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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

QUE SE passE-t-il ED ExfrÊmE-DriEnt 7 La. lutte dans la. boucle de l'Ebre 

. ·------------~ 

L'enregistrement des électeurs 
a. pris fin a.u Ha.ta.y 

Sur 'o députés à l'RssembléB 
il y en aura ZZ Turcs 

laponais Et Soviétiques se dÉfendent Les nationaux contiennent et re-
les uns et les autrEs d'avoir violÉ poussent les attaques dEs miliciens 

l'A,Antakya, 2 (Du correspondant de comme suit: Turcs, 358; Alaouites 113 ;. 
ge.n?e d'Anatolie): Arméniens. 55; Ara bee, 18; Grecs-

ad~o1c1 le r.ésumé de la Mcieion No 15 orthodoxes, 20. 
a· Plée au1ourd'hui par la Commis- Total: 564. 

1~ êlectorale: Toujours d'après ces donnêes, les 

O
O!Dbre des électeurs: dépulés à l'Assemblée du Ha ta y se 
0 rêpartiront comme suit: 

rnrnunauté turque 35.847; Turcs, 22; Alaouites, 9; Arméniens, 
• alaouite 11 .819; 5; Arabes, 2; Greos·orthodoxes, 2. 
» armênienne 5.504; Total : 40. 
» arabe 1. 845; La commission procédera à partir 

A.ut • grecque·orth. 2.098; de demain jusqu'au 8 août, à l'enre-
l)' ras communautés 859; l gistrement des candidatures d'élec

êleot:Prlls ces chiffres, le nombre des leurs au seoood degré et fi~era allé· 
..._ Urs de second degré a été fixé rieurement la date des élections. 

~tatOrk ssra officisllsmcnt 

1nviH à inaugu rsr la FoirB 

lnternationalB d'Izmir 

LB tragiquB bilan d'un 
mois d'agitation 

ED PalBSf inE 

les territoires de la partie D due rSB j pai:,:o:.::.~;::!.~n:.·,::::n;.": le;.,,:·;::,;; 
dio • Paris-fllondial ~ du dlcltnchtmtnl dt la 

1 contre o/ftnsiue nationale .sur I' Ebre, dans lt sec~ 

Vsrsion japonaisB 
• • • , leur dt la province dt Tarragona. Au contra;re, 

VBrSIDR SDVIBtlQU B du~ant l~ journée de luMi, ce sont les Ripubli-
ca1ns qu1 ont con/1nui leur efforts di.se.splri.s 

Séoul, 2. AA. - Le quartier-généra/ Paris, 3 _ Un communiqué officiel contre les lignes nationales en vue d'amiliorer 
de formée de Corée communique : de !'Agence Tass déclare que le 2 août, leur situation. De Fayon, au Nord, d Chuta, au 

Le 2 aotlt,d neuf heures, un bataillon /es forces ja onaises ont attaqué d llOU· \ Sud, tout le long de 40 kms de front, formant la 
soviétique précédé par 11euf ta11ks déc/en- V l p . d' . Il . corde de l'arc de /'Ebre, ils ont lié partout ,._ 

eau es pos1t1ons ou e es avu1enl été l pous.sé.s avec de lourdes pertes. •Plusieurs uniti .s 
cha un assaut cot1lre les forces japonai. repoussées le 3 f juillet. Accueillies par 11nnemies, dit le communiqué de Salamanqru, ont 
ses sur la col/i11e de Tchangkoufeng. Il a un tir de barrage appuyé par un bam- ttt dl/ruiles et le champ de bataille est /oncht de 
été repoussé et a abandonné trois tanks. bardemenl aérien . les Japonais ont subi cadavreS>.Dans le secteur de Pobta de Nasaluca, 

Le communiqué ajoute que l'assaut â . , où ils avaitnt occupt dimancht /t cimttiirt de 
soviélique fut précédé par une attaque es pertes Ires é/evees. ce village, les Rlpublicains ont subi un vtritable 
effectuée par douze avions soviétiques On dément de la façon la plus ca· désastre. Les Nationaux les ont laissé appro
qui bombardèrent non >eulemelll 7 chan . t~gorique que des avions soviétiques ·cher pour mieux les prendre sous te feu . de 

f. . . g a1en.t violé en aucun point le terri- lturs armes automa11qut et dt ltur art1/ltr1t ; 
kou eng, mats aussi Shatsaop111g. Ill to· d h L f 'é 450 prisonniers ont lié capturés sur ce secteur. . . . . ire man c ou. es orces sov1 -
précise : • Les Japonais mamtwrent U/le t 'qu nt scrupuleusement respecté Tirant profil de Nchec de celle a/laque, les Na
attitude de patience en 'ace de cette 1 ~s to t' . 1 i t été tionaux ont avanci leur ligne. C'est probablement 

I' es 1ns rue ions qui eur ava en . ,. . . d 1 nouvelle provocation d t . 1 et qu1 1a11 cro1rt une contre·attaqut w ran-. 
· ,' .. . onnées dès le début e q111 eur pres· quiste " 

tde Préaldent de la municipalité -- - A 18 heures les avions sov1et1ques en crivaient de se borner à la défense Sur le front du Levant, 170 cadavres de mi-
e cette ville, M. Behcet Uz, 148 Arabes et 60 Juifs tués 1 ormatio11 011/ traversé illégalement la d'un territoire qui appartient sans liciens ont tli dénombrés sur le terrain où s'•-
'7fent à cet effet à Istanbul Jérusalem, 3. - Dans le Ct!lllre de la /rontière el survolé le territoire coréen en contestation possible à l'U.Bo. S.S. toi.nt exercées les vaines a/laques de ta veille. 

~ Palestine, les agitateurs extorquent des un point situé sur la rive droite de la Le même co111muniqué ajoute que les A noter une tentative de diversion, sign"lie 
l ~ · · · r· Il b b par le communiqut de Baret/ont dans une zone 
zrnir 2 (D T ) contributions forcees d la population et nvierc tumen. s ont lancé des om es nouvelles d'incursions sovù!tiques ré-l.a • ·- Il corresp du c ao• l ïl . C 1 relativement calme, dans la partie Sud-Ouest de 

~sifrésident de la munlcipa!ilé, M, 1 malmènent ~eux qui refusent de payer. s~r e vt age de Ko10 au nord de la o- pondues dans le monde e11tier, de source la province de Teruel où tes Rtpublicains annon-
tanbcet Uz, s'est mi~ en roule pour Is· I On évalue a 7.000 L.S. les montants r e. japonaise visent d justifier /es attaques cent avoir occupt Griegos, sur le Gua
Ree ~~:fln d.e présenter les ho inr~a-. 1 qu'ils ont ainsi recueillis en quinze jours. Le bilan des victimes causées auz des milit~ristes nippons et les lourdes dalaoiar-Turrie, et dépassé le village de mon. 
'lu zm1rlts au Grand Chef ams1 Dans les autres parties de la Pales- forces japonaises depuis le commence· . . fagne de Fria<, dans les Montes l'niversales. Il 
liab,Pour lui faire pari du vil désir de.e . . meut de l'incident jnsqu'à 18 h. au- pertes qu'ils ont subies. s'agit d'un nouvel effort tendant d dttourntr 
Par~~nts de celle ville de le revoir Une les agressions et les attentats con- jourd'hul se chiffre par trois officiera Le communiqué s'achève par un l'allention des Nationaux des fronts de Sagunto 

L 1 eux. twuent. et Z1 soldats japonais tués et 67 sol· avertissement non équivoque au Ja· et de Valence. 
don~ Préaident d0 la municipalité A Haif!a l'explosion d'une bombe dans dats blessés. pon concernant les inconvénients Lundi, au cours d'un combat atrien victorieux, 
sur l era à Atatürk des explications un moulin a blessé trois Arabes. pouvant résulter d'une prolongation faoiation •nationale a aballu 6 • Curliss • 

ee Prép 1·f d 1 Foira et le On annonce que les forces soviétiques Prier ara 1 e e a . ,. Une autre bombe a été trouvée devant des hostilités. Outre la coopiration efficace qu'elle a appor-

lit aux forets dt lcrrt1 tilt a bombordl lts 
objtcti/.s militaires des gares dt Tarragone tl 
d'Ospilaftl ainsi que les objtc/1f militaires du 
port d~ Tarragone. 

• • • 
Berlin, 3. -La lutte continue avec 

acharnement le long de !'Ebre. L'ar
tillerie et l'aviation nationales infli
gent de lourdes pertes ault assail
lants. De nombreult indices de dé
couragement se remarquent parmi 
lea miliciens. 

• • • 
BM"celone, 3. - La ré1latance des 

• !ranquiates est p'\~tlo111l~rema11t 

violente au centre de la bo11cle de 
!'Ebre, A Gandeaa et au Nord, entre 
Payon et Pobla de Masaluca. 

A L'ARRIERE Di;S FRONT[; 

Le camp d'Agramsnt 

Burgos, 2. - On signale de graves 
luttes entre communiste• el ar1ar· 
chistes en Espagn~ .,·ouge». V~rgues, 
secrétaire de I~ fédér:1tion rouge auar
ch1ete a été arrêté et fu ~ illtl •ans juge
me111. 

A la f rontisrs f rançaiss 
Pari3, 2. - En vue d~ renforcer la 

défe nse aérien ne de la fro utière fran
çaise des Pyrénées, cinquan te soldats 
de l'aéro nau tique ap partenant à la 
b :iso de Toulouse soal arri vés A Cer
bère. 

naua a de présider la cérémome d 1- a/laquèrent li la tombée de celle nui/ ta A. "':Ï'ation. le nouveau musée el a pu êlre détruite colline de Tchaugkou/eng et la colline de L'age11ce Tass s'abstient de préciser si _________ "!!" ___ ..., __ '!"" _____ .., ________ _ 

an Co •tan bu!, M. Behcet Us. se mettra d temps. Shatsaohing.L'age11ce Domeiprécise que le mont Tchankoufeng se trouve entre M. Runciman arr1·v0 l'on attache à Londres une certaine 
Oh nta 1 T" k f ' 1 1 Plusieurs Juifs ont été blessés au cours r d , . Il amb c avec le ur o 1s a es les forces japonaises furet1/ repoussées. /'s mains des Soviets ou es J<lpo1101s . • d'h • ~ p impor tauce à la conférence qu'auront 
que lesres de commerce et demandera d'une a/laque contre les carrières de aUJDUr UI u raguB à P rague le ministre des Etats-Unis 
Peot Pl Oêgociants d'latanbul partici Motza. C On Cl US ÏO n: en ce lle ville el son collègue l'ambas· 

Lee Ue largement à la foire. A Haiffa les deux gardiens d'une usi· eadeur à Berlin . Officiellement, l'am-
i de f1gunégociants iraniens ont décidé ne juive ont été blessés par une exp/o. DB part Bf d'autre on DB para"1t C'est, dit-il, avec optimisme i bassadeur entrepreud un voyage de 

On rer en maeee à celle foire. qu'il aborde s tAch diffici'le repos en Eur.ope cen trale.Toutefo i• on 
Pavilla 0.ornmencé la construction du sion de bombe. a e a relevé le fait que le m101stre à Pra· 

on Italien. Voici le bilan des victimes durant le Paris, 3.- M. Runcimao a été hier gue qui prenait ses vacances eu Po-

LEs uraïidËsmanœuvrss 

à Dcrsim 

Nous lisons dans le « Tan • : 
{. Les manœuvres qui doivent ~Ire ef
ectuées da11s ta région de Dersim ptrr 

la filme armée, commenceront ces 
fours-ci. A ces manœuvres p<lrticipe
ront 3 de nos corps d'armée qui se trou 
Vent d Diyarbakir, Tokai et Kars e; 
c'est l'inspecteur de la filme armée le 
IC_4zim Orbay, qui dirigera les' opéra
tions. 

Les corps d'armée qui prendront part 
4. ces manœuvres ont commencé, d par. 
ltr du 3f juillet d se rendre sur le thé4-
tre d 1 

es opérations 
... l ' 

br. a faveur de us 'manœuvres, le 
tgandage . . ,,,,. ·1 · I "e I sera extirpe u.11111 weme11 u• a zonr ,, 

ue Dersim. 
~ 

Pour assurer dss bas 

dB bon~e qualité 

:""' A.nkara,2.-Le Consei;-d .. 
a. dêcidé de mettre en Vi es mm1stres 
glernent modifiant certai:~:ur l:è rè· 
du rllglement antérieur conce~a \ r~s 
standard des bas de soie et a!n . e 
~~\1hcielle. D'apràs les modificati~o~: 
gê l ont été apportées, on sera obli
lré ~ renforcer les talons et les ex. 
dretli1tés des bas. Un procàs·v.erb~t sera 
co 88é à l'égard de ceux qui agiraient 
rl! n:re les dispositions de ce présent 
ve g 0ment et une copie de ce procàs
h rbal eera communiquée dans les 48 
druree au propriétaire de la marchan-'l! ou au r~préeentant, 
serane au.Ire copie du procàs-verbal 
hli remise au procureur de la Répu
et ~ue Pour les poursuites à intenter 
l 'Ji: 00 au~re copie au ministàre de 

conorn1e. 

te rstour dB 
ar~~e Alet, rentrant 
de l' 8 ce matin par 

• Adriatica • 

MmB Afst 

de Genllve est 
le Piero F~scari 

MORTS: 148 Arabes el 201 Juifs. il en est reparti à 17 h. 40. dans IR capitale tch6coslovaque mois de juillet: pas voulut• r la~ _guerre de passage à Calais. Arrivé à 17 h. 20, log ne les a Interro mpu s pour rentrer 

BLESSES: 256 Arabes el 60 Juifs. Quelques minutes avant son départ ~ 
C'est le record des pertes enregistrées ·····---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... ~~~!iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiliiiiiïililiiii-iit de Londres, il avait fait de courtes Le problè1ne des commu-

En Extrême-Orient déclarations à un rédacteur de l'oEve- • t" • é · l 
jusqu'ici. ' La cnJnbrat1"on dB J'ann1"vsrs:11"rs ning News ». n1ca IODS 1mp na es Les pertes britanniques se réparllssent 11 11 11 b 't • 

L'avance J'aponaise vers - Combien de temps durera mou fi aoo1qoe 
comme suit : d Il. aoOt à i1fh B' DBS B absence î Je ne le saie guère moi-

MORTS : 2 soldats. U T H ankéou a repris même. Peut êlre un mois, peuHllre 
BLESSES : 6 soldats el 3 agents de Londres, 8. _Un communiqué offi· 3 ... En 1out cas je me mettrai à l'œuvre, 

police. ciel cbiuois aunonce que pur suite du pour la solution de ma lâche difficile 
~ Ath1mes. 2 AA.-Athènes a pris un d ~clench ement de l'offensive générale sans pessimisme aucun. Il est 1mpos-

Une conférence des agents a•pect de fête. Lee édifices publics onl japonaise les forces chinoi~ee se sont sible rl'aborder avec quelques chauces 
d' l t- • • .SI A dAjà pavois<'s aux couleurs nalio- retirées de la ligne de Susung _ la de succès une tâche difficile sans 
lp orna 1ques Japonais nales pour la célébration de l'anniver- vill~ m:ir~e - et ont pris position bonne humeur. J'aurai mon quartier-

dans le Proche-Orient eaire du 4 août. Les organisations de sur les co!H nes au sud-est. général à Prague. Mais je compte vi-- _,_,...,...___ 
Comme chaque année, en été, les 

r~présentants diplomatiques japonais 
~iendront une conférence. Elle aura 

1
1•u cett{I ann~e en notre ville, sous 

Ja présidence de l'ambassadeur du 

l a jeunesse nations.le parcourent les Les avions japonais bombardent sitar aussi la région des Allemands 
rues en chantant des hymnes. Les di· 18os interruption les forces chinoises des Sudètes afin de me rendre compte 
verses organisations ~jnaee des pro- a~ sud de Kiukiai:;g, y compris l•s de la situation.Je consacrerai le temps 
vincee défilent devan./ le , monument villes strRtégiques de Nankang . et qu'il faudra à toutes ces inveetiga
du Soldat foconnu et' Y dspos.int des Téao. Douze navires de guerre n1p· lions. 

ap~n à Ankara, M. Taketomi qui est 
aussi accrédité à Athènes 
d C1~ ma~in_ sont arrivés par le Foscari 

e A.dr1at1ca le ministre du Japon 
au Caire M: Yakoyama et le consul 
à Alexandrie, M.Kuroki.Le ministre du 
Japon à Buc~reet, M. Kurihara arri
vera vendredi nar !'Express. Ils loge
ront au Parc Hôtel et leur séjour à Is
tanbul ne dépassera pas quatre à cinq 
jours. 

La conférence commenc~ra samedi. 

L'aboutissement d'une 
évolution politique 

Berlin, 2. - La presse allemande 
commentant le pacte de Salo0191:1e ma
nifeste sa satisfaction. et félicite la 
Bulgarie qui voit enfm . annuler 1.es 
clauses militaires du traité. de paix, 
La«Deuteche Allgemeine Ze~tung•~Oll· 
ligne que l'accord entre Sofia et 1 En· 
tente balkanique repréeent~ la 
dernière phase d'une évolution à 
l~queua a participé aussi la Yougoela
vie. Sa conclusion a été aussi hâtée 
par les bons rapporta qui lient Bel· 
grade à Rome. 

Un 
~ 

camping intsrnational 

couronnes. . . pons eoot à l'enl rée du canal qûi dé· 
Des mesures spéciales. sont . pri,ses ·bouche, par le sud, dans le tac de 

par les services du touneme afm d a.s· 1Peyang. 
surer le logemeDI aux dtza10- s de mil- A l'heure actuelle les Nippous soul 
liers de provinciaux qui viennent à 1à225 klms de Haukéou. 
Athènes pour assister à la câlébration . ~ ---
de l'aunivttrsaire historique. 1 ·1•t • • t d"t 

,Au s1ada d'Athènes eut lieu aujour-i11ES ZDDBS ml 1 atrBS ID BP 1 BS 
d hlll la r6pétiliou g Anérale du delllé, "Il 
des chants et de~ danses de la jeunes· En H cmagnE 
se de toutes les r~gions de la Grèce Berlin 3 A A Le bulletin offi-
en costumes régionaux trè 0 p'1ttores· ' · · · -ques. • ciel des lois publie une ordonnance 

6ravcs incidents en SuissB --Zuric~, 3· - De graves incidents 
ont eu h~u hier ici. Lee membres du 
front national, orgauieation d'extrême 
~ro1le, ayant organisé un cortège aux 
l~mbeaux à l'occasion dE1 l'anPivor
sa1~e de la fondation de la Cou.fédé· 
ration, m~lgré l'interdiction formelle 
des .autorités, la police intervint pour 
le disloque~. Les agents, s'étant heur
t~s à une violente résistance, durent 
tirer leur sabre.De nombreux manifes
tants ont été blessée et une instruc
tion a été ouverte contre M. Tobler 
chef du front national. ' 

sur les interdictions de aéjour des 
membres du BArvice actif d ~ forces 
étrangères dans les zones µroh ib ées. 
La liste des zones de l'Ouest fut, pu
bliée le 30 juillet. 

A l'est, les zones interdites com
prennent notamment l'arrondissement 
de Kœoigsberg, plusieurs dislricts 
des ~rrondiesements do Gumbinnon 
et d'Ullenstoio -(Pru•s~ Occidentale) 
- de Poeen, de Koeslin, de Frank· 
furt-am Oder, de L•ignitz et ùe Bres
lau. Au nord, elles compronn•nl la ré· 
gioo côtière, le• îles de Borkum, de 
Nordeney, d'Heligoland • t rle Syît, les 
com:nunee de Wi ihelm• llafen e t de 
Kiel. 

_.._ ... --
tB PrÉsidcnt de la HÉpubliqus On a trouvé en possession des per

sonnes arrêtés des documeuts qui ré· 
. vèleot l'importance de l'organisation 

Stre.sa, 2.- Lo 6me campement m· r Elles étaient notamment en polonaise à Abbazia 
ternat1onal auquel participent S.000 du par ·~n de livrets individuels por· 
campeurs étr~ngers appartenant à 14 poss~e~i ation du district, du groupe
nations a été. inauguré. Le président tant m 

1 
J la cellule dont relève le 

de l'Assoc1at1on a envoyé au Duce un mente e 
télégramme d'hommage. porteur. 

Abbazia, 2.- Le prince Humbert 
est arrivé ici et a été à Laurana rendre 
vi•ite au Président de la Rêpublique 
polonaise, M. Moscicki. 

La convocation du Parlement 
est ajournée au 5 aodt 

Prague, 2. AA. - La C1hambre des 
députée e'eet réunie et au cours d'une 
courte séance d'1111 quart d'heure a 
réglé deux questions économiques 
à l'ordre d•1 jour. Il a été décidé que 
le parl~meut ee réunirait à nouveau 
le 5 aoüt sur convocation écrite. 

Les consultation• de M. Bodza. 
Le président du Conseil M. Hodz.a 

a re9u aujourd'hui les chefs des p~r11s 
hongrois de la majorilé, les agrariens 
Komar et Stunda et le soo1al-démo· 
craie Suie avec lesquels il di•cula les 
détails de la loi nalionalitaire. Il fit 
ensuite un exposé sur la politique gé· 
nérale devant le groupe parlemen: 
taire du parti républicain agraire qm 
l'approuva à l'unanimité. M. Hodza 
r~Qlll aussi les représentants parlo· 
mentaires des partis gouvernemeu
taux slovaques. 

• •• Berlin, 3.- M. Hodza recevra au· 
jourd'hui les délégués des Allemands 
des Sudètes. 

Le Dr Kundt déclara que, contraire
ment à ce qui a été annoncé, il n'avait 
pas r eçu jusqu'à hier soir la réponsa
de ~1. Hodza à sa lettre et aux quea 
lions qu'elle contenait. 
Une conférence de diplomates 

américains 
Parie, 3. - Le correspondant du 

c Jour ·Ecllo d~ Pans • a.uuJUC3 qua 

Cambridge, 8. - L'amiral Herbert 
Richmond, parlant au collège du Dow
ning, a déclarée que la Grande-Bra· 
lague ne serait nullement effrayée par 
la possibilité de devoir abaudonner ses 
voies de communications en Méditer· 
ranée el d'adopter la voie plus longue 
côtoyant l'l\frique Occident:1le, car on 
pourrait dégager ainsi une bonne par
tie de la flotte en l'aUectant à la dé
leuse d'autres parties de l'Empire. ·------

Les Biblss... Bt l'h8roins 

J~ruaalem, 3. - On a trouvert de 
nouvelles traces de la bande inter
nationale de trafiquants ~e stupé· 
fiants découverte à la suite de l'arres
tation du grand rabb in de Broo klin. 
On a découvert 8 bibles donl la reliure 
contenait pour plusieurs millier6 ùe 
Lstg d'héroïne. 

..-.... ~--

LB SDUIBVBmBnt dB mai dernier 

au BrÉsil 
--L' d' Rio de Janeiro, 2. - acte accu-

saliou présenté par le procureur de la 
République contre les cbels du mou· 
vement révolutionnaire du 11 mai 
dernier exclut de l'accu•atioo l'ex-chef 
du parti intégraliete Plinio Salgado, 
aucune responsabilité dans l'affaire 
n'ayant Mé établie à sa charge. ---.......... -

M. Blondsl à Paris 

Parie, 3. - M. Blo11dsl, chargé d'af· 
faires de France à Rome est arriv~ à 
Paris b1er matin, La durée do son 
séjour ne dépassera 48 heures. Il sera 
reçu aujourd'hui par :'ti. Bonnet avec 
qui il s'entretiendra au sujet de la si
tuation des relation• !ranco-ilalieuues. 

L'a.queduo de Flora. 
Rome, 8.- La population de la 

Maremma a réservé uu accueil en
thousiaste à son arrivée à Grosseto 
au Duce qui a ordoonê la construc· 
tion d'un aqueduc à Flora 
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Les caractéristiques de 
l'architecture turque 

() C ·\ L I~ LE Parti Et IES La crÉation d'une grande 

Composition 
du 

Par RA$1T SAFFET ATABINEN 

Ill 

d'en semble. - Harmonie 
group ement 

B"aux 11rts "zone balnÉaire" à Tripoli LA MUNICIPALITE chaiuemenl à d'autres cal~gories. li •H 
Le beurre"7h-;;- 1 L'obligation sera imposAe à loua les T . 1. 2 L 

marchands de denrées alunenlaires el & • ff d d ripo 1• · - e gouverneur géné· 
Quoique le beurre el l_e fromage à leur personnel de porter une che· B qu on a en ES mesures rai de la Libye :\ donné des directi· 

soient abondants, les prix en. sont mise longue et un labliPr. On contrô· d f' ' f ves pour la création C..: :1 0 qrande 
élevés. Le beurre de Trabzon qut était lera fréquemment les camelots qui a op BBS rBCEm men • zone balaéair .. )) à Tripoli, sur la 
vendu l'année dernière, à pareille sai· vendent les journaux dans les rues en ~ - plage qui s'étend du cimetière israé· 
son, à 65 pi_astres cotlle actuellement vue d'établir s'ils sont en règle avec' les Par Ferid Cel41 GÙVEN, de l'Ulus lite jusqu'au carrefour de la roule du 
76 4 80 p1astr~e. Cela fait évidem- dispositions qui les concernent. Ceux lilloral el celle de Zanzur, au delà de 
m~nt le dér.espo1r des ménagères. M. qui ne porteront pas la longue che· Dans sa dernière séaace, le conseil la Porte Gargaresc. Dans cette zone, 
Huseym .Avm a demandé à un corn- mise de toile grise adoptée pour celte général du Parti républicain du peu· parfaitement aménagée, on concen· 
merçant tnléreseé la raison de cet état catégorie de travailleurs et dont notre pie a pris des décisions de nature à lrera tous les établissements baloéai
de chose. Il lui a été répondu comme confrère le « Kurua ,, notamment 80 assurer à nos arts un développement ras, les cabines des particuliers les 
euil : . . . . a distribué un grand nombre, 00 pour- adéquat au nouveau régime. colonies marines, elc. A cette 'effet, 

Il esl rare que les Turcs aient élevé régler les pendules de la mosquée et - Au heu de beurre frais, 11 vient roat plus exercer leur p•ofessi<1n. D'après l'une d'elles an groupe corn- ou procédera bientôt à la démolition 
des cona\ruct1ons isolées. qu'une mos- aussi de déterminer les heures des de la m·ême. Les machmea pour la Un projet de règlement détaillé 000_ poaê de nos artistes les plus capables des édifices existant dans celle loca· 
qa~e impériale entr'autres paraisse prières. llrodact1on de la crême se sont mal- cernant la tenue de toutes les calé- visitera les divers endroits du pays.llf hté, et la roule du_ littoral sera dépla· 
surgir seule au milieu d'un quartier. Dans les groupements d'édifices en· topltées. De_ ce fait, ta production da gories de march~nds ambulants a été établiront les traditions uatioaales et, cée dans cet endroit, pour agrandir la 

En gênêral les grandes mosquées lourant les mosquées impériales, fi- beurre a dtmu~ué. . élaboré par ta Présidence de la Mu- s'inspirant des modèles qu'ils auront! plage. 
constituent avec leurs dépendances un gurenl aussi pa_rfoia ~e~ hôpitaux et Une autre r_aison. est la IUIV&~te : nicipalité et sera soumis à l'Assem- sous les yeux, ils brosseront des ta- De l'autre côté,_ s'élèv_era un village 
ensemble architectural, une cité so- mê~e des hospices d ahéfi:és ,co~me les dépôts frigorifiques ne suffisent blée de la Ville lors da sa prochaine bleaux dont les, meilleurs. _seronl_pri-Jcompoaé de pehles villas entourées 
ciale, un centre d'humanisalioa, de ci- cela. de la mosqué_e Baya.z1I d Edirne pas . aux besoins. Leurs tarifs sont session. Après 800 approbation, les més au cours dune ex_Posihon qui se· d_e jardina, qui complMeronl l'aspect 
v1lisatioa el de culture où le fon(lateur qui, fil au XVI He siècle l étonnement 1 aussi fort é evés. intéressés auront un délai déterminé ra ouverte pa~ le Parti. En _oul_re, par riant de la plage 
a prévu la satisfaction de loue les be et 1 adm1rahon de Lady Montagu. Dans ces condi~ions, il .Y a deux re- pour se mettre eu ~ègle avec ses dis- un.e autre déc1s100, le Parti mstttue un La création de celle zone balnéaire 
soins de la populatioo. Les élémenh La mosquée Havant Hatoun de mèdes pour réduire le pmr du beurre positions. Un spécimen de la tenue / prix p~ur la_ motlleure ~uvre. . constituera une réalisation très im· 
de cet ensemble, par leur destination, Kayseri (1237) est une des plue remar- el du fromage: . que devront adopter les portefaix a . La vie art1~t1que _eal lune des p~m- portante dans le domaine de l'assis· 
prouvent que l'art chez le Turc n'est qaables d'Anatolie par l'importance 1.- L' « Etkul_ Bankas1 » devra été choisi. L_e port en sera obligatoire c1palea

0 
mamfeslal1ons. d'une ::iahon. lance au peuple, car non seulement 

pas exclasivemenl religieux, comme de ses dépendances. créer des beurreries à KarR, Trabzon à partir, croit-on, du 15 cri. Ceux a occupant tant soit peu d art.sa· elle représentera une brillante solu· 
chez les Byzantins, mais qu'il est en Tous les historiens de 1;,art lare ont el en Thrace, c'est à dire da_ns les Aprlis tes portefaix el commission- vent parfaitement que chaque ép_oqae, lion des problèmes concernant les 
même temps séculier el profondément remarqué la beauté el l'harmonie de . %Ones favorables à. ta production du naires, te tour viendra aux cireurs de c_ha_que croy.aac~ a créé une v:e ar- constructions urbaines, mais elle per· 
social et démocratique. ces compositions architecturales. Bar- beurre. _La p~odact1on en sera accrue. bottes. hshque _Parllcuhère à cha?une_ d elles. mettra aux familles des ouvriers de 

C'est ainsi qu'à Istanbul aussi bien the malgré ses préventions hostiles Toutefois, c eal là une mesure de Les tarifs des bars Les so01étés ne se aout 1ama1s él01- bénéficier des soulagements qu'offre 
qu'à Samarkand, à Tebriz, à Bagdad, Di;hl, avec beaucoup de compétence', longue haleine, et il faut un certain 1 et restaurants gcées dea beaux-aria. C_e sont. les arts l'air salutaire de la mer, surtout du-
à Kon:ah, à Bursa, à Edirne, à Sofia, 01 Gabriel avec 800 éloque .. te érudition temps avant qu une banque nouvelle- , . . . plashques qut ont servi à faire pas- rani les plus chaude mois d'été. 
à Budapest, à Eger Ill à Peç, les pria- ont mis e~ relief cette caractéristique ment formée paisse contribuer à as-'. La Mumpalné altrtb~e une. grande ser d'une façon fondamentale dans __ _ 
cipaax monuments religieux sont en- de l'architecture turque surer une baisse des prix, 1mportauce, et à_ trlis Juste Ittre, au l'âme la pensée, 1 'acte. 
lourés d'une ou de plusieurs inslitu- «A Chahzade Djami: à la Suie ma- 2. - Il faut conformer les dl!pôtq oontrôle des tarifa des ~ôtais, ,reslau- Par SUI le de ses croyances religieu-1 Une off "Dndn s·1gn1'f1'cat1"vn dns 
lions de carac ·ère philanthropique, re- . à S 11 M hm t à S 

1 
Y h frigorifiques aux besoins du marché ranis, b1trs el autres lteux d amuse· ses, la nation turque a été pendant des 1" li li li 

lig1eux ou social comme fontaines. mye, u an e. e • u tan A · Et par là nous ente~dons réduire le~ ment . On envisage de désigner à cet siècles privée de beaux-arts. Quand J d .
11 116 f " 

bains, (lcoles, mausolées, btbliothè me~, les é~on~lruchoOs lloccapanl. ~es tarifs. Les tarifs ont haussé par suite effet des agents en cboargeois• qui nous examinons le passé,nous ne trou- CO ans u VI age Br a 
qaea, cliniques, hôpitaux, asiles d'alié- sur. aces en ues... e 9 compoail•on de l'accroissement de la demande dreaseronl séance tenante un procès vous presque pas d'œuvres de nos an-
nfl•, hôielleries, caravansérails, cuisi· logique et simple, ample et ~érée est Alors ae l'on demandait 40 piastres" verbal de toutes les contravention~ cêtres semblablea à celles de l'Europe. . . -~ - ·-
aes publiqiies, horlogerie•, fabriques, rigoureusement dressée sutvant des pour 1~ coaservatio d'un bidon dq aux règlements établis qu'il• pour- Ce qui nouij a été hissé par les géné- Trip?li, 2. - Au village Beria, dans 
huileries, marchée couverts (arasta, axes eb de~ïrecoupements orthogo- beurre maintenant non 00 exige 30 ront constater. En cas de récidive, les rations no · s ayant précédés est trop 1

1 
ia provoace de Derna, a eu lieu une 

ç•r~i) el au Ires. naux. arc 1 ecte a sa créer, autour Les dA ôlR fri orifi ues · oueat u~ ~tabli•semei:it.a ea faute seront fermés sec et trop épais . f~le champêtre qui,. par sa signifies· 
LPB grandes mosquées, écrit M. de la mosquée, un cadre eu harmome ôl . p t 1 gd q l' · uglme11ta1·1 à titre défmit1f. 1 Or ce qu'on appelle beaux-aria estl lion morale el pohttqne élevée, a revO· 

avec elle r e impor an ans a on ' · tue 1 caraclè d' · 1 1 Halil Edhem, sont entourées d'autres · du coût de la vie chère. Au moment MARINE MARCHANDB une chose qui transmet fidèlement à e re un r1te 10 enne · 
bâtiments moins considérables qui Ne limilanl point son étude à l'édi- où la Municipalité 80 préoccupe de • , tous le• qualitfls, l'exi.stence sociale et _En présence du préfet et du aecré· 
sont des dépendances construites par fice central, à l'agencement du plan lutter contre la vie chère celle ques- Lei nouvelles un1té1 de 1 Akay littéraire des générations sous forme 1a1re Fé~éral de Derna, les colons et 
le même fondateur. Quelquefois ces el des faQades il a réuni, en un grou- lion mérite que l'on s'y arrête, L'un d~s deux nouveaux bateaux de chaîne. Malheureusement, sous ce los fascistes ont procédé au battage 
bâtiments sont par eux-mêmes des pement équilibré, des constructions comm•ndéa par l'Akay aux chauliers rapport nous n'avons passé par aucu· du blé récolté aar le terrain qu'ils 
cbefs·d'œuHe d'architecture ; chacun différentes, d'échelle el de caractère, La tenue des marchands allemands arrivera vers la fia du mois ne des étapes voulues. avai~at labouré gratuitement pour 
porte un~ affection spéciale. el a tiré de cette opposition même, un Les déci•ions qui ont ét<i prises 00 en ville. Ces nouvelles unités seront Comme dans tous les autres do- constituer les fonds nécessaires à la 

Les M1f1ces nomméscmedreasé•sont effet monumental •· (Diehl). vue d'i:nposer une tenue uniforme et très modernes el offriront tout le con- mainea nous sommes aujourd"hui obli construction du ailige du • Dopola· 
des collèges; leur architecture parti- « Une quantité d'établissements décente aux différentes catégories de fort voulu. En raison de leur grande g~s de faire de grands pas dans celai voro '"que les paysa~s d.e Beria vau· 
culière rappelle le plao d'une cour de charitables forment la dépendance de travailleurs, _ chauffeurs, cochers, viteaae, elles seront affectées en été il des beaux-arts aussi. Il est certain que lent do_nner à l o~gamaatoon aprè• l'a
mosquée, avec cette différence qu'au toute grande mosquée: nous y trou- portefaix, cireurs de bottes, marchands la ligne Büyük Ada-Yaloya et, en hi- la force du nouveau régime est liée au voir érigé exclusivement par leur Ira· 
food de travées, des arcades sont amé· vons d'abord des écoles primaires et de journaux _ seront étA11d11ea pro. 1 ver, au service des Iles. travail que nous fournirons et aux ca- vail. 
nagées en groupe les cellalee des êta- supérieures ; le Conquérant lui-même pacités dont nous ferons preuve. La récolte a été d'e11viron 240 quin· 
diants précedées de colonnades. Ile semble avoir voulu rappeler par leur Voilà pourquoi il est absolument aé- taux de blé excellent, comme celui de 
appartiennent d'ordinaire au même grand nombre la parole du Prophète: La come'dr·e aux cent cessaire d'organiser l'art turc. Chez la yroduclio_n entière de ce centre 
fondateur. L'origine du Medressé re- • La guerre la plus sainte n'est pas nous l'artiste est privé des moyens Agricole. QUI a attemt cette année 
mon le au Xe siècle, à l'époque des celle qu'on fait contre les infidèles, matériels pouvant lui permettre de se 9.500 quintaux. 
souveraine Turcs Gaznevides de Bac- mais contre l'ignorance • . lancer tout seul dans de grandes en- ~'après-midi, _les chefs venus à la 
triane et de Perse. On y enseignait Avec tousses élabliasemenlR de bien- t d • !reprises.: En effet, dans les limites Maison du Fasc10 ont partagé familiè· 
aussi bien les sciences que les doctri- faisaace, la mosquée de Fatih occupe ac es lVers... d'un badi;:el bien moyen il arrive à rement avec les paysans un frugal 
nea religieuses.Lee plus grands savante un grand espace : citons les deux peine à fournir quel<1uea petits ta· gotlter. 
y venaient professer. Le fameux me· cours, les hait co\l!lges internes, une blAaux. En réponse à l'adresse qui lui pré· 
dressé de Nizamiyé construit par le école primaire,le jardin des tombeaux Chatouillement sauvenr d'eux et il était trop tard pour fuir. Cependant, à part une nation qui eenta un colon dl\noré, le préfet a 
vizir tare Nizaooül Mülk à Bagdad, avec eoo mausolée octogonal et te ca- Les deux malheureux enfants, oal comme la nôtre est novice dans ce prononcé des paroles profondes, exal• 
fut la plus célèbre université de tafalque du Cooquéraot,l'hôpital,l'hoa- Trop souvent il nous arrive de citer péri, brûlés vifs. domaine, on relève partout une crise tant l'œuvre ferme et tenace des 
l'Orient pendant plusieurs siècles. pice pour les pauvreg, la cuisine po· à cette place des enfanta qui se dislia· I sensible dans les arts plastiques. paysans. 

Pour la médecine on ciréait des pulaire et les bains.• (Barthe) gaerit par leur triste précocité dans vrognes Chaque époque a protégé plus ou - ------
cdari·chifa, ou cdari-aiha•; pour la ls crime; c'est donc avec une véritable _ Au secours mon mari veut me moins les beaux-arts. Ce n'est que 
tradition, les «dari·hadia• etc. Les me- « La Suleymaniye, écrit le protes· joie que n.ous enregistrons. le cas d'.un j tuer !... ' grâce à cet encouragement qu'ils ont 
dressés de Konia, do Bursa, d'Ediroe seur Gabriel, est l'exemple le plus ly· guçon qut a sauvé une vie humame Ea pleine nuit tes appels d~sespé- pu se développer. 
Pl surtout d'Istanbul brillèrent à leurs pique de ces composilioas d'ensemble.• à.force de ténacité el aussi d'ingénio· I rés d'une femm~ qu'on égorge, 88 . Les chiffres indiquant la valeur ac
débula d'un éclat exceptionnel comme Un vaste espace libre sa développe sité. . . mêrenl l'émoi dans la tranquille bour- cordée aux arts plastiques par leg na
institutione scientif1ques. Le medressé autour de la mosquée et des lurb~s Les faits se passent dans le petit gade de Samatya, mollement endormie lions ayant ar.compli leur rl!volution 
de Pec, en pleine Hongrie m4ridiona- qui Y sont annexés. Celle esplanade, port d'Uoye, en MPr Noire au bord de la Marmara. nationale sont inimaginables.De même 
le, fournissait des écrivains, des lhéo- plantée de platanes el de cyprès est Quelques eufanta jouent sur le dé· Agents de police et voisina se pré- qu'une clef en or peul s'adapter à 

Le réseau routier dO au 
rÉgimB f ascistB, sourcB de 
prestige Et manifestation 

de puissance logiena el des hi•lorieoe comme le cé- limitée par ua mur continu percé d'ou- barcadèr_e. L'un d'entre eux, le petit cipitèrenl : le nommé Va sil entré chez toutes les portes de même les beaux
lèbre P•çavi. C'étaient, pour leur épo- verlures régulièrement espacées ; 00 Vecdel, six ans, fols du boucher Sahh, lai fortement pris de vin, comme à arts sont à mêm~ de faire apprécier 
que, de véritables académies turques. Y accède par des portails monumen- ~oassé par. des camarades tombe à 800 ordinaire, menaçait de 800 poi· leur raison d'être par toua les nobles 

Des bibliothèques étaient créées taux. Contournant le péribole une 1 eau. Sam1ri:i, 11 ~os, fil.a de M. Telât gnard sa femme qui lui reprochait son esprits. Bref quels que soient les ef- Rome, 2. - Le sénateur Pierre Pu· 
dans les mosquées mêmes ou pr!ls des large chaussée dessert les différentes Oljtun,fo~cttonnaore n

0

gr1cole d'Arlana, inconduite. Maie il fil plus; il refusa forts que nous aurons déployés ell ricelli, considéré à l'étranger comme 
médressés pour faciliter les travaux dépendances : écoles de théologie et yo1t de loin la acèa~.D un geste nrompt de suivre les agents aa poste el leur l'argent que nous aurons dépensé an lec~nicien en ~ail de roules, a dé· 
des étudiants; celles d'Istanbul ren- de médecine, écoles primaires, hôpi· 11 se dévêt et se ]elle à la mer pour adressa une bordôe des pires injures. pour créer une atmosphère d'art par- claré, d après les informations reçues 
fermPnt aujourd'hui encore plus de taux, hospices, cantines pour les élu· secourir Vecdel. . . Comme cela aggrave aioguliliremenl licalière au nouveau régime, ce sera par !'Agence de l'Italie est de l'Empire, 
100.000 volumes de manuscrits du plus diants, cuisines pour les pauvres. Seulement, il arrive ?e qui se passe 800 cas, on l'a placé d IDB un taxi et encore peu. qu.e le réeea~ routier. construit par le& 
grand prix. Ainsi, l'esplanade, avec ses ombra- fré_quemmenl en. pareil cas; l'eafanl on l'a dirigê sur la direction générale A chaque pha&e de noire existence aotDs du rég1'!1e faemste. et une grau• 

Lee cuisines, dont quelques-unes ges et ses ga:z:ona, entoure la mosquée qu.1 est sur le pomt de s_e noyer s'og· dA la police. Jugeons qu'il a dù avoir pous constatons la discipline des beaux de m1101festat1.on de pUlseance. Il esl 
sont utilisées encore par la Municipa· d'une atmosphère de calme el de re· gr1pp~ à son sauveur si étro1temeat, un réveil particulièrent désagréable arts. Nos rues, nos maisons nos allai- connu et admiré du monde entier el 
lité pour les soupes populaires, s'ap· cueillemeal; au delà, c'esl l'aoimalion <J.U 11 risque de paraly•er ses mouve· lorsque, les fumées de l'alcool s'étant res, nos rapports individ~els, notre et la réputation, absolument méritée 

P
elaient des cimarels• et étaient des· de la vie. d'.une petite ville univeraitai- ments. Force est à Samim de se dé- dissipées, il a constaté daua quel commerce, nos arts sont parfaits ou de la P~rf~ctioo el de l_a be~ut~ de~ 

re el reltg1euse. • gager. Il essaye alors d'appeler au se· 1 pétrin il s'est fourré ! présentent des lacunes, suivant les ID· routes 1tahea.nes, est au1ourd hui soli· 
tinéea aussi bien aux étudiants qu'au 

1 
édT . cours, mais il se rend bien compte fluences s'exerçant sur les beaux-arts. dament établie, non seulement en Eu· 

personnel des mosquées el aux indi- De !Dême _es 1 ices de mo~n~re qu'on ne l'entend P<iB. Entretemps, le Les no~més Muammer el Ah~ed Aussi il est de notre devoir d'être r_ope, mais de l'autre côté de l'Allao• 
gents. Le• cuisines de la Saleymaniye é!éva.1100 qui. entoarer.I la Sehm1ye petit Vecdet a coulé bas comme une ont aassi 1.nsullé. des agents de _I or- reconnaissants au Parti d'avoir pria tique. Une telle opinion est destinée 
nourrissaient journellement près de d. Edirne réalisent avec le corps prm- masse. Heureusement la mer est peu dre dans l exerc10e de !~ure. fonchoa~ toutes ces nouvelles mesures. Per- à favoriser une affluence loujouri 
2.000 personnes ; elles contiennent mpal de ce~le mosqu~e, un ensemble profonde à cet endroit ; Samim pion- e_I notamment uu commisaai~e de po- 00000 ne peut soutenir qu'un artiste plus considérables de touristes étrao· 
maintenant les collection a turques da de lprop~lto!!ls ~arfa1I. L~é~~edresse• ge, rejoint le petit corps déjà presque Il hce. ~vrea, lo~s deuj, au po_mt ge '~r arrivera à rendre parfaitement tout ce gere lesquels se trouveront ainsi A 
Musêe de l'Evkaf. el e • ar-u. ura • s !enl des 1 inanimé el - suivant ce qu'il a racoa-, pou.voir se l~mr ~ur eura 1am es .i .s qu'il aura vu au cours d'un voyage même, non seule!Deat d'admirer l~S 

Le' bains publics ou hamans, chauf- deu_x côtés de la cour exlér1~ure. A 1 té - imagine de ... le chatouiller sous i avaient décidé ~ acheve~ au ~ ervwe 'd'an moi•. Mais c'est là un bel encou- beautés panoramiques de l'Italie, mais 
fés en permanence, sont quelquefois droite de la mosqaêe sont a1laés les. la plante des pieds pour secouer la de. Vénus la soirée qu 1la ,.ava1er.t e1 ragement destiné à donner de nota- de sa rendre compte des travau1 
des moaame_nla grandioses comme «aras las » ou ri:iarchés dont le plan! torpeur mortelle qui le gagne ! Ce ~a1e~ent. commencée parMrt ~nnombra- bles résultais, pourvu que l'on coati· grandioses qui ont été exécutés da os 
ceux d'Ayasofia el de Mahmut pa,a; est des plus rat1onnels.II est formé par moyen réussit. En quelques bras· les hb~llons à Bacchus. ais la d~me nue. ce pays, par le régime fasciste sous 
leu~s revenaséta1ent affectés aux fon- an passage de ,150 mètres des .deux sées Samim ramène l'enfant à la Cléanlh10 •. rue Abaaos,_ ne se eouc1aut Il y a un autre point que nous vou- la vigoureuse impulsion du Duce. DS 
daltons pieuses. ' 1 côtés d_uquel s éllivenl les _bouhque~. surface puis, avisant la chaîne de l'an· pas d~ vmr son ~tabhssement corn- Ions relever ici : il n'est pas suffiaant là l'importance politique des lravau1 

Les «Turbés» ou mausolées élevés La bll.tiase ~es écoles primaires eel si· ore d'une embarcation mouillée oon rromui par des cltenta de ce genre, de former l'artiste suivant le régime rouliers r_~aliaéa et qui méritent, ml!· 
sur les lombes des sultans, des mem- lu~e sur 10 ront du marché. loin de là, il lui recommande de s'y eur ferm~. la porte . au !JSZ, Dao~ leur ni de lui faire produire de belles œu- me au pomt _de vue économique el 
bres de leur famille ou des grands di- • 1~ Y ~ ~ue~q~~- a a nées, Kami!.! Ata- maintenir. Lui même nage alors vers lo~iqb~ d ivr?gnea, ils _1ugèrenl mad- vres. Mais noua avons le devoir, par social, d'être iustement appréciés. 
gnilaires de l'Empire, ont parfois un tur ' vis1

1 0
1° Ser ir_ne, p~rco1ur~t . 100t la côte pour aller appeler da secours. ~~!8\ ~-è qu 00f° 1 qmaison, reconn~e contre, de lui préparer le milieu qui le C'est en effet en favorisant et ail 

caractère monumental. Ile sont à plan guemea . 8
. imoye e • ra u~s~n Les grandes personnes qui arrivent pi a .1 re,ne u ue pour eux ~eu 8 comprendra. permettant l'inlenaification du trafiO 

carré, hexagoa_al ou octogonal. Les son admirai.ion pour la coml?ositoon enfin n'ont plus. aucune difficl!lté à ~ne maison ... close. Ils prélendir~nt Il n'a _pas de doute que jusqu'ici no· que ces nou~elles roules en élévant IB 
turb~s conatru1ts par Sinan sont d'un ~e ~e m~rveill~::,:r~8:.mble q~i réu:it recueillir le pel1I v~cdel, touiours 1~~~er \a P~~t~. J18

1 c:ssèreC~é a~h~
1 Ire Parti y a pensé. Nonobstant, à no- teneur de vie des populations rurales 

style admirable. 00 ~8 es ca, i 1~ iqaes e 00 re cramponné à sa chaîne d'ancre. el i es es vi res ~ a ame an ie l tre avis, pour pouvoir familiariser répondent aux principes de justice 
En d•hors de la série de fontaiaes arcbytec~~red 8 éC:r ~~ mo d Bravo, Samim, n'est-ce pas Y sen;:.a~ltè~enl~ c~p•ea:1°n:ient les 1reré· le public avec les arts plastiques il fau- sociale dont Mussolini poursuit 19 

d'ablutions placées sur ses flancs, cha- • a- ·i . 9 Pb r 0 e un mo- Bd h i i é 1 ° s 8 or re a tr 8 par ou ce drail créer des expositions ambulan- réalisation. 
que mo8quée possède an cchadirvaa» nument qui sy~ 0 188 a~ee autant de c er mprov 1 abage. , . 

1 
tes de tableaux et de statues, reafer- Le sénateur Puricelli qui revieol 

couronnant une rotonde de fondaines, pléi:iitude la pmasance d uue culture Vous connaissez ces petits abris n mandai d amener a été délivré mant les œuvres déjà existantes el actuellement des territoires de l'Elll' 
des «lchechmés• indépendante et des nationale?» que l'on reaconlre dans nos campa· contre eux. celles qui seront exécutées par la suite. pire, a dit quelle magnifique impres· 
cséb1ls» (aujourd'hui désaffectés) où En effet, les grandes oeuvres -:l'art gaee, simples huttes de feuillages Les bolides Les expoeilio!IB devraient se rendre aiou lui avaient laissée les roules d'J\' 
à travers ua grillage en fer ou en turques valent surtout par l'anse mble, séchés par le sore il, soutenus par dans toutes les provinces, voire même byssinie. C'est seulement sur Jel 
bronze on aervait de l'eau fraiche aux par la franchise et la logique du plan quelques moolantq verticaux en forme La petite Münevver, fille adoptive dans les bourgades. Oa ~evra11 don- lieux mêmes qu'il est est possible de ae 
passants. général, par le caractère moaum.enlal, . de fourche ; ils suffisent cependant à ~u Dr Vedad Gôkeoy, habitant à $i~- ner des conféreacea, pubher des bro- rendre corn pie de l'importance du 1ra· 

Les milliers de fontaines publiques si nettement aco~.eé que la silhouette assurer une certaine proteclion el un h, rue Halâskll.~azi, avait été ache· churea relatives au~ beaux-arts, el~.. vail el des diffic~llés surmontées poli! 
constituaient un des principaux orne- des mosquées s rnacnt dans la mé- minimum d'ombre, le jour, au gar· Ier daa légumes.Elle Ira versa la chaus- Dana le progrès mtellectuel de l tn- tracer des ce a ta mes de kilomètres d. 
mente et charmes· du vieil Istanbul. moire comme Ufi: des traita essentiels dien QUI s'y abl"ite. sée, en courant avec l'insouciance de divida, le rôle de l'eucoaragemeat_ est routes ~aa~ des régions d'accès diffl' 
Celles de Sultan Ahmad, de Sultan de la phys1onom1e des villes turques. Pour des raisons que l'on n'a pas aoa lige et s'en revenait de même, à plus granJ que celU1 d~ la suggestion. cile qui n ont été _surmi;mtées qtl: 
J\fahmad (à Azap kapi), de Kilidj Ali pu établir, une de ces meisonnettea toUIPB jambes. Elle ne vit pas le tram ",.Nos a~ltate,s ne produisent pas.Même ~r.4ce à une l_echn1que 1mpeccabl 
à Top Ha ne, de H··kim 041u Ali pa~a. Vl"ffOrl'D MUSSOlt"nt' à Bnrll'n primiuves de branchages érigée daus No x45 eo route pour le Tunnel, sous s 11 .a ta:m 1 artiste d01t donner à la 1omte à une formidable volonté. 
de Nur Oomaniye, de Laleli, de Sopa- li la figuerai de Jl!Phmel, fils de Hasan, la conduite du wattman, Hakki, No so01ét~ 1 essence même de s~n âm~. Il 
hi Mehmed Emin aga à Dolmabahce, au village d'Ocaklar, près de la sta- 831. qui arrivait à toute vitesse après ne do1_t pas avoir ~es cona1~éra110as 
sont ou étaient considérées comme Berlin, 2.-L'aasociation de la presse lion de Çamhk (Ku~adasi) a pris feu avoir b: tllé l'arrêt dit Yeuistalion. En matérielles. •Il o. est pas 1uate de de belles œuvrea de nos vaillants sr' 
les plus belles. berlinoise a donné en l'honneur de soudain. Peut-être s'agit-il d'un cas un clin d'œil, l'enfant fui prise sous formuler d~ pareils propos. 9o~me listes. 

Presque à chaque grande mosquée I Vittorio Mussolini un déjeuner auquel de combustion spontanée des feuilles les roues el traînée sur une longueur à tout être il faut proca~er à l artiste Cel encouragemeut, noua n'en do0; 
est rattaché ua atelier d'horlogerie ou ont participé plusieurs persoaaalités. sous l'action des rayons ardents du d'une quinzaine de mètres. Quand le les moyen.a ~e faire va.loir son talent. Ions pas,_ ne sera P.as donné aeulem~~
« mouvakkithane , qui signifie en Le vice-président de J'assooiation, au soleil. lourd convoi s'arrêta enfin, le petit Le Parti v10n

0
t de lui accorder ces à' uos pe1~tres, mais. à tous ceux s9~ti propres termes: maison du régala· nom de la presse allemande tout en- Or, les deux enfanta de Mehmet, le corps de la victime ne formait plus, moyens et ce d après une !"éthode.Le \c.ipai;it d arts pl!1st1ques. Noire P 

00 leur du temps. L'horloger préposé à tière, a prononcé ua discours dans le- petit Hasan, 2 ana, et sa sœur Tarkan, sur la chaussée, qu'une bouillie san· développement de noire vie ~rltstoque l~ava11le à créer l art du r~g1me. Or~81 
cette 11!.rhe était tenu de prendre quel il a salué cordialement le fils du dormaient aous l'abri. Quand ils se glante. doune les pla_s grands e•JlO ~a. Nous n est !las seulement le pemtre qui 
chaque jour la hauteur du soleil pour Duce. réveillèrent, tout flambait déjà autour Hakki a été arrêté. avons le droit mamtenant d attendre un artiste. 
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5:0NTE DU BEVOGLU 

Les caprices dB 
la destinés 

salue joyeusement de la passerelle, où 
la voyageuse s'engage d'un pas alerte. 
See cheveux, d'une blancheur de neige 
encadrent un gracieux visage rose, 
dont Je modèle a cette fermeté que les 
professeurs d 'outre à Océan savent con
server jusqu'à l'automne de leurs 

i ! BconomiqUE Et finnncièrE r 

belles clientes. 
Pierre la regarde, éberlué, .et, tout 

en ba;sant la main qu'elle lut a ten-
Par Lu i BESNARD due, l'observe avec acuité .. : La grâce 

L'activité industrielle En Turquis 
• - - . 

1 p· 0 on unique de ce front volontaire.. . cette 
l'E:cl~rre de Lareac, sorti premier .de faQon de baisser les. yeux, tandis Le dernier numéro de l'cEcono. 
le 0 e ~es hautes études commerc1a- qu'un irrésistible sourire s'ébauche à . , . . , . . 
Ill s, ve?a1t d'être, à vingt-six ans, nom- la commissure des lèvres... Incro- m1ste d Onent». pub/te l mteressant 
l'J ad1~1nt au commissaire général de yable ! Et pourtant, le doute n'est pas bulletin c1-apres: 
"'xPoe1r d N Y k 1 · ' • · S ïh 1 S France ion. e ew: or pour a . perm•e. C'est .. c ~si mis~ m1 .... a La concentration des exploitations 

Iron sur et a embarquait avec son pa· I blonde déesse ~autrefois ! • de nos houillières de Zonguldak est 
l . le Normandie. Dang le tram, pendant le gouter é ss·11 , qu ·1 s'i'mposait depuis 

es 101· · t · • JI f' · d ns n 1 · 1 une n ce ~ tôt • 1es paesagàree ave:1en aussi- qu e e 11_ servir . a so . s eep1?g, a longtemps. Si l'on a paru tarder à 111. 
me 8 répété.» cet élégant ie~ne hom- conversation devmt_ très vite famthère. réalise r, c'est que le Gouvernement, en 
ne réu sourire charmant, mats Pierre 1 En arrivant à Pa_r1s, Mrs Johnston- 1 l'espèce !'Eli Bank et l'It Baukasi 
a a Pondait guàre à leurs multipl_es Bexter avait oord1alement a~op~é le n'avaient encore eu le lemps de pren: 
j:u Caries, car il était, dès le premier 

1 

père et le ftls. Elle les lrouva1t BI fol· dre livraison effeclive de toutes les 
d'u~' ~Ombé . éperdume~t amoureux lament ~ympathiques l'un_ et l'autre ! exploitations rachetées par l'une et J'au
heure ]~une fille amér1ca1ne. Par mal- 1 Le soir même, on all_a1t eneemb!e Ire. Il reste encore certaines autres en
gnée' n,i1ss Smith, toujours accompa- i au théâtre. Larsac. avait cr.u devoir !reprises particulières dont la reprise 
ciait d un de ses compatriotes, se sou- 1 propoe~r la Coméd1e-Fran9a1se. Mam- est décidée. Déjà, les ventes de char
brablelle-milmo fort peu de ses innom- 1my av~1t préfêré • les Deux-Anes"· bon de toutes les mines ont lieu par 
for ~B adorateurs. Les deux fiancés - J atm~ .tant vos chansonD1ers... le milme canal La production dépae
écJ ma1ent, d'ailleurs, un couple d'une · les plus epmtuels du monde ! Toutleait 2 300 000 t~nnee en 1937 Elle doit 
bie~ante_ beauté, tendrel?ent enlacê et I m'enchante d'ailleurs dans votre attei~dre·2 . 500 OOO, au moin~, en 1939. 
80 décidé.à n~ pas laisse~ troubler Paris : vos Champs- Elysées, votre 11 n'était guère logique et économique 
19 n splendide 1solement. Pierre put ! nou.veau Trocadêro, vos grands ma· de êrer ces affaires semblables et 
b ~lament apprendre du capitaine d .u ' ga~1ns, vos petites modistes .... Il Y a con~guës par des administrations <jif
U a eau que le pàre de mise Smith é~a1t q_u une chose . que mes amis a~é- 1 artielles, corn ortant cha
ta~ r1ch~ pl.a~teur de tabac, dans 1 ~- ricains n'ont _Ja~ais voulu ~e faire ~~r::t~:sefr~ie d'ex loitati~n et de di
v· ~e .V1rgm1e, et que le bel AudoDIB, connaître. Mais 10 compte bien sur t' d t l'écon~mie doit se faire 
1

1
rg1men lui-même, était Je couem de notre Daddy pour me les présenter rec 

1
1.00 0~ pr·x de revient 

a fiancée. dès ce soir. sen 1r sur e 1 · 
La fin de la lraveraée arriva sana - Quoi donc, obère amie ! L'application des lois sociales 

~ue Pierre, désespéré, f!lt parvenu à - Vos boîtes de nuit T Commençon~. 
8 faire présenter à mies Smith, mais voulez-vous, par ce cabar~t. dont 10 :u. débarquement comme elle franchis: suis silre de raffoler, les « Vikings ». 

i:it la Passerelle.' plus séduisante que .Gaston et Virgiuia dansent un tango. 
r mais dans un adorable tailleur de Pierre et Mrs Johnston- Bexter sont 
9
1
n bleu, il sortit son kodak et prit vi- attablée devant un magnum de cham

d~meut un instantané de sa jeune pagne, assis tout près l'un de l'autre, 
asse, sur un divan ... 

P Pendant son séjour Pierre absorbé - Qu'elle est agréable à regarder, 
ar &es ' ' . votre ftlle ! 

nuait travaux de toute sorte, conlt- _ Tout à f 't · quand j'avais 
VivantPourtant. d'être ]lereêcuté par l~ vingt ans car Î 1'ai ~?~·très belle, voue 
épuisé so~vemr de mies Smith et, s1 savez! ' 
Bon h qu 11. ren\rât chaque soir ,dans - Oh ! je sais ... je sais très bien. 
dir 0 ine, 11 ne manquait pas daller 0 1 
1 

8 à la p n h 1 un long et mé- - omment savez-vous . 
ancolique 8 1 8 ]l 0 0 

- Tenez, mies Smith. 
A. 80 bonsoir. . Il tire de son portefeuille une photo 

Prorn n retour en France, ~terre fut qu'il lui tend en souriant : 
neur ~ chevalier. de la Lêg1on d'hon · -Oh! je reconnais ... ],; Normandie! 
eloe r v1ngt-hu1t ans, pour services Que je suis heureuse mon ami ! 
lllé f ionnele. et, bientôt après, nom· _ Quoi ! ' 
allé !recteur de !'Office du commerce - Oui. Figurez-voue : j'avais tant 
lui a~~!u~. Une réussite aussi ~rillante cherché là bas. Impossible de retrou
Plua rat_t les engage.ante sour1~es de.s ter un seul lle mes portraits de jeune 
ell! enviables hér11tères et 1 accueil fille. Voua voulez bien me le don· 
PêaPress.é des. parents les plus hup- ner ? 
du· M.a1s, tou1ours blessé au profond _ Oui répond-il très troublé, 

Caiur d' · • êrait ' ' sneore un amour qui s exasp . si... si. .. vous ... 
re &'ét ~v~c I~ cruel élo1gne!llent, Pier- - Mais ... qu'est-ce que vous avez 
riage ~~t Jure de ne pas faire !ln ma- effacé là, sur le bord ... Ah ! je devine ! 
•tupéf a~our. Aussi épousa-l·tl, à la Le cousin Johnston-Bexler ! 
corres action de tous, .sa cheffes~e , de - Excusez -moi, balbutie-1-il en rou-
l>eci t~~ndanoe, une_ i~un~ fille ? a_s- gissant. 
mais do frêle ~t 9u1 . n ét~tt p~s 1ohe, - Ne vous excusez pas! Il est lel
regard nt ,la d1stmct10n d espri_t et le lement plus effacé encore de ma vie ! 
avais ' dune_ émouvante tristesse, Elle pose docement sa main sur 
Palhint conquis soa affectueuse sym· celle de Pierre et, après un silence, 

Cet~~ . . lui demande aveo un tendre sourire : 
donnantleune . femme mourut en lut _ Mais pourquoi, Daddy, aviez· 
grand ch un. file. P ierre en eut un vous pris cette photographie î .vous 
désorrn _agr1n ~ t rés.oint de. consacrer vous êtiez donc amoureux de moi! 
entant aQis sa vie à 1 éducation de son _ Comme je n'ai cessé de 1 être 
lège, ~ Uand Gaston entra au co!· depaie, dit-il tout bas. 
réea a 0 n Père passait toutes ses soi- _ Pendant vingt ans !... Et sans 
Biqu 08Vec lui, refaisant gee études clas- m'avoir jamais revue ! Oh ! que c'est 
travail ~our_ le !Dieux guider dans son émouvant ! ... 
devenu· ~~1 s. vmt le temps où G~ston , _ Et comme je Je 9uis encore ! 
a Bon père d1ant,_ de~anda gent1m~nt - Chut, murmure·t-ell~ en d~ga-
dépendance de lui la1~ser u1_1 peu d Ill- geant gentiment sa mam, Mar1o~s 
Boir ave · Il sortait mamtenant le d'abord nos enfants Les deux chérie 
trait b o ses camarades. Pierre eouf- veulent s'installer .à Neuilly. Moi, je 
tude e~~ucoup de cette nouv~lle soli- préfère tellement votre adorable rive 
Per un êt~e vo:,\f0cuhéà. pe~ l~t échap- gauche. Je vois déjà, au rez -de-chaue
dresse · q rissait d une ten· sée une vaste pièce avec d'admirables d s1 ardeute qu'elle av 't l · ' ' · 

Onner l'illusion d'avo· ~rfu U1 proportions, dont le soleil du matm 
8mour d'autretoie. Il ~~v ou -: d' son viendra doucement éclairer les an· 
:~lie nervosité qu'il n'oeait !i~~e ~ne tiques boiseries. 
trer la petite photo qu'il avait c P ~~ - Pour votre salon ? 

nué de garder, dane eon portefe~~1
1· - Maie non, Daddy, pour votre 

sur sou ca1Ur. e, cabinet de travail ! 
~n matin, Pierre attendait son fils - Chut, murmure l son tour Pierre, 

!}u1 était tràs en retard pour le dé'. en _reprenant tendrement sa main. 
Jeuner. Gaston entre en coup de vent ~far1onR d'abord noR enfante ! ... 
et, prenant joyeusement son père dans 
Beg bras, lui dit à l'oreille : 

- Je me suis permis de t'amener 
Une ravis•ante convive que j'adore et 
~~e tu adoreras, miss Virginia John-

;n-Bexter ! Ma fiancée !. .. 
pri~e::e n'avait pas eu le temps .d'ex
fille ve 88 etupéfaction que la ieune 
ses yeu~ait à lui,aveo le joli sourire de 

·t· charmants et de ses dents 

DB la SociBfÉ Anonyme des fa
briques rÉunies dB cimBnt 

• 

Et dB chaux Aslan et 
Eskihisar 

magm 1ques tu· . ff 
menls les • . 1 prenait a ectueuse-

tnaiua t ·1 enfin A i d'une ei exquise' 88 .mon rat · Vs aux Actionnaires 
Pendant le déjeun genh}lesse avec 1?1 1 . . 
en allumant sa pr:r gu au ~rape-frmt, siège de 1.a Somété, Galata. Agopyan 
le 1, 1 ï déjà . m1ère cigarette, el· han et avis en a étê donné dans les 
d alppe ai li · D« Notre cher Dad· délais légaux, en turc dans les jour-

Y, .e m~rV~l eux addy du Gaston, naux « Cümhuriyet •>, • Tan ._ • Ak
iue Je SUI~ SI heureuse d'avoir choisi ~am • du 26/7/38 ainsi que dane le 
0~ m~rt ! " vez 1 : « Sicilli tioaret gazetesi » du 27/7/38. 

!le Mais ... vo
1 
u; a e consentement' Malgré ces a9is et d'autres qui ont 

vos paren s . . . 1 d s 28 29, 31 Juillet et 

av;~bie~.a E~l~reih•~u;~~~n~u~ ~~~~~~~ ra1~;tn 1d9~~ d:ns !~s di:!~~e~~s J~!~. 
~~elle prenait le premier bateau Pour . n~ux turcs, fran911s~n glaisait reesor-

re la connaissance de mon fiancé. ~1ens dans l~squels tici er à cette 
;-Vous n'avez sans doute plus votre tir la nécessité de par f. le de la 

Pure? Silance vu l'importance sp Cla MM 
réunion, il a été remarqué qu.e · r~ Pl- Non, enfin, tout comme. Il Y a 

0 us de quinze ans que mes parents 
nt d' • d' . 1vorcé l Mon ancien père e est, 

il 111 lleurs, remarié trois fois depuis et 
av:st encore en instance de divorce, 
ho~ sa quatrième femme! C'est un 
ltto· me impossible, que maman et 
.\u~ .avons tout à fait pardu de vue. 
dern 81 girouette qu'elle est splendi
ne eut équilibrée, elle, ma « mam
Jla~:·gh!ce que serait mignon de votre 
l'•cc' .addy, ce serait que voua veniez 
llav ueilhr avec Gaston et moi, au 

re, à son arrivée en France ! 
• tJ •• 

ne Dlain gantée de bleu saphir lei 

les. actionnaires n'ont pas remis leu 
actions en quantité voulue. _P~1;1r, ne 
pas. donner lieu à J'imposs1b1ht~ de 
tenir cette as;emblée, faute de quo· 
ru~ le Vendredi 12 Août 1938, à 14 h. 
30, il e~t annoncé encore une fois, que 
les actionnaires devront remettre les 
actions qu'ils rt~tia nnPnt une semaine 
avant la ré~nion de l'assemblée, soit 
jusqu'au _soir du Vendredi 5 Août 
1938, au siège de la Société ou encore 
les reçus qu'ils détiennent contre re 
mise de ces aclio:ie à une Banque. 

Istanbul, le 1 Août 1938 

Le Conseil d'Administration 

Une des grandes difficultés . que 
rencontraient les entreprises était la 
question de l'embauchage de la main
d'œuvre spécialisée: à Zonguldak, la 
main-d'œuvre fut toujours saisonnière, 
constituée en maje:!re partie par des 
ouvriers agricoles et autres, venant y 
travailler entre deux récoltes. La solu
tion de cette question devait intéres
r er, au premier chef, le Gouvernement 
qui, pour traiter, ne peut s'en occuper 
qu'en l'envisageant dans l'ensemble et 
pour son compte,en usant directement 
de son autorité et de ses moyens. Il 
est plue facile au Gouvernement d'ap
pliquer lui-même la nouvelle Loi sur 
le travail, que d'en imposer le respect 
à des Sociétés particulières. Nous ne 
pensons pas que toutes les prescrip. 
lions de cette loi répondent aux nêoes
sités de l'heure en Turquie. Elle crée 
des charges qui peuvent alourdir les 
gestions des entreprises de peu de 
rapport. Nous ne sommes pas forcés 
de prendre à l'Occident dos lois socia
les à leur dernier gré d'évolution. 
Quand le Gouvernement appliquera 
aux affaires qu'il administre toutes les 
prescriptions de la Loi aur le travail, 
même en les exemptant de certaines 
impositions fiscales, il se rendra com
pte de leur incidence sur le coût des 
exploitations et ménagera peut-être 
davantages les entreprises privées. 
C'est une question de savoir si l'étal 
actuel de notre économie générale eet 
compatible avec une socialisation aussi 
avancée. On se rappelle, par exemple 
que pour reprendre rang, l'Allemagne 
et le Japon avaient cru devoir augmen
ter, à certaine époque, les heures de 
Ira vail quand on les diminuait en 
France et en Angleterre, et accorder 
des primes d'exportation aux expor
tateurs. 

Il est difficile de calculer, par exem· 
pie, ce que la réduction des heures 
d'ouverture des administrations offi
cielles a occasionné des torts et des 
oerles aux particuliers. Comme per
sonne ne s'en plaint,la chose passe ina
perçue. 

L'Etat et les sociétés privées 

Pour revenir au charbon, on ne sait 
que nous le payons plus cher en Tur
quie qu'en Grèce qui l'importe de chez 
nous. La différence en sus que nous 
versons, est précisément le surplus 
du prix de revient_ haussé par .les ré
peroussions des lois soma les et fiscales, 
auxquelles s'ajoutent des gaspillages 
d'administration. Nous estimons que le 
transfert des entreprises privées à l'Etat 
doit amener la diminution des prix de re
vient el de vente des marchandises pro
duites par ces en/reprises: Autrement, 
le contribuable est soumis au double 
sacrifice résultant de l'augmentation 
des charges budgétaires et celle du 
prix de la marchandise. On se propose 
d'étaliser la production du ciment par 
le rachat des Sociétés existantes sous 
prétexte que la production indigàne 
est insuffisante, parce que les cimen· 
teries travaillent seulement une partie 
de l'annêe. Ne pourrait-on pas em
ployer à la construction de nouvelles 
usines les sommes que l'on consacre 
au rachat de celles qui fonctionnent? 
Pour i;ie pas agir ainsi, il doit exister 
de~. raisons. que nous ignorons, mais 
qu 11 ne doit exister aucun iuconvé
ment à ce que nous conuaissions. 11 
semble que IP fonctionnement paral
lèle des. entreprises privêes et officiel
les serait de nature à créer une émula
tion, une concurrence au profit des 
conso'!1mateurs. Si l'Etat finit par 
produire ,'.éellemeut à meilleur mar
chê que l mdustrie privée, celle-ci s'ef
fondrant d'elle-même, l'Etat aura la 
possibili~é de la racheter à meilleur 
prix. Voilà comment se conçoit, logi
quement, la procédure du rachat des 
industries à rendement suffisant 

La question des matières 
premières 

Il résulte d'un examen du dernier 

b li t. de la Sümer Bank que les 
u e Ill · · d t . Il nouvelles entrepr1.ses Ill us rie es 

créées par cet étabhssemenl accusent 

chaque année une importante plus
value de production, consommée dans 
le pays. La valeur des matières pre
mières indigànee qu'elles utilisent au
rait atteint 92 millions de Ltqs en 
1936, en augmentation de 30 010 sur 
celle de 1932. 

.• < 

D'importants travaux d'assainissement sont en cours dans ri zo7e de Sn1 
sun. Voici deux machines occupées au creusemertt d 'un .:a~af ;1'ur le déou 
semenl des eaux des marais de Hamzali qui s'étendent entre Samsun et Car~amba 

Les matières premières que noue 
exportons pour balancer nos comptes 
de clearing et nos services financiers 
à !'Etranger sont des articles différents 
dont la production devra marquer Le montant du frêt ser9. perçu ~ 
une augmentation correspondante.No- l'arrivée de la marchandise à Ham· 
Ire exportation totale se chiffre par bourg. Concernant Je prix de no~ 
138 millions de Ltqs. La plus grosse marchandises d'exportation, les Bu
question économique qui se pose est reaux des importations en Allemagne 
donc d'acctoîlre, coilte que coilte, no- ont fixé il. 105 Ltqs. par tonne cif 

Un accord économiquB franco
allEmand 

Ire production exportable et de nous Hambourg celui du son fin , à 56 Ltqs. Berlin, 2. A.A.- Les négociations 
assurer, au moins, une somme de pro- la tonne, toujours cif Hambourg, ce- économiques franco-allemandes abou
duits suffisants pour payer nos del tee lui des fàves sèches. L'Allemagne re- tirent aujourd'hui à un accord dont les 
et nos différences de balance corn- cherchant le son fin, il a été posé textes furent signés ce soir à Berlin· 
merciale. C'e1t à quoi le nouvel Office comme condition que les quantités de , .. 
des produits de la terre consacrera cet article en provenance de Turquie L accord comprend la rév1s1on el_ le 
toue ses efforts. Il aurait été souhaita- importêes en Allema1o:ne ne devront 1 renouye)lement pou.r un a1_1 du tr,a1té 
ble que cet Office fonctionnât en coll a· pas être inférieures à celles des fèves d~ 10 Juillet 1937, 1 _extension à .1 Au
boration plus étroite avec la Banque de même provenance. Ces marchan- triche de~ conventions êconom1ques 
Agricole. dises devront être embarquées à bord et fmanc1àres franco-allema:id~s, le 

Il semble que l'on exagère, depuis des mêmes bateaux et en quantités règlement des dettes autr1oh1ennes 
quelque temps, la tendance à l'auto- égales. Les marchandises exportées con.cernant les .emprunts garantie de 
nomisation des services économiques, de Turquie devront être exactement 1933, ~n4 et divers aut,res emprunte, 
ne eerait ·ce que pour donner le titre conformes en qualité et en quantité la révmon du taux de l mtérêt des em· 
d e président et des émoluments en aux indications continues dans le prun_ts Daw.esel Young dont le taux fut 
conséquence à des chefs de bureau. connaissement. réduit, la différence devant être em-

11 est certain que l'accroissement de On a vendu deux lots de 250.000kg. ~loyée à l'amortissement. Concernant 
notre production minière êtatisêe en chacun de fèves et de sou, à respeoti- 1 e~prunt Young,_la Fra?ce obtmt u~ 
grande partie, sera d'une valeur ]lrO- vement 275 et 260 petr. le sac, à con- traitement au moms éq,uivalent à celui 
portionnelle de plus en plue cone1dé- dition de les livrer dans le courant du r,écemment accordé à 1 Angleterre par 
rable dans la couverture de notre mois d'août. 1 A_llemagne. Enfm on arriva à une_ so-
dette extérieure. • luhon favorable dans les questions 

. l . La Pologne à la FDIFB du Levant subsidi~ire e comme le _débloquage Pourquoi ne pas étatiser a des avoirs frauça1s 1mmob1hsés en AJ-
construction des routes? Bari, 2.- Le go;;'!rnement polonais lemagne et les relations éco 110m , qu ~s 

On aurait lieu d'iltre étouuê que, examine sa participation officielle à la allemandes avec les colonies fran· 
dans le système d'étatisation dont IXe Foire du Levant. çaises. 
l'application s'9tend chaque jour da: 
vantage, on ne comprenne pas ce qui 

mériterait, exigerait même d'être éta- ouv . ment Mari· 1• tisé au premier plan : nous ~oulon1 
parler de la construction des routes 
et des chemins de fer, dont les adju- • ....,.,,._ ·-- ·~--~--~,-'-~·....,.. ..... -~~-·-- • 
dications aux particuliers comportent 
d'immen1es marges de bénéfices, que 
!'Etal serait en mesure d'économiser. 

Pourquoi !'&lat ne bénéficierait.il 
de ce que gagnent les adj udica1airesî 
En outre, les travaux seraient peut
être mieux exécutée.Les ingénieurs qui 
construisent ces routes ou ces chemins 
de fer, de même que les ouvriers, sont 
presque tous indigènes et peuvent 
aussi bien servir directement l'Etat 
que les entreprises qui les exploite?!· 

Si l'Etat n'arrivait pas à construire 
une route aussi bien et à meilleur 
morchê qu'un simple entrepreneur, il 
n'y aurail pas de raison de le croire 
plus capable d'assurer la construclion 
et l'exploitation rationnelle des usines, 
choses beaucoup plus compliquées. 

-
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Pirée, Brfndlel, Veniee, Trie11te 
d~s Quais de Galata tous l~s r1e•ulrediJ 

à (0 h~ur~s préctr~s 

P. FOSCARI 
F. GRBIAN! 
P. FOSCARI 

Ser"''" a. cllt ré 

5 Août 
\ t \ oùt 
19 Août ! 

8'1 ~01.1~td ~ 1 
l Brh1Jhl. Y 
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Nous pensons donc que les services Pirêe, Nap•e•. Mar•e;lle, Gêno MER\SO 
CA 'I P lDOG LIO 
FENIOIA 

11 Août 
25 \ oùt à 17 ileut"e• 

techniques el financiers de l'Etat 8 Sept. 
pourraient et devraient assurer direc· 
tement, par leurs propres moyens, au Oavallo, Salonlqne, Volo, Pi rêo, PaLrq•, S1111i-

. t 1 b Quaranta, Brindisi, AnaônP., Venie" Trie!ltA 
DIANA 
ABB.\Z!A 
QU!RlNALE 

4 .\ O<ît l Id Août l l7 h~ure• 
l Sept. t moms ous e~ travaux pu lies prévus 

par les budgets des Déparlemenh of- ALBANO 
ficiel s. Il serait utile à notre sens, que Saloniqu•, MH.elin. Izmir, Piré•, Col••• "'"· VESTA 11 Août 

l fill là Patraa,IBriodisi, Voni.e, Trie••" ISEO ce une dea premières étapes de 
2S Août 
8 Sept 

Ï4. l R h1;1 ure1 

l'étatisation. La construction des 
routes est un service d'un caractère 9 Août 

10 Août 
public beaucoup plus marqué que la 
fabrication du ciment ou de la biàre. Bour11az, Varna, Oooetantu 

ABBAZIA 
CAMPIDOGLIO 
VESTA 
QUIRIN ALE 
FENIOIA 

12 Août 
17 .\oûl 
24 Août Lee conceptions économiques de 

l'Etat doivent être communes à tous ISEO 26 Août 

ses départements. 3 Aoilt 
Il est préférable, certes, que ce soit Sulina, Galatz, Braila 

Bey Mehmet qui s'assure un large 
nrofit de l'Etat plutôt que ls Baron 
Hirsch. Mais nous préfé1 erions encore 
plus que ce soit le contribuable turc 
qui profite d'une moindre dépense de 
l'Etat pour des travaux ou des services 
identiques. 

ABBAZTA 
OAMPIDOGLIO 10 Août à l 7 he•1re 

En ooincidenotl en It:t li ' . 1 tr , ·111~ l 1 c 111:: hl \l t < l tt 3 >• itl .. 1 

et «Lloyd friestlnoo, pour toute ~ les de~ti natio rB ri.i nn t~. _ 

FacilitBS dB vogagB SUP las Cita ni u d~ fap 1B l'Etat it3li3.1 
La Banque DgricolB liquide REDucnoN DE 

50% 
sur le parcours ferrovhird it11;~ 1 11 > > ·t l • 1·, l 1 
quementà\:i.frontièreo1 i • lt f· llt~ · l 1 Il' 
d'embarquem0nt à 10 11• 10~ PlHl~•·« 11 ,, li"~ ,., .1. 
dront un voyage d'aller q\ nt'l 1• IJl .. l~i P \ t n·n li 
de la Oompag,1ia « .\03 { \r f J\ • SBS stochs dB blB 

La récolte est achevée dans les di
verses parties du paye. Le blé afflue 
sur la place. Les blés de la nouvelle 
récolte vendus lundi à la Bourse out 
atteint un total de 225 000 kg. On s'at
tend à ce qu'il en vienne encore da
vantage ce<te semaine sur notre pla
ce. Malgré l'abondance des arrivages, 
les prix se maintie'nnent. La Banque 
Agricole a vendu de nouveaux stocks. 
Elle a d écid ~ , croil-on, d e se défa ire 
de tout le blé dont elle dispose. Ains i, 
les silos pourrom recevoir le b!.l de 
la nouvelle r êcolte. A cette occasion 
on procMera à leur nettoyage techni
que de façon à évller que les nou
veaux blés ne soient sujets à une épi
démie. 

LB fret pour l'Allemagne 
Les prix du frêt pour les exporta

tions qui auront lieu à deetinatiou de 
l'Allemagne ont été fixés à 15 shillings 
par tonne pour l'orge, ln maïs, les 
fèves el le blé qui serout embarquês 
dans les porls de Haydar >ata et d'Is
tanbul à destination de Hambourg. 
Le millet embarqué à Bandirma et 
Tekirdag- paiera 20 shillings par sac ; 
21 Hhilhngs à Karabiga, Gehbol_u, Ça
nakkale. L'orge paiera 19 sh1llmge à 
M~rsin et 21 shillings à Samsun. La 
lame, le mohair, les poile de chèvre, 
embarqués à Istanbul, payeront 80 
eh1llmgs; I~ son 22,5 shillings; pour ces 
mêmes articles embarqués en Marma
ra, le frêt sera supérieur d'un shilling. 

En outre, elle vient d'in•ti tuer_ ~UH • l ii bill Ili 

directs pour Paris et Latiires, v11 Va w11 iB \ 
prix tràs réduite. 

Ageuoe é éra.la i '.[l t 1o:t11 l 

Sarap lskelesi 15, 17, l.Jl ifll n'.l :H, } .1.l i' ~ 
Têléphone 44877-8-9. Au~ 01Jr •:i.t< \ ' \l o;-~~ 1 ' ~.~t;t• r • 4~4;9f.4 • 

FRA.TELLI - ,. •-'~•i f" llH' 
Hîldave11-tlg;lr th.n - Salon ,,. , ., ,, Quais de Oefata 

Départs po\lf 

Auvers Rotterdam, Ams ter- 1 

dam, Be'm hourjl,porte Ju Rhin ; 

J our gai, Va ra a, Oon• tantza 

Pirée, Mars.,1llt•, Va1tmce, Li 
ver pool 

1 
1 

Vape1m• 

c Ves/01> 

cStella• 

«Oberon• 
c Ste/la11 

ate1 
( .,rfnnr' ~~ 

Oomp•,,nie llnvale actuell ement 
NO.rla:i·l ' • i e dand le port 

\

N 11 7 f 11 •n 7' ' l>• 
du 10 au 12 août 

1 vers la 8 Août 

1 vt1rs le 13 Août 

'NIPPON YUtil.rn ! 
·Durban ,\faru• 1 KAl::!Y.\ vers le 8 Août 

O.I.T. (Compagnie Ctaliana Turisml) Org 1a 1s ' ' o:i \fo > 111. • t • J l • 

Voyagea à forfait.- Billets ferroviaire&, m 1r • n H q' , • • 1 ' 1 - .> 1 ' 

réduction sur les C.'r• ni H i : F ' lt 1' 1 

Sadresser à 11RA.TELLf SPB:tt'J ),'3alJ 1 ) 1 l i. [ • J. 1 . • / l Han Gals.ta 
Tk ( 7? a 



4 -· SEYOOLU 

LD PHE55E TUHQUE DE CE MDTIB 1 

La Bulgarie 
et l'Entente Balkanique 

[A plupart dt no.s confrirts consacren1 
et matin ltur article de fond à la Jigna
ture dt fa convtnlion entre la Bulgarie et 
fEntenlt Balkaniqut.. 

M. Asim Us, notamment, icrit dans /1 
•Kurun•: 

Les quatre Etats qui font partie 
de !'Entente Balkanique couetiluenl 
dans ce coin de l'Europe une grande 
réalité du 60 millions d'habitants. La 
Bulgarie, avec, eee 6 millions d'habi
tants au maximum, semble une pe· 
lite ile au milieu de celle masse hu· 
mainf' 

Si l'Enteote constituait un groupe
ment politique ne reposant que sur ses 
seules forces, il aurait pu, en somme, 
lui être assez indifférent que la Bul
garie y adhère ou non. 
Il lui suffi.ail que la maese dl' eee 60 

millions d'être humaine fui toujours 
p ·ilte à s'unir pour une raison déter
minée. 

Mais l'Entente Balkanique ne s'asl 
pas conlentile d'11ne pareille politique 
d'égoiBme. Chaque fois que l'occasion 
s'en est présent~e. elle n'a pas hésité à 
traiter aur un pied d'égalité la Bulga
rie qui était sortie fort malmenée de 
la guerre générale. Elle a agi av-ec un 
grand esprit de compréhension et de 
conciliation eu vue d'attirer ce paye 
également dans le cadre de !'Entente. 
L'accord signé à Salonique est un 
succès qui couronne cette grande po
litique loyale et consciente de rappro· 
chemeut. 

En ver-tu de cet accord, la Bulgarie 
est débarrassée du poids qui lut pe· 
sait le plus, celui des clauses. militai
res du traité de paix. La nation bul
gare obtient sa pleine liber lé. L'Eutente 
Balkanique, eu aidant au renforce· 
meut de la Bulgarie, a dé~outré . à ce 
pays que son intérêt réside ~~1que
meut dans l'accord avec ses vo1sms. 

• • • 
L'accord signé dimanche à Saloniqut, 

note M. Ahmet Emin Yalman, dan.ç le 
•Tan•, stmblt d première vue un ivint
Wtnt purement balkanique. En rialiti* 
c'est un ivéntmtnt d'une partit ml'ndialt. 

En venant à Paris, M. Wilson n'a· 
vait pas utilisé au profit de I~ paix la 
trèR haute autorité et le prestige dont 
il jouissait alors en Amérique. Il a as·. 
eieté en spectateur au'!' choses qui 
étaient faites en oppos11lon avec ses 
principes; il a même servi d'iustru
mPnl à cet égard. 

Nous avons été les premiers à réagir 
coutre cette fausse tendance.Par notre 
guerre de !'Indépendance nous n'a· 
vons pas seulement •auvegardé notre 
exislence Pl notre indépendance. Nous 
avons protégé le monde contre les plus 
dangereux microbes de guerre et 
nous avons placé le véritable foode
meut de la paix aprbs la guerre gêné 
raie. Les générations futures verront 
mieux et plus clairemeul quel impor
tant appui nous avons acquis pour 
la paix mondiale grâce au courage et 
à l'esprit de sacrifice dont uous avons 
fait preuve. 

La sab•tilution de Lausanne à Sè· 
vres e•t la première ét~pe imp~rtaute 
sur la voie de la paix. Ensuite, le 
traité de Versaille a été déchiré, mais 
il n'a été remplacé par rien qui res
semble à la paix. Celui de Saint-Ger
main s'est effondré aussi, en laiesaut 
un nouvpau vide. 

C'esl un fait tr~s digne d'attention 
que le second évilnemeut important 
sur la voie de la paix soit ~gal•meol 
venu du ProchP·Orient. Les quatre 
Etats balkanique•. aprbs ''être enten
dus eulre eux et avoir enterré toutes 
J~s haines du passé, ont collaboré av~c 
la Bulgarie pour ensevelir la paix 

mensongère de Neuilly el lui eubeti· 
tuer la paix de Salonique. 

... Le tour est venu maintenant au 
traité de Trianon. Ce n'est plu• qu'une 
question de tempe que de le voir égale
ment enterrer. Alors, la zone de paix 
balkanique s'étendra vers l'Europe 
centrale, à travers la Hongrie. Il est 
naturel que l'initiative de cet impor· 
tant mouvement parte de !'Entente 
Balkanique plutôt que la Petite En
tente. 

• • • 
M. Nadir Nadi risume dans le • Cii.m

huriytt • et la • Ripublique • l'accueil 

fait à l'accord par Jes divers pays bal
koniques • 

Belgrade se réjouit. 
Istanbul et Aukara applaudissent. 
Nous app1·euous que des manifes-

tations cordiales rappelant les réjouis· 
~aoces qui ont lieu pendant les filles 
se déroulent à Ath~nes et à Salonique. 

Et Sofia, se parant comme une 
jeune mariée, tend, avec amour, les 
bras au président du Conseil M. Kios· 
séivauov qui vient de signer l'accord. 

Quelle est la signification de cette 
joie cordiale ? Les Etats de l'Eoteute 
Balkanique auraient.ils chargé la Bul. 
garie d'un las d'obligations Y Non. 
Ou bien, la Bulgarie se réjouirait-elle 
parce qu'elle a été délivrée de cer· 
laines charges ? Non plus. Car, il y a 
beau temps que les clauses militaires 
da tr~tlé de Neuilly sont devenues ca
duques ... 

La signification de la joie, qui fait 
battre à l'unisson le cœur de tous les 
peuples balkaniques, réside dans le 
fait que le rapprochement entre les 
Balkaniques se trouve en pie in dans 
la voie qui mène vers une solidarité 
complète. 

Il n'y a, désormais, aucune raison 
pour ne pas voir dPmain la Bulgarie 
pa-mi noue. Uue Union balkanique 
forte est un grand bienfait pour les 
nations balkaniques, prises une à une, 
ainsi que pour la paix de l'Europe. 11 
oe doit pas y avoir un seul Hel· 
lèue, Bulgare, Yougoslave, Roumain 
et Turc n'admettant pas comme !elle 
une vérité admise d'emblée par lout 
le monde. Ne pas croire à la oécessi· 
té de !'Entente Balkanique serait ne 
pu se pénétrer des situations que le 
cours de l'histoire rend nécessaires. 

Notre devoir, à nous, n'est pas de 
troubler le cours de l'histoire pendant 
que l'hmuanité se dirige,sans e'arrilter 
ver1 l'avenir, mais piulôt à être eo, 
mesure de l'aiguiller sur une voie 
positive. La politique des Balkans 
pendant ces dernières années nous 
montre que les g~uéralious actuelles 
oui su trouver le boa chemin. 

MmE Dolf uss à LondrBs 
Londres, 2.- L'«Eveniog Standard» 

anuoace que Mme Dolfuss, qui vient 
d'arriver à Londres, écrira probable· 
ment uu livre sur la dernibre période 
de la vie de son mari. 

LBS BX-mEmbrES dB ID dynastiB 
dB BragancB 

Lisbonne, 2. - Le gouvernement a 
accordé aux membres de l'ex-Maison 
de Bragance le droi~ d'acquérir à ao.a
veau la qualité de 01toyens portugais. -
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guêe de celle de l'accouchée, un.a 
grande pièce bien aérée, qui gardait 
mille souvenirs de notre enfance. 

La première chose que je vis en 
entrant, ce fui, autour du berceau, Fr~
déric, Marie e t Nathalie, tous les trois 
penchés et attentifs à con templer le 

Elle me prit une main. Je me lais- petit dormeur. 
sai conduire. Frédéric se retourna el me daman-

- Il s'est endormi, contiuua-1-elle. da, avant toute aulre chose : 
Il dort d'un sommeil tranquille. La - Comment va Juliana? 
nourrice arrivera aujourd'hui, dans la - Mal. 
~* -Elleue~~ep~t 

Quelque triste el inquiète qu'elle - Elle souffre. 
fût à cause de l'état de Juliana, elle Malgré moi, je répondais presque 
avait un sourire dans lea yeux eu durement. 
parlant du bébé ; tout son viaage Une sorte de sécheresse m'avait 
s'illuminait de tendresse. tout à coup envahi !'li.me. 

Par ordre du docteur, on avait choi- Mon unique sentiment était une 
ai pour Raymond une chambre éloi- aversion indomptable el indiseimu

' 

L'ENSEIGNEMENT 

Cinq écoles moyennes 
ser ont créées en notre ville 

En marge dE la guErrE 
civilE espagnole 

füh Ship owner~ Trading to Spain », 
qui vient de se conslituer, et elle fut 
présidée par lord Addison. 

A l'heure du porto qui, comme ou 
le sait, se prend chez les Anglais 
après le caM, et qui est souvent 

La direction de l'Enseigoemeut a l'heure de la sincéril~, deux discours 
pris certaines décisions en vue de faire B. Mants, capitaine courageux furenl prononc.<s: l'un par le capitaine 
face,aux besoins à parlir de la pro- . Llevellyn, de la « S. A. Billmeir and 
chaine auuée scolaire. Des écoles Toul le.tapage fa1.t pa~ le~ rou!!'esf Co Ltd •, et l'autre par l'intrépide 
moyennes seront créées, eo vertu de pour e> p101t1•r le fait qu à . 1 o_ccas1on contrebandier, capilaine H. Mants, de 
cette décision, aux localités suivantes : de_s bombardements des ob1ect1fs n~ili- la " Alpha SieamshipR Co Lld "· La 
Peudik, Zeyrek, i;r~li (Bomonti) et ta1res que so_nt les ports, . des navires presse de Londres,y compris Je 
Ka•impa~a. Une nouvelle école sera bat.tant pavillon bri.tano1que .et qm " Times ., a donné uo compte-rendu 
établie &u face de celle qui fonctionne étaient venus volontairement faire par- de cette manifestation, mais elle a 
au quartier de Gelenb~ri. li~ parti~ des objectifs, aient été al· pas•é sous silence l'admirable di•coiirs 

En outre, le système des clas<ee dé- temts, na servi à r10u. qui y fut prononcé par le capitaine 
doublées sera appliqué à l'école des Tout la monde, depuis M. Chamber- Manie. HeurPusPmeot, le « Daily Te
fill~s de Caitaloglu, aux écoles pri- Iain jusqu'au modeste citoyen de la legraph», toujours bien informé, a ré
maires d'Usküdar et de Kadikoy et rue, en passant de !'Amirauté, sa;t ce paré cette omission et il a publié le 
aux écoles moyennes de Kasimpa~a. qu'ont da britannique ces navires. Il di;,cours du capitaine Mauts, dont la 
Les cadres des professeurs des écoles s'agit d'une ferraille sans classif:catioo traduction el la publication couslilueot 
devant être créées nouvellement ou veudue au poid• de l'or, dans certrin uo vérilable plaisir. 
de celles dont les classes seront dé· cas ; de compagnies créées avec l'ar- Voici ce que déclara Je capitaine 
doublées sont prills. gent volé aux Esp.3guols, dan• d'au- ;\laots sous Je regard pantois de ses 

Le directeu~ géoéi:al de !'Enseigne- Ires; de compagmee «-ressusc1lées » camarades et des autres a eistauts: 
~eut secooda1re qui se trouvait en de celles qui fure~t coustituêes peu- · 
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(Cours Informatifs ) 

Act. Tabacs Turcs (en liquidation) 
Banque d'Atfairee au porteur 

Llq. 

1.15 
97.-
24.80 
7.75 

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 Ofo 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectar 
Act. Banque ottomane _ ... ... 25.
Act. Banque Cr.ntrale -·- ·-- --- --- l04.
Act. Cimente Arslan- 12 .sO 
Obi.Chemin de Fer Sivag-~rzuru1n 1 99 .2; 
Obi.Chemin deFer Sivas-Erzurum Il 99. 75 
Obi. Empr. intérieur 5 O/o 1933 (Er- 40 .65 

gani) ... ·- ...... -· __ ... __ ·- 96. 

Emprunt Intérieur 95.-
0bl. Dette Turque 7 '!> % 1933 tère 19 .175 

tranche .............. . 
Obligations Anatolie au comptant 40.90 
Anatolie I et II 4a.sr, 

ville pour prendre des déms1ous à ce daul la g110rre, qui pendant vingl au• Nous sommes m train de faire du com-
prop.os .es.t p~rt1 pour Bursa. et Ba- 1 n'ont poss~dé aucun bâtiment et qui merce avec l'Espagne d nos risques et , _____________ .!.,_..,.: 
l!kes1r ou 1l_do1t se livrer à une rnspec- !revivent mamt,.nant pour proléger un périls. Je me complais d les courir. 

Anatolie ecrips .:. ~-- ::· :-.-. ~- ::: _-_-_ 19.60 

hou. Il reviendra en notre ville. lrafic inavouable ; de navire< dont Si nous nous immisçons dans les que-
• l'équipage est composé de gens de 

LB marÉChDI Balbo D 
CrÉBr unB VDStE ZDRB 

à Tripoli 

!tous Je.; pay8 et de Ioules les races, de relies d'autrui nous ne devons crititiquer 

d 
• 'd • d l'écume de lous les ports et qui ont personne autre que nous·mêmes, au cas 
BCI E E acquiB, profitanl d'une lêgisla1iou où nous nous brùlons les doigts. Nous 

, • 1 urannée et ci;ndirte, le droit de h1s- sommes habituellement d la di~tance de bDIOBalrB ser le pavillon britannique pour la moins do trois milles de la côlé lors. 
mod·1ste somme de 80 livres sterliug. que les a/laques ont lieu. 

Tripoli, 2. - Ce gouverneur de la 
Libye, S. E. Balbo, qui a déjà beau
coup favorisé la formation de colonies 
maritimes vient de dlicider, nous in· 
forme !'Agence de l'Ilalie et de l'Em
pire, l'élablissement cl'une vasle zone 
balnéaire où les travailleurs italiens 
qui, guidés par la volonté constructive 
du Quadrumvir, ont accompli de ma
gnifiques travaux dans un laps de 
temps extrêmement reslreiut, vien
dront se reposer et jouir de la frai
cheur bienfaisante de la mer. 

Les plans de cette zone balnéaire, 
dout l'étude a été confiée aux Bureaux 
Techniques de la ville de Tripoli con
sacrent la réalisation d'un vaste tra
vail qui, tout en répondant aux me
sures d'assistance priaes en faveur ju 
peuple, représentera une brillante so. 
lutiou à l'an des problèmes urbanis
tiques et édilitaire• concernant la par
tie orientale de la ville. 

...... -
LE ccrclB nautiquB dB Durazzo 

Bien entendu, tout cela élan! con- Naturellemenl,je déplore les a/laques 
nu, la campagne des rouges conslitue contre les navires britanniques. Nais je 
un ~chec retentissant. On ne va pro
voquer un confüt d'une ~norme exten- ne voudrais pas voir mon pays entraîné 
s1on pour appuyer et eouvrir les acli- dans un conflit parce que quelques 
vitAs romanesques d'un John la Pa- bateaux son/ en train de faire du com-
tqte. merce avec un pays déchiré par une 

Ce bon sens du peuple britannique .. 
en pr{sence d'une campagne aussi ten- guerre czv1le. 
dancieuse que ridicule est parlagé · Le capitaine Maut mérite l'ho.m· 
même par ceux qui constituent vo- mage du re•pnct. 11 est contrebandier 
loutairemeot les équipages des na· el il avoue ; mais il est aussi ou pa
xiree contrebandiers. Pas par tous, triote et il ne veut pas que sou pays se 
biou entendu. ~lais il ne manque paR, lance dans une aventure pour cou~rir 
parmi ces ~qmpages, d'hommes qui les explo1\s rle quelques avenluriers 
ont le courage d'être sincèr~s.Comme qui lravaille.11 pour leur compte et 
par exemple le capitaine H. Mauts, de pour celui de IAurs cupides armateurs 
la « Alpha Sleamship Co •. Parmi ceux qui traitent avec les 

Il y a quelgaes jours, eut lieu à Lon· rougijs, les hommee de la tremp~, de 
dres nu dt11eunar en l'honneur de l'audace, du patriotisme et de la siu
cinq capitaines commandant d~e b:i- cérité du capitaine H. Mants, de 
!eaux se livrant au rafic avec l'Es- I'• Alpha Steamsh;p Cy Ltd >>, n'abon· 
pogne rouge. Celle manifestatioo fut denl pas. LPB grand• avijnluriers oa 
organisée par le « Commilte of Bri- sont pas nomb•·Pux. Il• méritent uno 

Durazzo, 2.- En p~tlsencn des prin- \ 
cesses royales, des membres du corps 
diplom_atiq~e et d~ nombreu•e p~r
sonnahtés 1ta'1eanes et albanaises on . . 
a mauguré le cercle nautique ilalo·al· . 
au bais. 1 

4!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!"!""~!!""!!!!!"1• ' 
11Motor battallions" 

Londres, 3.A.A.- Lo ministre de la 
guerre d~cida qu'un certain nombre 
de bataillons des r~gimeuts de l'iofan· 
terie métropolilaiue seraient spéciale· 
meut entraines en vue d'une action An 
coopéralion avec les unités motorisées 
et cuirassée et recevra10ut Je nom de 
« molor battalions •. 

la réf ormB constitutionnBllB 
en ltaliB 

---

CHEQUES 

Change Fermeture 
Londres l Sterling 6.20 
New-York 100 Dollar 126 265 
Paris 100 Francs 3 .4825 
Milan 100 Lires 6.615 
Genève 100 F.Suissee 28.912~ 
Amsterdau1 100 Florins 69.22 
Berlin 100 Reichsmark 50.682 
Bruxelles 100 B•lga• 21.3325 
Atbènee 100 Drachmes 1.185 
Sofia lOO Levas t.53 
Prague 100 Cour. Tchao 4.355 
Madrid 100 Pesetas 6.20 
Varsovie 100 Zlotie 23.62 
Budapest 100 Pengos 24.80 
Bucare~t 100 Leys 0.937b 
Belgrade 100 Dinar:1 

2.8776 
Yokoha1na 100 Yens 

36.195 
Stockllohu 100 Cour. S. 
Moscou 100 Roubles 

31.965 
2J.6725 

cons1déra\1ou Jom ue sonl pas digne 
le~ pellts contrebandiers sans cou· 
rage, ce qui ue soul mus que par l'ap· 
pâl du gain. Le cap11a1ne Mante esl 
poussé au moins par un senumeut 
el evé . l'es pr1I d'aventure. 

Rome.2. -Les journaux publient les 
lignes fondameotalea de la réforme 
constitutionnelle de la Chambr~ des 
dépulés qui sera formée pn des re
présentants dea conseils du parli et 
des corporations et constituera une 
création hardie, originale el moderne 
de droit public à la fav&ur de la colla· 
boration méthodique des producteurs 
et des travailleurs. 

Les troupes japonaises avancent en rampa.nt vers une ville chinoise qui a été 
bombardée par leur artillerie et leur aviation 

!able contre l'intrus, une irritation et 
une impalieoce de la torture que les 
gens m'infligeaient sans le savoir. En 
dépit de mes efforts, je me parvenais 
pas à feindre. 

Donc, nous élions autour du ber
ceau, moi, ma mère, FrédAric, MariA 
el Nathalle,à contempler le sommeil de 
Raymond. 

Il était serré dans les langes, avait 
la tête couverte d'un bonnet garni de 
dentelles el de rubane. 

Le visage apparaissait moins bouffi, 
mais encore rougeâtre, et les joues 
luisaient comme l'épiderme d'une plaie 
récemment cicatrisée. 

Un peu de bave coulait aux coins 
de la bouche cloge ; les paupières 
sans cils, enflées aux Qords, recou
vraient des globes oculaires saillants ; 
la racine du nez, encore difforme, 
était marquée d'une meutriesure. 

- Mais à qui ressemble-t-il ? dit 
ma mère. Je ne parvins pas à trouver 
une ressemblance. 

- Il est trop jeune, dit Frédéric. Il 
faul attendre quelques jours. 

A deux ou trois reprises, ma mère 
me regarda ; puis .elle regarda le bé· 
bé, comme pour mieux comparer les 
physionomies. 

- Non, dit-elle. C'est, je crois, à Ju· 
liane qu'il ressemble le plue. 

- Pour J'iustanl, interrompis-je il 
ne ressemble à personne. Il est hor
rible. Ta ne vois dono pas? 

- Horrib:e ? Il eat trbs beau. Re-

garde tous ces cheveux. 1 - Doucement, pour l'amour de 
Et, du bout des doigts, elle souleva Drnu ! 

le bonnet doucement, doucement, dé· FrMéric la souleva à sou tour. E1 
couvrit le crâne encore mou, sur le- je vis de nouveau les longues boucles 
quel étaient collés quelques cheveux pleuvoir sur la blancheur des langes, 
brans. dans le tendre mouvement qu'elle f11 

- Graud'mère, lai•se-mo1 toucher, pour sepencher. Ce speclacle m'avait 
supplia Marie en étendant la maiu vers pétrifié, et mon regard exprimait car· 
la lilte de sou frère. tamemeat la sombre émotion qui m'o

- Non, non. Veux-lu le réveiller ? bsédait. 
Ce crâne avait l'apparence d'une Ces baisers de lèvres à moi si chbres 

cire un peu amolie par la chaleur,onc- n'avaient pas ôté Il l'iustrus son aspect 
tueuse, noirâtre, el il semblait que do chose répugnante ; au contraire, 
le plus léger atlouchemeut y aurait il~ me l'avaient rendu plus odieux. Je 
laissé une trace. sentais q11'1I me serait impos;;ible de 

Ma mère le recouvrit, puis se bais· , toucher celte chair élraugèr~, de me 
sa et mit sur le font un baiser d'une pher à un acte quelconque d apparent 
infinie délicatesse. amour paternel. Ma mère m'observatl 

- Moi aussi, grand'mère supplia avec inquiétude. 
Marie. - Tu ne l'embrasses pas î me de-

- Oui ; mais doucement, pour l'a· mauda-1-elle. . 
mour. de Dieu ! -Non, mère, non. Il a fait trop de 

Le berceau était trop haut. mal à Juliana. Je ne puis lui par-
- Soulève-moi, dit Marie à Frédé- donner ... 

rie. Et je me reculai par un mouvement 
Fréd~ric la souleva dans ses bras · iustioctif, par un mouvement de dé· 

et je vis la belle bo;iche rose de m~ goût maaifes.te. Ma mère resta un mo-
fille s'apprêter au baiser avant de ment st~pHa1te,. sans parole. 
parvenir à effleurer Je front; et je vis - Mais que die-tu, Tullio î Est-ce 
ses longues boucles pleuvoir sur la la faute de ce pauvre bébé î Soia 
blancheur des langes. jusle ! . . 

je ne peux pas ... Laisse-moi, mère. os· 
la passera. 

J'avais la voix rude et décidée. J'~ 
tais tout frémissant. U o nœud me eef 
rail la gorge ; les. muscles de moO 
visage ee contractaient. 

Après lant d'heures de orisl 
to:1t mon être avait besoin de s1 
d~teodre. 

Je croi• qu'une grande explosion d6 

sanglots m'aurait fait du bien · mail 
le oœud était trop serré. ' 
. - :ru me chagrines beaucoup, T il l· 

ho, dit ma mère. 
-;- Ainsi, ta exiged que je J'embr11S' 

se 1 éclalai-je, hors de moi. 
Et je m'approchai du berceau, Ol1 

penchai sur le bébé, l'embrassai. 
Le bébé s'éveilla ; et il Re mit à -va' 

gir, faiblement d'abord, puis avec uo' 
sorte de fureur croissante. 

(d suiure) 

Sahlbi : O. PRIMI 

Umumi Ne~riyat MUdUrU 1 
Frédéric aussi donna son baiser, Certainement ma mèro avait re-

pu!s me regarda. Mais je ne souris marqué la s.iuc~rité de mon averei~n· I Dr. <\bdlll Vehab BERKE M 
pomt. Je ne réuss1eoa1s pas à me contram-1 

- Et moi ! Et moi ! dre. Bereket Zade 'l, H l > li thrti ve S~ 
C'était Nathalie qui s'accrochait au Tous mes nerfs se révoltaient. 

rebord du berceau. j - Je ne poux pas ; non, à présent, T~~n•or. 4'.123 
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