
,, 

CINQUI l:Mf ANNf'E 'o, 1266 mx 5 PIA5TRPC: Lundi 31 janvier 19311 

DIRECTIOll : Bavaghl, IStlD~Ul PlllCI, lmp1111 DllvP - Tél. •IB9Z 
RÉDnCTIDll: Brl'lllBI Zldllla.H !lrgll'lt HaPll 11~~1-TeL •9Z68 

Pour la publicit~ radruaer ~luatvement 

4 la Ma~on 

KEMAL 8ALIH-H0.8FEB-8AMA..NON-HOULI 

Istllnbul, Slrk1cl, Aolnhndl Cid. R1br1m1n ZBdl H. Tii. ZOD9 ... 95 

Dlrecteur-Proprl6talre: G. PRIMI 

UOTIDIEN' p I 1 1 A CIER DU SOIR 
•·iiïiiiiiiiiiio ..... iiiiii...-ioiiiiiiiiii----iiiiii--iiiiiiiiiiii ______ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiio----------..... ----........ ----------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir-~iir .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.,..:; 

Dtatiirk ira à B 1rsa pour l'inaug ~-ILa qu;~J!0~udeud:s t::P~2 t~Eleve a.1·celone a. subi hie1· le bombardement 
!e plus violent depuis le début 

de la. guerre civile · 

1 Les concsntrations militar12l 
soviétiquss BD Extrems-Dr1ar,1 

ra Ion dB la nouvBllB f abriquB ToutE diuErgence poli- s nationaux ont rompu IE front 
go vBrnemBntal BD Estramadurs 

Préoccupations japonaises 
Be~lin, 30- Suivant des informa/ions 

de Londres M .If. Lilvinoff et ilfaisky 
auraient informé le gouvernement bri. dB Hamgarn tiquE franco-turque 

est ÉcartéB l tannù/ue de la présence en Sibérie 
orientale de dix divisions soviétiques d 
effectifs complets. En comptant éga. 
lement les forces navales et aériennes 
les troupes soviétiques de toutes a,,.. 
mes, en IExt~me-Orienl, a/feindraien 
un million et demi d'hommes. 

"Jne réception enthousiaste est 
préparée a.u Chef de l'Etat 

Bursa, 30. -(Df.\ l'e voyé sp c1al du le lon<iemain, il y aura uoo ca.vnlcarlo 
Tan). -Lu pays bénH1c1era, "e. jours· j de 1,aysaus avec, le so,r, retraite aux 
ci, de deux nouvell~s grandes fabri· flumboaux (,gaiement par les paysan~. 
que·, toutes neuvus : l'uue à Bu1: a. Le ri 1recteur général de la Sümtlt'· 
pour la product100 de fils de l1111w bank, ~l. ~urullah Esat Sümer, viai· 
M•'rinos (Kamgarn) et l'autre à Gemlik, tera demain, une dernière fois nvant 
pour la production ile soi~ artificielle., leur inauguration, les installations de 
EllEs sont sur Je poi,..t d'~lle inaugu· i ln fabrique et assistera aux e•sais 
rées l'une et l'autre on présJnce d'A· [ cles machines. Il se livrera ensuite i\ 

1 

Ap1èJ r. ~·htY, QUI parait di!/illil1/, dl' la .st!rit 
Genez.•J!, JO li ,t - '-f. 0.:./1).,~ u co /• d'a taqurs ,/,·clenchëes par !t·s républicains le 2.-. 

fér tti'l'C ~lf .1rrl.) sur le probl 111 liu 1an 1er tl to1111nu ts lts jours sun•ants, contre 
. /.; · t d p • les /igne.r, nalional~s d~ 111 Sierra Pnto1nera, 

de l'aviation, les nationaux sont par
venus à occuper le plateau de Llano• 
et Loma de la Reina. Les m!Ucleu• 
aout Immédiatement passés à la oou· 
tre-attaque et l'on se b&t à l'heul'e ao
tnelle antonr dn plateau du Llano. 

((Sa11ct1 .,> qui ren rt :a inai l, u 1 es 111,e ,"irnqra ~t Torre 1/e ta Carcel, a quelques 
la st!tJ1tce t!U co11se1/, l/1111s le do a1 kms a11 ,\'l)rd de la rouit Concurl4Tenu:I, il se1n4 
11e dt·.s exJ erts, toute div rgenc po h qu~ le 0111bat.; tJulour de Teruel évolut'nl 
/itique frtl'llO·tU•que eta t d< ·o 1'.l/S <le lù , lworabtt pour les nationaux 

_Le gouvernement jnponais,d son tour, 
vwement préoccupé par les concentra
tions de troupes soviétiques d fa fron
tière de la Mongolie lnt.irieure aurait 
décidé de prendre des mesure ' militai-

tatürk. 'un ~·amen semblabl clo la fabrique 1 
A cette occasion le Chef, ncco.1,11pa· ldo soi~ artif1cioll0 de Geml1k puis d 

gn6 par Je pr•'s1de11t du Conseil, M. 1 •e rendl'll à Ynlova afm cl'anuonc~1· à 
Celât Bnynr, le mmi.tre de .! 'fo!é1:1eur nos dirigeants quA tout e!ll prf•t. 
et secrétaire du pnrt1 ~I. ~ukru hayn La fobriqu~ dA Mérino1 e•t uno in-;
houorora do sa v1s1rn la ullo do Bur•a titulion t1il" moderne nt de dime l· 
ln Verte. On y att~wl ·galemont unu Rions très imposnntes. Elle a coût6 
foule du dêput~s. . 14.0:19.722 ltq•. dont 4V.f29 ltqs. pour 'a 

L'ne r.;ception enthousrnstc " 1 pré· terrRin, 1.866.22~ ltqs. pour la c ms
paréo nu Chef de l'Etat.f.,e p!C grnmm , traction, 1.071.éiOO ltqs. pour les ma
en a t.I6ii\ d6 tracr.. At.1turk E .a salu~. chines, 99. 179 ltqs. pour los installa· 
dèH son arr1v "aux 1 c>rtes do la \'Ille. tion d1vor-~s. 170.38:1 ltqs. pou1· los 
par Io retentis. emout c~e l~u\os le apparf'ils d'absorption Je l'humidité 
sirènes. I,o val1, ~!. :;;efth l:i_?yer • et de vAntilation, 180.705 ltq•. pnur 
portera 1) sa re,1co11tn ; At11turk vist les installations el les moteur· ,'lcc
IAl'll los formati.ons m;lttairAs, le~ ~co· trique~, :lll.302 ltqs. pour dos chan
liors et s'entret1011dra avec ll'S delugn- dièros et la çap<>ur 6t 320.000 ltq~. 
tion 110 la populatlou. o, s lrc de d'autres frais. 
triomphe ont ét' lires,sés le lo~g. desj La fabrique emploiera alteruati•'1· 
rueR quo lrnvorscro. l illustro visitpur. ment 2 ~quipos cl'ouvrio1·s ot fourni
l! y a pa un an et demi que l? popula· ra 1 200.000 k". tJo fil par an, An nt'· 
lions n'a eu Io l o ihour cto s;i,uer, so, l'sant dans ce out 3 millions f t demi 
grand Che~ ot so~ un iatteu e • trùs do kg. de m~rinos brut. Elle com 
vive. La vil sera piv' stlo et i.lun11• ptf' 17 000 broches. Co•te produc· 
ni•_e pondant toutr la duré• de sou tian a. s~rora HO 010 do• bo~oins a~-
s~1our. t l t.l r·1 l l . l' La fabriquo dn l m > ora ouvert& ue ~ u µnys en .. 1 s ce .ame. ne 
1 1 d , d • · v · 0 < . At" lürk part te Lie la mat1ere première drvr~ 
o en onm.n e arn ' ' · Olro importr.e de l'étranger. 

Lu popuJ,.11011 t Ul .. t ··""• les c·cu- 1 , . . 
liurs. les men1hr a <.los n oc1aL uns l, <:.:.rrect1fs tlt~EI ou9r1ers _en1ployés 
sportives ot les d legut1ons <.los \Ill l ! quod1t1on11emen.t par la fo,lmquo •or• 
,es • assisteront. , de 1200 lrava1lleur•. Ces dornrnrs 

g u) fl'traite aux fin nbu ux c.rgfl· d1sposcrout dos 10•lnllat1ono les plus 

l éno 1 s 'lti ients ~otons• 8 " moderw·s ot nolamme11t d'ui~e l''lll· 
n s B pnr e " - · l . f 1 d . l' · liAu sous .es; r~ mire~ uo ponn.~ e pour eo en an s o" ou· 
1·~1~~~~~~r~ù logera Io Chef de l'Etat Hièros. 

-
L'état actuel des insta.lla.tions 

de la. Société d'Electricité comporte 
des dangers 

Une réfection immédiate s'impose, 
dit M. Dli Çetinkaya 

Le ministre des Travau Pobl;.c8, clau11:ereu•os. On peut dire qu'aucm;e 
M. Ah <;etinkaya, qui ava,t 9u•ttê hier de leurs piu·tios ne correspond nux 
mntin la capitale par le tra1!l ~xp1~ss condition.• prévue~ par le cnhior des 
"Yildirim »est arr•vé le soir ml!me co charges. Or, il est nettement •tipulli 
notre villo Il a fait les d6claratlo • dans la texte de ln concession de la 
suivantes 'aux 1ournalistes qui l'inter· Société que los installation" doi· 
rogeaiout, à bord du bateau qui le CJll· vent ôtrn, au moment tle 
duisait de Ilaydarp3~a au pont : ln11r r'rh~t, !lAn• la meilleur état cle 

- Vous me cteir.a:idez quel! est la conserralion et de fonctionnement. 
dernibre pha•o l1es pourparl•rs av, r Quelques d(.cision• ont été prises à 
la Soci~té ct'ElectririL{. ,Je mo born, CAi égard. La Société diHpose de 3 
rai :) vous <tiro qun lP! nl!gocintious m1llio11 de Ltqg; elle affectera e0 tte 
en cours tondent à r;ous 11 •mettre somme à la réf~ction du r<\seau. 
d'effectuer Io rn<'h&.t dG ln société à d ~ Pu•s, à partir do l'ann6e prochaine 
conditions tros nvantageusM ; <lP• r ·· ot pondant 6 1!'1.s, olle ré•erv~r,1 chn· 
sultnts importants out ~tll obtem1s que année 2 m1ll1ons dans Io mome but· 
dans cette voie. Tou <l borcl les pr:o-IDa C'' fait, la Sociétli dépen•era nu 
cipes contenus dans l'ar ord addition· tolal 1tt m!llions pour la réforme de 
nel do 1926 ont Né i.pp·imés. Cec•i a ses rnstallation~. Une commis3io11 
une gr111de imporlance à trots points technique sera constituée en vuo de 
de vu": fixer l'ordre dans lequel les travaux 

Io. -- /A soc1éte par sa conventio11 de denont être abordés. 
f .9Jfj avait au_qmenté dt• JO années tu Deux points subsistent, qui n'ont 
durée de sa co11cess1011 ; elfe l'avait pas encore ét~ réglés ' lo cette,. réfor-

. d celle malller· . • me devra être nlah•l'e sanr. qu 11 y nit 
pro/onqe' e ' de 1960 '' ff ctation de devises ; 2o on n'a pas 
19!J(), Mainte11t111t l'expirot1011 de la encore <-tabli si les frais affectés ,mx 
conct'ssion c•sl ra11œnée li 1960. t•·avnux de r~fection clu r,;seau tlf'-

.lo. -iAlors q11e 1<1 date a Partir de fa. no~it iltre ajoutés au capital do u 
11 .111 ioait d· 1 , Soc1ét6. Pour nous, par contre, nous 

que/lt• le qouuemei ' ' . a 1a jugoons que par6ille aùjonction n'est 
c1111e c/,• prodder auraclwt. etau pri- ras justifiée étant donnu quo.i'obltga· 
111itiuL'llir//t firee 11 /910, I au-ore/ d~ tiou,pour l'i Hoeiété, du mninte11i1· son 
1960 l'uvait renvoyee '' 1960 ' .,, rf.seau en règlo est formelle. 
Vertu des nouveaux pourparlers CC/le Cos jours-ci nous at.lr~~~erons ~,1e 
<lette t t9JO communication il la Spcrnté pour lm-es ra1ne11ee a • . , . 

3 . . · de cal v1ter à reprendre les couversahons sur 
o.- 011 a accepte en pmicipc . , : certains points de ses propositions qui 

Culer le capital 11011 en francs suisses ne nous paraissent pas conformes au 
mais en Uqs. texte de sa concession. 

L'une des questions les plu; 1.:ipor· Eu ce qui concerne la resti.tulion au 
tantes qui aient ét6 réglées à la hvo Jr mon~ant qui a été psrçu mdum~nt du 
'~9 uos cntrotien3 e t la réforme ess :1- puLl1c, 111 Société fourmi en partie uno 
helle des installatloc de lu Société. réponse po,;itive et eu partie aussi 11é· 
~otrn enquête nous a permis d'éta· gative. No'lti estimons, pour notre 
ihr quo cellos-ci s prûRontent, ù part. que ce montant s'élève à 3 mil-

1 heuru nctuelle, dnuo des conditions lions et demi de ltqs. Nous traiterons 

écartée. /.t' nlm1n11n.111t 'J//ich·I dt Sa/an1a11que an~ 

TltJ/lf't qur d11ra11t la /0111 nét de sa111edi, 6' charj 

d'assaut, 1h: ronstruc/ùJn russe, ""' rti nota1n~ 
n1f'11t capture';. 

L'action aérienne 

ts dÉpurt 1 our LondrEs dB 
nos dirEct mrs ds banquE 

Barcelone, 30. - Le centre de la 
ville a été bombardé trois fois par 
l'aviation insurgée. On compte 155 
morts et de nombreux blessés. 

La Bpri"" dE l'act1'on Ces bombardements sont les plus 11 d S d •iolents qui aient été euregistrés depuis 

Le rliroct >ur n r 11 1 I~ B sur IB front u u l le commencement de la guerre civile; 

1 

33 maisons ont été détruites. 
i, M. 'Juan me ~ri~. t 1 · u • c 

ai\n(-rnl de l'Ell lank ~·. 1 h 1 i1 
,ur Paris, 31. - La journée d'hier a été • 

• • f z PJm'r sont 1 1r 1 l < marquée par nne reprise soudaine de Salamanque, 30. _ Durant un vol 
l'action mllltaire sur le front du Sud. sur les ligues ennemies le capitaine S. O. E. poJr l i • 'L > 

Le di·~ct ur f dl' 1 1e Le commlllliqué de Salamauqne au· Jaime de Artana est mort. C'était le 
Centralo '!. S• ht ldrn C .1 'l 1· . uouce que dans la région de Granja fi!o cadel t.lu duc de l'lnfantado. 

'ide Torre H lrmosa,province de Ba.dajoz, 
1i '•r, les natlona '"'· à la faveur d'une ntta- L'aviation gouvernementale 

r 1 ln que par surprise, out occupé une série La rnvue « Occident ., bi·mensuelle 

jomdra à Par• 
l'1rm1 ' p 'l' >nr 

k c1 µour 1 s ~o~ > 
di ·1rt ur gf..nl' 1 dn lu 
'I. \'uouf Ziy1E1,, 
nel d ·r~ B 1 kt , 1 

ut. B k de hauteur• et réalisé uue sensible franco-espagnole paraissant à Paris, 
11 u w 0 1- avance à l'intérieur des lignes adver- !\value le nombre des appareils gou-

1 B ses s'assurant alust la possession des vernementaur abattus de faQon cer-
m' célèbres mines de plomb de Sauta laine depuis le commencement de la 

> r 'l .. guerre civile jusqu'au 19 décembre 
qu s at ab. ne t • 
!Ol~e \'I 1 1 f 'l Ir 

Clara. Deux cents prisonniers ont été dernier t 624, ~ans compter 111 pro· 
ca.ptnrés. bables ol douteux. 

Le pro IÈmB juif à 6 
a oum:i. ie 

a eu gain de cause 

Bucar< Qt, Jl 
t~ôrc ruluv 1 

tton ln d · 1 1 1 

:;.n .. •. rofu 1. 

c pc ur l'ex 
adre ée!i à IJ 
blient de Io 
leurs onvoy• s 1 G 
succès 110 la th ' rt: n 

L C11vc11t11/s ;ullgne CJ' 
tio i ï"Ond 11ve 
ClJ r C( "Iilll A r 

l 

i.1cond;o11 l Augl te ~ 

ÈV 

u 

d 

Nous avons recue1lli, dit le Grand 
Q .:rtier Généru~ de Salamanque jus· 
qu'au mom .nt de la rédaction de ce 
commun•quS quinze mitrailleuses, 
trois cent onze fusils et une grande 
quanbté de munitions et de matériel 
de guerre. 

Les Reng"' out talsoé 242 prlson-
ulars et plas de300mort8.De très nom-
breux mllioians en fuite se sont dlaper 
e6s dai:s les montagnes. 

ns l' tte ta de la grande 
t il e rang , B en ChinB ______ _.....;.;;..,--------.......... 

FRONT f)l' il.'OJ.:fJ Ç rntn. pour :s force• japonaises. 
Au~u 1 combat ne s'e~t produit sur 

Quoique C'•1tr'1V~O p 1r un r 0 f 1 froit 1lu ('hcmin dB for P&kin-Han· 
Pt par du l' lF'"ll e rhu le .... k~ou OÙ 'es forces chinOi$<'S tiennent 
l'a•auce '''PP >no co· tr II Ut't 0 · ro, cl po it10ns de 1llifeuse perfection · 
tinue.La pr1SQ do cutte v •, ·ion,, nt ..,. . L" sys èmo des tranchées chi· 
aux Japonai le cou1rô: cl t,1 11g e no1 es ur ro front a une longu• ur 
ferrée de L•lllghai ot 1 ur p mottr 11' do qu r.rnte kilomètees et une pro· 
d'as urer 1 coo érntio > li t entre foi fi, 1r de 1u itorzP. 
leurs troupP• du F•on: ri 1 ,' > d et 
celle• du Front d11 Ce 1t • qu 
opiirPnt dau~ le Ki 1 _ 1 

FO.VT DU CENTRE 

Concernant la proveuance des ap· 
pareils républicains. la même revue 
fournit les renseignements suivantll: 

res. 
E:iiltau; -

Lei troubles en Palestine 

BombBs à 6azn 
Gaza, 81, AA.. - Deux bombes ex

plo1~nut l Gaza où la police arrêta 
~ membre du conseil muuicipal. En· 
f1u le 1ervice dei trains pour .:r érusa• 
lem fut interrompu par suite de la. 
détérioration de la voie ferrie. 

La IPÈVB dB la faim 
Jérusalem, 30. - Quatre cent déte· 

nns arabes ont entamé la grève de la 
faim. 

Une protestation égyptienne 
Le Cair, 30.- De uombreux députés 

et sénateurs:égyptiens ont adressé à 
l'ambassadeur d'Angleterre une vive 
protestation contre la politique britan
nique à l'égard de la Palestine et la 
répression sanglante exercée dans ce 
pays. 

L'annivenaire de l'avènement 
au pouvoir de M. Hitler 

L'AllBmagnB BO fftB 
Berlin, 31. A.A. - Le peuple aile· 

~and. tout ent!er a célébré d'hier le 
cmqu1ème anmversaire de l'avèn~
ment au pouvoir du cbancelier Hitler 
l~ Si janvier ~983. Les villes et if~ 
v1ll~ges so~t :1chement pavoisés. D·s 
dtlf1hls m1hta1res, musique en I< ~. 
ont donné à cette journée une <.e 
spéciale. 

La presse allemande a consanr ri~s 
éditions spéciales à la fête na. , 111 • 
le de l'au,nivereaire de l'avèn 1r.<:1 t 
aii pouyo1r du uational-socialism". 

Lee jouroaux mettent on relief les 
remnrqu'.lbles résultats obtenus dans 
les do~a1!1es de l!l politique extérieu
r~ aussi bien qu'mlérieure. Le Voel
k1scher Beobachtu écrit . 

• L' Alle1,11aa:ne a reg~gné sa place 
comme puissance mondiale. Pendant 
quatorze a.ne, elle n'était qu'une puis
san_c~ n6g!1geable dans le jeu de la 
pohhque internationale. Depuis cinq 
ans cependant, le peuple allemand 
dans une marche lente mais conti· 
nu~ll.e est redevenu un facteur de la 
P0!1tique. mondiale, puisqu'il a su 
agir au iuste moment.o> 

et • 11 is qu v w le 
rn10 [er1 e Pek1·1·H 1k ou. 
noii-,qui so .. t p 1einon1 1 t (_on 
l'imv ... rtn'1ce K'rntég qu , J e 
sitiou. teoterOl, J la d ~ ù J JU 

Lo port~-parot, de l'arm~e japonaiRe 
C' 11gh;1' au 1it ldmis que des irrtl· 

' 1 ch11111s continuent i\ opO.-or 
n'eCLmgha1 et.:\9nkin. Ils Ront 

' oup • pa• banrlos de 500 il. 1000 
il )IllffiO 

E1\' CHINE DU SUD qu'au bon\. Ou s'~tt· "I, µa• ro, é· 
quenl, à ce que la prenuèr [!rnrc:l 
b.1lai!le rang " dus hosll. J{, siuo·i 1 l) 1 a grialt', dP temps à autre, dfls 
pona1ses act11elles, se hv1 ~ ·o po1n · 1 d 'b rquomeuts japonais en Chine du 

!.es uouvelles de 11rc ch u0i S • 1 - dont uu r~cemment opéré 

HBchBrches sur las caractéristiques 
dB l'architecture turque 

signalent Ul'O brèche ae 2:i0 ·m. en· après un bref bombardomout naval Par RE$IT SAFFET ATABINEN. 

tre i•'S différente éllimoul, de 1' rm ·" u ns Io 1 ort de Yulinkan, sur le litto: (Suife et fin) 
J~pon'!t.Se, Io long tu ch '110 a ~ r ra' ep• ntrional de l'i! d'Tlainan. Tl IV lti~ns seldjoukides de Sivas, de Ko· 
11entsu~·l' 11kow. li. he JU r rM 1 g t d reconnais ces offensives mah et de Bursa ra_pp~llent l'origine 
aux Ch1001s des 11.!dtra•io mena d st•né à sonder s cffoclif< de la Une continuité admirable d~s contremattres mdi~lmes qui con-

---- - 1 f 1~e et ear rép•rt~tion. Nos con11a1sse.uces historiques et ar· tribu~rent à leur êdificat~o~. 
e•Jr ce pom. 1 0 :; > 1 c • A n propo•, l'amiral llnRegawa, chllolo*1quea nous permettent aujour-1 Mais Bn général les mtlhers de mo· 
par rt•c•"· ' 1corn1 i 1 l 1 1 de la Ille Flotte japo· d'hui d afrlrmer que les éléments tou· numents élevés ,Par les Turcs à Sa-

En c ,1ui con n<' '.i 1 , m t i: eo d qJ1 11 son pavillon à bord t.le ramons non encore christianisés, re· mark~nde, Têbrtz, Ispahan, Bagdad, 
de 11 plac d Y c .11 1vez , Jd=o11mo a fait les • 11.•ressantes dé· pouss.és par les Carolinîi•••q s'étaient Le Catre, l_lalep, Ahlat, Sivas, Koniah, 
que l'on y a uff et, 1 mo ,1 t cl · cla•· t Jna SU'\'.l ,los a correspondant 1 rufug.,\s au1 Carpathes O\ au "'lê de Bursa, Edirne, Istanbul, Sofia, Bel-
1.700.000 , vr re•tit iu ".r ln 8_,c1 • ün.1 •hnï d'u 1 j< .rnal pari~ien : la B'!lti<1ue au cour,~ des VII6, VlliQ ~!~de et Budapest prooèden~ des tra· 
té de trtmway . ou 0 -bol' ' - 01• ne 'lous .P' •.;o;o:i~ . Li attn· et IXe siècles.et qu ils s'iospirèrentde• < l ions très rapprochées dérivant d'u· 
un r/lglem li p >u l•s xprt> tio 1u lia n que 1 •· 1 Ch,1101s ruas· mêmes principes d'.art traditionnels ne ll'IGme source. 
ot nl' ••l'avons nt v.Jye , 1 DIU'.Hû ll l s 11 de trou1,es et d~s Lateaux près après leur co~verston compl~te aux Certes, l'architecture turque fut 
lih" Deux contrô1 :.1 n 1 til' ,. 1 cle c_tte li .. le prMère attaquer Can·, XIe et Xlfo siècles. L'attention de <Inelquefois as&ujettie aux influences 
rère ur• loro t s er 11 rn .• lll• t ;1 plutôt que _Hank_éou ; mais nous l'ar_chéologu~ et de l'ar~hite~le _peut impériales, au m~me titre que les ar· 
avons emoy s u mo 11 >1 1 m ttaq torons prna,, ,Hongkong. famlem2nt .discerner auiourd hui ces ch1teotures romame et byzantillt' mais 
300.ouo 1 vr v d · -,1 • • . I, eat à, 11ct r que l amiral Ha~ega. nuances or1glnales dans les éghse~ en plus que celles-ci, elle Ol''-\~..,e la 
pronl'i'lro n p >p 0 , B f l ·s ~1 lJ~I .est trouvé i\ Cha.ngha1 dès bois à coupoles et à auve!JI de 1 Eu- marque essentielle c1,. \Ï. race domi-
toxtei su.li p , , r ci • 1 ,,.iss1. ' ~ 11110rs. _1uc1donts qui précédù- rope centrale et septenlr1onale. natrice et préBt'flL.,, à travers des 
Ou se mettra à l' uvre d'u 1 mom 11. r 'li leo ho tchtt\s actu_elles exerce le 

1 

Nous ne nions pas par contre que atatar0 "'Qévitables, une contiuuité ad
à l'autre. On e i:- op 1·r1 to Jt cl'aOorri r >mm. ndomont sl!périou_r de toutes beaucoup de monuments d'Anatolie mirab\o. 
les doux: ilots ùe c >Us•ruct1oni! q~1

1 
s fo,rcos ~avalos Japonaises, Y com- les moins beaux d'ailleurs, présentent Les Turks ne firent jamais table 

nrnsqueat l s s 11 _ d i 1:.J.isqu e, pr • uv1allon c.nbarquée, se trouvant lun complexe de lourdes influences rase de leurs traditions et n'adoptè
du côté du pont. dans los oaux chmmses. étrangères; que certaines COllitruo· rent en bloo une archileoture étran-
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gèrs à leur goût, à leur sens social, à 
leur canon do beauté et d'harmonie 1 

Les chefs cl'mu~,-u le• µlus car;c•
tér1s11qu s h 1 architecture tun1ue 
demeuront 111cont€stablement, dans 
leur 1<. 111 ... la mosqu~t> \'<rio aY~r le 
Ye, 11 Turb de JJ.ursa, le grnupo mn 
numontal d · l 1 Su1 1 y 11 :aniye d'l>t.rn
bul.lti TadJ Mahal des fHde• et IQ Kio•k 
de_Bagda11 i\ ln l'oinltt du .'«•rail, rJa
h1es par le• Turc8 osmanli• fidèles ù 
leurs trad1t1011" arti.~Jirjl!Ps nonobstan t 
les mlillPnr.e <'lll·11re.' es 1·'us dis
parates. 

LE droit d'aimEr 
EXiStE-t-il ? 

.\ T ( Lettre de B.ouma.nie 

LE MONDE DIPLOMATIQUE l 11ifestutions. Cela 11 'os t pas V l'ai "eu· Un poupin, qui· rberrhn sa vo1' a, 
lement pour nos temps, mai~ aussi li li U U (1 " 

Légation de Yougoslavie 
1 
pour le; t.emps andens: Les ~ha-

1 y .· :\1 1 raons out cl1S1Jaru, m~IS les pyramide• gu1·ds' par un Ho1' qu1' ag1•t SB donnl , ~ 111 ~H lr... c.e ougos 1 " ~. 4 
• subsistent ! 1Je crois ioterprêter les 

L opinion l\'un avoo;:at \dJ '.O••<ll<,h. est P~'. 1 PO•'.r Belgraùo. 1 sentiments de tou• mes concitoyens t 

Les monumeuts public, dü la déca
~ence 01!?n1ri11e1 certaines i:.;alleH pala· 
tmes de .lopkapu ,0111 11:âtés J"ar la 
fune•te mterventiou_ du baroque, bien 
qu~ le baroque lu1-mômo se " tur
qu1.e » encore soub la p1•nombre des 
satchak. Le. summum iiu mnuvnb 
gollt. est attemt au XIX,, siècle par le 
palais de Dolma Bagtché et la mos
quée Han11d1yo de Yildiz. Capenda 1 
quels que soicnt Ja qualité et l'usage 
dea œuvre~ passées en revue depuis le 
2e n11lléna1re avant Je Christ, leH épo
ques e t les empinis auxquels Allos se 
rappor.tent, sous los diversités par· 
f~t~ ortgmales 11nposées par led cou
dtltous matfrwllAs de Ja coustru<'tion 
o~ m;p1r<es par les ambiances rc•li
gieuses ou poltt1quos certaius tmits 
comm.un., quelques unes 'des fo,·mes 
trad1.t1onnollM ~e rencontrent et trans
parais~ent .q uand même par où s'at
teste 1 or1gme commune. 

,J'ai voulu savoir, éc1·it 1. 1{. '.\'. 11,
1• 1~~1 1e'~',111 •1 1 ,~'.!si~~n\'' ,1(") c:.:~e~on~; en demandant que l'étendue de nos , , t' , 

da11 la revu .. Yedigun, PO q11e ltls !~. .. . . . . ' deux nécropoles de la côte d'Europe un m1n1s ers QUI gouvernera gistes pem;e11l d11 droit 1f't1imer .',~n~sL. ·; d s ~Hair ••, etr~ngere•. <le 0 1 de celle d'As:e ne soit pas t'~duito, 
,Je me ;;uis adressé dans ce hut :) 1 LI tt 1 1" 't um, :Il i:Sto~ trnovitch. qu'elle soit même étendue nu besoin 

un grand avocat qui m'a clit: LA MUNICIPALITE et que l'on se borne à moderniser les - · --- - --- -- __ 
...., cieux quartiers qui sont si étroitement . . • 

- Il n'y a pas ni 11 11 p.iu. Y avoir Pour réduire le prix de la vie , attach~s aux traditions d'Istanbul tur- ~Dl noir.: correspPndanl part1cu/1er) von· oe.t hom~e d'Etat qui, nous I~ 
dans uos codeH un art1de conc r1'a11t Le ""u'·"rnMnent rcii a dét'idi' que et musulmane, Eylip et Karaca· Bucarest, 1'ijnvier. vonfs. dit, ava1ltl su ga_gner toute·• 
ce ;ujet. Les avocats, qu 1nrl il s'a" t , n • '. . ahmed . con 1ance : e e rés1da1t dans une C"" 
d'enlèveme11t1,de propos p;a'ants t ·•n"'us •l aborner cl' façon sci•ntifiqu le pro - · ~UOl!JUB un temp~ assez long se lisation entre les libéraux et les uatjq 
à uno femm~ inc•lll•lll, dQ dram ·• blème ile la r duct1011 tir• ~.1· x, s'at- COLONIES ETB.A.NGJllUIS sott déJà écoulé depuis la venue au l uaux-tzaranistes parti n pl 
de la jalousie plaident pour lenr l'!i<rit t ch ra wnt 1! aboir! à 01blir quel.,s , . - • • pouvoir du gouvernement Goga on les masses sur 'ies uell p~ysa ~pos6 
coupable. It:o s'(>criPllt rlan~ leur· 1Jlai- sont, nn Tu• 'l'llC, les 11orm'"' de la L ann1versa.1.re de l'avenement continue, à l'étranger.à être assez' peu bourgeois par sesq d'e~ 11 ~ l.J 
doieriP , v·e. Or. ét 1bltra quelle• sont, flans. les au pouvoir de :m:. Hitler a~ assez mal. infor!fié des circonst1111oes combinaison eut été riabf~g~a~lls~ e-

•Quo voulez-vou~ il aimn1't i. L'amour d1ff rc:1tt•• zon ... IL·S plu• cheros,, La olo . Il d d t ·11 diverses qm présidèrent à son arène- gi·oupé les doux plus gra~ds pnrt' 
n • arm! le;; 1al1ilres !A..; pJu, 111di.pen· c 1118 a oman e e no re vt e ment et de la situation générale des d M · •tal 

l'avait rendu ·1,·rnole JI 11"ta1·t 1 ' . · a f"t" hier· au co J t d'All bl . u pays. ais un mconvéuient " ' "' · " Pus sab es. Uu, u1cula1ru a éte adressAe • Q v nsu a emagne pro èmes 1oumams. Aussi m'a-t-il fi é 1 . 3-' 
maître de se~ ,actes. • i r le n1ir>istùre de J'l11:6rieur aux d Ay~sdpa~a d? concert avec les éql!i- ee.mblé qu'il ne serait pas inutile de ~~n~he~ d~a~ar~i ~son~_ahté ~. ~ 

Tout en n'accAptant µas ceci corn- d.Prse mmllctpahté •. avef' un ques- pageo es navires all~ma1~ds mom~- faire, à cet égard, œuvre de clari!i- 1 Maniu asse ou on'.1 paysa fr$ 
me un droit, nous considl>ron8 riu'uno twnnairP auqual e!lê~ devront ré· lés dans die 1~ort, le cmqmème annt- oatio,n et, en quelque sorte de classe- parler ~au couprs dre avotr d.sou p8' 
faute commise par amour bènéficiA poiidr" versa1re e a1•ènement au pouvoir de ment • . . ses ivers ,., 
des circon,tanco< aLtonu~ntPs .rn mf,. . . . '1. Hitler. · , 1 •ages. au pouvoir, 11 a témoigné d

1 

me titre qu<• li•s forfaits perp~trés p 
11

• On .a dfctdr. Pn ~utre, d engage· Pn MONDANITES .L orlgùle de la orise tra_ns1geance, d'une sorte de raidaol 
un ivrogne 011 un c·ocaïnomRnP. Am r1q11e 1111 spectal1ste qui aura I j 0 , b qui font qu'il n'est pas •persona gtf 

à diriger l'ensomble de l:i. lutte <'On trc IZariage .. 8 ord, deux. mots au suj~t des ta•. On a tenu à le lui faire 8eol~ 
On ua peut cependant 1;1 ·i11Mrer la VIP, hère. . orr!f;nes de la crise. Il est certam que 

que l'on admet le droit d'aimor Il aou crit<• le ministère de l'Eco· Hter a étii célébré en la Chapelle le ouverain désirait vivement que Un chob: judicieux 
car alors il serait logiqtw alors d'ad- <le Sie-Pulchérie le mariage de la tou- le résultat des nouvelles élections fûL 
mettre aussi le droit d'êtri ivrP, d'ab- 1tomin a ordonné d'entreprendro une LP graciouso Mlle Lina Acquarone avec tel qu'il rendit possible Je maintieti du Et c'est alors que le Roi a fait sY. 

Dei révolutions architectura.lei b d éf . d iitnde •ur le moveus de réd uir& les '! J pel à M Go L J · · · Ji~ sor er es stup 1anls, e no pl·J~ i lre .. d 
1 
·~ • • 

1 
, .•. acques Re boui. go!lvernemeut Tatarescu au gouver- '; ga._ e c io~x était JU 

martre dr •es actes en >e mettant en pr1.. 11 id pc~u. 0 trn~,port du Les témoins de la mariée étaient M ua1l de l'Etat. Quatre ans durant Jo eux. Dabord il donnait une sat1sfl :;:>e mênrn que les nouvelles religion s 
na1ssen! dan.s les pays i;aus cu:ture 
réell e, l arch1tectur11 nn se tran•fe>rme 
qu'au~ époques où les partisans rte )J 
trad1t1011 ne forment plus la majorit(>. 

•Ce sout souvent des illettréf, au 
sens large du mot, écri t Gabriel de la 
Rochefourauld,qu1 enrichi •ent subite
ment, mod1f1ent le goût. Ces gens 
n'.ayant pas de passe, guère de sou,-e: 
mrs, exigent du neuf. Leur vanit~ 
cherc.ho à se convaincre qu'avant eux 
on :i était pas Join de la barbarie "· 

colère. rha~ b~n. 0 1.' €: nne que ~est . là . la . Durand et M. Willy Sperco Pl ceux d~ cabinet a vail fait œu vre utile. ' lion certain~ à l 'i_dé.e natio1;1aliste,à ~ 
En définitive, il n'y a pas dam I~ cou J _ion J.1'"111' ro eu vue e realt•ot marié :\le Couteaux et :\!.Brière. Il ava't té . é d'é . te poussée 1rrés1sltble qui a soula., 

code ancien ou uouvt!au un droit rJ'ai· uc rNl11c11ou de" µnx dos <·ombus- V ffl . - d 1 motgn - ne,rg1e et aus- tout le pays et qui constitue une d 
mer à l'instar des droits de posrn"sion tiLI s. L prix •Io n•dent feront aus- ne a ,ue~ce considéra.Lie ~e pa- a1 e s_oupJ~sse, ceci n excluan t pas rrialités politiques les plus indiscull 

, 01 l'obi· et d'un examen ronts ot d anus rempltssatt 1 ~ghse, nécessairement cela. Ca qui l>lus bles de l'he t 11 E , .. tt' 
d'h~r:tago. rl'inviolabdi1c• •lu domi~ 1 1~, · malaré le caractè 1 · t t · est M T t 'ét · ure ac ue e. t da• 
Gt ~utres. Hu autre article au ,ujet duquel tim:i' d 1 r ~e s rie emen 111 · - ' · a nr~scu 8 ait révélé ':Ill j part, il barrait la voie aux Gardes 

dos étui! •R ijOnt actuellement en cout'" e a .cé émorne. mstrum.eut excellent, à la. lois domle. f"r qui, à tort ou ' ra1·son nâ se' 
- ~!aitre, diti·je à mo11 .1i111nhl 0 Nos e JI d b h et mtelhgeut ent 1 d R 

0 

• ~ 1 interlro,,uteur, mes con ai•-;anci>~ on t le. su~re. Une prenuère réduction • . m J eurs ''œux o on eur ui 1' . re e~ mains u o1 I b.lent pas encore disposer de la Jllal 
droit on t b1eu faiblM. ~tais d'après avn1t .-,14 appoctt<e à se• prix, on s'en aux 1eunes époux. ~on'c~utio~ ma1J°tes fms con~taté, a une r1té voulue pour réaliser les goufl 
eu que 

1
·e sais qua!Hl urn

1 
mai· 01.

1
·
1
é s'ouvrnnt, il ra quelque troi~ ans. Le L'ENSEIGNEMENT rôl dp h fnud!eEmGnl passive de son nements qai durent. 

... t . •b " 1 I· - e e c e taL et entend exer- Il . . . 
veut quoi que ce soit !Ps l~o'islatcur e.onvernemon iee e.c ie ,, posst· cer une acfo d. t 1 sont mdub1tablement la fot, u 

" l.' rchitecture ne peut se renou
vele1· qu:aux périodes de dépenses et 
de prod1galtté', car uu stvle nouveau a 
besorn, pour "iustaller, de l'aide des 
pano111~•· Les anciennes familles ont 
leur maison, leur habitation de cam
pagne, leur chàteai; qu'elles amélio
rent, qu'elle,; embellissent, mais elles 
no construisent guèro : et Hi elles Io 
font, elles chercheut à continuer un •i 
tradition µlut/li qu'à innovor . ., 

t(1t ou tard en font l'objet cfune loi. IJ1hte ~·en réaliser une nouvo1le. Il est La nouvelle école prima.ire tiuées d 
1 

n '{ec Ô sur e~ des: vi'ritable mystique qui a poussé cifl 
. C'e"t ain8i, par exP.mple, qu les ha- t1:op tot c:epeudant 1•ou1: on prévoir d'Ak11aray que Jor:qsuoen Pe~~p ne~ve.::~~.:st ds~rr~(~' racines singulièrement profondes J~ 

b1tants d'Istanbul ava 11 t co 11 •1·,f"r' de,i '' pteoPnt la proportwn. 11 Tat ' dé · d - · e ' le pays tout entier el dont on 3 r , " ' " La nouvelle école primaire qui sera • . arescu, s1reux e " f1n1r en v - . . . ·rf 
comme leur drnit de ne pas ètrc ré- Plus de droit de plaque construite à Aksaray, aux abords de beauté >, avee un bilan politique net- otr des mamfestat1ons 1mpress

1
6 

veillE's de très bon malin p'lr leo cris E Validecamii, devra être pre"to •iour le tement actif, offrit de céder l'exercice nautes lors du_ retour de~ cendres .. 
d 1 cl b 1 

,11 vue .le mettre fin aux plaiutes , d · il deux légwnna1res rouma rts" es marc ian ~ am u aats, ou a inter- 1 début de la procha1·11 e année sco· u pouv01r une équi"" nouvelle le , ms ~o "' d't è 1 d et aux protestai.on• continnel es aux- s · · · r • Espagne C est le gra1 d t de 1' 
' µ:ir un r g emont a. hoc de "fairo quelles donul' heu, de la part des· Jaire. . Lo terr.ain nécessaire a été ouveram ms1sta, au contraire, POUL' ' . ,; . ' par 1, .. è 

l'a1·ticle »à tue-tète avant 8 hnure• du 1 1 h d qu'il demeurât en charge. \Omr . . mais, en somme, il n est!".. 
t
. D 

1 1 
chauff .. ur rie taxi, la •ierco1>tion d'u 11 c, 10 ~ 81 et e ca ier es charges pour mauvais que des hommes plus éprC 

ma 111. u momen 1 one CJUe la plu· ' 1 d d t " t d D f µart de,; êtrns e•timent avoir le droit droit itit tle 1>laque, la :\1unicipaliF• 1 a JU ica ion .. os ra vaux e cons- eux autes majeures vés assument, en attendant les chi 

d
' . . o1i11sag. e dn remplacer culte redo\'auco ~rucuon a ti té élaboré.. L~ no. uvelle ges du pouv . ' 
aimer pourquoi n'aiout ·l·on pa< un Jiar unu taxo "Ui SAra perçue •ur ecole cfnvra.pouvo1r abrttar JJ00 elèves; Or, le cabinet Tatarescu a commis o1r. 

article ù la loi ù cet ,,"ard ? .., 0 b d depuis deux fautes qu '1'l d' ·1 1 L b" •• basA tle la benz1nu consomméo. On ce sera un •r_nmeu le pourvu e tout ' ,•vni our- e ca met des intellectuev 
li y a autre chosH eucoro. •11pµo$0 •1ue Io montant eu -;era de 7 le confort destrabl.e. Les écoles de ce dament payer sur le plau électornl: La caractliristique la plus 11otte ~. Les traits essentiels de l'art turc 

Le.s Tn;·k~ n'ont pa• lto suje ts à do 
pareille .< revolution architectura les 
parce que leurg ~P11otructio11s ont m; 
cara~tère officiel et public plus que 
particulier. 
. Il est ral'll qun souf de, mausolées 
ils aient Mevt'I des palais monumcm
taux à leurs sou1 er111us ou des ré si 
deuces pour fours ('hefs, commu a 
Rome ou à l_lyza11c!'. La plupart des 
pala10 1mp.,rmux à Hursa, :i ~~d1r1w et 
à Istanbul f\taiont en bois. Ou n'en 
conserve quo de belles gravures qui 
éyoquent les plus gracieuses réalisa· 
t10 '" du style uational. Il ne reste 
presque paR de vestige d'anciennes 
~emeures privées turques. Par contre 
1 Asie centrale et orieutale est couverte 
d'uiuvres i\ 01 raotère ocial ou natio
nal, de monuments publics comme 
mosquées, hans , caravansérails.bains. 
écoles, usines, fontaines, hôpitaux 
ponti etc., à l'u age du peuple plutôt 
que d'une aristocratie régnante. 

Par là, l'architecture tnrque a rt!la· 
tivcment fchappé aux influeuces per· 
sonnelles et étrangère• comme aux 
atteintes des siècles et consel'vé ses 
cara~téristiques essentielle, qui nous 
parais ·ent i\tre le. suivantes : 

1) choix d'un emplacement domi
uant ou c~mplélant le paysage ; le bâ
timent cne le quartier mais son em-
1 ' ' p acemeut n est pas influencé par la 

situation du quartier 
2) harmonie extérieur~ de l'édifice, 

sans recherche de d~ta1ls superflus. 
3) ordonnance de l'ensemble de l'é

difice et de ses dôpendances de ca
ractère social et public. 

4) rôle pr6dominant et enver"ure 
du Portail dit Ptschtàk aux gr~nds 
arcs élev~s. avec sou1·ent une grande 
niche de chaque côtl. 

5) arc en ogive Eli ses v~riantes 
lancéolées; 
coupole sous forme de casque 

scytiquu ou do bulbe 
6) auvent, contrP1·011t on riais. en 

général non soul nn par des colon· 
nes; l'a\'anHotl en saillie prolongée. 

Par ex<'mple,pratiquar uu trou u un plrs 112 pat· bo11h!illo de benzine. g&nre construites JUsqu'ict ont col11é il a promulgué deux lois, l'une visant nouveau cabinet est qu'il constitue"' 
mi.;r mitoyen µonr faire onttt.HlrP de , . . de 90 ,-, 95.000 Ltqs. On suppose qu'il au rajeunissement des cadres, qui 
for"e votre \Oix !harmouieuse ou non . Dan,; le ca. ou Io. prOJ<•I t•laboré en sera de même pour ceile d'Aksa- rangea brusquement, dans les cadres, gouvernement d'intellectuels : oall' 
à votm voisiu n'est pas un actA prévu a ce.t eèffetdrJ~~r""~1t 1 approbation du rny. î'ltériourement, on en construira de la réserve, 4.000 officiers de !'ac· compte sept Académiciens, dont qtf 
u1 interdit p'lr un•• loi. Or, si je m'nn m1111i!t n e 1 uttH't~ur, il .~ùra sou- une semblable à Ugküd . tive; l'autre concernant la réorgani- Ire poètes authentiques, et neuf Pol 
rendais coupable ot 

4
ue je us e cité mis à l'assemblée 11'' la Ville et la ar sahon des cadre~ de la gendarmerie fesseurs d'Université. Au demeur• 

dev:int un tribunal le juge tmman- ta ·e actuelle sera abolie. MARINE MARCHANDE qui se virent soumis au point de vue les hommes qui le composent saur
0
,. 

1 1 l 
· · \ de 1 Id d J' 1 tout autant que la préc6dente équlr 

<1ua' emen mo purnra1t se µruva!.1 ,1t Les chauffeurs devront prendre L . • a so e, e avanoemen et de la 
pour ce faim de• dispo ilions lnales e capitaine du "Hisar" retraite, à un rép;ime nettement moins ministérielle, consentir aux acco!Jl 111 

as:iu1·ant l'inviolab1ilt•i du 1lomwile l'l leurs di6positions à. temps 1 serait-il en vie ? favorable que celui réservé aux offi- dements qu'exige cet art suprêwe·f 
de celles concrrunnt la pro riétc'. m'in· C tain h uffnur, de tax is •arrè· Suirnnt certaines rumeurs qui cir- ciers de l'armée. Les généraux co- de tact et de mesure, qu'est l'art tl 
terd1sant do porcu un mur apparie te nt del' a 1. lrA dépôt~ I·O!lr fai,·e leur/ c11lent dans les milieux maritimes l~n~ls, ou . capitaines que frappait gouverner, tout en maintenant les Pf 
nant à un autre. plein de btJ zine tandis qu'il.> ont des Ibrahim Kaplan, Je commandant du 1 édit d ostracisme avaient leur clientèle messes essentielles d'un progratll dJ 
~e pourrait-on pas en somme en· clients prnsH_·C, daim lou_i· vo.ilur.e .. Ce vap.eur Hisar. qui avait péri il y :1 un ~ lectot•ale auprès de laquelle ils se [j . qui, indiscutablement, leur a ucCl,1 

glober le droit d'aimer da us d'autre" fait donne ltet. à des plamtea 1uslihées. I mois et demi sur les récifs de l'île vrèrent à une aF;itatiou qui n'était pas de larges sympathies. Le roi trouf 
dispositions légales? La :\lunicipaLt •a i11vit!'i los agents de E~ek. serait en vie. Il aurait été re- précisement favorable au gouverne- en eux des collaborateurs pre~Q 

- On le pourrait, me dit e11 riant 1.1 circulation à infliger de_ sévi!. res cueilli, tandis. qu'il s'agrippait à un ~ent au pouvoir. Les gendarmes aussi dévoué~ à interpréter ses vo 
0
1 

flr t 1 1 R tés que M. Tatarescu et ces collèg~ 
l'avocat mis sui· la S6lletle. imenrtes aux chauffeurs qui seraient ospar eu dérne, par un vapeur sovié- en !Jus : 1 s sont, en oumanie un 

II faudrait l'ioter~alar, par 
8 

·umple, •urprt dau' <'e ca , tique et conduit dans un port de ê!émeut électoral important; ils favo- Chrétiens-nationaux " 
dans la d<-claration des Droits ùe '!'U.R.S.S. Toutefois aucune précision risàreut nettement les candidats de et Gardes de tr 
l'homme. La place de Sirkeci j ?fficielle n'est venue c~nfirmei· cette l'opposition, notamment la Garde de 1) 

,J'ai le droit d 'a imer une femme qui Le mi111stùre ùee Trav1tux Publtcs, 1 1 ut~eur de.ml on souhaite ardemment fer et les groupes nationaux, pr~~n:iu:~mego~~l~~e~.~~:e~ti~ 
me plaît et perso11110 n'a le droit de dont.nous a•ons ·1nn.011.•e· 1·1·u1°ntiou j quelle smt exacte. L '''' d' t t - 1 C' f ti6 - • es Jennes,, 10 a or1a es. est excessi : les na. 
mP 1~ reproche r. de demolir le• quartrnr• fo rm•is de 1 LES CONPEBENCES font appel aux " vieux " ~aux-chrétiens sont pour la Consll~ 

Bi quelqu'un se Je permetlait, sera1t baraques en bo'" et en fer·IJl anc qui • t1on, mats modifiée quelque peu S" 
ce même la femme objot de ma flam· d,Sparnnt les ou virons "" la vote fer- Une conférence de Il. P1alty D'.autre part, l~s jeunes phalanges, vant leurs idées; ils ne sont pas c~ 
me, jll l'épondrai comme Je po~te au- r~e. aux abord• dP Al!irkapi, n dé-J ~[. François Psalty, dont les études habituellement s1 turbulentes, si bru- tre le Parlement, mais un parJeoi"" 
glat• : •Oui, je vous aime. Que vous C>d ~ d'amonager en mum i temp>< la· ;ur ln turcologie sont bien connues yamment enthousiastes ne Codreanu, réformé gro11pant moins de parleJll~ 
importe ou <JU'importe cela aux au- place de Sirkqci. Toutefois. c'est àjdonnera une très intoressante coufé: firent preuve, cette fois, d'une disci- tairas et conçu pour faire plus de t' 
tres '!,, 1'urb HJistu ~I. Prost que sera la1~sé 1 ronce à l'Union Française ce mercredi pli ne exemplaire. Ce parti, auquel on sogne 11tile. Le Séuat, notamo::eot,se 

Tout cela eot fort bien. J lu soi11 d'in!l•4uc·r la façon dont ou' 2 févrie1· à 18 h. 30. reprochait de manquer de per onna- sur le modèle du Sénat italien. ~ 
Gependant 1.a liberté ·~·est pas abso-1ù0 '"' procéder à cet éga:d . j Le sujet eu sera: lités, de chefs. d'hommes ayant l'ex- La base de son programme esl ~ 

lull mais cond1t1onnellu. rout le mondo Conservons nos nécropoles Une page d'histoire périeuce du po11voir et de ses respon· antisémitisme raisonné, mais int~S1 
est libre, Ulais il la condition do 11 ~ pa• _ . , sabilités,eut la sagesse de choisir pour et systématique. Détail curieux : .. .i 
porter !llteinLo à la liberté d'autrui.' Va-:'.'\u rend compti• eu termes émou- Avec Narco Polo au Turkeli têtes de liste hors des membres ins- Gardes de Fer sont moins antiséJJI'"' 
Or, aimer quel<ju'un ne ve ut pas ri ire vnuts;. dans. l'"Ak~nm»,d'un pèlerrna-

1 

LES A.BTS crits au parti dee personnalités d'âge que los partisans de M. Goga et p0~ 
s'arrèteràl'admirationqui no lèse per geq111l nfHt ù. d"s tombes de sa fa- mûr, trè1>représentatives, d'un passé ôtre légèrement plus xénophobeS·sl 
&on:ie Ill que l'on épro iv~ :iusst poür 1 n11lle. au ~·1mitrnre dl' I~.aracaahmet et La Filodrammatica. irréprochable, de sentiments palrio- Goga, dont toute la carrière s'est p 
un beau clair de June, un beau cou-, tl tlécrit 1 amertume .qu JI a l'A~senhe Dimanche, 6 février, à 17 h. 112 tiques éprouvés et qui ne s'étaient s<le avant-guerre à lutter coutre 
cher de soleil etc. On veut toujours. au speclnrl!! des cippes funérairoi_s précisos,l'excellente troupe d'amateurs pas compromises jusqu'ici daus les lut- rée;ime hongrois, s'accorde fort bi.1 
marquer des points et l'on donne sou- bra11lants o~ rPnv•irés,. de l'mvrat· de la " Filodrammatica • du Dopola- tes et les eollusions po1itiques. Ce fu- au1ourd'hui avec la minorité hoog"' 
venL à la persouna aimée des motifs sombl:iblu desordrf! qui règne rlans voro jouera à la "Casa d'Italia, la co- rent surtout sur les généraux en re- se de Roumanie. 
de plaintes très sérieux. M eham!' dn l'ét_eruel repos. Notre con- mMie 011 six tableaux de P.Barabas : traite et les profea!eurs d'université L'impression que l'on peut déga~ 

Ainsi, par exemplu, qu:ind le l'oùle fière, to·1t,:·n <luplo ant paroi! 6.tat de 1. · · que se portèrent surtout ses prtlfèren- de tous ses contrastes apparents, c I •Io t 1 t d /;" facile par g 1 uom1111 1 anglais dit à la fewme de ses rëvea : . r lùSOS, 'e ve cou ro e P.roJC _ e ces. Et ces candidats recueillirent de que le jeu politique roumain est be ,1, 
• Je vous aime que vuu' imµurte '" . tr'ln~former f'U parc·~ "~." <'tmtlllères (C'est facil o pour les hommes) nombreux suffrages qui auraient été coup plus 11ubtil, beaucoup plus nll ~ 
Celle-ci peut très bien lui dirn : "Com- 1 de Karacaohmet nt d Eyup. . . Voici la distril.tution : certainement rebutés par des noms cé qu'on ne pourrait le croire et qrl. 
ment que m'importe ~Vous me smvez, •Le~ pro e•tatton. do ceux qu 1. dt- Paolo C. Rolandi moins connus, moins sûrs aussi. est pour le moins imprudent de f. 
pas à pa'>. ,Je vous rencontra pa~tout eut <JU 11 11~ s:rnrart_y .avoir dP cune- Maria M. Pallamari Et c'est ainsi que, contrairement à loir définir les intentions et 1'act1 

Vous poussez des soupirs i1 mon ap- tiilrns " 11 'Jletne villo,ecrit-il notammeut, Bordon ~· Franco sa propre attente et à celle du sou- du nouveau gouvernement par 111 
µroche. Si mus en trouvez l'occasion 1_1 ~ '01!1 pas londêt's, co, sont de t:.a- ·1r:cfaré•i<lent F: &~:~~ale veraiu, M. Tatarescu rut battu aux phrase toulo faite, un des clichés cl 

7) maximum d lumière l'Ompati-
ble avec le caracl e de l'édHicu. 

vou• m'aborJoz do force. Von' m'a· l ieftfls cimetières, sous 1 a~pect qu ils Kovncs Barbarich élections. siques ... 
dr. ssez de, déclarations brûlant ·s. o. rent actu ·lle1110•1t quP. l'on na sau- llecht R. Borg~ini 
Vous 111 dites: E st·co que vou~ m'ai- rait 'lt.lm, ttte. l',11 contre, le,; c1 m <•- A~na . C. Sorny1a M. Dlaniu n'est pas 

grata,, 

TRAJ~ 
8) sobriét6 de dl'coration: int~

rieures et extérit·ur1.ii'.i ; 
Cette nomenclature 11 't1st pa• li

mitative. 

niez aus l ou pout·quo nP n1'ai1npz- llt :'°fl'j 1i:,1nt lt•s parlie~. dt~:-t graudes g1ov~rn1 1.. i1.~~g~1a~-- -
., ._ vi Jps civlts\Jes - à co m1n :n1eBl' µar 1 ne nnc ~1i:;scuse ~. ·-

vous pas I<• di! brP C.t!H).)O Santo de Gônes - , Intermèdes musicaux, aux entr'acl~s, par Il y avait une dernière chance qui 

(
" . / t f 'mep , ,, 1 11 ma orchestre du Dopolavoro sous la du-ect1on , ff .t . d . t . 
.otr a si// e en · e agi! 1 on 1 o , lum e p 1s , art et ses • · du '1o Carlo d'Alpino Capocelli. s o rai au rot e mam emr au pou. 

"persona ; 
Nous prions nos correspond8~ 

éventuels de n'écrire que sut' 
seul côté do la feuille . 

• ·ous nous résonous d'explicjuor 
dans uu soconù chapitrP, l'hi Loire ~t -- ----
les coud ilions d'application ùe chacun 1r=====----
des éléments typiques cil<'• plus haut. 

li nu stml>le P&• qu'11ucunu fil'• c·u
rnctt-ris\iqul ~ 1nf\ntionu ~PS so1l iueotn· 1 
pnlablt• n\·tc I~ g 1c• ~ u : l sc'1<-11-
ce et ùes êc 1 ~ l , ctu 111 • Ct1 l 1 

10\l f t 1"b-J1 r 1 1 Jl( a,·c}Ut€<'1P 
t1 o \' 0 t 1 u.ltl l li C'Jrtl~ 011115 
Olllrt'- 11 t .,il (1"1 l ,s 11(1.Soin..: tl~ 

ln ~ 1 • ino ,r.1 r t .r ~1 u · c h <.'011 -
tiuuitt· 1, I.1 1 1 c. 'JI~ t L l·t pll s ri- 1 

ch lt il U ~11 xrc ~Id Jill 1d '· 

I:l·:~Jf :> \FF •'.T U'.\lll:'\E:\' - Au Halkev1 de Beyoglu 

L• co11f 11i:o 11E l'c111L1 :.t publ1-
cist~, ~!. ~u\k t ;-;üroyy 1, qui devaiL 
avoir lieu le mur!lt lor f"<n·.r, 
au llalke\i du lkyoil;lu, 'ur La Révo
IUJion turque, u llto aiournée par su.te 
d'uno indisposition de l'honorable con· 
férrnciar. 

J 

• 
- On a /ail /êtc, c/1e: 11oi;s, <'fi ap-1 . fo1111e, 11101 clw, 

prenant que fa question du lait :,em ter u11 litre de /.Ji! 
reg/Ife... 1 

l 

tu pounas c1d"r. •.• /11 sauras exactcm1·111 qu'elfl' 
sa de11sit1' 

' 

• .. . A 
ural ... Ceci aura des effets sur la santé{ - Oui. El aussi, l'eau sera p/IJS ~I 

morale el la sanie physique de la po- dante en ville... ! 
pu/a/ion (Dessmde Cemal Nadir Güler à 1•,ikl'' 
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CONT E OU BEYOGLU 

L'agent de 
liaison 

Par Lur o DE LARUE ~IARDRUS. 

A qunra ,\o ans, ~lme veuve Dupin 
versa dnu la neurasthénie. Elle avait 
porc! u •on mari toute jeune eucore. 
après un n uriage non rnulcment d'a
mo ur mais de pa•sion. 

l sont les seuls vrais amis q u'on ait ! 
Les deux chien• marchaient c!evant 

en se mordillant. La conversation se 
ronlinua par uu début de mutuelles 
confidPnce, entre les p6tarades des 

1 

nuto• Pt le tonne ri" des autobus. Lll 
monoieur Mait seul rtans là vie, lui 
au•si, m'iis assez riche. Au momllnt de 
se s~par•JI', le>s cartes furent érhan. 
gOM. 

Hui. jours plu• tard, première vi
site. (~uinz!l jour• plus tard, l'amiti0 
g'y mettait. Trois mois plus t:1rd, 
êglbe,mairie. 

Et c"est ainsi que. rema1i6e par 
son rhieu, Marguer'te put, au cinw
tière, rnssurer l'ombre inquiète de sa 
ta11te en même temps que, •ourianle, 
elle demoodait pardon à CE>lle de son 

nancièrs 
La production dB l'h 1i B d'olive 
sn Turquie E on commerce 

(sui ln) 
5 . - C onsommation 

l ~emii\r . partie la nleu r de• exporta
i• ln !'hui • d'olive;; coastituait les 

l 3•34 "I' LI· l 1 ,.'lieur de• exportai.ions ssra c1 

3 - BEYOOLU 

2.000 danseurs ... et danseuses •.. 
11 OrohetttNS d• .J Z.Z , .. 

150 Décore • , ••••••••••• 

UNE FOLIE DE LUXE .. .. 
les plus jolies femmes d'Hol/ywood el 

DOB.IS HOLAN 
DANS 

SUR LE5 TOITS DE ffE\iJ .. YOHH 
Top of the TOWN 

LE FILM DES DAN'SES NOUVELLEe ... 

MERCREDI SOIR Il trlamp~I du _Cini S"C"J:\;.CE:e Pour panemr à cette quarantaino 
en mûmo t· rups qu'à cette neuras1hr. 
nie, la joli< ~lnrguorite dut en pa•snr 
par trot> s acte . Premier eta la: cha 
grin i11co1 solablt'. Douxi~me acte : 
ltaltitude p i11e '\'' l'ind •peud~11cP. 'froi 
sièrno stuc!! : dévalorisation "occessivH 

tnari. 

Un naviPE ÉCDIB japonais 
s'ÉchouE en CorsE 

Dans I" tabloau '" b s f·gur la genMulo , r, ,J C<>U"s de la rleu.-ième 
q u an li t6 d 'h u i 1 d 'o 1 v , 'l p ro • 1 u 1 t a t n s 

1 

pu ri 0 d ~, ce 1 e pro p o r t ion 11 'a rn i t ~ té !!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!!!!!!!!!ll!!!!!l!'ll!!!!!!!!!!!!!!!!t!!!!t!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!ll!!!'!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!! 
qu' c !Io u •s e<1 orlal1·Hl a 1 cou QU•• do J.li~ 010. 
di.· derniôr s ann. es . ::;, 1 'HIS ·o:ninona les chiffres d'expor 

Recol:e Exporlalio11s • tati , on rPmarque quo coutre 51.463 
Tonnes Tor111es , te 111" 'do la prem1;,re période on a 

l.lXport~ du··ant la socond.i 32.159 ton-du franc. 
1t1mees - . Femme •<1ne l'nfanls, fille san• pa

rents, son l'niquri lante rnnait de mou· 
rir aprù~ avoir !'16 pour ello une mère. 
En même t•·rnps qu'elle reprenait fo 
d" uil, ~hrg irrite const1lait un st•cond 
malheur. !:;1 chùro morte, fanatiqu& 
dn la reat.• \·iagèrr, non aulewm1l 
avait dispo. 6 de ~a fortune pecsonnAlle 
dan• co so•ce, ce qui supprimait tout 
héritage>, 1.1~1s encore !>ersuadi.I .8n 
nibce de l'i1.11ter. La dot de ~largucr1ti> 
y passa clone en entier. 

Bas1ia, 30 (Corse). Le croiseu r-\•cole 
japouai Asal1i •'n• t <•chou6 près de 
l'embouchure d u fleuve Golo, 3U sud 
de Bn•tia. 

10.816 nes. JI r6@t ,te do ceci qn'il y a nue 
1W'7 8.500 2,1 1 1 1 ' - 33.ùUtl 2.283 baisse !le . O[O ,;ur a va our tes ex-
~~~~ 15 . 000 J:\.:lli4 porlatio11s rt de .37 01~.su1 ,r le todana-

q ... 74l ge des oxpo•tat1ons . .,1 on pren en 
19:30 _;, · UOù '* considéi·a110:1 qu'au cours des derni~-1 '!'31 12.ouo 18.259 ct . g 

" 2. '76 res -.nu~os i:otrn pro ucl:on a au -1932 ari.oo<> • 1• · lè · 1 s ' 14. lSO memc ot si on cons" re au~s1 e --
W33 3o. Ooo 7_ 770 c·ours mond aux des prix <les huiles d'o rn:u 25 .ooo l 1 t à ·è 
1ï,35 2l OOO 1;. 677 11·es. on se ronc ra eomp" prem1 r e 

23.000 732 •u que le résnltat n'eHt pas normal. 
1936 ----- _ __ [' .,~t •lû surtout au fait qu'en 1936, 1 

Banca CommErcialB ltaliana : 

Ül', !JeU rprôM le obsùqoe>, la veurn, 
qui n'éluit !JIUS la jeunl' VC'UY 0

, fut 
bien for<'ée c!o se rendre compte qu'elle ' 1 

peruait nou e"ulement une précieuse 1 

affection mais eneore une aide pôcu
niairo car sa tante ne cesaa1t de lui . 

' I' Il fairo dos cadeaux c argent. : 
Elle se mit ù regretter les partis Ri 

so uvent proposés. c,J'~iina 1nieux rna 
libArt rl ! • 

8a liberté ne Rignifiatt ni amour' ni 
amourettes. Elle ami! trnp auné son 1 
mnri pour • a pas rester fidèle à "'' 
1111•rnoire, mùme Io ~hagria passé. Sa , 
libort•\ c·'était o love~ tard ; faire ,;ou 
mén:igo quand il lui plaisait; lire dos 
roma11s tout~ la journée ou trainer 
dans los magas 11s ; aller nu cintlma 
quelquefois ovec sa tante ou J'ac~om
pag11ur dans dn petits royagr ; ren
trer chez ollo 1l n'importe quelle 

fapital rntil' rtm~nt m-;I' rt réx~rm 
Lit. 8 4 7:596198,9 5 ---Direot lon Centrale Jt..~1' 

Ffila.le11 dan s toute l 'I TALIE, 

l :A.lllBUL, lZMill, LONDRES, 

NB V-YORK 

Créations à !'Etranger : 

Banca Co1n1n~rcinlc It:lliann {Frnnce) 
Parii:;, larseille, Nice. Menton' C11n 
nee, ltonAC<>1Toulou1:ie.Bell.ulie11 l\Iont~ 
C:irlo, Ju:tn·lr ~-Pir: l"':t'Htl•l'\n1'·1. Clin 
roe). 

Bnnca Co1111n1>rc~::1:!"' It~linna e Ilnl~nra 
Sofia, Burgac:, PJo,·dy, V:irna. 

Banen (}omm"'i"'cl:llo ltaliana c C.}rf!ca 

Total: 221 .500 83 298 que iqno le ehiffrd total des expor· 
' · ' tat, H s 01 1936 soit su1>lirieur à celui 

D'avô~ <·~~ chiff o• OP se trouv~ dos "xporlat10as des quatre années 
nvo1" exp•>rtf. les 83.2!!8 tonn•" 01 f.côdonleo, la valeur de no• expor
d':1uHes d

1

0li\•efi de~ 227.000 kgs c.1uo ion 11 Jiuiles d'olivA3
1 

la·1t au point J 
i l'on a prod til. Co qui veut d:re que d \lie quantité que valour, !Jrésente 

Io rc.st~ •Oit i44.2i2 tonne n dé uuu sl\uation anormale. 
1 consommé à l'tnt<>rieur du payR et En co•1'<é<p>e11c~. pour pouvoir pré
' qu'une partio a été tranefér'e d'ann6n senior \a 1•1\1ibble situation passons 

en e.nnue comme ,tock. Si l'on acet'pte en ""vue nos exportations nu cours 
1 rl'uno façon gén1 <110 quo le stock qui J., 10 années avant 1936. 

passe do 1926 à 1 ' 27 est contrehalano6 Lll total du nos nxportations, au 
n~rcolui qui p~ss• düi936à 1937,on pont e•m" ,je" annl\l•s 1926-30, nttc:>ignait 
alors dire q·Je Io 'Jl'll d" la consom- 825 millio•i• d ltqs. et c~lui c!es huiles 
mation annuelle moyenne s'élèrn à d'olt~ 8 reprll"entnit 20 millions de 
H·4:H tonnrs. 1 1 llqs. co qui lait que nos exportations 

On <••time qu 40 010 1 0 0!'5 1 ~ 1• d'huiles •i'o ivos représentaient com-
ics sont c:>mploy < rom me .l~ui_les de 1 parn•iveme11 t au tot:il des exporla
table et quo le rc to est enii; .l) éd lllS lions g< 1~rales les 2,41 010. ~ous ro-

: l'ind~ tri€.. ; m 1 ·quons q11'au cour~ des annlles 
Al wlér1eur d~ pay• on con.somma rn;lJ.~5 cott1• pro!JOrtion ost .noutée 

Ra;c1 Commerciale ltaliano ot Il 1 n1 ·l outre los huileq' ol1vos,dos. h.i• o• vé- à '.l.74 ~Ill· La inison de cotte aug-
nucarcst, Arnel, Br:lita, Br01sov. (j v\ 1 · d \• Je l1u1 

"~tale,. En 1\lu-. .irs en rot • · . muntation n'êst pas cluo à l'nt,croisse-he ure. 
«T u regrnt1cras un JOUI', ma fille !" 
En rffet, 1 î1eurn était 9enue de re 

tnntza. Cluj Gal:itr. Te1nisca1-.1, ;;ibiu ""' · 01 t prts 
l1•P do sé anw el ~ 0 pavo • 1 mout dos ox portations mais bien au 1 B:tnca Con1n1or~jai:i. It·11i:tr11 p·~r l'Egi• Il i J l s rl'o11\.'US 1 

1 to, AIP-xan1lrio, L~ CnirC', f1P111R..nour la plac~s,_ dt Ct.' t".\~ l ~~ ~UI e 11u1· fait, qu'au c 1urs do C-:AS annéoR, la v~-
g n •tter. 

La neurasthénill so doable pre•quo 
to ujou r 1l'un mauvais 6tat physiqu•" 
:\hrgueri tu s'apor•;ut qu'elle no pou
vait plus marcher à piod d3ns l'at1s 
sans i<trn l'i"• e do vertiges qui la for
çaion:, tilub:rnto, à rentrer chez ell 
Plus que jnmai , pourtant, el!e avait 
be$oin de ea saut6, puisqn'il fallait bien 
songer à trouvGr t.n moyen quelcon
que pour ue pas devenir une nouvelle 
pa uvre. c!:'i sealement je connais>ais 
dne gens util<·• ' Mais, ma tante et mot, I 
nous \' i\d.011 ~ on sauvage . i>~l'eonuo 
pour 1n1u1der ou 1ne consoler >>. 

Courageuse. e!lo essaya cle lutte1· du 1 
moins contre ses Hourdissemenls .•. ça 
pasRera !u . 

Un m11tin de pluie que, clans une rue 1 

dPi;erle, elle s'exerçait à marcher droit, 
elle vit venu· ~ elle. tout crotté, tout 
g~missant, uu petit t•hien de <ruelque' 1 
mois, cor taiaemenl abandonnu par I 
tlo~ ge110 qui n'avaient pas eu Io cou-
ro11:0 de Io noyer. i 

Une pitié toute malernello monta ' 
1l an& son cœm de femme. Impossibl~ ; 
cl~ ne pas ramasser I '.infant trouv61 
qui l'appelait au secours avec tant d'ii- , . 

' On .Ps.tuno qu? l~ técoite ~".cos i ~- luut·s dt>s "xpoetatio·1s g.JnM:1los a di: 
1 Mnnsourah, etc. les \'ogclales s ~lllçc p,·rnx.mal v 'llinu6. Car, nos exportations en hui-
' T!unca Commerciale llatiana Tru<t Cy 1 mollt ù 3.000 tonnos. On no peut ~Oil· ILS d'olives qui rhns la première pé-
1 New· York. i "i1li\n'r les hui! s de 8 Jatne et de rio•1e , ~laient do 20.187.000 ltqs. onl 

Bnnca Cotr1merni '''"' ""tillinna T .. u·:;t Cy l nu 'nportanta 
pnrnt cL>ntlll." < ~· riv: '• ·. lnts• à 1 4.0~4 .ooo !lqs. avec une di-

lloston. Cy : rl1•s hu1los d oltvo•, cq '" grnndo m n1111ut1'on do l'ordr•' d~ :10.18 o10. Or, 
i liane!\ Co1n1n rcialP ltalian11 'l'rust lé d h 1 'St C"noo1n1nh n 

l<>r1. e ces ur ~s v " u St rious comparons les deux périodes 
Ptüladclphi 1 clusiveon nt da.1s le contres mêm B au poi ,t do, ue quantité, on remar -

Aftiliations à !'Etranger !.: de la production. , ue une au•,mmnon sensible. A la 
1 n - d'h 'I Banca della S\·izzera lta1iana : Lugano 

1 

Bellinzona. Cbia~E>P, Locarno, ~lcn
drisio. 

Banque Fran~!iire et Ilalii:>nne pour 
l'.Anu~rique d u ~ud. 1 

ren i.~rnnoe) P aris. 
1 

(en .Argcntp1e) Buenos·Ayres, Ro
sario de Santa-Fi-; 1 

(an B1·4îsil Sno--Pa1>lo, R io-do.Janei- ! 
ro ~autos, Bi\.bia Cutiryba, l'c-rto 1 

Alegro, Rio Grande, Recife (Per-
1 

na1nhuco). 

1 

{rtu Chili) tSnntiago, ValparaiRo, (en 
Colombie) Bogol•, Baranquitle.) 

1 
(en Uruguay) Montevideo. . 

Banca Ungaro-Italinn~, Budapest Hat
van' ~Iiskole, Mako, Kormed, Orog 1 

1 ba.za, Sze~etl, etc. 
1 Banco I taliano ~en F.quatenr) Gnyaquil 

!lanta. 

6 . - Prix vérité.le tota! des exportations ut es 
d'olives, qui reprasentaient à la pre

En t•xamin~•It les prix d11s huil•s mièro période 34359 tonnes, marque, 
d'oliyes an ·~ours des dix dernlÙMs à la secon,\e, une hausse de 43,66 010 
anncos. dans ne t'o P,'.IYS, on remarq 11e . et s'~lilve à 49.362 tonnes. C'es t à 
un o ba1~:;ip, .<.J~ l eurv1ont claue _I e an· 1 r·nuge .ln la bais.se dtdt-ï pruc t; u rve nue 
u 6e~ q •J1 6lll\"l.rj n t 1 927· r:,es prix on~ par ~uito d e la cris~ q u e la vale ur d es 
a~toi a t. Je in a:c in u n~ en !9 .... 7 . 1! 1 ~ 18 • eut expvrtatîons es t rnoiudrn da ns la 
Il e celle a mi ie et 1 ann6~ l ~.Ji; •. 11 ) euu deuxième 1HHodo, 11 uo iqu11 lea quaa
unA .ba•s"e tmp .. t~nlo cl 1 npi~o. A lit ~ oiont c<J.11parative'l1enl aug menté. 
couts de cet .es oaco .do. temps;.!~ pins Qiinnt à l'ougment1 t; 00 ne 1 ~ quan
ba~ pn~.a 61« e ~rog1stto en.rn3.l,c1um- tit~ :! fout la ret·hercher uuss1 d ans 
qu 911 19~4 Io p ·1~ moyen .ait un J> iu colle de lu 1 rnduction. Pendant que 
haussé 1 ann~o LI après, ri y eut de la moyenne de la récolte annuelle du
uooveau bais, .. Cel~e · s_urveaue au rnnt :a pre,mère P·ôriodo Mai t de 
cours de la p r >rie 192s._3., e t duA . à i9.600 toirnes cette moyenne d uran t 
la cn•e géueral . La ba1s~o :le prtx 11 socoai!o p·lrioile atteignait 23.000 
• urven1;1e au ~0:1rs d~ .ces année se ton, " avec un excûdent de l'ord re 
fil ~anttr aus.1 sur les .antres matière~ l7.2] 010. 
agrrnoles e t Ion enrPg1stra une baisse ,es •tati"tiques établies pour los 

loquonce. Elle rapporta cela ch~z ello,, 
boule cha ude et maculée, qui lui la· 1 

chait ses t ôtements. Et voilà le grand 11 

a mou r commencé. • J e su i~ t:omplùte- 1· 

meut folla ! L'impôt à payer, plus la 
nour r iture d e mon coco, sans parler 1 
de• s oul'i~ ...• \ h !... tant pis !• 1 

Oui. ~ lais ollo ne tarda pas à décou
vrir quo Io petit bâtard s1 drôle, qui la 1 
menait on laisse dans les rues, en la 1 
tirant si fort, as urait 8a marche, hési- 1 

tant~. et q uA ses vertige• dimtnuaie11t 1 
peu à pen. ' 

Banco ltaliano (au Pérou) Lima, Are· 
qu:pa, Callao, Cuzea. Tr ujillo, ·r oann, 
Mollion1lo. Chiclayo, rca• Piura, Puno 
Chineha Alta. 

lI1·vatska Bun kn D.D ZaJrcb, SousRnk 

'iièg~ d 0/st1r1bul , Rue J'oyvoda, 
Palazzo Karnkoy 

TéUptwne : Péra 418.//-2-3-4-S 

, de .60010 sur les prix en 1933 compa- an•t os 1927.36 1•1\vèlcnt q ue notre r é
raltvement à ceux pral!qués en 1927. coite a une .rnnée abondante et la 

Il est évident q110 c~tte hatssA n'est suivante, déficitaire. La mêmti si t1;1 a-
pus exclusive à notre seul pay• . lion s'observ. concernant la quantité 

Les cour;; de nos prix, qui soul rat· d 8 exriort<itions et leur valeurJavec la 
ta.chés à c~ux des • marcMs mon- diff~renc~ que \es anniies où la r~~olte 

' diaux, furent l~s menws pour tous, est peu abondante, le" exporta tions 
1 les pays pr.oducleurs. On a remaqué ',0 ut pat· cont"e pin;; nombr~usos e.t 

1
1. la môme barnsa •U co,urs de <'ctto p~- que, tout au contraire, les annoes ou 

Aq~nfi! d Jsl anhul, ,,1/lale1uciyaf1 Han. 
Otrct"lion: Til. 229t)0. - Opéraliofls !I~" ,. 

219 / 5, - Portefeuille /Joru1nent 22903 

I'csi!iou: 11911. -Change et Port 21911 
Agence de Heyoglu, /sliklù! Caddtsi Ui 

,1 ,\'amik Hun, Tt!. P. 4fOlb 

,J ..... Lur;,,J/~ d'/z1ni" 1 
Ux:a/1onde co//r«-c- 1'/5 'Bt yJdfu, à Gah1til 

/slun/Jul l 
Bervioe tr&v eler'1 obeque1 1 

~lioul( <'llcore ! D'autres gen~ à 
C'lnens tle son quartier. renconti·és ' 
l ·•us les jours aux mêmes heures, n c 1 
snus <l isputos ou flirts entro los 101;

1 

~J 
loue, fi n i ~eaie u t . par la saluer, pu " 
pa.r lu1 dire bouioar en altoudant la 1 su1to: ltien do pareil, [•Our se faire tles. 
~ola ttons, <1n'u11 chien qu'on i.romèno 1 
u l rave rs Pa ris. p,,...., ....... ioiiiôiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiii-. .. 

-

ri ode en Itaho , en Espagne ot e11, la réciillte ost abonc!ante, le• ex po r-
Grèco. talions ba1s~ent. La raison de ceci 

Les ~rix ou t hau :•ér ù nouveau est IJllA i 'ann~e d'une proc\uctton a lton
en 1~3ü. Cette ha~ss" co111111ouco il danle coïncido ai•oc l'année de r e n
par~tr du Hème mois d~ 1935 et e1Je a 1 forcement. La aarson de production 
atle1ut son pomt cul~mnant au cours commonçaat en général ve1·s la fi n de 
de.s 2ème e.t 3me mms ~e 1!137. Après novembr., et Je3 premiers jours de ~é
c~1a, les prix ont batSS" de nouypau cemhre, l'exporlatio11 des huiles d o
legèrcment. live produites au cours d'une année 

La cau"e de celte hausRa ri" ide ne peut èlrn faite que l'année snivan
dnus Io fait qu ia rfro!to a f.té te qui coïncide a"ec l'année de reu· 
peu abondant~ en HJ3ti 37. C c1 iuf.luo 1 rorcement. D'autru part, les 1>xporta
sur le• pr1 - nms1 que sur la s1tu.1twn tious sont influencée& par Io march G 
géné ale du marché. inl6ri~ur. 

En effet, l'ou observe que les n11- Depuis des allnées l'Italie se \t'ou -l lu oprùs midi de printemps yoilJ. 
~l arg u e1·i to. l'aticnto, ello atto~d que, 
sui· li: trottoir, ~loncoco f111isso <l'ac· 
comp~1r ln dovo<r .d\c,.:; par la nature. 
lltte ~.onc1e 1~~ Iur1N1so sui·git eommo 

On thEPChE 
aées où la r{Jcolle mondiale ~.-t abo11 - va1t parmi los principa ux clients de 

bDnnE d'ERfaRtS dante la baisse est toujon s lrès Eon- notre pays. lllais eu l 936 on n'a pn 
s1ble. e:porter que très peu de marchaad i-

un d1.1lilo dune boite. 
al lc1nand1~ ou autrh:hienne, pour deux. fillrt · 
t~s l'une de 6 Pt l'autre- de t an, rn vue 11<' le:i 
fl.oigner et ùc leur apprendre la langue aUr-
1nnn(lr. S'a<lrc:tser à Si!'lnnt11~ • .E1nlâk cailJ1•s1 
. 'adir ap. :>o ~. 

7 - Exportatio ns ses à •1 ·strnation de ''"pays. Nos au-
tres clionts piit' ordre d'importance 
sont la France, l'AngtetGrre, l'A llema
~11e'. la Grèce, l'Amérique !'Egypte, la 
t;yn , 1~ Hussie, la Bulgari~. le Japo n, 
le He IJaz, ta Roumanie et la IIol
lonc!e. 

~ - ,Jf' voua r n1t rc1 Lion, 1nal1ainc t 
' ous ne pouv.ez pas 1nstal! r \'Otro 
sole h· ai~ '.r q~ tle1·uut aHl 
110.~~?..~·~;~'~,o~lillf> s, .e LEÇDDS d'allsmand Bt d'anglais aiuc 

0 1-1r1 C • que préparations spéciales des différcntc•:t pitl' . 
branch~s couun~rciales et <les exa1ncne du 

\ oule.z·\""OU> lnie8Cl' 010:1 ''htf'•l baccalauréat-- en particulier et en gro~pc -

La qu.111tittl ot la valeu dos oxpor
lnt.ous génûral A '10 not " p ys aiu•i 
que la <1ua11t1té d la rnlou des hu1l s 
rl'ol'~o• oxportée'l f."uren. d~.1s 10 u
hl~au ci-dos•ous · 
l'aleur dt•s 1;·xport.1/iQll.\ f."rp. d'huih•s d'•liiJe., 

ilnnées 1.tq~ lfqj T O/lllllS L'Italie nous achète 
du coton trnnqulll~ !... ' r. Jtortri la ffiùÎtre"~~ r,ar jeun~ pr?fesseu! allc1nadnd, conna1ssa1

1
11 

1 
1 i~n lr français, t~nse1gnant ans un~· grnn<" 1U~û 1:-J6.422.7iii> 681.HOO 1 . 155 

do ~I 011roco. ôcolc •l'i t.'nbul, ot ngrégé os phil•H01> 1ie et Hl:l7 158. lW . \J!IS 7. 6ü2 l(\9 ïO .816 C • l.1· 11ns f1rnrns tltrane;ères ont 
('e fut .i· nu 1 • l'Jt • o 11 ' o lia· es l~.1t~'C• de 

1
i:un1ivc1rsitûp.d

1
•
0 

11i;Rrl1i~. ~"o'r';:;t!,~ l9:ll'l 173 . ~.:J7 .4fül 1. :J:ll. 181 2 . 28:1 fa1t
1 

<los offres au gouv rnement pour 
·lcurJ~, 1 uiA't cJrf 1t •1u Sf\ <'His- :1i.:tuuue raiicaoc rnit · ·" · .c..,., l',):?.!I • , 1 , 0- 1 s r.'i.'.Jt·,t l'ac1 tdtiicotnn. D'autre part, les 
""• l'nl u11 . Itou (, nont~us. \in - l'ror. ~I. '1" rn:io 15J.·lfi.L:l71 1 ·B.J:l.l:iG7 4 .7!1 lm' ·us ont 011lam•~ tes ae!Ja ts de 

TE~. S'adrt~.BHE'r au journal 8e1·o!Jl!: aous 1 -- 1.15.~ "f". t .liï8.r>t8 -. I 

ll•1•r•lo llii, 1- ;rrr. !'.: """"' r lil:ll l27.274.ll071i.111.-17G 18.2~~,r~t "'!oleùlzrnr<'t ,tluna.11 se111-

~h~e °.n . ~: lt 'JIU -3~,~~ c ((:, t a~ ; .1 .~~:'. Elèves-de l'EtolB. ~l llB(mandl B~~~~~I ~l: 1 11 :.ll:ll~ 101. !llll. ;81;,5 77:!. 51H 1'42 ·. 44:.~,; 1 ~;'.~o'I~ l~!J~~l~~'.·~r;~~·:111o 1 d~B ncquisi· 
l' l' 111 1 TH•frl.'<)11etPnt pins l'.1~coe quP. q u en s>1r 1 .v Uô.161. :;5 :l.441.(jfjü v L I 4 1 

l'lo 'Hl O. li cl t (a< . Io tnohl) sont O•wrg1quc·mentet elfloacem ni l 1!134 92 . 14!1.0~4 1.9;J<:.9!Jl '.· ~~7 es p0Ul'p at• et'S avec 
lt:J 1t H., ' C( lut à LO!ll H l ai:; li 1 prê"orôs à toutes les branches soolair.:s ,•a , 1<,),'I~ U5 1:!6l.131i 1.u<>u •• •J"t7 1 "t7 • 
1a é V - né é V """ '· 7u.·i·~ la Su•,sse toi. lerg• pli h ft..lle, qUI s' cou.a leçon, P"ticuJtèrcs J01~~~s,par \~.tll.at l:J3G 117 7S3.153 317.071 ~ 
Baus l•IU 0 " rinii <I i·e. ~\lh~uanJ diplo1né. - E~. ~~lG~E.1}I·.~ f tu\· U . 

G .>IC.\L. . Prix très r .adu1ts. l::cr1rt! ~vus D'aprt•s c s th11..f ~, illl .... oul"s dos ne dôl~ga ion co1n.nerciale su1 s~e 
'l'outi• llombl~nte, ~!Jrgucrtl~ Du •IŒPhI'l 'l' EUR.. t c!.x dern ' s nr R, la valeur lo nos compoaée ùe ~I.:11. E. Murner, C. 

~~ri le ~•ni rct , .lolto Pncore, c lie c.e- I' expo l<1t101, • bu tfohv~s co.1sti- Fletschmaun, P. Alli , A. Parodi e t H . 
Doi t touchau tu avrn se• larmes : e- r I . · I va"ta 1,,ca tue le• 2,tl7 c;.> de la aleur totale dos El..H"aic! est urrivfll par l'O~ie nt Ex: ~~u.l fos. r.o m~o 1&ur, - ans dou•e, i.D P Bm CBDfrB dB BEYDY U pùu v ,n gxportations. Si uous div sons ceito p1·uss d'hier ot 1·opart ira auiourd'hu1 

d a'rt de ce ux qui de\inent ''' drame s~rvir do bureaux.ou. •le m.•~dS~n e•t à .loucl' lpériod~ de dix ans.~ 1 deux parties,de pour Ankara. Elle. ~st chargée de 
eé a solt tude derrière plus d"une S adresser P?ur mlor~al!on ,, a la. •:lccle.ta cinq années chacuuo et que nous ét u- mener les négociations avec no tre 

lll llloro it Bon chien-chien. 8Ke~~~. '!'11~~6" d~~Uk l:tab~~~!~;,19 E:~~ ct.ions ensuite ia situahon, aous abou- gouvernoment en vue d u reno u velle-
- On lus aime tant !.. dit-il. Ce , !:Il!' '• Vo1ee.. . ti ssons an rés u ltat Mu1vant : Dans la 1 ment du trai té de conuneree 1urco-

su1s11e . 

~Nk'ONf NV 
Al.Al[MC1 M•N 

--------·----

Mouvement •aritime 
• 

S OC. Al'' 

.... . ~ ....... --~ ........ 
Oeparls pour Bd/eaux ~ru/ce ace/lé • 

Pir~c, Brindisi, Venise, Trieete 
des Quais de Galata tous les vendrrdis 

d fO heurts pricrses 

PALESTINA 

Pirée, NapJeq, ltar-ieille, Gênei 
1 C.lllPIDOGLIO 

Cavall&. Saloniqne, Vola, Pirée, Patra., Sanli- -gfl~iNil.E 
Quaranta, Brindisi, Anollne, Venise Trieste 

Sa1oniqui:I!, Mételin. lztnir, Pirée, • OalA.msta, 
Patras, Brindis i, Venise. Trios te 

VESTA 
ISEO 

4 Fév. 

\ 

Il:• co1Dcldnce 
ti Brllld.lll, Te· 
nbe.Trl•tt, aTee 
I• Tr. llrp, pou 
t••e l'Europe • 

7 Fév. } 
l 17 heure• 

2 Fév. 
16 Fév. 

29 Janv. 
12 Fév. 

} 

l 

• 17 h t 

à 18 beureo 

Bourga7, Varna, Constantza 

DIANA 
FINICI.l 
ALBANO 

2 Fév. 
9 F6v. 

10 Fév. 

1 
l 17 neure1 

En coïncidence en Italie avec les lu'Cueux bateaux ttes Société •ltalia 

et •Lloyd Trleetlno•, pour tonie& le11 de11tioations du monde . 

Agence Généra.le d'Istanbul 
Sarap l1kele1i 15, 17, 141 Mumhane, Gala.h. 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natt:i Tél. 44914 
• • • • • W.-Lite » 441186 

FR.&'l'EL~I 8 BOO 
Quais de Oalata H!ldavendlgâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Oéparts pour 

A11\'ers, Rottet·daru, Amst,er
rlam,'Ham hourg, p or ts d u Rhin 

I~ >l ·1~Hi, V:11·u H, l~ou~ta'utza 

Vapeurs 

a Orion> 
• VISfQ M 

cS/e.Jia.•> 
ic .,esta • 

Oates 1 Compagnies 
(1aul lmpMn) 

Oom~nie Royale 

\ 

Néerlandai se de du 30 J. au 2 F 
Nav! ~•t•nn l Vap. du a F.au 1' F . 

.. 
vers le 30 Janv. 
vers le 10 Fév. 
vers le 12 Fév. 

L .l .. nurbair Moru. Pm•e, Mar8t11lle, Vatance<, Nlpflon Yueea 
verpool. •Delagoa Mtuu. lb.loba 

vers le 20 Fév. 
vers le 20 Mare 

1 

C.I.T. (Compagnia ltaliaoa Tarismo) Organisation 111100'1~~0 ue Voyages. 
Voyagea à forfait.- Billets ferro lairea, mari ùnee et 1U!neu l- !;0, " '' " 

réduction sur les Chemin$ ~,l'rt //afiens 

Sadresser à: FRATE:LLf SPRROO Salou Caddeei-Ilüdaveodigàr Han Galata, 

T6.I. 4479a 

• 



• 

1 - BEYOOLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE . MATIB 
LBS lacunBS )lai• si l'on abolit <t r l10us 6ga 

de l'Entr'aidE socialE 
.1/. Ahmet Emin J'aln1a11 publie, dans lt 

"Tan". unt lettre imprts:;ionnanle qut lui 

t1drt,<:,'it un (/fl(lf'n /onrtu>nnairt dan.~ If' bt

so111, 

Ir.ment, et si C'elll' <1U1 subsistent '" 
r ,,èlent msuffisa1,lc•, cr sera Io rc
•u\LaL '! On doub\111·,1 d<• classe à la fin 
de l'a1111é<>, n'est cc pas > F; t ce suffi
saut pour iuduire ti s'a1ne,1dt r· un en· 
faut dont l'éducation serait négligée 
chez lui oL qui •o ernit mal conduit 
pendant touto l'anne1> à J'(>col,. ? li C1st 
dis cas, dans la •Cience m~dicalr, 
où l'on use do cert.oiu~ po"'''"" comme 
remèdes. Les i\ducJteurs 110 devraio11t
ils pas ôtro auto•tsé', dans certaiuR 
cas déterminô.-:, ù R'écartL~r rie nos S,}.rl'
t~me' d'éducation actuels pour im
poser certaines sanctions aux éli"ment1 
qui no Uennenl :1ucuu compl<• cles se11-
limonts d'arnou1· µropr!l '! 

La ville de notre pays. écrit à ce 
propo~. notre confrère. où le besotn 
d'une organisation d'en tr'aide &e fait 
le plus sentir est Istanbul. La popu
lation y e•I dense et nombreuse. C'est 
la plus grande v1ll~ iuclustri~lle du 
pays. Les compatrtoles v1cllmes de 
difficultés nccidentelle• et µrol"Ïsoii e• 
n'y manquent pas et, par surcroît, il 
y a des gens dans le besoin qui y a r 
fluent de toutes le• parties rln pays. 
pour chercher rlu travnil ou se •oi· 
gner. 

,J'avais pensé el écrit to ut rl'abo1·ù 
qu'il serait opportun que le Croissant 
Rouge se mit à l'œuvre pour organi· 
ser celle aide. !ais beaucoup de com
pa triotes dont j'ai demandé l'ads ont 
exprimé J'opin1on que des r~sultals 
meilleurs et plus efficaces pourraient 
être obtenus si l'orp:anisation <lu Par
ti populaire et dea lhlkevi se mottait 
on branle. 

La meilleure forme de secot rs SA· 
rait la création un ou deux jour• par 
semaine, pendant lPs mois d 'J.ivet' de 
« journée& de e couronaux geih dan! 
le besoin. Ces jonrs-lll, on imposerait 
un timbre ifacultatif au pain, à la 
viande, aux billets de truin, de tram· 
ways, ries bateaux, aux bouteilles de 
bière et de raki. Le montant de ces 
tÎmbres devra être fixé de façon à ne 
pas ennuyer le public. 

Quoique facultatif, il est certain 
qu'aucun compatriote ne voulra s'y 
soustraire à ce devoir. 

Des listes de Fouscription se-
raien t ouvertes aussi dans les jour
naux. Beaucoup de compatriotPS don
neraient avec plaisir de vieux v •tA
ments de\'enus trop petits pour les 
enfants qui granlliss•nt. (Le Parti du 
Peupl\l créerait des foyers de :se
cours dnns tous leH quartiers. LAs da
mes cultivi'es qui consacreraient leur 
temps à ces institution" ne manque
raient pas. Elles ~~ rendraient dA 
porto eu porle pour ~ed1erclwr .c1mx 
qui a11raiout beaoin rl a1(1~. leur dist,·1· 
buPr du charbon, des habits, des de11-
rées et des remèdes. Le, gens sans 
re•aources que rie fausses espérances 
ont attirés à Istanbul recevraient ries 
billots de retour t't Jour ,·illage. 

Avant tout une organisation devra il 
1itre crMe pom· la recherche de t~arnil. 
Tl n'y a pas, à 11roprem oL parler, de 
chô'llago ,1u H Io pays. Il suffit d'as· 
surer sa plac" ?t chaqn • compalnote. 
Tout compatriote qui dolsire siucèru
mont travailler est sür de trouver du 
pain en Turquie. 

l'n p<'dagogue V•lllU il y a i 011 8 
ans 1•11 110\re pays nou avait d•t qu" 
les pumLioPa corporelles sont encor• 
en vigueur dans les ~coter rie son 
pays. Da11s quelle• t<col~s d commPnL 
les applique·l-on ? 

'lais laissons-li\ les coups. Uh1·r
chons les méthodes pMagogiques q~i 
nous permettro11t de réformer la popu
lation Hcolaire et d'o11 obtouir uu meil 
leur rendeme11t. P. rrni los mesures les 
plus efficace· à cet éga1d, faiso11s un 
p:ace aux institutiou' qui occupent 'o• 
élèv~• hors de l'école. 

La situation darn; le mo111te est telle 
aujourrl'hui que le> systùmes d'édu('a
tion vari~nt d'un pays à un au\re, _e!l 
tnômo temps quo les systènrns poltt1· 
que•. Cos changements, 11ous dO\OllS 

l6s étudior 11011 pna dans les ltu '• 
mais dans la vto, afin <le régler notro 
action en conséquence. 

Les logEmEnts 
dES f onctionnairEs 

.1/. Yunus .\'adi revient 1/ùn.ç le •li1111-
huriyel• et la c/?tpuhlique• sur la ljllt)

lion des /ogemtfl/i des /ont:lion111.ires û 
Ankara q111 a fuit l'objet d'111tl~ le/Ire 
û f'• lllus• 1111 nr. Jt'aqntr .. 

JI est indubitable quo l'on pour
ra trouver 11011 point un mais plu-' . -sieurR moyens .do fami_ '·onstru•.re 
dos mai~ons sa111es et a bas prtx, 
µour l'uizage des fon~tiounairc~ d',\u
karn tant qu'on rlisposora chnquP 
anuée du mo11tant rl'un million 800 
mil!~ livres turqu s • v il <'OS ml'
mes fonctionnaires saus qu" c• la 
leur assuro le meillt•ur d'c-utre ces 
moyens et ce!ui qui coniist• à_ r"o· 
dre les habitants de cos ma1so11,, 
prop1·têtaires de leur rlfllnoure. par le 
système coopC•rntif 

• a vie 
s port·ve 

POOT·B ALL 
Si l'organisation 1lu parti cl u Peu

J'le se met un0 bonne fois ù l'œuvrt<. 
le Uroissant Rouge, la Société pour la , • . 
protection de !'Enfance, les Aosocia- La coupe de l Aviation 
ti~llf={ prO~P .;;jonnellef:, le~ jo1:1rnau~· 1 f .. l eouptt d11 J',\'\'tUllOll ~ , .J!:agllPO 
1~1 cm~o1l?ront le. pa~ ~olonL1er•. Et par B•siklas qui a "," rai < n 111• (,,1/11-
I orp:nu~salton cr~.ee ~<OS< :l ls t ~nhul, tasarny par :J buts a 2, 
servirait de mo<lol" au p;1ys tout nn- -.. l . l 
t1nr F r ance • ae g1que 

Paris. :i11. - l e match ol« f >Ot-h,111 nos systÈmEs d'éducation Fr,1nce-Bolg1q1w •A tMm~n1 !llt~l:t '''" 1 
loiro •lcA joueurs fra11~ itH par a buts 

l.t• proble111t " itr' p/nre au pre111ier plan à 3, 
dt /'uctualité c) la suite de certail1!i i11cide11/s 

douloureux. 1'1 . • r.(ùn Us ré,~ume d(lnJ le 'K11· 1 
ruu •• /e!i public:ation-~ dil1rr(tJ dont il a ft1il 

/'objtt el ajoute 

B OXE 

Schmellin g v ain queur 
Hambourg. :30. - ~lax Rcltmellinp: 

battit Bennv Foorrt , aux point< en 12 
roundij.Le Suct-.\fric . .in fit prnuvo cl'u· 
ne rési~tance inouie. 2~.000 spectn
teurR assistaient à ln rencontre. 

La foudre abat un obélisquB 

Ln vérité, c'est que chez nous, ou est hé
sitant quand au problème cles sanc
tions à l'~cole. Ce qui distingue 1 'hom
mP de la bête c'est le sentimen t da la 
dignité, de l'honneur, c'est l'amour 
propre. La base de l'éducation doit 
être, indubitablement, le développe
ment de ces sentiments. Et dans ce t 
ordre d'idéP•, il faut exclure tou t châ· Londres, 30.- La fou~re a abattu le 
liment qui y porte atteinto. ·tels que 1 g rand obélisque commemorahf rle la 
les retenus et le cachot. guerre des Boers. 

- - --

La vie artistique 

UnE rBprisB de l'"DdBlchi" 
dE Manzoni 

;\lilau, 30. - La tragédie «Adelchi• 
cl'A.l«•sondro ;\lanzoni, exh umée par 
le Théâtre Lyrique, a rom por té 1111 
tri\" vif •uccès. 

* • * 
Cett1• tragédie n'a connu qu'en 1843 

les foux de la rampo, au théâtre Cari· 
1itnano de Turin et la r eprésentation 
dut ~Ire plutôt mouvementée, s'il faut 
"n croire Silvin Pell ico qui liéplore la 
«Vile irrévo, rence•dont le public a !ait 
pteu•e à c•1tte occasion. En 1843, un 
g1·and actAur d9 l'époque \'O Ul ut tenter 
uue ropt't"t·, mats il se borna à décla· 
mPr le récit du diacre )lar Lino, avec 
nu tel art que ;\Jauzoni, rapporte un 
biographe, sortit e11 pleurant de la loge 
royalo f'Our allor sur la scène donner 
l'accolade à l'artiste. Deux fois encore 
la tragurlio fut montée, en 1873, à Nn· 
pie~ et eu 18ï4, à ;\1ilan. 

L't•xpfrience actuelle est entreprise 
par uu des régisse urs les plus en vu e 
du théàire italien, Gualtiero Tumiati. 
Ello vaut la peine d'être te ntée. écr it 
un critique, 6tant donné_ q ue cette tra· 
gé<lie «quoique elle soit demeurée à 
peu près complètement éloign6e d u 
grand public, esl, par la puissance 
po~tiq ue et la va leur polémique, 
l'une des plus pures gloires du théâ
tre italien». Depuis Je «Saul » d'Alfieri, 
c't!et la première en Ital ie, qu i n'en
f Prme pas clans la poi trine des per
sounoge~ h fure ur, b rûlan te dès le 
tlébuL, d'une seule passion : au con
trair<'. olle tire sa pathétique beauté 
d'1ntr1gue' et rle cont rastes de senti
ment•, de pensées, d'impulsions e t 
'1 '«illuminalions» de conscience• . 

ThéâtrE dE la VillB 
Section li'oPBrEttE 

Ce SOIT d 2 1 h. 

LB droit d'aimBr 
(Suite de la .>ème page) 

Msthodes d'sducation 
Probablement parce que nous avons 

été élevés, nous, dons les écoles oû les Autrement dit vous m'importunez. 
Bien plus, si je m'entretiens avec une punitions étaient de rigueur, suivant les 
connaissance vous vous permettez méthodes de dressage des cirques 
d'être jaloux. Vous menacez de tuer nous jalousons nos enfants.Car dans nos 
celui·ci que vous considérez à tort nouvelles institutions d'éducation il n'y 
comme un rival. I 

Vous venez la nuit chanter des sé- a ni de • folaka • {l"in~trwnent des c id-
rénades sous ma fen être et vous me l1ments corporels d'antan n. d. l), ni 
compromettez ainsi aux yeux des voi· d'arrêts, ni de retraits de permissions. 
sins• . Je ne crois pas toute/ois que nos cama· 

Est·il possible, je vous le demande, rades préconisent le retour de ce régime 
de ne pas donner raison aux plaintes Ne nous Jouvenons-nous pas de cri· 
de cette femme 1 

J'ajouterai que, généralement.quand mes scolaires dans le genre de ceux dont 
l'amour n'est pas réciproque, les per- nou11 constatons aujourd'hui quelques 
sonnes aimées subissent de graves exemples, commis dans 11os écoles d'au. 
attentats à leur liberté. trefoir, où l'on appliquait les p1res mé· 

Voilà pourquoi nous, les légistes. 
nous estimons qu'il n'ut pas possible lhodes de répression al/a11t jusqu'à /'i11. 
d'octroyer aux litres Je droit d'aimer. carcération dans la prison ? 

J'ai posé alors au maitre cette ques- Pourquoi devons-nous admettre que 
lion : ' é _ La loi du mariaie n'est-elle pas l'enfant turc n'est digne d'itre ,orm que 
implicitement celle du droit d'aimer ? par les coups et par des procédé.ç qui 

- Il ne faut confondre, me dit-il,le portent atteinte d son amour-/Jropre el 
droit avec le devoil'. Deux êtres qm se d son sentiment:de la liberté? fS'i/ Y a 
sont unie par les liens du mariage ont en ce monde des sociétés où ron prati
acquis par 1cela même, légalement et que des mühodes d'éduc«tion qui res
offc iellement, le droit de s'aimer. 

Or, si nous examiuons cet acte de pecten/ la dignité humaine, pourquoi 
plus près nous relèverons qu'il s'agit n'en ferions-nous pas partie î 
beaucoup plus d' un devoir , que d'un Il y a d~ux. collèges sur les hauteurs 
droit. Le mariage est, en effet, une . 
formalité donnant au couple le droit du Bosphore. la ma1orité de leur J>opu-
de s'aimer éternellement. /a/ion scolaire est composée, dans l'un 

Mais dans le mariage l'amour est par des j.,w1es filles turques. dans l'au. 
comme une fleur. Il est destiné à se Ire par des jeunes gens turcs. Pourquoi 
faner au bout d "un certain temps. des méthodes d'éducation humaine peu
Quaod ou arrive à cette période du 
mariage où l'amour n'est plus réci· vent'.elles étre appliq_uées dans . ces ins
proque, continuer à demeurer unis t1tutIOns et pourquoi ne pourro1ent-elles 
n'est plus un droit mais un devoir.J~ JIOS l'ètre, dans nos propres /yctes, aux 

Quoi quel en soit et malgré tout ce enfants d'ut1e méme patrie ? 
que les législateurs peuvent dire, les . . 
êtres se considèrent comme ayant le Voyez : 1e ne formule pas un 1ugement 
dro it d 'a imer et ils y croient ferme. 011 hasard.Je sais que les questions d'é

Un scandale londonien 
........... _. 

Londres, 30.- Le procès pour pen-

ducation qui semblent en apparence ac
cessibles d tous sont très complexes et 
ne peuvent étre abordées que par de très 
rares spécialistes. 

Lundi 31 janvier 19" 
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(Cours inrormati!e) ....,,1 

~ 

-Obi. Empr. lntérieur 5 •Jo 1918 - - ·· 
Obi. Empr. inttlrieur 5 O/o 1933 (Sr ' 

ganl) __ --· ___ -· ·- ·-- --· __ , 
Obi. Bon• du Trésor 5 'Io t982 -- - ~ 
Obi. Boas du Trésor 2 Ofo 1932 ex.e. 
Obi. Dott0 Turque 1 •h % 1938 lê 

tranche ... __ __ ... __ 

Obi. Dette Turque 7 V. % 1933 
tranche __ , ..... -·- --· 

Obi. Dette Turque 7 '/, go 
tranche __ __ _ 

, 
Obi. Chemin rle fer d'Anatolie l 

Obi. Chemin rto !er d'Anatolie Il 

Ill _____ ... . .......... __ eX· 1 • 

ObL Chemin de Fer Sims-l!lrzur•"' f 
7 0.

1
0 1934 -- •.. _.. .•• __ ... . - -" 

Bons représentoti!o Allatolfe ,.c 
Obi. Quais, docks et Entrepôt• cl'l! 

tanbul 4 o/o ... -·- ___ _____ _ --
Obi. Crlldit Foncier Egyptien 8 'il 

1903 --- -·- -·· --- -·- --- ·-- ---
Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 °" 

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

Banque d'A!!aire -·- ___ ... -- ' 
AcL Chemin de Fer d'Anat-0Ue 60 
AcL Tabacs Turcs en (en liquJdaLfoO 
Act. Sté. d 'Assurance• Gl.d'lstaDlb•1 

Act Eau:r d'Istanbul (en liquldation) 

Act. Tramways d'Istanbul _ - ~ 
Act. B~ ... Réunies Bomonti-Nectar 
Act. Cimente Arslan-Eski-Hissar 
Act. Minoterie "Union"-- ... 
Ar.t. Téléphones d'Istan!Jul . --
Act. Minoterie d'Ot·ient -·- ___ -y 

CHEQUES 

,..-------~ 
Ouverture ~ 

630.- ; 

nia 
pré 

-' 
rap 
lect 
ui 

Jan 

sion alimenta ire intenté par le député Tout a11 pl11s, je n'ai qu'un vœ11 d 
Cunningham Reid contre sa lemme formuler : c'est que les enfants turcs, ~i 

Comt!d1e en 6 tab/er,ux suscitait une g rande curiosité. Il a été cela est possible, puissent èlre formés 
suspendu ,à la suite de l'intervention suivant une méthode d'éducation humai· 

K.a.disi Ayna.roz Londres 
New· York 
Paris 

o. 79.35 . o. 79 
24.32.50 
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DP Celâl Musahi poglu de hautes personnalités. 
•--"""~!'!"!!!!!!!!!!!!!!!"!" __ ...,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ne qui sauvegarde leur di gn i U et leur 

honneur ! 

1litan 
Brwrellos 
Athènes 
Genève 
So!ia 
Amsterdnm 

15.08 . 2.5 
4. 70.12 

/,association po ~r la p ·<>tectio11 dts orphelins déploie, d Balikesir, une] 
actwile p,trlicul1àe111 mt frucJueuse. 011 VJll, sur 110/re cliclt i, e11 lt111t, du 
tapis <'t des étoffes produitç do11 ç se> ateliers. En bas le tirage d'une loterie 
en faveur de rinstitution. Dùf/S le coin, le président N. Rüknetlit1 Sozer. 

Que n'est-il possible d'établir une 
comparaison e11/re notre généfation for
mée dans les écoles « idadi », sous le 
régime de la privation de congés et de 
la prison, avec la mêm" généra/ion si 
elle avait é té formée dans les lycées ré
gis par le s.tslème d'éduca/ion libre ! 
D'aille11rs n'est-ce pas nous qui affir
mons constamment qu~ nous avons reçu 
Ufle mauvaise éducation et que no~ en
fants doivent en r~cevoir une bonne ? 

(De l'uUlua>) FA.TAY 

L'explosion de &olleferro 

Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Vaniovie 
Budapest 
Bucares t 
Belgrade 
Yokoham a 
Stockholm 
Moscou 
Or 
Mecidiy• 
Dank·uo~ 

- .-
3.4~ . 20 

1.42.34 

13 .66 . -
1. 97 .16 

1060 

des 
2!) 
qr, ;e 

211
1 
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273 ~' q11,. 

Rome, 30.- A la suite de la désas· '------!!----.i.- ./ 111 ' 
Ireuse explosion de Colleferro, les ---- rl'op 
souverains et le Duce ont visité les Boul'ff de Lo1uire8 /a 
lieux du sinistre ainsi que les blessés Lire • , . .• _ .. 

1
,,.JI: lio", 

qui se trouvent à l'hôpital . Les morts Fr F 
.... :11 •• ·• •• •. •• •• ·. •• 5, /Jtes sont au nombre de 9 : il y quelque ~, 

200 b lessés, tous légèrement. Le Ira· <Jl4'ture de Paris sf le11r 
vail pourra être repris daus l'usine Dette 1'1lfque Tranr.he l . ~ lé JI 
dans le courant de la eemaine pro· Banque Ottomane. • • ,. bc11i1 
chaine. ri l Rente Française 3 010 ~ •1 

Une exposition de la prsssB 
italisnns à Munich 

Munich, 30.- Une expoaition de la 
presse, dont la partie principale est 
consacrée à l'activité de Mussolini 
journaliste a été inaugurée ici eu pré· 
sence des autorités italiens et aile· 
mandes. 

./ CO/IJt 

----~-----~-----/, 0115 r. ~i 111111, 
T~RIF D'ABONNEM 011_, 

Turquie t Etrange' '111 

1 lin 

6 mois 
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13.60 1 au 
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1 3 mois 4.- 3 mois_/ <lu .r 
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Il 

Fille 
de Priqce 

i)hdrnw. je vis q u'il y ava it que lqu'u n le leudemain, qu'il /; tait resté plus de leur douleur ... Mon grand-père, lui, tu t'as vu là-bas'? cr•s 
"" au piod de la dallo ... un g rand vieil- deux heures da ns le cimetière. était tout seul quand il a reçu ma let· Réflexion qui amena cell~,,Ï /9 ., 

lard ... très droit, lrès grave ... Il se te- Pendant qu'e lle parlait, de grosses tre. 11 était seul, encore, au oirnetiè· ta~ion instinctive de 111 géné•· c'.'. 
natt dobout, aous la pluie fine, sans larmes roulaient sur les joues de Gys- re ... J'aurais dû prévoir sa solitude et mie : J. 

0 
.'" ( FEUILLETOH DU BEYD&LU Ho. 7Z 

j 
~ 
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remuer, sans pa raître prier... sie. C'est que celle-ci se sentait respon· ne pas lui porter un tel coup... - Il etlt fallu avoir un .O' d c 
- Il t'a parlé ? sable de la peine ressentie par son Maryvoune ne pouvait admettre que pierre pour ne pas s'émouv~'re ln 11 
- Non .... Te me suis détournée de la grand-père et chaque parole de Mary· c sa princesse • ait eu un tort, aussi ce malheureux vieillard vicllJJl de r 

tombe.,. pour ne pas Je gêner , tu com- vonne lui tombait lourdemenl sur le répliqua-t·elle aussitôt : intransigeance ... ' 
61

,1 1 
1 prends ? J e suis entr~e fai re m~ prière cœur ! Elle qui n'avait souhaité que - S'il avait agi comme doit agir un , Elle ~'arrêta, · rega~da G{111! le~ 
à l'églis1' en atteudant qu'il soit parti. réconcilie1· son aïeul avec la pensée père, lu aurais été à aes côtés ... à Ly· s essuyatt tes yeux, puts, qu rtd 11 1 

- Tu devar~ te demander 4ui il de sa mèreValontine se rendait compte on, comme à Ooatden ! Le ciel /si air sllvère de paysanne juCO g1 
1 était? . qu 'elle avait, dans son geste de dépit, avait pris son unique enfant, mais il elle ajouta doucement heure~ 

1 
- Do tout.. A sa tailla, à son air.. . crucifié un cœur de père. envoyait une pelite·fille à aimer et à noncer la bonne nouv'eue : 

et puis, il était étranger au p~ys où je - Oh ! Mamie, c'est atroce ! ... Son protéger. Sa part était belle, car Dieu - II est venu ici Ap 
<'01111ai• tout Io mou de. .. j'a 1 deviné chagrin .. . C'est de ma faute ! est infini dans sa miséricorde et il - A Kerlan? ·;il gu 
oauo petBer q uo je pou.ais me lrom- - Mais non, ma princesse, fit la place toujours le remède à côté du - Oui ... Dana Io bourg, il • 0 ft tJa 
p r . .. Il était si •évère et si tn~te que vieille femme gravement. C'est une mal... A nous de ne pas mésestimer formé. On lui avait donné 111~ -. 

Le regard de la jeune fille se posa - li est venu, je ta l'affirme. le uom du jugP Chauzolos m'était venu épreuve qu'il devait subir ... Tous les ses bienfaits... et montré ma demeure. ./'ù le 
presque avec angoisse ~ur celui de - Qu'est-ce qu'il venait fairo ici L tout de suite i1 l'esprit... pères pleurent les enfants qu'ils per- - Le juge Chauzolea ne pouvait - Et alors? r;/ 1,11 .\Iaryvonne. Vérifier sans doute l'acte mortnairn 1!01 - Et alors ? .. . Quand tu es sortie dent ! Lui, il a altendu longtemps la pas deviner que j'étaie l'enfant de sa _Il a -franchi la grille en re-ll'~ Ille 

- Jo ne sais µas.,. Je n'ose mûme ma mère? d l'~glise ~ . vérité sur le so rt do sa tille ... Il fallait fille, remarqua généreusement Gyssie tout auto11r da lui ... Moi, je o., o~r 
pas faire une supposition ... Je pense à - Non •.. Prier sur sa t mh - · - li ~lait tou jours là .. . tou1onrs de- bien qu'il sache, un jour ou l'autre. 1 que les considérations de la Bretooue Y.ais pas mes yeux et, un per11l~o. 
;\!arine, cependant... - Ah ! bout. à la môme place . ,J'eu ava is le Mais Gyssio n'acceptait pas le fa ta· ne convainquaient pas encore. J'attendais qu'il parlât •. Oil · /Jleu 117 )fais la femme hocha la tôle. 1· Do nouveau, l'image •é1ùro ot triste cuiur sen.-. do le voir immobtlo sous lisme de la vieille femme ; son âme - Tu t'es présentée à lui en pro· pas b~vard ! Il a fini par. llle~;J•u 11 - Non ! fil·elle. C'était un homme .. . du inite lyonnais s'1mposa1t outre 11!- la bruine qut • crJ.cltinai l •fort et qu'il sensible s'exagérait ses torts. Et, le nonçant Je nom de Valentine. Il était de.r s1 ce n'était pas moi q•D".,t rn 
un vieil homme ... bien grave t bien, les ; mais auprès de lni sa_ dr~~~ait un paraissait .n' . pas •~n_l i r. .. Qu'est-ce ?œur grns d'uue_ infinie tristesse, la père ... Ce nom devait exprimer. quel· soigné Mme Valentine Ch11~;f1 ?oi 
malheureux! . 1 au tre doux visage que vtogt années qu'tl pouv:~.1 1 bien lm dtre, toui bas, à Jeune ftl!e réfutait les arguments de que ?hose poui: lui... aa patermté lui élevé la fille qu'vlle avait 1111 11 lvoir 

- Mon grand-père ? balbutia Oys· d'ombre estompa1eat. L'a1.c1e1111e ser- •a ftlle qu 11 retrouvait là, ap rès vmgt sa nourrice: faisait un devoir deJ t'entendre! avait hésité devant le 00111 Àl>arti 
sie devenue toute pâle. vaute pensait à sa maitros~e et la jeu- ans~ ... L • tnuv1·e Yio u" ! ... On n'es t - Oui, il est vrai, comme tu le dis, - Il a été surpris par ma visite ... pas prononcé de Wriss ... c• /J,h_rp.0 ~Ou: .•. Le juge Chauzoles. ne fille évoquait sa jeune mère. pu~ de:; •·11siL1f', non•, les Bre tons ! que les pè1·es pleurent les enfanta qu'· Il n'a pas calculé, tout de suite, ce 11_7 .. 

lîu silencll le:; unit sur une commu· En s'animant un peu, \laryvonne 01.1 uo ple11re pas facil"J~~ent ! Tout d.e ils ,perdent, .mais il est habituel, aussi, qu'elle pouvait sig~itier. lter 
ne v1s1on : celle d'un grand vieillard expliqua: momo, ça me chav1r a1 t 1 a me de le voi r qu ils ne •oient pas seuls à pleurer.. . - Il a surtout fait passer son res· Sahib!: o. PRIMI , IUe' 
q u 'un 1rréparablo 111alhour accablait. - U'étail un malin . ., .J'utai• allée au !Commo 1,1'< ... silencieux ... sans remuer! Autour d'eux, il y a des affections sentiment avant son devoir ... En réa· Umllmi Ne~rlyal MildilrO~/~. co 

Gyssw 1uterrogl'a: . • bourg acheter quolques_ provi~ious .. Je 1 On son Lan L
0
ollemon.t qu'. il <voyait • la qui s'efforcent d'adoucir leur peine : Jit6, il a. été l'auteur ~e son m~l ! :glll"".'r. t 

- Racont" :\lamte ·1 ... Eot-11 poss1· voulus passer au c1mettèro comme 10 morte el qu il devai t lut dire des c110- uue femme, une mère, d'autres en- Gyss1e hocha la tete pensivement ; Dr. Abdill Vehab B ;(tl ie 
hie réellem~nt q ue mon aïeul soit le fais souvent ... :\lais, lorRquu j'arri· ses ! .. . Je auia partie sans oser m'ap- fan:s , des ami ~ , des connaissances ... , - Admettons, si tu veux ... Il t'a lait Bereket Zade No 34-35 M fi 
,.e~u à Coa tder'v '? vai près de fa tomùe de celte pauvre procher d~ lui, et le sacristaiu m'a dtt, une masse de gens qui ont pitié de , pitié quand même, Maryvonne, quand Telefon 4023!! 

' 


