
• 

DIRECTIDH : B1yog1u, Istanbul Palac1, lmpassB OliVP -Tt!. ,1892 
RÉDA&TiOH: Bsr1k1t Zadsno.3'"35 fllargartt Hal'fl ll~kl-'HI. '9Z68 

Pour la publi<'ité 11'adreaaer cxcluaivement 

<l la MaiJJon 

K.E,ll.A.L SALIH-.llOF.1''EB-SAMANON-HOUL1 

·1stanbul, Slrk1cl, A1lr1flndi Cad. Hahraman Zad1 H. Til. ZOOH-95 

Directeur-Propriétaire: G. PRIM 1 

UOTIDIEN POLI IQUE ET FIN.A.NOIEB DU SOIR 

Les délibérations entamées avant-
s• 

~ : hier Entre IB rapportsur· du tonssil 
La bataille dE TBruel est de 

nouveau au point tnort 
JI de la 5.D.n. Bt les délégUÉS SB 

sont poursuivies cette n it 

LB lapon n'envisage pas un mor
tellsment dB la Chine st 

n'BnEouragera pas le séparatisme 
dans la Chine du Nord 

lfl bt1ltJi/le de Teruel languit. La derni~re leu- tions nationales Pr~s de Torrelacar· 
tative dt:J milicien.~ vi.\ant à rt1pre11dre l'1niliali· cet (au sud de Singra). 
ve de /'a,'/io11, 11'n P<U eu let effets que l'on e11 

1• allend<1/t t•t p.1r.iirol10ir ité 1féjinUil•11ntnl tnrn- Le bombordement 
yée. 

A droite dt ltl rt,IJ!t' dt Teruel ,j l'alatayud, le. m:1nqu" dB 5:i1 
front n.11io"''' est couvert par '""' >im de posi- U Il U amanquE 
fions avancé's qul' do1nil11!11t lts vallo11ntn1t11ts Berlin 29 L D N B · 

fHrnèrn , <>!). (A. .).- Le correspo.1· 
c dant parll<•ulior do l'.\gence AnatcJîe 

Importantes déclarations de M.Hirota 
au Pa1·lement 

1 , .- a . . . reçoit 'c 
dénudls de la Srtrr.1 Pt1/o:nertJ. Ces! là que les; Salaman ue . 
qtJuucr11t!tn1•11tau.1· tlQllitnl tenti' un yr.'S effort de L ~ · 
d1vc:rsion. lfais la petite /oca/itt! dt Singrrt. ob- es avions "rouges" ont tenté hier, 

.ltélllgrnphie : 
rp les wnversations qui ont eu lieu entre 

c. jf>i e rapporteur el lt-s delé_qués durant la 
liif cfl1icr el ta ;i•umee d'aujourd'hui, c11 
ue d'apporter des amendements au rap. 
ort sur les etections élaboré par fa 

co1111111s.sion, co11f<1r111é1nf!n/ à /11 dcc1sio11 
prise la l•eillc par le Conseil, <e µ011rs11i
iiirenl celle //uil égalem, ni. 

(Lire on 4me 1 nge. •on• notrn rubri· 
quo hab1luell<• do la presse 111rq11r 
de ce ma/111 les <'Olllmenlaires rle no.• 
confrorr•s nu suj~t des travaui.: 
de Gonève). 

Tokio, 29 A. A. - Au cours de la 
disrussion du budget à la Chambre, 
'!. Hirota précisa quelle sera l'atlilude 
du gou''' n11•ment à l'égard du nou-

lur_ lrt's Sérù·use puisse èlre SOI/ frvl! Cl/Ire 
le Japon el son ancien allié.• 

jecti/ iln1nt!diat de l'allaqu,·, t•st 1le111c11rie aux par trois fois, de bombarder Balaman· 
mt1it1s de.'i nationaux. que. Mais les batteries anti-aériennes 

l'e1:dredi, l't//ort de.t. mi!iciens s'est éparpillé sont parvennes à empêcher l'ennemi 
sur d autreJ secteurj" l111e attaque a ttt! rrpous- de survoler la ville. • 

-Les travauXet- -les projEts~du rn-i-~ 
nistèrB des Douanes et Monopoles 
~!. Ahmed Emin Yalman pul>Iie dans 1 nous employons directemen,t à. rH_or
Ta11 une inl~rt·ssnuto intorview qu'il mar ~l à amender, n trait à 1 exrrullon 

eu avec le ministre des Douanes et rles d1ver,;es formal1tés,à b façon donl 
ouopoloB, ~!. Ali Rana Tarlu:n. les mn1 ifAst~s et les déclaration" doi
- Lo •pécialiste américain ;\.l. War- 9ont être l'Pmplies. Xo3 camarades, de 

eld, rapporte 110L1·e ministre a tra- 1 retour de leur stage il l'étranger, ee 
&ill6 un un dt11·a11t dans nos d~uane;. 1 ru1rn1,Sol1I eous la présidence du di
! uous a présenté plusieurs suggea· recteur gl!uér.11 des douanes 

0
ot èlabo

IOns. Voici ou quoi se résument se. rent ces amenrlomen•s en s 111'p1ru11t 
ecommandatioos . ries ex, érfouccs rblis~es dans les 

-· veau r ~g11nP d1i n >is. . LBs opÉrations En cours 
FRONT DU CE.VTRE 

Il dit que le J: pon s'attend à 1·01r 
IP uouvnou r~git: a coopérer a\•ec lui 
dons Ba pohtiqur anti-b11chllviste. I.e 
,Jnpon veut aider ln Chine à op6r0 r Les meesnge• chinois digent r1ue IAs 
m.e rcstaurntion ·omplète. Par cons<-- gu(>rillas r•oriront à Ihi110-, à l'ouest 
•itient, i' ne song• nullement à établir, du lac do T;Î·":ou . roupatU ainsi la 
un nou1·eau r~gi111~ pour la Cluno du granrla routa , aukrn-Ha::igchow. 
-: ord oxclusi~eme 1~ et à sépare~ celle-

1 Les avions soviétiques en Chine 
c1 des autre8 prü 11nces. L un1f1callon Tokio, 2fi. - De source Lien rensei· 
de la Chine est •1écessaire. pour en gnée, on ~mrme quo !'U.R.S.S. a en
pr~eerver l'i:itngr. té territoriale. voyé ~n Chine rle 70 à 80 avions par 

le gouvernement ;apo11ais n'a jamais mois_. atte1gua?t ainsi un chiffre tolal 
envisa_qé d,• f.wonser /organisation d'une de 21.>0 ~p.parmls. 
11011velle admi11islralio11 pour la Chine, . Le m11n~t1're de la Marino commu
" .. ni sem nique, d autro part, que depuis Je 
,.ord et de/ouera tout mouveme · 1 commencemrnt des h 1·1·t~ 959 ' 
b ' b' · · · ·' d' I OS 1 1 vR, ~ av .a 1e q111 se dessmerait uans au res \ roplanos chiuois ont étll abattus et on 

' ~·c Vous vous attendez peut-être Il. eu P"Ye }es pins avanc~s en cette ffid· 

u'un spikiali to ~trnn,,er qui a oxa· t1èro .•. ous oxam,~ons les étnpe_s des 
inô nos douanes 90us di~e, \'otro to:mehtés donam~res de _façon a. éta· 

rgauisation est mauvaise; de~ doua- bhr celles qui ,.do1veo~ elro m_n1nte
es 110 peuvent pas fouctiouuer ainsi. nueo, celles CJU il connent de •1mph· 

- Io ne dirai rien do tel t\ l'égard de \'Os fier ol~. . . 

prl'l'i11ces de la Chine. l'idéal du Japon 1 en détruit à terro 356. Les .faponais 
consiste <i réyénérer toute la Chine. Le out perdu, au total, 65 aéroplanes. 
Japon espère qu~ la Chi11e pourra un La canonnière "Luzon" atteinte 
jour poursuivre une politique favorable a par un shrapnel 
sa propre prosperite,à celle duNandchou- On annonce que la canonnière l11:011 
kouo el à celle du Japo11, tout en par/ici- a é~é touché~ pa_r un shrap~el d_u tir 
pan/ d /a défense comm ne contre le an~1aérien c!1mo1s 101.·s des raids 1apo. 

douanes. Votre or("/ani•ation est ex· - L usage des pourbo11·es était cou· 
liante; elle est nu':.s1 bonne quo cello 1·aiit autrefoi• dans nos douane~. Y 

- e tout uutre pays.Vo18 lois ot rùglo· 1-t-on rcmed1é?. 
ents sont uussi excellonts. Toute la - Le pourho1ro constituait u11e 

- • . 
11 nais effectues sur Hankow J eud1 der-

bolche1J1sme. nier. Le radiotélégraphiste a été légè· 
li n ajouté: • fe crois que le Japon rement blessé. La canonnière n'est pas 

ue devra pas so 111ôler des mou\•em~nts endon1n1egf.e. 
1ucslien consiete ti. assurer le l.>ou n1auva1se tradition 'lui Otait soignou

.. , .,fonctionnornenl tlo cotte organisatio11. C\em~n.t ent;tttonue pnr .ce1·ta1n
1
H inter-

·- our cela,il faudrait améliorer, suc un 111..6d1nire9 .Cepo11dnnt,meme ~ l ('poque 

politiques qui p mrrnient se dessiaer Les terroristes chinois 
on Chi11e. » O · · n s1gnalo a Changhaï dnnR la sol· 

Il ct«clara qu'1 pat'tnge l'avis d'un r~e d'hier deux nouveaux nttentatA 
ruterpellnteur q1.i soutieat quo la con· tarrori~te•. Gne grenade à main a 61<1 
fucianisme dovn t ôlre maintenu corn- lancoo coutre les bllr~""" rht Sinwa11-
mo• l~ princitie dP 1'6ctucation en pao, important qu0Lid1e11 cllinois dAllS 
Chine. le distrirt c<>ntral. Il u'y eut aucun 

- plan, Io n;veau des ~16· ou nous avlo.ns hen_ rlA _penser, 'lll" 
do toutes cla,;ses dos cet usagu ét,ut coul!lnt, 11. 110 s exe1. 

nkos, prendre des d~cisions l:a.1t pas. aux dépens des mtérôt;. '.I," 
nnos et rapides, les bien ap· F.tnt. :\ouR n.von• npphr1ué une n11- . 

liquor, souml'ltre Io méc:misme de< h_ode ~n controle comportant une ré~•· 
ouanos li uu contrôle strict, assurer •On soudni110 dos fornrnhtés. Les relations avec l'U. R. S. S. dé~~~ autre 1~renado a été lancée à 

n fonctionnomont d'heure on hP.u•o. LES ea'nq-UBs' a-ut-or1' C!B'Bs :. 
• ous nou~ somme~ mis à l'wuvre, 11 u 
ntinue '!. Ali Rana l'arlnn, d'apr(1>' sn 11·vrBr :1111 rommBnrB dB l'or 

Au sujet des 1 a lutions avec l'U. R · l'école chinoî~e dans le district Ouest 
f;.f'.~!.Hirota rlil quo la situation est du quartirr chinois. Les auteur" de 
e•1 fd1l un pou d llicato entre l~s deux l'attentat se sont enfuis. 

suggestions. Xous avons crM un' 11 u~ 11 ru payi?, mais que le gouvernement s'ef- "-~- --

~~~~!a~:s r~~'~lr~o~~~bl;,elations nussi L'EscadrillB transatlantique rvicn d'inspection sur le modèlo ile 
lui du ministilro dos Finances .• "ous 
~ons engag~. par voie de concourF, 
es jeunes gons nyant reçu uue ins-
tuction supériouro ot counnis~ant 
as lanques utrang~res. Lo< postes 
'i11Rpecteur eonl très recherchés .• ·o· 
r~ but est do pouvoil' choisi!' unu 
artii> de nos admiaislrateurs parmi 
ux qui sont formés par cette orga 

is:llîon. 
Les stagiaires 

Cha11ue annés nous envoyons nu 
0111R doux poreonnc• faire un •tago 
ai:s 1 s douanns étraul?ères. Le cri-
rium quo uous appliquons en l'or· 

' _.....,..,ur~onco o t Io slli•ant: ceux que nous 
101. 1ssons à cet effet doivent avoir 

l'e•;u une instruction supérieure bien 
unaîtrn le m~canisme ries do~:rne• 

t possMor la lnnguo du pays où ils 
uvront se renrlro. La drem1ère année 
ous nvons 011 avoyé en France et eu 
u1sse,pour y fairo un stage, Je cliroc
ur géné~al doeDouanos d'I.tanbul,\I 
usLnfa • av1,et un de ses camarades; 

a seconde anné" deux stagiaires ont 
té envoy~s en Allemagne ; cette an
êe qu.~tre do no collègues ont été 

!.-"'11!1'11nvoyés en Allmnaf(nü, en Ameriqu~ 
n Belgique et en Suisse. Deux d'on: 
re eux sont destiné aux services 
'.inspection, les deux autres aur sor-
1ces administratifs. 

La formation professionnelle de u09 
~euts a été renforcée. Des cours es
•ntiels ont été organi~és dans la 

IHtale. D'autres ont fü,u à IHanl>ul 
fln vu11 de perfuclionner le• conoais-
l!auce • d·rr · · •des ag nts dans 'e" 1 ere11-

,• branches. )fous nous efforçons 
lllEt_ Par cos divurs moyens comme 
~ssi à la faveur d'u11 contrôlB .itroil, 
.8 1llélioror lo 11iveau des divers acr· 
ices. 

Les amendements à la loi 
des douanes 

fic;. Prépare-t-on de nouvelles moJJ· 
_'.10ns de la loi douanière ~ 

... Toute modification des tar'fs 
"0Uaniers t · Part d .e~ de la rompétence, d'ut1 
l'a u m1mstère de l'Econoruie et de 

utr du m· . è '"" ' • 'ous m1st ri) des L· mance8. 
arto collaborons avec ces deux dé
at;01';01uts s

1 
ur le terrain dn l'appli

. .a 01 <les rlounueP,que nous 

---Ankara. 2\1.- (!Ju corroRpondant tlu 
Tcm).- Le ministiire dos Finan•)es 11 

'xamiu6 les demandes présentées par 
I&' l>anques qui désirent se livrer nu 
erimmerce de l'or. Il a accordé cettn 
autorisation ~ la Ziraat et à l'I~ Ban
knlan, à la Banque Poncière et des 
Orph1>lin•, :1 ln Banque Commerciale 
tui·que et à la Banque Ottomane. L"s 
transactions sur l'or ~eront limit6cs 
:i l'avenir à ces cinq(institutions. 

... et avec l'Angleterre jfaliBDRE ira OUSSi à 
Enfin, au sujet de l'Angleterre, :'II. 8 il 

Hirotn déclara que le gouvernement UBnOS-HyrBS 
sure du possil>:o avec les puisBances Mario Stoppani accompagnera 
désire s'onLondre dans toute la mo-1' --

nynnt dos possessions au sud de la les "Souris Verses" 
Chine. 

Le problème 
de la fourniture d'armes 

à la Chine 

Hio de .TJ.neiro, 28. - Les fêtes 
en l'honneur des équipages des cSo u
ris \'ertes" ~ontinueut. Le colonel 
J.liseo a déclaré quo, dans quelqu;;s 
jour•, les appareils reprendront le. vol 

Lo prince Konoye, président du pour Buenos-Ayres, pour répondre. à 
Conseil, et M. Hirota, ministre des Af· ! 'invitation du gouvernement argentm. 
Caires étrang~res, ont ~galemoat cons- On apnreud de J3uenos-Ayres que An "om·s do l'~mission habituelle de , ' l Cl 1. 11· ' tattt •• a 1amure que importation ln 11011velle de l'arrivée prochaine de musique turque :\ la Radio de Bari, 

Mlle Augusta Quaranta chantera, d'ormes à destination de la Chine, l'escadrille italienne a suscité en cette 
npr1·s deux romances napolil~inos de contr~ la9uelle hi Jap~n a fait, des ro- ville un vif enthousia8me dans tous 
D~ Curtis. les air• smvant:i-· présentnttons d1plomal1quos, n n cessll le" milieux où l'on préparo aux avia· 

Ali Riza : Son Dilek; ' j qu'en parl1<'. teurs uu a!\cueil chaleureui:. 
Snbnhetld,n ; Eqe. La question lie savoir si le .Janon Mario Stoppani, recordman da 

---- - 1r1>rn a la Chiae une déclaratiou · d& monde do distance 011 hydraviou, uc-

DE'parfS dB 6DnDVD ii;uerr~ formAlle dép~nd de l'attitude comp11gnera l'escadrille do S. ï.9 avPc 
U Il Il Il_ . rie Tthang Kai-Chek. On annonr;e dans son Ca11t .Z. 306 8. 

. Genil_ve, 30 .. - ~1. Eden a qmtte dès •les mWeux politiques qu'il y aura la Ua?paroil 1-,lfONI, du capitaine Mos· 
luer smr G~nev<> po_ul' rontr~r :\Lou- semaine prochaine une conférence du catelli, parti de Port-Natal à 11 h. 58 
rlres. ~!. Delbos partira ce ~on· à 14 h. Cabinet et des " conseillers ., qut est arriv~ à Rio tle Janeiro à 17 h. 42. 

L b
. - b~,,..,,,.,.,. d C! • t prendra des rl~ci•ions importantes au Les commentaires de la presse ES IBDS mo l IErs ES uOVIB s sujet du conflit sino-japouais. Pari~. 28.-La presse continue ~ ren-

t I• 0 UBSfrE Celle conférence discutera également' dre hommage à l'entreprise de l'ai 1 son m s s us SBQ les mesures à prendre pour arrèter l'i,111· 1 fasciste. Dans un long article intitulé: 

En ltall•B · Cl · d · · / ~" Des souris vertes de M. ~Iussohn1 à 
porta/1on e11 111ie e matene de guerre' la décadence des ailes fran aises "• le 

·- Par Canton. journal l'Epoq1!e constate que le triom· 
l'lila11, 26.- la Sociètè italie1me An- la question d'un élargissement des phe des ailes italiennes est un trwm· 

sa/do, de comtructions navales, mécani- opera/ions mililaires dans ta direction de pho des m~thoiles et d~ l'esprit tandis 
ques et é/ec/rù-feclmiques, a recouru au Hankùu, ainsi que celle de la déclara- que l'inf~r1or1tê frauça1se est la con
tnbuna/ civil de .lfilan pour demander 1· séquence d'une politique aéronautique 

1011 de querr<!, ne sont pas encore mûres. désordonné, caractéri>ée par l'anar· 
le ~éq_ucstre d,• toutes lr8 ~propriétés mo- Le g~néral }latsui a dit, lui aussi, narchie, l'inconscience et I'incapacit6· 
b11ières apparlenanl à /'U. R. S. S. 011 qu'il est inutile d'étendre les opéra- • --
inscrites 1/ son llOITI ai11s1 qu'au rtom de sa lions du côtô de Haakéou. La nButralitB dB la SuissE 
repre~entation commerciale en Italie "' Un avertissement à l'Angleterre 
de tout son actif en ~a!iejusqu'à concur- Changhai. 29. _A. A. - (Reuter) 
reuce de lires 2;,.186 . .fJJ, mo11tanl j Le général ~!atsu1 a déclaré à}[. \Voo
correspondant au total des travaux dhead, rédacteur en chef de la revue 
ext!cutes Par ta Societe Ansa/do, pour Oriental Affaires : 
/'executio11 de commandes de /'U.R.S.S. cJe crains q11t• si la Grandt•-Breta_qne 
le tribunal civil a autarisé te sequestre va au-dda de la politique de simple 
el/ se réservant de le confirmer au cours defense de ses inlérèls e11 Clti11e, el prend 
d'une proc/lai11e séance, en prése11ce une position dt!terminée pour maintenir 
des représe11/a11ts commerciaux dt s~s relaliolls pohliques et économiques 
/'U.R.S.S. résidant e11 flalie. avec le Kuomir1ta11g, un conflit de na· 

Genùvo, :JO À..~·=on déclaro que 
le conseil fé<léral prupare un aide mé· 
moire au sujet de la neutralité suisse 
et des rapports de la Suisse avec le 
statut de la S.D.N. Cet aide mémoire 
sera soumis aux grandes puissances 
européennes et à Washington. 

)[. Motta qui se trouve à Genève a 
ou hier un entretien assez long avec 
1\1. Delbos. Ou mande de ~ource frnn· 
çaise que le résultat de cet entretien a 
été satisfaisant. 

siie dans h· .!Jecteur dt• Celati11s, aux abor~J ;,,,_ Pour se venger de leur é à 
111ldiat.s dt• Teruel. au .\'ord-0 1Je,,t dt• h1 ville. 

1 
t C ec, les 

av a eurs rouges ont bombardé les /Ja11.s lt·.\ !/Orges du. T11rù1. 1nt1iqre riviire 
dont le.s tn11x 0111 riaU!>e 11n e11or1111· travail d't- villages sans défense des environs de 
rosiou, tes 1nili,ienJ ont tentè, sa11.s plus de .suc la capitale de l'Espagne nationale. 
(ès, de reprendre le~ positions 111/lls aoaitnt Plusieurs bombes ont atteint des oh
pcrdues 111 .~erndiue dtr11ii:re. Celles-ci .\t t'cJ111po- jectifs... inoffensifs, dont une école 
stnt 1/e rocher.!J ,_•par.;nés pt1r /'œuvre de di.sa où plusieurs enfants ont été tués et 
qréyation des eau:r et qui dre!;sent lt•urs pentes d'autres blessés. Des groupes de pay .. 
raides t111--dt'ssu.\ iles terres Jt!ruuft·es de la Pl111- sana travaillant dans les champs ont 
11

•· été également pris pour objectif par 
Ourant ta nuit de jeudi tl Vt'ndredi, de.\ ditd-

che1ntnls uatio11011x ~ont parvenus à s'en1partr, les bombes qui ont disséminé parmi 
1 I / . h b ·1 d• d•u• eux la terreur et la mort. c n /dl't'llr t 1111e Il 1 t 1ru111.r11ure .. ._ .. 
t"/1ars .d'assaut abando1111t's la L'eille p11r /eJ L'indignation est très vive, dans 
qouvernetnentaux detiant l'eladas. l'Espagne nationale, à la suite de 

• cette féroce incursion. 
Paris, 30,. - La·j~urnée d'hier n'a 

été marquée par aucun fait saillant 
sur !& front de Teruel. 

Un orsBnal des miliciens 
Le communiqué de Salamanque San-Sebastian, 29. A.A.- La police 

annonce que les attaques des mili- nationali•te a découvPrt dans les mon· 
ciens ont ét(i repoussées avec pertes: tagnes de, Santnader un dépôt clan-

ff' . do:>tin d armes des gouvernemen-
315 personnes, dont 7 ° iciera, ont tau:. On trouva 2.000 grenades, 500 
été capturées.. grenades à main et 6-1 caisses de mu

Le commun1qné de Barcelone se nilious. Les armes sont de provenance 
borne à signaler que l'artillerie ré·\ rnvi6tic1ue et française. Les recherches 
publicalne a dispersé des concentra· continuent. 

LB ViÈmBanniversafre-- du l Une--pàudrièrB fait -Explosion 
r8gimB hitlBriBn 1 ER ltaliE 

1 Rome, 29. - A la suite de la défia-
L'hommage de la presse · gratio1? d'un tube d'air comprimé,dans 

"t li e la secllon du tr1toluol, une explosion 
l a enn a eu lieu aux établissements Bombri· 

. \ ni-Parodi-Delfin, situlls à Colleferro. 
Rome, 29.- Les journaux romams On déplore quelques morts el de 

consacrent plusieurs colonues à l'an· nombreux blessés. 
nivorsa_ire de l'::ivllnement au pouvoir, L'explosion s'est produite à l'heure 
du rllg1m_e nazJSte en Allemag~~· Ils de la re!èvo d~s llquipes, de façoo que 
oe produ111ent les photos du .I' uhrer celle qui venait d'abandonner le tra
et des priJ?cipaux chef• ~u mouvement •ail a pu quitter lea ateliers et l'on a 
de la rona1~saL1ce du Reich. Le • Mes- pu empêcher l'autre llquipe d'y eu
•agero » dans une lonf(ue correspon- trer . 
dance de Berliu e~ le_.•Popolo di Ro- Le~ premiere résultats de l'enquête 
ma •dans •on éd1to11al font resso~t1r étabhsaeut que l'explosion est due à 
la grandiose œuvre de reconstruct10n une imprudence d'un ouvrier 
réalis6e par le IIIème Reich tant au "''-~-· -- · 
p_oint de vuo intérieur _qu'oxtérieur.Ces L:t n·IÈCD dB M Mussol'1n'1 
cmq années de travail Mcond comp· U Il , 
tant dans l'histoire allemande comme s'B t ma •8 un demi siècle. Les journaux rolèvont S uFhiB 
que l'Allemagne hitlérienne'peut re- Rome, 29. A.A.- Mlle Rosa Musso-
garder avec f1ert~ le . for~udabl_e ohe- lini. fille d'Arnaldo }!ussolini, frère 
mm parcouru. L Itahe s associe très du Duce s'est mariée aui·o d'l · 
cordialement à la satisfaction de la na- à J'ilgllse San Gui"sep ur 1u1 
· · 1 è d 1 rt· pe avc" lion. amw. ,e suce s e a po 1 1que Io rédacteur du • Popolo d'I 

naz1ste dé_mo_ntre que s'.es_t seulement lia ~ le Dr Teodorani. Les tllmoin 
par les principes autor1ta1res que les maria"e furent le Duce le · 

. t ' l" l d ,., • mnu 11at10n> peuven _r~a 1se~ a coocor e Staraca et le général Russo. 
chez olles et atte1~dre l 1déal donnant La foule réuniq Via Nomentana 
ù l03urs P•'Uples vie et putssance. clama les épou • et le Duce. 

HechBrches sur les caractér1stiquss 
de l'architBtture turque 

l'ar REf$IT SAFFET ATABINEN. 

III tr11l, le caractère «parvenu• des inlé-
n n'y a pas d'art arabe rieurs b)'.zantius et )a nable RObriétl\ 

c L'idée transcendantale · et la deR rnt,~neu.rs de mosquées turques. 
somptuosité de rart byzanti>: appar- Les as_prits à connaissances bor
tiennent à l'Asie: c'est h\ auesi qu'il néeH avment 80u~enu, jusqu'au mi
puise ses tochu1ques et ~es formes pré- heu du siècle dormer, l'existence d'un 
cises. » (.\ndré GraL:ir.) art arnbe. . 

Il n'y a pas uu historiun,"Ju arehéo- Comme le dit Mr. Gaston Migeon 
logue qui nie le formidabl1;, l'~,crasant le peuple ara_b~ n'avait aucun art per: 
apport tle l'Asie à l'art byzautilJ· sonnai et or1g1nal ; il était dépourvu 
Lo~ Turks ne copièrent_ don'' d~;, rie ~~ut sons. arc_hitectural. Il ne put 

l\UX Byzantins mais contmuèreul ti., nu ,{t,but qu utiliser au profit de son 
cultiver, à développer ce quo les Dy·, ~nHe ~CQent, les édifices qu'il reu
zautins a•aient emprunt6 à leurs an· 001!.tt·dit ù11ns. lt';) nouveauT pays 
cètres en Asie, à trav()rs la Syrie, In qu 1.1 conquérait ; quant à ceull qu'il 
Perse et le Caucase. ~!lai~ construire, . il ne put que se 

Mais à tous ce qu'ils élèvent mal- ~ervir de la mam·d'œuvre que lui 
gré l'~n!luence. délétère des p~uples procurai~nt les régions soumises. 
~sserv1s, chrlltiens ou muoulmans, l~s La. simplicité de l'art tnro 
rurks donnent un cachet d'harmome Mais si l'art musulma i 1 le pro-
de grnndeur, de sim[Jlicité. que _l'on 

1
. ~uit de la fusion entre les ~ris asia

~~rfe~ouve dans les mamfustat1ons tiques et ceLlt Jas pays conquis, l'arl 
aucu~ de leurs devan~1ers ou\ turc a une spontanéité, Ulle originalité 

do 
0
leurs vo1sms. qui lui est propre. 

L œ1l le moms prévenu remarque-[ Ce qui distingue l'art turc propre
ra ls contraste entre l'aspect thM- ment dit de l'art musulman de iyrie. 



e s ;; 
Dimanche 30 janvier J938 ~ 

En marge de la guerre civile l_J f) (~ ~ \ L I~ Le dimanche juridique 
d'Afrique et d'Espagne, est prPcisé· 
ment la sobriété de sa déeoration, la 
noblesse de son aspect extérieur, en 
dehorR même des <'léments turcs que 
lui avait µrécétiemment empruntés cet 
art mu ulman. 

"LE SiÈgE dE l'Dlcazar'' 
Par Mac Neill-Moss f 

LK MONDE DIPLOMA.TIQUE cialitPS pharmaceutique;; se tr ,:> uvat•t • 
dans le même cas, a ajout<) : 1 La séparation dB biens, régimB 

matrimonial légal tur~ 
-Un deuil de M. von Keller Rien qu'à mettre en µarallèle !'&lé· 

gance sobre des mmarefs en fuseaux 
des moquées turques ottomanes avec Voici un livre iutéressant parmi tant 
la surcharge de dentelures d"s mi~a- d'.autres livres ert langue angl n. ise , ins· 
rets musul.mans uon turcs, la supéno· p1rés par le même sujet aux •' ~rivainR 
nié esthétique des premiers saute aux 1 américains; l'auteur est Mac Neill-Moss· 
yeu;X. . 'le litre: Le Siège de l'Afca:zar publié à 

Ankara, 29. A.A.- • 'ous venons 
d'apprencire que le p~re de l'ambas
sadeur d'Allemagne, -'L von Keller, est 
décéd~ à Munich à l'âge Je 94 ans. 

-·Il faut qu'une commission contrôle l 
tous les prix des produits pharnu · 1j 
ceutiquEF. o~ verra alors que j'ai 
raison. j 

Y a·t-H spéculation sur les prix d+.'S 
1 

médicaments ? Pour se p~onor0JCe r sur 1 - ---- - • • . t 

L architecte turc a autant que .'ew-York. 
possible, en tout cas . beaucoup plus Mac Neill-~1oss connaissait déjà To· 
que ses confrères. vo1sms,év1té le luxe lèc' · el il retourna dans la Cité impé· 
superC!u, les redondances de parve· riale immédiatement aprè8 sa libolra· 
nus. lion par les troupes nationale•. Il vi· 

L'Agence Anatolie pri\senle srs 
c:ondoléances siucèreR à S.E. l'am bas· 
sadeur, ~iosi qu'à l\ladamo el Marle· 
moiselle von Keller. 

c~ pomt . •l. faudrait avoir 1 aut?rllé i La loi turque, 011 ce qui a trail aux desh?és à .otre ums par la comiJI 
cl un spéc1ahste. La question 1nté!esse

1

. r.r>gimo• matrimoniaux est imp~r. ative naute des mtérêts comme ils 80ut aF 
en ti:iut cas le ~m1st.ère de .la Santé en co seus qu'elle ne p~rmel aucune pelés à être étroitement unis par lfl 
publique el de l Hygiène •ociale. convention matrimonhle entre les liens du cœur. LA MUNICIPALITE 

L'influence turque en Egypte sita ces lieux immortalisés une fois de 
plus par une épopée. li se procura 
une documentation précieuse, le jour· 

La maquette de Beyoglu 
du plan de M. Prost 

Le Turc Ahmet ibm Touloun, im
plante Je sens .architectural de 1' Asie 
centrale au Caire avec la célèbre mos· 
quèe construite en 879, qui porte son 
nom. 

La mosQuée du sultan Turk Has!an 
avec u Porto Monumentale et son 
plan d'ensemble réalise le prototype 
de l'architecture turque égyptienne. 

Ce !ont les Turcs Mamuluks qui in· 
troduisenl en Egypte • les ensembles 
d'édifices » avec l'hôpital (Maristan) 
et le ;\ledressé (école), d'après les mo· 
dèle11 existants depuis le IVe siècle 
de !'Hégire au Khorasdan el à Khiva. 

La mosqu6e de Sinan Pacha à Bou· 
lak, marque le succès décisif de l'in· 
!luence turque. Les Atabeks turcs de 
Mo•soul édifièrent (verS' 1150) à Alep, 
•ette magnifique citadelle qui esl un 
chef d'œuvred'architecture militaire.Le 
château de Diyarbakir est aussi une 
mer~eille dans son genre. 

Parmi lei particularités ùu style 
anatoliote turc, on remarquera les 
arcs brisés ou en plein cintre outre· 
passé! qui sont les figurations en 
coupe de la bulbe et de la coupole .en 
caaque. 

De même Io « Revak » couvert d'un 
b11l auvent est spécial à cette archi· 
lecture. 
D'où s'inspire l'art persan ? 

Les appellations de • persane • 
donuées au" œuvrea d'architecture 
existant encore dans l'Iran, relè\•ent 
exclusivement de la géographie. Il 
suffit de feuilleter même sommaire· 
ment l'histoire, pour constater que 
le• peuples qm dominaient et habi
t~ient ln Perse à l'époque où furent 
construits ces monuments, étaient de 
race el de civilisation purement tur· 
ques. 

Les Byzantins dési~naient, englo· 
baient sous le terme de Persans tous 
ceu:i: qui veuaieul de l'Est. 

Il ne faut pas perdre de 
c'est par la Bactriane el l:i 
que respire la civilisation 
sa ne. 

vue que 
Sogdiane 
dite per· 

Los ogiveë des portes et fenêtres, 
plus tard introduits dans le gothique, 
viennent de la Sogdiane par la Perse. 

Ce qui ·subsiste actuellement de 
vieilles mosquées en Perse, telle que 
la mosquée d'Ispahan. remonte, au 
plus loin, à la période des Turks Sel· 
djoukides, qui emmenèrent leurs 
constructeurs d'Asie Centrale, de fa
çon que lorsqu'on dit que tels édidi· 
fice-; de da1es postérieures de l'Irak, 
do la Syrie et de !'Anatolie, s'inspi· 
rent de l'art persan, il s'agit encore 
cle l'art turc appliqué en Perse. 

nal d'un officier, la correspondance Cne maqu~tte acc?mpagne . ngale
d'un autre officier, tous deux rédigés ment la partie de 1 avant-proie.t de 
dans l'historique citadelle pendant les 111. Prost q111 concern; la part10 de 
jours terribles. Il recueillit de pal pi- j Beyog-lu de la ville d Istanbul. ~01c1 
tants témoignages des lèvres mêmes quelques u.nes des urnovat1ons qu elle 
des défenseurs et il put étudier sur comporte .· . . , 
le terrain même les difficultés de la Le Palais des Expos1t1ons s élovera 
défense et se rendre compte de ce sur l'.emplacament actu~l du stade du 
qu'avait été la vie de la Tolède Rouge. Taks1m. Il sera consacr~ • . ~omme so11 

Son récit garde une précision mi· ~1om l'indictue, aux Expos1t101.1s devant 
nutieuse, impressionnant dan~ sa sim· etre orgams.ées en not.re ville ma1R 
plicilé; il a la suggestion d'un livre pourra servir aussi de heu de réunion 
d'aventures el un accent . épique ins· pour les gra!lds banquets, les grands 
pire ses pages. Tout y décrit: l'atta· bals, ,les mariages, etc... Une pa~t1e 
chante ligure du Colonel J\Joscarclo, de l 1mmeuble sera desl1'!~0, à lltro 
son sacrifice ex0mpla1rP, les priva- permanent, à ce genre de fetes. 
lions et les angoisses des assiégés , Par le fait même les cafés et les 
l'explosion des mines, le ravitaille- autres constructions, qui occupent 
mont par les av :ons nalio· présentement la partie du lorrain qui 
naux. la dévotion deo héros à la fait face au monument du Taksim d1S· 
Vierge bénie de !'Alcazar, les offrus paraîtront. La place sera élargie d'au· 
de reddition rPfusées, l'émouvant6 fi· tant. 
gure de Doua Carmen Aragouès et, à Elle sera rsliêe à celle de Karakiiy 
la fin, l'apothéose et la libération... A par une nouvelle grande avenue ci.ui, 
travers tout le livre, 1~ geste sublime laissant à sa gauche la rampe de Yuk
se projotle dans des ton~ d'un" grnn- sekkaldirim, traversera le quartier de 
deur légeudaire. Çukurcuma. 

Intercalés drns la relation quotidien- M. Prost juge impossible un 
ne de la défense de la citadel!e, dPs élargement de la rue de l'Indépcn· 
chap1lres nous montrent l avance ùance actu•lle. li estime seulement 
des colonnes nali?nales. Il ~ous. cite qu'il conviendra de prendre c~rtaines 
le cas de la. co~quete de Badajoz (tl e.n mesures en vue d'y alléger 1.encom; 
!1111.1 avec 1 ab.urde racontar des exe· brament. Le détail en sera md1que 
cut1011s) el 11 ~cr1t: daus le plan général rie développement 

c\\'ellington, avec 2r.ooo hommes et d'Istanbul. 
i\2 pièces d'artillerie, tarda 18 jours Une autre granae avenue sera 
pour rrendre Badajoz.Yagüe el Cas· créée par contre qui, par la monli\e 
tejon, avec 300 hommes et 4 canons de ~i~hane, Tozkoparao, Aynali ·Çe~
d6 campagne, la prirent en 3 jours.• me, atteindra Hamalba~i et la lplace 

Des pages rlescriptives de la Tolède du Taksim. 
rouge. uous nous bornerons à ciler \I p t , t b é à indiiiuer sur 
ce paragraphe: . . ros ses orn . . 

«Il y avait à Tolède 600 prêtres, bien sa maquette les avenues prmc1.palas 
peu parvinrent à échapper, l'on . en · ot les gran.ds m'?numents publics de 
connaît 7 de survivants. Les autres Boyo~I~ ; 11 se reserve de co,nsaoror 
ont été assassinés». une série de plans de détail à 1 an1én1-

gememe11t den pentes de Surp Agop, 
Nisanta~, Dolmahçe ainsi que dus 
zones de ~·~li, ~focidiyekiiy et le0 en· 
viron~. 

~ ....... 
Le contrôle des minorités 

Bn Roumanie - Bucarest. 29. 
Le jourual Tzar<1 .Voasfra, organe 

officieux du i:ouvernement, anuonce 
qu'en présence ,des protestations pré· 
sentées à Genève par les associations 
juiveB mondiales, la Roumanie mettra 
eu discussion au sein de la S. D. N., 
la procédure concoruant le contrôle 
des minorités el adoptera le point de 
vue .. xprimé il y a trois ans par le mi
nistre des Affaires étrangères de Po
lo{':ne, le colonel Bock. La journal 
ajo te que la Roumanie appuiera 
d'autre pari la demande des Juifs d'a· 
voir un territoire où ils puissent créer 
leur foyer international. 

Un bas de lainB 1 s ouvrs ... 
/..a /laye, 29. Pt11danl un tr1111sporl dt 

Povquoi les 
sont-ils 

médicaments 
chers? 

C'est la question que poso M. Hü· 
seyin Avni dans l'«Ak~am». Notrl' 
collègue constate que les:ministères ri e 
!'Economie et de l'Intf. rieur s'occupent 
seuls, jusqu'ici, de la lutte contre la 
vie chère. Or, il ne snffit pas de ril· 
duire les prix des denrées et des vù· 
lamente pour réduire le prix de l'exis· 
tance. Il faut que la réduclion s'étend~ 
à tous les domaines, y compris celui 
du prix des médicaments. Un phar~na
cien - continue ~1. Ilüseyin Anll -
m'a dit, en montrant les étiquettes do 
ses fioles : 

L'art persan a tellement peu de 
caractère original et régional que, par 
exemple, les miniatul'es qui y ont été 
faites, depuis la naissance de cet art, 
jusqu'à ce jour, copient uniformément 
d'une façon servile les types humains 
de l'Asie altaïque aux yeux en aman
de qui n'existent point en Iran et qui 
ont été représentés par les premiers 
artistes turco-chinois venus av6C les 
conqu6rauts touraniens du Plateau 
Central. 

Les procédés de revêtement céra
mique que l'on attribue aux Persans 
ont leur origine en Asie centrale. 

1nfublts dt.~lints aux enchèrts, un tiroir de 
burtau s'ouvrit tl un vieux bas... dt laine t11-

roulé lonrba. Personne n'aurai/ relevé quelque 
chose si lt bas tn /01nbant n'avait fait un bruit 
1nelalliqut.011 /'ouvrit et on vit qu'il cachait plus 
de 50.000 /l•rins! 

- Voyez-vous ce remède ? Nous le 
vendons à 145 pts.Or, récemment en
core, il n'en coûtait que 135. Pour
quoi le prix en a-t-il haussér .Je ne le 
sais.C'est un calmant .• e vous la1ssrz 
pas prendre à l'emballage luxueux el 
ù l'inscription on français : son prix 
de revient net ne dépaose pas25pts.E t 
le public, qui en ignore la compo>i · 
lion en pnye 150 •ans protester ... 

Mon interlocuteur, apràs m'avoir 
montré une foule d'articles et de spé 

C'est particulièrement à Samarcan· 
de où la pierre manque que l'archi· 
!Pelure en briques émaillées avait pris 
un développement considérable. 

Fondant de nouveaux Etats dans 
les pays conquis, les Turks construi· 
sent partout de nouveaux édifices 
pour y marquer ! 'empreinte de leur f 
domination, y répandre !leur culture 
et créer des œuvres d'assistant;ll so
ciale pour s'attacher leur.; nouveaux 
sujets. 

Pourquoi les peu~les conqué
rants sont-ils constructeurs ? 

Les anciens peuples conquérants 
furent toujours de grand& construc
teurs pour deux raisons : 

a) parce 11u'ils eurent d~ la main· 
.d'<envro pour rien ou à bon marché 
parmi le& esclaves d'abord et les pri-
sonniers ensuite ; j 

Les eaux de 1ources 1 ér.ou.x, conveutio ,1 dans les clauses Et c'est ainsi . que le régime ~e~~ 
La Municipalité a acqiiis la convie· niraient p ~s en harmome avec Res séparat1ou de biens PSI peu pralltj ~' 

tionque le transport de l'eau de sour-jd1s!?os1t1ons _stipulées dout les trois ou ne.le reuco.ntre quo daus les cl
0 ce le! qu'il est pratiqu~ actuellement reg1mes matrimoniaux par elle pr6- ses riches qui encore on font 

au moyen des dames-jeannes, ot sa vas. usage, assez rare. . . pg 
vente au verre ou Pn bouteilles sont Le Code Civil turc, on c[fet, nr~nd Il n eu est pas moms vrai, quo 11 une ca11se perpétuelle de fraudes . Par so111 de de pr' ~rrire trois r(- l!o.bstant les critiques des a1:1teurs frrli' 
contre, l'expérience réali•éo par l'Eo- gimes mn.trimoniaux, à savoir la ça1s, les a.vantages .que fait resso y 
kaf avec les eaux de Dofneli, dont la •éparation de biens, l'union des biens la •éparat1011 de. biens sont tr~.s d~ 
mise en bouteille se fa11 de façon au- et la communaut<\ de bien", auxquels préciables .au po11.1t de vue de 1111 d 
tomati..iue, aux sources mêmes a don- les époux pourront opter, en l'oncur- pendance econom1riue <les épo~x el.0 né dos résultats concrets. Il a été dé- ience, avant ou môme aprè;; e ma- la clarté de leurs mt!lrêts, la s1tuaU 
cidé d'inviter tous les propriétuireK riage. Par contre, Io Code Napo- morale de la femme dans le mar1ag' 
de sources ou tous ceux qui en ex- Mou reconnaît aux époux la faculté n'étant, au demeurant, poin.t diftér6; 
ploitent à réaliser les mêrnes installa· de convenir, mûine on dPhors de ré· te de colle de la femme vivant so 
tions. Et un ré~ultal appr<'ciable de gimos ma trimoniaux qu'il prescnt, un autre rl>gime matrimonial. 
cette mesm;e :;e1·a, outro la plus gra11: pourvu que l'ordro public el la mo· Les dispositio d 1 1 i t r4o' 
de proprote des eaux el leur purotu raie ne soient pas atteints par l<'s ns e a O U 
assurée. uno sensible réduction de susdites conventions lesquelles, µar Aux termes de l'article 186 du O<,dl 
leur prix. ailleurs, sont immulable:; et . doh·ont civil (art. 248 C.C. S.) qui donne o~ 

MONDANITES arnir lieu wajours avant le mariap:e. Mfin.ition complùto de la séparait 
Le législateur turc, imbu d'une de brnns, rhaque époux peut d1BV°: 

Le bal du Parti du Peuple haute conception philosoµhique, a ser, •an.s le conco11r• de l'autre.de:!~ 
Le premier grand bal de l'année• a?optô comme régime matl'imo.ninl ou partie de son patrimoine con1 

celui de Ja section de Beyoi:tlu du !~gal colu1 de la S~J?ara\1011 ùe b~~ns il peut le gérer et on jouir.' Cel nrtt 
Parti du Peuple, s'est duroulé hier à lequel'. tra:tant leH epo_u:.: su.r Io meme cle est libollé comme suit : 
Tokatlyan dans une atmosphèrG cl' M•'· pied. ~ .Sga .1té. reconnntl . à la fom.ne, , l_I y a séparation ùe biens lorsque cl~~ 
gance de distinction et de bonnA h ••· 1.nar. 1e.e san8 conlrnt, .un 111dépendanco ùcs cpoux conserve la propriété l'odnll 

f t tration et la jouissance de se!::l bie~s. . 
menr. Le Vali et Préfet y assistait • 11 JUrtd1quo et écouomique P orne e ~n· Lorsque ta femme remet l'admini•trat~ 
compagnie de Mme Muhiddin Ustün· t1ère. do ses biens au mari, il y a Heu ùe pré•"'" 
dag.Les organi~ateurs avaient bien fait Il nou• semblu loi•ible, en gniso 'qu'elle renonce. à lui en demander co111~ 
les choses et notamment une riche d'un m·itorium du régime matrimo· pendan~ }e mariaga et qu'elle lui aband<>0,i 

· f . la totahte de revenue pour subvenir s 
lote11e of rail une profusion d'objets mal légal, de procéder par une ques· charges du mariage. 
divers, dont plusieurs d'une réelle vn· lion : ll peut arriver que deux époux La femme ne peut renoncer v.1lablem•"' 
leur.Le jazz endiablé de Gr~gor alter- se soient mariés 8ans contrai. A quel •?n dr?it de reprendre en tout temps i•ad"" 
nait ses accords avec C6UX de l'or- régime matrimonial seco111-lls sou· 1 rustratwn de ses birna." . 
chestre hongrois. On a daasé, na tu- mis ? li ap.pert du libellé clair el pré<JIS fi 
rellPment jusqu'à l'aube. Le législateur, 00 vue précisême,1t cet ar~10le que 1~ femme. recouvres# 

LES CONFERENCES de cette situation qui est fréquente, j ce r4gtme le plem exercice de sa es~ 
établit un régime de droit commun, cité civile et, partan~, peut. acco11~~"" 

Une conférence de M. Psalty le régime matrimonial légal, que les en. vertu de son ~ro1t .de hbre d1sr~ 
1\1. François Psalty, dont les études époux sont sensés avoir adopté sillon, tous actes 1ur1d1ques sans. 

sur la turcologie sbnt biei: connues, par cela seul qu'ils n'en ont pas •li· prévaloir aucunement de l'autorisattO 
donnera une très intéressaulo conM- pulé un autre régime. Il convient maritale. ·r1 
rance à l'Union Française CA mercredi d'ajouter au surplus que le régime ~fous croyons pourtant. nécessn'cr 
2 févrie1· à 18 h. 30. légal sera de même imposé aux époux el en _vue do faire ressortir la ca~a11 

Lu sujet en sera: lorsque leur contrat stipulant un té civ~le de la femme sous ce régt~tl' 
autre régime, sera nul d.e faire un court aperçu des actes J 

Une page d'histoire • • • . ndtques qu'elle peut librement accoiO 
Avec Narco Polo au Turkeli Les traits caracter1stiques pltr. Ainsi <'lie peut notamment : 

Au Balkevi de Beyoglu de la séparation de biens] a) Donner à bail ses immeubles. 
b) Toucher tous ses revenus Pt en dontt 

quittance. La c:onférence de l'éminent publ<
ciste, ;\1. f:levkel Süreyya, qui devait 
avoir lieu la mardi 1er f{i('rier, 
au llalkevi de Beyoitlu, sur l..t1 Révo
lution turque, a été ajournée par •uil~ 
d'une indi.position de l'honorable con· 
férencier. 

LES A.BTS 

La Filodrammatica 
Dimanche, 6 février, :\ 17 h. 1J2 

précises, l'excellente troupe d'amateurs 
de ln « Filodrammatica • du Dopola
voro jouera à la "Ca•a cl'Italin, la co· 
média en six tableaux de P. Harah•s : 

E' facile per g/i 11omi111 

(C'est Cacile pour les hommPs) 
Voici la distribution : 

Paolo C. Rolnnrli • 
Maria M. Pallamnri 
Bord.on E. Franco 
Le !'résident G. Copcllo 
Tccla !'. Quintavalo 
Kovacs Barbarich 
Hccht R. Rorghini 
.t.\nnn C. Sorayia 
Giovanni M.Begkian 
Une blanchisseuse N. N. 

Inter1nèdcs musicaux, aux entr'ncte~, pur 
'or<'hostrc tlu Dopolavoro sous la dirf'~tion 
du ~Io Carlo d'Alpino Cnpocclli. 

Reprise de "Bichon" 
Etant donné Je succès remport6 pAr 

la première représentation de « BI
CHON • lors de la soir~e de "ala 
donnée le 22 janvier à l'Union F~an
çaise, cette charir.ante comédie-vaude 
ville en :l actBS >ara reprise en mati· 
née,aujourd'hui,30 jnuvi• r à Hi hou ras 
précises. 

Ouçerture des portes à i-! heurrs. 

Speranza Pringo 

Les traits saillants de ce régime, 
dans leurs grandPs lii;nes, pourr·1ie11t 
se résumer en qnC1lques mots. Tous 
les biens de chaque oponx, mario ~ans 
contrat ou ayant stipulo ' se soumellr'e 
à ce r?gime, lui demeurent propres, 
biens présents, et à ven ir. se~ dettes 
a ussi en caµital et en iutérêt Le mari 
n'a ni l''ldministration ni la joui,;
sauc" de biene personnels de Ha 
femme ; c'est la femme qui administre 
sou patrimoine et qui en jouit. 

Elle pourrait, éventuellement, ôlre 
oblig<la soit par contmt, soit de )Jar 
la loi (art. 190 C. Civil, art. 246 du 
C. Civil suisee) ~ vereer périodique
ment une certaino portion do ses re
V!lnus antre les main~ de son mari 
pour l'aider à supporter le~ chargos 
du mariage. C3tte contribution, à dé· 
faut d'uuo convention de parties, est 
fixée par la loi fran~•aise au tiers de 
revenus de la femme. Disons, on pas· 
sant, que c'eet pour cette raison qu ·on 
a appellé en France la femme sépa· 
rée de biens • pensionnaire chez Sl1n 
1nari». 

Néanmoins. il y a lieu de noter tout 
particulièrement que le régime de la 
s~paration de biens n'est pas un ré
gime légal abgolu, mais bien un ré· 
gimo subsidiaire ou présumé Nant 
donné que les époux n'y sont "oumis 
quo s'ils ne lui ont pas pr~féré par 
contrnl un autre de• régimes prévus 
par la loi ri qu'ils ne •oient paa pla· 
cc'• sons le régione oxtraordin'lire, à 
•avoir la séparation ùe biens légale et 
celle judiciaire. 11ue nous étudioro ,1s 
plus tard. 

Les législations étrangères 
Lo régime de la séparation do bieus, 

L'6minento soprano légM, arr"·an t entièremeut favorabln à ]q fommo, 
on droite ligne de Rome où ses repr<i· semble être destina à devenir, vu ses 
sentations ont eu,l'écho le plus reton- conceptions libéraleR, Io régime légal 
llssaut, sora bientôt parmi no118 et de la µlupart des Etats. En Sui•se. 
son unique concert aura lieu le mardi pourtant, malgr6 un mouvement an sa 
8 février en gala au Théàlrn Français. faveur émanant des sociéMs féminis-

La location pour ce vnritablo éV A· tes et deR nombreuses p~litions adres. 
nemont d ·art, que les mélomanes al·! séeR, lor~ de l'adoption clu Code Civil 
tendent avec impatience sera ouverte le 10 decembre 1!l07, aux Commis. 
à partir de mercredi p~ocl:ain 2 fé · sions préconstitu~es et à l'Assemblée 
vrier.et le progrnmme dôt"ill ~ sera Férlé rale, s.uite n'.a pas ét~ donnü aux 
aff1chii aux guichet. du thMtrn. désirs a111s1 exprimé• qui Pe heurtè· 

H B 
"S 1·ent à la pratique do vio1!les tradi· 

arry aur au akarya,, lions cantonale•. U· système légal 

c) Recevoir et auRRi poursuivre, par "~ 
<l'exécution, le ren1bourtSen1ent de ses dl;.t: 
taux mobiliers et Pn donner dét!hargo, a JI 
mainlevt1 des htReriptions hypothécairespri,... 
pour en assurer le paiement. 

ù) Placer ses fonds et par coneé<1uent rai$ 
au con1ptant toute espt'!ce d'ac<tuisitîon s 
de 1neubles, soit d.'i1nmeublce. 

e) Disposer de son n1obilier et l'ali~ncl"; 
titre onéreux et gratuit, c'est~à.-dire Je vend 
et en. faire une tlonati<,>n. (la loi trançaisc ~' 
1uet a la fenune do fairo une donation ~"'· 
l'autorisation maritale.) 

f) Elle peut contracter valnblemont toU
sorte d'obligation relative à ses biens. 

g) Elle peut aliéner se• immeubles s~ 
l'autori~ation de son 1nari. à l'encontre d~.a11 
lui trançai!=lO qui exige l'nutorisation mariP .. 
et à défaut juùiriaire. 

h) Elle peut r~pudier une succession aior' 
qu~ le regi1ne légal suii:;He, l1union dps 'bietl 
ex1go l'autori. ation maritale. 

Le mari en tant que 
mandataire de sa femlll1 

A teueur de l'article 186 du cod1 

Civil, ci·haul énoncé, la femme J11•' 
riée, en vertu de sa capamlé civil~ 
peut confirr à son mari, taciteJJle.o 
ou express,;ment,le mandat d'admi!ll~ 
trer sa fortune et d'en perçevoir l 
revenus, tout autant qu'elle peut ri' 
voquer <'e maudat durant le maria~ 
Sur ce dernier point la loi est iDll' 
rative ot toute convention contrait' 
est frappée dtl nullité. 

Les auteurs suisses sont unanin1i' 
à considérer que la [emme pourr•1 

désigner un tiers comme gérant, f1I 
me con Ire le gré do son mari. 

Il y a lieu d'ajou\el' que le mari,~ 
taut qne mandntniru de sa famJJle, 1 
droit à tous les revenus des bieO 
de la femme, à titre lie sa pnrt coll' 
tributoiro et .pour employer les te~ 
mn;;; de la 101 « pour snbvenir a~ 
charges du ménnge "· 

Une question reste à posPr à If 
quelle la doctrine ot la jurisprudeucl 
françaises répondent par l'affir1~ 
tive. Le mari peut-il garder les é 
11omie• qu'il a réalisÂos sur les r~f,. 
nus de ;;a femme ? 

b) parce qu'ils avaient be.;0111 de 
créer des garnioons, des centres d'ad
minislralion, do cuit .ire et de propa. 
gnnde parmi les nouvelle>; popula
tions â convertir et à as•imiler. \ 

Wuand lus Turks seldjouks et les 
'l'urk• ottoman• vinrent en Anatolie, 
puis passèrent on Europe, ils appor· 
tùrent dans leur style architectural, 
des éléments caraatéristiques dont 
une partie los avait devancés et dont 
l'autr<J partie existait non pas dans les 
contrée• qu'ils allaient occuper, mais 
au-delà . 

I..e •8akarya • qui a su inf!pircr au public intermédiaire, celui do l'union dOR 

'

lu plu• grande couliance, en ce 4ui concerne biGns. fut adoplt; quo !e Code turc 
le ~~oix <le ~eR projections, a d1i proc1!<ler permet par ailleur:;; aux âpoux d'opter 
prcc1tam1ncnt avant-hier soir à un chnnge

En ?roit sui•so b réponS<J est c1•0P 
caractet•o amph1bohgiquA car le tei~ 
ail 'mar.•I doune la solution en fave~, 
du mari nlors que •olon le tes 
[rauça1s, en l'e~pl>ce l'art. 242, al . ) 
du C. C. suitlsA (art. 182 du C. C. tore 
la question est pi6'cntable vu les t~ 
mes Amployés « .. elle lui abandO~ e' 
la totalité de ses revenus pour 8ub1 

C'eHI ains: qu'ils retrouvèrent au 
Dauuble el au ~ CarpaUies, des princi
pes de Jour art construcll[ qui y1\laient 
arr\,·tJs µar un~ nutre voie, introdutts 1 
par le chem1u du nord de la mer Noi· 
re, ce qui prouve l'identité d'origine 
de ces principes émanant de l'Asie 
ceutrale. 

(a suivre) 
Le bain à l'hôtel thermal 

le repas 
de Yalova. et une pièce pou1· 
des baigneurs 

n~ent tle progrnnune. C'est uins1 que "Notit1l l- par contrat. 
g1c .. !JVec lln~ry Baur :qui ùevuit être donné L' Angtaterre, par . .,uitn du mOU\1n
tu.nch prochnm, a commencé à Nre projeté ment féminiRte qui bat ROI! plui.1 !l;1ns 
cI..,s O\'nnt-h1er soir. 

CS pays, no pouvait <JU'adopter CO ré· 
)fnlgrë que beaucoup <le inonde ignorü.t gîn1e. La Roumanie de n1ê1ne, d'autres 

ce <·l~ange1ncnt bruEique. un no1nl>rrux - le 
puhhc h.nb~tu('l de!" •pro1nit·res• du Saknrya J>ayi; ~nrore. 
- a assiste au •peclacl•. En France, où li>s id11•s émandua· 

111r aux charges du m611age "· el 
I>in!anche p~ochai 11, terminant af I' 

le rég11110 matrimonial !~gal, nous ~ 
ron< ~examiner un autre régune !li! 
r,011na1s;iant pleino capacité écono gi 
que à la femme, sou• tous le,; r.~eP' 
mas matrimoniaux. celui de b1 
réserv~"" ' f}1I 

" Théodore D. TITOPO 

Reau succi"s vraiment. Harry Baur, ~e sur- tricoR à l'égard cte la f(•1n1ne marJ4e, 
passant ~ans son rôle écrasant. cl_'un pè!"C donnent heu souvent ~ux critiques les 
dont la fille -.,!l~ fleul amour a - ete cnlf'vee plus acerhAti on con~ndèro qua ce ré
par un hel o(f1c1er, s'est Lellement idcnfifié i · ' · · 
avel' .son p1·rsonna!!c, que lL' puolic n trou\'é 

1 

g1me est pe~ ~n h~rmo~t~ avec I~ ~1a-
u11~nuneml•11t que t.'e role constituait l'un des ture dG mariage. .LJa \"HHlle tradition Licencié en droit 
1u r,~ll~ur~ dont il ~e ~oit acquitté jus .. française, celle de la •doulce Franco)> de l'lJniveroité de Pari&·;"' 
qu ~"1 · ! rontmue, malgré la marche des temps _tl!f!7 
. Ç.ette h~ll·· P~;odu?tion,_ un vrai régal ar- &t l'ordre nouveau que les exigences • . oil 
~~1P.i~;~. \;~:.1,t 1~ "!~~~~~y~,."'::~~~ l~u~:,;,:~: de no.tro, époque obligen. au J~gisla· N ~us prions , no~ correspon~ 8 ~o 
Lets .iu,qu'i"' et est appeléo au plus 11rand 1 toul' a s y conformer, à considérer 1 ~ven,uels da n écr1rn que sui 
>ucces. G .::;. quo les époux sern blt111t naturellement seul côté de la feuille. 

t 
1 
1 

c 
S 

1 

d 
~ 
r 
1 

" a 

li 
ù 
li 
ù 
e 
E 
d 
d', 

d' 

à 
Dl 
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CONTE DU BEYOGLU 

La femme 
odorante 

Par .J. 1'0::3NY ainé, de l',,kadem1i! 
Goncourt. 

,J'ai riL~ orphelin rie boune heure 1 l 
je n'avais d'nutre parent que mo.1 
oncle IIya<iuthe, sombre égoïste, des
séché par l 1 larderie,dépourvu d'amis: 
et qui. tou~ de mfrme, avait pour moi 
une affectio1c aoproximative. Il fallai1 
se garch•r r~e taper le coffre-fort; maiP, 
par·ci, par là, après de longs calcul~ 
et des hési:ations ":i.ns nombre, Il mn 
faisait cul!~ m de doux ou trois cent< 
francs. Av1 è quelles recommandations 
suggér~os ·1ar sa lésine! 

L'animal était abondamment pounu 
de biens pfrissablPs et qui, entre seo 
mnias. fructifiaient par l'épargne. 
par l 'a•·cumulntion d'intérêt• et 
d'intilrôts. Commo j'ét:i.is lP soul 
être :i.u mo:ide qui lui importüt quoi
quo pPu, jr devais hériter cle sa ~or
luno si j<1 lt i surv1sa1q; chose peu SUtC', 
car, a. s('z bien constitué, il so1gnn1l sa 
santé avec 1,1éthoda el ténacité. 

/ 

- Dite& oui ! gémit·elle. ~fous pou· 
vons iltre h11ureux. .. 1 

,Je n'avais pas fait uu mouvement, 
j'étai& paralysé ; mais, commo ell1• in· 
sistait, jo me clrussai et fis deux pas 
en arni>re ... Elle vit ma répulsion ;une 
rage subite l'envahit ; elle cria d'une 
voix violente : 

- Vous n'êtes qu'un jeune idiot! 1 
Tant pis pour vous ! 

Après les funtlraille, je me rendis 
chez le notaire. Elle m'avait précédé. 
. Je la trouvai en confllreoce avec .\le 
Carnarogne qui, après des prélimi
naires, se mit à lire le testament. Tout 
l'héritage dA l'oncle passait à sa fem-
me Paméla, sous réserve de quelques 
legs ridicules et do trente mille Craucs 
l'll ma fa•·our. Trento m;ile francs et 
l'animal litait mult1millionuaire ! 

= 

u 
SŒ 

le grand et beau film que 
projette cette semaine le Ciné 

SUMER 
AVEC 

VICTOR FRA.MOEN 
ET 

EDWIGE FEUILLERES 
est incentestablement le MEILLEUR FILM d'AMOUR 

d'HEROISME: .. de GRANDEUR MARITIME 

qu'on puisse voir 
.Je demeurai un instant immobile, 

tremblant d'indignation ; je faillis re· 1 fuser Io legs, mais j'avais trop tirer Ill wr::~=-
diable par la queue. Le legs m'assu. ,.. _________ !!!!! ____ ~----llll'!'!!!!!!'!!!!!!!'JIO"!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

FEU IL FAUT VOlR AUJOURD'HUI 

rail plusieurs années d'allente, Io 
temps de me faire une situation. 

A ce momout, la \'Oix de Pamc•la, 
toujc~rs un pou miau'ante, s'éleva; 

- Souvon!!z-vous d•~ ce quo je von" 
ai dit ; il est temps encore. 

Cette fois la fureur m'emporta. 
- ,J'ain1nrais n1ieux crever ! 
- Très bien, idiot ! 
Et se tournant vers le notaire, olle Le marché d'Istanbul 

Chaque année, il m'invitait, au ci:eux 
rie l'/llt\, à 1 asser quelques semaines 
chez lui. Il me tenait à peu de frais, 
car ses formiers lui apportaient gratis 
force Crui ts, légumes,. œafs et beurre. 
Eu ~orle qu'il apparaissait, au:ii; repas, 
de copieuses rations de ces altments. 
Quant à la viande, un garde-chasse 
l'apportait sous fo_l'me de gibie.r. N ull.e 
chair de boucherie, et le pam était 
parcimonieusement distribué, Je ter· 
roil' ne produisant guèrn de blé. Pas 
de café, pas de sucre, produits mal
sains, disait Hyacinthe, mais d.u lait, 
du miel, gratuits comme les fruits, les 
l~gumes, los œufs, e~c .. 

lui tm1dit un papier. 1 
- \'oici, dit elle, son dernier testa- • 

ment ; comme vous le . voyez, le legs Ble 
est annulô. Le prix du bl(I Polatli a eu cette se· 

d'exportation, l'article le 
ment alleint. 

plus dure· 

Ce régime mo pla1sa1t, encore q.ur 
j'eusse désirA une plus grosse porllon 
de pain. 

(Voir la suite en 4me page) mai.ie, une très g~aude marge d'oscil-
lations allant de piastres 6.2112 à 6.20. 

Içtombul Piastres 34.20 

1 Banca CommBrciale ltaliana 
Capital Pntièremeot fPl":é et réserm 

Lit. 847.596.198,95 _...,.... __ _ 
Dlreotfon. Oeutr&le ._À.L&ll 

Filiales dan• tonte l'lrALIE 

l i'AllBUL, tZMIR. LONDRES. 

llEW·YOB.K 

Créations à l'Elranger 

Banea. Co1n111erc1ale l taliana (1'-,rR.nce) 
Paris, ltlarsf:'illc, Nice. Menton• Can, 
nes, Mon:ioo,Toulou~<!.BP.aulieu ~Ionto 
Carlo, .Tua.n-leR·Pin~. Ciu~ahl'\11r:1, (~In 
roc). 

Banc.'l Cou1111er~ialf• Itnliana e Bulgn!'a 
Sofia, Burgns, PJo,~dy, Varna. 

Banca O')nunercialo Italinnn ~ GrPr.a 
Athènes, Ca\·alla, Lo Pirée, Salo1li.p1~ 

Ranca CQmrncreiale It< li:u1a ''t R·1·1i:.1. 1 
Bucarest, .·\rad, Braila, Br,Jsov C.Jni:; 
tantzs1 Clui Galntz Tetniscara. Sibiu 

Bnnra Corn1nerciala It:tf a l:l p(\r l'E;.!it 
to, Alexnn1lrie, T~e Caire, nernanour 

Mansourah, otr. 

Banca Commerciale ftaliana Trust Cy 
New-York. 

Banca Co1nn1ercia1e lltaliana Trust Cy 
Boston, 
Banoa Co1nmerc-ht111 rtaliana Trust Cy 
Pbilndclphfs. 

Afliliatioas à !'Etranger 

Banca della Svizzera [taliana : Lugano 
Be11înzon3, ChiassQ. J_,(Ji!arno, J\lcn· 
drisio. 

Bnnque Fra1u;aise et It:ilîenna pour 
1' \mêriquo du Sud. 

<en J.'rf\nce) P:iri.s. 
(en Argent~ne) Buenn!!i·Ayres, Ro· 
aario de Santa·Fj• 
(an Briieil Sao-Pnolo, Rio-de-Jan<'1-
ro Santo~. Bahia Cutiryba, P~?to 
Alegre, Rio r.rande, R~cirf' (Prr· 
nnntbuco). 

Il clôture à 6 piastres 10, sans accuser 
une différence sensible avec la cota
tion dB la semaine passée. 

Le blé tendre a marqué une ten
dance à diminuer son prix minimum 
el augmenter c 1Jui maximum. Sou 
prix du 2611 enre ~istre une hausse de 
cc dernier. Pia~t:es 5.25·5.3o. A la 
1<ême époque oo r93j le bl~ tendre 

cotait une moyen ie de 6 piastres 66 
centièmes. 

La qualité de b a dur a eu une te· 
nue plutôt fArme, malgré un mouve·. 
meut pas•agar de baisse Piastres;;. 20· 
5,21. La différenc. avec la moyenne de 
janvier 1937 t ,t très .forte, la 
moyenne d'alors é•tant de piastres 40 
centièmes. 

Kiziica: piastre' 5.37112. 

Seigle et mals 

Le seigle vient de stabiliser son 
ptix à 5 piafilres, marquaut une ten· 
dance haussière (antérieurement 
4.30·5). 

Le prix actuel est l&gèremeut mfé· 
rieur à la moyenne de janvier 1937. 

Le marché du maïs s'est montré 
paosabloment changeant, mais nette· 
m~nt haussier. 

Le maïs blanc est à piastres 4. et 
celui jaune entre 4.12 et 4.15. 

Avoine 

l...'avoiue enrer~ietre un recul 1naeeif 
de 808 cotation~ et passe de piastres 
4.20 à 4.4-4.8 et onfin à piastres 3.36. 

La baisse de@ prix se fait uettemeut 
sentir si l'on co·npare cette cotation à 
la moyenno de janvier 1937 qui 
s'élevait à 4 pia trns 85 centièmes. 

Orge 

Uirn teuu~ asu>z irégulière des prix 
n 'n abouti qu'A 11n<1 rectification. 

Orge fourrag· •re Piastres 4 .18 
» de bra8HN°ie • 4. 7 

avec coque • 14.10 
Moyenne de janvier 1937 : piastres 

70.}2. 

Mohair 

Voilà encore un autre article parti· 
culièrement éprouvé. On remarque 
une hausse timide dans le prix de 
l'anu mal et du mohair dit « deri •. 

O/l'lak Piastres 132.20 
Ana mal " 119 
Çeugolli • 130 
Deri • 77.20·80 
Kaba • 85 
Sari • 110 

L'aua mal valait en janvier 1937 
une moyenne de 145 piastres. Depuis 
lors il n'a cossé de baisser.La contrac
lraction du volume des échanges avec 
l'Allemagne et la baisse générale des 
prix ont également influencé ce mar
ché jadis très prospère. 

Laine ordinaire 

Rien à signaler sur ce marché égale
ment. 

Anatolie Piastres 51 
Thrace " 63·65 

La qualitô anatolienne valait en 
janvier 1937, 63 piastres 60 cenlièmes. 
La bai~se est de l'ordre de plus de 12 
piastres. 

Balles d'olive 

Le nkarcùi des huiles d'olive 
très ll!gùremnot à la hausse. 

est 

Extra Piastres 45·47.20 
lère de la lie " 42-45 
Po11r savon " 32·36 

Beurres 
Stabilité pnrfaite. 

Urfa 1 or Piastres 105 
Anteb " 95 
Kars • 86 
Trnhzon • 90 En janvier passé l'orgo fourragère 

atteignait presque 5 piastres. 

Opium 

Les beurres d'Erzurum ne sont plus 
cotés depuis quelques temps, étant in
trouvables sur place. 

Ln végélaline est à 50 piastres. 

3 - BEYOOLU 

LES DOUVEllES f OUÎllBS dB j ~~~~ité~!bli::~~ :~n~aaorama sug· 

TolémaïdR ED LibyE OriBntalB 
On poursuit avec célérité les tra

vaux de reconstruction de la zone ar· 
chéologique de Tolémaïde, et les 
fouillee qui transformeront cette 
oasis de la Libye Orien tale en la plus 
intéreeeante zone d'e11.humation de 
l'ancien empire de la côte libyenne. 

Le long de l'ancienne roule monu· 
!11entale, on voit réapparaître chaque 
Jour des colo:rnes et des fondations 
d'édifices antiques. Gnlce à uu travail 
intelligent de restauration, l'ancienne 
Porte Teuchira reprend pqu à peu 
8e8 lignes architectoniques ; on est en 
train d'achever les travaux pour la 
re~la}lrati~n du Mausolée Hellénique 
qu1 s élevait aux portes de la ville. 

Les " thermes • verront bientôt le 
jour ; c'est une vaate et grandiose 
construction architectonique, dont la 
masse est presque entièrement dé· 
terrée. Placé dans un site romantique 
el solitaire antre la mer et le Djebal, 
cot éditice archtlologiquo contribuera 

Au cours des travaux, on a décou
vert d'intéressants échantil11Jns d'or. 
filvrerie romaine, bagues el bracelets, 
très bien conservés. 

Entre temps, on intensifie la mise 
en valeur touristique de toute la zone 
~rchéologique ; une graade route re· 
liera bientôt la Tolémaide aulique au 
grand centre moderne du même nom 
el celui·ci à la grande route littoral~ 
qui va de Barca à Cyrène • 

La nouvelle Tolémaïde compllitera 
sous peu d'une ,manière intéressante 
et suggestive la ville de Cyrène. 
~ 

UnE mission SCÎEntifiQUE 
en australie 

Gênes, 29. - Une expéd[tion scien
tifique allem3ode partit pour l'Austra· 
he. Elle est dirigée par le docteur 
Pe!t'i, Elle se propose de rechercher 
à l'intérieur du continent australien 
les traces permettrant la reconstitution 
de la vie sociale d6s peuples primitifs. 

Mouvement •aritime 
' 

.-.....,, 
Oeparts pou, 

Pirée, Brindisi, VeniRO, Tri0!Ut 
d~s Quais de Galata tous les vendr~dis 

d 10 heures précises 

Pirée, Nap•e•. Mar;e;llo, Gêne• 

CavaJls1 Saloniqne, Volo, Pirée, Patrns, Sanu .. 
Quernnta, Brindisi, Anc<lne, Venise Trieste 

Salonfq u•, .\!éteti n. Izmir, Pirt•e, CalamatR, 
Patras, Brindisi, Venise. Trieste 

Boui-gaz, Varna, Constantza 

Bateaux 

PALESTINA 

CAMPIDOGLIO 

QUIRIN ALE 
DIANA 

VESTA 
ISEO 

DIANA 
FINICIA 
ALBANO 

4 Fév. 

7 Fév. 

2 Fév. 
16 Fév. 

29 Janv. 
12 Fév. 

Struice acci/t 

l 
En CO\ncld • 

Il BrlDdbl. 
11.be,Trtest• "~ 
letTr. Exp -. ·~ 
toue l'Eu rror 

} 1 17 heure• 

l il 17 heure• 

1 il 18 heureo 

2 Fév. 
9 Fév. ! 

10 Fév. 

1 
l !? neure1 

En coïncidence eu Italie avec los lu"<ueux: bateaux des Société •ltalla 
et •Lloyd Trlestlno., pour toutes leq destinations du monde. 

Agenoe Généra.le d'Ista.ubal 
Barap lskelesi 15, 17, 141 Mamhaae, Galata 

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

FR.A.TELL! SPEROO 
Quais de Oaiata Hildavendigàr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 

Un été de ma vmgtième a?f!ée! par~! 
la cfemmo odorante•. Je n a1 1ama1s 
su où ! 'oncle l'avait dénichée; mais 
allo était entrée au château comme 
gouvernante et elle plaisait démesuré
menl ù Hyacinthe. Ce n'était fichtre 
pas qu'elle fût belle ni jolie. Ronde 
comme une barrique, un visage de 
dromadaire et des yeux de cobaye, je 
me demandaia ce qui pouvait bien s6· 
du ire l'oncle .. Te finis par le deviner. 
Dès qu'elle paraissait, il la flairait ,de 
près ou de loin a~ec .dllecta~wn. C li
tait l'odeur qu'il a1ma1. Certams ph y· 
siologistes ont éludié à food l'influence 
dRs odeurs sur l'existence humaine el 
animale et leur rôle exagéré chez cer
taines personnes. La gouvernante sen· 
lait la pomme encore fraiche, mais sur 
Io point dp ne l Hire qu'à moitié, mê 
lée d'un fumet indMinissable. Empor\6 
par sa passion ot par l'habile réserv~ 
de la femme, qui se mo1_ltrait vert.ueus .. 
jusqu'à lr1 pud1Lo11d.or1e. Il, fm1t .var 
lui propo~er le manage. C o•t a111s1 
que Paméla devmt ma tante. Elle 
commença par me témoigner de la 
sympathie. ce qui ne tarda pas à exc_i 
tlll' la jnlousio rio l'oncle. .Je _crois 
mùme qu'il me soup~onna de faim la 
cour;\ ~n femme' peut·tître le lui sug
gérn·t·ello. Pour dire la vérité, c'est 
plutôt elle qui m'avait fait des agnco
ries; mais je me serais plutôt laisser 
séduire par une :'\yam-Nyam ou une 
Botocudo. C'~tait si visible qu'elle 
n'insista point et me prit en grippe. 
Bref, l'oncle cessa de 1 m'offrir dos va· 
cances el réduisit ses don• à un mini· 
mum dérisoire. 

• • • 
Pendant les an116es qui suiviront, 

j'opuisai mes chétives ressources pour 
mon entretien et mes frais d'études. 
Enfin je fus ingénieur: j'allais faire 
forturrn ' J1'ortunP, justes cieux! Pas 
mômu un emploi durable : rien que 
des postes besogneux et provisoires. 
~laigro comme un loup polaire, j'cr· 
rais dûsespérément à la poursuite de 

(au Chili) !Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

RA.nca Ungaro·ltnlinnn, Budapest Hnt. 
van' :\Iiskole, Mako, Kormed, Oroe 
haza, R:i:cgeù, etc. 

Le marché rle l'opium, assez lâche ln 
semaine passée, s'est quelque peu raf· 
fer mi. 

La qualité «iuce" est passée do pias . 
tres 490 à 510·520; celle •kaba• de 215 
à 44Cl.10. 

Citrons 

La caise de 504 pièces de citrons de 
Trnblus a subi une hausse assez nette. 

Anvers, Rotterdam, Amster· 
dam,tHambourg, ports du Rhin 

•Orion. 
• l'es/a• 

(aaut 1 mpl'6'111) 
Compagnie Royale 
N<!~rlandaise de du SO J. au 2F. 

Navt11atum à Vap. d 
12 

F 

Banco ltnliano ~en EquntP11r) GuyaquiJ 
Man ta. 

Bnnco ltaliano (nu Pêrüu) Lhna. Are
q_u:pa, Callao, Cuz~a, Tru1illo, To:ina, 
Molliendo. Chiclayo, Ica· Piura, Puno ! 

Chincba Alto. 
llrvat~kn Ilankn D.D Zagreb, Sl.lUrt.';)ak 

t 0 Sitge d'/5/tJ."l.bul, Rue J'oy&Joda, ma p1 anc.'A. n dit que les temps 'ont 
1 P 1lr1r-~ Kürakoy r urs ma111tena11t; ils l'étaient cl6j;i 
alors. Titéplw11e Pèra US.11-2-J. J-5 

I~rusc1uoment, la <'loC"he de f:alul : Ag~nte d 1~111,,bu/, Allutenh:iyan JJa11. 
tnon oncle avait trépassé en vitesse DirL·ction. Tt!. 22900. - Optralions gè11 
il Ja bUilA d'une cougestron · son tabeJ' 1291.S. Portefeuille Oonunent 2:!.903 
lion m'u1vitait il 1'.aller voir'. i'e partis 
à 1 f P•>J1lhJ11 ,}}911. • Clla'lgr:. et Pl)rf 21912 a ors pour nHsl•lor a1.x funéraille> 
et ptonùrv counaissance du testametit. Ag~11i.:e de Btyotjlu, 1-ltik/J.' C.idde~~i 211 
E 1, 1 A .V'1111ik Ha11, Tél. 1'- 410/b u somme.. one u no m'açait pas 
déshMité. L CApér:u1ce s' •nCio. à tire- Summale d'tzmi; 

d'aile. I:'. L-oc~'a11~ion-'b'~d,'1_c_o_!f.r.~s- ris ' t:t.r.J!llu, d Galut" La c ta.ule '" fül gri>nd deuil, ce qui 
accrois~a1t na lauleur. n1e reçut tnoult ... ervloe t.1.-&veler'a cUeque:i 
nmicalemonl el m'offrit !'hosµitalit6.,le 
crus pas devoir refus_er le repas du 
a!lir ni la chambre. nuso à mn disposi
tion. Pendaut le dmor, elle me ri>gar· 
•lait avec insistance; ses yeux do c0 . 

baye oxprimaionl juue prédilection ef
frayante. au cafr elle trouva· moyon 
11 1 '-

1 
:'\. f • L'•j ~.ts asi:;eoir touL prt'.l:t <. e. 1no1. ùl 0 1111 hlerrogen ur ma situation, me te;. 

OICJ1i!llél de I" 8\·m••ath1e, et son re. 
ir~r·t '"'" t ., ·t· ':'' ' llevirit si 'tl'udre '{li~ J en e ars 
L'Pouç•nt• 'lu'1n" elle me 11rit la main, et FQ :Jeot 'Pt t- • • l 
l, ·1 n Ocleur do pomme devmt 1·1 o
~i·a >le. 

90~ l~coutez, me rlit-eilo, votre oncll' 
p !-1 lais e µeu de chose. Cela rne 
v~~~e, .~ar i'ni de la sympathie pou_r 
s• • 8 Vous vouliez on pourrait arranger . ' 

Tout ... se marier.... . 
d'une ~roche maintenant, die reprit 

_ 0voi11. basse, mais ardente : 
à Pein ui, pourquoi pas! Je suis jeuuP, 
llloi, je~. tronte au ... Si mus vouliez, 

m~~èetle délire l'emporta ~ Elle saisit 
avec un ot •n'embrassa sur la joue 

gros soupir. 

On &hEPChE bonnE d'Enfants 
allcmanùe ou autri..:hienne, pour deux fillet· 
tes l'une de 6 .:t l'autre de 1 an, en vue de I~·.-. 
soigner et de leul' apprendre la langue all~· 
1nande. ~·adres~er ;, :N'1~ant11;-;. E1nlâk cadde~1 
~aùir ap. Xo 2 

LEÇOBS d'nllEmnnd Et d'angl~i~ '""i 
l{Ue pr4ft>arations spécial<."~ des d1fforor1tPfi 
branches r..oinmcrciafei,; et de!i exan1cns du 
baeca1aurl1at _ en particulier {'t en groupe -
P~r jeune professeur nllemand, connaissant 
~Jt~n Io fra111;ais, enseigna~t .. dans ~ne gl"~ndt• 
tCOle d'Istanbul et arrr~fl'e es pb.iloso...,b1e t•t 
ès lettres de l'U~i,·er~té"" de Berlin. ~ou'lelle 
méthode, raùicalo el rapide. PRIX MODES; 
TES. S'adresser au journal Beroljlu thJUB 
Prof. li. M." 

EIBVES di l'EcolE ~llEmandE, .:;~;~~ 
ne frt!<)uetent plu" l'école ( quel gu'en soir 
le motif) i;ont énergiquement et efficaeement 
répn~s à toutes les branches scolaires . par 

fer;oas part!cu]ièt;e• do'!•ées par Rcipéttteut 
Allemand diplome. - ENSEIGNEMENT RA
DICAL. - Prix trèa réduits. - Ecriro souH 
·REPETI'l'EUR>. 1 

Ces derniers mois ont enregistré les 
plus bas prix de toute l'année 1937 en 
ce qui COilCûrne l'opium cince• . 
Noisettes 

~Iarcho toujours stagnant aussi bien 
ici qu'à Izmir. Les noiqettos ont très 
certainement ~té pour cette saison 

L'ELEBAN~E Bf la BEAUTE ds 
L'ESPRIT Bf Ir TALENT dB 
Ln JEUNESSE et la SYMPATHIE dB 

font du beau fil ni 

que présente 

IE MEKEK: 

20tl Ltqs 6 80-7.50 
2611 • 7.25-7.75 

Œufs 
Le prix dos œufs m (1440 pièces), 

qui avait recûlé à 32 livr~s. vieu\ de 
regagner un point et cote actuellement 
Ltqs 33 

R. H. 

JOAN CRAWFORD 

WILLIAM POWELL 

ROBERT MONGOMERRY 
dans 

LA FIN dE 
MBDBME CHESNAY 

LE FTL~l ùout le SUJET PLAIT ... (Parlan/ Français) 

LE FILM QU'IL FAUT VOIR AUJOURD'HUI. 

En ~uppl. : PARANOUNT-.IOURNAL 

Bourgaz, Varoa, Uouslautza 

«Orion> 
cS/ella» 

• Vesla • 

Pirée, Ma1·s&ille, Valence, Li- •Durban Maru» 
verpool. •Delagoa Mmu» 

' 

" 

Nippon Yu~eo 
K'li~ba 

1 u .au 14 F. 

vers le SO Janv. 
vers le 10 Fév. 
vers Je 12 Fév. 

vers le 20 Fév. 
vers le 20 Mare 

O.I.T. (Cowpagnia Italiaua Turismo) Organ1satioo IMoodiale de Voyagea 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et <1érien i- ~ G , • , 'U 

réductio11 sur les Chemins de Fer //a liens 
Sadraeser à· FRATELLI 'IP~;Rao Sal.111 O,\dda,i-Elü,\avon.li•{.lr !!au Galata 

Tél, 4479l 

DButschE LEvantE - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
- - - -

DsutSG•s f.nants-&inia. Hambourg A.6. Hambourg 
Dtlas LevantB-LiniB B. 6., Brsmen 

Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers. 

Heures, des Séances : 2 h. 4. 114 h.-6. 112 h. Soirée à 9h. • 

--------~~------!!" .. -·-.-llJ!l!llll!!"!!"llll!"!!'!!!!!!I-'!'.-. _ Vapeurs 11'"endus a. Istanbul j Départs prochains d'Istanbul 

ltttanbul, Mer Noire et retour 

·• · , , •;t de Hambourg, Brême, Alllver1 

1 LBS PIBPPBS PPECIEUSES dB 1 H.DJ. St8 .If A CEDON/A vers le 7 F~vrief l pour Hambourg, Brime, 
VenisB, 29. -Un établissement pour "-nver1 et Bottèrdam 

L'argEnt chinois à LondrEs 
-----

Londres, 29. - Aujourd'hui arrirn· 
ra à Plvmouth venant de Hùng Kong 
Je paqÙebot Nampura ayant à IJord 
une c~rgaison de monnaies en argent 
chinoi e 6valul'es à 2 millions de 
livres. Dans le3 cercles financiers de 
Londres 011 estime quo cott~ somme 

Io travail des brillant,· •t des pierre~ StS BOREAS vers le 8 Février 
1 récisuoeA venant de 1' 1 .O. I.sera bien· s1s AND ROS vers le 9 Pévrier 
tôt créé à Marghero.2(: ,J00.000 <le lires 
seront affectés à la r:ùnstruclion des S1S ACHAIA vers le Hl Février installations du nouvel Gtablissemer1t 
qui sera le plus important de l'Eu· Départ. prochains d'Istanbul 
rope. 

venant de Chine arrivés à Lon· Il ams1 que les stocks en argent rES catho11·quEs allEmands 
dres (lepui' novembre derni·er, coiisti· . Berlin, :!8. AA.-. Les milieux I>Oli· , L•~ • 

pom 'Bourgas, Varna et 

Cou1tantza 

tu eut la contrepartie du gros emprunt hq,ues a el!lands. t1~anent pr ciser 

S1S ILSE-lN.RVSS charg. le 3t Jan. 

S1S CH/OS charg. le 10 Février 

· JI à é 1S1S ilfACEDONIA charg. le 10 .., .,vr1er 1 
brit"nnique au go~vernement de Chi- qu a1!cune,.11!lerd1ct1on ne fut pronon· 
angkai Sek. On a1oute à ce propos cée iusqu ici par Io g.o~vernemeot Connaissements directs et billets de passag~ pou.- tous les ports du monde 
que Je gouvorneur de la Banque de 1 allemand contre la participa lion des Pour toue renseignements s'adresse1· à la Deutsche Levante-Unie, 
Ghiae se trouve depuis quelque temps cath?l•9ues allemands au congrès eu· Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovaghimian ban .. Tél 44760·44.7 à Hong Kong. char1sttque de Budapest. 



1 - BEYOOLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MRTIB 
Le Hatay à Genève 

Ce matin iqal<m<nl, l'a/fair< du Halay 1 table de DA plus laisser le Hatny hors 
occupe la prtmilrt colonnt de no.s joumaux. des frontières nationales. 

·''· Alzmel Emin Yalman risum< brièu<- Toutefois, une ligne de conduite in-
ln<nl dan• I< "Tan" rexpoJé /ail par H. telligonte et avisée adoptée par les 
i\'tc1ntllin Sadalt tn prtstnct du Constil Hatayens, c'esl â dire par tout le 
d< la S.D .• V. <I conclu/ : peuple du Hatay, sans distinction de 

Aux vœux formulés par M. Sadak race ni de religion. dans le but d'as· 
pour te succès de la thèse turque surer au Hatay l'indépendance admi
qu 'il venait d'exposer et pour la réa- nistrative, source de bonheur assuré 
Jisation d'un résultat satisfaisant. le par un traité, pourrait vite abréger 
ministre des Affaires étrangères fran- tous ces bouleversements. A part les 
çais, 111. Delbos. a (répondu en termes Alaouites qui sont essentiellement 
sincères et amicaux. turcs, les Arabes sont aussi les frères 

Ln f EmmE odorantE --- -
(Suite de la Jèm1' page) 

Me Carnarogne eut un •ursaul. 11 
examina le papier timbn\, hésita 1rn 
moment et ùéclara d'un ton où se rnt>
lait une sourde iudignation : 

- Oui, ce testament est en règle. 
La femme souriait, sardonique. 

Ah ! il y a des rosses en ce mondo ! 
• • • - Voilà, conclut le narrateur, pour-

quoi j'ai les pommes eu horreur. 
- Vous avez perdu cette femme 

de vue? s'enquit cel ui qui avait écout6 
l'histoire. 

- Pour toujours! commo tout le 
monde. Elle a fini bêtement, après Io 
plus bête des romans. Comme elle 
s'ennuyait aux champs, ello vint ù la 
ville. Elle chercha les plai~ir claBsi
queB et rencontra le classique jeune 
homme aux yeux de velour•; olle l'é
pousa, et il la rinça à fond. Toujours 
classiquement, elle claqua à l'hôpi
tal. emportée par uue opération qui 
avait parfaitement réussi. 

Il y a une justice ! 

La ""\Tie spo:rti ""\Te 
FOOT-BALL 

LB championnat de Turquie 

Dimanche 30 janvier 1938 

LA BOURSE --
lstanhul 29 Janvier 1938 

(Cours Informatif&) 

Obi. Empr. Intérieur :; % 19tR ___ . 
Ohl. Empr. intérieur 5 0·0 1933 (Er 

gnni) __ ... ___ .. .. ... ___ _ . 
Obi. Bons du TréRor G n,10 19:J2 ... ·
Obi. Bons du Trésor 2 •0 t9:J2 cx.c. 
OUI. Dette Tur11ue 7 t/2 010 tr133 l~re 

tranche' __ .. 
Obi. Dette 'l'urqur~ 71ft"n 103~ 2e 

t1·n.nrhr ,. .. 
Obi. Detl<' 'fn rqno 7 11i no 1933 3c 

trnnchc 

Obi. ('fl,01:11 dP r1?r •l'\;iJ(tolfe I 

Obl. Chr>1ni11 de f~r d'.\nntolic II 
ru __ ___ ex. c 

Obl. CbP1ni11 rlo 11.,,...r 8ivas-Erzu1um 
7 0/o 1 !l:Î l ••• __ _ 

Ltq. 

94.-

98.;;0 
31.-
73.-

19.--

19.-

19.-

Ill GO 
Notre vœu, à nous, est que ces pa- de religion des Turc.;; quant aux Ha

roles puissent jusqu'au bout se tra- tayens non-musulmans tels que les 
duire en actes. Si cela est réalisé no- Grecs. les Arméniens et les .Juifs, ce 
tre seul sujet de conflit avec la Fran- sont les concitoyens des Turcs avec 
ce disparaîtra et l'affaire du Hatay, qui ils mènent une vie commune. 
qui séparait jusqu'ici les deux pays, Quoique le régime d'indépendance du 
pourrait constituer entre eux uo pont Hatay soit basé sur les droits natio
d 'amitié. naux et raciaux turcs tous les cito - Une justice bête, qui ne répar<> 

pas le mal. 

LES TOURISTES 
Le délégué suédois qui remplit le• 

fonctions de rapporteur du Conseil 
pour cette affaire, a proposé que les 
délégués turcs et français collaborent 
en vue d'amender le rapport de la 
commission et de le rendre conforme 
aux décisions antérieures du Conseil. 
Cette proposition pleine de droiture 
a été accueillie avec sattsfatio<l par 
notre dél~gué. 

yens prendront part à l'administra
tion indépendante du Hatay et pro
fiteront des avantages conférés par 
cette contrée indépendante. 1 

Telle étant la vraie situation, le8 Le "Reliance" à. Istanbul 

... 
• 

Don'.'i Ti'prfoscntatirs Anatolie e.<' 
Obi. Quni~, dockq et Entrepôts d'Js 

tnnbul 1 oo _ ___ ... ___ -·- __ --· 

Obi. Crl'rlit l•~oueicr Egyptien 3 o,'0 
1903 ... -· -·- --- ·-- --- ... -·-

95.25 
10. -

11. 2ll 

devoirs qui peuvent in~omber. aux· La série des grandPs croi. ièrP~ Pli 

é.léments non-turcs dans l adm1111stra- notre port a ét6 inau~urée cette annûe
t10n u~dépendante du Halay ressor- ci par le vapPur Reltal/ce, transatlan
tent deux-mêmes: tique cte 20.000 tonnes. à trois hélici "· 

". - Er:tre non pas contre les Turcs, de la «Hamburg-America Linic» ar
mais marcher la matn da11s ta mam riv~ hier à 20 heures, en notre port. 
avec eux. Le navire a '1ncré à 20 h. •Ur le Bos-

Obl. Cr1~tlit Font"iPr 'J.~qyptfcn 3 o~ 

1911 --- --- --- -
Act. Bnnq1H• Con traie _ _ 

Han11u1• <.!'.\(Caire·- ___ ___ __ . 

t08.-

8.-
1~. 75 
23 80 Ceux qui ont eu l'occasion de faire 

la connaissance du président ot des 
membr~s de la commission de ron
trôle de ta S. D. N. au Hatay lors de 
leur passage en notre pays n'hilsitent 
pas à rendre hommage à leur impar
tialité et à leur loyauté. Ce sont des 
hommes au coeur pur. Mais à quoi 
bon si l~s foncllonnaires coloniaux 
français ont indignement exploité la 
bonne foi de ces idéalistes et oat pro
voqué iuutilement ces malenteadu8. 

• - Ce n'est pas l'hostilllé, mais la pbore. Il nou; amèno 200 t.ourist"'• 
bonne e11tenle qui doit dominer la fon- pour la plupart am~ricdins et alle
dation de l'heureux régime hatayen. mnnd•. 
C'est là que réside l'avantage de tous. Le Relillnce a quitté Je 9 janvier le 

.Act. Chc1nin de fô'cr 1l'Anatolic 60 of.i 

Act. Tabacs Turc• eu (en liquidation) 
Act. Sté. ù'As1:1uran1~r.oa GJ.'1'Ista111bul 
.Act F..1ux Ll'Istnnbul (en liquidutlon) 
Act. ·rrau1,vuys d'IRtanbul ____ _ 

t. IU 
tt.--
7. 2.1 

t0.5U 
7.7û 

10. -
t2.~J LBs armBmBnts navals 

La proportion des 5-5-3 

A en juger par l'atmosphèro favo- Tokio, 29.- Le journal •Yomiuri• 
rallie qui règne manifestement au se demande quelles répercussions au· 
conseil il y a lieu de s'attendre à ce. ront sur la politique du Japon les 
que le rapport de la commission soit armements entrepris par ! 'Angleterre 
ramené dans une forme adéquate et les Etats-Unis. Le journal est con
aux décisions du 29 mai. Mais la tàcbe vaincu qu'un accord est intervenu en
vraiment essenlielle vieudra ensuite. tre les puissances anglo-saxonnes 
Il faut que chaque phase relative à pour le maiotien de la proportion d1 
l'application demeure empreinte de 5-5-3 en ce qui concerne leurs arme
droiture et :de sincérité. Le moindre ments navals et du .Japon. 
écart pourrait troubler l'harmonie. Les officiers qui se trouvaient en 

, U.R.S.S. en vertu de la convention 
• • conclue pour l'échange d'officiers, en 

.11. A•im 1'• «I plus bref da 11• •a revu• vue de l'étude réciproque de la lan
du i!uin•m<nlJ politiquu de la umain•, gue des deux pays,outété rappelés au 
dam te • Kuruu •. Il iml <n e//<1 : ,Japon pour la fin [6vrier. 

Cette question a perdu son aspect 
de crise. Les critiques, les objections 
et les réserves opposées par le délé
gué turc au règlement ii'ectJral éla
boré par la commission d>l la S. D. N. 
ont été acceptées. 

Le rapporteur du Conseil de la 
R. D. N. a dit que le règlement se· 
rait amendé de façon à satisfaire la 
Turquie. Ces amendements seront 
réalisés en quelque8 jours. La date 
fixée pour les élections est mainte
nue : celles-ci auront lieu vers la mi-
juin. 

• • • 
/Jans lt •• Cumhuriytl "tl la ''Rt-

LBS routBs d'EthiopiB 
Asmara, 28.- On est sur le point 

d'achever la construction de la route 
Asmara-Sabberat, à la frontière du 
Soudan.Maint1nant,sur le tronçon Tes
seuei-Cheren travaillent 3.000 ouvriers 
itali ns et 12.000 indigènes suivant un 
plan qui comprend 38 ouvrages d'art, 
parmi lesquels un grand pont en fer. 

MilcovBanu Bst libÉrÉ 
publiqu< .. N. Yunu• Nadi adr<JSt à Bucarest 29.- On apprend que Mil

/a populalion /oui enlitr< du Hatay ooveanu a été relâché et est même déjà 
un "PP<I don/ voici ta parli< final< : de retour à Bucarest. Il avait été ar-

Le jeu gro!sier joué pour arriver 1 rêté pour. ne s'ê_tre pas présenté à 
au résultat e~compté en faisant dres- Brasso. ou 11 était convoqué comme 
sertes ucs contre tes autres les habi-1 témom, dan.s ,un procèa _contre . les 
tants du Hatay ne pouvait faire long 1 étudrnnts qm, 1 année derrnère,ava1~nt 
feu naturellement.C'est, qu'en effet, la C?UPé. les oreilles au recteur de 1 U
Turquie ne pouvait eu premier lieu mvers1té de Jassy. 
se prêter à une combinaison de cette 
nature. Nous n'avon~ laissé (le Hatay, 
c'est à dire Anlakya, Iskenderun et 
leurs dépendances hors des frontières 

M. 6oga n'ira pas à ViBnne 
nationales q?.e dam la l?ensée e.t la Vienne, 29.- Suivant des informa· 
garantie qu 11. ~bhen.dra1t son mdé· 1 tion~ de Bucarest à !'Agence Transa
pen.dance .a.:lmm1stra1tv.e sur base des tlantic Radio, la visite à Berlin du 
droits na!1onaux et ramaux turcs .. Il 1 premier ·ministre roumain M. Goga 
va sans dire que s1, cette cond1ti?n 1 est définitivement décommandée, en 
découlant du tratté n est pas remphe, raison de l'immiuence de la campa
ce sera pour nous ur. devoir iuéluc· 1 gne électorale. 
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Et cette flèche de Parthe lancée, 

Gyssie, toute confuse, se précipita de
hors et regagna l'auto pendant 
<,u'Alex, µlein d'espoir, enfin, acquit
tait la note de restaurant et laissait 
un royal pourboire au garçon qui n'en 
revenait pas de cette aubaine inatten
due. 

• • • 
- :\lamie ! Oh ! Mamie ! 
La vieille femme avait pris dans ses 

bras l'enfant fragile qui rentrait au 
nid après tant de cruelles aventures 
et elle la serrait étroitemeut contre, 
elle si comme s1 elle voulait lui com
muniquer un peu de sa force ou la 
protéger contre d'inYisibles adversai
res. 

- Si tu savais, Manie, combien, 
par moment~, j'ai été malheureuse 
depuis que je t'ai quittée. 

- Je m:en doute, mon trésor. Tes 
petit~s lettres avaient beau être iail
lantes, je devinais entre les lignes 
tout ce que tu me disais pas. 

- Jamais je n'aurais pensé que la 
connaissance de ma famille pût me 
causer tant de déceptions ... Avant 
de rencontrer lea miens, tout me pa· 
raissait si merveilleux ! 

La vieille femme hocha la tête pen
sivement ! 

- La vie apporte plus de mécomp
tes que de réelles satisfactions ! De
puis ton départ, j'ai eu beaucoup de 
regrets, ma chérie ... Si j'avais soup
çonné la vérité sur le mariage de ta 
mère, je n'aurais pas permis que tu 

port de New-York, pour une croisièrP 
de 64 000 km. de long devant ;prenrlre 
fin le 24 mai prochain. Après ! 'escale 
à Istanbul, le vapeur touchera Haiffa 
et Suez ; Ji gagnera la mer Rougo, 
!'Océan Indien et l'Australie pour 
rentrer en Amérique par Io PacifiquP. 
C'est,comme on le voit, un véritable 
voyage de circumuavigation. Le Re
liance appareillera de notrn port ce 
soir. 

A l'occasion du début do la saison 
des croisièros tour1sliques, ln Munici
palité a décidé de s'occuper plus act:
vement des voyageurs qui visiteront 
notre ville. A cet effet, notamment, 
la section touristique de la ville a reçu 
l'ordre do soumettre les guides inter
prètes à un contrôle plus strict. 

Pour la première fois également, 
le «Croissant Rouge» ouvrira à bord 
du Reliance une petite exposition de 
travaux manuels ot d'autres objets 
divers exécutl's dans les ateliers de 
cette institut.ion. 

Les deux équipes d'Izmir qualüiées en division nationale : 
en haut "Uçok" et en bas "Alsancak" 

Les chumpionuats r:gionaux sont\ concurrent. Le nombre total des mat· 
terminés. Le t3 février prochain com- ches pré\•us est de 56. 
mencerout les ronconlrns co.mptant Lo premier dimanche verra le pro-
pour le cbamp1onnat de Tu.rquie. gramme suivant: 

Comme on le .sait 8 flqu1pcs seront Alsancak-U~ok 
en prrs~1;;n ,soit.4 d'Istaubul, .2. d'An Hnrbiyo-\luhafizgücü 
kara et • d Iz11~11·. Les yart1o•pant" Güne~·Fancr 
sont : Fe11er, Gu11e~, B.J.I<., Glllalllsa. Galnta~aray-B.,T.K. 
ray pour Istanbul ; Harb1Ye et ,lfuhll- C . 
r·. ·· ·· la c· pi tale . · Alsancak et omme pout h saison précédente 
11~g11c11 pour . '1 • les 011::.e d'Istanbul nartent grands 
Uçok pour Izmir. f ·. ~1 · . · · l · · 

Les 4 teams d'Istaobul sont les mê- avo ri•. • ai.• qm sera c 1amp100 ~ 
. , . , Fe11er fera-t-11 la passe de deux ou 

'lles qui représentèrent 1 an passu no- 6-1•1ne< ai·o t 1 ·1 t t•t à 
t ·11 d l' 1 1· 1 > u era· -1 un au re 1 re son 
ro v1 e ans cpreuve ua 1ona e. fleui·oii .. '"ous cl · 1 1-t • • 1 ., p~n ier1ons p u o 

Par c(>ntre, Ankara part1c1pera à la pour cette seconde hypothèse 
compétition avoc deux nouvelleR équi· · 
pes au liet: ot place d'Ankaragiicii et BOXE 
Caukaya. Carnera eiit malade 

Quant à Izmir, il présentera llçok p d 29 L' · 1 · 
comme l'année passfle et un nouveau I a oue, ·. -- ancien c rnmpion 
promu Alsancak. · du monde Primo Camera souHrant 

. . do troubles i•enaux entra à la chrnque 
Le championnat clElbutera ]9 13 fé- cl~ celte ville. Il y subira une opéra

vrier et prendra fin Io 15 mai. 14 tion. 
parties seront a1Hputé~s µar chaquo 

Brevet à céder 
' 

Act. Bras. R•~unies J!o1nonti-Nect:ir ·
Act. Ci1nent~ Ar~dan-Eski-llissar 
Act. llinoterie "Union".-- ._ 
Art. Tiil<iphone.; d'[stanùul 
J\.et. l\linoterie d'Orient __ _ 

LondreR 
Ne"•-1rork 
Paris 
!llilan 

Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varl"ïovie 
lludupe1:1t 

llucaresl 
Belgrade 
Yokohnmn 
Stockholm 
l\Ioscou 

CHEQUES 

Ouverture 

630.-
0. 79.35. 
2{.:12.50 
lii.08.25 
4 70.t2 
-.-

3.43.20 

1.42.34 

13.li5.-
1.a1.1G 

l060 

' -
1.06 

Clôture 

G30.-
0. 79.26.-

lUG~ 

Jusqu'ici, les touristes faisanl par
tie des croisières de pasoagfl à Istan
bul passaient la uuit à bore!, faute 
d'attractions vraiment dignes de les 
tenter. On a décidé d'organiser désor
mais au Garden Bar, à l'occasion de 
la visite des grandes croisières inter
nationales, des soirées de danse et de 
musique turques au cours desquell<'s 
les visiteurs pourront admirer notam
ment la dans11 des czeybek». 

LES CHEMIXS DE FER 

ThéâtrE dB la VillB -----
Section dFamatique 

Or 
Meciùiye 
1;:'\nk-11otr> - --Le proJ1riétair11 du hrnvet No 1855 j 273 2u 

obtenu en Tl!rquio en dnto du 10 -------=------1-----
Pour développer le godt 

des voyages 
En vue de développPr le tourisme 

intérieur, en habituant le public à sn 
déplacer fréquemment dans le pay", 
des mesures spéc!ales •ont envisagMs 
pour faciliter les voyages. On songG 
notamment à appliquer le systèm<' 
des c billets populaires commerciaux• 
valables, suivant le cas, pour 15 jour; 
ou pour 2 mois et pour tout voyage 
dans une seule direction, sur les dif
férentes lignas du réseau de ! 'admi
nistration des Voies Ferrées de 1 'Etnt. 
Ces billets comporteront de considl\
rables réductions de tarif. 

On a constaté que les services dits 
« de jour• qui ont lieu quatre fois 
par semaine sur la ligne d'Anatolie 
sont insuffisants. On compte créer 
par,conséquent des ser9ices quotidien• 
de ce ienre. 

Ce soir à 20 h. 30 
'l 

~ ' ' 
1 1 11 Peer 6ynt 
IJi \1 , ,I [,'° 

5 actes, 
De Henrik Ibsen 

Version tur<]ue 

Seni/111 Betlri Goknil 
_,_ -

Section d'opÉrBttE -
Ce soir â 21 /z. 

Ayna.roz Ka.disi 
Comédie e11 6 labkMIX 

Do Col;il :\lusahipoglu 

\!ars l\l:ll et relatif à un •procédé! 
pour êtr,blir dos copie" par rr.flecto
grapbe» dt'sirfl entrer en relations 
ave<' le• indu<triül• dn pays pour l'•n .. -
ploitation <Io •on hrovot soit par li
t'l)Uce soit par vente entière. 

Pour plu~ amplos r<>nscignoments 
R'adresser " nalata, .\slun Han, Nos 
l-4, Pcr~embe Pazar. 

Deux chambres meublées 
l>ourvucîl fie tout Ir. c!onfort di"'sirablc, it 
ou<'r au C ~nh·e do Beyoglu, non loin de Ga

lata 8aray. Pour tout rensrigncn1ent sup
plémrnta1rl' s'nùresl"ïcr aux burcnux du 
Journal <le li à 19 h. 

En plein CBntrB dB Beyoglu v·~~u !'~0.~ 
servir de IJuronnx ou de 111,1ga::1i11 est\ louer 
S'adresser pour infnr111 .. tinn, à la cSccieta 
Opernia italiaoa.,, J,;tiklal CaJJe8i. 1-3zac 

l Ç1k.1nayi, [\ ci'1tu de~ t dJliaao1nents •Hi 
Mn t '~ \'01ee•. 

-- .. ----.. ---·---" 
Bonrae <le Londres 

Lirr. . , •..• 
Ii"r. l•. , ...••• 
Doit •••••••• 

Clôture de Paris 
Dette Turque 'frannho l 
Banque Ottomane ... 
Rente Française 3 010 

!)5.0:1 
t53.25.-

5.ll03 

328.-
552.-
69.85 
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Turquie: 

1 au 
6 mois 
3 mot& 

\,,! 

Ll<js 

13.50 
1.- 1 

t.- 1 

Etranger; 

1 an 
Ü lllOlff 

3 mois 
ti.-

6.50-) 

t'éloingnes de moi ... Ce n'était paq la 
1 
à M. le cur<\ car j'estimais quo le sa- son-\'ert ou des Trois·Etoiles, il aurait Io destin t'a placée. Que perso11°~ 

peine que tu ailles si loin cueillir des cret de ta naissance ne m'appartenait bion fallu que, toutP ta vie, tu sois clone ne se doute jamais de ce qu'il 8p 
larmes et des soucis! ~1ieux valait pas ... qu'il .était avant tout i\ la pau· Renée du Bui;son-Vert ou Reine des est réellement ... même vis-à-vis de to, 
vivre ùans l'ignorance... vre blaùame, morte en te mettant au Trois-Etoile>, parco que tel aurait été granJ père ... il faudra te taire aus! 

- Nous ne pouvions pas. :\famie ! moudo ... Toi-môme tu n'ilS [MS le <lro;t tor: véritable et s~ul état civil. .. Gyssie mon petit. 1 
.Je n'aurais pas pu rester ici saus ôtre d'en diqposer et de salir la m~moire de \Vris . princesqe d'Ampolis, tu es - Oh ! •ui, Mamie, tu peux ûtre ·'P 
fixée sur le sort de mon grand-père de celle qui t'a donné la vie ... Les eu- et dois rester toujours ... Compronds-tu surée que je ne lui dirai jamais r1ee 
et sans savoir ce qu'était devenu fants sont solidairPs des paronls et, 8i bieu, mon pQtit ~ pour la bouue raison que je ne le r p 
mon père... Daus l'état d',;sprit où C9ux-ci ont commis une erreur ou subi - Oui, fit Gyssie, ébranlée. \·errai plus ! Tu sais bien que 111°~ 
j'étais après mon anniversaire, je un tort qui les amoindrit, ce n'est pa• - :\Iais, il est une autre raison qui aïeul n'a pas voulu m'entendre el qui 
serais allée jusque dans l'Amérique aux pre1111ers d'en faire t\tat. doit d'obliger Il porter ce nom sans m'a fait jeter à la porte de chez iU~ 
du Sud chercher les traces de celui - Je n'ai parlé de tout cola qu'à affectation et honorablement, c'est que jJe me propose, même, de ne ja111'.,. 
qui avait disparu. toi. Mamie ... et à Alex ... parco que tu no pourrais pas le désavouer saus remettre les pieds à Lyon, qui me fi 

La vieille femme soupira: lui, il fallait qu'il sache... Tu com- salir la mémoire de ta mère el sans pelle de trop m!mvais souvenirs ! ~ 
- Evidemment, il était fatal que prend11 ! Je ne pouvais pas le lui ca- apprendr à tous que, véritablement La 'Vieille Bretonne ne répondit d'' 

tu veuilles retrouver ton pllre... Ta ther. mariée ù l'Elglise, la pauvre dame ne tout de suite. Sougouse, elle regnr t J 
mère, elle-même, l'avait clouno l'ordre La Bretonne enveloµpa 13 jeune fille l'était pa devant la loi ... Te vois-tu Gyssie dont le visage, sombre 10~ ~ 
de le rejoindre... Il fallait obéir, c'é- cl 'un regard allendri. étalanl toutes ces choses au grand coup, expl"imait des pensées dou1°11 
tait ta destinée ! Enfin, ma princesse - Oui, convient-elle. Lui, il devait jour ·1 remuant tous ces souverurs ? ... reuses. Puis,_un sourire entr'ouvr11

0t 
tout cela est bien triste. savoir '··· )fais tout cela. c'est pour te rovôlu11t ù chacun l'infâme ?Omédie de bouche édentée de l'humble paysB11fl' 

Mais, ù cette 4ualit6 que la vieille dire que, moi, je n',on ai parlt\ à µer- ton père e1 la 11aive mais r1d1cule con- 1 - Il est ilcril, je crois, ma p11ll p· 
femme lui donnait encore, la jeune sonne. Nul ne sait ùonc quo le tifre,fiance de ta mère? Gyssie, que tu retourneras à LY.0,,i 
fille tressaillit : enregistr6 par !a mairi~ d'ici n'a aucu- - Xou, nou ! ,Jamais ! s'écria Gys· Sais-tu quelle est la persouut! qu• i 

- Oh! non! ... uon, Mani<>, pas ce ne valeur ... Or, ma Gy~sie, ce nom do 1 ~ie que la p~rspective envisagée par 1 venue à Coatderv il y a quelq 
nom! ... Il ne faut pas: je u'y ai au- de lfriss, co titre da princesse d'Am- la vieille femme rtivoltait. Que ma pe-

1
jours 'I 

cun droit. .. ,Je ne veux plus que ja- polis, il faut que tu conlinues à los lite maman repose en paix et que mon 
maie ce titre résonne à mes oreilles. portor afin que personne ne soupçon· pè1·e vive tranquille. Mes lèvres seront 

La bonne femme .ecoua la tête et ne la vérité. muettes ol je porterai bravement le 
devint gram: - Oh ! ~lamie ! protesta la jeuno nom qui m'a été donné, bien qu'il m'en 

- Ecouti ·moi,(Jy~;it•.dit-elle,t•11 for- lillo. Toi, si droite, comment peux·tn coûte de me paror des plumes du 
çaul l'ophelino à proudre place sur m•; con8eil er de me parur d'un faux paon el de paraître issue d'une aristo
une chaise, en faco du banc seulpto 6tat civil , cratie princ1~re, alors que je ne suis 
où elle-mrme était a:;sise. J'ai beau· - D'abo:d, liyssie, Ji n'y .1 paH de en réalité qu'une pauvre gosse sans 
coup réflcthi à tout ça depuis que tu faux ôtai c.vil. U'e;t le tiA1t !... St tu p~re ! 
m'as écrit, le soir de ta visite à i\1. ôtais uuo enfant trouvéo ot quo Io se-! - J'étais bien sùro, me Gyssie, que 
Ruffin. Tu devines que je n'ai parlé crétaire dn la mairie t'ait appelée iro- 1 tu me comprendrais et que tu accep· 
de ta lettro à personne... pas même niquemoul H~1ue ou René~ du Buis-! t•Jrais raisonnablement la situation où 

(à suivrd 
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