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SOIR 

Un coup d'oEil sur la configuration L'inauguration de la fabrique d'lzmit 
orographique du Hatay 

LES nationaux procèdEnt au 
nBttoyage de la Sierra de l'Espadan 

Le chemin suivi par les colonnes turques 
dans leur ma.rche vers Antakya. -

-· Le discours de Dl. IJa.kir Kesebir ----Izmit, iO.- Le correspondant spé-
cial de l'Agonce Anatolie infc.>:'lle livrer aux attaques légales el néces-

saires. L'installation do celle fabrique le communiqul of/ici<! d< Salamanqu< pour la 1 toyage de ces hauteurs de façon à 
coûtera 2 millions de Llqs ; l'on y con- journte de samedi signale un fait important; .faine pas y laisser subsister un seul 
sommera anauellemeul environ ~.000 Sierra de E•padan a t!lé dtpassée par les Na/10- soldat gouvernemental. 

1 Le miuislre de !'Economie M. !;la
i kir Kesebir qui a présidé à la pose 

des foader:1euts de la fabrique de 
chlore el de soude caustique, a pro
noncé, à celle occasion, le discoure 

L'Ulus a publié un croquis des mou- 1 ,-------~----------. 
tonnes de sel 2 000 tonnes de pierre naux. le dernier obstacle naturel qui s'tlevait L 1 t 1 Ot 

1 
t d 

de chaux et 1
1

0.ÔOO tonnes de charbon ainsi sur la route de Sagunto ~st donc sur1nontl. ~ ong e .~ c e, es roupes e 
et l'on y produira du chlore, de ! 'acide les troupes du génlrat Arandt1, qui opèrent le Gahce ont rectifié encore leurs po
chlorhydrique,de la soude caustique el long de ta cdte et descendent des mont.igues vers sitions. 

vemenls opérés par les lroupeA lur- \) / ~j/ 
ques envoyées au c saacak ». Des f'ô· &~3 Y ~\ , . 
ches rouges indiquent l'orientation gé- ~ ·•·•·•·· ·' -', · · ·· , . ( i 

nérale des deu~ècolonne1s 9fui out Ira- . •-',·.'·,' 
versé la fronl1 re el a açon donl '}. 
elles se sont scindées. Un coup d'œil à ·'··-/;" 
une carie orographique, donnant la \~ 
situation physique du payR, permet i ". 
de mieux saisir cee mouvements et ·· ·• 
les raisons qui les ont dictés. 
. _Une chaine de montagnes presque 
mmterrompue - l'Amaaus d•s an
ciens - longe tout le lilloral oriEnlal 
et sud-oriental du golfe d'lskeaderun. 
Ce son\ plus exactement trois chaînes 
de montagnes consécutives: le Gâvur-

1 
dajt, dont la plue grande partie se f===--=~ 
trouve d'ailleurs en territoire turc où. 
il culmine à I7ï0 mètres ; l'Elmadag, • §==iT 
au sud d'Iskenderua, et son prolon
gement méridional, le Mueadat. Ce~ 
trois chaîne• de monts forment un 
arc qui épouse assez exaclemen1, nous 
l'avons dit, le tracé général du litto
ral. Iskenderun se trouve au pied de 
ces montagnes, à l'extrémité d'une lou
gue dépression qui occupe le fond 
du golfe. 

Le col de Beylan, au sud-est d'I~
keaùerun, eépare les derniers contre· 
forts du Ghurdall' d'avec l'Elmadajt. 
C'est par Beylan que passe, depuis des 
siècles, la voie suivie par le9 commu· 
nicatioas avec Alep et !'Euphrate. La 
roule s'y élève par lacets, franchit un 
ravin profond el se tient en corniche, 

Aiusi des conliageais turcs se trou
vent bien à tous les points stratégique
ment importants el notamment à tous 
les carrefours du • sancak •· Il semble 
résulter des dépêches que les garni
sons françaises seront dirigées sur les 
principales localités au sud de l'Asi, 
comme Harbiye, où eoai des Sénéga
lais, el à l'est de l'Amik gôl. Des llfa
rocaias sont envoyés à Reyhaaiye. 

Les pourparler• d'Ankara 

soutenue par un mur long d'un klm. L'ambassadeur de France M. Henri 
Le village même de Beylan qui est à Poosot, quittera mercredi Ankara en 
cinq cents màlres d'altitude, se trouve vue de se trouver le lendemaio parmi 
néaumoins à 170 mlllres au-dessous du ses compatriotes d'Iatanbul, pour la 
col qui le surplombe. 'célébration du r4 Juillet. 

Le premier contingent de lro11pes Par contre noire ministre des Affai-
lurques qui avait passé la front1èr~ ~ J ree étrangères le Dr Aras, qui était 
Payaa, sur Je littoral du golfe a smv1 arrivé avant-hier en noire ville, est re
la dépression de la côte j usqu':l Isk~n- parti pour Ankara par l'E xpress 
derun el s'est dirigé ensuite vers l'm- cl'hier soir. 
lériour du " sancak • par Beylau. On auppose que mercredi sera tenue 

Au-delà de la chat ne de l' Amanus une réunion !générale de la coaféreu
e'élire une longue plaine, marécag~uae ce qui siège à Ankara en vue de la 
en son milieu, traversée par deux concluaion d'un traité d'amitié el de 
cours d'eau, le Kara Su el I' Aei, dans boa voisinage turco-syrien. 
la partie inférieure. Entretemps les pourparlers entamés 

Le Kara Su coule du nord au sud, 
entre le Gâvurdajt el le KurldaQ', dans 
une vallée {encombrée de monticules 
bualliques entre lesquels s'étendent 
dee marécages. La rivière abouiil par 
plusieurs bras à un lac 1' Amik Gôlü 
(appelé aussi Akdeniz sur certaiae8 
caries). La roule d'Iskenderua l Alep 
franchit les bras de I 'Aksu sur une 
chaussée-digue el plusieurs ponts 
voillés. Kirikhan est la principale lo-

jeudi dernier se poursuivent. On saii 
que trois commissions oni été form6es 
Elles s'occupent l'une des questions 
~conomique, l'auires des affaires ad
ministratives él la lroiaième des iraas· 
ports ferroviaires. 

Il est probable que le Dr Aras re
vienne également en notre ville par le 
lraiu de mercredi soir. 

calité que l'on rencontre dans la val- Les félioitations 
lée du Karasu. du gouvernement soviétique 

Ln colonne principale des forces . 
turques avait travers<\ la frontière à An~ara, 10. A.A. -Il no.us revient 
Hassa, dans la vallée du Karasu. ~~~ l ambassadeu~ des Sov.1e~s à An
Avant d'arriver à Kirikhan elle s'est A a. a rendu v1s1le au mm1slre .. de.~ 
scind~e en trois groupes, dont l'un A~latres élraa~ère M. Te.vf1k .Ru~tu 
•'est dirigé vers l'ouest pour se join- l lesa? ~t. a ~xpruné la sahsfacltoa el 
dre aux troupes venant de Beylan ; , à l'o élicitations ~e @on go~vernemènl 
celui du centre a poursuivi sa marche' ccas1on de l accord amical mterve
vers Kirikhan•et celui de l'est a con- ' nu. entre la Frar:ice el la Turquie au 
lou;né l'Amik 0 gôlü, vers Reyhaniye. suiet de la quesllon du Halay. 

Et maintenant il nous faut dire un 
mo.t ~u " couloir d'Anlakya •. L'As!, Un parallèle signifioatif 
qui u est autre que l'Oronie des Crot·· Antakya.' 9. A.A. - Le commandant 
sés, débouche, un peu uant d'allein- de la g~rn1son française deReyhaniye 
dre Aalakya, daue la plaine où s'étend a exprimé en ces termes au colonel 
la nappe lacustre de J'Amik gôl, ali · i;lükrü Kanatli el à notre consul géné
mealée également par Je Karuu el rai M. Celai ~arasa_Pan ses impressions 
l'Afrinsuyu.Peu de villages dans celle sur les mamfestahons populaires lors 
vaste plaine. De grands troupeaux de de l'eulrée de la cavalerie turque l 
bœufs au milieu de pâturages, dont Je Reyhaaiye. 
vert contraste avec les hauteurs déau- - C'est pour la seconde fois de ma 
dées. Au pied des monlagne1 l'expiai- vie que je deviens témoin d'une mani
lation de la réglisse est organisée en feslalioa populaire si spontanée et si 
grand. enthousiaste. La première fois ce fui 

Le couloir par où s'écha.pp,eut les en Pologne, lorsque la ca.valeri~ polo
eaux de ces trois fleuves, qui n en for- naiee entra pour la première fms dans 
ment Plue qu'un, I' Asi inférieur, esl la Pologne émaacip4e ; el la seconde 
reln.htement élroil. Le l'Ol en est très fois, maintenant. • 
f~r.llle. Antakya 88 trouve en aval du , .• 
pomt où I' Asi retoit les eaux du Kara· En l honneur des off101ers turcs 
su el de l'Amik gül. Ln ville eei irès Iskenderun g A A -Du corresdon
allrayanle. Le neuve y est bordé de daat d l 'A ' · A. · 1 1· 
moulins de g 1 à e gence na o 10 : 

; randes roues servan Un vin d'honneur a été offert hier à 
~lever 1 eau el de peliles maisons à x 1 h. 30 au Club Françai9 en l'hon
ver~ada irès ~?,l1uettes. Deux routes aeur des officiers turcs. Y assistaient 
c~n ~1eent n~alrya à Suveydiye, également le conAul général d'Aala
(1 ~ac1~aae Sêleuc1? de Piérie) dont le kya, le consul cl'f4kenclerun et le vali. 
po •. 1 n est plue .qu un marécaae. Les On a bu à la saoté du grand Chef 
:;ia1sone de la ville actuelle soul à uu 1 Atatürk à celle du Président Lebrun 

1~iètre de la côl~. . . et aux ~rmées turque el française. 
h net que nous 1 avon• md1qué plus LeR officiers français retinrent à ta-
8~~lles troupes lu~ques o~t marché. ble les colonels i;lükrü Kanalli, Feysi 
l'oues~lakya à la .fois par l eel ot par 1 Meaguq ainsi que le major Süleyman 
001 0 du lac A~tk.Les deux colonnes] Dinesoy, commandant de la garnison 
lllêmf.éré leur ionci1oa rtans la ville d'Iskeaderua. 

suiranl : 

c Celle fabrique dont nous sommes 
en Ir.sin de poser la première . pierre, 
acqmerl une importance epemale du 
fait qu'elle constitue un commence
ment, qu'elle marque noire entrée 
dans la graude industrie chimique. 
Grâce aux autres fabriques qui sui
vront, l'industrie chimique entrera 
dRns la voie du développement en notre 
pay~, el nous suivrons ainsi de nou-
velles étapes vers l'achèven10nt du 
programme industriel quinquennal. 
On sait que noire premier programme 
industriel reposai!, en ce qui eoncerae 
les produits chimiques, s11r deux 
points esienliels : la fabrique de 
chlore et celle d'acide phosphorique. 
daus le bassin houiller de Zonguldak 
el les machines out déjà été comman
dées. 

Je ne sais s'il a lieu de prononcer 
ici un discours sur l'importance de 
l'industrie chimique. Celle-ci comme 
aussi les produits chimiques sont des 
valeurs qui donneront âme ei vie à la 
production el en général à notre mou
vement d'industrialisation. Ln fabrique 
que l'on créera ici répondra aux be· 
soins de noire industrie du papier, à 
ceux de la fabrique de soie artificielle 
de Gemlik ainsi qu'à noire industrie 
savonnière et servira aux diverses 
compositions d'acide chlor11ydiique et 
de crème de chaux. 

Je voudrais vous faire ressortir 
une autre particularilé de celle fabri
que. C'est los services qu'elle est ap 
polée à roudre à la défense du pays. 
Nous sommes attachés à la pai1C el 
nous voulons rester en paix. 

Cependant, précisémeut parce que 
nous sommes pacifiques, nous sommes 
obligés de nous préparer en vue de la 
guerre. Celle fabrique nous donnera 
la possibilité ei les moyens de préser
ver noire pairie à tout moment contre 
les offensives inhumaines et de nous 

La question tchéooslovaque 1 

La prBSSB dE PraguB SB montrB 
intransigsantB 

Berlin, 11. - La lecture de la presse 
tchécoslovaque du dimanche n'est 
guère do nature à encourag~r l'opti
misme en ce qui a irait à la possibililé 
de réali•er un accord dans la question 
tchécoslovaque. 

Le journal de 11auohe le «Cesko 
Slovo• recommande la sauvegarde de 
l'unité de l'Eial et de l'indépendance 
du régime démocratique. Il s'inquiète 
de ce que la participation des Alle
mands des Sudètes, demandée au nom 
des principes démocratique~, n'ait 
pour effet de mettre en échec la démo
cratie. La coalition gouvernementale, 
affirme cette f@uille, doit faire connai
tre nettement son avis à co propos. 
Tout compromis est impossible. 

Le cNarodni Polilika.,, national. in
siste pour que l'on ne cède rien qui 
puisse porter atteinte à l'intangibilité 
des intérêts de l'Etat. 

Le «Narodny Lysly" dénonce les 
Allemands des Sudètes de vouloir créer 
un Etal dans l'Etat. 

LEs attEntats continuBnt 
En PalEstinE 

Une bombe contre 
un autobus 

de l'acide de chaux pour une valeur la vallée que traverse la route de Teruel d Sa. L'aviation a ez:écuté de nombreux 
de 7 à 100.000 Llqs. gunto, sont appuyüs, d l'Ouest par les .Vaoarrais vols de reconnaissance an delà des 

I l y a quelque tempe le président du général Va/lino auxquels on doit /'occupation t d l'B d t b 
' d c 11 d c 1 /1 d ït v mon agnes e spa an e a om-d u Conseil avait promis de prêsider e asti 0 e as ro et c' e 11 vt uge de eo, . . . • • 

Il 1 1 é é · d' annoncées ces jour.s derniers Sur tout le secteur bardé les Objectifs n1il1ta1res de Se-personne amen a c r moa1e au- . · . . . 
·ou rd 'hui. Celle promesse fait ressor- de ta c'te, ta résrstance des Rtp11bt1cains a été gorbe et de Sagunto. 
tr l'importance qu'il attache à la fa- achamü. On précise que les troupes du g6-
brique de chlore. Une indidposilion l'a Ma;, c'est plus d f'Oue.<t et au Nord, dans 10 néral Valino ont eu à triompher dans 

lh 1 ê h, d 1 · "poche'' de ,'fora de Rubiceos que conlinue11/ d ma eureuse!°en emp c ~ e emr sa les monts d'Espadan, de lignes ne 
promesse. J a1 élé chargé de le rem· ltre entassées les brigades les m<ille•ires et les fortifications successives. Les Bé
placer daus l'accomplissement de celle plus nombreuses des milicitns. On éoalue d 
lâche. i0.000 hommes les forces rougies wtre Linares publicains attachaient une impor-

Lorsque j'eus l'houneur d'être de Nora et tes positions au Sud de Tmiel. l'ac-1 tance toute spéciale à ces fortifi-
reçu par le Grand Présideul de ln Ré- fion, .dans 10 0.~llü du. Turia, annonct.- ces jours cations qu'ils ju&"eaient comme la 
publique, noire grand Chef m'or- derniers et qw 110' 1 vigoureusemwt mente par dernière barrière aur la i·oute de 
donna de transmettre aux invités à les Navarrais du g<niral Solchaga a ob/Jgé les . 
celle cérémonie, ses sal:ilatioas aflec· Républicains d ditacher toutefois certaines for- Sag-unto. Et ils y ont opposé une 
tueuses. Je suis heureux d'accomplir ces d< ce secteur. résistance désespérée. 
lea ordres d'Alalürk qui est uolre le point faible du dispositif de di/ense des L'AC7!0,V AERIENNE 
foyer d'inspiration el de force dans "rou~es" risid< dans le fait qu'il depend d'un 
toutes nos initiati9es. petit 1101nbre deroute.s quico11verge11t en un seul BombardBmBnt dB Valancs 

Je Vous remercie pour les ~euliine1118 carrefour, celui d'Afbentosa. le jour 01i ce point p · 11 A rès une 'nterrupti'on ans, . p 1 
exprimés par le 'O'ali au nom de la tomberait aux mains des Nationaux - qui d'ail· 1 1 b b d t assez ongue, ea om ar emen s population d'lzmit. leurs n'en sont plus /or/ êloignts - les milicic11s 

, , I' · ' aériens de Valence ont repris. La Je le félicite de ce que celle fabri· se trouveront en,ermcS entre ennemi et,., pen-
qua sera créée dans la ville qu'il ad- tes abrupte> des montagnes au Sud. ville en a subi hier plusieurs, dont 
ministre • le premier peu après minuit. 

• • • C'est mon désir le plus sincère que Paria, 11. Les montagnes de la • • 
le mouvement économique à bmil qui Sierra de Bspadan sont presque Salamanque, 10 juillet. - Les bom-
s 'accroîtra gràce • celle chance oxlr• bardements de l'aviation « rougo" con-... ,.. complètement entre les mains des ordinaire serve à augmenter encore le Ire de~ villes ouvenes BA sont élevés 
boahaur el la prospérité de Il\ popula- nationaux. Les Navarraia du géné- jusqu'ici à 1.200, RVec lancement de 
lion. d 'Izmit. rai Garcia Valino procédent au net- 17.963 bomhe•. 

La Sümerllank, qui s'l)sl chargée de 
l'application du programme industriel. 
assume, avec celte fabrique, encore 
uoe nou~eJlo mi~eion. Je ne doute nul· 
Jemeot que son iniliati9e sera COUl'On
née de succ~s comme Ioules les autres. 
Celle fabrique sera elle aussi l'œuvre 
de l'époque d'Atatürk, l'œuvre du 
grand Atatürk. 

C'est pour nous un hoauour et une 
gloire que d'assister à l'édification 
d'une telle œuvre. C'est mû par ce 
sentiment que je pose les fondements 
de la fabrique et que je lui souhaite 
des succès. 

Uns Excursion d'Atatürk 
Istanbul, 11. A. A. - Le Prt!side11/ de 

la Republique Atatürk a fait hier à 
bord du motort-boat Acar une croisù!
re dans le Bosphore et aux environs de 
Florya, Vers le soir il est retourné à 
bord du yacht Savarona. Partout il a 

Une curieuse démarche 
du Quai d'Orsay 

Une tentative de torpillage 
des accord• de Rome 

Rome, 10. - Suivant les nouvelles qui 
circulent dans les milieux politiques el 
les journaux parisiens, le gouverne
ment français aurait demandé à la 
Grande-Bretagne de suspendre l'ap· 
plication du pacte ilalo-anglais jusqu'à 
la conclusio11 d'un traité semblable 
entre la France el l'/lalie. 

Le Quai d'Orsay aurait laissé e11teudre 
qu'il interpréterait comme un geste peu 
amical une mise en vigueur dudit 
pacte tant qu'au moins les grandes li
gnes d'un trait idenlifue avec la 
France ne seraient pas fixées. 

On voit dans celle démarche une /en-

ts Hoi 6eorgE VI Est indispos8 
Londres, 11.-Le roi Asl alité ei a un 

pou de iempéraiure. La fièvre se dé
clara dans la nuit de snmedi à di
manche. Hier, le Souverain fui exa'll 
né par ses médecins. 

Ou croit savoir que le repoli de ri 
jours prescrit au roi est 1urlout e 
mesure de précaution afin qu'il 1 
complètement rotabh nu moment d 3 sa 
visite en :rraace. 

C'est la première fois que le roi -
dont la saalé est e ·cellenle - t>sl 
souffraul depuis son accession au 
trôue. 

·--~ 

Un accidBnt fErroviairB 

été l'objet d'ovations délïm11tes de la ta/ive de «lorpil/tr.,? les accords italo-

Berliu, 11.- Uu tragique acoideut 
a eu lieu non loin do Hoiasbor1. Un 
trnin venant de cotte ville Ai eu roule 
pour Berlin est eniré en collision avec 
le train de L<11w~nberg qui avait quel
ques miuuies do rclartl. On compte .5 
morts, doal le coudu1·t~nr du second 
couvai, et a blessée, dont 7 griève
meut. 

part de la populal/ou. auglais. 

nos ministrBs à Istanbul--- Otto dB Habsburg En lrgBntinB ! 
Par suite d'une légère indisposition, 

le président du Conseil M. Celill Ba
yar a été empêché d'assister à la fêle 
d'hier, à Izmit, el a gardé ses apparie
ments. 

' Les ministres de l'Ialérieur el de 
la Justice, MM. ~ükrü Kaya, et Sükrü 
Saraço~lu, ont déjeuné au Péra Palace 
el ont ensuite faii une promenade en 
auto à Florya. 

Le dragage du ruiBBeau 
de lturbagalidere 

Après ! 'achèvement des caualisa
tioas prévues pour Islaabul et Beyo
Q'lu, on avait songé à entamer les 
mêmes travaux à Kadikoy al à entre
prendre l'assaiuissemeni du ruisseau 
de Kurbaltalidere. Toutefois, la Mu
nicfpalité ayant consacré à la cous
truclion de roules uue notable partie 
des crédits qu'elle affectait iusqu'ici 
aux canalisations il a fallu remettre :ù 
l'année prochaine l 'exécutiou de ce 
projet. 

Par une requête revêtue par plu

Buenos-Ayres, 10. - Les journaux 
confirment l'arrivée de l'ex-prétendant 
au trône d'Autriche, Olle de Hasbs
bourg, qui, renonçant défiailivemenl a 
ses aspirations, épouserai! uno jeunti 
fille belge el compterait se conPacrer 
ù l'agriculture. 

ltaliB Et lllEmagnE 
-.-

Berlin, 10. - L11 général Pariani a 
longuement conféré avec le ministre 
Gœriog. Il est parti eneuite pour 
Munich où il assistera à des fêles ar
tistiques. 

111. Hitler a faii don au musée de 
Munich de l'artistique slalue grecque 
du lanceur de disque qui lui avait 

La d8mission 
dB M. Montagu norman --Londres, 11. - Le gouverneur do 

la Banque d'Angleterre, M. l\lontagu 
Norman. vieul de d~missionner, pour 
des rai'>ous de sanl~. Il dirigeait de
puis 18 ans la Banque d'Angloter1·e el 
a exercé nue lr~s grande influence 
non seulement sur les fiuauces britan
niques, mais aussi jsur la politique 
ilt1·angère de son pays. 

LB congrÈs dB l'art allEmand 
été offerte par Duce comme symbole . - • . 
de l'amitié ilalo-allemande. j Mumch, 11. A.A. - Les cér~momes 

• marquant le Congrès de l'art allemand 
. • • . se poursuivirent peudant toute la 

Berhn, 11.- .M. B~ld~r von Srh1rach jouruée d'hier. Au cours de la mali
se rendra auiourd hm en llahe en née, 111. Hitler 1uaugura l'expo•ilion de 
vu_e de co~férer. ave~ M. Siarace. nu l'art allemand. 
su1et ùe l'mtens1f1cahon des rolal1ons . . 
culturelles ilalo-allemandes el de La v1ll~,~1chemenl décorée, est rom-
l'échangede jeunes gens en Ire les deux phe de vmt.eurs. 
pays L'apràs-m1d1, un graud cortège dont si.eurs centaines design:. !ures le~ .ha-

ll · bitanls des environs de celle r1v1ère 
Y a Blll: victimes viennent d'attirer une fo -1 de plus l'al-

· le thème élail « 2.000 ans de culture al-

LD r8cup8ration dBS lubrifiants ~~~~~:l~e;. défila devant le Führ~r-donti l mort tenliou de la Muoicipalilj sur l'euvan-
Jerusalem, 11. - la journée d'hier a semant de ce cours d'eau, sa lransfor

é/é marquée par une nouvelle série d'a- mation en une sorte de marécage pour 
. , le plue grand dommage de l'aslhéti-

gress1ons et d attentats, Une a/laque que des lieux el aussi de leur état sa-
à coups de bombes contre u11 autobus d, ni taire. Les sigualaire~ de !a requête 

. . . . rappelleul le tempe ou les barques, 
Haifa a fait 11otamme11t 6 v1ct1mes, fou- venant de la baie de l\Ioda, remon-
tes grièvemeut blessées, parmi les occu- laient le ruisseau avec de joyeux grou

pes d'excursionnistes. Aujourd'hui, les 
pa11ts de la voiture. L'une d'entre elles a areuouilles y règnent seules en mal-
succombé. tresses. 

Turin, 10. - Au laboraloir de cbi 
mie de l'Institut polytechnique à la 
suite d'une soigneuse analyse, ou a 
enregistré le r~sultat heureusement 
atteint par un nouveau procéd~ gril.ce 
auquel il devient possible de récupé
rer les lubrilianls qui n'étaiaut pas 
utilisés après un premier em1,Joi. Ce 
procédé permet de récupérer 80 OJO 
de ces huiles purifüle•. 

.......... .._...,... ________ ~~--
Nous publions aujourd'hui en 

41lm<' l'age souo noire rubrique 

La. presse turque 
de ce ma.tin· 

une analy•e et de larges edratl des 
arlicles do fond da tous nos con
frères d'autre ponl. 
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Chronique des arts 
LA MUNICIPALITE La mise en valeur de la tour 

Pour accroître la fuveu_r__ de Galata de la 
de nos plages Demain aura lieu l'ndj udic1tion à 

Par A. S. ESMER, de l'Vlus : Une mentalité erronée un ~ntrepreneur. 11ar l~ij soins do 
La Turquie et la France out signé M. Semih Mumlaz énumère dans la commis:;ion p~rmanente de la Vdln, 

Les particularités 
miniature orienta!e nne convention au sujet du Hatay. Un compatriote propriétaire, à ls- l'« Ak,am » certaines mMnrns qui <l'un unsemble de ruos à a•ph~ltor ot1 

Celle-ci est, depuis 1921, la quatrième. tanbul, d'un hôtel et d'un casino ré- sont appliquées sui· les plages d'Occi à paver en mosaïques pour un total de 
La première intervint à cette dernière eumait ainsi ses appréciations au sujet dent et dont l'adoption en noire ville 507.000 Ltqs. Parmi ces rues figure 
date eu moment de la di!marcat1on de du tarif à prix rMuite : pourrait être fort avantageuse. celle qui, conduit de $i~hane à la tour L'effigie humaine était interdite chez phies. 
la frontière entre les deux pay•. La -Pour avoir de la glace chaque jour Il cite notamment l'interdictiou de do Galata, qui est l'une des plus fré- les Israélil.oo. Il n'y avait aucune pein- 11 e61 intéressant de noter les s1m1-
eeconde fut signée en 1925 entre MM dane mon cuino, je dépense 2 Ltqs. se baigner immédiatement aµrèe les queutées par Jeij touristes. Une série luro dans le1 temples. C'est sous l'iu- litudes entre l'art oriental et l'art 
Sarraut et le Dr Arae ; elle mod1f1ait Or, eau! lee dimanch••, 10 vente 00 dé· repas. de midi à 16 heures. Une rai- de masures d'aspect minable et de fluenca de la religion i8raéhte que égyptien en ce qui concerne la faQon 
la situation du Hatay telle que l'a- passe pae 10 glAcee par jour.A 25 ptre. son d'hygiène d'une indéniable im- cafés en bois vermoulu occupent les l'Islam interdit à son tour la repré-

1 
de traiter la,figure humaine. Dans la 

vait définie l'entente de 1921. Juequ'à cela me fait 250 ptrs. eoit 50 piastres portance est à la base de celle inter- abords immédiats do la tour. Ils BO· seotation dt la figure humaine. ~Ial-1 miniature ol'ientale, les différents 
la signature de la convention franco- de bén~ficee. Ou me demande de re· diction. Maiil elle comporte aussi de ront expropriés et démolis. Sur leur gré cette interdiction, l'art de dessin membl'eB de la figure humain.i n'of
syrieone la situation •'est maintenue duire à 15 piaetee le prix de la glace multiples avantage d'un tout autre empla~emeot, la Municipalité compte a, à certain••s époques et en certaineslfrent pas l'homogénité ùe la nature. 
aous la forme établie en 1921. ce qui m'occasionnera 50 pire. de perte ordre. Pendant les heures de l'inter· aménager un parc. çilles muaulmauea, bénéficié d:une Neuf fois sur dix, le visage était re-

C'est après la convention passée en par jour. diction en question, le public en mail- On sait enftn que le plan Prost pré- largo zone d'expansion part1cultère- I présenté de profil malgr~ que le torse 
1936 avec la Syrie par la France pour Qui eupporlera celle-ci ? lot et en costume du bain envahit voit le percement d'une sorte de trouée ment aupr~a des classes éclairées. &oit présenté de face. L'on ne rencon· 
lever son mandat que prit oaieeaoce C'est, ~cri! l'Ulus, prêcisément cette les hôtels, les casinos, voire les maga- à travers la masse de-1 coustructions C'est eurtout au XVIme siècle que Ire presque jamais de figures se pré-
la queetioo proprement dite du Ha ta y. mentalité qu'il Y a lieu de rectifier· sine des villes balnéaires. Cela fait de Galata, depuis la place de Kara-! l'art de la ruiniature douna ses chefs- sentant entièrement de face ou de dos. 
Celle-ci parut avoir été résolue par Ce compatriote est convaincu qu'en marcher le commerce local, et tout le. koy jusqu'à tour, avec une zone da d'œuvre. Avant l'islamisme, les Turcs avaieLt 
l'entente iurvenue le 29 mai 1937 à réduieantle prix de la glace à 16 pire. monde y trouve son compte. verdut e qui perme~trait aux v.oya- L'on sait qu'à cette êpoque les Eu· dans l'art de .la miniature, réalisê, 
Genève laquelle définissait le statut la vente n'augmentera 1?89 • Cette cou- Une grande lacune de 008 plaaes geurs dès leur a.rrivée au quai de ropéeos considéraient la mmialure beaucoup de .figures de face ou de 

viction est erronée. Cect noue est cl11 · " G 1 d dé 1 t d t t d S 1 de cette région. Maie il n'y avait pae é comme Suadiye, Caddebostan, c'est a ata. e co,uvr1r a our ans ou e comme un arl inférieur parce qu'elle os. u.r .es visage. s vus de profil, les rament démontré par lee r sultats ob- té La é t d tt ·t t t lieu de se fier aux apparences puis· · • 1 l'impossibilité d'y passer la nuit. Mal- sa maies · m nagemen e ce e ue comportait ni ombre ni lumière yeux u a1en OUJours présentés de 
que c'est ensuite que se présente la . heur à quiconque manque le dernier avenu.a v1en , par or re urgence, au el qu'elle ne respectait pas les règles ace e es mem res ont a rigidité de tenue dans tous les doma10ee ou e · t d d' 1 f t 1 b 1 
phase la plus sérieuse de cette quee- principe du bon mar~hé a déjà été ~p- tram ou le dernier bateau. Il risque quatrième rang pa~m1 les travaux à claesiques de la peinture. Maie les ma:nequms. Au XVIIème sièole, les 
lion. Le plus bi11arre est que le dif- pliqné. Quand 10 caeino 1 ~ 0 qdoe1s01ion de passer la nuit dans les rues s'il n'a eiécuter en notre ville. tendances modornes de l'art qui se arltslcs commencèrent à ombrer Mgè-

. · · aura vendu 20 glaces au 1eu e sa · · rament les m t A · férend n'est pas né des pr10c1pes,ma1s d 2 0 quelque ami charitable et accueillant Let nouveaux autobus révélèrent dans la seconde mothé du . 1111a ures. ucune 1mpor-
par l'applica1on de l'entente de 1937 recette Bira de 300 et 0.~n ° 5 ptrs. à qui demander l'hospitalité pour une Le cahier des charges pour l'achat XIXme siècle et . qui élargirent la t~nce n'.~latl acc?rdée. à la perspe~tive. 
définissant le statut du Hatay. La dépenie ea plue qu •dl aura à sup- nuit. Il faut au moins un hôtel à Sua- des autobus que la Municipalité en- compréhension arbst1que, la. transfo.r- L e~téneur et 11ntér1eur des maisons 

C · 'lé 1 porter sera certes moin re que le b~- h 1 é d était souvent rep é t' • ertames personnes z., ea se son diye. Il faut aussi que, les jours d'été, visaae de commander n'est pas en- malion du décor t é.ltra qm r pu 1a , . r sen cB s1;1r un m .. me 
efforcées non pas d'appliquer in té- néfice de 5o piastres. le eervice des trams et des bateaux core complété. On calcule qu'il en fau- presque la perspech~e contr1buère~t plan. I~ Il Y avait pas .de d1fférei:ice de 
gralement mais d'estropier ce statut. Maie il faut prendre en cooiidéra- soit intensifié. En Europe, les hommes dra 200 pour assurer Jee commuai- beaucoup à la vulgar1sallon de la mi· dimensions entre les figures éloignées 
D'après celui-ci le Hatay devait dis· lion que le bon marché n.e porte ses d'affaires créent aux abords des cations en ville. Mais les crédits ob- niature orientale. et .proches. Les h.auts perso11ang·JB 
poser d'une aesemblée. Pour pouvoir fruits qu'après un certam lapa de plages des hôtels, des restaurants, tenus par la Municipalité de I' Aseem- Les amateurs européens se dispu· étaient seulement figurés plus .~rands 
définir la proportion de sa représen- tempe. Si noue noue plai~oons de ce des boîtes de nuit, voire des maga· blée de la Ville no lui permettraient lent aujourd'hui les miuialul'es islami- que les autres en raison de l,~mpor
tation il Y avait lieu de procéder à que la vente n'a pas dou lé le leude· sine de modes et de chapeaux de guère de s'en procurer plus de 30 à ques que l'on peut comparer, du point tance de leur rang. Le peu. d 1mpo~
des inscriptions d'état-civil. Lee for- main du jour où noue avons baissé dames. Par mille moyerle, ils attirent 35. On êtudie par conséquent les de vue de ta maîtrise artistique, aux tance acco.rdée ,à la perspe~ltve ~éri
malités y relatives qui devaient se dé- les tarifs noua aurons grandement les cliente. ligne• qui sont les plus actives pour chefs-d'œuvre de la peinture classi- va1t d~ fait qu ~lie e.ntrava1t la hbre 
rouler soue le soi-disant contrôle d'u· tort. Pour que le bon marché attire le Le jours où nos plages perdraient y affecter, de prMérence, les nouvelles que occidentale. Au point de vue dé· ~xé~ut10?, la hbre ii:iterprétahon de 
ne commission de la S.D.N. ont donné client éloigné par la cherté exceesive,il leur monotonie l'affluence s'y accrot· voitures. Le projet et le cahier des coralif, les miniatures islamiques corn· l art1~ta: ,Car le d~ssmateur o~1en.tal 
lieu à l'un dea grands ecandalev de faut du temp1. trait; le mouvement d'affaires devieu- charges qui seront élaborés seront portent des éléments extrêmement dessmatl n.on ~e ciu il voy~1t, m!11sb1en 
l'histoire contemporaine. S'il y en a qui, de ce chef éprouvent drail plus intense et 1:1 santé publique envoyée au gouvernement, pour ap- précieux et que l'on ne peut ren· co, qui. lm dtc!atl son ;mag1na.t1on. 

C'est par contre de la tension occa- des pertes les premiers joure ils ne y gaguerait, en dernière analyse. probation. contrer daus les productions euro- C e~t pourquoi tl ~e serait pas JUBle 
sioonée par cette situation que 101 doivent pas se décourager. Ils doi· éennes de 1uger les m101atures d'après les 
nouvelles et heureuses relations fran- vent peneer au contraire que dans la L d • p. · . . . règles qui régissent l'art classique de 
Co-turques ont vu le jour. suite ile récupéreront avec JD0 cer· a corne' le aux cent Lon pe~t CO~Sl~ê~~rr~ad~\f;:!lr:a ~~ l'occident. En somme, la miniature est 

La France a mis tin à l'activité de laine marge ces pertes. me une. ranc 0 0 a · . eomme un conte imagé, où les diffé-
see fonctionnaires responsables. Le11 Pour que la politique de la vie à gas êïa!enl ùD. gé.néral de très poil les rentes épisodes sont juxtaposés sana 
• l'té d" · 1· t •t• A bon marché que notre gouvernement d • dim~osions., Am~t, qua~d on parle d.e aucun souci de logique. 
,orma 1 s 10ecr1p ions on " " arr .. · t mmiatures 1slam1ques, 11 est 1.mpos.s1- At'nei' que le note fort i'uetement 
l •es La commiaa1·on qui ne servait à appliq11e avec une grande volonté puis- QC es ivers 1 
a ' se jonner de bons résultats en peu de • • • ble de ne pas penser en p~emier. teu François Bernier, la miniature manque 
~\~~o~:eu~ev~~·te~1fi~u:.0 élément de tempe, noue devon& profiter de toute• aux peilles. ima~es_ des a~ctens ltvres d'atmosphère, est privée de perspec-

lee occuiooe pour répandre parmi le Rapt Pantalons et mar;uscrits d Ort~nt. L art du ,ltv.re tive, d'ombres et de clair obscur. Les 
La France et la Turquie ont décidê public l'idée que c'est par le bon mar- 0~ Orient comp~rta1t 4 branc~es pr~n- parallèles sont fréquents. De ce fait, 

de rtleoudre la queetion du Ha ta y dans ché que l'on peut réaliser des aa ins. Grand émoi, hier nuit à Çapa. Cris, Deux enfants, Ahmad et Re let, âgés ~1 pales .' la reliure! .la calhgraphte, elle doit être situéb fort à part de l'art 
Je cadre de l'entente du 29 mai 1937. tumulte, coups de sifflet des agents de respr•clivement de 14 et rie 13 ans,sont 1 enlu~mur~ et la mm1ature. La y lus occidental. dont elle 00 contient pas 
Plusieurs documenta ont été 1ignés police, dans une sombre ruelle. Que poursuivie pour vol. Voici en quels app.réc1ée. de ~es branches était la les éléments. Mais. 00 ce qui concerne 
pour l'application de cette décision. Le Président se passait-il ? termes ils ont expliqué leur cas au calltgraphw, qui .a été de tout, temps la qualité décorative, la miniature 

1.- Le premier de ces ioatrumenls Voici. cours de l'interrogatoire: considérée on Orien! comme .1 art le islamique contient des particularités 
diplomatiques est le traité d'amitiê de l'Uruguay en Italie Le gardien de nuit $uayip et sa _Noue nous étions dévêtus aux plus raffrné. Les i!cr1tures éta1ent en- d'une extrême richesse 01 q 1, 0 franco-turc. Bien qu'il ait été signé femme ont une fille adoptive, Hayriye, abords de Kumkapi, pour prendre'un c,ndrfe•.et ~ uspendue.s au mur ,comme rencontre dans l'art d'aucun ~ees oga~s 
après l'entente militaire intervenue Montevideo, 10. _ On confirme le âgée de 13 ans. Ils avaient fiancé de bain. Comme il est interdit de le faire s 11 s agtssa.t de dessme .. Il n en fu~ de religion chrétienne. 
au Hatay, il eet à l'origine de toute1 prochain voyage du PrAsideol de la force cette adolescente, il y a quelque en cet endroit, des agents de police pas de même P.our la m101ature qm Le dessinateur oriental est fort dif
lee conventions survenues. De ce fait, République M. Terra qui se rendra en (i ou 7 mois, à un certain Hü•nü, un survinrent, saisirent nos frusques et ue put ij'émanc1per d,ans lea pa;rs mu- férent de l'artiste-peintre occidental. 
il a la priorité sur les autre.a accord~. Italie pour les baioe th•rmaux.Il s'em· ho~me do plus.de.40 ans. Et depuis, \, emportèrent.tu poste. Jugoz notre sulman; 1r; &! gré. quelle acquit une Il ell aussi modeste que travailleur et 

Entre la France el noue 1! y avait barquera à bord du f\'e/lunia la f1llette cohab1tat1 avec aon tutur embarra• en •orlaot de l'eao. t.es loi• grnnde or1gmal1té et perfeclton no· passe 808 journées dans l'atelier où, 
déjà un traité d'amiti.\, d'entente et mari. Possession vaut litre... de la pudeur primant toulea les autres nobsta111 le" observattons rehg1eurn~. courbé sur 800 travail, il réalise des 
d'arbitrage signé en 1930. Celui du plae récente comme date de sa signa- Est-il besoin d'ajouter que l'adole•· nous avons passé, chacun au hasard, Donnons u~ aperçu sur .la lechn1- œuvres qui ne lui rapportent qu'un 
4 juillet 1938 le remplace. D'après les ture maia qui, au fond e•t la résultan- ce!lte,q.u est encore à l'âge où ses pa- le pantalon d'un autre baigneur. pour que do la n 101ature. L~ feuille de 1 p~- maigre gain. 
clause1 de ce dernier: le de l'entente poliliquA signée par les re1lles1ou.ei:it à la poupile, ;10 pren.~11 aller au ckarakoJ,, nous e~pliquer. pior ld~nommée «Abadl» _ou <Akerli. Le deeainateur trava•lle assis par 

A. - Les deux Hautes parties ron- 11:Anéraus Aeim Gündüz el Hutzinger. aucuu pla1s1r en la compagme de Hus- Mais celte fois on nous a inculpés ~t ~abnquéo avec de la pw.te de coton, terre. les jambes croisées, les yeux près 
traotantes s'engagent à ne pas entrer Elle prévoit noire cott~boratioo mtli- nü?Excédée un beau jour elle avait fui de vol. ' eta1t posée sur un morcea.u de ~~r- de l'image il. exécuter. Ses couleurs 80 dans une entente politique ou écono· taire dans 1~ Sano•k Eu effet, 008 aol- c.hez_ eee psre.nlA adopt!f•, Htisnü lui Il faut croire que cette version n'a bre et soig11eusemeo1 un•~ à 1 aide trouvent dans les godets où des co· 
mique dirigée contre l'uue d'elles; dais sont dl'jà au H.iay. fit dire à plusieurs• eprto~B du retou~- pas eatiefait Je pro~ur~ur qui a .or- d'une p1err" ronde et poile, ou un quille ! d'huitres I' . d 

1 
. 

B.- Si l'une des parties est l'obi.et oer au foyer pré con1ugal Ma1sjd 'J · dù anl la sect1ou morceeu li~se d'ivoire. Aprèa quoi l'ar- Une uiulti'tud d al ètgnP.t.~ ev.ant u~ Grê.••e à toute• ces conventions pa- . ... . · , '. onn .. eur renvoi pal' v · . t . 
1 

. f ' . d e e r s 111s pmceau .. 
d'une agression,l'autre s'engage à l'ai- ra!Jhéei à Ankara Pl au Hatay, nous elle refusait. Lee s10ns n os111enl la de la médocii;e légale on vue do cous· t,1ste rempa1. ,s~n ID pmoeau ans sont également à porté~ de 88 main· 
der contre l'agrees•ur ; pou•oni d•r• q •ie l'•ntente pour le contraindre. ta ter s'ils sont pleinement maîtres de 1 ea~ et esqmssa1t son œuyre sur. le la miniature, terminée avec patience 

O. - Les deux Haul•e parties s'en- Hatay a con•titué unll base pour une Et t'est ainsi que Hüsnü fut amené leurs facultés. p~p1er. En séchan.t, le trait mouillé et amour. présente l'aspect d'un ·ar· 
gagPDI à BP concerter i-our prot~ger eo!Pnle plue larg11 eu ire la France et à chercher à enlever de force celle Le bean-frère la1ssa1t .sur le papier un léger r~nfle- din fleuri. Ses dimensions sont Jou· 
au beeoin l'intégrité territoriale du la Turquie. qu'il considérait déjà comme sa femme. ment ou le dessmateur. repassait en vent minuscules. Un artiste n'avait-il 
Hatay. En face de cette vieille amitié que Hier nuit, uu auto s'arrêtait devRnl Un homme, la figure et l'œil en sang, employan~ du ~ouge ~n~1en ou d.e pas deseiné la vie d'Ekber snr une 

2. - Après la conclusion de ce Irai- l'on qualifie de• traditionnelle» toute la demeure de ~uayip, quartier Or- s'est présenté au poste de police d'A· l'encre n01r_9· Puis la m101ature était eimpl<' coquille d'huîtr•3, après sepl 
té d'amitié la France et la Turquie dekkasap, No 3. Uo homme ~n sorti\. rapcami. Après y avoir reçu les pre- color.ée .. L drt1st.IJ" exécutait e.n tout 1 année< de tra~a1·1 ? Comme nous le no· autre question pa••e au second plan. J · agent de ()ol'ce 00 miers eoius, il a déclaré s'appeler d 1 1 1 08 les ., • 
ont publié une déclaration dont le pa- Autrement dit le Haley a tait fonction - e suis un 1 · e.rnier 1 ~u 0 visage, es .mat • . 1 tions plus haut, l'exiguïté dos dimen· 
ragraphe 1 eeul concerne le Hatay.Le de pool à l'am1llé franco-turque. Tel a bourgoie, dit-il à la femme du gardien Kirkor et habiter Kurtulu1. L'homme phs .des vetJrnente et. aut1 ~B ?éta1ls.· 1 eions de la miniature éhit un indice 
point le plue important en est qu'à l'en- été son rô e aujourd'hui. Demain il de nuit, Vous gardez ici une jeuna avait une sc:eur mariée depuis quel- Enfin, quaud tout était f1111, 1 arltste certai11 de 83 valeur arfütique. 
trêe en vigueur et à l'applic&t1on du eervira l coneolider l'amitié entre les fille du nom de Hayriye. Je dois la ques années à un n~gociant du nom oeruail ses contours . avec une encre 1 Les miniatures, monochromes s'é· 
statut du Hatay on reconnaftra la d conduire au poste. de Vorlik. Elle faisait mauvais ménage spéc1alo.ment confecl1oonée. . taient g'néral1'e•es soue l'ère de Tt'• 

eux paya. S t faites " · ·v ·1 et avait introduit une action en dt· f h d lilt élatl a a prépondérance de l'élément luro. Celte entenle au sujet du Hatay ré· ur ces en re ' .,uaytp arri 81 Pa~ ois, u~e couc 0 6 P r~ mur. L'influence chinoise y était visiblB 
On sait que c'est Il le fait sur le· soul une grande cause turque.Le droit à son tour. Il demanda ees pillces d'1· vorce. enduite eu.r 1 emp!acemeot des v1sagel s: ~olor•s enfin que les effigies de fer:o· 

quel noue ineietions depuis 1921. C'eat du Turc •'est impoeê. Et comme ceci dentité à l'étrange agent. L'autre ré- - Vortik, explique le blessé, s'est couc~e '!lll formait ,un support sur e mes, dans les miniatures turques, soul 
· f d' 'Il la b d la 1. h f . d . L pondit ... qu'il les avait oubliées chez imaginé que je suis coupable de ees quell arltst• f1gnola1I les traits et ses extrêinement graci'euses, fi'nee, élan· ce qm orme a1 eun aae e • 1eu c aque ois epu1e ausaone, 1 . malheurs conjugaux. Il a fait irrup- b 1 è lé è 

derniàre entente. noue aommes redevables cette foie·ci ua. 1 . H" .. lion brusquement dans ma boutique om res r 8 g res. . . cées, aux mains et aux pieds très pe· 
3,- Indépendamment de cea deux encore de ce rêsultat heureux à notre Pendant qu'on par emenhut usnu et m'a mis dans cet état. Un au_tre proc~dé de la . mmiature lits, ft la longue chevelure boucléO· 

documente il y a une entente militaire grand Chef Atatürk. lui-même et 888 deux autres acolytes, c.ons1sta1t à esqu1sse.r. les trmt,s . essen- Ceci forme contraste avec Ja tendan"" 
t d •t t d'éb ·•té avancée Tandis que l'infortuné Kirkor était à 1 d "" ""!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•!!m--!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~ 1 ou s an s u D a a fi" ' L 1e1 s de 1 a co m po s 1 t >on at e d u des p e i n t r es occident au x à re pré so o· '" --- · t d I' t A li vue Hay conduit à l'hôpital, on n'a pas tardé à 1, sur~1ren e au o. ce e • · rouge indien dilué dans eau et san. e ter la femme orientale- tel <<Le Ba1·0 • · · 'ét 't t é · qu'à la retouvPr Vortik et à l'incarcérer. 

R 
~ 

Je 1a11 oe qui me re1te à faire 
- Tu le tueras ? 

!p 

/ 

j) 
6) 

J 

ô~ 

r1ye, qm e a1 aven ur e JUS . addition de colle. Quand les traits d'Iugres - grasse et dodue. Jamail 
porte pour voir ce qui se passait, Prouesses d'écrivains publics sont secs l'artiste les. brosse vig;ou- 1'011 ne rencoLtre ce type de femoie 
pousea un grand cri et s'évanouit. Lee Les écrivainR publics, rédacteurs de l'eusement avec ;un pmceau dur JUB· dans la miniature orientale. 
quatre hommes voulurent en profiter requates et de documents officiels qui qu'à qu'il ne subsiste plus qu'une 
pour l'emporter. !$uayip, indigo~. s'y sont établis aux aborde des tribunaux trace \~gère. Guidé par ces traces, .li~ 1 -/ 
opposa ! La foule s'étant am~ssée, les sont des gens patiente,habiluée à atten- dessinateur traçait ses contours déf101- LA TURQUIE TOUBISTIQUJ 
auteurs d~ ce rapt manqué 1ugbrent drelongtemps de• clients de plus en plus tifs puis colorai tees figures en commen 

1 

-
1 bon de dt&paraltre. 1 rares, depuis l'adoption et la diffusion 9ant par les tons les plus légers et en Le fntur hôtel d'Edirne 
1 Les deux'' cadeaux" croissante des caractères latine. On les réservant la place des dorures.Les tons , . . . . . t 

1 
Le tr·ibunal des flagrante délits a eu imagine volontiers pacifiques. Or, force les plus foncés étaient exécutés en 1 , ~ a_dmm1s.tr~~o':i spéc11le du v1la;Ye 

t d constater qu ces t p tou• dernier lieu et les parties dorées d,Edtrne 
1 

eat d'uci é 1.a conat~uctto01 à entendre l'autre 1'our deux dames noue es e e, em 8 • d hôte n ca d t é 

1 

derniers ils alimentent de leurs prou· étaient fo1 I souvent savamment dé- u~ t 1 1 smo es m s .. 
qui portent, l'une et l'autre, le nom esses av~o une surprenante fréquence gradées. Ainsi, le oiel. était eu général 0.ffrtr 

0
°
0
°
1 

° confort voulu au.x ~o· 
aussi gracieux que peu banal de He- la rubrique des faits de. police. doré d'une façon u.m.forme. r1st~s, t amment à c.eux qui VI~~ 
diye (Cadeau). C'est ainsi que l'autre 1our deux d'on-1 La plupart des mmiatures se trou- d;aie~. 

1
Par 1 ~ r~ute · On a cho1 ~1 Mme Hediye No 1 a déposé en ces tre eux tranquillement attablés dans vaienl au milieu de la [>age, entouré~ ~ apr~s es indtcall~ne du. Prof. Eg 

10~je : me trouvais dans la rue. Cette une brasserie BO sont prie de querelle 1 d'enlummures ou d'(lcr1tures .. Carlat- ~ en:p acerent le m1e~x Sl~Ufé le Io~ 
C · à propos d'uue vieille dette. Et le nes œuvres, exécutéed sur feuilles vo- e a rou e. ~s pr para 1 s en v • 

dame m'a abordé. • 'est vous qui nommé Caler a blessé son collègue Jantes, étaient collées sur la page du de. la conetruchon de cg nouvel ét~ 
avez détourné mon mari de ses. de· H lî d' à 1 11 .1 bltesement ont commencé. Les plall· 
voire, Vous me l'avez pris. A11tor1eez ,• 1 . un coup a 0 e, au moyen man~scri ', . . . et deçis seront dressés par le Pro 
le enfin à venir me voir! . .,> Elle m'a d un mstrume.nt conton~ant. ' L 11rt1ete se glonha11 avant toute chose Egli, de concert avec la direction d 
insulté par ces termes et je demande 1 11 Y a une dtzame_ d~ J~urs, 0~ 8 eu de la «fme•se» de eon œuv~e. Plue bureau du Tourisme au ministère o 
sa punition. I souv1.ent. un. ~utre e~r1va1u public, U!l les ~élails •laient microscopiques el !'Economie. Par suite de l'accroiss' 

Mme Hediye No 2 est beaucoup certam Ha)rt, avait dêcoché trois rtlaltsés alec une rom.uhe extrême, ment du trafic le long de la routl 
moins affirmativf!. doups de couteau à un de ses corn- plus l'œuvrtl é~ai.1 co.ns1dérée coii:ime le nouvel hôtel répondra à une 0 

1 

_Je ne me suis pas exprimée ainsi pères. . réussie. LM m1otaturist~e f1~nola1en~ cessit.S urgente. 
dit-elle. J'ai demandé seulemeut à. cet- S1. les carzuhalc1• se mettent de la leurs ~u.v1~ee av~c le poil umq~e qui ·------~': 
te dame si elle voyait mon mar1. Et cart10... formait 1 e1 lr.ém1té de leur pmceau LES ASSOCU.'l'I01'J 
j'ai ajouté : " L'enfant est malade... Les bœufs emballés souple et effilé. . . _ 
Dites-lui de prendre un congé et de L'épicier Te~ftlc de Karacabey, quar- Le procédé ancien du hrage à plu- Fête Nationale du 14 Juillf 
venir. • lier Ismet pa,1, installé dans son sieurs exemplaires est connu. Dans les à l' 

Le président du Ille tribunal de char à bœuf~, retournait du marché de ateliers de miniatures, dénommés Union Française 
paiT qui a à connaître les cas de fla- Susurluk. Comme il traversait la voie «nakka~anc., les élèves décalquaient Comme chaque année, an dîner d•~ 
grant délit s'êlant jugé incompétent, ferrée, aux abords du village de Killi~, Ica des•ms que les . ma!tres avalent B~nt avec attractions, aura lieu, le i 
l'affaire a été dHérée pai- le procureur l'attelage s'effraya en enlendaal ve111r exécutés sur du papier fm ou de I~ .J.11llet, à l'Union Française, à 21 
au IVe tribunal pénal. Là, Mme He· un train de marchandises. Lee bœufs, peau de d1dm. Les contou~s de ceo Le orgauisateure de cette fê1e 
diye No 2 s'est vue condamnée à 3, affolés, foncèrent tête baiesée, sur la dessins étant. troués à l'aide d'une sont assuré le concours de Mlle ~I 
joun de prison et 5 Ltq•. de domma- locomoli9e. On devine le reate: la épingle, une hue poudre de c~arbon raille Flery de !'Opéra d'Athènes, P;,t 

- Pire enoore. Je lui prendrai 

ges-intérête 1't la plaignante, outre le• voiture et l'attelage ne formèrent étendue sui· le dessin permotta.1t d'ob~ fesseür au Conservatoire Helléniqif. 
dépeus. Elle a bênéficié toutefois du bientôt plu• qu'une bouillie sang.la nie. tenir lu tr.aP.é exact , su.r .le papier qui et de M. Nicolas Glynoe, de !'Op 

Un billet à bord d 'un à 1 1 1 à d'Athè sursie. Quant à Muhmed, il a eu peme e se trouvait sous or1gma repro- nes. ~ 
Ou serait curieux toutefois de cou 1 temps de sauter à bas de sa voiture. du ire. La n1ême méthode de reproduc- On esl prié de s'inscrire au secré 

naître l'homme que se disputent ces Mais il l'a fait avec taut de précipita- tiou était appliquée pour los 'calligra- rial de l'Union Française: Tél. 41i 
deux dames au nom prometteur. . lion qu'il s'est blessé grièvement. l 

~~~--...... 
{Dessin de Cemal Nadir Güler d /'Aktam) 

bateau d'excur1lon 
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CONTE DU BEVOGLU 

Philémon 
Il était huit heures el la nuit tombait . V• 

L'ox 1ge, peu à peu, s'était apaisé. A 1 
peine, sur le jardin, quelques gouttes 
éparses. . Be nom· quB Bt financiÈrB 

Le ni "nistre 
vi r 1' 

>nom1e 
~ment 

1 

LE t a·temB1 · b1"' .. 

à la q~in ne 
• Je repars, décida·t-elle. J'emporte 

• une lanterne. De loin, en l'agitant, 

Bauc1s j'arrAlerai Guslne .. et Le rôlB du . tabac dans le commerce 
général de la Turquie 

O'l 
c >n 

en ap pli
bo ré pour Le traitement de cvurte durée d la 

quinine qu i représente 1 tournant d 
la théra lie du Palurt ism , n été tr 

=iWWF' 

Par Pierre \'ILLETARD 
Mme Bruche soupira puis, levant la 

lêle regarda le cie l à travers les feuil
les. Comme tous les ans à la même 
époque, le tilleul sous lequel elle était 
assise embaumait l'air pur de 9ee 
branched fleuries. Une foie de plue, 
après tant d'étés qui, depuis long
l~mpe, se ressemblaient tous, la Glan
dière accueillait ce très vieux ménage. 
La vie à Parie est si absorbante qu'on 
ne s'aperçoit guère de la fuite du 
temps . Ici, elle prenait un sens 1mpla· 
?able. Comparer les saisons, revoir sa 
isunssee, extraire de sa mémoire 
quelques beaux souvenirs, c'éta it pour 
Mme Bruche la seule distraction. Elle 
ne franchissait guère le seuil du 
jardin. 

Au rebours d'une compagne un peu 
trop ril9euse, Gustav e Bruche conser
vait son activité, levé lôl le malin pour 
courir la plaine ou gravir lestement, 
ainsi qu'un jeune homme, la colline 
p1erreuee el rose de bruyères. 
Pourtant il s'accordait après le café 
un lrèe court moment de paresse 
heureuse où, lee yeux m!-clos,sous le 
gros tilleul il s'assoupissait en mâchant 
sa pipe. 

« Il a soixante-douze ans, pensait 
Mme Bru~he. J'en aurai soixante-cinq 
le 28 septembre •· 

Elle s'avouait aussitôt, comme pour 
s'excuser d'une mélancolie un peu 
ridicule : 

« La vie noue a comblés. Je ne 
regrette rien •. 

Qu'eiU-elle pu regretter, la bonne 
Mme Bruche ? Son mari passait pour 
intelligent. Grlce à sa fortune habi
lement gérée ,· il avait royalement 
rtoté leure deux fillee . Pourtant elle ee 
rappelait avec confusion qu'elle n'avait 
pae fait un mariage d'amour. 

Entre lee souvenirs qui, ce jour 
d'étli, bourdonnaient comme des 
guêpee dans lee branches en fleurs un 
r~mords se gliesa qu'elle connaissait 
~1en. La seule faute de sa vie, maie 
impardonnable. 

1 Qi.el affreux démon l'immobilisa ? 
Son miroir retlélail une façon de 
damn6o. Elle entendait encore les 
paroles de l'autre : 

« Toul peut arriver •, avait dit Qil
berl. 

Al ·)rs, elle s'assit, vit trembler ses 
mains. Un papillon nocturne, entré 
dans la chambre, h_eurtail l'abat-jour 
de ees lourdes ailes. Los minutes 

Le tableau suivant indique la situation occupée par la Turquie dans 
le commerce Jes tabacs d'Orient : 

l't 0 
0 a ~ 
m t ù 

( 

C •e ct. J 
q1 ' de "'lier 
e1 ire r • l 
d em~ 
ro t occ 

lionaux. 
t'e mpla~e
irtwipH a. 
<1 ivra j 11 s
n'ont pae 
a r~eel'vli 
· l·OU, Be· 

vtl par ;010 puremenL tpérimeul , 

'écoulaient. Qu'altendail-elle donc? Anmies Exportations générales Exportations de tabac 
A deux ou trois .reprises, perçant le 
murmure des feuillages humides bras
•és par le vent, elle crut percevoir un 

Exp.gi n. des tabacr Pr:x moyen 
du tabac expti 

En pt 25 par kq 
ua/eur 

na. Les i 1 
menls . q1 cc. 
p 0 villons sa r 
1r1 comp 1~ 
e.1\ion de fair 
la nuit.Il e t 

,Io semai
élnbliese

de grands 
ux nutori
ir l'aulori
e ouvriers 

a minialre 

ol son i. •ii ilé pratique e. LÜ ~prou vêe 
par l'application du qui ne plusieurs 
aunéee. II est appliqu l lamrn3nt de· 
puis tonglempsavec boau u p de su~cès 
par les Services Go·• •rucmen\aux 
d'Hyiièue des Indee N rlandaise~ el 
de la Groce ot da us ch cun de ces 
pays on lui assigne u ue durée de 5 
jours. 

PoidJ Valeur Poids 
fracas horrible. (tonnes) Uqs (ton11<S) 

Soud~in, une trompe d'auto, puis la 1926 
porLe s ouvre. Gustave esl devant elle 1927 
dans sou ciré bleu : 1928 

771.216 
697 .878 
626 .61:2 

186,5 41. 400 
158,5 2!) .300 
173.5 39 .800 

- Je l'ai échappé belle, lui dit-il en 1929 
r iant. Un peu plus ma vieille, je 1930 
prenais la btlr.he. 'uu arbre sur la 1931 
ro.ule à, cent pas d'ici. El j'avais né· 1932 
ghg~ d <1llumer les phares. J'ai stoppé 1933 
de 1ustesse. Il était moine cinq. 1934 

669 .664 
776 .663 
683 .221 

1.077 .520 
1.251. 436 
1.637 .ô53 
1.479.949 

155,2 33 .600 
151,5 32 .750 
127,3 22.2 12 
101,3 28 .844 
96,2 25 .933 
92,2 17.988 
95.9 21. 853 

La jeune femme dans la nuit avait 
eu la fièvre. C'eel sur s11 demande que, 
huit jours plus lard, Gustave l'avait 
emmenée aux lacs italiens. Et l'année 
suivante, Gil bert se maria. Il avait 
vendu ea propriété. La Gl~ ndi ère 
redevint co qu 'elle devait M,e, un 
paisible ermitage où, pendant trente 
ans, ils avaient passé dee v11cances 
heureuses. 

• Bi G:.;st ive se d..iutait ! ., pensait 
la vieille dame. 

Mais non, le brave homme ignorerait 
toujours. Il rouvrit les yeux, eut un 
long sourire : 

- Quel été ! dit-il ... Urie bénédic
tion ... Et tu sais, ma chère, j'ai compté 
nos pêchea. Il y en a cent dix-sept 
sur !~s sepaliers. 

' Banca tommBrcialB ltaliana 
fapital rnti1rement vené et ri~,nrs 

Lit. 847.596.198,95 

Dlreotlon. Ceu\r&le 1'."l:t.&11 

::::. FWal•• dau• \oa.te l ' ITALIE , 

18TAllBUL, lZMIR, LONDRES, 

llBW·YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Oommerciale ltaliana (Franoe) 
Paris, Marseille, Nice, .Menton' O u1 

nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu Monte 
Oarlo, Juan-les-Pinq, Oaeahlct.nr.t\, (Pifa 
roo). 

Banca Oowmercfale ltallana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varn1l. 

Banca Oom1nerciaJe Italiana e Greca 
Ath~nea, Oavalla, Le PirOe, Salo11i11u0 

1935 
1936 1.376. :147 117,7 23.274 

De l'examen de ces statistiques, on 
peul dégager la conclusion suivante : 
Les exportations générales de la Tur
quie au cours des 10 années, ont tou
jours augmenté d'une façon constante, 
indépendamment de certaines fluctua
tions insignifiantes. La proportion de 
l'augmeulalion est de l'ordre de 50'f.. 

Mais comme conséquence de la bais 
se formidable constatée dans les prix 
des matières premières el des produite 
agricoles par suite de la crise, nos ex· 
portations ont diminué en valeur d'une 
façon sensible. 

Ce n'est qu'à partir de 1935 que l'on 
constate des rndices de hauose à la 
suite de l'augmentation des prix. 

La situation est tout autre pour le 
tabac. A partir de 1930 (l'annéa 1!l32 
exceptée) nos exportations accusent 
une baisse lanl au poinl de vue du 
poids que de la valeur. D'autre pari, 
la colonne où nos exportations de ta
bacs sont comparées à nos exporta
tions générales, nous aide à fixer notre 
reli11ion sur un autre point. Le tabac 
du point de vue poids est tombé de 6 
010 à 1 010 ; mais da point de vue va· 
leur, cette baisse est de 36 à 14 010. 
Celle situation tend à démontrer que 
la baisse dans les prix de tabacs est 
moindre quo celle de nos autres maliè· 
ree d'exportation. 

En 1929, le kg. de nos matières d'ex· 
porlalion s'est vendu en moyenne à 
pires 23 .en 1934, le prix moyen du 
kilog. a été de 5 piastres. C'esl-à·dire 
qu'il a été constaté une baisse de ·I fois. 
Or. la baisse sur les prix de tabacs 
dans les mêmes années n·a élé que de 
80 010. 

d'Orient 

Valeur Poidr 
Uqs 

67,5 • Io 5,4 
44,0 % 4,3 

z. 36 
Y. 28 
% 31 
'Io 26 
0/o 28 
% 23 
z. 27 r. 22 
·1. 14 
% 19 
% 21 

do l'Econo'lli 
163 COB joura.·CI l 
150 . préparal1c 1. 

, sebi. visite 
ou voie de 

54,2 
., 

6,3 .. 
40,9 ·~ 5,0 
43,1 •' Yo 4,2 

%"2,6 

g~ Le cim ~t 
131 dans i , 
130 

-1ffit plus 
......... :~ctions 

28.9 
27,0 
21,0 
12,7 
18,7 
24,3 

% 2.7 
~·~ 2,1 
"7. 1,1 
•• 1,5 
'Io 1,6 

93 
80 
70 
85 

104 

Ce sont loul spécialement les tabacs 
du Japon qui ont pris noire place sur 
ce marché. 

Ile ressemblent· aux tabacs du Pro· 
che-Orienl, mais ile sont privés de leur 
saveur ; par contre leur poide spéci
fique est moindre el le Japon qui pro
duit du tabac en grande quantité, s'est 
inelallé sur le marché d'Egypte aux 
dépens de la Turquie. Le Japon a pu 
acquérir facilement ce dlibouché, 
car ses tabacs qui ont un haut rende
ment payent, vu leur densité, des 
droits de douane relativement très peu 
élevés. 

Les slatisliqueR des exporlatione j a· 
poaaises en 193<l el 1935 indiquent 
clairement le développement rapide 
des tabacs japonais : 

Années Ion nee 
1934 2.471 

La nou q ,['' r •i ni laquelle une 
crise de ci men t il en noire ville 
n'est pas exacte. D'1prbs des rensei· 
gnemenls puisé0 n1 1rès doe milieux 
intéressés la c n ommalion a aug
menté vu la saiFon dos constructions 
Les fabriques ne pouvant eub•enir 
tout de suite aux besoins. il ne se 
trouve pas beaucoup de ciment sur le 
marché. Toutefoia les commandes 
transmises aux fab riques soul exécu
tlies à temps. On envoie du ciment 
aux diverses provincee de l'Auatohe. 
D'autre pari, l'activ ité des construc· 
tions se poursuivan t partout, la pro
duction de nos fa briques ne peul 
répondre aux dem andes de toutes les 
régions. Aussitôt que la nouvelle fa
brique de ciment qai sera inaugurée 
à Sivas entrera ~n ~cliV i lé, elle aseure 
ra les besoins en ciment des régions 
de l'Est. 

Nous prions LJS correspoudanta 
éventuels de n'écrire que sur un 

seul côté de la feu l.e. 

Le tro ilemenl de cocrte durée est 
de la pl s grande impo tanc ... ~cono
miquo, po rticulièremsnt pou r los plan· 
talions J~ e pays impaludés parceque 
moyenn nt la dépense min ine de5 x 1 
gramm ~ de sulfate de qu inine les 
ouniers sont en peu de le m < débar· 
rnesés d la fièvre et, en con équence, 
ils ae so11 t enlevés à leur lt ivail que 
pendant q uelques jours. 

L'appaicalion du trailsment du cour· 
te dur~e >l. la quinine pPndant des an
nées enhèree aux hôpitaux des plan
tations dg Samatra a montré la véri\é 
de ce qu i précède. 

Des expériences effectuées à la 
Station anti·palud lienne de Pelrich 
(Bulgar i< ) où l'on doaue une dose de 
quinine quJlidienue rte 1 gramme 
pendant 3-4 jours (enfan ts en propor
tion), on montré, qu'a près ce tte cure 
rapide, les maladAa présentèrent 
moins de rechutes, qu'apr~s le \raite· 
ment de l:mgae durée qui était préco· 
uisé autr ,fo is. Du reste, la re prise dea 
accès de fièvre doit i tro nttribuée 
pour unll grande partie A des ri'in· 
factions, souvent qual ifi~cs, à tort da 
rédieives. 

A proi os de cos expér i aces, Ralph 
K. Colli .sa écrit dans I' • American 
.Tournai c.f Tropicale Medecine • juillot 
1934. 

• Il d , inl liv "lenl q u' u effot éton· 
nammen\ satisfo.ieanl l'"UVail être ob
tenu par une doae m1 lime de qui· 
nine ». 

1935 5.062 

Y eus 
1.367.000 
2.600.000 

D'autre pari, dans l'industrie de -ci
gares mondiale uu changement est 
intervenu ; celle modification est en 
défaveur des tabacs du Proche-Orient 
et en généra.1 en faveur dee tabaoe 
américains da Virginie; el ce résultai a 
été obteuu gr&.ce à l'organisation très 
forte, commerciale et financière, de 
l'Amérique. 

• ar1 n.t 

S OC. A l' - -

Pirée, .,... 
d<· ttuf r tt/is 

P. FOSCARI 
F. GRl'IL\NI 
P. FO:->G ARI 
F. GRHlANl 

8 J uille t 
15 ,Juffi t 
2t Julll t 
~1 Ju.n •• 

1 
En tftmcldt" 

a B1tn '• I. v 

1 
nl!'e,rrtcste, ,, 
la Tr. b1p, p 
to ue 1 ~ :i ta 

C'était deux ou trois ana après leur 
mariage qu'ils avaient connu Gilbert 
Eyssautler, le propriétaire d'un 
chlteau voisin, qui devint rapidement 
l'ami du ménage. Gilbert jouait du 
Violon el comme, à l'époque, elle était 
elle-même excellente pianiste, ils s'of
frirent loue deux, eous l'œil de Gustave, 
le délicat plaisir de concerts intimes. 
Le mari tolérait la musique d'en
semble. II la tolérait sans l'aimer. 
d'ailleurs. Maie c'était un homme doux 
et très bieuveillaul. A peu près clé
pourvu d'imaginatiou, comment eût-il 
pu croire qu'à travers. J\Iozarl, de_ux 
Ames se rejoignaient autour du clavier 
et que de celte entente dane un autre 
monde allait eurgir pour lui un dan
ger possible ? 

Quand Mme Bruche comprit qu'elle 
aimait Gilbert ce fui une eurpriee, un 
émerveilleme~t. Mais elle était bon· 
nête, foncitremenl honnête. Elle ne 
souhaita rien de plus que le droit au 
rêve, eatis!aile d'un regard, d

0

un 
t~~ide sourire qu1, silencieusement, les 
ha1en1 l'un à l'autre. La confiance de 
Gustave la touchait d'ailleurs. • Il est 
si ~on pou~ moi ., se répétait-el!~. 
Maie, parfois, eou mari allait à Paris 
où !'appel~ienl alors d'importantes 
a!raires. C_est un de ces jours-là que, 
sous le ltlleul. Gilbert Eyssautier 
étant apparu, lui fit brusquement une 
déclaration. 

P1non. Oommercfale ltalian'l nt Tt ·t n t·1 

Bucarr11=1t, Arad, Braila, llrnqov, r. ,.,~ 
tantza, Oluf Galat• Tem!acara, Sibiu 

Banca Oommerc!ala ttaliana pP.r l'Egit 
to, Ale:randrle, ILe Oalre, Demanour 

Mansourah, etc. 

II y a encore une conclusion impor· 
tante qui se dêga(l;e des statistiques el 
qui mérite que l'on s'y arrête. Sur 
tous les marchés de consommation, en 
général, nos marchandises sont ven· 
dues de plus en plus el les clients 
augmentent d'année en année. 

On voit par là que dans la lutte ou· 
ver\e contre les tabacs du Proche
Orienl par les tabacs japonais, améri
caine et ceux de Virginie, les nôtres 
ont subi un recul ; 181 tabacs greoe 
ont accusé ausai un recul de moindre 
importan~e ; les Bulgares ont pu con
server leur place au prix de mille dif
ficultés. Notre place n'a pas .!lé occu
pée comme oa le croirait au prime 
abord par des concurrents proches la 
Grèce et la Bulgarie, mais bien par dee 
concurrents lointains (Amérique el Ja
p_onl. Il est très naturel que l'on par
vienne à regagner le terrain perdu 
grâce à l'importance que nous accor
derons à la propaiande commerciale 
et en étudiant de près les besoins du 
marché mondial. 

p ... e, N 
OAMPJDOGLIO 
FENIC!.\ 
MER.L'lO 

11 J ni!I t l 
23 Jnll à 17 h , •• 

- A quoi bon. vous dire que je 
vous adore. Je sais trop qui vous êtes. 
Je n'ai pas d'espoir. 

-Oui, balbulia ·t·elle ... oui. .. naturel
lement. 

Après un silence, le jeune homme 
reprit : 

- Laissez-moi vous poser une 
simple question. Est-ce que, jeune 
fille, voue m'auriez aimé ? 

- Je ne eais pas, monsieur ... Je ne 
veux pas penser. 

- .J'en suie sûr, dit-il, ne me dites 
pae non. Je voue ai, par malheur, 
rencon~ri!e trop tard. Mais qui. ~~il 
mo~ Dieu.! tout peut arriver. Out , J a.• 
que ,quefo1e un pressentiment. El 01, 
que.que Jour, vous deveniez libre ... 

Banca Oommerciate ltal!ana Truat Oy 
New-York. 

Banca Oommerclale Itallaoa Truat Oy 
Boaton. 
Banca Oommerclale ltallana Troat Oy 
Pbiladetphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera ltaliaoa : Lugano - --·------Bellinzona, Ohlaeeo, Locarno, "fen· 
drte!o. 

Ranque Franoalee et Tta116nne pour 
l'Amblque du Sud. 

(en Franoe) Pa1Je, 
(en Argentine> Buenoa·Ayree, Ro· 
1arlo de Santa-Fil 
lan Bn!eil Sao-Paolo, Rio-de.Jane! 
ro Santos, Bahia Outiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
nambuco). 
(au Ohfli) Santiago, Valporaho, (en 
Ootomble) Bogota, Barnnquill•) 

1 (en Urnguav) Monteviddo. 
Ranca tJn v.aro-ltaliana. Bu1lapP-4t lJ~t 

van' Mislcole, Mako, Kormed, Oroe 
haza, Szeged. eto. --::=::::: 

Banco liai · -Manta. iano ten Equateur) Guyaqull 

Banco Italhno (au Pérou) Llmn. Are
qulpp C· Uao, Ouzta, Trujillo T 
Mol!. " . , oana ien\, o. Oh1clayo Ica• ~· p ' 
Chincha Alta. ' iura, ltno - Taisez-voue et parlez ! le sup· 

plia·l-elle. 
Gilbert s'inclina, lui uaisa la main. Zagreb, Soua•ak 

Elle se revoyait BOU& le gros tilleul Sito• d'Jsta.?bul, Rue Voyuodn, 

Hrvat•ka llanka o.o 

par celle fm de jour odorante el Palazzo Karakoy 
chaude. Lee paroles du jeune homme T<liphon•: Püa usn.1.1.4.s 
l'avaient boulversée. Agence d Istanbul, Allatemciyan Han. 

- Tout peut ~rriver ee rép~ta-t-elle. Dir"t;on: Til. 21900. - Optralion> gtn 
Qu'a·l·il voulu dire? ~on, c'est impOB· Z29f5. - Portefeuille Document 1190.J 
sible. Lee femmes de mou espèce ne PoJ1tion: 12911.-Change et Port 1l9!2 
ù ivorcent pas. Ag<nce de 8eyo9lu, Jstikldl C••ddesi u 1 

L'odeur du tilleul l'avait étourdie. A .Vamik Han, Til. P. 41016 
Elle quitta le jardin et gagna la route, Succursale d"Jzmü 
celte grand'roule par laquelle dans , Localionde colfrts ris • Beyo!}lu, d Galata 

d.eux . ou trois heures. Gustave ar- · 1 tstanbul 
riverait en automobilE>. Elle marcha Vente Travaller'a chèques 
qu_elque temps 8008 les peupliers sans B. O. I. et de chèques touristi-
vo1r que le ciel s'était assombri. Des qllea pour l'Italie et la Ho ~grie. 
nuages venue de l'Ouest annonçaient ........ ., .• -... liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.: 
l'orage. Un coup de tonnerre la fit -
sursauter. Comme elle rebroussait 
chemin, une trombe l'aveugla. Des 
b_ranchee arrachées pleuvaient autour 
delle. Tout à -0oup, un bruit sourd. 
Elle e'eet retournée. Uu arbre en 
s'abattant, a barré la route . ' Elle 
ce~rail soue la grêl11, transpercée déjà. 
;\laie lorsqu'elle fut rentrée une pen· 
Bée lui vint : ' 

- Si par hasard, Gustave ne voyait 
pas l'arbre ... 

Leçons. d'allEmand Et d'anglais ainsi 
quA preparaho11tt s ,i ~.,;iales des dif[étentes 
bL"ancb.es commerciale"' ot des examen!I du 
baccalauréat - en p ;J.rticttlier et en group1 -
par jeune proreljseur allemand, connaissant 
bien le français ... enseignant dans uno grande 
école d'Istanbul et agrégé ès philoso~hie et 
ès lettres de IUniver.ité de Herlin. Nouvelle 
méthode raùicalo et rapide. PRIX MODES 
TE~!. S'adresser au journal Beyoglu sou• 
Prof. li. M." 

Mais vu la baisse des prix qui est 
une conséquence de la situation éco
nomique mondiale, nous ne profilons 
pas. au point de vue valeur, de celte 
plue-value au point de vue quantité. 
Pour certaines marchandises d'expor· 
latioue et spécialement pour le tabac, 
la situation est Ioule autre. En gêné· 
ral, au coure des 15 dernières années, 
nos clients et noe ventee ont diminué. 

Malgré que l'on o.il constaté une 
amélioration dans la situation depuis 
3 ou 4. ans, il ne faudrait pas allribuer 
celle diminution aux eeule effets de la 
crise. Une des causes principales en 
réside dans le fait que la Turquie a 
perdu le marché d'Egypte qui lui as· 
aurait annuellement 5 millions de kgs. 

Parmi les autres cliente des tabacs 
turcs, il y a l'Allemagne el les Etats 
de l'Europe Centrale. Nous leur ven· 
dons du tabac par voie de clearing. 
Les ventes à terme qui tiennent une 
place prépondérante dans le commerce 
des tabacs s'accommodent fort bien de 
ce mode de paiement Il arrive sou· 
vent que ce soient surtout les causes 
financières qui infiuent plus que les 
causes techniques sur le trafic des im
portations d'un paya à un au\re. 

Dr REFU ~UKRU SUVLA 

Doce nt d 'Economie et de Finances 
à l'Université d'Istanbul 

C .. --alla, .. 1 li 
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frle tlno-, pour toute~ les d estination~ d•t 1no1uh. 

J~ e sur IBî G1ani11 d ~ Fa~ d3 l'~tit it1lin 
Nos relations commercia· 11e volume des transports de bétail 

les avec l'Allemagne s'est élevé à 414.786 têtes.Le transpc:irt 
REDUCTION Dl:: 5 % B Ir 19 parOIJUn (~""l VÏ 11 "' Ïl \l l 1 11 1)' l l \ l l . 

quemenl à la froatière 01 dl la tr 11 1! r 1 1 J > •t 
d'emharquemenl à tnu i le; pnn~3 ~ , 11 , ~ 1t· ' > · 11 
dront un voyaga d'all ~· el rat11 '~/ ;>l' 11 1 p 11t11J 1:1 

de la Compag ·üe • A RI\ TIU \ • L'autre jour, une nouvelle circula 
sur notre marché : les Allemands al· 
laient payer 70 pour cent de la con· 
lrevaleur des importations et en rete· 
nir 30 pour cent. Dans le cas où la 
marchandise ne serait pae conforme 
à l'échantillon, ils s'attribueraient défi
nitivement ces 30 pour cent. 

Celle nouvelle était de nature l 
éveiller des inquiétudes. Le Tan a ou· 
vert une enquilte à ce sujet.Le bureau 
des informations de l'ambassade d'AI· 
lemagne lui a fait parvenir une lettre 
démentant celte nouvelle. Les inquié· 
Indes manifesl6es à ce propos sont 
donc déplacées el sana fondemeut. 

Le développement 
économique annuel 

9erlains chiffre~ ont été publiés au su· 
1et de la s1tuat1on économique de noire 
paye eu 1937. Ils sont importants car 
tle donnent une indication sur les di· 
venes phases du développement éco· 
~om1qua de noire paye au cours de 
l année précédente. 

~es exportations de chrome qui 
étaient en 11136 de 149_542 tonnes ie 
sont élevée1 en 1937 •. 198.159 lounes. 
De même les exportahons de zinc onl 
paesé d_e 17.612 tonnee à 25.118. La 
producltou dans le bassin houiller 
d'Eregli qui était de 2.299.000 tonnes 
a passé en 1937 à 2.307 .000.i 

La politique tendant à réduire le 
prix des transports ferroviaires,suivie 
par le minietère des Travaux publics, 
a donné de bons résultais.En 1986-i7, 

de marchandises en 1937 a altemt 
3.107.347 tonnes et celui des voya
geurs s'est élevé à 19.309.382 pereon· 
nes. 

!'foire commerce extérieur en 1937 
accusa une augmentation de 20 pour 
~enl et s'élève à 210.300.000 llqs . Nos 
1mportatione soul de 114,36 millions 
d~ l~qs el nos exportations de 137,99 
m1lhone de ltqs. i Le prix moyen des 
marchandises exportées qui, il y a un 
an, était de ptrs 8,6 est monté en 1937 
à ptrs 10,1 

Les exportations de rai
sins secs en une saison 

En 011tre, elle vien t l'in~lilu3 r A 111 l li h 11 iH 
directs pour PariseL Lnir~q, vi i Vn iB ill i\ 
prix très réduite. 

Agenoe Générale 
Sarap 11kelesi 15, 17, 1<11 M u m.lia.ue, li.li t ' 

Au< bure·n ~ ,10 Téléphone Oll77-8-9. 
• • 

=- ER 
Quais de Galata Hildavendlgâr tian - Salon Cadd eis i T~l 4H92 

Départs pmir Vapeurs 1 Compagnies Oates 
---- ' (ont lmprha) 

Malgré qu'il n'ait pae plu depuis 
juin dans la région de l'Eiée, le fait 
que les terres sont suffisamment hn· 
roides conetilue une sauvegarde pour 
le moment contre Je daa~er de sé· Anvers, Rotlerùa n, Amsler
cheresee. La situation des v1gnee qui dam,.Hambourg,p ir is du Rhin 
se sont développées au printemps 
dans des conditions climatériques fa· 

cUlysses» 
• Beremce» 

Ooinpagnle Royale 

l Néerlaodaiae de . 
l~nhr•li •n ;, va1,,(u 15 au 17 J ml 

vorable apparaît bonne. 

Il se confirme que la récolte de la 
saison 1137 s'élèvera à 42.000 tonnes. 
Depuis le commencement de la sai-

Bourgaz, Varua, Co os taul•ll 
.. vcre le 11 Juille . 

son, jusqu'à la fin de juin 193&, il a été Pirée, Ma t .,111 ~ 
exporté à destination des paye élran- verpool. 
gers, 36.000 tonnes de raisins eece, 

O.I.T. (Compag 
Voyages 'l torr 

Sur ce total, 111.000 tonnH ont été 
envoyées en Allemagne,6.000 tonnes en 
Angleterre. 2.500 tonnes en Hollande, 1 
1.1100 tonnes en Belgique, 1.500 tonnes 
en Italie el 1.8ot tonnes dan1 les paya S dre r à I' R 
de l'Europe Centrale. j 

Li· 
clisbott 

XlP PON YU:SI:. . 
KA.l:Sl!A verii 1e l20 Ju1lle 

ice, 

1 

na Turismo) Or~ in 'oa O!'I ll:i. 
ts [e;roviair~ , !11 r mu dt ~ • · ., 

ti11nsur les C~enms I· F. , /tzl • t . 
, ila.i l1h.l&ta 

él. «79 .• 
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Une vu'} générale d' Antakya, od les soldats turcs pénétrèrent avant-hier 

LD PHE55E TURQUE DE CE MDTlft LB discours de paix dB 
M. Chambsrlain LBS fructueux rÉSUltat~ dB la 1 En margE dB la guErrE 

luttB conf PB IB paludisme civile E·spagnolE 
Lo TurquiB Bt lss Sovists 

.tf. Hûstyin Cahid Yalçin retrace, dans 
/t ,, Ytni Sabah •, un /ab/tau d'tnstmblt 

dt nos rtl•tions aut< /'U.R.S.S. : 

Pour notre part, nous sommes vio
lemment opposée aux théories coll~c
tivie\es. Mais nous ne pouvons dire 
cela que pour notre propre compte et 
notre proprefpays. Le fait que d~a• 
un autre pays, une autre c~acept1on 
soi\ répandue ae nous mdu1I pas à 
nourrir de l'hostilité à son égard. 
C'est pourquoi, tout en critiqua~! le 
régime collectiviste, sur le lerram du 
mouvement des idées, nous pouvons 
exprimer dans ces colonnes ~~Ire joie 
sincère de ce qu'une réelle am1l1é règne 
entre les nations turque el russe. 

tique qui est tout entière en faveur 
de la paix el du calme ; elle entend 
demeurer un élément d'équilibre et 
d'harmonie el d•meure toujour11 ea 
bonne amitié avec la Russie. 

Un nouvBau pas Bn avant 

M. Àsitn Us commtnte dans le •Kurun • 
le grand dircours pacifique pro11oncé par 
M. Cha1nb1rlain. Bn ThracB 

Comme l'a dit le • premier » an- -·-
irlaiR, les pays sortis vaiuqueurs de la Les services de lu\le contre le pa· 
Grande Guerre n'y ont riAn gap:né.Ou ludisme viennent d'inaugnrnr une ac
plus exactemeot, il est certain que les tivé tl'ès intense dans la pl'ovinca cl'E
compensations matérielles qu "1h1 ont dirne en vue d'y dûtruire tous les 
r~Ques des p•ys vaincue na compeu· 

M. Ahmet Emin Yalman tcrit dans le saienl gu~re leurs pertes el leurs foyers de _palndisme ùe la r!lg1011. Le 
, Tan , : nouveau ht de la r1r1ère SazliJere 11 

morte. .Mais comment comparer les atleint.lcelle année, Rarakasim.Lors· 
Nous sommes heureux du dévelop- perlai essuyées par les vaincus et cel· que le canal sera enl1è1·ement cons-

pemenl de notre industrie chimique les des vainqueurs'? S1, dans ces con- .1 1 d S 1.d 
ditiona il y a des nations qui peuvent lrui • es eaux u az 1 erù •er.ont di

La raison principale en est dans les . 1 d 1 0 d raclement versées dans le .Meriç. Des 
avantages directe que nous en alten- croire que sur~ pertes 9 a ran e canaux secondaires seront construite 
dons. Mais, à l'instar de ceux de tou- Guerre pourraient êtr11 compeneée_s 
te création nouvelle, ces avantages ne par une autre guerre, comme11t cro1- pour l'aeséchement des lac8 de Doy
se limiteront pas au domaine étroit 1 re en leur boa sens '? ran el EIQili, autrefoi~ nourris par 
dont relève la nouvelle industrie. Car Il n'y~ ~as de spectacle _plue grand les eaux du Sazlidere. L'ul\. ctes petits 
Ioule réalisation moderne est un 000. que celui d une. nal1~n qui s_e lance lace de l'arrondissement de H·1ua a 
vel appui pour la Révolution ; c'est dans la guerre 1u1qu au derme_r hom- été déversé dans la rivièr~ du . même 
un nouvel élément qui assure la eupé· me, pour repousser une agression ou nom, et les autres, de mo10dre 1mpor· 
riorité de l'esprit moderne dans l'am- défendre sa liberté menacée. Mais l'ai· lance seront asséchés. 
biance. lilude d'une nation qui prétendrait 1 Le canal dont la construction avau-

PI l'll d d" · · s'assurer par la violeuce les moyens ce rapidement dans le marais de Gül· 

Les prouesses d'un policier 
rouge 

Les témoins du proc~s instruit 
contrn "eha, 1~ sinistre policier rouge 
de 8auL;.111der, continuent à défiler do· 
vaut le tribnnal de Bayonne ». 

Voici qupJle oal été les dolclaralions 
de quelques-uns d_'eutre eux, d'après 
la • GazellA de Biarritz : 

« M. Roborlo Zataraino, ingénieur 
domicihé à Santander avec sa femme' 
a reconnu parfaitement un bracelet'. 
deux bague~ de dames, perles et bril
lanl~, deux boutouR de plastrou, deux 
boucles d'oreilles avec brillants mon· 
lés sur plali oe. 

«Un chirurgien-dentiste, domicilié 
à Saint Sébaslieu, M. Romero Raiza· 
bal, a fait des déclarations aux IArmes 
desquelles Neila cl ses compagnons 
auraient tué sa màre et ses deux 
sœurs. 

Lundi 11 juillet 1938 

Butant quB Io radio Bt 
autant que IB radium 

RADYOLIN 
rend service li. l'humanit6 : 

parce que 

RADYOLIN 
renforce les dent• 

qui renforcent l'estomac 
qui renforce le corps. 

Et des hommes sains et forts 
rendent service 

à la civili1ation. 

Matin, midi, et soir, 
après chaque repas, 

brossez avec soin vos dents 

Il y a ua point_ qui C?mpliq
0
ue . la 

question en oe qui a t~a1t à l_Umo~ 
Soviétique : c'eel le hen étr01t 901 
existe entre la Répubhque des Soviets 
en tant qu'Etat el la IIIième Ioteraa
tioaale. Cette d~rnière qui ae saurait 
être considérée comme un Etat el qui 
se considère comme une in•litulioa 
privée s'est donl!é pour lâche de ré
pandre le communisme dans le 
monde. 

u~ me mo erne ispoeera a~nsi el les sources de prospérité se trou· baba, en a déjà absorbé une grande 
de racmes nouvelles, plus les habit 0· vant entre les mains d'autres na lions partie.Depuis des années, l'agricullure 
d_ee, les mtllhodes et la meatahlé an· el dont elle se iuge plue digne; d'une était impossible aur environs de Gül· 
ciennee noue apparatlront élrangè· nation qui aurait recours dans ce but baba. tandis que pour la première 
res •. plue ~our ~:s 1 r~ppro~hâns du à la guerre, alors que l'on connait les fois on y planté de1 betteraves celle 
vra~ sens e a vo u ion. 9 u ~0: réeulale de la 1uerre générale.ne sau- année. 
Pl!hsme. Noue verrons s•élloler et s é rait 89 justifier d'aucuue fnçon devant 
lemd~e une à une, comme dee .herbes l'humanité el devant le tribunal de 

« M. Loque, directeur d'une maison 
française de Saotander,a dit qu'il açail 

assisté, le 16 oolobre 1936, à l'arres· -================ taliou de son patron, le Frantais 111 . ! 

H~mel, lequel fut exécuté le lende- L fi ff h d t- -
Le gouvernement des Soviets a 

dressé, non sans efforts, une barrière 
à ces tentatives de diffusion du corn· 
muaisme. Ce n'est que depuis lors 
d'ailleurs que les puissances occiden
tales oal pu établir avec l'U. R. S S. 
des relations plus ou moins sincères. 
En effet, quoique la grande Russie 
soit elle·milme tout ua monde elle ne 
pouvait demeurer éternellement isolée 
du reste de l'Univers. C'est ainsi que 
la politique extérieure des Soviets a 
connu un heureux développement et 
que nous avons pu voir la Russie à la 
S.D.N. 

déracrnéea, la tendance à négliger les l'histoire. 
mAthodee de persuasion, l'habitude 
qui consiste à fonder l'autorité uni· 
quemenl sur la force, la prétention 
de faire taire les libres discussions, la 
recherche de privilèges et da mono· 
poles clandestins à la faveur de l'au· 

Abstraction faite de la propagande 
dans les autres paye, on peul dire 
que la polilique russe a été jusqu'ici 
nettement pac1f1que. L'Union soviéti
que, que l'on considérait comme une 
bombe prête à éclater, ne s'est révélée 
en aucune circonstance comme une 
source de troubles el elle s'est effor
cée, autant que poaeible, ~e ~ivre en 
paix avec toue les pays d Ocmdent. 

Noue voyons que, tout particuli_ère
ment les relations entre la Turquie el 
les S~viets, reposent sur une confiance 
et une einc~rilé réciproque•. Aprè• la 
grande guerre el la lutte _pour. 1'.lndé· 
pendance, la Turquie a vs il, •uiv1 plu• 
ou moins une politique d 1•0IAmen1. 
Les rédacteurs polil1ques europée1111 
en coacluaiAnl Mron~ment qu'~llA était 
dans l'orbite des Soviets. Affirmer 
cela c'était m~conoaitre la nouvelle 
Turquie révolutionnaire. La Turquie 
peut-être l'amie d'unA nation ; elle ne 
saurait être à la lraloe de celle-et. La 
preuve en est que le renforcement de 
l'amitié turco-soviétique, commencée 
dès le début, n'a nullement empêché 
la Turquie de nouer des relations ami
cales avec les grandes démocraties 
d'Occident. La Turquie, au milieu des 
courante polilique• divers, poursuit e~ 
pleine indépendance sa propre poil-

torilé politique. 

L'ormBB turquB ou Hotoy turc 
H. Yunus Nad/ icrit danJ le •CÜmhu· 

riytt• el son excelltnltt idilion française, la 

•!Upubliqut• : 

La fête du Hatay est aussi celle de 
toue les Turcs de la mère-patrie ... 
peul être même sur une plus grande 
échelle. Le régime nationaliste consi
dère que c'est, non seulemAnl son droit 
national de vivre en se basant sur la 
conscience nationale, mais encore que 
c'est son devoir le plue essentiel. Il 
noue semble vivre, sous tous ses ee
pects, la vie des Turcs séparés de la 
mère-patrie. D'ailleurs, c'était lou
joure nous qui avions lié à un traité 
de cette nature la d••linée du Halay 
turc et nous nous trouvons avoir en
vis•g4 l•s plus grande sacrifices afin 
de réaliser, au besoin, cet engage
mAnt par lou• l•s moyens. Noue sa
loons, à celle ccc«•o ... la mentalité 
c?nc1l1a1ricA m•nif••lée en l'occur
rence par la Fra11ce en soulignant 
toute la valeur et l'importance qu'elle 
comoortA. Nous a•ons voulu éviter de 
troubler la pAix et nous apprécions 
parfaitem•nl l'aidA qui nous a élé ap· 
porli\e dans l'•ccomµlissemenl de ce 
grand d•voir humanitaire. On s'est 
aperçu que nous u'avions d'autre dé· 
sir que celui de réaliser la eilualioa 
prévue par le• traités, aussi il n'y au
rait pas d'erreur à estimer que les 
rapports turco-franç11e el turco-sy
riens soul appelés à acqu6rir un plus 
grand développement. 

/: FEUILLETDn DU BEY06LU na. S9 li ' 
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plue vivante que la personne réelle. 
Il arriva que, petit à petit, je revis 
dans celle image la femme caressante, 
la femme voluptueuse, l'amante, l'in-
fidèle. 

Le divan se reflétait avec nos ima - Je fermai les yeux . L'Aulre surgit. 
gee dans la glace de l'armoire. Noue Uue de mes visions coutuwières se 
pouvions apercevoir nos visages sans forma. 
noue regarder, mais un peu confusé· Je pensais ; «Jusqu'ici, elle n'a fait 
ment, parce que la lumière était faible aucune allusion directe à sa chute, aux 
el mobile. Sur le fond vague de la circonstances de H chute. Elle n'a 
glare, je considérais fixement la fi- prononcé qu'une seule phrase aigni· 
gure de Juliana qui, dans son immo- ficalive : •Croie-tu que la faute soit 
bilitll, prenait peu à peu un aspect grave. quand /'dme n'est point consen
myetér1eux,l'inqui~lante fascination de tante ? » Une phrase ! Et qu'a·l·elle 
certains portraits de femmes obscurcis voulu dire î Il s'agit d'une de ces dis
par le tempe, l'intensité de vie fictive tinclions subtiles auxquelles on recourt 
qu'ont les 6tres enfantés par une ha!· 1 d'ordinaire pour excuser el atténuer 
lucinalion. Et il arriva que, petit à toutee les lrahisoas, Ioules les infa
peli\t celle image éloignée me 11embla mies. lliais, en somme, quelle sorte 

1 

La situation à Valence 
- -Saint-Jean-de-Lui, 7. - Selon des 

nouvelles de Barcelone, le maire mar· 
xisle de Valence a adressé un appel 
aagoise~ au gouvernement sur la 8i
lualion désespérée :Jane laquelle se 
trouve la ville, par manque de vivres. 
Au lieu de chercher à y remédier, ou 
voyant qu'il était impossible de le 
faire, M.Negrin s'est borné à ordonner 
à Valence 1 'enrôlement de tous les 
hommes valides pour le froul et les 
fortifications. 

Les Bauques et les magasins de Va
lence, qui fonctionnaient encore, ont 
fermé leurs porlAS pour obliger le per
sonnel, qui opposait une résistance 
passive, à s'enrôler.Plus de deux cents 
prisonni~rs politiques oui été en
voyés aux travaux des champ~ el à 
recueillir les récoltes qui se trouvent 
abaadonuéee, surtout celle dos olivM. 
D'autres détenus sont parti. pour tra
vailler aux fortifications que l'on est 
en train de construire depuis Valeuce 
jusqu'au front. 

A Barceloue,011 a donné l'ordre d'en
rôler les blessés el les mutilés de la 
guerre pour les travaux agricoies. 

Les ventes aux halles 
Le k1gr des cornes grecques est entre 
plrs 22-~3. les courges entre 2,50 3, le11 
poiVl"ous entre 14-15, les tomates en· 
Ire 10·12, les haricots verts «Çali• en
tre 5-7,les haricots verts c anekadia » 
enlrA 10-lr, les oignon• entre 2,50-3 et 
les aulx entre 2·3 pire. 

Le kgr do prunes dite• c türbe • en
tre pire 10.18, IAs abricotoi eut• e 20-60, 
les abricots alberges entre 8-12, les 
pêchos entre 12-25. les griottes entre 
18 22, les poires entre 25-30 el les gro-
seilles entre 25-28 ptr1. ., .!.I 

de relation a eu lieu elle et Philippe Ar
borio, outre la relation charnelle iudé
aiabl•T F.t daos quelles conditions s'est· 
elle abandonnée?" Une curiosité alro· 
ce me torturait. Mon 1·xpérienoe même 
me suggérait diverses hypothèses .• · 
ma mémoire retrouvait le souvemr 
précis de certaines façons particuliè
res de céder, qu'avaient employées 
mes anciennes maîlre1see. Les ima· 
ges apparaissaient, se transformaient, 
se succédaient, nettes el rapides Je 
revoyais Juliana lelle que je l'avais 
vue en des jours loinlaioe, seule dans 
l'embrasure d'une fenêtre, avec un 
livre sur les geooux, très pâle, 
ayant l'attitude de quelqu'un qui va 
s'évanouir, tandis qu'une altération 
indéfinissable, quelque chose comme 
une crise de souffrances réµriméea, 
traversait ses yeux lrop noirs. L'avail· 
il surprise dans ma maieou même, 
durant un de c~s alanguissemonla '? 
Apr/ls avoir subi le viol avec uue sorte 
d'incooecience, avait-elle, au réveil, 
éprouvé de l'horreur el du déggât 
pour l'acte irréparable, avait-elle chas· 
eé cet homme, avait-elle cessé de 
la voir? Ou au contraire avait-elle 
accepté un reu lez-vous dans un lieu 
secret, dans un pelil appa1 temeat 
écarté, peul-être dans une de ces ba· 
nalee chambres garnies qui ont été le 
théâtre de ceu taines d'adultères igno
bles ; avait-elle reçu et prodigué 100-

Le bilan de l'activité des services 
de lutte contre le paludisme en Thra
ce comporte diljà le percement d'un 
canal d'une longueur do 4,.642 mèlrey 
l'assérhement 115.1 70 m2.de marais, Io 
dratu~ge d't· ne rivière de 8.200 mètres 
de long. la coostruclion de deux ponts 
et d'un barrage sur les rives du Meriç. 

main sur la plage du Cnbo·J\Iayor, à D 0 B marc an B i aliBnnB 
Santander, et précip:lé à la mer. Une f f t d b 
personualit• de Santander aurait re · pour B ranspor es DDDDBS 
couuu parmi les meurtriers • Medio· 
Oreja ., c'est-à-dire Perez, chauffeur 
de N'eila, c<Jnuu, à Santander, sous ce 
sobriquet de c l'homme à la demi· 
oreille •. 

...... 

Gênes, 5.-La flotte marchande ila· 
lienae pour le transport d~s bananes 
est auiourd'hui au complet avec l'eu· 
trée en service de «Ram No III>.Celle 
flotte se compose,comme ou le sait, de 
4 nouvelles unit~s marchant au ma· 
zout, de 3.500 tonnes de jauge brute el 
faisant vingt milles à l'h~ure et de na
vires plus anciens: Io •Duc des Abruz· 
zes >>, • Capitaine Bollego • et «Cepi· 
laine Cecch1 •. L'on n ain. i résolu dans 
le mir.,imum de temp~. le problème iu · 
hérent à cet importante trafic. Si les 
trois premières unités répondaient de 
façon oalisfaisante à leur missiou, les 
nouveaux bâtiments représ•ulent l'i
déal, •urtout si l'on songe qu'ils sont 
à même de traasportor n'importe 
quelles denrées et de prendre à bord 
un certain nombre de p1ssagers qui 
y trouveront le confort d'une ligne de 
grand luxe joint à la c6!érilé; ces ba· 
teaux faisant le service de Gênes à la 
Somalie n'emploient pour la traversée 
qu'une dizaine de jours. 

LB dévBloppsmBnt diîf nstruc
tion publiquB Bn ltaliB 

--..-
. Rome, 8. - Le Duce a reçu le mi· 

nislre Botta•. Ce dernier, relevaul le 
• dMeloppement des écoles ea Italie 

f118cisl<J, a exposé que les école3 él·l· 
1 mentaires groupeut 5 milliooR et demi 
i d'élèves, avec 110 000 instituteurs ; les 
écoles moyens comptent 600.000 élèves 

1 avec 40.000 professeurs. Le Duce a 

1 exprimé sa satisfaction el ses eucou· 

1 

ragements. 
:\1. :.russoliui a reçu au3si le suriu

tenda11t des antiquités el des beau~ 
arts _et lui a douué ses directives pour - . 

les les caresses our le même oreiller, de ma substance animale. 
nou dans une uuique rencoLtre, mais L'Aulre, depuis J'iustaal où il avait 
plusieurs fois ; mais plusieurs jourR surgi dans ma pans >e, n'avait 118 ces· 
de suite, à des heures convenues, avec sé une minute de m'obséder à esprit. 
la sécurité que lui donnait mou iu- 1 Etait-ce bien Philippe Arborio? Avais· 
souciaoce? Et je revis Juliana devant ije deviné juste ? Ne me trompais-je 
la glace, en ce jour de novembre ; je' point V 
revis son attitude lorsqu'elle alta· 1 Je me tournai brusquement vers 
chail le voile à son chapeau, la cou- Juliana. Elle me regarda. ~lais la 
leur de sa robe, el puis sa marche lé- question soudaiue resta étranglée 
gère «sur le trottoir, du côté du so- dans ma gorge. Je baissai les yeux, 
leil• ... Ce malin-là, peut-être, qu'elle je courbai la tête, et enfin, avec le 
allait à un rendez·vous ! même raidissement epasmvdique que 

Je souffrais une torture sans uom. j'aurais ressenti e11 m'arrachant de 
La fureur de savoir me mettait l'Ame quelque endroit du oorpB uu lambeau 
au supplice; les image11 matérielles de chair vive, j'osai lui demander : 
m'exaspéraient. Ma rancune contre Ju- - Le nom de cet homme ? 
liane devenait plus âpre, el le sou- Ma VClix, tremblante el rauque me 
venir des voluptés récenlos, le liOUVA- faisait mal à moi-môme. 
nir du lit nuptial aux Lilas ce qui A cotte dPmande imprévue, .Juliana 
m'était reslé d'elle darts le sartg, ali- tressaillit, mais demeura: muette. 
mentait celle sombre flamme. La sen-
sation que me donnait le voisinage - Tu ne réponds pas ? insistai-je 
du corps de Juliana, el uu cerlam eu m'efforç:;nt de réprimer la colère 
frémieeemeal spécial, m'avertirent que qui étai t Aur le point de m'envahir, 
j'étaie déjà en proie à la fièvre bien celte colère aveugle qui déjà, Io nuit 
connue de la jalousie sexuelle el que, précédente, avait passé sur mon es· 
pour ne point céder à un emporlijment prit comme une rafale. 
odieux, il fallait prendre la fuite. - Ah! mon Dieu ! gémit-elle avec 

Mais ma volonté semblait frappée désespoir ; et elle s'abattit sur le côté. 
de paralysie ; je n'étais plue maitre en caehaut 11a figure d3ns uu coussin, 
de moi. Je roslai là, immobilisé par l\Iou Dieu ! 
une attraction Ioule physique, par Mais je 1·oulais savoir, je voulais à 
une concupisc~nce mêlée de dégoût, tout prix lui arrach.>ri: l'aveu 
par un antagonisme obscur que je nej - Te souvieus-tu;~oursuivis·je, te 
pouvais apaiser: car le combat se li- souviens-lu de celle matinée où j'entrai 
vrail dans les régious les plus basses dans ta chambre à l'improviste, vers 

la mis~ en valeur du patrimoine ar
tistique national. 

les premiers jours de novembre î Te 
souviens-lu ? J'entrai sans savoir 
pourquoi : parce que lu chantais. Tu 
chantais l'air d'Orphée ; tu t'apprêtais 
à sortir. Te souviens-tu ? Je vis un 
livre sur ton bureau, je] 'ouvris, je lus 
sur la garde uue dédicace ... C'était un 
roman, le Secret ... Te souviens-tu ? 

Elle restait labattue sur le coueeiQ, 
saue répondre, Je me penchai vers 
elle. J,3 tremblais d'un frisson sem· 
blable à celui qui précède le froid de 
la fièvre. 

J'ajolltai : 
- C'est lni, peu t·être ? 
Elle ne répondit point, mais e'le se 

releva avec un élan de désespoir. Elle 
paraissait uGolé_e. Elle fü le geste de 
so jetH sur m01; mais.elle s'arrêta en 
s'écriaat · 

- Aie pitié! aie pitié ! Laisse-moi 
mourir? Ce que lu me fais endurer 
est pire que la pire des morte. 

(d suivre) 
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