C'est 
souvent pour des bêtises de ce genre 
que l'on gâche son bonheur. 

MaiA pour être moderne, Béatrice fit 
u~e lâche petite concession au cy
msme. 

Malgré le changement soudain de son programme le Ciné 

aVBc 

SA:X:A::eYA 
a eu hier soir une brillante .premièrew avec le aeul 

film digne du grand HARRY BAUR 

NOSTALGl:E 
( d'après le chef-d'oeuvre de POUCHKINE ) 

JEANINE CRESPIN rt GEORGES RIGAUD 
l'n grand drame d'amour ... Un chtf d'œuore de la littérature 

ATTENTION ... : Le film sur les merveilles de l'E POSITION de 
PARIS sera maintenu en supplément au programme 

afiu de permettre à tous de le voir. 

Béservez vos places pour lea soirées - Tél 41341 

WABNEB 

3 - BEYOOLU 

Le Cint IPEK 
- praJlttl n)DllPd'hul LI FILM 11 

PLUS FDBMIDitBLE... LE PLUS 
&BAHDIDSE... LE PLUS POl6ftAHT 
sur les PIRATES ET LES &ORSAIRES 
LE DRAME DE LA 

TRAITE DES NEGRES .. 

L'ENFER SllB LOCEAN. 

BAXTEB dans 

Le Dernier Négrier 
(Parlant Prançai•) iJI-• UlOI ŒUVJUI SPLENl>mJI D'AVllNTUJUIS et d'.&XOUB --· Ils s'effo1 çaient donc de donner au 

monde l'apparence d'une . totale _in
dépendanc.. Béatrice osait à perne 
parler à son mari en public car 19 ton 
de sa voix, trop tendre quand elle 
s'adressail à Pierre, faisait sourire a ver 
une fausse indulgence les femmes de 

- Certes, puisque nous nous ai
mons, profitons-en, pendant que ça 
dure ... 

la société p:·é&onta. •••~•-.. n--11111111••• 
Deux a111 1 ~es de vie commune n'a· Ir 5.ooo.ooo de DOLL.A.BS ~ 

~iB BconomiquB Bt financiBrB 
L'afflux de demandes •ouvement •aritime 

vaieot affaibli en rien l'entraînement ont été dépensés pour 
qu'ils subis:;aient l'un pour l'autre, dès 
qu'ils se retrouvaient seuls. . 

Béatrice, pencil~e sur son mari, 
jouait avec les boucles de ses cheveux. 
Elle lui 11·011vait l'air attendrissant du I 
oouveau-ué qui con~emple nn boch~t 
pour la première fois. Il la regardait 
toujours ainsi. . . 

- Tu iras demain soir à ce ban· 
4uot? intcrrogea+elle. 

- Oui, j'y verrai d'anciens amis de 
lycée. 

- Y eu n·l·il que tu aimes bien par
mi eux ~ 

- A vrai dire, hésita Pierre, je mq 
los raµpelle mal. Et toi. que feras-tu 
demai::i soir? 

- ,J'irai dîner chez Gisèle. 
Pierre fron,a les sourcils. Gisèle 

était une jeune femme divorcée dont 
l~s allures lêgères lui déplaisaient. Ce 
n'êtait pas uue amie pour Béa~rice .. 

SUR LES TOITS 
de 

NEW-YORK 
avec 

DORIS NOLAH - Tu n'aimes pas Gisèle. dit Bea· 
trice, parce qu'elle alfecte un profond ' une merveille ... UN REVE DE DANSE ~ 
mépris des hommes. Elle se moque un mi•lliimiiiiliiilllïiiiïiiiiiiiÏlll••l!J' 
peu de mon attachemeut pour toi. _Elle 
mo disait l'autre jour quo ce qui me 
distinguo do mes pareilles, c'est que ' 
jo ne songe pas à être élégante pour 
faire mourir de dépit les autres fem· 
mes, mais uniquement pour te plaire. 

- C'est toi qui a raison ma chél'ie, 
car un philosophe léger l'a dit, une 
femme n'est vraiment belle que quand 
elle se fait belle pour quelqu'un. 

Béatrice resta pensive un ir.stant. 
- .Je ~uis toute désemparée à l'idée 

de passer une longue soirée loin de 
toi. 

- Toi, je te vois venir, dit Pierre on 
riant. Tu plaides pour que je renonce 
à ce banquet. . "'· 

- Carlos non. l\101-mëme Je suis 
Pris~ puisque Gis1lle m'attend. 

• •• 
Le lendemain matin, Béatrice se sen

tit d'une humeur exécrable. Elle s'em
porta contre Pierre qui sifflait un air 
patrioti9ue an nouant sa cravate. 

- J'ai une tête impossible, ce ma
tin, dit-olle en se regardant dans la 
glace. 

- Mais non 1 Tu es toujours ra vis
santo, affirma Pierre. 

- Bien sO.r ! Tu ne me vois plus. 
Tu dis cela sans me regarder. Tu na 
vois même pas que j'ai mauvaise 
mine! 

Pierre la regarda attentivement et 
répéta: 

- Tu ea ravissante. Tu te sens souf. 
franto? 

Heureuse que Pierre s'occupât d'elle 
enfin, Béatrice bâilla. 

- Oh ! ta langue est toute rose ! 
constata Pierre. 

- C'est le dentrifice. Elle devrait 
être. blanche car je me sens très mal. 

Pierre enfila sa veste d'un air dé
cidê. 

- Toi, tu me joues la comédie pour 
q~e J0 renonce à mon banquet de co 
soir! 

. - Par exemple ! s'écria Béatrice i11-
d1gn,ée. Puisque je dîno avec Gisllle ' 
Je n a1 pas besoin do toi ! 

- Alors, tout est pour le mieux. 
:'>lo~s nous nmuserous chacun do notre 
côte. 

A cet iu•tant, par une de ces coïnci
dences quo l'on trouvo absurdes quand 
on les remar4uo dans un film la voi,.. 
éraillée d'une chanteuse de3 'rues 8·~
leva nu fon~ de la cour: •Lors4 ue 
tout ost f1111 ... •, chantn-1-olle. 

Iléntrice sentit un malaise la par
cour!r. Elle aurai,t vo~lu p~rlar ù Pi~r
re, s assurer qu il 1 a1ma1t toujours. 
1l s'était éloign~ sans rien dire. 

• • • 
Béatrice longeait la rue. Les voitu-

t:,s glissaient sur le ml gras, daus la 

Banca &ommBrcialB ltaliana 
('apital rntièrcmfnt IPN tt résPrm 

Lit. 847.596.198,95 

Dlreotlon Centrale Jlo.}.LAlll 

Fill&lea dano toate l'ITALIE 

l '.:'ANBUL, tZHIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 
Banca Com1ner~ia1e Italiana (Frauee) 

Paris, Marseille, Nice, llcnton· Can, 
nes, Monnco,Toulouse,Baaulieu àlonte 
Carlo, Juan-1eR·Pinq, Cneablq_nca, CMn 
roc). 

Bnnca Cotnmerciale Itnliana e Bulgara 
Solia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiann e Greca 
Athênes, Cavalla, V Pirêê, Salonique 

BRD.ca Co1nmeroiale Italiana e t l~u rn t :1 

Bucarest, .Ara<l, Braila, Bro::io,•, Cor1!i 
tantza, Cluj GaJo.tz Temiacar~, Sibiu 

Banca Co1nmeraiala It:iliana pP-l' l'Egit 
to, AlexandriP., Lt! Caire, Demanour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale Ttaliana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale (Italiana Trust Cy 
Boston. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
Pblladelpbia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzorn ltaliana : Lugano 
Bellinwna, Chiasso, Locarno, Men
drislo. 

Banque Françmse ot ltalienne pour 
l'Amérique du Sud. 

{en Franoe) Paris. 
1en Argentrne) Buenps·Ayres, Ro
sario do Santa-Fi\ 
(an Br' il Sao-Paolo, Rio-de.Jane!· 
ro Santos, Bahia Cutiryba, P:.!'to 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
namhur..o). 
(au Chili) :Santiago, Valparalso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqwlla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat. 
van1 :\liskolo, ~fnko, l{or1ned, Oros 
bazn, Szcged1 et<'. 

Banco ltnhano ~en Equateur) Guya(1uil 
l\lanL1. 

Banco It.n.liano (au PC.r·•U) Lima, Art' · 
qt::p!l, Cnllnn, Ou7.ea, •rruJillo, ·roana, 
.MoUiendo, CIJiclnyo, Ica• Piura, Puuo 
Cllinchn Altn. 

Hrvat.ci;ka linnka D.D. Za~rrb, S1l1JBi~tk 

Sitqt! J'/sta:tbu/, Rut! J'o.ruoda, 
Pt1/11zzo Karakoy 

Tt!lipho11e: P<im .flSlf-2-.1 1-S 
ume qui s'épaidissait. Une horlogn 

f'r•tunit 7 heureR. C'était l'heure :) Agence d Munbul. Alh1frmâyu11 Han. 
~qllel!e : Pierre rentrait tous les soirs Directio11: Tél. ll?ùO. - Opéralio11s gé11 
. ~ne lour intérieur tiède. «Je ne puis 22915. - Pvrlefmille !Joo11me111 22903 

.i er Chez 01aôle, songea Béatrice. Jo ' Position: .'i'lll.-Cl1anq• etPortl291! 

dno P0ur1·nis m'emp~chor de pleurnr ;lgenu de Beyo!}lu, tsl1kld.' C.1ddw 21; 
ovant olle 1''11 ·• A .Vamik Ha11, Tél. P . .f/016 

uiq' e entra dans une cabine télépho· Succursale d'fzm,, 
cl' ue et pré\'lnt son amie qu'elle ne 1 
ê:::iara1t pas avec elle. •Je suis p~ut- Locat101ulecol/re.<- ris , BtyJglu, à Galota 
· ridicule, mais en dehors de Pierre IJtanbul 
Je ~e. puia :voir µersonne avec plaisir.> Bervtoe traveler'• cheq11•• 
son riremout, elle reprit le chemin de cz _ -~ _ _ __ _ 
cl' ê t oyer · E llo avait Io son ti ment '"9iiii;;.;;;.-iiiiiiioi4"0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-..'I 

ssr:~ tout à fait abandonnée. l«Ce O h h d' f t 
de 1e':rrilb~ BI je perdais l'amour n & Brc B bonnB BD an s 

de produits turcs 
Comment sera. assurée l'exportation de 
coton à. destination de la. Roumanie? 

- Vers des relations directes avec 
les Etats-Unis. - Les a.chats 

ma.asifs de la Tchécoslovaquie 

M. Hüseyin Av1 i écrit dans l'Ak~am: notre marché. On affirme que des of· 
Le march6 a él1 plus animé que la fres pour c•t article continueront à 

semaine dernière . Xotamment les de- parvenir tant de la Tchécoslovaquie 
mandes de l'litran ~er pour nos pro- que de l'Allemagne. 
duits se sont inti nsifiées très sensi- Il n'y a guère beaucoup de transac-
blement. lions sur l'avoine. 

Au cours de · ~ dernière semaine D?s e'!'portati?ns d'orge ont lieu à 
les transactions hlt été particulière- dest111at1011 d~ 1 Italie .et de la Belgi
ment actives a~ec la Tchécoslovaquie. que. Les mqmétudes qui se manifes-

Le nouveau 11 litii de commerce laient au sujet de cet article ont com
turco-roumain qui vient d'entrer en mencé à diminuer. 
application a su•cité sur la place un Le stock de fèves os\ épuisé. On en 
très vif intérôt. Les négociants expor- a exporté cette année surtout à desti
tateurs ont entamé les ventes d'huiles nation de la France. 
d'olive~ d'olives, de riz. Ea vertu du Parmi les légumes secs il faut eure
nouvel accord d'importants envois de gi~tr~r de petites comma~des de pois
coton auront lieu à destination de la chiohes parvenues d'Allemagne. 
Houmanie. Toutefois, on n'enregiatre Au cours de la semaine des arrivages 
aucune initiative à cet égard. Lors l1mporta11ts de lentilles oui eu lieu 
des explications qu'il a fournies ré- d'Anatolie. 11 se dit que les exporta
cemment au sujet de l'accord turco- leurs procéderont à des achats de cet 
roumain, le secrétaire d'Etat au mi- article à l'intention de l'étranger. 
nistère de !'Economie, li. Faik Kur- Natières premières textiles. - Le 
doglu, a dit que l'exportation du coton marché des mohairs a traversé une 
sera aspirée d'«une seule main>. Ceci longue phase d'inactivité. Toutefois, 
avait donné lieu à des rumeurs con- ces jours derniers, les firmes tchéco
cernant la création d'une iustitution slovaques ont procédé à des achats. 
spOc1ale dans c' but.. Ou a pu établir Parmi les acheteurs figurent des fir
q.uo cee b~uits.,,ont mfondéo. Le but !'J88 qui, juequ'iei, ne s'étaient jamais 
v:•6,_ en 1 ocoul't'ence, est la création mlére~sées il uotre place. Cet intêrêt 
d umons. so~dam de la Tchécoslovaquie a sur. 

Los pourparl.,rs en vue de la con- pris.Les recherches faites ont permis 
clusion d'un tra té de commerce tur- d'établir que les firmes tchécoslova
co-américain. n'?nt pas encore corn- quos ont veodu à l'Allemagne les mo
mencé· Les mt 1ressés soulignent la hairs qu'elle~ ont acheiés chez nous. 
néces&ité d'un a~cord plus large avec Il y a quelques jours, la délégation 
1' Amérique. J u iqu 'ici, nos rnlations commerciale soviétique s'est égale
avec ce pays 11'<.nt guère atteint une ment intéressée au marcM du mohair. 
ampleur fort co;1sidérable. Il faut dire Mais elle n'a pas encore commencé 
d'ailleurs que le3 Etats-Unis se procu- des achats. 
reut certains produits turcs par l'on- Il n'y a pas d'exportation de laine. 
tremise'!l.e tiers. Par exemple, le Ja. Au cours de la semaine dernière 1011 
pon vend à l'Amérique los mohairs tissages locaux en ont acheté environ 
qu'il achète eu Turquie par voie de dix mille kgrs. Ceci a eu pour effet 
compensation. li y a d'autres pays qui de ranimer quelque peu les prix. 
interviennent de même, comme inter- Des quantités consid~rables de mo
m6diaire, entre l'Amérique et nous. bair oi:it bro.J<l lors de l'incendie de 
Il faut chercher la possibilité d'élargir Katircioj!"lu han qui est l'un des cen
nos relations directes en écartant ces tr01 d'entreposage de cet article. 
inter~~ntio!ls· , Fruits secs el (mis. - De petits en-

V~1c1, ~u1vant ! usage, ~n tableau de •ois de noisettes et de noix ont eu 
1~ sitnat10_11 de nos divers articles lieu pour l'exportation. Quelques corn· 
d oxportat1011: mandes parviennent de France et 

Peaux de chasse. _ C'est dans le d'Angleierre. 
courant de cette semaine que l'activité Le• Soviets n'ont pas encore com
a commencé sur ce marché. Il v•ai mencé ln achats d'oranges de Dëir\yol 
dire, il avait été ouvert la' semaine ausqueùi ils procèdent chaque année 
dernière, mais les transactions étaient à pareille date. La livraison dee 
demeurées peu animées. Des offres •00.000 caisses commandées par 
ont commencé Il arriver d'Amérique;tou !'Allemagoe est sur le point de pren
tofois, elles out trait surtout aux dre fin. 
peaux à bon marché. La fchécoi;lovaquie demande des 

Il y a eu très peu de transactions, oranges douces et jaunes ; il y en a 
cette a11n~e. sur les peaux de renard. fort peu de oelte qualité. Les oranges 
Lo marché des penux est subordonné envoyées récemment à Prague ne cor
aux variations de la mode des fourru· respondent pas il. la qualité désirée. 
res. La situation change, de ce fait L d' U d ..+ d' 1 c alm 
chaque a_nnèe et il n'e"' guère possibl~ BÇllOS D Eman r;1 DDg DIS 
de prévoir quel sera l'article le plus que prépuntion1 1p6ciales des dlff6tontes 
rorherch6. brnncùcs ~r.01nmercinles et des examens du 

I ~ baccalaureat - en particulier et en groupe -
, année pns.séo.. par exemple, les par jeune professeur allemand, counaissant 

penui.: de lou1no utaient très daman- bien le français, enseignant dans une grande 
d~os: on ue las mentionne même as école d'Istanbul, et agrégé ès philowl'tiie et 
dans lt•s lollres que l'on . Pit ils lettres do l'Université de Berlm. Nounlle 

. reçoit ce e méthode radicale et rapide. PRIX ~IODES: 
aun6e!En tout cas,su1va11t l'usage, nos TJtS. S'adrea..,r "" journal &y~tu sou• 
commerçants. ont e~1voyé des spéci·' Prof. ll. M." 
mens nux maisons d Europe et d'Amé- r:.;.;~J"'!". --·f ...... ·d~B:!""-~l!'"'"v•e•ote~~t""oc~a 
rique. Ils attendent maintenant les ré- i.D p BIO CBO l'E B QDD ll pou van 
ponses qui parviendrout à ce propos. servir de bureaux ou ne rn_ngasin est :i louer 

Céréales.- Au cours de la semaine S'adresse~ P<_>ur inror'!'atrnn. à ta. •Semela 
d ·~ 1 T 1 é 1 . Operala •lahana• 1"t1klal Cadde"1, Ezao 
er~11nro, a cl cos ovaqu10 a procédll Çikmayi, à côté 'deo .itahlissemonts «Hl 

ù d 1111portants achats de seigle sur Mllll' 's Vmee •. 

Le film MERVEILLEUX 
que présente cette semaine 

le Ciné 

s BAY 

de f HEDDIE 
BAHTHOLOME\iJ 

LE CAPITDlftE COURA6EUX 
( parlant français ) 

nveç LIONEL BARRYMORE BI MELWYN DOUGLAS 

' 

/Hparls pour Batt:.aux &roter accetc 

Pirée, Brindisi, Vonlae, Tneste 
dtJ Q11a1s de Galata tous lt!J "Hndr~Jis 

d 10 hturts prtcrst.& 

PA.LESTINA ' Fév. l 
Ba COlncldeoce 

l lk'laitial, Ve ~ 
nls9.Trleste,anc 
l•Tr. bp,po• 
to•e l'l•ro". 

Pirée, Naple". Maf'l'eille, Gênes 
CülPIDOGLIO 7 Fêv. } 

à 17 beurea 

Oavalla, Saloniqoei ,Volo, Pirée, Patn , Saotl· 
Qusranta, Brind s1, Ancône, Voni•e Trieste 

QUIRIN ALE 
DIANA 

2 FéY. 
l6 Fév. } l 17 heure1 

Salonlquq, M&>lin. Izmir, Pirée, Colamata, 
Patras, Brindiilli, Veni~e. 'rrieete 

VESTA 
ISEO il 18 lleure1 

Bourgaz, Varna, Oon!"tantza 

DUNA 
l!'INICIA 
ALBANO 

2 Fév. 
9 Fév. 

10 Fév. 
l 17 11euro1 

En coïncidence en Italie avec les luxueux bateaux des Société oltalls 

et •Lloyd Trlestino>, pour toutes les destiuations du monde. 

Agenoe Généra.le d'Istanbul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Kuuahaue, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aox bureaux de Voyages Nl\tta Tél. 44914 
• • • ,. W.-Lils • 44686 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Oalata HUdavendlgàr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs pour Vapeurs 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,t:àambourg, ports du Rhin 

((Orion> 

• Vesta• 

Compagnies J Dates 
(Hui haprin) 

Oompagnle Royale 
Ni!~rlai;>dai~o do du 30 J. au 2F, 

N&V1fr!ll1on • Vop. d 12 F 

1 

u .au HF 
1 . 

1 

«Oriofl• 
cStella» 

1 Vers Io 80 Janv. 

Boul'gllz, Varna, UonstauLza l « Vesta • .. vara le 10 Fév. 
vers le 12 Fév • 

Pirée, Marsaille, Valence, Li· c/Jurban Moru. 
verpool. •Delagoa Naru» 

Nip~o Yuaen 
J[aisba 

vers le 20 Fév. 
vers le 20 Mars 

O.I.T. (Compag~ia Ilal~aua Turism?l_ Organis_a~ion IMoodiale de Voyagea, 
Voyages à forfait.- Billets ferrov1a1res, mar1hme1 et llérien e- SO CIO lie 

rtduclion sur les Chemins de Fer ftalie 11s 

Sadreaser à· FRATEf,f,T SPEROO Salo11 Caùdesi-Hüdnve11digâr Han Galata 

Tél. 4479a 

:············ .. ····......... 1 

i BANCO DI ROMA 
: • : ANNEB DB PONJU.TIO!f 1880 

: Filiales et correspondan • dans le monde rentier 

+ FlLlALES EN TURQUIE : 
: !ST ANBUL Sltgc prlaclpll Sultan H1m1111 
: • Rgsnr.a dl uillB "A,, (Balata) M1b1udlp Clddual 
+ • AgBRGI dl ullll "B,, (81yogbi) latiklil Caddlssl i 1ZM1R l~lnçl RllN_an ....... ~---

Toue service& ba11caire11. Tout.es les filiales de Turquie out pour 
: les opérations de compensation privlie une organisation spécial 011 

relations avec les principales banques de' l'élraoger. Opérationjl \~ 
change-marchandises-ouvertures de crédit--;t.inancoIDP Jédoua
nements, etc ... -Toutes opérations sur titres nationaux el êtrangel'i!. 

: 

i 
i 

S'am u !'Il · e ne pourrais plus vivre! allemande ou autrichienne pour den>: llltct
hommea ra-t-11, à ce ce banquet 'I Led tes l'une de 6 et l'autre de '1 an, en vue de los 
raco,1tor ue latent se réunir que pour soigner et de leur apprendre la langue allc-

<les histoires de femmes.» mande. S'adresser ii. X1~anta~, Emlâk caddo•i =• 
, Nadir ap. No 2. 1 111•-IU- 1

• L'Agmu de Galata dlspou d'un nl'lk:l aptclil ù eaflrn-farts • i 
fait sensation ç1tf8 semai111. C'est UR fUm à voir~ .. ++++••+++++++••+•+++ .. ++ .... + 

I 



1 BEY OO LU Samedi 29 janvier 1988 

1 LE C 1 NE 1 
La Reine Victoria 

et son temps 
Le Vésuve à l'écran 

Opérateurs et camera. protégés 
pa.r des couvertures de toile cirée 
d'amiante. - Des émanations de soufre 

Dimez-vous que votrE fEmmE 
ou votrE fillB s'habillE 

commB IES grandES VEdEffES 
dE l'Écran ? 

LA BOURSf 
Tstanlml 28 Janvier 1988 

Un rè1rne et un amour illustres et 
- --- (Coure laformi.t!Cs) 

~,,.__=---..,....--,=-=-,,.,,...__,,,~.,.,.,~...; 

L'époque victorienne est 
i\ la mode. Certaines étu
des sur la grande reine, la 
publication, surtout, de 
quelques lettres strictement . 
personnelles adressées par 
le prince consort Albert à 
sa fiancée, ont mis en re· 
lief le côté femme .de 1 a 
grande reine. 

Le cinéma ue pouvait 
manquer d'apporter son 
tribut à l'histoire de cette 
illustre souveraine. 

Le projet fut arrêté. Les 
créùits, énormeg faut-il le 
dire, s'offrirent. Tout était 
prèt. :\fais il manquait... la 
reine. autrement dit l'ar· 
tiste devant la personnifier 
à l'écran. Finalement le 
choix se porta sur Anna 
Neagle. Les essais furent 
concluants : cette grande 
artiste était â la hauteur 
de sa Lâche écrasante. 

Les plus grands criti
ques du monde entier, les 
publics de toutes les 
latitudes ont chanté ses 
louanges. Bien mieux : pré
senté devant L. L. M. :\L 
George VI et la reine Eli
sabeth, ce grand film re
çut l'approbation royale 
et Anna Neagle fut chau· 
clament félicitée par le sou
verain pour avoir fait revivre 
si fidèlement la grande 
figure de son aïleule. 

Ajoutons que c'est Anton 
\\'albrook qui donne la ré
plique à Anna Neagle en 
tenant le rôle du prince 
consort. Enfin c'est Herbert 
Wilcox, un vétéran du ciné
ma anglais qui a composé 
ce film avec goùt et au
torité. 

11uimés e::i couleurs est le résultat 
d'une tochuique et d'une étonnante 
délicatesse. 

Il faut près de 15.000 dessins pour 
faire un Mickey Mouse ou une Silly 

Nous allons voir le Vésuve à l'écran 
- et en couleurs ! Cela grâce à un 
accord italo-anglais qui vient d'être 
réalisé entro la •Leonardo l!'ilm• et 
«la World Window Ltd» (Fenêtre sur 
le monde) qui s'est constituée à Lon
dres en vue de réaliser une longue 
série dP films documentaires «Tech· 
nicolor•. 

Techniciens et régiseurs conduits 
par le guide Parlato, le guide le pluR 
vieux et le plus habile du Vésuve, 
se sont aventurés sur les flancs du 
volcau, dans les zones interdites les 
plus périlleuses. lis étaient suivis 
par 20 porteurs avec le pesant 
ensemble du matériel technique. 
Pour prix de leur effort et cte leur 

audace, ils ont réalisé des prises de 
vues impressionnantes du cratère du 
volcan, avec la cou lée de lave rost'. 

Pour ex~cuter ces prises de vues 
on avait dû proMger tant la came· 
ra que les opérateurs aver. de puis
santes conve1·tures de toile cir~o et 
d'amante. Des masques spé<'iaux 
prnt~geaient tous les membres de 
l'exp6dition contro les terribles l(az 
et les fumées de soufre. 

Deux autres films «Techinolor» tour· 
nés en Italie évoquent «Rome., av1•c 
des vues du Uolis~e par avion et de• 
intérieurs de St. Pierre pu issamment 
il!umiaés ainsi fque «Une chasse au 
loup dans la campagne romaine>. 

L'activité dE l'Institut 
~inématographiqus LUCE 

Cet Institut est assurément un dei! charges de la Société !'ittoluga et de 
plus importants qui soient. g~rer u~e ~rganisation de _locatio':' et 

Il a atteint ces dernières années un d explo1tallon <le salles, qui constitue 
1 développement et une ample11r d'ac- un des plus .solides élém.ents ~'appui 
lion qui en font un dos organes les 1 du marchH cmématogrnluque 1\aheu ; 
plus mtéressants et. les. plus utiles du 20 de pourvoir,durant la campagne 
nouveau Régime 1tal1en. éthiopienne, à une documentation 

Renforcé techniquement et ad mi- ~mple. et complète des conquMes de 
nistrativement il a pu dédoubler de 1 Empire et de conlrnuer à illustrer 
1933 à 1937 son rayon d'expansion. pubhriueme.nt la vaste œuvre d'orge· 

On pourrait étayer ces dit'es par msat1ou c1v1lc. 
quelques montants fort sinificatifs : Ainsi que nouq avons dtljà eu l'oc
la production des pellicules cinémato- casion de Je relever ici, l'ln~titut Luce 
graphiques est montée de 2 millions avait inauguro, aous les auspices et 
des mètre• en 1933 à 4 millions et de· Ja présence du Duce, les travaux de 
mi en 1937 ; la production photogrn· construction de son nouveau sièg~. 
phique à 16 mille négatifs et 360 mille dans la zone de la Cinecittà (Citû du 
copies ; le total des locations et des Cinéma), au Quadraro (Rome). Il 
ventes a augmenté de iO pour cent, pourra, ainsi, complèter et ampli fier 
passant de lires 12.340.000 on 1933 à ses nouvelles installations et disposer 
lires 17.170.000 en 1937~; le bilan qui d'un outillage technique plus adé
so limitait à 8500.000 hres a atteint quat aux progrès croissants de l'in
lo chiffre de 29.300.000 lires. dustrie cinématographique et à la 

Ce renforcement de sa puissance nature particulière dt> l'activité que 
a rermis à l'Institut : l'Institut est appelé à développer dans 

lo de constituer avec 10 millions la vie intensément ot tenacement labo
de capital l'E.:\".I.C. qui a repris les rieuse de l'Italie fasciste. 

Toutes les femmes, de mêmo que 
toutes lea jeunes filles. •ont entichées 
de cinéma : elles parlent entre alios 
des artistes comme si elles les connais· 
saient per"onnellement. 

A force de chercher à se crée1· une 
personnalité en copiant celle de li.ur 
vedott11 fal'orit~, e:Jos !missent µarfoi3 
par en prendre rC•ellemen\ los défaJts 1 

et lei' qualité•, et Piles en sont ravies. 
l\Iais Io mari, ou le père, voiL-il c.Ps 
trausformaüons l'Olontaires sou• le 
même angle \' ,J'ai interrogé, dil un 
de nos confrères européeus,au hasard, 
plu~ieur~ homme" et voilà ce qu'ils 
m'ont r~pondu. 

Un homme d'affaires 

- Oh ! moi ! vou" sa1•oz. je me dé-1 
sinti'resse do CPS futilités. Je ne vais 
jamais au cin<lma ; aussi, ma femme 
peut-elltt Lien arborer les coiffures ou 
les robes iles verlettes les plus célè· 
breR, je nP m ·~n aµercovrai môme pa~I 
Il faut bien laisser aux femmes un 
jouet. Celui·là ou un autre '! .. 

Un père de famille 
- i\la lemme a passé l'àge de la 

coquetterie ; mais mes deux fill<•s aî
nées sout pas~ionnées de cinéma, et je 
dois dire que je trouve parfait de voir 
comment elles transforment leurs coif
fures, et surtout le stylo de Jeurs toi· 
Jettes, aprils avoir vn uu film qui leur 
a plu ! 

Un jeune employé de la radio 
- Je ne suis pas encore m~riti, aus

si ne puis·je répondre à vos questions 
qu'en prenant ma sœur pour exemple. 
Elle a vingt-deux ans et travaille dans 
une banque. Elle n'est pas jolie, mais 
elle n'est pas mal, elle a « quelque 
chose ». 

" C'est moi qui lui ai dit de se don· 
ner un genre. Ello s"arraogo mainte· 
nant un peu comme Kathririne Hep· 
burn. EllA est grande et très mince, 
ça lui va bien. Chaque fois qu'on an
nonce un film avec Katharina Hep
burn, elle va la voir. Vous ne pouvez 
pas vous imaginer ce qu'elle n gagné ... 
Ce n'est plus la- même ... 

J.lt f • 
;../ 

Obi. Empr. intérieur 5 % 1918 -·- -·- 91 
Obi. Empr. inttlrieur ii % 19~3 (Er 

gani) -·- __ ·-- -- · ·- --· __ ... _ . 96 
Obi. Bons rlu Trésor 5 % 1932 -· SI 
Obi. Bons du Trésor 2 •.'o 1932 ex.e. 11 
Obi. Dette Turque 7 •t. % t98.1 !ère 

tranche __ •. . • ___ __ tB. 

Obi. Drtte Turque i 'I• % 1933 2e 

tranche ·-- .. --· --· ·-- JI 
Obl. Dette Turque 7 1/, "'a 1983 8e 

tranchP •. . 11 

Obi. Chemin de rer d 'Anatolie II 

III __ .. -·- _ ...... --- ... ex. e 
Obi. Chemin do F•r Sh•as-Erznrum 

7 % 1931 - --- -·- · ·- ·-- --- -- ---
Bons représentatif• Anntolie e.c jl) /~ 

Obi. Quais, docks et Ent.-opôts d'Js nti 

tanbul ~ % ___ ·-· --· --· ..• ·-- --· tl vu 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 •.'o 

1903 - - --- ·-· .•. --- · -- --· ·-· -·- irf> Po 
Obi. Crédit Foncier El(yptien 3 •'o 

t9lt --- --- ·-- . --· . - -·- ·- ·- 9, 
Act. Banqua Centrale _ • ~ 

Banque d' Aflaire _. _ . --· __ 13 
Act. Chemin de Fer d'Anatolio 60 o/0 2'· 
Act Tabacs l'ure• ea (en liqnldaUon) 1 
Act. Sté. d'Assuranccs Gl.cl'lsta1nbul Il· 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 1 
Act. Tramways d'Istanbul ...... _ 
Act Bras. Rounies Bomonti-Nectar .. . 
Act. Ciments Arslan-Eeki-liissar .. . 
Act. Minoterie "Union''- -- ... 
Act. T~l6phones d'Istanbul .. -· __ 7-fo 
Act . .Mmoter1e d'Orient __ ··- ·-· ___ .>Il 

CHEQUES 

Ouverture 

629.75 
o. 79.37.50 

24.57.25 
t5.08.94 
'. 70.2" 

-.-
3.43.64 

-
-

ti 
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CommBnt naquit 
MickEy MOUSE 

Symphony. ~!!!ll"'!!!!ll"'!!!!ll"'!!!!ll"'!!!!ll"'!!!!ll"'!!!!ll"'!!!!ll"'!!!!ll"'!!!!ll"'!!!!ll"'!!"l!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llll!!!!!!!!!!llll!!!!!llll!!!"'!"!!!!llll!!!!!llll!!!!!!I 
Pour Blanche de Neige, il a fallu 

Londre:i:; 

New· York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterda111 
l>ragur. 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovio 
Budapcot 
Bucar~at 

Belgrndc 
Yokobn1n.1 

8tockhol111 

)itosoou 

1.42.H 
Uno petite souris èffrontée regar

dait l'illustre Walt Disney dessiner ... 
L'artiste l'observait, étudiait ses ex· 
pressions, ses attitudes. Une star 
venait de naître : Mickey Mouse ... 

Actuellement l'Amérique fête Wall 
Di•ney, Je célèbre dessinateur, pilre de 
Nickey Nouse à qui tous les enfants 
du monde, grands et petits, doivent 
cetta amusante souris. 

Wall Din6y est très riche et il em
ploie des centaines de collaborateurs. 
Chacun de ses films lui rapporte 5 
millions, ce qui n'est d'ailleurs que 
jus lice. 

Un de nos confrères qui se trouve 
à Hollywood et qui vient d'assiste1· à. 
la première de Blanche de Neige et les 
sept nains écrit : 

- La première d'un grand film à 
Hollywood, est quelque chose de très 
curieux. Cela tient à la fois du carna
val, du pèlerinage et du Mfilé de man
nequins. Tout ce je ne sais quoi 
tl'éblouiasant, d'irréel el d 'épbémère 
,1ui constitue ll'âme de cel!e grande 
ville y trouve son expreS11on suprê· 
me. 

De puissants projecteurs se croi· 
sent sur le ciel noir et font savoir, à 
100 kilomèlres à la ronde. qu'un nou
veau film est né. 

• 
Blanche de Neige et les sept nains est 

le chef·d'œuvre du dessin animé et 
la réalisation d'un rêvo de toute une 
vie. 

La passion de faire bouger les ima
ges et de créer l'illusion du mouve· 
ment est vieille comme le monde. 

Dans tous les pays, il y eut des 
chercheurs bénévoles qui s'acharnè· 
rent à faire bouger de simples dessins 
et qui n'eu1ent que des déboires pour 
leurs peines. Là où d'autres échouè· 
rent. Wall Disney triompha. fi est ac· 
tuellement âgé de 36 ans.A 7 anP, i~Yen
dait des journaux, ce qui prouve qu'il 
otait pauvre et qu'il avait une voix 
perçante. Cette même voix est ce_lle 
de Mickey Mouse, que le monde entier 
connaît. 

Ce jeune garçon avait la bosse du 
dessin, ce qui ne fais.ait p~s le bon: 
heur de son père, qui savait, par oui 
dire, que les artistes deviennent ra
rement ·millionnaires. 

Lorsque plus tard Disney fut lancé 
dans l'industrie du dessin animé, il 
rêva d'une merveilleuse production 

près de 50.000 cadres séparés, en plus 
d'innombrables croquis, 6 artistes et 
animateurs, un orchestse de 52 musi
ciens, des kilomètres de celluloïd, un 
chœur de voix mâles et une esquise 
cantatrice. 

Et il a fallu la patience acharnée 
que certaines gens apportent à la 
réalisation de leurs rêves les plus 
chers. 

La c~JèbrE VEdEttE 
Luise Rainer 

tournErait FPDU-Frou 
Hollywood prépare Frou-Frou. Cette 

production sera interprétée par la cé· 
lèbre actricô Luise Rainer. 

Frou-Frou a été adaptée par Zoe 
Akius de l'œuvre de Meilhac et Halévy. 

Seulement si n'est Rainer qui 
remplit le rôle principal dans ce film 
celui-ci pourrait tarder à recevoir son 
premier tour de manivelle. Parce 
qu'on dit que cette comédienne est 
actuellement assez souffrante et l'on 
ignore encore si elle pourra re•enir 
au studio avant cle lungg mois. 

Albert Préjean 
journaliste 

Ce joyeux drille s'occupe en ce mo· 
ment de journalisme et il se spéo1a· 
lise dans les enquêteR policiilres. Il 
sera même mêlé à un drame, ce qui 
lui permettra de prouver l'innocence 
de la jeune fille qu'il aime, Dita Parlo 
car tout cela se passe dans l'action 
d'un film qu 0 Albert PrAjean est en 
train de tourner. 

Après, ce comique tant aimé des 
cinéphiles istanbuliens, partira pour 
le Maroc. Ce voyage lui procurera, 
dit·il des galons, puisqu'il deviendra 
lieut~nant dans la Piste du Sud que 
Pierre Billon mettra en scène. 

Le scénario est tiré du !reportage 
de O.P. Gilbert. Quant à l'interpréta
tion, .T.L. Barrault et ~liche! Simon en 
font partie. 

qui sera i t u n e oh os o de bea u té e t !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!f 
de joie pour d'innomblables enfants 
tel d'adultes), dans le monde. 

L'avènement do la couleur et du 
son lui permit de s'approcher. du but. 
J<~u 19341 il commença à trava1Uer sur 
Blanche de Neiqe et les sept na111s. 

• • • Le succàs croissant des de11in1 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumi Ne~riyat Müdürii: 

Dr. Abdül Vehab BERKEN 

Bereket Zade No 34-35 M ffarti ve Sk 

Telefon 402311 

Savez-vous qu'elle est la star la Plus populaire en Allemagne? C'est,i d'après 
un refaendum d'un magazine cinématographique berlinois, Zarah Leander, la 
belle vedelle suédoise. 1;-11e est talonnée de près par la talentueuse Paula Wessely 

Collaboration italo-hollandaisE ! "Escadron blanc" 
Un des plus grands cinémas d'Ams

terdam, le c Motropole·Aja ., a pré· 
senté en première version absolue, 
pour le monde entier, la version hol
landaise du film c Tre Desideri " en
tièrement réalisé en It~lie par la 
c Uiulio Manenti Film ., en clouble 
version, italiennP ot hollandaise. Le 
film a été suivi avec la plus grande 
attention par un public excessivement, 
nombr(\ux qui a applaudi la préseuta
tion. La critique a été particulièrement 
élogieuse quant à la valeur du C1lm, en 
soi, ot quant à la perfection techni
que de sa réalisation, qui s'est accom
plie dans la Cité du Cméma, la -Ome
Città. Le film passera ces jours·ci, en 
version italienne, dans les salles du 
royaume. 

Le succès du film italien c Escadron 
blanc• s'étend en France. Après les 
projections triomphales à Paris et à 
Nice, il rencontre le plus vif succès 
dans les cinémas de ln province. A 
MontpelliAI', il a été reçu avec un véri
table enthousiasme. 

Janet 6aynor 
à la Maison BlonchE ---

Hollyu1ood, 2S - la star Jantl (;aynor, l'uni
que artiste dt• cu1in1a invitée au bal de la ,ifai
,\011 Rlancltt t1 l'occasion de l'anniucrfiairr 'dt,•! . 
Roosl!Vt:lt, pt1rlit pl•ur IVa:s/Jing/011. 

LES miliciens 
continuEnt à attaquEr 

au nord dE TBruBI 
Barcelone, 29. AA.- On annonce 

que sur le front de Teruel les trou
pes républicaines continuent à atta· 
quer dans le secteur de Singra et 
dans celui de Celadas. L'avance des 
nationaux dans la direction du Rio 
Alfambra est complètement arrêtée. 
Leurs tronpes refluent rapidement 
vers le Nord pour arrêter les troupes 
gouvernementales qui menacent Sin
gra. 

La route de Teruel à Sar"g'oese est 
malateaa.nt à portée de fusil des mllt
oleas gouvernementaux Installés sur la 

Or 
Mecidiyo 
llu.uk·nol<' 
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Bourse de Londres 

I.ire . , . • • . . • 96· ./ e 
Fr. F. . •..... 151.t•·;n 
Doll . . . . . . . . ~.Oil· 

Cl6ture de Parla 
cote 1711 et de la lloyi.. Dette Turque Tran<•he 1 31]$· 

Les mlheux militaires observent Banque Ottomane . . . 562 d 
toutefois une grande réserve quiuit à Rente Française 3 010 ~t 

l'avea1r des opéri.tioaa. Ils se bornent ·-------------""' c 
à exprimer une réelle satisfaction du ~ c 
fait quel'adversalreuseeesréservea 

1 
T,...RIF D'ABONN'EMEN°f'' 

sur les points où le commi.adement 
républicain l'attire. Turquie: 

LEs rBVEndicotions coloniales 
allEmandEs 

Berlin, 28. - La c Correspondance 
politique et diplomatique »relève, à 
propos ùe ln proclamation lancée par 
l'Institut Colonial Français contre les 
revendications coloniales allemandes, 
que ce document révèle une menta
lité en ~trident contraste avec les ef- 1 forts qui sont déployés en vue de réa· 
liser entre les deux pays des rapports 
de bon voisinage. Il laisse également 
entrevoir l'intention de nier au peu
ple allemand ce quo les autres pms
sances, et la Frauce en premièrtl li
gne, considèrent en CA qui les con· 
cerne comme une exigence naturelle. 

Les possEssions anglaisEs 
dE l'DtlontiqUE 

- ~- -

Londres, 28. - Suivant la « News 
Revue ., le gouvernement britanni· 
que a institué une zone défensive du 
moyen·Atlantique constituée par l'île 
St Hélène, l'archipel Tristan d'Ac
cunha, l'île de !'Ascension e~ l'ile 
Gough qui seront soumis doréna
vant à une administration unique. 
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Ce soir à 20 JJ· • 
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5 aotes, 
De Henrik Ibsen 
Version turque 

Seniha Bedri Go/mil r 

5Ection d'opsrstts 
Ce soir d 21 h. _ • .J 

Aynaroz K.aclV 
Comédie en 6 tableoll1 

De Celâl :\1usahipogh1 


