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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 

LE présidgnt du ConsBil Et IE 
ministrE des RffairEs étrangÈrEs 

1 ü Istanbul 
sas 

Nous avo1n aunonco hier I'arrioée 
en uotre ville du pr~sident clu Conseil 
et du ministrn cles Affaires étrangères. 
MM. Celât fü1yar et Aras se sont em
barqués anx quais de Haydarpaeya à 
bord du mc.;\or-boat Acar qui les a 
conduits din•ctement à Dolma Bahçe. 
Les deux mi nistres ont été condu11s 
en présence ù'Atatürk el lui ont pré· 
santé leurs h ommages.Ils se sont ren· 
dus ensuite à l'hôtel Péra-Palace et 
sont retournés vers le soir au Palais. 

Il est probable que le président du 
Conseil repal'te par le trair: de ce soir 
pour Ankara. 

Le ministre des Finances M. Fuad 
Agrali, nrrivé également hier matin, 
a passé la journée au Péra-Palace ; il 
compte demeurer quelques jours en 
notre ville. 

Le voyage du Dr Aras 
en Egypte 

Le Caire, 19. AA. - Le ministère 
des Affaires étrangères a préparé le 
programme de réception du ministre 
deH Affaires étrangères de Turquie Dr 
Rü~tü Aras dont l'arrivée est attendue 
pour Je courant du mois de mars. [,e 
secrétaire de la légation d'Egypte à 
Ankara qui se trouve actuellement au 
Caire emportern le programme avec 
lui pour le communiquer au Dr Aras. 

=-·~ 

LB DDUVBaU palais dB la 6.R.H. 
"'"==--Ankara, 19. - (De l'Ak~am). - Les 

trois projets retenus par le jury d'ex· 
perts étrangers en ce qui concerne le 
nouveau palais de la G, A. N. ont été 
présentés à la pré~idence du Conseil 
qui aura à arrêter son choix définitif. 
Quoique leH noms des auteurs des 
trois projets retenus n'aient pa3 été 
communiqués, on précise que tous 
trois sont des étrangers. 
~~ 

Un deuil 

M. 5obri Toprok Est décédé 
Nous apprenons avec regret la mort, 

~uroenue à l'hôpital allemand" de notre 
ville, du député de :\Ianisa, 1\1. Sabri 
Toprak. Il a 1111cccmbé à une syncope 
cardiaque. La levée du corps aura lieu 
demain à 11 heures. 

1\1. Sabri Toprak a joué ul'J rôle 
actif dans la vie politique du pays. Le 
défunt appartenait à une famille bas 
niaque qui s'était établie à Turgutlu, 
de l\lanisa. 

Il [it ses études µrimaires dans sa 
ville natale et, grâce aux c'pacit (> s 
dont il avait fait preuve, il 01J1int 
d'être envoyé au Darü§~afaka. Admis 
ensuite en qualitô do traducteur au 
ministère ries Postes et Télégraphes, 
il poursuivait en même temps ses 61n
des de Droit. Après avotr passé sa 
licence, il fut envoyé en .Allemagne 
pour y étudier la T.S.F. et ri retourna 
dans le pays eu qualité d'ingénienr 
de T.S.F. Sous le règne d'Abdulha· 
mit, il travailla de toutes ses forces, à 
renverser le r~gime. C'est pourquoi à 
la proclamation de la Constitution, on 
le désigna comme secrétaire responsa
ble des filiales du Parti Union et 
Progrès à Kadikoy et à Beyo~lu. A 
l'armistice il assuma la présidence du 
parti <1Tecedül» (la Rénovation.) 11 
fut incarcéré à la fameuse prison de 
Bekiraf:a, puis déporté à Malte. A son 
retour de captivité il passa directe· 
ment d'Aatalya à Ankara où il fut tout 
d'abord directeur général des Postes. 
Elu député il devint vice-président do 
la Grande Assemblée Nationale. 

'Un article du "Giorna.le d'Italia." à. 
p1·opos des entretiens de Berchtesgaden 

La 1n:u·1ne nationale 

LES DOUVEDUX SOUS .. 
of ficiErs dB résBrVB La politiquE dE l'ltàifÈ respettE IEs droits 

nationaux de tous les peuplEs ainsi que· 
les réalit~s _ historiquEs et contemporainEs Les jeunes diplômé& de l'école de 

1 pr6pat·atiou des sous-officiers de ré
serve ayanL R<'hbvé leur formation mili
taire dans les bataillons d'exercice de 

Rome, 19.- LeGiomale d'Italia relè·1calculs complètemeut erronée car J'ef. la flotte, ont '3té oersés à la marine. 
ve la levée des. boucliers anti-!talienne fectifdes hommes engagés en Ethiopie A cette occasion, ils se sont rendus 
à laquelle se. livre nne partie de la en Libye et des volontaires en Espa- hier au Monument de la République 
pros,se anglaise et française à propos gne ne dépas~ent pas Je chiffre de à Taksim et y ont déposé une cou· 
d~. l accord austro-allernand . du 12 .fé- 150.000, ce qui est insignifiant en ronne. 
vuer: A Londres et à Pans, on Hn· présence de 8 millions d'homme• ar- A la cérémonie se trouvaient présents 
p~ov1se des ch<;:imrs funèbres ~ur l'Au- més en pleine puissance que l'Italie le général Ihsan lJgaz. commandant 
t~·1che .. La pre~en.ce du. mm1stre de peut mobiliser. Les brasseurs rl'affai· de la place, le capitaine de vaisseau 
1 Int?r1eur 3;Utr1?b10n S01ss Inquart à rns habituels s'évertuent (.galeme~t à Mahmul Gok\iora ainsi que le com· 
Berlin const1tuera1t',à les en cro~re, un t'echercher quelle ,iompensatiou 1 Al· mandant de l'école de réserve, le ca· 
évèuement fat~! et 1 on ne, se fail pas lemagne a accordé à l'Italie pour son pitaine de vai8seau Hilmi Gôkbaray. 
faute ù.e met\te en. scène 1 ltahe. S~lon abstention en Aul riche. L'cûeuore• Les jeun .. s gens qui seront versés à 
les fe,mlles londoniennes et partsteu· trouve cette com1 ensation dans ~rn notre marine, arrivèrent vers 15 
nes, 1 Itahe ~u_ra1t gardé un mutisme trn<l entre l'Espagn ' et l'Autriche. ef- heures devant le Monument et après 
absolu en piésenco d~s appels déses- fectué entre M. l\1u.- solini et M 1lttler. avoir chanté la marche de l'lndépen
P?rés. de M. Sch.nschmgg: Le Giornale «Ces gens-là, ajot te le " Giornale dance, ils placèreut au pied du socle 
dJtalia reproduit à ce sn1et des phrn- d'Italia» qui ne sav ., nt pas élever la lenr couronne en forme d'ancre. Le 
ses dn Dai/y Herald et du New Chro!licle, politique au-delà du commerce .et de commandaut de l'école apposa sa si· 
du Jour, du Pl!fit Parisien, da l'Huma!lile la spé~ulahon ne co nprendrontiama1s gnatcre sur la registre et l'un des 
et d'autres journaux sm· la prétendue le,s obiecM.s générnux et gené,rauxj élèv~s y inscrivit, à son tour, les lignes 
abstention de l'Italie. dune politique qui >1e pense, qu à. la snivantes au nom de ses camarades: 

Toul cela dit le journal est faux de paix et à la stabi lité de 1 Empmi. 
propos délibéré. Aucut! appel déses· Ces poliliciens fai deurs d'embarras 
péré ni aucune demande de conseils vondraient que l'Italie se dresse con
ne sont parvenus à Rome de la part tre l'Allemagne uniquement parce q.ue 
du chancelier Schuschnigg. Le chef le gouvernement autrichien a . réahsé 
di; gonvernement autricbien s'est une collaboration plus étroite avec 
borné à informer Rome de l'entrevue cette dernière . ils désireraient que 
projetée de Berchtesgaden et ensuite l'Italie brise J'a~d Rome·Berlin. qu i est 
de ses résultats.L'Italie en a pris acte et demeure la créaiion la plus rnli ::!ti 
el a constaté avec satisfaction que les et la plus vitale de la nouvelle Eurnpe. 
résultats acquis correspondent exac· 
tement aux intérêts nationaux de l'Au
triche, à la ligne politique amicale 
suivie depuis des années par l'Italie et 
aux besoins de clarification dans cet 
important pays danubien, où l'Italie 
cherche senlement à collaborer pour 
assnrer l'ordre et non pas à obtenir 
uue hégémonie quelconque ou'.à hire 
naître des confusions~ -

Le journal relève ensuite que la 
presse anglaise, toujours prêt& à dire 
qtJe les raisons qui retardent la clari· 
fication anglo-italienne, doivent être 
recherchées dans l'attitude de la pres· 
se italienne, a saisi cette occasion pour 
se livrer à de basses diffamations 
contre l'Italie. Le /lfanchesler Guardia11 
a affirmé que l'Italie n'a pas pris la 
d•' fenee de l'Autriche parce qu'elle est 
dé~cstt·eusement engagée en Abyssi
nin et dans la guerre d'Espagne, et 
qu'elle est obligée de maintenir une 
grande armée en Libye.Ce sont là des 

LBS mEmbrBs dB la station 
" PôlB Hard " sont s1uvés 

La politique de l'Italie r·esp eclt> 1% 
droits nationanx de tous IAs peupl es 
et les réalités historiques et contem
poraines. Il serait tout simpl1•ment 
insensé et criminel de sonle 1•er 1' Au
triche, avec ses 7 millions ù'lrnb1tauts. 
contre 66 millions d'Allemancl s sur 
tout dans une q :10stion d'unit i\ na 
tionaie. D'autres puissances peuv1i11t 
lancer des pays petit~, on non 
défendus dans d.i grande• aventun•s 
et ensuite les pla'lter là ; co •ystèm" 
n'est pas le fait de l'honnête politi· 
que, de l'[talie. 

Le «Giornale d'Italiau termine An 
faisant remarquer que C<' llA polé mi
que singulière m iis non inut il••, co n· 
cernant le cas a11\richien r al èvo une 
fois de plus la dif(érencc' do men talit1' 
énorme qui existe entre l'ItaliA nlU"o
lienne el d'autres systèmP• µ oli tique~ 
cristallisés dans les grandes démocra
ties. 

La ROUVEllB Constitution 
roumainE 

Paris, 20.- Papauine, ses trois com· ----:- _ ·,.for· 
pagn~u.s ainsi qne tout leur matériel j Bucarest, 20. - Suivant_ rln ' . 1 .~. !P 
Bc1ent1f1que et le résultai de Jeurs ob maltons de sourc9 bien 111f1ll mé -

' . t d C t't 1· d l'Et•t l'Oll· s~rvations, ont été recnaillis hier par ! Pl'~Je e . ons ' u ion e . • 0 
• mi· 

Io" brise-glaces Mourmanetz ot Taymir. : main, exammé par le consAll rle• .• 
L'opération, commeucée à 17 h., s'est ; nistl'es au cours de la uuit. derowre. 
achevée à 19 h. Les membres de l'ex- : "era1t de caractère corporatif. 
pédition et leur matériel ont été ré- 1 Les me~~res d~ la Chambre ~e: 
partis à bord des deux brise-glaces raient choisis. au sem des 11 verses pt0_ 
qui ont u1;8 :mru~diatoment Je cap sur I fe~s1ons tand~s que !~ Sénat grou~00 Mourmansk. On se souvient que les rait: lo les senatems actu~llomenl . 
membres de l'expédition avaient été j charge ; 2o des .représentants des dt f · 
déposés au Pôle Nord, par avion, Je fér~utes profess1on.s; 3o des sénateurs 

" Nous allons détenùre do toute notre 
ân1e le dépôt sacré qui nous est remis à 
nous et à notre chère uatioa. 

Une grande foule s'ét ~ it massée au· 
lonr du Monumeul pour assister i\ 
cette c~rérnonio. 

Les sous·officierB de ré:;et've dé· 
f 1lèrnnt ensuite eu revno rievant les 
com1n:'lndaot9 ut rejoignirent Joui· 
C:cole'. Lo •01r, nn thé a été offol'L on 
leur honneol' dans cette institution. 

La. prochain1~ croisière 
du " Ba.midiye " 

Le programme de la croi&ière, qui 
sera effectu ée :rn printemps prochain 
par IG croiseur école Hamidiye en vue 
do visiter les p iys nmis ou alliés et 
dP parmettro a :a jeuues aspirants de 
la nouvelle prcmotion de l'i'cole ua · 
\'al,.,,_dE\ Sf} fan1i iarh~er avec la n1er, a 
·~tô f1 xP.Le croi:;eur fera escnlo d'aborrt 
ù Rhodes pui' :1 Chvpr<>. Dne visites 
sout pré1·ue> dans 1~, porL• yougo· 
~laves. Au reto .1r, IH croiseur fera os~ 
ra!B au Ph~lèr 1• . 

-o .. . ... -

Le but fina.l du mouvement 
hindou 

La séparation avBc la 
6rand~-BrBtagnE 

. Lo11dreg, 20 A.A. - A Haripou1·a, la 
crnqnante et unièm1• réunion annuelle 
rln Cong1 è• na 1 ion al do l'forie fut ou· 
vPrte pnr Sul>h"s Bose , présid ent du 
Cou grès pan-hi11dou, qui déclara dans 
' .011 di R<,ours d'ou\•t>rlu1·0 que le but 
final du monvement hindou ASt la sé
para t io11 d ·a 1•er la Grande· Il retagne. 

Qua11d celte ~ 4paration va être upé-
1'1' 0.dit-il, ot qu ·ancuno trace de la supré
matie britanniq11e ne subsistera plus, 
alors nous serons en état de régler 
nos relatious future• avec la Grande· 
Bretagne par une :illiance contractlie 
volontair1'ment de purt eL d'autl'e. 

21 juin dernier. jdés1gnés par le Roi. 

~~~~!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!~~~~1 

Les contrs-attaques chinoises 
LB CODSBil dB cabinEt 

britanniquB 
Londres, 20.- Le conseil de cabinet 

a dnri\ hier 3 h 20. La réunion sera 
repr:so demain . Aucun détail n'a été 
commun111ué ii. ce propo~. 

Les RDCBS du Roi Zog Il a été aussi ministre de 1' Agricul· 
ture puis ambassadeur à Bucarest. 

Par suite des souffrances qu'il avait 
endurées à l'époque de l'absolutisme 
et à l'armistice, il avait contracté une 
maladie de cœur et ces derniers temps 
il avait dû restreindre son activité. Il 
meurt âgé de soixante ans laissant de 
profonds regrets à ceux qui !'out 

continuent sur tous les sEctsurs 
de la bataille de Lounghai Tirana, 19 -· Le8 noees du roi Zog 

seront célébréPs le 26 avril, anniver· 

On confirme de Pékin que les trou· 
pes japonaises opérant dans le CHAN. 
SI à !"extrémité Nord-Occidentale du 
va~te demi-cercle formé par le front 
actuel. ont occupé Fengyany et Leng· 
shin. 

. . . saire du n1ari~ge entro le grand pa· 
forces 1apona1ses tiennent bon oL i!1• tl'lote Scanderberg et Dinika Aria
fligent de lourdes pertes aux assatl- t_Ji1a, en 1451, mariage qui uni deux 
lants. 1 tamilles dont le souvenir est sacré à 

Sur le .tronçon MERIDIONAL de l'histoire de la libPrté albauai<e. connu. , 

La 
:;;;= ..... """:" 

grand'croix dB l'DiglE nllE
mand au maréchal Balbo 

Tripoli 19. - Le gouverneur, le 
maréchal'Balbo, a reçu l'attaché de 
l'Air allemand qui lui a remis,au nom 
de M. Hitler, la ,grand'croix de l'Ai· 
gle allemand. 

Le fameux pont de cinq kilomètres 
de long!sur le CHEMIN DE FER PE· 
KIN-HANKOW, à travers le Fleuve 
Jaune, a été détruit par les Chinois 
pour arrêter J'avance japonaise. 

Le Quartier général impérial japo· 
nais annonce que, sur tous les autres 
secteurs, les Chinois effectuent une 
série de contre-attaques sur une 

OHl.rt"Er J'Ud"lrt"at"rB BR J·UpODS grande échelle, à 1a faveur de nom-u U breux renforts qu'ils ont reçus. 
Londres 19.- Mlle Mac Donald,fille Sur le tronçon SEPTENTRIONAL 

Ile feu l'e~-président du Conseil, a été de la voie ferrée Tientsin·Poukéou, 
admise dans l'administration de l'Etat l~s 0!1inois ont contre-attaqué, à Tsi· 
eu qualité d'officier judiciaire. , u1ng. à Mengyin et ailleurs, mais les 

la même hgne, autou,. de Pengpn, les ~Ae~ 
forces japonaises obtiennent de bons 1 M H r. • 
résultats, malg1:é les contr~ attaque_s · • OOVBr ED ll~lglQUB 
contmuelles de forces ennemies num ~· 
riquement supérieures. 

Enfin, AU SUD et AU SUD EST 
de NANKIN, les troupes chinoises at· 
taquent aussi fréquemment sur tout 
le front de Wulrn il. H angtchéou, mais 
elles subissent ch~que bis de Jourdes 
pertes. 
En vue d'hostilités prolongées 

Le porte-parnle japonais à P~kit~ a 
a:moncé que le corps expédiLiounatro 
nippon en Chine subira certains chaJJ· 
gements nécessi\és par la perspective 
d'hostilités prolougées. 

Bruxelle.19.-Le Roi Léopold a reçu 
en audience l'ex-présiùeut dos Etats· 
Unis, Hoover. 

.....,._.."'._,,....~ .... ..,... .... =-

Uns agrsssion 
Bruxelles, Hl. - Un individu, dont 

l'identité est demeurée inconnue.a &t· 
qué et blessé grièvement l'amiral SO· 
viétique Sabateff, résidenL actuelle· 
meuL en Belgique. 

LBS nationaux ont ~omplètsmsnt 
débordé TeruBI par IE Bord 

Et IB Bord-Est 
U comr1111niqué d'hier du mini.stère de la Guerre 

de Barcelone recon11a/l e11 termes fort nets l'a
vance dt..s nationaux au Nord de Teruel. 

Le co,.respondant de Havas à Saragosse f1Jur
nit d so11 tour des prici.)ions co1nplémentai
res sur la situation de la garnison rlpubli
caine de cetle oille qui ne dispose plus, au 
Nord et 011 Nord-Est de celle-ci, que des 
111ass1ï.s 1de Santa Barbara et du Jfa11s11eto. li 
ajoute d'ailleurs : 

• Les troupes gouvernementales qui défen
dent ces positions sont privées de co1nmu
nications O{)tC l'arrière. Leur chute est con
sidt!rie comn1e imminente et entrainerait celle 
de Teruel », 

Suivant Je mPme 1Jbservateur, les nationaux 
ont engagé dans celle opération des forcrs 
co11sidlrables, appuyées par des masser d'ar
tillerie et d'av;atio11. Les gouverrremenlaux ne 
disposeraient, par contre, que de peu d'artil
lerie et presque pas d'aviation 1nais résistent 
cependant qrdce au feu de leurs artneJ au

poche par la vallée de la Serena, et de cou. 
per le front !labilisé dons les environs , sur 
une /li'flgueur de plus de 20 kilomètres. De 
cette façon, quand le Hnut Commanden1ent le 
jugera opportun, les colonnes de l'arrnée na
tionale pourront se porter erz aoant, d travers 
le terrain plat qui s'étend () leurs pieds. 

• •• 
Bertin, 20. - Les correspondânts 

étrangers annoncent que les natio
naux out poursuivi hier leur avance 
dans le secteur de l' Alfambra et ont 
pris d'assaut d'importantes positions 
stratégiques au Nord-Est du fleuve. 

Dans la soirée d'hier, ils ont pris le 
faubourg de Valdecebro, au Nord. 
Est de Teruel, ce qui indique que le 
mouvement tournant au Nord de la 
ville est en plein cours. 

Il a été établi de façon indubitable 
tomah·ques. 

• que le système de six lignes de tran -
• • chées enlevé par les nationaux sur les 

lndépendonnnent de.s opérations d l'EJt du pentes du mont Guarda avait étf 
Rio Al{atnbrn, le co111111uniq11l 11alional d'hier établi par des techniciens étrange· 
annonce que, durant la nuit de jeudi à ven-
dred;, le!i r11iliciens ont déclenché, sur le Le butin captu.ré comprend plus 1 

front d11 Sud, trois a/Jaques contre lrts po- 200 mitrailleuses ; le nombre a. 
sitioTt.s des nationaux dan:) la SiPrra de Ar- prisonniers a atteint 1.500. 
gallen. lis ont été repou,,.sés avec de gra- Dans le secteur de la Serena, d:l 

zies pertes. Vendredi, les 11atio11aux ont occu- Estremadure on a enterré 300 cada
pé uue ùnporlante . .'Josition sur le ..so1n!l1et / vres de miliciens, demeurés sur le 
de Loma del Cort1;0. j terrain. Les morts sont tous français 

Ainsi que nous avons dejà eu /',1, ·casion de russes ou tchécoslovaques.. ' 
le relt?ver ici t1 la suite des opér11rio11.s qui L t" At 

nt eu ueu dura,,, 1a première quinzaine de BS Oil IOROUX mm PBS 
évrier, dans le secteur de lt1 Grar1ja de Torre 

Hernto.sa, deux importants cols, ouvrant aux Paris, 2 0. Le communiqué officiel 
forces nationalütes uena11/ d11 sud le passa· dn ministère de la Guerre de Barce
ge vers la région d'Estre111adorJre appetee la lonc signale que les nationaux ont 
Sere11a, ont été occupés. L11 conquète lie ces concentré hier tous leu.rs efforts en 
passflqeJ, qui .soul /eJ cols de Zala1nt!a et vue de la conquête du mont Mansue
de Higueruela ain$i que l'occupation de la to. Ils ont employé à cet effet des 
droite de l'Agallen, protr!qe ,,t la 1narche dt.s mnsses d'aviation qui ont bombardé 
colonnes du général rranco. et ruitraillé pendant toute la journée, 

Le fro11t tl'Estrerundoure part des enuiron.s non seule1ne11t les lignes gouverne
du Tage, pr~s de Puente del Ar::.obispo, for- mentales, mais aussi les voies de 
u1e une grande poclle arrivnut jusqu'aux en-. _ . . . communication de l'arrière Ils sont 
v1ro11.s d11 village de il!ér1da et re101nt en- • • · 
suitt le front andalous dans le secJeur de parvenus, dit le communiqué de Ba.r
(iranja de Torre HerrT1osa. Les opérations de celone, à occuper les pentes de Santa 
ces jours derniers permellenl de réaliser un 1 Barbara et ont subi de lourdes pertes 
rnouveme.11t enveloppant dt touJe la grande sur le mont Mansueto. 

L'anniversaire de IBfondation 
des Maisons du Peuple 

LES principes et les méthodes qui les r8gissent 
Hn ouvralll, par les Maisot1< du Peu- liRatiou, il était on vériL•i fort malais6 

d'~rlifier la société turquo snr des fon· 
pie, son sei11 à fous les Ciloyens. den1ents 11ouv0°t1x Il fall"1·t e · .. . " n pre1nwr 
noire Parti a accompli da11s le pays lien. pour l'édifier, vaincre le vieux 
une Révolulio11 sociale el cul/ure/le. fond d'indiflérance,de lnisser-aller d'ha· 

ATATURK bitudes et de coutumes, puis acq'uérir 
. . , .. l les. i;>esoins nouveaux qu'engendre la 

Ams1 .que nous 1 avons déJa ann~n- c1v1hsat1on. La Révolution turque, qui 
cé, tandis. qu~ les 167 < ~alke~leri • entend créer la soc16té la plus active, 
d.e '.furquie ce.lèbrernnt auiourd hm le la plus cultioée, la pl11s sem;ible .il la 
s1x1ème aamversa1re de la créa- plus éveillée,a posé par chacune de ses 
lion de ces institutions, on en institntions nouvelle• un des foode-
oréera 42 nouvelles dans IA pays, donL m1>nts de cettll no.ivel l ~ soc i ~ t é . Les 
trois à Istanbul (Eyup, Fatih. et Ba· Maisons du Pon pie soul un do ces 
kirkôy). Les cérémonies orga111s~es à fondem ents. 
ce propos oo~nm<.rnceront pa_r .un dis- Puur réo li.Hll' leu • bnt, qni est de 
c,ours de i\U;lukru Kaya, ministre de servir an d é 1•c• ! opµPm~nt eu!turel et 
1 Inténeur et sec~éta.tre général du soeial rlu Penpit•, les rn ai>Ons du Peu-
Parh, qn1 se:a radtodiffus?.. 1 pie se sont nppuyées parLout sur l'iu· 

La. tache essentielle térôt que leur pon.· · l 1 ~. "itoyons 
C'est en 1932 que la prem ière Mai- éf'i ·lirés et le• m'" "" pop 1l lai r~,. 

son du Peuple fut inaugnr~e . On voit De ma.gaüiques résultats 
donc .que los Maisons du Pirnple s.ont Taudis que le• 55 Maison' du Peu-
au B?'° de la société turque, uue ms· pl!> offraiont le 19 févr ier 1934, nn bi· 
t1tult0n fort récente. Mais dans ce lau de travail et d 'acu vi M où se r.: ré· 
court espace de. temps, elles ont rendu laient un effort et un "enthousiasme 
d~s ser.~ices déjà très nombreux et ex0ep\io11nel,, 25 Maisons n :.iuvellAs 
tres co .• stdérables. él n10nt iuaugurées à cell<• rl• to . Corn 
To~te collectivité - que présuppose m" le d isait :\1. Neeib Ali Küçüka da 

c~ quo~ appelle .la so~16té . -:--- crée! ~~111 . d1s~ours J 'i11auguratiou, •• ,,, 
d elle.-meme . certarnes cooù1t1ous. et 11 avzo11s Jamais douté que 110/re éner 
cerlarns.bernms. L'effort qui cons1;;le qui depuis les premiers jours de li · · 
à organ1set· ces conditions et cas be· , . . ' " 
soins raffeunissent la sociAté et la pour l 111dcpe11dance, coule comme "' 
dotent Ll'nne ossature. Une com- fleuve grossissa111 el s'élargissanl de 
pré.hension mutuelle, une affection /Our en jour, ne 11ous :conduirai/ e11 lrès 
réc1pro,que, le trava}I discipli~10 au- peu de /rmps à notre bûl. ,, Le bilan gé· 
tour d un bu~ .ou d un tdéal ~ , telles néral de l'activi 'é des 55 Maisoos exis
sont le~ cond1t1ous et les ~0.U· equen- tantes était fait pour confil'mer cette 
ces qu engendt·e la collectivité. conviction. De la sorte c le succès ir-
~a vie d'une sociélé n'est P.as chose resistible de la Révolut/011 turque da11s 

facile à ordonner. En part1cultet',après . . , . 
la longue existence d'un ordre tel que tous ks domaines cessa d et1e u11 secret 
l'établit l'Empire ottoman, qui fut l'en· 1mpe11élrable. » 
nemi irréductible d'une vie sociale Les travaux ÙAS Maisons du Peuple 
assise sui· des bases solid ~ s el qui fit sonlignèreut et confirmèrent une fo1a 
l'impossible pour eu empêcher la réa- de plus que la Révolution turque était 



• 
L s il 

l'expression la plus éloqutinte et ln 
plus pure de la collaborRtion en vue 
de l'idéal commun, des e11fants du 
pays qui ont foi, de toute la force do 

90 0(0 
leur être, eu la Révolution. Los chiffres . . . . 
disent mieux quo n'ilhporto quel corn- - Songez, d1st11t-1I, aux pays 011 af. 
mentairn Je 8UCCè:.; RUSS! bien que J"a<' fluent les touristes ; ils Ont depe11sé des 
tivité des Maisous riu Peuple. En tif- milliards pour des i11stal/alions de /01,f 
fat. dans l'espao·p d'un an, les biblio- genre desti11ees à occuper les voyageurs. 
thèques et •alles de lecture avaient 5 1 1 d 
été fréquent.•es par 1.500.000 person- ur '"' cap1 a e cent, par e.i:cmple, on 
nes ; 500.000 citoyens et citoyennes en depense quatre-v111gt-d1x pour cent 
avaient assiôll\ nux différentes réu- pour les amvres destinées à donner corps 
nions : 375 concerts avaient été orga- à l'a/Irait touristique, les moyens de 
ms~s ; le n.omllre des membres des transport et les logements. 
l\la1sous avait attemt 34.000. • . . . E l9 
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Et cons1derez aussi Istanbul ; quatre-

n 3, es "'a1sons du eupo i ,,1d·· t d ·11 · · 
organisèrent 1.537 couférences. 402 1111" ." IX pour cen u c~p1 a. ont ete 
concert , 511 repré•entalions théâtra- verses par la nature el l h1slo1re. Il ne 
les, des visites à 1200 villages. 798.000 nous reste que dix pour cent! 
personnes a•sistèrent à ces conféren- Il y a des villes qui ressemblent ci 

ceLs. 
19 

fé . 
193

, t . .. Istanbul en /an/ que villes d'art el d'h1s-
e vrier · o, ro1sieme auni- 1 · . · 1 d · 11 · ·1 • 

versaire des ,Iaison8 du Peuple, Dl o1re, v01re qw a. epassent,, ~1s ' n en 
était procédé à l'inauguration de 23 est aucune q111 reumsse au meme degré 
nouvelles. taisons, ce qui portail la to-1 qu'Istanbul l'histoire el la nature, c'est
tal à 103. à-dire q111 concentre les pnrticularites 

Ces 103 l\Iaisons ont été fréquen- que 1'011 ne peut trouver qu'e11 des cli
têes par 2.100.000 citoyens et ci loyen- mals el des pays très tlivers, au prix de 
nes. Si l'on considère que .a popula-
tion des villes et bourgades turques grands frms de voyage. Un autre privi-
atleint Je chiffre de 2.380.000 habi- lege d'Istanbul el du bass111 de la ,l/ar
tants, on pourra constater que les mara, c'est que la plupart de leurs mo
Maisons ont été fréq 1entées par la numents survivent. 
presque totalité de celle populat1ou. Istanbul el la Narmara regorgent d'é 

55.000 memllres, dont 5.000 femmes, léments susceptibles de satisfaire tous 
étaient inscrits aux 103 )lai!!ous du 
Peuple. auxquelles 33 autres s'ajoutil
rent le 19 février 1933. 

Voici par ailleurs llrièvemeut expo
sés les pri::icipc; et le!! métho•les qui 
régiseeut, conformément à Jours ré
glemente, les travaux des )faisons du 
Peuple. 

Résumé du Règlement 
Les :\laieons du Peuple sont uno 

institution fonctionnant conformément 
aux principes républicains, nationa
listes, populiste~, laïques, étatistes et 
révolutionnistes du Parti Républieaiu 
du Peuple. 

L'Etat fait tout eq qui esl en eon 
pouvoir daas le domaine du pos.ible. 
:\fais nous avons pour tâche d'entre
tenir le travail dans nue atmosphè· 
re de communion el d'enthousiasme. 
Les :\laisons du Peuple sont ouvertes 
à tous les citoyens, qu'ils soient ins
crits ou non au Parti Républicain du 
Peuplé. Il faut néanmoins être inscrit 
au Parti pour devenir membre du 
Comité directeur des :>taisons du Peu· 
pie ou des diverses sections. La lm 
n'interdit pas anx fonctionnaires d'aa· 
sumer les tâches dévolues à ces mem
bres. 

Pour qu'elles pui,sent accomplir la 
mission sacrée qui est la leur, tirer 
parti de tous les éléments et organes 
disponibles, et enfin mettre à la dis· 
position des citoyens des IBrrains d'ac
tivité conformes à leurs gollts et à 
leurs disposition;i, les ~laisons du 
Peuple ont éto divisées chacune, en 
neuf sections : 

1. - Sections des Langues, d'His-
toire el des Lettres. 

2. - Section des Arts. 
3. - Section d'Art dramatique. 
•· - Section des Sports. 
5. - Section d'Assi.;tance sociale. 
6. - Section de Classes et Cours 

populaires. 
, 7. - Sections des Bibliothèques et 

des Publication. ; 
8.- Section du village. 
9. - ::>ection des :\lusées et doa Ex

positions. 
Tout citoyen dâsireux de faire par

tie d'une :\1aison du Peuple choisit la 
se clicm qui convient à ses goOts ou à 
sa spécialité el demande au secrétaire 
<le la lllaison à ê!re inscrit. 

Point de cérémonial 
On n'a point, dans les ~laisous du 

Peuple, à se préoccuper du cérémo
nial : on ne saurait tolérer en un lieu 
où seules règnent les lois de la fra
ternité, un traitement discriminatoirti 
à l'égard des uns ou des autres. Qui
cot!que arrive en retard à une réumon 
reste debout : co simple détail dit as
sez l'esprit de discipline popnhste qui 
prévaut dand les :.1a1sons du Peuple. 
Les élections y sont entièrement li
bras, maie li>s travaux y sont soumis 
à une discipline ordonnée. 

Tout citoyen qui prend plaisir à 
mettre son temps el sou savoir au 
service de l'idéal des lllaisons du Peu
ple dans le cadre des principes de la 
Répulllique Turque, peut être chargé 
dans les Maisons d'une mission ou 
d'un travail, et une fois entré dans 
cette organisation, se doit de collabo· 
rer avec ses c~marades dans un es
prit d'ordro et d'unité amsi qu'avec 
une volonté d 'ordi;.e et de régularité, 

Un essor de plus en plus 
prononcé 

les .qo1ils des touristes : ceux qui aiment 
et cultivent la science, les amateurs 
d'art, ceux qui ont la passion de la mer 
ou de tous les qe11res de chasse, les fer
vents des sports d'hiver ou d'été, tous 
trouveront de quoi ë/re satisfaits dan~ 
celle incomparable cité el autour d'elle 
dans 1111 rr.Jyon de uni klms. 

les dépenses auxquelles 011 conse11ti
ra en faveur d'Istanbul et de la Nanna
ra co11slil11ero11t 1111 capital bien placé 
qui sera rècupére en peu de temps el 
avec usure. 

(De l'•Ulu••) FAT A Y -l'affairB ButBnko 
Rome, 19. - L'ex-chargé d'affaires 

so .. iétique à Bucarest M. Butenko, 
afin de se soustraire à la curiosité 
dont il était objet, quitta l'hôtel du 
centre où il était descendu choisis
sant un autre domicile plus tran
quille. 

• • • 
Rome, 19. - Les journaux romain• 

reproduisent en première page la 
photo, et la carte d'identité délivrée 
par le ministère des Affaires étran
gères de Bucarest à M. Butenk:o. Par 
ailleurs l'ex-chargé d'affaires sovié
tique se reudit au siègo de l'E.I.A.H. 
Il parla quelques minutes au micro
phone pendant une émission spéciale 
réservée aux auditeurs français et 
roumains. Au cours de cette causerie 
M. Butenko s'exprimant eu français et 
en roumain répéta les déclarations 
faites aux correspondants du monde 
entier. 

--->-~--

VBrs dBs communications 
dirEctEs EntrE M. &hambBrlain 

Bt IB DUCE 
Londres, 19. - Le rédacteur diplo

matique du Dai/y Telegralz écrit qu'à 
la wit~ des conversations entre :IL 
Grandi el M.M. Chamberlain et Eden 
qui durilrent 1r01s heures, il est pos
sillle que les communications dire<'!es 
soient repri.;es entre ~!. Chamberlain 
et Jll. Mussolim. De son côté le rédac
teur diplomatique du Dai/y Express 
confirme que M. Chamberlain désire 
que les suggestions qu'il compte faire 
àM.llussolini pour la reprise de l'ami
tié et la coopération entre \'Italie et 
l'Angleterre soient approuvées par le 
conseil des ministres. 

LES CONl'EBENCES 

A la Casa d'Italia 

Une conférence avec projoclions sur 
6alata à travers les àges 

sera faite le jeudi 8 mars, à 18 h. 30, 
dans la salle des fêtes do la «Ca~a 
d'Italia., par le Prof. Ernest )fam
boury, professeur au Lycée de Galata
tiaray. 

Soulignons que les Maisous du 
Peuple, même lorsqu'elles sont les 
plus actives, savent qu'elles ne sont 
encoro qu'au début rle la mis,;ion glo
rieuse et 011 mûmo temps pleine de 
res1ionsa1Jilités qu'elltis ont asHumée. 
J\lais leur but est d'imprimer à leur ' 
activité un essor •le jour en jour plus 
prononcê, plu< métho;1i'lue, plus cons· 
cieut. 

:\laifi les succè• qu'o .• t récolt~1 les 
~la1sons clu l'l'uple four rlail dû car 
elles Haieut non l'apjilicatiol! hasar
deuse rl"uu projet conçu dans un sa
lon, mais l'oxpress1011 l même d'uu b~
so111 <'Ommu,1 à toute la nation.li oxis
ta1t de trè• noml reux citoyen• a\'ldes 
de se former, .do so muuir de connais-• 
>ances nouvelles, soil da1111 le domaine 
i'co110111ique, soit dans le do111aine so
cial, soit dans toue les autres, à qui il 
était indispensable d'offrir ces pos1i
bilitos. 

Quand un sportif amateur ... 

Dimanche 20 Février 1938,,,,. 

L'"\ 0 C~ ~\LI~ Le dimanche juridique 
LE VILAYET 

Les hôteliers et la déclaration 
de l'identité de leurs clients 

Une commun cation vient ù'êtro ! ite 
au intéres,;és co1werna11t lies timbras 
qui doivent être aµ~os~ sur les 
pièces d'identité livrées aux aulorit~s. 
Les hôtelier' et eicplo:tant~ de luns 
qui sonl lenus, en vertu de la loi Xo 
1. 704 de remettre une déclaration nux 
autorités coucernaul l'identité de 
leurs clients sont exemptés en ve1·tu 
de la loi additionn~llu , "o 2.099 de la 
taxe dite de timbro (damga) <Jas 
c!éclarationsJsont soumisr>s seulement 
au timbre da 2 piastres de l'aviation 
(loi ~o 2.459); ln di'claration concer
nant le d,lpart est également exem11tée 
de cette taxe. 

le long dos voi~s ferrlea, etc'. 
Or, l'urbaniste qui établit le 11lan 

d'nnP ville doit compter avec unti Ré· 
rie d' <itimenl tels que le ciimnt, la si
tuation géographique, les conditions 
sociales, autant de facteurs qui varieul 
d'une ville à une autre. Les disposi
tions trop strictes de la loi le paraly
sent et ue lui permettent pas de s'a· 
dapter comme 11 le doit auK parli~u
larité• propres de chaque cité. Au8si 

Les mssu es pr tsctric s légales 
à l'égard des intérêts ù~ 

la fsmms mariés 
la commission les a-t-elle complète- En patcourant le Code Civil, on peut 
medt abolies. facilement se rendre compte que son 

D'autre part, la municipalité la plus r6dacteur, tout en énonçaut ses pres
riche de Turquie n'est guère eu me- criptions favorables à J'indépendanoe 
sure, dans les conditions préijUlll""• économique de la femme mariée, s'é
de faire face aux frais d'expropriatwn vertue par aille_urs de l_a défendre con
et aussi de construction qu'imposo le Ire sa propre 111expér1ence! dans cer
développAment de la cité qu'.,lle ad· la1n_es ci~constanoes, en faisant mter
mini>tre. La nouvelle loi comporte des vemr la Justice. 
dispositio.us tendant à alléger ces, . Une fois le principe. de l'émrncipa
charges fmancières. Le princi(Je dont lion de la f~mme admis {!). le lég1sla
"lle s'est inspiré est que la valeur d-s leur se.devait de prendre, en bon père 
immeubles se trouvant Je long d'une de famille, quelques mesures efficaces 
rue ou d'une place qui sont élargies en vue de sauvogarder les intérêts ; 
s'accroit de façon très sensible et que l'empôcber, en d'autres termes, de s'en
leurs propriétaires doivent donc, tout gager en~er~ .ou pour son mari par 
naturellement.en échange de cet av:tn- des actes iur1d1ques faits avec lui ou 
tage, participer dans une certaine avec des lters. Eu d'autres circonstan· 
mesure aux frais des expropriations. ces encore; il s'évertue de la pré~erver 

son mari, à savoir sa caution, la repr• 
se de dettes de sou mari,même le eau, 
tionnement d'une dette qui n'est. P8

1 celle de son mari mais qui profite . 
celui-ci, et gfoéralement tout enga~ 
ment de la femme qui directement 0 

1 
indirectement profite au mari,doiveU 
être approuvés par le juge de paiJC· 

Dès lors la femme ne saurait w: 
tenue enver les tiers quo dans 1 
cas uniquemenl où son engagement 8 

reçu l'appro'ntion du juge. 

Pour la sauvegarde de la 
santé des travailleurs 

Un nouvt>au rèp;lement pour la 
sauvegardo de la s~nté et de la sécu
rit<I des travailleurs, est en voie de 
préparation par les soms du BurPau 
d Turavail. 

L'élaboration d'un autre règlement 
a été entamée à l'intention des ou
vr iors qui •ont soumis à un tra
vail lourd et dangereux. C'est une 
commission qui siège RU ministère do 
!'Economie, avec la participation des 
délégués da• diverses Rections de co 
ministère, ainsi que de• représen
tant:; des minist~res de la Santé et 
des Tra~aux publics. 

Enfiu, un premier lot de règlements, 
rendus nécessaires par l'application 
de la Loi sur le Travail, a été tra !IS
mie déjà, pour approbation, au Con· 
stiil d'Etat. Ainsi, la situa\ion maté
rielle et les intérêts profetionnels de 
nos ouvriers seront prochainement 
sauvegardés par d'importantes dis
positions légales. 

Les salaires et le fisc 

En vertu ùe la loi ~ur le travail, les 
salaires qui ne dépas~ent pas 30 Ltqs 
par mois ne peuvent pas ôtre l'objet 
de saisies. Quoique les dispositions 
de la loi à cet égard soieut formolteR, 
des saisies continuent à ôlre opéroe• 
sur des salaires aussi minimes pour 
le compte dPs départements de l'Etat. 
Or, l'qxempt1on est valable pour les 
d~tles envera le gouvernement tout 
autant que pour celles envers des 
particuliers. Une circulaire dans ce 
sens a été :idressée par le ministore 
des Finances aux bureaux des mi· 
nistères de la Juslico et des Financns 
en notre ville. 

Les candidats agents de police 
La direction da la Siird~ générale 

a commcncu à engage•· du personnol 
en ~ue de pourvoir aux vacances des 
divers cadres de la police. On e11-
gage sans examen les diplômés des 
écoles secondaires qui ont déjà fait 
leur service militaite, les diplôu11°s 
d'une école primaire et ceux qui ont 
fréquenté une école secondaire saus 
l'achever à condition que les uns ot 
les autres, sachent une langue étran
gère. 

Les diplômés d'une 6cole primaire, 
qui ne connai~sent pa~ de langue 
étrangère, so1ll l'objet d'un exam••n. 

Les candidats p'·uvent adresser 
leurs demandes à la direclion de la 
Sûreté générale. 

LA MUNICIPALITE 

La nouvelle loi sur les 

constructions urbaines 

On sait qu'une commission consti· 
tuée au mimstère de !'Intérieur a Gla
boré un nouveau projet de loi sur 
les constructions et les rues confor
mément aux besoins actuels de la ville. 
Dans le ca~ où ce texte deviendrait 
définitif, l'œuvre de la reconstruction 
des dllos sera facilitée au double point 
de vue, fiuaucier et technique. 

La loi actuellement en vigubnr date 
tlo 1933; elle est en cinquante-quatre 
articles. Elle poso le principe que le 
développement ùes villes doit s'opérer 
suivant un plan établi par un spécia
liste "n urllnnieme. approuvé et con
firmé par la direction dos constrnc
tious. Mai" en fait, la loi comporte 
de multiples dispositions qui ont pra
tiquement pour effet de réduire !'ru· 
tonomie de l'urbaniste on question.En 
effet, la loi poso une série de règles 
concer>Jant la largeur de• rues, les 
immeuble• ù constniiro sui· la côte et 

En outre, ainsi que nous l'avions de la débacle totale_ de son mari, lors· 
a_nnoncé, ~'émission de bons portant que ell~ se trouve ltée par un contrat 
cmq ou six pour cent d'intérêt est de mariage. 
au!'.si p_r~vue pour pertnettre aux mu- Actes juridiques entre époux 

On voit, de ce qui précède, que pot 
cette intervention salutaire de la jui· 
lice, la femme se trouve prémunie .<l1 

tout péril encouru par sou patrimo1I16 

du ohef des engagements qu'elle au· 
rait pris à la légère sous l'influencf 
de son mari. 

Séparation de biens judiciaire 

Le rédacteur du code, fidèle à se! 
priucipes de protection à l'~gard de 
la femme mariée, a pris soia, dans Je 
cas où la situation économique de 
cette dernière se trouverait compro· 
mi~e du fait des agissements de oOU 
mari, de l'autoriser à se soumettre 
au régime de la séparation lie biens 
si elle avait adopté par contrat uu 
autre régime. 

mctpahles les frais de développement 
des villes. 

Enfin, alors que loi actuelle impo· 
sait à toutes les localités de Turquie, 
même les plus petite•, l'obligation 
d'élaborer un plan de développement, 
la nouvelle loi libère de cette charge 
les municipalités dont les revenus 
sont manifostement tinsuffisants à cet 
effet. 

MONl>ANITES 

La réception d'hier chez 
M. et Mme Sperco 

Une très brillantu réception a eu 
lieu hier chez M. et Mme Sperco, dans 
leur accueillante demeure do Telegraf 
Sokak. Plusieurs membres du corps 
diplomatique présouts en notre ville, 
dont le comm. de frégate et Mme Fer
ruro-Rognom, le colonel Giorghie•. le 
comte de Hoche pied, le colonel et Mme 
lnura, los membres du corps consulai
re, et notamm.,nt Io cousu d'A119m .
gne et Mme Twpke, ;\lme Papou, 
M. et Mme Slivensky, M. et Mme Kock, 
M. et Mme Gaziadi, :II. Liuar~s. 
M. Luk:acervitch, de nombreux dirPC· 
leurs de Banque 6! d'institutions pu
bliques, M. et Mme Vannucchi, M. et 
Mme Goldenberg, M. et Mme Parodi, 
M. M. Jonk-Jans et Gastner, 111. et 
l\Ime Biancone, M. et Mme \Ia7.zalupi, 
le Dr., l\lme et Mlle Ferraris, Mlle 
Pene, le Prof. et ~1me Crozat, M. et 
Mme Tarnopol, ~1. ul Mme Tugay, 
M. et Mme Charvatt, Mme Haenny, le 
Dr et lllme Barbouth, M. l'ingénieur 
Blum, M. et l\Ime Breil, M. et i\lme 
Karasu, M. M. De Falco, Prim1, Psalty, 
Canutti, Langas-Sezen, ainsi 'lu'une 
foule d'amis ont dansé, bridgé et 
soupé par petites tables à la lumière 
discrète des chaudelles, dans une at
mosphère de cordialité et de gaieté 
parfaites. Comme dessert, l\111es Spel'Co 
ont exécut6 avec infiniment de grâce 
des danses rythmiques et plastiquos. 

~t et )lme Sperco se •ont prodi· 
gués dans l'accomplissement de leur 
tàche d'amphytrions et ce n'est que 
très lard dans la nuit, ou plus exacte
ment très tôt, vers l'aube, que l'on s'est 
décidé à quitter leur hospitalité si la1·
ge et si cordialement seigneuriale. 

L'ENSEIGNEMENT 

Le point de départ de la lé~islation 
turque est que la femme mariée jouit 
de droit~ civils comme toute personne 
capable. Partant, elle peut accomplir 
tous actes juridiques relatifs à ses 
biens. En conséquence, elle peut faire 
un acte juridique avec son mari. C'est 
précisément dans ce cas que le légis
lateur juge nécessaire d'intervenir et, 
par le canal du jugo, d'éclairer la fem
me sur les conséquences graves qui. 
pal'fois, pourraient en résulter de ce 
fait. 

Ce sont, en somme, les prescriptions 
contenues dans l'article 169 du Code 
Civil (art. 177 du C.C.S.) rédigé com
me suit ; 

"'l'ous a<~tce jurjdiques sont pern1is entre 
les époux. 

Leurs actes juridiques relatifs aux apports 
de la fe1nmes ou aux biens de la r.olnmunau· 
té ne sont valables que s'ils ont ét6 approu· 
vés par lo juge de pnix. 

Il en est de mê1nc des obligation.\:! <tue la 
femmP. a~su1ne envers les tiet'B dans l'intérêt 
du mari". 

li appert, en premier lieu, que cet 
artil'le concerne en vN·tu d son 2me 
paragraphe, les conjoints ayant adop· 
té l1i régime de l'union des llious ou 
celui de la commun!tuté de biens alors 
quo les termes du 3me paragraphe 
concernent aussi les conjoints soumis 
également au régime légal, c'est·à-dire 
la sAparation des biens. 

Cela posé, d'après le paragraphe 1 
de l'article ci-dessus, les époux peu· 
v~at faire tous actes juridiques aussi 
bien ceux dénommês unilatéraux qne 
ceux bilatéraux ; les actes bilatéraux 
qui ressortent de la manifestation de 
deux volontés, par exemple les con
trats de toute nature, une donation etc. 
et les actes unilatéraux, émanant de 
la volontè d'une seule personne mais 
portant une stipulation pour l'autre, 
par exemple une renonciation à une 
hypothèque, à un droit de propriété 
ou d'usufruit, à une Hervitu'.le etc. 

Les époux sont donc lillres de faire 
tous ces actes. 

Néanmoins, il y a une catégorie im
portante d'actes juridiques, ceux du 
2me paragraphe de l'article précité qm 
doivent toujours être munis de l'ap
probation du juge de paix, lorsqu'ils 
sont faits entre les conjoints. 

Il suffit donc que la situation finau· 
cière du mari soit sériensement colD' 
pro~ise ou encore que ce dernier 
néglige de pourvoir aux charges dU 
ménage pour que la femme puisse in· 
voquer l'article 175 du Code Civil (art 
183 du C. C. S.) qui dit à ce propos: 

ttLa séparation do biens est prononcée, ù 1~ 
demande de la fem1ne, bien qu'il ait été sti
pulé un autre régin10 entre les époux: ~ 

J .- Lorsque le n1ari néglige dP pourvoir tt 
l'entretien de sa femme et do ses enfants ; 

:!.- Lorsqu'il no fournit pas les sûretés ~ 
quises pour les apports de la fe1nme i 

3. En cas ù'insolvn.bilité du mari ou de Jn 
csmmunautê.• 

Il s'ensuit q1;0 la séparation de 
biens s'impose ou doit ôlre possible 
désormais à la première demande de 
la femme portant : 

a) que Io mari néglige de pourvoir 
aux charges de l'union conjugale, 

b) que le mari ne fournit pas les 
garanties qu'il s'est obligé à fournir 
pour le patrimoine de la femme qu'il 
gère en tant qu'administrateur, 

c) que le mavi est insolvable par 
suite de sa situation financière pro· 
foadément troublée et, dans le cas où 
la femme soit commune en lliens, en· 
trîne l'insolvabilité de la communauté. 

Le ma.ri demandeur 

Il n'en f'SI pas moins vrai que l'ar· 
ticle 176 du Code Civil (art. 184 dU 
C. C. S.) autorise le mari à demander 
la 6éparation ùe biens dans le cas où 
ayant adopté le régime do l'union dos 
biens, il prouverait quo le passif de 
sa femme est supérieur à son actif. Il 
se prévaudra encore de son droit, en 
démontrant que sa femme lui refuse 
l'autorisation nécessaire pour dispo
ser de ses biens matrimoniaux alors 
que précisément ce droit lui est re· 
connu par leur contrat ou par la loi. 
Il devra prouver, dans ces conditions, 
que l'opposition de sa femme ne sau
rait !lire justifiée par des raisons 
d'ordre économique ou moral. En der-

En l'honneur du Prof. Crozat En première ligne noua devons citer uier lieu, le mari pourra faire sa de-
les actes juridiques relatifs aux ap. mande •lorsque la femme a demandé 
perts de la femme sous le rêgime de d o. t I t 
l'union des biens, c'est-à-dire tout son es s re és pour ses apports». 1 es A l'occasion de la promotion du 

Prof. Crozat, dans l'ordre de la Lé
gion d'honneur. led élèves de l'émi
nent «Ordinarius• de Droit à !'Uni· 
versité d'[stanbul ont improvisé hier 
en son honneur une mamfestation de 
sympathie à laquelle il a été profon
dément sensible. M. Crozat a ré· 
pondu par quelques paroles de c1r
co~stance en soulignant que la Tur
quie est devenue pour lui une seconde 
patrie, 

LA PBESSE 

bien certain que le mari ne recourra à 
patrimoine. Il faut prendre cette ex- cette dernière éventualité que pour 
pression dans son se11s la plus large, échapper à l'ollligation de fournir des 
toute sorte ~e convention entre époux, sllretés qui seront, quelque fois, fort 
s1 ell,e a tra_1t aux apports d_e la f~m- embarassantes pour lui. 
re· 0 est-i\-dir_e à son patrimmne, quel- Il convient de remarquer que la 
e P~_rte a~•s1 bien sur les ·~meubles, séparation de biens peut être prouon

de n 1mpo1 lti quelle v11;le_ur s01t-_elte, est' oée par Je juge à la demande du créan
subordounêe à la vahdtté du 1uge de cier qui a subi une perle dans la sai
paix. l sie faite contre l'un des époux (art. 

Nous nou• ~éf~rons aux ju1•istes 177 du C. C., art. 185 du C. C. S). 
smsse3, MM. V1rg1le Rossel el F. H. • • 
Menthe, qui donnent un aperçu pres- ! Séparation de biens légale 

Acquittement qne général de ces actes : Il nous reste à dire que la loi re-
M. Elem Izzet Benice. rédacteur en " ... que la lemme autorise son mari il dis- connaît deux cas où les époux seront 

~he~ du •Son Telegrah, avait été poser de •"" apports, qui ne sont devenus la soumis de plein droit au régime de la 
1 ob1et de poursuites par devant le propriété de ce dernier, q11e les conjoints ,. · b b 
1 t ·b prooèdent à un in<entaire de leurs apports s.,parat1on de ions et co nouo stant 
er r1 unal essentiel, pour ùeux let- 1 1· · · 1 E respectifs. qu'il s'agisse d'une convention aux eur conveu ion matrimon1a e. n 

tr~s. ouvertes qu'il avait adressées au termes de laquelle on cas d'achat do biens du premier lieu, et à teneur dti l'article 
mm1stre de !'Intérieur et secrétaire mari par la femme, celle-ci pourra coin- 174 du C. Civil (art. 182 du C. C. S.), 
général du Parti ~. $ùkrü Kaya à penser le prix de vente avec la créance du 1 1 · • chef de ses apports, que l'épouse lasse dona- orsq ue es crèanc1ers de 1 un des 
propo~ d'une récente polémique do tion de tout ou partie do sos apports à son époux subiraient une perle par suite 
presse. Il vient d'être acquitté. mari, qu'un acta juriJi<1ue entre les époux de sa faillite, et en deuxième lieu, 

Nous prions notre collègue de re- modifie ia consistence des apports de la fom· lorsque 1e conjoint se marie alors que 
cevoir ici l'expression de nos félicita· me dans ces cas •t dans d'autres semblables, é · d' 
tions cordialement confratornelles. la vahdit6 de l'acte dépend de la ratification ses cr anc1ers sont porteurs actes 

tutélaire". de défaut, à la condition toutefois:qua 
Le départ du Dr Mundhenke La môme remarque presque doit l'un des époux ait procédé à la publi-

L D ê 1 
cation avant l•J mariage. 

e r Heinz Mundhenke, ex-rédac- Ire é~a ement faite pour les actes ac-
teur en chef de la «Türkische Post>, comphs sous le rC.gime de la commu- En guise d& conclusion 
appelé à un poste important on Alle- nauté. 
magne, a pris congé avant-hier do ses En ce qui concerne la date de ces Il appert nettement ùe ce qui pré
collègues do la rédnctiou. Le Dr Mun- actes elle sera celle do la ratification cède quo le réùac~our turc suit, 01;1 
dbe11ke s'est trouvé durant 5 aus à par Io juge de paix et c'est ù partir de principe, uuo politique intervention
la tête <lu quotidien allemand de notre ce moment que l'acte produira son ef. niole à l'égard de la femme mariée. 
çill<' et a beaucoup cootribué à son fet juridique. sous la condition de sa Toules les fois 4ue les intérêts de 

. .. devient professionnel 
(Dessrn de;Cemal Nadir Güler à l'Ak1am)]il 

d1 rnloppl•mont technique. C'Bst no- pulllication. I:!. femme pourraient se tl'Ouver dans 
lamment •ous sa direction et sui· 80n Pour co qui est •lu 3me paragraphe, un péril imminent 1>ar suito de ses 
initiative que 16 journal s'est lrans- disouq tout d'abord qu'il s'applique actes faits avec son mari ou avec 
ffol'é da1,s leH nouYrnux bureaux qu'il sons tous les régimes matrimoniaux, ~n ti~rs au profit rie ce ?ernier, Je 
occupo ac tnellumettt. même sous celui de la séparation de JUge 111terv1e11t pour empoohor éven-

~I. le Dr Eduard Schafer qui dirige biens. Il y a lien de l'iuterpréter éga- tuell_emont q.uolques unes de ces con· 
cl Jà, de fait, depuis quelques mois lemenl dans son sens le plus général. ventions périlleuses pour la femm_e. 
1 journal, succède a.i Dr Muudhenke Ainsi toutes las fois que la femme \J?ès lortt tous les ac.tas de, la oatég~r1e 
en qualit~ do rt<dacteur en chof. LH '•'eu gage eu vers les tiers au profit de c1-d_essus, non m n1s de l aut r1salloll 
directeur-propriétaire de cette feuille - - . du 1uge sont nuls el sans effet. 
esl tou1· ours ~1 A ~luzaffer 'I'o"ydo- (1) Pour une plus aml'Ie documentation De plud, en p~rmettaut à la femme 

• i. • • • nous renvoyons le lecteur a nos articJes du 2:1 • • --
mir. let 30 janvier et 6,13 IOvrier. (Voir la suite en 4me page) 
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Dimanche 20 Février 1938 

CONTE DU BEVOGLU l le sommeil. C'est un bon garçon, mais, 
un peu bohème dans son accoutre
ment. Ah ! je l'aime, mais ... Peau Neuve CO~~~~~~ pointe déjà quand elle 

--· ---
P,ir PIERRE DE LA BATUT. 

-- .Je l'aime- Et la preuve c'est que 
je ne veux pas le quitter sans le revoir. 
Je vais le surprendre chez lui uae 
dernière fois et nous causerons comme 

- Adieu, Paris ! dit Rouscou à si rien n'était. 
son ami Monsignac. Finis les rêves Quelques instants plus tard, elle 
de a!oire ! J'accroche ma palette à un gravit Je sentier de chèvres. Elle se 
clo:i pour n'y plus toucher. Je fais compose un visage souriant el tendre. 
peau neuve: Une grande .tante m'a Mais quoi ! Les volets semblent clos. 
légué une bicoque en Périgord. .Te .Teau dort-il encore ~Fâcheux conlre
m'y retire pour la vie. Q~e veu~-tu ~ temps ; il s'agit pour Claudia de ne 
Je ne vends pas ;m,es toiles. qm me 1 pas manquer l'autocar ... Elle approche. 
donnz~t tant d,e .peme. Je ~ms, ~efusé Et voici qu'~merg~ du brouillard ma
par le iury ... J a1 35 ans el ie n a1 pas tinal Je v1e1l écrtleau : " Maison à 
percé ... Adieu, je pars! vendre " que Jean a raccroché avant 

... 20 kilnmètres. de la gare la pin~ de repr.endre son vélo et qui Je ba
proche ... l l y a bien un autocar qm lance tristement à la grille et s'y balan
passe à 5 kilomètres, mais il ne relie cera sans doute longtemps. 
que 2 chefs·lieux de canton aussi per
dus que ce tiourg où Jean arrive un 
après-midi de septembre,poussant son 
vélo à cause de la côte. Il dépRsse 
le bourg ... A quelque distance, . au 
sommet du cote~u, une petite maison 
entourée d'un Jardin embroussaillé. 
C'est . là. Une vieille paysanne, qui 
loge non Join, fera le ménage et en 
euisine. 

- MonFieur lui dit celte femme, le 
' •1 lendemain, figurez-vous qu 1 y a une 

Parisienno dans le bourg. Il paraît 
qu'elle cherche à acheter une mai
son. 

Jean voulait oublier la ville, couper 
tous les ponts. El le voici exposé à 
rencontrer une Parisienne. , 

- Elle a pris pension à l'hôtel Ba
rat, ajouta la paysanne. 

L'hôtel Barat ! 2 chambres blan
chies à la chaux, sous des solives noir
cies. 

«Eh bien, je n'irai pas de ce côté, 
songe Jean. J'espère d'ailleurs qu'elle 
est vieille, celte Parisienne.• 

Mais il faut bien qu'il y aille, chez 
Barat. Le facteur y laisse son cour
rier pour ne pas grimper jusque chez 
Jean par un sentier de chèvres. Il 
rencomre donc la Parisienne. Elle 
n'est pas vieille - pas laide non plus. 
Blonde et soignée comme si elle 
n'avait pas quitté la capitale.Que peut· 
elle faire ici ? 

La rsins Maris dB RoumaniB 
à Msrano 
.-.-

Bucarest, 18. - La reine-mère Marie 
de Roumanie est partie pour Merano 
pour y passer sa convalescence. 

Banca Commsrcials ltalinna 
Capital entièrement vers6 et résenes 

Lit. 847.596.198,96 

D1rre0t1on Oentrale lli..1.'LAJI 

FW&l- dane toute l'ITALIE, 

l8TAlli•UL, lZMIB, LONDRES, 

IŒW-YOBK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale Italiana (France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, 
nes, Monaco. Toulouse.Beaulieu Monte 
Oarlo, Juan-les-Pins, Casablgnca, <Mn 
roc). 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgare 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

·~ a - Le meilleur film de 

WILLlAM POWELL 
AVEC 

CAROLE LOMBARD 

Mon MARI. .. GODFREY 
( MADAME EST SERVIE ) 

l'arlant Français 
. sera présenté ce :MERCREDI ~OIR ... 

' qu'on SB IB diSB : DU SUMER 
------- -- --

~iB Bconomique et financiBre 
Le marché d'Istanbul 

Blé 
Le prix minimum du blé Polatli a 

été,dans le courant de cette quinzaine, 
de piastres 6.17112. La dernière cota
rton accuse uae hausse de 5 paras,soit 
piastres 6.22112. . 
La te~dance a été plutôt hausstè~e en 
ce qm concerne le blé tendre •. mats on 
remarque toutefois un fléchissement 
après le bond en avant observé au 
lendemain du Bayram. 

Piastres 6·6 1\2 
Le blé dur est à la baisse ces der

niers jours: piastres 5.20, 
La qualité dit~ ckiziloa» est à pias

tres 5.37 1(2. 

Seigle et mais 
Le seigle, qui s'était maintenu à la 

hausse durant presque to.ate la pre
mière q•1inzainc de ce mois, accuse un 
léger fléohissem •mt et passe de 5 pias
tres à 4.25·4.35. 

Le ma'ls blanc a sensiblement haus
sé les jours du Bayram, son dernier 

Noisettes , 

Le marché n'offre aucun intérêl el 
ne permet aucun optimisme bien 
décidé. 

Içtombul Piastres 33-34.20 
avec coque • 14.10 

Mohair -La qualité "sari » a perdu :is pias· 
lres: piastres 82. 

O!'!'lak Piastres 
Ana mal 
Çengelli 
Deri 
l{aba 

» 

" • 

Laine ordinaire 

130-13! 
119 
130 

77.20 
85 

La laine anatolienne a perdu 4.20 
piastres. Le mouvement contraire se 
manifeste dans les prix de la qualité 
de Thrace qui est passée de piastres 
63-65 à 64·67 .20. , 

3 - BEYOOLU 

LB RECORD dB tous IBS RECORDS Est toujours TEnu • 
Dl ELEK par OHABLES 

où le merveilleux film : BOYER 

L'ORAGE 
continue à soulever UNE ADMIRATION GENERALE. 

N. B. Ce film ne sera pas donné celle année en seconde vi>ion 
dans aucune salle de Beyoglu 11i de Pangalti 

En S11pplément : Un quart d'heure d'enchantement 
LES MES.VEILLES d'ISTANBUL 

du possible -de toute nouvelle baisse\ turco letton qu1• 6té · ~ 
d • t d · - , a , s1gn~ 

esas rease es pnx. en dernie1· lieu à Riga, a élé commu-
RAOUL HOLLOSY. niqaé aux douane,. Cet accord a été 

Un accord cornmercial conclu pour ane au~ée et .au cas.où un 
préavis de trois mois ne v1endra11 pas 

turco-letton le dénoncer, il se.ra considéré comme 
prolongé automattquementd'une année 

~Le texte de l'accord commercial (Voir la swteen 4ème page) 

•.ouvemen.t •aritime 

Oiparts pour 

Pirée, Brindisi, Venh,•e. Trieste 
dt..s Quais dl Galata tous les vendredi$ 

d fO h~ures précises 

PJrée, NapJe~. Mar3eilfe, Gênes 

Bateaux 

F. GRIMANl 
P. FOSC.1.RI 

CALDEA 
MORANO 

25 Fév. 
4 Mars 

21 Fév. 
3 Mars 

SerJice a,;~Jfér 

1 
En C011tcidetlCI 

à Brlodl1I. v•· 
nlse,Ttleste, aYec 
ta Tr, Bi:p, po11 
toue l'B11rope. 

l l 17 heure1 

Jean l'apprend à leur seconde ren· 
contre. Il lui raoon\e sa propre dé
convenue artistique et elle le regarde, 
étonnée. 

Banca Com1nerciale Italiana e Greca 
Athènee, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Commerciale Italiana et Run1a11 
Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Cons 
tantza, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu 

Banca Commerciala lta.liana pet· l'Egit
to, Alexandrie, iLo Caire, Demanour 

l\lansourah, etc. 

prix est à piasll'es 4.10 perdant 4112 Ruiles d'olive 
paras sur son pt'ix maximum. 

La qualité jaune a perdu 9 paras, 
passant de pi a sires 4.30 à 4. 21. 

L'huile extra est ferme à 
46·47. 

Cavall8, Saloniqne, Volo, Pirée, Patras, Santi
piastres Quarante, Brindisi, Ancône, Venise Trieste 

ABBAZIA 
QUIRIN ALE 

2 Mars 
17 Mars l àlt 7 heu•e1 

- Moi aussi, je suis une transfuge 
de l 'arl, dit-elle avec mélancolie. Je 
faisais du théâtre. On peut dire que 
j'avais la vocation. Mais j'ai eu des 
déboires. Les critiques sont si mé
chants ! J'ai préféré abandonner. Je 
vivrai désormais ici, comme une cam
pagnarde.Si vous voulez être gentil,ne 
me parlez jamais du passé. A celte 
condition, nous pourrions contmuer à 
nous voir, si cela vous plaît ... 

Avoine 

Les qualités secondaires ont 
dance à hausser. 

ten- Saloniqu•, .Mételin. llzmir, Pirée, Calamatn, 
Patras, Brindisi, Venise, 'frieste 

ALBANO 
VESTA 12 Mars 26 Fév. l 

à 18 hsurel 

Banca Commerciale ltallana ·rruet Cy 
New-York. 

Banca Commerciale IItal!aoa Trust Cy 
Boeton. 
Banca Commerciale ltaliana Tl'ust Cy 
Philadelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera ltaliana : Lugano 
Bellinzona. Chiasso, Locarno, l\fen· 
drisio. 

- Il v a des distractions ici, dit 
Jean. Lès cèpes que l'on va chercher 
sous les châtaigniers après la pluie. 
La chasse aux canards sau'(7ages aur Banque Française et ltalienne pour 
l'étang. l'Amê:Pique du Sud. 

Ce fut dans la hutte de roseaux (en France) Paris. 
d'où l'on lirait les canards que l'inévi- (en Argenqne) Buenos-Ayres, Ro· 

d sario de Santa-Fé table s'accomplit, 8 jours plus tar . 
(au Brésil Sao-Paolo, Rio-de.Janci

J ean glissa aux genoux de . sa com-
pagne et, prenant sa petite malll ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
qu'elle ne relira pas : Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 

- Pourquoi ne pas unir nos 2 exis- nambuco). 
tances puisque nous avons les mêmes (au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
goûts ? Colombie) Bogota, Baranquilla.) 

Elle le regarda tendrement, mais (en Uruguay) Montevideo. 
objecta : . . . . Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat. 

- Vous connaissez ma déc1s1on : Je van' Miskole, Mako, Kormed, Oros 
vivrai et mourrai dans ce pays soli- haza, Szeged, etc. 
taire. Banco Italiano ten Equatenr) Guyaquil 

- Il me sera le paradis avec \'ous, Manta. 
Claudia, Banco ltaliano (au Pôrou) Lima, Are-

La tête sur ses genoux, il ajouta qulpa, Callao, Cuzea, Trujillo, Toana, 
dans un murmure : Molliendo, Chiclayo, Ica' Piura, Puno 

- Je vous aime. Chincha Alta. 
_J'aime voire nom, Jean Rouscou. Hrvatska Banka D.D Zagreb, Sou1sak 

Quand on Je prononce, on croit en- Si~{fe d'lsta.•b11!, Rue Voyuoda, 
tendre un pigeon qui roucoule:.. El Palazzo Karakoy 
je n'aime pas que votre nom, a3oute- Tétép/1011e .: P~ra 4484f-2-3-4 -s 
t-elle en se cachant les yeux. Auence d 1stanh11l, Allatemciya11 Han. 

Ainsi commencèrent de douces fiau · Direction : Tél. 21900. - Opéra/ions gèn 
çailles bientôt mêlées de projets d'ave- 22915. - Portefeuille Document 22903 

· Posilio11: 22911.-Change et Port 22911 mr. 
- Nous ferons bâtir un étage à Aue11ce de Beyotjlu, lslikldl C,zddesi 247 

L'approche du Bayram a amené 
une hausse dans les prix de l'avoine, 
hausse qui semble devoir se résorber 
dans les jours prochains. 

Piastres 4-4.10 

Orge 
Le marché de l'orge de notre ville 

s'est maintenu presque complètement 
stable. 

Orge fourragère Piastres 4.17 112 
• de brnsserie " 4.6·4.8 

Opium 
La qualité ince a perdu 160 pias

tres tombant rle 660 à 500, 
On observe, par contre, une hausse 

sur l'opium dit ckaba». 
PiaE tres 438.30 

• 455.30 

Succès fou de 3 sta.rs français 

LUCIEN BAB.ROUX, • JULES 

lère de table Piastres 46-48 
Polilr savon » 37.20-39 

Beurres 
Les be.urres de Trabzon el de Kars 

sont à la baisse. On remarque une 
hausse de prix des marchandises pro
venant de Diyarbakir et d'Urfa se
conde qua li lé. 

Anteb 

Mard in 
Citrons 

Piastres 
)) 

Marché inchangé. 
Piastres 680-760 

Œufs 

100 
95 

La caisse de 1440 unités, qui cotait 
30 livres,n'en vaut plus que 27. 

R. H. 

BEBBY • DANIELLE PAlLOLA 

dans: AVENTURES A PARIS avec l'or·chestrB 
RA Y VENTURA. ites jolies filles •.• de la gaîté ... du rire ••• 

BU [iDI TURC 

De la réglementation 
des cultures 

Prix de revient minimum et ma.zimum 
de certitude de pla.cement 

ma maison. Pour deux, elle est na A Namik Han, Tt!/, P. 4fo.t6 
peu exiguë. .>uccum1le d'lzmi.1 Voilà certes un sujet sur lequel 1 Ce qui, aujourd'hui, s'est impo é 

- Et une tourelle à un angle, mon Locationdeco//res- •ts ,. B•y•g/11, à Galata nous aimons à revenir assez souvent J brutalement pour les tabacs peul se 
amour, lsta,,bul car il représente, à notre avis, et dans manifester demain au sujet de n'im-

Mais, pour se mettre en ménage, Vente Traveller's chèques l'état actuel de l'économie mondtale porte quelle autre culture: coton (et 
il faut faire quelques emplettes. Et B. c. I. et de chèques touristi- tendant vers l'autarcie, uu facteur ex· les prix du cotou de cette année-ci 
uu épicier-barbier est le seul corn· trêmement important dans la vie .na· a_ïnsi que les possibilités d'exporta· 
merçant du lieu. Claudia se fait donc ques pour l'Italie et la Hongrie, tionale d'un pays.C'est une interview t1on ont indiqué les dangers qui peut 
envoyer de Paris des catalogues.Jean accordée à notre confrère «La Répu- offrir cette culture mal dirigée) blé, 
a recours à Monsignac auquel il an- blique», par l'ex-ministre de !'Ag:•- fruits secs etc. Le seul moyen de 
nor.ce la bonne nouvelle. culture de la Grèce, M. Bakalbass1s, remédier à de pareilles éventualités 

rn plE1"n CERf"B de BEnoglu vaposteu .''a'"n" . ou· do lt f . . l'occasion to t . dé Ir p les pro Lettre et catologues arrivèrent par li r 1 qui n o nne, ce e 01s-c1, u aussi sas euses our • 
Je même courrie1·. La lettre annon· servir de. bureaux ou do magasin est à louer de retourner sur cette question. docteurs que pour la nation entière 
çait, après les félicitations d'usage : S'adresser pour information, à la •Seclota Parlant des tabacs, et de la récente réside, croyons-nous, dans un plan de 

(' ... J 'ai· vendu ta' <<Rue de l'Abi·eu· Oporaia iLaHana .. , Istiklal Caddosi, Eiac conférence des tabacs orientaux .ten.ue réglementation et d'amélioration gé-
Çikmayi, à côté des établissements u.Hi 1 'Il M k lb s Ill é l d · · 1 Jt voir •. L'acquéreur_ un marchand Mas• 's vmce•. dans no re v1 e, . Ba a asst - n ra es es prrnmpa es cu ures. 

siste sur le fait que plusieurs Etats Puisque tous les Etals et cela quel-
de tableaux - propose de l'acheter européens ont commencé à dévelop- que soit leur régime politiqu car l'au· 
une toile par mois. Te voici lancé. L d' Il d f d' 1 • · b J'espère que 10 reviendras de là-bas EÇDDS a Bman E ang DIS am perchez eux la culture des ta .acs, tarcie de fait n'est pas seulement le 
avec uu moisson de chefs·d'œuvre ., quo préparations spéciales des ditlérontes restreignant ainii leurs importation~ monopole cles nations totalitaires cher-

branches commerciales et des examens du de tabacs bulgares, grecs el turcs, qm cheul à subvenir d'eux-mêmes à tous 
.Jean froissa la missive avec agace- baccalauréat- en particulier et en groupe - doivent encore lutter conlre ceux J!1· leurs besoins les plus vitaux, il esl 

meni. par jeune professeur allemand, connaissant pouais, chinois el américains, de prix absolument nécessaire, si l'on venl 
J l ' bien Je français, enseignant dans une grande l • e ne veux P us m occuper- que école d'Istanbul, et agrégé ès philosoi,.hic et sensib emeut inférieurs. maintenir et accroître le volume des 

de 'lia fiancée » songsa-t-il. ès lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle La r6solation de la conférence leu- exportations, de porter se~ efforts 
Sa fiancée, au même moment, choi- méthode radicale et rapicle. PRIX MODES- dant à réduire et à réglementer la dans un sens tout nouveau et selon 

sissait une toilette après avoir feuil- TES. S'adresser au journal Beyotjlu sous culture des tabacs au moyen d'un un projet nettement défiai . 
Jeté en souirant maints catalogues Prof. :.r. M." conseil suprême du tabac n'a donc A part la réglemen' llion des gran· 
pleins de tentations. Mais, après ré- été décidé par la Grèce el la Turquie- des cultures : tabac, coton, blé tendan( 
11exions : Elèves dB l'Ecole Allemands, .:~~'.~~ les délégués bu1g.ares , s'étant abs~e- à créer un équni.bre raison.uab1e en· 

" Je suis folle, songe-t·elle. que fe- ne fréq.uetent plus l'école ( quel !JU'en 801r nus- que par suite dune n/lcess1té Ire les marchandises produites et le 
rai-je d'une toilette de soirée? C'est le motif) sont énergiquement et efficacement majeure. maximum des possibilités d'exporla
comme ce service à thé bleu ... A quoi f.'éparés à .toutes les bran_ches scolaire~. par Ainsi, en ce qui concerne le princi- lion, le gouvernement devra concen· 
me •ervirail·-il ~ Ou" avais-i'e la tête eçons particu}ières don!lees par Répetitent pal article d'exportation turc le gou- t•er tous ses efforts dans le but de 

0 Allemand d1plomé. - ENSEIGNEMENT RA· . ' • . . . · d 
vraiment? » DICAL. _ Prix trè• réduits. - Ecrire sous vernement s'est vu contramt de res- réduire à un mm1mum le prix e re-

Pourtant celle toilette lui siérait à, ·REPETITEUR•. 1 treindre la culture des tabacs aim vient des produits agricoles. 
ravir et ce service à thé est charmant. que la. production puisse trouver ~n C'est uniquement par ces d~ux 

- Jean serait-il à sa place auprès On demande inlirmieres expêri- écoulement normal el que les . prix moyens réunis que .chaq.ue nation 

d
' f élé 2 d ande . _m~ntées et infirmià· réussissent à se maintenir à un mveau pourra à l'avenir, mamlemr et peul-
une. emme . g~nle · se em res, novices _Po'!r un hopital. . . satisfaisant et rénuméraleur pour le être même accroître ;ses exportatione 

Claudrn la nml sui van le, sans trouver 
1 

S adresser a Pora, rue Yememc1 No 9. paysan. tout en se préservant-dans la limite 

MERANO 23 Fév. 

1 

VESTA 24 Fév. 
QUIRIN ALE 2 Mars 
FINIOIA 9 Mars 
ISEO 10 Mars 

Oonatantzl\ ë. 17 beu.·ea Bonrgez, Varna, 

QUIRIN ALE 2 Mars 
FENICIA 9 Aiars 9ullna, Galatz, Braila à 17 

En coincidence en llalie avec les lux::.ieux bateaux des Société • 
et «Lloyd Triestlno-, pour toutes les destinations du monde. 

Agence Généra.le d'Ista.nbul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Kumba.ne, Ga.la.ta. 

Ti!léphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tl\!. 44914 
,, » > ,, W.-Lits 11 44686 

FB.A.TELLI SPEROO 

Quais de Galata Hildavendiglir Han - Salon Caddesi 'fél. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,'.Hamboarg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, llonslautza 

Vapeurs 

«Vesta> 
oS!ella» 

«Uly>ses. 
«Mars» 

Compagnies Oates 
(saal lmprén) 

Oompagnie P.oyale 
Nêcrlandni•a de 1

1

act.dans le port 
Navig•l•on il l'a~ldu 13 au 25 F. 

vers le 22 Fév. 
vers le 2 Marli 

Pirée, Mar&E!il!e, Valence, Li-
verpool. •Delagoa Maru» vers le 18 Mari 

O.I.T. (Compagnia Ilaliana Turiamo) Orgauisatiou UMondiale <le Voyages, 
Voyagea à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aérien i- • i , .o 6e 

rtduction sur Je.s Clie71Î'1S de Fer lta/ie11s 

Sadresser à: FRATELf,I SPERCO Salon C~ddesi-Hüdav.1,ld igàr Han Galala 
'NI. 4479• 

DButschB Lsvantc - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Dsotschs LHDnta-Li iE, Ha b lll'B D.G. HJmbourg 

Atlas LsvanfE·Linie A. 6., BrEmBn 
• Service régulier entre Hambourg, Brêne, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 
de :Sambourg, Brême, Anvers · 

Départs prochains d'Istanbul 

vers le 22 Févtier 

pour Hambourg, Brême, 

Anver1 et Bottérda.m S18 MOREA 

S1S AKKA 

S1S LARISSA 

S1S SMYRNA 

vers le 25 Février j SlS MO REA 
vers le 3 Mars 

oharg. le 23 Février 

vers le 6 Mllrs 

Départ1J procba.tn• d'Istanbul 

pom 'Bourgas, Varna et 

Oouta.utza 

charg. le 1er Mars 

Connaissements directs et billets de pa~sage püur tous les ports d. 
Pour lous renseignements s'adresser à la Deutsche Levante-Llnlc 

Agence Oénérale pour la Turquie. Gala la Hova11:bimian han .. Tél 44760-4'7 

' Il 
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ViB ÉconomiquB Bt financiÈrB LB dimanchB juridiquB LA 
(Suite de la 3ème page) LA PH 55E TURQUE DE CE MDTln LB champion blBssÉ BOURSE 

--">•-· 
Budape<t, 19. r... ch'lm pion encore_ Drns una listu annexée à l'ac-

L'anniuBrsairB dBs HalkBUIBri uonue \'Olont el GUI' !'humai' l •,pcut- Olympique de sabro Kabo,; asRistant 
être l'huinarnt ~ut·elle N.; chlbarrasstie en ctirecteul' à 11·1 dtwl fut b'.e-se lé-

(Suite de la 2èmr page) cord les qualilés et quantités des mar
<'handise• qui pourront entrer en de s'adrns"·•r uu juge pour se fail'e 
Tu,.qui~ y sont d1lcrilee. soumettre an r~gime légal, dans les 

.Vous avonJ 11nnt1nct que 42 nou•elles 
·• .itaisons du Peuple " seront t:réte.\ au· 
jourd'hui. }.f. Asun l,\· écrit dans le" Ku~ 

à jama18 de ,. tl c:alamit .. 411 l'on gè_r~ment par un de• deux aclvenai-
appelle la guorre. La Russi avait l sa1re~ qm le frappa l~ar erreur dans Dans celles-ci figurent la galalithe, ca.; linoncés d-hnnt, le rédacteui• fait 

le papier d'emballage, le cal'ton, le fil preuve de sa haute prévoya1ree à .1·~-

run '': 

cessé d 'îitre uno force d'agr~"'l011 im· j ~ l fouguo au cour,; d un as•aut. 
périaliste : l'Allemagne était va· 1 cuP. _ de chanvre toutes sortes do souliers gard deo mtlirêts do ln femme mariée. 

les appareils do radio, IP" colorants'., L'éloge du code civil t~r~ est à faire 
Pour ces marchanrli•es, un montant autant pour ses pre8cr1pt1ons nettes 
1léterminé a été alloué. Los 60% sont et précises que pour ses dispositions 
l'!\servês pour Istanbul et .les 20% clairvoyantes en faveur de. la fam~lle, 
pour Izmir. Le reste de 30' 0 restera noyau de la force de la nation, qu.1 le 
au siège où les autres douanes pour- classe de la s01 te dans la première 
ront demander des contingents. Les hgne d~s codes de not~·e. temps. 

Il n'y a guère f!U" 5 ou 6 ans que les 
Halkevlen ont été fondés mais co• 
in11tilntious de culture et d'uuit6 socia 
le créées par le Parti, sous l'~gide do 
la République, ~ont devenues une vé
ritable néces11ilé pour le pays tout en
tier. Partout où il y a uue Maison du 
Peuple, elle réunit sous sou toit les 
intellectuehi. Ceux-ci ont aillai l'occa· 
1ion de s'entretenir et aussi de preu· 
dre contact avec les représentants de 
toute• les couches de la nation qui 
fréquentent les Halkevleri. 

La responsabilité <l'avoir oais3tl 
éahappor une po.reill,, possibilité qui 
~·offrnit à l'humauité incombe lout 
d'abord aux dirigeanh d'alors de la 
France et de l'Angleterre et, ensuite, 
à \Vil •n qui avait ét6 en mesure d'être 
à l'époque, un véritable dictateur de la 
paix et qui a témoigné, au contrau·e, 
d'une faiblesse à laquelle on ne se 
fut pas attendu de sa part. 

A un moment où, en présence des 
calam1téH de la guerre, li eut co11veuu 
de songer à la paix au 6e11s le plus 
larg•; du mot, les s~ntiment~ de haine, 

Ainsi c01 institutions servent en de rancune, de vengeance ont eu le 
quelque sorte de guide' pour répan- des>ns. On a eu l'ignorance de croire 
dre le11 idéea uouvelle1 dans le p&ys, qu'une !(rande nation comme l'Allema
à la réali1ation de uotre cause natio- goe pourrait êlru désarmée. 
nale dan• toua les domainei. ...Aujourd'hui, il n'est plu s possil.lle 

... On peut u1re que tes Hall.:evleri de retourner en arriè1·e. La parole est 
sont deveuus uu ceutre de toute• les à nouveau aux actes ... 
masses populaires demeurées hors, 
du cadre de l'organiiation de l'Etat 
et de• activit,;R nationales. De m .. me l 
que tolll compatriote peut ~·y d ve
lopper individuellement aelon se1 clis
po1ition1. 1a protes.ion, ses goùt; et 
ses heures de loisir, ceux qui veulant 
ê1re utiles au pays et 11 leurs corn pa
triotes peuvent 1'y rendre utile1. A ce 
point de vue, chaque Halkevi est un 
laboratoire de culture et d'expéri~:tce 
pour la formation d'aptitudes 11ou
velle1. 

Grâce à b Radio, qui leur permet 
de répandre parton\ leur voix, le• 
Halkevleri sont un foyer de fraterni
té pour le pays ; la nation turque ne 
formaut qu'un soul cœur,ils sont aus
si les porte-paroles de la nation p11ur 
lei milieux demeur~s hors du pays. 
Ils prépareut un nouvel avenir puur 
la jeunesse turque qu' pll!ssait na-

1 guère dans le• caMs. 

ProblèmBs démographiquBs 
.V. ,\'adir .Vadi t!cril dans le "C1unh11-

ri_vel •et lu "Ktp11bliq11~" • 

Le. parents qu1 ont rie nombreux 
enfants ne manquent pas en Turquie. 
Ils BA plient à des peines multiples 
pour gagner !env 'ie, CPllO de Jour 
famille, instruire et former lenrd en· 
fauts et ,·ivent dans la gêne. L'aide 
que leur fournit l'Etat eot miuime au 
pomt de dire qu'elle n'existe pas. 

La nouvBllB routB Dsmara
SabdBrat 

Addis-Abeba, 19. - On est on train 
d'achever la nouvelle route qui va 
d'A"mara à Sabderat, ù la frontière 
<lu Soudan. Sur le tracé de Tessenei 
à ChN·en seulemeut, trois mille ou
vriers nationaux et douze mille im:li
gène" travaillent actuPllement. Les 
travaux sont confiés ii dix-huit entrn
pnseR ; il faut construire 38 ouvrages 
d'art, parmi lesquels un pont on fer. 

La rÉglemBntation du trafic dBs 
tamions En EthiopiB -\ddis-Aheba, 1!J - Par un r1.cent 

arrùté, le Vice-Rot a décidt\ que tous 
les camion.< affecté" au tranHport. des 
marchandise& seront munis d'un livret 
spécial, où l'on enregistrera tous les 
mouvement• et les services ac-
complis au rnurs de IPUJ« dll· 
placemHntH. L'iustitutlou de ce 
véritable « joùrnal du bol'ù » p"r· 
mettra le transfert des camions d'un 
gouvememeut il l'a,1tro sans ntlcessi
ter d'autres formalités; Io trafic hal.li
tuel on sera ainsi facilité. 

CarnBra Bst guéri 
On ne per~oit pas la t;1xe de pres

tation de ceux qui ont plus de Rix 
enfants et touto l'assislaoco sociale 
que l'on accorde à co~ pères co1tsisto;à 
leur assurer une . conomie do cinq ou 
six livres par :rn. 

Or, ce~ hommes dounent chacuu 
cinq ou ~ix enfants ù la société el, 
lorEque ces enfants grandiront, ils 
seront chacun une 60urce de revenus 
pour l'Etat. Ils travailleront, gagne
ront et paieront leurs contributions. 
Ce n'est pas seulement un devoir pour 
l'Etat ne faciliter la tâche des pères 
do famille• qui sent dans ce cas et 
do chercher à a116ger leurs charge•, 
mais auqoi une exigonca de ses inté
rêts. L'Etat, en exemptant un homme 
de• charges fiscales <;e sera, par le fait 
1nême. a~i::uré do no1nb! euses ~nnrces 
d'impôt< dans l'avenir. 

Padoue, l\J. - L'ex-champion du 
111011d0 de boxe Garner~ qui "'ôtait 
soun11s il y 11 quinze jours u uno opé
ration chirnrg1calo difficile quitta le 
lit. Dans quelques jours il sera entiè
rement rétabli. 

• ·ou.; ne devons µu<; juge,. mutile ci<' 
nous arrêtt r d'ort•s el dt'1j1 avPc i11s1s· 
tance- ~ur l'ettr.. id<1C'. drst111é'' :l d··vn 
nir la questio l du jour lorsquf~ 14'~ 
farnilles uo nbtc.u~e E ~1·ru11t 111ulli
pl1>·e>. 

LES semBncBs de g1,e11rE 

tBS d8tBDUS politiques 
autrichiens sont libÉr8s 

Vienne, 1,.- Les dHenus politiques produits d'origine lettone exposé.a en A: vrai dire, le ~ode CIVIi turc est un 
deR prisons viennoise"s •eront tous re- Turquie dans les foire et expos1t1ons, v.~r1table chef-d œuvre en cette ma· 
lâchés. L9s pénitenciaires de province et qui ont été vendus seront payés en· t1ere. Th~odore D. 'l'ITOPOULO 
libét ère nt aussi une cinquante do dé te suite par voie de cl11aring. Il importe 
nus condamnés pour participation à de considérer comme permise l'impor· Licencié en droit 

de l'Université de Paris. la révolte de juillet 1934. Ils 011t •'té t'ltion de pareils objets. 
pourvus d'arg•nt et •ont pat tiH pour , Le tabac excepté, les marchat~di~es '!!-~..!!...!!..!!!.!''!!ll!'!!ll!'!!ll!!!!'!!!!!!'!!ll!!!f!!I!!!!!!!!!'~~~~ 
I' Allemagtli'. L'mgiluieur Ta vs, ex-chef d, ongmo turque peuvent fair~ _I objet LES ASSOCIATIONS 
de la propaga.1de naz1ste parlit pour d accords de compens,atwn privue avec L'anniversaire de la création 
l'Allomagne. Aujourd'hui partira l'e:<-\ l~s march.an.d1s~~ d Ol'lgme lettone des Balkev1· 
chef du nazisme nutrichion le com- c1ans les limites du conuugent . . Les 
mandant Leopold. ,opérations de compensation privée A l'occasiou ùe l'anniversaire de la 

qui ont coauneneé avant que cet ac- fondation des Halkevi, aujour· 

LB circuit aÉrien du 5ahara 
cord •oit entrtl en vigueur, seront d'hui, :l. 21 h, une fête aura lieu 
complétées ~elon les dispositions an- dans la grande salle du local du Parti, 
térieurement en vigueur. rue Nuriziya, avec le programme sui· 

Les opf>rntious de compensation vaut : 
privée qui oot commencé pendant la 
eontinuatio11 de l'accord et qui n'ont Budap&at, 19. - L'Esti Ujuge •'oc

cupe amplement rlu Rallye a~rien du 
Sahara organisé par l'aéroclub italiPn. 
Il relève quo 1 ~ indnBtries aérouau
t1ques li'Europe et du ,Japon Y ."'n·onl 
repr""' ntées par les app•tre1ls lns 
plus moderne•. 

La saison touristiquB en Libye 
Rome, 19.- Le grand •uccès de la 

dernière saison touristique en Libye 
on fait prévoir un uon moius impor
tant pour celte aunée. 

De très nombreux groupes do tou
ristos ~out dPjà arnvés et arnvent 
presque journ.,llement à Tripoli et 
<lal!s tous lt!• points dt· 111 Libye par la 
mel'l'eilleuse 1 oute du littoral,ou par les 
paquebots, navires à moteur, et. les 
avions des liguos régulières et ra!Jtlles 
de l'Ala L11toria. 

M. von HassBI quittB RomB 

pu être ache\'éee au moment qe l'ex-
1iration, devront être termin~e> dans 

los 6 mois à partir de la ùate d'expi
ntion. 

Et:ra.nge:r 
L'Exposition 

des dattes de Libye 
A la suite d'une heureuse initiative 

un véritable renversem~nt s'est pro· 
duit depuis cette aunée en Libye : en 
of[ot, nou seulement cette Colonie 
n'importe plus des dattes de Tunisie, 
mai. bien plus, elle a commencé à son 
tour à Fn exporter. On ?tait ferme
ment persuadé que les dattes de Libye 
ne pouvaient pas se conserver et que, 
par suite, ce n'était pas la peine de 
songer à les exporter : cette opinion 
est désormais rejetée. 

Ceci Mait vrai pour beaucoup de 
qu:ilit.;s, surtout des palmeraies de la 
Cùte, mais on a découvert que las 
oasis do l'intérieur comptant plusieurs 
millions de palmiers possèdent au con
•raire des types de <latteR pou•ant 

- µarfaitem~nt bO cons•l'ver, el préson· 
Rome, Hl. - Demaiu soir le mi- tant dea affinités avec les qualités les 

uistre dea Affaire• étrangères comte plus renommées de Tunisie. 
Ciano offrira à la villa Madama un Les oasis de la Giofra, du Fezzan, de 
diuer en l'houueur du Baron von Gialo et aussi peut-être celles de Kou
Hassel, a111bassadeu1· du Reich au- [ra, peuvent fournir dos dattes de bon
près du Roi et Empereur qui quitte ne qualité pour l'exportation ; cette 
Home a la suite du récent mouve- poosibilité a déjà eu une première réa
ment dipiomatique allemaud. l 1isation aussi bien en Libye occiden-

ale qu'en Libye orientale. 
J\U cours cle la réunion de Hon, qui 

_ • 0 u 8 prions 110,.. correspondants out lieu l'ôté passé, et qui était prési-
dée par le Gouverneur Général, on 

ventuels do n'écrire que sui· un fonda un Consortium enlre les , bela-

seul côté de h fouille. die • (Communes) pour effectuer la 
cueillette des dattes avec de nouvelles 
méthodes, tandis que certains indus
tdels d" Tripoli s'occupaient de l'a
chat, de l'emballage dans do1 caisset
tes spéciales, de la sélection et de l'ex
portation de ce produit. 

En ce qui concerne les oasis de Gia
lo, on a créé, avec les soins de la 
~luuicipuliti\ d'Angedabh, un entrepôt 
de dalles, où l'on dépoRa plus do 1200 
quintaux de cos fruits. Les mdigènos 
out tir~ un granrl avautag~ de l'exploi· 

1 talion de cette ressource intspér~e ; il 

1
1 .. ur Hl re•lé la paitie non exportab;e, 
1 t les dé('hels sont u1i11sés pour la pro 

1 ducliou de l'alcool. Par lies mesures 

l"l'POrtu11es, le gouvernement a assu1 (, 
la g•ra11t1<• do la $election pour le pro
duit à "•porter, afin d'oviter la sortie 

ides 1 rocluils de qualité infélieure. 

l.- Mrnche do l'lndépondance, chantée par 
le chœur du Jlnlkevi do Beyo~lu ; 
~-- Discours par le président Ekrem Tur; 
3.-- Concerl par la section artistique du 

H alkovi de Boyoglu ; 
4.-- Distribution des cadeaux, - vêtements, 

chapeaux et fleurs nrtiliciellcs - produits 
p:~r les ateliers <le la section des cours popu· 
l:ures ; 

5.- Danses nationale~. par les membres du 
Halkc1•I. 

G. Comédie, par la •ection théâtrale. 
LES AB.'l'S 

Le concert d'une virtuose 
de dix ans 

Le récital nnnuel de la petite Ci
li:ika Lahovi~. fille et élève du Prof. 
Rudolf Labovi~, aura lieu le diman· 
cbe 27 f~vner, daos la salle de la Ca
sa d'Italia à 16 h. 

Théâtre de la VillB 
SBction dfomatiquB 

Ce soir à 20 h. 3.0 

PEBr 6ynt 
Drame en 5 actes, 

De Henrik Ibsen 
rraductioa turque 
de Seuiha Bedri Gokuil 

5Bction d'opérBttB 
Ce soi/.ht h. 

Sozun K.isa.si 
Comt!die en 4 tabler1ux 

de von Schonthan 

•ersiou turque do S. Moray 

Les Musées 
Nust!es des Antihuités. Trhmi/! Kiosque 

.lfusée de l'Anc1e11 Orient 
ouverB tous l·H jour;, ~auf I~ man! 
de IO à r7 h. Los vendredi• do '.l à 

houros. Prix d'eutrùA : IO Ptr• pour 
•·haque section 

Nu.''" du palai> ile 1'opk,1pou 
el le 7 resor . 

ournrts tous les jou1·s du r3 ù I? 
8aUf le• merct~dis et samP .d. Pr·t 
d'entrée · 50 Pts. p.rnr 0ha4a 1 sectix 

1•f1J.\,)t• 1/es arts turc.!j et 1n11su/1nu11 i ~ 

a Suleymauié : 

.Il. Ahrnet r.·,,,;11 raflnan .se de11u11ufe, tfuns 
lt> ~ Tan •, ce qu'eut été /11 sil1111/io11 at:luel
/e du mo11de .'i, au fe11de111t1i11 de la qurrre 
,,,, eut serru! les qr1linej d'u11e vérilable· p!!ix 
au lieu de.~ st1ner11:es fd'1111t 1101u1tl!e 
gut·rre. 

Hi, à l'<'µoque, note+il. on eut fon-
dé u:ie véritable paix bas~e ut· la 

Le ministre de !'Economie M. ~akir 
s'entretient avec les journalistes à 

Kesebir 
Izmir 

1 C'üst ainfil que sont partis de Tripoli 
rles contingents assez importauts de 
datte" pour l'flali" ; quelques lot•, 1 moclestl'S pour Io monwul, ont mûme 
travor''' les frontiores. Dr Bengas1 on 
a envoyé juoqu'it pr[.sent en Italie plu
sie_nrs dizaines de quintaux, et ces en
vois seront bientôt suivis par des lo\g 
plus importants. 

ouvert tous les jours sauf les euher 
Les vendredis à pat tir de 13 Jund i7 

Prix d'entrée : Pis ro 

r== FEUILLETOH DU BEY06LU Ha. 8 //===·, 
Fusillé 

l'au· • a e 
""'============Il Par .MAURICE DEKOBRA\\,===•"' 

CHAPITRE I\' 

• ". DE~!A~DE UNE ESPIONNE 

Pour écouter la lecture;de cea lignes 
le capitaine \\ïkinson, IA collabora
teur du major Rashleigh avait, 
quitté son bureau et était venu s'ap
puyer sur c~lui de son chef. Quand 
le major releva la lètP, leurs regards 
se rencontrèrent. A force d& 
travailler ensemble, ils se compre
naient sans avoir besoin de se pal'ler 
beauroup. 

- \'ous muiez co mess;1ge '? de· 
manda \\ tlkmsou. 

Rashleigh fit un sigue affirmallf. 
Dans un coffre-fort, le capitaine alla 
prendre un dossier de toile grise. Il 

en lira une chem1•e étiquetJe cA. 24• 

1 

et la présenta à son chef. Le major 
parcourut des yeux le rapport. Quand 
il arriva à la conclu8ion, il le lut len· 
tement et à haute voix : 

• Pour me résumer, il y aurait le plus 
grand intérèt à 111/roduire dans /'en
tourage du colonêl von Penmuit= 1111 

homme 011 une femme capable d'obte-
11ir des précisions sur son activité. A 
toutes fins utiles, je vous informe que 
le colonel autrichien est 1111 bel homme 
qui avant la guerre était célt!bre eu 
Autnche pour ses conquètes "· 

- C'esl en effel une indication pré
cieuse, dil Sharwood. 

-Evidemment, approuva Rashleigh 
Seulement le problème s'énonce en 

1 peu de mots: Un homme ou nno femme habile, insinuante, intelligen- nais! J'ai même été l'applaudir plu· 
lemme '! te pourrait réussir là, mieux qu'un sieurs fois. 

- Oh un homme dit Wilkinson. homme. 1 Le visage de Wilkinson . devint 
Le major réfléchissait. Il ne sam· - Vous aHz peut·êlre raison, mon grave. Il baissa Io ton pour ajouter: 

\Jlait pas du tout aussi certain que commanctaut ! Alloas·y pour la fem- - Maie c'est bien~Sybil Berringham 
son collaborateur qu'un homme con· me ! S0ulement qui diable choisir ? qui épousa un officier autrichien en 
vînt en l'oP.curreuce. - C'est là le hic... Nos ,meilleures juin 1914. 

- C'est uue opération délicate in- collaboratrices sont déjà lancées sur - Exactement... C'est même ce qu'il 
s ista Wilkinson. des pistes qu'elles ne peuvent lâcher ... y a d'intérodsant ,dans son cas. Elle 

- .Je ne di• pas Io contraire. Mais Les autres, n'.ea parlons pas.
1 
Je u'au-1 s'est maI'iée. u~ peu av~nt la _guerre 

il faut •ongAr aussi à qui nouS' avons Irais. pas conftan~e en elles. Il fau- s".ec .un cap1tame de létat-maior au· 
affaire. Ce qu'écrit notre agent 24 sur drait d6mcher 1 oiseau rare... tr1ch1eu. . . 
ce Pennwitz a son importance ... ! Les coudes sur le bureau, le men- - Calm qui ... 
Voyez... ton dan~ los mains, le major Rash- Le major Rashleigh acheva la phra-

\Vilkinson relut Io pas•age que son le1gh mechta. longu~ment. Ses coll.abo· 1 se de son .colla~orateur:. . 
thnf lui soulignait du doigt : « U11 rate.urs aussi. Wtlkrnson exam10a11 un! - Calm qm a été fue1ll6 à Vienne 

fichier c · t ·t d d t · · À • bel homme ct!lt!bre avant la guerre pour . l u1 con ena~ es noms e rots mois . apr s son martalj!e . pour 
. candidates à l'espionnage. Tout à haute trahison. Cela se passait 11 y a 

ses conque/es.• . . . . coup le major se redressa : exactement cinq semaines. Sa veuve 
- Il est cert~1u, admit-JI, qu un Ca -:-- Jo viens de penser ,à quelqu'un ne doit guère avoir de sympathies 

sa1wva M u111formo pr6~ento dos qu1 •a priori" ferait notre affaire si! pour los militaires autrichiens qui lui 
points L1blee ... '.'11!• .margt'<J tout dan.s du rn01n" elle acceptait cette mission., ont tué l'homme qu'elle aimait. D'au. 
!es a[fa1rus aus,;1 c11ff1rtlcs que cell~·-c1, Seulement, où diable allons-nous la Ire part, une femme comme Sybil 
il nrn cmble qq'un h•>mmu a plu• trouver ? 1 Berringham doit savoir à l'occasion 
de sa11g-fro1d ... A •11011 11>·1s, un cal- - De qui •'agit-il ? demaada Wil- séduire uu homme. La scène a dû 
culateur vaudrait pe·1t-iltrn mi"nx 1 kinson dont lu curiosité profession· l'habituer aux manœuvres de la co
qu'une da118PUoe ! 1 nellc ~tait déjà en éveil. quetterie. Elle a vingt-cinq aus •.• Elle 

- Mou 1he1·, jo rn1• que vons vous -: D'uue fort jolie femme. Une An- possède uu beau visage, digne de 
trompez. fli u "ut •1 j .. 111" m<Hie des. glaise qui a ohtenu quelques succos tenler ;in connaisseur. Vous souve
fe111111es qu'u1 emp'o!l· da11s 110H "ervi· j dans les music-halls de Loudres et de nez-vous de sa danse avec ses super
ceo. l'ourlnul, il a clL•s cas où un .N'ew·York pe:1dant trois ou quatre bes cheveux répandus sur son dos? 
jupon est u ·t• armr'. Il >nffit rlo bien ans. Vous la connaissez sans doute de Jamaie je n'ai !rien vu d'aussi agui· 
choi•ir. Et 'nyrz comme il serait fa- uom, Wilki1rnon ! Elle dansait et chan- chant, d'aussi voluptueui; ! ... Mon 
cile à un fomme de rentrer eu rap- tait encore Io printemps dernier dans cher Wilkinson, c'est cette femme-là 
port8 avec un 0[[1cie1· qui joue les une com6dio musicale du c London qu'il nous faut retouver. Elle est tca
bourrcaux <lü• cœurs et qui doit Pavillon •. ~ybil Berriogham 1 p~ble de mettre ce Peaawitz knock-out 
avoir encore de prétentioc•... Une - Naturollem~ul qu~ je la con- en trois rounds ! 

1 

I~tnnbul 17 Février 1938 

( Coul'e informatifs) 
-·~ 

Obl. Empr. intérit~ur 5 o:0 191R 
Obi. Empr. int~ri<>ur 5 0•0 1933 !Er 

gani) __ ... 
Obi. Bons du Trésor 5 010 1932 ::: _: 
Obi. Bons du Trésor 2 •'• 1932 ex,c. 
Ohl. Dette Turquf' 7 1h 11 '11 1933 tl•re 

tranche _ .. _,. ... .. 
Obi. Dette Tur1Juo 7 'h', 1933 2e 

tranche -·- -·- ' ..• __ .. 
Ohf. Delle Tur1i1111 7 11., 010 1933 3e 

tranche 

Obi. Chf'1ni11 "" for d'.\natolic 1 

Obi. ClH'IUÎI\ clf! rer d'.Anntnlic li 

Hl .. ·- . . . • . ·-· ·-· ex. c 
Obl. Chemin de Fer Sivas-1"Jrzuru1n 

7 % 1934 ·-- ·-· -·· ··- ·- ... .... .. 
Bons rcprl>sentatirs Anatolie e.c 

Obi. Quais, docks et Entrepôts d'Is
lA.nbul 4 11/0 

Ohl. CrérHt J.'01;~ie;· Ë~;-;>tÎ~·n ·3 ~~ 
1903 . . ... -· ·-· -- -·· 

Ohf. Crédit Foncier Figyptif!n 3 010 

l911 - ··- ... • -· -· ......•. 
Act. Banqur Ci!utrale __ 

Banque d'Affuiro 
Act. Chemin de For d'A;.;~~ll~- OO o/~ 
Act. Tabacs Turcs en (on liquidation) 
Act. Sté. d'Assurances Gl.d'Istambul 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 
Act. Trarnw·ays d'Istanùul -·- ____ _ 
Act. Bras. Réunies Bo1nonti·Nectar __ _ 
Act, Ciments Ar•lan-Eski-Hissar ... 
Act. .Minoterie "Union" _____ _ 
Ar.t. Téléphones d'Istnnb 11 t 

Act. Minoterie d'Orient ·- ::: ::: ::: 

CHEQUES 

Llq. 

93 !iO 

9;i.-
3t.-
72.-

19.05' 

!9.05 

19.02 

40. 70 

~0.70 

•O 20 

95.-
39. 90 

l l.20 

108.-

99.
!)7.50 
13. 76 
23.80 
t.40 

ll.40 
8.

ll.2.5 

8.20 
12.70 
13.-

7.so 
l.02 

Ouverture Clôture 
Londrei 
New-York 
Paris 
llilan 
Bruxelles 
Athène• 
Geoè\'e 
Sofia 
Amsterd~uu 

Prague 
Vienne 
lliadrid 
Berlin 
\Taraovle 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 
Or 
Mccidiyo 
llank·note 

630.iiO 
0 79.72.50, 

24.26.-
15.16.66 
4.69.40 

-.-
3 13.-

U2.30 

12.38.-
1.a? .16 

··- ---· 

680.-
0.79. 70.-

Bom'Se de Londres 

r.. 

Lire 
Fr. F 
Dol! . 

• . . • • 95.60 

CUiture de Parie 
Dette Turitu~ ~rranr.bc t 
llanque Otton1nue ... 
Rente f'ran~aise 3 010 

152, ïS,-
5.03.32 

328.-
552. -

69 8.i 

Trt.RIF D'ABONNE:l'v1:S:'lf 

Turquie: Etranger: 

Lt•pi LI• 
1 au 1~.GO l au !:.'-
U mOib 7.- 6 lllOt• l2.-
3 mois 4.- 3 mois ti.50 

1 \': :J 

- Retrouver une femme dans Lon
dres ! observa Sharwood qui avait as
sisté jusqu'alors à l'entretien sans ou
vrir la bouche. Autant chercher un 
hareng dans la mer Baltique ! 

Cette remarque de Sharwood dé
chaîna l'~ilarité da Rashleigh. Shar
woocl était un excellent chimiste mais 
sorti de sont laboratoire, il se ~oyaii 
facilement dans un verre d'eau . 

- Mon pauvre Sharwood ! plaisan
ta Wilkinson. 

Il est plus facile de retrouver une 
femme dans Londres qu'un shillini 
dans la poche d'un pickpocket. Seu· 
lament rien ne nous pronvo que cette 
dame soit à Londres. Elle est peut· 
être engagée de nouveau et peut aussi 
bien chanter à Rio de .Janeiro quo 
danser au Caire . 

- ByJove ! gémit Sharwood.Jaime 
mieux m 'occupt>r de mes réactifs quo 
de courir après elle 1 

(à suivre) 

Sahlbi : O. PRIM! 
Umuml Ne~riyat MUdürU. 

Dr. Abdül Vehab BERKEN 

Bereket Zade No 34-35 M Harti ve Sk 
Telefon 402311 


