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Il i 11,\ltl i ~~ ~conomiquB Bt financiBr~ 
b 
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I
• • " • 4 21 Septem b1·e • nn JOUDD : 1937 : Le contrôle des exporta-~ Les écritu1·es et autres marques 

. Il 1111 :. _ ~lnrclu\ centrnl <le ln : • clevr·o it •t1·o n1ai·qu<s cl'uno manière 
_ 

4lIOIIS de rai· ?J·ns secs 1·ndébi!1i·1el). " ·11
1
, e- • :..._-......._ M1'i(lit4.1rranér entre : ~ 
1:10 T ..... ~ z 5 ... l'O · 1 d d , · n PRAPI:f: ;t. crn ent et 1'01 i••nt I Ankara, 2U. -D'après le règlement Les numéros des types slan ar 

l1ii IJ y 
8 

• 5000 participants de 40 nations, : c.oncernant le. contrôle c1es exporta- ainsi que les noms seront écrits. à la 
e.,1 ! tant de misère on co mo· : 

1 
million de visiteurs : tion~ dos raisins secs sans P•'pius, qui place qui sera spécialement _désignée 

lle P• • F • a. élu approuvé par Je Conseil des mi- P,arle min.istère de l'Economie. Dans. 
i..llot. • e•roJe avnit rl'ci'cl~ ,'[1ne Ber-1 •• ·ncili1.és et réqu,ctions de Yoynge. • t le t t d t ~ on pour "'r • 

111 
r • " Concession• spcriales d'importation • nis res et qui est entré &n vigueur à xpor a 1on es ypes priv s, · 

IJi 01r rer dans le comité d'un • et de <1.ounne. . ~cryices gratuits d'in · • partir du Li août, leur exportation ra employer toutes sortes de boîteM et 
ri!._l11ie~~ 1 donnait asile 11 de pau- : for_n~ahons romm1>rc1alcs. Exposition• • sera contrôlée par les dispositions sui- i autres emballages, les sacs oxcept~s. 
j<ltê" Jusqu'à ce qu'on leur eût : spccialcs et de mnrchandbes. - Réunion : vantes: ' Les qualité~ cTopan» et autres dttes 

~git ,,•U travail. • et co~gri•s.-;-fl"présent~tion> et m~ni- • y b · ~·'Il •e lrent . . • festahons 1hver.os. Hervices touristi- : .1 - Le contrôle sera effectué à lz- "\a ur alti• pourront être exportees 
~lien1s, elle n'e n_n

1
s, mnnée de~msl: 11ues. - <'roisières et ,-0 yagcs collectif<. • mir. Cependant, le ministère de !'Eco- sous toutoe sortes 1.l'emballages. 

~ ..... -.tu saava1
1 

pas encore don- •••••••• •••••••••••••••••••••= nomie est autorisô à ouvrir des centres Il Y a encore i\ part cela dans le ri'-
Q 1[ 

1 
. na ure, vu son éduca- a:t de contrôle dans les endroits qu'il ju- glement des dispositions relatives au t: '. d'e~l manquait " d'être quel- ~ ~JLLA.JLiu.i..LLL<fLILIT" "J"U gara nécessaire. i~onde de contrôle ninsi •1ue lee péna-

~Ptililatin ~rcer sa personnalité. 2 -Les ~chan tillons qui seront en- lités à appliquer aux eotllrevPnants. 
1~: t\Ue one, pour son début,elle voyés Jusqu ù concurrence do 25 kilos Le la . 1 { d é •é 1 , ltu~ B'oc chacune de ces dames ou ceux f!Ortée par des voyageurs Il I c 1e es c I a es 

lotii~&e, decuper spécialement d'une 1 cla.n~ la momo quantité ainsi que les Il y eut hier au marché d'Istanbul 
llu,e tenip façon :\ ln laisser aussi raisms. secs transportés par les va- <los von tes fort animées. Sont von us 
~11 1'ou 9r09• que possible à ln char- ~ pours. iusqu'à 250 kgs. ne sont pas en un jour 12 wa.,.ons de blé de l'Ana· 
\'le Qi échutir. soumis au contrôle. tolie, 10 wagons "<t'or<>e et 2 wagons 
lio.'!

1
Peiite do placer une malheu- 3 - Li:s raisins secs sans pépins de seigle. Il out dos "acheteurs pour 

~"it16 •an8 se~vante qui, incapable seront sechés en les étenùaut sur du les marchandises nrrivées, et de> von-
~ '1-i .... a

9 
. aimer - sans se croire bois ou ~lu papi or blanc. Il est per tes fort animées. Les marchandises rio 

~ 1 ~ev~1 it écouté un beau farceur ,. mis aussi de les faire sécher à terre série, ont ôté 1·endues â piaotros 
~ilii &. I' nue maman. à condition d'y mettre une couch~ ii,32 1\,07, colles à 1 ·2 do seigle à pias· 
~ 1 Cou~cou.chement, ses patrons de barligeon. Ires fl,27, celles rlo 2.:i à piastres li,17, 
,~,e1n~Udu9nh à la reprendre, mais 4.- Le poids des sacs contenant et cPllrs rio :l i do sei"le ù [)ia,tres 
•~ • Ir sans f t Il (La véritable montre de marque des 1• · • 6 l" " ~~"' o·ia f son en an s a1s1ns Hees ne peut d'p't"ser les >, ». 
~~11•tion ili~ttes; imaginez-.vous DEMDHDEZ-Ln PnRTOUT 100 kgs. u '"' · · Purmi los blés durs los marchandi-

%11 'oYan qui leur aurait été impo- Po.ur faire monter ou descendre des ses d'Anatolie ont olé vcnclucs entra 
t11

6 
~ ~·unt Marceline maigrie et 55 PREMIERS PRIX sacs il est interdit d'employer des ct·o. piar.t1·eH 5,25·ii,3G, et celles ùo ~loroin ù 

liir lait 
1 

Poupon! D'OBSERVATOIRE cl.10ts ou des crampons ainsi que d'em- 3 1 do seigle ont été vonduos à pias 
~J~ ''ait âlllbée malade, et le doc· pi~er plus de 5 saco l'un sur l'autre. troe 426. Les soigles <le Yukiiy ont 
\,."ll1i~r, Conaiagn~stiqu~: tristesse, .,_il est nécessaire que los raisins obtenu de piastres ~.:10 piastres -1;5. 
~en1~as 80 

o111pt1on. Si on ne lui LE COIN DU RADIOPHlLE Rocs qui ser_ont vendus par les pro- Le millet e•t à piastres 8,:JO, J'avoinr, à 
1,;ll!i iueffi n enfant, tous les soins Les éinfosions turques ductours soiel!t propres et suffisam· prnstrns :l3fl. 
·~~0~tir. ~r1es: a.Ile ne tarderait ments échés. ~Qlt i'ouv ~ était donc en sub- de la Radio italienne Les endroits où le raisin sera Ira- Les orge11 ntélangécs 
~Q111du Plaroir,avec son petit,dans vailltl ainsi quo les qualités que l'on Les exportateurs d'orge achètent la 
~en °urnan~ement souhaitable. Oo sait que trois fois par semaine, recherche chez li•s ouvriers ser0nt nouvelle r6colte mélangée à des mar· 
• iill~I regr 

1 
à la mai sou, Mme le mardi, le jeudi ot Io samedi les éta_blis par la suit•', par un règlement chan dises de l'an néo passée. On u'ar

son et de ln farinr vnriont benuroup. 
1800 kilogrs dP graine$ <le lin en

voyées de Randirmn ont ~t1\ ach~t1<rs 
pnr les cxportntrur~ à rai•on de neuf 
piastres le kilo. 

~5.000 kilogs de millet de la nou
velle récolte de la Thrace ont trouv~ 
acquéreurs entre ptrs ;,:!7 et 8,30. 

15.000 kilos de seigle proveuant de 
Konva ainsi que 64.000 kilos enrnyés 
de différents points de !'Anatolie onl 
été vendus à raison de ptrs 4,:35 le kg. 

32.\100 t.ilos d'avoine livrable" <'I 
~lorsin ont ~té vendus à ptrs 4. 

}~a production du ba-;sin 
houiller de Zonguldak 

Lundi 23 Août 1937 

1.78!l, l '.\ngletorro 10')6. l'EgyplA 296. 
JI n ~111 onrnyô on Frrrnce 2~.iill3 ton· 
r s dr drnrhnn 

Nos exportation" 
de 1'1·uits frais 

tlamed1, ~.OOù caisses de melons 
frai& ot ~OO tonnes de raisin frais égn· 
lc111011t, de ln qualité • rnaki., oui 
été chargées dans le port d'Izmir :1 
bore! du vnpcur Hm.1 muni d~ cl~pûts 
frigorifir1ucs. ' 

Le ministre do !'Economie .)[. Celùl 
llayar s'ost rondu à bord, accompn
~ué du personnel de son ministère et 
ctp quol 01ues députés. Les emballa· 
ges dos melons et des raisins ont été 

La production do noire . bassin contrôlés. 
houiller cl'Erogli augmenta de iour on . .)[. Cohil Hayai· a_ souligné quo les 
jour. Cc; derniers ~l'lllPS _le_ stock a oxportn\1011s oie frmts frais, entamées 
diminué. La produclton de Juillet d~r- cotto annflc. •Oront développées à l'a· 
nier iiui s'élevait à 116.662 tonnes a eté von Ir, sur u11c plus grande échelle. 
coiisonunée dans Io pays et entropo- 11 a fait allusion égalciment à l'é~en· 
sée. 

30
.jl'Ï tonnes ont ülti exp?d, té~s tualilé dt• procéder :1 iles e:rporln· 

à J'ext1'riour. La <:roco t' acheta, .).0J6. lions do lonrntos. 
tonnes, ln 1:oumnnic 2.1<Ji· l ltal10 (l'~ir ln .<///Je eu léme page) 

mouvement aritime 

~ . 
SOC. Af'.1. Ol•NAVIGAZIOl'..IE:VENEZIA 

Pirée, Hrinùii;i, \'cniisc, Tnostc 
deJ Quni.t de G<tlata tous les z1endredrs 

û f{} /Jrt1rrJ précurs 

R11trt1t1.t 

JtnDI 

('.lhl pJJ)()(;[,1(1 à 17 heures 
qQi ~Oas1br ta d'avoir accepM une postes de Rome, 2 R.O. à ondes cour- qm sera élaboré par le ministi>re de rivo pas à 1·endre do l'orgo mélang.ie 

'i 1iti1; dan, e à remplir. tes, 25, m 4 et Bari, à ourles moyen- !'Economie. pour la consommation locale. Les or· 

~
tiii>!6.illat~Uele termes, proposer nes, 283 111 :l, sri livrent " dos émis- D'.'-ns les raisins qui seront expor· ges pro1Jros d'Anatolio ont été données 
'" ~ 1 Q eureuse en proi·e à 1 . tés 11 11 e dev1·a d Pirét", Napi~ .... '.\tar"!e1 le. Gi'nr!' ·~ · u n sions en langue turquo. Voici le pro- · • P 1s se trouver es entra piastres 4·4.ù5. 300.000 kilos d'or· 
~ ~ Pren~ n'a~ait-elle donc le gramme des émissions prochaines : sortes de bourre.le•s nommés cTopan» go de la nournlle récolte ont été van-

26 .loi1t l 
19 Aotlt ( 
2 ~('pt. j ~ 1 ~~lata'itre ur:ie seconde bonne? et .qm sont conslttués par des grains de dus à \Jiastres ·,J,9.; le kt' Io, 1·1°rablo a· 

1 
• • maint 

1 
fltardi, 2 J. l!) h. fi0-10 h. - Conrl>rencc en r lié l' -v ' p· - p t l:l r • •Pou enan que ses 

1 
aisms _co. .s un ·) l'autre ai·tlst· que SalllSUm 1110·illO. Cnvallo Salo11i4ne, Volo, 1ree, a""'· ·'~11 

1
· 

I," ' t se anguc turque pnr le Prof. Ro:s~i. d · n · 1· · A • \' · •r r9IP 

tl 1111\1 X.\ J. E 
111.\N.\ 

à 17 hcurr.• 

L'li lte enips ne lui laissaient Jeudi 26. " " MuHiquc turque. es raisins petits mélangés à des Qn•ranln .. rin• i", ncone, emHo n -

"i'.1~'~111 : .\insi d'o~treprendre des samedi 2s. - Nouvelles •n langue turque épluchures. Le dévelOLl[lentent de l'in· 

s:·~·. lnvit• • ce_iour mème son Lés raisins socs sans pép1'118 sero11 t · n 1 t "'""'i...l 11:1 tr d t • 1 · l Anatol'e sat()niqu", 'tét<'lin. l1.1nir. Pir1·e, 1.n ~unfl n, l i\ (11\.lheurel !SF.O ~1-1 .\ollt 

"'1 01~ camarades à exportés selon les types dérrits ci- U!i! rie ( li nue en l I'•trn•, B1·irnli,i, l'··ni•e, Tl'Î•'"" 

~ sehdêpari 1 B & . l lt 1. [ dessous , 
., l~ 'la .enot r de ces messieurs. anca ommBrcm B n mnn A) les types standarrl. centrale 
~~~1~ 1111olie G~Qut une vi!;ite inat· B) les types spéciaux. Le ministot·e de !'Agriculture a dé· 
•~t~llr ~ent dt:~!~téG1anfcelin, qui Capital cnfürrmrnt \fr\~ Pt résrms Ldes types standard ont été séparés cidé de dévelop,.er1 l'iundust~ie _du miel Bourg.,, V•,.,."· """'tantu 

lil"IJÏte e niet e oyer con- en eux._ sous la qualification de nor- en Anatolie centra e. ne ruu111on sera 
e~!PlQillent d!~~llen ménage très Lit. 847.596.198,95 mal ot fm. tenue Je 6 s~ptembroà à At!dkara pour 

DJAXA 
PENJi.•JA. 
Al,JUXO 

18 .\•lÎlt 
Xi Aoùt 
!!li .\OÎI f l · """" 

·~l"tt a illo 1 eurs avec un in- Les typos normal standard com- décider les mesures pren re. 
~1~.,.~rl!Ca~~li'inn que ne l'était --- pTrend li types depuis Io. 7 ju;;qu'au' L•\ s·ta11dardisation 

TH.\ '.\ 
FI·: 'tt'l.\ 
,\1:11.\)(1.\ 

lR ,\nÎlt 
.!.") ,\oill 
t Hl•pt 

:\ l 7 hf'll N'!I 

·~"I;: Une a . . Dlreotlon Centrale MILAN No 12 ot los typ~s dit• •ÎlllS" NI com- • • • Sulinn, (lnln17, r.rnil• 
ij~~·Q8e a~laise mt~ d'enfance, ni Flllalel dana tonte l'ITALIE, prennent 5, Jes :'\os 17, 18, 19, 20 et 21. des SOlel'IeS 
1? 1'e ... 

0
d être 'tqui avait le tort On marquera les boites dos raisins . 1 

\'(t. Ofllnie rtèe viv:rnte, très l&TANBUL, IZMIR, LONDRES. seloH les ty,ios apprùtés ot les noms Ce1·talns négocmnts se sont adres~és 
21! ,\oüt à 17 hf'111'99 

h
11
oltj" n refuser de la NEW-YORK des typo; auxqu Jls Hs appartiennent à la Chambr_o de commerce au su1~t Batoum 

S
nt ~.one i'nst avant Jour oxpo; talion. de l'appltcation du règlement conce1-

" l Créations à !'Etranger: Cl d d. t. d ét ff d 1~ J,~~: un ton a lée_ dans Je salon rnque année au commencement de na.nt la sta? ar isa 1011 os o es e En coinci1le11co on ltalin a1·,,c Io,; l•l'OlJ i: 1 
,_· , l 11ltalla 

t,"\u'ien curieux, un peu Banca Commerciale ltaliunn (!"rance) la. saison dos exportations, une com- sore. Les etolfes. qui. ~10 seront_ pas 
\;flt e 

111
' te d Paris, Mar,eille, Nice, Menton' Can, mission sera fo1.,née comprenant l'em- conformes aux cltspoatllons du regle· 

b~ ~1, 011 niar~.lllQande~ .des nou- nes, Monaoo,Toulouse,Beaulieu )!onte ~loyé du contrùle du ministère de ment, seront contriili\es ~ar !~ Cham: 
~rr 

6 
et con ~e d1t-1l de moi Carlo, Junn-les-Pins, CMablan•'a . ma 1Economte,.2 autres employ6s à choi- bre de commerce. Les negociants qui 

!teifli~r•enipJe ~n1ssance~. t\ ton roc). sir_ par le tlftnisti, re, ainsi qu'un autre vendent des march<tnd1sell non con· 
b lie e, Ion · Banca Commerciale !talinna e Bulgara qui sera désignt'.- par la Chambre d formes uux modèles imposé~ par la 

~li~a10~it Pasn:iari a son nmour- Sofia, llurga, Plovdy, \'arnn. commerce parmi Ios exportateurse standardisation seront. punis selon 
I~ Uon1r eu u e mal de toi.Il ne nanea C<>mm..-cinlc llnlinnn e Green Cette commission étnblirn jusqu,"i pl~~ les dispositions do la 101 Xo 1705. 

~le rr,ltc~~ Pres ne mauvaise fem- Atbène•, Caralln, Le Pir·'e, Raloniquc lard, le 1er sepkmbre, les t~pes' stan· Il hnp?rte donc que les marchands 
!i;,lli~ltt Ise, J[q~e en admiratioH llanca Commerciale Jtaliana et Ruman, dard de cette an néo-là. · de soie s aclrossen~ il la. Chambre cle 

S\'~te l'Qen~ tant ~l compare nvan Bucarest, Arad, Brnïla. llro.<ov, Con<. Los raisins socs qui seront C'Xportés comn~o1P~· pourOfaire .pornç~nnot; lo1~~s 
~~ .\ •te11

1 
euaes e femmes hy- tantza, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu' selon les typos standard devront être marc tan tses. 

11 
agira se ~n °, · ~ ili1Pr~, t\Unncl qui, ayant un Benca Commcreinln llaliann prr l'Egi• 

1 

:on formes à ces types. Il ne pourra fclemen\ cl~ la Ch~mbrc pout les utof-
~"!bi6 °r~ 10ut, Io lllème nvec leur to, Alexandrie, .Le Caire, nmunnour etre accepté une limite de totaux 1jus· oslnou po1nçonne

9
"· 

et 11Lloyd Trlestinor, pour tout~s IM do8tlllat1on< <. ~' 

Généra.le d'Ist••. · Hll Agence 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata. 

Toléphone 44877-8-9. Aux huroaux de Voyngos N,aita T~I. lfg~~ 
)) » , » \\:.· ..... ,~ 

5 

FBATELLI SPEBCO 
H _ Salon Caddesi Tél, 44792 

Quais de Galata Hüdavendigâr an 

Vapeurs Compagnies Oates 
(oaul lmpn••l ~.'i. ~ll\e~~licipé,11 départ n'est Mnnsourah, etc. qu'à r; 01°· Les arrivages Slll' notre 

~"IOi sar r Banca Commerciale Jtaliana Trust Cy 1 li Y a aussi des dispositions dans 
~~&~'au 18 ait de J'infi- New-York. Io règlement concernant l'emballage inarché 

O~pnrts pour 
Compagnie Royale du 24 au 26Ao01 
Nécrlanrlniae de ~ 9 

'

1, .. 
1
8e, nioi 08 . B Co . 1 1 1. T des raisins. "t , Je ancn 1n1nerc1a c tn 1ana rust Cy ~I tr de ~l ne suis pas Boston. 1 ~o;on cellas-ci, les typos raisins apt Voici les nouvc>llos mat•chandises ar-

eu1 •te. Ille llerth Banea Commercinlr 1t11linnn Tru•t Cy protes selon los types standard. s~roi~- 1 ri~ées sur pince: _.i.ooo kilo.s de pois-
~ O~ ellleti

1 
enot change Philadelphia. exportés dans des boites en bois cluches, ;.5000 kilos d~ lame mohair, 

~1.\'e, 0P11o 'au lllê ' ayant à l'oxtériour, Jus dimensions 5.5000 kilos de laine. 15.000 .kilos de 
~'.1 :-i1 ~a1 ~ton Ill rite de ta rrau- Affiliations :1 !'Etranger: s.uivantos :Jfl.:JH,5 2Ï·28 'l( r:\.t 5,r,o c.en· so~ et. 55.500 kilos de rai;i'.1e. Les 
•'ltr •· Ua •• Uci~e dnnque de cwur· 

8 
· 1 · 1 ttmètros. [.e c.ou"ei·clo clo ces boites pois-chiches de c1uahté d.E~pag_ne 

l' ~tl "'~ à e l · anca della ~VJ:tlera tahann : .11g-anu -- · • t t' .1'1
1
· Ca•a toi

1 
a P. eine que pourra ,"voit• G-<J t11i·11i1nt-.trcs cto'pais- so.nt à piastres J !.~'\, 1·oux <JU' oi.

1 
.e ." 

1 
• q , et• Ill Bcllinzonn. Chiasso, I~ocarno , !\Ien- u. , t J hies Q~ '~ Uer •re il ari. Et lui dri•io. seur et les côtils do 10-J~ millimètres. criblés i\ piastros 8,~ll o es .'iu.i , 

~'1% e Ill ._ q~ ·est moins fori Toutufois Io min1stor·o do !'Economie ll(lturollco à pia•l!·es li. La Jam~ mo. 
()t'·' ~de '~<i.u~ p~~ue, à l'occa- Banque Française et Italienne pour sara aut;risé à chnug<'r les dimeu· haïr selon la qualité ost ontro piastres 

1
o 

1
u1, e ntirn a,s1on n• do soutenir l'A>1i0riiiue Ju Suù. sions ci-dessus et pourra obliger à ce !15-155. la laiull marchandtse de Thrace 

~ !~~ est ents empêche pas (en France) Paris. que les raisins secs soient onvelopp6s est à piastres h8, et Ios marchanclisdes 
~'oil rel lra; ; Ï~ . (en ArgQnt!l1e) Bueno•-.\yn><, Ro· dans los boites avnc du papier aussi, cl'Anarlolu il pia. tres 4!l. Lo prix u 

t..' ~f,e a!ra96 fais bien de sario <l<' Santa-Fé 
~ Or1,'''I e'êcJPrend de , (au Brésil Sao-Puolo, Rio-de-.Jnnei-
~~~~e jllla Ch aire d" ! animation ro Sa111,1s, Bahia Cntlryba, Porto 

'-' ~ e va· êrie 
1 

tnvitation . Alegre, Rio Gramlo, Hecirc (!'cr 
~i,~. ~el li~ lire~~ Vois d'ici le naml.rnM). 

~1 1 1~,Eatr. Ut 1'e 9. ta visite' Tu (au Chili) Santiago, Valparaiso, «'n 
'J •Q t 0U~ Vais ' Il Il ) 1;r.," Ill ein,,, de llro apporter à Colombie) Bogotn, aranqm n 

·11i~'lr d On ".•e d6 Uver que tu (en Lruguay) Montevideo. 
~i~~le e •a ~Ire, 1~Uée de senti- Banca Ungsrn-ltalinnn, Budapost llut-

~~lnj rG,
1
11iarchntê. seras venue van' )lisknle, )lako, Kormctl, Or•>•· 

I~ 1 a llê 6 · haza, };zegcd, otc. . 
1 111la1·Qia ' C'ea( Banco Itnhauo :en Equateur) Guyaqml 
~1 1 ·1...,1011 venue surtout po Manta. 
è'll, C ~e C\lllti . ur ce-~,1~ ·~ e ~l' &era tlue : Banco Itnliano (<lll Pt!rou) Li1nn, ,\rc· 

1~-.,. ~ .,lr0 Ouver Pas to quipa, Cnllno, Cu«a. Tru1illo, Tonna, 
~ oJliq11 Verct Ion 8 Ut,. puisqu'il llollien•lo. Chiclnyo, Ica' Piura, l'uno 
•:>,

11 
l'o11ea, lonea .chos:nttment, je Chincba Altn s; lt l ~ 'Occ Cho118 es ... Figure- Hrvat•kn Banka r>.D. Zagreb, SonB ak 

ti,1ti~,eii<lii1 ~P.e de dans un OU· Siè11e J'l.w'lbul, Rue Voyvoda, 
~~·u~ <\Ili Ill être : 0 filles fauti- P<1la==o Kmakoy 

t1J'e
11

Pt118
6 iqêe arque ti:iurues... r<1t!pho11e: P<fm 11s11.2-J-1·» 

ltu a1 111 ~ ; Puis c~en la re
~ 18'u1 Ille u cl6ta il à 
"l\· UQ f ne à 1 
~'· •o lul df acer ... 

~~ ()•4!ie ~on8 Paroles ra-
~ '•t lllin, toi Ça 
Q'Ï'e ~o~ellliled! Ce •a ... ? Ce que 

t lll\6 
1 av e na quo tu es 

lli1.P•. •ae ,on, ta Pas m·a~0 · 
l' )"• 1· " ~t nt d • •r , ~u,,· e n111.i; Oi, il e souve-

''1r: lou·'Conllient. d ~e m'ap
~Uï... lour8 ~1dère :u Juger ta 
Il·~ "l:e111 at1 Pt·eu 0 l'amitié 

Age11ct d J~t1111bul, Allale111t·iy,111 H1111. 
Direction : Tél. 21900. - Opërt1tio11s yè11 

2291 j. - JJorte/euil/e /)~1c:11111e11t 12903 

J'osilio11: 2291 (.- Cllange el Pûrl 22912 
Agence de Beyoglu, /stikldl l~1JJe.si 2 lï 

A 1Vnmik Jlan, Tél. P •. /IOlti 

Succ11r~a/e d'/zrni.1 

.Location dt co//rts-/orts d Beyofj/11, Galt1/a 

Istanbul 
lervtoe tra.veler'1 oheque1 

•tt 'l e111 ve à mon 
• 1 lue . heu [ f bl li • fÉ oujet Turc con· 

q J~,~'U\1 u reux de I" . omp il B exp~r1men n:u.,ant • turc. 
~ t11 • ·~~ l'eprl lllft- fran\'aiil, s'oik~upeJ'Jit tout1' la~ J_Ot!r1~?r ou 

1te111e se • quelqu~~ lloure:; pnr J1)UI', rt.'(1tr1.:ncl.!:t !le 
Page) µl'e1nier ord r1\ prJtt>nt1nns 1Jl1)dt·~tcs, su

dras~er au journal s11us O .• \, 

' ' 

L'ARG~NT o(post 
P.APDOfef' 

g1u.J ~bM~. 

UOlANTS[ UANr ONi~~ .,, 
ALAL[MCi MAN l<ARAKOY PALAS t 

Anvers, Hotterùam, Amstei:· 
dam 'Hnmbourp;, ports du Rbm 

c Hercules• 
c Ga11i111edel .. 

.Achille.\• 

Nnli•'""' A Vap. du ~1 au 2iAoùt 
.du 2!! au :lOAoût 

'· 

• Achilles " 
vers le :lù Août 
l'ers lo 2 Sept. 

Pirée, ~1arsuille, Vnleuce, 
ver pool. 

Li· .Durbilll ,1/aru• 
.Delagoa .11nr11" 

Nippon ru .. Pn 
Ka.isba 

vers le rn Août 
'fers le 20 Sep 

C.I.'l'. (Conipagnia ltaliaua Turism.o~ Orgau1>.a~iou ~lcnd!ale de ~oyages. 
Voyages il forfait.- 13illots ferroviatros, martt1111e el aérteus.- ".JO 010 d~ 

rt!duclio11 sur les Chemins de Fer llalie11s 
Sadr~•sei" à: L"RATELL[ SPERGO s,1!011 1;1,(ol~si.1Tii 0 lavon·liti.Ïl' H-u1 G.ilala 

Tél. 4479~ 

llButschB LEvantB - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
ilEutsche Levante-tinie, Hambourg 11.5. Hambourg 

Atlas tevante-Linie n. 6., Bremen 
1
. entre Hambourg, Brême, An11ers. 

Service régu 1er 
Istanbul, Mer Noire et retour 

d 
à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 

Vapeurs a.ten us ê 
de Hambourg, Brîline, Anvers pour Hambourg, Br me, 

act. tlanH le port 

vers l 2H Aoù t 

Anvers et Rottérdam 

SJS KYTHH!.'A 

SIS SPA!.'TA 

sis GA/,//.HA 
Sl.L. "0,\'l'A verR Io 1 SPpt<>mbre ·' " 

r.harg. Io 211 Anûl 

chnrg. Io 28 Août 

Départ• proohains d'Istanbul 
poui Bourgas, Varna et 

Coustantza 

:;
1
s ATTHHRA \'Ors lo 2-1Août1 

Connaissements directs el billets de passage pour fous les por/.s du monde, 
Pour touw ronsoignomout~ s'aclrossor i\ la 0l•ttl9rhe Levm1te-l.lnle, 

Agt'iicc Générale ponr la Turquie. Galata Ilovaghimrn11 han. NI. 44760-447. 

• 



I 

4- BEYOGLU 

in PHE55E TURQUE DE CE MDTIH 
Lo rébellion BD SyriB 

Et IE Hatay 
.'!. AJ1111 l J él·ril da11.s le .. Knrufl " ; 

Le soulèvement en Syrie 60 déve
loppe au f~r ~t i\ mesure que le temps 
passe. Et 11 n_y a guère cle force qui 
puisse garantir dans Io pays l'ordre 
et Je calme. · 

rieux nécessaire, les éléments de 
troubles que l'on constate aujourd'hui 
s'attaqueront aussi demain aux élec
tions. Et alors il sera impossible d'é
tablir un gouvernement régulier au 
pays du Hatay. Les difficultés actuel· 
los atteindront un degré qu'on ne 
saurait prévoir dès il présent. Nous 
voulons dire que, pour écarter los dif
ficultés de demain, il faul agir rapi
dement dès aujourd'hui. 

~i la Syrie n'avait aucune relation 
avec le Hatay auquel la Turquie est LE sous m::1•'1n dans IES DilUX 
mtéressée en vertu de traités inter- - Ill' 11 

nationaux, notre attitude :\ 1'6gard fUrQUDS 
des troubles actuels eut été celle quo 11 
dictent des relations de bon voisi- •t. runus Nudi ex11111int dml5 1' "Cum· 
nage. /111riyel., et la "l?tpublù1111,, Ioules les ln·~ 

n e~t in11tile do dire que telle e~t poll1èsts qui peu .. en/ ... po.1rr 1111 sujet du 
effectivement l'attitude do la Turquie torpillage des vapeurs tSpagnols 1111z Dar-
en l'occ11rrence. :\lais il faut consta- danelles. JI écrit notamment : 
ter en outre que dans cette Syrie où 
une révolte a éclaté, df\s bandes armées 11 va sans _dire que ce ne sont pas 
menacent les Turcs du Hatay et une les sous-marms de Valence qui sont 
épidémie d'anarchie eo manifeste. A venus torpillés les navire~ espagnols. 
cet égard, l'opinion publique se trou- Les. que!ques sous:mar1?s de Franco 
90 en présence d'une question do sé- pouva1ent-1ls vemr 1usqu en l\léd1ter· 
curité du IIatay. ranée Orie~tale? Certes .o~i, m~is il 

Quelle est la force qui opprime Ios leur f~u~ra1t 11ne base !_ou ils p111ssent 
Turcs du llatay et les oblige à se se r~v1ta11ler et se réfu~1er en cas de 
réfugier tians nos frontières on dé· bosom. Ce ;eru~e a du leur être ,ac
chaînant contre eux los bandes sy- cordé par 1 ltah~ parce que ce n est 
rienn~s et les t:il>us arabes ? 1 pa~ 1~ Grèce q111 l~ leur a donné! ce 

Il n y a pas heu de se torturer inu- qm d après nous, n est. pas poss 1ble. 
tilement les méninges 811r ce point. Mais que les sous-marms. ayant c?ulé 
Tant qu'il n'y a pas en Syrie un gou- les l>~tea~x espa~nols aient. été aidés 
vernement responsalile capable de par. 1 lta!te _ou. soient, eux-me mes, de 
maintenir l'ordre il est inutile de s'a· na~1onahté 1tahenn,e c~mouflés en fran
:lre~ser à un gouvernement syrien in· q111stes, la façon d agir _de ce gouve~
dépendant 011 paroles pour lui faire nement devient ~l?rs mc~mpréhens1-
part de telle ou telle autre plainte. ble devant la poh~1que droite et loyale 

Quant aux fonctionnaires coloniaux de la Turq1110. Il y a, _dans ces actes, 
français qui se trouvent dans le san- une sorte de_ mentait.te troubl~ e! in-

k: d'l k d 1 . croyable q111 ne voit aucun mcouvé· 
ca . s en erun, outre que, ~uts nient à faire glisser l'inimitié sur le 
p~uv?1rs ne sont pas ce~x q_u exige- terrain de la familiarité. 
rait l 1mpo~tanco do la s1tuahon, les Il ost difficile de s'att d à 1 
moyens q111 se trouvent ontre leurs 1 1 d l'I I' en re ce ~ 
mains ne leur ont pas suffi pour sur- c e. a part e ta te de M. !\fo~soltm 
monter Io danger d'anarchie. D'ail- qm, malg'.é tollt, ne se départit pas 
leurs l'expérience réalisée jusqu'à ce do la l?gique et de la prudence. 
cour a démontré que c'est à eux qu'in- Seraient-ce les Allemands.? ... "Non, 
combe la responsabilité des incidents n_ous ne. vo?dr1ons pas quoi qu 11 ar
qui ont marqué ici la constitution du rive, tomr 1 Allemagne re~ponsable de 
gouvernement. C'esl pourquoi il n'y a ce1 agls~emente fous. (.jm alors ~ .. Les 
lieu de fonder aucune espérance sur Soviets . 
les autorités locales on ce qui a trait Nous croyons entend1·0 l'Italio et 
aux catastrophes auxquelles ost oxpo- l'Allemagne-) commencer par Franco 
sée la population turque du IIatay. -nous crior : 

Dans ces contlitions, qu'arrivera-t-m - C'est ça vous avez trouvé.Ce sont 
Allons-nous nous croiser les bras les t;oviets ! ... 

et nous contenter de plaindre les Pour9uoi_ ~ .. Po.urquoi los Soviets 
Turclf du Hatay en présence des at- coulera1ent-lls les bateaux espagnols 
tentais auxquels ils sont en butte de transportant ~es C;argaison~ des ports 
la pari dos bantlos !le Syriens on ar- russes il. destmahon de l Es,1rngne ? 
mes et dos trihus arabes ?. Cela ne cadre pas avec la logique. 

A notre point de vue, voici co qu'il .\lais le chœur d'en lace nous ré-
fnut faire : en vertu de la convention pond : 
do <1enève entre la Turquie et la « - Pour troubler encore le monde 
France, la sécurité du Ilatay est ga- et donner au bouleversement espagnol 
rantie conjointement par les tleux un caractère international.11 
Etats signataires. Dans ces conditions, l:n geste pareil do la part do la 
cette garantie conjointe doit jouer Russie serait do la quintessence du 
pour faire face aux menaces rlir1gées matlliavolisme. Cortos, le monde a dé
des frontières de la 8yrio t•ontre los génlir6 jusqu'à devenir capable d'en
Turcs du Hatay. treprenclre les choses les plus impos-

Si, dès le clélrnt, on no traite paa sibles, mais il n'est guère aisé de 
les affaires du Hatny :t\•ec tout le sé croire que la politique soit-à ce point 

-devenue un ~éritable hochet, 1 
Telles sont les probabilités et leur 1 

sérieuse aualyse. Tout est clair et il 
reste, en somme, la seule réalité que 
voici : un sous-marin étranger s'est 
approché des eaux turques, ce navire 
mystérieux a même fait preurn d'acti· 
vité dans nos eaux et un autre sous
marin-ou peut-être le même - a été 
vu dans la :Marmara. 

C'est désormais un devoir pour ln 
Turquie républicaine d'éclairer ces 
faits, d'agir avec prndonce et attention 
envers les navires pirates qui pour
raient entrer dans nos eaux et de les 
anéantir, Nous pouvons être sûrs que 
ce devoir sera strictement accompli. 

• •• 
'e "Tan,, n'a pas d'drliclt de fond aujourd'hui. 

La partiE biEn joUÉB 
(Suite de la 3ème paqe) 

- Ah ! jo suis bien contente de ta 
visite ! Que de bonnes paroles je vais 
dire à ton mari! Et sûromont je lui 
ferai du bien ; il sera heureux de ré· 
péter ce que je lui aurai conté ! 
(Nouvelle iutonation chercheuse, mar
quant le vi( désir de saisir quelquo 
belle précision). Ah! co que jo lui 
fournirai de la réplique quand on 
jouera cœur contre lui ! ... 

L'amie a tellement l'air de chercher 
la bonne action, le bon sentiment à 
imputer à l'infidèle que celle-ci est 
comme forcée de lui venir en aide : 

- Alors, cette fille que tu as à pin
cer. 

Mme Berthenot ne se précipite pas. 
Son visage soucieux, son accent ra
lenti dénendent qu'il s'agit d'uno af
faire difficile. 

- Cette fille, il faudra du m6rite ù 
qui la prendra ... Il faudra quelqu'un 
qui soit animé d'une h111nanit~ vrai· 
ment supérieure ... Elle a un enfant de 
six mois et elle ne veut pas s'en sépa
rer •. , 

Puis un brusque ohangement de vi· 
sage, une attaque hardie à l'impro
viste : 

- Ah!ah! .. je te regarde! .. Tu ris bon
uement!Je devine; cette !tllo avoc son 
petit, tu la prendrai bien à ton service. 
Ah ! ah! toujours ton franc jeu ! 

Tu y vas carrément! Ah! qu'est-ce 
que je vais apporter comme atout à 
ton mari ! ... Qu'est-ce qu'il leUl' servira 
i'l ~es messieurs quand ils parleront 
de ton manque cœur ! ... Prendre une 
servante avec son enfant ! ... Qu'ils 
pro~iosent doue ça ù leur tondre 
épouse! ... Je te l'enverrai demain, 
cette malheureuse... ru parles d'un 
coup d'assommoir :l ces messieurs ! .. 

Mme Berthenot continue de s'excla
mer en reconduisant. Puis, de 1·etour 
dans le salon. elle s'adresse, toute pal
pitante, aux choses qui l 'ontourent : 
aux fauteuils, aux tableaux : 

- J'ai gagné la partie ! J'ai ga· 
gné !, .. 

Elle le crie même, dans la glace, à 
une femme au visage si embelli d'émo
tion qu'elle ne Io reconnait PllS : 

- J'ai gagné !... !,a môre et l'on· 
fant ! Quel bonlieur ! 

r.- ~ 
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J?ar:rain 
Il Par HENRY BORDEAUX\\ 

de l'Llt:adé111ie /ru11çaiJe ,===' 

•Y AVAIT ,J.- F!l.J.EH DANS UN l'RE • 

\' l 

IPHl<lE. 'IE 

- Avec un vi~ux monsieur dnns 
son lit. 

- Ah ! tu ne penses donc qu'à ~a., 
Et quel ûge as-tu ? · 

- Dame. le mariage ... 
- Le mariage, c'est une associa-

tion. 
- Pour la réussite des autres mem

brus le la Camilla. Et qu'a répondu 
Snl ine. cos beaux ùisrours r 

H11m mais elle n co•sfl de pieu· 
rer. 

- Eh !non ! mot, jo ne veux µa 

qu'elle sa sacrifie pour nous. 
Et avant que se& sU1urs eussent ten

té de ln retenir, elle bondit hors du 
salon et s'élança au jardin. Les qua· 
tre conjurées, furieuses, se concer
tèrent : 

Elle vn tout gtitor. Courons la 
rejoindre. 

Mais d'un geste d'autorité, Alexan· 
drine les arrûta : 

- Nous ne pouvons pas nous dis· 
puter avec elle devant notre sœur ai
née. Elle paraîtrait avoir le beau rôle 
Laissons-la. Jouons mûme Io désintl. 
rossement. Contentons-nous de soupi
rer sur uotro ruine. Sabine sera plus 
sensible à notre mis~re commune si 
nous ne cherchons pas à en tiror par· 
ti pour lui forcer la main. 
~Oui, clit Carmosine, et faisons 

les yeux doux à 111. Sollar. 
Martine n'eut pas de peine i\ décou

vrir sa sœur parmi les roses, comme 
l'avait d6peinte l'une des deux ro
mantiques. Sabine était assise sur un 
banc dans la petite tonnelle. Elle ne 
pleurait plus, en effet, olle s'absor· 
bait dans ses pensées. Elle ne remar
qua la présence de sa plus jeune 
samr q11e lorsqu'elle se sentit em· 
brassée: 

- Tu sais, expliqua cello-ci, je no 
suis pas de complot. 

Avec indifférence, Sabino demanda: 
- Quel complot ? 
.!... Le complot do te marier avec ton 

parrain. Tu ne seras pas notro Iphi
génie. 

- Quelle Iphigénie 'I 
- Celle de Racine donr. C'est toi 

qui.m'as ~u c
0
0Ue pièce quand j'étais 

petite, et 1e 1 ai lrouv(10 od ieuso. 
- Pourquoi '( 
- Parco quo le piiro d'Iphigénie, 

un nommé Agamemnon, veut la sa· 
crïricier aux dieux pour la patrie. Toi, 
ce sont nos oUJurs qui voule11t te sa
crifier pour la famille. 

- Elles n'ont pas tort. 
- Comm~nt, elles 11 'ont pas tort ? 

so r6cria Martine, sufCoquéo. Alors 
pourquoi plourais-tu ~ 

- lJlour une autro cause. 
- Que lu ne '9'eux \las 1110 conrlor ? 
- Quo jl\ ne peux pna to confier. 
D6citlém1 nt loa choaes 6lnient trop 

compliqué1•• pour une cervelle do tlix-

sept ans. 
Aux yeux de Martine, la quostio11 

qui se posait Hait de la plus stricte 
simplicité : le mariage était_ r~senû 
à la jeunesse, les vioux messieurs n'y 
étaient pas admis. M. Sollar pouvait 
avoir, et mêmo il avait toutes les qua
lités. li ('tait mû me en parfait état 
pour soixante ans - ûge considérable 
quand on n'a pas atteint ln ~irigtiômo 
nnnée, mr.is qui peu à peu redevient 
normal et cesse d'impresoionner mais 
il n'était. pas mariable.Et voici 'lue Sa· 
bine au secours do qui elle accourait 
ne semblait pas partager cet avis. 

- Tout ùe mûmc, conclut l'<'nfant, 
tu ne songes pas ù l'épouser. 

- Oh ! ce serait la bonne solution, 

l. e m'en rends bien compte, expliqua 
'aînée avec un calme inqui1lt:int. Pour 

vous toutos rlont l'avenir sorait as· 
sur(I, et Diou sait si jo 1110 suis tour· 
mentéo pour votre avenir. 

-· Ne t'en occupe donc pas . ."ous 
travaillerons. 

- Il faut trouvor <lu trnvnil, C'est 
beaucoup plus cl1Hicilo quo do tra
vailler. 

- Ne pei;so donc qu'à toi, Sabin?. 
- Môme si je pense à mot, ce serait 

là avec la sécurité, une sorte de bon
h~Ut" Mon parrnin a ollil si générenx. 
Il est si intelligent. Et. je n'aurais 
6p rouvé auf'une répugnanco ù devenir 
Rn [enune. J ~a Ry1npathio, c'rRl dûjù de 
l 'ntuitil\. El l'atnllÎ('. .. 

- N'est pas do l 'an1our. Jo no ltt 

comprends plus. 
- Les jeunes gens sont si bornés 

un jour lu Io saura8, ot ~!. Sollar leu~ 
osl bien sup6rieUl'. llloi-mûmo je no 
suis plus do co matin. ' 

dit. Il ne l'o J~1 oi. i0 6 

- lllais tu lùvos toutos los 
lions. Alors, épouse-Io. 

retrouvée ou rl' 1 
co point; elle 0st 1:

1
1°y ~,,r' 

olijec- - ;\1a1s . ~ 11 co .. 1,1e. ~ 
puis ma uais3• -uscl I~ J 

Martine s'était écartée, toute scanda
lisée par les paisihlos prop:i~ do sa 
smur ainéo. :\lais celle-ci la rattrapa 
et l'attira il olle: 

- Emhrasso·moi do nouv<•au. Toi 
seule n'as oong6 qu'à mon houhour. 
Tu as toujours ét~ ma prMérée .. Te 
t'aime bien. 

-- Si tu m'aimes, explique-moi. Tu 
l'épouserais volontior , ot tu hC.sitos. 
Pourq11oi ~ 

..!.. Je l'ai 1«15~~0iro :r' :(!Ti~·~; 
_ (~uolle h• 11ist0 1 ·~ ~~ 
_Oui, une 11 ,,1 0 ur f 1 

Tout it l'heure, t ~010 fi~~ 
tait si banu. 1~

0 011°01 1~ 
ressenti pou r;t ' ', 
nous sau1•tnt. 1rill~e;,e 
mandée en. 1::;oi·O'~~o 11; 
aimée pou1 ·s co•1 ,~r 

- Tu nurnt 11 f 
- Peut-litre· 

- Pourquoi? murmura 
Parcn c1u tl ne m'airno paR, 

Lui ? Mais il t'a1lore. 

111 e~ 
8nhino. rnour. iuL0''~ .. 1i y 

-Etn1::i 1tJ· 

-Tu veux savoir, ah'lolument, ma 
raison ? 

- Oui. 
- Tu no la rûp(ltorns à aucuno cle 

nos sieurs ~ 
-- Oh ! je 11'011 ai nnllo onvie. 
- Tu auras l'air· <10 l'ig1101·e1· on 

présence de M. Sollar? 
- ,Te te le j uro. 
- En bien, ce n'est pas n1oi qu'il 

ain1e. 
- Une autre de nous ~ 
- Oh ! non, fit 8abino dûll aignant 

co!i rivales. Notre inùro. 
- '!aman ? Tu M folio. 
- li l'a aiméo joun.i fille. Il 11'a ja• 

Maintonnt ses ~ 
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