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LR PHE55E TURQUE DE CE MATIN 
LEs EntrEVUES dE TÉhÉran 

Co1nn1entanl le voyflge du Or A ras 
t1 Tfilléran, .'I. Yunus i'/adi é(ril dans 
le " Cu1nhur1)PI " et la • Ripublique" : 

On n'a jamais vu la faiblesse de 
caractère conférer une force quolcon
que ù ceux qui en sont atteints. Dans 
nos rapports a9ec l'Iran et l'Irak, l'ai· 
titude sinc~re et amicale de toutes 
les parties qui accordaient une grando 
importance à la sécurité de loura fron
tibres a constitué Je point de départ, 
plein d'honneur et de succès. Ce fai· 
sant, les Elats intéressés out fait 
preurn rie leur grande capacité dans 
les questions nationales et internalio· 
nalos. C'est grâce à cela que l'on se 
trou\'e sur le point de conclure ce 
pacte asiatique qui unit les quatre 
peuplea ; chacun d'eux en rPtirMa de 
grands a-.·ant1gua au point d~ vnH de 
son crt:d1t et de sa considérnuon. 
Les nations orientales qui se souti<•n· 
nent mutuellement offriront main
tenant à l'étranger l'aspect d'une 
soulo et unique grande Puissance qui 
s'él~ndrait cfe l'lndou-Kuh à la Mé· 
diterranée. L'attachement réciproque 
de ces peuples qui s'aiment sincère· 
ment est tel que leur union n'a ri~n 
d'une illusion. Le monde entier est 
obligé de s'en rendre com[Jte et rl'a· 
e-ir en conséquence. -

La situation internationale 
J/. AJuriel h~111i11 J'allnafl e1u.•isflgc aL1ec 

beaucoup de pes.silnis1ne, dt111s le ''Tan" la 
situution 111ternatio11ale. 

Le trouble, dans la situation euro· 
péenne, écrit-il, a atteint de nouveau 
cette semaine son degr~ maximum. 
Et le mal c'est que cette fois, 0•1 n'en· 
!revoit aucune issue. Mussolini, pa1· 
un article de sa plume, paru dans le 
Popolo d'Italia ; Hitier, par son dis
cours de \\'ürzl.Jerg ont coupé tous" les 
ponts. 

Des débats importants avaient eu 
lieu vendredi dernier à la Chambre 
iloR Communes. Le président du Con
s .! et le ministre des Affaires Elran· 
gères avaient employé un langage 
très mesuré et très accommodant au 
sujet des affaires d'Espagne. lis 
avaient ouvert la porte à la collal.Jo· 
ration avec l'Allemagne et l'Italie ... 
Cette porto qu'ils essayaient d'ouvrir 
leur a été refermée, en plein visage. 

... La proposition germano-italieune 
de reconnaitre la qualité de béllig6-
rants aux deux adversaires, en Espa· 
gne, équivaut à rendre manifeste, au 
grand jour, et avec toutes ses consé
quences la guerre sourde qui 6e livre 
actuellement. Les efforls déployés 
depuis pro; d'un an par 1' Angleterre 
et la Franco par la création du comitô 
mesures semblables visaient j;;:;~i.sé~ 
ment ù éviter cela ... 

• •• 
.'!. A.siJn lis, dans le -X11r1111 • t.sl plus 

cJplilniste. 

11 y a une loi, dans la science 
médicale, écrit-il: C'est qu'il faut pré· 
parer l'organisme il lutlor coutre les 
facleUl'8 de la maladie, contre les mi· 
c1·01.Jes. Et cette préparation est la 
condition première pour rendre possi
ble la guérison. Effectivement, tout 
microl.Je pénétrant de l'extérieur ren
contre une premii>ro résistance dan• 
Io sang. Et quand la force de résis· 
tance de l'orgaaismo est suffisante, il 
y est anéanti. 

Toutefois chaque organisme n'est 
pas dont'.> des mêmes pos~i bililés de 
résistance à l'égarù de tout microbe. 
On a recours alors au vaccin pour la 
lui commun >q uer. 

Ce syst~me ne pourrait-il pas ètr~ 
applique à la vie internationale? 

Les.événements qui se sont produils 
au cours de la dernière semaine dé
montrent que cette poosil.Jilitu existe. 
Car nous avons vu des incidents qui, 
en temps normal, auraienl dû imman
qual.Jlement suaciter la guerre entre les 
Etats, et qui n'ont pas eu les terribles 
conséquences que l'on pouvait escomp · 
ter. Ceci démontre que, jusqu'~ un 
certain pomt, l'organisme 1nlernatio· 
nal est 11nmunisé contr~ Io microl.Je de 
la guerre. 

Y aura·t·tl la guerre? Lorsque c.Jtlo 
crainte se manifeste. nous son"eOns à 
une parole de Muasolini. Parlant un 
jour. de:f Pventualités. de guerre, le 
président du ,.Conseil 1talieu, tout en 
déclarant qu tl ne croyait pas quu la 
guerre put un jour disparaître com
plètement, avait fait cotte déclaration 
qui n'est cerle pas facile, de la 1.Jourho 
d'un homme d'Etat: 

Aucun pays ne saurait être entraîné 
en guerre sans qu'il s'en rende compte. 

La situation et les conditions ac· 
tuelles du monde sont telles qu'aucun 
pays, Jn~me ceux qui Sf sont prépa
rés en vue de la guerre, ne saurait 
avoir la certitude que le résultat en 
sera eu sa faveur. C'est co qui ol.Jlige 
'!1ùme les Etats partisans dt! la guerre, 
a ~e montrer prudenls. Et nous 
voyons que lors même où leo circons· 
tances sont telles qu'elles auraient en· 
traîné autrefois immanquablement 
une guerre, ils sentent ia nécessité. 
aujourd'hui, de se retenir. 

Un incident de ce genre était celui 
du Leipzig et le retrait de l'Allemagne 
et de l'Italie du comité de contrôle 
qui s'en est. suivi. Le danger auquel 
on songerait était le suivant: Les deui.. 
gouv~rnements pouvaient se livrer à 
une démonslrat1on devant Valence, 
ot ils auraient pu attaquer les navires 
de guerre espagnols qu'ils auraieut 
rencontrés. Les roprésaill~s rilcipro
t;.uos pouvaient aller loiu. L'Angle· 

terro et la France ayant déclaré à 
prion qu'elles n'autoriseraient pas de 
telles mesures, le danger de guerre se 
posait fatalement . 

En présence de ces éventualités, les 
nouvelles transmises partout par fil 
ot sans fil suscitèrent une anxiété gé· 
nérale. li faut enregistrer avec plaiijir 
le fait que celte anxiété a été de courte 
Jut·tle. L'Allemagne et l'Ilalie ont re
tiré, il est vrai, leur~ navires de con
trôle, mais lee deux Etats demeurent 
au comité de non-intervention de 
Londres. Seulement cette fois, une 
aulro difficulté a surgi: l'Angleterre 
et la !.<'tance ont voulu combler elle
mûmes Io vide laissé par l~ retrait 
ita Io-aile ma nd. 

. . . Ainsi, la question d'Espagne a 
pris l'asp~ct d'une étroite rivalité po· 
litique entre l'axe Rome-Berlin ot l'axe 
Londres-Paris. 

En lt!r1ninnnl. i'I. A.sim IJs se /llicile dt 
de constater qui' l'incident du /feuue 
A1nour éqafe111ent a été liquidé tle fflfOll 
Pt1Li/iq11e. 

;'lfolgré les discours violents et les 
llticlarations catégoriques prononcés 
au nom de l'armée japonaise, on n·a 
pas lieu de prévoir uae 1uerre. 

. ....--....... __ _ 
La vie 

spor'tive 
J;OOT BALL 

Les matches d'a.ujourd'hui 
Aujourd'hui au stade de Kadiküy 

so dérouleront les avant-dernières 
rencontres du championnat de Tur
quie. 

A 16 heures : Gline$ Re heurtera à 
Ga/atasaray. 

A l 7 h. 45 : Fener donnera la répli· 
que à Be#kta$. 

Fener ot Gii11e$ partent favoris. 

Hasan retourne au "Be~iktas" 

Le demi-centre de Be$ikla$ Hasan, 
ayant terminé sa période de service 
militaire à Ankara, est revenu à Is· 
tanbul où i' reprendra son poste dans 
l'•~quipe des ox-clumpions de Turquie. 

Les démissions à. Ankara 

Ankara. :l (ùu correspondant du 
Tan).- On a\•ait choi~i pour succéder 
;\ J\l.Kàmil,qui avait démissionné do la 
fMôrntion de foolball Nasuhi Baydar; 
CH choirnier a d'ailleurs présenté sa dé-
m~ssion ~~ -8.~ll';:.!~.:ie. 2J~JŒO !'!?n Jj~ 
fondateurs do l'ancien clul.J " Ana
ùolu • M. Salâhatlin. Lo président de 
la fédération de tir :II.1!'1kr~t u lui aussi 
fait parvenir sa démission au Siège 
Central. 

D'autrn part, le président de la ré
g.ion d'Ankara a fait parvenir à la pré
sidence du clul.J "Ankaragücü" une 
note par laquelle il l'informe qu'aya:it 
appris que les cluba s'étaient réunis 
pour renverser l'organisation régio
nale et que cette façon d'agir est con
traire aux règlements, il se verrait 
dans la nécessité de prendre des sanc· 
tion au cas où cette situalion se per
pétuerai!. 

Les autrM pr~sidents dos club ayant 
eux aussi roçu des notes rédigées 
en <•O sens ont tenu immédiatement 
une réunion fit ont pris certaines dé· 
C'ÎHiOnS . 

ATHLETISME 

Les championnats d'Angleterre 
Londres, 4. - Les championnats 

d'athlétisme d'Angleterre auront lieu 
le r7 juillet. L'athlète turc Fethi est 
inscrit à l'éprouve du s11ut à la perche. 
D'autre pat·\ on relève parmi les com
pétiteurs étrangers les noms des Urecs 
Mandikas, Syllas et Kyriakidis. Le 
second nommé a réussi dernièrement 
au lancemonl du diilque un jet de 
49ni.53. 

Mülayim 

LUTTE 

contre K.oma r 
Aujourd'hui au stade du Taksim le 

lutlour 1.Jien connu Mülayim matchera 
!'Américain Komar. La rencontre aura 
lieu à 16 heures précises. 

Tekirdag li BüseyiD en 
Amérique 

Une offre de 25.000 dollal's (19.750 
Ltqs) n Hé faite au champion de Tur
quie de lutte liure Tekirdaj!'li Hüseyin 
pour qu'il se rende en Amérique. 

TENNIS 

Un tournoi au "Dagcilik K.lubü,, 
Aujourd'hui commenceut les épreu· 

vos du second tournoi de tennis de la 
saison. Comme pour le premier il aura 
lieu sur lës courts du !Jaglicik K /übü 
au TalŒim. Les me1llenres raquettes 
de la ville y participeront. 

Le tournoi de Wimbledon 
Londres, 3. - La finale du cham

pionnat de tennis de \\'imbleclon a vu 
la victoire de !'Américain Bndge qui ~
crusa von Gramm (Allemagne) en 3 
set~ G13. 614, 612. 

A h suite de cette victoire ot des 
performances des joueurs américains 
l'équip~ de~ U.8.A. s'a1'ùre gngnante 
prCJIJ:thlo do ln Coupe Davis 1937. 

LA V:IE LOCALE Choses vues 
----+-+--

D l'EcolB d'aviation 
d'Eski~hir 

LE MONDE DIPLOMATIQUE diciuires. 

Naissance 
Mme Guiseppina Baslini-Soro a 

donné le jour vendredi 2 juillet à 4 
heures du malin à un charmant pou· 
pon qui a reçu le nom de Francesco. 
La mère et l'enfant se porlent bien. 
Nous présentons au vice-consul d'Ita· 
lie. le Dr Giovanni Vincenzo Soro, et à 
~1mo 8oro nos plus vives félicitations. 

Ambasaa.de d'Amérique 
Le chargé d'affaires de l'ambassade 

des Etats-Unis d'Amérique en Tur
quie, ~l. Shaw, qui vient d'ètre appelé 
à un poste irnportirnt au ministère des 
Affaires étt·aagères à Washington 
quittera nolre ville le 30 courant . 
Cet éminent fonctionnaire, venu à Is
tanbul en 1920 et qui n'a été absent 
de notre pays que de 1926 à i930, a 
suivi de près toutes les étapes de 
notre révolution et il laisse parnti nous 
le souvenir le meilleur. 

LA MUNICIPALITÉ 

Gai, gai, vaocinons-nous !. .. 
Les stations de vaccination créées 

en ville sont littéralement prises d'as
saut. Jusqu'ici, 80.000 personnes ont 
été vaccinées par leurs soins. En 
outre, 20.000 personnes se sont fait 
vacciner par des moyens privés. Le 
ministère de !'Hygiène s'est vu dans 
la nécessité de procéder à un nouv~I 
envoi de tubes de vaccin en notre 
ville. 

Le vaccin contre le typhus s'opère 
à trois reprises. On a jugé oppo1·tu11 
toutefois, pour faciliter la lâche de 
l'appliquer en deux fois seulement. 
Les ordres necessaires ont 6té don
nés dans ce sons aux intéressés. 

Quoique les cas les plus noml.Jreux 
aient été enregistrés ju~qu'ici à J.<'atih 
et Eminonü, c'est dans le "kaza" de 
Beyoj!'lu que l'affluence aux stations 
de vaccin est surtout considérable. 
Ceux qui se présentent dans ce but 
reçoivent un numéro d'ordre. Il y a 
tant de demandes toutefois que l'on 
est obligé de tendre ces numéroH aux 
intéressés ... par led fenêtres ! Beàu· 
coup cl 'entre les postulanls sont des 
enfants. 

Grâce à cet intérêt qui est témoigné 
par le public, les cas sont très rarea 
dans les limites de la Municipalito -te 
Beyojtlu. Le premier cas avait 6té 
signalé, dans cette partie de la ville, 
en mai dernier, à Galala, Yaj!'kapan. 
Le malade était un portefaix. On avait 
identifié les personnes avec lesquelles 
il avait été en contact et loo rnesurea 
requises avaient été prises eu vue 
d'enrayer la conlagion. Effectivement, 
on n'a plus enregistré d'autre& cas à 
v .... x.1 ....... --

Les 8ociélés et administrations de 
notre ville, notamment celles des 
Tramways et de l'Electricit1, se sont 
procuré du vaccin auprès de la di
rection de !'Hygiène à l'intention de 
leur personnel. Les médecins attachés 
à ces institutions sont on train de 
vacciner tous leurs ou\•riers. 

Les eaux douteuses 
La ~luuicipalité a interdit tou t ac· 

tivité aux marchands ambulants qui 
vendent des eau:..: autres que celles de 
Terkos et Hamidiye ou qui les ulili· 
sent pour la préparation de limonades 
et sirops. Procès-verbal sera dressé 
seance tenante à l'égard de ceux qui 
débiteraient ou utiliseraient des eaux 
douteuses. Quant aux marchands 
d'eaux de Terkos et de Hamidiye, ils 
devront utiliser des récipients fer
més et scellés. 

Suivant une communication de IA 
Municipalité aux divers cercles de 
no re ville, les pensions, les immeu
bles où des chambres sont Jouées aux 
céhbatairos, les hôtels el les cafée 
devront être soumis à un contrôle 
strict. Les propriétaires ut tenanciers 
de c.es établissements qui ne re&pec· 
lora1ent pas les exigences de la pro· 
preté seront l'objet des poursuites ju· 

Les verres incassables 
On sait qu'en vertu du règlement 

sur les autobus cos voitures son t 
lenues d'iltre pourvues de verres in· 
cassables. Toulefoi& les verres de ce 
genre n'étant pas produits jusqu'ici 
dans le dans pays, on n'insistait 
pas auprès des propriétaires d'auto
bus pour les forcer à les procurer. 

Aujourd'hui la verrerie du l'a~a 
bahçe a commencé à en produire. Un 
délai a donc été nl'Cordé aux proprié· 
tairea d'autobus, jusqu'au 1er 1ep
tembre, pour s'en procurer. Apràa 
celle date, les autobus qm n'en pos
séderaient pas no seront plu11 autori-
1és à circuler. 

La consommation de lait 
en ville 

La direction de l'Economie, à la _Mu· 
nicipalité, a entrepris unu enquête en 
vue d'établir la quantité de lait né
cessaire quotidiennement aux écoles, 
hOpitanx et au public ainsi que la 
eonsommation faite par les laiteries 
et •mahallebici.• 

L'ENSEIGNEMENT 

Cours de complément 
au Balkevi 

Des cours ont élé créés au Halke\•i 
de Beyo!l'lu pour les élbvea de pre· 
mière classe, second cycle, des ly
cée3, qui ont échoué aux examens 
d'algèbre, de chimie et dEJ physique. 

Ces cours commenceront le 15 juil
let. Ceux qui le désirent sont priés de 
s'incrira. 

Les cours pour lea professeurs 
Jusqu'ici ~OO demandes d'inscription 

ont été enregistrées pour les cours 
d'histoire de géographie, de connais-
sanc11a du foyer, de leclure, dt! dessin, 
de travaux manuels qui seront oraa
nisés pondant les vacances à l'inten· 
lion des professeur&. Beaucoup de 
c11.ndidats désirent suivre à la fois vlu
sieu rs cour•. 

Voici comment s• répartissent les 
inscriptions : 

Cours d'histoire, de géographie, de 
connaiasances du foyer, 282; 

Cour11 de lecturn, 23· 
C ' ' our1 d ~crituro 135 : 
Dessin et travaux manuels, 2(9 ; 
Cour& de musique, 152. 
Les cours commenceront prochaine· 

ment. 

Le Iyoée Ataturk 

,,f.A,E. Ya/111a11 pour.suif dans le r1.Tan• 
ron reportaqe sur /'Ecole d'al1;a1io11 d'Es
k1~ehir : 

J'accep tai avec empressement l'invi· 
talion du commandant de !'Ecole d'a
viation d 'Eski~ehir qui désirait me 
faire assister aux exercices de quel· 
ques élèves qui allaient commencer à 
piloter tout seuls un avion. 

Visions de guerre 
Quand le 1 commandant et moi 

arrivàmee à l'aérodrome je remar
quai qu'un avion à deux place& nous 
attendait. 

Les parlies du Taste aérodrome ré
servées aux vols des élèves étant as
sez distantes l'une de l'autre noua al
lions donc les survoler. 

,J'endossai l'équipement et attachai 
le parachute, ceci étant de rigueur 
dans l'aviation militaire mi\me pour 
des vols de courte du!'ée. 

Je pris ainsi place dans l'avion dont 
à part le moteur tout le reste a tlté 
fabriqué à Kayseri par des ouvriers 
turcs. 

Bien que ne se tl'ouvant pas en pla
ce je remarquai néanmoins l'emplace· 
ment réservé à la mitrailleuse. 

Pendant que je survolais ainai l'aé
rod!'ome, je réfléchissais à la signifi· 
cation exacte de la guerre telle que 
no us la concevons au jourd'hui, 

Quelle est la différence entre un sol· 
dat, un aviateur faisant leur devoit• 
respectif au front et l'ouvrier qui 
fait mouvoir la machine affectée à la 
fabrication de tel ou tel pt·oduit de 
guerre. 

Tous accornplisaent la t~che qui leur 
est dévolue. 

Ils ne pensent pas aux résultais 
qui résulteront du chef du fonction
nement de leurs machines et de leurs 
appnreil~. 

Un obus lancé pat· un avion ou par 
un canon va tuer ou blesser des ~Ires, 
semer la désolation dans les familles. 
En oe faisant l'aviateur, l'artilleur ne 
désirent pas faire souffrir des êtres 
qu'ils ne connaissent pas : ils accom· 
plissent un devoir. 

Un eeul est respon!able de tout ce 
qu'eud ureront des millions d'êtres hu
maius: celui ou ceux qui décident de 
de déclencher une guerre d'agression. 

Des scbnes de guerre se déroulent 
maintenant devant mes yeux ... 

Exercices 
Au dessous de nous nous remar

quons une agglomération .On nous fait 
des signaux au moyen do drapeaux 

)'f...,.,..., .... i.•ori..,..,o .. -.a <\Uo o il&t QU rnili8U 

des professeurs el des élèves divisés 
en deux camps : ceux qui apprennent 

LA PRESSE à rnl~r ayant à côté d'eux un profes

Les plans et projet du lycée Ata· 
türk qui sera construit à Yeni~ehir, 
( Ankaq1

1
l 8nnt n~hA~~~. c1e sera Io nlus 

grnna u ati11ssemenr sco a1rq ae TUr· 
<1uie, après le Lycée de Haydar pa~a. 

" Arkitekt ,, 
Nous venons de recevo ir le dernier 

numéro d'Arkilekl, rev ue mensuelle 
d'archiLecturc, d'urbanisme et d'art 
décoratif. 

Au sommaire : 

seur et ceux qu i dont aseoz avancés 
pour piloter seuls un avion. 

Après al'oir assisté aux exercices 
trba satisfaisants de ces classes nous 
remontons en avion pour survoler la 
ville d'Eski~ehir ot alt~rrir eu un au
Ire point de l'aérodrome afin de sui

Une maison de rapport à Ankara par l'ar· vre les exercices de nos jeunes pilotes. 
chitr.cte Seyti Arkan i ' C t il t · · 

Uno villa à Izmir, par l'arcb. ;>/•rmettin ommen UD p 0 e evtta un 
Emre ; accident 

Une maison de lnmille à Istanbul, nar l'arcb Là nous apprenous qu'il y a deux 
Abidiu Mortaf ; · 

Une maison de rapport à Izmir par l'areh. jours l'un de ceux-ci venait à peine de 
Kemal Tetik; ' s'élever du sol que lee deux pneus des 

Projet de la maison du peuple à l[ayscrl, roues de l'avion se détachaient et 10111-
r.ar les arrb. Lemann Tomsu et Münevrer Be- baient sans que le pilote s'en aper-
en ; . t oive. 

Projet d'une maison de ramille, par los Aussitôt d'autres av ion& prirent le 
areh. Leinann Toulsu et Miinevver Balen · 

La population et le transport dans la ~ille départ pour voler aux alentours de 
d'le,tao~ul, par le Dr ing. Martin Wagner; l'avion accidenté pendant que do la 
~ancien art turc et les !ouilles laite• en terre on faisait signe au pilote eu lui 

C~ne, au1< Indes et à l'Egypte, par l'arch. montran t dell pneus. 
R1za Çavdarli. 

L'.activité de conslrucüo~ à l'étrangn. D'autre part en vue d'un accident 
B1bliegrapbie: •La Zone Verdi•. probable au moment de l'atterrissage 
Nouvelles. on prit des mesure11 conlre un incen-
.Com~e d'habitude de magnifiques die. 

cltchés illustrent un texte qui, ainsi Finalement le pilote saisit la situa· 
qu'on a pu le constater par la lecture lion. La seule me11ure <i.ui s'imposait 
du sommaire, embrasse toute l'acti- en l'occurrence. était de Jeter à terre 
vilé de l'art archi tectural. l'e19ence pour éviter le dange r d'in· 

!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~~~;;!;!!~!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!! 1 ce nd i e ce q ui est rel a 11vernen1 facile 
en faisant jouer un déclic. 

Le défunt était nn 1urbomme ... Durant qnlnse an• de lléjour, à Iatanbul, 
Il n 'a jama.I• eu Io typhu• et n'Ht jamal• tomb6 101U1 un tram 1 

Mais le pilote turc est tellement sûr de 
lui-mi me qu'il nt! veut pas causer des 
pertes d l'Etat. 

L'aviateur fit donc de tant nom
b ~eux tours, qu'il épuisa presque toute 
l'essence. Il atterri t ainsi sain et sauf 
sans le moicdre acc iden t. Il fut vive· 
ment félici téjpar ses collègues. 

• • • 
Je quitte l'école très impressionné 

de la façon dont matiras et élèves 
s'acquittent de leure devoirs et con-

1 

vaincu que nos cieux sont bien gardés. 

LES CHEMINS DE F.&B 

Béduetion de tarifs 
De nouvelles réductions seront ap· 

portées au tarif de~ Chemins de fer 
de l'E tat pour le t rans port des mar· 
chandiees. Des éludes :aont en cours 
~ cet égard. Le principe donl elles 
s'inspirent est n'empêcher q ue les au· 
tos p uissen t battre la concurre!lce des 
chemi na de fer aprà1 la réduchon du 
prix de la benzine. 

Indépendance Day 
New York, 4. - Sept millions cinq 

cents mil1e dollars •eront dépensés 
au jourd'hui en fe ux d'artifices à l'occa· 
sion des fêtes célébrant l'lnd6pen
dance. Pendant lee préparati fs il se 
produisit une explosion à la fa brique 
de feux d artifice• d'Idaho; on déplore 
cinq morts el de nowl.Jreux 1.J leasé&. 
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Lou BEVOGLU pe~:Bon, je lui Mléphonerai ... )Iar-'nl· B s'conom1·quE Bt r1·n~nc1·s~ rB , am j di. oui, c·est cela, 11:;~·d1. à cmq heures. , V u 
et ) 1. Il " ho i s ( 1'11 u ') n 'n pas eu b s0 11 iiiiïiiii . ..,,_,iiiooi-iîom ·,;,, " Oiiiiiiiiiiiiiii ___ .i;;-•· ____ ..,...,..,.., .... - llÎÎiiiliiiiiii- ·iïii.;-iioiiioi - .., 

Le marché des céréale~ 
li est arril't\ \'Pndn•di eu 11otrn ùllo 

6 1rnll'. rie hlO et nn wagon d'orge. La 
sJ!lltlflOU du fll:trlJi,1 PSl llOl'lllUfe. f.tiff 

111·1111t~rt>UrA or1l UC'hutt\ u11t1 <"C'rtainn 
q11:111litt'1 do l1J, s 1t 1 nrlrt1~. li 11'esl JHts 

<prn la rt1co1Jn do cetto onnfo sora 
ro~npl tün1t ut \· endu1' . (; '11st pour collo 
rn1scn.1_ ~ ·aill11urs <1110 1'011 penso qut 
'"" l"" ro111 lrnusst•r. /! y fi des tlo-
1111audt's 11 l'ts. 4,10 ù 1·011dit1on do 
,. 111rg .. r à .\l~raiu. e J·eunesse ~~a'tt·:'.':~11~::r~~\à,~~;~;1s~::s~l~~·~·.:e~~ Le marche' d'Istanbul 

111ntique ainsi conçu: 
l'ai n «Mon vi cu , , 
lt "en~ D \ • Pardonne·moi cle 1w 1 ouvoir alle1· 

U11 Ille Dalu · 'UMJl~RE. dîner"'" z toi. J'ai un «111pôchemou~ 
~e 1P6u désu~;8• qui l'épand au prénom impr~1" Ue sera pour !'lu~ lard. Ravi Bl• 
~lin rente.sept de Véronique, est âgée de t'a1o1r revu. Mes hommages à la Ll'• prix du blé Polatli oui repris 
•' 

9 
ùalb ans Eli è · R Prix ~tables, ide111i4ue~ A cpux •ea1 Ois · e est Ir s JOiie, femme, Cordialement. - ougeon . . • leur a1'anœ, perdue la semaine pnR-

~r 1 une fe1' et on peut dire que Quel malotru ! a jeté )!me Dal!Jois séL" Le prix actuelle est de 7 pts. 1 o. la semaine pnsiée: 

Nol1ettH 

:tlTI\ 6 rond1 i·di d11 ùhi dur.En cou11.nt· 
111itH111 tins pi 1x 111·nth.iut'it1 la -.:t•ilh1, 
, ... ,1.,-<'i Ro111 "" baisse de • 1\ 5 pnrus. 

Ll's !Jlés arri n'~. SPI on lour lt•111>111· 
on s1·1gle, sPronl •·oudus entre l'ts.5 6-

clo JO. 
I.oa i'1ila1:is tl !Pncur de 5 H <!e 

•P1gle ont t<ltl r~d 6s jnsqu'à Pts. li.:t_,. 
!.os mais d'.\dapnz~r onl lrOU\'I ac1111 fl
n•urs t\ Pt . 4,37, rcu. du Thrat'o 1\ 

Hiei" 011 n'a f'~\·11 en uotru \'illn quo 
:rois wagon• cl e lilé. li• u'on toultt · 
ois Jias tr·ou\1Î ll<'quér ur, iit!l •!us 

•,1110 <'<•ux '""Il-< la i·pilJo ol •1!ti ,11}1.,11t 
< un1t.1urûs llJ\'Pndua. 

labo à 'JU'elien~? de tiite; entendez d'une étrange voix qui rdssemble, on Le blé ex lm d'Ankara, qui se ven- Ictombul Piastre• 40 
loo Utse du eille parfaitement sur le jurerait. :1 un petit rire étranglé. dail ù piastres 6.5, termine il 6 pias- nvec coque • 3d 
fll1n 8~ar; Sùus'~énage et qu'elle tient Se décommander ainsi ' Tu choisis tres 20. llllohair 
(ln d '

011
s. Co 

8 
ll1Us étroite des do· bien tes relations l La hausse s'est également manifes-

/1•ité,011 ,reco 111';!~ri, lui, s'appelle Paul. JII. Dalbois a de nouveau baissé la lée flans les prix du !Jlé ten:lre. ' Les quul1lés 11oglak> et • ana mal• 
a da.:1u 11 obéit Ire, en toute objec- tille. A quoi bon rApliquer, pr~11Clre. la z

516 
Piastres 5 . 30 _ 

6
. _ 1 ont subi une J~g~re hausse de pnx. 

tla,e e dont · au doigt et à l'œil à défense de son ami, Xe rien dire, pher >716 1016 ~lie abs01 ,, d•I est l'épouv Il 1 1, . 3016 " 5.35 - 6.13 '12 
1 cr' " e \'é 4

• es es- comme touiours... . . . . 
~,a r ~ature b 1 ronique depuis 4ue Jamais il n'a su, 1anrn1s il .ne sauia Le blé dur, par contre, est J\ la üitlak Pia!tres 
~ 1oog1''

1 
1'ho1111° 10 

et condescendante la vMilé qu'il est à conl heueli de llaisso. Ana mal , 
1~5 130 

115-119 117-120 e ~er 6
1llPs ') e~r de l'épouser (il " soup"onner, à 6avoir que le Jende- l/516 Piastres 6.15 

fll., 11 
1
1 collJ · Un1q11om 1 ' • d les .,016 • r-. 7 _ ".ll Les autres qualité n'accuseul 11ueu11 h ai1 Iller en parce que mai11 toudrement blottie ans " u u 

~~J~, ! ~e deve 1~\~ qu'il possédait pro- bras 'ctu Hougeou en question, ~éro- La qualité c kizilca " esl A piastres ' hangement. 
•io

1
dai1 9ensait que gi;anct. ~lais Paul, nique, miracule usement suai·• lui ex- 4.2o. Laine ordinaire 
ne. a fiancé c <liait l'amour qui pli<juera : . 8ur place, les stocks disponibles so11t Le marché s'allend A u110 Ju.uese 

11 I.e c01lJ e ... On a de ces illu- - Crois-tu, cet imbécile de Paul as"ez restreints. dos prix provoquée par la demande 
fll:,•,1 r1c1,~1eL~ce de Paul 4ui 1·oula1t l'introduire chez nous, ù 1.a S . le et ma.%1 de J'extéri~ur. 
n~ ou8 1 · "''Hond a prospéré, maiFOn ! Pour créer des tas de chi: eig . . Ln Jaiuo de Thraeo se ve111I à 65 
~ à v11 es soir 1 ez par là qu'il re- chis et do complications ! Xous qui LA prix du oe11de vient de gag!'er piastr1 s contre 69 le 25 juin. 
u: Pte 8 .ronique s a recette de la jour- nous vornns si tranquillement chaque 1o paras. Il eRt actuellement à ! pms-

1 
(i 

1 
(' e e•l <'Olé!' il 

"••a n1a
0
n llla1i1u

01 
que c~Jle·c1 daigue semainé dans ta petite garçonmèr.e. tres le kg. L'on sait que le seigle est, ' L~ qua 11 ' ane 0 ienn 

'ils~~.a di~n 1 Soig1;~~ n·~i' geste ferme Mieux v~lait que jo joue ln. roméd10 eu ce moment, une des céréales le8 48 piastres io. 
I> 

1
g\r0 rancs ' e e rafle tout. de ne pas vouloir te recevoir, et toi plu~ cleman~ées s.ur l~s marchés inter- Bullel d'olive 

~, 0
Ur lies, c' Pat• semaine pour celle du pneumatique. Comm~ col~, nationaux. Son prix sen trouve uécos-

~:: liueuu lllodèr:t déjl\ ça. mon chéri, il ne soupçonnera 1amais sairemont influencé. 
le ~·a ~r~ ln&ri·là de <loc1lité, on peut rien. . Le maïs blanc demeure ferme depuis 
'-n8 fll1tian~~G, el:e le e~~ es.t un. Véroni- Car si Paul a porclu de vue dcprns Io 2a juin. 11
1iij 

8
0n e. Et P 1 nune, le dirige, quinze ans son cher ami Rougeou, sa 2316 Piastres .\.25 

a•ti •• Consent au n'oserait j'amais femlllC ell• f1·gu1·ez-VOUS, a conservé 
c eu1 ~ 0tt1e11t • '• IJ ~ a une légèr~ baisse sur le prix 
Og" 61tle p1·ondre une avec lui de très bonnes relations. Ils ' · ~r ·•e d li~ v0·1 . · du mais JAUne. 

" ''e "8111 ,, 1 !\que ce . n'ont m<'me en quelque sorte p111a1s 
••14 ••ou «oug matin il se cesst1 de se voir! Ce sont là des choses 2416 Piastres 4.38 - li 
•n, %'11 ~l!Qu lu; 

00
!1· Eh oui! ce qui arrivent tous les jours, surtout 2816 • 4.22 1 12 - 4.35 

\'~ 1
e4ei 

11 
Pas ·~ume, ce che~ co- quand un cnracliiro exagérément ;ou- En dt•rnier lieu le prix s'est slahi-

~eu1.~• 4e ' depuis u depuis qumze mis l'oue presque fatalement un mari lisé à son niv~au maximun: piastres ~, 1~ lra ? ~~.nnaiss son mariage 1 'lllp'~ 0 "esi u ez Pas Ro · 1 au rôle du < upe... ·l·Jj· 
11i00:o

1 
y41 ~ ., P~ul. n

11
ancion ca~geon, • - Quel imbécile ! a soupiré encore Avoine 

Il y a une l~gùre contraction dan• 
Io prix de l'huile d'oh.ve d~ table !ère 
qualité qui s'est sta!J1hsée à 60 plrs 

Les deux autres qualités n'ont mar
qué aucune flucluatio~ dans les cours. 

Voici les deruiars prix: 
Extra Pia•lros 
Pour savon • 

us 
49 

Le prix de l'huile d:olive «extra• 
est staiJle depuis le 10 JUIU. 

Beurre• 

l'ls. 4.JO, ceux tin T1•k1n1 aj! à l'l.s. 
4.2l,5 l.o eigl tt a con ·crvr. son prix 
•1ui est do l'ls. ~ . 

JI a élu vundu 200 tounos cln ltlé 
durs 1te la région do )lerninu pour 
l'Pxporlnliou. C"s Illés nyanl 3-4 °, do 

1
1
,ofl R<·qu~rours l'OUr Ir loin s pro .. 

prt.s, •nus!' ch•t s ont augiocnt~ . 011 
offi '! h pta.s tras Jo0•1r "~S qual1t s 
t1osl111 ée9 ù 11•xpor1 thon 01 quo 1, roch1 rdw. on 

Les PXportat.ion~ de noix 
t•t noisett e.'i 

sl'iglo ont tltil etldés il l'i . 4 ;O li 11 \'ùil'l ltt s1t11a lio11 dl's <'xpo, 1,, 110n• 
t.~lé UXJJOl'l4) nus1:1i JUÜ lOllil (• :-4 d'ot~!- d:•s llOIX l'l llO ·BPtl'tS ur 1,, 1Jlaf'l'h1t 

de ees 11111nH•8 nlgiono i\ 111i~on du d l•tanliul.Un a lait \t•111r do Tu·• Ii •ln 
3 25 Je kilo. l 3.900 kilo• du 11~1x Truhzon .J.liüll,d'Or-

A !11 HUilA du dé\0 PloppPmo11l l tt11 l liH~ . da (,1ro 1111 :J, Où kilos 11 
pris par l'exportation du st•iglo, uoi Nlu dt'<'Orl"JU~es t•I de <lirosu 11 
le 111ard1é a'pst t•onsolidé. L<J fnil que • . • , . 
ies acquéreurs ont a11g1110111tl prOU\'t' • (f.tr, la SUll< 111 -leme />09<') 

Mouvement Maritime 

SOC. Al'\I. 01 ~ NAVIGAZIONE-VENEZI.~ - -
,'J,'J'a'ts pour 

%·11 e, .1>
1
.•
1 

ttc111al est mai·u arade MmA Vé1 on14ue Dai bois. Et elle a 
q• e~ Vi e8 · aux tenant ajoutt', en contempla!Jt le visage de Aucun changement dans le prix do 

&111, l>liqu sia, c'est Usines d'auto- Rougeon ; I'al'oine, piastres .po. 

Les prix de• divers beurres d'Ana· 
tolio ont perdu quelques pomts daus 
le eournnl ùe catin semaine. Pir'1e, RrinrliNi , \'Pni r, TrleHte 

Hatt'aux 
m;uo 
li' Ill! 

2 Julll. 
9 .Ju1ll. 

16 .Juill. 
23 ,J uill. 

lt ur, . e eti du mo 2416 2916 
•t~ 1'1'8' dn8111&ulioreqi Uelques phins ce - Toi qui es si intelligent, mon Orge 

" lA nent J rases, Coco! è t to (:: l'air 80 làtil'es • Le prix de l'orge four:ag re es 
l>.~te41°, •ieu" 1 n copain, Paul • • pas•~ successil•ement de. piastres 3.30 

Urfa (Il) Piastres 92. 50 92 
lli rec1 k • ,a 88 

•ri, . lJ ~ toug Assis devant la l'a1sse de son maga- il a.31112 et Anfii• à piastres 4, qui esl 
() ea1 epu;8 eo11 ! Q . ai11, ~[. l'au! Dalbois réfléchit profon· . 

•,1 e11" , J1e11·11 s1 1011 _
1 

ue Jù suis ù' 1 sa dtm11ère cotlit1ou. 
Anlop • 92. 50 88 
Karb • ~2 .83 Ro 

•, "c . <'mont, avant de compter a recotta · 
1 

u ti;; e · 1 Ons1 · "' emps ! Ah ! Uorg9 de braesorw a, par con re, n 
au~ elle 11 1at;0 de la jouméP" milieu d'une irr~gularité assez mar-

'c11a ou~ JIU'elJe ~1 11 'est Pas . - Pau\'rc Rougeou. pense-t-il. tout qui'<'. une uutte lundunce à la baisse. 
fil 11 es1 e sa1 st, Paut l'é Ortgi- ému. ~foi qui nu~·,1is été si. heure~x .ùv 
~ arq in.; lijfactio met avec rououer notro vieille am1t1é .• Enfin, 25J(i Piastres :1.33 fJ~~UqPa~'1Je€i, n. Ets~ t' J 2816 • 3.1:1112 -3.:15 r6~ e0111r <iue Itogrande qu sa is- du moment que \'éroniqu~ a prolfér ... 

2916 
,, :1. 27 112 "011~ a1111 ugeon l · 'il ne 1 7 'I :13 3 28 

~ b >oac a111 à ' Uu Peu ' u1, a l'air , -- . ' 1 " ' . - . 
onorr, l>au1 ses effu emlJti1~. touL ' 1· / Opium 
~ e 

8 1 ~a 1 
fJIOus . 1 Banra rommsrr1·a1s fta 1ana d 14 1 'eeu an111 ·• · .tt la i u u u J.a qualilt! • iuce • vient e gagner 

1~, •te \'Citte.' J espère;. ~mme? 1 30 points et cote ù nou1·eau 560 pias-

0~ai~le bo~tOttiquJ~ ~!';1 sou, 'ieiis, fapital rntiiort••nl lfNé fi n\wm" 1 tre• . . k " · t d'ntt•ii1dre 
~ •s nes · .0:11 L'opium d1l " nua" v1en c . 

1 0~ %6'1
1
0us 1 PRrties l a-t-on fait, ' Lit. 84.7.596.198,95 en 1iale clu 30 juin son plus bas prix: 

l llà a •. es tro· iendant nos n• enc •Io IS 1 Q piailtres 260. lt c 1 Ore u 1'0us ait . Uel dom-

La végétaline esl entre 53 et 5-1 pstr. 

Citron• 
Soule la cai>so de 504 pièces (ci Irons 

étrangers) a subi uno nugm1rnlat1on 
do prix en pa1sanl de Llqs !1-Jl .50 
à Ltqs 11.50-12. 

Caisse 330 Llqs IHlfiO. 

La caisso dfl 1440 unitJR a gngn1! 
50 piastres. Son dor1iior prix ost d• 
Ltqs 16. 

HAOfTf, UOl.f.OSY. 

dr.s Qu11i.s dt G.1/,1/J /('U j /,·.< ver1'1r~di.\ 
d IU ht'urr.s prf (Utj 

<'E LIO 
HO!ll 

irn111 . ·o 
t '.Ill l'tlll)(;[,J 0 
l"E!'ICI.\ 

Cavalln, ~1tlnnh1111•, \.'olo, Pir1''" Patrn!ll, ~.111ti· 
fJun:rNnUI, Urintii111I, Ancone, \'t•niso 1'riesto 

IJ!'l IUXAl.J·; 
IJIAXA 
,\BBAZIA 

811.lon1qu~. Aft>téHn, Izmir, Pirée, Calantota, 
Potr118 Urin1thil, \'1•11Jsf', ·rrif!tl~ 

Hour,:111, V11r11a. Conlfl nt:r.11 

l'F.H'f.1 
IHEt> 
Al.HANO 
IREO 
l>IAS'..\ 
Jt~ J-:. ·rcL\ 
Af~JIAN<) 
,\IUf\ZIA 
Ili!: \NO 

fll.\N'\ 
Ff:Nll IA 
A llllAZIA 
MElt.1 'LI 

1 Juill 
t:> ,J UI J, 
2'J .1 ulll. 

8 ,f uitl. l 
!4:l ,Juill. 

G .loftl 

8 Juil! . } 
1; Julll. 
31 JullL 
• Julll.

1 7 Julll. 
H Juoll. 
Ill JufJJ, 
:!l .1u1Jl. 
28 ,J u1Jl. 

7 .lulll. / J4 .111111. 
:!J .lutll, 
2.'t ,J 11111. 

àtihurt1 

à 17 hcurt1 

A 18 heuru 

à 17 lleurM 

A 1, bctttre• 

C·:~~~t18 ~:~~~.PJ.~;~ ,ii.:::[:1·~:io11 F~:::u:n:·::::· l~;:r:, La ~ulturs Bt l'sxportat·1on •1 ~I l'au1 ûevenu Je Jour. L'air 
lhüou1n !SEO 

.\l.11.\:\0 
1 .Juil!. 

1 .Juill. } ÎI 17 iltllrtl 

1 o~ Ors " lle \' . p us emuf•lé 18TAllfBUL, IZMIB, LOllfDBE•. 

::~'.•~e.~f?jl~r~~ '~n·~!r~i°d~· Véroni- llfEW-YORK dBS fru1·ts BD Turqu1·s 01~rCo~~-: . le à H~u~=~~1ateiounelle Créalions à !'Etranger ' / I 
~._1 •tr~', Je eu · • n tnots Hanca Co1n111rrciale Jtaliana (Fr311ce) 

-·-l~n 1'1>ïnridC'1H'o 0:1 ItalitJ :l\'•C lo:i lux11 t1{httJ l'<dti :iJ• 1t 1 icl~tllt 
t>I «Lloyd 1 rlestlno•, pour loulos l~• dnslin.t1io11< du 11100111>. 

Agence Généra.le d'Istanbul 
~, •o,1 ,..\rt1. V· 18 tro Paris, Mnr~eille, Nice, alt·nton· Can 1 
,'e. {j. Voie; Jons ctf Content de nt>~, Monaco,Toulouse,Deaulieu "Jonte 
~ Ili~ Or1oe flla nor tnardi à C:trJo, Junn-le-tot-I'int, C1t!fablanca, cMa 

Ill ticuliilrement dans lt>s 1·illagus onvi-
. /ronnauts coite ville. 

Sarap bkele1i 15, 17, 141 llllumhane, Galata 

Tvléphone 44877-8·9. Aux lrnri•aux dP \'oyngcs • • 11111 T~ I. 44914 011 8sieu ·•no; 1 carie et 
t d~~~eure~Q fcha~ lien ne. mon 
e"11 . ur . 80111011 ~s111 leu1·s car
. I• !Jea CelJe J t, 11 lie s'a · 

roc). La production du raisi~I de Cormt~i.~ Au C<>ntro: à Ankara nt ses sous · 
ne joue en Turquie qu un fort pe 1 pr~focLures. • • > • \\' .• l.tts • 44HRIJ 

tQ •ui ,UsiJ1e 'e Uou git paa 

Banca Conuncrcinlo ltali11na c Uulgara 
Sofia, llur"'a~, Plo\·tly. r:1r1111 . rôle. Par coutre le raisin sPC el Je rn1· A norll·osJ : fi Burs~ 

sin snns pépin ont une ônorme va- On suppose en outre •1ue co fruit FR.4.TELLI SPEROO 
-a.. 1,, 11 l· 8 Vite geou, seule 

-., tJ• •tell! llre11d ss1a est · 
J~. a111e e111 n lias ga1·d ins. 
t " " Urs «oug e Tl 

1 a, ""ar11 · 111011 °011 qui ac. 

Banca ConuurrcîaTc Jt~1ïana e Grcca 
~\.thènce, Cav111la1 Le J>jrée, SnJouique, 

Banca Co1nmrrl'ialc 11.aliann t!l Run1ana 
Bucnrt.!st, Arad, Hraïla1 Hroso\•, Con.'i 
tautia Cluj Galotz 'l'ctnisr:tra, 811Jiu

1 

B?.nca C~in1ncrt·inh1 l taliuna per 1' Egi' -
to, 1\lexandrir, J.(• Cnirc, DPmnnour 

::\lunsourah, etc. 

leur d'uxporlalion et conaliluenl un.a pourrnll nis6mor.t HA cnlliver on Thra· 
des principales source• de notre J'· ce, dn11s la région du Meriç ainsi quo 
dies8e nationale. La production u dans colles de Tuncn el d'ErgHuo. 
raisin sec ot du rals.111 881,18 pépll~ /'~ \'oici qu1:lquo d11rfros intliqnnnl Jo 
concentre tout par11cul1lnomenlé . z nomhro d abricotiers des quntro prin· 
mir et .\!anisa ain•i que dnn• la r gion cipales 1·~gio11s do rulturo ain•i qu~ 
du Büyük Menderes. . . 1 , sur leur récolto r11spoc111'0 pour l'nnntlt> 

Quais de llalata H!ldavendigAr llan - Salon Caddeal fél. 44792 

Oo 011c1 t,., 0 einent . 
Ill 'au1· u1 . 

'•n Ille Su"- 1\~ curtainen1ont, 
Départs po•ir Vapeurs Compagnies Dale• 

---------1-- - -t 11 .. " r lllo1 1 ovo1r v1'e 
ireo.t"''U •. , UX 
q~, Une r• c·e~l 
11 •o11 1•U1·e <1u'11 

Hanca Coioroer.:ialf' IUtllanft Trust Cy L'rndustrie du ra1s111 s~c lb l'A· 1933. 
grappe so pratique surtout dans 
natolie du sud-e•l. On peut t•1ter en 
premior lieu Clazianlep et Malatya. 

1 

R6colte pour 1933 

A11\·era, J:otterdsun, Amster· 
d11in, lln111hourg, porta du J(h1n 

cAriti,/11, .. 
cl/rrnu·.s~ 

---·-- (Har lmpnhu) 
Oo1nJ>11'1'" ~ J'or•le 
N6nrlanda • de du 1 au 2 ,Ju1J. 

N••'P''n". 1·.pr 11 :1 " 11 1 Juii. 
011 l n1ar· Jllu8 1 a fallu ap. Nom. d'arb. (en tonne1) 

New-York. 
Hanca Cout1nt}J"ciale J talin.Jul ~rrusl Cy 

,~'•c11i 1•1er' : 1·a;1 0:~~ à Véroni-
!J C6" 11 d ~'ta sa ancer une 

h "ar e I' POl'111i · 1 a10i41 u11 1 a11nabJ s111on ... 
•n re, 1 cr,~11 err1b1e e dame a 

da !J6~ee ll1i~1e Cla1ru1no regard, un 
• 11, ll!Ja ta1s-1 nt : •Non, 
~01~ ce te '•t ~ Üù. u, Par hasard 
1 ta;lll~t1e ~a.rd il allons-nous :,; 

Ho~tou. 
Banca Co1111nPrrialP lt11liana Trus1 Cy 

PhilRdeJphiff. 

(.Juant au raisin de table, 11 se ~u · 
li•·o surtout Pll Thrace. dan• _la r6g1on 
de la Marmara ut dans le h111terla11d 

J{oul'gai, \n1111, <'ont1tu11l1:H 

)lalatya 2~a.OOO ~ . /i(IO 
g!Qzi1 ~IJ.000 1.3~0 
Nijl'de 133 Ooo ~. ooo 
~rzlt1cM1 . 9Hl.Ovo 1.r.H 

c He.r1111•s • 
•• -1rlod11c•11 .. 

,. ra Io 2., .Jui11 
11•rs Io SO .Ja1a 

Affiliations à l'Elrangci: d'Izmir. ~.xcept1on !11110 dt•• abricot•, figues 
Bnnca d1..•ll11 Srizie1·11 Jtaliana : Lugano 

Abi,,, 1,<1ati10rte d' y avait aussi, drioio. . ' >Our 
,~le ttl il "~ et t·~~Olli(\ d'an1u- Bnnque Fran~aiije t•t llnhrnnc 1 

ll!~b() a~ . ..,..,8 rt11né ~ J'A1nêrit1uc du ~ull. 
"Q,,, tq ijr11 IJCOl!Jprj ... •lais en Frnnet•) !'uri•. 

l,_11 . c1 11·as~o f.ocnrno, ~len-
.>\.' 111.lllll:t. ' ' 

Le• pomme• 
Co fruit so produit tout par11cul1è

romont au nord, ùar~s les (-n~~ron~ du 
lnc de :>abnuca. (S•J.1.SC.'. K1rkp1nar, 
Ynnikiiy, .\!asukiye. Buyuk Derbenl, 

f\1 retn111s see9, la '11urquio n'tixporto 
qub trlls. 110.u lie fruits tif1<'H, \'oiei un 
ta!Jlt>au indiquant h•H oxporlaliou• do 
fruits ~l'Cff Antro l9JO·J.l: 

(Jo:xcopM les fruits pr~C'il6•). 

l'trt·o, \lar, 111••, \uJ11111 ·t1, 1,1. cllakar 1•larull rpii 11 \uflcn . urs Io 11 .Juil. 
1 'lJIOUI c011r/1a11 Nam. Ka ·Io• Ivors Io Ill ÂO. 

C.l.T. (l '01upag11ia llal11111a Tunsn1 ') \J1'gu111sul1ou Mondiale .Je \'oyagë;:
Voyftgo~ tl forf1w.- Jl1llols fonmnire, mn1·1L1mos el aor1t1ns.- ;,Oo1od' 

lt.'lhlt /11111 .llll /,•j ('/lc•111Î11.\ u'e! FL·r f/al1t.• 1c 'i •<br' CelJ • " s... Ro 
.~ llo"e '01oe1s-,1il,' ,a,n eu les para- (en Arg«ollp1e) Buenos-Ayre•, . 
·~ ''8"1 I Plac " ••rio <le Sanla-Fé mus: , 
'• d· • '-r ,· ll\·11 Uules: J" d .Janet Kasta111onu <, orulll ()t;I~ k "" er It (au Hré~il Hao-J'noh>, "1<>- e • 
'C/i~U to Se. Juste ougeon ro Santos !1:1hia Culiryùn, Porto !ne!Jolu Arsf 
'• '•- e •' ij ~fpe lnen1, nous ' ·r (P r Sinon Oôksu 
1 Q· .-.. Ost llseH c . Alegre, Hio l.rando, ll•CI e " r L'" 1 
~fil Un ·u~) •<·Ji 816 . e rno1s- At•in 1·1r11 

•,, e~I dine~· ·le Ile cinq robes ;~~n~,~·1~\;an1iago, \"alparai•o, (en i Nii;tcltt Ilolicesu 
~Ue •u !ll•1e ".1l,l'a1JteuPui~ faire 11 > L;r.,ene Keklik 

j \-1~ rs Colt un bjc) lktgota, Harauqu1 a. .l'. r" 
•& ' 1·1,1.: a111 pi· • JO n'en <l 1 8 

Turq 111·0 compte environ 5 . .;~.000 . ~ "1! •i.· ...,., 8 tu lél/· (rn l'rugun.y) llonlc\·i OO. l' 
~ ta· •la lllollt ' ~- JI , on'110.1.ra. !.a r~··olte aén~rale de an · • ~ " lt, Il lltalad ent à ltou- Banca L'ngnr<•llnliuna, Ou<lnpe•l n . p ~ •O ooo" l ne 
•" •e , e et • 1 Oro•· , 1933 •1·1·1 de " . on s. r.,•ohh •u11 .- ~ le no PUIS rnn' .lliskole, 3hkn, Kormm' lit 0 ~ n d Î~ 0 
v 4 ''"6 U" llU 1 ,. US 80Dlllle olJllgt! n COlllll r r 

4 ,e. (J •roau lltéro de iaza, 8zegeJ. etc. . •c'ho1ffre 11·'s 1"nsuCt1sanl. QuPllo pn 1,) t1.. ('!la 8Ur Ja JJanco ltahaoû · .en J-;<1uateur) <iuyaquil ce u 
' a 

0

11 r . t'ap carte 081 la cause T C'est que la culture dn• 
1'1 14, ~J 1'11 ~lte 'lU'pt·eudra une llanta. ' me• da11• 11otr• •1a•s ne rem phi 

.. .lt 1-. Vl'\1 ct ta tèt t Danco Italiano (au Pên>uJ Li1na, Arc· pon1 "' ... .- "' 
" t.._ 0.,G1r ssee. ' C' e . " . 11•8 0011d1' liOl1R techniques né«eS· '-" h ~ i. t est t 11uipa, Callao, Cuiea. 'fruJillo, J oana, 11 as 

" "~"J •lne. oujo . e u- ~ r . • s Le• 1 '"ions oiistnntP& ne sont 1 tle !. Jt(j •' l~llu, L'lu,re ainsi.», llollionJo, Chicl11,ro, lC'...J;l' Piura, J'uno sau e . IJI ,.D . T l ' t pas 
'c• "leu 111 Ill " à se dire Chinrha Alta µa~ toutes cult1\'ees. ou Il L'I. 
~ 8•1 8.ror. (.;• Us Un enfant Hrvntskn Banka 11.11. Zagreh, Souo 1.1k f 't pour obtenir unu nlcolltl mR1imum 

'"'"li IJJ8; Ost p • .a1' 1., mise en d~pôt, l'embnllagA, les J~la 611 a . Ce dl eu1-1'tre s;tqe d'1'11nb11I, Nue i·oyvada, ,. " 1 f l Il importe 
11 , 1~1,8ur811 Urai1 e ner avec l'atau:o Ku1.1to1 transports sont te oc ueui. 
.._"re 'ne J étê u tant de Tdlphon< : Paa llSll-2 J I 5 do prendre au plus vite lt>s mesure• 
:'~tu 0~ iJ ~~%sse 1111e. bouffée nécessaires car, d '4près les. stallsl~· 
•etll Ille, <l tavait ou il élai1 Ag.na d/;lunbul, Allal<ma1an '"'n. que comme1c1ales 111ternat1011ale~, il 

10~1,111 li:11eGtea1~" Pas. encore 01m1ion' Til. 21!/0ù. - Opira11ons gin, s'B\"ère que la Turquie peut annuelle· 
h "Q nia ·1'1.'J/-i. - PcJrt~/eull/t' /JcJl.un1~nt ,J190J 1 t 1•0000 tonnes de pom-~ •I r-1•111 et" u11 éch IS subie, •'- • meul oxpor or " . 
tek 1 au· <létr . 0 de ce f'o,il1on : .'/!Ill. - Chanqe dl'or!JlY/2 1 mes. 

11. lfret leloura'h u.11 dont le Aq<nu .te B<Jq,jlu. lslik/JI (addw 117 Lei abricota 
Ou1•Î:'I' 1~ 1 

et Io~ ~attre le A Vain1k Han, Tt/. P. 1flll• Ce frull se cultive dan• les régions 
~Ott- le v0

P Jlar r .... 'iuuursak d'/;mu l suivanles: . ,> 1 ° •e éro,11, 
9

Xpérieuce Au sucl·osl, à ~!ala1yu ut se• tmv1-
•,e t~ J>l1 a'OarnelUTtt lient sa Wca11011Je,·011res-/tJrts JJl~yi.11)111. U1Jt.i1u Irons. 
~ t~ St p • ro1i t d l>!anbul · J · 1 1 d 

n.. toQ "•· L'I . ar , 
1 

Ell1ZJZ ol son un or an • 
""( 1 Jours "' li llat-1 8er-Ylo• travel•r'• ohoqt1H Au sud: Il N11l'de. 11

•ta111 1~!Jéissante, ,:.;iiiiiiiiiiliii;oiiiiiillliiii.--iiiiioiiiiiiiiiiii?iilll1 Au nord-eal: A Erzincan el tout par-8illlile un 

E•m•'. etc.) 
Citons on outre les régi.1ns ci-deo1- rn:io 

1!1:1 l 
n1:12 
l!l:J:f 

Lea pfchea 

Tonneo Ltqa. 
:Jü,8 7. 000 

o ,4 2.000 
7.R 2.uoo 

:II, 7 ij,{)1J(l 

On < tH·ontro <'o fruit tout parlku · 
hi•r w:1t tians l<•R r~gione do Zon
~u dak, ~lursa ••t ~;1·zurnm. )luis JI so 
eultive t11111~' la~'on tr~s satisfont~ dons 
tout";• los n•g1ous clu liltoral. dan• lee 
proyuu·o du ~Ud·~st~ <iozinntop, I>iynr
be~1~. Malut)a ainsi <[U'à Izmir. 

~01c1 un luhloau inr1it1unn1 les r~
colt.es de Pt <'heH do ne Jus d1ffllr«11los 
r1lg1on• dfl pro1tucllon pour 10, """'"" 
an né•• 1983-:l4: 

l93J 1934 
(En ton.) (Bn ton.) 

:.?~• 1.12 
- H.0~6 
104 :l:U 
711 11 

.~aolro••or ~ FH \ l'J~f.LI ~!'~: IW.J :->.1h1.t 1) 1 t l >s1 llu l l~"111lijt:lr li 1 1 Galata 

T 1 '47Q2 
- - ~~~"!""""'~~~~!'!!!!P.!'!""!!!!~~~ 

DeutschB LsvantB - LiniB, 6. 14. B. H. Hambaura 
DButschs LeuantB-Llnl1, Hamball'I 1.8. Hambaul'f 

ltlas Lmatl-Llnl1 R. &., Bnmm 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

VapeW'I ateada1 à l1tanbul D•part1 proohain1 d'htaabul 
de Hamboarg, B ... me, Anveri pour Hambourg, Brime, 
818 A.\'/JA'OS ll<'l. rlano Io porl Anver. et Rotterdam 
"i8 8/;"/.0.\' \'OTSJ1114.J111lli•l J J 
" - 1'tS 1;,1111.r11 "" rg. Io tl UI IA 
818 AKAA ehurg. Io Hi .Juill 1 

818 H.H,f vi•r8 lu 17 .lulll1 l 

Zonguldn~ 
Ersorum 
Izmir 
Uaz1ant~p 
Diyurbekir 
.\ililalya 

Ulio<'ik 
Kocaeh 
( i ll"fHI li li 
Sunasun 
'fllklll 
Ual1koa1r 
Kou y a 

71(J ;,72 
700 1 :111 

1923 1934 
(En ton.) (En ton.) 

D•part1 proohain1 d•11taabul 
pour Boargu, Varna et 

Oon1tant11a 
114 1 w 

tO 1111 
~~o 20 
l I~ 125 
f.l4 ltl5 
124 1 !O 
4U 101 

S1S ,J,\'/JJ.'().I 

l8tS AAK~ 

Connal semenl 
l'o 

Acen11e 

clurg Io 4 ,Ju1ll< 1 

o•harg le 17 ,Ju1ll1 t 
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Vente à 18 mois de crédit chez SADIBl:NIN SES:I et SES agents : 
Ankara, Autep,j Adana, Adapazar, Bursa, Bandit·n1a, Diarbekir, Eski$ehir~ Jz1nir, Kayse1·i, Konya, BMersiu, C8a1nsun, T1·abzo11, 

ViE 8conomiquE Et financièrE 
(Suite de la 3ème page) 

48l! kilos de noi&ettes non Mcorti
quées. 2\l6.J. kilos de noi•ettlls Mcorti· 
L[U~e~ ont élé exportées à llatbeillr. 
:'ious avons on notre villo comme 
stock, i>OOO kilos de noisett.:~ ch'cor
tiqutlrs 12.000 kilos de non Liécorti· 
qu.;cs et 250U kilos de noix cnti(1re•. 

Boyaux naturels 
et artificiels 

Un nouveau concurrent a surgi 
pour les pays exportateur" rie boyaux . 
C'e•I le boyau artificiel qui a êt<i <l'a
bord fabriqua en Amérique ot c1ui 
ceH derniers temp• se fait aussi en 
Allemagne. On le fabr1quo en A111éri
que avec de lu cellulose et l'hn1l11 
de la graine do coton. ll est de la 
largeur d'un boyau de mouton, bril
lant, solide, il 110 se décl1iro pM. Quant 
à celui fabriquu en Allemagne il e•t 
fait avoc de la celluloso de bois ot 
cle Il! grandeur du boyau Je veau 

Utis rtoux sortes de boyaux, lant 
celui d'Allemagne et d'Amérique. ont 
trouvé Loaucoup do faveur et il uot 
indubitable que notre commerce s'l•n 
res•entira, ces deux pavs étant no' 
meillours clients. • 

Les boyaux artificiels revicn11enl i1 
20 010 n~oin~ C'lwr que les boyaux 11a
turels. 81 cette µroport1on aug111t•nte 
encore, les nouveaux boyaux so pro
pageront clans le mondo 11nticr 

:E:txa:r::i..ge:r 

Les finances italiennes 
Rome, 4. - Les journaux. ittlii•:ns 

commentant la situation f111anc1L•re 
fra111;a1se et le fait que la France se 
troul'e de nouveau dans la rnlcessité 
de.ué•·alul'r Io franc fout oh-<'n er 
qu't1 11 ltnlic au contraire lu ft>rillt3 con
trôle des prix a été trùs avautageux 
pour le reprise.La µrcduct1on est très 
active dans tous les domaine•. Quant 
au bu.dget de l'Etat, lu dL'ficit de 
l'exe1c1ce 19~7-38 a t'tô uéjà couvert 
par l'opération de l'emµruut immobi
lier et pour les e~ercices successifs il 
sera équilibré y compris le dAmi-mil
liard accordé pour l'augmentation des 
traitements des omploy s par l'amé
lioration nationale de~ impôts fiscaux, 
par la ropnse économique ot par la 
reforme tr1butn1rn on cours . 
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Turquie: Etranger: 
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l an t3.50 1 an 22.-
6 1no1s 7.- t) lllUll:t l2.-
:J ll1018 4. - a 11101s 6 !j\.) 
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Le n1ouve1nent social 
eu A1nérique 

WaRhington, 4. - Au cours de la 
critiqae de la défense des méthodes 
employé1>s par M. Lewis pour l'orga· 
nisation des ouvriers le débat à la 
Chambre aboutit à un échange d'in
sultes entre les différent11 orateurs. Le 
spealcer réussit à grand peine à ra
meuer le calme. 

Entretemps les. grève8 continuent. 
La fl·duration de Labour a ordonné 
à vingt cinq mill0 chau~fours de Phila
delplue un jour lie grève· en signé de 
protestation coutre l'initiave Lowis 
d'organiser le pel'Soruiel des transports 
jusGiue présent fidèle à la vieille {édé
ratitJn du travail. ----·---

LE COIN DU RADIOPHILE ---
Les é1uission~ turques 
de la Radio italienne 

J,a réfol'lnti de la Co111· 
suprême a1néricaine --\\'ashinglon, 4. - Le projet rempla

çant la proposition Roosel'elt pour ln 
réforme de la Cour suprême et auto
risant chaque an116e la nomination 
d'un nouveau membre de la Cour su
prême si le juge en charge ayant at-1 
teint soixante quinze années ne prend 
µas sa retraite a été présenté nu Sé- 1 nat comme le rl'sultat de l'accord en-1 
Ire Roosevelt et les leaders ci•' la ma· 
jorité. On espl•re quo le proj~t sera 

1 approuvé. 

EIBVBS dB l'EcolB AllBmandB, .:,~~t?1~\ 
ne lréquentent plus l'école ( quel qu'en soit 
le motiO sont énergique1nent et ('fficace1nent 
préparés à toutes les branches scolaires pen· 
dont les grandes vacancea pur lec;ons par· 
ticulièrei don"tôei, m~n1c à ln cn1npngue, p~r 
Repétiteur Allemand diplômé. - Prix très 
réduits. - Ecrire sous ·REPETITBlJR•. 1 

LA BOURSE 
htanbul 3 ,fuillet 1937 
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·On sait que trois fois par semaine, 
, le mardi, le jeudi et le samedi lee ·---·(•C•o•ura--ln•l!•o•rm_a_t_lfi_•_) ___ ~ 

1 

postes de Rome, 2 R.O. à ondes cour
tes, 25, m 4 et Bari, à ondes moyen
nes, 283 m 3. se livrent à des émis· 
sions en langue turque. Voici le pro-
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8 Du ·g 
1 CHIRK~~I __ HA YRIYE :~ 
~ Notr~ tanf d. été est appliqué r 
~ à partir d'au3ourd'hui dimanche ·~. 

graaune des ~missions prochaines ; 
Nordi, 6. - 19 h. a0-20 b. - Conférence en 

langue turque par le Prof. Rossi. 
J~udi N. ,, ,, - ?11.u~ique turque. 
Sa111edi 10. - NouvcllC'~ en langue turque 

8 
Pas d'autre moyen que celui de se rendre au Bosphr ne 8 

les jours :!e conîé pour fuir les chaleurs étouffantes. Vous tr .·ou· B 1 l 1 
[n PIBl·n rBntrB dB ByOg U vaposteu •0.c,•,t 

8 verez à toute heure des bateaux pour toutes les directior JS "' w w .~ervir de bureaux ou de 1negasin est à louer 
Les premiers servic_es du matin comportent une rf ~duc- !~I' $:'adresser pour information, à la ·Socleta 

~ 1
• ·~J>eraia itnlianao, lstiklal Caddesi, Ezacl 

tian de 50 010 sur le prix du parcours. ç11<mnyi, à côté dos établissements •Hi• 
Le Bosphore, les plages Il' Altinkum et de Sutlu ce vous Cie M&Ster's Voice•. 

attendent Ne perdez pas !'occasion de boire l'eav. fr -aiche et 0 :8 ~~t'l!!'JlilD"'!!!!!!S"'!!!!!!"t~t!!ra!!v!!a!!u!!x!!d~e!!co!!!!!m!ll!!J>~ta~b~1~h~te~p~a!ll!r~co~m~p-
g · talJle cxpérünente en turc et en. /ran-

limpide du Bosphore aux sources mêmes en ces journées çai• à partir du prix de'\ Lt'\':.. par moi•-
de canicule. S'ndresser au Journal sous . A. 

C'est à partir d'aujourd'hui que le ferry.-boé'.t ~mmence g Sahibi: o. PHIMI 
â circuler entre Yenikêiy et Beykoz. ~ Umumi Ne~rlyat MlidUrü: 

Faites ce voyaee avec votre auto. La li~,ison des deux 81) Dr. Abdlil Vehab BERKEN 
riv~s du haut-Bosphore est assurée. I Yazlcl Sokak 5. M. Harti vc Ski 

• Telefon 40:.aall 
ee oo~looaoouooe>0€",ooq10GOOOO 

Ltq. 

Obi. En1pr. intérieur 5 '• 1918 . • 95. -
Obi. Empr. intériour 5 •, 1933 (Er-

gani) 9:;. 

Obi. Bon• du Trésor 5 ° 0 1932 45 
Obi. Bons du Trt1sor 2 oo 1932 ex.c. 72.50 
Obi. Dette Turqu• 7 •/y o, 1 ~33 lèro 

tranche ... .. ex. c. 16. 
Obi. Detto Turque 7 'i• 0 

1 ig33 2e 
trancha ex. c. 15--

0bl. Delle Tu.-que 7 ', • , 1933 3e 
tranche . • ex. •· 1J .90 

Obi. Chemin d• Ier rl'Annlolie l 40.:'C 

Obi. Clleulin de (C'r d'Anatolie 11 4Q.20 

Ill ... .. 
OlJl. Chein in de Fer Rh•as- l<~rzururn 

70,1934 ........ 
Obi. Bons représentatif~ Anatolie c.r. 
Obi. Quais, dookR et Entrepôt• d'Is-

tanbul 4 O/e _ .• __ 

Obl. Crédit Foncier Egyptien a 0 • 

1903 . .. ... .. .. .. .. -· 
Obi. Crédit ~·oncior E11yplien 3 '·• 

1911 --- - - . --· -·· 
Act. Banque CenLrale - ••· '""· c. 

Banque d'Affnire. . 
Act. Cben1in de Jo'er d'.Anatolie 6? •10 

Act. 'fnbnca Turcs en (en liquidation) 
Act. Sté. t.l'Asr;urnnce!i Gl.d'lstambul 
.Act ]~aux d'Istanbul (en liquidation) 
Act. Tra1nwayB <l'I&tanbul --- --- --
AcL Bras. Réunies Bon1onti-Ncctar .•. 
Act. Cimente Arelan-Eski-HiaAar 
Act. Minoterie "Union" •••..• ex. c. 
A ... t. Téléphont> d'J~tanhnl 
Arr. htinoteric d'Orient • 

10.85 

97. -

~ô. 

8û.50 
9.75 

24 JO 
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13.75 
9.1C 
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Pnri~ 

~Iilan 

Bruxeilt>~ 

Athène" 
Genève 
::;otin 1 \n1 .. tl'rt1:1tJ 

J>ragu~ 

\î1•J10t> 

Madrid 
Herlin 
\'arso\·1e 
uuclart· ~t 
uu1.•1..1rrst 
Belgr11-1h 
Yokuh:u11:1 
stoc1-;hll1111 
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