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LBS négociations uu sujet du 
Hatay progrssssnt à 6enèus 

M. Hitler rBntrant aujourd'hui dB ViBnne sBra l'o jBt L'avancB des nationaux 
d' ,, t• t . h I .. B 1. En Dragon 

UDB rBCBp 100 r1omp a B D Br ID La SiBrra dB San Just 

Mais les provocations continuBnt à nntakya QuB pBrsonne nB reste chBz soi, dit unB proclamation du Dr 6œbb ls ... 
• Genève. 15. .lA. - Le .iorrespon
•ant de I' AA. mande : 

le comité des experts chargé d'éta· 
~hr le règlement des premières élec
tions terminera incessamment ses tra· 
'aux. Un accord complet est intervenu 
1llr toutes les lignes essenlielles de 
Ce règlement. Le comité a entrepris la 
l°é.daction du texte, rédaction qui sera 
lll11e au point jusqu'à la fin de cette 
~~~- n 

L' ezposé du DrAras 

1 .\nkara, 15. AA. - Le groupe par-
61llsntaire du Parti du Peuple s'est 
ténu; aujourd'hui, 15 mare, sous la 
~é1idence du député de Trabzon, M. 

aaan Saka. Le Dr Aras, ministre 
des Affaires étrangéree, a donné des 
5t plicatione au sujet de la dernière 
rhaae des négociations qui se dérou-
5n1 à Genève. 

t 'organi1at lon des Arabes 
1 .\ntakya, 15. - Depuis une semaine 
;• agents coloniaux pourauivent leur 
d ropagande en vue de briser le moral 
ce la population turque. On fait cir
dlller des camions chargés de trou pe11 
ans les rues et les quartiers sans 

~U'i! y ait aucune nécessité justifiant 

111 
déploiement de forces. Nebil Elâz

~ ea ainsi que les vatanis, Dr Mustafa 
abri, F uad Halil, Osman Kasim et 

autres qui sont retournés à Antakya 
ont tenu une réunion et ont fait sa· 
voir que le but de celle-ci est d'orga· 
niser les Arabes du Hatay. 

Un incident 1anglant 
Alep, 15. - Il y a eu uno rencontre 

ftangl.ante entre les Arméniens et les 
agents du fisc, les agents de police et 
les ~endarmes venus pour opérer un!l 
saisie à cause du non-paiement de di· 
vers versements devant être effectuée 
pour les terres vendues aux Armé· 
niens aux environs d' Alep. Il y eut 
deux morts parmi la populaliou. dont 
une femme. Ou a arrêté vingt Armé· 
uiens sous l'inculpation d'avoir provo
qué l'incident. 

li esf forf probable que de nouveaux 
incidents surgissent entre legouvernemenf 
ef lts Arméniens qui ont fait appel au 
ministère des Affaires étrangères fran
çais ainsi qu'à la Société des Nations. 

Précieuses recr ues 1 
Antakya 15.- 011 a admis encore f ï 

personnes dans le cadre de la police du 
Halay.Parmi,cel/es-ci,il n'y a aucu11Turc. 
Par confre 011 y compte d'anciens bri
gands.Ces gens on/ été engagés sans 
qu•• l'on a été ressenti la nécessité de 
leur faire passer u11 examen. 

to rB"hab·11·1tat·1on par IE l s~~sa d~~d~ré~rdé aussi que les femmee 
dernnt subir une 1Jei11e d'emprisonne-.1 ment seront employéesdans les fa bri-

tnava1 quos' de l'Etat tous;les préparatifs en 
I' conséquence, ont été achevés. 

t, \1isite de 11. fJükril Saracoglu Les procè:7c Moscoa 
à la prison d'Ankara --

1,il\.n1cara, 15. - (Du Kurwi). Notre mi- On ED :innoncE tro'1s DOUVEilUX 
~!~tre de la Justice, l\I. eükrü Saraco· U "' 
Il) 'a été visiter hier, ù 15 h. 30 la pr1 · 
4i~l d'Ankara. Il a assisté à la réu· 
ta1 ll organisée par le procureur géné· 
~~de la Réyublique ot au thé des 
Pt~llus emplovés à l'imprimeria de la 

'on • 
"1.~ll~itation du procure~r d'Anka.ra, 
U'e ana Arikan, a fourni l'occasion 
Plotaminer sur les lieux l'activité dé
t::11Yêe par l'imprimorie er::. question. 
li0: emploie dans ses divel'ies sec· 
124 8· composition, machines, reliure, 
1r6 c?ndamnés de peines lourdes. No· 
Ra;llliniet.re de la ,J~s.tice. eu compa 
la1 

8 des invités, a v1s1té ce• d1fféren
~e, sections et s'y est livré à des étu· 
•a,'.La plupart des ouvt'iers qui ne 
%8~18nt ui lire ni âcrire ont appris en 
~,,9quee mois la typographie ou s.oot 
'116~Us mécaniciens. Un spécialiste 
'~ and est à leur liite. 
~;1~lre ministre de la Justice a P?Sé 
Qo16 Illas q uestions aux détenus bien 
~er8: et qui assurent leur travail avec 

l\.u ' érance et zèle. 
~!teci cours de l'inspection qui a été 
~ri16Uée hier par le ministre on a au
i'tictif aussi la projection de films ius-

1l 1·0r 8 dans la pri&oo,par les Halkevi, 
~bc8rgan1sation de conférences et de 
e co la, Eu outre, on est sur le point 

'brit8lletruire un pavillon séparé qui 
Cl ~o{a les détenus qui travaillent. 

~loscou. 15. A. A. - Selon toute 
<raisAmhlance, il apparait que troi1 
prc 0 ès se dérouleront après celui deg 
trol,kystes et droitiers. 

D'abord celui des onze communis
tes de gauche el social-révolution· 
uaires, parmi lesquels Ossinski, Niko· 
ln.e<a l\Iatzev et autres témoins figu· 
ran t nux derniers procès. 

D'autre part, se trouvent eu prison 
des gens comme Roudzo ulak, Mej· 
laouk, Antipov, ex-vice-présidents et 
pr~Rident du conseil des commissai
ros ; Boubnov, Krylenko, Kaminski, 
Lioubimov, tous ex-commissaires du 
pouple; des diplomates comme Bogo
molov, Yournonev, Davtian, Karski, 
ex-ambassadeur à Ankara, Yakoubo
vitch, Stein, Asmub, Reiseuberg, Au· 
tonov-Ovseenko, etc. 

Enfin il y a un group~ de militai~e 
qui sera probablement iugé à huis 
clos : trois ex-vice commissaires à la 
DNcnsc, il. Farc'r Io maréchal Yego· 
rov, le général Alsknis et l'amiral 
Orlov. 

On ne sait pas, d'autre part, ce qui 
advint des généraux Bielov et Dybenco. 

L'Bffort dB l'DnglBtBrrB 
BD matièrB d'aviation ---103 million• de L1tg ! ... 

Munich, 15. AA.- M. Hitler a élé lAs félicitatio1rn de son g~uvernement 
salué 1\ son arrivée à Munich par les pour la réahsat1.on de 1 unité . alle
formations d'honueur de l'armée el mande. Il a soull~né ton! particuhè· 
du parti national-socialiste. Son au· rament l'importance du fait qu~ cette 
tomobile passa entre les rangs de I umté s'est réalisée sans effusion de 
15,000 porteurs de torches.Le Statthal· sang. Avis a été don~é à ce propos au 
ter du Reich pour la Bavière, le gé· ·gouvernement du Reich que la . Hou
uéral von Epp,de retour de son voya- gr1e a décidé ra~ener.sa Légation à 
ge Po Italie, a salué M. Hitler dans Vienne au rang d un simple Consulat. 
une courte allocution .. La population :. 
munichoise avait été invitée par les Budapest, l 5 A. A. - Leij organes 
éditions spécialos des journaux il venir gouvernementaux accueillent avec sa-
aocueillir M. Hitler. tisfaction \'Anschluss. 

Le Führer revint ide Vienne en L'organe du gouvernement Fusgen-
aviou avec le généra Keitel, chef du gef/enseg défimt 1.Jien le point de vue 
commandement supi·rieur de l'armée, hongrois : Ja Hongrie prend place sur 
et le ministre d'Etrt M. Hess. M. l'axe Rome-Berhn. Elle mamfoste les 
Ribbentrop arriva également de seulimeuls les plus chaleureux pour 
Vienne en avion. , se! puissants a11üs. Elle accueille avec 

• une très vive satisfaction l'umté de la 
• • nation allemande qui s'est accomplie. 

Berlin, 16.- Dès f on arriv6e à Mu-
é Le Pester lloJd, organe officieux 

nich, hier, le FuehrH a confér avec pour la politique étrangère, souligne 
son adjoint Rudolf Hess au suj~t de l'importance de la Hongrie el dit; 
la réorianisation du parti national- Vienne cessa d'otre la capitale souve
socialiste d'Autriche. raine, mais l'intégrité hongroise est 

Un appel du Dr 6mbbsls 
Berlin, 16. - Le Dr Gœbbals a 

lancé bier un appel il la population 
berlinoise pour annoncer que le Fueh
rer sera de retour aujourd'hui dans 
la capitalP dn Reich. Il y est dit no
tamment: 

Hommes et li'em1nes allemands de Berlin. 
Demain, à 17 h., le retour d'Adolt HitlPr l'l 

Berlin marquera la ccnclusion du grand évé
nement historique: le retour de l'Autiche 
Allemand• dans Je gi ron de l'Allemagne. 

Ce qui a consliLué J-.\ rêve et l'espoir de 
Kénéraûons entière~, ce pourquoi des rnil
hons d'hommes ont lui té, eornbattu et sour
fert est une réalité ur: grand Reich nllem.nnd 
uni ! 

Pendant toutes CPS journées mémorables, 
tnndia qu'assis deva1:t les haut-parleurs. 
vous avez suivi les ph :tses des grands événe-
1nents qui se déroulail ·nt qui donc n'eut pas 
désiré se trouver au1:u~i sur les lieux pour 
assister à ce spectacle grandio~e '! 

11 faut réserver nu Fuehrer qui revient 
parini nous une réception corn me BerJin n'en 
a jamais orgaois6 jus,1u'ici. Il faut que defl 
1nillions et des inillion!~ de rnains se tendent 
\'ers lui pour lui oxprimr:r ln reconnnissanr.e 
de tout un peuple. 

plus forte que jamais. 

Et uns autrB du l apon 
Tokio, 15 A. A.- Après la notifica

tion officielle dn 1' Amchluss par les 
autorités austro-allemandes, le gou
vernement japonais décida de trans
former sa légation de. Vieune en c~n· 
sulat reconnaiss~nt a111s1 de facto 1 u-
nification des doux pays. . 

On croit que l'abolition de la lega
tion japonaiso on Autriche acctilllrera 
l'otal.Jlis•ement d'une l~gat1on nippone 
l BudapeRI. 

Uns rsmarqus dBs journaux 
italiEns 

M1lau, 15. AA.-:- La JJl'cS
0
o<e ll~lienne 

considère la réu•11on de 1 Autriche et 
d8 1' Allemagne comme un él~ment 
qui devrait apporter de l'apai em~nt 
d:rns la situation européenne. 

Elle commente, d'autre part, la réac-

fion que /'Amchluss a produite en 
France ef en Angleterre ef elle s'etonne 
que les joumau.t de ces deux pays qui, 
il y a deux années, menaient une cam
pagne pour éfou/fer l'Italie, veuillent bien 
maintenant s'intéresser au danger qui 
menacerait l'Italie. 

L'imprBssion à BslgradB 
Belgrade, 15. A. A. - Le,Po/ilika, 

recueillant les commentaires d ~s mi· 
lieux politique. de Belgrade sur l'Ans
chluss,écrit : 

Eu ce qui concerne notre nouveau 
voisin sur la frontière naguère utri· 
chienne, on paraît donner l'assurance 
qu'étant donné les déclarations réilé· 
rées des milieux dirigeants allemands 
les plus compétents. l'Allemagne d~
sire une youioslavie forte et libre. 
Xotre nation de devrait pas nou•rir le 
m Jindre doute en ce qui conce•ne le 
lendemain. Dans tous les milieu>. com 
pétents on réeume la situation romme 
suit avec une tranquillité aL;olue: 
Avec l'Autriche nous avions d - rap· 
porls corrects, avec l'Allemaguc nous 
avons des rapports amicaux. 

La Pologns vigilante 
VarsoviP, 11. A. A. - Commen tant 

!'Anschluss, la presse polonaise e~li· 
me qu~ l'union de l'Autriche au lieich 
était une nécessité historique, 1a d1· 
Hlgation polonaise à la Confére11çe de 
lapai~ l'avait expressément recl)nnue 
en 1919. L'Anschlusq ne peul pns être 
considéré comme une annexion d'un 
Etal étranger. 
[.es deruiers Pvénements a&te&l· nt ce

pendant des changements prnfouds 
dans 1'1 carte politique de l'Europe. 
A un pa1·eil moment la politique de 
chaque pays doit être fondllo d'une 
part sur le réaliEme el d'autr ,, part 
sur sa force et son système po ilique 
propre. La Pologne doit développer 
sa puissance pour n• paR la ii~s•r 
amoindrir dans une Europe en plaine 
évolution. 

Fermez vos iuagasins et vos bureaux ! 
'fous dans la rue. Que llRS un seul Bcrlinoi~ 
ne reRte chez lui, que pas une seule maison 
ne soit privée de drapeaux et d'ornernents ! 

L'appal se termine par l'indication 
de l'itinéraire ,qui sera suivi par le 
cortëge du Fuehrer el l'énumération 
des rues où la population devra da 
ranger. 

LBS prépa~atif s BD VUE du 
plébiscitB 

Un conta~t étroit est mainten 
Bntre la 6rands-Brstagne 

st la France 
Berlin, 16.- Les préparatifs eu vue 

du plébiscite du 10 avril en Autriche 
sont menés rapidement. Le bulletin 
de vote qui sera remis aux électeurs 
portera cette question, à laquelle il 
faudra répondre par « oui " ou par 
« non » : 

" Reconnais-tu , Adolf Hifler comme 
notre Fue/lrer ef approuves-tu la réu
nion de /'Aufricl:e Allemande avec /'Al 
lemagne qu'il a réalisée le fJ mars? ,, 

Ou apprend que M. Hitler retour
nera en Autriche avant le plébiscite 
el tendra notamment une grande 
réunion préliminaire à Oratz. 

LB Dr Schacht à ViBnnB 

· 16 0 1 ·mporlance ! l'indépendance de la Tchécoslovnquie. Paris, . n attac 10 une 1 , 

considérable allx entrntiens que :\1.~1. Les commentaires allemands 
Léon Blum. et Paul Bonco~r out eu 

1 

au sujet du discour1 de 
hier successivement avec l ambassa- • 
deur des Soviets M. Suritz et avec ce· M. Chamberlain 
lui d'Angleterre sir Phipps. Berlin, 15.AA. - Commentant la dé-

• , claration que l\I. Chamberlain a faite 
• • hier à la Chambre des Communes, le 

Londres, 15. A.A.- Reuter apprend «Voœlkischer Beobachter• écrit: 
qu'un contact Axccessivement étroit Personne ne sera surpris de voir le 
est maintenu entre la Grande-llre· gouvernement britaunique essayer de 
tagne tlt lu France relativement à la justifier ses armements avec la -itua
situation créée par l'Allemagne on Eu- tiou actuelle du continent européen. 
rope Centrale. Le but priucipal de ce On se rappellera surtout les méthodes 
contact est d'examiner les évAnlualt- avec lesquelles, il y a deux a P, la 
tés qui sepr6senteraient si laFrance_ se première vague d'mtenRiéicalion de 
trou9ait appelée à mettre en exécution l'armement britannique fut pré.entée 
ses engagements formels de soutenir au peuple anglai•. 

\tê re ministre de la Justice a d~
~e, ~Ue le procureur de la Républi-
1 le d · flaha Arikan, a joué un grand 
c10ll e: ns cet te initiative, son évolu

U11 e11
80n succès et n'a épargné aa-

Cl 0 rt Pour son succès. 
ca,.eite in . . 1' 
1 ion d' spectiou a fourm aussi oc-
~0llr de Utiles échanges de vues au
c10nton 111 question des prisons. Nou11 
r •tatio s résumer comme suit les dé· 
Ôllllortns de M. eükrü SaracoQ'lu se 
r6[• eo0~!1 t à ces entretiens : 

Londres, 15. A. A. - Aux Commu
nes, l'accellération des efforts eit la 
note dominante dans le discours de 
M. Qhamberlain déposant les évalua
ltons budgétaires de l'aviation. Les 
dépenses sont de 103 millions de ster· 
li ni. 

«Nous sommes maintenaut,dit·il en· 
tre les 1500 avions de première ligue, 
visés pour mars 1937 et les 1750 visés 
pour mars 1939. 

Berlin, 16.- Le Dr Schacht, Prési
dent de la Reiohebank. sera aujour
d'hui à Vienne. eu compagnie du 
sous-secrétaire d'Etat 111. Reinhardt. 

La policB aussi a fusionné 

LBS armEmBnts français 
Une prome111e de la C.G.T. 

Les intrBtiBns anglo-italigns 
- ~--

On est sa tisfait de leur 
à Londres 

cours 

Londres, 16, Lord Perth a t'U Izier 
! d Rome un enfrefien avec le comte Ciano, 10 orme 1nue lev préparatifs en vue de 

Il rcer11 ~ 101 vieilles prisons. On s'ef
b:h de e construire partout dans le 

1· 
8 Prisons nouvelles et moder-

llr()ll a 
Nous sommes actuellement l'un dei 

pays les plus avancés en q uanti té et 
en quan tité. 

--~-----
L'incident polono-lithuanlen 

Vienne, 15. A.A.- La police aile· 
mande el la police autrichienne, tout 
eomme les armées des deux pays, ont 
été fusionnées dans les mêmes codres 
administratifs. 

Uu décret aujourd'hui interdit la 
9ente boio par l'Autriche à tout pays 
étranger jusqu'à nouvel ordre. 

Pari•, 16.- En connaxion avec la 1 C'esf le troisième depuis le débM des 
décision d'accélérer la fabrica tion des conversa/ions anglo.ita/iennes actuelles. 
armement•, les membre• du bureau .. 1. t d r . . 
de la O. G. T. et le• délégations Un spec~a is e u rore1gn Of/1c~ pour 
des ouvriers mélallurg stes ainsi les affaires du Proche-Onen/ ass1sta1t a 
que des fabriques de l'Etat ont la conversation. ~61•on8 dacnevé la construction dei 

~t~·Pri80~ ~azilli et Bergama, cella 
~é Lis a ét 8 ~e Çorum et d'auras en
te lenua a é lll1ee en adjudication. Le• 

~ê~:t qui ;J •nt de bonnes manières et LE rBtour dB M. BBck a· U:11rsov1·B 'bq au1anton1 capables seront grou· u 
()roit, que possible eu un même 

La rBconnaissancB du fait 
accompli 

été rN;us hier à l'hôtel Matignon Dans les milieux poliliques on est sa
par .M. Blum. eu présence de MM. l tisfoit du cours suivi par ces échanges 
Auriol, Daladier, Cépmchi, Guy la de vues. 
Chambre février.et Baumgarter. _..., ___ """...,'""""""'"""""" ____ _ 

Les représentants dbla classe ouvrière Nous publions aujourd'hui on 
~~li ne la· 
i.., llns de~9•e ra plus à Istanbul de 
~,lll Ceu:t q ant purger de lourdes pei· 
llri, nation ~t ont à subir une con· 0n seronte Plus d'une annêe de 

concentrés dans le& pri· 

~ 

Varsovie, 15. A.A. - Au sujet du re
tour précipité de M. Beck à Varsovie, 
la presse croit savoir que cette. dé~i
sion est en rapport avec le dernier m
cidenl polono·lithuau ien. 

Une initiative de ila Hongrie 
Berlin, 16.- Le représentant diplo

matique hongrois s'e~ t rendu hier à la 
Wilhelmstrasse et a présenté au sous· 
secrétaire d'Etat M. von Mackensen, 

se sontengag~s àappuyerde tous Jeurs 4ème page sous notre rnbr1quo 
moyens l'efffort entrepriR par le gou-1 La. presse turque 
, ernemeut eu vue de mieux asA~re~ de Ce ma.tin 
la sauvegarde de l'indépendancea10s1

1 
que des libertés na tionales. une analyse et de larges extrait des 

a rticles de fond de tous nos con
frères d'outre pont. 

Bnti6rement occupéB 
l 'auance dtl nt11ionaux J'tst poursuioit lundi 

à l'aver la plaine au Sud dt /'Ebre, sur le 
mêrne ryth111e occllirl. 

Sur l'aile droit~ au pitd des 1nonts de San Just 
la route de Monta/ban d Alcoriza (localitl oc
cu~lt la vtille) est toute tnti~re aux nJains des 
nationaux aiitc les villages d~ Cani:ar dtl O/ioar, 
Garga/lo tl La Na/a dt los Olmos. 

L'lvinement le plus important de1n1ure tou· 
te/ois, au centr~ du front, foccupation d'Alcani• 
que nous avons annoncée hier. On prtci.ft qu'el/t. 
a ité rialisée par un millier de volontaires ita
liens de la division •23 Narzo•. Un rigiment 
qui for1nait la garni.son de la ville a itl cap
turé tout enlier, av1c armes et bagage.s, telle
ment l'avance dt cette colonne. qui es/ d'ailleurs 
motorirle, • itt rapide. 

L'A.genet Havas .se fait mandtr de St. J#an· 
«e-Lu: : 

c La prise d'AJcaniz par lea treupos du 
général Yallue et la prise ùP. Gaspe créent 
une i:-ituation stratégique trèM grave pour lei 
r6publicaina. Alcaniz est le nœud de route1 
qui part('nt en direction de Tortosa, de Vina· 
roz et de Valence~. 

Au jixii1ne jour d'offensiut, l'a•ance rlalisie 
p.1r les ,\'alionaux dépasse 100 Jcilomilrt.s dt 
profondeur sur un fro11/ de 60 kilomètres, dt 
l'Eért à la Sierra dt San Just. Us trOU/'t.S gou· 
vtrnt111tnfalts ne se battent que Iris faible1nent 
el abandonnent un important 1natéritl tl d 
nombreux prisonniers. 

U gi11err1/ wrougt> Enciso a tti capturé a 
son tt.1f·ma;or. 

• • • 
Berlin, 16.- On ànnonce de Sa r..· 

macque que les troupes nationalea 
ont complété l'occupation des monta
gnea de le Sierra de San Juste avec 
lea villages qui ely trouvent, celw de 
P alomar et celui de T rlnidad. 

Lss travaux du grand ConsBil 
du FascismB 

Le rapport de M. lllusselinl. -
La situation financière et 
économique. - La réforme 
conEtitutionnelle, 
Rome, 15. - Le grand Conseil d u 

Fascisme, au cours de sa séance de 
la nuit dernière, sous la présidence 
ù u Duce, après avoir entendu le rap
port du Duce sur la situation interne 
~t dii'llographique el celui du minis
tre des Frnances sut· la situation éco
nomique et fin11ndère, a constaté, à 
propos de cette dernière : 

lo que l'encaisse-or de l'Iustilut d'é
mi•sion demeure inchaug~e depuis le 
14 mai dernier et s'élève à 14 milliards 
128 millions de lire• ; 

io que la circulatio;1 de l'In1titut 
d'6mi• iou s'élevait lil 5 mare à 16 
mill nrds 520 millions ol l'on a lieu dl' 
cro1ro q·1'elle a diminué du 5 an 10 
mar,, ~lant donn6 quo le débit du 
Trhor, qui Ptait de 395 millions le 5 
mara, s'est transformé, IP 10, en un 
crAd1t de plus de 395 million~ ; 

3o quA les recettes pré~entent une 
marge favorable comparativement 
aux préviPions. L'excédtlnl des expor
tations. au cours des dorniere mois, 
s'est accentué atteignant uoe augmen
tallon de la proportion de 17 pour 
cent relativement à f~vrier de 1'1mnée 
prÂcéden IA. Au huitième mois après le 
début de l'année financière, on peut 
constater que le déficit de la gestion 
normale ne sera pas supérieur aux 
prévisious, tout en faisant face aux 
déponses supplémentaires qui sont 
survenues. Enfin, le~ charges de ca
ractère excepliounol sont en seueible 
dimiuution comparatiVRment au der
nier exercice. 

Le grand Conseil a approuvé un 
urdre du jour pat· lequel il est dit 
qo'apr~e avoir E.'xaminé la situation 
éeouomiqu,o en ~apport avoc le pro· 
blâma de 1 autarc10, tl exprime la cerli· 
tutlo que. los catégories des produc
teur~ agricoles, du commarce de l'in 
dustrie et du crédii sauront' réalise 
da11s l'ordre corporatif, le maxmiu 
de coord1na1ion des forces éoono 
quos de la nation en vue d'une an.. 
liora.tio~ ultérieure quantitative , 
quahtaltve de la production, et d'ua 
rayonnement toujonro pluij efficace du 
cummerce à l'étranger. 

Le grand Conseil a approuvé aussi 
un ordre du jour où il eat dit : 

• Aprèd avoir délibét·é sur la cons· 
titution du nouvel organe l~gisla tif et 
repr~son1atif de la nation, Je grand 
Conseil d~cide qu'on doit achever la 
réforme constitutionnelle pour la r6-
vision d u eta tol règne. • 
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UnB intérEssants statistiqus 

LEs fonctionnairEs: IEur nombrE, IBur 
rÉpartition Et IEurs traitEmEnts 

LA 
LE MONDE DIPLOJ!ll.6.TIQUE 

L'anniversaire de naissance 
de B. M. Pahlevi 

A l'occasion de l'anniversaire de 
La statistique, écrit M. Cemal Kutay blique. naissance de 8. M. Riza f$ah Pahlevi 

dans I'« Ulue ~.démontre QU<! d'année 17:: oinietllre des Truaux public1. une brillante soirée a eu lieu hier 
•n année la nombre des fonctio:rnai- 684 ministère de l'Agrioulture. à l'ambassade d'Iran à Ankara. 
ras de l'Etat augmente. 854 minietère de !'Economie : soit Ambuiade d'Italie 

Examinous plutôt ces chiffres : au total 10.74,9 aalarié1.j 
En 1929 il y en avait 21 de premiè- D'aprh les chiffre• qui précMent Le Comm. Giovanni de Astis, con-

re classe ; en 1936 ils étaient 27. Alors c'eat le miniitllre de la Juetice qui a à sailler de l'ambassade d'Italie à 
qu'eu 1929 il y en avait quarante tou- son service le plue de ealari~e. Apràa Ankara, qui vient de rece-
chant 500 livres (Ile classe) ils étaient ce minist•re •lent celui de 11ntérleur. voir une importante fonction a~ mi-
4.7 en 1936, En 1929 il y en avait 97 de Pour ca qui Olt dee employée faiianl nielllre de la Culture Populaire, a 
Ille classe touchant un traitement de partie des cadre• c'est encore au mi- quitté récemment notre pays. Il a été 
4.00 livres; en 1936 ils étaient 149. 1 remplacé à Aukara par le Comm. Al· 

La proportion est plus ~rande pour niitlln d• !a Juatice oil il Y en a e berto Berrio, qui a déjil. rejoint son 
ceux qui touchent des traitements en- plui. Viennent eneuite el par ordre poste. Le Conseiller de l'ambassada 
Ire 200 et 300 livres. Par exemple, il la 80.retê génêrale, les ministères dH d'Italie a fait partie de nombreuses 
y en anit, en 192'1, 98 de IVe classe, Finance• et de !'Intérieur. commissions et se trouvait en der-
103 dA Ve classe et 176 de VIe classe; D'aprà1 les cadres du pe.raonnel da nier lieu à Genève. 
en r936 ils t\taient respectivement de l'Etat pour l'année le financ11lrelll36 et 
260. 399 et 648. non compris l'armée chiffre total des L& 1uppre1sion de la Légation 

Par coutre, le nombre de ceux qui traitement• eervie a été :de 37.830.555 d'Autriche 
touchent des traitements entre 40 et Ltq1. Quant à la rêpartition de cette 
60 li\·res diminue. aomme par dêpartements ofticiel1 

C'e•t aimi qu'en 1929 il y en c'e1t le miniatère de l'instruction pu
uait 4079 de 18e claeee contre r435 blique qui a•ec ses 11.147 employél a 
en 1936 En 1929 il y en avait 7004 de ét~ le plus favorisé puisque ses fonc-
17e classe et 2854 en 1936. Ces e:rem- tionnaires ont touché 8.456.252 Ltqe. 
plH démontrent que le 1,iveau de bien· Viennent en1uite avec5 974 .. 302 ltqs 
ltre de nos fonctionnaires se déve. le mini1tère de laJuetice nec 5.262.768 
loppe et s'élève continuellement. Llqe la Sllreté générale et nec 

D'autre part, avez-vous évalué le 4.019.658 Ltqs. le mini1tflra de l'In
nombre des fonctionnaires qui, des tér11ur. 

Le chargé d'affair9s de la Léga~ion 
d'Autriche à Ankara, le baron Womo· 
vich, a reçu l'ordre de Vienne. de re· 
mettre les dossiers et les archives d~ 
la Légation d'Autriche à la disposi
tion de l'ambassade d'Allemagne. Des 
instructions analogues ont ~tê trans· 
mises au conseiller de Légat1on,M.vo11 
Winter, qui dirigeait en notre _ville 
la section consulaire de la Légation. 

LE VXLAYBT 11randH villes josqu'au:r plue petites La nouvelle loi visant lei fonction· 
communes, exercent leurs fonctione nairH ounira par 1es diepo1ition1 de 1 dans toue les coins du paye ? noufeau11 horizons et un plu1 brillant Lei C0111'tl pour la protection 

N.ous considérons Ankara com~e &Tenir A ceux qui 1e sont SJ?êc~ali1é1 contre les ga.z 
la •1110 des employés. 81 noue êtablls- dan• un 10rvice quelconque, 1ou1esent . 
1on1 oombien il y en a dans la ce pi- d'une inatruction supérieure et1e foui Lee cours de protection contre 
tale et ai nous comparona le chiffre remarquer par leur travail. les gaz. entamés 11 y a deux mois en 
obtenu avec celui de la population D t t en plein• notre ville sont termmés dans le11 pe-

' ane un paye ie rouvan tits ka s 0 sait qu'aux termes du 
peut-être pourrons-nous étayer notre orianieation le devoir d'un fonction- 1a · n ff d _ 
conviction. neur d'Etat est im ortant et saoré. règlement à cet ~ et eux personnes 

D'autres poiuts de rêpère, par ail· Le rê ime al /établi de nouvel· pour chaque maison, un ho_mme et 
leurs, peuvent nous servir dana ladite lu cond,tione <\d'existence a oonfiê 891 une femme, so~t tenDus ~e su~yre ~s 
4valuation. deatinêei aux 'mains de fonctionnaire1 cou.ra en question. es ms~ec ions e 

L'employé est le principal client du 1 b . 1 t . t L oir •n pohce seront entamées ces 1ours-m en 
h · · A l' d -1 a Orieux e P8 rio ea. es V . vue d'en contrôler la frêquentahon. 

marc .é mtérieur. encontre a v1 •

1 

posaeseion dea condition• les me11leu- D 1 d' b · tTé 
lageois que l'on y renc'lntre à des ree pour vivre et être heureux rêjouill dans es cas. a senoes non JIUs ' '· es 
4poques déterminées et surtout après la nation torque qui considère oaci es pouremtes bl seroEDI en

1 
redprise1 s 

1 1 f 1· · t là t contre les coupa es. n ver u e a a moisson, e one 1onna1re es ous comme l'une des plus belles œuvree de dé . · d C .1 d · · 1 1 
lee jourd et tout principalement à la 1 Ré bl" c1s1cn u onse1 es ~mis res, es 
fin du mois. Un employé no peul éco- 1 pu ique. amendes prévues varient entre 5 
nomi1er qu'une petite part de son 1• et 25 Ltqs. 
traitemnnt, tout le reste étant. destiné Ln f :t1•t :trromp 1 A L.I. POLICB 
au loyer,à la nourr1ture,à l'hab1llement (1 U UUU Le eoncept de l& morale 
etc. 

Comme on le rencontre souvent et publique 
partout. on a l'impression qu'il y en a Pour M. Hi/Ier, r Anschluss est une Den~ jeunes gens, rapporte le Phi-
beaucoup. question intérieure du germanisme. M~- losophe Popula ir~ du ."Son Telegraf» 

Or, d'après les cadres de 1936, il y me dans ce cas, la S.D.N. aura la se tenaient la mam, bien étroitement 
avait eu tout 41.590 fonctionnaires à la gsre, en attendant le départ du 
d'E1at. non compris ceux a.:ipartenant courtoisie de ramener son drapeau d train. Toul Id ans leur attitude indi
à l'arm~e. Si on ajoute pour la même mi hampe, ne serait.ce que pour quel- \quait la tendre.sse de leurs sentiments 
ann~~ le nombre dPS salarié•, soil ques heures , C'est, en deux ans, /e se- rêcipr.oques, et les re~rete que l!lur 
rO 746, on arrive au chiffre global de cond de s•s membres qu'elle pud . le causait _leur . séparation procbame. 
53 000 environ, ce qui donne la pro- . ., . . ' Etaient-lis fiancés, époux, amants 
portion de 1 sur 320 en comparaieon fromeme agonise au loi~. . . peut-être ? ... En tout cas, leur con-
du chiffre de toute la population du Les soldats du Nat1ona/-Soc1allsme duite n'avaient rien de choquant. 
pays. et du Fascisme se sont finalement ren- Néanmoins un agent les invita au 

Si nous admettons que chaque com- contrés au Brennero. Ainsi, le Continent poste de police où une enquête allait 
patriote e•t amené une fois par an à être entamée sur leur oompte. 
s'adresser à un département de l'Etat, europü· •de la Baltique et des mers du Or, écrit notre confrère, j'ai lu dans 
il s'eneuit qu'au moine on fonctionnai- Nord à la Méditerranée, est divisé par uu romain de je ue sai• plus quel 
n de l'Etat peut prêtendre noua avoir une masse de 116 millions de deman· auteur qu'un couple d'amoureux avait 
rendu service. deure armés jusqu'aux dents : 73 mil· passé la journée en allant d'une gare 

Quels sont les départemenls officiel• lions d'Allenrands, 48 millions d'lta- à l'autre, celles-ci étant les seule en· 
qui emploient ces 53.000 fonctionnai- droits où l'on puisse s'éteindre et s'em· 
res '? En voici leur réparlllion ; liens. braeser en public sans oauser cle 

110 au Kamutay. On pensait que l'événement aurait scandales. JI nous semble que, chez 
13à la Présidence de la République. pour effet de priver de .week-enc.» le nous également, ou devrait témoiguer 
298 à la Cour des Comptes. président du Conseil anglais et de hdter \le moins d'intransigeance à cet ogard, 
34 à la Présidence du Conseil. Et Ja morale n'en souffrira certaine· 
81 au Conseil d'Etat. la solution de la crise française i peut- ment plus que deelongs baisera de ciné 
62 à la Direction générale dea SI&.· lire toutefois, est-ce en vue de ne pas ma, au métrage ab?ndant, auxquels 

tistiques. donner l'impression qu'ils ,sont inquiets, nous assistons sur 1 écran. 
480 à la Direction du Culte· que M. Chamberlain a été aux chequers MARINE llllARCHANDB 
6007 au ministère des Finances. et que les droites et les gauches, en 
1493 à la Direction gênérale du Ca-

dastre. France, ne se sont pas ltdtles de s'en-
1849 au ministllre des Douanes et tendre. 

Monopoles. Nl!US constatons en tout cas réelle· 
4089 au ministère d~ !'Intérieur. ment que nous sommes au siècle de la 
6 à la Direction génêrale de la vitesse. Les gens qui ont commencé leur 

Presse. ·11 sieste citoyens autrichiens se réve1 1ent 
6073 à la Sllreté générale. E. d 
1926 au commandement gênêral de citoyens allemands. I personne ne per 

la surveillance douanière. une seule nuit pour chercher la clé de 
332 au ministère des Affaires étran· cette énigme.Pour peu que la question pa 

ree. rais se vous préoccuper, on vous deman-
1928 au miuistère de !'Hygiène pu- de si vous étes rassocté d'un Juif de 

blique. Vienne 1 
6.323 au ministère de la Justice .. 
5 847 au ministère de J'lnetrochou 

publique. 
h05 au ministère des Travaux pu-

blics. Noue prions nos correspondants 

FATAY. 
(De l'• Ulue >) 

479 au [ministère de !'Economie. éventuels de n'écrire que sur un 

Le lancement de "Sa.riyer" 
Aujourd'hui à 15 h. aura lieu, aux 

chantiers du ijirketi Hariye, à lias· 
kôy, en Corne-d'Or, le lanceme:it du 
vapeur No 76, navire jumeau du Ko· 
calai, lancé l'automno dernier. La 
durée relativement trlls brève de la 
construction de ce second vapeur s'ex· 
plique par le fait que Ioules les par
ties du Kocatai avaient été e:récutées 
double, de façon qu'on n'a plus en 
qu'un travail de montage à faire. Le 
nouveau bateau qui recevra le nom 
de Sariyer a êté entièrement con~truit 
par un peraonnel entièrement turc, 
avec un matériel en grande partie 
turc. 

L'orsaniaa.tion dei serviee1 
de sa.uvetase 2561 'au ministllre de l'Agricul- . 

ture. seul côté de la femlle. On étudie actuellement J'opportu-
84 à la D ireeti on gén éraie de l'in&- "@~!!!;~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!ll!!!!!!!i!~!!!!~l!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!'!!!~lii!!~ 

tallation dee réfugiés. 
310 à la Dirsction des eervices mé

téorologiques. 
Le total général de tous ces fonc

tionnaires compris dana le barême, est 
de 41.590. 

Voici maintenant par dêpartement 
officiel le nombre des ealariês : 

247 K"mmay, 
5 Pr.l•idence de la République. 
45 Cour des comptes 
26 Présidence de Conseil. 
13 Cons~il d'Etat. 
27 Direction générale d<t la statieti-

quP. 
79 Pr~sidence des Cultes 
1771 ~Iinistère des Finances. 
269 Direction générale du cadastre. 
t76 Ministère des Monopoles et des 

dounnes. 
1564 ministère de J'Intêrieur. 
267 Sûreté générale. 
70 ministllre des Affaires êtra ngè-

res. 
6~ ministère de !'Hygiène publique. La nouvelle dactylo que 
2646 ministère de la Juetice. 

l'on vient 1 ... La m!me nu bout 

1202 miniatère de l'ln1truotion pu-
" . " d'engager... 1el'Y1cea · 

(DoaSJn de Oemll Nadir Giiler à l'Alqam) 

.. 
œ ,,, • 1 L 

d'llll mols de 

L () (~ .\ I~ I~ 
nité de rattacher à la Direction géné
rale des services de sauvetage des 
côtes la Société de Sauvetage des Na
vires qui avait été transférée du mi· 
n istère de !'Economie à celui des Fi
nances. Le Directeur de la Denis 
Bank eat également d'avis que la tu· 
eion de ces deux entreprises similaire• 
soue une direction unique aura pour 
effet d'assurer un meilleur fonction· 
nement des services. 

La Direction générale du service de 
sauvetnge des côtes se bornait ju~
qu'ioi à porter secours, en cas de 11-
nistre, aux seuls occupant~ du navire, 
passagers et équipage. Par contre la 
Société se chargeait de remettre à 
flot l'épave - · t 11énéralement, ju1-
qu'à ce que ses ba;eaux arritent sur 
les lieux, la situation du navire s'ag
gravait fréquemment. 

Mercredi 16 Mars 1938 

Bursa, joyau de 
l'architecture turque 

A Bursa ville historique, l'histoire. A l'Uludat, on peul puu. ,, .ur les 
el particulièrement l'histoire turque 1 sport• d'hiver durant 7 mois do l'an· 
e•t vivante Pljpalpable grlce à l'extra-· née. Des pentPs douces et fort pro· 
ordinaire capacité de résistance que longées permeitent dee randonnée• 
cette ville a su opposer aux éléments 011 ski longues de plusieurs heure1. 
dutructifs du temps. On prétend Les autorités ont tout prévu pour 
qu'elle a été fondén par Annibal, héros J faire de Bursa uue ville idéale pour 
de Carthage, lequel, après avoir été, ln pratique do tous les sports d'hiver. 
vaincu par les Romain•, à l'époque de j D~jà, da grands travaux ont été réa· 
Prusias II, roi de Bithbyuie, s'~tait ré-. llsés. Maie c'est après la mise en ap· 
fugio en cette région et y avnit r•çu 'plication d!l plau de développomenl 
protection. Par la suite cette ville, qui et d'embelllsement de la rê&ion que 
prit le nom rte Bursa, revêtit son vé· Bursa pourra offrir Ioules 1011 possi· 
ritablc caraclèi·e hietot"ique sous le. bilités et touL le confort exigés par 
Turcs ottomans. l JA tourisme moderne. On peut d'ores 

• et déjà affirmer que dans un très pro· 
Une oeuvre belle à raVIr che avenil', Bursa deviendra un can· 
Burea. offre. un. aspe.et hist~rique ! tre d9 sports d'hiver qui pourra preo· 

tout-l·fa1t part1cuher pmsque 1 on Y, dre honorablement place parmi I•• 
voit non seulement dae chefs-d'œuvre 'i priucipaux centres touristiquei et 
de l'art turc, mais également de Hplen· sportif• de l'Europe. 

:\! 
l'a 

Grâce à la fusion de Jeure services 
les deux orgac ismee pourront colla· 
borer plus activement et leur action 
sera plus immédiate. D'autre pari, le 
service de sauvetage profitera des re
cettes de la Société qui sont considé· 
rablee - et pourra, de ce fait. accroî
tre plus aisément son outillage. 

dides veeti11es ro.maine . et byzanyns.1 Ci tous quelques une dee grand• 
Les rumes de bams ~ttr1bués à 1 êpo· travaux projûlés : aménagement et 
que romaine et que l'on voit aux en- rHMtion de toutes les routes coudui· 
virons de Çekirge, ~e~ muvre.s b1thy- sant à la montague, construction, au 
niennes mises au 1our der111èrement, 20ème kilomlltre de la chauasée Bur· 
le11 monuments architecturaux contri-1 sa-Uludal!', d'ur1 ~efuge de 50 parson
buent à faire de Bm·sa un des centres ue ;, construction d'un hôtel à Kirazl• 
111 plus importants de la Turquie el d'un sAcond refuge de 15 porROn-

Ill 
eu 
I' 

AUX P. T.T 

Le Radio d'Istanbul 

tourietique. . nos à S kiloml>tres plue loin. 
Certains édifices construits ~ous les D'autres hôtel•, petits ou grand• 

Par suite de la faveur croissante 
dont jouit la Radio, le nombre des 
appareils vendus en notre ville s'est 
beaucoup accru. L'effectif des abon
nés a suivi lq 016me progression. 
Ceux-ci étaient au nombre de 3.000 
pour notre ville et de 6.000 pour tou le 
la Turquie, au moment où la Soci~té 
a êté transférée à la Direction des Pos
tes et Télêgraphes; aujourd'hui ou en 
compte près de a.ooo à hlaubul et 
plus de 30.000 dans toul<' la Turquie. 

Turcs oltornaus et t_oul particulière- s',\lèveront dans les pa~ties de l'UIU-
m•nl la mooquée Ye~tl-Cam1 sont des dnt les plus favorables au ski ou au- 11 
joyaux architecturaux non seulemant tres •ports. 

En ce qui concerne le:Jr répartition 
par 9illes, Ankara viont au second 
rang, après Istanbul et Izmir au 
troisillme. 

11u regard die l'art turc ma1.e également Un abri de 80 lits a été construit 
au point de vue de l'art umvgrsel. drins la région, un autre sur la cime 

Le mol. cjoy'.1u• n'est pas de trop même de ia mont~gue. ù· 
1· • 

Si l'on considèrs que les appareils 
de Radio se sont surtout multipliês 
dans les lieux publics, on peut évaluer 
à 100 la moyeune des auditeurs pour 
chaque appareil ce qui représenterait 
un total de 3 millions d'auditeurs pour 
tou Le la Turquie. 

pour Ye~1l-Cam1,- la fameu•e mos- Un club de eport11 d'hiver a été créé 
quée Verte - qui, •elou le• termes dont la fonction principale sera d'or· 
mêmes du professeur P1ttard est •g1·a- ga111eer l'actitilé sport de la régioO 
cieuse comme un bibelot, belle à ravir. dn Bursa et d'accorder toutee les f3.· 
~nchanteresee el attirante>. Ces mots clliMs amr çoyageurs et aux touristes· 
du professeur traduisent bien los sen· L~s autorit~s intéressées ont toul 
aations et impressions.des voyag~urs particulièrement veillé à ce que le• 
qui viennent des 4 coma du monde tarifs des hôtels et des refuges soient 
pour admirer ce monument célèbre· à la portée de toutes let bourses . .AO 
de l'archite,cture .turqae. . . , t"efuge de Kirazli, le prix d'une jour· d~ 

Vue cle 1 extérieur. Yef1l-Cam1 n oit née de repos est de 100 à 120 pias· 
qu·un édifice Ide m0arbr~. l\fa•s, dès Ires y compris les repas. A l'hôtel ou 

Une plus large part est faite ces 
temps derniers, dans les émissions, à 
la musique. Le public témoigne d'un 
intérêt tout particulier pour les chan
sons et le& airs nationuux. 

En ce qui concerne les appointe
ments du personnel de la Radio, uu 
confrère est en mesure de prfoiser 
que les speakers touchent de 140 à 
180 Lt11s par mois, ce qui est sensi
blement moins que les appointements 
servis à laure collègues d'Europe. 

En outre la direction de la Radio 
d'l&lanbul affecté quotidiennement 
200 ltqs. - à part les appointements 
des speakers - pour le paiement de 
l'indemnité des conférenciers et des 
salaires des musiciens. 

LES .&SSOCIA.TIOJIS 

L'Assemblée du T.T.O.K.. 
Conformément i\ !'Art. 6 des statuts 

du Türkiye Turing ve Otom bil Klübü, 
officiellement reconnu Société d'utilité 
publique, les membres dont Ill pré
sencs est requise par ledit article, sont 
priés de se trouver présents à l'As
semblée, qui aura lieu le samedi li 
avril, à 3 h., au Péra Pala<'e 

'·Circolo Roma" 
Le Comité du «C1rcolo Roma» in· 

forme ses membres et leurs familles, 
que le bal anuuel aura lieu, le H· 
medi 26 mars 1938. 

La Ili- Carlme 
à l'Union França.i1e 

Comme noue l'avons annoncé pré
cédemment, un grand diner dansant, 
paré et costumé, sera donné le samedi 
28 mare, à 21 h. 30 précises, à l'Union 
Française, à l'occasion de la Mi-Ca
rême. 

Le comit~ d'organisation s'étant as
suré le concoure d'artistes frauça1s de 
passage en notre ville, entre !lutres 
Mlle Andrée Bastié, du Casmo de 
Paris, et le Groupe Gaetau'.s• danseurs 
ex en triques, il est à prévoir_ que cette 
soirée revêtira cette année-ci un éclat 
tout particulier. 

ATTRACTIONS - COTILLONS 
SURPRISES 

Le nombre des placee étant limitê, 
MM. les membres de l'Uniou Françai· 
se, leurs familles aiusi que leurs amis 
sont priés de vouloir b•. n retenir dès 
à présent leur table. Tt••. 41865. 

N.B. - Des engagamouts pris par 
le corps de Ballet du Théâtre de la 
Ville pour les soirées dt>s 26 el 27 
Mars nous obligent à repo~ter à une 
fête ultérieurs la partie1pat1on de cet
te troupe qui avait été d'abord pré9ue 
pour le bal de la mi-Carême. 

que l'on pénètre à l mté.r1e~r, on est ]Jeut louer une chambre, y compril 
en présence de la rê_alleahon arch1· les repa• et le déjeuner,pour 3,5JivreS· 
tecturale la p!us. parf~1te, la plue har- Annonçons enfin qu'une ligne ail· 
monieuse et qm réumt en un ravis- rionne sera cr6ée entre Duran el q

1 saut ensemble maints êlêments de l'Ulud,1t. 
l' arch ite c tu re et de I' art d écora t i f. L' m · ~"""'"""'""'-"""'""""""""""""'"""'"""""'""" _ _, 
t~rieur de Mtlo admirable mosquée 
communiqne ou spectateur la P.lus 
parfaite et la plus complètP eon•at1on 
d'art. 

L'8tat actuBI dBs travaux pour 
l'Exposition Univ2rs2llE dB Homs 

Le Palais des Offices 
et celui de la. civilisation 

Une lies particulantés architectt1· 
raies de la Yeoil-Cami réside dans le 
bit que les 2 é11ormes coupoles de la 
mosquée ~eposont •U~ uno clef de 
•oûte posee au m1heu. DPs pro· 
feseeurs de l'université de Cam- italienne 
bridge, venus pour tltudier ·1a Yeoil· Rome, 15 mars.- Lee travaux d8 

Cami, furent unammas à dénlaror que terrassement nécessaires au nivellS" 
ce monument était un prodige archi- ment de la zone sP poursuivent avec 
tectural. entrain sur l'em)Jlacemeut de la future b 

Ce qui attire . tout particulièremeut Exposition UniverAalla de Rome, eO 
les regards à l'mtérieur de la mos- même temp& que la co ietruction dB1 

quée, ce sont l~s re9êlements de faïen- édifices dastint's à être le siège de9 'I 
ce d'une tonalité glinérale vet"te, de Bureaux fit du Commissariat. Ces i1JI" '! 
qui ce monument tient son nom. L'on meubles abritel'Ont toutes les brancl•e' le 
ne peut décrire l'enchantement que techniques et administratives y reW : 
cee faïences confèrent à l'enaemble de lives, amsi que le ~ervice d'Iuforlll~ 
l'intérieur et l'attrait qu'elles exercent lion expressément organisé pour r<. 'd 
sur l'espril d.es visiteurs. L~ multre po~dre aux be•oinsftdu grand publ•:. ~ 
céramiste qui réalisa <:es fa1eucee a q111 affluera à Rome au moment d 
inscrit son nom au haut de• revête· , l'Exposition. Le c Palais des Offices' Io 
ments, dans un corn : Mehmet :\iecnan.

1 

se1 a ailuil Il droite de la grande plD•" 
11
. 

Bursa compte encore de très bsaux d'tmtréo de !'Exposition et aura 5,650 
monuments turcs tels que Ye~i! Turbe mq. de 9Uperficie ; il aura trois étage'; 
et le turbe de Muradiye. l~s mos· pins un rez-de-chaussée surélevé e 
quéee 'i!lu-Cam1, Or~a.n Cami, , cell~s ses dimeusions compteront 160 Dl· d: 1 

de Çek1rge, de Y1ldmm et d Emir- long sur 60 de large, avec 18 111; d 
Sultan. hauteur. l 

La mer la montagne L'édifice, d'un volume de 100.000 !llcj 
' d . 250 .• pl~ les sources et les sports d'hiver compren ra enviro,1 . P•~ces, . 81 

. . . 1 un grand salon destmé au pubhO 1 Maie tou~es. ces richesses architectura·, s'ouvrant à ! 'extérieur sur un va•1
1 les et arllshques ne suffisent pas à 1 portique. L'on compte qu'il faudrB 

donner à B~rsa le développement. d.ont p~u près treize mois pour ache~e; 
nous 11ouha1t~na la voir bénMicier · cette con1truction. Toul en répondBO 
Les constructions mo_derne~, les rou- 1 & .i'inéluc1ables e:i: igences techniqU 6~ 
tes, les moyens. de distra.cl1ou1. feront le Palais aura de~ lignes architectur•, 
cl? Bursa u!le ville ~our1stiquo idéale. ( l~s s.obres et harmonieuses et viead', \ 
Cest à quoi travaillent actuellement ams1 enrichir Je patrimoi~e artist•<I~. 
les autorités de la ville. . du nouveau quartier ; il sera pr0~1 

Bursa est le pays d_e deux climats; blHment destin.; à abriter. à la ill1 11 
ceui de la mer et celui de la. monta- !'Exposition, la «Fédération" dB 
gne, auxquels vous pouvez a1outer la ville. . 
p8l'ticularité qu'offre l'existence d~s Le c Palais de la Civilisation Iteli:~ 
bams thermaux· Dans quelle parlle ne • dont les plans viennent d'être 11 
du globe pouvez-vous trouver, réumee, prouvés par le Duca surgira sur. 0. 
la mer, la montagno et les oources partie la plus êlevée' de l'Exposi110 J 
therma~es ? . _ à 45 m. cte hauteur,et formera le f~~~ 

Le chmat. d~ Bursa 1esPe.mb!e beau 1 do la place qui prendra son nom. f,tiO'' 
coup à oelm d Istanbul. ~ais 1 Uludejt verra réunie une documents 11 
q~i. _donuuaat . Bur&a, Joue le r~le ~t~ndue, bien que synthétique. dB 1 
d un immense aimant ou encore cl un marche dA la civilisation itolien°0 6' 
paratonnerr_e, attire les uuages et tra9ers les âges et de son influeP 
rend la région ~eaucoup plus pluvi· sur la ci<ilisalion univer:;elle. . 51 
euse que celle d Istanbul. l'E . . 1111•~·. L'habitant de Bursa est à pro:rimi- Lorsgue xpos1t1on SHra ter •' 
té de la mer : on se rend facilement, 1 ~ .Pala1s 110at~ra le • l>Jusée ~~ ~ él~ 
en été, à Mndanya ou Gemhk pour y 9Jl1~al•on Italienne~- Sa P.os11l~el o

0 preudre des bain; de mer. Quant VPe lm permettra ~apparaitre ou%'. q 1 aux thermes il• sont, hiver comme pornt tle repère idéal pour c s Je~1 · 'ff 1 été, une source de vio et de santé.En- rrgar'l•:ront •·ers Romb et au •ut•~ LES fDUlllES d Ercu anum fiu, l'Uludajt est l!l pour ajouter à do qu. 11 .•& prése11t1>ra comm~ 1 ,ao•~ 

! 
tous ces avantages l'air de la mou- se• pr·nc1paux monumente. [,.or Ill • 

Herculanum, l6.- Il y aura en OCl- tague et toui.,8 Jee possilJiHlé~ d~s tion_ môme. du l'édifice, do~ur~ 00;, 
tobre prochain, deux siècles que l»e svorts d'hiver. Situé il prox1m1tA de vall•c du .Ttbr.e,' cou11:bu~ra à is~••'·(I 
fouilles d'Herculanuni ont été entre· 1~ mer, l'Uludal!' _ mont Olympe 1wr uno e1gn1f11 at1on 1dé~le, f~ul•' c•

1
; 

prises. Le professeur Majuri a décidé atteint une haulAur de 2:500 mètres. l~·'· le témoignage de ceU~ h t 611 r 11· 
de fêter cel anniversaire eu célébrant li est peuplé de merveilleux sapm1 li allon ~tahenne, Re llreR,all fil~ 
solennellement le retour à la lumière dont le plus court n'a pas moiM de bords mem~s du f'•'uve qm la dl' 
de l'exquise et élégante cité antique. trois mètres de haut. Par son clim~t, tre. . . 61 

1
, 

Les fouilles du c quartier oriental » sa neige de plus1eur~ mètres d'épais· Le • Palais des Récept1?ost U.',1· 
sont aujourd'hui terminêes et les au- seur, sa structure, _l Uludaji' offre le Congrès >, dont le Duce vien 1 de1 ~· 
tres seront poussées avec uctivité eu terrain le plus propice à la pratique m~nt d'approuver les plans, es~ o''r 
vue de dégager rapidement deux édi- des sports d'hiv~r. n~.de par ses fouctions. mêmes·uoe ~ 
fices très importante situés au nord 

1 

En effet, les J?Ure de re(?OI, ~me mer .d.o vastes proporuons. _D s'él~çdl1 
de la ville. Tout fait croire que ces foule joyeus~ de J,mines sporllf~ _nen· perf1c1e d_e 100 m .. sur 120, t1

1 
re~ ~I 

nouvelles fouilles réçélerout des as- nenl 1c1 respirer 1 air pur el v1vif1ant sur la V01e Impériale ; il co0.~0s, 
pects nouveaux de la cité snsevelie ' de la montag~e auquel ae mélange uu grand salon de réceP~e) 
par le cataclysme de l'an 7g, 1 la senteur grisante de milliers de sa· (Voir la suite en 4me pa 

pin1. 1 



Mercredi te Mars 1938 

commis! 

1 
Gisèle triomphait : 
- Je vous l'avais bien dit, avec vos 

q t e" idées à dormir debout. 

~ONTE DU BEVOGLU 

Le U:t orz1nmn j - D'abord, où veux-tu que je le 
U li li 1 trouve . ce garçou î 

1 
1 

Il 

u ., 
~· 
é· 
1 

1P' 
e' 
w 
s· 
(J• 

Par ROBERT DIEUDONN~ 

Cinq D11outes avant le déjeuner, 
~Ille Clorin téléphona il. sor. mari, de 
appartement à la boutique. 
- Monte tout de suite. Il noue 

arrive un gros en oui. 
Quand M. Olopio, un peu inquiet, 

ouvrit la portn, Mathilde lui annooQa : 
~ - Notre r~ veillon est fichu. L'oncle 
• d?uarc a une crise de coliques hé
eat1ques. Noue serooe treize, 

Gia èle vint rejoindre son père ~t sa 
lllà_re· C'était une jeune fille scephque 
qu~ Préparait uos licence de phtloso
fh1e. Elle avait fait litière de toutes 
98 BUeperstit.ons. 

- En voilà uoe histoire ! 
~lai1 M. Clopiu lui répondit : 
._ ~Ici aueFi, je m'en fiche ! mais 

~la .Peut impressionner certains de 
08 invitée ... 

III - Et aurlolll ma tante Claire, affir
,1t ~lme Clopin. Susceptible comme 
1, 

9 Bat, elle est capable de vouloir 
90 aller. 

1 àr. Clopin était chapelier. il était 
1Coodé par un jeune vendeur. 

"'-Comme chaque jour, 111. Olopin fer
illo aa porte et donna la clé à M. Ed· 

Dd, en lui disant : 
._ Je serai là à une heure et demie 

r/'uis il remonta, s'assit devant un 
goût de mouton et dit à sa femme ; 
._ Tu n'a pas une idée ~ 
li:Ue haussa les épaules : 

!);-- Q:xelle idée veux-tu que j'aie? 
1•1 &bord, on n'invite pas les gens 

Ptàe-midi pour le soir. 
li,!!, Clopin se leva el alla tirer son 
dQte d'adresses du tiroir de la table 
"rrlon. Il l'ouvrit, taudis que son 
toQ refroidissait, et fit l'appel de 
"''les leurs connaiPsancea en C?ll_I· 
Pa~nçant par Mme Caron pour fm1r 

M. Zambom. 
da~Pllel inutile ! Mme Olopin répon-

11 après chaque nom ; 
~;-'ru penses 1 - Sports d'hiver !
Pa lleuil. Ile sont quatre, on ne fait 

s· le détail.-Ah ! non .... 
1 bien que M.Olopin finit par dire : 

de~ lut ! (parce qu'il avait horreur 
C grossièretés). 

%• 9 !ut Gisèle qui eut une idée 
Par9\\e soumit dédaigneusement à ses 

en11. 
~e~ Vous cherchez midi à quatorze 
"1o te1. Papa n'a qu'à inviter M. Ed

nd. 

lit~ li n'est peut·être pas libre, ob
~r~•1. c1opin. 

1(:1 aie Mme Clopin opposa d'autres 
~Pnles: 

'an Un garçon qu~ nous ne connais
~·0~ pas. Noue ne savons même paa 
1 •l •ort, 

' li se tieni très bien, dit Gisèle. 
~Q~ C'est un garçon . parfaitement 
~1nête, certifia M. Clopto. . 

"-n 11\e Clopin céda. :\1. Clopto des· 
lui11•t à uoe heure et demie juste, ce 
le ne lui arrivait pas souvent. Il ne 
iu1Pt1~cipita pas vers son employé ; il 
!C!it air de s'occuper de quelques 
111ê,i Ur~e et, eoudaio, comme si une 
'iia ~ni venait, il interrogea ~son corn-Jil 

dl 
s' ~~,>-lors, nous allons faire le réveil-
~e ~ . 
,,, I' tais I' . . 
:l" 11~: autre lui répondit avec ira· 
ef· 
e1 1<~0 Ob ! ma foi non ... Je me cou~he
d1 1li \' lllllle d'habitude et, demain, i'au· 
dl ...._ a'antage d'être tout frais ... 

~ien llah ! quand on est jeun11, il faut 
C· IQ~lll •'amuso1• un tpeu ... Ainsi nous-

101 1~ia 68• .nous avons réun_i quelques 
el •1,~" dea intimes ... Puisque vous 

,11 ~, , 0i Pris aucun engaiement, vous 
' 1 ~t Ulez pae ~Ira des nôtres ? 
~~ ~'i~~dmond changea de visage, il 
01, 1utia rouga jusqu'aux cheveux, bal
,,- ;Dit 1 quelques mots inintelligibles et 

•te 0,~t de même par faire compren
drl \Q'jll\u •I était touché aux larmes et ~o' ac ",. , . J captait avec joie. 
bd' '"'Ille 6 vais mon ter prévenir ma 

1 Jl ~~Ill et ma fille. Elles seront ravies. 
'4 d~ 1.Chopin accepta la nouvelle 

i1o· t._'- 'l' 1re, mais Gisèle triompha: 
s~ 'llru6~ Vois? Quand on sait ae re-

r ~,lt, li:cÏ" 
1iO~ 11\ait Illoud faisait dei rêve~. Ce 
foO~ 1tqit d Pa1 le fait d'un hasard s'il pé-

'.~,1 a'~ Pains l'intimité de la famille_ de 
11 1, 1i,~r1 10 ~oa. La raison en était famle à 
e 1 a1 'eu16' Ja chapellerie était sans doute 

e
?,i:' la 8 la f' ot de la tille et, pour pren· 
v ~1n, ce 1lle_. il faudrait prendre la mai-

11 11 ~lice lui exigeait uoe certaine com
illc\ i:..~'' aii 1 Ja po~sédait, puisque depuis i ~ rais dêjà il assistait 1\1. Clopin. Si 
él' ·~ l'aura~on n'était pas intervenue, o_n 

1 °~ I~ 1._ ~I. ~t Pas invité au bout de tr01a 
~I ,~•nait <lmond rêvait, le b~nhe~r 11· 

fe 61 1r a18c Bon front : il arr1vera1t le 

Mathilde ne cédait pas : 
- Il n'a pas de domicile T Tu avai~ 

invité à notre souper un garçon qm 
couche sous les pools ? . 

A 11 ~ 1Jf heures du soir, M. Clopm se 
présenta chez les parents d_e M. Ed
mond qui faisait déjà sa l01letle: 

-Noue avons reçu un pneumatique; 
une parente de ma femme est lrèsJeouf
frante, nous sommes obligé~ de re
mettre cette petite fête ... Vous voyez, 
je vais chez nos invités pour les dé
commander. 

Le jeune homme sentit des larmes 
<JUÎ lui venaient aux yeux.Il murmura: 

- Je comprends bien .. . J'eepère que 
ce ne sera rien ... Je me faisais une 
telle joie ... 

Il ajouta ; 
- J'avais acheté quelques fleure ... S1 

vous voulez les emporter pour ce& 
dames . 

1\1. Clopiu resta avec son bouquet. 
- Il faudra tout de même que noue 

l'invitions. 
- Pour lui faire acheter un second 

bouquet.Tu veux le ruiner, réponidt 
111 me Clopin en appelant sa fille. 

- Gisèle, mets donc les fleurs d~ 
eet idiot sur la ta bit•, ça égayera. 

Les 3 Galas de la 
cél~bre opérette 

FLEDERllAUS 
( la Chauve-Souris ) 

donné~ par la 

TroupB d'Op8rBttB dB la VillB 
( Théâtre françai• ) 

et avec le concours de la 
Ctlèbrt tt rtno1nmit chanltust 

MmB LOTTE &&HOENE 
le véritable rossignol viennoi• 

auront lieu le 
Samedi 26 (soirée) el le 

Dimanche 27 (matinée et soirée) 
Orchestre du Conservatoire sou• 

la direction du 
Mo. CEMAL BESm 

' Banca &ommsrcialB Jtaliana 
rapital pntièrement 1m6 et résPrm 

Lit. 847.596.198,96 

D.treotton Centrale Dlrr..4LAll 

Flllale• dan• toute l'ITALIE, 

lSTANBUL, lZllllIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Conunerciale ItaJiana (France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton~ Can, 
nes, Monaco. Toulouse.Beaulieu ~Ion te 
Cnrlo, Juan-les-Pins, Casabl'\nC!l, (Ptla 
roc). 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgara 
Solia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

H1tnc.'\ Comrnorcht.lc Italiann. et R11 1n-in 
Bucare9t, Ar11.d, Braila, Brosov, C1>n~ 

tnntza, Cluj Oalatz Temisca.ra, Sibiu 
Banca Commercia.ln Itatiana per l'Egi1. 

to, Alexandrtt!, )Le Caire, Demanour 
l\lansourah, etc. 
Banca Commerciale Italiana •rrust Cy 

New-York. 
Banca Oommerciale Itallana Trust Cy 
Boston. 
Banca Commorcinle lta1iana Trust Cy 
Philadelphie. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzora Italiana : Lugano 
Bellinzona. Chinsso, IA>Carno, Men
drlsio. 

Banque Française et Italienne pour 
lAmérique du Sud. 

, en France) Paris. 
(en Argent!n•) Buenos-Ayres, Ro· 
sario de Santa-Fé 
(au u1·c,;•1 Sao-Paolo, Rio--d~Janei-

ro Santos. Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Reci!e (Per· 
nambueo). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquille.) 
(en Uruguay) lllontevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat. 
van' Miakole, llako, Kol"med, Oros 
baza, Szeged, etc. 

Banco Italiauo :en Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Itallano (au Pêrou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, 'foana, 
Molliendo, Chiclayo, Ica' Piura, Puno 
Chlncba Alta. 

H·rvatska Banka D.D Zagreb, Souasak 
" Siè9t d'/s/a.'lblll, Rut J'oyvoda, 

Palazzo Karakoy 

11 f 11' 8ep1 dee fleurs. . 
eo1

1, ~•iu, heures, son patrou lm serra 1 

~o'.. '1~, f>o:vei 1 1 1 

Tilipho11e: Péra 44811-2-3-1-J 
Agtnct d Jslanbul, AJ/tlle111ciyan Ha11. 

Oir~t:tio11 : Til. 22.400. - Optralions gèn 
12915. - Porlefeuill~ Doru1ne111 22903 
Posilio11: 12911. -Chang• •I Pori 22911 

Ag~11ce de Btyoglu, Jstikldl Cadde..si 2./7 
A ,\'a1nik Han, Tél. P. -11016 

Suceur.sait d'Jzmi.1 

,, 111 '41.tt. à à minuit moiua e , 
111·<1' l1lll· 010 . 1 
c1 ,i •ne e 01g1!!- remonta chez lui, Mme 

c 11· Ull\ar Pin tenait à la main uu 
1 o' ,. '<tue. 

-....;. 4l1. Ed 'I' loca/1ondt coffres ris t 8~ yJdlu, a Galata 

,,,1 •id faut Vente Travaller's ch~ques 
.l~ ~lj Ire qu"lque tu le rattrapes pour B. c. 1_ et de chèques touristi-

AVEC "MOHTE-&RISTO" Bt IBS "THOIS-MOUSQUETAIRES" 
le 3ème GRAND ROMAN le plus LU est: 

LE PHISOBNIEH DE ZEBDD 
( Parlant Français ) 

que vous VEJtREZ dans sa çplendide réalisation cinématographique 

a.veo Bola.nd Colman Madeleine 
Ca.roll et Douglas Fairbanks Jr. 

à partir de JEUDI SOIR au Ciné IPEK 

~iB Economique et financiBrB 
LB commsrcs sxtérieur dB la 

Turquie dBpuis 19Z7 
Les exportations Et IBs trait8s dB clearing 

II 

Après Je rude fléchissement que les 
~xporta tions i1Ubire11t pendant tes ai:
nées de crise, la bal rnce de 1935 était 
çanue apporter les prémices d'une. re· 
pri>~. faible oncor0 1 mais certame. 
()'est aiusi que de 1J35 à 1936, les ex
portations turques accusèrent uo• 
augmentation de ü .:!72.016 1ivre11 (vo
lume de 1935 - 95 .• ' 61.137 1ivre11) et 
qu'elles viennent d't·nregietrer en fm 
1937 un nouvel accroissement de l'or-

1 dre de 20.250.398 h 1res. 
L'aapect pris par le chapitre dei 

exportations se révèle donc nettement 
satisfaiaaot daas soa ensemble, répon
dant, par ailleurs,au caractère général 
da la reprise de ces dernières années. 
Le chiffre atteint en 1937 eal largement 
supérieur à colui de 193r- près de 10 
millions 500.000 livres-qui ne peul 
être considéré comme una année de 
cri1e réellement déclarée. 

talions et les importatiom1 ayant été 
atteint en 1929 avec 0,47. 

Les Etats qui suivent, au nombre 
d'une trentaine, ne repré11entent cha
cun qu'une part assez minime dan• 
l'eosembl~ des exportations turques. 

% 1~36 '/, 1927 

Italie 3,68 23,31t 
Tchécoslovaquie 3,•o 3,50 
Russie 3,36 3,93 
France S,25 10,611 
Grèce 1,72 6,23 
Suède 1,'1 O,•O 
Japon 1,25 0,07 
Pays-Bas 1,11 1,95 
Roumanie 0,H O,H 
Bulgarie 0,27 • 0,87 
Yougoslavie 0,10 0,11 
L'on voil du tableau qui précède 

Demain Soir le 

SABA Y 

nnnn&ELL 
DANS 

3 - Bl!YOOLU 

présente :i Grandes Vedettes 

dans UN GRAND FILM 

Et COMB.AD 
VEmT 

Sous LA ROBE ROUGE 
(Parlant Français) 

Une illustration grandiose de la vie amoureuse ... 
cruelle et politique du Cardinal de Riclleliea 

LE CARDINAL ROUGE 
Rete11ez vos places d'avance 

A Vendre RADIO et GBADIOPBONE 
A vendre appareil d'_o<:casion Philips modèle 1937 

3 ondes 7 lampes en parfait etat, sonorité natv.relll' audi· 
tion excellente sur les trois ondes. ' 

Sadressu : Gatota, Rue Voyvoda au Salon de Vmtes Phi/ips 

aritime 

1 

01 t NAVIGAZ!O"'-t~_:VENE?.1 

D~par/S /10llT 

Pirée, Brindisi, Venise, Tr1e!!ICf" 

d's Quais d' Galata tous /,.s v,-ndr11·ffJ. 
d fO h'llrl'.S pri<"Hl'.S 

Cnvalla1 Salonique, Volo, PJl"êt .. , PHtr 1 ~1111ti· 
Quarantn, Brirt<lh;!, Ancnne, VenisP- rrieste 

Saloniqu"', .MEt.elin.1Izmir. Pir~~. Ual ltn •ta 
Patras, Brindi~i. Venis~. ·rri~~t ·' 

··----
Rattu11z 

F. GRilllANI 
P. FOSCARI 

• F. GRUtANI 
P. FOSCARI 

FE NIC AI 
MERANO 

QUIRIN ALE 
DIANA 
ABBAZIA 
!SEO 
ALBANO 

.... ,,,., ' • 1' J 
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l Il b•· 

Ain1i que nous le remarquions hier 
dans une vue d'ensemble.l'Italie a re· 
présenté jusqu'en 1931 pour le trafic 
général et jusqu'~n 1932 pou~ le ~ha
pitre de exporta11ons le premier chenl 
de la Turquie. En ce qui concerne les 
exportations, la participation ital_ienne 
a atteint ion pourcentage maximum 
en 1931 avec 24,62 01o;depui1 !or• elle a 
progressivement d ~clin' pour n'arri
•er plus en 1936 q11'à 3,•o 010. Dana 
se1 échanges ave•l l'Italie, la Turquie 
a toujours clôh1ré, depuis 1927, une 
balance active ; le l'apport des expor
tations aux imporlalione a été le plus 
faible en 1929 avec 1,05 et le plu1 
fort en 1936 avec 2,14. L'Italie vient 
actuellement au quatrième rar.g deil 
pays importateur8 de marchandises 
turques avec 4.342 667 livres en 1936. 

qu'à part la Suède el le Japon, et 
cartains autres pays Que noua n'a· Bouraaz, Varna, Con•tanl.'.:• 
vons pas énumérés 9U leur peu d'im-
portance, tous les client1 de la Tur-

DIANA 
MERANO 
ALBANO 
ABBAZIA 

16 Mars 
23 Mars 
24 Mari 
30 Mars 

1 
il 17 beurea 

Le successeur immédiat de l'Italie a 
été l'Allemagne qui tient le . Jlre~ier 
rang depuisl933 avec une parhc1pat1on 
sans cesse accrue. 

Exportations Export. vers ., 
glntralts /'Alltmagnt • 

1933 116.161.855 18.222i49 18,95 

193• 92149094 34,409.6i3 37,U 
1935 95.861.137 39.200.837 40,89 
1936 117.733.153 60.041.676 50,99 

-·Cette progression : du volume des 
.;';portat1oos turques vers l'Allemagne 
r~poud étroitement à la politique com
merciale turque de ces dernières an
n4es et au fait que les deux Eta te ont 
trouvé réciproquement l'un dans l'au
tre, un complément naturel l'un à ses 
besoins agricoles et industriels et l'au
tre à ;es exigenceil en produits ma
nufacturéil. 

L'année 1936 aura incontestablement 
atteint le pourcentage le plus éle'é 
en fait de la participation allemande 
aux exportatioas turques. 

Jusqu'en 1933, la balance commer
ciale turco-allemande s'était soldée par 
uo déficit én défaveur de la Tur
quie et ce ne f~t qu'à partir de 193• 
que celle-ci se vit attribuer un léger ac
tif : 1,17 eo 1934 ; r,xo en 1935; 1,43 
en 1936. 

Les Etals-Unis constituent le 
deuxième grand ~lient d_e la Tur
quie en matière d exportation~ el se 
1ont toujours mamtAnu~, depuis 1927, 
parmi les quatre premier• pays 1m
porlateur1. Leur ~articipat_ion au vo
lume des exportahons, qui était do 
15,51 010 en 1927, n'est plus toutefois 
que de 11,1so10 en 1936, soit 10 an
nées plu• tard. La coi: traction de la 
valaur dépasse les 1lm1lhooe de livrea. 
La balance turco-américaine a tou· 
jours été en faveur de la Tnrqnie,eauf 
en 192' (0,89) 

Si l'on ne veut parler que dea 
grands clieolil, il faudrait s'arrêter ici, 
\'Allemagne et les Etats-Unis absor
bant à eux deux, quoique dans de• 
proportions bien diverses, les 62,12 010 
des exportations totales du la Tur-

quie ont accusé une sensible contrac-
llon du pourcentage de leur participa- Sulina, Galatz, Braila 
tioo aux exportations générales tur-

DIANA 
MERANO 

16 Mars ) 
23 Mars ) l l1 b.IJUt'd 

que•. 
L'influence do la crise de 1929-34 a 

obligé pluaieur• nations à se concen
trer en ellee-mûmes et leur a fait per
dre par un arrêt de plusieurs années 
de marasme, l'habitude de venir se ra
vitailler en Turquie. D'autre part, 
lu condhions particulières dans les· 
quelles a vécu jusqu'en juillet x937 
le cemmerce extérieur turc n'a pas 
été sans influencer l'attitude de divers 
clieuts. Les que<lions de devises et 
de clearing ont contraint la Turquie 
à se retourner pre11que e:rclusi9e• 
ment vers les pays à régime écono
mique semblable. 

En coincideuce en Italie av ,. 19• luirnot1:< blloaux: de3 Sori.\Lê dtalla 
et «Lloyd Triestino-, 1 mr Ioules les destinations du monde. 

Agence Gt>néra.ls d'Ista.ub11l 
Sarap lskelesi 15, 17, 14-1 Mumha.ue, Gals.ta. 

Téléphone 44877-8-9. Aux bur~aux •le Voyages Natta Tél. «914 
" ·• > ·• W.-Lits " 4468(1 

FR.4.TELLI SPEROO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesl T~l. 44792 

Départs pour Vapeurs Compagnies 

--·- ------1 
Oates 

(1R11f lmp•hu1 

Si l'on jette no coup d'œil sur IH 
conditions des traités de clearin1 
avec oertaioil pays comme l'Angle
terre, par exemple, et, la Tchécoillova
quie et un autru sur les comptes de Anvers, Rotterdam, A.mster
clearing bloqué~ à la Banque Cen- dam,•.Hambourg,portsdu Rhin 
traie de la République en fin de 

cSaturnus» 
u.Hermes» 
«Hercules» 

Oompagnte Royale vers le 1' Mars 
N6erland•iae de vers le 16 Mars 

Na•lll•H"n A Vap. vers le 19 Mars 

chaque année, l'on verra que l'écart 
entre les exportations turques vera 
l'Allemagne et celles vers d'autres 
Etats répond à l'ordre& des <:hosea le 
plus naturel. Ainsi l'Angleterre avait, 
en fin 1936,bloquées à la Merkez Ilan
kasi, 6.295.430 livree ; la France, 
6.285.278 livres ; la Tchécoslovaquie 

3.+17.331 livres; l'.lulriche, 2.719.083 
\ivres, etc. 

Le développement des exportations 

cSalUTllUS» 
l!ourgaz, Varna, Oouslautza 

<c Hercules,., 

Pirée, ~lar•aille, VaieO•J 0 , Li-
verpool. •Delagoa Na1u.

1 

Nlppuo ru"eo 
K:a;wba 

vers le 15 lllare 
vers le 20 Man 

1
vers le 18 Mara 

O.I.T. (Oompagnia Italiana Turismo) Org.misa&ioa Moodiale de Voy g&11. 
Voyages à forfait.- Bilieu ferroviairas, maritime& el aérien i- ~O .,o r.e si l'on veut qu'il s'effectue s1lon les 

fois naturelles du commerce-exigerait, 
d'après nous, un assouplissement dea Sadresser à : ~'RAT li: LL l '{ I' Bi l{ 1 ) ti.llo 1 •J 1.1. i1•i-Hâ J .v .;.1 1i~1 ~ H t 1 q 11~ la 
traité& de clearing et ,une nouvelle 
adaptation de leur texte à l'esprit tout TAI. «7ll• 

redue/ion sur les Clzernifls d~ Fer /la/ie11s. 

nouveau qui anime la politique com-
merciale de la Turquie.La trop grande 
rigidité des traités de clearing, la 
date trop éloignée des paiements (près 
de 18 mois pour l'Augleterre), l'accu· 
mulatioo de l'argent à la Banque Cen
trale sont très c~rtainement autant de 
facteurs défavorable• que le gouver
nement s'ef!orcera, incoutestablement, 
d'éliminer peu à peu. 

RAOUL HOLLOSY. 

Lei pou1·parlers commer
ciaux avec l'Autriche 

sont suspendus 
Les pourparlers qui étaient menés 

su Türkofis, en vue de · .. conclusion 
d'un traité de commerc" turco-autri
chien, out été interromp .. s. En raison 
des événamen ts politiques, la Léga
tion d'Autriche n'y a plus envoyé de 
représentant. ---------

Nos nouveaux traités 

DButschB LBvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
DsutschB Lsuants-tiniB, Ham~oura A.6. Hambour~ 

Atlas Levantc-Linic i. 6., Bremsn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, An11ers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Ista.nbul j 
de Hambourg, Brême, A11ver1 I 
S1$ HERACLEA 

S1S OERINOJE 

S1S GAL/LEA 

vers le 11 Mars 

vers le 1 t MarR 

vers le 20 Mars 

Départ• prochains d'Istanbul 

Départs prochains d'l1t&11b11l 

pour Hambourg, Brime, 
Anvers et Bottérd-am 

S1S ANOROS 

S1S LARISSA 
charg. le 11 M 

charg. le 1g 
1! 1 , Ou;. Illoud eill parti ? l Istanbul 

1 "( "' li 

d 1tif 
11~:1• liend ne vienne pas, Mme Pa- ques pour l'Italie et la Kongrie. 

~ if , · ra seule, son mari eilt ma· 
e 

1
A ~ ' l> ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Il'''.. •t c enses-tu 1 
quie. . 

Le troisième client ne participe que 
pour 5,39 010 en 1936 (10,62 010 en 
1927)et est représenté par l'Angleterre. 
Avec ce pays, la Turquie a toujoun 
eu, sauf en 1g3s, uoe balance passive, 
1 e rapport le plus bas entre les expor· 

de commerce 
Le traité de commerce turco-tchéco

slovaque expire à fin mai. On attend 
le 27 courai;t à Ankara une délégallon 
commerciale qui doit entreprendre les 
pourparlers en vue de son renouvelle-

pom 'Bourgas, Varna et 
Cou1tantza 

e~6~i lta~ \~rçou ! que je vais décomman- Pia.n_o à. vendre 
s. 1 '- ~ llla Clopin était ineens1ble.

1 

tout neul, JOii meub.le, grand format, cadre 
tee 1 oua !l'ail . en Ier, cordres croisées. 

a tant 0on~ PBll nous brou11ler S'adresser : Sakiz Agaç Karanlik Bakkal 
e laire à cause de ton Soklk, No. 8 (BeyoJtlu). (Voir la suite en 4ème page) 

S1S DERINDJE charr- le 12 Mars 

Connaissements directs et bll 't > de nasH~e po•t' tn• les /JPI< "" '7111 Je 
Pour tous renseignement~ ·'.1dr0>0Jr \ la l>.:'11sctle Lev.ut~-Ll:ile, 

Acence Générale pour la Turq1.ie. Galata IJov&illimian hau .. Tél 44760·d7 
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r i1 p SSE TURQUE '=1E CE Mi1Tf 11 En marge dE la guerre l !ii.nats ~~[;~i~:a~I~. Nous li1ona dan• 
UH J H JJ • La l<'Mérahon de l'Ep1cer1e, du r1·v1·1e Espagnole Comestibles et Produite Similaires, ~-

La f aillitE dE la sécurité 
COllBctiVB 

basent en premier lieu sur leurs pro 
pres forces. 

Si tout Etat, petit ou moyen, agi · 
sait de même, les affaires du mond 
seraient remises en ordre non poin 

A propos d~ la siJuatio11 actuelle en par les graodes Puisbaoces, mais pa 
Europe, H. Ahmtl limin Yalman citt 111 pays de ce calibre. 
dans lt" Tan" celle pittoresqut anec-1 Le rôle que les petits Etats con• 
d cients de leur bonheur et de leur axis· 

01
• • tonca ont à tenir dans l'équilibre mon· 

Les J m1ss2ires batlaieut quelqu'un dia! n'est nullemenl moins important 
u~ .mt, pleine rue. Le ma·heu- que celui des grandes puissances , 
reux api: la!t nu secoure et hurlait .' 1 peut-être même l'est-il davantage par· 

- • ··y a-t-11 pas un mu•ulman qui ce que plus honorable 1 
pu so me porter secours f • , 

Lund 8 b01 • bougeoie qui ente~· 1 LBS BXpropr1at1ons 
da1 nt ces appels ue voulut pas les lais 
@er tout à fait sa os réponse . li ou-! H. Asim Us commente, dans le •Kurun., 
Hlt lu f êtr et rfpondil grav.me<Jt 1 l'imiJSion de bons d 5 ou 6 0/0 d'inttr~ts 

- Il y en a bien DO, mais il ne peul pour le financtmtnl des expropriations 

IOrt r dans la rue ! . 1 • 1 devant avoir lieu d Istanbul et d Bursa. 
Il eu al de mume auiourd hui. 
D e appels appela de secours sont, Certains con~rèr~s, observe-t-il, ont 

Jane 6 çà ot là. Ou s'écrie : formulé des ob1ect1ons à ce propos. 
_ N'y n·t-il pas de partisans de la Ils estiment que !e paiemant du moa

sécu 11., <.'Oil cuve, d'adversaire• de la tant des e_xproprmt1o~s 1.! aU ~oyen ~e 
v ol nce comme moyeu de pelitique bons aera1t désastreu pour es petits 1 t 1 ~ et moyens propr1éta1res et pour le pu· 
na IODll e . , blic pauvre. La valeur des bons baie· 

Et en réponse, du voix R élevan t de sera tout de suite de 60 010 
divers pays .: . . A notre sens, il y a un point de 

-· Certes, 11 y en a, mais ils ne peu· principe auquel on doit songer tout 
vei: t se risquer dans les rues !... d'abord. Il est constitué par les dispo 

Désormais chaque paye n~ ~ouge sitiona de la Charte Constitutionnelle 
qu à eee prnp,res ~ouc1s. _On d1ra1t que an sujet des expropriations. En effet, 
tout po s1b1hté d orga111ser la colJa· elles stipulent que nul ne saurait être 
bo•~t1on COf!tre les dangers de demam privé d'une propriété qui Juiappart'enl 
a dt paru. Et ci;pendanl, chacun con· •i la contr~valeur ue lui est pas versée 
t allo à pa,rco~r1r du rP_gud avec ID· au comptant. Dans ces condition~, la 
qu etude r horizon pohuque. Car un_ remise de bons peut-elle être admise? 
pay a beau _être prude.nt, en ce qui N"on, tant que la Charte Con1tilu· 
1 concerne, 11 ne sauratt se protéger tiouaelle n'aura pas ét~ modifiée. 
fac. om•al contre un mce11d10 éclatant 
chPZ le v01ain Pour peu qu'un coup 
d !Pu l>c'nl~ quelque pari, 11 y a daa
g• que mêmP c0ux qui hésitent le 
plu• eo1e11t en1raiué11 en guerre l'un 
•près 'autro. 

Chacu 1 le sait El pourtant le front 
de la currttl collective parait s'être 
effoud é Ln politique des demi-meeu· 
ros u ., Jepuis la guerre a donné 
lieu à ln création d'une force d'agres· 
s1oa sans frern. St de~ m sures essea· 
tielles et radlca1es ne ~ont prises, les 
rho•es cont1. ueront ainsi ... 

Les petites puissances, ho&hcts 
dBS grandBS ... 

A prcpos des évlntments d'Autriche' 

,,/, Y·1nuJ \'ad1 prend d partie, da•1.s le 

.. Cumhur1ret ' et la " Répubfique " la 

S. D. \', r; /e$ gra!ldf!.s puissances qui on 
1 

leurtl l'Autritht de faux espoirs. 

A le f Hrtl"r ayant frapptl du 
poiniz, toutes ces puissances plièrent 
l'kh•~e vant J::i force, et prAsque 
toi:.te trc v:>r • t que la •ilualion 
, t des p'ns normale Inutile de 
d rn q e les Aut ichiens purs et en 
possession <Io lour personnalité na· 
tiona'e q 1i avaient cru en elles pieu· 
rent mnmler nt ::les larmesl de sang. 
S'il• avaient été ab andonnês à eux 
m8me•, • 1 ne s'étaient f1f>s qu'à eux
m~m , t au•a1ent déf~nrln leur vie 
et A uvA au n1ninA ltu bonhPur, Pt, 
q t, u 1 .. unuv• 1·1l .,,\utrirh~ a1J

rn t 1 •ut(• rn " rg1 de CP •nng itlo 
ri Pme 1 rnr A. La mort •an• gloire 
1 •I p• e dPe limité. qui puis•e 
"''abatlrt- RUr un~ nation 

Il 1' t gnê " oi•~ - votrA impo•· 
- d' prel'drn di'eormais l'a· 

n n mt>u d'un pPuple con~cian t 
d son AX le oo nnlionale et n'a· 
y 111 pas fr · 1 aux yPux. Si même il 
e•I b ttu aa1ourd'hui1 il peut toujours 
rep 1dre une vie nouvelle rle ses 
pro;ires racines. 

A une grn .de puissance ne peut 
c!Asormnie •o j ter impua~ment sur la 
IlPJg; Jli qui a si bien su se défen· 
dre Ce serait vraim<>nl - pour une 
pu sa ce - foire preuve d'un grand 
courago que d'envi11ager une agres
eion contre la petite Suisse. Ces 
paye q.ii parlent de neutrelit~ se 

r 1 FE~LLETD~ DU BEYO&LU no. 

Dans ces conditions, il ne reste 
qu'une solution pour assurer J'appli· 
cation de la loi: émettre un emprunt. 
Ou l'a fait et l'on continue à Je faire 
en vue d'assurer la construction des 
voies ferrées d'Ergani et de Si
vas-Erzurum sans faire appel au Tré
sor. Mais on n'a pas limité à 5 ou 6 
010 le total des intérêts el de9 primes 
affectés à ces emprunts : on les a 
calculés sur la base de 7 010. La Mu· 
nicipalité d'Istanbul pourrait recourir 
à la même solution. 

Pour la recouotruction el l'aména· 
gement de Burea on aura be6oin de 
quelque 60 millions de Ltqs. Ce mon
tant ne sera pas évidemment dépensé 
en un an ; il sera réparti en 7, 8 ou 
même 10 annuités. Il suffira donc de 
ptnc~der chaque année à un emprunt 
de 6 eu 7 millions de Ltq1. 

La v11lPur des terrains, dans les 9il
lee ain aménagées haussera ; une 
partie des terrains expropriées sera 
vendue. On rAalisera de ce fait d'im· 
portAnts bénéfices. D'autre part, le sup 
piémont de taxe qui sera perçue de• 
immeubles ee trouvant le long des 
nouvelles places el des nouvelles nve· 
nues qui seront créées c.:insti t uera aus· 
•i une importante soul'ce de rovenus. 
Grâce à ce• ren"1r lPs, ln Municipal itll 
IJOurrn amplement s'acquitter des in· 
t~rêts el des prime s affectés à l'nm· 
prunt en question. 

Exposition UniversBllE dB Rome 
(Suife de la---;ème page) 1 

1300 mq Pt, au centre dP l"~difice , une 
Salle de S~ances cle 3.000 plaCRS aRSi· 
se~, une eRtrarle et un H vaRte cabine de 
projectio" s cinématographiques Le f'.a· 
lai~ possédPra également une b1bho· 
th~que et une salle de lecture. 

Un second groupe d'édifices à ca· 
rartère permanent comprendra: lez 
l'alni• de• Arts, de l'armée et des 
sciences (Palais Marconi) ; les palais 
des Postes, Télégraphes et Télépho· 
uee. D'autres édifices destinés à de· 
venir des habitations ou des bureaux 
serviront le pavillon de !'Exposition. 
Au centre même de !'Exposition, à la 
place d'honneur, s'élèvera la ville 
des Nations. 

z5 ]/=====, 
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CHAPITRE X 

GRIFFES DE VELOURS 

Peur w z raccrocha le récepteur. li 
ava11 la preuve de l'exaclrtude de la 
lettro auo. yme. Holtzdorf, dans l'ap· 
pare•I, 11 ait avoué eu hésitant qo'il 
!lé1euna1t, eu effet, avec une amie. 
P1mnw1lz prit de nouveau la feuille de 
paprnr 10 e el la relut : 

•··· Ce qui prouve Ufle fois de plus 

« d'un co/011el cheveux grison-

• nants. 

• Le Sphinx aux aux boue/es brunes.» 

• que la jeunesse triomphe 

Celle flèche da Parthe lui était par· 
ticulièremenl désagréable. Il trouvait 
exce>sif que ce jeune baron von 
Holtzdorf abusât de la situation pour 
courlieer Belkis lllahmoud. On l'avait 
ch11•·gé de surveiller cette personne 
un bOir. Sa mission achevée, il n'a· 
vait rlus de motif de la revoir. C'é· 
tait u1 · singulière audace que de 

toujours profiter des circonstances pour espé· 
rer conquérir Belkis. 

« aupres des femmes et que celles-ci Pennwitz mil la lettre dans son li· 
, prtfcrent les galanteries d'un jeufle roir partiouHer et le referma brutale

ment. Il ~tait furieux. A froid. li ne 
• lieutenant aux assiduites ridicules i s'emportait jamais. Son cœur n'avait 

u E.P.C.I. (U.G.T.), porte à la conna1a· 
sanc& du peuµle de Barcelone que 
dan11 les établi•sements d'épicerie et 
sur les tables des marcMs apparie· 
nant à ceile org~nisation, seront mis 
en vente, r5.641 kilos de chocolat de 
fabrication pure, fournis par la Direc
tion Gén<'irale rl~s Industries Alimen· 
tnires du Minis!~ rie !'Economie de 
la GAnéralilé do Catalogne. » 

L'éoheo de la réquisition 
de l'argent 

Les rouges ont décrété la rêquisi. 
•On de l'argent. 

cEI Pueblo• de Valence, nous don· 
ue un compte rendu de l'opération el 
de son résultat dans cette ville : 

« Ce fut hier le dernier jour parmi 
ceux indiqués par le décret du minis· 
tère des Finances pour que le public 
po1sédant de la monnaie d'ar11ent 
puis11e la remettre à la Banque en 
êchange de papier-monnaie. 

• La population de Valence, aui
vant toujours fidèl ement leP ordres du 
gouvernement, a"empressa ptludant 
tous les jours derniers, d'~changer 
l'arien\ qu'elle poeséddit. • 

Voici le détail de la monnaie qui a 
!lié présentée pour tir• échangée. 
Reprodui1ons : 

11 février 
1~ février 
U févrie1· 
Hi février 
16 février 
17 fhrier 

Total 

4.5.000 pe1etu 
115.000 
10.000 
4.5.000 

105.000 
1811.000 

' 4.10 000 pesetu 

Le total de l'ar1ent échangé à Va· 
lence eel donc de quatrE> cent dix 
mille pesetas. 

« :0:1 Pueblo • fait Je commentaire 
1ui•anl · 

• Quoique l'on •oit clairement, par 
la statiotique, que Je public de Valence 
n'e~I nnu nombreux que peudaat ces 
jours dern1ere, nous uons la certi
tude que beaucoup de persoun811 oou
senenl en leur pou•o1r de la mon· 
naie d'argent et ne l'ont paa remi11e l 
la banque, peut-•tre parce qu'elles 
n'avaient pas le temp1, ou pour toute 
autre circonatance. C'ut pour cela 
que pous donnons l'idée, à ceux 
chariés de cette affaire, d'aocorde r au 
publtc un nou,eau délai pour remet
tH l'ar!jent qu'il a encore, dans la 
certitude que c& court délai 11era pro
fitable au iOuvernement, qui r4cu· 
pérera une plus irande quantité de 
ce m'tal précieux. •. 

Un sramme de ohooolat ... 
A Bu.rceloae, les i8llB onl pa11sé dH 

1emaines el des semaines privés de 
chocolat. Maie voilà que le problème 

On va donc diatribuer 15.000 kilos 
de chocolat à une population de 
1. 300.000 habitants. En moyenne, cha
que habitant recevra donc environ 1 
11ramme de chocolat. 

L' e:sode dea profeaaeur• 
Le Recteur de l'Université de Ma

drid, José Gaos, a fait dea dé· 
<"larations à la pre11ee. Nous pou .. 001 
y liro notamment : 

c L'Univenilé Centrale fonctionne 
Hctuellemeat ;dans celle de Valenctl. 
Ce fonctionnement est d'une impor
tanae très réduite, si on la compare à 
celle que l'Univenité Centrale avait 
avant la guerre. Beaucoup de pro
fesseurs se trouvent absents actuelle· 
ment. Le_s uns occupent des charges 
diplomatiques ou politiques dans- la 
République, d'autres furent surpris 
par la guerre dans la sone rebelle. 
D'autres se trouvent l l'étrang11r et 
n'ont pas regagné leur chaire. Enfin, 
un quatrillme groupe est constituA 
par ceux qui ont quitté leur chaire ou 
leur profession, provisoirement ou dé· 
fmitivement, el cela pour de1 raisons 
diverses . • 

L•• roui'•• n'ont pa• 
de fourr&I'• 

« KI Diluvio • écrit: 
• Le 1ous-secrétaire de l'sgrioultu· 

re, Don Aldol~o Vuque1 Humasqué, 
rPçut hier les 1ournali1tes qui 1'occu· 
pent de l'information dan.1 ce centre 
officiel et leur fit les intéressantes d4· 
claratione suivautes : 

«J'ai reçu la visite de repré1entant1 
du Syndicat des Industries Laitière• 
!!ocialisées de Barcelone, qui, accom
pagnées de mon ami, l'ancien sous· 
!ecrétairo à la Justice, Sanchez Roca, 
1o!!t Vt>nus me parler de la situation 
angoissante que traverse cette indus· 
trie, qui n'a plue de :fourraie pour 
nourrir plus de 15.000 vaches et 7.000 
chèvres dont elle a la ('hargs. 

• Il faut oe souvenir que cel orge· 
nisme fournil le lail à l'immense ma. 

La maquette du nouveau HalkeYi de ll:adikoy. :en m6daillon le jeune 
architecte turc, M. Bukneddin Günel, auteur du projet. 

jamais de raison que la raison ne cette Mollnar Ilona aux yeux de jade, 
connût pas. Il se donna l'ordre men· n'avait-elle pas en 1912 toul sacrifié, 
tal de ne plus penser à cet incident même un jeune mari, pour l'amour de 
eans importance el son cerveau dis· Pennwitz? Et pendant l'hiver de 191S 
cipliné lui obéit. Pendant une heure, n'avait-il pas successivement conquis 
n se consacra entièrement à stts occu· de haute lutte et ameué chez lui, vie· 
pelions professionnelles. Puis, tout à times heureuses et consentante$, Lotte 
coup, tandis qu'il fe1·mait un dossier Schoealeld, la femme divorcée d'un 
qu'il venait d'annoter, li pen&a de des plus gros industriels de Krefeld 
nouveau à Belkis Mahmoud. et. Hedwi~ von Toerwald, la fille à 

En toute impartialité, il avait tort , pe!ne maieure d'un ariRtocrate bava
d'<m vouloir ~ Holzdorf. Après toul, r?1s ! Si le jeune Holzdorf s'ima· 
ce jeune aviateur ignorait que son• gtaait déjà avoir enchaîné Belkis Mah· 
chef s'intéressait à la jolie interprète 1 moud à son char, il s'illusionnait peut· 
de la «Fête à Bagdad.. Il était gro- 1 êti·e ! Pennwitz allait le lui prouver 
tesque de lui reprocher nn flirt que sans retard. 
rien, ~" apparence, ne lui interdisait. Il décrocha de nouveau son appareil 
Depuis la soirée du c Perroquet e_t demanda qu'on Je mil en communi· 
Blaue>, Pennwitz n'avait jamais ma· t1on avec le cPalace•. 
nifesté à Mlle Delkis Mahmoud le 
désir de la revoir. de pousser plus :, 
avant ce marivaudage ébauché dans I 
une boîte de nuit, devaut deux cou· Sybil était rentrée daae son appar
pes de champagne .. Le_ «Sphinx aux J lement à l'hôtel à h. 1J2. Elle avait 
boucles brune~·. qui lui avait adres,é 1 sonné le maitre d'hôtel el tout en lui 
ce billet, lui sugg~ra it là uno occasion commandant du thé, elle lui résuma 
de prouver une fois do 1,lus que les son aventure avec Holtzdorf. 
Don Juan eaux temp~R grisonnantes•, - Il esl venu me chercher ici à une 
ont plus Oe prestige aux yeux des heure précise. Il avait l'air d'une jeune 
femmes que 1.,s jeunes cavaliars eaus 1 cop qui guette une poulette dont la 
expérience. Il u'avail qu'à remuer les chute est déjà sO.re. Nous avons dê
cendres de son pass& pour en trouver j jeuné chez Frau Sacher. J'ai flirté 
de nombreux Hxemples. Combien de comme il co11veaail avec le baron 
foiil le colonel von Penuwilz a'avait ·il 1 que le viu du Rhin r~ndatt particu
pas triomphé de rivaux plus jeunes ? lièremenl gai et j'ai même dO le cal· 
Cette belle Hongroise, premièis dan- mer, car il m'offrail déjà la clef de 
aeuse au Théâtre Royal de Budapest, son appariement de la Magdalenen· 

jorilé des hôpitaux et des aanato
riums de Barcelone ... 
«C'est une preuve de plus qui montre 

la gravité qu'atteint le problème des 
fourrages, auquel la direction généra· 
le de l'élevage de ce ministère con1a· 
ore la plua grande attention ... 

c Nous nous occuperons, d'accord 
ol en étroite collaboration avec le 
conaeiller de l'agriculture, M. Calvet, 
de résoudre ce problème, car ne peut 
tolérer de si désaslreuxeffets dans no 
tre économie, même en les excusant 
par une soi-disant faute d'orgauisa· 
tioa distributive des 1yadicals qui out 
la charge de cette mission. • 

Eglise St. Benoit 
Un service de Requiem sera céM

bré le Jeudi 17 mars, à 10 h. 30 pour 
le repos de l'âme de Monsieur 

Emile O.&.ZOT 
( Lazariate ) 

Ancien directeur du collège St. Benoît 
A1sietaat général de la Congrégation 

u" la Mission. 
Directeur général de la Commu

nauté des Filles de la Charité. 
Décédé à Paris, le 1+ courant, après 

une courte maladie. 
R. I. P. 

Vis économiquB Et financiÈre 
(Suite de la 3ème page) 

ment. 
Avis a élé donné à notre gouverne· 

ment que la délégation américaine 
chargée d'entamer les pourparlers 
commerciaux avec notre pays s'est 

mise en route. 
Nos relations commerciales avec la 

Grèce seront intensifiées. A cet effet 
un traité de commerce devra être 
conclu, Lee préparatifs qui sont me· 
n<\s à cet effet devront être achevés 
avant le départ pour Athènl!B de no
tre président du Conseil, en avril 
prochain. 

Pour organise1· notre 
· com1nerce d'exportation 

Parmi les efforts eutreprie par le 
gouvernement en vue d'organiser DO· 
Ire commerce d'exportation, ceux tan. 
clant à favoriser la formation d'union, 
Pntre les négocianl9 exportateurs sont 
particulièrement couronnés de succès. 

Ainsi les commerçants en tabacs ont 
fondé une union viRaat à améliorer la 
production du tabR>J d•ns le pays et à 
régler son A~portali0'1 de la façon 
la plus stricte. 

Le• e:rportateura de mohair en out 
fait autaut. Au cours d'une réunion 
qu'ils viennent de tenir, ils ont fixé le 
rl1glemeat de leur groupement ; l'élec
liou d'un conseil d'admiaislralion aura 
lieu ultérieurement. 1 

Avant juin prochain, les autre" 1 

branches do commerçants exporta
tPurs en feront autaut 

Le seul but pom suivi par le gouvel"· 1 
11emen1 en encourageaut ces motilu
lioos est de prot~gnr el de renfol'cer 

1 
I> ut l'agriculture quo Ill commerc111 
nalio~aux. Or, dan& Io cas, où Ceb 1 
unions demeureraieut !nuitées aux 
•eu ls négociants exportateur• .. n~s 
pourraient prnndre !'aspect de tro•t• di 
rigtie coutre les producteurs.C'eot pour 
quoi, daus le but de •auvegard~r l'é· 
<,urltbre, le ministère préconi•e la par· I 
t1c1pation à ces unions d'agriculteurs 
également. Ce pornt de vue du gou· 
vernement a été communiqué aux 111-
tnessés. 

ElsvEs dE l'~colE AllEmandE, .~~~1~~\ 
n" lréquetent plus l'école ( quel !! u'en soit 
le motif) sont énergiquement et eff1cacen1ent 

r.réparés à toutes les branches scolaires par 
eçons particuliôres don'tées par Répétiteur 
Allemand dlplômé. - ENSEIG:;EMENT RA
DICAL. - Prix très réduits. - Ecrire sous 
•REPETITEUR•. 1 

strasse pour l'y attendre ce soir ... lia 
vont vite ce• Viennois ! J'espère que 
de votre côté vous allez faire le né· 
ceHaire pour que Penawitz soil 
averti. 

- C'est fail. 
- Déjà? 
- Oui. Une li.énonciation de fem-

me, parfumée à l'ambre royal. J'ai 
trouvé que ce moyen était Je plus Io· 
gique ... Une de vos camarades du «Per· 
roquet Blanc• envieuse et ulcérée par 
vos succès, se venge... C'est si na· 
turel ! 

- Alors '? Nous n'avoue plue qu'à 
attendre les réactions de Pennwitz. 

- Je vous le donne pris au piège 
à 10 contre 1 ! 

- Vous croyez ! 
- C'est fatal. Son amour-propre 

d'homme à femmes est en jeu. De mô
me que les lois de la gravitation uni 
verselle sont iuéluctables et qu'une 
pomme tombe toujours du sommet de 
l'arbre vers la terre, les Casanova un 
peu mOrs eeroat toujours stimulés par 
la concurrence amoureuse d'un jeune 
rival. Il faudrait quo PeDDlfitz fût de· 
venu soudaiu un saint, ce qui est im· 
possible, ou un impuissant, ce qui est 
prématuré, pour que mes déductions 
fussent bouleversées. Savez-vous, qu '. 
en 1913, ce coureur de cotillon a eu ... 

La sonnerie du téléphone interrom
pit Je maître d'hôlel. SybH prit Je ré· 
copieur. Elle é~outa et eut un geste de 
surprise. Elle fil ua signe à l'agent 24: 

Mercredi UI Mars 1938 

LA BOURSE 
Istanbul 15 Mars 1$J8 

(Cours Informatifs J 
:======~==,,,_~=-c 

Llo• -Obi. Empr. Intérieur 5 O/o 1918 ... ... 93.ôO 
Obi. Empr. intérieur 5 O/o 1933 O:r 

gani) .. ... .. .. .. ... 99.50 
Obi. Bon• du Trésor 5 o, 1932 ... •.. S0.50 

Obi. Bons du Tréeor 2 01: 1932 e~.~-· 73 .30 
Obi. Dette Turque 7 '!. Ofo 1933 ll!Je 

tranche ___ ·-- ··- ... ... 19.22 
Obi. Dette Turque 7 1,J n n 1933 2, 

tranche 19.2! 
ObJ. Dctl<' T~~~' ~;;e ··; ;~ 11~~ 1933 30 

tranche .. ... ... ... .. 19.2'1 

ObJ. Chi"!n1i~1 de fer <PAnatolie 1 4t.40 

Obl. Che1niu do t1.~ r d'Auatolie 11 tt.--

Ill --- ·-- --· --- -- --- --· ... ex. c 40,_.. 
Obi. Chemin de Ff'r Si\'as-Erzurum 

7 O/o 103l ... ..• ... ... . •..•... -·· 91.11 
Bons représentatifs Anatolie e.c 40.SO 

Obi. Quais, docks et Entrepôts d'Is-
tanbul 4 O/o .•• ... ... ..• . 11.r:· 

Obi. Crédit Foncier Egypti~·n .. S ;;.; 
1903 ··- ..• 101.~ 

Obi. Crédit Fon~Ïe~·· Ë~;~ti~~ ·3 ~Î~ 
1911 ...•.. ··- .•.•.... . .. .•.•.. 95.-

Act. Banque Centrale --· 10j .-
Banque d'Aftaire 10.SO 

Act. Chemin de Fer d'A~~t~lfu. 6Q ~Ï. 10.s> 

Acl Tabacs Turcs en (en liquidation) 1.SO 
Act. Sté. d'Assuranccs Gl.d'Istambul 11.40 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 7. 7l 
Act, Tramways d'Istanbul 11.:ID 
Act. Bras. Réunies Bomonti-N~c~r =~ 8 . .,.,. 
Act. Ciments Arslan-Eski-Hiasar ___ 19.' 
Act. Minoterie "Union" 12.9!' 
Ar.l Téléphone• d'Ista~buÏ. 8/ 

Act. Minoterie d'Orient -·- ~:: ~:~ ~~~ 1.05 

CHEQUES 

Ouverture Clôture_., 
Londres 629.75 630. 75 
New· York o. 78.80.- o. 79.50.-
Paris 24.19.- - -Milan 15.U.JO - -Bruxelles 4.69.35 - -Athènes -.- --Genève 3.48.- - -Sofia 

- -· -Amsterdam 
Prague 

1.42.36 - -
Vienne - -
Madrid - -
Berlin 

12.38.58 -
Vareovu 

1.as.94 - -
Budapest. - -
Bucare1;t --
Belgrade 
Yokohama -Stockholm 
Moscou 
o~- -f'r1eciU1ye -Hank-nùlt 

__/ 

_, 
Bourse de Londres 

Lire . . . . . 9,.s1 
1''r. F . • . • • . . 0 
Doll . . . . . . . . 

1
6:.·:1 '.68 

Clôture de Parla 
Dette Turque Tranehc t 
Banque Otto1naue . . . 
Rente Française 8 010 

362.-
530.' 

65 1• 

{',. ~~~~--~~~~~~---:" 

1 T ... RIF D'ABONNE MB:!'l ( 

! Turqme: Etranger; 

j Lt<1• 1 
1 au l:J.50 1 
u lilO•• 
t) OlOlb 4.-

1 an 
li lilOIB 
3 mois 

J.,I• 

z·1,,,.,. 
1l!.'"" 

·:;ll 
b· ' 

7.-, 
\:: ______ __ 

- C'est lui... ·11 
.,11 

En effet la voi:r grave de Peoo 
résonnait à son oreille : f 

- Allo, chère mademoiselle, c:vi. 
ment allez-vous ? Je reprends 018/1 
con versatioa où nous l'avions 191pef 
le soir de notre t8te·à·lête au • of 
roquai Blanc"· Vous savez bien;/qr 
m'aviez parlé d'un homme fali 1

;.' 
qui pourrait vous faire oublier 
serments ... 

L'avez-vous renooutré î Ji 
- Non, colonel ... Hélas, aoO··· 

vous que~. i 
-Et pourtant, je suppose que ~~~ 

fréquentez des hommes intér•jlei~ 
depuis voire séjour à Vienne ... 
Saas suecès r Résultat nul 'I 

- Altsolumenl nul, colonel ! ~·1' 
- Allons donc ! Je parie ~ ,r 

« Perroquet Blanc» vou~ avez <l, 'I 
tirer les llommagi.e de nos jellll8 

ficiera ? ) 
tl' 

(à su~ 

Sahibi : O. PRIMI 

Umumi Ne~riyat Mlldilrn: 

Dr. Abdlll Vehab BERICIÏ~ e~ 
Bereket Zade No 34.35 M tfartl ~ 

Telefon 402311 


