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QUOTIDIEN' POLITIQUE ET FIN' .&.RCIER DU SOIR 

LA SITUATION AU BATAY _""'""""_4 ___ La 6rÈCB 1 

du ' Août Les opérations électorales SB sont 
dÉrouléss dans un calme parfait 

Les combats continuent autour des sommets contestÉs 
de la f rontiêre du Mandchoukuo 

Quiconque a vu M. Mélaxas. lorA de 
Ba visite à Istanbul, en contact avec 
les Hellènes de notre ville, a pu juge!." 
~Ur le vif l'homme et le régime qu'il 
incarne. 

Ni la morgue ou la condescendance 
mêprisante qui sont l'atmosphêre des 
rêgimes de droit divin, ni la servilitê 
écœuranle, l'ostentatiou dans la sim
P!icité, qui est une forme de .démago
gie, de certains parlementaires pro
fessionnels· une cordialité franche et 
d_irecte. C'e~I Jil. d'ailleurs le trait essen· 
t1e1 de~ régimes dits • autoritaires», 
mais où les pouvoirs êtendus du Chef 
s'exercent uniquement en vue de la 
Bauvegarde du bien public. 

Il y aura deux ans aujourd'hui que 
le général Métaxas, avec l'asseu1iment 
du Roi, se vit contraint - en prêsence 
de la carence politique des partis 
Parlementaires et devant la menace 
Communiste sans cesse grandissante
de suspendre certains articles de la 
Chartre, de dissoudre la Chambre el 
de concentrer tous les pouvoirs entre 
ses mains. En ce 4 Août 1936, Je nou· 
'l'eau Chef ne fit aucune promesse au 
Peuple.Et, comme don de cjoyeux. avè· 
pement au lieu de lui faire entrevoir 
'âge d'br, il lui a demandé des sacrifi

ces ... Cependant, le programme gou· 
'l'crnemental, qui est celui de tous les 
P!!lriotes hellènes, pouvait se rêeumer 
ainsi : - la définition est de M. Méla· 
l:as lui-même - • rétablir l'ordre et 
élever le niveau de la civilisation hel· 
lénique., 

Que l'ordre le plus complet règne en 
Grèce depuis deux ans chacun ~ pu I.e 
constater de visu. Ordre à la fois poh· 
tique et social, puisqu'aujourd'hui la 
~rèce ne connait plus de dissensions 
l~lestines et que la criminalitê va en 
diminuaut de plus en plus. 
. La première partie de ce. programme 

•Implicite• a donc été réalisée. Voyons 
ce qui en est de la seconde, c'est-à-dire 
ce qu'ont fait les ministres actuels 
Pour élever, malériellement et morale
~eot Je niveau oivilisateur de la Grèce. 
&êne bouche particulièrement autori· 

e, celle de M. Th. Nicoloudis, sous
Tecrêtaire d'Etat pour la Presse et Je 

ourisme, nous le dira en quelques 
Phrases lapidaires dans le magistral 
<hscours, qu'il y a un mois, ce plus an
cien des collaborateurs de M. Métaxas 
a Prononcé à Lamia. 

Sane impôts elltraordinaires, et mal
g.ré les dépenses exceptionnelles occa
Îto0nnées par la prêparation militaire, 
e ouvernement au pouvoir, grâce à 

Une politique à la fois sage et hardie, 
a do~ê le pays de finances saines, 
réussi il. consolider le coure de la 
drachme .• commencé l'application d'un 
plan rationnel de travaux publics de 
large envergure, fa_vorisé l'agriculture, 
d~veloppé le tourisme, aidé J'indus
lr1e, augmenté las exportations conclu 
un arrangement acceptable a~ec les 
cr~anciers êtr~agers de la Grèce et di
mmué le déficit budgétaire. Au point 
de vue administratif il a ébauché la 
dfoentralisation régionale et au 
Point de vue social, a fait de c~ coin 
de l'Europe un des pays bourgeois les 
plus avancés. 

La politique ouvrière et sociale du 
~ou~ernemenl est inspirée par l'idée 
l;u\a collaboration des classes el tend, 
et m:~ amélioranl la condition morale 
intérêt~rielle de l'ouvrier,à respect&r les 
poliliqu~~gtt.imes des patrons. Cette 
son exprever~iment nationale a trouvé 
mesures a •ton dans les nombreuses 
tariat au t~~iquées par le sous-secré· 
trais collectifsv~~ t1~lles que . les con
!' extension de la . ombre déJà de 384) 

Journée de hmt heu· 
res el ~u repos. dominical, l'ado lion 
de salaires mm1m.a, l'arbitrage o6liga
loire, me~ures qui ont eu pour effet 
de supprimer complètement le chô
mage et de mettre fin aux grèves 
lesquelles, provoquées et exploitées 
par la propagande communiste, trou
blaient périodiquement et parfois 
même ensanglantaie~t le paye, au 
Prêjudice de l'industrie .et sans aucuu 
Profit réel pour l'ouvrier. . 

A ces mesurep salutaires, 11 Y a lieu 
d'ajouter l'introduction de l'assurance 
Obligatoire des ouvriers et des emplo
Yés qui englobe 350 milles assurés et 
dont deux branches déjà on~ c~m
lllencé à fonctionner, et l'orgamsallon 
des loisirs des Ira vailleurs en vue du 
relèvement social, moral et intellec· 
tuei des masses. 

Au poinl de vue spirituel, il a déjà 
amélior6 l'enseignement secondaire, 
encouragê les Beaux-Arts et l'on peut 
a~firmer que lecGrande Pendêe»du ré· 
aime est l'organisation de la jeunesse 
sur des bases à la fois nationales et 
tivi!iantes. Enfin, au point de vue ex· 

-~ 

On estime néanmoins qu'une aggra-
Anlakya, 3. [Du correspondant par· i déroulées dans un calme et un <!rdre 

liculier de !'A.A.] - Notre dêlégué p~rf~its.Nolls ~vous comm.eucé auiour
extraordinaire, ~f. Cevad Açikalin,et le d hm à recevoir les candidatures des 
colonel Collet m'ont reçu aujourd'hui électeurs de deuxième degré •. 
à 13 heures. Ils paraissaient deR plus Le colonel Collet ajouta de son côtê : 
satisfaits du rêsultat des inscriptions. c La même sincère collaboration 
M. Cevad Açikalin prit le premier la continuera aussi à l'avemr et donnera 
parole : les mêmes heureux résuliats dans tous 

vation irréparable du conflit 
pourra être évitée 

« Le résultat obtenu, dit-il, est le les domaines "· Les attaques soviêtiques contre les 
fruit .de la confiante et sincère colla- Les communications deux collines contestées de la zone 
boralion des deux gouvernements. Ce télé h . ues frontière se P'?ursuivent. 
rêsultat prouve tout ce qui peut être P oniq Durant la iournée d'hie~, 3 aoO.t, 
accompli par la collaboratiou, sincère Adana, 3 aoO.t. (Du corre~pondant doux attaques ont été enregistrées. 
et la boi:ine volonté. Il est natu~el que du c Tan>). - Quoique. la h,gne télé- La première a eu lieu dans la mati
Je~ électious qm ont commence à se 1 phonique soit achevée iusqu à Payas, n6e Suivant un communiqué du Q. G. 
dérouler sou~ d'aussi b~aux auspices, le accordement ave.c le réseau du Ha- ja ~nais 2 bataillons d'infanterie 80• 
et ont franchi leur première étape en 1 tay n'a pu être réalisé, l'accord postal P 
plein succès se poursuivent de la même I avec la Syrie n'étant pas eucore entré vlétiqnea, appuyés par 30 tanb et par 
façon. . en vigueur. La direction des P.T.T. a unpuiasant feu d'artlilerle,après avoir 

c Les opérations êlectorales se sont entrepris de nouvelle> démarches. avancé jusqu'à 150 mètre1 des lignes 
t!!!!!l!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!"l''!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-'!lmll!!!!'!!!l!'!'!!!ll!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!ll!!ll!!!I!!!!!!!!!!!!!~ japonaises, à Shatsaopeng, ont battu 

lérieur, l'Etat du 4 aoOt a resserré L:1 colon1'B hBllB' nn d'lst:inbul en retraite à une distance d'environ 
!'Entente Balkanique a accru les liens 11 Il Il un kilomètre, où ,118 8 e sont retran
qui unissent la Grèce et la Turquie 
tout en maintenant, avec le reste du A l'occasi·o·i "· /'anniversaire du 4 chéaL. 1 -.1· · 
monde, les relations les plus cordiales. ' "~ • es é êments sovi~ iques qui oc-
Aussi le ministre a-t-il bien raison Août 1936, une cérémonie religieuse cupent la côte à deux kilomètres au 
qaand il ajoute que Je régime du 4 d'action de grdce suivie d'une réception sud-est de Tchangkoufeng. dit la même 
août « est le plus populaire que l'his- a eu lieu ce matin d 10 h. 30 au siège communication, paraissent s'être re-
toire grecque ail connu "· En effet, tirés à une certaine distanue ». de /' Uniofl hellénique. Ce soir, d partir 
partout où l'observateur impartial de 20 heures,f~le de famille au Jardin la gravité de /'évéflemenl réside dans 
porte le regard, il peul voir un cycle le fait que,pour /a première /ois, l'infan. 

1 1 d t d 1 · t t « Belle- Vue ». co ossa e mesures e e ois, ou un terie soviétique a participé d l'action. 
système administratif qui s'ébauche :. 
en faveur du peuple, en faveur da son (lire en 2me page les commentaires En revanche la journêe s'ebsl~ pass,êe 
bonheur et de sa liberté. dans un calme relatif trou ~ seu e-

Le bu:lget de 1936 37 qui, lors de de la presse turque de ce matin au su- meut par le tir de l'artillerie soviéti· 
son élaboration, acccusait un déficit jet de l'heureux événement d'aujourd'hui.) que. Aucun ratd aérien n'a été sigualé. 
de 660 millions porté, au cours de la -----~- Nos confrères de ce matin ont tous 
discussion qui s'en suivit, à 844 mil- L p é "d d l · i 1. é donné cette note rassurante. e r s1 ent e a. m11n10 pa it 
lions. a pu être rtlduil il. 80 millions. d'Izmir à Istanbul Or, ainsi qu'en témoigne la commu-

11 en a été le même du budget 1937- nication suivante ce n'était que le 
38 qui, lors de sa présentation, se sol- -- calme qui précède la tempête. 
dait par un déficit de 569, 6 millions Il a ÉtÉ rBÇU hiBr par Paris, 4. (Radio) - Après une jour-
et qui malgrê une augmentation de é rf 't t 1 1 t 
500 millions de dépenses nouvelles, M rolSI &:1\1:1r n e pa ai emen came, es roupes 
notamment militaires, aboutira à un • U11 Il llJll soviétiques ont déclenché à 22 h. 30, 
déficit fü;al de 175 millions. Très ca· hier soir, à la lumière de fusées une 
ractéristique est le fait qu'entre le Le Président de •la municipalitê attaque simultanée au Nord-Ouest 

Paris, 4.-Malgré les combats qui contmuent aux frontières de la Mandchou
rie, l'impression dominante est qu'ufle guerre pourra e/r~ évitée. 

A Moscou, on dit que quelle que soit l'importance des combats en 
cours, tant qu'ils ne s'étendront pas à une autre région on pourra les con
sidérer comme un incident purement local. 

Néanmoins 011 ajoute que les Japo11a1s jouent un jeu dangereux el que la 
modération soviétique d des limites que 1'011 11e saurait dépasser. 

D'autre part, on annonce que le gouvernement de Tokio a donné au 
commandement local l'ordre formel d'observer une attitude purement dé
fensive et d'éviter toute extension des hostilités. 

Pas de médiation 
Dans les milieux japonais on déclp.re que toute tmtative de médiation d'une 

tierce puissance 11'01trail aucune chaflce d'aboutir. On souligne d ce propos qu'une 
telle action serait prématurée. D'autre part on se demande quelle p11issa11c 
Pourrait l'exercer et si elle fie serait pas tentée d'utiliser la médiation pour réa. 
liser une i11terve11tio11. 

En revanche, on précise que le Japon e;t toujours prêt à entrer en né
gociations directes avec l'U. R. S. S., tout danger devant cesser dès que les 
hostilités actuelles seraient suspendues. 

de Shatsaopig et au Sud-Est de I gouvernement ~e Moscou aurait dir.i-
' . gé dur la fronllère de la Mandchourie 

Tchankongfeng. De 1 artillerie lourde des forces importautes d'infante· 
participait à l'action. rie, d'artillerie, et d'aviation et de 

jusqu'à une heure avancée, le com- tanks. 
bat continuait et le résultat en de- Quant aux Japonais, on évalue à un 
meuralt incertain • 

On croit toutefois au ministère de 
la guerre à Tokio que l'attaque so
viétique a été finalement repoussée. 

LBS f orCBS ED PPBSEDCB 

demi million d'hommes repr~sentant 
la fine fleur de l'armée impériale, les 
forces qu'ils 001 concentrées le long 
des frontières de la Corée et de la 
Maudchourie. Suivant dAs nouvelles 
qui parviennent de Honkgoug, le 
Japon aurait commencé à retirer des 
troupes du Hopei et du Chaugtoung 

Suivant certaines informations, le pour les envoyer en Ma11dchourie. 
moment où ce budget fut déposé et la d'Izmir, Je Dr Behcet Uz, a êtê reç u 
fin de l'exercice,les recettes ordinaires hier !lU Palais de Dolmabahçe par le 
ont enregistré une plus-value de 560 Président du Conseil. M. Celâl Bayar a 
millions et, qu'aujourd'hui, les recettes demandé à son interlocuteur de nom
en souffrance qui, autrefois, altei- breux dêtails sur la Foire Internatio
gnaienl 15 à 20 010, ne dépassent nale ainsi que sur les affaire8 de la 

LîîaliB CBIBbrEr~ SOIED~EllBmBnt ! LES attaques dES HÉpublicains dans-- 1~ boucl E 
IB ZO E anmvBrsmrB dB 1 • ~ 

guère 3 à •010. municipalité d'Izmir. 
Evidemment, pour atteindre un pa- On appreud que le cadre de la Foi· 

1a VictoirB 1 dB 1 EbrB sont touf Bs repousse ES ------..:....-
reil résultai, il était indispensable de re est complet ;il n'y a plus de stands 
combiner la rêforme financière avec disponibles. Les pavillons des pays 
une certaine augmentation des im· étrangers qui participent à l'Exposi 
pôls, mais cette augmentation d'envi· lion sont achevés. On a même senti 
ron 672 millions (y compris l'imposi· le besoin d'en construire de nouv~aux 
lion spêciale en faveur de la prévo- en empruntant sur le terrain affecté 

Rome, 3. - Le 20 ième anniver· 
saire de Vittorio Veueto sera cêlébrê 
le 4 Novembre prochain, entre autres. 
par le rassemblement à Rome 
d'environ 100.000 anciens combattants 
de toutes les sections de l'association 
des anciens combattants d'Italie, des 
colonies et de l'étranger.Tous les com· 
battants de guerre participeront aussi 
au rassemblement auquel prendront 
part des dêlégatioas des combattants 
d'Afrique Orientale el des Lêgionnai
res italiens d'Espagne. 

Lts oplrations sur les divers fronts d6 la gutr4 l leur a coftté 300 morts. 
re civile espagnole se sont ralentie.s,,en atlendant Dans la zone du GQ.adalavlar un 
ta reprise dt l'action de grand style que prtpare mouvement tourna.ut éba.uoh6 par les 
Jam doute l'itat-major national. B6publloalna a été nettement envoyé. 

yance sociale) n'est nullement exces- à la place et aux jardins. 

Au cours de la fournit de mardi, Jur te front L' :icf 'IOD dn IÉ · · 
de Catalogne, dan• le ucteur dtJ barrages du Il 11S g1onna1rBS 

sive et retombe entièrement sur les La participation d'Istanbul à la 
Noguera, d Trtmp, les NalionrJU-t ont occupi une 
position ennemie el recueilli JS morts ainsi que 
des armements. Dans le secteur d'Espla, au cours 
d'une reconnaissance, ils ont dlcouuert 278 Ca· 

davres carbonisés de miliciens, parmi lesquels 
on a pu identifier toutefois un commi.1.1airt poli

classes les plus opulentes. Foire sera large. On veiliera à ce 
Il convient, d'autre pari, de relever que les collections d'échantillons en· 

que Je Gouvernement en dépit du fi· voyées à la Foire soient très riches. 
nancement de grands travaux ayant La Chambre de commerce prépare 
une importance capitale pour l'avenir les vitrines oO. ils seront exposés. 
du pays, grâce aux mesures draco· 
niennes prises contre l'évasion du 
change, a pu éviter toute inflation. 
Bien plus, tandis que depuis août 1934 
l'encaiooe-or ùe l. Banque de Grèce 
allait sans cesse ~n diminuant, à par
tir du 4 août 1936, elle a constamment 
au~menté. 

De tout ce changement matériel et 
mora_l survenu depuis deux ans, le 
miroir le plus fidèle est sans contredit 
I~. Bourse. Grà~e, d'une part à la pO· 
htique fmancière et sociale du nou
veau. Gouvernement qui a eu pour 
première conséquence de rassurer Je 
Capital et, d'autre part à la sévère rê
pression de la coatreb~nde de change, 
le volume des lransactious n'a cessé 
d'augmenter jusqu'à concurrence de 80 
O(O et ce développemement des affaires 
s'est manifestê par une hausse gêné· 
raie de valeurs cotêes. Qu'on en juge: 
Du S Aoû1 1936 au 30 Juin 1938 lee 
emprunts en or accusent une hausse 
de 21. 4 010, les emprunts en drach~es, 
une hausse de 18. ~ 010 et les. acl!ons 
des sociétés anonymes, rieu que 
pendant la seule année 1937, .une 
hausse dP 68. 8 oro qui pour certames 
valeurs atteint 148. 6 et 256. 6 01°: . 

Lorsqu'on considère cette actmtê 
gouvernementale multiforme, on com
prend fort bien pourquoi le pe~ple 
grec f.êle aujourd'hui avac tant d ~n· 
thousiasme te deuxième anniversaire 
du 4 août. O'esi qu'il se rend parlai· 
tement compte de l'œuvre 1 vraiment 
surhu.ma1ne, accomplie au cours dij 
ses vrngt·quatre derniers mois par 
M. Me taxas et ess dévoués collabora· 
leurs et qu'il sait pertinemment que 
cette œuvre sera continuée dans le 
même esprit et avec la même ardeur 
dans les 11nnêes qui vont suivre. 

lDcursion d'avions tchécoslovaquss 
ù la frontiÈrB allBmandB 

tique et quelques officierJ. 
Au Sud de f Ebre, les RipubllcainJ, dont les 

al/aquts ont toutes tté repou.s.slts, ont essuyé dt 
lourdes pertes et ont perdu 4 positions. On a re
levé sur le terrain l 40 de leurs morts, parmi 
lesquels quelques chef.s et miliciens ltranacrs. 
Des tran.sfugts, au nombrt dt 32, qui SC'nl pa.s
Jés dan.s lts lignts nationalt5 rappo; ttnt q11e les 
pertes dts • rougts • dl4rant la journ~e dt mardi 
ont été graves. Un Jeu/ bataillon perdit 170 
hommes et un escod""" a lit antanti dans Io 

L'indignation de la presse berlinoise rigion de Pobla :ie fttaJafuca. 

Berlin, 4. - Des avions de chasse /'auvre ». Il dénonce l'action des «Des- ,.;~::;i:~ ~:;u~'~;:1~c:~;s0::n~u:ig°::::et ::,~ 
tchécoslovaques out survolé hier d plu- perado> • tchécoslovaques décidés à 5't<t dioeloppte dam un• riglon montagn•u,., 
sieurs reprises /a rtgio11 de Glalz vio· tout tenter pour éviter une solution. le couple de nombreux rios où il n'y avait jamai• eu 
/an/ la /ro11/ière allemande.l'indignation « Berliner 7 ageblall ,, intitule son ar· de front nellement dilitn/lie.;f.a bru•qute pouJrie 
est générale parmi la population ; elle ticle cc le Sabotage de la mission Run- oflen•ive deJ Ripublicains n'a pas tardi à " 

· . . heurter to11tefois à une sérieuse rt.Jistanct, On 
est d'autant plus vive que les pilotes c1111a11 •. la « Deutsche Allgememe Ze'.. prie/se notammint que le villag• de Gritga•. 
11"011t rien fait pour masquer le carac- /ung • met en garde la 7 chécoslovaqute •ur le Guadalaviar. Turi• a dO ~Ire conqui, 
tère militaire de leurs appareils.On les a contre le« jeu dangereux• auquel elle mai•on par mai•on. Suivant tes affirmations de 
vus distiflcleme11/ prendre des photos des se livre avec la paix - dangereux no11 Barcelone l'avance des Ripubllcains aurait a/
ouvrages qui leur paraissaient présenter seulement pour elle-m~me, mais pour /a !tint 15 km• de profondeur. 
une importance stratégique. A certains paiX."t> Au cours d'un combat aérien, 3 •Curti.s.s • ont 

- R • l à l ttt abattus, indépendamment des 6 apparti/J 
momen/S /es Opparei/S VO/Oie/I/ d JnOi/IS .r,u. UnClman par e a presse abal/UJ, ainJi qu'on f'ava// annone/, QU cours 
de 100 m. du sol. Prague, 4 août. - M. Runciman, qui d'une aulre rencontre. 

On relève égalemmt que l'on 11e sau- est arrivé hier à Prague, verra aujour- Durant ta nuit du Jf juillet au fer aoot tes 
rall 111voquer une surprise pour jutifier d'hui M 111· Beuès et Hodza avec qui il objectifs militaire• des gare• de Cambil, Ho•pi
ou excuser cette violation de frofllière. auR un con~act préli~inair · 1 . ta/et, Ampo/la ont lit bombardi•; ceux du port 
étant donné que pendant toute la 1·our- ecevanl ier il. 18 eurc ' es ]OUr· de Tarragone t'ont lié dan• la nuit d• lundi à 

nalistes, M. Runciman leur a dit: 
é l I d . mardi. 

n e e p us ra 1eux soleil n'a cessé de _Je tiens tout d'abord à préciser 
régner sur Glatz et sa régiio11. que je n'ai pas recherché la lâche qui 

l'opinion unanime de la presse aile- m'a été confiée. Je me félicite néan
mande est qu'il s'agit d'un incident pro- moins d'avoir été bien accueilli par 

tous les intéressés. Quarante aas d'ex· 
voqué intentionnellement en vue de périenoe de la vie politique m'ont ap-
" torpiller• la mission de M. Runciman pris que la paix durable ne peut être 
avant m~me qu'elle n'ait commencé. établie que sur la base du contente-

• 
Barlin, 4 aoil.t. _: Ôn annonce que las 

attaques des :&6publlcalna dan• la 
boucle de !'Ebre ont ét6 reponsa6ea 
hier également ce qui contribua de 
plu en plus IL donner à la batailla 
l'allnre d'un déB&Btre pour lem aaaail
lants. Le c Vœlkischer Beobacheler » illli· ment mutuel. C'est pourquoi vous me 

luit son article c Les incendiaires d verrez bien disposé à l'égard de tous, Dans le secteur de Payon notam-
sans prévenliou contre quiconque. ment, une attaque dei B6publicaina 

Rome, 3 août. - les pertes des légion
naires, durant l'avance victori~use de 
plus d~ 50 km. entre Teruel et Barracas, 
du f 2 au 24 juillet, se sont élevées d 27 
officiers tués, f 40 blessés ; 205 légion· 
na ires tués d 147 3 blessés. Les noms 
glorieux des morts seront communiqués 
dès .fUe l'on sera en possession des listes 
qui seront envoyées d'Espagne. Les jour
naux adressent un salut ému et respec
tueux aux morts héroïques, tombés pour 
le triomphe de la civilisation. 

A l' ARRIERE DcS FRONT~ 

Pour la dÉf BnsB dB CsrbèrB 
PariR, 4 - On a•:nonce que 5000 bal

lons captifs soutenant de• filets seront 
disposés à la frontière française des 
Pyrénées afin de protéger le. ville de 
Cerbère contre toute iacursiou. 

LB rBnf orcsmBnt dB la dBf BnsB 
nationalB Bn ltaliB -Rome, 3. - Au cours des rêcentes 

réunions qui sr sont tenues sous la 
présidence du Duce, et avec la parlici· 
pation du miuistre des finances ainsi 
que des ch•f• d 'l\tal·major de la guerre 
et do l'aéro :1 autique, un programme 
pour le renforcement ullérieur des 
arm•ments a été élaborê. 

LBs luifs 8tranirs nB pourront 
pas f rÉQUBRtBr IBS ÉCOIBS 

italiBDDBS --Paris, 3.- A parlir de la pfochaine 
année scolaire l'admission dt\s Juifs 
étraugers tians les écoles ilaliemies esl 
interdite, même s'ils demeurent en 
Italie. 
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Les caractéristiques de 
l'architecture turque 

Rôle 

Par RAf;!IT SAFFET ATABINEN 

IV 

prédominant et envergure 
du portail 

,I 

Le magasin 

DE li. t) Il 
n'a. pas de saison 

Les marchandises les plus 
1 dernes lui arrivent chaque 

Beyoglu, Istiklâl Ca.ddesi 

mo
mois 

jeudi 4 AoO.t 193S 

p 
Le go vern·ement Métaxas en 6rèce -

H. Ahmet Erni11 Yalman looque dans le ans, les principes de fraternité el de 
• Tau • ce qu'était la sifuatio11 de la Grèce relèvem~nt national. Cel élève a subi 
d la veille du .f aoùt 1936. avec •uccès ses examaus de fin d'an· 

... Il s'en asl fallu 1!0 p•u. que d1ns r:ée scolaire - et \oui dernièrement 
) .J _. la partio 01iculale de la :\lêdilerranée, encore l'épreuve ln plus complexe : Je 

cette minute rrible, l\I. .'.lli\laxas pa- passa ~a classe ; c'est aujourd'hui, jour 
"' lune nouvelle Ew igne no ~urgît. En problème de Crète. Il a brillamment 

LA M'lJNICIPALI'l'E 111 'Iwo de Ltqs au .. rè3 d'une rut. Animé d'un patriotisme sans m~- de diol~ibution de prix el de c?':1r.on· 
Nous aurions pu classer le type du hellénique.» (S. Reinach). ciue nation e. pc r l'expl'lit lion lange, il assuma do lourdes ~espou0S3· Ines .et .1 on ne manque pai ~e ~ehciter 

Portail turc au tout premier rang des Le caractère pa1·ticulier du portail La réfection des mosquées 111 e d ~ v ù'a.iLobus de bilités et i pe donna p~ur tache d ar- le d1st11:igué .llédagogue QUI s~fforce 
caractéristiques de l'architecture na- turc apparatl très distinctement si on et des "medrese" 1 Ir vi . L tudes el'.'lreprises,rêter le secousses do 1 organisme 011· de pétrir le 10000 élève à s~n image. 
lionale. le compare aux accèa relativement pe- . . , • c l r 1- la Vil 80-t cho Il-mal grec el de préparAr une march9 Celle deu:rième aunée d effor.ts a 

La porte en elle-même par ses for · lits exigus des temples grecs, ro-. La direction de 1 Evk~f a. élabor •. E !A comport eut d ut nsp cl : paslliv,e . Il trou~a e,n la .personne reçu son, coaronnement par la signa· 
mes et ses dimensiou9 tient une place malus, des églises romanes, gothiques ! un programme pour rt fecL101 le conc 1110 auxq.ielles l'~mpmol ldu Roi uu sO.r pomt d appui. . tore de 1 ~ccord qui tend à ~dmettre 
tellement dominante dans le mono- et byzantines qui paraissent avoir ét~ 1 mosquées de notre ville. Ce mo .1 •era 1 0 ntract~ 1 ,'achat des . utobu•. Les vrais p1 trioLes, las de l'instab1· la Bulgar1• dans Je giron de 1 Entente 
ment que la conception nationale tur- construits de la sorte pour être rapt· monts ont été olass,<s par ~rdre d im· 8 r premi. r J: nnt. norès examen lité, sont alltle à sa rencontre av~c B lka111que. . 
que a confondu souvent la porte el dament murée contre les attaques du portance et de valeur h1etor1q 10 et d ffr 8 fc mu e• par les rtiverses nmour. A la Lêle des divers départe· Et c'ét~1t là, la me11leur

0

e récom· 
le monument et désigné celui·ci par dehors. 1 architecturale. b q I' 1 'lna es, <':Je t parv nu à meut~ il a placé des techniciens \'I pense qu on eO.t pu offrir ~ l élève; au 
la dénomination de celle-là. 1 d'A a Sofia 1 L'auuée dernière. la grand r, Plu 101 quo c ·le rt la 1, Bm- lieu des ~'oliticieng. Dans tous les do· profosseu ~ el à leurs amis de 1 En· 

Les architectes, les constructeurs Il faut tourne~ a? our , Y 1 · quée de Yen1cam1 avait to rép • k vit . 1u avantag u es. C'.'sl maiaes une activito créatrice a oom· tente ::i111 JO.uenL, en quelque sorte, Je 
turcs ont de tout temps accordé une pour en dêcouvr1r l 1ssue ; 1 ou ver u,re de façon fondamentalo Ce.t ' c à n Il ba •un qu la M rnicipa- menc'. rôle d exam1n_ a.tours. 
· • · 1 à l te qui· · c·pale de la Kahriye n'e~t pas Pus · · · • ' • •· " • N d 1 
importance sp"c1a e, a por ' prm i ' d •'attachera, en counexion av" la f a eppel. En ce qu· cor cerne Il a donné tout de suite aux effai· ous participons e tout cœur à a 
sur leurs monuments, est presque Ion· grande que la porte d uned e~eure gemenl de la plare d'Emi ô ü à des lutobu'. la Villo n'a pas res socia:es €I économiques une orien· fête de n_os ami~ ~ellèaes . Cette fête, 
jours de mesurl', d "envergure hors de privée .. Il en est ?e mê!'1° ~ 1 ou tes mise eu valeur de la taçado du' no u 0 h 1 0• ch .x ntr ies di· tat:oü co.,fJrme à l'intérêt général. !~Turquie la fait srnnne et. to~I en fé-
proporlion avec l'édifice lui·mllme. les éghses byzantmes d Istau 

0 
· ment et des mu:tiplo~ d ta•I~ '>rd ., Y , 0 0 11 0 • dans ce g nre de Les écol 

8 
furimt rtlformoes de façon hc1tant la Grèce alliée, se féhc1te éga· 

Quand on se place devant n'importe Par contre, 00 reste .impressionnélarchiteclural el nrbt1qu. qu' 1 con- 0 11 •10 . Eli en a r·tenu uu cor à produire non plu~ des politiciens lem.:mt des sucrè" ~btenus par la na-
quel éd1f1ce conçu et élevé par des par le caractères à la foi~ mouuman- porte. Des arrh1tectes el des ou ri · la 0 11 , mbr qui p rais ont avauta- acharné" mais des compatriotes Ira· Lion sœur sous le sage gouvernement 
Turcs, la première chose qui frappe, ta! el décoratif des portails des mo•· , sp•~cialis~s earo 1 11ff 01 à ce t g 0 vailleurs. ·L~s finances ont été nm'- de M. Métaxas. 
qui attire et retient l'attenllon est. le qu~es de Chir Dar à Samarkand, du: là<'ho. E pé•o11s qt1'à ' li c..cca 10 · b l"o é 

1 1 
x pubrcs nt lité 

caractère mon~menlal de l'accès pru:1' sullao bahrite turo .. H~s•an (!356 1362) on voudrn bien 1q >lac,ir es robrn 1 Il r t le prob è o de ento os 1 r e_s, es ravau 1 o , . • • • 
c.1pal,

0
du porla.1.1 QUI couvre parfois du Ca'ire, du i\iesdJ•d·•·Chah de~ Sa.ta-. des fonlaine•l~ox ab ut.ons rii, g e au q ,1 (onrt m 1en1 c jà env' le ot dont soum•s à un yrogramm . A.v.ue d œ1l, 

t éd 1 f d 1 è S i 1atic s u ot jet de é 1 u•e los 111d,1cos d orjre, de Mlab1hlé et de 
1usquà a moiti e a a9a e en 

1 r~'juidee à Ispahan. de Fatlehpoor~ 1kn pied do la façade et que Ion av 1 ~~udP 'lU 1 ~ M n c·pal 1 . Aprè
3 

la s~nt-' 80 "ont manifa tés dans l'orga· 

ftf. Ke. lrtn procède, dans le .. Kurun •, 
d un rappel historique politique de la 
Grtce depuis le coup d 'Etat de 1922 jus~ 
qu'a11 dernier .soul,oement de Cr,te. Et il 

Cella 1mpress1ou est s1 for,te et do•lldes Indes, du Mausolée de Tnd1 Ma enlevées pour des ra so 3 ~ z J ff1. r~çi 
01 

ct au 
0 01 

utobl>S qu 
01

m. nisme de la G èce. • 
êtra tellement ancienne quelle fa. 

1
m· bal d'Agra,du caravansérail du Sult~n· ciles à identifier. 

0 
~ •cia Io 

15 
, ,t. 

011 
&li queli 

8 
. En l!ttbhs•ant cet ê(Ju_ihbre en po-

pr~gué la langue t_urque. En _aisant Han près de Konya, de la grande i\ios- Les appartements imp6r1a x <Ill· 
110 90110 

qirn ln l\1un <'ipalilé 11Lique rntAmmr, le reg1me MôlaX1s conclut : 

allusion à un palais, à une résidence quée et de la Medre•sé da Divrik. ries trouvpnL sur le flanc d<! la roo"qu soi • h ter p()u 1 'ox<\lc t~ elle· est pnrve•m à snuvegard''"· en po'iti- Celte dArnière ép reuve subie par la 
quelcouqUI', ,le Turc se. figure ao~nl Sahibiye ~t ç ,fte MedrPS ·é•. de Hadji seront réparés pnf la mêmn o~c "" . Q que 0xlérieurn. ia ple•ne indépendanc~ Grèee alliée et am10 à la veille du jour 
t~ule cho•e 1 entrée de 1 éd1!1ce. . est Kilidj de Kayseri, de 1' Ak M•dre••A et Il élii rtécidé aus•i de r{ iner 8 de sou psyo. Il a réglé la politique où le R~gime ail ail entrer dans sa 
om81 que le Turc appellera le Palais du de la Mosquée d'Alaeddin de N1g ,ie, . a d · . 0 11 61 t •:iri L' grecque suivant l'idéal b.i kauiqae. ~I troisième ann~e d'exi s teuce est pré· 
Sultan, la Porte de la F_élicitè; la r~Ri· du Bimarhane, de l'hôpital de Kayka- ~~~~=ns a; ::e ;~;e~:i~uaidt~i,,istr'lL1<Yt • eau n'a imité per onne et •est souci1 oieuse en ce sens qu'elle ne démontre 
dence du Grand V~~1r, la Sublime vus, de la Çifte .minareli Djami,. des s ~ci'afe. Une a~lle rle ces immeubl sj 0 1 ' que d'oaud pu 3 C'J 4jo11rs, uniquement d s véritab1es be3oin• de pas seu emeut la force du gouverne· 
Porte; celle . du Che1lr~·Ul·lslam, I~ Gôk et Barudjird1 Medressês de Sivas, a~aient été oJd~s en io~alion >ar à G 1 1 r, robi, 1 d 1 TArko</ 

8011 
pay . ment M<ltaxas, mais aussi l'unité de la 

Porte clu Cheikh-u/./slam, le départe sans compter lo~s ceux des fameuses Vilayet mais on les a fa:i tous é 11 

1 

c 1 à pe 1 p•è crm lit 01 ni taris. La iiolitique de paix el d'entoole nation hellène. L'enten te turco-grec· 
ment de la 11:ae~re Serask;r x;pusu. ~u mosquées impériales et des palais cuer On procédera à uue rèf clio i Une d ma h a li\ h te ;i.r le 111· de la Grèce et de la B.i1garie se re•· quo a atteint son degro le plus élevé. 
la Porte du M1m.stre de ad' uerre, a d'Edirne et d'Istanbul. gêné.raie de ceux d'entre ces immeu t ~ 6U ce' 61at de . ho es. semblrnt à un tel noint que les deux ~ous n'oublions pas nonlrplus que 
rl!s1dence du gouverneur une pro- . 1 . è · ' ' l'harmonie de l'union bal aoique a 
v· c Po~a Kopu.su 011 la Porte du Pa~a uAvec ses mches latérales, ses co ori- bles, dont certa1•1s <ont Ir s a•i 1•n9, LES TOURISTES pays se soul r.1pproch • de plus on atteint sa perfection au cours de cette 
i~:· lu art des anciens grands vizirs nettes d'angle, son décor d'alvéole~ et qui. ont une valeur arli l 'quo, ou his· plus dan le cadre de 1'E11tente ballra· période. Encore uu dernier événe· 
prove~ati des jeunes prisonniers éle- de stalactites, sa porte en arc surba1eeé torique. A l'metar de ce qu 1 E. ka! n Le "Roma" et le "Marco Polo" n;que au point de suivre une politique ment heureu,.x:: NoB voisins et amis 
vils à la Cour éloieut des Kapou Kou/ou, aux claveaux polychrome~, le po;toil fnil pour les mas4uées, Muuio,~ 11 · 

1 
commuue. • qui. participent à l'Euteote Balkaoi-

(esclaves de la Porte) dont la fortune turc répond à un type spécial, parmi les té dressera à cel ~gard un via 1 '1 Rll DE'UX tranR t' otiques ila.1enP, e • • que out posé le fo idement d'u1111 col· 
à leur dêcès revenait aux sultans. Les compositions analogue~ ré~andues à semble portant sur u Je• pêr10 eé d Roma, d~ 32 583 Io nos, qu; est, par Dans la • République• ' l'excellente laboraliou avec la Bulgarie. Et cet 
l'euoes pag•s du palais s'appelaient travers tout l'Orient islamique. pluP1eura anoéea avec c édits ch 1rdre let lie, 17, IJ~:iment dans édition /ra11çaise du• Cümhuriyel • M. événement qui s'est produit également 

d 1 d Io" nés a 1 d 111 grq d • vires mar-dee Kapou-Oglans (les garçons e a Tel qu'il apparat! dqns les l(ran es · · h d 0 non 1 filo 20 5 nœuds Hüseyi11 $akar écril : au cours de la période actuelle est un 
Porte). . ,. . . mosquées d'Istanbul. il était Mjà cons· L'exploitation des aulobus ~I' 1; 

6

0 Io If irco Polo ont vi it6 hier On peut comparer la Grèce nouvelle nouveau . sujet . d'orgueil pou~ cel 
Pour désigner l ml~r_ieur d ~ne en- litué, avec tous ses éléments essl'nt1els, par la Ville 01 , q K> li i' ont co·id 1118 deux à un i''ète studieux aiiquel nu pl'da· 1 ~om_me d E11t qui dês1re la paix et 

ceinte, on dit KapoU·IÇI (mlén~ur de dans les monum,ent~ de Brousee,notam· . 1' \ bl 1 · ·ta croisii\rM de lour•steq gogue ~clair(• inculq11e, depuis deux 1 nm111é dans les B'llkane. 
la porll') . Le vo1em d'une maison Pe ment à Yechil Di ami. On se souv10nl que ; ~em e 1 po . L Marco Polo a ep >areill < ~ _.,....,,,.,...~., 
nomme Kapou Komchousou (voisin ?e A Nourat Pacha Dj. on retrouve le Mu~icipalo avait nutor1sé ln ~lun.~ - àt ,~e"i"1e Roma 19 h. L'activité de la ''Dante'' 
porte). Le chj.rgé d'a,ffaires d'~ne mis- t pe archaique dont la forme rappelle pahtA A contracter un emprunt d 1111 m 1 c 
sion étrangère ou dune provmce ,. au- 1~ découpure et l'assemblage de pièces 
près du gouvernement central s mti- de bois• (Gabriel p. 412) 
Iule KapouKahyasi (le gérant de la Nou~ retrouvons dans tout~• les 
portl'). Kapoulanmak (e'altacher à une parties des Carpathas de traditions 
porte) signifie êtr~ employé quelq.ue protolurques, oee mêmes portes en 
part. Kapou deg1.sdirmek veut dire b ·s à nichee lalérales qui rappellent à 
changer de maison P.our un domes- 8,

01 
méprendre le style dll vieux ~or

lique. Kopou-yoldach1, eompagnon de 1J1 encore existaat, de la Sublime 
portl', dans le sens de collège. Kapou· Porte du côté de Soouk-Tchechmll. 
hasiloti; revenus de la porte ou recel- La 'grande porte, de. l'enc~iale ex· 
tes de 1 Etat, etc. . térieure du Vieux·Séra1l était ég~le-

Aiusi ou pourrait a11ong
0
er la. h.ste ment du même style avant sa rê!Pcl1ou 

des citations montrant l.assoc1alton soue Mahmud le R~forma~eu~. Il ap
d'idées qui dans 1.a m~~tahté, la con· paraît donc d'une faqon md1scutable 
ceptiou turques 1denl1f1e presque la que bien plus et autrement. que dans 
porte et la maison, distingue la porte n'i~porte quelle autre archüeclure, la 
avant l'édifice et désigne le second •porte» tient une place. epéc1a~e et do· 
par la première. miuante dans l'écooom1e arch1teclurale 

C'est à se demander - lorsque la turque. 
linguielique étrusque que l'on ap· 
parente au turc, sera . su~fieammenl 
avancée- si la dénommallon de la 
grande citée étrus9u~ . cC~pou• n'au
rait pas la même s1gn1f1cal100 par 1ex· 
tension similaire du sens de porte à 
celui de ville. 

En effet, ! 'ampleur considérable, les 
proportions exagérées de la porte 
saute aux yeux sur presque tous les 
monuments qui, des coo~ius _de. la 
Chine au Danube et à 1 Adr1allq ue 
sont 10.q au génie architectural toura
nien. Nous la trouvons chez les Turcs 
Harezmis cbl'z les Timourides des 
lndes,che~ le~ Seldjouks,jusquechez les 
Eli osques dont les mouumeuts servi 
rent de modèle aux Romains. Les arcs 
de triomphe romains sont, affirment 
les hi•loriens, une réminiscence des 
g1 aodes portes étrusques qui étaient 
des accès au milieu des murailles; les 
muraillt!d étant abattues, les Ro· 
mains conservèrent les Portes el en 
élevèrent des semblables sous le nom 
d'arc de triomphe, bieo au'uuo porte 
élevée en rase campagne n'ait aucun 
sous architectural, ni aucun sens du 
tout. 

cLes arcs de triomphe romains pa
raissent avoir eu leurs prototypes 
dans les portes monumentales des 
villes étrusques plutôt que dans les 
monuments commémoratifs du monde 

La réparation de la Tour 

D'importants travaux de réparation 
s'imposent, à la Tour de Galata. L.a 
Municipalité les entreprendra prochai
nement. Seulement, il a été constaté 
trop souvent jusqu'ici que, souR l_lré· 
texte de réfection et. de. restaura.11ou, 
00 portait des mod1f1callons sensibles 
à la structure de cet mtéreesant mo· 
nument. Celle foiR, il n'e!l se~a plus 
ainsi et l'on vei1lera à mamteuir scru· 
puleusemeol tout ce qui fait le ch~rme 
de la tour et lui Jonne sa phys1ono· 
mie. . 

D'autre part, on annonce comme im
minente l'expropriat;oo et la démo: 
lition des coostructione diver"68 qui 
encom breot le pied de la Tour - el 
dont certaines sont d'aspect propre
ment minable - afin d'aménag•r un 
petit parc. Ce sera là l'amorce des tra
vaux beaucoup plus importants p_ré
vus par le plan Prost pour la mise 
en valeur de la Tour de Galata. 

LES ASSOCI'l'IAONB 

Excursion 

Par un groupe de l'Union Française. 
Dimanche 7 cri. à Mankafa. 
Départ à 8 h. 

Le littoral à Kumkapi oil la Ville &enviaage de. créer 
des bain1 de mer gratuit• , ,_ 

La coméd·e aux cent 
actes divers ... 

sion àBu 
La longueur du trajet el la canicule! floris~ante. El voici Barea, l'antique 

de ces jours-ci nvaieul suscité de sê· Prusia, du no m de ~on fondateur 
r1eux doutes - quoique nou avoués I Prusias, roi de Bythinie (185 a. J. C.); 
ouverloment - même 11arml los or· le11e apparaît dans sa splendide siloaL'odyssée d'un appareil 

photographique 

Le coffre-fort du district 

Les fo ho uüces cla d'•lrict rl'A· ganisnt1ons riuant à la pos.sib'lité lion domioanle,au milieu des vignes et 
mu· n'ont naq encire rc,9n ,leur• de cette excusion qui prése11ia1l,d'au· des vergers, en un triomphe de vie el 

Le Prof. Anker, loarist0 um~r1c i 11.ipo :il 1 d' ?fil. L 3r J111!' 01• ln tre part, des aspects oerticulièrement de verdure, accueillante et hospitaliè· 
de passage eu notre ville, en rentr ni tr sorier p iy 1r rte lto >cahlé, '.\l. aLtraya~ts et suggestifs.Le ~.om_bre. de re, imposante a~ec l~s documents d'un 
un soir à l'hôtel Tokatlynn (>Ù il log' T<1h•r. co 1 • ~u'i' v •I perdu h ceux qm oui répondu à 1 mv~tal1on, glorieux passé et· d un prés~ut spi en· 
s'était aperçu de la disparition de so 1 'cle di on c~ffro-fort Pende.·11 24 la bonn~ humeur, la franche gaité q01 dide. On évoque par l'PRpr1t tant de 
appareil de pholographm, - un m · h u , la r r e 'ia par~out et 61 ont r~gné durnnt toute la journée, les siècles d'histoire, le chef-lieu de la pro· 
gnifique appareil eslim; à qu ··qu • u. L 1 r fil, i o d mda à faire remercrnmente chaleureux que chacun •ince romaine, l'arrivée des Turcs Sel· 
200 Ltqs. de notrd moono1e. Il ossay 1 fore • serr;:ir . a adressé aux organiMleurs. au mo· djoucides aa XIe siècle, le passage des 
de se souvenir de l'emploi d eo 1 le'llpS Cou , d th âtre · Io 'f• -brt. qu'i menl de se séparer, ont démontré que Croisés, les dix ans de siège d'Orkan 
pour tentAr de se reudro compl de d 'V 1 c te r 10.300 Ll.J. ét •I v11e · ces craintes étaient entièrement injus· I er, l 'él~ vation au rang de capitale ot· 
l'endroit où,il était probable qu'il eut E 1 !Cid ... tifiées. tomaoe. 
abandonné sa machine. L' djo1.1I du 1 or1~r·pnyeu.r et 1 Au groupe nombreux des partici- Mais ... on arrive à a.ne heure déjà 

Sa journée avait été singulièremn ·t g rço d' b reau du fisc avaient pa · oants p3biLuel~. il s'en était joint, cette '.'vancêe. Il Y er:i a (mais ce sont tou
chargée ! Il avait pris le t•am à B•yo· , ch z \l 'f ih 11 Illl'I d'l 3q au 31 fois, beaucoup d'autres qui, attirés par l;iurs elles, ~OUJ0'1,"R les mêmes!) dont 
glu le matin el s't!lait rendu à I tan· jui'l • 0 l • •>J ç1n•11 d'avoir sub- l'Mho rtu succè~ deR excursion3 pré· 1,eslom'.1_0 crie famme. Le règle~enl de 
bul: après un~ longue flânori à M h· til' 10 1 f m ase clé e_t de. s'en ~Ire c deotr , nvaiont exprim~ Je désir da l excllr~i~n a to~tefo1s ses o:i:1gencee. 
mud pa~a. dan3 la cohue p,ltoresriue ~ "9 [>Our v1d r ~on c1Mo101Bement pouvoir fairo partie de celle·ci. Esl·il Et de mem,e qu :\ Mudaoya, d a fallu 
de ce riuarlier, il avait pe.s 6 une 1 · c ,rf e·f,Jrt. Il;1 ·ienl c>,>Pnd~nt be•oin d'ajouter qu'il• avaient ~té ac· 1mp11ser l ab•l~n.11011 du bam - el 
h~ure au Grand bnar puis il avait !<; 1 tt Hia 1 !"~ fonctionnaires !cueillis a~. oc c lie chaude et cordiale nou~ pouvou~ affirmer, à ce _propo.s 
été à Beyazid où 11 s't!tail reposé <11101- m' ~ .t ·ll budg t g oil 1 à An•· sympa' hie t'Ui est la caractêristique q~e le d1rec.teur de l exc~rs10~ lm· 
que temps ~ans u~ café. S ut~;1t ~w.s 1ur · o t èt · t> y' lll miy 1 de de ,a« Dante ?» Et los hôtes - ap· meroe eu avait grande envie - 11 esl 
un taxi qu1 passait par là: 1, sé.a!t fi' d P rnt 0• v >y6 d'uii a1~·r~ pelo s-le ainf1 - se sont trouvés.tout décidé qu'ici l'on doit aecomplir avant 
fait condmre à Beyo~1 u ou 11 avait d1 1 ' 1 l lt.111 1 rns 'lll 1 °°. re de snile à leur aise comme rte v10ux tout la visite à deuic mouuments: les 
d ~j e un é dan• un 1eHI orant. Pui un fo•t .!. T h • ic ·ra t-i: e lie foiqcl't cama•ades. ~ombr~ux ont Né d'ail· heures dont on dispose soul oomp· 
autre tax i l'ava11 amené au Bosph"re a geut ? leurs ceux qui ont exprim~ le désir,t<les et les lieux à visiter nombreux. 
el il était rentré ass•z tarrl à l'hôtel. . L'unijambiste d faire µart, à titre d~f111i1,f, rie l'as- Toute faible••e comporterait néces· 
A quel moment le pr~cieux aponreï' Le 1 iio a 3 ·1 quitter la gare d Zon- sociation qui sait joinrtre si heureu- •airemenl la rnuonciation à une par· 
photographique a_va·~-il dispar':1~ C' 1 gulidk, ro:.ir Fi yos. Des c is •igus semenl l'utile à l'agréable. tie d11 p1ogramme, ce qu'il faut évi· 
ce que son propnMaire était unpuis· relont1reut tout à coup. On se pressa Voyaae gai; on Mail outre gens qui ter. 
san1 à établir. oux portiè es: D ux fammes s'étalent out mia~ de Mill côl~ compli'ltemeot Devant la splendeur de Ye~il Cami 

Cinq jours se pasRère11t, pendnnl pr1 e d querelle. ÀJhè~ s'être je•é les préoccupations de toua le~ jours el du turbe qui lui faiL face, le recueil· 
lesquel• le Prof. Anker. s'fltnil laiRBé tout s 1, ure vA• t6s à ia flue. e les en et leur• attributions profess1ounelles Iomenl est général ; l'admiration 
bercer par le vague espoir que ~on up· vinrent 'lu• m uns. n y eut crépage 00 hiérar<·hiri•1es pour jouir pleine· aus•i. On s'absorbd dans la contem· 
parPil perdu lui serait restitué P r d· 1•hignc.,1s eu l'ègl . Les tt<moius ment d'une journiie de liberlo\ sans platiou de ces œuvres d'art qui témoi· 
quelque bienfaiteur inconnu ou to·1t eu, enl quelque 1e110 !\ parer les jamais s'~carnir d'ailleurs dd cette di· gnenl d'une époque riche en événe· 
au moins par quAlqu'un quo Il 'lr~- d u co · b tta 11 s q Ji avai nt leR goilt\ ol dt1 cetto dislincl1011 qui don· ments historiques. L'ensemble plein 
messe d'un pourboiro alléohora·t. F•· " ne l'i la f gur1 ~ l i· g. Qnelques neut la ton à l'B!1oc1a1io11 et ~ ses mem de prix et d'élégance de celte splen· 
ualemenl, il se rendit mar,li soir "1 ':i "III oies piue tari CAP<L•d 1 t le• rteux bres. dide mo quéo érigée par Mehmed ter 
direction de la Police où il confias f m"!I s, •nndain cn m!lee, s'en allèrent Le aroupe des excursionnistes avait en 1418, les merveilleuses faïence•, 
peines à l'adjoint du chef de la II ch CU:'A fi on ('ÔI Déhil caral'IA- prlfe~~. plutôt qne d'occuper l,es di· vert el or, contenant les versets dll 
section, l\l Tevfik 11ogaoQ'lu. Au mô ri 1 :iud: ! 'un I' nt~ elles avait ~té Vll'lB commodes et a~cueillaut•.• in sil· Coran doat le temple est plem el dont 
le prl'mier ag,~nl 'io la Hème am · Jt e n g èrA -i•u, e jamb . SO'I ln ~ur le plus h ut pool du Trak, en la beauté s'affirme plus encore que 
tion M. E~ref et ses homm' e m'- n 1 mil ne d m 100 en rien d'ni' ure plein air . parton~ ail111urs .dans la fa•tueuse el 
reot l'll campegne. Ils vieillir 1 les " ~ d• o 1 10~~ agre ives l'I, de Une courlq ondêe a Alé impuie- fan1a~tigue c~rn1che du • !'mh.rab '" 
lieux où le Prof. Ankor an•t 1 u v 1 c touR s t moi· P, c'était cLe snnte à les rtéloger de !Pur observa· tout reuen t 1 at1e11t1on adm1rat1ve dO 
cours da sa mémo1 ble jour 1ée el Id la lu E r.ig c ' s •l ux ! toire . ilR si> rMugièrPnt .,,,1q !A~ cha· visiteur. Et q•Je ri ire de la tombe so· 
tif1èrent les taxis qu''I aval pris. L'u·i A la fontaine loupe'~ dA snuv•taga en attendant ln lennelle de MAhm•d lar et des quatre 
dee chauffeur , Kiro, itait f1 li pour fin de l'e.verso , ce q·ii écartait le autres qui sont à ses côt4s, souteuuea 
Edirne. On alla chez lui, Il Ak arny. r" oil du vi'lage rie Bu~•k Ce be· riRque dA pArdrti l<>B plac(\s ~oigneu· ·par d'élégantes co!onnottes Y , • 
Deux détective•, ee f i a• t pn er 1 c ' • A B 1rtin, ne mnnque pas de ment choi•ies à l'avancr. Les photographies se succèdent ra 
pour rtes collèg• es de Kiro, dire•1I à I pt i1rMquo. Lo tron~ v<•rmoulu rt'i111 . . 

1 
. pidemeot chacun voulant conserver 

on .1ère, le vieux To--o . v e ~ bre y est P ,,.h6, nu les us de Au mil i eu des conversat1ons.rles p ai· d • ent da cette intéressante vi· 
1 i 1 r 1 R sanleries, de• discn••ion•, dPs jeux "Il u.n o~um .1 la etite 

- Arnnl (!"partir voir f1 nor s a n m g · ~ P 1 Y~ 1 
,q Y 011 i:~- de.an! l'incomp•rablo panorama qui s1to. C e•I pén blA.ment que P dé· 

1 rerommnndô, lui lir • t l•, à t ml h 1 1 '' lu . rh i " lu puit~ et sa pouhn. d~ oule 800~ !eux yeux dl'S voya-: troupe se reconshtue pour allez .. 
ard de vonir ch 1 ch r 1·~ 1 r 11 dA C ln fa t t n Labl< nu agreslo ri ch'lr- se r . é • jpuoe r chez le célèbre c muhalleb101 • 

Phot'ogrophiA qu'il voi:; a co f ma t, 11 z-vous l\l1u• atleudoz la fin. geur;.,lee trois heuros de la trav,ers e1 $aban. Il a démenti toutefois sa re· 
D"n •a caade11 i IV" Toros L femme Ayçe Çol•k ~tait eri train snnt çitepa%ées.Apiès la comte PSCa- ~ d I' . d oursionoisle9• 

• • · · ' • d · • l • p d t ' lie se le à Gemlik, nous voici à ~ludanya nomm e, ~ avis es ex . ,. ne 
diHCHna l'as le p·og . Il rem t a )Ill en. e an qn e où les amis de la • Dante., (qui ne pour 1.a raison pér.emp:o•re qu 11 e, 
•e1l qui se tro vn1l 1·ffo Il 'm n l ~ha t po r ivre .lq course, rlu onnaît à l\Jud1~ya à Bor~a et ailleurs vendait pas ... de bière. En revao.ch é 
po•ses•ion. E le so~r r.. e, !' of. ce u •10 r "Uonta11, ·u1s•nlnr.t d •.au. ~es deux sympathiques img~nieur-î) lda~d son jardin om.breux,1t a prod1g~i· 
Anker se le onyait remellre, à rhô • n c l'l n t ~ru quo rR!011111· L ar· . ., Ces der· mamies gourmandises. Quant à la 
Tokatl iyan Ou imagine sa J

0

'.l'e aul ni bre vClu t • 'lait dn sa b 1 ->r <>t une altl'nrlent les excursioamole · d ère deux d'entre les excursionnistes 
• 1 è d b 1 lourde r:ierd prennent place dans un gran JJJé' 

que sa surpr ""· grnr n p1 M o ~. ovec a_ el commo'i" autobus qui file rapide-) le~ plus_ ~ntreprenan,tes, au olll 
Quant à J'mrtélicat chmff ur, un pou i QJI Y nit allach~ • altei~mreul menti\ travnr~ unn r~giou plPine delpr1e des bra11lements d.estomao, 

aclion eu ju~t'ce sera ol'.''am on\Ay• à li ~" La T"!'l t n éto inst:rn· er<ILire, de "ariél~, ·nchanteresse <>t (Voir la suife en 4emepage) 
égard. 1· 11 ~ L m b .r üB 1 a ~u le crâne • 

litt ra!cmeut !racae é. 
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avant de mourir, qu'il était bien inno
cent. Pourquoi qu'il ne revient pas? . 

Or, il revint un soir sans avertir 
personne. Ses cheveuJ" gris étaient des 
cheveux blancs el sur visage, plus 
pâle, l'angois•e pa••ée s'inscrivall en 
rides vlu• vrofondes. Plus sauvage 

i . économiquB et finonciBre 
mande qui saisirent l'importance de ce 1 de réform•~ pour le moment la race 
communiqué mirent notre marché au des a!>eilleij italienu; s qu'aprèo que 
courant de la question. Nos négociants les stations d'apiculture •eroat omer
eux prétendent qu'ils emploient des te;;. D'autre part, des modifications 
sacs neufs et solide•, mais que ceux ci devront êtrA appor!Aes dan• le• ruches 
sont mis en p1ècee dans les ports à du point de vue technique et d•• me
cause des crochais qui y sont em· •ures seront priBes pour le dévelop
ployés et demandent la suppression de pemeat scientifique de l'apic:!lture. Ou 
cette méthode qui n'est en cours nulle enverra, eu outre, à l'instar de ce qui a 
part. Ils décid~rent. de s'adresser à. cet été fait cette a?née, des professeurs 
effel à l'admimstrat1on du port ams1 d'ap1cullure faire des stages à Buda-

, que ftoznais il fit semblant de ne . pas ........ ···-
Par hab.,lle SANDY l .. a • se111a1ne 

, . 
e<~onomaqu~ 1 voir sa voisine qui quêtait un signe 

v~ - Voi_là,_ monsieur le. pr's~dent. J~ d'amiliC. avec un pince:xienl au cœur. 
08 Us d1ra1 tout ; mais la1ssez-m01 Mais lendemain, au Jour, avant de 
Je use~. Ça ne m'arriv~ pas souvent. partir po!lr le b.oulot, il apparut le~' 
et suis seule dans la vie avec un c~a~ mains pie mes, fil un g.eele, . e.ppela · 

un Perroquet · à cause d'eux, 1'a1 tous les moiucaux des toits vo1sms ac
~aa tout à fait o~blié de parler ; ils coururent, ailes frémissantes el bec 

Hsvus dss marchés étrongsrs qu 'au Türkofis. pest. 1 G De plus, chaque année 4 élèves se· 
V entes d' œufs à la rèc~ ront envoyés par chaque vilayet pour 

étudier l'apiculture en Suisse. On 
créera uue station centrale modèle, 
un laboratoire el l'on décida d'éditer 
une revue s'occupant spécialement 
d'apiculture. 

e hennent la conversation, quoi ! ouvi,rl. • • 
- Allez au fait madame ! _ Je pensais bien qu'ils vous re- Noue et noisettes 

in;( J'y vais, mo~sieur le président, connaîtraient ! s'écria la mère aux Aucun changement sur les noix, 
pe;~ comme je peux. Faut pas que je bêles. . . Hambourg cotant uniquemen~ ~ux 
Lern 

8 l~ fil. J'habite au siuème, rue Il se tourna v~rs. elle, lut Je~a le 1 mêmes prix les marchandises 1tahen
il eroier, depuis trente-deux ans. Et demi-rnurire cra1at1f de ceux qui o~t nes. 
étl a dans la maion d'à côté, 11:u mêm_e souffert plus que leu_r compte. Depuis Aussitôt conclu l'accord comme~cial 
tule· cet homme qu'on dit qu'il aurait ce jour-là, les deux isolés conversent turco·allemand a eu des répercussions 

Ba femme. , à travers la grille qui les sépare. La très favorables sur les prix des noi-
gn- N'oubliez pas que votre lémoi-1 franchi< ont ils jamais? On ne sait. L'a-1 selles turques. D'autre pari le fait 
Cid~ge a ,été l'iln de ceux qui ont dé-1 mour fait flèche . de tout bois el l'on 1 que la récolte turque est déficitaire -f 

de l 1noulpation. sait que le vo1s1nage des cbeve~x 60 'li de celle de l'année passée - et 
6 1 - J.e dis pas le contraire, monsieur blancs ue messied pas à so!l teint frais. que '1es concurrents directs de la Tur
/râiidi:tt; i'•i dit que quelques Il ee peut que deux mams d_urc_1es quie ne sont pas à même de se hvrer 

l Ur Ji lV 'li q o la fimmi elle tombe par le travail se joignen_t un sou: sim- à des exportatione importantes a pro
p::r. le. balcon eur le tro~toir,. elle plement, près des étoiles qui sont voqué une hausse très. sensible. dans 
Be lait disputée avec son mari. Mais ça à tous les hommes. les prix. Celle année-ci, les noisettes 
ldr a~ftvai~ souvent. J'aurais ~O. ~e se vendront très. certaiaeme!lt _en to-
tr reb l Y a1 pas pensé, tant J •lta

1
s LB MBXl.QUB VBDd SBS pB'trOIBS talité et à des prix fort sat1sfaisan1s. 

liiu Ille den>it :\1. le jug~ d'iustruc- Genuine (à terme) Ltqs 46 
1 n ... Aussi, calte nuit-là 1'a1 pas pu 63 
c~ouver le.sommeil. Sur' le malin, te ED DllBmagnB • • )) 66 

lllmen9a1s à peine à m'endormir • • • 
quand j'ai élA réveillée par les cris de • » » 
llles moineanx... Washington, 3. A. A. - Selon des Lovantea p l'emb.) » 

- Au fait, madame ! Au fait ! inform~tions reçues du bureau . des » 

65 
45 
64 
58 
66 

F - Justement j'y arrive, au fait ! mines 11 se confirme que le Mexique » » 

10au1 bien que j~ vous dise, monsieur trouva en Allemagne un marché pour » • • 
d Président que loue les moinsaux l'exporta~1on du pétrole des sométés » • • 

u quartier ils viennent manger sur ei<-prop_riées. . Fi F0 n balcon. Même que si je dors trop D~s firmes allemande.s auraient loué gues 
0 ngtemps ils 'appellent d'un nom à plusieurs pétrohers. L affaire fut con- L~ marché est toujours inchangé 
~ux, un nom d~iseau, bie sûr: , Crr- clue directe_meat avec des armateurs. aussi bien à Hambourg qu'à Londres. 

l. rr. ! • qu'ils font Alors je m3 lève el Les pétroliers nav1gueron_t sous les Genuine natur. Sh. 26 26 
e ]Bite mes . lt pavillons de différentes puissances de » extra ., 27-28 , V . mie es. l'E 

en b Ollà qu'un jour j'ai été appelée urope . Extrissim'l Ltqs 11114 
Ill BU lieue par une ancienne copine. Selon ~e bureau des mmes, les con- Geauine • 11112 Paalade et seule comme moi. Ça n'est trais obhgera1ent à décha;ger le P~-
rn88 .dro1.e, je vous assure. Alors, le trole dans d~s p~rta anglais ou ~onll- Huiles d'olives 
, ~in, J'ai dit à mes momeaux : nentaux, mais, a1ou_le le rapport, 11 est Rien à signaler sur les marchés de 
nou auvres petits, qu'est-ce q?i va. vous p~o.bale que la ~estmallon réelle des Hambourg el de Marseille où les prix 
la c~r~r Pendant que je serai à eo1~ner batiments est 1 Allemagne. ee sont figée sur leurs positions anté-
des ~•ne? Juste que c'est la saison - - rieures. 
ou lltds et, à peine nés, vos gnsses ils ,. A 1 'f 'b t • 
de 'rent le bec comme tous les gosses L 1mpot sur BS CB 1 a alPBS 
devea. terre! Qu'est-ce qu'ils vont 
eid nir? • Pensez, monsieur le pré· 
j'enent! que, depuis trente·deux ans, 
rot ~1 nourri des familles de pier-s. 
cb- Au fait, madame sinon nous cou-

erous ici ! ' 
llr-· Pardon, exoueee, monsieur le 
)) êsident ! Le fait 1·•y suis maintenant. one • . 

Buenos-Ayres. - Le journal « A 
Noite » annonce la publication pro
chaine d'une loi instituant l'impôt sur 
Ifs célibataires dont les recettes seront 
affectées à l'instar de ce qui se fait en 
Italie, à ia protectiou et à l'assistance 
des familles nombreuses. 

Ill . • comme je causais avec mes 

co~~n~~~~/~:sa~~~eadu Je type d'à La fÊtE nationalB su ÏSSE 
auir; b Voua en laites pas, _le mère __ 
Quero~:es 1 _vos p1e1·~ots, ils m~n- Rome, 3. - Le comte Ciano a 
Beu1 lli .de fl>ln. Je suis l_à, e_t bien transmis ees vœux au ministre de 
!air~ 01 aussi. Ça me distraira de Suisse à l'occasion de la fêle natio· 

Al cq que vous faites. nale suisse. 
blsn Ors,fai levé la tête.Jamais j'avais si .,. ...... --...... !!!!'!!!!'!'!" ... '!!!!!!!'-
Ille 4 \Ou le voisin : quelque c?<?se corn· -- ---- f 
Ill ais s ana, poivre et sel, 1 air buté. DB la Société DnonymB dBS a-
brouirias méchant ; l'ouvrier pas dé-

Bou d Brd qui n'a pas BU se mettre un br1'qUBS rB'un1'Bs dB r1'mBnt cb08 
6d Côté. Il avait même quelque " 

_ e e timide et de malheureux. 
du Si Je crois bien: sa femma tombée Bt dB chaux Dslan Et 
dép x_ième et mourante à l'hôpital, les 

bla~t~!l~~~rdr. voisins aseez acca- Es~ihisar 
- Att ut ... 

l!Joi a en~ez, monsieur le président : 
On d.us~i, Je me méfiais de l'homme. 
j6 ne iaau qu'il allait être arrêté ... Mais 
Petit ribquais rien à lui confier mes 
ro es êtes. Pas le chai et le per· 
Oi~Uet que j'emmenais, mais les 
apr au'f. _Eh bien. je suis revenue 
dépès .t~o1s Mmaiaes ; et la voilà, ma 

os1t1on ! 

de» En Die levant le matin, étonnée 
ou ne Pas entendre mes pierrots, j'ai 
v _vert ma fenêtre et qu'eet-ce que je 
0f!8 l Mon typ~ entou~é de tou_e les 
1 seau1: du voismage : 11 en avait sur 
~8 épaules sur sa ca•quGtle, sur le 

9 out de se~ savates el ça piaillait et 
8~ rnanR•ait 1 Oui monsieur le pré· 
p\dnnt ! En troi~ eemainee, il avait 
eau: 8 PPrivoisé les pierrots que moi 
l>•n::nte-de11:1: ans. Mîlme qu'il avait 
Iain• à mettre de la paillette et de la 
Petits dbns une boîte pour que l~s 
sana au iltas elles fassent leurs md 
micila ~r courir de-ci de-là. Tout à do· 

Avis aux Actionnaires 
eiège de la Société, Galata, Agopyar: 
han el avis en a été donné dan~ les 
délais légaux, en turc dans les JOUr· 
aaux « Cümhuriyet '" c Tan •, • Ak· 
oam • du 26/7/38 ainsi que dans le 
« Sicilli ticaret gazelesi » du 27/7/38. 

Turquie Rm 80 
Grèce • 73 
Tunisie » 68 

A Marseille le lampant est à Francs 
865 870. 
Blé 

A partir du 30 juillet Liverpool a 
cessé de coter les échéances mai et 
juillet. . 

Voici les uouvellee cotat1one. 
Octobre Sh. 5. 7 
Décemr.. • 5. 4 718 

En baisse s~• son prix: du 25 juillet, 
le blé à échéance octobre qui avait 
baissé vers la fin de juillet s'est quel· 
que peu repris. 

Sh. 
)) 

• 
Mals 

5.7314 
5.4718 
6.7 

Le marché du mais a faibli à Li-
verpool. 

Juin 
• 

Juillet 

• 
Août 

• 

Sh. 

• 
)) 

)) 

• , 

28 
27 318 
27114 
26518 
27 
26112 

La Plata a gagné plllsieurs points à 
Marseille; le Cinquantini a perdu 
Sh. 1716. 

La Plata 

• 
Ciuqusntini 

• 
Avolne 

Sb. 13116 
" 1351-
• 157\6 
• 140(-

Baisse à Hambourg. D'~illeurs ce 
marché e'est habitué, a os01l16. enl~e 
certaine prix, ne s écartant 1ama1s 
d'eux. 

Unclipped Sh. 

• )) 

Clipped • 
• • 

Millet 

1041-
10316 
1071· 
10616 

lellra posilions Sh. 291- la Cahfornie 
à Lonctres et l'Algérie à Francs 135· 
135112 à Marseille. 

Les marchés de Hambourg et d'An
vers sont baiesiers. 

Pologne Frbgs 
)) 

Chili 

• 
La Plata 

• 
Amandes 

• 
» 
)) 

Sh. 

• 

86112 
85 
95 
94 

12616 
123(-

Ce marché n'opère aucune transac
tion, la saison devant commencer sous 
peu, 

Turquie 
Bart 

Bal•in• 

Ltqs 
Lit. 

100 
1050 

Hambourg ne cote plus que les rai
sins turcs à terme .Lee prix sont en 
baisse. 

Type No 7 Ltqs. 21 

• 
• 
• 
• 
• 

)) 

• , 
• 
• 

)) 

8 

• 
9 
» 

)) 

)) 

• 
• 
• 

14 
21112 
16 
22 
16 

L~s raisins grecs ont reculé eux 
aussi eu attenle de la saison qui com
mencera bientôt. 

Candie No 1 Rm 
)) )) . • 

62 
59 

La quantité d'œufs ven~u.s à la Grè
ce au cours du moi• de 1mllet est de 
50.600 klgs. La contrevaleur est ~e 
10 3<l7 ltqs. D'autre part la quantité 
d'œufs vendue à l'Italie est de 26.930 
klge représentant 5.566 Jtqs. 

Un costume uniforme 
p our les portefaix 

L'ancienne association des por• 
tefaix: a décidé de faire conf~ctionner 
à l'usage de ceux-ci, un pantalon et 
une veste du même modèle. Ce costu
me serait payé eu deux ver~emen_ls. 
Les portefaix appartenant Il. 1 associa· 
tion porteront lous un costume um
forme. 

Création d'une 
bibliothèque 

Une bibliothèque sera créée dans 
le bureau de l'aesociation des corpo
rations réunies.Chaque adhérent pour· 
ra y entrer el prendre connaissance 
des loi~ el règlements concernant sa 
classe. 

Les décisions du congrès 
d'apiculture 

Le congrès d'apical ture s'est réuni 
avant-hier à Edirne. Onl été élue : 
président le député Fa1k Kallakkiran; 
vice-président.l'avocat Kemal; rappor
teurs; MM.Abdüllah Kivrikôylü et Iz· 
zet Palamar . 

Les pourparlers 
commerciaux turco

hongrois 
Le Président du Türkofia, M. Bür

han Zihni, qui avait accompagné à 
Berlin M. Numaa Menemenc1oj!'lu 
lors des pourparlers en vue de la 
conclueion du traité de commerce lur
co-allemand s'est rendu ensuite à Bu
dapest où il a entamé des négociations 
analogues avec le gouvernement hon
grois. Certaine membres de la délé· 
galion commerciale 1urque à Berhn 
l'accompagnent. 

Le traité de commerce turco-hou· 
grois actuellemenl en vigueur date du 
1er juillet 1937 et peul être dénoncé 
sur le désir qu'en exprimerait l'une 
des parties. La conclusion d'un nou
veau traité est désirée actuellement 
tant du côté turc que du côté hon
grois en vue de développer le volume 
des tlchanges entre les deux pays. 

~-; 

La délégation japonaise 
BO ltaliB 

)) , 4 
• . )) 

)) 

)) 

57 
53 

A part quelques mouvements 
baisse isolés, Londres n'offre rien 
particulier. 

Au cours de ce congrès qui dura 3 
heures, il fut question des abeHlee 

de iudigèces el italiennes. Il fui décidé 

Rome, 3. - La mission des chefs 
de la jeuaesse japo11ai,;9 qui se trouve 
en Italie a rendu hommagP à l'os
suaire des morts el à la tombe du 
Soldat Inconnu. 

de 

Jlitoha.ir 
Bradford est inchangé. 
LHs transactions avec l' Allemague 

promettent d'être cette ennéé ampl~
memeol satiefaisantee, la Turquie 
ayant obtenu des conditions très fa
vorables et l'Allemagne ne passant 
plus pour certaine de ses achats par 
le canal de l'Angleterre. 

Laine ordinaire 
Aucun changement à Marseille. 

Anatolie Francs 6.25-7 
Thrace » 7-7.50 
Syrie » 7-7.50 

Sole et cocons de soie 
Lyon est à la baisse en ce qui con· 

cerne la eoie d'E:oclrême-Orieul sauf 
pour celle de Chine. 

.Tapon Francs 150-151 
Canton • 109-110 

Ferme la soie d'Italie et de Syrie, 
en hauese celle dite des Cevennes. 

Fermes les marchés de cocons et ce
lui de de Milan concernant les sous
produils: 
Coton 

Après la baisse que nous avions 
signalée en son temps (18 juillet) les 
marchés cotonniers - Liverpool, 
Alexandrie, Bombay - se sont assez 
nellemenl repris. 

Les prix ont remonté partoul de 
plusieurs points. 
Liverpool 

Middling 
Upper 

Bombay 
Ben gal 
Oomra 
Broosh 

Alexandrie 
Sakel. 
Ashmouni 

janv. 4.92 
5.94 

octobre 12515 
• 14816 

avril-mai 16617 

juillet 13. '.l5 
• 10.55 

R. H. 

ouvemenlt 

/kpar/.S /JOllT 

PlrPe, Brhidlsi, Vf!QUIPI, rrlei=it1 

des Quais de 611/ata tous les "' •d"'." /i.s 
d ff} heur~s pr,J,·15es 

Oavall&1 Saloniqne, Vo14>, P1td'), P:ttr""'• Ha 1 ~i 
Q1.1.1ran~ Brindi~i. Ane..ine, y,,n111e ·rr~e te 

Boura;az, Varna, OonRtantza 

Sulina, Galatz, Braila 

P FOSCARI 
F. GRlll\'11 
P. FOSC.\Rl 

MER\)10 
CA\IPIDOGLIO 
FENICIA 

or \'1 A 
ABR\ZI.\ 
QUIRl)I \LE 

ALBANO 
VESTA 
!SEO 

ABBAZIA 
CA~IPIOOGLIO 
VESTA 
QUIRIN ALE 
FENICIA 
ISEO 

ABBAZIA 
CAMPIDOGLIO 

5 .\oùt 
1 ~ \oùt 
19 AGLit 
11 Août 
2:) ,\•lÛt 
s Sept. \ 

4 .\oùt l i8 \oùt 
1 Sopt. 

11 Aoùl l 
25 Août 
8 Sept 

S Août 
10 Août f 
12 Août , 
17 .\oùt 
2' Août 
26 Aoùt 

3 Août 
10 Août 

,, 

à l7 Q8U'l'f.llJ 

l 17 bt1:ure1 

• 18 beu .. 1 

~ t7 neare1 

il i1 beur> 

En coincidan'Ja ei Tt1Ji:a \V~' '' Jt:11t'<: l>t.lll~ ,,~ ~1·1l.t\ "lt 
d f . lino• pour toulei lei ttasti11 llJH l 1 n l"I i · 

Facilit~~ ·d~y vav;i~ sur IBS &nBllill ~a F3P da l'Et~t it1l.i31 
f . . .. ... l 1 i ) ) •• l 1 11 11. 

DUCTION DE 50% sur le parcourg e•.rov111r~ 1.q ' . 
RE ••uement à la fro:1t1èM el .la l 1 fr 1 ' ) • 1 ' ''I 

" 1 a~•« p ' 011·11·11 d'embarquement 11 \(Ni a• PB• ' • '"> 1 dront un voyage i'1lla· "t r1t'l 1. >V l•H i 11 '' ' • 
de la Oompa1pia « ADRl \ r~) 1. ' 

Il 'enl d'ir1;til1Hr irH•i 1 H hilhli 
En outre, pe e. v1 l L·Hlird~ vi\ Vdrt i.i, lH à 

En vue de nos exportations dir~ct~ pour ari• e • 
Ç' -.Uni J 

> a, c'eet ,, 
connais P du cœur ou je ne m Y 
de cœur q~: ! Et u.n type qu'a autant 
par-desRus le çb 11 Jette pas sa f~mme 
main au feu qu alcon ! Je mettrais ma 
nocent ! e, le voisin, il est Ill· 

Malgré ces avis Pl d'autres qui out 
paru eu data des 28, 29, 31 Juillel al 
1 Aoûl 1938 dana les diffOreats jour 
naux lurcs, franç 1i•, grecs et armé
niens dan• lesquels 011 faisait re•sor
tir la nécessité de participer à cette 
sAance vu l'importance spéciale de la 
réunion, il a été remarqué que M.111. 
leH actiounaires n'ont pas remis leurs 
actions en q11anlité ou1ue. Pour ne 
pae. donner lieu à l'impossibilitii de 
IPmr cette u;emblll~, faute de quo
rum le Vendredi 12 Août 1938, à 14 h. 
30, il est annoncé encore une fois, que 
les actionnaires devront remettre les 
actions qu'ils dMiennent une semaine 
avunl la réunion de l'assemblée, soit 
ju•qu'au •oir du VAndredi 5 Août 
1938, au siège de la Société ou encore 
les reçus qu'ils.déliennenl contre re. 
mise de ces act1o:is à une Banqu•. 

Lnndre>< est ferme à Sh. 181-. 
La Plata (aoû1~ a gagné 1 point à 

Anvers, passant à Frbgs 83. 

prix très réduits. 
Les départements du contrôle. al· • 1 i' ( l t: 1t 1 'J l 1 

lemand OUI fait parvenir uue c1rcu- Agence énera. a " . • 
!aire aux: n~gociants importateurs par 1 Sarap lskelesi 15, 11, 11-l 'il!l nct.i. H,"] \r \ •4·•1• 

- Martre, vou 8 à dire? avez quelque chose 
Très ému le 1· eun 

' e avocat se levait: 
n :- Monsieur le Pré@id . • . 
.,u à Prendre acte de l'é eut, Je n ai 
ro~ition du témoin d~ou~ante dé· 8 Jury . ' Position dont 
faveur sentira toute l'importance 

D de mon client en 
es Ill · • 

nids a ois ont passé. A la saison des 
mortes, S succédé celles des feuilles 
touq lee a famille ailée, acorue de 1 
grands, P~~l~:~au-nés de l'avril déjà 
relieurs, la mè~~· gourmands et que
leur ration de a_ux bêtes augmente 
tant la ·ienoe. Pain et diminue d'au· 

Les fenêtres du v .. 
f~rm~es. Aprlls souo•sin ~ont toujours 
~lsparu. On ue sait a~qu1tt~ment, il a 

Brie est grand 1 P ha rien de lui. 
Perdus comme ~ . es ommes Y oui 
l!Jer et la doute~r a;.ns ~e e~ble dans la 
et qui se cache. es Pal.Il quotidien 

-Pou b d' b bon dia r ,u~ on ia le, c'était un 
li taire ~ ble . s obstme. à penser la BO· 

Ei llui•I on a bien f~tl de l'acquitter., 
fernrn • quelques iours après Ra 

6 a retrouvé la parole pour dire, 

• 

Istanbul, le 1 Août 1938 

Le Copseil d' Administration 

Vallonée 
Cotations fermes. 

45 % Ltqs 

Orge 
42 % • 

80 
75112 

Marseille et Londres maintiennent 

laquelle on communique que pour les , ~ • • 
h d. · \ t Allemagne \ • ll~t'd t 1 t. lJ V >-;·t~d-t '• t • ..} , marc an tees qm en ren eu Téiéphoue 44877-8-9. .i • , · • w .. f.iti • l4•h' 

par sacs, ceux-ci ne devraient pas être I . 
trou~s. rapiécés et que l'emballage _de· !!!!!!'!!ll!!!!!!~~~~~~~:;~~~~';!!ll!~~l:i~~L~Ï4J!!ll!!!ll!5 vait-être parfait. Dans le cas contraire. i 1 l 
on n'autorisera pas l'entrée de ces F ._,A TELL 
marchandi•es. Les n~gociants aile- .._, ----

•• DEUTSCH www 

Hudave't1igâr tian - Salon Cadd Quais de Oalata 

Dép..rts po11r Vapeurs Co1T1P't~11l ~ Oat.: • 
1 (oau! !. ,-r! r 1 

FILIALE D' 

DRESD 
ÎSTANBUL-GALATA 

is T ANBUL-BAHÇEKAPI 

iZMÎR 

TELEPHONE : 44.6 6 

TELEPHONE: 24 410 

TELEPHONE: 2.334 

EN EGYPTE: 

.Anvers, Rotterdam, Am Ler: ! 
dom, Hnu> bourg.porls nu Rhm 

1 

--
cVesta11 

cSlella• 

.Oberon• 
cStella• 

1'1r~e. ~ area:~td, Va '1Ll, 1, .. -.Durb.i11 }tftJru-. 
VllfjJOOl 

Oomp•gnieH •y•'• actuellement 
Néerla;>~ '"' do dao~ le port 

\

Navff " n "'- 11.p. 

1 

du 10 au 1:2 août 

.. 

Nll'l'ü.'1 'tü:;J:::oi 

lveN le 8 Août 
vers le 13 Août 

U1:;'tA vt1r• 1e li .Août 

· Jtaliana Tur·smo) Org lld i\l 011 .foo.11.\ 
O.I.T. (Oompagn1a .

1 1 
• 

1 
- :;•, • 

.. J l p. 

à f f 't Bilieu ferroVta<NS, <n 1r n H d • • 
Voyages or a1 .-réduction sur les Cize ni•1< :/• Fv /11/i:,, 
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Robes DDUVEllES 
m:odèles 1938 

Couvertures pour tables 
de jardin 

Découverte de la beauté 
On peut tirer de son visage un pa.rti t el 

que la. femme de type le plus ba.na.l 
peut pa.ra.ître jolie 

Un grand couturier, dans ses créa
tions nouvelles, insiste sur les opposi
tions de couleurs, dans un même tissu, 
et sur une même robe. Il a fait dans 
ce genre en djersamat, une adorable· 
robe noire se découpant géométrique· 
ment sur du blanc pour toute la par 
lie devant. En deux mauves di!lérents 
réunis on retrouve ce même souci 
sans parler de costumes plua simples, 
où s'opposent deux teintes combinées 
avec le plus grand bonheur. Les jupes 
des • tailleurs » restent courtes, les 
jaquettes prennent souvent les han
ches, suivant une coupe très mascu -
ine, même quand nous les voyons 

taillées dans uue sorte de lamé dis
lcret, charmant, fermées par deux ran
gée• de boulons. Les robes les plus 
habillées soul longues comme l'une 
d'elles d'un bleu marqué, drapée mys· 
térieusement qui ne signale aucune 
fermeture, mais qui dessine des fron
ces en étoile sur la poitrine, se drape 
autour des hanches et dans le dos et 
par sa draperie même, laisse retom
ber en aunl une sorte de cenlure 
orientale d'un effet qui ne peul qu'en· 

Les bonnes mênagères emploient 
beaucoup celles-ci, lorsqu'elles se 
trouvent en villégiature, pour couvrir 

les tables se trouvant dans leurs jar
dins. 

couvertures on doit songer à employer 
un tissu extrafort el du fil inaltêra
ble. Seulement pour confectionner ces 

lhousiasmer tout le monde. 
Les manteaux sont, ou bien amples 

et droits du dos ou bien à peine cin
trés, sans ceinture, ornés presque 
loua d'applications en longueur dans 
le milieu du dos, ou d'incrustations en 
volutes en manière de poches, ou d'en
ca:lremeot des hanches. 

La fourrure se retrouse souvent en 
garniture de col ou de basques simu-

No 1) Le modllle que nous vous 
présentons aujourd'hui ici est de teinte 
beige. Il peut être travaillé, pour ce 
qui a trait à ses ornements, avec du 
fil de n'impor1e quelle couleur. Maie 
noue nous permettrons de vous con-

'i 

1 

seiller, si vous voulez que le dessin 
tranche bien, que le fil employé soit 
vert par exemple. 

No 2) Lee fleurs ornementales peu
vent être travaillêes à volontê, en li
ges ou à festons. Ceux-ci peuvent, au 

Les toilettes sonores 
lées par des renards, ou aussi, très l DE' rEpt·1ons d'unB 
souvent, par des bande11 droites, cou- ~ U 
pant régulièrement le manteau en Verrons·nous aussi à Istanbul des 

hauteur. • lsfanbul·IBOOE partl·E toilettes sonores ? A reteuir une jaquette noire, sur la· ~ La princesse de Kapurthala qui se 
quelle une bande de castor s'amuse à trouve dans la Ville-Lumière portail •11' • t récemment une robe de salin noir en-
découper une sorte de construction BD VI Egla urB lièremenl brodêe d'or.Parmi Jeg brode-
géomélrique. · hé 1 1 Certaine robe de lamé, os broderie ries soul allao es de p ace en p ace des feuilles métalliquAB dorêes qui 
&ur cachemire, d'un effet mullicolore tintent agréablement lorsqu'elle mar-
discrèlement combinê, constitue un des Pakize m'a racontê l'autre jour les che ou quand elle danse. 
succès des modèles de la collection dêceplions de Munira, une de ses Ce cliquetis est-il un premier pas 
1938 du grand couturier en question amies peu fortunées qui vient de par· vers une nouvelle êlégance musicale 

tir pour la campagne. Elle a attendu d'où seront bannies plue que jamais 
conçue avec un art que soutient un jusqu'ici pour pouvoir louer moins les fausses notes Y... 
goûl des plus stlrs. cher une pelile chambre dans une ~C!-!"'!. -"!!'!!!"!!'!!"!!'!!"!!'!!"!!'!!"!!'!!"!!'!'!'!!!!!''!'"!!!!t 

• , IRENE ~~i:~n située aux environs de Sua- Les insectes à la mode 

llErDIBrS EthOS du ldê~~~.d~~~~\i.0~; f~r~~~à gr:0~~~10~~1 Jusqu'à présent les araignêes, •es 

mondE Et dE la modE pour que le remède soit possible. chenilles, les hanneto~s et aulr_ee in· 

001 
• Je croyais la plage plus sectes de ce genre élat~nt. conqidérês 

~ _ 1 gr .. nde, dit-elle ... J'avais vu une ter· av~ec horreur par la maioritê des fem-
Parce que la mode aujourd'hui au- rasse devant noire chambre et ce m s.. 1 • 

torise les caprices les plus hardie et n'est qu'un balcon ... J'avais imaginé Mamlenan que la mode sen em· 
que nous aimons bouleverser les Ira- de grands arbres autour de la maison ~are,ê~ous t0~~ne ces t ~êtes orner 
ditions, profitons, pendant qu'il est et ce n'est que des arbustes ... • des v éem.en s. cedm~en unefgran· 
temps, de la mode du soir qui consisle . e r umon . mon ame une .emme 
à ·oindre à un ensemble ou à une ro- Vo_us connaissez ces phraees,chllree blonde portait au cou un colher de 
b~ d'une eim licité dépouillée de Ioule lectrices, car vous les _avez d_1tes pour c_ellophane couvert de hannetons mul
recherche u~e coiffure de la plus cri- la plupart. On eeL ,il p91l1~ arrivêe dans t1coloree.9et1e êlêgaole portait au cou 

. 
1 1 ' d · use fanta·is·ie une campagne qu on fait la moue.On un autre iour uue écharpe que dêco· 

gma e e au acie . ·1 e ·1 . . t ' t 1 I' 1 Les bourlee soulevêes perlent des croyai qu ce serai amsi e ces au- raient des col êop .,res en pail elles. 
edifices dominês de paradis démegurés, trament. Le plus beau paysage du mon· Une coiffure qui dégage 
de crosses, d'envol de plumes de tons de sera toujours moins beau que notre 
mê!angés, de piquets de fleurs, de CO· r~ve. la llUQUe 
ques de ruban, tout ceci abondam
ment ennuagê de tulle ou de dentelle. 
Cette innovation est seyante et ... amu· 
sanie. 
Beaucoup de jolies femmes sont ain· 

si parét's. 

Voulez-vous dissiper désormais ces 
ombres de l'arrivêe, qui impression
nèrent tellement la petite Munira 1 
C'est bien facile. Il suffit de raison· 
ner. Cettq plage, cette maison. cet~e 

• chambre imaginaires, à force d'y avoir 
Goûters cockt'aÎls se multiplient pensé, elles vo.ie êtaienl devenues fa. 

pendant Id ~aison estivale et les mai· milières. Vous venez de prendre con
trasses do maison aisées rivalisant!' tact avec la rêa\ité et voilà brusque
d'iog~nios1t~ et de goût pour décorer ment cha_ngé le visag~ des choses.que 
l~ table·b~fl1•\. Une Mee 11ou11elle et ra(· vo~s aimiez. Vous qmttez un hor1~on 
fmlie eo11s1ste a réumr sur les plateaux 

1 

~mi pour un horizon êtranger. C e~t 
des sandwichs du m~me ton . Sur l'un matlendu, donc, ça ne peut pas plai· 
d'eux ils seront roses, prêparés avec re. Votre m_ari vous plairait-il, s'il ar
de la crême d'anchois du saumon fu-1 rivail demam avec un autre nez et des 
mé, de fines rondelles' de sauc1eson,de yeux d'une autre couleur, même plue 
tomates de Ir anches de jambon. La beaux que ceux de la veille. î 

' . tonalité verte dommera sur les autres: 
les fines tartines de mie de pain sont 
recouvertes d'un canapé de salade!, ai· 
tue ou cre~son, finement hachée et 
mélangée d'un peu de mayonnaise, de 
fromag• . dur ce canapé ou pose quel· 
ques noix, de~ amandes vertes, de 
petits morce~ux de piments rouges. 
Les pointes d'asperges, les olives, les 
rondelles de concombres feront aussi 
d'excellents sandwiches dans la même 
gamme de toa. Et on peut continuer 
ainsi à l'infmi la variêlé des ions. 

Boutons bizarres 
La plus grand;Ta;;°taisie semble rê

gner dans les boutons. Un œil obser
vateur peul beaucoup .se divertir e_n 
dêlaillant ces petits ob1ete. On en voit 
en forme de fraises perlés sur une 
blouse vert d'eau. Des boules d'or 
ponant des numéros, sur une petite 
veste en jersey bleus, des boulons or
nês de cœur, de trèfle, de pique ou 
de oarreau. Enfin, ùas boutons en 
forme de coquillages et de bouchons 
de champagne. 

Faites celte expérience : fermez les 
yeux et retrouvez la première image 
que vous avez eue de la rue où vous 
habil•z. Est-elle semblable à la der· 
nière? Sfiremenl pas. Pourtant cette 
rue n'a pas changê. Maie elle s'est 
imprégnée de voue avec le temps. Les 
choses vieillissent avec nous. Celles 
qui sont extérieures à nous et celles 
que nous portons au plus. profon~ de 
nous-mêmes. Mais soyez juste. Aimez 
dès aujourd'hui ce séjour nouveau 
puisque, aussi bien, voue le retrouvez 
à voire gotll dès qu'il aura prie la 
couleur de vos plaisirs... El vous as· 
•urerez ainsi une partie de votre bon· 
heur. 

La mode n'offrant en ce moment 
rien de particulier j'ai tenu à vous ra
conter les impressions d'une petite le· 
tanbulieune peu aisée au moment de 
sa prise de contact avec un centre 
nouveau de vlllégiature, en l'occur
rence une plage qui elle est à la mode 
et de brûlante actualitê en ce moment 
surtout oû la saison balnéaire bat son 
plein. SI.MO NE 

L'êlêgante Mme Jean Ralli, bien 
connue dans le6 grands centres mon
dains d'Europe, portait récemment la 
coiffure dile c relevés • et dêgageant 
la nuque. Elle prétend avec raison 
que les êlastiques qui permellent à la 
plupart des chapeaux de tenir en pla
ce sur la tête nuisent à sa coiffure el 
la barre d'un pli disgracieux.Aus;li op· 
te-1-elle pour les épingles à chapeau~. 
Elle portait dans un dernier cocktail 
un petit canotier de paille rouge dans 
lequel 9lle avait piqué deux épingles 
d'or, anciennes épingleg de nourrice. 

L'ENSEIGNEJ!l[ENT 

Les écoles exemptées de 
l'impôt sur la propriété bâtie 

Jusqu'ici les immeubles servant 
d'écoles e'êlaient exemptes de l'impôt 
sur la propriété bâtie. Dans une cir
culaire qu'il vient d'adresser aux in· 
têressêe, le minislllre des Finances pré
cise qu'à 9arlir de la nouvelle anoêe 
scolaire les écoles privées lurqu•s ex
ploitées par des ressorlissanis lurcs, 
y compris les membres des minoritêe, 
dans un but de lucre, payeront l'im· 
pôt en question. En seront exemptées 
par contre les êcoles miuorilaires di
rigêes par les communautés et les co· 
111itê~ dêsignés par elles, ainsi que les 
écoles étrangères dirig~es par deg re
ligieux ou par des particuliers, même 
si lesdites institutions y avaient êté 
soumises jusqn'ici. 

Sahibi : O. PRIM! 
Umuml Nesriyat Müdürll • 
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grê!lde chacunel!et d'aprlls son gotll, 
être de grande ou de petite dimen
sion. Ils seront toujours jolis si on 
les travaille minutieusement.si la teinte 
est belle et s'ils 1001 posés avec symé
trie tout autour de la couverture. 

L'activité dB la " Dante " 
(Suite de 1';" 2ème page) 

erré demi heure durant à Ira ver e 
la ville, sous le soleil ardent el sont 
parvenues à trouver une bonne pro
vision de la boi9eon si désirêe. 

Puis, le pèlerinage reprend. N eue 
voici à l'Ula Cami, Ioule blanche, d'as
pect asiatique, vaste el gaie, avec la 
fontaine monumentale qui en occupe 
le centre, les parois hislori~es de ver-

Eveillez la _star qui est en vous : cela Joues ; Le rouge êtalê en allant vers 
ne veut pas dire que voue devez faire 1 roreille et jusqu'au menton donne uP 
du cinêma. Maie les stars nous don- modllle arrondi. 
nent un grand exemple: elles prouven 1 Sourcils : Leur ligne lisse et rêgU· 
à Ioules les femmes que de laides lière détruit la forme carrêe du fi· 
elles peuvei;t devenir attrayantes. sage. 

Pour ce qui a trait au visage nous Yeux: L'ombre délicate sur la pall' 
vous donnons aujourd'hui ici ces quel· pière allant en dêgradê jusqu'au1 
ques précieux avisque nous vous con· sourcils donne de l'intensité au re· 
seillons de suivre ... si vous voulez plai- gard. 
re à tous : Bouche : La lllvre eupêrieure esl 

Cheveux : Lee cheveux plats sur le suffisamment accentuée et les commis· 

1 
haut de la tête, volumineux sur lee 1 sures ne sont pas exagérêes. 
côtês encadrent heureusement le vi- En général les lignes montantes 
sage. (ligne de cheveux, de sourcils, del 

Joues: Très peu de rouge sur les lèvres), el leg courbes eupprimeol 
joues et placé en arc, Ce qui diminue l'apparence un peu masculine du fi· 
la longueur naturelle de la face. sage tout en carrê. 

Sourcils : L'épilation accentue la Si enfin vous avez le visage rood, 
distance entre les sourcils, donne de vouR adapterez ces préceptee : 
l'équilibre au visage et raccourcit le 

1 

Cheveux: La coiffure wu pie sur te 
nez. haut de la tête, lêgèrement renvoyéB 

Yeux : L'ombre sur le coin exlê·. en arrillre, sur les oreilles, la masse 
rieur de l'œil donne de la profondeur la plus importante étant au-deesolll 
au regard. des oreilles, change immêdialemenl 

Bouche : La rouge à lèvres suit la l'aspect général du visage el lui donPI 
courbe naturelle de la bouche et in- un air de douceur très seyant. 
siste lêgèremenl sur sa largeur ce qui Joues : Le rouge placê en Jigoe 
corrige sensiblement la longueur 08. oblique, allant de la tempe au mentoP 
lurelle des traits. donne une illusion de longueur au fi' 

Ceci peut convenir au visage oblong. sag~. 
Pour celles qui ont le visage carré : Sour~i/s : Leur ' llgoe naturelle pB

1 

Cheveux: Une frange lêgère douce- trop _mmce comm~nçant le plus prê: 
ment ondulée, coupée selon une ligne possibl~ du com mterne de l'œil, e 
courbe, laisse voir le front et donne s'élevant assez sensiblement vers l'eP' 
au visage une douceur qui ne lui est térieur, diminue la rondeur des trailS· 
pas nalurelle. Bouche : La bouche moins êpaiesl 

Il en est de même de la raie peu et moins carrêe diminue la rondeur el 
sensible el toujours en diagonale. le volume du menton. 

LA BOURSE 
Comme 

il s ouffre r 

- --Ankara 3 Aoilt 1938 --(Cours ln!ormattrs) 

Act Tabacs Turcs (en liquidation) 
Lto· 

-----1.tl 

sets ; leur caractère ornemental leur 
donne un grand relief. L'œuvre et la 
foi de trois sultane qui se sont succé
dé sur le trône y trouvent leur con
sêcration : Mural le, Bayazil le et 
Mehmet le. Le mimber, œuvre d'un 
eculpleur êgyptien, est, en particulier, 
vivement admiré. Le hasard a voulu .. ,;;:, ;_;;;;;;o;;;;iDjü;;~M;iiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiïiii~ 

Banque d'Affaires au porteur 

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 o/0 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectar 

91.-
24.sO 
1.15 

que les excursionnistes aient pu as
sister à une cêrémonie fort caraotéris· 
tique qui se déroulait pendant leur 
visite. 

Non moins intêressanl - après un 
paesage fugace, à Tophane, sur l'an
tique forteresse - est la c citê des 
mausolées ., le turbe Muradiye avec, 
parmi d'autres tombes, celle de Mu
rat le, la tombe polychrome de Cam, 
le prince poète, fils de Mahomet II, le 
Conquérant ; la légende veul que le 
pape Alexandre VI Borgia l'ait fait 
assassiner à Naples. 

Le temps pasde, en attendant. Et il 
passe rapidemeut. Il faut renoncer 
malheureusement à la visite du lie· Depuis 24 heures il éprouve 

Act. Banque ottomane 
Act. Banque Centralr. 
Act. Ciments Ars1an-

-· 25.
·- --- io3.50 

12.;0 
Ohl.Chen1in de F't>r Sivas-Brz11ru1n I 
Obi.Chemin deFer Sivas-Erzurum 11 
Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 (Er-

ganl) __ --- .•• --- . .. ..• __ _ ... 

99 2' 
99.1• 
40.65 

98. 
Emprunt Intérieur 95/ 
Obi. Dette Turque 7 'h O/o 1933 lère 19.125 

tranche ___________ _ 

Obligations Anotolle au comptant 40.90 
Anatolie l et II ... ________ ... ,o.6' 
An.ltolie scrips ...•........ __ ... __ 19,i;O 

s_age où il y a aussi des ouvriers ila· des mauz de dents intolérables 
l~eas qui y apportent leur travail intel· 
hgenl. Il convient de se presser ; l'au· 
tobus nous transporte rapidement 
d'un point à l'autre de la ville. Mais 
il Y tant de choses à voir el l'on vou· 

CHEQUES 

Or, un ou deuz cachets de 
Chan go Fermetutf 

NE V R O Z I R Londres 1 Sterling 6.20 
New-York JOO Dollar 126 845 

drait tout regarder plus longuement, eussent suffi à faire disparaitre, 
plus à loisir et même avec plus de comme tranchées d'un coup de cou
comprêhension. L'heure presse : il leau, ces souffrances si pênibles. 
faut arriver à temps là·bas. à Muda· 

Paris 
Milan 
Genève 

100 Francs 3.48 
100 Lires 6.6625 
100 F.Suisses 28.932~ 

Amaterda1n 
nya, pour conquérir sa place et ne PBI -.T V 'W!9 O Z I-.T 
faire dans des conditions par trop dê- ,,... """ ,,. .. 

100 Florin• 69.2015 
Berlin 100 Reichsmark 60. 7475 
Bruxelles 

sagréables le voyage de retour. Mais j abolit toutes les douleurs et les ma· 
~~u 00 ,P~ut s'abstenir de d?anar un laises sans gâter l'estomac, sans fa· 

.P d œil au splendide Çehk Palace, liguer les reins. 

Athènes 
Sofia 

100 Belgas 21.4025 
100 Drachmes 1.135 
100 Levas 1.63 

puis, avec un peu plus de calme, aux 
b~in_s de Çekirge et enfin à la grande Au 
piscine où l'on s'arrêterait volon
ti~rs, autrement qu'à titre contempla
tif. Mais nous faisons de nécessité 
vertu et il nous faut nous contenter 

besoin S cachets par 

peuvent être pris. 

jour 
Prague 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 

100 Cour.Tchec 4.366 
100 Pesetas 6.20 
100 Zlotis 23.62 
100 Pengôs 24.80 

de ce que nous avons dêjà vu. Admi· 
rons la splendide place verte, le puis
sant mont Olympe. Puis, en avant 
vers la mer, heureux et satisfaits de 
la belle journée passée dans la joie, 
tan~isque des chansons-nostalg1ques 
ou Joyeuses-accompagnent la course. 
Puis, de nouveau le Trak qui nous 
transporte jusqu'à Galata où le 
groupe se disperse à une heure tar· 
dive, avec la promesse et dans le dê
sir de se revoir bientôt, de se ren
contrer souvent, le plus souvent pos· 
sible. L. B. 

La production du vin sn ltaliË 
Rome, 2. - D'après lee données 

recueillies juequ'à prêsent, on prêvoit 
que la rêcolte de raisins de l'Italie 
s'élèvera à environ 68 millions de 
quintaux, dont on relirera 34 millions 
d'hectolitres de vin. L'alcool qu'on 
pourra obtenir de la distillation des 
déchets est évaluê à 10 010 de la pro
duction totale en vin. 

.. 
UnB routB strat8giqUB BntrB IES 

Etats-Unis st l'Alaska ---
Elle traverserait le Canada et 
codterait 12 million s de dollars 

Bucarest 
Belgrade 
Yokoha1na 

Stockholm 
Moscou. 

100 Leys 0.9325 
100 Dinars 2.8576 
100 Yens 36.195 
100 Cour. S. 31.96;0 
100 Roubles 

23.6726 

!!!!!!!!!IJl!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I 
Etats-Unis. Au cas où la demande c1s, 
Etats-Unis. serait acceptée le Can ~d~, 
Y gagnerait une route magnifique ~ 1 
rapporterait beaucoup, en temps . 

un voyage en ;A-1aska à travers le _Ca- paix, grâce à l'essor qu'elle imprilllP 
nada en vue d étudier la route spéciale rail au mouvement touristique. 
reliant les Etale-Unis avec l'Alaska 111. Blondel RD pns11"na p:ts d~ 

New-York, 3. - Le sous-secrétaire 
à la Guerre M. Johnson va accomplir 

soue la réserve que le Canada en au- " r 11111' 11 • 
toriee la construclioo el perme lie d'y 
1rauspor1er des armes e1 des troupes VdCilRCBS CBttB annh . 
en cas de guerre. Les Etats-Unie dé· o 
penseraient 12 millions de dollars Paria, 3· - 0 l pr<lcise qu• M. Bl~jl 
pour la nouvelle route dont He ont del a fait la voyag• da Rome a f'd ~( 
besoin pour les exigences de la défense dana le rnê n~ 1t·a1.1 q11~ l'acnb1na'.ie 80 
du Pacifique Nord. Cependanl le Ca· briLanaiqlla lord Perth sa rand1P1 

61 
nada craint que la concession de la Angleterre pour y paner se• vaoau

0 
0• 

construction d'une route pou1· les buis el av•c lequel li s'a•t amicalam3ut 
8
Jr 

militaire me puisse être interprêlée en tretenu. M. Blondel a raaoacé, 1'~1 
cas de guerre comme une violation de la sa pari, à prendre celte ana.la de• 1 
neulrahlê vis-à-vie des ennemis de cances et rentrera au plua tôt à ftJJl 

8 


