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UnE inspEction dB M. ~akir 
HESEbir d~ns la ZODE dB l'EgÉE Vers UOB nouvelle conférence 

' 

Les constatations du mi- 1 

nistrE dE l'Economie 
et dE l'~griculture 

navale dB Washington ? 
Dl. Roosevelt ne donnerait pas suite 

à. une initiative dans ce sens ... ------
Washington, 15. - Une invitation mont Bur la défense. li est impor

au Président Roosevelt pour convo- tant de relever qu'on Jai••e Izmir, 14. - (Du corresp. du Tan ) 
Le ministre de !'Economie, M. l;lakir 
Keaebir, profitant de ' son congé du 
Dayram, a entrepris une tournée d 'é· 
tudea; il se trouve en notre ville, de
puis dimanche. Le directeur-général 
de la Danque Agricole,M.Kemal Zaim, 
et le d6puté ù'Izmir, M.Rahmi Apak 
accompagnent le ministre. Cette tour: 
née lui a permis d'étudier plusieurs 
questions économiques el agricoles. 
Le ministre a eu des entretiens im
portants avec les producteurs et les 
nég~1ants exportateurs; on a établi 
aussi les besoins et les dêsirs des vil· 
lageois. 

Ce matin, M. Keaebir, après une 
courte promenade, a visité !'Ecole 
d'agriculture en compagnie du vali 
et du président de la :\Iunicipallté. 

Lo ministre a fa;t le tour de toute 
l'école, a entendu les explications 
du directeur, s'est entretenu avec les 
cultivateurs qui venaient des alentours 
et leur a demandé certains renseigne
ments. 

Le ministre s'est spécialement arrê
té sur la production du raisin et du 
tabac ; sur la quantité, sur les mé
thodes de traçai! des paysans et sur 
l'importance qu'ils attribuent aux ins
truments a11>ricolea modernes et aux 
méthodes scientifiques. Ensuite, il 
s'est reudu à l'Institut vinicole où il 
s'est li9rû à des études. 

Le directeur de la station de Bur
ll~va pour la lutte contre les insectoij, 
lui fourni de longues explications et a 
erprimé par des chiffres les résultats 
Obtenus. Le ministère de l'AgricutUte 
Qui attribue la plus grande impor
tance ù cotie lutte a décidé d'élargir 
le cadre de cette organisation. Une 
commission a commencé d.ljà à tra· 
Vailler à cet effet à Ankara. 

Un entretien avec les 
négociants 

Après ~on retour de Burnova, M. 
~akir Kesebir a assisté à 11 heures, à 
la réunion tenue à la ' Chambre de 
Commerce et a entendu les desiderata 
ainsi que les dolOances des négociants 
exportateurs et des vendeurs. Le mi
nistre s'adressant aux négociants leur 
dit en substance : 

-Dites-moi,chacun de vo us,séparé
ment, vos besoins et ce que vous pen
sez aur la situation des divers pro
duits. Parlons librement. Je considère 
comme profitables vos avis qui sont 
tous basée sur l'expérience. ::>fous pou
v.ons noue entretenir de la produc
bon du raisin, dos figues, du coton et 
de~ glands de cMne. Je voudrais con· 
naitre les. id,t\os à ce sujet des cama
~~ct~a 1 qui s occupent de l'exportation 

'A n vente de ces articles. Je ne 
suppose pas qu'il 
tion d'actnal'té se trouve une quea
Si je m' .1 qui vous préoccupe. 
talions en r~fère .aux chiffres d 'e.:por· 
. que Je suis de Prè• dans la 
vente des matières que j'ai 'énumérées 
ci-dessus, l'~ssentiel se trouve pres· 
que réglé. 

Los v.entes de raisins ne Présentent 
rien qui pms~e provoqu•r de l'inquié· 
Iode. Je crois que daus l'aff . d 
gl d d · aire es an s e cMue. 11 ne s'agit 1 1?.~nt que d'une question de con~~~ 1:· S1 les camarades veulent bien f . · 
Part de leu expériences à ce 

8 
a!rte 

I] 8 \ 1 1· UJe ' e peu que a 1gne de conduite 
Q.ue noua adopterons aprè8 cela n 
&oit profitable, ' ous 

.Je commence par le tabac .• Je vou 
écoute. s 

Sur ce, le directeur de l'Amë. 
r1can Tabacco parlant des nouvelles 
concernant la limitation de la pro. 
duction ùe tabacs s'est arrêté sur les 
ro1n1e qu'il juge susceptibles d'éveil
er le doute. 

Le ministre lui fit celle réponse : 
-. • ous voulons une classification os-

?nbelle des ballot de tabacs. Ce prin
f~i>e a été d'ailleurs sanctionné par la 
X 1 ; nous alloua passer à l'application. 
~9oua avoua présenté à la Grande As· 
au':1?1é

1
e ~ationale, un nouveau projet 

l'étu~ 8 ac. I_I est pour le moment à 
noua e au sein des commissions. Si 
id~e sommes amenés à concevoir une 
dani nou 9el!e à cet égard, en atten· 
n008 iuo les pourparler aient pria fin, 
t~r la 1ous efforcerons d'en faire profi-

" 01. 
vu négo · as collb ciaut d~clara en~uite que 

guos et lui sont dans l'obli-

quer à Washington une con· entendre dans les milieux navals que 
férence en vue de la limita· les Etats-Unis se préparent à cons-
tion des armements a été présen- truire de deu.: bâtiments de ligne de 
tée au sénat par le sénateur Kiug et 46.000 tonnes chacun. 
à la Chambre par le Congreasman J • 
Naversickdéputé democrate du Texas. • • 

Ce dernier déclara que le re- Was/iingto11, 15. A. A. - Les deux 
rus da Japon de communiquer ses projets King el Naversick consliluerll 
plana de constructions ne ferme pus une tentative li1-extremis pour arreler le 
Ja porte à un accord pour la limitation programme de rearmement. ,\fais les 
<.!es armements. Au sujet de la propo- H ' · 

/ 
R 

sition du Japon de renoncer aux bâti- milieux o111cœ s a .<sure11/ que ,\f, oo-
ments de ligne àe gros tonnage, 111. sevef/ ne donnerait ,"•as sui le à celle i11i· 
N'aversiok se demande qu'elle est la tiative, meme si les deux Chambres 
puissance qui veut avoir de ces navi- adoptaient ces projets auxquels d'ait
res ? Peut-être l'Angleterre. En tout leurs tes leaders dér1ocrates de la Cham. 
cas la conférence servira à éclaircir 
ce côté du problème. bre el du Senat son ' opposés. 

Enfin, M. Naversick estime que la Un commmentaire 
parité navale avec le Japon ne pré- du "New-York Times" 
bente aucun danger et que le plan 
d'armements navals intensifs est en 
opposition avec le principe de la neu· 
tralité américaine. 

Le sénateur Borah manifesta son 
r.cepticisme en ce qui concerne le dé
menti d'ententes militaires auglo-amé
ricaiues. Il déclara qu'il n'approuvera 
les nouvelles constructions navales 
qu'au ces où elles porteraient seule-

Y a-t-il divErgences dE VUES 
entrE M.ChambErlain Et M.EdEn? 
Non, écrit le "Daily Telegraph" 
Oui, affirme le "Daily Expresa" 

Londres, Il. - Le redacleur diplo
matique du • Daily Telegraph ,, écrit 
è/re autorisé à déclarer de la source la 
plus compétente que les bruits circulant 
depuis quelques jours selon lesquels des 
divergences vitales seraient 11ées entre 
,If. Chamberlain el /of. Eden au su1et des 
directions de la poli/tque internationale 
soul dénues de /oui fondement. 

Washington, 15. A.A. - Des dé· 
putés démorrates ayant annoncé 
qu'ils soumettront au congrès une 
résolution selon laquelle M. Roose•~lt 
devrait convoquer uue conférence !Il· 
ternatiouale de désarmement, le New
York Times d~clare que cette proposi
tion prnvoquera vraisemblablement 
uue forte opposition. 

Aprssl'Entr8vu8 · 
HitlEr-Schuschnnigg -L'impresdon en Italie 

Rome, 14. (A. \.).- La Tri buna par· 
lant de l'eutrr•Vu" Hitler-Schuschuigg, 
en souligne 1'1m1 ortance politique et 
relève que ta11 t 1 Italie que la Ilongrie 
se réjouissent de tout &cte qui rendra 
les relations g 'rmano-autrichiennes 
plus cordiales. 

UnE DOUVEllE convEntion 
additionnEllE sEra concluE 

~'~=-~-
Vienne, 1-1.- Suiva11t le Neues Wie-

ner TagolJlatt au cours de la rencontre 
de l'Obersal::berg, il a tilé décidé de ré
diger une convention additionnelle à 
l'accord du II juillet 1936 en vue de 
garantir son application régulière évitant 
les 111alente11dus. 

Par contre le " Daily Express • af
firme que des divergences existent d 
sont même très vives, quoique depuis 2./ 
heures fa situa/ion soit moins tendue. De 
nombreuses consu/talio11s auront lieu 
celle >emaine e11 vue d'aplanir. ces di(-

la co11ve11tio11 devra créer une situaft!remls. 
Le Daily Mail écrit que tes retards lion absolument claire et de nature à 

apportés à l'ouverture des 11égocialions rendre impossible de nouvelles frictions. 
avec f' lia lie 011t exaspéré certains mi- Elle sera publiée simullanè111e11/ à. Vienne 
11istres el que la majorité du cabine/ et à Berlin. . . 

é·c la politique positive de ,If, La Noue Fre1e Pre~se dit que dans pr 1ere l '/' /' . . . 
Chamberlain à fa pofilique négative, es 1111 ieux P0 1t1ques, ~n- allnb1,e a la 
basée sur les directives théoriqaes de la 1 renc~ntre le !/rand mente d'avoir dé-

" termmé une détente dans les rapports 
S.D.H · entre les deux pays. 

JI f d f Ol'd Ses résultats devront se manifester sous .,,m: E r ta forme d 'une application plus parfaite 

Izmir 14.- Un certain Halil, 65 ans, origi· 
nairc <l~ Karaburun, avait été à la 1nontagne 
pour couper du bois. Au bout de quelques 
Jours, ses proches, ne le voyant pas ve· 
nir, se mirent i'l sa recherche. On ~ trou!é 
son cadavre près d.u pon.t dit de 1-}ahl lsma.1'. 
Le malheureux avait gcle et les betes sau' a
gt'S avaient déchiqueté son corps. y 
galion de travailler les samedis après· 
midi et quo 8 heures de trava:l ne S?nt 
pas suffisaotes.II a demantié 1 autor1sn
tion de travailler davantage. 

M. Kesebir, lui conseilla d'a~ress >~.1· 
une demande en ce sens et .dit .qu 11 
rechercherait la voie po~r lm fac1h~er 
ceci On entendit ensmte les désirs 
des' négociants en raisins et en glands 
de chênes. 

Les négociants en coton, au cours 
des entreliens qui se déroulèrent à la 
Chambre de commerce, relevèrent que 
la hausse et la baisse injustifiées des 
Prix,de coton donnent lieu à la spé· 
culation. En réponse, le ministre P.arla 
de l'éventualité de créer un établtsse· 
meut comme la «Tari~• au capital cle 
3_ millions el fit savoir q;ie cette ques
tion sera réglée radicalemen~. M. ,:;la: 
kir ~esebir s'est rendu au1ourd hui 
au Kultür Park'et s'est intéressé auMu
sée des produiÎs de !'Egée. Il a_ de
mandé ~es explicatioos au président 
de la foire. 

~'a1;>rès·rnidi le ministre a visité l'as· 
soC1ation du raisin iuspeeté les ate· 
liers et est retour~é Je soir à la Cham· 
bre où il poursuivir ses entretiens. 
Demain, l'après-midi, il se rendra à 
l\fauiea où il continuera se8 études. 

des principes du 11 juillet. E11 politique 
drangère, on a abouti à un éclaircisse
ment des vues des deux parties. 

E11 outre, on aurait parlé à l'Ober
salzberg des problèmes de la presse, des 
légionnaires autrichiens en Allemagne, 
du développement des échanges écono
miques entre les deux pays ainsi que 
des questions monétaires. - -LES nouvEaux consuls dB 5yriE 
à Dnkara, au Caire et à Bagdad 

Damas, 15. A. A. - Le gouverne
ment syrien décida de nommer des 
consuls à Ankara, au Caire et à Bag
dad aussitôt après l'entrée en vigueur 
du traité franco-syrien. 

Les nouveaux consuls feraient au
paravant un stage dans les consulats 
français de cos villes. 

.. ~~,. 

La mortE vivante 
Adana, 14. -(l}u corraopond du , Tan•) : 

Une femme d'iigo tnoyan, est n1ortc l'autre 
jour il l'hüpitnl de ln \ille. Ello a été conduite 
au cimetière, entourée de ses parents et 
amis . Mais au moment où la bi ~re allait être 
descendue en terre, des cri ~ étouffés se fi
rent entendre. l}n imagine l'effroi de ceux 
qui aR~istaient à la funèère cérémonie. ltaJs 
lorsqu'ils virent que le couvercle de la bière 
oommenoait à bouger, il~ comprirent que la 
femme était vivante. 

La malheureuse futreprise pn.r ses parente 
et envoyée de nouveau à l'hôpital pour être 
traitée. On entama des poursuites contre 
ceux qui avaient délivré le permis d'inhumer 
avant qu'elle ne fût morte. 

LE thEf rEligiEux dEs DlaouitEs 
à Istanbul 

Le chef rAligieux des Turcs E tia,im
proprement apprlés .\laouites, du Ha· 
tay, le ~eyh Abdülhamit Hayyat,mem
hre du ronseil d'administration du 
• oancak ., est arrivé hier en notre 
ville. JI est accompagné par son fils 
Selim Hayyat et son beau-fils $ekih. 

Nos hôtAs logeront pendant toute 
la durée de leur séjour à Istanbul, 
chez le député d'Antalya, llJ. Tayfur, 
membre de l'association pour I'mdé· 
peudauce du Hat&)'. 

116 ont visité hier la moaquée Sù· 
leymaniye et d'autres monuments im
portants de notre ville. 

LE dÉVEIOp pEmEnt dES rapports 
économiquEs entrB la TurquiE 

Et l'DngleterrB 

La bataillE dE Lounghai SE dÉVEloppE DVEC 
la plus grande inf Ensité 

L 'off BnSiVB chinoisB dans IB SBCteur 
du 5ud f avorisB IB plan japonais 

La grande bataille qui se livre, en L'avance nippone au Nord de la 
un gigantesque arc do cercle, de l'Est 
vers l'Ouest, à travers l~s proviocea voie ferrée de Lounghaï 
chinoises du Kiangsu, cl'Anhwei, du En attendant d'ailleurs, sur les di-
Hopei et du Ronan continue avec in- vers secteurs au ~ford de la voie fer-
tensité. rée de Lounghai, les Jupona[s avan· 

Contre-attaques chinoises cen~. . . 
. 1 L armée nippone qui suit, du Nord 

J?e . Hankéou, on affirme que les vers le Sud, la voie f rn~e Tieut~in
Chmms contre-attaquent avec VIOience Po~k~ou se s_G ra!t heurtéo 1\ uno forte 
et - pr6tend·o~-:- avec succès l? long résistance ch11101se et, s'il fanl en croire 
du tronçon. mér1d1onal ~o _la voie fer- les nouvelles de Hank~ou, aurait 6té 
rée T1ents111-Poukéon atns1 que sur le repoussée à Chilitien 
Y.angts6. Kaeshen, point ~trRtê- ~ar coutre,de l'aveu ~êmo des Chinois, 
g1que an Sud du front de Tsmpou, 1 avance des colonnes japonaises con. 

Daux des d.irecteurs de nos grandes près de Pengpon et Wouhou ~u Su_d· tin_ue irrésiatiblement le long de la 
banques nationales se aout mis en Ouest de Nankm, aura•ent ~te repris. voie ferrée Pékin·H nnk âou. El'.es ont 
route pour Londres. Le directeur- Ces succès locau.:, ~u cas ou la nou- occup6 Chih,ien et a lla iu îl Weihwei, 
général de la Banque Centrale de la velle en sera.1t off1mellement conf1r- important nœud fe rroviaire. Les Chi. 
République, \1. Sa!àhattin Çam les mée, r1squera1ent en dermère analyse, nois ont laissé ici 2.0uO morts sur Io 
rejoindra à Paria. ' d'être nettement au désavantage du terrain. · 

Comme on l'a d'ailleurs fait savoir commandement chinois. Plus â l'Est, la colonne venant de 
auparavant Io but de cette visite est lls i11diqueraient,e11 effet.qu'en dépit de Taming, pr~gresse au Sud de ,'anle
de rendre celle qui nous a été faite la menace qui se précise sur ses, flancs, -i:amf_uug, aidée par les avions et l'ar
par les représentants de la finance celui-ci continue à engager d fond /ou- lthllerio des . chars ~·assa ut. Une dépê· 
anglaise et d'établir des contacts ami- . c a de Tok10 précise qu'elle est com-
eaux. tes ses forces, dans ce sec/eur.ll favorise mandée par le général .t:lanzai. Avant-

Si l'on s'eu réfère à uue nouvelle aiflsi le jeu de l'adversaire qui aspire hio_r, elle s'est empar6c de Chungyuan, 
parue dans le • Daily Telegraph • il précisément à, n·fermer le plus de à cmgu_ante k1lo111ètres au N'ord-Est 
"emble qu'un' mouvement se dessine troupes possible entre les deux branches ùo ha ife_ug , _su~ la voie ferr6e de 
à Londres pour le dévoloppement des du mouvement en tenaille qu'il vient Lo~ nghai, ob1 ectif prrnc1p~ des op~-

1 t' . é · 1 1 · rat10•1s actuelles. ro a ~oos conom1qnes urco-ang aises. d'amorcer par le Nord Ouest. 
Le vicomte Greenwood,qu1 était le tré- , . . 
sorier honoraire du parti conserva- ~ A~ence Domet confirme que les 
leur, a présenté sa démission de cette Clunms ont décle~ché une contre
charge et a adressé à ce sujet une offensive près ,de Chiangydo, à environ 
lettre an président du Conseil )!. 50 kms . ~u Sud-Oue,~t d_e Pengpou 
Chamberlain. sur la hgue ferrée 11e11sm-Poukéou. 

Voici les motifs invoqués pour Des combats violenta ont eu lieu au 
cette démission : cours desquels les .Japonais ont re· 

1, . poussé ces contre-attaques. 
• • 81 <'té choisi <'omme pr~sident De forts détachements chinois sont 

pour cles a.no< es 1038-1939 do la féclé- concentrt:s en outre au Nord de Pou
ration les industries du fer ot de kéou, près de Hopei dans la province 
l'acier d'AnglPterre. d 'Anhwei, en vue de détourner l'armée 

• En outre, j'ai accepté la pré ai· japonaise de ses objectifs. Plusieurs 
ùence"du conseil;d'administrationfd'une divisions japonaises ont été appelées 
société dont le but est de contribuer pour enrayer cette tentative. On s'at
ll. développer nos exportations à des- tend à une bataille décisive près de 
tination de ln Turquie"· Hopei. 

EN CHINE DU SUD 

Quarante apparei s j ponnis ont bom
b ard 4 efücacement a1 anl-hier les o~· 
Hagas et les po~ition~ milit1ures 01 
tour cle Canton. 

Une protestation 

Nankin, /!'j. - ftlqr Cassini, lN 

de Pengpou, a prolesle é11<rq1 • . 
ment auprès du gouvernemefll c/11-
nois contre l'a/laque aeric1me du siege 
des missionnaires de Pe,,gpou, - alla· 
que au cours de laquelle leur rés;dence 
a été düruile el plusieurs d'entre-eux 
0111 élt blesses. 

Dans la lettre responsive, le prési
dent du Conseil parle aveo apprécia· 
tion des sorvic·•• rendus pa1· I'ex-m1-
ni•tre et.relèvP que ses nouvelles fonc
tions e~1gent lJeaucoup de temps et 
d'énergie. 

11 n'y a pas d'autree renseignements 
su~ la nouvello société turco-anglaise 
qm vient d'être fondée. 

LES opérations dEs nationaux En EstrEmadurE 
LB problème des communications 

Mais si l'on tient compte du fait, 
6crit le• 'fan '"qu'un membre impor
tant du parti conservateur a été placé 
à la tête du conseil d'administration, 
on peut en déduire que cette initia· 
ti\·e est bien accueillie par les mi
lieux officiels, 

Le vicomteGreenwood a été ministre 
de l'Irlande et il s'est trouvé ensuite 
à la tête de l'organisation pour le 
co.mmeroe extérieur anglais. II rem
plissait los fonctions de trésorio1· ho· 
noraire du parti conservateur de· 
puis 1.933. II figure aussi parmi les 
conseillers privés de S.M.le Roi d'An· 
gleterre. 

""'""..,__,..---
La rÉduction du tarif dEs 
t818phonEs intErurbains 

-
Ankara, 14 (Du Tan).- Le directeur 

général des P.T.T. a entrepris certai
ne• études en vue de la réduction des 
tuif ·.des communication téléphoni
ques mterurbaines. Le nouveau tarif 
entrera en vigueur à partir du 1er 
juin. 

La reconnaissance 
de l'empire italien 

L'initiativE de ln HollandE 
la Haye, 15 A. A.- On npprend qu'il 

sera bien/dt donné suitl' à l'iflle11tion du 
gouvernement hollandais de régulariser 
ses relations diplomatiques avec /'llalie 
Les le/Ires de crea11ces 110/nmant mi
ms/re à Rome le IJocleur Hubrec/1 
qui partira probablement en Italie 
vers la fin de février sont adressées 
cd Sa /lfa1este le Roi d'llalie et Empe. 
reur d'Ethiopie». 

U.s opérations entreprises par les nationaux/ la Serena, vaste plaine qui .f'ltend 511, ltt rive 
en Estremadure prtsentent un intt'r~J slrallgi- mtridionale du Guadiana. 
q~e _cttta;·~·- Elles se -~éve/oppent ~ans u~e -une 1 Le c~mmuniqué ,f~ Salamanque d'hier Pr/ci 
ou, 1usqu 1c1, les ho.stt/1/ts ont éle re/a/luement .s~ qu outre les positions <"onquises Pllr lt.5 na· 
peu intenses1 sauf to:it au début Je la qutrre i l1onoux dans la journée de ,o;amedi, tians le sec 
civile. leur de la Serena, leurs troune\ avairnl b/ ' é 

I /• d . ... ~ l!J 
L'Estremadure est conslitule essentiel e1ne11t a ver.sa1re, en /in dt 1·ourn"'" J b d 

i:: ~. a an Ollnt!r 
pour dtuT /onque.s vailles, d peu prè.s parallèles to.utes lt.s po.sition.s qu'il pos.séilail encore dans fa 
el orienlées de /'EJ/ oer.5 l'Oue.51, celle du Tage tl S~erra dt! Afgallen et 11otamtlle>n! le chdteau 
ctlle du Guadiana;la Sierra de G1111dalupe,la Sict- d A/gal/en et le col d'lnterutla."LA résistance de. 
ra de /tfonlanclze:.. el la Sierra de Si.111 Pedro les "rouqe.s" disait à ce propos le comnuiniqué 

0 
ét~ 

.séparent. Au Sud, la uallée du <;uadiaua e~t .sé- caust de ce que leurs peries ont c!lc! Ires élt
partie à son tour de celle du Guadalquivir par vées". 
les conlrefort.s de la Sierra ,lfore1u1. 

Durant l'itt et l'automne de 1.936, les troupes 
nationales venant du Sud conquirent Badajo:1, 
aux abordJ du point où la 1•allée du Guadiana 
conu11ence ù lo11ger la frontière portugt1ise et, 
re111ontant vers le 1\'ord à 111arche:; forcé1:.s, lr'1-
t1ersèrent en tronrbe Ioule la val/le du Tage jus
qu'à Tolède et jusqu'au:r.. •bord.~ de ."latlrid. De
puis, le territoire ainsi occupé éttJit de1neuré en 
leur possession. Par contre, les Répub/irains 
conservèrent toute la vallée du Guadiana, jus
qu'aux abords dt 1.,erida, qui formait ainsi une 
Jorle de coin, pro/ondtment en/on,:é à l'intérit ur 
des pays contrcVés dans le Sud Ouest t!paqnol 
par le gouvernement de Burgo.l. 

le.s opération.s actuelles ltndt':tl à faire dispa
raitre cellt' situation anorm~ie et qui, ù la Ion· 
que.pourrait devenir dangereusr. 

A l'époque où l'cfl Je /luttait encort de prendre 
flladritl à la iaveur d'u'1 coup de 1nain rapide' 
on pou11•-;it négliger la menace constituèe p11r la 
pré.t~nce des 1ni/ù·ie.ns sur les flancs des /iqne.s 
Je co1nnu1nicalions dangereuse111ent a/1011gees e.t. 
étirtl's, le lonq du T11ge, qui conrluist•11/ i>ers la 
capitale .• -1ujourd'hui une guerre e.n rèl)lt .~e livrt 
à travers h1 péninsule, les fronts se stabilisent ; 
lt problème de la St!curité des lignts J'arrière. St 
pose avet: unt gravité accrue. Le gtnén1l Queipo 
dt 1.Jano. qui com1nande le /ronl du ~\"ud, a été 
amtnl ù l'a//router dans son e.nller.U commuui• 
qué du 9 courant annonçait une rectiflcation des 
pre1nièrts lignes sur le front de Catrres en vue 
d'assurer les com1nunications des nationaux. Ca 
ctres, cflef-lieu de la province du 111t1mt no1n, tsl 
est dans la val/le du Tage, au Sud de ce fleuve 

J 

Quelques jours plus tard, une nouvelle pous
sée était efllreprist, on sait a~c qutl succès fou

droyant, au Sud Est d~ ce secteur' dans celui dt 

FRO,\'T D'ARA OON 
Caminreal, Lj. A. A. - Le mauvais 

temps règne sur le front dP Teruel. 
Les gouvernementaux l::1ncèrent une 
attaque contre la tête du pont d'.Al
fambra en vu.e de rejeter les na
tionalistes ~ur la rive droite, mais ils 
furent rnpousséa avec pertes. 

Sur le reste du front le plus grand 
calme règne. 

• • • Perales, 14. A.A. - On apprend que 
le nombre des cadavres gouverne
taux_ entei::ré~ jusqu'à hier par Je 
service sanitaire franquiste dans les 
régions recenquises au nord de Te
ruel atteindrait 5.000. Le nombre 
des prisonniers faits dans la même 
région dépasse 10.ooo. 

LE 
11

Kar~iyaha" l'a ÉthappÉ, 
bellE ... 

L~ vapeur Kar~iyaka, clestinê au 
;i~rv1c~ ùu. petit cabotage dans la baie 
d Izmir, v10ni d'arriver à 1lestinatioo 
après avoir acompli par s11s propre; 
moyens le voyage depu 1~ Londres. Son 
commandant rapporte que !o r~ de la 
lra\ersée du détro.t deGibra!tar il a été 
poursu ivi par un sous·mari11 i~llonnn 
et no lui a échappé que par mirad 
Le mtimo sous-marin a torpillé 1 
après non loin de là un vapeur 1• 
chaud. 
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teurs lieux de résidence préférés LE MONDE DIPLOMATIQUE 

1 

d'un effort accru de la part deA au· 
. . . torité•. Un plan a été élaboré à cet 

Le depart de M. Benn Martin affet par les spécialistes. Ou y inJi
~i vouo demandez à de jeuna" em

ployés pourquoi il" n'ont pas choisi 
une carrière libérale leur a9surant 
plus de moyens ils vous répowfront : 

et achi'ltent nonobstaut les meilleu1" 
uticles. 

Après un séjour do douze ans choz 
nous, M. Henri ~Iarlin, ministre !Io 
Suisse en Turquie, nous quille pour 
aller repr~•entor son pays à Varsooie. 
Pendant ces années vécues parmi nous, 
il fut toujours aatif,alerte et courageux 
à la tâche, portant les lourdes respon· 
sabilil~s ue la charge diplomatique 
a ec une rar jeuues o d'esprit, de 
caractère et de sentimAnt ; 11 restera 
pour tous ceux qut l'ont connu et 
approché, la représentant. attitré des 
plus belles qualités helvétiques. 

q ue les zones à reboiser et la nature 
des arbres qui y seront plant<'•. La 
Municipalit<l inscrira à son budget les 
crédits nécessaires à cet effet. 

Souvenirs de 
de sang et de 

gloire, 
moï"" 

- Par e <rue uou,; aurons ainsi 
une v"eille s tranquill . Grâce à un 
bon traitement do retraite, nous au
rons une ma.son avec un jardin pota
ger que nons soiguerons uous-mêmes. 
De cetto façon, nous mèneron•, nous 
no,; enfants et nos petito·fils une vie 
heureuse. 

11 y a aujourd'hui eu Turqui•J 45067 
fouctionnaires émergeant au budget 
d!• l'Etat. Des mesures seront prises, en outre, 

Durant les I5 dernières années il y 
a eu un véritable engouement pour 
devenir fonctionnaire de l'Etat. 

ordre aux mue1mens : 
- Dites la chanson « Je suis ma· 

lade, ô destin, attends ce soir et 
prends mon âme !» ... 

Tel est donc le but que tout employé 
virn à atteindre. 

L'une dll8 plus partiaulsri té ke.mi\
lietes est de reconnaitre les droits 
qu'un long et fécond travail fait ac
quérir. 

Nous venons en tête des rogimes qui 
a< 0 a une généro&ité sans pareille don-
001. le droit à un employé après 
avoir travaillé pondant un certain 
nombre d'heures du jour, de jouir 
d'uu repos en tous points iudispeu
sable. 

M. H. Matin a fait samedi soir ses 
adieux à la colonie suisse d'I~tanbul, 
venue très nombreu. o à la r~ception 
qui eut lieu dans la coquette résiden~e 
de la Section Consulaire de la Léga
tion, à ;\Iaçka. Ce fut l'occasion d'une 

on vue d'amener le pubhc tout entier, :\fo voici dans le nouveau labora· 
à s'intéresser à cet effet. Une tâche toire de chimie que la Direction dos 
importante sera réservée à cet effet musées a fait construire sur l'empla· 
aux «Halkevleri» !. Celui ae Beyog-lu, cemeut de< fours de cfodla• (1) du 
notamment, songe à organiser une palais de 'fopkapi. Un vasle champ 
grande •fête de l'arbre». Un moyen historique s'étend devanl moi. Que 
très prati!jue a été envisagé à ce pro· de souvenirs, doux ou amers, qui 
pos : Chaque habitant d'Istanbul sommeillent dans l'espace eucadré 
devra avoir son arbre. Il le plantera par la Marmara, depuis Oklukkapi jus. 
soit dans son propre jardin, s'il eu a qu'à Degirmenkapi ! 

Eu entendant ce désir du souveraiP 
son entourage comprit qu'il avait ctti· 
sespéré de vivre. 

Peudant qu'on exécutait Je cballl 
demand~ par le souverain, deux ga· 
!ères qui reveuaient d'Alexaudrie sa· 
tuèrent le pavillon impérial par del 
coups de cauon. Sous la violence del 
salves d'artillerie toutes les vitres dO 
pavillon volèreut en éclats. Le Sulla~ 
considéra ceci comme de mauvn11 
augure. . 

En Turquie, relève l'« UluR ., il y a 
75.884 retraités et orphelins 6margeant 
du budget de l'Etat; 51.65! parmi 
eux sont des militaires et 24.233, de• 
civils. 

Les traitements soi vis aux prdmiers 
nommés b'élèvent à 954.580 livres et 
ceux Tersés aux seconds à 421.272, 
oit au tot3l 1.375.852 livre . L s chif

fres que nous citons, &ujels naturelle· 
ment à de multiples variations. sont 
ceux établis fin juin 1936. 

L'orphelin par ailleurr est ai:ssi un 
retraité. Son existence est assurée par 
l'Etat et c'est pourquoi nous l'englo

Si en Turquie le mécanisme des ser
vices publics fonctionne si bien ou 
doit en rechercher la raison essen
tielle dan, l'amour du citoyen turc 
pour sa patrie et daus les dispositions 
lfgales existantes qui le recompen· 
sent largement de tous seo efforts. 

émouvante manife&tation d'estime et 
de sympathie. M. Io Professeu~ Mam
boury prononça d'une voix .claire, par 
endroits voilée d'une 6mot1on conte
nue et commuoiaative, un l'ibrant dis
cours, par lequel, au nom de la colo· 
nie suisse, il remercia i\I. le ministre 
Henri Martin de la grande activité 
qu'il a déployée e:.i faveur des inté
rêts suisses durant son séjour ~n 
Turquie. Ce panégyrique spirituel et 
enjoué fut l'interprétation smcère dPs 
sentiments partagés par toutes los 
personnes présentes. M. le minislre 
Martin y répondit par une allocution 
fol't applaudie Ht souhaita avec fer
veur la prospérité de la Colonie et du 
Club Suisses. 

un, ijOit en un endroit que la Munici- Les arcades qui se dressent pres
palité lui hdiqunra et devra en pren· que devant les fenêfres du laboratoi
dre soin lu1·même. La pépinière de re Pont les restes de l'antre du lion du 
Büyükdere,oelle de l'école d'agricullure jardin zoologique que le sultan Abd
de Halkali et les forêts des environs ülaziz avait fait aménager. Sous pré
permettront de fournir au publir. à texte qu'ils coustituaient une charge 
un prix très modique, les plans n~- pour le Trésor, le sultanl avait fait 
ces•aires à 'cet effet. démolir les petits pavillons histori· 

La mise en terre de ces plants ques qui se trouvaient en cet endroit; 
aura lieu à des dates déterminêes el il fit installer sAs fauves sur l'empla· 
s'entourera d'une certaine sotennil~. cement du kiosk de Sultan Mahmut. 
Des réjouissances ~péoiales l'accompa- Abdülaziz :iimait à mettre en libert.i, 
gneront. Des véritables bosquH~ dans le jardin, un lion nommé Be~ir, 
pourront être créés ainsi aux abords qu'il chérissait particulièrement,et avec 
immédiats des quartiers habités. La lequel il jouait et se livrait à des 
ville y gagnera en beauté - et aussi matches de lutte. Par une coïncidence 
au point de vue !c!e sou régime des assez curieuse, l'histoire mentionne 
pluie•, car les ;rbres jouent, à cet l'existence daus ces mômes lieux de 

Après a~oir porté son mouchOlr 
brodé d'or à s~s yeux humectés de 
larmes, il dit avec un soupir : 

- C'e•t bien pour la dernière foi! 
que nous sommes venus dans ae pa· 
viJion. 

bons dans la présente étude. 

Le retraité, le pensionné a le droit 
au respect. Il y a beaucoup d'exemples 
ù prendre sur lui. 

Quelques jours après son retour a~ 
palais, Sultan Murat IIIe reuda11 
l'âme. C'est à Istanbul qu'il y a Io plus 

de retraités. atteudu que les loyers no 
sont pas bien chers ainsi que les 
moyens de locomotion, sur1u11t par 
rapport à Ankara, Izmir et J:lursa. 
Tous ces avantages sont, il va de soi, 
pris en oériPu ·e considération par 
ceux qui n'ont pour toute ressource 
que la retraite qui leur est allouée. 

Un désir de vivre tranquille l'attire 
sur le beau littoral de la Marmara 
sur les pentes vertes de l'Uluda~ aux 
neiges éternelles, vers les climats tem
p4rés de la )iéditerranée. 

éllard, un ,rôle essentiel. cavernes de lion> à l'ôpoque byzau· 
F tine. 

L'ENSEIGNEMENT Les pavillons ~forai et Iahakiye 

Au dessoud des ruines de ce pavil· 
Ion se trouve une fontaine de mnr
bre portant une inscription en six di~ 
tiques,condamaée à disparaître ù bre 
ll_élai. Elle nous apprend quo leclit pa· 
v11lon a été bâti l'an 997 de l 'Hég1rt! 
Gt qu'il est l'œuvre D,1vud. Des maiP1 

ignares ont recouvert de chaux oettt 
iusariptioo. Voici parnu les soixante-deux vila

yets où résident les 75.884 retraités 
quelles sont les provinces où il y en 

Il n'y a pas de dout" que le re
traité 110 demande pas mieux que de 
vivre à Ankara dont le régime auquel 
il est tout dévoué a fait une ville mo
derne. l\Iais tant qu'il y aura une 
chambre pour 3 personnes ce dé&ir 
ne sera hélas! qu'un rêve. 

En témoiguage ,de sa gratitude, la 
aolonie a offert au ministre un magni
fique préseut. 

:\1. H. :\Iartin quittera Istanbul au· 
jourd'hui, par le Simplon-Express, 
pour aller présenter ses lettres de 
rappel à S.M. Boris III, et se rendra 
ensuite à Berno puis à Varsovie où il 
arriver!\ fin février. 

Les congés pour cause qu'Abdül Aziz avait fait également 
·démolir étaient situés en contrebas 

de maladie du jardin zoologique. 
La «Commission des directeurs• au Parmi les lieux historiques de cette 

ministère de l'instruction publique a zoue, il faut riter aussi ! "endroit où 
pris certaines décisions conaeruant les se tint, le 3 novembre 1839, le grand· 
congés pour raisons de santé deq pro- vizir Gèizlüklü Re~it pa~a pour don· 
fesseurs, des élèves et du (personnel ner lecture du hrman Ta11zi111ali Hay. 
subalt&rne de~ écoles primaires, se- riye qui Hal lissait les fondements de 
condaires et supérieures ainsi que deg notre rénovation At de la Constitu
éaoles proreRsionnelles. Un règlem•nt. tiou ottomane. A cette époque, on 

Devant Inciliki Kiosk il y avait uG 
large quai de marbre. On y trour' 
encore debout quelques unes des bot 
nes de marbre auxquelles on amar 
railles embarcations. 

" plus de mille : 
Balikesir 1.491; 
Bursa 2.987 

Bibliographie --Çanakkalc 1.04! 
Istanbnl 29.29.i 
Izmir 3.3rS 
Kastamonu 2.077 
Kocaeli 1.464 
Konya r.865 
:\lantsa 1. r20 
Sivas '1.079 

D'une fa~on générale, le retraité 
cherche et fixe sa r~sidence dans les 
endroits où ln vie eot •rnnquille et à 
bon nrnrch~. Chez nous il n'y a pas 
une grRnde clas~e li citoyells vivant 
des mtérêt do leurs capitaux ou des 

Le Professeur Abrah&m Galaoté 
vie•1t de publier, en langu française, 
un nouveau travail intitulé .ltédecins 
juifs au service de la Turquie. L'auteur 
passe en revue, avec de courtes no
tices biographi'jue, les noms des mé· 
decins juifs qui servirent lt• pays, de· 
puis la 'Conquête de la ville d'Istanbul 
jusqu'aujourd'hu 1. 

LE VILAYET portant le Xo 25, a tlté élaboré à cet avait décidé d'élever un monument, 
effet et transmis aux intéressés. dénommé Pierre de .Justice, à l'endroit L 'a1"de aux familles nombreuses • ·1 ·t 'té d é l t Les rapports de santé de professeurs, même ou 1 ava1 ~ onn ec ure 

On sait que le ministère de la San- des élèves et du personuel subalterne du firman. Le monument avait même 
té publiquo et do l'Assistanre aociale de toutes le• institutions scolaires de- été préparé ainsi que son piédestal. 
entend encourager les familles nom· vront être enregistt-és sur des feuil- Mais on avait dû renonc!lr à l'ériger 
breusos. Depuis 1930, date de l'entrée las spéciales. de couleur jaune et d'un sur l'mtervention des fanatiques qui 
en vigueur dA la loi ad hoc~ les fa. format uniforme, qui seront distri- estimaieut que c'était là une <cinnova
milles ayant 6 enfants ont droit à une buées à toutes las écoleR par les soins tion de giavur>. On se borna donc 
prime de 50 Ltqs. On a décidé d'attri· des direateur• de !'Instruction de cha- à faire exécuter en 1850, à Bruxelles, 

L'historien Evlya Çelebi raconlf 
que depuis Sarayburnu jusqu'à fi' 
dikule existait devant la muraille !li,. 
ritime, une avenue large do 20 mètrt' 
et que « des dames enveloppées dao' 
des étoffes de soie de aouteurs ch& 
toyantes s'y promenaient.» 

Derrière ce pavillon en ruines 8' 
dressent encore aujourd'hui les étage' 
inférieurs des temples de Byzauoe 
Durant l'armistice le général Charp.!' 
commandant en chef des troupes d'~ 
aupatiou françaises, a déterré de eolit 
lieux une icône qui est allée enric'!. 
le musée des antiquités byzaatill" 
Dans ces endroits abandonnés, 1. 
miséreux mènent aujourd'hui une~ 
de taupe el les propriétaires d 
champs d'alentour y pratiqueut d~ 
puits en per9aut les voûtes des 8 

oieunes églises byzantines. 

revenus de leurs immeubl~:<. 
Par contre, un compall"iole qui a des 

rentr~es fixes esl le retrait~, attendu 
quo partout où il so trouve il n'a quo 
son traitomcnt pour subsister.Il ne lai 
e ·t pas difficile de se plier au. coudi· 
tions d la vie d·t lieu de sa rêi;idence 
attendu qu'il u b 1ucoup rfo temps 

Prix de l'ouvrage 100 piastres, chez 
les principaux libraires de Beyoj!'lu. 

.4.V -·-· Le Consulat dd l{oumanie prie tous 
les citoyens roumains-israélites, de 
se présenter ù ia Chancellerie d11 
10 h. à 12 h. 30 afü1 de leur faire uno 
communicalion urgente . ---- -·- ..-,. ... ___ _ 

MARINE MARCHANDE 
pour ce faire. 

Les retrmtés &ont surto1t1 amateurs Le brise-lames de Fenerbahçe 
de fleur~. d'arbres, de jardins, d'élev a· 
ge. Ils aiment aussi à collectionner des 
armes anciennes. La vie, malgré la 
proximité de la f111, ~ cause de leur 
âge, leur paraît plus douce. Ils cher· 
chont toutes les possibilités pour vivre 
heureux Jours derniers jours. L'amour 
de la famille, les traditious out pour 
eux uue valeur sacrée. Ils sentent le 
besoin d'un repos bien mérité après 
tant d'a,m6es de labeur. 

)lais savez-vous ae que le retraité 
recherche avant tout ? Une maison 
dont le loyer ne soit pas cher. 

Adana peut servir d'nxomple à cet 
égard. 

Au point de vue do la nourriture, 
ce vilayet est l'un des moin8 chers de 
to•1te la Turquie. A chaque saison on 
peut trouver les légumes et les fruits 
que l'on paie à des pri.· des plus 
abordables. Par contre il y a crise de 

Le ministère des Travaux Publics 
a approuvé et ratifié le projet élaboré 
par la direction du Commerce mari· 
lime en vue de l'aménagement d'uu 
petit port ou havre à Fenerbahçe. Les 
travaux en seront entamés prochaine
ment. On devra tout d'abord débar
rabser le littoral dont il est parsemé, 
le draguer puis, dans le courant de 
mois prochaiu, on entreprendra la 
construction d'un brise-lames. 

... et celui de Bostanoi 

LA brise-lames construit à Boatanci 
ost " peu près achevé. Il sera irnrn
guré vers la fin du mois avea une cer
taine solennité. 

LA PBESSJ: 

Le "Haber,, et le "Yeni Ada.na" 
(lnt été suspendus pour 3 jours 

logements et les loyers soul presque Ankara, 14 A.A. - Un communiqué 
aussi élevés qu'à Ankara.De plus il SRI annonce que le journal cYeoi Adana» 
d'usage de payer une année entière par paraissant à Adana et le journal cHa
anticipation, uoage quA l'on ne trouve be1·» paraissant à Istanbul, ont été 
d'ailleurs que dans un ou cieux en- su~pendus pour trois jours, pour avoir 
droits aulres qu'Adana. 1 reproduit certains photos, écrits et 

Eu l'état le retraité ne peut Yivre à fausses nouvelles provenant de sour· 
Adana que s'il y possède une maison ces de propagande étraagllres et de 
ou s'il a <les nison~ majeur~s l'y obli- nature à nuire aux relations amicales 
geaut. de la Turquie et affecter la haute per-

Voilà pourquoi, malgré qu'Adaua sonnalité des Chefs d"Etal des pays 
soit une ville tràs peuplée, tl n'y a, amis. 
non seulement dans la ville même, 
mai• dnns toute ln province, que 975 
retraités; 607 ont des militaires el 
368 des civil . 

Pour ce qui est d'Ankara le i:ombre 
des retraités c·t de~ orphelins est de 
3847dont 2626 mil1t1.res et 1221 civil . 

Le samedi 19 courant à 20 h. 30, 
le Prof. Sedat fera au local du Parti 
du Peuple, rue Nuru7.iya, une confé
r~nce sur 

les vitamines 

buer une médaille aux familles qui que vilayet. Les intéressés se procu- une médaille aommémoralive en 
ont eu 6 enfants antérieurement â reront CAB feuilles auprès des fonc· bronze • 
l'année 1930. tionnaires susdits ou des directeurs Les historiens n'étaient pas parve· 

Toutefois, lns int6reosés sont obli- de l'école dont ils dépendent et les nus à repérer exactement l'endroit 
!(és d'attendre leur tour pour jouir de feront remplir soit par le médeain at· où il a été donné lecture du firman 
la prime en queEtion - et ~6néralo- taché ~ leur i11stit11tion soit par le qui marque le début de uotre réno· 
ment cette entente est plu1ôt longue.Au tl!édecm . d~ gouvernement de leur v •lion. J'ai été as~ez heureux de re· 
total; 36.ono demandes ont 6te cnre· I circonscr1pt10~.A défaut ~e L'O deru1er, trouv~r cet emplacement. Il se trouve 
gtstrées JUHqu'tct pour tout~ ln Tut- dans les ~ocal~tés où 11 n y e~ a pae. dans un cl1amp de oboux e' de com
quie, dont 5 ooQ seulement ;1 Istanb.ul. 1 un médecm pnvé pourra ét_abhr le rap- beaux ju•te devant le borne portant 
Les primes d1blribuée• en .notre \'ll!o ~ort ~n quest100. Le directeur de la date 909 de !'Hégire, de ~ahzade 
ne dépaRsent pas une ccntame ; ol' n .i l En•e1gnem.ent transmettra ces docu- Sultan Ahmet. 
dôlivré jusqu'ici aucune médaille. JI ments au mm1ot1lre et s0ra tenu res· . Le livre d'histoire de Lütfi men· 
est probable qu'elles soient remises pon•able de tout reta~d à cet egud. ho~ne quo les monuments corn.mémo· 
aux mère• de famille qui en ont ctr·oil .Les professeurs qm se trouveJ'a1ent, ratt(s dont le plus grand devait être 
lors de la prochaine fôte de la Répu- pour cause de mala~1~, de cure ~u de 1 érigé dans la cour de la. mosquée d_e 
blique congé, hors des limites du v1layet Bayazid et le plus petit à l'endroit 

L · . stion n'est donnée dont ils relèvent remettront ces rap- dont nous venons de parler sont de· 
, a prfme en que ports à la direction de !'Enseignement mou rés tous les deux dan• aes para· 

qu une ois. , • de la zone où ils se trouveront. ges. Il y a actuellement une foule de 
Les Chambres d Economie ,.Le• rapport· concernant des cas pierres gravées, dispersées dans le_s 
On sait que le mmistllre compétent d md1spos1t100 ou de maladie compor- champs et il est possible qu'en y fa1-

envisage de dis•oudre les Chambre~ tant un congé n'excédant pas un saut des fouilles on y déaouvre le fa. 
de Commerce et de Jea l'ladustnG qm mois et concernant des professeurs meux monument historique. 
fooationnent dans les diver•es parhes qui n'ont pas eu déjà à solliaiter de • • 
du pays el de rempiacer par des congé dans le courant d'une même an- La pavillon de Sinan pa~a. dénom-
Chambres d 'Economie. On apprend née scolaire, ne serout pas envoyés au mé Incili Kô~k, dotit on voit encore 
que le projet de loi ad hoc, qui r"· minislère et :pourront être examinés la charpente de l'étage inférieur, entre 
lève du budget général, sera soumis sur place. par la direction de I'Ensei- Degirmenkapi et le phare d'Ahirl<api, 
à la Grande Assemblée de façon à gnement. Toute demande d'l congé évoque également les souvonirs du 
pouvoir entrer 00 vigueur dès le dé· ultérieure, 4uelle qu'en soit la durée, passé. Ce chef d'œuvre d'architecture 
but de la nouvelle année financière. sera soumise à la procédure indiquée avait été construit en l'an 997 de l'Hé· 

· l plu9 hai;t. gire pnr Sinan pa~a au nom du sul-
Le principe dont s'inspire le pi·oie tan l\Iurat III. Par sa silhouette él6-

en question est l'étatisation de l'orga· LES CONl'BB.ENCES 
uisation actuelle des Chambres de, g~nto, ses ornements intérieurs et 
c a extérieurs oe p&.villon était un bijou 

ommerce. Le pay" tout enlier ser· , Au Balkevi de Beyoglu du style turc. Les historiens de l'épo-
réparti en 18 circonscriptions ayant 
chacune uno Chambre écouom1que. Aujourd'hui 15 courant, à 18 h. 30, M. que racontent avec force <!Mails les 
Les recettes de celles-ci iront intégra- Hami Daui~mend fera au Halkevi de cérémouies d'inauguration qui ont 
Iemeut au Trésor. Tepeba~i, une importanco conférence duré 3 jours et 3 nuits et pendant 

sur lesquelles on avait organisé des jeux 
Si l'on calcule que 2 O[O de l'impôt Tecüc et Mecüc. de javelot, des r.'igates, des coucerts 

sur le bénéfice - dont le total s'élève L'entrée est libre. do musique ommlale et autres diver· 
à 14 millions de Ltqs - reviendra tissem~nts. 
aux Chambres en question et si l'on Le Prof. Marty à Istanbul Le monarque avait beaucoup aimé 
ajoute à ce montaut 'les autres r3· 1 f t A J' 
cettes dont jouiront celles-ci 00 peut ~L Gabriel i\ arty, pro esseur de ce pavillon et ava1 m~me dit : c au
évaluer leurs rentrées totales an- droit civil à l'Univer8ité de Toulouse, rais bienvoulu que ce bâtimeut eut été 
uuelles à quelque 900.000 Ltqs C'est de passage en notre ville, fera au- construit daus la périphérie du pa· 
très suffisant pour lem· permettre de jourd'hui, à 16 h. 30 à la Faculté de lais impérial. • 

Droit, uue conférence sur En l'an 1003 de !'Hégire, Sultan 
faire œuvre utile. 'Jurat III éta1·1 très malade, Il ne put 

d 1 · l'unification du droit par les cours ,. 
En vertu d'un autre projet e Ol, S11prêmes résister toutefois à la tentation d'al· 

les fonctions dévolue• actuellement Ier se divertir à Iacili ko~k. Il s'y ren-

• .. / 
En descendant de la rue où r 

trouve l'imprimerie de l'Etat, on 'ir 
rive à une porte au bout de la Ill 
raille maritime, à gauche. Ou l'appeil 
Otlukkapisi. Elle est :ainsi dénonlll1~ 
parcequ 'on y emmagasinait jadis 1 
fourrages des écuries impériales ~ 
tués extra muros. La porte située~ 
peu plus loin vers la mer était aP.!'"• 
lée Ahirkap'. Dans la tour contigtJ'',,i 
Otlukkapi il y avait une écurie P~f 
éléphants. On y gardait ces pac JI 
darnes que l'on emmenait ii dl 
guerre. Au musée militaire on voit li' 
gros tambours que l'ou fit rate~, 
lors des batailles victorieuses de ~ 
getvar et de Çrtd;ran et que 20 JI' 
dats réunis ne pourraient pas so!J rJ 
ver. Comme ils ;,ne pouvaient pas 0

1 plus être portés à dos de chameall•,.,i 
historiens se demandaient co1nJll1' 
ils avaient pu être transporté sut8'!. 
champs de bataille. Et ils n'arriva' 1 
pas à trouver le mot de J'énigtlle' 
arois !cependant avoir découçet1tf' 
secret : Lütfi pa~a. dans son ouf 
ge intitulé • Tarih al Osman», reJi. 
que le sultan Kauuni Süleyman .li?ti 
man le Législateur) a fait partie~ 
deux éléphants équipés ea guet~ 
la campagne contre Belgrade, ell 
prise en l'an 927 de !'Hégire. De toO 
évidence, les gros tambours qui f1~ 
retentir leur roulement à la ba'!i 
de Szigetvar livrée par Kanuni S11 

man et lors dejcelle de <;aldirat! 111e, 
par le sultan 8elim Yovuz, ét•; 
transportés par les élépll 
qu'on hébergeait en cet endroit. 

::lur les 2 26 militaires un peu plu~ 
de ~OO ont clDs maisons. tandis que 
EUr les 1121 civils 500 ,oui propriétai· 
ros. Comment est·il possible dans ces 
conditions, pour un retraité qui n'a 
pas dg maison et dont 1 traitement 

All"alba di stamaut>, muntla di tutti 
i Conforli Religio~i. mancava serena
menle all'affetto dei suo1 cari l'anima 
buor~a ed elett~ di 

aux Chambres de Commerce et d'Jn. Une conférence-audition dit. La tro11 pe de musique turque et 
dustrie en ce qui a trait au>t outre· de M. L. Enkserdjis ses chanteurs étaient déjà là. Le sultan 
prises industrielles seront transférées promena ses yeux ternes, ranimés 

L'histoire relate aussi une 9~ 
porte, de funeste mémoire,e111re ce~ 
d'Otlukkapi et Ahirkapi : Celle-Cl ,, 
dénommée Balikhanekapisi. Je ""J 
allé l'autre jour arnc ualcollègue 1"'1 
chercher l'emplacement de cett0

1 
meuse porte. Le plus curieux d~ 
faire est que les habitants Jes 
vieux de ces parages, voire les 

st assez modique do se f1 xer en per
manence à Ankara ? 

• • • 
Il est trus naturel qu~ le retraité 

cherche à so divertir d'après son âge 
et se;; moyens. C'e~t parce qu'Istanbul 
offre ju 1ement la pos•ibiht6 d'amu· 
seme11b qu'elle est la résidenC:e pré
férco des mira.tés.A Bursa ~t à Istan
bul il y a dos caftls où ils se rencon
tre11t fréquemment pour ccurnr•er ot 
1 re. 

Daus s houx où 11 y a bGaucoup do 
retrnité11 ou les rencontro au marché 
aµpuyès ur • ne can et lonaut une 
serviette Jyant servi dans le temµs soit 
pour coutumrle documents deg bure
aux ROii pus prosaïquement pour le 
tran port du dêjeuuer de mitli. Leur 
µ us grand plaisir est eu ,,ffet da faire 
ues ~mploltc. ; •ls murchantlotJt fermo 

ELl5ABETTA VITALI 

aux F~dérations Industrielles à créer. i\I. L. Enklerdjis donnera jeudi pro- soudain par un dernier élan de vie, 
LA Mtl'NICIP.ALITE chain 17 février à 18 h. 30 à l'Uniou rlUr les eaux enchanteresses de la 

Le reboisement de la ville 

et de ses environs 

Françai e une conférence ·audition Marmara. 
sur : 

Il se sentait dépérir de jour en 
l'êco/e l11stru111e11/ale française du jour. l)n_e voix exténuée donna cet 

XVI/ème siècle à nos jours -

1 

Le reboisement d'Iitanbul et de ses 
Vedova. Crippa. environs fera l'objet, cette année, 

Lo !JUblic de noire ville est cordia
lement invité à y assister . 

(!) Espèce de pain distribué jadis par les 
établissements de charité aux êtudiants en 
théologie. 

Le f1glie Genoveffa col mar1to Gra· 
ziano Passega, Anna aol marito 8al
rntore de Toledo, lllaria col marito 
Remo Caputi, ,Jolanda col 111arito ''1. 
cola Pimpinella, i nipoti, il proui.,ote 
ed i parenti tutti, già arldolorati da 
reccnto lutto, ne dànt o angosciali il 
doloroso annuncio. 

I funerali avrauuo luogo !ll~rcoledi 
16 Febbraio, aile ore 10, nella Ha~1lica 
d1 ::>. Aatouio. 

:una Prece 
Istanbul, lt 15 Febbraio 1938 XVI 
La pregente serve di partecipRzione 

personale. 
Les membres du gouver ement de 

à Pékin sous 
la Chine du No1·d 
l'égide du Japon 

qui a été constitué 

sés du phare, dédarèrent una 
ment en ignorer l'existence. Il y ,0 
même qui nous répondirent iroll 
ment : , 

-. ~alikhane (la po1seounerio~,. 
pas 1c1. On vous a 
lez à Yemi~.-~ 

Au -. prix de mille 
nous avons pu repél'er 
cernent de cette porte. Elle 4 
ur l'éch~lle du dépôt de tabBcl 

s'y élève actuellement. . 81 
Le souvenir de cette porte s ~ r,1 

facé de la mémoire des homlll0e '.J• 
bablemeat parceque pereonuo 111Y..J 
lait parler de <lette cporte de _1~ ~ 
qui conHtitue une tache noire~ 
l'histoire de la dyna&tie otto"t:.P.~.I 

Lea Byzantins I'avaiool OJi 
Paraphylis (petite porte). r..es ~ 
mans l'ont appelée Balikh•11~1& 
parceque ceux qui la trav0 f"' 
étaient surtout des patrons d~) 

(Voir la suite en 4me paf/ 
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Mardi 15 Février 1938 

première, ton bien-aimé Frédéric se 
CONTE DU BEYOGl.;U serait condamné à jeûner un jour par 

semaine, en souvenir de toi ? 

L J' • t t -Oh! ce n'est pas la même chose, a Pen l en e , v~yons .. répondit doucement Made· 

CE JEUDI SOIR le Ciné 
Un film très parisien et 

T U R C présente 
très ~musant : 

l 
l~me. 

AVENTURES A PAB.IS 
- A ln bonne heure tu en conviens ... 

' . ' 
1 
Tu te rends compte que Frédéric n au. 

Par M.\RGUERITE COMERT rait pas jeûné pour honore;. lamé-

avec LVCIEN BAROUX, JULES BEBBY et 
le concours du célèbre Jazz parisien 

RAY VENTUBA 
. moire ... el tn penses bien qu 11 ne se 

Sans Oflentation, mais avec ~ne serait imposé aucune a~lre espèce da 
scrupuleuso observance, Madeleme continence Frédéric était très attaché 
Desbloie faisait maigre chaque •en· aux biens de la terre ... surtout il ai
dredi, bien que la viande figurâL ce mail les femmes ... Tandis que tu étaie 
iour-là con me d'habitude sur la tablu une épouse modèle, ~ni... Je préfère 
de son frè10 et de sa belle-sœur, chez ne pas insister ... Mais tu comprends 
qui elle vivait depuis son veuvage. ce que je veux insinuer, ma pauvre 

~iB économiquB Bt financiBrB 
Pourtant ils étaient catholiques, _eux petite Madeleiur . . . 

aussi, mai• seulement par le bapteme - Comment . T01. aussi tu sais que 
et quelques autres sacrements reçus Frédéric. ma t~o~mpai.t ? . . 
à de longs intervalles. ~n.tre le";lps, - J\1~1 aussi . Mais alors, 101 ... 101 ... 
les pratiqu~s de .la 

0
rehg100 étaumt tu le s~1s doue ? . . , 

LB congrès agricole d'Ankara 
leur moindre souci. Dun commun ac· - Bien entendu, 1e le sais ... Il s est ----·----
cord, ils prufilaient. du dim!nche, pour confessé ,à ~oi ava?-t de parler au On se rappelle que vers la fin de 
faire la gra"se matinée; el ils n assis· prêtre. C éla1t la veille de sa mort. l'année dernière, quelque peu après 
taient au saint sacrifice de la messe Alors,il a reçu l'absolution ... mais il n'a son entrée au ministère de !'A· 
qu'à l'occaoion des mariag~s o~ de.s p~s ~u ,le temps. de faire pénitence. griculture, 111. !;la kir Kesebir avait 
enterrements. Cela ne les_ empecha1t Ams1, cest à IIIOJ d'expier. convoqué en une sorte de conférence 
point de rec•onnailre certa11:1s avanta· Robert, suffoqué, protesta : les agriculteurs des environs d'Ankara. 
ges à la pidé de l\1adeleme. - Ah ! ça ! ça ! par exemple ! Dans son exposé, le ministre avait 
"::: Heureusement que ma pa1;1ue Elle se. méprit sur le sens n~ son annoncé quo l'expérience serait ronou-

sœur se conaole aoec le bon Dieu,d1sa1t exclamat100, et elle conclut simple· velée, le gouvernement attendant do 
Robert, qui goûtait passionné!Dent les ment: . ce contact direct entre les autorités el 
plaisirs de h table et de la vie mon· - .Ma1.n~~nant, tu peux ~mprendro les producteurs agricoles une com-
dnine. pour9~01 1 attacl,1e tant d m1;portance prôhensiou meilleure des intérêts gêné 

_ Sans compter que d'aller à à ~e Jeune ... Je n y renoncerai à aucun raux du pays et de ceux particuliers 
l'éulise ça l'oblige à prendre un peu prix. des paysans. 
l'afr et ça J'empêche. d~ s'ankylo~er ~f. $akir Kesebir n'a pas oublié sa 
tout à fait, renchér1s~a1t .~acquelme ••!!!!!!!!!!!!!"---!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I promesse el un nouveau Congrès 
q ui suivait des cours d hyg1ene el de , I If agricole se tiendra bientôt à Ankara 
culture physique. Banca CommBPCID B aliana mais avec, cette fois-ci, un caractère 

Tous deux s'accordaient donc à trou- beaucoup plus vaste qui s 'adresserait 
ver très naturel que ~ladeleine obser- à Ioules les provinces de la nation. 

Capital rntreremrut rmé ft réstmt L'ordre dn jour du Congrès nous 
vât l~ maigrde du v:~deredi 1°t dd?8 tant· Lit. 847.596.198,95 est encore inconnu, mais l'impression 
tros 1ours e cnr • ce a au an osl unanime dans les milieux bien in· 
mieux que los menus toujours abon- formés à oonsidérar la réunion d'An· 
dauts et vari.Js permettaient qu'elle Dlreottou Oeutrr.le n..n.AN kara comme dev .mt revêtir une im-
se iardât sans dommage du gigot et F1llr.1•• dana toule l'ITALm, portance et uue a ·npleur toutes parli-
du. ouillon. gras. Mais ce qui leur pa· culières. 
ra1ssa1t vra1meut excessif et déplora• UITANBUL, lZMnt, LONDRES. Le Congrès ag•icole d'Ankara se 
ble, c'est qu'elle jeûnait tous les same· NEW·YOBs: trouvera devant u 1 problème extrême· 
dis .. . un jeûne sévère, s'il vous plait Créations à l'Elranger: ment vaste, un te1 rain que. malgré les 
Elle ne prenait que du café noir à 80.0 efforts passés, on reut considérer pres· 
premier déjeuner... elle s'abstenait Banca Commerciale Italiana (France) que totalement en friche. La Turquie, 
complètement du repas de midi. .. el, Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, qui a réalisé éton •amen! vite sa pre-
le soir, elle se contentait d'un peu de nes, Monaco,Toulouse,Beanlieu Monte mière étape d'industrialisation, n'a ob· 
pain avec do la salade ou du fro· Carlo, Juan·les-Pin•, Casabl•~ cMii tenu en agricullm 

1 
que des résultats 

mage. roc). infimes, ne répondant en aucune fa. 
On savait pourquoi : «C'est en m~- Banca Commerciale Italiana e Bulgara çon aux possibilités du sol turc]et nu 

moire de Frédéric•. avait-elle ex ph- Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. programme ébaucllé. 
qué une fois pour toutes. lorsqu'elle Banca Commerciale Italiana e Greca La complexité du problème ne s'ao-
était arrivée dan~ ies voiles de deuil. Athènes, Cnvalla, Le Pirée, Salonique commode pas du cadre trop étroit d'une 
Et l'on pensuit que ça n'aurait qu'un Banca Commerciale Itali•na et Ruman conférence, mais celle-ci sera un pré· 
temps. Mais des années s'étaient Bucarest, Arad, Brnila, Brosov, Con• 

cieux appoint par ses indications, ses 
demandes, ses plaintes, pour les ex· 
perts compétents, qui devront in di· 
quer au pays la voie juste à suivre 
pour redresser, intensifier et amélio· 
rer la production agricole.Nous avons 
déjà parlé maintes fois de cette ques· 
lion tellement importante,nous voulons 
cette fois-ci insister sur un facteur 
qui, à notre avis,se trouve uu peu trop 
délaissé tout en ayant une influence 
primordiale sur la vie générale du 
pnys. 

Que ce soit au sujet de l'agriculture, 
de l'industrie ou de la vie chère, on 
s_e heurte toujours à une même ques 
llon :voies de com'!lunication et Iran&· 
pon&. 

Leur influence agit sur chaque 
branche do l'activité économique car 
leu r abondance el les facilité~ qu'ils 
permettent restreignent ou augmen
tent. 1'.apport du progrès, l'a· 
méhora11oa de la technique , l'accrois· 
semant du volume des échanges. 

Un réseau roulier au moins suffi. 
sant, reliant entre eux, à toute saison, 
l~s diver~ pointa agricoles d'une pro· 
vmco puis les centres de celle-ci à ceux 
des province< voisines est un facteur 
sûr de bien·ûlre et de progrès. 

La route - à défaut de ln voie fer
rée et des canaux - conditionne le 
développement de toute activité éco· 
nomiq ue. LeH efforts et les dépenses 
que Id gouvernement pourrait prodi
guer pour la construction de bonnes 
routes co11slitueraient un des plus puis· 
sauts facteurs mis au senice de la 
prospél·ité de la nation. 

RAOUL HOLLOSY. 
écoulées.. do longues années... si tant1.a, Clui Galatz T•mieoars, Sibiu 
bien que Madeleine avait renoccé Banca Commerciala Italiana por l'Egit -----------------------------au noir. Elle s'habillait désormais en to, Alezandrie, iLe Caire, Demanour 
i:ris. Mansourah, etc. 

Elle n'était mûme plus en deuil, elle Banca Commerciale !taliana Trust Cy 
était simplement effacée.Quand,sur les New-York. 
instances de son frère el de sa belle· Banca Commerciale fltaliana Trust Cy 
SUJur, elle assistait à une réunion, per· Boston. 
sonne ne faisait attention à elle. La 
Plupart des gens qu'on lui présentait 
lie retenaient môme pas sen nom, et 
négligeaient de la saluer en partant. 
Elle étai\ tellement dépourvue d'mté· 
rêt dans sa robe grise! 

Le uoir ,;ouligne la sveltesse,rehausse 
la pâleur, fait au 1~oins une t.ache 
Parmi les toilettes br1Ilantes ... mais en 
gris on est seulement terne et perdue. 
En somme, c'est peut-être ce qui pe'!I 
vous arriver de mieux quand on vit 
chez les autres. )ladelei'le, qui avait 
été fort jolie el qui gardait, à trente· 
cinq ans, un !in visage d'une attachante 
distinction, aurait-elle sembl& aussi 
supportable à sa belle-sœur si elle eût 
rivalisé avec elle d'élégance et de co
quetterie~ 

Qu'elle s'habillât toujours en gris, 
on n'y voyait pas d'inconvénient.Mais 
qu'elle continuât de jeûner uns fois 
Par semaine c'était déraisonnable, ab· 
&urde, inquiétant. Jacqueline el fit re· 
marquer à aon mari. 

- l'a sœur est de santé plutôt 
frêle ... Ça finira par lui jouer un 
mauvais tour ... Elle pourrait bien res: 
Ier fidèle au souvenir de son mari 
sans se priver de manger un jour sur 
sepL 

, .. Hah.! elle eat plus solide qu'elle 
n en n l'air répli 1._ 
timisme d' ' qua Robert avec vp 

_Moi .~ne . plantureuse santé. 
sens co~ J est11ne que ça n'a pas le 
P mun, 01 surtout quand on anse à Jn man., d . 
clé · 1 rnre ont le beau Fre· rie a trompait. 

Banca Commerciale Italiana Trust Cy 
Pbitadelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzcra ltaJiana : T..ugano 
Bellinzona, Chiasso, Locarno. Men. 
drisio. 

Banque Française et Italienne pour 
l'Am61ique du Sud. 

(en France) Paris. 
(en Argent!Jle) Buenos-Ayres, Ro
sario de Santa-Fé 
(au Brésil Sao-Paolo, Rlo-de.Janei· 
ro Santos, Bahia Cuüryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per
nambuco). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, BaranquiUa.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiann, Budapest Hat. 
van' Miskole, 1-Iako, Kormed, Oros 
haza, Szoged, etc. 

Banco Italiano !en Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Itallano (au Pérou) Lima, Aro· 
qulpa, Callao, Cuzen, Trujillo, Toann, 
Molliendo1 Chiclayo, Ica' Piura, Puno 
CWncha Alta. 

Hrvatska Bankn D.D Zagreb, Souasak 
Siige d '/s/a:1bul, J?ue Voyuoda, 

Palazzo Karakoy 
Tt/lphonc : Pl ra 448./f ·2-J-4-5 

Agence d Istanbul, Allalen1ciya11 Han. 
Oirtclion : Til. 22900. - Oplra/ions gè11 

129/J. - J;ortt/tui/le Do.;ument 22903 
Position: 11911.-Change et Pori 229/l 

ÂtJ<nce de Beyo!}lu, /slikld! Caddesi 2/ï 
A Namik Han, Tél. P. 41016 

mo- Tu .ne voudrais Pas tout de mê· 
que ]e IUI fasse des révélations à Succursale d'lzmü 

ce BU Jet-là ~ LDca/ionde coffre.<- rts .- Bty•glu, à Gala/a 
- Au fait, pourquoi non 1 A ès 

1
1.1/anbul 

tant d'!lnnées, el pou1· mett~· fpr • Vente Travaller's chèques 
Celte r1d1cule habitude... 

0 10 
u B. c. I. et de chèques touristi· 

Robert répliqua avec ind · 1. · 
qu'il se ferait scrupule de tro'gbn

1
a 100 ques pour l'IWie et la Hongrie. 

& l • 1 u er sa 11 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ E~uJr r ano
1
• e culte de ses souvenirs. '" 

aequo ine dut renoncer à 1 
vaincre. e con· 

Mais, à quelque temps de là " d 1 . ' •\la e-e1ne, ayant attrapé une bronchit 
1 ~édecin lui ordonna un régime f~~ti~ 

fiant, et comme elle ne voulait 
entendre raison quant à son jeûne P~~ 
samedi, Robert tomba. d'accord avee 
sa femme sur la uécess1lé d'éclairer la 
rf.eligion de celle veuve au cœur trop 
ldèie. 

Tl manquait seulement de courage 
au moment de faire les révélations 
~eneationnelles qui s'imposaient Eu. 
fin, nu samedi matin, il se décida à 
rapper Io grand coup. 

El~uss dB l'Ecols lllsmands, .!~~:~~ 
ne fré<juetent plus l'école ( quel gu'en soir 
te motif) sont énergiquement et e!li!"'oement 
préparés à toutes les branches soolaire~ . par 
leoons particulières don!lées par Répotitout 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEME~T RA· 
DICAI. - Prl• très réduits. - Eonre sous 
•REPETITEURo. 1 

En plsin csntrB dB Bsyoglu v·~~e" ~~~~ 
Rorv1r de burea•tx ou do magasin est à louer 
S'adro.sser pour information, à la . cSccleta 
Ojl<lraia ltaliana• Istlklal Caddes1, Ezao 
Oiktna}i, à côté 'des établissements •Ili 
Maai '• Vo1ce•. 

1 - Eu voilà assez, dit-il à Jacque· 
tue, 11 faut qu'à midi elle déjeune -- --
av~ct ~f~.s. . LB~ons d'allsmand Bt d'anglais ain 

M en fut trouver Madeleme. que ~réparations spôciales des di!l6rentes 
86;::- a pet1to sœur, j'ai à le parler branc es COmmeroiales et des examens du 
l'à ieusomeut. Tu as conservé dans b:;~~~~éat - on particulier et en gro~pe -
1 me toute la fraîcheur tmites les il· g. l10 1 Pr_olesse"! allemand, oonnaiseant 
Usions de 1 · ' . ien , rançrua, en1c1gnant dans une grande 

de t a Jenuesae. Je serais navré école d IstanbuJ, ot agrégé ès philoso),hie et 
Prie e causer de la peine ... mais je telès lettres de l'.Université .de Berlin. Nouvelle 
·r·i de me répondre avec sincérité. mélhod~ radicale et rapido. PRIX JllODES· 

mag1neij·tu que, si tu étais morte la ~~:i: ~~d:.!,••r au Journal Btrodlu sou• 

Dans l'Egée 
La stagnation qui régnatl la semaina 

dernière à la Bourse de commerce et 
.tes céréales s'est dissipée en partie \ 
cette semaine et le~ ventes d'huil~s 
d'olive et de céréales se sont tout 
particulièrement animées. 

Lo coton 
Il so vend à IJon prix. Les demau 

des augmentent de jour eu jour. 
Les veules do glar.ds de chône se 

développent fav1>rablement. 
Le mouvemeu t le plus important de 

la semaine se r1 marque sur le marché 
do huiles d'olive 

La stagnation sévissait sur le mar
ché depuis des mois. Il eut, avant quel · 
ques semaine•, rie petites veules, puis 
le marché s'est animé tout d'un coup, 
la semaine dermère. La vente do la 
semaine s'est élevée à 260.580 kgs et 
les prix oui haussé. 

Raisins 
Le marché avait perdu sou anima

tion. Comparativement à la semame 
dernière il n'y out pas de différence 
sur les prix. On enregistra seulement 
une baisse de 50 centimes d:ius Io prix 
duNo 11,au cours des 2 derniers jours. 

Pjrfie, Brindisi, Venise, 'frie~u· 
dt.s Quais de Gala/a tous les L'endrediJ 

d fO h'ure.s précises 

Pirée, Napte-. \larse;lte, G.î11• 

CRvalls, Salonl9ne, .rolo, 1:iré<!, Patra•, !ianli· 
Qunranta, Brtnùuu, Anc1>ne. Veniqe Trif! :ll l~ 

Salonlquq, Métolin. Izmir, Pirt1e, C:l11un 1ta 
Patras, Brindisi, Ve11ise, Triel'll~ · 

BourgR1., Varna ConHtA.i1t:1.: 

Sulina, Galat.z, Rraila 

La vente d'une semaine est de 3.462 
sacs. Depuis le début de la saison, la 
vente a él6 d o 222195 sacs. 

Figues 
\!50 sacs do figues diverses ont été 

vendus entrn piastres 4,5·10 le kg.Le 
marché est calme. 

Céréales 
Loe prix 1noy0ns sont J•s suivante : 
14_4 snr• d'orge à piastres 4, 509 sncs 

de fovAs fllltre piastl'es 4,625-4,75, 200 
sac~ de ~•lsa111e ù piastres 15 75 170 
sacs d'a voiue à piastres 4, 182 'sa~s de 
pois-chiches ù piastr s G, 210 sacs tle 
son à piastro. 3,25. 

Et:ra:n.ge:r 
La pêche des éponges 

dans les eaux de Derna 
Rome, 14.- Comme toujours, la 

pêche des éponges dans les eaux de 
Derna a donné de bons résultais. Ce 
genre de pêche, dont l'exploitatiou 
était dans le passé, presque exclusi· 
vemeut réservée aux Grecs est au 
jourd'hui exercé eu très gr~nde par· 

(Voir la swte en 4ème page) 

Bale1111t 

P. FOSCARI 
F. GRIMANI 
P. FOSCAlU 

CALDEA 
MORANO 

DIANA 
ABBAZL\ 
QUIRrnALE 
ALBANO 
VESTA 

ABBAZIA 
MERANO 
VESTA 
QUIRIN ALE 
FINICIA 
ISEO 

QUIRl:;-ALE 
FENICIA 

18 Fév. 
26 Fév. 
4 Mars 

Servie~ .u:cilt r 

1 
E11 com<:lde11ce 

l Brlnd/11, Ve· 
nlse, Trlette, •vec 
lesTr. Bsp, pou 
toue rE11 rope . 

21 Fév. } 
3 Mars à 17 h6ure• 

16 Fév. 

l 2 Mar 
17 llars 

à 17 houreF 

26 Fév. } 12 lllars Il 18 heure• 

16 Fév. 
23 Fév. 
24 Fél' 
2 Mu i à 17 ne11tetJ 

9 Ma i 

10 ~lar> 

2 Mars 1 
9 Mars ) à 17 heures 

En coiuo1dence en Italie avec les luxueu'I: bateaux des Soeiété «Italie 

et «Lloyd Triestino•, pour toutes le~ destinations du monde. 

Agence Généra.le d'Istanbul 
Sarap lskele1i 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877 ·B-9. Aux bureaux de Voyages Natta T~l. 44914 
» • • » W.·Lits • 44686 

} 
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• 
1 

J'AI 

declore 
Mlle R11msey 

RÉELLEMENT RAJEUNI EN 

Photographie authen-1 
tique de Mlle Margot 
Rumsey avant d'avoir 
suivi chez elle •e trai-

tement de beauté 
d'une semaine 

, Pour moi, c'est un 
miracle ! » écrit Mlle 
Rumsey. «Je n'aurais 
jamais cru qu'il me se· 
rait possible do me 
transformer d'une fa· 
çon si surprenante en 
une semaine à peine. 
Tous mes amis me di· 
sent que je parais plus 
jeune el deux fois plus 
séduisante Mes amies 
jalousent réellement 
mon teint merveilleux 
et brûlent d'envie de 
savoir comment je m'y 
suis prise. » 

Toul d'abord, emplo
yez chaque soir avant 
de vous coucher la 
Crème Tokalon, Ali· 
ment pour la Peau 
Couleur Rose. Elle con· 
tien du Biocel, élément 
de jeunesse découvert 
par le Professeur Dr. 

110 

UNE SEMAINE 

Changée du tout au tout -
elle paraît deux fois plus 

attrayante. Ses amies 
jalousent son teint 

merveilleux 

• ! -·· --. ,,,,,,.; 
r 

Photographie authentique,non retou
chée, de Mlle Rumsey, la montrant 

sept jours après 
Stejskal, de l'Université de Vienne. 
Elle nourrit et rajeunit la pt>au peu· 
dant votre sommeil. Enlève rides el 
ligues. Vous vous réveillez plus jeune 
chaque matin. Pour le jour employer 
ln Crème Tokalon, Couleur Blanche 
non grasse, Aliment pour la peau. 
Elle rend blanche, douce et veloutée 
la peau la peau la plus sombre et la 
plus rêche : dissout points noirs ot 
imperfections; resserre les pores dilatés. 

Ayez ce teint fascinant et jeune que 
seule peut donner la Crème Tokalon, 
Aliment pour la Peau. D'heureux ré. 
sultats soul garantis, sinon,I'argent est 
remboursé. 

nt Maritime 
FRA.TELLI SPEROO 

Quais de Galata HUdavendigàr Han - Salon Caddesl fél . 44792 

Départs po11 r 

Auvers, Rotterdam, Am ter· 
dam,'Hamhourg, ports du Rhin 

Vapeurs 

«Vesta• 
cStella» 

« Vesta » 
Bourguz, v,, rna, Uonstantza uU/y;;ses. 

Pirée, l\larst111ie, Valence, Li· cOurban Maru• / 
verpool. •Delagoa Maru.

1 

Corn pagaies 

N:ippon Yueeo 
Ka11i h8 

Dates 
(saul lmu.rbu) 

vers le 16 Fl\v, 
vers le 23 FM, 

verM le 20 Fév. 
vers le 20 Mars 

O.I.T. (Cornpag~ia Italiana Turism~). OrganL'.<l~ion IMoodiale de Voyages, 
Voyages à forfait.- Billets ferrov1a1res, maritimes el <lérie11 3- SO (, 0 "e 

réductio11 sur les Chemi11s de Fer ltalie!ls 

Sadresser à• FRATELT,I SPl!:ROO 8alo11 0.1d1e~i-Hüdav en !t~ •lr Han Galata 

Tél. 4479a 

DButschB LBvan!B - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
DsutschB Lcuantc-tiniB, Hambo rg 0.6. Hambourg 

Atlas tsuantc-Linis A. &., Brsmsn 
Service régulier entre HP.mbourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendu1 à Istanbul 
de Hambourg, Brême, Anvers 

vers le 13 Février 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Rottérdam S1S HAMEURG 

818 NOREA 

S1S AKKA 

vers le 22 Février StS ACHAIA 

vers la 23 .l!'évrier S1S JllOREA 
charg. le 15 Février 

charg. le 22 Février 

Départ• prochains d'Istanbul 

pout 'Bourgas, Varna et 
Cou1tantza 

S1S BOREA charg. le 12 Février 

S1S AKKA charg. le 2;; Février 

Connaissements directs et .>illeh de passage pour touç les p.1rts du monrte 

1 

Pour tous renseignemeate s'adresser à la Deutsche Leva.1te-l.Jule, 
A1ence Générale pour la Turquie. Galata Hovaa;himiau han .. Tél 44760-d? 

l 
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LA PH 5SE TURQUE DE CE MDTIB La 3ème du "Br;::on?Ts UnB léprosBriB dB l'ordrB dBS LES 
Il _e•t porté à. la connais•ance du 1 ChBValt"Brs dB M:iftB aux 

lieux historiques ViB économiquB Bt fimincièrc 
public que les billet• pour la 3ème U 

L'BntrEVUE dB BBrchtBsgadBn 
repr4sentation dti cBichon• qui au:·a • d'i1 
lieu le samedi 19 février à 21 h. 30 à Bnv1rons HXOUm 

d'Istanbul 
-~ -r::a.c:~ -

(Suite de la 2ème page) 

(Suite de la 3ème page) 

tie par les habitants des îles du 
décanèse, surtout de Rhodes de 

Do· 
Ca· Un doutE justifié dans notrB 

COUSE du Hatay A propc's de /'entrevue H1tler-S11chsch-

11it/q, .41. Yunus .\'adi procêdt,danJ l• •Cum
huriyet • et la •• /?.!publique ", à 11!/e revi
~ion dt la Ji/uolion 1nltrnationMl1·. Il écrit 
nt:tlamment : 

l'l'nion, sont en vente aux prix cle 
Pts. 100 et 50 le billet, à ! 'Union Fran 
çaise (Tel. 41865) à la Bibliothèque du 
consulat de France à TakRim, à la li
brairie Hachette (Tel 44.918) et à la 
pharmacie Limoner (ex-Limondjian) 
Istiklal Caddesi No 82 Tel (No42061) 

Cette porte qui serait contiguë au lino et de Simi. ' 

Au cour' de la deruièr" réunion du 
Conseil de la S. O .. ·., tandis qno l'on 
ùébattait la question du Halay, on a T ·ute la signification de l'eutrevue 
reconnu pleinement justifiée" les ob· de Berchtesgaden consiste en ce que 
jactions formulées par la T~rqu10 au l'Allemagne a fait un pas de plus 
sujet du réglement des élections · 11 a dans la voie de la recherche d'un rè· 
été décidé alor•. avec l "acceptatton du glement du problàme autrichien qui 
clolégu~ fran~ais, de modifier ce règle- soit conforme aux vœux de l'Autri

Les places étant numérotées, on e>t 
prié de retirer ses billets le plus vite 
possible, 

Axoum, r4. - Dans la plaine de dépôt de tabacs el à l'atelier de cou
Sélacla, près d'Axoum, l'ordre souve· ture militaire (dikimhane) actuels doit 
rain des Chevaliers de Malte vient de sa réputation néfaste au fait que les 
fonder une léproserie, qui porte le vizirs en disgrâce devant être noyés 
nom d'Augustin Chigi, officier de ca- ou exilés étaient expédiés par ce pas· 
valerie mort en 1896 au cours de la sage. 

Parmi les 34 bateaux: m1.1nis d'ins· 
tallations pour scaphandriers, em· 
ployés au cours de cette saison, 29 
étaient inscrits sur les registres de 
l' Autorité lllaritime de la Mer Egée, 
el 5 seulement battaient pavillon 
hellénique. Tous les plongeurs, au 
nombre de 59, étaient des sujets dll 
Dodécanèse. Vente de tableaux 

bataille d'Adoua ; c'était le frère du L'histoire ottomane mentionne fré· 
Princi Chigi, Grand Maître actuel de quemmeut des pa$as ayant cessé de 
l'ordre. plaire à leur maître et qui traversnient 

m1>lll dans l~ sem de la thè8e turque. che. 
Les Français. nl' so sont pas con- :Nous pouvons en dMuire que, dans 

tentés d'adhérer à la déci.;ion pri•e COii conditions,la question doit préoc
dans ce sens par le Co!1seil; ils ont cuµer !'Italie beaucoup plus que les 
remis en activité le groupe d'amitié autres Etats européens.(?) Pour l'AI 
franco-turque créé il y a quatre ans lemainA, le problème autrichien fi· 
par le président actuel de laChambre, gure au premier plan en Europe. 

La filiale du «Kaza» d'Eminônü du 
«Croissant-Rouge• communique : 

Seize tableaux oHerts par un artiste 
de valeur à notre filiale sont exposés 
au «Sandal Bedestin•. Ils y seront 
mis en vente le jeudi 17 février 1938, 
à 13 h.30 

La léproserie disposera de deux cette porte. Si le bostanciba~i (chef 
mille places et comprendra de nom- 1de la garde impériale) y avait précédé 
breux bâtimeuts où l'on pourra hos· le ciisgrâci6, ce d9rnier ne pouvait pas 
pitalise1· les malades pouvant s'arlon· être quitte avec la peino de déporta· 
ner aux travaux agricoles. tiou ; la venue de cet homme signi-

Voici les résultats de la pêche: 
Eponges fineR kg. 
Eponges • cavallo ,, • 

2oz 
13.234 
10.338 

6.623 
- ·- . fiait qu'on allait lui trancher la tête. 

Le bourreau plaeait le chef et le corps 

)1. Herriot. 011 a déclaré que le but, Et les conversations anglo-italien· 
TINO ROSSI au " Sakarya " LI 

11nutomnB mus1"c:.1 VB'n1'tt"Bn du supplicié dans un grand sac lesté 
H U 11 de plomb Pt le jetait eu pâture aux 

en l'occurence, était de rétablir ! "ami· nes ? ... A notre sens, celte aftaire Les belles •· premii•res " du Rakarya ne so 
tté tradilionnelle franro-turque. n'sst pas encore mûre et il semble comptent plus. Celle d'hier soir lut particu-

lièrement charmante ; per~onne n'a pu ré~i~-
Xous nous étions rl•jouis do ces qu'elle ne pourra être considérée com· ter au plaisir d'avoir la primeur du plus 

manifestations amicales des milieux me t{llle tant qu'une grande ~claircio beau film de Tino Rossi, 
politiques français à l'égard ùe l'op!· ne sera pas intervenue dans les pro· XAPLES AU BAISER DE ~·Eu 
uion publique turque. • 'ous eu ret1- blèmes espagnol et méditerranéen. Il y avait donc foule, et quelle Ioule, celles 
rions, en effet, la conclusion, que uo~ Pour le moment, le Japon continue ùes grandes premières ! ... 
amis français, s'étaient enfin en;,;agés, bel et bien à profiter dis différends Tino Rossi a littér•lement emballol, ravi. 
dan. la questioo du Hatay, dans la qui divisent les nations européennes. charmé •pectatrices et spectateurs.qui toutos 

0 f tè à et toui:l ont un culte particulier pour 1•e 
voio du droit et du bon sens. n remarque en in que le sys me chanteur unique. 

Or, durant Io dernier Bayr.im, un adopter dans les armements navals Reflets de son âme ardente, les chanson• 
paragraphe d'un article de Saint-Brice, s'achemine vers un rapprochement des qu'il chantP, dans c1• !ilm suscitent cette illu· 
dans le Journal a attiru notre atteu trois grandes puissances rlémocrati· sion, cet espoir, qui sont comme :uno source 

ques : Auglelerr• France et Etats- dans le désert aride de la vie. 
lion. li mérite d'ètro lu très uttel'lt· U . ">"aples au B·'ser ''e leu ",tiré du célo". 

1 1, nis. Peut-être même, la pohtique " ~ u \'en1ent on ce qui concerne e c eve- Ure ro1nan d',\ug:u~te Bailly, e~t un de ces 
loppement futur des relations tu~cO· mondiale, tout entière, trouvera·t· lilm• qui tiennent constmmnent le spectnteur 
frauçaiees. D'aprè" ce texte, l'adhésion elle son orientation exacte dans les sous Je charme. 
dea Fran~ais nux dfrisions prises par clécisious qui intervienclront dans ce Deux femmes se disputent le c.eur <le 'l'i· 
le Conseil tle la s. u ... -. lors cte ~a dornaine. no, l'une par sa séduction, l'autre par Ron 

amour. Le4uel des deux Rentirnents aura Je 
dernière réumou, n'était pas due, :. <leseus î 
comme on aurrtt pu le croirn à ù~ La se"ùuct1·on t ·r··e par la b 11 Sur le 1nè1ne j/lj1/, ,l/, Ah1net l!·nrin Yal- ce peri:;onn1 1e c e 
la bteuveillence, mais surait de uature et ardeute \ïviane Romanc-e. qui vient de 
~ . l d 1nan cont.}ut danJ le.~ ternies f:uivanls son crc~r dans ce 11·1 01 un ru"Je ù•· •· va1np " qtte .. eusctter ! ans nos cwurs es soup· " 
"OUR 1'ustifié&. articlr de fond du •. Tan .. ~ Uenucoup de vedettes, et <les plus ~n vue 
" d'Ilolly"·oo<l, lui en\'i.eront certaine1ncnt. 

Saint Briec écrit en rnbstanco: ... L'Allemagne '" trouve dans la 
1 nécessité de prendre de• résolutions Quant à l!ircillo Balin, 'lui 1>cr~onniCie l'a-

L s AL1gl!11• n'ont pUij ·tli les seu s mour, son jeu touchant incite le spectateur à 
à subrr 198 conséquences de l'ef!on· catégoriques. Du point de vue des tui donner toute sa sympathie. 
drement du front de 8tresa. La France questions intérieures et oxlerieures Ajoutons qn'nvec Danielle flarr1eux et 
aus 1 est en proie ù rles difficultés ces décisions ne peuvent tardor; Hi- Tino Rossi lui·m<,m•. }lircille Halin ligure 

tler doit choisir euti·e deux voies con· parmi le• vedettes qu'Hollywood vient de ra· 
dans le Proche-Orion!. Cettu fois, on vir au cinéma lrançnis. 

1 1 'I' · t 1 trairas. a pu ca mor os ures en revisan e Dans ce filai tout n'es:tqu'n1nour, chansons, 

Veni"e, 14. - L'on annonce que 
cette auuéH, du 5 au 13 septembre, au· 
ra liou au Théàtre « La Fenice '" uou· 
vellement restauré, un Festival Inter. 
national do musique, suivi d'une sai· 
son do coucllrts symphooiq11es diri
:;:é• pnr le& plus célèbres c'.te!s d'or
chestre de l'Italie et de l'étranger 
Cette double rr.amfestalion sera dési
gnée sous le nom d'cAutomue musi
cal vénitien». Un concert sen spé
cialement organisé pour l'audition des 
morceaux les plus significatifs de la 
musique moderue. 

Pour ilJustrBr IBs hauts faits 
dBs " as " dB l'aviation 

Hollywood, 14. -Le célèbre éditeur 
M. W. Bros a l'intention de réaliser. 
au cours de la prochaine saison, 4 
films destinés à illustrer les hauts 
faits des grands « as • de l'aviattoa en 
mettant eu valeur principalement les 
plus seusationnuel8 exploits dont on 
a pu récemment glori!ter l'esprit d'en
treprise et l'audace. 

poissons de la Marmara. Quand le 
«bostancibn~i· n'apparaissait pas, une 
galèro, acro"tr.e à l'C>cholle ùe cette 
porte, 6mportait le pa~a au lieu ùe sa 
déportation. 

Le dernier grnnd-vizir couduit à 
Balikhanekapisi fut Haci Salih Pa~a 
(1238 de !'Hégire). Avant lui on y avait 
ame1Îé (1233) le grand·vizir Mehmet 
Emin Rauf Pa~a. Halet effendi avait 
joué un grand rôlo ,dans la disgrâce 
de ce dernier. Halet effendi espérait 
fermement obtenir du monarque Je 
firman de mort de ce grand-vizir ; c'est 
pourquoi il avait envoyé d'avance à 
Balikhanekapisi le bostanciba~i Deli 
Abdüllah. Un moment Halal effendi 
6'Y rendit lui-même et dit à celui-ci: 

- Je te pris beaucoup Abdüllah 
Agha ! ... Promène-toi dans ces para· 
geR, ne t'éloigne pas d'ici. .. 

Effectivement, la peine de mort du 
grand-.-isir Raul Pa~a avait été sou
mise à la sanction tmpériale, mai~ le 
sultan avait dit: 

- Le turban sied beaucoup à sa 
tête. Je ne pense pas y toucher. Qu'on 
ne coupe pa• sa tête, qu'on l'envoie en 
exil. 

Entretemps o·n venait d'amener 
Rauf Pa~a à Balikbanekapisi. Ce der· 
nier en apercevant de loin le bostan· 
ciba~i eut une ltellA émotion qu'il en règlement des élections nu H:itay. La Sou eutretien avec le président clu musique, 'rino Rossi, dont le jeu <lt la voix 

Frau o M trouve prtse entre le nattO· Conseil autrichien est le premier in- ne s'épanouissent que clans des villes enso· 
nalisme turc et le ua1ionalianrn arabe. dice indiquant qu'il a choisi la voie lei!lécs,a tr~uvé à Naples, cette perle d• ln Melhterran1...-e, dont Io fl.oufflc tiède caresse 
C'est là une situation qui im11ose tout de la modération. Contrairement au:t ln chair, toute la couleur locale qu'il lui lai· 
nu moms l'accord entre le" puissances impressions pessimistes du début, on lait pour interpréter son rôle d'amoureux 
méditerranéennes. En cas contraire, peut tirer de cette étape ln eonsclu· ardent. 

L 11 S h • • h contracta l'urémie. B ara Il s EC OUB BnCOPB Son exécution fut arrêtée à temps. 

cette situation eulrai11era1t pour la sion qu'il entend calmer les inquié- . Une note spéciale à Michel Simon; _co su1>-
L'ra11ce des •J1"f!1·cult's 1·ntoléra'·les. t d , "t' , à l'ét t1l acteur, malgré son phy'1que, mterpote son ~ ,. u U ~S susct ues ranger. rùle d'amoureux transit a merveille. 

Traduit eu langag~ journalistique Bt à l'intérieur on prépare un t{lr· On a vu donc un lilm charmant, pendant 

Livourne, H. - Le navire-école 
Sarah, battant pavillon français, et 
nyant à bord 40 jeunes gens juifs de 
différentes nationalités fut remorqué 
après avoir été ren!loué en fin jan· 
vier près des côtes de Bastia,en Corse, 

Malgré qu'il vécut encor!\ {3 ans Rauf 
Pn~a demeura incapable cependant ùe 
procréer. 

lliRAHB1 HAKKI KONY ALI 
(Tan) 

ordina•re, ceci p oL 'e:prnner comme raiu sauvegardant l'amour-propre de une soirée rnvissante et dano un ciné qui est 
suit; l'Allemagne et si l'on s'mttend sur la devenu depuis lonl(temps Io rendez-vous du 

compensation que les Allemands al· monde select p•r excellence. 
où il s'était échoué. Le navire subira ...,.,...,,~ .. ....--,.---,.··....,.-ftB'I 

cLe déltigué français a apposé sa 
signature à l'accord ur le Hatay in· tendettt pour retourner sur la voie de -~--""!"!'!!'!'~"""!'!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!!!-
tervenu à Gonèvo. )lais ce consente· do la paix et que les démocraties oc-j · 

à Livourne les réparations néces-
sa ires. 

meut la Franco ne l'a pas accord6 •le cidentales. son_t disposées à payer un LB rÉgimB 
bon ~œur; il est Io résultat de la riva· courant d ssµerauce 'e mau1festera à autoritairB au Brésil llouvBaux tBrritoirBs ajoutés 

· tra\'tlf• lu monde. 
li té q u 1 me t a u x p ri • e;;, en ) 1 é cl 1 ter· !!!""'"'!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!'!'! 
ranee, la France et l'Angleterre d'une -
part. et l'Italie de l'autre. C'est pour-
4!UOi il faut se r "jouir des pourparlers 
on vue d'une entente qui viennent 

Agitation communists 
Bn HongriB cl 'être entamés entre l'Italie et l' Angle

terre. Dans le cas où un accord fin 
~léditerranée µourrait être réalisé, si 
mtime nous ne renions pas notre 
signature, nous pourrons toujours 
suscitai des difficultés à on applica
tion et agir là bas à notre gré• .La voie 
clu bon sens et unique, dit un pro· 
verbe turc. Il est 1mpossible d'inter· 
prêter sur le plan du bon sens, au· 
trament que nous venons de le faire, 
les pablication11 du journaliste fran
çais .• ·ous interprétons l'article de 
~aint Brice corn.ne une preuve de 
l'intention rle nos amis français de 
profiter de la première occasion pour 
troubler à nouveau la question du 
Uatay. Et nous avons jugé opportun 
d'exposer à l'opinion publique turque 
le &eus quo nous avons retir6 de ces 
publication•. :'fous souhaitons vive· 
ment d'ailleurs que les tlvénements 
nouo d{montrent que nous nous som
mes trompé dans n<.'tre hypothèse et 
que l'amitié turco·frau~aiso paisse 
sortir victoneu e de ces nouvelles 
épreuves. 

S1"edin, 15. -Aujourd'hui commen· 
ce le procès contre 130 communistes 
accusés d'avoir ourdi un complot con· 
tre la sécurité de l'Etat. Les préve
nus étaient en rapports depuis trois 
ans avec l'Internationale communis
te et recevaient des subsides par la 
Tchécoslovaquie.! 

Théâtre dE la UillE 
SEction dFamatiquB 

Ce soir à 20 h. 30 
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Avant do la quitter, il ~e rapprocha 
d'elle. Il e'agenouilla sur le tapis. 
Elle prit sa tête dans ses mains et 
contempla amoureusement ses beaux 
yeux gris qui pouvaient litre si énergi· 
ques et pourtant savaient parler pour 

• elle un langage si tendre. 
Dans un élan ils se dirent en même 

temps. 
- Je t'adoro ! 
J, a1onta : 

.A bien tôt. 
Elle murinura : 
- Je l'attends ... 

CHAPITRE III 

DOUZE BALLES DANS LA PEAlJ 

A l'heure où il avait espéré se re
trouver auprès tle sa femme, le capi· 
laine Hennings était dans le train· 
roulant .ve,rs Vienne. La dépêche chif, 
!rée qut 1 attendait aur le bureau de 
Kellendorf ne lui laissait pas le choix. 
Elle disait eu clair 

c Ordre au ~apitaiue Rudofl Hen
lllugs de quitter Berne immédiatement 
pour se présenter à \'ieune demain à 
trois heures. - Pour le rhef d'Etat
major général • P. O. colonel von 
Pennw1tz. » 

liennings avait claqaé ses talons 

Rio-de-Janeiro, r5 A.A.- Toutes les 
organisations politiques el les Unions 
de la jeunesse ont été dissoutes. 

LB Portugal Bt l'RnglBfBrrB ----
Alliance 

ne signüie pas subordination 

Lisbonne, 15. (A.A.). -Le« Seculo », 
s'occupant des commentaires d'une 
partie de la presse anglaise au sujet 
de l'alliance auglo-portugaise, relèvo 
que certains journaux anglais parlent 
du Portugal de telle façon qu'on pour· 
rait croire qu'il n'y a pas de gouvern~
menl responsablt! au Portugal et 11 
souligne qu'une alliance ne signifie 
nullement qu'un pays se subordonne 
à un autre 

c La politique du Portugal combat 
le communisme, écrit·il,et cette hosti· 
lité déplaît au «Labour Parly •. Mais 
la politique portugaise ne d~pend pas 
des intérêts du • Labour Party• an· 
glais mais de l'intérêt de la nation 
portugaise •. 

au gouvErnorat d'Qddis-abiiiâ 
Addis·Abeba, 14. - Tenant compte 

du développement urbain et de l'acti· 
vité agricole et industrielle d'Addis
Abeba et de la banlieue,S. A. R. le Duc 
d'Aoste, Vice-Roi d'Ethiopie, a décidé 
d'étendre le rayon d'action du Gou
vernorat ù une plus large zone ter
ritoriale située à proximité directe de 
ln c11pitale. 

Ce passage des nouvelles zones à 
!'Administration Municipale du Gou
vernorat témoigne non seulement de 
l'or.dre parfait des régions du Choa, 
mats aussi du développement constant 
de l'activité de la capitale de l'Empire. 

Les nouvelles limites administra. 
lives s'étendront suivant la li~ne di· 
rectrice de la route de Djimma 1usqu'à 
~uri, le long de la route Addis Alem 
Jusqu'à Mannagascià et Uociocià, sur 
la route de Dessié jusqu·à La~odadi, 
e,t dans la direction d'Entotto 1usqu'à 
F aeto. 

D'im!Jortants centres agricoles, dont 
la culture des ~éréalo,; est l'actirité 
principale, out déjà surgi ot sont on 
train de se créer dans ces vasted 
zones. 

devant 'Kellendorf qui regardait tour naissait encore cet officier supédeur 
le capitaine el la déµêche, en se µaa· que de renommée. Il trouvait que sou 
sant Io main sur le menton d'un uir physique correspondait singulière
méditatif. Qu'est-ce que Pennwitz ment à sa r&µutation. Von Pennwitz 
pouvait bien vouloir à ce jeune of- pouvait avoir dans les cinquante.cinq 
licier '? ans. Lll sport et des soins assidus 

-- Allez, mon cher, lui avait di\ le conservaient ù son corps une éton
ministre. Vous reviendrez me mettre Dante sveltesse. Une raie impeccable 
au courant dans quelques jours. Bon retenait de côté ses cheveux blancs 
voyage ! et un µeu frisés. Sa moustache litait 

Hennings avait pria le pre•nier train soyeuse et ses pointes méttculeusement 
ayant eu à peine le temps d'embrns· relevées. Quelle que fût so1..1 élégance 
ser Sybil et de maudire les grands naturelle, le colonel von Pennwitz n'a· 
chefs qui interrompaient si brutale- vait rien d'un bellâtre. La coupe de 
meut son tête·à-têto. la figure était vigoureuse ; son regard 

Quand il arriva à Vienne, il chat·· d'un bleu intense qui vous fixait à tra
chait encore uu" explication plaasi- vers le verre ùu monocle trahissait 
ble. Il ne s'obtina pas davantage à une int9lligence rare et une étonnan
éclaircir le mystère de cette convo- nante faculté d'observation. Il était 
cation insolite. Il prit uue voiture. et bien évident, qu'avant d'être le bour
se fit conduire sur-le-champ au Rmg renu dus cœurs, celui dont les rivaux 
où se trouve le palais du ministère de 1 et les jaloux di8aient : «C'est le Cas&· 
la Guerre. nova du Prater» était un chef et de 

Il franchit les barrages de faction-l'a plus haute valeur. 
na~res et de ~ecréta1res qui défen· 1 . - Capitaiue, dit-il enfin à Han· 
d!'1ent la porte du cite! du contre-es· nmg, j'ai le plaisir de vous infor· 
ptonnage M fut introduit dans sou mer que nous venons de recevoir un 
bureau. Les premiers mols de Pen- message secret à votre sujet ; il nous 
UWJtz furent :" précise que les papiers livrés par 

- Ai;pro. ltez. CJpitaiue. .Je vous vous sont bion en route pour le Grand 
attenda11 ! Quartier gouéral français. 

Rudolf obéil. li 'alua à la fois son 1-. Rudolf s'iucliua. 
supérieur el. Sa .\!ajusté !'Empereur -Le commaudanl eu chef vous féli-
dout uu m~gtstral portrait en pied se cito ! ajouta von Pannwitz. 
dressait le long du mur derrière le Henning saluant de nouveau crut 
colonel. _Il y e1;1t un silence. Heunings 1 cependant devoir rai;peler par modes
observa1t son mterlocuteur. Il ne con- t1e et par esprit d'équité la part im-

1 

Un dépôt de pétrole inoendié 
par les obus d'un croiseur 

national à Valence 

portante qui revenait à l'ageut 17 
dans la réussite de colle entreprise. 

- Vous voyez mou colonel, con
clut-il, que c'est lui qui a assuré le 
plus difficile. Je n'ai eu qu'à me lais· 
ser conduire et présenter ... En m'i
maginant ce qu'aurait pu éprouver un 
traître qui se serait trou ré à ma pla
ce. Je crois avoir donné à l'agent 
français l'mpression que j'étais un 
traitre ... et un vrai ! 

- Mais vous êtes un traire, capi· 
laine ! répliqua Pennwitz froidement. 
Et j'ai le regret de vous rappeler que 
douze balles dans la peau sont le 
prix habituel de toute trahison. EH 
conséquence, capitaine, la cour mar
tiale, devant laquelle vous allez com· 
paraître, vous condamnera à être fu. 
sillé. Et cela dans les huit jours ! 

Rudolf Hennings sursauta. 
- Ce n'est pas une plaisanterie,con· 

tinua le colonel avec le môme sang. 
froid. Veuillez vous représenter les 
faits avec la plus grande objectivité : 
des papiers ont été volés à l'Etat-ma
jor de !'Armée, des papiers qui doi· 
Vt!Ot être ... donc qui sont {il msistait 
sur le mol) d'un intérêt capital pour 
notre défense. Et je ne rocherais 
pas que qui est le misérable qui nous 
a tra~i ? Et le counaissant, je ne l'en
verrais pas au poteau ! 

:\lais, capitaine, vous n'y penssz 
pas ! Il faudrait pour cela que je fusse 
1udigue du poste que j'occupe à pré· 

Eponges c zimoche ., c 
Eponge • de rebut » " --Totaux c 30.397 

Valeur en Lires 18.180 
c c • 1. 186 .S60 
« • c 8·19.574 
« • • 104.6/6 

----
Lires 2.159.290 

Presque toute la production est 
exµort~e daus los villes de la Mer 
Egée pour Io blanchissement avaut 
d'èlre vendue dans le commer~e. 

L'éxteosion prise par 111 
ratTioerie " Aquila " 

de 'rrieste 
Triste, 14.- La Société c Aquila • 

des raffineries de Trieste, inaugurée 
en janvier 1937, vient de termi1..1er sa 
première année d'activité · cet lita· 
blissement, le plus importa~! de tous 
ceux de même genre sur le bassin médi· 
terranéen, produit en carburants et 
e_u combustibles le 20 010, et en Iubri· 
liants le 30 010 de la consommatioll 
totele du pays. 

Voici quels sont les résultats de 
cette première ann~e de travail : 

Plus de 7 millions et demi de quin· 
taux de marchandises ont circulé.
entrées et sorties - dans l'établisse· 
ment; 40 bateaux-citernes y ont dé· 
chargé environ 400 mille tonnes de 
pétrole brut dont on a retiré environ 
350 mille tonnes de sous-produits: 
200 mille tonnes de ces produits onl 
été employées en Italie pour les be· 
soms de la marine marchande · 10s 
150 mille tonnes d'excédent oni été 
absorbées par l'étranger : Autriclle. 
Suisse, Yougoslavie, Turquie. Tous 109 

mois, environ 200 wagons·citern~9 
partent de la gare de Zaule, à rat· 
son de six trains par jour, à destina· 
Iton de l'Europe Centrale. 

La Société dispose de deux impor· 
tants dépôts, à Milan et à Bologne• 
tandis qu'un autre, de grosse capa· 
dité est actuellement en constructiOP 
à Ravenne où l'essence et les autre• 
produits seront transportés par rJler 
pour être ensuite convoyés dans !0; 
régions de l'Italie centrale. D'autr6: 
dépôts de grande importance soV 
en outre, acluellement à l'étude. 

U-·~~~~~~~~~~--.~ 
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1eut. Jti rtlpète donc, capitaine, ql 
vous serez fusillé... ~i 

Le colonel prit un temps et avec 
sourire ,cordial, il ajouta : 01tl - Mais je m'empresse dA vous 1 .. 
que vous serez fusillé pour la for~., 
par douze fusils chargés à blaoC· 0 
Ire devoir sera de tomber comnJB 
homme mort au moment voulu. 1~ 

Le ton aimable du colonel i11C 
Heunings à plaisanter à son tour' 

- Je pourrai m'exercer, moll 1i lonel... Les bons acteurs répè 
longtemps. r' 

- Vous n'en aurez guère le telJl 0 
Voici ldéjà tout votre dossier."'~· 
pour l'accusation de haute traht9°1ot 
En tout cas, je suis heureux dB 
que vous m'ayez compris. 1 1~ 

- Evidemmeut, mon .colonel, 910~ 
renseignements que j'ai tlivréS J 
exacts, mou crime est immens8·f,I 
f~ut donc q~'un châtiment pr~~e~ 
ttouué à ce crime vienne les itP 
lifier ! • 

(d s11ivf) 
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