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Q UOTIDIEN 

te Président du Conseil en routB 
pour IBs manoeuvrBs d'Elazig 
Il est accompagné par le ministre 

de l'intérieur et secréta.ire 
général du parti 

d Ankara, 24• A. A. _ Le p~êsid:n'l--:-Le miuislre de l'lnléri.eur el e~cré~ 
1~ Conseil, M. Celâl Bayar, qui ~e taire général du pari!, M: f;iukru 
~i~d à Elazig, nccompagné par le mi- Kaya,. accompagne Je président du 
t trA des AffaireA étrangères, M. Conseil. 
ti~ll1k Rü~tü Arae. est arrivé ce ma- Lei manœuvres ont commencé 
101.en notre ville par !'Express d'Ana· Elazig. 24. (Du Kurun ).- Les grau
' 16•et après uu court arrêt eu gare, des m1rnœuvree du IIImo cor11s d'ar 

Poursuivi son •oyage. môe ont commencé ce matin dè• l'au· 
à le Président du Conseil a été salué be. Le chef du grand ~tat · major 11:.~né
(lla station par le président de la rai, le maréchal Fen1 Çnkmak, 1 me · 
a:_ande Assemblée M. Abdülhalik peotenr du IIIme corps rt'armée, gêné· 
t ·!lda, el les minisiree, par M. Iemel rai Kâzim. el d'autres officiers. g~nA
~0oü, IAs députés, lee membres du raux sui~ent depuis une semaine IAs 
, 1r•od Etal·major,le personnel des di· , pr.éparat1fs de~ manœuvr~s sur le ter
re r1 IQinielères, le directeur de la Sd· 1 ra in. ~es eecl1ou~ molor1séos et les 
• lê qui lui out souhaité un bon voya· eeoadr1lles parlic1peni aux mauœu- · 
o!, vree. 

LE retour de 
MM. ~ükrü Saracoglu Et 

~akir KESEbir 

• 

L'ouverture de la Chambre 
des dÉputÉs du Hatay est 
f ÏXÉE au z SEptEmbrE 

Sale tninistre de"i:" Justice M. $ük~ü On procédera .;suite à l'élec
~ racoe-1u et Je ministre de l'Ecouom10 tion du Chef de l'Etat et 
à l~akir Kesebir, qui s'Maient rendue à la constitution du cabinet 
de t1Qir pour assister à l'inauguration Antakya, 24. A.A.- l'ouverture de /a 
Iré la Foire luteruationale, sont. ren-
'a 8 hier eu notre ville par l'/zm1r. Le Chambre des députés. du Hatay a été 
t

8
Psur ~si arrivé au port à 16 heures. fixée pour le 2 septembre d 14 heures 

% 8.1t11nislres ont Mé saluA11 sur ,lee 30 el /a décision y relalivP a été anno11-
ta ais par Je . procureur géuéral d Is- ée officiellement . 
d Obu1 M. Hikmet Onat , le personnel c . . . , 
ll~ dtlpartemeul de la Justice, de la Le cabinet sera co11s/1tué,, apres I OU· 

d 8llizbauk, lee directeurs généraux 1 ver/ure de la Chambre el I élec/1on du 
h~ l'Oftice dee produits du sol, du . Chef de l'Etat. 
""tt t 1 • l> • e c. . • La 1ournée du 2 septembre sera ft te 
•i •• fr le milm~ vape~r so!'I arr1Vés lei nationa le pour le Hatay el célébrée 
()"""Président du Turkofis 111. N1had 
~-~i "I le directeur de l'Offica comme /elle chaque année. 

l>o~ o,. u, z· t 1 U • • •e t\stanbul M. Cemal iya, e e ne 1DCUrS10ll 
Co Cr~taire général de !a qhambre de , 

llllllerce M. Ceval N1zam1. Anlakya, 24 (De I Akiam). - Les 
~,le lllinislre de l'Ecouomie a fait les bandesd'Arabes arriv.Jes la nuit d'avanl· 
•c1. · · · 1· t · q~i ira houe euiv~nles au:x 1ourn~ IB e~ hier, t!n auto, de Syrie on/ a /laqué les vr/-

Ui demanda1enl sea 1mprese1ons · /ages d'/lyrance el de Yenikdy, au Ha/ay. 
c0' ~insi que l'a dit le pré.sidenl du Les brigdnds ont brûlé six maisons fu r • 
Ci :::11 en inaugurautt 1

1
a Fmref, .c

1
elle- ques, Ils sont dirigés par le célèbre bri· 

l' •Sente un aspec p ue par a1 que . 
alinéa dernière et a réalisé de nou- gand Abdürrezalc. lis ont assassmé un 

;eaux progrès sur la voie du dévelop· Jeune homme turc au village d 'Uzun 
q~lllent. Lee entrel ieue el lee contacts Keli. 
~ê e noue avons eus à Izmir nous oui ·-· =<=-c-=F 

d IOontré que l'on peut e'alteU· L h'b"f" d chandagE d~e à d'heureux réeultals pour le paye a pro 1 1 100 u mar 
ab la récolte de celle auuée qui est 
i 0ndaute el de bonne qualilé. Les 
~lltPreesioos que noue rapportons de 0tre voyage •ont satisfaieaules. 

ta réunion d 'aujour d'hui 
au "T ürkofis" 

Il le ~inistre de l'E~ono~ie M. f;iakir 
l> 8&eb1r se rendra auiourd hui dans l'a· 
0~èa.tnidi à Ja direction du •Türkofie• 1: il Préeidera une réuni.ou qui eera 
g !lue avec la partic1paliou des diri
l> 9an1s de l'Office et dee antres dé· 
,:.rtellleutR économiques. Durent so.n 
l'i~Ur eu notre ville, M. f;iak1r Keeebir 
~ léressera aux divers problèmes 
' 0~0tniques d'Ietaubul el uotall_lme~I 
'1~ li:xpoeiliou permanente qui doit 
li118 Ctêée l'année prochaine en notre 
sa 1~· l1 douuera les directives néoee-

'• au personnel compétent. 

te premiEr train Est Entré 
En gare dB H2mah 

Le règle ment concer nant l'applioa 
t ion de la loi eur le prix fixe pou r les 
deuréee ali men taires, eera envoyé 
d'Ankara ces jours-ci en notre ville. 
Le Kurun apprend q ue la mu nicipalité 
a demandé que l'application d u uou· 
veau règlement soit é tendue au x chaus· 
auras, aux ar ticles de verrerie, au x 
oombustiblee, etc . .. O n estime en effet 
q ue du moment que le système des 
prix fixee eel appliqué aux légumes, 
au x truite e t a ux autres deu réea dont 
le prix varie plusieurs foie par jour, il 
sera facile de l'étendre aux arl iclPR veu· 
dus par des élablieeemeule dispoqanl 
de capitaux imporlaule el doul le 
pri:a- ne change guère, que d'une sai
son à l'au tre. D'aulre pari, le public 
eui t atten tivemel et au jour le jour, 
lee variations des prix des deorées de 
faço u q u'il est asse z d ifficile de l'a· 
bueer dans ce domaine. P ar contre, il 
eet beaucoup moins au couran t d'ob
jets. qu'il n'~chète pae quolidieuue meu t 
et risque d être pleinemenl induit en 
erreur d11us ce domaine. - -La musiquE turquE 

P O L ITI QUE 

5. E. DE PEppo 
à Ankara 

L'ambaeaadeu~ d'Italie, S. E. De 
Peppo. pari ce •oir pour Ankara. ~n 
vue de prPndre contnrt avec Je minis
tère dee Affaires étrangères. 

J 0 une Pncore, P U ~g •rd il l'impor-
1ance de la haute rh"g • qu 'il occupe 
- S.E. Ottavio De Pepp J est né en 
1887 - l'émineul diplomate qui re· 

présentera le Roi et Empereur auprès 
de la RApublique turque a parcouru 
une belle el rapide carrière. 

Sou premier poste, celui d'attaché 
consulaire à Parie, date de mare 1912. 
C'eel dire qu'il a gravi rapidement 
en 26 ans, loue les gradins de la hi6· 
rarchie diplomRliq ue. Consu l de I re 
classe en 1923, nous le trouvons 
en 1926 conseiller de Légation 
à R io de Jsneiro. La même an
née, il dirige le 1er Burea u à la Dirac· 
tiou gé1;érale Europe ol Levau l au 
miuistilre. Conseiller de Légation eu 
1927, il est transféré à Djedda en mai 
193~ en qualité d'envoyé extraordi· 
uaire et ministre pléniponteu liaire. 

Après un séjour à Genève où il rem 
plil dee fouclione importantes, S. E . 
Oltavio De Peppo est appelé Je 10 
mare 1935 à collaborer avec S . E. le 
comte Ciano dès la création du mi· 
ni stère de la Presse. Le 11 j uiu enfin, 
il eel nommé clief du cabinet de 
S . E. le ministre des Affaires é tran
gères. Il a conservé celte charge 
importante qui eu fai•ait encore Je 
collaborateur direct de S. E. le comte 
Ciauo j uequ'au moment où il a été dé
eigué pour ijUCcéder, eu qualil~ d'am· 
baeeadeur à Ankara, à S. E. Carlo 
Galli, alleinl par la retraite. 

Le choix que vieu 1 de faire le gou · 
veruemenl italien en la personne de 
S. E. De Peppo, eel la preuve la plus 
évidente d.• l'lmport&nce que !'ou al· 
tache à Rome à la Turquie et à l'a
mitié avec notre pays. 

Dprss la Conf ér2ncE dE Bled 
Le rôle de l"ltahe relevé par 

les journaux yougoslave1 
Belgrade, 24.- Lee jouruaux you

goslaves commentant les résul tats de 
la Conférence de Bled eonl unanimes 
à rendre hommage à l'altilude 1 de 
l'Italie ; on attribue au gouvernemen t 
du Rome une iulervenliou amicale en 
vue de la eoluliou des problèmes 
compliqués couceruaul la Hongrie el 
dee rapporte avec les Etals voisins. ____,,.,,,,., __ llti!riincan, 24. (Du Kurun). - Le pre· 

gar r lraiu eet entré aujourd'hui en 
or11

6 de Kemah. Le convoi qui étail 
tlt6 ê dG drapeaux el de guirlandes a 
lou1

8alué par les acclamations d 'uus 
à la radio italiEnne Un dEs collaboraf Eurs 

6 considérable. 
• • 

~,~nkara, 26. (A.A).- Le chef de gare 
'ui !(0tnah a adressé Je télégramme 
hlj:ant au miuietère des Travaux Pu-•a . 
la h Le réseRu ferré qui s'étend eous 
Qra aute égide du grand génie et du 
l>eu lld Chef Atatürk, qui permellra au 
llluf1e. tur? d'alleiudre lee étapes le.e 
lilie lo1utamcs daus le monde de la 01· 
l!ie 8 hon et grloe à la grande éner· 
-\li Çdu .miuietre des Travaux publics 
l!:ein et1nkaya a atteint aujourd'hui 
gar al1. Le premier train est entré eu 
Zince à 10 h. eu présence du vali d'Er· 
et dan, 'des fonctiouuairee du vilayel 
bre u Kemah ainei que d'une nom
lho Us~ foute qui a manifesté sou en· 
et ,ueiasme par des applaudissements 

68 acclamalioue. • 

---
Au cours de l'émiesiou de muaiqua 

turque à la radio de Rome, Mlle Au· 
gueta Quaranta, accompagnée. au pia
no par le Mo Annibal~ B1zzelh, exécu
tera le programme suivant : 

Cemal Re~il. - Turnalar. 
Feril Hilmi. - Gurbet. 
Cemal Re , it. - Çe..;t.m_e_. ---

UO incident _d_E frontière 
à l'HE SakalinB 

Tokio, 25. - On communique que 
dee gardes-frontières sovié tiq ues ont 
paesé en terr itoire japonais, le 21 août 
à 16 h., eur la côte orien tale de !'Ile 
Sakaline. lis sont retournés sur leur 
t erritoire dès q ue lee gardes·fronliè· 
res japouaie les out aperQue. 

de M. Hunciman à Londres ---
Londres, 25. - M. Ash toug Watkin. 

membre de la mission de lord Ruooi · 
man , qui vieut d'arrivers hier de Pra· 
gue a eu le jour même uu entretien 
avec lord Halifac qu'il a mis au oou
ra1~ I de la situation eu Tchéooslova· 
qu10. . 

Avant de quitter la capitale pour ee 
rendre à Doruford prèo de Salisbury 
à cent kme. de Londres où il ser" 
l'hôte de M. Tyron, miniRt

0

re dos P.T .T 
jusqu'à laudi, .M. Chamberlain a eu 
un long entretien avec lord Halifax el 
le chancelier de !'Echiquier sir John 
Simon qui l'a mis au courant de ses 
entretiens avec M. Ashtoug Watkin. 
Ce dernier repartira ce eoir pour 
Prague. 

• 

Jeudi 25 aodt 1938 
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E T FINANCIER D U SOIR 

L'avancB des nationaux dans l LB bilan dE la journÉE 
d'hiEr En PalEstinE -la boucle de l'Ebre et sur le TagB 
J~rusalem, 25 août. - Un attentai a 

eu lieu hier à 12 h 30 r.o•1lre le com
Autour de la. réponse du général F ranco mis.aire d~ 'police d ,, Dj µnèn A qu i a 

-
- été aballu d• 6 cou pe de feu. Le cou-

la bataill• s'•&t poursuivi• acharnü. TJoquer le comité de non-ifllerve11lion. vrn-feu de 24 h. a é té proclamé à Djé· 
d · d ' d uèoe dont le• com1nuu1·ca11· ous avec le 11rant tout• la 1ournie d• mar 1, ans On escompte d Londres que les gouver· 
1 b I 'E •. · / , reste de la Pale 0 tine soul iu1errom-a ouc e de 1 bre. ~s nat1011aux on rir;a· nements de Rome el de Berlin consenti- i:i 

lisi une nouu/I~ avance el occupi d'importantes pues. 
. positions. Le • grignotog• • d.s t•rrains conquis ront d appuyer de leurs bons offices cet/e Près de Nazareth, au cours d'un 
par les républicains sur la rive droite du /ltuvt1 initiative. combt\t entre un d ~ tach81n ~nt do sol-
/ors de leur coup d• main du 25 /uill.t, .. pour· L:i rÉpODSE dE Franco dais britanniques el d·~ b~11dits ara-
suit. V3ici, d'après I• communiqué d• Sa/aman- U bee, un soldai a ét~ grièv , ment blee· 
que. le bilan d• la seul• journt. d• mardi : 1·uge' D ED lta11·e' sé el 6 Arabes OUI élé tués. 

"On a recueilli sur le champ de bataille 38.~ " 1 Au coure rl 'unq alla que d a cavaliers 
morts. 12 uaitrailleu•es, 2 fusils-mitrailleur& et Rome, 24. - Dan• lee milieux poli· arabes contre uu camp dee ser~ices 
une grande quantité de munitions, d~ pro· 
jertiles de toute espèce, etc .. En outre, 600 tique• italien•, on ne comprend paa du cadastre. 3 employAs ont Plé tués 
pri•onniers ont élé capturé•"· les raisons de l'hoelililé manifeslAe el le dirPcteur du camp a été ble<s~. 

Sur I• front d• Castel/on, quelqu<S a/taques en Franc• à l'P~ard de la rfSponqe du Drns la pl&ine de Ch-.ron, 6 ierro· 
dt., 1!1ilicit11s ont tti rtpouJsieJ avec dt grandtsl giSn,S,raJiRqimA Franco RU plqn britan- ril"tes O!ll ~1é tuAs eu courri t't1n PO· 
p.,1,•s, tians la nuit d• lundi d mardi. \ niqne. On trouve. en effet, qu'elle A•t g 1g "mAnt el un so ldai a étê légè"e· 

D.ms le secteur du Toge l'aoanu des troupes 1 parf ·itemeu\ logiq110 et réaliRt?. On ment b lpqsé. 
du qinlral Salique! assum• un• importanu sans n'aura il pas pn mieux manife•ter la L'agitation en Irak 
cesst• accrue:. Lundi soir, elles ont occupi les vil- volonté honnête et sinc~re dP préve-
lnge.1 d'EI Campi/Io •f de Puutu San Vincente, à nir le~ déRirs :iu comité de uon·inlflr· le Caire, 24 août. - On apprend qu'à 
l'Est de la limil• enlr< ''" provinus d• Cace,.s vention, en vue d'assurer la pacifiea- Bagdad également des volot1laires sont 
•Id,. Tolid•. Ces deux localitls sont, respectiv•- tiou europ~enne. On comprend qu'elle enrôlés pour la «guerre sainte ,, en Pa . 
men! d 25 et JO km. du Tage, <n lign• droite, puisse se heurter à l'opposition des lestine. le mouvement s'étend d /oui l'f. 
et à pl1u d'unt quarantaine dt krn. par la rouit, communiAtes, qui ont intérêt à rfln-
de f '11tntt del Ar:obispo, point de dipart de !'of· vorser la civilisation europ,..ena~, m::ti1 rak. 
/e11swe nct11el/e. Mardi, les oplrations ont ilt uoo celle des pays qui ont à préserver 
poursuivies /e long dt la rouit qui va de Puente contre de dangerfllUX: prt1c~dt:tnt~ lAure 
det Arzobispo ""' Puertollano ; le col d• intMêt~ nationaux el ceux de leur 

La semJinB dB 'D hzuPBs 
ED FrancE 8t111 Vinctnte el le village d'Alio, à l'extrimiti empirP. 

1 
orientale. de la province dt Cacerces ont lli oc· LP Giornale d;/lnlia ISicrit qne la not~ 

lcupts. Au total, au cours d• 3 jours d'olfensiv• de Franco est aueei logique lorequ'ellP 
1victorieust, dix villa~e~ ont été li~lrts et 758 demande la reconnaissance imm.tidiatH 
km. carres de superf/C1' out ifi O/OUtis OU fer- de ]a qua\it~ de bellig~ranl Ail faV1>Ur 
ritoir< national. du gouvernement de Burgos .E'l Affal, 

"Ces résultats, dit le communiqué de Sala· on ne pollrrail pas réclamer dM enga· 
manque, sont les fruits de la manœu_v~e.habi· gAmenlR de la part d'un gouve1 ne · 

Paris. 24. A. A. - U11 com 1nu<11q•1é 
de J~ Cl}.)f d Ï " 1110 '1 fri 1Ç 11< l l B t l''1· 
vailleur3 ohrMieus d ~clare q <rn le co· 
mité de vigilance oie la ooufM ~ration 
r~uni pour examiner la •1tuatiou 
rê•ultant deq prnj~I< d• mo ilfication 
,Ju régime IPgl\I de la du réa du tra
v3il, µrocl~on• une foi< de plus son 
ent ière f11it~ au principa de la ee· 
maine ouvrable de 40 het1res. 

le accomplie avec une grande rap1d1te par l 
nos iroupes qui ont elfe ·tué de longues éta· ment oomme celui·là concerna ni A 

pes, en surmontant toute résistance d• l'en· retrait des volontaires élrangers el 1>n 
nemi. Au cours ùe ces opérations, plus de mêmel emps lui nier la capacité de pren 
l.OOU prisonniers ont été capturés dont 50 dre juetPment uu eugagHmeut.Dans le 
~\~:~~~. ~ui sont en traitement dans nos hô· droit international ou uommeocapacité 

L'ùnportanct strafigiqut dt l'aoonct risidt 
dans son itroilt connexion aotc les oplrations 
t//ect111!es t. fl Estremndure par l'armée du gin/
rai Queipo de Llano. ûs e//tc/lf.s républicains 
massis dans la rtgion montagneuse. des mines 
d'Almadtn en vue dt contenir l'attaque. frontale 
mtnlt conlrt tux par !'Outs/ Jt voient mtna
cis 1nainttnanl d'llre dibordis par lt Nord tl 
r Est par suite des succ~s foudroyants des trou
pes du général Salique!. 

Sur le front d' Estremadure, enfin, dans lt 
secteur Sud, la journit a été marquit par qutl· 
quts attaques de. milicitns, rtpousJits aoe.c une 
grande. énergie.. lt.s assaillants, dit le communi· 
qui national, •n'ont pas avanci d'un seul mitre. 
et ont inutilement sacrifii de nombre.uses vier 
humaines•. Trois chars d'assaut ont iti détruits . 

L'aviation nationale. a livri mardi qualrt com
bats alritns, tous vicloritux, au cours desquels 
20 appartils ,, rougts • - dont f7 de chasse tt 
J dt bombardement - ont ~li abattus. 

• •• Berlin, 26. - L'armée du centre du 
général S allquet a procédol!i h ier au 
uet toyare du terrain occupé dan• le 
eeoteur du 'l'age. An coure de cea 
cpéra.tiona pin• de trois cents prleon
nlere out été capturés. Il a été établi 
que quatre bataillon• • ronges • ont 
ét6 anéantie. 11ne cllvleion a 6té battue 
et forcée de reculer . 

Sur le troat de l'Ebre lea opérations 
continuent contre les é léments qui 
s'étalent Infiltrés sur la rive dr oite du 
fleuve. On a capturé sept cents prl
aonnlere. 

Au cours d'un combat aérien alll< 
abords de Gandesa, elx avions de chas
se ont été abattus. 

La bataille dE l'EbrE 
Parla, 25. - De source républicaine 

on fournit une longue description de 
la bataille qui ae livre dans la boucle 
de l'Ebre. 

Laa uatlonaW< ont déclenché leur of
fenal ve actuelle il y a q na tre jours en 
partant de Vlllalba de los Arcoa. Leur 
effort était orienté eu deW< cllrections, 
vere le nord contre le mont Gaeta et 
vere le 11ud-eat contre la route Gaude· 
sa-Mora de l'Ebr o. 

Le mont Gaeta, de 548 mèt res d'al• 
titude, constitue la posltlon-011 de la 
région. Sur le versant ouest 1 .· s répu
blicains ont accumulé les nids de mi
trailleuses. C'est coutre ce mont que 
aout d ir igées les offensives aucoeaal
vee des nationaux. 

LA NON. INTERVENTION 

UnB nouvelle dÉmarchE ô Burgos 
Londres, 25. - Il se confirme que 

lord Plymouth a jugé opportun de pro· 
céder à une nouvelle dém arche auprès 

. du géfléra/issime Franco ar1ant de con-

juridique• celle capacité qu'on ue 
veut pae reconnaitre au gouverne
mPul da Burgos qui tout de même ra· 
présPo te une véritable perAonnalité 
j uridique.Mais on ne peul l'a••ujeltir à 
des obligations de belligérant •ion lui 
ne reconnaît pas ees droils ; c'est là 
une simple question de justice inter
nationale. 

. .. Bt BD AllBmngnE 
Berlin, 24. - La presse ROU ligue la 

légitimilé des prouositions de Burgos 
et juga iujuetifié le désappoinlemeul 
de Parie el de Londres. Elle parla11:0 
pleinsmeul l'opinion des cercles off1· 
ciels el de la presse faecietes it•liens 
euivanl lesquels il apparait de façon 
toujours plus explicite que la eeule 
solution du problème e~pa~aol réside 
dane la victoire totale de Franco, pour 
le salut de la oivili~aliou européeuue. 

Un incidEnt 

L• p~rti de l'union sociali<t9 r évo
lullonnairo réuni sous la présidence 
de M. Frossard cougtale que la d écla· 
ration du chef du gouvernement daue 
la forme où elle été présautée n su•cité 
la plus vive émotion au sein de la 
classe ouvrière et l~gitime les craintes 
qui ont été manifestées au sein de l'or· 
g~nisation syndicale. 

L'agitation parmi lss da&RBPS 
français 

Paris, 25. - Le conflit des dookera 
de Marselile s'aggmve toujours davan· 
lage el s'tllend à to ,1te l'Afriqu• •ap· 
tentrionale françai.;e LPs dockijrS 
d'Alger•t d'Oran, ob~i,sant aux ordres 
venus de Marseille, refuqent d'pffoctuer 
dee heures de travail suppl~menlaires 
ainsi que le travail de nuit ou les 
jours de fête. Eu outre la fédération 
médile rra11 ~en110 des ports français 
décida d'étendre I" conflit à tout Je 
beaoin de la MMilerrau~e. De grwes 
coosoq11ences pour le port d'O"lln 
~ont ri .. jà prAvu ~ ., en c~ qui co11cM r- 11A 

BArlin, 24 - I RA co11f1rmf' quA troici: êgrt 'E lll"lll lp"" na\tir"'s 1ta11 .. n ,.. qui font 
po ' Îc!iAr~ «r .,ug~~· qui l'4'ilta1..-nt 1ni 1·0· d i t1 .. c~ !Hl!' l .J., t'O 1rtP_..; f' SC-t.lf!H f.our 
duits en fraudA en territoire fr111Qa1s se r'l•ivaillM pendant IA uuil en 
ont a••ailli le bûch ·rou ilalieu B <rto- oh 1rbon Al qui n'y fero111 plus aucun 
lelti. Celui-ci e'esl défendu; il a tué 2 arrêt. L'md1gn a1ion d e la population 
de ses agress?ure et en n blessé. le algérienne du fait de celle paralysie 
1ro1e1ème qu il a IJHé aux autori t t\s des ports tributaires de la mélropole 
françaises. Une enquête est eu cours ~it à son'comble. ' 

L( :UÇ :;:;: liff~ 

Le régent Horthy à. Berlin 

M. HitlEr pro~lamE quE les f rantiÈrEs Entra 
l'AllEmagnE Et la Hongrie sont définitivEs 

Berlin, ~5.- Le Fuehr1>r a offert viction quA c~llA amitit\ P<I conforme 
hier ~oir au Palais de la Chaucellerie 11011 •eulemenl oux intArêl• de• .feux 
uu bnnquet de 200 couvMIB en J'hon.- 1•ays el de leur amiA commune. l'Iialie, 
near du régent Horthy el deg m1- mais aueei à ceux d'uue juste paix. 
uistree hongroie. Les membres. du oa- Le rPgent Horthy a e:a-primé son 
binai du Reich ams1 que les d.1r1geaul8 admiration pour Je relèvement de l'AI· 
du parti y ont Pgalemeul as•islé. Jemagoe. E•oquont les rnuvenirs de 

Sur la Kaiser Wi'helm Platz des' 111 lutte, épau e contre épaule, menée 
milliers de Berlinois étaient massés el au cours dA la plu• granrte guerrn de 
aot acclamé longuement lee hôlOij l'histoire 1·orn1eur soul1gue •JUP, pré· 
hongrois. Après le banquet, l'amiral cief"ment' parca qu'Jla 011 oui conuu 
Horthy, le Fuehrer el le maréchal Gœ- las horreurs, les deux ~eU!>les soul 
ring oui tait leu r apparitiou à ,l'hislo animé• du néoir d'une PAile JU te. 
rique bakon du pnlai• d• la ChancHI- Ce P•·•·~im•nl fi J'amiti ~ 31'1-C l'Ilalie 
leri~ salu~s p1r de'i c h ; il • q•11 o Il ""o u t d·• ... u • ~ Jlir .•nl ~ ~.;i~q f,v ~ ur dA la 
duré plu8ieure m1nuteH. r.Stth"'.1tt 0u1 d ~ l' 1déa.I df-'~ d ·ux 1J At•one 

A l'issue du banquet. des toaels qul est oelu1 d'uue paix ju;te, ba~éd 
très cordiaux ont été tchangéa. sur le con entament réc1proquù ùl l rn-

. 1 F .. h térêl de• peuples. 
Dans son alloout1on, 0 . u rer a Aujourd'hui le régent Horthy dé· 

ri appdolé lee lralaliolns séforuall~rir11e1~é ~°;!~~ posera une co~ronue sur le monument 
es eux ua ions, eur r ·t d'U t L' d d 1 rando guorre el aux moi s ll er deu m en el RB· 

m
1 

es auffco~rs e au 1~ en vue d 'assu· •islera 0ueu110 de concert avec ~L Hil· 
eure P or.1

8
1 commve~ir à elles-mê,,;,.8 Ier, à une grande revue mih1a1re 8Ur 

rer un m•i eur a la « Pa d Pl 
el à l'humanité. La conf1aoce inPbran· .ra. e aiz •; . 
]able ui les auime, à l'égard l'uue de Lee 1ns1gnee de 1 ordre de la «~roix 
I' 1 q • 1 encoro accrue depuis que RougA » allemande ont été conferés à 
1:.u ;:u! e;euples sont deven~s vo.isiue, Mme Horl,hy de .Ndgybrnk pour Bes 
le long de Jeurs frontières h1slor1quee services d 1uf1rm1èro au couro de la 
définitives M. Hitler a e.1primé la oon-1 grande g uerre . 
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2 - BEYOGLIJ 

La. marine turque contemporaine 

UH PHECUH5EUH : MDHMUD Il 
La première flotte turque réelle- dont on pui&1e trouver un modèle au 

ment digne de ce nom dont fasse Muah de la Marine, à Kasim pa~a. 
mention l'histoire est celle qu'ulilisa sont l'Eseri Hayir el le Peyki ~evket. 
Mahomet II en 1453 pour compléter Tous deux datent de 1837. Le premier 
par mer l'inveslissemenl de Conslan- e1t un assez grand bateau de 571 ton
tinople. La ta,on dont plusieurs des nea conslruil- détail intéressant -
bAlimenls qui la composaient furent dam les chantiers de !'Amirauté psr 
transportés du Bosphore en Corne l'ingénieur Rose (ou Rou Y) el le chef 
d'Or, sur une espèce de g ganlesque d'équipe Mehmet Kalta. Il portail ~ 
glissoire, - de • tramway en bois • canons (4) Le tonnage du Peyki Sevket 
comme J'appelle pittoresquement G. n'e1I pas indiqué. Construit à Toulon, 
Schlumberger - fut un objet d• lé- ce bâtiment portail également 4 ca
gitime surprise pour toue les conlem- none. Un état de la flotte ottomane 
porains. Ainsi le sort voulut qu'un en .1842 cité par 111. i'evzi Kurto~lu 
fait maritime mémorable fui associé mentionne 5 vapeurs, dont le Peyki 
étroitement à l'événement capital qui Sevket el 4 autres bâtiments tous 
marque l'avènement.de la puissance lur- construits aux chantiers d'Analikavak 
que en Europe. C'est, d'autre part, de (Eseri Bahri, 1837; Seyri Bahri, 1838; 
la perte d'une bataille nuale - Lé- Tairi Bahri, 1839 et le grand vapeur 
pante - que les hi1loriene e'accor- Eseri Cedit,1842). Les machines de oea 
dent à faire dater la décadence de hil.timents venaient toutefois d'Euro
l'Empire des Osmanlie. Rien, nous pe. En 1844 l'Amirauté affecta un de 
semble-t-il, ne saurait exprimer mieux ces vapeurs, Je Seyri Bahri, à la liai
qne ces deux faits l'importance de la son rapide avec les porta de la Mar
marioe pour la Turquie. Tou1 les Sul- mara, entre Gemlik, Tekirdae". Izmit 
tans n'en furent pas également pénétrée. et Istanbul. L'année même un second 
Pourtant, le sol turc offrait en abon- bateau fut destiné au même service. 
dance toutes les matières premières Ultérieurement, oa créa une société de 
nécessaires, au temps des navires en navigation par actions, le cFevaidi Os
boie, pour la conelruclion el l'entre- maniye» dont l'existence fui toutefois 
tien d'une grande flotte. Le personnel éphémère. 
spécialisé ne manquait pas non plus 
dans un paye où, traditionnellement, Heures sombres 
exception faite des mosqu,ee el des Il n'entre pas dans nos intentions 

LA VIE 0 C ~'- I~ E 
LA Ml/NICIPALITE la fabrication de tuyaux et cl)llduileij. 

• La Société a exécuté pendant dix ans 
et moyennant un moulant de sept 
million1 une partie des canalisations 
qui se déversent dans la Corne-d'Or 

L'exécution du plan de 
développement d'Istanbul 
li a été décidé que .le. g?uver_ne- ainsi que le réseau de Cihaagir, de 

ID • nt aesurera ~la Mu~1~1pahté d Is·IFindikli et de Beyo~lu. La municipa
la1 bol un c~éd1~ de S m1lhons de Llqs lité a voulu exécuter également les 
pour la réahsat10~ du plan du déve- canalisations de Kadikoy el des envi
loppemenl. de 18; !tlle. Ces fonde serout rons et l'assainissement du ruisseau 
mis ~ 1a d1epo111tou dans le courant de Kurbagalidere, mais elle a dû y 
de 1 ~nuée fm~nc1ère ac\u~lle, dès que renoncer faute de crédite. Or, on es
la mise au PO!nl des détails du plan lime qu'avant même de passer à l'e
de reconstruction aura été achevée. xéculion du plan de dévelopoemenl 
Le .bureau ,des co_nstru?lions d~ la Mu- élaboré par M. Prost, l'achèvement du 
mc1pahté s emploie à 1 ~labo~al1?n des réseau des canalisations s'impose. Aua
pro1ets el devis pour 1 apphcalton du ai comme les crédits foui défaut il est 
plan de développeme~I de . la vine p~ssjhle que l'on prélève des fo~ds à 
élaboré par. M. Proat. L ur~amste lui- cet effet sur la subvention gouverne
même . reviendra prochamement en mentale de cinq millions dont il a été 
notre ville. question plus haut. 

La question des expropriations est 
considérée, 'd'autre part, comme de Les écorces de pastèques 
Ioule pr11mière importance. Et la Mu- Les écorces de pastèques el de me· 
nicipalilé estime qu'il est indiapensa- Ions encombrent les rues, les terrains 
ble d'apporter aux dispositions de la vagues el les places publiques.On voit 
loi qui régit cette matière les modi- aussi des enfants, assis au bord des 
ficalioos qu'elle a suggérées. L'exem- trottoirs. qui mangent à belleA dents 
pie de la place d'Eminêioü a démon- de larges tranches de ces fruits, 
Iré combien il est difficile do travailler au milieu de la poussière el des mou
dans le cadre de la loi actuelle. Les ches. Il eat superflu d'insister sur les 
premiers coups de p!oche ont été don- inconvénients que présente tout cela 
nés en février. Pendant les 6 mois du point de vue de l'hygiène publi
qui se sont écoulés depuis oa n'a pu que. La municipalité a ordonné aux 
démolir que le seul Valide han. Et les services compétents de la Ville de 
formalités d'expropriation avaient été veiller el de sévir immédiatement 
relativement aisées, étaut donné que contre toute atteinte de ce genre à 
cet immeuble appartient à l'Evkaf. l'hygiène publique. 

C'est pourquoi, au moment où l'on L'BN'SEIGIOIMEN'l' 
est sur le point d'entreprendre une 
action beaucoup plus étendue il est 
indispensable d'être mieux outillé. 

La question des ca11alisationa se 
pose aussi, en l'occurrrence. 

Le contrai entre la municipalité el 
la société chargée de leur exécution 
ayant expiré, cette dermère a livré à 
la Ville ses ateliers de Kas1mpa~a pour 

Etudiants polonais à Istanbul 
Un groupe d'étudiants polonais est 

arrivé en notre ville par le Dacia de la 
Société roumaine de navigation à va
peur- Noe jeunes visiteurs passeront 
quelques jours ici. Ils seront Mbergés 
au Lycée de Galalasaray. 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

ponts, l'industrie des constructions de narrer comment la proclamation 
n'utilisait que les planches el les pou· d'Abdül Mecit fut suivie par la dé
tre1 pour tout matériel. Des chan- feolion du Kapidan pa~a Ahmet Fezvi, 
tiers floris1ants étaient échelonnée l'amiral félon qui alla livrer à Meh
loul le long du littoral, principale· met Ali, alors rival acharné de la 
ment dans lee porl1 des vilayels Porte, une magnifique escadre de 24 
riches en forêts. Outre l'arsenal de la bAlimenls, la fleur de (la flotte cous
Corne d'Or, fondé par Mahomet II truite avec tant d'amour par Mah
lui-même, à Kuim P1~a, ceux de Si- mud II. En dépit de cette trahison, 
nop et de Trabzon (Trébizonde), en comme l'histoire n'en a guère con nu 
mer Noire ; d'Izmil, Gemlik et Geli· de pareille, les reste• de la marine ol
bolu (Gallipoli) en Marmara, de Mar- tomane prirent une pari assez active 
maria el de Foca (Phocée) dans aux opérations "de la campagne de 
!'Egée el d'lekenderum (Alexandrette) la Syrie. Un bâtiment turc participa 
produisaient des vaisseaux de Ioules au bombardement el à l'ocoupaliou 
tailles qui 110 le cédaient en de Sayda (septembre 1849); un vais· 
rien, en puissance, à ceux des autres seau, sous le commaodemeal de !'An· 
pays. Ils les dépassaient son vent par la glais Wake Walker, figurait aux cO
beaulé des ornements, car les artisans tés des escadre• anglo-aulrichiennes 
musulmans excellaient à dorer les des amiraux Stopford el Bandiera au Il l'aimait ! ... [poussa les unes et les autres. Alors, il 
poulaines, à entourer les flancs d01 bombardement de St-Jean d' Acre (3 L'ouvrier déb rdeur Osman av il changea de ton et se f!t. sgr~ssil: . 
navires d'arabesques compliquées el novembre l849). La position qui lui f . .1 a 1 ~ - Que cherches.tu 1c1 1 s écria-t-11. 
d'élégantes volutes. Lee ateliers de ait, 1 Y a quelque temps. a connais- - Mon fils intervint la dame Sul-avait été assignée était à l'extrémité ea11ce de la dame Sultan et de sa fille ' 
corderie de la Corne d'Or étaient 1·ua- . tao 0001 habitons maintenant Çen-eud est de la ligne d'embossage de la Semha, âgée de 16 an•. Osman est '.. J 
lament célèbres el leun produits ap- flotte allillc, le plue prè~ de la terre, non jeune. 11 plut l Seniha qui lui plut gelko.y ; noua rentr.one chez no.us. e 
préciée même en Occident; les mine1 loin de la poudrière dont l'explosion d 1 L s · te prie de noue la:essr lranqmlles. 
de Vize fournissaient le minerai dont devait amener la reddition de la encore a!an age. e umons se En réponse Osman et Aziz tirèrent 
on tirait le fer nécessaire pour les place. nouent. raptdem~nt l~~n~e le mon~e leur poignard. L'infortunée Semha re· 
ancres, les chaines et les autres acces- S des petites gens, · 0~ •.e soucie çul huit coups ds couteau et s'effon-
1ooires métalliques des navirea. I.e drame de inop guè~e de .formalités .c~mphquées ; dra, moura11te, e11 pleine rue. Sultan 

Tonjours oous le règne d'Ahdül s.emha ne fil aucune difficulté à aller qui s'enfuyait, en hurlant, !ut atteinte, 
Le premier bateau à vapeur Mecid, la marine turque devait être vivre chez Oo~ao. Le couple connut à son tour, d'un coup de couteau dans 
Sïl est vrai, comme nous allons le affectée par un aUrenx dé,astre, celui quelq_ues semames de bonheur. le dos el d'un aulre dans la jambe.T,es 

voir, que le sultan Abdül Aziz peut de Sinop. . Mats Semha reoc.onlr~ un autre deux blessées ont ét6 .ransportées à 
être con1idér <comme le fondateur el Les hoslilités avec la Rusaie étaient ieune ho~me, H~mdi, quelle commen l'hôpital modèle de Haydarpa~a. 
le père de la marine turque contem- euvertes. Lee escadres anglo-franQai- ça. à voir ~ 1 meu du ~ébardeur. Quant à Osman et Aziz, ile ont été 
poraine, sa tâche dans ce domaine fui ses se trouvaient réunies en rade de P.ms, son choix fait •. e.lle qmtla ce der- arrêtés vers l'aube, errants dans les 
grandement facilitée par lei efforts Beykoz, sur le Bosphore ccomme en mer pour aller re1omdre le nouvel champi. 
qu'avait déployés un précurseur, Je gens, dit un témoin de l'époque (5),qui, élu. 
sultan Mahmud Il. c Par ses soins, au com d'un bon feu entendent mu· Désespoir d 'Osman qui chercha à 
écrivent les apologistes de ce souve- gir et siUler la tempille à la porte, et plusieurs repri11es, à reconquérir 1". 
rain (1) dans ce style ampoulé qui celle porte était, ici, l'entrée de la mer volage. Mais ce fui en vain. 
était de mode à l'époque, la marine, Noire.• Le sort d'une escadrille lur· Finalement, avanl·hier, ayant aper
aa passion dominante, prit un aspect que, partie un mois plus 101 pour aller •u Seniha el sa mère qui e'embar· 
imposant; de nombreux armements, ravitailler en vivres el en munitions quaieot pour la côte d'Asie, Osman 
de nombreuses constructions, regar- les in,urgés circasiens de Charny!, sur les suivit, accompagné de son collè· 
dées comme des modèles d'architec- la côte d'Akbazie inspirait de vives gue Aziz. Les deux femmes débarquè
lure navale, firent admirer 111 génie inquiétudes. Aasailliee par des rafales renl à Ùsküdar el se dirigèrent vers 
de Mahmud : on admira plus encore viol1nles alternant avec des brumes Çengelkêiy. Osman et Aziz leur em-
1on infatigable sollicitude à former el épaisses el des tourmentes de neige boitèrent le pas et à un moment don· 
à discipliner des marins >. Charles et de grêle fondue, lei frégates et 1lee né. les rejoignirent. Une fois de pluo, 
Macfarlane dans ses Sou•enirs (2) corvettes turques avaient été mouiller le débardeur renouvela ses proposi
rapporte que le 20 mai 1828 un va- en rade de Sinop. C'est là que vint lions el ses promesses. Seniha re
peur sous pavillon britannique, le les attaquer (30 octobre 1853) l'amiral 
Swift, ayant mouillé dans le port d'Ie- ~akhimof avec des forces très supé
lanbul où son arrivée fit sensation, r1eures en nombre el en qualité où fi
l'Arménien Kazaz Artin el quelques guraient 6 vaisseaux (dont 2 à trois 
banquiers de Galata se cotisèrent ponts) armés de canons·obusiers, la 
pour l'acheter et l'offrir au Sultan qui en grande innovation de l'époque en ma
avait été émerveillé- Ce fui le premier tière de balistique. Enfermées dans 
vapeur à bord duquel ail flotté le pa· une baie étroite, sans possibilité de 
Villon ottoman. Il ne nous a pas été fuir un combat si inégal, les 7 frégates 
possible d'établir avec une précision et les S corvettes turques vendirent 
1uffinnl8 si ce vapeur est bien le Bug chèrement l'honneur du pavillon. La 
dont le chroniqueur Lütfi, dans ses frégate Nizamiye, bâtiment de 64 ca
• Vak'a nüvis • signale l'achat en 1828. no no, le navire le plus, long parait-il, de 
Par con~re, le même auteur rappor.te son temps (il mesurait 182 «kadems•, 
que, louioura en 1828, le souveram environ 69 mètres) qui portait la mar
ordonoa la formation d'officiers et d.e que de Riale Huseyin pa,a, se fit sau
malelols capables de diriger des hâl1- ter; le flamik (52 canons) en fit autant, 
ments si nouveaux (3). le $ere(resan fui emporté par une ex-

Bi1 
La femme Mearure cohabite avec le 

nommé Hasan, à Ka~impa~a, Sarniçli 
han. Or, elle avait favorisé antérieu
rement de ses faveurs le nommé Is· 
mail, habitant le même immeuble. 

C'est en somme la même histoire 
que celle que nous venons de relater 
plus haut, t mais en moins tragique 
cette fois. 

En effet, Ismaïl chercha plusieurs 
fois à renouer avec Mearure des liens 
qui n'avaient rapporté à celle-ci que 
des désillusions. Elle ne voulut en 
rien entendre. 

Mardi, Hasan rencontra la jeune 
femme et Ismail qui s'entretenaient 
amicalement. 

Fureur de l'amant délaissé qui prit 
à partie l'amant en titre et l'insulta 
violemment. C'est Mesrure qui riposta, 
non san• vigueur. Hasan fil mine de 
la ballre. Hasan a'interpoea, comme 
le lui prescrivait son devoir. D'un 
ge11te prompl, !email tira un couteau 
el le planta dans le bras de Hasan. 
Puis il prit la fuite. On n'a pas lardé 
à l'arrêter. 

Désormais Hasan, dont la blessure 
n'est paa grave et Mesrure sont as•u
rés de pouvoir filer en paix le parfait 
amour! 

Le• empoisonneurs 

Jeudi 25 aodt 1e9' 
~ 

La vie sportive 

LES championnats 
d'EuropE 

d'athlÉtismE 1938 

l La prEssE turque 
CE matin 

Pas dB • jB m'ÈÎÎ f ichis!!!! li· 
·,~( 

Epinglons ce.s qutlquts ré//tX1• 

1 
M. Nadir Nadi, dans te ,, Cû1nhuriJ,<f 
la • République .. : 

Nous avo~s besoin de oitoyeu; 
soient parfaitement consciente d~ 

La vitesse pure : 100 et 200 m. ractère sacré de leur devoir da09 

Les Jeux de Turin. lers du nom, les domaines. Nous ne qaurloos •• 
s'étaient terminés le 9 septembre 1934 f0.mbat.tre les • ie. m'en fichistes'." 
au milieu d'une ambiance enthousias· 01 p~mt ceu.x qui abusent dB , 
le. La foule latine avait donné libre· ~~voir~ .. Mais ~ous n'avons p

9
·, 

coure à sa vibrante joie. ispositions sér~euses qui nous , 
. . mettent de réveiller les engourd1 

$1 les lere champwnna~s européens de faire sur eux l'effet d'ull touel: 
furent une réussite, 11 n en demeure tant Or i·1 n'y a au d"fféfl · • · 1 d i·f · • cune 1 pas m?m1 .qu au pom e 'ue 1por 1 entre la désertion en cas de guerfl 
ils étaient mcomplets. In~omplets .P.ar· la négligence dans le devoir en~ 
ce que les Angl"1a bo~datenl la V1e1lle de paix. Le génération actuelif 
Europe et ses championnats. considère la vie soci 1 u01 

. . p . 
1 3 

, 
5 

. . a e comme . 1 
Mats cette fois, à ar1s, es • .,, parllt1on de travail entre les indl1 

septembre prochaine, l'athlélism.e eu· ne peul pardo11ner à ceux qui pell' 
ropéen vivra ses heure• de glmre el ou agissent autrement. 
puiique nou1 nou• sommes attelés à l t• • 
la 1ête ardue de tracer objeotivementl "a QUBS IOR hongro1SS 
les grandes lignee de cella étude, corn- M. Asim Us écrit dans le •Kurun•' 
meoçons... par le commencement el Dè 1 . . ; 
nul n'ignore que le commencement de 8 ~premier JOUr, les Alle.Ill, 
l'athlêllsme c'esl le oprint, la vitesse ~nt attribu~ une très gra11de J~i 
pure qui dema11de à ses adeptes un ance à la VIBlle d.u régent Horl; 
système nerveux de premier ordre. Berhn. Certams Journaux aIJelll~ 

ont même parlé à ce propos d'un 
Anglais et Hollandais nemeul qui doit changer la fao1 

Lei honnêtes Néerlandais posoèdeot monde •. La visite du régent bQO(: 
décidemmenl un sol fertile à la pro· en Ail~magne, qui se produit po~ 

. 1 Ch · première fois depuis la guerre. 
ducho11 de sprmlere Vil aureux. ria- titue indubitablement une maoil1 

tian Berger eut-il disparu de la circu- ~ 
Iatiou, que M. B. Osendarp prenait lion i\Dportante de l'amitié hoOg~ 
sa place de bien magistrale façon. Ber- envers l'Allemagne. Mais si l'on c 

'E d dère les résultats auxquels vie01 
ger fut double champion d urope es parvenir la conférence de Bled, 
100 el 200 mMrea à Turin, mai• n-l C!n est amené à constater que cette 1 

déjà oublié qu'Osendarp fui le meil· lié 11'implique pas une unité poll11· 
leur Européen sur les deux distancee .. 11 
C
lassi·ques aux Jeux Olympiques l9Sll ! aussi 1 imitée que les Allemand

9 

f lent le prétendre. 
Osendarp 1era un des crands a.vorie 
à Paris el les tempe qu'il a réus,is t~- LB discours du PrésidBnt ~ 
moigneul en sa faveur. Déjà au cours 
du match Ho11gt ie•Hollande, dis~uté dES EfafS• 
à l'avantage des Magyare par 75 pomts 
à 57, à Budapest le 16 juin 1

0

937, le M. Hüseyin Cahil Yalçin tstùnt f 
Néerlandais se paya le luxe d un 10 discours de M. Roostvtlt vitnt d son 
sec. !JlO, deuoçanl Gyenes crédité de Et il ajoute, dans le •Yeni Sabah• 
10.6 et son compatriote Van Beveren Si même l'on veut considérer 
autre vedette du pays des tulipes. !es que1 el.lee idéologiques son.1 

Oeendarp pourtant a ' n grand rival 1ours u.n 1~strument pour dissiol 
et lorsque ce ooncurref!I fappell~ C.B. les 11;sp1rahons et les ambitions 1 Holmes on sait à quoi a en vemr. Le nom1ques el politiques les dt1c·, 
duel que 1e livrent les deulC hommes, lions de M. Roosevelt 'oui to01'1 
chaque fois qu "on les met en .présence ceci d'important qu'elles nous pet

1 
est Apre, 'iril, impétueux; S1 le Hol- lent de prévoir ce que serait l'ail~ 
landais fut vaincu par 1 Anglais sur de l'Amérique en présence ", 
100 m. en 10 6 le 13 juin 1937 à Bruxel- guerre éventuelle. On dit que 1 
les, au cours de la réunio11 organisée l'hésitation dont sir Edward Gr1

• 
par le « Soir • et le R.C. Bruxelle.8• témoigné pendant 2 jours, en. 
01eodarp prit sa revanche le 8 aout 1914, la guerre générale n'aura11 
de l'année dernière à Amsterdam dans eu lieu ; si même cela n'est pas i 
le même temp•. lumen! exact. on ne saurait nier .. 

Au cours de la aaisou eelivale 1938, cela d?nne une certaine impre~ 
Osendarp fait montre d'une forme de vérité. Et c'est élever u11e bar: 
exceptionnelle ; 10 .. 3 aux 100 m. à contre la guerre que de faire oO~ 
Amsterdam le 12 juin dernier, 21.6 aux Ire nettement ce que chaque par 
200 m. avec au bout le titre national, décidé à considérer comme un •1 

réussis l Deventer le 7 aodt. Qui dit belli•; cela évite de fausses jple' 
mieux t la lions et de faux espoirs. A cet 1 

• Moi ! > répond Van Be,eren. • Rnp· les paroles catégoriques de ~1. 
pelez-vous que j'ai battu 9!1 21 sec .... sevelt sont une contribution à 1a r 
contre 21.6 mon compatriote Baum- C'est pourquoi il est naturel q~. 
garten, à Amsterdam, le 31. juille.1 aient été accueillies avec satisl1

10 

1938 •. Ce qui en somme est bteo vrat. par les paye sincèrement attnC~ 
Bien beaux également les 21 eecon- la paix. 

des aux 200 m. de Haenni, l'enfant L b · , · ,J • · é e ois que 1 on débite 
prodige de Tavan11es, concr~hs s par btlches 
Je chronomètre le 22 aoO.t 1937 à Karl
sruhe les 10 sec. ~ et les 21.3 mémo· 
rable~ réussie 6 jours après chez les 
Old·Boys de Bâle. 

Et les autres ? 
Les autres, en effet, à quelle ensei

gne seront-ils logés ? :Maie d'abord qui 
sont ces c autres • 1 Procédons par 
ordre. 

Voici Lennart Strandberg.champion 
de Suède. le.14 aoO.t 1938,à Stockholm 
&n 21 i;. 6 sur 200 m. 

Voilà 'lammisto, champion de Fin
lande sur la même distance, le 6 août 
dernier à Helsi11ki, mai11 avec un temps 
moins bon : 21.8 

Voici également Scheuriog réalisant 
21.7 à Breslau Je 29 juillet 1938. 

Dans certains quartiers, per
1 

lièremenl ceux éloignés du cent~ 
fait débi1er en bûches, devaO 
port~ . des maisons particulillre'' 
~r?vis1on ~e bois de chauffage ~ 
1 htver. Ceci a pour premier ré! 
d'abîmer chaussée et trottoirs, 
la construction et l'entretie11 oO~ 
des milliers de Ltqs el d'eo\ 
ilgalement la circulation des pi! 
Par conséquent ordre a été d 
aux intéressés d'éviter cette prB111 
même dans les quartiers les plP1 
gués el les plus déserte. ·-LBS rsprésBntations ad 

grand air Bn ltaliB 

Les plus anciens navires à vapeur plosioo des soutes, l'Avnilla brûla. 
Bref un seul bâtiment parvint à s'é
chapper de cette boucherie, le petit va
peur le Tai( qui vint apporter i\ Istan
bul la nouvelle du désastre. Construit 
en 1846 en Corne d "Or; il avait un ar
mement composé de 10 petits canons, 
il était parvenu à quitter la rade avant 
le commencement de la bataille. 

1. - Relation officielle de la maladie et de 
la mort du Sultan Mahmud II. Par J. W. 
Mac Cartby et Constantin Caratbéodory. 

2. - Citê par M. Fevzl Kurtoglu, dans son 
ouvrage H 1877-78 Türk-Rus harbinde Deni:z: 
hareketleri ". Voir aussi l'article de l'historien 
Süleyman Kâni, dans l' •• Ak1am 11 (é1ition 
en français) du 5 Mai 1933. 

3. - Au cours d'une visite qu'il fit en 
Corne d'Or pour contrôler la construction de 
la seconde forme de radoub ou cale 1ècbe de 
Iaeim pa~a, Je sultan constata .am bien l'im· 
meuble occupé par l'Ecole navale- on l'appe
lait encore Mühendis hane ou école dei 
Ingénieurs.suivant la désignation qu'elle avait 
reçue loro de sa fondation en 1781 - était in
suffisant. Il ordonna de construire un nou
veau local, mieux adapté à des services aussi 
importants. C'est alors que l'école fut trans
férée à l'ile de Heybeli Ada et inotallée pro
Ttsolrement dans une caserne sonstruite sou• 
Selim III. En 1832, on acheta en Corne 
d'Or, la villa de !'Algérien Hasan pafa, 111r 
l'emplacement actuel de l'Hôpital de la Ma
rine, au sommet d'une colline qui domine 
tout l'estuaire. On y transféra l'Ecole navale. 
Ce n'est qu'aux abords de I8t9 qui celle-ci, 
ramenée encore une fols l Heybeli Ada y 
était installée définitivement. 

Sous le canon de Sébastopol 
La flotte turque ne devait pas tar

der d'ailleurs à prendre sa revanche 
de ce douloureux échec. 

Deux taisseaux. lfl trois-pouls le 
lffahmudiye, qui arborait fièrement au 
vent de la mer Noire le pavillon de 
guerre de Barbaros Hayreddin el Qle 

Feyziye, de 96 canons, participèrent au 
bombardement ;de Sébastopol, dans 
les rangs àes escadre• alliées. Il sem
ble qu'au début. l'amiral Hameli11 ait 
conçu quelques doutes quant aux 
qualités manœuvrièree de la flotte ot
tomane. « Celle·ci, note un officier de 
l'escadre franQaiee (6), par son igno
rance des signaux, l'impossibilité où 
l'on était de se faire comprendre, pou
vait amener des malheurs; on devine, 
en effet, combi&n était à redouler le 
voisinage d'énormes bâlimeols mal 
dirigés •... A titre de précaution, on 
détacha précisément notre narrale~r. 
promu lieutenant de vaisseau au chmx, 
sur le Mahmudiye pour expliquer les 
signaux el aplanir les difficultés. de la 
lactique. Appréhensions injushf1éee, 
comme d'ailleurs Je constatera un 
autre officier de l'escadre. (7) « A mon 
sen~, écrit il tout net, on montrait un 
mépris aussi exagéré que déolacé de 
ces braves gens "· Ce sont là d'ail
leurs les m!sères habituelles de 
Ioules les collaborations el de toutes 
les alliances. c Les deux vaisseaux 
turcs, qui devaient faire suite à notre 
ligne, prirent irréprochablement leur 
poste : l'un d'eux surtout, qui portait 
le pavillon de l'amiral, avait i'lrl 
bon air en• s'avançant au feu, 
tout pavoisé de magnifiques ensei
gnes en 80ie rouges couvertes de ver
sets du Coran eo earactères d'or ... 
So11 chef fui fort étonné d'être forcé 
de s'arrêter ai loiu des ba\teries en
nemies el s'il avait su le dédain qu'on 
montrait aux sie119, il eut pu ce jour
là le renvoyer à cs vais$eau qui, tout 
d'abord, avait lrou9é bon de mettre la 
Ville de Paris eolro IUI ..,1 l'ennemi. .. • 

Et !'Italien Mariani qui 'aul rO sec. 
5 el qui Je 116 juiu 1938, battit à Flo
rence Je' record italien des 200 m. en 
2r s.1? Eu Gyenes qui le 8 aoO.t 1937 
battit le record de Hongris des 100 m. 
en 10 sec. 4 ? El Penningtoa, le crack 
britannique, s'octroyant devant 16.000 
Parisiens, le 22 août 1937, lors des 
Grands PrilC de !'Exposition. deux 
superbes seconde plaoee derrière le 
noir Américain Ben Johnson, en 10 
sec. 4 el 21 sec. 5 ? Et les Fraocfor
lois Hornberger et Kersch 1 Et le 
grand Sweeney ? 

Autant de facteurs dont il faudra 
leoir compte. 

Le relais 4 x 100 mètres 

Le nommé Arap Tahsin veud des 
pastèques à ~ehrimini. Voici direz
vous un métier de tout repos et un 
inoffensif personnage. MaiR notre 
homme est un récidiviste poursuivi 
autrefois pour s'être livré à la contre
bande des stupéfiants. Les agents de 
la brigade spéciale le surveillaient; ils 
ne lardèrent pas à constater qu'outre 
ses fruits savoureux, il vendait aussi 
de la drogue. Comme il sortait de sa 
boutique. après avoir déposé dans •a 
poche certains petits paquets plutôt 
suspects. on le suivit. Arrivé aux 
abords d"un terrain vague, il s'arrêta Ce titre tant convoité donnera lieu 
pour suneiller attentivement les à une compétition extrêm~ment ser
lieux puis, se penchant au pied d'un 1 rée. Toutefois seules trois nations 
mur, il déposa sa charge, la dissimu· ·peuvent prétendre remporter la 
1ant parmi les herbes. Puis il retourna, palme : la Hollande avec Oseodarp, 
d'un pas allègre, à sa boutique. Van Beveren, H. et K. Baumgarten, 

Londres, 24.- Commenlant 1e
1
, 

présentations lyriques à ciel O~ 
qui ont lieu à Rome el en d'91, 
villes d'Italie, les journaux reI1l'1f 

tranquillité d'esprit et le sens & 
que du peuple italien. 

18 .sept~mbre dernier, ensuite 180~· gr1e qui gravite aux alentours 10, 
~ec 4. N'oublion1 pas non P : 
Jeune Pologne victorieuse à \18~ 
le 18 juin 1938 de la France 6 

sec. record polonais el rééditaP1
1 

exploit à Konigsberg le 10 juillB.
1 

Lee Danowski, Zaslona, Dunec1>1c. 
p:anowski feront parler d'eUJI'.• tl 
Oslo le 7 aoO t dernier ils b• 
leur record en 41 sec. 9. 1' 

Rappelons aussi que le 22 zilbice 12(9 (1830) 
le sultan Mahmud désirant Yislter Gnelibo
lu, Çanakkale (Dardanelles) et Bozcaada (To
nedos) s'embaqua avec sa suite à bord d'une 
do ses frégates la Sere/rtsan, bâtiment de 
64 canons r-0natruit deux ans auparavant l 
Sinop. (On notera l'importance de cet arme
JDent qui paraît excessif pour une frégate 
mais qui était usuel. l l'époque, dan• la ma
rine ottomane). 

•.- Il est assez curieux de noter que la 
Grèce a précédé la marine turque dans ca 
domaine. En effet. en pleine guerre de l'In
dêpendance hellénique, en 1822, on vit arri
ver à Nauplie un petit vapeur, Xarltria ( 83 
tonnea) armé de quelque& canons et sur 
lequel on fondait des espirances que 1a par
ticipation ultérieure aux hostilités n'a guère 
justifiées. Ce n•est que 3 trois ans plus tard 
qu'un navire à vapeur, le Sphynx, devait être 
inscrit sur les rôles de la flotte française. 
Par contre, le premier "pyroscaphe" qlli ait 
sillonné les eaux de la Méditerranée dès 
1818 fui le Fudinando Io de la marine des 
Deux-Siciles ; c'était, il eet vrai, un bateau 
de commerce. 

5.- ''Recherches sur les force• maritlmea". 
- Paria 1ssg E... Dentu, édit. 

G. PBIMI 

(Tous droits de reproduction et de tra
duction réservés) 

6. - Correspondance de Gabriel Aubaret. 
Librairie H. Oudin, Paris. 

7. - " Recherchei i.ur lei forces lrnari
times. " idem. 

Au bout de quelque temps, un capable dE' battre les 41 secondes. puis 
homme par>Jt et se mil à la recherche l'Allemagne qui, avec Kersch, Horn
dea paquets déposés par Tahsiu. Les berger, Neck.ermann, Scheuring, tint 
agents apparurent alors et l'arrêtèrent. en 40 sec. 3 les Américains en échec. 
C'est un certain Suad, habitant à Sa- ceci se passait au Stade Olympique 
matya, Pamukçu Sokak, No 2. La de Berlin le 13 août dernier. Eofm 
• marohan lise. déposée par Tahein l'Angleterre, capable elle aussi de des
dans la cachette que nous venons d'io· cendre à moiue de 41 secondes. 
diquer était de l'héroïne. Le marchand Restent finalement l'Italie ( Mariani, 
de pastèques a été également appré· Caldana, Ragni, Gonelli) 41 sec 8 à 
hendé ainsi que son fournisseur d'hé- Colombes le 1~ septembre 1937, la 
roïoe. un récidiviste de 67 ans, du Suède (Stenquisl, Wennstroem, Lind
nom d'Osman. gren, Slranberg) 41 sec 6 à Barlin le 

l 

Sur ce à demain pour le 400 ~f 
E. B. sZJ\ 9 

L'homme le pl111 vite du JJJ0, 
1 

New-York, 24. AA. - Sur IBë 
de Bonneville, sur le lac Salé ( .J 
ie coureur anglais Eyeton a p&~Î 
dans une auto-bolide Je (( oojiJ 
Foudre " une diolance de 559 Il 0 : 
Ires 207 en une heure, battant s° F 
pre record établi en novembr8 

qui était de 501 klms 200. o' 
Le record d'aujourd'hui 11e P9~1 

âtre homologué psr suite du !JI (e' 
fonctionnement de l'appareil .e0

9o 
treur. Eyston a pris fort p1111~0o 
quement sa mésaventure el a 11 
qu'il recommencera. 
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Jeudi 25 aodt 1938 3- BEYOOLU 

CONTE DU BEYOGLU 

Est-ce que 
je t'aime ? 

-plus fort que mon amour, si ma réa-1 a· 
lion égoïste ne serait pas de préférer 1 
t'entrainer dans la mort avec moi. 
Voilà pourquoi j'avais peur de partir , économique t f e e" 

1 
sans pépin d'Izmir ont commencé à 

D in~nrioro arriver en notre ville, dans des em· 

Il U Il Il Il ~-~~~~:: ~:isi~;>~e dÔa1f:o~~ie~~~ 1 ~t~~ 
ri~ • a crM une succursale à la Halle 
aux fruits en vue s'occuper tout spéI cialement de ces ventes. 

,.------'1' 
Les plus belles 

VOITlJB.ETTES, les mieUlC 
construites sur tous les points 
de vue concernant l'hygiène, 
aux meilleurs Prix et aux 
meilleures conditions, sont 
en vente seulement 

en mer, peur de celte 1econde où je 
serais c<Jnvaincue de ne pas t'avoir 
aimé vraiment... Maiotemaot je suis 

· heureuse ! Je saie que je préfère la 
vie à la mieuoe, et c'est le seul amour 
qui soit diitne de ce nom. 

Les recettes publiques LB congrès dBS tisssrands 
Le ministère de !'Economie envieage 1 chez 

Par Claude OEVEL Le coin du philatéliste en Tu rq U 1• e de convoquer prochainement à An
kara un congrès des artissans qui se 
livrent au lissage, en Anatolie. Il s'a· 

Une barque flottait l la dérive .. : uae gira à cette occasion d'effectuer un ef-

Baker Ltd. ~ '--------1 main tout à coup s'agrippa à son u Les Monopoles des Ta.bacs, des Spiri- fort d'unification des types de tissus 
rebord, la fit s'il cliner violemment... OB OOUVBllB j produits, sous des noms différents, 
Un bras, un corps d'homme se hissà: tueux, du Sel et des Poudres dans les diverses provinces. Des spol· 

Dans la marins italisnns 
rent et de l'eau sortit l'autre bras qui 1 cimens de cette production tràs va· 
tenait. ployée, une femme inanimée... s'mi·ssi·on albDDDl.SB lriée ont été réunis par 1_e ministère. 

Rome, 24.- La •Feuille d'Ordres 
de la marine annonce le tran•borde• 
ment du commandement de la IVe di· 
vision uavale qui passe, du croiseur· 
Quarto à bord du croiseur Alberigo da 
Barliano, sous le commandement de 
l'amiral Maroui. 

Un dernier effort.. La baoqne manqua IV 
chavirer ... L'homme avait pu sauter Lu Monopoles constituent toujours . L'sxpos1"t1"on du m1"ne' nal 1"ta11·sn dans la barque et y déposer son far· - ---- plu,; grande partie des recelles étant I' 

A l'occas·1on d 0 . . pour le budget d'un Etat une •Ource fourn1'e par le '1ooopole des tabacs 
deau. u 1 me aomversaire de revenus sdre et substantielle qui " · 

Il l'étendit sur le banc, le recouvrit de la proclamation de l'Albanie en 

1 

est d'un drieux apport quelle que soit Voici deux tableaux indiquant le bud
d'une couverture c;u'il a perçut à fond Royaume, la Direction Générale des l'importance du budget de l'Etat. En gel général des Monopoles el la parti
de cale ... Et puis il écouta le cœur de Postes'. Télégraphes et. Télél;lhones Turquie, les Monopoles rapportent au cipalion particulière de chaque subdi· 
la jeune femme .. 11 lui sembla l'e~- Albaoa1ee mettra en mrculat1on et budget 117 des recettes générales, la viaio'l: 
tendre battre faiblement. Alors 11 vente une nouvelle émiosion de tim
pou1Ba un cri de joie, prit les bras 

1
. bres poste et blocs commémoratifs aux 

inertes et les rameua d'avant en a~- valeurs el quantités comme suit : I. - Budget général 

riàre plusieurs foi1. La femme ou.rit a) 120 000 piàces de 1 qind (cent. or) 
les yeux. Il la red reasa et la serra 95.000 • ,, 2 ,, • 
contre lui. Elle n1urmura, dan• un 70000 » » 5 » » 

1930-.JI 1934-35 

Bénéfices sur les vente• 41.829 .ooo 36.95!.000 

1935·36 1936-37 

37. 711.000 39.798.000 

Rome, ~4.- Le Duce a approuvé le 
projet définitif de l'Exposition du Mi· 
néral italien qui sera inaugurée l'an· 
née prochaine et comportera 27 sec
tion•. Elle constiluera une documeo
tallou 8au8 r~pl1que des progràs de 
l'autarcie itali~nne. 

• •• 
. N. de. 1. r.- Ou .se souvient que le 

vice amiral Yaroo1, alors capitame de 
vaisseau, aVdtl élé altacbé naval de 
l'ambassade d'Italie à Aukara. 

souffle : • Mon amour ! • 30.000 » » 10 » • 
Le soleil, lourd. chauffait et 1échait 30 000 • • 15 • » 

vite les effets légera que les deux 25.000 » » 25 » • 
naufragés portaient sur eu~... La 21 000 » • 50 » . • 

Taxes et divers produits 1. 773.000 1.156.000 4.453.000 4.829 .000 1 
Produit total brut 43.6011.000 38.108.000 42.lM.OOO 45.107.000 
Frais divers 7.309.ooo 50.181.000 6.253.000 6.323.000 

ouvement ariti -----------------"" ,,_ ~.,.,.._........-__ 
mer était mollemeol ondulée d no ber· 20.000 • • 1 Fr. ar1 (fr. or) Produit net 311.293.000 32.927.000 35.911.000 38.303.000 
cernent hypocrite. Au loin quelqoe1 b) 40.000 blocs à trois timbres-pos-
épaveo iodistiocte1. . te, dont un à 30 qind. un à 20 qind II. - Part de chaque subdivision dans les bénéfices 

La catastrophe avait été br~tale : a~ et un à 15 qiod. La valeur totale du 
lever do jour, un ohod eoodam avait bloc est dooo de 65 qiod. 

1930-31 1934-35 1935-36 1936-87 

êveillé l,es pauager1 de l'E~brouffe, le Il sera imprimé sur les 8 limbres, 
yacht d amis où Marc et Nma. Nésor aux couleurs diverses, de cette émis· 
•'étaient embarqués pour une JO)'.BDBe eioo, trois motifs difMreols ainsi re

Tabacs 
Alcool et 
Sel 

28.583 000 24.142.000 
5.891.000 
7.444.000 

754.000 

26.336.000 
6.410.000 
4.4110.000 

923.000 

27.399.000 
7.197.000 
4.435.000 
1.247.900 

Spiritueux 

oroisière sur lei côtes de Sarda1irne. partis ; 
Aussitôt Marc a~ail eotr.atué ~10~~ l) Les timbree de 10,25 qiod et 1 Poudres et Explosifs 
sur le pont qo~ . sem_blait . déJà , franc or porteront l'effigie de Sa Tabacs 
creuser en son miheu, 11 avait ·~ 1 ar· Majesté le Roi d'Albanie. Principale ressource de Monopole, 
racher Il l'affolement général qui pr01- . . 
sait passagers et marina autour des 11) Les t1?1bre~ de l ,5 et ~5 qmd la vente des tabacs a attr ;nt eu 1936-
oaoota que l'on n'arrivait pu à mettre po~leroot 1 ef~1g1e de Sa Ma1esté la 37 la valeur de 40.919.000 liv~es por
à la mer. Trois avaient déjà été pro- Reme d'Alban_1e. tant sur 12.271.000 kilos, 1· 1 prix de re
jetés au loin par la violence du heurt. 3) Sur les tu!lbres de 2 et 50 qind vient (y compris les taxe ) étant de 
C'était 00 de ceux-là qui venait de seront reproduits : 13.5~0.000 livres soit on P"u _Plue de 1 

recueillir Marc et Nina. Maro avait a) Le casque du Héros National livre par kilo. Le prix de revient brut 
1 t Sk d b b 1 d J C est de 9.275.000 livres. vite compris que leur chance de sa o an er ey, sym o e e a ouroooe Pendant l'exercice 1936·37, 5.356 

êtail de se lancer à l'eau et de nager Royale. communes ont cultivé le tabac eu Tur-
jnsqu'à la côte qui se découpait à b) L'aigle bicéphale albanais, em· qoie, groupant !32.357 cultivateurs et 
l'horizon, tout an moins jusqu'à nue blàme du drapeau d'Albanie. 84.783 hectares ensemencés en tabacs. 
épave. o) L'épée de Skanderbey, symbole La production agricole nette fut de 

Marc était un excellent nageur, de la défense de l'indépendance alba· 74.059 tonnes. 
mai1 Nina, auffoquée déjà par l_e naise. En comptant tous lei traie de eu\. 
pl~ngeon, n'~vait pas tard~ à lai· d) Le groupe des drapeaux, les feuil- ture, d'achat et de manipulation, le 
bhr. Marc ua1t dd n?ger d un. seul les de chêoe,témoigaages de réjouissao- kilo de tabac revient, en moyenne, 
bras, eouleoaot de ! _autre l~ Je~oe ce oaliooale pour la tête 1u 10me aoni- (chiffre 1936 37) à 75 piastres, le prix 
femme. Il commençait à s épu~ser versaire de la Restauration du Royau· de vente étaut de 33a piaatres. 
lorsqu'il avait atteint le canot . mira- me d'Albanie avec le Roi Zog 1. 
coleux ; des couvertures, une paire de , 
ramea, un tonnelet d'eau douc_e. une Les effigies de Leurs Majestés et le 
boîte de biscuits,_ u~e bouteille de motif symbolique susmentionné figu· 
rhum leur g~rant!ssa1enl une es.pà_ce rerout également sur les trois valeurs 
de sécurité 1usqu au moment ou 1la qui constituent le bloc. 
découvraient un recoin de !8 côt~ Ces timbres et blocs seront mie en 
pour aborder, ou un navire qui circulation et vente dans toue les 
remarquerait leurs appels. bureaux de poste du Royaume à par-

··· Nina el Marc ayai;it. restauré leurs tir du 30 Août et jusqu'au 1er Sep· 
forces ave~ les prov1s1ons du bord, tembre 1938 inclusivement. Pendant 
Marc se mit à ~am_er ve_rs la terre. cette période ils serviront, en rempla· 
Alors Nina qui s éla1I assise 110 face cernent de ceux actuellement en cours 
de lui, d!t : 1 et qui seront provisoirement retirés, 

- Mamteoant, raconte · à l'affranchissement de tous les envois 
- Quoi T internes et internationaux. 
-Ce qui s'est passé? Comment Qa Durant les trois mois qui suivront 

s'est passé après que noua nous som· la derniàre date oi-haut et ce jusqu'au 
mes jetés à l'eau ? Je na me rappelle 1er Décembre 1938, l'at!ranohissemeot 
rien. . . ,. de la correspondance intérieure et in· 

Marc raconta : elle ms1sta p~ur qu 11 teroationale se fera, an gré du public, 
lui donnât les plus petits d~- soit avec les timbres ordinaires aotoel
tails : combien de temps elle avait lemeol eu cours qui seront remis en 
nagé, latté, si elle ne s'était pas aocro- vigueur soit av~o les timbres commé
chée à lui, si elle ne l'avait pas gêné moratif~. Les timbres et blocs de cette 
dans ses mouvements, si elle avait ap- nouvelle émission commémorative en 
P~lê au secours quand _elle avait lai- possession du public ne pourront plus, 
~h, s1 elle l'avai_t _supp!1é de ne pa.s apràa la date du 1er Décembre 1938, 
1 abaudonner, s1, 1usqu 11.u moment ou servir à l'affranchissement des envois 
elle. avait pe_rdu connaissance, elle ni être échaogés auprès des Bureaux 
avait su se f~ire légàre... de Poste. En outre, les timbres et blocs 

Et Marc lui d1sa1t son courage, son restée invendus jusqu'au 1er Décem
petit visage onsllê , da~s l'effort, s_es bre 1938 auprès des Bureaux de celle 
làvres serrées qm n avaient pas lais- administration, aeront retirés et brû
aé passer un cri ~e peur ou de fa1- Jé1 en préseor,e d'une Commission à 
blesse, l'obstiuahon qu'elle avait mise former à cet ;flet par le Gouveroe-
à s'éloigner de 101, son refus de son t 

. d . u'à l'instant où ses forces men . 
~1 e .iusq donnée et alors même Il est à noter que la Direction de la 
: a;aient aban, Ile lui' avait causée en Poste à Tirana, ayant ~ sa disposition 
~ ray~ur que d'un coup sans un le moyens de se fournir aupràs du dé· 

d1para1ssant tout raidie èomme si pôt plus rapidement en timbres blocs, 
mot, san~ u~ appel, et se débattant il est conseillé aux intéressés de la 
elle se l~1ss11. 1 t .~omber'j orlât secours préférer pour ce qui concerne surtout 
pour év~ter 9u 11_ ne lu P Ille de leurs commande• en gros. 
tant qu'il lui était resté un sou 

. Les commandes ne seront exécutées 
conscience.·· que tant qu'elles seront accompagnées 

Nina écoutait peochée•eo' a uni, leés d~ leur mou tant à faire parvenir en 
yeux fixés sur Marc, hachant son. r · billet de banque oa en ohàque à l'or
oit de c C'est vrai ? C'est bien vrai ? • dre de la Direclion de la Post~ à Ti-
angoissés. . . raoa. ~es dnises étrangères seront 

Lorsqu'il se tut, elle lm cria : converhes en francs or albaoaie au 
- Oh! mon amour! d'un _ton si J?a~· coure du jour où l'opération ~ura 

Prix dt. Prix dt 
~nte rtuient 010 

1925·26 398 112 !8,14 
1926-27 398 115 30,69 
1930·3 I 421 103 24,41 
l 9ll5-36 330 77 23,45 
1936-37 333 76 22,151 

Ainsi que le gouverne•nent semble 
décidé de le faire,les tabacs qui,malgré 
l'écart entre le prix de revient et le 
prix de vente, ne sont pe s trop rhers 
en Turquie si l'on consiJàre les prix 
imposées par les Monopoles étrangers 
(France et lta~ie, pa; eiempl_e) _se· 
raienl 8Dscept1bles d non d1mmut1on 
dans leurs prix une que les bénéfices 
des Monopoles se voient compromis. 
Alcool et Spiritueux 

La seconde 1ource de revenus des 
Monopoles est constituée par la vent~ 
de l'alcool et des spiriteux, vente qo1 
a fortement augmenté pendant l'e:ier· 
oice 1936-37. 

Vente eo milliers 
de litres 
Veote (nleur) 
Prix de revient 
Bénéfices 

1935-36 

4.848 5.909 
8 863 000 10 086 ooo 
2.453.000 2 889.000 
6.410.000 7.197.000 

Le prix de vente par litre a sensi
blement augmenté pendant ces der· 
oiàres années, Io prix de revient con· 
tinuaot toujour à être 3ilsez bas. 

Prix de vente Prix de re· 
par litre vient p. titre D/D 

1927-28 236,46 99,01 41,87 
1930-31 251,29 88.63 35,27 
1934-35 235,32 74,23 31,54 
1935-36 234,72 63,91 27,21 
1936-37 250,79 74,67 29,77 
Ici ausssi les prix pourraient être 

diminués aaos iocoov6aieot, d'autant 
plus que l'abaissement da. prix de• 
boissons stimulerait la consommation 
qui est susceptible d'un large déve· 
loppement. On pourrait parer aux in· 
coovéoients que présenteraient les 

boissons alcoolisées à bon marché -
santé de la race, ivrognerie, délits -
eu taisant porter la diminution our 
certaines catégories de boissons ioof· 
feosii·ee et même oolcessaires à l'orga
nisme humain. 
Sel 

Les Monopoles ont vendu - chiffre 
record - pendant l'exercice 1936-37, 
243 638 tonnes de sel on prix global 
de 5 616 000, réalisant no bénéfice 
de 4 435 000 livres. De ce chiffres total 
da vente, la Turquie a expédié à l'é· 
!ranger 87.891! tonnes, le reste, soit 
156.240 toones,a été consommé à l'io\é· 
rieur. Ainsi la forte augmentation du 
tonnage vendu provient sorlout de la 
demande extérieure qui tend à se 
taire de pins en pins active. 

Prix de vente Prix de re· 
par kg. vient p. kg. o/o 

1929·30 4,8639 0,6000 12,3' 
1931-32 61187 0,5896 9,63 
193• 35 6,3741 0,2641 4,14 
1935·36 2,5491 0,1933 7,54 
1936 17 2,3057 0,1861 8,07 

Poudres et E.xploaifs 

Ce chapitre est le plue pauvre et ne 
rapporte aux Monopoles que r 247.000 
livres soit un peu moins de la moitié 
du prix total de vente. 

Produit1 des ventes 
Prix de revient 
Bénéfices 

1936-37 

2.1163.000 
1.421.000 
1.247.000 

RA.OUL HOLLOSY 

Lss pourparlers commsrciaux 
avsc la 6rètB 

Le mioistàre de !'Economie pour· 
suit !'étude des principes qui devront 
présider à l'élaboration de notre oou· 
vPau traitA d~ com1nPrCPi avPO la 
Gràce. Vers la fin seplembrn, llll•' coin· 
mission partira pour Athènes en vue 
d'y entreprendre les négociations 
avec les autorités compétentes hellè· 
nes. Elle sera présidée par notre mi
n~stre eu Grèce, M. Rü~eo Etret U oay· 
d1n ; elle comprendra le Président du 
Türkofis, M. Burhao Zihoi, M. Cabir, 
de la Banque Centrale de la Répobli· 
que, et IA chef de la section balkani· 
que du Türkofis, M. Hasan. 

La 11Tari~" à l'œuvre 
La • Tarie Uznm Kuromu >>. eocou· 

ragée par les résultats de ses expé· 
r1e11ces de l'année dernière, compte 
dêvelopper celte année ses exporta
tions de raisins à destination des mar
chés européens. En outre elle a com
mencé po;;r la premiàre fois cette an· 
née à livrer du raisin frais sur le 
marché intérieur. D'excellents raisins 

OepaTIS pou' 

Plrêe, Brindisi, Venise, Trie~ ce 
dts Quais de Galata tous lt!s vt! •1d't- li.J 

à fO heurts prict.ft!S , 

Ba/taux 

F. GRDIANI 
PALEST!NA 

- -· 
~6 Août 
2 Sopt. 

( ,s,,,.;" "'"" ,,, 
En coincldence 

à Brindisi, ve. 
) ni.se.Trie.te,.,.., 

les Tr. Exp. pour 
toul• l'Europe. 

Pirée, Naple~. Mar1~u· ille, Gône1o1 
OAMP!DOGLIO 
FENIOIA 

25 Août 
8 Sept. l à 17 neure,. 

Oavalla, Salonlqne, Volo, Pirée Patr,t 111 8ant1· 
Quaranta, Brindisi, Ancône, 'veo1se Trie!'lt.e QUIRINALE 1 Sept. 1 il 17 b.Pur t 

Saloniqu"• M~t.elin. Izmir, Pirée, Caln111H ta, 
Patrae,IBrindisi, Venise, 'fr1este 

VESTA 
UIEO 

25 Août 
8 Sept. } • \ij Ut' •ll" "• 

Bouraa~, Varna, Oonilanri11 

Sullna, Galatz, Braila 

FENIOIA 
ISEO 
DIANA 
HE!tiNO 

FENTOIA 
DIANA 

24 Août { 26 Août 
31 Aoùl 
7 Sept. 

1 Jl b9U l t 

2~ Août } 
SI Août à 17 ~O•c• 

En coïncidence en Italie avec les luxueux bateaux des Sociétés 

"Italia et "Lloyd Triestino" pour les toutes destin'ltio1s du mJlie 

FacilitÉs dB voyags suP les Chs ni~> d~ F~P dB l'Et1t italisn 
REDUCTION DE 50 % 11ur le parcours ferroviaire italiao du po-t f 1 J i 'J 1 

quement à la trontiàre et de la frofltière u port 
d'embarquement à tous les paasagers qui eutrepren
drnnt un voyage d'aller et retour par les paquebot• 
de la Compagnie • AOR[A. TfCA. • 

En outre, elle vient d'in•titua~ aussi des billets 
directs pour Paris et Londres, via Vani~>. d • ! 
prix tràs réduits. 

Agenoe Généra.le d'Ista.11'b11l 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 l111 tnb.a.:ie, l-J.l.i.tt. 

Téléphone 44877-8-9. A.us: !):Ird t 1:1: la V lf 'l~~· '{ 1t n r~1 . 
• .. > • \V .• tJ1t ~ » 

FRA"fELLI SPERCO 
Quai~ de Galata Hüdavendigâr Han.- Salon Caddesi Tél. 44792 

Départ pour 

Anvers, Rotterdam, Amste~
dam,Hambourg, ports du Rhin 

Bourgas, Varna, Conslantza 

Pirée, Marseille, Vaienoe, Li
verpool. 

Vapeurs 

c Trajanus » 
• Titus • 

c Trajanus • 

c Ceres• 

Delagoa Maru 

Compagnies D 11e• 
____ 

1 
(sau! imprévu) 

Comp•gnle Royal 
Néerlandaise de 

Navi11ation à Vap . 

NIPPON YUSEN 

:lu 2! au 26 aotlt 
du 29 au 31 aoil.t 

vers le 24 aod t 

vers le 5 sept. 

KAISYA •ers le 7 octobre 

O.I.T. (Com)Jagoia Italiana Turismol Organisation Mondiale de voyagea 
Voyages à forfait. - Billets ferrov1a1res, muitimoq Pt a~rhns -

60 010 de réduction aur 191 Chemins de Per Itallen• 
S'adresser à: FRATE LLI SPE RGO Salo:1 0 l:IJ~st Hü hMa i ~à· H 1 1 G il" 

Tél. 44791/2 
sioooé,avec une telle expression de JOle lieu. 
avec un regard si ardent, qu'il res· 
sentit comme une brûlure physique, et 
que, s'arrêtant de ramer, il demanda : 

- Mais qu'est-ce qu'il a y a? 
- Je te dirai ! UTS ! Il:!) 

FILIALE DER 

N 1( SERVICE MARITll\IE 
DE L'ETAT ROUtlAIN ... Une voile approchait. Des pê

cheurs alertés.de loin, faisaient aes si· 
goaux. Marc leur répondit, et se toor
naot vers Nina : 

- Sauvés ! mon petit ! Quand je 
pense que to avais toujours refusé de 
partir en mer avec moi !. .. Quel pres
sentiment ! 

- Ce n'était pas un presentimeot, 
dit Nina. C'était une crainte aUreuse. 
Rappelle-toi. Tu m'as vue souvent 
tendue, ioquiàte, 1ao1 raison, croyais· 
tu. Il y ava1I une raison. J'avais peur 
de ne paa t'aimer aoses, vraiment. Et 
cette peur, je l'avais réalisée, sais-tu 
comment î... En lisant un récit de 
naufrage. Je me demandais si, pour 
Ille sauver moi-mAme, je ne t'em· 
Pêcherais pas, toi qui nages si bien, de 
te sauver si mon io1tioot ne 1erait paal 

1 

• ' . . . . 
• 

DRE.SD 
ÎST ANBUL-GALATA 

ÎST ANBUL-BAHÇEKAPI 

ÎZMÎR 

BANK 
TELEPHONE : 44.898 

TELEPHONE: 24.410 

TELEPHONE: 2.334 

EN EGYPTE: 

FILIALES DE LA DRESDNER BANK AU CAIRE ET A ALEXANDRIE 

DEPARTS 
paquebot·poaLe ROMANIA 

Le paquebot-poste REGELE CAROL 1. 

partira S t'I1 °d t 'l.7 a.Jill, à 13 h. 
pour Conslanlza. 
partira Mardi 30 aotlt à 18 h. 
pour le Pirée, Beyrouth, Halfa, 
et Alexandrie. 

j .A partir du mois d'Octoora le S. M R. mettra en Service les paquebots 
de graud luxe à moteur •TRAN"S[LV A.N"IA• et cBASSARABIA• nouvelle
ment oouotruits, déplaoemenl 8.000 tonnes, vitesse 22 5 m11i~s pouvant tran•
porter 100 passagers de !ère, 80 de 2ème, 216 de ola•se tour1•1>que• et 700 
I tonnes de marchandises dont 100 tonnes en cales frigorifiques. 

Pour plus amples renseignements s'adresser à !'Agence générale du 
SERVICE MARITIME ROUMAIN, sise à Tahir bey han, eo f1ca du Salon 
des voyageurs de Galata. Téléphone 49449--19450 

• 
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Les élégances qui 'Wêtements d'été pourenf'ants'LES modèles 1938 
• 4" , Pour 9ue les enfants puissent s'• -COn v1ennen., a ~user hbrement el être à 1e'!r aise. 

hies. 1 frone aujourd'hui ici les robes en - ~-
11 est opportun de leur confectionner, la f'Ïn de l'été en été, des robettee simples et la va-

Ainsi que vous pourrez le constater question sont non seulement pratiques 
par les modèles que noue voue ot-1 mais aussi jolies à voir. 

Parie, août 1938 
Faieaot suite à notre précédent st 

ticle continuons à glaner dans les aol 
lectione les modèles 1938. 

Un créateur notoire rend amusant 
par ea fantaisie, le défilé d'une colleo· 
lion, ce qui n'est pas toujours le caS· 
Il a une façon bien à lui, cet arbitre 
des élégances féminines, de traiter· 
par exemple les fourrures; cela de· 
yienl œuvre de prestidigitateur. vou: 
voyez un manteau classique, parf81 
de coupe dégagé de l'encolure, qu• 1 

une poche immense roulée soua ell 6' 
milme, eu renard argenté ... 

Peneez à cette époque alanguie dei 
jours plue courte el plus fraie de l'é
té tioi11&nl. 

Les grands couturiers y ont déjà 
1ongê pour vou1, Mesdames, en glis-
1ant au milieu de Jeure collections de 
plages el de tilles d'eau des modèles 
qui anticipent aur la mode d'hiver el 
ausquels il faut nous reporter. 

Ce sera le moment propice des tail· 
leura de lainage aux verh sombres 
des for6t1, aux bleui profonds dei 
lacs de montagnes. 

Leur ligne n'aura pas changé, maie 
beaucoup ae boulonneront lrb haut, 
avec une êcharpe nouêe autour du 
cou . Pour se donner des airs d'au· 
lomne, quelques.uni porteront dea 
cola en veinure qui lais1eronl voir 
le lainage en bordure sur une lar· 
geur de deux à trnis centimètres. 

Vous mettrez sur plusieurs d'entre 
eux des poches appliquées avec passe
poils où avec un brin de broderie si 
vous le désirez. Les couturieure vien
nent de présenter quelques modèles 
unie qu'ils garniBSent de baguottee 
de lainage d'une couleur différente 
1oit en incrustation soit en applica
tion. Avec tous ces tailleurs vous por
terez des blou1es de jeraey foncé ou 
décoré de fine matelaHés, dessinant 
deB ara besquee ; des veslea de tri· 
col fin ou des conages de salin ou 
de surah agrémenté parfois de lreil· 
Iages de ru ban a . 

N'oubliez p81 qu'on a créé pour vous 
el pour celle fin d'été 19l8 des ja
quelles d'antilope brodée qui ont de 
ravissantes couleurs ; que les four· 
reura ont composé dei boléros en 
hermine teinte et qu'ils ont multi· 
plié lea courte• capes de 'renarde. 

Si les premières fratoheurs nêcesei· 
tenl le port de ce1 vêtements, mel-
101-les atec du rob01 en plumetol, ce 
nouteau tis1u de Radier, mé· 
lange heureux de laine et de poile . 
Celles-ci pourront faire jaqueltb à 
l'aide de petitea gan1e1 qui soulignent 
devant lee bords de l'êloffe lêgère· 
ment détachée. Elles pourront être de 
coupe très 1imple, dessiner le corps et 
marquer la taille d'une fine ceinture 
de cuir. Lee couturiers voue proposent 
aueei des robes en lainages noire avec 
des rayures transversales de couleurs. 

Et eave~·voue quels chapeaux on 

LBS DOUVBllBS mBrVBillBS 
dB la modB 

[B qus nous promst 
Io soison prochoinB 

prévoit pour cette fin de saison î Des 
canotiers de panne, des feutres olairs 
bordés de velours'sombres et des for
mes trlle sport, aux calottes élveées et 
amincies, entièrement eu velours. 

En dehors des tailleurs et dee pe
tite vêtements de foun·ure1, vous au
rez également la ressource précieuse 
de toutes les redingotes noirea avec 
des rayures blanches ou de couleur1; 
avec des jours transparents, faite à la 
main et disposés par intervalles irré
guliers. 

Voue pourrez choisir, pour être plue 
habillées, les modèles en satin à rayu
res dégradées ou les modèles en ve· 
loure que certains couturiers n'ont 
pas cessé de créer même pour le 
plein été. Certaines 1oualilés ardoises 
seront appréciée& pour celle demi· 
saison. 

Si voue préférez les manteaux, le 
choix eu est plus vaste encore. Voici 
les manteaux à martingale, taill ée 
dans des lainages d'homme et de cou
pe lrh sportive. Voilà des manteaux 
vagues eu lieeus d'antilope qui peu
vent s'agrémenler de quelques brode
ries. En voilà de plue larges encore 
qu'on a coupêe dans le gros-grain et 
qui vont avec ces robes de jersey 
gris, rehaussées de ceintures mauves. 
Lee manteaux, suivant la toute der· 
nière mode, eoal souvent travaillés 
dans deux lainages de tons diffé
ren le : le haut du corps eet d'une 
nuance et la jupe d'une autre, à 
moine que le devant soit d'une cou· 
leur opposée à celle du dos. 

Beaucoup de modèles longs el droits 
porteront des cols el des parements 
en fourrures. Il en est en lainage 
vert chartreuse qu'on a garni de 
pointes d'astrakan marron. Il en eel 
en duvelien sur lesquels on a placê dea 
bandes étroites d'astrakan marron.Sur 
l'un d'eux on a jeté une écharpe et 
mis des bas de manches eu kolinski 
que l'on peut enlever à volonté. Le 
castor formera le col de manteau à 
grosses poches, en Burgy!, et un pa· 
remenl d'ocelot décorera ce paletot à 
damiers. 

Profitez donc de ces derniers mo
dèles que tiennent de créer nos cou
turiers avant qu'ils ne transforment une 
foie de plus vos silhouettes pour l'hi
ver q ai va venir. 

dets, folle ment ample. Velours " amê
lhyele » d'une extraordi11aire beautê, 
faalle l•erl-de-gris veste-corselet rose 
acidulé. « Belita • est une robe du 
soir dont on raffole pour les dtuers 
tout cet hiver : l'encolure s'arrête à 
la naissance du cou el les manches 
soul longues. Près des épaules :deux 
fentes laie10ol voir quelque peu le e 
bras. Broderies or, pierreries sur 1 a 
jupe assez tague el qui tratne, mais 

(De notre correspondante particulière) tout cela en petite quantitA et d'une 
Parie, le 7 aoOI 1988. remarquable sobriêté. 

L'hiver a l'air de s'annoncer de la Un grand faiseur de la Rue de la 
faoon suivante, - A an juger par les Paix propose encore quelques-unes de 
modèles que prépareot nos grande ces robes lamées, brodées, paillel~es, 
couturiers el qu'il m'a élê donné de dont il a le secrel: jais noir, brode
contempler: les m11nle11ux soul court11 ries grises, strass, etc... Robe anna
et Jee japee dépassent d" ces man- mite à tunique, motif de pierres de 
teaux, plissées ou non. . oouleu: dans le bas el sur les poignet_s 

Des coloris ?.. Oh ! ch~rea lectrices Du:gr1e perlé d'or. Velours bleu outl 
de la page de la mode de Beyo!}/u, en grau~ décolleté le dos de ia robe 
ceux-ci sont vraiment affriolants, tou- est en faille el oppose en largeur des 
tes les gammes de celui qu'on qualifie panneaux échantillons de couleurs 
de chavane » et tous les toue de violet diffêrentes : du violet, du vert, du 
qui existent. . . gris, ~u. vieux rose... . . 

Si vous n'avez pu de par1tcuhère1 . . .. J a1 vu encore ... Oh ! mais qu'at
affinités pour celle dernière teinte ce Je vu encore t Ah trois profils foheve
que vous verrez dans la collection vous lés : blanc sur noir où la victoire de 
prouvera que voue avez eu 0tort. J'ai Samol~rac.e se détachait en sepia sur 
tu un ensemble • parme • de11 plus du eatm immaculé ! Et en fait de four
allrayanle. Le manteau êtail doublé ruree : de larges manchon~ de mou
d'ocelot et la robe ae montrait eu ton dépeigné, beaucoup d'astrakan et 
demi-ton moine colorée. du bre1lschwautz. JANE 

Vous aimerez cette sorte de ve
lours de laine à douce consistance 
qui rappelle en une qualité incompa
rablement eupérieure,le pélage de ces 
gros vêlements dite en « leddybear •! 
Alors que ce pelucheux liseu ne peul 
ae coneacrar qu'au voyage, celui que 
j'ai vu s'avoue fort élégant : on le 
traite en tailleurs, robes, etc .. 

La ligne annoncêe n'a rien de défi
ni : le elyle fourreau existe aussi bien 
que le style • paniere ou « crino
lines• ... 

•Infante • et« Horleoae • portent 
donc bien leurs nome. L'une est blan
che, faite de dentelle epprat6e, très 
brillante, moulant Je buste. Une grau· 
de basque, formant panier, tout au
tour de la taille, vole plue courte der· 
rière que devant. • Hortense " est en 
tulle noire plissé. Ornementa en paille 
rose.On a essayé d'écourter àplusieurs 
reprise1 la jupe, le soir. Elle est à go-

UnB chattBriB 
avBc la crsms du lait 

uJa n'aime pas la peau du lait. Que 
peut-on eu faire Y», nous écrit une' 
lectrice. 

Gardez-la précieusement dans une 
taeee el, quand celle lasse sera pleine, 
ajoutez-y une tasse semblable de sucra 
eu poudre, une cuillerée à café de 
beurre fonda, une lasse et demie de 
farine, un jaune d'œuf. Mélangez. 
Ballez le blanc en neige, ajoutez-le 
ainsi qu'un demi-paquet de levure 
alsacienne, deux cuillerées à soupe de 
rhum, des amandes grillées effilées, 
des fruits confite coupée en menue 
morceaux , des raisins d'Izmr , 
tout ce que voue aimez. Mettez dans 
une tourtière beurrée el cuisez au 
four pendant vingt minutes, alors 
vous aimerez la peau du lait. 

.. 
' \ 

'i 

Celte poche devient, en une secoodlj 
un lour de cou, le plu1 s1m ple01eO 
du mondE>. 

J'avoue n'avoir jamais vu aembiab11 

ingéniosité dans la mode. Une aulff 
idêo coDeiste à dispo&ar une bordt1r1 

de fourrure aseez hau1e, sur une loOj 
gue c11sRqul de lamé ou de velours, e 
d'ejoulAr à cet ensemble un vêteme11 ~ 
pourvu lui-même d'une autre baud1 

égale, s'arrêlaal juste au-de11eus de Il 
première baude de fourrure. vou1 

voyez quel effet d' élégance eo(llP 
lueudA ou tire d'une µareille couce!'" 
lioD. Et de tout ainsi chez Dessès. 

1 

•• 
_, ... ______ __ 

1) Oulotte surmontée d'un gilet en 
toile bleue, pour un enfant de 2 ana. 
Lee poches et le~ bords du décolleté 
et la ceinture sont cousus a•ec du 
coton perlé d'un bleu plus foncé. 

2) Rabette pour une fillette de 5 à 
6 ans en toile, couleur soie écrue. Le 

col.~le bord des manches - et les bou
tons sont rouges. 

3) Pour une enfar:I ,de ·7 aos, robe 
en laiuette jaune garnie de fleurettes 
bleues. Le décolleté est froncé el orné 
d'un oœud de ruban bleu. 

4) Pour un moutard de 4 ans robs-

.,,. 

culotte en lainetle rouge avec des 
pointe blancs. 

5) Pour une enfant de 4 an1 robelte 
ea popeline. 

Du décolleté à la taille figure ua 
ru ban croisé rose. 

11) Rabette en piqué rose se bou
lonnant par derrière. 

Qu& direz-vous µar exemple d'uo
1 suite de pelits renards ajoutés les uo
1 aux autres el tombant eu chule Eu 

un côté du vètomeul ? 

Autour dss accBssoirss dBs 
Bff Bts VBStimBntairBS 

Les costumes de lainage, sombre: 
' pour li. généralité, oal un mouvemeO 
!. de basque coquill lle en avant, el cel1 

est très seyant, laisaul une eilhoue11' 
trè~ amiucie du dos. Les revers de 1: 
veste sont également coquillês. P 
reste, le mouve01ent en arnnt se re> 
trouve dans la plu~ grande partie de' 
co1tumes el ded robes habillées. 01; 
dernières sont traitées en draperrt 
le plu• •ouvenl avec ceinture à l'orietr 
tale, au milieu du devant. Les for(llf' 
soul moutan1ee, élançant la eilhouell1; 
l'une d'entre elles en jersey noir e•, 
magnif1q ue el Rera seyante à toute· 
les ternmee, grandes et petites. 

De belles broderies marquent u0
1 

taille. descendent le long d'une b.so· 
che. De petites vestes noires en J~r 
sey cloulé seront pratiques pour drj 
simuler un décolleté lrop marqué· ; 
ce propos, noue trouvons chez Deasê· 
une robe qui en fait trois, c'eet-à-d'~ 
qui se transforme pour trois circo01 

lances de la journée. , 

1 s'appell,e en langue lech'!ique du bou- 1 « La danse noble, avec ses poses 
1 grau. C est le bougran qui donne aux lourdes, 808 mouvements apprètéll, 

choses. amples el a1.sées eu elles-mêmes ses rito;;roellee de pirouettes... bou-

LB Bougron 
Balzac disait: « Dans l'état actuel 

des choses le bourrage des habits n'est 
paa un !ail i1olé sans analogie ; il me 
semble avoir sa cause dans uu fait 
génêral du même genre, dans une·cer
taine raideur qu'on remarque de Ion· 
tes paris autour de oous, dans les 
mœure, dans les lellres, dans le11 a rts. 

«Cette grosse toile gammée qui sert 
à rendre fermes .nos revers d'habits 

une raideur arlrf1melle. grau chorégraphique r 
c Eh b ien ! d ~ tous côtés s_oue mille c Mettez un peu de· bougran dans 

uome, sous mi lle formes d1fféreales, les membres de Mlle Taglioni, c'en est 
nou& retrouvons le bougran. fait de son divin talent. • 

Le respect d?s . conv~nances, celte Les choeee, en 1938. n'ont-elles pas, 
bypocr1s1e puritarne qui pare les de- avec exch pris •celte ampleur aisée 
hors sans améliorer les mœurs, c'est dont parle' le grand psychologue î c: 
du bougran ~oral. . . . n'est pas trop de dire, je crois bien, 
. « .C.ea eepr1l_s cooso1enc1eux 1 •ohd.ee, qne noe mœure gagneraient à ·..:n 
1udrc1eux, ma11 ayaol un vocabulaire renfort de • bougran ,, qu'il soit 
à pux, par lant un lan gage scientifique, moral, dramatique, chorégraphiqu e, 
souven t ob, cur, prononçant avec etc., etc., car enfin, eommes-oous ei ri
morgue el d'un ton tranchant .. bou- , ches en« divinslalents • f... 
grau philosophique. JEANNE 

Nouvelle baisse dans les 
articles Monopolisés : 

A.us Chasseurs • • 
Le prix du plomb de chasse est réduit 

A partir du 1er Septembre 1938 pour la. saison de chasse 
1938-1939 la. grenaille de plomb a. été ra.baissée à. 

4:0 Piastres le kilo 
Cette grenaille qui sera vendue aux habitants avec un escompte déterminé sera livrée de 

notre dépôt jusqu'aux endroits indiqués, les frais de transport étant à la charge de 
notre administration. Les revendeurs pourront revendre les p\ombE de chasse 

dans toutes les parties du pays à raison de 

40 piastres la boîte 
d'un kilo et de 

Da.ns le ca.s 
on peut en 

où des 
a.viser 

prix 
les 

20 piastres celle 
d'un demi kilo 

supérieurs sont exigés 
a.gen.ts du Monopole 

Comme il a été décidé que dans les droits de chasse 1939-1940 on vendra du plomb dur 
les chasseurs et les unions de chasseurs qui veulent s'en servir pourront adresser 
une carte postale à la DIRECTION GENERALE DES MONOPOLES, SECTION 

DES POUDRES pour lui faire eonnaître leurs vœux et la quantité qu'ils comptent consommer 

Les manteaux rayés en tissue épB1
1 droilo et amples du dos, soul d'uO 

coupe pleine d'allure, alors que d's~: 
tres, pour l'après-midi, sont à peiO; 
cinlrês, pourvus de fourrure. Il 1 . 
là, dans celte collection, une profusi01~ d'idées dout l'élêgance n'exclut pas 
côté pratique. 

IREN!.-

LA BOURSE -Ankara 24 Aoiit 1938 

( Coun lntormatlfa) 

Act. Tabacs Turcs (en liquldalion) ~ 
Banque d'Allairee au porteur ~~:1 

Aet. Chomin de Fer d'Anatolle 60 •Io 2•·' 
Act. Bras. Rt,uniee Bomonti-Ne~tar 1· 
Act. Banque ottomRne 25·· 

., 
Act. Banque Centrnle _ _ .. ... t05• · 
Act. Ciments ArAlan- 5.' 
Obl.Chernin de i.·er Siv:\S·l-Jrzurun1 I 99.~ 
Obl.Ch l"1nin deFer Sivas-Erzurum II 99· 
Obi. Ernpr. Intérieur 5 •'o 1933 

(Ergani) ... .•. .. _ - . ... .. 96· 
Emprunt Intérieur 96· 
Obi. Dette T ·,.'lu• 7 V. % 1»33 

trnnobo 1 ~re Il III ... 19· 
Obligations ,\ n tol ie l II III • f) f 
Anatolie _ . ·- ... ·- ... -· S9· 
Crédit Foncier 100.1 ...... ... ___ 10!· 

• 1911 ;!.i 

Londrei-. 
New· York 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterda1n 
Berlin 
Bruxelle~ 

Athènes 
Solia 

Prague 
Madrid 
Varsovi" 
Budape•I 
BucaretH 
Belgrade 
Yokobama 
Stoo~hohn 

Moscou 

CHEQUES 

Change 1 Fermetuc' 
1 Sterling 

100 Dollar 
100 Francs 
100 Lires 
100 F.Suisses 
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachme• 
100 Levas 

100 Cour.Tchec 
100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pengiis 
tOO Leys 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Roubles 

6.14 
126 . 83 

3 .02• 
a.a22s 

28.83 
68.8• 
50.42 
21.2:PO 
1.12» 
t.616 
4,342, 

5.11 
23.1076 

2s.o6 
o.911• 

2.86' 
35,846 
31.66• 

2 .. 1s• 
"-~~~~~~...:..--"":;! 
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