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~..._ Q UO T IDIEN POLIT IQUE ET FIN A N CIER D U SOI R te reto:':u --:-----~~~~~~----____;;~~:.:...:.:::.::~~~~~ _ _____ .........,............__ 

~1i0n\it~el! rd'UdE nos Le grand débat sur la politique ta stien~en ind!Eur,.,nationalE Tout dépend maintenant 
'I u ff I! I! eu térieure aux Communes - " " 

~1 '1' re ~ : .u.u. de l'attitude ultérieure 
::~1':1n,n •• ' ~1~~::r Ataturk Le gouvernement Marconi Est dÉCÉdÉ J 
·~·~d du apon 1Stie11~%, 1 es Aff. bt• t 265 • 1,,~rij t~ta1ree llli11ist~'res Etran- 0 1eD V01JIC Rome, 20 A. A. - Guglielmo Mar-

"li:1q '•lie ~6 son~énéra1° ~~ 1~11tt con! est mort à 3 h 20 à l'Age °'' ans. - --------

d' ' 
1~e;0~~à lei:esa r~~~és hier are~ contre 123 On croit qu'il a succombé à une crise La Chine témoigne d'une fermeté inattendue 
10111 't:QI de ~ISpOSit' le vapeur Cardiaque. If fut assisté à SeS derniers unie à un sincère désir d'entente 

3 

1
8Ur le salui;' Soviets 10n par le moments par ses parents et les méde· 

l1
1
"'l d· 8 .'/ua1·8

8 à leur' Londres, 19 A. A. - Un dél>at sur une action de ce cenre s'il croyait i t ft t l s of frugonl et • " 1 " lie Q déba J 
1
. è " t ' t c ns ra an 5 e pr · Chaudi, 2,. A.A.- Selon un commu-t '•11c .. 81 1 rque- _a po 1tique étrang re s ins ~ ua au- qu'elle servirait la cause de la paix. Pozzi. 

~Il) au an, 1
8 

•uct1on 8 ata_ par le JOurd'hui aux Communes à J occasion r niqué officiel chinois le gè11t1ral Kita 
~~•es, ~li11is t~oui.se~~ébthque, M. des crédits ùu Fors1gn Orfice. uB point dE VUE dll • •, attaché militaire japonais, a dnmando 

' •lu t". !>i"'e d aire po- Après avoir exprimé l'espoir du n)- Ln disparition prématurée du liéna - dans son entrotwu nrnc le ministre 
~11~ <l1;0c~ •ati' 1~1llan U~t Affaires glemont du conflit si no-japonais, M. LabOUP parfll teur Marcou• sera un deuil o on • eule- de la guerre ch mois, Hoyiogtching, Je 
le

1
ç·hle

8 
d0~r u"1 ~ér1ana· 1 at Mene- Eden abordant la question espagnole a I ment pour •a patrie, maili pour tout rappel de toutes les troupes du gou· 

t d au1 ePuté a So. ire, l\I. i;lü- déclaré que si le plan anglais échouait M. Dalton, travailliste, & déclaré no- le monde savant. vernement central chinois iui se trou · 
·• r,~ '' s

0
:. fonct~ Prê80reté, M. Sa- co serait l'écb~c comp!et de la non tamment qu'il es pore que le gonver- Né le 23 septembre 1875 à Mnrzabotta, vent dans la province ùe I opei et il 

n~6\I. 1 ~ •etw, le 011nairnts à Istan- rnterv~nt1on, 1 exportation sans fre10 ne ment ne favoriserait pas le ,Jaron, près de Bologne,Marconi a Je premier a laissé en~endre que le non-accom-
1~,, la~. rruh 13 nou9 es du con- des mumtaons. des armes et des oo- a•I• i.du que la pénétration du Japon coordonnt les découvertes de lùute plissement de cette demande augmen-

g r ~lt• 1,, t' •101Qb rah09 eau consul lontaires. / "" Chine, n'est pas dans l'intérôl de une lignée de chercheurs qui depuis wra la gravittl de la crise sino-japo-
'1111 •11, 8~11, ~·~ea reuse a1_11si que l'orateur ajouta que Ioule lenlo/ll'I' la Grande-Bretagne. l'Italien Galvani, lointain précurseur, n:;ise, qui s'approche de sa fm . 
•1 8'é1, ri, '• ,. 0tre Qui s'était p à 1 jusqu'à Hertz, Calzecchi et Blondlot, le minislre de la Guerre chinois a ré-
•t au "!'eu

1 
a10;;•a •· . de modifier le plan délruirait /e; poss1- assant a guerie civile d'Espag-ne Ré 

suivant· 
1. · - L'incidMt de I,oukoul'i~aau ùoat 

doit 8tro ré•olu sans toucher à l'iutal· 
grité politique ou terrllorialo de la 
Ghino. 

i. - Le statu politique de Hopoi et 
de Glrnhar qui étA fixA par par Nankin 
ne doil pas ùtro modifié. Lns fonction
naires locaux nomm~s Nankin ne doi
v~nt pas ~Ire dostituéR. 

3. - Ln vingt -nl'uvième arm6o deHa 
l'Ouvoir garder les posit1011R qu'elle 
occupe actuellement.• 

Il conclut en di•ant; te hol ~ra ,'.en"ut"11te"rff~1~es Etra11 bi/ilt!s d'r1pplicalio11 qu'il offre ~I. Dalton dit qu'il n'est pas de l'1n- avaient fixé la théorie des onde•. a- pondu que la Clune a le droil d'employer 
.i " s. , '""/" s 1 Clé t • térôt de la Grand~-Bretagno que le hsateur gémal, Marconi transposa ses trouhes sur so11 prohre terriloire 
r lq '' 1' ace e s 1 °us ceux JI d 1 J f is é 1 F - leurs trai'aux du domaine des expé- " " Nous sommes decid<'s a defeudre jus-
1,e; 'e 'ere ~Of) /puer, se ren- y a B a p ace pour ous ~l~~.r~. co~~1cuoni~~::on:ai(~1,:iul~~~;g1:~ rien ces de _l8boratoire ~ans le • dom ai- comme elle ."eu/en~- Corme /~ . Chine q11'011 t/ernier souffle noire droit national. 
117''· itndit è1111&tr0 

11 t nn peu "n fd"dJ'f"rraD"" terre dans la Mûditeranéc srraient m~- de des r~ahsat1ons pratiques. Nnl.san~ veul /011lefo1s la pmx el e est 1sposee .Vous ne cherchons pus lu guem" ,,,11;, 
, 1. 1; lu ttie d09

8a villa de l'lntt'- 11 11 11 1111 nacées. Un grand nombr.i de mi - doute, n aura contribué autant que lui ""cas ou le Japon re/1ura11 ses re11- nous ne supporlerons P•IS l'hmniliatian. 
' so~~ '~a!ras, ~!1aire~ 0 fi:. Kt ala- M. Eden, après a 

1
, 01-1• sou' igiii'i que nistres britanniques ajouta-t-il, sont dà. créer le monde mo_derne, à abohr 10 j forls de troupes t1 prendre des mesures Il est nécessaire que la na lion rom-

' t,,_ ·a ~n19 "leu ran- 1 d t' d F 1 . •stance et à d1smpl111er les espaces . . 
't•"'"''r. •reeréi.,· cle .\t na an Park l'Angleterre a l'rntentlon de défendre es pa_r isans e ranco, et a p1esse i11f' . ù l"tl analogues. Une og!Jraval1on de la s1/110- prenne que le gouvernement pril lou/1•s 

•Pt e 're · M t - · françau;e relate les bruits selon les- inis e u ior. . . t1 , 110 a ~ d'E enemen- ses Ill érets nationaux dan• la ~Ii'di- Iton drpend w11queme111 du Japon. les mc>ure. nécesioires pour /a defense 
't11

8Y11J l!~re' 0tra la t aux Af- terrunéo et qu'ollo reste fidèle à l'ac- quels ùes groupes pétroliers anglais Jusqu'au damier moment. il avait 
011t "ath,q 8 accu llllnistrc des cord de ln ,\féd110rra11ée avec l'Italie, a uraient fait à co général des prêts continué inlas~ablement ses rocher- .'. du pays; il foui qu'elle co111pre1111e aus-

~~u e11~~ 1~e. le:1l!it avec son a dit: consid~rab l es. ches, lei ori1>nta11t vers des domunrns Londree, 20 . _ Le commandement si que si l'on commence la !JUerre elle 
11~~. a'ot 1111,,rv · Journaliste• " Dt111s Io Nedilcrrmu!e il )' a de la U f 6'b ff e11tièrament nouvt'aux. 011 •o sou>1ent d f, j 1 Oh' devra aller jusqu'au boui. ' '!',,~~~ ~U11 lewer e t 1 RB menace con l'B 1 Pa al' de l'enthousiasme qu'il uva1t suscit~ H orce• apona 891 en ine eep-

4 ••4ra- ~, 10118 c eur place pour 10111 le monde. Nous voulons Il y u deux ans lorsque sous la >im- tentr1onale annonce que, plU' 1ulte de Au Challar 
, lai1 

11e• 0Qs e 0ntonts du y conserver noire place, 111a1s cela ne Le député conservateur M . \l'inotoo pie pression d'une manette, lui-môme l'•ttitude douteuae dos •ntorlté1 obi- Changhai, w. A .. \.- Le • Central 
1 'l\a1 ~~'en .. 11 lre1ir· ioya. · Churchill demanda si les obue iers t t I t 1· ·1 't dï ' ~, 

0 
1
0
,
1
l. ant "eltaiea· i'" il Bag. veut pas dire que 110115 chercho11s a en Sb_ rouvan 011 a w •. •. 11va1 cor- nolaea, les force• nipponne. 1'oppoee- Nowr • apprt•nd de l'lankin que cinq 

I' 4" ig, •e 1 de p •e u à lllos- expulser r/'aulres. lourds qui sont placés sur le te rri- miné l'allumage de ma l hors d'ampou- ront par les •rmet à toute nouvelle bragadl•S de cavalerie mo11gol0•, lrois 
' lli10 Q°'l10~ ~i~t. n~~:o1r Parler toire dea JJationaux espagnols près les à la fo is .. ~'~ Austrnlw. . av..,,ce des ILI'D16es ohlnolH• ver• I• reuta ovionR ont At~ colleontro au 
'"•~11111t. 00018 

!léJJO"•r sommes Concernant les négociation~ anglo- de Gibra ltar ne so ut destinGd à ngir Son J ed1t / lkc:~ f"' la LJpJg1 Nord. nord do Ghahar eu •ue lie urf<'r dos 
111 ,, t "'rJ - ..,,._ 11 américuinfls pour Ja co11rdus1on d'un contre Ja Et u préma tit' de J;t (Jran<le tnùle la1Jor11 to1ro ou 1J a1u1Porn1ntH·«·"~r troulJ/os d 8ht•nsi. 
1~e lt,_ lo 6 l'i 0~ hom- traité de commerce ~! Eden a dC>- Brotagno dans ce détroit et s'ils ne de longues oemai110" dan• rJa·•·»on.cu Déolarations du maréohal 

Qu. ~o "'t• ~ t 'Hérie / • 1 l ·1 t è b' · d f d · Il '" le' et~·~ Our ' Ur, l\! "ük - c aré qu un te accort serai r s wn proviennent pas e or. er1es a e- de l'étude l\I la gri•erie pui•sa11 t0 de Tohanka ... ohek 
'~ 4, '•t Ou8 · • ..,. ru accueilll µar le go uvernement. bri ta11- mandes ou ital ienne• : la d6couverte. " 

On oroit que tout •'arrauj'era ... 
Rotnt•, 20. .4 .. 4.- On lr11ih• ici le~ 

Chn11ghai, 20. AA. - Td111nknychok com111u111calio11. cC'lltradkJofr,•s de /'/;"x
dP.rlara dl~vru.it l~.~ rnP!nbr.os de !'on· tr~111,•-0rit·11t avrc 111u• yranlle rt'sèrve. 

~.'ou lli1,.•. ~o denou8 nique,d'autant plus qu'Ji contrabuernit Lord Cranborne, répondant a dit: • "'· • 1,. eus trou entretnn·ir Dé tnnteur du prix Xobel de 1909, 1 ·• v ~ à l'assamisseme11t de la situation mon- Les canons installés prè• de Gibraltar 
1 ~e.:,'''~ auae1· t erons on- d1ale. le furent comme un moyen de dé- sénateur du rnynnme. cr(é marquis 

~ 
botta 'é;à {ni111str out au long f•nse "ou t r~ les uo111barde111011 ts tu turli Marcon i était aussi président de 

~p· ta 10ry ~s Be fti mortE ni mourants... d'Algés1ras. Ces canons sont de plus l'Académie italienne. 
~ /11 '~d CJia. lis 0 l'endirent petit calibro que ceux qui pourraion l DH••ntla m(moim du magicien <los rell ;..;~ At n~ été reçus Pasdant à la S. D. X., " a souligné êtrn l>raq ués HUI' eux de b terre à on.le~. l'UIJIVHrs civili•é s'inclinera avoc , ll"'DtQI -..:turk_ qu'elle 11'eat ni morte ni mo urante el Gibraltar et consoquemmenl ne cons- uue reco1111aissance émuo. 

SP1g1111n~Ant rcun1s à Koulrng: . On suppose que tout s'arnl//r/aa. Néa11. 
•La pan.: ot ln gui•rre d~pouùent mam- - /'fi r l . a 1 tenant du .Japon. Si nous lais•o11• per·1 monis aie sw owc 1111" gran •' a -

ûro un "'rnl pouce de t~rritoiro, nou• ten110n le tlévdoppe111e11t de la situation 
surions coupul>lrs d'un cnmo impar· en""' dt' défendre, lt• cas é<'hëanl, >es 
donna hie nnvers ln patrie. inlat'ts dans /'/;'xlrtme-Orienl. 

~·nrr1 - pros;t'T111nn1ll 1n1n1111un1 ost Jp il " es lt 1· qu'il faut renforcer les obhgat1011s tituont pas une monaco. ... a ions assumées 011 vertu du pacte et en ac- - -·--
~, "•t li croître le J\OJJ\bro. la politique lf/rOll(/Ùe du qouv. me- r fi 

'''- tt6 , .... bu1 «La ,S. D. N., a-l-11 remarqué, exer- mc1/f ,ut opprouvee par 165 VOÙ contre uES urtuat1"ons ilvant IES grandES J l'ennemi en 1917. 

1 
. ._ q ~ ce encore son influence comme. Io f 2J sous forme du rejel de la mo1ion U ff I La division rapide •Tète de fer• 
•t ~ cl.Il prou"e 10 règloment de la q ues t10 11 travailliste proposan1 ta ret111c1io11 rtu d J'U .1 .. ~ qui constituera 1e parti d'inMsiou 

r\ .. ~t "ll •1 "\t d 'Alexandrotte >. ,, ·' A" ' él e Dl ur d 5· ·1 et ln d1\'ision motoris~e •PO•, IJUI ro· 
'tb -~ ... %1, 001 e1pucc1'" Quant au partage de l'Europe_ . "" buuget u iS 110/res m119erc.>. manmuvrES E ICI E ~c 'I• ~ O""b - , ,, 1>r~oentera la <!Mense, 1>nrtic111rront 

1 ~ -..':. ·"l ~•1ad1e lla.- o" deux blocs, il a relevé que ce qua Jill· Un commsntail'B du "T1mss -- ....,,...,,.__ aux lllBJJlUUVres. dont Io but ret do dtl-
~ -W •t ,, e •Ire porLo pour la GrandA-Bretagne c'est Xous lisons cJaus le l<Jn · -- - montrorlospo••ibil1tés tl'Hr<lter,en cas 
,lt 1.•~ 1', 1'''o'o, 1ta11·e01

8·écoles de seulement ld fa"on dont uhaque gou- Loildi·e•, •o. A. A. - Lo Times, com- L'Unitù1·k · ' · I' · · 't '• / l "'l " 0 le ' • • . , . a continué d L>aissor hier L'emploi de troupes motorliées do guerre soudn1110, ennrm1 qua aurai 
,',leq'!a1;'. l·.allbui Co10111bo Ameriga vernement se conduit à l'extérieur. mcnlanl la déclarnlion de .\f. Eden JUHQllà m1d1. L'Uniti11 k qui ouvrit lu décl:anché à l'improviste une olf1•n•100 

e; Or •I l~~d et y _arrivera V s un ràgJBmBnt plus largB disant quo «Ill gouvernement 'britan- 111111111 à Ltqs 14 ,60, commenc• à tom· dan• la guerre de demain sur le front bypoth~t1que Io long du 
'lillj 1 ~ ! la 1'l,li re est c Séjournera Bfl 11 "' niq•1e croit quo la suppr~odlOn dos bo~ ~:t~l à pet11 jusq~'à Ltq. 14.50. HomP, :lll. _ Avant 1,.8 grandes T;1glianwnto, _dan• le uu t du 1lûaorga· 
bni1:nqa IJid;aie~alldo Q

01llniandOc M. Ellen u rondu hommage a u dé,1r uarrière1 q u i gênent les écha11ges com · • 1J u1to de certaines rumeurs qui manœu1Tes de Sicile d'autre• mn- 111aer ltt travail de conoetration dos 
~e,/e 1 ~1 <! O o{f lllilita1°

1ran, mé- de concilia tion de l'Allemagne et do merciaux 1 n l ornat 1ona ~ x con.-tatuerall c ~r3~~ rent ~n Bourso l'aprèe-midi,l'U· nœuvro• ,1 0 plu• poÙte omergur<', troupes lie dtlfonse .. 
•1 Gt10 ~~I Q ~ • lcaer re. l'U. R. s. s. à la •uato d!' la récente un s9rirux p rogrils ve1·• la "uppre~ 1~1t Ulba~ssa pour clôturer àLtq '-'·50. mn•• qui ont, ellne au•s1, une 1mpor- La c!101x de cotte •?n" _est dal au 

~ 1t:•a0~·tor~oQ: 11~seau ci:t'• alor s conclusion des accords 11avals. sion do la tension poht1qu<">, ~crit, Ce q .v1ovoqua d11s v11n1es an 11n~i•s tl tnawo considilral>lt•, se d~roulerontlfJ1t q~.'•lle ~·t pn_rt1cuilèrnmont ap-
11 q9 8 80 

1ileu Uaag' oona la li s'est félicité de la collaboration entre uutms · lu Boui se dos valeurs de notre ville u-1118 l'Italie soptentrioualo vPr• la pre- proprwe à 1 emploi de• moyens ùo 
oa 1 •~0·1'.r~,c ra q edesN.A S. f1anco-bri tannilJU O. cPersoune. dit-il, c[I convient notamment de relever ce fut le fait quo Ct•i·tain••s L>anqu1•~ n:i'rec/'nade du mois aoilt dan• ln gucrraaynnt une vitesse exceptio11-

i4 < "d 0e • ua 1·end • ' ff "I l d · E ope n 1Nnl e • ~ ,., li ' 1tt1è t (l .11Q, r1ati qu co 1re11t 110 saurai t désirer l'a a1u 1r o u a 0- les divergences poht1ques on . ur 1 .. k n venteen grande quantité"'' zone comprise ~ntrn le• flou•11s Ta- ne e ùu •orle qa il s~ra possil>lo de 
t ~' t 0ita11"ltahrqlle, D Urs de la tru m>. La France désire comme l'An- Centralo "t Sud-Occ1de>ntale, d1vori.:•·n- Unatur 8 qu'elles a voient ramnss~s Il la gliamenlo et l' iavo, où los troupos se r«ndre rompte de lrur offlcacital 

~r,41 •t ~01s 611 ava 1 ~ 1916 ans la nuit gleterre ameliorer ses relataoad av~c ces dont Io règlemon t prov~q uer~ 1 ! llo~rse de Pa1'1B. ilnlionnes <Io couvl'rturo urrêtèront /pour une déc1"1011 rnp1de du confht. 
(jliit. ti 6 i'oia ta11, PélléÎ le com- l'Allomagno ot cherche à obtenir un certarnement un reno uvea_u tl act1v1 t• D .. au tre part certains diitenteurs d'U-

11,bt.,tS an1Q 'et~· de 
1
/é pour la accord occidental comme le prélu1lo dans les échanges commercia ux actuel· 111turks_ ayant rnulu au••i à leur tour. !!E~ .. "!. "'!'lllOl"!- "--'""!!!!"Ol_"'!!' .. '!!!!!!!"lllOllllOl"!'!lllOl""!!!"!""'~~lllOl!'!ll'~""'!.!!.!!.!!.!"'!!'ii'_"!'!!!!!lll!"!!I!!!" 

'" 'e.:, • le il Ute8 Y êta asana, l'a- <l'un règlemenl pl us large» , lament garrottés par les douteli_ et le• se défairo de ces rnil•ur• ccl'i crn1tri- L t' J' t t t ' t 
~ ~~:li.li~~ie,,/ ,.,_ i' bo~d!Uaintenu M. Eden conclut en ces termes . crainte• de co mplications poli ti ques.> bua à la chute. Ln Lta1ss~ conl11111oll1• ES na Jona IS ES on En amE un n1ouvomon 
r,~ ·~ 11& 'lUe 1 • <o do son • l'almospl!ère n'es! pas aujourd'h.111 ---- du franc n facilit6 co t ôtai do l'huoes. li li 
f1"-~ll1 19' %1 0 89 d . . b Pour venger Par c._ontro, ce IOl!t l•• 1:umnurs qui d' IEm t 1 f t d M d .d 
t ·'"1c,"•rels, Ont nt cfé~Uic naoire• - sans l/Uuges, mais la /el/S/011 est /l'i/ ont circulé en Bour•o COlllllle .,uoi ,, BDCErc en sur E ron D a r1 

~~'1\ 6l 't Un OutrJ~ Visité no- moms forte, qu'!I Y tl un an. lL' /ail que son pe' re r gouvernement ue donnerait pas pou1 li 
~Ili 0111 Rréelll 8 le ur mo- l'Europe n'a pas elt enlraim!e duns /t' un ct·ert~:u tompH, l'autorisation tl'im· 

~ 
611t de 1 ent com plet ·,, e11cou•a - - • - por er ues l'U111' t " l· . d' •··· 

A 1 0h co11·'11·1 e'pog110/ est U// s1,,11e " ' d ur B 1•ar voie urul FRO VT nu ('""T ' ' ~· a .. g ue 1• " l'n• rixe nnit•u lieu récommcnl an< un trage, qui 0 : . · • "" li.li/' po•ition1 républlcalne1 près de Bnt• Il. Vo1fe . 8 croi- geant. Je parle aujourd'hui dev1111! Io vill•>1• des envoron• if• Hi•e. llalil el Huilai nt en1ra111d la haus6<'. 
l) '11~• •c plus oglu llyas M'étnicat .,ris tfi. ri~ereUc .. \.u co~r11 L Navalcarnero, 19. A. A. Havas. nete, de Quijorna t de Vilanueva. '' tl Cl!ombte des Communes, t/Vt de l'nltercaaion, ll•ftl ru! 1uP- Le mcurlrh'r e frano baiss~ 1 ~· Q , p pies • La jo1Unée d'hier se solda par un Ce fut un dH plue via enta combats 
·~ ou 8' d 'optimisme. J'e;père que 1<'> eu avail di•paru. l,e frnnc · 1 1 li L b -~ 'llt he d'"' d el Hoarou"~ quelque• jours aprc• " Hi:o 1 . lfUI était dmneuré pondant avantage de terrain appréciable pour de la guerre c v •· ombarde-

•) 1 t .... d'Europe regleronl leur:, i, ,erell .) il a\·ait été eml>a:-qu6 à t>ori.! .Jv J'4-lks11, ;>onr qut4 flUPs Jours ktot 1o111181·,.ü aiJlOlll' 1 11~ ~ d 1 d •-. () 9 - '" /t " 12~ l u ' les nationallates. Lei troupes de ruent in1urg" ura p ni e •~ heu-
• llJ. "". (c:l.11 que la poix sera 111ainlen11e». ~tre conduit nvoc un autre ~l\.-V•nu .. u1on . l coru1na11cé à ha· à . . tt 
.. ., . ... , l"" a <::orr th ()r, JialiJ avait un riJa :lu .,,p ... da llalfm, c.JiJpuis sn1ueù • . ISSRr. HOU'll•,1u Varela forc~rent l'adver•aire • ur plu .. rea Quatre a aquu aucce11fve1 na. 

'

.1.:'t Lt: ·o::.l:t-o .. ,,L epaapr°.::,ddaenst La v1's1"tB dB M. von nsura •1ui •VaJI jurtl de venger le ~·ni.r <_lo•nu pèrt'. Jiu l:l'..150 '· cot.111t 131,30 et eu ma- tionall1te1 furent repouH6e1 par 
, "• 1': ~ "" _t' .. ic -.. 11 travaillait dan8 un t•b1u••J· a_ Huyuktlo•·c t·n ' ' • aieura pointa devant permett re le d6 .. 
_,t f!1t , ""'-· de S f d couipagnie d'un Soter. t;or: , ,,11 . . ll y ~ trois ....._~ _ yf!"loppemen t d e la w anœuvre d 'en· le• rlpublical ne. Un combat at!ricn 

~1 • tl>. '4 1~-n ° u Sa1d ~ LOO rBS 1·0 uu apprenant (1u'llyaoi llair urrn·j•r en L • d 1 1e d4r ouJait en meme tempo L 
'li ·~t ~te •ein., u notrc'v1llc, teadeuxjeu_ues ~3P-•1.ti~-·· icur• oro1 os Bofnes1'nv1'téà Lond os c~rclement e1qui116e hier aprd ' . e 

tti, l~· ~~tlt. nt ble•sé dispositions 11 , acbetcreut Cdttl!Ull U!I l8- " Il " M" r" m idi. combat contu1ue aur terro et dan.a 
~( fit '1. } l le • c de la veille Répondant à U!le quo-t1on un dé- vol•cr. lli»r, il • clJlient >ttr ic• <1ua1s '1» ' lia- • ciel. Lei nat.lonall1te1 •ubirent de 

~~ 'llib "'<! ~ e11ll du :;; • p u tt'\ travailli•le )J, Thurtle relnuve à la•• dils lea prtmiilre• heures de Ill tnlllln•·e, Lond1·•i• •o A A- •' lourd!NI perteo. 
1 ~ilt <e et 'Yb A( · eyh u ne invi tation ornntu~lle à adrebst•r al ~uettantleur proie. · ' • · · · - L~ roi ùo Bel· Be rlin, 2 0 . - Le corun1uniqu4! off!-

~.. .... " la b ••bah, l e ' I. •rin Ne urulb, lü pr's1·dü11t du ''on- L'Ak•u arriva à Il heures. Le• pa•••11•rs g1que .1 nccepté solnn u11" coi r le , 111: ~-h"1;_, et., ,,. lll!de, a été " • , u u ~ 
1
, v 1 <léb•rquitrenl dans la joyeuse et bruyanto uou offi<'1oll" l'ua 11 t <lu llll!Ulllt,a· ciel natlonali1t e an nonce que '" 

'C 't1 " "" ... llat seil déclara qu étant doun., approc w ~11uee habitut>lle. l'ui•, uuand aout Io monde Le ru . L v u ion u roi Uoo1·go. front d'Arauon, un vlllaae et plu· e .... er p 1 t 1 e ~ ~ t b l:'t ~011old art' l"üru le lh 110 a a .~ ~ et ...: b • a r les des vacances e gou\·erneu1en : eut ga1~n 1~, Ja terre1 t.leux bo1n1_nea paruren ,_1,01 1.,. 1 d •v u t "t" 
" L ON. '!Il ~ qto ,_d . , ;. , _1ré • • 011 r t 11·eura po11't1'on1 de• .. rouae1" on a G 
·~ '', .. ;1\>a, ~- • de 1 considérait pas qu 11 ctnit opportun 1; la coupe, me1101tea aux_"'"'"" one.au • , ' es<· y n·-t•rn jus- • 

,'-•-,/"• "' bord Il. 011 l ' • a en ce mo ment de renouveler t'mv1ta- par trois gendarmes. C't•Wl l lya• et J aulro qu au d1:. llt•uf llO•'l'lllln't•. capt uré1. 
o.,"'"Q ""• d',,_ ~ re- · t d Aff ét con<lammi Halun troosaillit. ouivi par ::Mer, Sur le front de Madrid, l'avance 
~q. t\ cl ~tlt On .......... ru.ïaaeau t ioo a u nli1118 re o.:s aires ran· il e1nboitll le p ... s à Jit petite car.tvano .. Puis, - - """~---

" d a17 . . gllres du Reich. Lo gouvernement ~ru••1uemcnt. •'étanl rapproché du,..,, Bru"' lée-· . r continue en dépit de la rhi•tauce 
""~ a it Opéré allemand, ajouta fil. ()hamborla111, au.a, il lui décharK•• deux coups 1te revolver dan• VIV8 dei miliclen1. Plueieurt po1itlona 

Eèh
.__ acolyte• de 011 1.111·•011 do ln 1·emarquo que J 111 la do•. 6 1 " u 1 -'"""" 1 L'I • llon ·'ra comme une ma•O<l •rouge•• ont ét en ev.,eo. n m-, ~ Q ~ laite récernmeut 1q ue nou::i Bdr-Oos 1eu - 101nrne se u . • • , . 

e ~, "0 . lata • .:'Il. lsn1a1J llakk1 _111~01.1, qu~ vwu t:""' ". ç., nu.go, a f"U heu hil•r, M 2:l li. ;;u, 

. ~ f.',·llt'lt'l/;Jt'/i IJL'S 1-A'<J,\'TS 

L'or dBs banques dE Bilbao 

~ ,. Ot'- Ü811J80f re ux d'a•·o1r e11 ura mon1euL convena .. l.tlndis (1ue le __ co1n1ni.•!IA"1ire da lJOl!c•a'·•·~~t pur~- dol:~:'d'~~ld,,'.<': tlù à J'OOJ~ten1eut (l'un tu.rau portant butin a ét' c apturé, dont 
'ne: t é ~ . ....... bJo une occasion pour exa1n1ner l e~ l"i11iui, désnr 1n11.1t et 111a1tnsa1t Je JIUJle Ult~Ur- ,ii llr\.llllgolu, l'hez Je I>r Orvat 'J'ah~in . .ll rnP JO mit railleu1e1; 8 aviona roure• ont 

Paris, ~O . .\ .• \ · - l,e proc s 11110 lt1 
gouvernemen t tle \ 'ulenl'e 11 intenté 
cu111rn la 111sio d1 s llU\'iros A.tpt111~ni 
et S1eb1111/.:, qui ont il L>ord t. ut !'01· 
de• bunquos ile il'lbao 11in i quo les 
a_rd1i"''" dA l'adm11aistratio11 tl1• lu pro
v111!'0 clo Gu1pun·oa a l'OJJ\111euco à 
l'uitiers. '· • Ùe Chouf\ Uu c bJè s d 'iu térêL co1nm un. trier. . . . . ' . . ~nba;Jn, sur11r1:to pur lu •oudainf'tc.~ tlo J'explo· 6t6 abattu•. 

1t •of\ .... au .. abOiseur amp. pro me • TJ rtJe fit reinarq u er !4cter.<iu1 eeaayan de !u1r ot qui 11a\1ut p:is 11_011 , eut Jea cht>\·cux brul~s. Ell1Ja ~t bla&• , Le gou\'ernemHnl <h• \'alonce est re-""'brs 
1 

Ot·da d Le dép u to lU , .
1 

d teuu compte des so1111nations des gen t.:ee at1 dos. 1>1•• voiJo1hu1 UC4·ouru:1 li 500 8e-
Ui OtJ t é os îles q ue le pr~s1deot d u Uonse1 OO e- darinca,à eté bJejjsé ù la jatnbe: eo,u.r1 ont.pu Ju rct!r~r clc1 /Jan11nos, 

tê en- vrait pas per 1.1.1e ttre q ue des for1nah· Lett deux cowµlic•• unt fait Jee aveux 1 ~o~tetoui, L·il·~ na pu11 tard1\ i. exvirt·!' l 
tés d iploma ti ques fissent obstac)ij à oompteta. l bop1i.1 lluck1 ou ou l'ava11 ouudutL•. 

Madrld 19. A.A'. :__ A ~·aub d'hier llf~•ont6 pnr \l.l'aul-Boncour, nawien 
• m1111stre el 11nc1t>11 prus11IHnt c!u G 

le1 ln•urgé• contre-attaqu6reut lea ijOtl frau~ats. "'1" 



2 - BiYOGLU 

LA PETITE HISTOIRE 

Les extravagances 
du sultan Mustafa 

Le sulltrn .lu~lafa III (>tait un de 011 tlevait i'tre fonctionnaire ct'Etat et 
ces snuverains qui cachùmnl leur fo- mfüne un haut fonctionnaire. 
lie sous lies apparences rai,;011nables. 

Ayant v<·cu pendant des anniles cler- Trois fameux astrologues 
rioru lp,; 11rllla~l's sous la menace , . . . . 
conslantu d'ôtrn empoisonnt\ son c!lr- Sa prmc1pale préoc.cl!pat1on était 
vAau n'était µas bien solirle Pl avait cep~n1lan~ les astrPs. Nuit et jour il 
quel<iue peu perdu de son «quilibre. I "~ ltvra1t a des calcul~ ?U ordonnatl 
Toutefois, il n'était pas fou comme Io den, fcure. aux sp6c1altste~ tâchant 
sultan Deli lhrahim. li pouvait pen- ~c <lecouvnr le secret dew iours par 
ser, cti,cuter et ordonner 1 entremise des astres. . 

Ayant appris que le rot de Prusse 
Lei de1cripti0Ds de T ott 

et de Voltaire 
Frédéric tl\'ait continuellement rem
port6. des ~ictoires danll une guerre 
d1ff1c1le qui dura sept ans,il en dlidui-

Le baron do '.:'oit qui se trouvait :1 sil que le souverain allemand avait 
Co111tantinople le décrit on cos ter· dû profitet· des astres et des astrolo
mes: gu~s. Il envoya donc à Berlin Resmi 

J_e s11lt1111 i.l/11Jtafa nl.1ait lts jan1bc.~ trè~ ct'ur· 1\hn1ed €fenùi, l'auteur de l'ouvrage 
Ir~ .. \fat.S lorsquïl 111ontait" cheval il p,1rais.\ail ùien connu Hült'lsa/ülilibar pour de· 
de haute taille. L.1 couh•ur Jaune dt! son vi n1u11dcr au roi :B"'rédéric trois astrolo· 
.sage a/lirait tout dt• suilf! l'alltnlion. Un allribut guos. 
ftla a /'usaqe /rt'quent de poisons du temp' oil Son intention était d'en faire ses 
il ét1111 pr111ct héritier pour dc:querir /'i11un11- faire Re. consc.litlers et d'entreprendre 
nilt. l.e.s yr11x aussi donnaient l'i111pre.ssio11 los affaires politiques, m1litait·es et fi· 
tl'unt co11/or1n11tion partic.ulièr#. Toul en ttllnl nancières SUi\'ant les nouvelles qui 
trc~ "'"~ i/). ttaient u /leur de t~te ce ,1111 r:r- lui seraient trar..smisPs par les astree 
pliqut• qu'il voyait trti.s 111al •• \.iJn tipptntfù._-,_. 1111- grâce à leur int~rrn~diaire. 
~al ett1it t1e "'i1ne qros et aplati. ~·réùéric le Grand était un monar· 

que intelligent. Il ne se moqua pas de 
Tl n'<'tait certainement pas Ilion in- [ 

telligent ce lil• du sultan Ahmed HI la demande aile dan1 un style offi-
ciel par l'envoyé du sultan. Il se con

céltlbre par les fêtes qu'il organisait à tenta de donner cette réponse à RQS· 
Kagithane et à \~eragun. L'amour des mi Ahmed efendz : 
plat8irs lui fit perdre le trône. ~lais 
la duscripllon caricaturale que \'ol- - Cher M. l'ambassadeur. le eecret 
taire faisait rlanH ses lettres à l'impé- li~ mon succès en politique el dane 
ra tri ce de Uussio Cathérir e 11 ne ros- los guerres consiste dans ces troi• 
semblait guère au vrai sultan Mus- points : 
tala. 1 - Lire l'histo1rn, profiter des 

Voltaire. pour plaire à la tzarine, vieilles expériences ; . 
représentait comme un imb{•cile et un 2 - i:"OS8(•der une_ bonne .armee at 
idiot cet homme qu'il n'avait j'..11nais I dans les 1ours de paix. aussi Ax.ercer 
vu, pas m~mc en portrait. : celle armée comme st elle 6ta1t en 

~!ustafa ([{ n'a jamais été â ce point: guerre ; . . 
idiot. 1 :l - t\vo1r le Trésor plem ... 

Cotte figuro jaune qu'encadrait unt1 Cioruinuniquez c~s trois secrets à 
IJarbre teinte toujouro en un noir d't'-\ mon. v11néral.Jle ami le sui tau Mustafa 
hène témoignait pourtant tl'unu intol- el aioutez qi,i11 ce sont li\. .los. astro-
ligonco moyc 111w. 

1 

logues dont. Je me sers .. 111s~o1re, ar-

p · d l"'l t bul 11100, urgent. voilà les metlleuzs astro-
our avoir e s an loguos ! 

sirmalisi" Lo Sultan Mustafa profita-t-i: de 
ces trois astrologues qu'on lui recom
mandait ·1 .. 

!,'Histoire n'hésite pas à y repondre 
par un grand« :\on ! • 

M. TURHA'N TAN 

Les historiuns turcs disent qu'aus· 
sitôt son accession au trône il fit cou
por quelque;; t&te" de perso11nr1 il· 
lustres et qu'il s'occupa ensuite de 
questions d'habillement. li s'int~res
sail pm1c1palemenl à troi' dtodos; 
ge lt"llvostir, régle1n11ntPr l'httUille1neut 

du pnulic. consulter les astre• ! L'1'n:..11gurat1'on dBS rours dB 
Daus sos tourn~es en tra<esti il com-1 11 Il 

mett11il uue foule d'actiorts bit.arrc.s .. · l'Un1'VB"s'1tB' pour IBS EtrangBrs Dans lo8 boutiques qu'il nsttùtt r 
soui pr1Hext0 d'emµlettes 11 contrôl:ut , p. 
si l'on appliquait le~ prt:< [1x1is par le a. erouse 
gouvoruome •tt. 

U'est ainsi que d'étant aporçu qu'on l'tlrouso, 19 - L'année d'études de 
ne trnuv.1it plu" au palai-1 l'!'loffo l'Ut11versitt\ Royale pour le• Etrangers 
frang~e d'or ctite Istanbul sirmafür, tl a t\t!• inaujl:unie en présence de 8. E. 
revètit au"s1tôt un costunw tl'l'mprunt Ile :llarsan1ch. repré•entant le gou· 
et S() mit:\ faire le tour 1lu mardié · vernemaut· Dans la grande salle com
pour 01111uèter sur les motifs de la' b!e d'élèves. au nombre do plus de 
dtsparilion do celle étoffe. 1' 400, se trouvaient los repr6sentants 

li établit do cette façon quo ce tissu des ·rntorités locales. Le wénateur Gal
pr~ciuux avait cessé d'titro falmquô it Ienga et l'hon. Fano représentaient 
Istanbul n'ayant pu Aoutemr lu con- respectivement le Sénat et la Cham· 
currence contre !"étoffe similairo arrt- bre. L'ambasrndeur d'Allemagne M. 
vaut de \"onise. Là-dessus, il obligea von Ha sel, les délégués des léga
le grande-vizir à faire . le nécPRsaire tion" tle Hongrie et d'Egypte figu
pour rtlLt1staller les ateher,1 et recom- raient· a1mi les personnalités présen-
mom'er la fabrication. En outre, il tlé· te,. ' 

..,.. ~* ...... créta que cette étoffe devrait absolu
ment figurer parmi les cadeaux que 
tes dignitaires rie l'Empi re faisa10nt Le pha.re de Colomb 
parvenir au palais pondant le~ fi\tes 

Mardi-~ 
·------- . •••••••• Note1 de voyage 1 f LB~ëoupoRs dB sucPI 

De Moscou à Bakou 1 dB '~ 
LA VIE LOCALE 

LA MUNICIPALITÉ 

La question de l'affichage 
Lorsqu'il y a quelques mois, la Mu

nicipalité avait pris à sa char~o lell 
affaires d'affichage en notre ville, elle 
avait maintenu l'organisation exi11-
tante. Toutefois, il a été décidtl, en 
principe, d'ériger des kiosques pour 
los affichages. C'est l' Assam blée de la 
Ville, au cours de sa session de sep
tembre, qui doit prendre une d6ci
sion défmitive au sujet dP cette ques
tion, tant débattue. En attendant, on a 
commencé à recueillir des informa· 
tions au sujot de la façon donl fonc
tionne ce service dans les grandes 
villes d'Occident. 

La Municipalité compte engager 
certains artistes connus de notre ville 
à titre de conseillers au sujd ile la 
façon dont on devra disposer les af

prochainoment prendra une ctéctsion 
au sujet des emplacements des nou
Vfllles installations gratuites de Ter
kos. La construction en sera immé
d internent entamée. 

Ë jo9' 
Dt 1\/1nt S. Dervi8 tla11s /e • Tan • : • rtT11P/1/ 
Il y a 4 heures que j'ai quitté par : '-'' bonnt m,nagfrt ·rops p'1 

d 
. 

6 
train Moscou en ro.ute PC?Ur Bakou. : dt confiture• '' dt ,.,,";1, tra"· 

Lei recouvrements es imp ta D~n~ mon comparltment 11 y a une • passe ta sai;o11 des I 10 joars Il 

Les formalités du recouvrement 
des impôts fonciers et sur la pro
priété bil.tie &taient confiées à un dé
partement autonome, quoique dépen
dant de la Municipalité. 

De même l'exécutif 'Jour Io recoune
ment des impôts fonctionnait à part.En 
vue de faciliter les affaires et d'éviter 
tout arrêt dans l'activité de ces ser
vices, la ~Iunicipalit6 IM a ~roupés 
ainsi que les bureaux dg perception 
des droits et redevances municipale~. 
sous une direction unique. 

or_1g1na1re d'Azerbaycan, courte de : blitron:i ci:J ù'upo~.t· ,;ar4" 
taille, grosse, brune pa~aissant avoir I: tache:-les chaque,.,,,,. 111 
Il) ans. Dans le compartnnent d'â côté • U umilo sera rt 
11 y a une f~mme Giircü, ac~om pagné ! : . n 11 

fù Ligue 
de son mari, beaucoup plus agé qu'el-1 • soms de éunirll 
le et de son fils âgé de 13 ans envi-1: à quicoM11e.' r/era (Il 
ron Le !nari est u_n journaliste ou un 1: en s. érœ el fr!S po · ftS I 
profes•eur d'h1st01re. Dans le com- • 111 jou1T1ttf qut ,.,, 
partiment suivant il y a un liusse qui : verra.' u ·0ur fiJi rJtS 
parle le turc de l'Azerbaycan. C'eet un : Emuite, a 1. Jstlln/JIJI, /tJ 
homme d'une soixantaine d'années, di- • de la Ligll<'., sort'' 
recteur ou i1!specteur de 4 fabriques : seront tiréS ~u rés 
de ciments. C étatt avant un ouvrier qui : lites de suc1t •1·

11P. ga 
aprtis la révolution a fait des 6tudes • . . cad<llU au.• 
el e11t devenu ingénieur. Il est trèi : nus ert nu•'· gagP·1e 

L'ENSEIGNEMENT gai. • Aux 20 prem. ui'""" " 1 
• '>') n11n1. fi ,. f 

A l'entrée du pont de B'.arakëy Les internats pour les pay1ans li Y a aussi un général russo. un : :; 5ù " ,. ' 
jeuue homme originaire du Dagestan • .. 2;;o " '' ••••'

1 

un autre de l'Azerbaycan. fJ'ai fait la ':.••••••••••••• -

fiches en notre ville. 

Les marchands ambulants qui ven
dent des limonades, des fruits et 
autres, devant les kiosques frigéo à 
chaque extrômité du pont gt11wnt la 
circulation et enlaidissent aussi le 
spectacle offert par cette partie si 
animée et si passante de la rille. 
D'ordre de la )lunicipalité, on a mis 
!111 à leur activité. 

La fête de nos brigades 
d'incendie 

A l'instar de l'année dernière. cette 
année également une journée doo sa
peurs-pompiers a t'té inscrite, on Io 
sait, au nombre ~es réjouissances d•1 
Festival Balkanique. La fête se dè· 
roulera au stade du •raksim suivant 
un programme plus rich& et plus 
fourni que celui de l'année dernière. 
Outre l'évocation de toutes les phases 
de l'histoire de nos brigades do pom· 
µiers, on fera revivre également le 
souvernir de nos pompiers maritimes. 
De nombreux représentants deR bri
gades de sapeurs-pompiers d'J;;uropo 
seront invités à la fête. 

Les guides-interprètes 

Les inter .ats de village créés par d t 1 
le vilayet ont donné des résultats ex- connaissance e <;>Ut ce monde qui u t t•1BD 

parle turc. ce qut nous procure le n BD rE 
cellents. Aussi, compte-on en créer en- plaisir de nous compre11dre facilement. -
coi e 3 cette année. Le cycle d'ensei- Comme le voyage est long (il va durer B 
gnement sera celui d'une <'cole pri- deux 1· ours) nous nou• sommes réunis Sam·1yE U 
maire ordinaire. Toutefois, en vue dane un •eul compartiment. Il faut _.. , 
d'éviter que los fils de paysans ne se b 0 · 1 ~ " 
d 

· 1 
1 1 

1 
1 

t à 1 ien tuer le temps. u ioue e gromo· .v., 
etac1cn te a &rre, on me eur phone. Gn des ,disques est l'opérette , • l·n Gillll!"1e '' 

tli~position un champ qu'ils exploi· Koro!}!u composé par un Armé:iiez; et . M. Salahel 1coP!,...-ed't: 
tent en vue d'assurer l~urs propres représenté par des artistes arméniens t1on de noue nictle ()!! 
besoins. L'ùcole prnnd ain'i l'a,pccl à BakoÛ. Avec d'autres disque• nous v1ew~,en so11 dot cantd·é 
d'une ~orte de ferme ou d'institution entendons des chapsons russes ukra- tiamtye Burt!:ut 01p0rl 
pratique d'agriculture. niennes celles du Da/!"estan d~ l'Qz. qu'apr"• avoir rep aP, 

Cette année ce programme sera per- betlista~ de Taeikislan de 'l'Azerbay- pes de ,·1tes•O " .• rsd 
[ectionné ' v ' ·té bl · - au 0ou · can, du Giirüatan, etc. etc. e essue . 1935· 

L'année prochaine, le nombre des le u septe1111.J1 e , J!l; _.,, • ., 
internats en question sern encore Au fur et à mesure qu'tls entendent ~lme Hurhall (.;~s 
accru dans la mesure des pos'libilitAs leurs chants nationaux lus ong111a1res gré tout ce quo s .,.Jol,.,,ll'° .. 
budgétaires. Ainsi, en procédant de de ces pays s'é~ayent surtout . 1'111~- pou1· l'en dis;ua.d~~ 
fa~on méthodique et régulière on es- pecteur des fab1 tques donl la lOle na pour l'auto qut P ,,. •••• rr.,. 
compte qu'en dix an~. rhaque zone ru- 1 plus de bornes à tel P?mt, que 'l.uand même avoir 1es of' 
raie de notre vilagl't disposera d'une le gramoi;ihone se tait ee•t lui qut voulu··s, elle s'atPdel 0 
école de CP genrti. contmue a chanter.. . chelle, pendant o14'a 

· li commence à faire nuit ; on a a1- dou té s ,11 auto• l ',of 
Une nouvelle école à Ankara lumé les lampes, tiré les rideaux. Nou8 •e d\t~e-~iônie. ell' 

E 
nous sommes rendull dans lu couloir. concou"' du vite; .• ,_ 

L'association turque de 1' • nseigne- Les jeunes écha~1gent des idées au Ru jet ici la p~~·ole , ... 11"":4 
ment a décidé de créer une grande d'une <llUVre ltttera1re .. Je remarque que Da · lapn·u11~•~~lt....:;,. 
école ~Ankara. Eli" dépensera T 50.000 pendant toute la journée ils n'ont pas m • ""to !ai>31I 8 ' 
ltqs. clans ce hnt. L'écolu comportera • f · b d · · t t on au à 10 • 

t
. ,, 1, n ô·g t . . une seu.1e

1 
01s

1
.a. or e 111

1
1. 8UJe. au re d·ix a· l'lieuz·e·, re"'' une sec IOn .. e e Hd nemen pr1ma1- v t d 

1
, . que soma , po 1ttque ou 1ttérn1re, c'ost 1 • L 1 ·ent 1 19 4 

re et une au re o e11se1gnement se- .à dire. ceux_ à la p:H·tée de. personnes ree111nt trees11tce.cit1q• tl _Jo•• 
comlaire ainsi qu'un internat. ,, t d ,,rD" ~ tnlitru1tes .• ,ol!s nous re 11·011s ans raccident s'est r Je Il". 

Un jeune citoyen turc notre comparlnnent avPc ma compa- 145_, 50 à l'Jwilre;i4,01 
dooteur en droit à Genève gne de vo.yage. faitement que pe r11oll 

On a constaté que la rosette des 
guides-interprètes mu111c1paux pr~
sente avec l'insigne . d'un. lycée d.e 
notre ville une analogte qu> pourr1ut 
donner lieu à do regrettables confu
sions. li a été décidé par con~équenl I 
d'en modifier le dessin. Les gutde•
interprètes recevront leurs nouvelles ~J. Hikmet Gündüz, étudiant de la 
rosettes à partir du ter aoOt. j:l~~aculté d.~ clrn1t ~e. l'U.'.iversilé de 

Une fois saules ello me rnconte ·0 1·a· a. erJil "''" 
qu'elle était à Moscou il y a 25 jours. 1 r~ssi1o~ ~/1·air ~ r11eP1 

Sa séparation a t~llemont coOttl li son ~us respirer ~eil 1e,~ 
mari. se t~·~uvant a Bak<?u quo colm · toute ma prôoccilg1. f 
ct lm a telephoné une d1za1ne de lots la iremiùre ail b 1q 
s~ns compter les lottn·~ tellenrnnt ils me~ clwvt:u~ p1e ~ 

Le problème dei eaux Genève, "ent de p1ésente1 tune brtl
lante thèse de tloctor~t. Tl s'agit cl'une 

f, 0 t". r1>ction des Eaux à la ~lunici- ! étude de 300 pages sur la nationalitl\ 
p:t qu'elle n'a ré un proj~t en vue de! turque qui a été re .. ue avec uloges. 
l'i.. par la Fün des eaux <l'Elmali, à ' · 
lïn•. i.;011, ce qui a été fait .pour eelles 1 LES ASSOCIATIONS 
de Terkos. Comme l'adducttou· en est 
assurée par des conduites e11 !Bnte et 
que l'eau ne subit aucu11 mélange, il 
suffira d'améliorer les installations et 
l'outillage des barrages. 

Par contre, un renouvellement com· 
plot Ile toutes las conduites des uaux 
do Ualkali, Kirkçe~me et Taksim s'im
poserait, ce qui exigera des montants 
fort con1idérables. La d1reet1on des 
Eaux de la Municipalité envisage de 
contracter à cet effet un emprunt au
près d'une banque nationale. 

Cours de langues au Balkevi 
de Beyoglu 

Des cours do fran~ai8, ,rallemnnd 
et d'anglais ont él{· institués au Halk
ovi de Ueyo!l-lu pour les élèves des 
écoles sup~rieures on moyennes et 
des Lycé0s qui sont oblig6s de se 
présenter aux examens de réparation 

Ces cours commenceront Io 21t cri. 
Le~ intéressés sont priés de s'inscrire 
au Ilalkeri de Boyoglu. 

Le mmistère de la Santé publique 
prête à cette question une importance 
justifiée. De concert avec le ministère ff' . . f 1. des Travaux publics, la Municipalité 0 ICIBrs roumams BD 1 D IB 
élaborera un vaste projet, qui sora _ ~ _ 
réparti par sections. Venise, 19. - Trente officiers de 

• aiment. . . . - cwur l.Jattait il se f•ll 
Il y a huit ans qu'ils •ont ma1w1. cile pour le• pr0 

fi 
Quand chez nouR, me dtl-ello, nous l'tnesse que 1a, 
nous martons,nous 1111 d10rcl.1ons da11s dommage que 1 ~ 
le mariage .au.eut~ prohL ~atertel, mats au moment oil 1'-'7 o., 
l'amour <JUI !te 1 u.1 ù ! uutro deux 1 ~Ion plu• ~I 
être• laits pour so comprendre. Mon po~;oir me pr 40"~Jf 
mari et mot nous sommes des mem- uts .. 0 luire dil ~;e 
bres actifs du parti travaillaut tous ~onc~surir 0 ncorfral'i1oo6' 
les deux pour le bien de notre pays as voulu. Jlieil ~'. 1rt 
comme deux bon• camara<ltis .. J'ai ap- ;.ncore 1110 serfi~~o6° ri' 
pris le lendemain malm que les deux . , 1 ttU~ i\ ,tir 

· é · . , ie con 1 0 ~"' autres iounos gens tatont martes uus 1.. t J'at 1.J18~rr. 
si avec des femmes d'ut:e autrn natio- .aul ~e. ouvatl~Jll ftf 
nalité que la leur. Ils attendaient im- se~ c ~ur rail e Cl 
patiemment le moment où ils .tllaient 

11 
.n t 11 profe .,,11d:se ~ 

les revoir. née 1 11110re• fl1s· tiP 
. ,Je l'ai r~marqu<i aussi à ~loscou.. la le rn~·~rd cte 1' el• 10Ceo 
ieunesse,.ieunes g.ens ot ieunes fi.lie•, , 3 ,, 11 _, de c-B c}o~i 0 i! 
aune la vte de fam!lle et après martage ~ra" m~•nuai"' 111pé111~~ 
mari et femme s'aiment et aiment leurs pe lt à des cO 19 Ill• 
enfants. Est-ce l'effet de l'éducation vu~ de. prof' 16ur ~ 
qu'elle a reçue après la révolution ? 11 ; 11 1' d• ,11,:CI 
A mon avis, il y a aussi un autre fac· ~::u~ co~rsB8JiS•e~ 1 
leur : é le• avfl''" cuetill Il. 

La différence comp11rativemcnt â gp e' que j'SI re11111B· J_.JI 
l'Europe do la ''ie ~ociale et économi- e. à uue for1,.ceiÔ.,,;. 

dos Bayrams. 
La lecture du courrier 

.\u cours d'une de ses tournées ~11 
travesti, il rencontra hors des murail
les de la ville un. facteur de poste 
qu'on upp••lail alors tatnr, qui fouet
tait ù tour de bras sa monture pom 
aller ehcore plus vite. Tl ordonna ans
silôt à un cavalier de son entourage 
d'aller l'arrtiter. Lorsque ce dernier le 
ra1nena en prése11ce dlt 1nonar(1U{\ 
~lustafa s'empdra de• sacs pvslauJ< 
qu'il ouu1t ot so m11 ;, lirtt uno à une 
toute• les letlrus qu'ils contenaillnl. 

~lais co tatar •tait Io lactour du 
voïl'Octe de Valachi9 et portail le• cour
ri~r qui lui était adre,sé d'Istanbul. 

l{omo. x9. - La presse italienne 
donne un relief partirulier à une nou
velle dB la presse de Saint-Domingue 
annonçant que le 3 août prochain, 
445e anniversaire du dtlparl de Cris· 
tophe Colomb de Palos, pour les ter
res qu'il a découverte~. lavions de l 1 
ltépubliqua Dominicaine entrepren
ctrnnt un vol de 30.000 km. à travers 
les Etats américains on faveur du 
phare en voie de construction qui 
glorifiera le grand navigateur génois. 
Le phare aura la furme d'une croix 
et l'on voudrnit pouvoi1· l'inauguro1· 
Io 12 octobre rô.p, à l'occasion du 4500 
nnni\'ersaire rie ln decouvorte do I' A-

On compte fournir grntuitement de l'état-major de l'armée rnumaine visi
l'eau Terkos, à la faveur d'installa- lèrent l'a1·senal maritime et les autres 
tions qui seront créées à cet effet, aux wuvres militaires de la place maritime 
parties de la ville où l'on utili8e ac- participant ensuite à la rl'ception of
tuellement les Eaux de Kkkce,mo et farte en leur honn~ur par le comman· 
de Ilalkali. Le conseil d'administra- dement de la garnison.lis se rendront 
lion du service des eaux qui se réunira 1 aujourd'hui sur les champs de bataillo, 

U R 
o _, lllOI à ~ Il' 

quo en . . "'· ,,. Qilaul . ilr11•~ 1 
Nous avons bien dormi la nuit. Au vi;time, ted.lfJreP::;1~.fJ 

fur et à mesure que nous allons de lù onné dt dil IJ".. 6 
l'avant le climat varie, il devient plus il~ ~nt prél:1~3 d' l \J 1 
chaud. ttresied 1 <).O~~.,• 

L'.inspecteur des fabrique~, après r~ccident e~.011s J"'"~ O 
av01r écouté avec respect le discours d 1. rouie. fciii"...- or' 
reproduit par un dieque de Lénine au . e ~rais par ~io•r;i•tt 1 
sujet des villages dit: v~u i ·eue cr rfll1ll"4d 1 

- Je suis un ancien révolution- e e \ 1 qui .P"11
1e •~or'> 14 

nai1·e. Je me suis lancé trùs tôt d ~rouvattl _uz il !'bbieO e 
dans le combat de la vie. J'ai tra- ~o oO à 4,orif• JI~~ 
vaillé comme apprenti me contentant u/il couco11,1Ji11~ ,o •f 
comme salairA do la nourriture. ,J'u- P~se que d' 11 ~ 1 fll1 qlledr' 
vais 16 ans quand i'ni [ait pa•·tie d'un Piort elle 1'~011 ,1\iet1~p 
comité révolutionnaire>. Après la r<l- ~iet•' dlll'6 

111 <I 9 
pell 01 

volution de 1905 j'ai 6tè emprisonné. 1 .,.88eullel ~te •?,,oob~· 
Sorti, je me sui• rendu i\ Tiflis sous {0 · me contl p1oll ~- je 0 
un nom d'emprunt : après 1917. j'ai ~icti1ue cte iJJO'~eesil ~P 
f_a1t la guerre cmle. Apyès .quoi j'ai 111obile. ~uoir bd$116 

l'nrnu ce courrier t1 y ·H·ait aussi 
un~ missire du médecin ••n chef du 
1 'ala1s Azif Efendi. Celui-l'i cle111a11dnil ! 
plu•ieurs choses au rnïrodo. Le snl· 1 

1,an tst1111a 1oul il fait hum:linnt q••e\ 
l un do ses hommes solhctrat des fa
veurs à un rnirntle. Uiis son retour 
nu palais il le d~stitua et le renvoya 
clwz lut. 

Grand maître de la mode 

UnB &érémoniB 
rBlativBmBnt rarB 1 

Dimanclw prochain, 21\ Juillol, ft B h. 
en la Dasihque CathMralo du Saint
Esprit, nura lieu 1o sacrH dn nouvel 
édique de Syr:i, ~!gr. Un•goire Voutsi 

l'.n r.utre de ses "oucts ou do ses 110, des Auii:u3tino dA l'As,ioption de 
plaisirs était de s'oecuper do l'habillP- Kadikiiy. L'onction épiscopale lui sera 
ment do ses "ujets. Il ordonnait un do11n1'e pa1· Son E-xc. Mgr. Honcallt, 
jour que tt•l. dt'mcnt devrait H'eme· D<'lôgué du Sait:t·Siège, ass1st_é do 
toppN du \Otle no1ro et un autre joui· ;\fgr. Gnidalo, areherêque de i'iaxos 
que tel élémunt porterait des puntou- el cle ~!gr Kirecian, Archevôque .des 
!los bleues. Artll~uiens Oatholiquos de notre ville. 

Lora d'une de ses promenadoR dans 
la villu, il rencontra uu homme qui ~,,,. "• .. . ... " . 
ôtait vôtu d'une fourrure do prix dite La plus glorieuse des trsdi-
kakum et ,1ui se faisait suivre par plu- tions d'une maison turque est 
sieurs dome1tiques. li prit des rt!n-

1 
l'armoire aux confitures. · 

seignements sur cet individu qui ~ Une maison qui n'a pas ses 
av~.111'.atr d'un,. h.?mme d'Etat et lor;- ~ pots de confitures, se1 bouteilles 
qu tl ~pprtt qu 11 ~t.a1t un riche bou- pleines de sirop est aussi rare 
d1er tl éuut aus~1lot une ordonnanc.e qu'une maison sana enfanta. 
111te.rd1sa11t de. s a{[ubler dans des. vu- , :E'aisono revivre cette belle tra-
temeuts do prix tout homme qut li<' diti•n. 
ferait pas partie du pereonnel de la 
Cour ou qui n'aurait pas un grailo l'Assocwtio11 dt· /'ecouomie 
civil ou militairt>. D'aprils lui, pour natio1111k et de /'épargne 
avotr le droit de port<~ une fourrnrc . • ,.. ,., • • 

- Voici un étrange 

nos boutiques 1... 

/, 

président de la Municipalité. Il inapecte 

(Desll11 tle Clemal Nadir 6iiler à /'Aqam) 

etudté dans une école et 1e sms devenu 010rds d av 10ir• ~.( 

1 
ing<'nieur. sans le ~oil f'li" 

Après ce discours il nou~ a I rtlJ 1 
chanté la chan<an qu'il fredonnait dan> 1 La 1110 ~~ 
si prison pondant que notre tram! V~P 
poursuivait sa r >ule. 0 19°1; !'l>s ,1 

Holll 1~e• ' l'été • 
M Federzoni ) ''" 6e 111 ~011i•8 '1ô111i1', 

• des co e on c Il• qd ~ 
à Montevideo l'eufllllc cotltlr i!lf;il 

'septièn18 rtalité 
d d ,., 1110 .. 

Montevideo, t 9. - Le président u 0 
' •UO" 1 

Sénat italien, après avoir aHsisté à la Lt! P"fl •0-
me•se à l'église ilalionne dP~ Capu- j(,I• / 
cins, se rendit pour déposer une cou- l'BlPOI ~ 
rnnne au monument du 1-1énéral. At t•- 11~ 
gas. Il participa ensuit~ à uno tn~i>?- 1 I~.--; 
sante réunio11 qui rut lieu au théntte 1 13ut1aPe~;. 1·j;~'?llll'I'"'' 
Solis, prononçant un grand discour: ùe par•~ HirfaP P'_f 
mettant en relief los prnfon_d~s caus:_ au pest1 ile l'~of 
historiques da la fratern1te des Pp _ uaisseut q te P 
ples italien ot urugayen, exalt'.' 111 ~ plus ue8~~cilll' 
nitô latine duo ù la résurrecuon °1 coniplel p1elll 
Home. Le discour• so ternuna P.ar. d~ auoudalll dui• 1111 
grondes acclamat1ons La colonie ~!8_ ]lalie, oO~ r~llll~ 
11enne offrit en l'hon1wur de M. e_ mJ11de o::iporll11 
derzoni un souper de soldat do 7ou. c~.u; 811nteS P P de ,o 
1•.ouverts. Les personnalités do 1 axis teruisa110.11r'•f 
tocratie offrirent en son hon1wur une d la 111all . 0 
grande réceptton. 1 
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Etranger: 

t C! COOUQBUEYOGLU ~;t:~'.~~:~:i~~:·r~~~~~~~esreu~=~e~~~~I ··1·s s' ronom1·qun nf r1·n=-n· r1·s" re 
U ELICOT5 Lo mMocm •onge dans la rue: cElle / 11 IJ (1 (1 U IJ 

reuse J u "'il u à la ùern1~re in1uu t11. > Lo - - -- --est coud 1111L11lie, ina1s. qu'elle soit ht•u·i·----illiiiïiio..;;iiiiiiiiiiiiiiii..,iiiiiôiii;.iiiiiliiiiii•--------•----- Paris, l<J.- 8uivnut les donn~e• pu
hl i(>cs par la pressA parisienne l'in· 
die<' du coût de la rie qui Hait do 497 
durant ln d .. uxiornl' trimestro do lfl3u 
s'\.l/lvn :l <•O(, au cours do la mûmo pu
l'Îodu do l'année courante. 

Turquie. 1 

1.tq~ '4''' 
~4r IJft , , --- menso11gtJ est plus utile 1l i'homme 1 

1 Cae k:Goiuo MIN que la vérité, car la v1•nt" tue et le Nos re at1eons commer-
"Ur,1 lurciiè ' TO 111t•11,ongo aide ù supporlPr la ,.ie. 
, il 'l ~ re den 
~. - , 1• Ur le cli se, sans éclat s'a- : . 
" • lrrJ amp ùe bl , 

' Pa e1n ot la . é. Lo so- .Jean "" peut savoi1· qu'une l.;alle e 1 J B J e 
tn( 

8
• lll~rne JOUruée acca· daus Jo rnutt'0 est mortelle malgr~ cia es avec a e g1q u e 

;•1~ r8~0hie et ui.1~8 lJ~~se 1 ~g~re J'atrnce douleur il sourit.. il ~·ou rit t1 la 
R 0;1 "·ig'~t figés dlan'1u a prose nt vie qui le quille ... «La guerro e•t fini 

1 au l:J.50 1 1 11 :!2. -
6 mois 7.- , li nw1s 12. -
3 mois 4.- 3 mo•• li ;u 
~·--,.__,.~~~~:,/ 

Leçons d'allemand st d'anglais •in•i Euitsz lss Classes Préparatoire •• ~'· 
•··~· se0101Urctissement unL mue_t ~t I pour mo1» songe·t·1l heureux... ..;11a-

"tu,8:· ta ra en1 attend· es epis ri~ m'at:end... Maria. m'at!en~ .... Je /Ju Bu/le/111 mensuel du Türkof1s: joncture mondiale, r'e•t en ''29 quo se 
~u. 1 · lJa.,g Ux qui a re, h la tete mis cue1lhr des coquelicots et JO les Le relèrnment économique do 111 place l'époquo de prospérité. L'époquo 

que 1n·épuraLions. l'lpécialt!s Je9 Jittlorf!nte1 d,es le('Oni parti4..•ulièrL'.:o très 11oign "' n4~~~n 
branr ies con1na•rcudes l't. des txa1ncn11 du 1, ~u~11ssc~1r ~\ll<·mand éncr~i4 ue diptônl•l de 
hacc:ilnurénf - en particuher et on groupo l l n1rcrsu6 de J:~rJin, et prép~rnnt à toutt'I 
par jt>une ProtesRcur .\llemand, (cün11ait1'1nl le!i lir.u1r.boa l!ICOlaires. F.n•i 1 •oetuent 
bien Je Cr:tnçni .. ,, enstignant i't l'Unh•crait6 d'l•· foud1ntl)ntaJ.. l'rix très rnodt ;c8 ~ • ·rlrt 

•1;,Q•coi. r ce tapis dioéuc 6 leurs lui apporterai...• Belgique continue. L'animation du de d1ipression qui suit cette nnn~e-là 
• ·'~ai;· • Ouges lèv r quelques • co1nmerce, l'augmentation du volume el qui prend la forme d'une crise a 
.,.. a, l ent leur tête • • d < . 'à 1 r· d 1 34 
·r•,1ni a l·e 11 Puy.; su An nulicu du bh' qui a m ri < e indices J>euvent faire considfrer que La crise sé1·issant partout encore 

"• lat,~ et a" ,· r sa faux, tl nou1·oau des coquelicots balancent e11 1935 à la 0 u1'te de fa dév 1 1· l "• d •1 .,p re f la en~!' <\Ul avait commencé e11 1929 "t • " a ua 10
1 

tanbul,ct ngrti,gécnphilo1ophicflt~s·lottr,."'I.• otu JuurnaJ 101.111 •PltJ~l'AH.\TlÔ·.··· 1 
l'Unh·t~rsit6 de. Berhn .Sou\·elle tn•~tho<le r111h· 
calo el rllJli<le. Prtx modeat••· S'adr1•s er p1r 
tieriL ou Journn.I Rtrl'dlu aou1 los jnitfa.I•• : 
• Prof. i\l. Al." 2 En plein centre ds Beyoglu • •1 ·~ ~ ~<,~\ 

1erY1r dd huruaux ou ~I• 111,,.~1u;1n ••t W, 11u1r 
~'1dr,.•1t•r pour I11for111at1o111 a '• SQC'Jt' .. 

P ""' •Q ap 1 ù · f des ~changes et une foulo d'autres ur~ 1usqu 
8 

Ill e 9 • 

1.' e la 1So et . ortement c& leur tl>tes folles. . 0"1'1"'0 e11 111a1 1935 1'! surv1·11t 1" " P t t avait dun' jusqu'à la mo1t1é do 1935 ~ ' • • un roc· 
~ 0•tr111e •rre et d 10~ul~nl qui· 80.us un arure un ie1111e homme et a nris Fm. voment gén1iral, mais qui se fit spécin· 

~ •. ~~Ille se gonff u ble muri ; sa uno 1eune fille s'<'t1 e1gnent ... De la On constate que la production et lement sentir sur le marché intfriout'. B',f~ns et travaux. do co111ptaùihtô par coo1p~ l>perai~ ~l&li.11.na•, l1lli-.lal l~addesi • t:aatt 
U table eiper11nent4rl P.n turc~t en./r!Jlf 

1 

f,,11kn11,:11 •. c61t «11 111tabli•••inedN .. 1111 
i-n1.s à partir ùu \)rII de i Lt(1fl. pA.r w111. '.\la111r 1 \ e1ct•. 

1 ~ 
1 

1~ "·'1t s'aba· e et lentomont, main de la i'eune paysannB s'échar- "1' 1'011 t·11·t u11e a11alyse de 0 •11·rr ·es 
f '•Ill is l'1•xportation ont augmenté et que les • " ' 

0 c 1 1 
· 

,
0 

E 'U 11JJp1t a1n Je p se. • Demain, pont un à u11 des coquelicot. vermeils importations et la consommation ont dAs importations au point cle me rn· 
Io' ~,8'•11ag~Yau1 0 1 ,1~rr .. - la guerre.• commodes goultes de sang coulant subi un môme iaouvement ascendant. leur, on constate que dA 35.5 milllarc• 

W11<lre111ir au 1ournal 1ous IL J. 

P '· ~"t . tous 1 c leur se a en· d'une larae bles•ure. oil b11's•e11t gra·' oil t '' '"U "f' es h '"' S1multnnément, les prix onthaussé es ' 0 uu amen pour 
Ili ijq~,r •st· r, resta ~mmes. et lui, 2± el ceci ost de uature à sat1sfa1re tomber on ll)J.J •l q milliard' 11>ropnr·1· 

,··~·. ()~ '1'.~ ;ee~1tu .. {\ s ù~?:làpai~.~ B & 1"aJB Jfal"laDa le producteur. En général, l'augmen· lion de la de.alnal1011 bO .:i10.J ,\pri's 
' " •Il) •I Pas r anca ommsrr tat1011 des revenus s'est faite sur u11e cetto année elles augm<Hltènt petit ù 
.. " •s. l• a Patin aire autre- 11 / 1·1 J !" le ( Il 'él' it " ~ <U " d plus grande proportion quo le reuché- pc 1 • l'eri; a Ill c 193"" ~· s ami 

18 ''ua q·
0

,: soni 
808

6 patrie ... et dssomont de la vie tl de cotte façon, à 21,5 milliarrts. (L~ proporliou do la 

1 "r~
11i~g. nenli. 1 ~. ennonus '{... l'apital rnlilrrmrnt l'Nf rt ri11rm le pouvoir d'achat do la population a haus.,e est d<' 5ù OJ'>). En exam.nant 

llJp •r ·• Et 
1 

L. Tous l'ai- ces chiffres, on ne doit 1>as J>e•nlre do 
0& 1 Res a p t · I 847 596198 95 augmenté. aie '16 ,, Youx a rie ?... 1 Lit · · • vue que le franc a étù Jévalu,•. 

8 
'<ltl V~s41J roversliiur l'imineui:;e _.,...___ t~(\ gouvernen1ent a contract:• au 

le goutl ag
0 

ou· de sa inaiii MlJ'lt do mars u 1 emprunt de 1 nul· Le commerce extérieur belge 
tl1 e, l · DJreotion Centrale MILAN J' 1 d d f à ' d' ' ê , !1 
1 

•1u"1,
1
,,«u sueu

1
.'Utssellent de rnrt et '' 1111 0 1 anc• · 3 5 • mter l. L'exanwn des chi Ures des oxporta· 

~la,~' fau1·:s !arilles auxquelles 1 FW&lo• dans touto l'ITALIE, Gommo les emprunlo llllerteurs con- tions démontre que celles-ci qui al· 
~tPr01 a .. k:t IU•tter 

1 
ll1en chnu- ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. clus auparavant, ceiui-ci aussi est teignaient en 19lU un montant ~1ialà32 

r~ •or,0!1•if.
11101

11ourqu ou~, celà ... et oxi•mpt de toutes taxes ot imposi millarùs de franc•, sont tomllées vers 

1 1111 ~· "%/l •t .or < ... Il sou- NEW·YORX t1ons on vigueur ou futures. Los ob/1- la fin do 1934 à ,3,8 milliards (soit une 
IGl <l.ll ;e '~te, tnVagn

0 
11 , tourne les Création> :1 l'Et1anger: galions 1' 11 ont été mis•lH en circula- baisse de l'ordre de 57 010) et qu'elles 

•. p~,o ••s '' . ·•laria le re uon .11 !ln prix de 97 ùJO de leur valeur ont couunonco à hausser t\ partir do 
At llt C> ,ua11ct 1 - Il.inca Co11111utrci11le Ita,liana (France) non111 ile Leur "1nort1sse111ent au1·a 

'\ lr1, "Ut· ,.
11 

es yeux, . " · .. " , 1!134 pour attoi11dre vers la !in do 1930, 
1 ~'l'o •• <I t 1 e, elle ua1ssel l'ari•, )la.-eillc, Nice, )lenton· Can, heu ~Il •o ann1 es. On d.on11c ~0mmo 20 milliards. (La hausse elit daud la 

1 Q,. 0 n<'·"· .lfonaco,Toulnuse.BeauJieu 3Iont•~ 1 • l 1 · tt~t l'!lllprunt 111 t1 rieur la 1161 .,, 1,''' ." ~a. J~un '" • ' '' · · . · · proportion do •5 010). • , \ •,1 , e J • Carlo, ,Juan·lt~~-l'ins, Caqahlaoca, C)la 1 

• ... s·t' de consolider la c•Ou\·ertur" tlu " IJU· r,,u ..., >Qu· iomme, 1e ''. , : ~ : , , . , · . y Voici un tabloau du déflrit do la 
11& geu, ''' fla;; . roc). p.1p~e1 -mo11na10 ( n rn culation. . lant•o commerciale : 

ADDI 
SOC. Af\.I. 01 NAVIGAZIONE-VENEZI/\ 

~- . 
Pirfe, Brindisi, \'enise, 'frlPlte 

t11s (>uaiJ 1Je Gt1/a/a /ou.~ /~J ~t11drttlfa 
d 10 heurt.\ ;re~u~.s 
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C 'J.IU 
ttOJ>I 

16 .Juitt. 
:IS Jnill. 

.. ~11 ~lofQe ai/nais elle se-, ll:tnca Couuncrcialc ltaliana e Hulirara/, L augmentation dt> la t•onso111mat1011 I 
1,, •

4 
t~ 81l, ~râ~atif et une S»fin. llurga•. l'lol'lly, Varna. ainsi quo des exporl<ltio:1s do charl!on En 1929 2. ï44 millions franc• 

e, ll t{: ~que J es joues._. Banca Con1n1er1.•i:\lc Ltaliaua e <iret~a a obligé la llnlg11tUO <l'aug:n1enter Io :t 19:10 4.935 > » Pirët, .:api•-, ~turs~ille. 0 net 

lu llJo •s 1, •eau lui »eut .\!hi'ne•, Cnl'alla, Le Pirée, Saloni4uc• nomlJro de "''' ouvriers dans » 1!131 ï93 ,, • 
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lll!:\'A 
!llll!ZIA 

li JUJll. l 
:li/ Juill. 

22 J uill. l 
i Aelt 

i 17 kouH 

u'sr,a' ra;,~lllbre d Banr.aCurnm1•rcialeltalinnn etRurnana lesminel. Pour accroitre la produc- • 1932 1.219 " .. 
e. 111 ~0 l'Elt.1 u11 ~ cet at·bre, Bucarest, .AraU, Bru.ila, Bro!:iO\', Con:-' tion 0:1 t;'tJSl trouvé dan~ la nécess1tô » tuaa 955 » , 

8 
~ l'o~. gios chiine à tnntza, Cluj Galntz Tomiscara, Sibiu do faire venir de8 ouvriers iHrang1>r~. 
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111 

'UUro, 
80 

. Br.nca Commcrriala ltaliana per l'Egi' 1 Dan,i Io ca. contraire on eut été obli- • 1934 227 " " 
·~ a11tr, 6st / upn·e·t·elle to, Alexandrie, J.e Caire, llcrnnnou r gti d'imporl~t' du charbon étranger. • Hl:lii 1.:l~O > • 
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'' 1)' rie ~U1· lr )lan•numh, cto. li y a encoro la question de l'acior " 1936 1.562 • • 

CavaUn, Soloni~1ue, \\110, Pirli.i, P1tr11, ~eulli· 
QuRrnnta, Hrtndi!;i, Ancône, î1ni~f' Trieste 

SaloniquP, ~fâtt'lin, Iz1nir, Pirèe, Cala•ata. 
l'atraR lll'indis1, \'~niaP, Tr1est1~ 

1810 
ALU.l:'IQ 

li Juitt. l 
a1 Juitt. 

l 17 kHl'M 

l 11 11.tWll 

1Jt1111,,6J a 8aPer ?ulJJe que ui nauca Commerciale rv11i,.nn 'J'ru•l Cy 1 qui est rattaché() il la quesLion de On trouve naturel ledé!icitcommM-
lQ •it 11 . ''St Pas d~oit que sous xew-York. charbon. On a besoin dans les hauts 
l Ut '-'n J.: ee IJa1·to Olllhre parce llnnc11 Conunercinle ltalinna Tru~t t:y fourucaux t>t ùa118 le~ diverses indus- cial pour la Ilelgiquo qui, dli'puis iS.SO, 
iu • 1)

1 
rt· llt à Boston. 
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tries du 480.000 tonnes de coke fJar 0tit entr6e. dau~ Ja J1,t1
J 1oc.J

1 
~ 111dtu

1
1!1 lt•lh1. Bn1ng11z, \':11·11.1, Conlitttnti11 

' l 1 ''~o .a<irculia11'rligolut veprsrésl?a"rt.. 11101s et co111111e J,·1 p1·oduc11·011 ""l do Au cou1 s de. c11llv lw11odo . " ha· 
·i Unnca <..:01nn1ercinh! ltaliana TruRt Cy ug 1 t I lJ J 

1 . '· >ra 'R p' Pe;·1e'u~a11 ramasse ' 1'11ilnclet1>hia. 40ll.OOO tonne•, on pense que los •tocks lanco com!nerc1~ e ·'o. a o g1que n 
"'lt /"'1 Ut111i les ~om111,, dos ox1sl1lnts s'épuiseront. La Belgique touiours l'I~ dd1c11aire c~mme C<'llt• 
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,\BBAZIA 
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14 ,Juiil. l 15 Juill . 
~I .ruill. 
• W Juill 

11 '' , Sous 
1
, • C!J1s lllort. J Aflilialiom ;i 1 E1rangerj ,. en môme temps exporte clu coke: dt•s autres p~y• aya11t la nwtn<• •truc· 

OJ Omb S. ' . · lUro l"l'OllOllll<JllP. ~uH11.1. '~nlatx. nn1Jla 
&lfi, 'llt:iJ aril·hes :e qu'au- I Banl!a ,!dia SvizLera lta.liana : Lug1u10 J~us inilublries llllOlèr~s on '"'reçu ~no f .. tts pnJtf U\'t'C' l1•s:qu 1. la U1 Jg_i1Jll 
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14 Ju1JJ. / 
~I JuiU. 
:Ili Juill. J i 17 11 .... 

S'r11lJ&. h'avu
1
t geautes de &llinzonn, ClJiai;i~o. Loe.'lrno, 'fe-n· , n~dA go1:1rern~tnt~nlalo . aou. f~i ~nu tte l1vro :l dos (•clt:111g•~s cornn1ert"1alos 

l 'i SJt dtdparu de. 1 drh1io. j t.f tt.\t·uiµti~! 1 ù ~uo. partt~ ~'. 1 ~ tax:s sont par ordro d'unportance : ln 
QI, •111·, all!Juyêe Banque Françni<e "' ll•lh•111ie pour frappant l 1mpo1tat1on 1[u cl .. ubon t Franct•, J'Ani,:/.,ti•rru. l'Alle111ai;1111, lu ll•tnuut 
11i~te la• •flu ost contre le 1 l'Amérique du Sud. elles out pu d1str1buer de 1920 à 193.1 Hollande. lt•s Elats-U111s, l'.\rg~111i110 --~-

1 > Julll. 
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i ! 1 lltaMt 

1 ,
1 

li:.· ·I r
0
8llo11c
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"Usi Petite si 1 z 111iJlîards de frs. d~ ùi,·id. ende~. 1·'!!'1 et Io <io11go. L:t l.Jt1lanc:J c·"n111hH"CÎ•tux. 

ho. v 1C , en France) Pari~. b d t d v 

0 ''Ur'' •· 1 b,'~•'<I" I· , li clier- 1• sto. cks de cl_ia1· ons e m.inos 011 •- v1e-'1·vi• 11<1 ln Franco, d~ l'Angioten·u 
J Il ~ u a l {Cil ,\rgenqnc) Bucnns-.\yr<:s, 1.n- OU 

':lu 4~ ,, 1~,o ~•t•1111·or eBrre coin- •ario ùo Santu-Fe m1nué de iaü. u tonnes.. et de la lloll:rnco ~si activP, tau di 
, .. i1 J~ 11 r·ou ' l'Usque 1an nrésil Sno-l'aolo, fbo-Je-Janei- Lü tol>!oau co1nparat1~ c1-dc~s~s '-!~\ .. qu'elle o~t pas~i\'H ever:s 1'.\lltHn·1gnf=', 

11111
1 t•'e J l1 ~1a gissant · - m.outro'.par l'll.PP. Ol'l nux_ a.n""6." pie_- J',\l'"Ontmo <•1.ln Co11go ot qu"•llo S" 

1 U "• 'Or "· C' · r<> ~.·1111t<1,.·, B,·1h1·· Cutirvba, Porto I " • v 

r)J o 
1
•, 'J.•i' ''"-le/[ est ti·i·ste ·' " ' d t J • p11x 111oy"•• u1 ''" 1irrn 'Q \;; CL' Hll l'S, t. · " :, ·~ lrOLl\'l-' 011 t!t1u11i1.ro \'IS-:l-\'Îi-; do::> ~~t:1ts· 

1 ' al' O)J. ~ à .. . .\)t,!~TO, Hio Grand<', Rt~cire (Per ' 1 ' 1 " r , ,!f, nies c 1.,,
1 

soupit·ei· "'P" os mallt•ros ugr1eo e$. l'uis. 
"t v.,,. :s nn1nhu1~0). 1 r,~I·. l't'fJ 1~1 j~ . i:ie se sont (au Chili) :;unûago, Valparaiso, (en Prix moyens mensue s \'01t!i le pourl'entago du i·os dirl'f8 

'1 J~ ~l·c0 te\ienrt . ColornofoJ llogota, llaronqmlla) 1935 1936 1937 pny• ""·"" tu co11111wrctt oxt~rieur do 
, 1, lu an, 0 Pas> ra1 ... je re- Uanvier) la Jlolg1quo. 
•nt 1 Q u1 · '"· (en Uruguay) Monteviùoo . 

• ~~,,l 1 e~r~n1;0'11e t'attendrai B•ncu Ungar<>-l1aliuna, Budapest Hot- Blé JuO kgs Frs 76.56 JOg 1:11.~l 
'fl Qu 111 es co ... rnn• .lliskolc, )lako, Korme.J, Orus· :,;eiglo 68.:J2 8:J.11 114.89 FmncL · · - · ... . 
e '~t •1111 ~ins t QUelicots haza, Szogod. etc. 81.U3 89.69 108 Angletorro ....... .. 

Puis ~l:!U ù l'Otnblaote~ Banco ltahanv .en Et1uuteur) LJuynquil 1\\·oi110 » 4\llernagne .•....... 
· 11 I' e, humbl o , ,, 75.63 Si .41 !14.8ii 10.ü 

1 llltil'e es llanta. rg< .,7 . 53 llollaud,1.. .. .. .. . • . lu .5 
·1·· .. r.:1•.·· '•t . sur sa Banco ltalinno (UU 1>érou) Lilll.!I, Arc- Poni.ùe torra • 41.15 45.19 ~ \ ./'. -

1~;u coïnoidtHll'tl on Itnli0 avec los h1xuot1\ Utt .l 1~ 1f1s S 1.• ~,, 
et .. uoyd Trlestlno,, pou1· t0utos 11•1 dostin~tions du moud~. 

Agence Géné1·a.le d'Istanbul 

• 11 alit 

Sarap lskele1i 15, 17, 141 Mumhaue, Galata 

T~l1<pho110 •4877-8·9. .lu· uur1•ftU\' de \'oyage• , 'atl:t 'l'.<I. Htl4 
" • • • l\'.-l.it1 » 4'681 
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Quais de Galata HUdaveudigàr Han - Salon CaddHI Tél. 447117 

1 
·11Q~, .. 1,.,, • • T 'Il ·r . <·<>,9• "7.17 fl".eti • llkl'l<JUO ... .... 7.5 .. ,. ~~ quipa, Callaa, Cuz:ea, ru11 o, oana, Lin » av- .., v- u 

~ {~!fie reuse ~Jolliendo, Chiclayo, Ica· l'iura, Pm10 Voici cHlessous la hausse •urv~n~e Argonti1w ....•.• - . • 4. 0 
1 ~.r '- ••1 a.ait • dep . 1. 1 Al A 1 ' 1 Uongo 4 0 !n .t' ,. 1,Uo io Senti U1s long. C une,. tu sur l'indice des prix de dt•!JI " a - ..•••.• - • • . • . 

Départs po•1r Vapeurs Compagnies Dat• 
(11ul lmp,..n) 

c,)u111agn1~ no.Jal• Jt"'•r,,t a1a•t· Ur efle quo Jean Hrvnt•kn Bank:! D.D. Zairreo, So u"ak •uite dt· ln dôvnluatiou op1"réo en Le• transaction; dtt la Belgiquo ave~ 
e &o'~~ 'ril qu'il ,attendait Si<'<!' d'/.tu.•1ba!, l(ue l'oyvod<1, mars 1935. notre pays l'"J11·1lsentuut 0,08 010 do ,\11\'ors, Hottordum, A111stor-
r1,r ,'ge ~~·uu 1b, Il osait lui füf,t::o J(un1koy Index dei prix moyen• du détail en so11 commoree oxltlnour gén<l:·al. Sous dnm, lla111l1m1rg, porta du Rhin 

Orùu1 • 

'' r111<·a1111!1. 
NHrJ11n.f11i1e Je net t11tn1 Je J>ort 

N0>lg•tlon A Yop. du Il au tl Aolt 

~.,, r 
1 

4r1/'" 11 Coquen T1Hpho11' Pir·• ./ISll-l-.i-1-5 62 donnous-ci lJ.18 Io• chi!fros extr:uts 
t l~ r~ • ~'t U1t le Cots et Il Man 1935: I ' des st11llst11;uPs tun1ues ut <JUI mon· 
J;ll bfl q J &fl t S a f e 0 Aflet1c.e tl /j/a11bul, Allt1/e"1ciya11 Ht111. ',1 'O". l 0•1a• Ill oyeJJ 110 689 ha UAIP 10 l J l 1 f, f r, ... a a1t anés , t ' ·' • "ù • rei 08 •'l' tanges t•ommerciaux entro 
J &t ....,~t "u l'is(é ... e oirecllon,. Tt/. 2:/.9()(). - Opàatio11s 11i.• Dé". !""I'> 70·1 11 • 110tro J>O" 1 J 

1 & 
1 

•· •r" err e •Il , "ù • • ·' , " el •t folgi<1ue (lt•• s"co11tl 0 

'!I: 't1 ""'' IJ J o,, vn 22.'/fj. - PDrle/euille !)1Jt·11111e111 2190.1 ,. J ffres d' ' ' 
J •~Il) lte11~""~ '"ure~· Et puis Jauv. l!J37 • 708 " l~ ,, c 

11 111 
•quant les pourcentagos.) 

, \1 &t Cl rai \'etl~ 1 tlJumine PoJilion: ,,,'l.9ll.·-Cl11Jn!Je e/Port119/2 l·\~v. 1937 _, 716 » J:J o~ ,tnnles lmp,,,,ft.JlifJtU /;.x/>t.Jrl1Jlio11.l l'1//ére1nt 

, ) 0~1 ,,~e,a,;~·· 1 " 1 revien- A1rnu '" BqoJlu, /stik/JI C.iJJesi 217 )fars 1937 " 719 • l:l,6 % W:IO R.651 ri,86 3.706 2,41 - 4.U45 
1 'e a A .\'amik Han, Til. P. /1016 J!);lf 8.12:1 U,.1! 

~~'"Ill 6'
11
6110 ~ a,0yor,te parce "u,umale J'/:m" D'aprô• ces chiffres. après deux ans ,, , :J,U21i 2,lH - 4 1118 

''Q .. ~.. - d ~ . d 1' d d 8 J!);,~ li 175 7,1 ~ " ù r. t'"<>oi'!11 61.•1. 111.,·~r1 •·ersautr.e~. JI d'une dévaluation e or ro e 2 010, u :..45!! :J,4U - ~780 
•1 '"' ..... , ,. 1 lfJctJlio11 Jeco//r~.\-/l)r/J d8e,~'1!Îlu, 611/tJlù ~ d 1 . d' 1933 4 o9c. ",71) u

11 
Q~Q 11!Un 1. •• A .. li: u1. .. Ils la h•us111> <•On~tnloO ans oe prix • ·" u u 2.557 2,U5 _ 2 1:18 

, ~11Q,%'il •. •Qa,.tati~ t puis il i>lutJbul dt•tnils n'e•t que I,J.6 o:o. t9J4 3928 4,18 21lliO :J,lO _ ibH 
'IJ."~0 /'la U ".l'i" rontrr un Sorvloe travelor'• ohequoo Le• prix do d6tad ont suiri de tri•s 19'l:i Hül 0,"" ,'IU","1 
le" ~llil ;lflJ n Jo "1llot l'idée pri'.ls la hau•-• du coùt de la vie .. L'iu- ' •u u 3,~l t 2.:!114 
~~~'•t 'ra. ~ ùs j~r lui reve'. - dex pour la dnsso de uourgoo'" JOUIS· 
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U,:JO l.li57 1,:10 1,lU7 
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1•. Lo 8011. ennt de pru dH r•l'euus a auguwnlé D'apt·ù• lus stati•liqut•s 1.i .. 1ges lu •· 

·~4 ~te a s;1 bcoquolicots Les Musées d•• 12,li o1o d~puis la d1\va1uniion "t iu:1tion <'st lu •u1vai 11.,, 

1~r ~ ~ ,t, ~ le~t ."•·e, C/ ~Uche une pour 1:1 dass<• OU\ r1êm• il a tll•i de (En 1000 francs belges) 
f•l1 t !Jll{·I ' Olle 1i1Ude ..• se.!' _ , _ . . 14 010· .-1,,,,,.,.~ /Jnp.Jrt, t·xp"''· J'rJ/u111~ JJ1//c'1e111t' 

Pe C!Jl.t \ilJ.g' t "•1.1, Gt JJorte son ,\/11.'>tes llrs A11/1b111tti.'ï. Tch1111/1 K1n-;q11" J>au~ lff lahln,11J ci·dt:ssou~ figurent d ... • rn 

1
/J(J1b ~~f1'· ''ffray~ lol·squ•eue ,tfusée de /',tnc1e11 Orien/ le., l'l11(f1•f•s t:ani;e 1 " \l't lès 1n1porl•l Turvu11• lurquir 
~o,,,'•t. J.,,rlo .. .,,e'e;,," Lo lllOU- r 1 Â. ll.<lllS t>l le• OXJIOl't.tli,,ns '" ln /lei· I' 1 :!(1'.7u' l:J1,·.u.·1-, llll.lü'7 

• '• •., c ouvert~ ton• IM jonr-<. •·111 il marut 1 6 "v " tU3.8:lï 
.,,, nr,, lu; a OUJnie les de lV ~ 1; h. Los vondrerlis dl> q à ,. g11111a nu c:our• dt<• R•llJl't'• •)Zfl·3 . 1;.1.11 2!1.924 1:12!1.)4 1(•2H7tl wso:JO 

1 Q9 8U11t, (. . Offert ~l (Quantité 1.000 t-~nnes) 11"',J·.> 17.7,'l.'> t 1 
J
4 

IJU1. ,~8 lt;i hf'lll'HN. Jlrix d'Pntrée: IO l'tr~ Jli'l!J'":'I iJ 10X.5:J7 167 2i2 tHJ. 04? 
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uro le2~Juil. 
Vtl'I [u 31 ,J Uli. 
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J'u·4•t'. ~ll1Jt1t n.e, \'ulo11c'tl, Li· cOakar ,t/,1ru. ~~ 1 i,~•u ru,.en vera le ~O Jud, 
1urpool. cJJuth1111 N1JrU• K• •l•a l\'tl'I le li .lett 

G.LT (Co1upngn1w ltnllana Tur1s1110) Or11nnloal1on .\foudiale de \'oyac• • 
\'oy111to• !1 rorf1111.- Billots furrov1atros, mari imos et n!lri6u1.~ soo1o '" 

1r•tlucliM >Ur Io Che111111> d~ Fer /lalttn.< 
l;adnl•Hdt J ~'HA n;1,r,1 Sl'~;:w l Salua Cad fos1-ll.i 1 vund1 11 1r llau <Jal.ta· 
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Deutsche Levants - LiniE, 6. M. B. ff. ff amboura 
Deutsche Lsuants·Linis, Hambaura R.6. Hambaura 

ntlas Leuante-Linie R. 6., Bremen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anver•, 

Istanbul, Mer Noire et retour , 1Qur ~1•rtr80 u1i .. 
1 
·1 •lonné un "'"' l1<'>or • 1 ~.u •Il! :!:!7 ~;1 i6-" l9:la H.lO:! l:l.!128 ü7.43U - 30 744 

.._eui '1• elf 8 • un ru 1 - / 1 7 l!J;lfi 28·~~:i 183t2 4-8"'' 22 ~ ~t ;.'~a~ <..!u le Jn'nttn lid1 ... ouverts tou" !()S Jours .t•• '3 ~ li/ t1 1~;1! :nl.i:!:! _1.1>1 1 1J"11•1·t1s Io . ' ,,_ - lll. ü 
~·,,~ \Jllll 6f!y~ eqlJ(•fo Il,•> aur !es 1narorod1t1 et SJ.Jl> "' .,, l!l:J! :lt.:~47 1U.5t>~ . ' 8 8lat1S1p1thl lJefgt~, 11011 

•· •" • c <I o a 1U3:J ;lO.<lSl J• IOlld <" rnn<'B , . 

Vapeurs atendu• à J1tanbul 

de Hambourg, Brime, Anvers ~ 1. ·~·ta. ra Il u~ cla1'rs'li s, on/ d'entrée : 50 Pts. pour cli:u, lle s~ct1<1 l <,J. '"l t1mportl '"roue o11 t i ugnH nt~ do r; nul· 
l.,,.~ .,-,,~ (J E':1na 

1 
·1 S· - <01uparnrntJ\'l•n1t~u1 ,\ -~ ,f'• 1~1,uo ce:;~ o à un ,l/u;ee des arl> /uns "'11111.w/111,111> rn:J.I ;li. 747 Hl U!lU 1 '193~ et "'!" oxportal1011s ont tl1111111u~ 

11 ,;;~ 1.é 1 ~letnps i'~uerro c1 ,<,1'.k111u1111e • 19:15 !l0.5!JO 20.:130 t ~ ~ b nu: •on~ do fra11cs. 
S1lli NOf.'J,'A •·ers Io 2~ ,luilltll 

Départi prochain• d'lltaalnd 

pour Hambour&', Brtme, 

Anvers et Bott•rdam 

d1arg. Io 2~ .Ju11l1•t 
tii. e. lo11se, "e ouverL wu:ifes)OUl'd saur10:1 lu1tn 111:rn :1~.8ii8 21.842 .1 •

0
" 1•.xpoitallons ont di111i11utl sur 

111._ "' .... qui d. • t 1 / us rna "'' tl.!i AU.i\'antes: U "'\i , , Len vendre 1s u par 1r · e 1 i 1 (Valeur 1000 Franco) 
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Vt•rs I• ~i; ,Ju1llot 81tl ..JA'A',4 

:-;IS L,.IA'J.\'.\A l'trs Io !!, J uillvt 818 /Jf.'l.0.1' 
r "" l' • 19·•' /•l.lti lh//1·r1·n1 r 
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LA sou~s 
. 

LA PHE55E TURQUE DE CE MRTlft M: nu ÇEtinkay~ ~arle 1 
- 1~37 

r~taubul 19 J~itlel 
Vie économique Et f inancièrE 

t f 
. f . t t" • 1· 1 . d 1·· a ln prESSE SUEdOISE 

Et! rEID" DE onct1onnnn p:u1 pres 1_gn .la 1ona en ra~son e 1m· 
11 Il Il Uil pres•1on déplorable qu'il cause sur 

Pxpnrtatiou~. Les importations ont di- _....- ttfl) 
minué sur les figues comme sur Je ·---~(!C~o:u~rs~l~n~!o~l'lll=l&---f~ 

(Suite de la 3ème page) 

Il n 't.sl p11.s de pays qtu nit sou/fer/ du 
/anati.smt autan/ que lt n~tre, ecrif ~f. 

Ahmtl Emi11 Ya/J11a11, dans le .. Ta11•. 
A us.si devon~ · nous lt cornbottre partout où 
il se mani/eJ/t. 

Le sport turc présenhi aujourd'hui 
un aspect entièremout opposé à ln 
marche g~nérale du progrès. Le fa
natisme y règne. Les commérages y 
ont atteint un degré intolérable; il1 
l'ont même dépassé. L'es11rit étroit de 
bande, l'esprit négatif de clan étouf
fent l'union que recherche le sport 
turc, le «genllemanlike». 

La question a dépassé les limites du 
domaine purement sportif pour deve
nir un problème social triis important. 
Elle doit être traitée comme telle. 

La tendance naturelle de chaque 
individu est de dire tout cc qui lui 
passe par la ttite, d'agir à sa guise et 
de chol'cher son propre intérêt aux 
dGpcne de ceux d'autrui. 

Nous réagissons contre cette ten
dance au moyen de divers freins. L'é
ducatton somale, les objectifs com
muns et l'intérêt général remplissent 
celle fonction dans la vie sociale. 

Quand, sur un terrain quelconque, 
les freins sociaux ces11ent de fonction. 
ner, quand on perd de vue les objec
tifs, quand lea commérages ,devien
nent un but ~t une fin, la nécessité 
s'impose d'intervenil', de rétablir la 
situation en fonction des mesures gé
nérales et des idéaux communs. 

C'est le cas aujourd'hui en matière 
de sport. 

«Tous pour un, un pour tous» ; ce 
ce principe est tombé an désuétude. 
Chacun ne songe qu'à sa propre équi
pe; il ne voit pas dans les autres 
équipes et les autres clubs une partie 
du sport turc, mais un ennemi. Des 
commérages futiles occupent du matin 
au soir des intellectuels turcs. 

... D'aucuns se sont tellemeut voués 
aux commérages du mondll sportif 
qu'ils en négligent tour travail, leur 
activité. Et cela leur est aussi fatal 
que peuvent l'tilro l'alcoolisme ou la 
passion du jeu. 

D'autres, au contraire, fondent des 
amitiés basées sur la solidarité des 
équipes et cherchent à servir leurs 
intértits et leur travail à l~ faveur du 
sport. Du fait de cette mentalit~, le 
sport tul'C perd le caractère de l'ama
teurisme pour revêtir celui d'un sport 
somi·profeesionnel. Or, le sport pl'o-

ssionnel, c'est quelque chose dans 
Io genre des jeux de cirque. Ce n'est 
pas ainsi que noue aimerions voir le 
sport turc. Il faut que l'inté1 èt pour 
le sport demeure pur, désintéressé, au 
dessus des appétits étroite. 

les étrangArs. i\lai~ il y a pire : le 
principe do111ina11t da11• le monde 
économique est. aujourd'hui, que la 
force de la machine collte moins cher 
que la force humaine. Le factage, à 
Istanbul, constituait une excepllon à 
cette règle. 

Or. le fait qu'un homme transpor· 
tait i50 à 200 kg. n'était pas un avan
tage, du point de vue de l'économie 
nationale; il représentait une déperdi
tion de forces, un grand dommage et 
un crime social. Tout médecin vous dira 
que l& fait de soumettre un être de 
chair et d'os à de pareilles charges 
équivaut à un meurtre. On ne pour
rait tolérer plus longtemps que l'éner
gie humaine fut ainsi gaspillée. Si le 
factage et le portage sont abolis il sub. 
sistera évidemment un certain nom
bre de commisssionnaires à Istanbul. 
Mais les quelque 25 à 29.000 compa
triotes qui sont soumis quotidienne· 
ment à des poids qu'une machine ne 
supporterait pas sans faiblir seront li· 
bérés de cette servitude.Et l'aspect laid 
dangereux à la fois qu"il revêt aujour
d'hui disparaitra. D'autre part,les corn. 
patriotes qui se livrent aujourd'hui 
au métier de portefaix trouveront une 
occupation plus adaptée à leurs pos· 
sibilités dans les nouveaux centres in
dustriels qui se créent. 

La ChinE dB dBmain 
L'opinion genérale est qut te Japon 

txtrce une véritable llégémouie "" Ex
trlrne- Orient, dont il use et abuse. M. 
Yunus Nadi envisage les choses dans le 
.. Cumhuriyel ~ el la c République • sous 
un aspect d1/férent. Voici .sa thèse : 

Le mieux se rait, peut-être, pour le 
Japon de suivre à l'égard de la Chine 
une politique d'entente basée sur des 
relations amicales. 

On ne peut mii•ne pas savoir les 
l"ndemains que ce Mandchoukouo, 
fondé sous la domination et l'adminis
tration du Japon, réserve à ce pays. 
Il est sérieusement à craindre qu'une 
Chine qui grandirait avec des senti
ments d'animosité contre l'Empire du 
:\1ikado ne devienne, dans un avenir 
qu'on ne peut estimer éloigné, un en
nemi très fort et tenace pour le Japon. 

Le fait que celui-ci s'avise de pren
dre les devants pour occuper, avant 
la Chine. certaines positions solides, 
ne peut diminuer les dangers d'un ré
veil prochain de ceile-ci,mais peut-être 
bien les augmenter.Le jour où la Chi
ne aura des armées organisée11 et 
compoeées de millions d'hommes, il ne 
sera plus poss1blo au Japon de se 
maintenir en Asie, à moins qu'il ne 
prennti soin d'ores et déjà, d'établir 
de bornes relations avec la Chine et de 
calmer les sentiments des Chinois. 

Tel est le feu qui r,ouve sous la cen· 
dre en Extrême-Orient. La Chine est 
destinée à constituer Je plus impor
tant des problèmes de l'avenir en Asie. 

Stockholm, 19. A. A. - L'agenco 
suédoise communique : 

M. Ali Çetinkaya, ministre turc des 
Travaux publics se trouvant depuis 
quelques jours ~n Suède, a reçu la 
presse, au Grand Hôtel. 

CoJP.ment les deux peuples 
se sont CODDUS 

- Ce sont surtout les constructions 
des chemins de fer, dit le minislrP,qui. 
ces temps derniers, ont rapproché la 
Suède et la Turquie. Les relations 
entre les deux pays ont toujours étli 
bonnes, mais après avoir constaté 
l'œuvre solide des mnisons suédoises 
et de leurs ingénieurs, l'estime el Je 
reepec_t pour le pays nordique ont 
grandi davantage. La construction de. 
chemins de fer continuera · une nou
velle subvention de 50 milli~ns de li

Blé : Il faut rechercher dans le tran
fert des intérôts et dos dividendes la 
raison de l'achat par la Belgique en 
1935 de près de 11 millions de frs. do 
blé. 

raisin. Mais la raison en est que 
les figues ne sont pas très recher· 
chées eu Belgique. 

Noise/les: On remarque q:ie nos ex
portation~ de cette matièrn en 1936 
comparativement à celles de l'annee 
précédente ont augmenté de 38 a10. 
Cette augmentation est due surtont an 
fait qu'il arrive très peu de noisettes 
d'Espagne. 

Raisin: Quant à la diminution de 
nos exportations de raisins en 1936 
par rapport à 1935, il tant l'attribuer 
au fait que Je relèvement économique 
manifesté en 1936 ne donnait pas en
core ses effets sur cet article. 

Figues: Quoique la diminution de Tabacs.' On a fait figurer dans le 
nos exportations de figues en 1936 tableau c1-deernus los chiffres concer
soit minime comparativement à r936, 

1

. nant l'1mport~t1on des tabacs orjen
ce chiffre représente 7,5 o1o de nos taux en Belgique. 

De la Turquie 
De la Grèce 
De la Bulgarie 

193./ 1935 1936 

417 tonnes 795 tonnes 329 tonnes (chiffre provisoire) 
767 • 839 • t!lO n , 
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vres turques y a été récemment al- Il ressort de l'examen des chiffres stocks se sont accumulés. A part cela, 
louée. Avec sa euperfirie de 700.ooo ci-dessus que l'importation des tabacs 11 faut prendre en consid~ration fa 
kilomètres carrée et sa position de orientaux en 1936 par rapport à l'an- quantité Ide tabac introduite par la 
«pont>. entre l'est et l'ouest, la Turquie née précédente a diminué. Cette chute Hollande en Belgique. Il y a beau
a bes01n de bonnes communications est surtout sensible sur nos tabacs. coup de probabilités qu'il se \roi;ve 
étendue~ dans toutes les directions. La diminution en r936 des tabacs des tabacs turcs parmi les tabacs en 

Le mims!re .toucha aussi au pro- orientaux peut être attribuée princi- grande quantité que la Belgique im· 
blème de l 1rr1gation en Turq u1e, qui paiement à deux raisons: port~ de Hollande qui est, comme on 
sera résolu_ par un réglage systéma·. I- Leur prix élevé. le sait, un cer.tl'e de distribution im-
t1que du mveau des eaux, et qui doit 2- La faveur de plus en plue ac- portant. 
commencer cette année. centuée dont jouissent les tabacs noirs La plupart des tabacs impol'lés en 

Pa d h6 h I en Relgique. Belgique p~oviennent de• Etats-Unis 
• e c mage c ez nous Quant à la diminution constatée et des colomes de. la Hollande. Le 

Concernant un autre probl~me qui dans l'importation des tabacs turcs, •Iock ex1sta~t en fin fé~rier . dans l1>s 
est actuellement très grave dans fa on peut l'attribuer au fai< que leslentrepôts d Anvers séleva1t à 7936 
pl~parl des pays, le manque de tra- tounes. 
va1l, }a Turquie peut se réjouir de nA 

pas etre affectée.Il n'y a pas de chô· 
mage en Turquie, déclara le ministre. 
La construction des chemi os de fer, la 
culture ~u coton et d'autres grandes 
entreprises absorbent des ouvriers en 
masse. 

C'~st avec une joie sincère, a conclu 
l~ m1111etre, que j'ai accepté l'invita
t1on du gouvernement suédois de 
faire une visite en Suède pour étudier, 
sur les lieux, l'industrie suédoise et 
le i;énie organisateur suédois. 

rl,..,...b 

LE roi Carol à LondrEs 

Les pourparlers 
tureo-alleruands 

Ankara, 19. (Du correspondant du 
Tan).- D'après des informations par
venues ici, les µourparlers commer
ciaux avec Ilerlin continuent. Notre 
délégation avant de conclure un nou· 
vel accord avec l'Allemagne a de
mandé que l'argent qui est bloqué dans 
les banques, soit débloqué. On a soin 
<l'ajouter que la solution de cette 
question qui est de nature à influen
cer IPs conditions du nouvel accord, 
ne lardera guère. 

L'iodu8trie italieno~ 
Rome, 19. - La mine d"éla111 de 

Monte Valerio, prè! de Campiglia 
(Livo~rne) qui commencera danH quel· 
ques 1ours sa production industrielle 
et sera su1ceptible de satisfaire à !'a
v.mir tout les besoins de l'Italie en cet 
articl~ a_ été inaugurée en présence 
des ministres des Corporations et des 
Finances,du vice-secrétaire du piu·ti et 
d'autres persan nalités. L'évêqne de 
Livourne a béni les nouvelles mstal
lations et a proooacé un discours 
exaltant la pui11sance italienne et Je 
génie du Duce. 

Les ministres Thaon di Revel, Lan-
Londres, 20. A.A.- Le roi de Rou- EtJ: tini, Alfieri et te sous-secrétaire à J'In-

manie est arrivé hier après-midi à S.J:1.€'9J: térieur Buffarini o:1t été visiter l 'im-
Londres pour une visite privée en portant centre industriel de Larderai 
Angleterre et en Ecosse. U U 8CCO rd SUr l'argent (Pise) qui est toujours plus puissam -

E 
. u1étal menl outillé pour les besoins de l'in-v1tez les Classes Prsparatoil'll tnn~t;~- dudtrie nationale. Les minisrles se 

des leçon• particulière• très >oignôes d'un _Londres, 20. _A.A.-Le ministre des sont intéressés tout particulièrement 
Professeur Allemand iner~ique, diplômé de Finances chmo1s M. Kung est arrivé à la nou~elle centrale géothermique 
l'Université de Berlin, et préparant à toute• ici. Il vient des Etats-Unis où il a si- qui foncllounera à partir de 1938 et 
le• btanclles •C?lair<;,•· - E~•c1gnem~n1 gné un accord sur l'argent métal avec dévelo_p11era 50'000 k1v. L'énerg1·e a1·ns1' 
fondamental. - Pnx trefl modérel\. - :icr1r1 1 E l · 
au Journal sou• •PREPAR.\TIO N • 1 es tais- ms. • produite sera dest1uée en partie aux 

chemins de fer ùe !"Etal pour la réa-
. - - - - - - - - ·- --- lisalion du programme de leur élec-1 

trif1cation. 

La Grèce à laFoire de Bari - Rome, 19. - Le sous·seci·étaire d'E-

Ob:. En1pr. intérieur 5 ~. 1
: 

Obi. Empr. intérit?ur 5 • 
1
' 

gani} ·- • . ~ o t9:J:! 
Obi. Bons du Tr~•or 0 , ' 1932 ei
Obl. Bons du Trc<or 2 ' 33 t 

7 '" •• J9 Obi. Dette Turqu• " ei· ~ 
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Obi. Bons représentatif• pJI d' 
Obi. Quais, dock• et r.oir< 

tanbul 4 ', ri'* ' f. 
Obi. Crédit Foncier llllY 

. 1 ,. 1903 - _,,,,, .. 
Ob!. Crédit Foncier t11!P". 

1911 

Act. Banque Centra.le 
Banque d'Alfalt'll toll' Il 

Act. Chemin do Fer d'»"
6
q ,,,..,,..., 

Act. Tabac• Turcs en (•~, d'l 
Act. Sté. ù'Assurance• li ti4 
Act Eaux d'l•tanbul (en 

1 
Act. Tramways d'l<tanbU 

0 • so1110ll Act. Bras. Réunies )l;l· 
Act. Ciinents Ariiilan-Sll .. 
Act. Minoterie "Union t>"1 
Act Téléphones d'Ista• 
Act. Minoterie d'Orient 

LonJre1 
New-York 
Paria t 
Mil au -1 ~ 

1 ' 
BruxeJl1a / 

Athènes ' .. tl 
Genève ,.. 
Sofia 1 jl 

A1nsterda1• 
Pra11ue 
\ïenn• 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 
Or 
Mecidiyo 
Ban k·not~ 

L'hostilité entre les éqmpes va si 
loin quo chacune a choisi un protec
teur et un appui. Les personnes les 
plut sympathiques et les plus influeu· 
te• sont élues à la présidence des 
clubs. Si ces présiden•.s s'attachaient à 
oppos"r une barri~re aux passions 
parlisa1.es, ce serait parfait. Mais on 
raison dos tendances du milieu, il y a 
lieu de a'allenclre à ce qu'ils priltent 
l'oreille, jusqu'à un certair. point aux 
commérages. 

La crise tchécoslovaque 

tat à la Presse el au Tourisme grec a 
communiqué au président de la Foire 
du Levant à Bari la dlcision de la 
Grèce de participer officiellement à la .,_ ____ _ 

Et ce serait dt'jà bien dommage s1 
des personnalités de cette valeur per
daient seulement leur temps à enten
dre de pareilles sornettes. 

Dans l'analyse des facteurs détermi
nants de cette situation, il faut faire 
aussi la part des journaux qui n'ont 
pas joué, comme ils l'auraient dû, le 
rôle de frein. 

LE gaspillagE dE la for ce 
humaine 

Prague, 20. A. A. - M. Hodza conti
nue ses consultations avec les leaders 
politiques. On prévoit que le nonvtiau 
cabinet sera con~titué dans le milieu 
de cette semaine. 

On apprend que la composition po
litique du nouveau cabinet sera iden
tique à colle du précédent. -------Les grèves en France 
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s'arrêtait sur ce nom qui, 1enl, gard-
"\ dait le pouvoir de suspendre l'agita

tion perpéluello de sa vie et de sa 
pensée. Quand il s'arrêtait ainsi, il 
croyait mourir et il détestait la mort. 
Alors il s'efforçait de 1·emettre en 
mouvement la machine physique el 
morale. 

l?arrain. 
Il Par HENRY BORDE.AUX Il '-============== dt / 'Académit française 

T 

, y AVAlT SIX FILLES DANS l'N PRE , 

- Oui, tu les as plus noirs que Cé
sarine et Alexandrine qui sont _brunes 
comme des statues de terre cuite dès 
qu'elles s'exposent trois fois _au soleil. 

- Barberine et Carmosme sont 
châtines. 

- i:t Martine est blonde ou pres
que blon?e. Aucune n'est blanche 
comme toL 

- La blancheur n'est plus à mode. 
Sur la plage elle est presque indé
cente. 

- A la mer,~·est vrai, mais ù la ville. 
- A la ville, il n'y a perwnuo pour 

le remarquer. 

Et Sabine avait souri mélancolique
ment 

- Pourquoi ne les mariez-vous pae? 
dêmandait-on à M. Ravelli. 

Il n'y avait jamais pensé. Sa mai-
6011 était pleme de gaieté, de chan
sons, de rires, de jeunesse et de 
beauté. Pou!'quoi donc .y changer 
quelque chose T Quand il ne serait 
plus là, elles seraient libres de sui
vre leur caprice. ~lais il était là, com
ml! u_n fonctionnaire paternel qui 
ve1lla1t sur ces trésors. Il n'attirait 
penonne, il ne s'adressait à person
n~, 11 ne tentait ni démarches, ni in
•1tallon~. A quoi bon ? Le hasard, ou 
la Providence y suppléerait. Lui-mil
m" n'avait-il pas rencontré Sylvie, 11a 
femme, sans le cherche1·, prov1dentiPl
lement ou par harsard Y tiylvie? Il 

Les jeunes gen1 ne manquaient 
pourtant pas de venh· daus la villa 
de Grasse à qutilque distauce de la 

1 

ville, proche la petite église anglaise 
autre deuir chemms qui moulaient, 
au-deseus de la villa rouge de Francis 
de Croisset. On y accède par un de 
ce1 cbenuus montants accessibles aux 
automobiles, mais l'entrée romanti
que est ré1ervée aux piétons qui 
franchissent la gnlle. Là, après qllel
quela marches usées, est un petit sen
tier grimpent comme une chèvre, 
entre des ifs, des aloès, des cactus, 
des palmiers, sans compter le plata
ne aux oiseaux. Le jardin était plein 
de roses et la terrasse de jeunes filles. 
~1. Ravolli avait fait aménager un tan· 
nie à demi caché par les volubilis 
agrippés au treillage. Il s'était procu
ro aussi un bruyant phonographe. 
Comment le pouvait-on accu1er de ne 
vas s'occuper de ses filles 1 On jouait, 
on dansait, on flirtait, mais Sabine, 
mieux QllP son père, avait l'œil à tout. 
Elle-mâme élaii la plus entourée, mais 
elle était la mieux défendue. Elle at
tendait les demandes en mariage, elle 
les guellait mime, pour elle et pour 

'es BQIUr~. Elle ne s'oubliait pas. :ii;lle 
n(\t pou1sé le désintéressement jus· 
qu'à laisser µassur uvaut elle f, s 
doux suivantes, I~~ deux au>. pré
noms conqu(•rnntli, Alexandrine el 
Césarine, mais pas darnntage. Lee 
autres avaient le temps devant elles. 
Or les demandes n'affluaient pas, ou 
cellew qui venaient étaient quasi ridi· 
cule~ vt excitaient l'hilarité générale 
pOUI' quelquo défaut phydique trop 
apparet1t ou quelque attitude comi
que. L'un apràs l'autre les beaux 
jeunes gens so retiraient, la tille 
bass~. avt•c des regrets dans les yeux 
un goût amer ù la bouche, le goût 
des baisers rentrés qui ne seront 
jamais donné; jamais re9us, et qui 
auraient été pourtant si agréables, 
si légera, ~i vit•! oubliés. 

- Et Haymond? interrogeaient les 
cadette •. Ou no 111 l'Olt plus. Pour· 
quoi ? 

- Je n" sais µas. 
- Et Edouard 'I Lui ausai a dis-

paru. 
- Peut-être bien 
Sabine donnait des réponses éva

aivPs dont se contentaient ses sœurs 
qui, d'ailleur~. n'insi8taient pa~. Peut· 
être ctilles·ci ne cherchaient-elles pas 
à approfondir ayant trop bien deviné. 
Le ton de la mai11on n'était pas à la 
tristesse, mais à l'insouciance. On 
comptait sur l'avenir don_t le pré· 
sont u1était que l'annonc1ateur. Le 
bonheur est affaire d'habitude : le 

Yllle Foire de Bari qui se tiendra du 
4 au n Geplembre. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9! 

Brevet à céder 

tout est de commeqoer pat• âtre heu -
reux el le reste suit: 

.i\.llous1 vite au court de te11ni1 : Ale
xandrine et Oésarine ont gagné à 
Cannes le champioonat, En avant 
la musique : Ilarberine el Carmosine, 
piano et violon, ont Jou& dans tous 
les concerte de charité où l'on de
mande de l'argent aux virtuoses au 
lieu de leur en donne1". Quant à Mar
tine, personne ne savait composer 
comme elle un bouquet : ses surtouts 
de table eussent mérité d'être célè· 
bres. Et quand elle improvisait de• 
danses elle dessinait une série de po· 
tils.Tanagras pour se muer, peu à peu, 
dans son exaltation, en petite bac
chatlle. 

Toue les arts d'agrément, tou,s .. el 
tous les sports, même le 111ci, 1 h~veri 
au-dessus de Saint-Martin, Véeubie_

1
f
8 de Beuil, sont en honneur à la VI ir 

Sylvie~ en souvenir... E11_ so~,e~u
d'une chère mémoire à qui la JOY le 
se troupe ne pense guère, n'a pas ui 
temps de pauser, eircepté le père ê1ée 
&e replonge aussitôt dans la m 
de ses images, et Sabine. . ul 

Car Sabine savait. Elle savait toèr~ 
Elle avait diir ans quand sa 1tar· 
était morte. Pendant l'attente de.• en 
tine qui devait_ c?ilter u~e v:e des 
naissant et qui s annonç~1t pa elle 
fatigues presque quol1d1eunos 
faisait taire ses trop bruyantes sœur:~ 
Quaud l'acconché9, quelque• JOUè 
aprà& l'accouchement, senti, la prenll · 


