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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR .--
Les troupss turquss feront 

aujourd'hui leur entrée à Rntakya 
LE dÉVEloppemEnt 

dE Yalova 
Les projets du Dr Nihat Be,at 

Les nationaux réalisEnt ds 
nouvsaux SUCCÈS aux deux ai ES 

du front du Levant 

1 Bombes et coups dE feu 
En PalestinE 

j • Lo~!e~~~~rBj~~a~u~a~~~étrée 
L'allégresse ressentie à. l'occasion du 

règlement pa.r:des mesures a.mica.les de 
la. question du Ha.ta.y est justifiée 

Antakya, 6. (De /'envoyé spécial du , ..... Iotnnbu!, G. ~·A . - ~e Préoident • ....,... 
c Cümh11riyel 11). - Les divers éléme11/s d• la Repub'.1que, Ataturk, a adro••• 1 

Les journalistes ont éLé hier les hô· 
Les de l'hôtel Thermal de Yalova. Ils 
y ont pass<I quelques heures exquises 
dans la paix de la nature p:eine de 1 
verdure et les satisfactions qu'offre 1 le passa9e du fleuve Turia, au Sud de Teruel, 
le confort moderne. En effet, les vas- que nous a11noncions hier. marque unt intéres· 
tes baies vitrées des 150 chambres de 1 sanie tentative des nationaux en vue d'achever 
l'hôtol s'ouvrent eu1· un paradis. l l'encercltment par.Jt Sud·Ouest,des massifs de la 

Les airs exécutés par un orchestre Sierra de Camarena et de Pena Blanca dijd di
féminin mettaient dans l'atmosphère bordls par leurs troupes par l'Est. C'est une fois 
une note d'allégresse. ide plus la manœuvre classique, si souvent renou-

hier, à coups de bombes, coutre le 
poste de police central de Haiffa a 
obligé les agents à riposter à coupa 
de fusil. L'agression s'étant pro
duite en un des lieux les plus fré
quentés de la ville, les victimes sont 

positions de l'Italie et de l'Allemagne 
qui, dès le début, avaient proposé d'é· 
tendre au transport des hommes l'in
terdiction du transport du mal!lriel de 
guerre, le Comité de nou·intecvention 
n'aurait pas eu aujourd'hui à voter le nombreuses. On annonce officielle. 
retrait des volontaires. ment qu'il Y a 18 blessés !dont plus . 

/ 
d · h. la réponse au1vante aux télêgra1nmes 

de notre armée qui. son ~puis ter ma- d'hommages et do gratituùe reçus du 
tin au Hatay contmuetll a occuper les Hatay : 
points qui leur sont assignés. les dé/a . 
che111e11ts motorisés, les cavaliers et les 
balleries ont pris service en tous les 
points du Ha ta y conformément d la situa-

Je vous souhaite bonheur 
et prospérité constants. • 

K. ATATUB.K 

. Le Dr ?:lihat _Re~at qui met au Ser· velte par les nationaux, qui se ripite contre les 
vice de 1 ~tabhssemenl taat de zèle 1 positions formidablemeut prlparles en cet en
un.i à tant de compétence, ne se las-1 droit par le.s Républicaifl.s, en utilisant la con/i
s_a1t pas de répondre au ~l~t de ques- j guratiau mime du terrain abrupt et accidenté. 
t1ons dont tl était assatlh. l Le 1natéritl capturé en et secteur est ''énor1ne", 

- Vous savez que lorsque la recons- dit le communiq11i de Salamanque ; mardi ISO 
truchon de Y a lova !ut décid~e on con- 1 prisonniers ont lié pris, outre 108 autres prison
fia l'élaboration d'un plan à M. Prost. , niers qu'il 'faut ajouler d ceux de la journée de 
~ous avez pu en voir la maquette à lundi. 

La satisfaction ' de la moitié grièvement. Le COU• 
vre-feu a été proclamé à partir de 

dB ID prBSSB allBmandB 
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A ~~t~\~~ ;n hinconnu a jeté une 
Berlin, 6 juillet. (A.A.). - Les mi- b 

lieux officieux allemands confirment ombe, d'un train, contre un groupe 
que l'acceptation du plau britannique d'enfants : 4 blessés. 

tion stratégique. 
• •• au comité de non-intervention con~ti- Quatre Arabes ont été condamnés 

tue une importante étape et ouvre des à mort pour avoir tenté d'incendier 
la colonne qui marche vers Antakya 

sera en celle ville demain ma/111 (ce ma
lin). U11e 11ouvelle réceptio11 est préparée 
ri 11os troupes par la population d'A11ta
kya. la ville e•t pavoisée et omée.la po
pulation qui s'est portée à la rencontre 
de 11os soldats à la frontière et qui ne 
se décide pas à quiller nos vigoureux 
« ilfehmecik » les accompagne pas d pas. 
Les maiJ011s "1 les magasi11s so11t recou· 
verts de drapeaux et de lauriers.Partout 
011 11'enteud que les sons de la musique 
et les acclamations d'allégresse. 

htanbul, 6. A. A. - Le Président de 1 
ln République, a orc!onn6 que la ré- i 
ponso ci-dessous 1oit communiquée ,~ 
par l'intermédiaire de l'Aacnee Anato-
lie à l'occa1ion ùes nombreux tél6-
"rammes qui ont étâ adressée~ des dif
férentes parties du pays, lui exprimant 

1 hôtel. On ne tarda. pas .toutefois à j Apris rocC11palion de lfnrriana et de l'embou
c~_uslater la nécessité d y apporter chure de la riuiire de San Antonia, sur le sec
d 1mportautes ~1oll1fications. twr de /a c6te, t1u sud de Castel/on, les troupes 

La route QUI es t à droite de l'hôtel. de Galice se trouvent devant Nu/es, d mi-chemin 
a été affecLée comme zone de traite- l entre c11stellon et Sagunto . .i devant Villavieja,d 
menL. A l'extrémil6 de cette voie se 1 s kms au Nord-Ouest de Nu/es. Les hauteurs de 
dresae l'hôtel Çinar. Les sources ther- Punta!, entièremtnt occupées par les Nationaux, 
males sont derrière. Pour les mettre 1 dominent t•ute la ion• située au Sud-Est d' Ar
en évidence, on démolira l'hôtel Çinar. 1 tana ; leur possession assurera aux troupes na-

perspectives favorables. le pipeline. 
Notamment 1'« Augriff" appelle cet- .'. 

te acceptation" un pas important vers Jérusalem, 7. A. A. ·Au cours d'une 
la limitation de la gnerre en Espagne ren~ontre, hier, des bandes arméa1 
à des hostilités entre Espagnols aeule- subirent de lourdes pertes. 

la joie de• cito1en1 : 

meut • et remarque que c'est la pre- ' . Une pa~rouill!' _tira. sur do:s te_rro
mière fois depuis longtemps que qua-1 ristes qui déteriora1ent le p1pe-hne 

. tuant neuf d'entre eux. 
Ire grandes puissances européennes - - --- ~ 

" L'allégresse ressentie à l'oc
casion dn règlement par des 
mesures amicales de la ques
tion nationale du Hatay est des 
plus justifiées • j 

Au bout du parc situ~ en face de tionales une plus qrande .souplesse de mouve· 
l'hô_tel Thermal, on érigel'a ua grand ments pour ta prtparalion des opérations ulli-

s'accordent. Il eotime que !'U.R.S.S. 6randBS m~ J 
finira par accepter 10 plan déi, accepté uDIBUVPBS nava BS 
par BOU représentant. Il espère enfin Bt tsrrBstrBS F 
que 1 ·unanimité des grandes puissau- BR raRCB 

caa1 uo. rieures. ces qui s'est exprimée da:is la question - - -

011 a do1111é le 11om de " Orgenera/. 
Asimgündiiz. • d l'avenue « Kôpriibari » 

A11takya. 
• ••• 

A11takya, 6. (De l'envoyé spécial du 
« Tan •) - Toul le Hatay co'llinue à 
vivre da11s une ioie délirante du fait d'a. 
voir obtenu l'armée turque. Nos troupes 
011/ occupé tous les obieclifs qui leur 
étaient assignés : l'armée turque exerce 
mai11te11a11/ le contrtJ/e effectif sur tout le 

Hatay. 
la population a do11né le nom du gè-

K. ATATURK 

~194!iei1411W••~•••••••~~l••o.,.._ 
nera/ de division Asim Gündiiz au pont 
historique d'A11takya. le vali, le prési
dent du parfl, le président du conseil 
municipal el les délégués des divers 
éléments ont, par dépéche, adressé au 
grand Chef leurs remercieme11/s el leurs 
hommages. Ce /ut l'occasion de 11ouve/. 
tes ma11ifestalio11s sa11s précédent. Deux 
mots sont aujourd'hui sur toutes les lè
vres, expression de la reco11naissa11ce el 
de l'af(ectio11 du Hatay : • Ya~a A/a. 
tiirk ! • 

"['Bst, dit M. Ponsot, · "['Est,constatE M. Aras, 
IB couronnEmBnt dB l'œuvrB IB commBncBmBnt d'une ÈPB 

BntPBprisB il y a 17 ans" 1 dB loyalB amitiÉ

11 

Ankara, 8. ~\.A.-L'an1basaarleur de France# Ankara, 6. A. A. - Le Dr Rü~tli Araci, 
M. Jl1nri Ponsot, a tait lei déclarations sui- ministre des Affaires étrangères, a fait hier 
vant11 ù l'• mus • : les déclarations 1uivantes au directeur des 

J
' ï dï h' b' ., . ét' h services de •!'Agence économique et Cinan-

c a1 . 1 1er corn ien J a1 " eu- ci~re• en Turquie : 

Les propriétés de l'eau sont main
teaues telles quelles depuis les sour
ces jusqu'aux thermes. Cette eau est 
recueillie dan• les nouveaux dépôts 
que noua avons !ait construire. 

Les murs de ces dépôts, qui sont 
en béton. maintieauent la temporature 
de l'eau. Le degré de celle-ci lors
qu'elle quitte la source est de 116 de· 
grés. La quantilé d'eau débiLée par 
jour est de 1.700.000 mèLres cubes. 
Ces chiffres indiquent que Yalova est 
un des thermes les plus riches du 
monde. 

Lorsque ces d(.pôts sont remplis, les 
autres eaux coulent à vide, automali· 
quement, dans le ruisseau. Les eanx 
chaudes qui vieuaent des sources sont 
ensuite refroidieA pour pouvoir être 
utilisées par les baigneurs. Mais des 
dispositions spéciales sont prévues 
pour qu'au cours de ces opérations 
de refroidissement, elles ne perdent 
aucune de leurs propriétés. Nous en
visageons de créer uu cEtablissement 
Lhormal >- Il importe de rendre 
accessible à la foule, a!in d'ea re· 
tirer le plus gra nd profit, celle eau 
qui coule très abondamm~nt. Pour 
cela, la nécessité d'une large organisa
tion s'impose. On se mettra à l'œuvre 
dès l'année prochaine en vue de créer 
de nouveaux bains, des installations 
de douche, des bains de vapeur et de 
lavage pour les intestins. 

~ 

Un arsBnal dans un puits 

ceux. de signer avec le ministr~ des «La signature, au lendemain de la 
Affaires étrangères de Turquie un conclusion à Antioche des accords en
tra_ité qui affermit l'amilié sincère tre les étnts-majors géaéraux, relatifs 
umssant nos deux pays. Je ne à la collaboration militaire des forces 
pouv~is détacher, mon esprit de ce turques et frantaises dans le Ha ta y, 
premier a_ccord.d Aakara qui, en 1921, des documents que vous connaissez Il s'agit d'arme• 1oustraites, 
aux pr_emiere. JO~rs de la nouvelle pour avoir été publiés, marque sans pendant l'armistice aux Anglais 
Tu~quie avait ,1etê les bases d'une doute une nouvelle étape dans la.voie Au cours du nettoyage d'une bara· 
am~cale coopérahon dans tous les do· des relations amicales turco-françai- que se trouvant dans une villa d'Içe
~ames ouverts à notre commune ac ses. renlcèiy on a trouvé un fusil ~auser 
tmté. Cet aboutissement des efforts dé· Le fait a été immédiatement signalé 

La France s'est associée de grand P!oylls d• port et d'autre pour l'apla- aux autorités. Au cours des recherches 
CŒlur, en juillet 1936, à ce ràglement mssement du différend relatif au Ha· ultérieures, on a découvert encore un 
dea Détroits qui institue en quelque tay n'a certes pas été sans rencoutrer certain nombre de fusils ainsi que des 
sorte la Turquie gardienne de la paix parfois des entraves qui ont heureu· oai touches et des munitions se trou
dans cette partie du monde. sei;rient pu être écartées grâce à l'es· vant dans un puits. Peu après rap· 

Les accords de Genève dll 29 mai prit de conciliation de nos deux gou- porte le Ta11, oo a trouvé aussi des 
1937 <;mt assuré dans le même esprit la vernemenls et à la compréhension que bombes. Etant donné que le manie· 
ijéCllritê de la frontière entre la Tur· nous avons rencontrée chez M. Bon- meat de ces engins est dangereux, 
quie et la Syrie : ces accords apparaî- net. 1;éminent homme d'Etat Iran.ais, on lit venir des spécialistes. Ceux·ci 
tront quelque jour prochain comme et à l amicale collaboration de M. Pon· ·oonstatèrenl que les bombes étaient 
n'ayant pas moins utilement oontri· sot, le très distingué ambassadeur de hors d'usage. 
bué à l'établissement d'un ordre du- France à Ankara. On suppose qu'il s'aitit de matériel 
rable dans le Proche-Orient. L'ensemble des accords conclus de guerre que l'on avait soustrait du 

nous permet d'augurer avec sincérité camp d'exercice voisin des Anglais, 
le commencement d'une nouvelle ère pei:idant l'armistice et jeté dans ce 
de loyale amitié entre la France et la puits abandonné. On a dtl oublier de 

Aussi bien pouvons-nous considé· 
rer les accords signés hier, le traité 
d'amitié franco-turc et la déclaratioa 
commune, comme le couronnement de 
0 ette Œluvre entreprise il y a 17 ans. 
C~tte œuvre a pu paraître lente à car· 
la1_n~s personnes, mais elle, a été pour
suivie dane la continuité d une pensée 
qnt. ne 11'est {amais détournée de @on 
véritable obiet. 

Nous n'avons pas cependant achevé 
encore notre tâche el fa Syrie amie, 
com~e le _Liban, vi~ndront à leur ~eu
re s associer à cette politique qui a 
pour elle d'être franche et loy~le. C'est 
sur ce terrain que se sont poursuivie~ 
les négociations dont les résultats ont 
été intégralement publiés aujour-
d'liui. • 

Turquie.• l'en retirer ensuite. 

LBS noUVBDUX pourparlBrs 

turco-français commencBnt 

CB soir 

La modBrnisation dB nos h6tBls 

L'O!!ice du Tourisme a décidé d'éla
borer 110 important projet tendant à 
l~ modernisation des hôtels et pen
sion~ dans les villes visitées par les 

Une délégation syrienne tounstes. La réduction de leurs tarifs 
est attendue à Ankara Y ~si tout particulièrement envisagée. 

Suivant ce P.rojel, les hôtels seront 
Ankara, 6. - Des pourparlers com· r~parlts en cmq classes et les pen· 

menceront demain dans 1 ·après-midi siona en trots. 
entre le ministôre des Affaires étran· . 
gàrcs et l'amb···~d~ dn France au su- _vous lirez d1main dans "Beyogl1" 

déclaration commune signée à Anlrnra. s , d 

• • • 
Salamanque, 7. - Les troupe~ dn 

général Garcia Vallino, poursuivant 
leur 11.vance, ont occupé le chàteau 
de Castro. Les troupes de Galice du 
général Aranda progressent au Sud 
de Bachi et ont occupé Villavleja. 

Sur le front de Teruel, les troupes 
de Castille du gtfoéral Valera ont 
avancé cie 25 kilomètre• en profon
deur, menaçant toutes les positions 
de l'ennemi au sud.est de Teruel. 

L'ACTION AERIENNE 

Un bilan 

Salamanque, 6 juillet. - Au cours du 
mois de juin, 51 avions républicai11s, do11/ 
f 1 de gra11a bombardemenl, 011/ été abat. 
tus. Sur ce total, 4 f appareils ont é/J 
aballus da11s des combats aériens et 10 
par l'artillerie de D.C.A. Du côl' 11atio
nal, 5 avions 0111 été perdus. Ils Oil/ été 
descendus par les mitrailleuses d terre 

' ' 

des volontaires pourra s'étendre bien· Paris, 6. - D'importantes manœu-
tôt au traitement des autres litiges vres navales se dérouleront au large 
menaçant la paix. de Brest avec le concours de \'escartre 

t Il d 1 
de l'Atlanti9ue tout entière, qui 

..B CB B B a prBSSB anglaiSB groupe a cuirassés de ligne, dont 10 
Du11kerque, le porte-avions Béarn 4 

Londres, 6 juillet. (A.A.). La majeure croiseurs, une trentaine de contre-tor
partie des journaux londor.iens enre· pilleur9 et de conducteurs d'escadrilles 
gistre:it avec satisfactiou le vote du 
plan britannique pour le rappel des et une vingtaine de sous-marins, sous 
volon\aires. le commandement de l'amiral Gensoul. 

UM d~légation de la commission na
Le Times constate que le comité a mie de la Chambre assist~ra aux 

réalisé hier le succès le plus notable exercices. 
de toute son histoire. D'autre part une commis1<io11 mili· 

Le Dai/y Te/egrap/1 11e compte pas taire de la Chambre est en train d'in 
sur une répouse prochaine des diri· pecter la. ligne ~Iagiaot et d'au\ 
geants de Burgos, mais sou ligue que fort1f1cat1ons du Haut· Rhin et du J 
la réalisation de l'accord donnant au On annonce do grandt>s manœ1 i 
conflit son caractère d'une gu .irre ciVi· à la Crontillre franco-italienne, da d 

le sera de nature à en accélérer la li- @acteur Grenoble-Besançon. Les •. \· 
quidation. chés militaires des différeates 1 u1s-

Le Dai/y Express prévoit des débats sances et les journalistea y assiste,·ont. 
parlementaires agités puisque plu· 
sieurs milliers de volontaires seraient 
les hôtes de la Grande-Brütagne à 
Londres avant de rentrer dans leur 
pays. 

L'or Espagnol 

Le Lichstenstein 
n'est pa.s menacé 

, Parie, 6 juillet. (A.A.). - La Cour de 
La flotte "rouge" mise hors de Paris décida que les 40 tonues d'o1· 

service par l'aviation appartenant à la Banque d'Espagne 
déposées en 1931 dan• les coffres de 

des miliciens. 

Vaduz, 7. A.A.- Le gouvernement 
du Lirchstenstein, dans un communi
qu~. d~ment que de~ tro11pes alle
mandes aient été rassemblées à la 
frontière pour occ01per le '-iechstens
tein. 

Le commuaiqué ajoute : 
légionnaire la Banque de Frauce à Mont·de-l\1ar-

1lome, & juillet (A.A.).- Le /llessag. san, resteront dans les coffres de la 
gero apprend de Saragosse qu'un bom· Banque. 

« Il ne peut être que•lion d'aucune 
intention allemaado doccuper militai
rement le pays •· 

bardement du port de Carthagène. le ~ 
17, juin a endommagé gravement les La guerre en Extrême-Orient 

~~ 

Lo conf ÉrsncB d'Evian 
principales unités de la !lotte du gou- -
vernement de Barcelone. ra ffOtfB Chl'no'l.S" Evian, 7. A. A. - Le représentant 

C 
U li américain, ~1. Taylor, déclara que la 

e journal rapporte que ce bombar· f b t 'Il' couférence d'Evian devra concentrer 
dament a ~té e!fectué p~r des avia· ES Bm OU BI BB son al!Antion immé,!iate sur le pro· 
leurs "lég1onna1res • partis des Baléa- \ blème le plus prtissant, celui des réfu-
reB et composant l'_escadrill_e des Fa/chi Les Japonais ont achevé l'occupation giés d'Allemagne et d'Autriche, le but 
(Fa_ucons). Les navires attem~s sont les de Hukow qui domine le grand lac do final étaut d'6tablir une organisation 
croiseurs de 7.000 tonnes Liber/ad et Poyang. La flotte chinoise, qui jusqu' qui a'occupera de tous les r6fugiéa. 
/lligue/ de C~rvantes et le oonlre-tor· ici a remonté le Yangtsé en éçitant de Il ajouta que le gouvernement des 
pilleur Alm1rante. Va/des, de 1.500 ton· livrer combat aux forces navales ja· Etats-Unis croit qu'une organisation 
aes. Le plus attemt est le Cervantes. Il ponaises, y est concentrée à iJen près internationale telle quo l'on se propo
ne pourra l'as rep~endre la mer avant tout entière. Les forces jaf)onaises se d'en crl"er à cette r~union serait 
quatre ou cmq ~oi~. Le ~ibertad_ devra ont établi un barrage à l'entrée du compl~mentaire de la commiRsion de 
~e~ler en ba~sm JUBQU à la fm de lac, embouteillant ainsi les navires de la SDN et de l'Ofîice Nansen. Le tra
]Utllet au moms. , . . . guerre chinois et uu 1rand nombre va!I de la conMreuce devrait se pour-

Les esl'ladrilles de l_av~at1on légion- de jonques. Ile ont tué mille soldats suivre de façon permanente ot cette 
na1re. se composent prmcipalement de chinois qni tuyaient vers le lac à bord perma11encs serait efficacement main-
Savo1a, S 81 et S. 79, de Breda 20 et de trenle jonques. tenub par l'organisaliou de réunion11 
66, appareils de bombardemen~ p~sant , •, . r~g11lières des repr~sentants des pays 
el de bombardement rapide, ams1 que Tokio. 7, A.A.- Le général Sug1ya- participant à la conféreuce dans u 01e 
de Breda 65. ma prendra prochainement le com- capitale, Paris par exemple.Il suggê· 

LA NON. INTERVENTION mandemenl de l'ensemble des opéra- ra la constitution d'un secrétariat 

les f DUSSBS nouvBllBS 

malvBillantBs 
Rome, 6 juil/et.:-Da11s u11e pr.!lendue 

correspondance de lo11dres, /'Ordre avait 
annoncé que lord Perth, lors de so11 e11-
tretien avec le comte Ciano, aurai! pro
testé co11tre un éditoriu 1 au Giornale 
d'Italia qui aurait déclar,· que les Balea
res resteront sous /'in/lur,1ce italienne. 

l'«Ordre• écrit le «Giomale d'//alia• 
a me11ti e11 sacha11/ qu'il mentait. 

lord Peri/I 11'a jamais réclamè auprès 
du comte Ciano, pour l'excellé11ie raison 
que le Giornale d'Italia 11'a jamais 
écrit les cltoses que cl'Ordre» lui pr~te. 

ltons dirigées contre Hankéou. permauent. 
On communique que, depuis le dé· Le délégu6 anglais, lord Winlerton es

but des opéra Lions en Extrême-Orient, lime que Io pays d'origine des rMugius 
les Japonais ont occupé un liera du doit aider à réaliser les conditions 
territoire de la Chiue, BOii a millions dans lesquolles les immigrants peu-
de kilomèLres carrés, avec uue popu- vent s'établir dans un pays avec qllel· 
latiou de 60 million11 d'habitants. Les que chancti de succès. Ensuite ;\1.Hen· 
perLes chinoises sont évaluées à ry Bérenger déclara que la FrathJ0 
510.000 hommes. recueillit déjà un chiffre proportion· 

Une réunion à Bankéou nellemeut !A plus élevé de réfugiés 
Hankéou, 7. A.A.- Le nouvuau con- 120.000 envi~~n et enlend r~ster fidèle 

seil politique du peuple tint sa pre· à ~es tradil!ons d'hospitalité, dans 
mière réunion, marquant pour la pre· la hm11e do ses moyen•. . 
mière la participation du peuple chi- Il estima, comme les _Etals·Un~s q.ue 
nois aux affaires nationales. seule one acl!on collect1ve et sohda1re 

des itouvernements peut résoudre le 
problème. 

LB congrès notional 

du parti radical français 
Que ma pens6e ai.lie, en ce jour, au 

Chef émmeot qui dirige les destinées 
de l~ Turquie moderne et dont les 
~.eollm~nts po?r notre pays répondent, 
l en 11uu1 oerlam, aux sentiments d'af
fection et de haute estime que nou• 
avons pour le sien.• 

jet d'un accord dans les cadres de la ~ 
Les experts arrivent demain dA Sy· 1 ue e 

rie par l'express de Taurus. 
Des experts du ministère assisteront U b L'b f '" ~gaiement à ces pourparle~s. intéres· P~• Eentlllc nrditty-PüllBr RB 0 SBrvation dB Io" 1 BP e Paria, 8. A. A. - Le bureau du par· 

ti radical-socialiste a fixé du 2G au 30 
octobre la date de son prochain con
grès national qui se tiendra à Mar-
11eille. 

Eafiu, ~I. \Vanson, dél6gué norvil
gien, fu l'olop;.i de la S D.X 01 de l'nt
titnde do la France à l':gard deo réfu
giés et demanda que l'C>rgane iuterua
tional dont la constitution est propo
si\e entame des n~gociatioris avec le 
R9ich afin que les émi1rég puissent 
emporter une partie de leurs biens, 

sant les rapports de bon vo1smage en· Paria, 6 juillet. _ La liberté relève 
tre les deux pays. ••*A••~œ~•~@~•~a~o1'1N~IOI~ ...... ..,. .... .,.,,.,; que si l'on avait te11u compte des dis-
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La nouvelle loi sur les 
sociétés et les minorités 

L .. \. 
LJ: "YILAYllT, l'cmplacem~nt de l'un des anciens dé-

L'horaire d'été i pôls de cuirre de la gare. Un accord 
'eRI inlArvenu à ce propos eulre la di-

• "" • 

" La. ha.se de nos principes est de confier 
a.u peuple le soin de s'occuper 

des a.ff a.ires temporelles " 

Par A. ~ ESMER, de l'e ULUS » 

Quand on lit l'histoire des relations révolllliou. 

L'application du nouvel horaire' rection de la Ille Ligne dos Chemins 
d'été.,daos les départAments officielR, far de l'Elat et la direction générale 
a eu une sensible influeuce sur la vie des Douaues. 
en ville. Le conLrôle des bagages et des passa-

Les bateaux qui quittent Kadi- gers de !'Express se fera dans ce. nou
kôy ayant 8 h~ures sont lill!lralernent vel immeuble. Par contre celui des 
bondés et ,o 010 des passagers •oui colis lourd•, des meubles et autres , 
des fonctionnaires. Il eu est de milme voyageant par fonrgon, contmuera à La nonvelle école moyenne dAdapaza.r dont la conatructlon est en vole 
à Uoküdar. se faire dans le tram. d'achèvement. Les cours pourront y &tre entamés dès 111 nouvelle année 

800
_ 

qui, aous l'empire ottoman, exialaient Tout le monde connait le cours 6Ui
entre les Turcs, les communauL~• chré- vi par notre révolution: un Etat ar
tiennea de11enc!anl de ceu"< ci el lea riéré el moyen•geux est devenu un 
na lions éLrangèree, une question se Etal moderne dea plue avancés. Le 
pose à chaque inslanl : aultanal a été supprimé. Le Califat 

Comment, ae dit-on, cette ailualion n'exisle plue.Les •medresaée• ont été 
exceptionnelle a-t-elle pu ee produire? fermée. Les principes laies ont été 

Les employés et foncliounaires ha- Le lieu de vente j la.Ire. 
b i tu ~ s à d é j c "' ne r à m i d i ch q rch a 11 t à des JD e 1 o DB et pastèques t!!!'!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 
tromper t~ur faim e~ prenant une lo- Les paslèques commencent l arriver 
gèrs .colat10n sana mterrompre leu.r en grand nombre en notre ville de nos 
travail. Aussi dès 12 heures les corr1- provinces du Sud et aussi du Hatay. 
dors des ~épartemenis off1c1els sont- Elles sont vendues isolément chez les 
11~ envahis P.~r les marchands de. • s1- fruitiers, entre 30 et 40 pts. Les inté-

LD PHE55E TUHQUE DE CE MDTIB 
Celle-ci qoi paraît étouuanle pour adoptée. 

quelqu'uu Yivanl dans l'atmosphère Voilà quelques phaaes de notre 
dea conceptions du droit d'aujour- grande ré•olution. Tous lea pas qui 
d'hui, était Ioule naturelle au point de ont été fails dans ta voie de celle-ci 
vue de ces mêmea conceptions du non seulement ne constituent pas une 
droit d'hier. Ou était assujetti à cette attaque coutre les droits que nous 
règle ou à celle tolérance, parce qu'on avoua reconnue aux minorités, mais, 
faisait parlie de telle ou telle tribu. Il au contraire, ont donné comme résul
ne venait à 1·idée de personne d'appli· lat un plue grand attachement de 
quer lea lois d'une tribu ou d'une cellee-oi à l'Etat turo. 
nation à une autre tribu ou à une :. . 
autre nation. Toute personne, dana En dernier lieu le Kamutay a rat1-
n'importe quel paye où elle se rendait, fié une nouvelle loi visant tes socié· 
y apporlall les règles du droit auquel tés. O'est là te résultat logique de no
elle était aesujeltie. Il en était ainsi Ire laioisme et un pas fait dans la voie 
en Palestine, en Egypte, eu Grèce, de la révolution. 
voire même à Rom11 où le •jus civile • Elle définit comment les sociétés 
n'était applicable qu'aux citoyens peuvent être créées el de quelle fa. 
mêmes de la ville. çon elles seront astreintes au contrôle 

Le but poursuivi en l'occm·rence de l'Elal. 
était de garder ce droit comme nne L'un des articles de la loi intéresse les 
conceasiou à accorder. minoritée. Il y est dit que dorénavant 

:. le• hôpitaux, tee écoles et les autres 
La situation était telle dans le Pro- é1abliseemente de bienfaisance seront 

che-Orienl quand les Turcs ottomane remis aux autorités non religieuses. 
ont créé leur empire. Les n6goeiant• C'est ce que fail tout Etal ayant 
g~nois et vénitiens ont conservf\ dans adopté le laici•me comme principe 
l'empire byzantin lellea quellee leurs essenliel. Comme l'a dil l'autre jour 
conditions d'existence. Des règles ap- au Kamutay l'honorable ministre de 
pliquéee aur eujel• étrangers étaient l'intérieur, !If. f;iükrü Kaya : 
n~ee les capilulatious et les conces- e Nos principes et nos lois séparent 
si one religieuses. L'origine des deux le spirituel du temporel. Les religieux, à 
est la même. d 

Noue les dénommons concessions, condition e ne pas porter alleinte au 
mais jusqu'à quel point étaient-elles droit, à la sécurité et d la morale pu
coneidéréea comme telles au moment blics, sont libres de célébrer leur culte et 
où on lea aocordail? . ,suivant leur religion dans leurs réglises. 

Il ne faut pas lrouver excessif que La ba;e de nos principes est de con-
lee Turcs ottomans aient réglé de . . , 
celle façon leurs rapporte avec tes fier au peuple le soin de s occuper de 
communautês dépendant d'enx ou avec toutes les affaires temporelles. • 
lPs nations étrangères. L'excessif ré- Ces paroles du m1aislre de l'luté
side peut être dans le fait que cette rieur expliquent l'essence de la loi 
siluation se soit maintenue dans l'em- qui est complètement conforme à no
pire ottoman aprè• qu'en Europe lea tre révolution. 
conceptions du droit aient évolué. Le la!ciame est pour nous u•1e déli-

Sane doute la religion et la culture vrance à laquelle nous douaoue une 
y ont joué un rôle. gronde valeur. 

Au début, l'empire n'a pas songé Une foio ceci odmi•, le pa• que uoua 
l supprimer ces rllg1es sp~cialAH; ffti•one pour rénli•er ce qui découle 
quand il y pensa les puis<anc•s chrA- d• nos principes. ~era 0011 •eulement 
tiennes s·é1aient crM une h6g~mon1e •p;>réo1é par les m111or11i1 .. , ma1'l nos 
&88ez pui•••ole pour g•ranlir IAur proches voisins el no• am•s 4u1 con
continoitA.N~anmoins ce •y•lème quo Ridèrent ueo •ymo>alh•e no• eulre
devenail de jour ea jour plu .. •rces-if prises •yant rappori a••c l'a•e·1ir des 
a duré j11squ'a11 tra1tA de Lausanne. minorité• a111si qu" Loul oe que nous 

Celui·oi a supprimé les cap1tulaliona, faison'! dans la voie de'" r~uovation 
ainai que les conc•••ion• r"'l•gi•u•e•. comorendronl leur signification et leur 
Ces aupora.•iona forment l'objet dea portée. 
ar1iole1 34 à 44. 

Par lA tra1t4 que la Pologne a con· 
clu en 1919 avec 1.,e puissances enlen
tiatea, la Tch4coslovaquito par sa coo
vealion de •eptembre 1919, la Yougo
elavie, la Roumanie, I• G èce, l'Autri
che, la Bulgarie el la Hongrie par d'au
trea lra1tée aimila1rea avaient accepté 
les mêmes conditiona.Oe plus certaines 
puissances par des déclarations ad 
hoc avaienl pris des eng9g•ments 
pour la protection des droils des mi
norités, telles la Finlande, la Lithua
nie et l'E•thonie.A l'instar de la con· 
vention de Brno intervenue en juin 
1920 entre la Tchécoslo•aquie et l'Au
triche quelqueg autres Etala avaient 
conclu des ententes réciproques au 
1uje1 de leurs minorités. 

Tous ces traités, con•entions et dé
clara lions visaient un but commun : 

L'émission de musiquB 
oriBntala dB la Radio italiBnnB 

Au cours de l'émission d'aujour
d'hui de ta R1dio de Rome, consa
crée à la musique orientale, le pia
niste Annibale Pozzelli el la violoniate 
Dina Bari exécuteront le programme 
suivant : 
Glazounov : M~lodie arabe 
Dvorak : Orientale 
Rymsky-Korsakov.- Ohanl hindou. 

&inquantB -millBÏirËs dB prix 
sBront dévolus aux inventBurs 

italiens 
protection .de ta vie et de ta liberté des Milan, 6 juillet. - Le ministère des 
minorités, liberté du culte, égalité de- Corporations vient d'alluer la somme 
vanl la loi, emploi libre de ta langue. de 50.000 lires en vue de constituer 
A condition d'en supporter les Jépen- cinq prix de 10000 lires destinés à être 
ses IAs mioorit~s étaient libres de donnés aur cinq meilleures inventiou11 
créer des sociétAs de bienfaioance des présentées à l'Exposilion Léonard de 
institut1oue aociales des établi<eenienle Vonc1 et des inventions qui sera inau
d'éducation etc. T~ls sont d'aHIAure gurAe en septembre prochain à Mitan 
tee enl(•gements que ta Turquie a prie l au Palais des Arts. 
par le 1ra1té de Lausanne. Le Comité exécut•f a décidé de ne 

Après avoir signé celui-ci et quand paA in•laurer de prix spéciaux. de ta
elle commença à liquider le r~g · me au çon à ce que toua. les exposants co~
quel les minorilA• élaient •oumi8e• à courent ~utomat1quement aux prix 
l'époque de l'Empire oltoman, la Ré- au~quels ile pourront prétend~e à ~on
puhloque turque introduisit des ré d~t1on de p~ésenter de,a trouv~1lles lllé· 
formes sérieuses daus le statut des dites, applicables à l mdustr1e et ex
m inorit~• ~quivalanl à une v~ritable olueivemenl italiennes. 

, 
l 

m1t »,de e borek: )) et de sandwiches. ressés espèrent que les arrivages s'ac· LB changBmBnt BD FrancB 
Par contre les ~eslaurauts des eny1- croîtront au cours de la semame pro-
rou~ de la .Sublime Porte et de Sir- chaine, du fait de la venue sur notre N. A•im U• icrit dan• le •Kurun• ,. 

lades, cloués au hl, paratyeés, none ne 
songeons même pas à nous soigner, 
~ rechercher force et santé, à • répa
rer » noire organisme. ~ec1 son~ vides entre 12 et ~4 h_eures, place des pastèques et des melons de 

c est _à dire au '!lomenl pré<_>1s ou,. au- la zone de !'Egée el la Thrace. Les Alors que tous les Turcs fêtent l'heu 
t~efo1s, y ~égna1t_ ta ~l~s vive alllma- baraques en bois où ces fruits étaient reux accord survenu eu Ire la Turquie 
lion. Est-1! besom. d a1outer que res· vendus à Sirkem ayant été démolies, et la France all sujet de la question 
lauraleurs el 1ra1teurs étabhs a!-lx ils seront entièrement concentrés cette du Hatay, nous constatons à la lecture 
abords des départements off1c1els JU· année à la halle de Keresteciler. Le des dernier• journaux venuq de France 
gent sans bienveillance l'adoption résident de la Municipalité a donné que .leur l8ngaie s'est complètement 

LB problèmB la la prBssB 

du nouvel horaire '? Pd dres pour que la vente des mod1f1tl. Et cela de si_ heureu3e. façon 
d es or j que nous avobs senti le be'IOID de 

Lei travaux du ca astre melons et pastêqu~s, dans les rues el féliciter l'opinion publique française. 

M. 1Vadir Nadi ré.sumt comme suit, dans 
lt 11Cûmhuriyet• et /a •Ripublique•, le pro
bl,me. de la prisse : 

. Aujourd'hui, dans les pays démocra
llquee, on remarque trois classes de 
Journaux: à K.inaliada le long .des lrott<_>irs en des. étalages Récemment encore, ces journaux 

imp;ovisés, ne s01 ~ pas autorisée. qualifiaient d'exagérées et d'injustes 1. - Ceux qui sont dirigés par leur 
patron. Leur vente est assez restreinte. 
Ils pnraissent pour la défense des 
idées qui n'ont pas une grande expan
sion. 

Les travaux du cadastre ont com
mencé au début de ce mois au • oa
hiye • de Kinahada. Les propriétaires 
de terrains se font délivrer des for
mulaires qu'ils doivent restituer aux 
préposés, dûment remplie, en cinq 
jours. 

~ année prochame la vente 
1 
de ~~~ les revendications turques ot affir

fru1ta sera concentrée dans a n d maienl que, tes accepter, aurait siguifié 
velte halle actuellement eu cours e pour la France renoncer à son prestige 
construction. moral dans te monde musulman el 

LES AILES TURQUES arabe. 

Une fabrique d'avions Il est indubitable que pareille inter-
civils sera créée préta_(ion est erronée. Mais comme le 

2. - Les journaux de parti~. Ile sont 
les bien~ d'~n des leaders du parti ou 
du parti lui-même. Leur vente varie 
d'après le n~mbre de leurs partisans. 

Les opérations de cadastre dans les 
autres tles sont déjà à peu prè• ache· 
vées. 

La direclion du Türkku~u a décidé 
d'encourager le développement de 

LA MUNIOIP.A.LIT.li: !'Ecole d'aviation à moteurs d'Ankara, 
• . • . indépendamment des coure de vol à 

Des excurs1onn1stes américains roHe. D'autre part, la création dans la 
demandent des renseignements capitale d'une fabrique d'avions rat-

. • 1. • 1 tachée an Türkku~u a été décidée. On 
à la Mu111c1pa ite croil savoir que la direction en sera 

Un groupe de 70 professeurs .et élu- confit'le à l'o as• turc Vecihi qui fait 
diants des Uni•ersités d'Amérique a j acluellell'!eot un sta~e ~n. Allemague! 
annoncé ea venue prochaine en Tur- comme mg~meur d av1at1on. Vec1h1 
quie. A cette occasion, la Municipalité dirigera, dès son reto.ur, la couetruc· 
a été priée par les intéressés de leur tion des nouvelles usrnes. 
faire parvenir des informations dé- L!IB ASSOCIATIONS 
taillées sur tee riches•As archéologi
ques d'Istanbul. Les visiteurs comp- Une excursion de la 
tent se rendre aussi dans ta zone de "Dante" à Yalova 
!'Egée el à Ankara, pour Y poursuivre Une excursion à Yalova est organi-
leurs éludes. 

Pendant leurs sAjour à Iataobul les sée pour le dimanche 17 courant pa.r 
excursionnistes seront les hôles de te Comité d'fatanbut de la •Dante Ah· 
t•n · 'lé ghieri.• 

.,,mversi · Rendez-vous à 9 h. au débarcadère 
Un nouvel immeuble dei du pont de Galala. Le départ aura 

Douane• à Sirkeci lieu à 9 h. 35 et te retour en ville à 
. . 20 h 35. 

Il a été décidé d'ériger un grand 1m- Prière de portor avec soi son dé-
meuble des Douauee eur l'un dee cô- jeuner 
tés de la gr~nde .Place qu) ~ra amé- J Qui ie désirera sera libre de pren
nagée à S1rkee1. Elle s élèvera sur cire un bain de mer. 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

but visé, en l'occurrence, n'éta1tlpas la 
recherche de la vérité, loua no9 efforls 
en vue de la redresser se révélaient 
vains. 

Les journaux arrivés de France par 
te dernier courrier ont ravisé leur 
point de vu~. lis constatent, avec beau· 
coud de bo:i sens, que la réalisation 
de l'accord turco-français produira •1ne 
impression excellente dans le moude 
musulman. Le fait que la Turquie soit 
devenue un Etat laie ne signifie pas 
qu'elle ait cessé d'être musulmane et 
le plus fort des Etals musulmans in
dépendants. De oe point de vue, son 
influence s•1r le monde musulman est 
grande. En devenant l'amie d'un pa
reil Etat, la France ne peut que s'as
surer ta sympathie du monde musul· 
man. 

N'y a t-il pas lieu de Mlicitor l'opi
nion frliDQR'se pour ce retour au bon 
~ens qui lu• fait trouver un argument 
en faveur de la Turquie là où, hier 
encore, ello •oyait un élément contre 
ta Turquie? 

L'èrB dB la curB 
N. Ahmed Emin Yallnan rend ho1n~ 

1noge une fois de plus dans lt " Tan » 

au par/ail on1é11age111enl de l'hJlel ther~ 

mal de Ya/ova. Il ajoute : 
Ou aurait pu croire que les compa

triotes se sAraienl précipités pour pro· 
filer d'un a•1ssi haut degré de commo
dité, pour goûter plaisir et santé, que 
l'hlltel sera•t perpétuellement plein. 

Or, j'ai éLé surpris et peiué à la fois 
de constater combien peu nombr<ux 

S. - Les Journaux constitués en so
ciétés anonymes ou lim:ted. Ils n'ont 
pas d'ordinaire de grandas prétentions 
politic~ue~ et flattent les penchants de 
la ma1onté. Il en est qui &'impriment 
à quetriues millions. 

Telle est la situation, •grosso modo., 
dans les paye démocratiques. Je die 
bien «arosso modo,,, car il y a aussi 
des journaux qui, tout eu étant cons
litués sous forme de société anonyme 
comme cLe Temps», ou admiaiqtréa 
par une famille comme c'est le cas du 
«The Times•, ont un caractère poli
tique déterminé. 

Les régimes totalitaires ont anéanti 
ces diverses classes. Il serait ridioole 
d'admettre cette situation anormale 
comme un résultat définitif. Il est in
contestable que les voix qui ne par
viennent qu'à former qu'un unisson 
très déplaisant, tout en voutant cons
tituer une harmonie, auront un jour 
leur réaction. 

Comment pouvons-nous former daas 
le pays l'harmonie que nous voutons 
confier aux générations futures P Il 
noue faut trouver une formole telle 
que ln liberté n'en plllisse point et 
q•1e le pays n'en soit pas affecté non 
plus. 

Il me somhle qu'il vaudrait mieux 
chercher la solution de ce problème 
éminemment vilal dans le développe
ment de l'éducation politique de la po
pulation plutôt que dani la for111e à 
donner aux journaux. 

Le fou Bat ... de mo1quées sont ceur qui tirent prufit de ces bal· 
tee possibilités qui leur sont offertes. 
Lo nouvel hôtel n'est plein que vers la 
fiu de ta semaine ; pendant la semai· 
ne, il n'y a guère plus de quarante 
per6onnes pour y faire leur cure. El 

Une grande vérité est cachée dans 
ces pnrotes du granrl Chef : 

e - C'est la libert6 de la presse qui 
protège la liberté de la p"eese. » 

Le cordonnier Raif, 45 ans du villa· 
ge de Çaycuma (Zonduldak), est ap· 
pelé par ses concitoyens D9h R•uf 
(le Fou). Le fait est qu'i! est ~ujet à 
des crises passagères qui ne l empê
chent pas d'ailleurll' d'exercer sa pro
fession et qui n'avaient pas nécessilé 
juqqu'ici sou interirnmenl.. . 

Il y a cinq ou six mois, l humble 
demeure du cordonnier fui cambt'iolée. 
Rnif fit une enquête et il ne tarda 
pas à découvrir que sa propre fem
me, la dame Emiue, avail fait le coup! 
Il la força à avouer el obtint le re· 
tour au domicile conjugal d'une partie 
des objets qui en avaient été sous
traits. Cela démontre que le bonhom
me n'était pas aussi fou qu'on voulait 
le prétendre. 

Seulement, à ta suite de cet inci· 
denl, les relations du ménage étaiAnt 
plutôt tendues. Cela se comprend ... 
A plusieurs reprises Raif chassa t'm
délicate Emine, mais chaque foie, 
elle revint. 

A ta suile d'une de ces scènes de 
ménage répétées, Raif fui pria d'une 
yt'lritable crise de folie homicide. Sui
vant tes résultnte de l'enqu~le menée 
par la police l'homme se leva. en 
pleine nuit, alla chercher une hache 
au 1·ez de-chaussée de sa maison el 
pénétra ch~z sa famme en cachaol eo~ 
arme derrière le dos. Le ménage fai
sait chambre eéparée. 

Emine se r~veilla en eursaul. Mais 
avant même q11'elle eut le temps de 
pousser un cri,l'homme lui port'l deux 
formidables coups de hache au cou. 
La malheurense fut littéralement dé
capitée ; seul un lambeau de peau 
rattachait encore ta lêle au Irone. 

Le nommé Said, file de Hasan, de 
Balikesir, n'est Ggé que de 22 an•. 
Toutefois, il a, à sou actif. un total de 
cambriolages réellement imposant. 

Said est, à ea façon, un esprit fort. 
Et il s'est spécialisé dans le cambrio
lage des moequées. Il ~n force l_a 
porte, ta nuit, a_u mo,Yen d un appareil 
approprié, el fait ma1u basse sur. le_s 
tapie qui soot g~néralement le prmc1-
pat ornement de ces temples. Il ne 
méprise pas non plus lee longues 
théories de sandales rangée au seuil 
du saint lieu ... 

Said avait •opéré» d'abord à Izmir 
et en Anatolie. Puis il avait transféré 
en notre ville te centre de son activité. 
La mosquée de Zühdüpafa, à Kizil
toprak. celle de Gatibpafa, i Cadde
bostan, celles de Yerebalan, M:erkez 
efendi, Laleli, reçurent successivement 
sa visite. Entretemps, notre homme ne 
refusait pas, te cas échéant, de s'at
taquer aussi à des immeubles... pro· 
fanes. Il a cambriolé, rien qu'à Kadi
koy, 19 maisons et 5 magasina ou 
boutiques. Un certain Yusuf, originaire 
de Kayseri, lui servait de receleur et 
écoulait eu Anatolie les objets qu'il 
lui remettait, tapie, machines à coudre 
ou gramophones. 

Said a été pris en flagrant délit 
pendant qu'il pénétrait dans la mos. 
quée de Tevekket. Il a demandé aux 
agents si, à ta prison, il y a aussi un 
ccami» ... 

• • • 
Le. "Yeni-Sabah" n'a pas d'article de fond. 

Je nombre de ceux qui se rendent aux Flte Nationale du 14 Juillet 
hôtels moins chers de Yatova n'est à l'Union Fran9ai1e 
guère plus élevé. Comme chaque année, nu diner dan-

Et l'on so prend à se demander : fini avec attractions, aura lieu, le 14 
Pourquoi AU est-il ainsi ? Comme le fafltel, à l'Union Française, à 21 h. 
disait un ami et collègue yougoslave, Le organisateurs de cette fê1e s11 
tors de ta visite de Yalova, nous sont aieuré te concours de Mlle !lfi
noug sentons dignes du confort et du raille Fl8ry de t'O péra d'Athènes, pro
goût le plus élevé. Le gouvernement fesseur au Conservaloire Hellénique, 
consent à dei sacrifices en vue de ré- et de ~I. Nicolas Glyno.;, de !'Opéra 
aliser des institutions répondant à ce d'Athlnes. 
niteau. Très <>pportuuém~nt 11 place On est prié de s'inscrire au secréta
à la tête de Yalova un spécialiste corn- rial de l'Union Française: Tél. 41i65 
me le Dr Nihad Re~ad qui a acquis 
une mûre expérience en Europe en Une excursion du Tonring 
matière de sources.La natu~e est riche et Automobile Club 
et généreuse. Les facultée curatives Les membres du Touring et Auto-
des eanx de Yatova tjouissaient d'une mobile Club de Turquie sont infor
telle renommée que, dans les temps més qu'une excursion est sptloiale
anciens,on y euvoyaii l~s trnupes faire mont organie6e pour eu-r ce samedi 
une cure avant de parhr en guerre. prochain 9 Juillet. 

La première chose à laquelle' on Le bateau No. 72 du f;iirket partira 
songe c'est que, peut-être, la vie est du Pont à 16 heures, fet·a un tour en 
chère à Yalova. Or, les prix y sont Marmara et remontera le Bosphore 
plutôt bas oo'llparativement à ceux vers les r9 heures. On dinera à 
auxquels notre public est habitué. !'Hôtel Tokatlyan - Tarabia à 20 

Il faut donc chercher autre chose. heures (mt1sique hongroise). Le ba
La première est _l'iu~uffisau.re de ta teau quittera 'I'arabia à 22 h. lt2 pour 
réclame. Lc•s inetilullons dmgées paq débarquer les passagers au Pont à 
l'Etat ne reculent devant aucun sacri- ~S h .. 1t2. . . . 
fice; quand le tour vient àlla réclame Pr1_ère de rehre.r les billets soit au 
tes fonds sont épuisés. Or, tout c~ que Tourmg Club, s01t chez ~alla. 

13 et 14 an1 l'on fait eet inutile ai on ne le fait pas 

Vingt-trois millB ltaliBns 
à Dddis-Dbi!ba 

Salilhaddio, 13 aoe, habitant à ~ehr- connaître d'après les moyens de publi-
emini, quartier Melekhatun, rue Kali~ cité modernes. . . . 

.... ..:.· 

" • 
• ••• 

Il 
~ 

Puis froidement, Raif se mit en de
voir de nettoyer le sang qui ava~t 
giclé partout à travers la pièce; ~t 
n'y parvint d'ailleurs pas. A l'aube il 
alla au marché prendre un caM, 11 
paya ses dettes eu faisant ses adieu~ 
à tout le monde ; il lél~graph1a auRs1, 
dans un moment de lucid1lé, à sa eœur 
se trouvant à Denok pour la prier 
rle le rejoindre sans. retard .. Fina_le
ment il alla Ee conslltuer pr1sonmer 
entre les mains du directeur du e na
hiye », 

Le soir, l'homme fut pris d'une non 
velle crise. Et cette fois, il semble 
qu'il ne s'en remettra plus. 

Mur11d, No 26, et Emiu, 1.~ ans, qm Un secoud pomt est celm-c1 : uue 
loge chez ses parenls, dans lbs mêmes partie de nos médecins n'attribuent 
parages, au quartier Ibrahim Çavnf, 1 pas l'impo1 tance qu'elle mérite à la 
sont deux garnements qui s'entendent cure par le'! eaux ot à ta. néoeseittl de 
à merveille pour jouer de mauvais fairo bénéf.cier te public des belles 
tours à leur prochain, mais qui ne réalisation& de Yatova. . 
s'en prennent pas moins de querelle Mais le point te plus important est 
pour les ·sujets les plus futiles. 

1 

celui-ci : le pays n'est das entré dans 
L'aulre jour, ils eurent une prise de l'e ère de l~ cu.re ». Nous i;ie savons 

bec qui reviltit une gravité iuaccou- 1 guèr~ enlrolemr no~ maisons, nos 
lumP.e. Tous deux se ea1eirent de tour· mnchmes. :'fous uép:hgeous les pre
cauif et a'affronlèrenl, la lame tevéo.1 mières juslJU'à ce qu'elles s'effondrent; 
La rencontre fui brève. Satâhaddin 1 nous oe sonieons à réparer les se
roula, au sol, le bras labouré par une condes que lorsqu'elles se dét•auge~t. 
estafilade profonde. Il a fallu te con- Il noua semble excessif de recourir 
duire à l'hôpital. I aux soins qui prolongeraient ta durée 

Addia-Abeba, 6. - D'lprès le rap· 
port annuel présenté à la réunion des 
chefs fasciales à Addis-Abeba, le nom
bre des Italiens résidant dans oette 
ville s'élève à 23.000 

Le pourcentage dei femmes ( 5.000 
en loul) par rapport aux hommes est 
remarquable. Cependant le nombre 
de ceux-ci augmente de plus en plue : 
17-18.000 au mois de juin de cette 
année, contre 10-12.000 en 1937. 
~n a pris des mesures p~ur a?ti ve.r 

et intensifier ta construction d habi
tations civiles auesibien à Addis-Abeba 
que dans tous les ceatres de l' A.0 .I., 
en vue de permettre aux colons ita
liens de transférer rapidement lenrq 
familles en Ethiopie. Le nouveau pa.lala du gouvarneonent de Yenltehlr, la graolenae petite 

yfile en pleine vole de d6veloppement aur la rout. de BIU'll& à BUeoik. 

Le drame a causé une très vive im
pression à Zonguldak. 

Emin a élû arrêté. des unes et des autres .. La même ~On· 
... Plue que jamais, ta création de la: cep~ion règ·1e en ce qui coucerne 1 en

maison de correction et de redrosse- 1 trellen de notre orgamsme. Tant que 
ment de Kayaeri s'impose ! nous ne solllmee pas réellement ma· 
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CONTE DU BEVOGLU 

LE VASE 
Par YVON LA PAQUELLERIE. 

saint-sacrement sur l'autel. 
- Enfin! 1 
Mais le geste fut plus sportif que 

sacerdotal. Ah ! I<'unesles effets de l'é
nergie virile sur un objet so~li de 
mains efféminées ! La mince tige de 
Baby joe supporta point le ch?c ; elle 
se rompit. Le miracle d'harmome ~I de 
couleur viol s'étaler sur le lapis en 
mille morceaux de soleil, voués à la 
pelle d'Eflie. . . 

- Je l'avais 1ou1ours d1I, remarqua 
simplement Julia d'une voix mépri
sante. 

i J BconomiquB Bt financiBrB 
, . 
econom1que La • se1na1ne -------

RBVUB dBs mar~hés étrongBrs 

dicat• touchant le repos hebdomadai
re. Il a toutefois proposé aux ban
ques de permettre le paiement de ces 
chèques ea délêguanl leurs pouvoirs 
aux caisses des principaux hôtels ; 
la délégation de ces pouvoirs reste 
sous la pleine responsabilité des 
banques int~ressées. 

Les déléguÉs dBs Allsmands 
dss Sudètes chBz M. Hodzo 

3- BEYOOLU 

La vi~ite da M. Mussolini 
à Trissts 

Rome, 6. - Recevant le préfet de 
Trieste,.\!. i\Iussoliai lui a annoncé sa 
prochaiue visite en celle ville, en sep
tembre. 

M. Winthrop. corps replet, il.me 
fluide, se dilatait ou se mettait en 
boule selon que la vieille Enrop0 lui 
pré >entait sa poésie ou ses inRfüulioos 
ridicules, tolloa que le petit dfjenner 
ou le téléphone à la française. Dau, 
son époux, ne s'intéressait qu'aux lois 
el règlements des pays européens, aux 
arcanes du commerce, à l'iadnslrie, à 
l'organisation politique et à la libre 
circulation des vins. Quand il s'infor
mait, devant uae haie de cyprès pro

LE PrésidEnt du BrÉsil 
au Portugal 

' Noix et noi1ette1 

1 
On ne remarque rien de particulier 

. sur ces deux marchés à Hambourg 
pas plus d'ailleurs qu'à Marseille. 

péeo cotant l'orge qui maintienne soa 
Prague, 6. A. A. - M. Hodza reçul 

hier les dépulés sudètes M. !II. Kundt 
et Kosche. Il les enlretinl loaguemenl 
des questions mioorilairee. 

LBS f ouillBS d'AquilléE 
en VUE dB dégagBr 

des ruines romaines 

vençaux : 
- A quoi sert cela? 

Rio de J aneire>, 6. - Le « IJlobo • 
annonce que le Président! Vargas ac
ceptera problablement l'invilalion du 
Président Carmona de visiter le Portu
gal l'anaiie prochaine. 

- Mais à taire de la beauté, sans 
doute, répondait Julia, coupant la 
parole au chauffeur qui s'apprêtait à 
citer le mauuol du •Parfait Agricul
teur.» 

L'sntrÉE Bn vigusur dss 
accords anglo-italisns 

Si l'auto avait uae panne: 
- Je voudrais, Dao, bougonnait 

Julia, que vous portiez vos regarde 
ailleure que sur cette machine. Com
ment pouvez-vous demeurer ei maté
riel en face de la nature T 

Quand l'auto reparlait, Daa, aux 

Paris, 6.- Les journaux voient dans 
les décisions du comité de aon-inler
venlion le prélude de l'entrée ea 
~leiae vigueur des accords. anglo-it~ · 
hens. On estime que celle-ci pourrait 
être effective à fin juillet. 

aguets, étudiait la route. 
- Voici des moutons qui vont nous 

forcer à ralentir. 
Lee imaires titubaient un peu dans 

leurs lêle1. Julia •'indignait parce que 
Dan pouvait affirmer sans ciller que 
Châteauneuf-du-Pape était un crn voi· 
ein d'Avignon et aon point de Rome ; 
quelle importance cela a-t-il ! Tandis 
q?'il sapait d'une balourdise l'harmo· 
me architecturale des églises, encom
brant de dômes les églises gothiques 

i Banca CommsrcialB ltaliana \ 

de ses souvenirs : 
. - Pourquoi pas la Vierge de Four

vières sur Saint-Paul de Londres ? 
mterrogeait Julia, sarcastique et 
outrée. 

Elle fouillait dans son sac, étalait 
sous le nez du mari souffre-douleur 
une collection de cartes poslalee, des
tinées à remettre les chosea au point 
et à dépouiller les cathédrales de loul 
adjqvant fAcheux. 

Maie Venise, faite de madrépores et 
de coraux, ne peut se confondre avec 
nulle autre ville. 

Tous les souvenirs de voya~e amou· 
reusemenl acquis jusqu'à ce iour pâli
rent. Adieu les bibelots de Paris, dt 
Vienne ou de Londres ! Julia eul envie 
~u vase le plue gracile que fabriqua 
]aillais Murano : une goulle de rosée 
plantée sur un fil de la Vierge, le lout 
considérablement grossi et orné, en 
guise d'anse, de deux feuilles d'herbes, 
aussi trdosparentes que du Whit
mana. 

- Impossible de jamais rapporter 
Celle meneille inlacle è. South-Char
leston, Ohio, murmura Julia augois- ' 
Bée. 1 

- Je m'en chargerai ma colombe, 
murmura Dan qui savail prendre ses 
responsabilités dans les occasions gra. 
las. Je le coneerverai avec moi, dans 
moi; propre sac à main. 

li fit à l'œuvre d'arl un lit d'herbe 
lllarine et de papier de soie. Le rnse, 
ainsi emmaillotlll, ne quitta plus son 
!liron ni en wagon, ni en O auto
Quaod il l'abandonnait, à l'hôtel, il le 
renfermait toujours à double lour. li 
écourtait ses promenades sous des 
prétextes fallacieux el rentrait dare· 
dare pour aller jeter un regard sur le 
trésor. Chaque soir, Julia et Dan écar
taient l'emballage el se penchaient sur 
le ~Iurano avec un lel allendrissement 
qu'ils finirent par eu rire el baptisèrent 
le vase : cBaby». 

fapi!al entièrement versé et r~rm 
Lit. 847.598.198,95 ----Dlreottou Centrale :...'lLAll 

FWale• dan• to11te l'lT&LtB, 

l&TILllBUL, tZlllIB, LONDBBil, 

NEW-YOBK 

Créations à !'Etranger: 
Banca Oommerciale Italiana (France) 

Paris, Marseille, Nice, Menton' Oi1 

nee, Monaoo,Toulouse,Beaulieu !\tonte 

08.fJQ,'"Juan-Jee-Pins, Orisahll\1t~1 . f'I~ 
roc). 

Banca OommercJale ltaliana e Bulgara 
Sofia, Burgaa, Plovdy, Varna. 

Banca 0Qzpmercia1e Italiana e Greca 
Athênes, Oavalla, Ue Pirée, Saloniqlte 

nanoa OommerciRle ItaliartA. nt 'l. ·1111·1 
BucarPFJt, Arad, Braita, BrolfOv, r. v1 q 

tantza, Oluj Gelat• Teinlscara, Sibiu 
Banna Oommeroiala Italian.a per l'Egit 

t.o, Alexandrie, ILe Oafre, DemA.nour 
Mansourah, etc. 
Banca Oommerciale Italiana Trust Oy 

New-York. 
Banca Oommerclale ltaliaua Trust Oy 
Boston. 
Banca Oommerclale ltallana Trust Oy 
Phlladelpnla. 

Affiliations à !'Etranger 
Banca della Bvizzera ltaliana : Lugano 

&11inzona. Ohf;;~o. TAlMr~~en· 
drlsfo. 

RRnque Franeal~e fl't ftA1k·r.':1e pou• 
l'Amêrfque dn Sud. 

len France) Pnris. 
(en Argentine) BuenOfl·AyreR, Ro· 
••rio de Santa-FA 
(au Brésil S•o-Paolo, Rfo-~e-.fanol 

ro Santos, Bahia Outlrybn, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recl!e (Per
nambuco). 
(au Ohili) Santiago, Valparaiso, (en 
Oolomble) Bogota, Baranqullla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Itallana, Budapest H•t 
van' Miekole, Mako, Kormed, Oro! 
baza, Szeged, oto. ··-:::: 

Banco Jtaliano 1en Equateur) Guyaqull 
Man ta. 

Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are-

. ' ' 'ltulj!a, Callao, Cuzea, Tru1ïllo Toaoa 
olhondo, Chiclayo, Ica' Piura Puno 

j Onincha Alta. ' 
' Hrvatska Banka D.D Zagreb, Sous•ak 

La vie fui subordonnée à Baby. lia 
renoncèreal à l'avion à cause de lui. 
Pour réduire les risques, Dao aspirait 
à un prompt retour. Sa femme l'asti-
cotait : Sila~ d'Jsta.'tbul, Rut ffoyooda, 

- Jamais vous ne parviendrez l le Palazzo Karakoy 
rapporter intact, je vous connais 1 T<liphon•: Ptra 44841-2-J-

4
_5 

Le naturel rentra bientôt au galop 1 Ag<ne< d Istanbul, Allal<mciyan Han. 
dans l'lme irritable de Julia ; la solici- Dirut1011: Til. 22900. _ Oplrations g~n 
Inde de son mari commençait à l'horri- 22915. - Port</<ui//e Oocume111 22903 
Piler. l'o51/ion-' 22.911.-Change el Pori 22912 

- Je voudrais que vous pensiez à Ag<11a d< li<yogtu, l•tikldl C.•dd<Si 211 autre chose qu'à ce vase! A Namik Ha11, Tél. P. 
4

1046 
Or, Winthrop se piquait au jeu. Rti Succursale d'lzrniJ 

solu à tea1r 18 promesse, il la llendra l.o<alio11de COI/ru r/j 'B<y•iJlu, à Galata 

Les sarcasmes plurenl, les vents et lea Vente Travaller'a chèqae• 
marées ae hguèrenl conlre lui. A Ca· ~ 
pri, leur barque chavira, Baby fui re· B. O. 1• et de chèques tounsti-

1 
1 
1 

contre sarcasmes, vents et marées. l '"anbu/ 

pêché flotlaol sur l'onde, comme quea pou.r l'Italie et la llougrie. 
Moise. A :ltessioe, la terre trembla. Io.--··---··--··.--....... ...,., ... _ .... ~ 
Ailll'nrs, leur hôlel brùla ; plus loin 
encore, ))an arracha Baby à un rai LE~DDS d'allemand et d'anglais ainsi 
d'hôtel qui explorait sa chambre. Leur que préparations .spéciales des dillérentes 
lrain dérailla en Hongrie. Un iceberg branches commerciales et des examens du 
~garé mil eu péril leur t_raasatlantique . baccalauréat - en particulier et en groupe -
E1 f l d " 1 · par jeune proresseur allemand, oonnaissant 

n m, a ouane amorICa ne mit au bien le frantais enseignant dans une grande 
Pillage leurs malles el leurs valises. ~cole d'lstanbui"et agrégé ès pbiloso~·nie et 

Oh! Train rassurant qui roulez vers ès lettres de !Université de Berlin. Nouvelle 
l'Ohio, Rome sweel home ! Lorsqu'il méttiode radicale et rapide. PRlX MODEs 
aperçut le clocher de l'église nègre, TES. S'adresser au journal Beyoglu sous 
D Prof. li. M.".' an tremblait encore mais il senlail 
venir !a victoit e. II pr'ssa le seuil de · 
sa maison _soue l'œil de Julia, encorre. ElèVBs des Ecoles i111Drn:1ndes • .!~~0q':., 
sévère, mais s?r le point de s'hnmile K 11 11 
Marchant droit vers la cuisine Dan ré- ; lré<juetent plus l'école ( quel gu'en soir 
Pondl·t à peine au booi"our de' la né le molli) •ont énergiquement el ef!tcacement - préparés à toutes les branches scolaires par 
gresse, Effie, et commença à déballer leçons particwières données par Répétiteur 
le Murano. Allemand diplômé. - ENSEIGEMENT .RA-

Effie cria d'admiration. Le ~ase. a DIOAL. - Prix trèa réduita-N Ecrire soli& • r· ·REPTIETEUR.. 1 
raché à son nid d'herbe et de papier, 
traversa le vestibule dans les bras 

Piano Gaveau à vendre, 
Ltqa 135 

tr~omphaleure. Julia voulut jouer le 
fair play et s'abîmer devan\ la puis
sance martiale ; felle pénétra respec
tu~usement dans le ealoa,derrière son 
seigneur et maitre, qui aans la con- S'adresser, 8. Karaalik Bakkal 
Buller même du regard, balayait lar- Sokak (Sakiz Agaç) Beyolllu 
gellleut le piano de sesl bib.;lots ridi- l~---••••••••••i 
<lllle1 pour y placer le vase, comme un 

prix. 
Tunisie Francs 
Baisse progressive à 

La Plata Sh. 

• • 
)) )) 

138-198-50 
Hambourg. 

134 
18316 
182 

Un concours photographiqus 
intsrnational 

La hausse qu'on a enregistrée la se
maine passée à lslaabul sur les prix 
des noiselles décortiquées demeure 
donc indépendante iu marché alle
mand et semble avoir eu d'autres 
causes qu'un achat massif de la part 
des aégocianls allemands. 
Figue• 

Marché inchangé. 

Amande• 
Depuis déjà plus de trois mois si

non plus les prix des amandes n'onl 
subi aucun changement. 

Ses transaclioas soul nulles. 

Bn VUB dB CÉIÉbrBr IBS bBaUtÉS 
da "Campions d'Italia" 

Aquillée, le 6 juillet. - Des lrav 
viennent d'être enlrepris à Aquilée ... 
l'initiative de la Surintendance .iea 
Beaux-Aria, dans ·le voisioago de 
Coacordia Julia, en vue de rendre à 
la lumième les resleR d'un pont ro
main ea grande partie submergé ; ce 
ponl dalaat du premier siècle de l'ère 
chrétien ne. D'autre pari, des fouilles 
ool confirmé l'existence d'une route 
romaine qui d'Allino abontissail à 
Aquilée, en passant par Concordia 

Genuine naturelles Sh. 24-77 
» extra • 27-28 

Izmir 10 Ozs 7 Crowns » 15-16 
Hambourg cote toujours de très bas 

prix. 
Exlrissima Ltqs 
&enuine 

Huiles d'olive• 

11114 
11112 

Hambourg a définitivement stabilisé 
ses prix el d'ailleurs on ne peul s'al
leadre à observer sur les marchés al
lemands ces fluctuations continuelles 
qui foot la joie des spéculateurs et 
soal toutes au détriment des con
sommateurs. 

Turquie Rm 
Grèce )) 

Tunisie )) 

80 
73 
68 

Marseille qui avail haussé jusqu'à 
Francs 780-785 le lampant levant, le 
cole à nouveau entre 775-780. 

Blé 
Liverpool a ébauché un mouvemeal 

haussier el a essayé de continuer dans 
le courant de celle semaine avec des 
bonheurs divers selon les échéances 
des filières. 

Stable l'échéance mai, eu hausse 
celle juillet, en baisse celle octobre. 

Mai Sh. 6.i 1tS 
Juillet » 5.10 518 
Octob. " 5.2112 

L'Italie et la Grèce se déclarent celle 
année-ci pleinement salisfailes de leur 
récolte de blé. Le reste de l'Europe 
se lronve, au contraire, en déficit. 

Parloul ailleurs la récolte est excel
lente sauf en Russie soviétique oil les 
données manquent pour permettre 
uue appréciation. 
Mais 

Le marché de Liverpool est à la 
haueee. 

Juin Sh. 27 118 
Juillet » 26 318 
Aoûl • 26 318 

Marseille qui avait haussé ses cota
tions sur la Plata s'esl mainleaue au 
niveau atteint 

La Plata 
Cinquantini 

Avoine 

Free 
• 

Aucun changement de prix à Ham
bourg. 

La Plala Uaclipped Sh. 103 
Olipped • 106 

Millet 

Turquie Ltqs 100 
Bari Lit. 1150 

Fèves 
Les fhes 11l1érienones ont haussé 

de I! points alleignaat no prix sensi
blement élevé. 

Algérie Francs 148-14i.50 
156-156.50 • • 

Raisins 
Hambourg el Londres se soul, se~

ble-t-il, définitivement arrêlés de Irat· 
Ier des affaires sur les raisins. 

Voici quelques prix à Londres: 
Type 7 Sh. 24-25 

• I! )) 25-26 
)) 9 • 26·27 
• 10 • 33.34 

Grèce 
Australie 

el à Hambourg 

)) 37·4' 
)) 30-32 

Turquie type No 7 Ltqs 21 

)) 

Iran 
Mohair 

• )) 8 • 21112 
• • 9 • 22 
)) )) 10 • 52-64 

» 1 Rm 62 
» 4 • 57 

• 35-60 

La conclusion du nouvel accord 
commercial turco-allemand avec des 
clauses Ioules spéciales pour cet arti· 
oie, qui constitue un grand article 
d'exportation, pourra seul redonner 
un peu de vie au marché du mohair 
el obliger Hambourg à coter l non· 
veau la marchandise lurq us. 

Prix de Bradford : 
Turquie 
Cap 

Laine ordinaire 

Pence 

• 
20 
18 

Pas de prix l Hambourg. 
Marileille a q uelque peu r<ltabli uue 

situation qui devient à chaque fois 
chaacellante. 

Anatolie Francs 7-7.50 
Thrace " 7.50-8 
Syrie » 7.50-8 

Soie et oocon1 de aoie 
Lyon accuse uae hausse générale el 

particulièrement forle et cela sur tou
tes les qualités de soie quelle que soit 
leur provenance. 

2716 

Francs 

Marché inchangé à Londres. 1 

Sh. 18[· 1 

Italie 
Syrie 
Japon 
Chine 
Canton 

> 

165-166 
131-133 
137-138 
147-150 
107-109 

165-170 
136-138 
144-146 
160-154 
111-113 

La Plala (flottant) esl ferme à Frbgs 1 

80 112 à Anvers. ' 
Orse 

L'orge californienne s'est redressée 
à Londres . 

Sh. 

• 
• 

2816 
3016 
Il 

Anvers a gagné un point sur la 
marchandise polonaise 68-69 kg mai· 
juin. 

Frbgs 95 
Marseille esl le seul marché euro-

)) 

• 
• 

Le~ marchés cotant les cocons et les 
soua-prodnlts ue présentent rien de 
particulier. 

Coton 
Le mouvement de hausse llernière

ment enregistré continuera à se faire 
eentir sur tous les marchéslcotonniers. 

li semble bien que cette tendance 
doive persister, rétablissant une situu
tion qui, à l'époque de la pleine sai
son, était loin d'être favorable. 

R. H. 

Comment nous réglons l 'ement en livraiso~ du coi.on, du chro
me et des produits agricoles turcs. 

tes Dettes ottomanes j ~uoique ces marchandises soiea1 ven
dues pour le compte de la Dette otto-

On sail qu'une Société dite franco- mane, celle opération n'en contribue 
turque a élé créée à Parie en vue du pas moins à faire connaître nos mar
rllglernent des Dettes otlomanes. M. chandises sur le marché français. La 
Hüseyin Avni rappelle, dans 1'« Ak· Société a créé à P11ris uae exposition 
tam »,qu'aux larmes de l'accord inter- permanente d'échaolillons de produil1 
venu avec la Franc~. le paiement de turcs ; elle publie également de pel1-
ces dalles devait s'opérer dans une tee brochures sur aos marchanrlises. 
proportion de 50 010 en marchandises Bref, uae heureuse formul.; a élé 
et 50 010 en devises. Les versements trouvée gràce à laquelle IP. Dette ollo· 
et les prestations en nature so soul mane est acquillée de la façon la moias 
poursuivis jusqu'ici très régulière- pesante et la plus facile pour nous. 
ment. Gril.ce à l'activité de la Société 
franco turque, le volume des lra.asac· 
lions entre les deux pays s'est accru. 

En faveur du chèque 
de tourisme 

Campion~, 6. - Dans le but de Julia. L'on trouve, en effet, aux deux 
taire connaitre toujours davantage extrémités du pont des vestiges de cel
les beautés panoramiques el la par- te roule qui élail même bordée aulre
f~ile or~anisalioa touristique de Cam- fois de mura deslin~s à guider les vé
p1ooe d Itaha et son lac, a111si que les hicules de façon à éviter toute dévia
maaifeslalioas artistiques el mondai- tion aux abords de ce dernier. 
nes qui s'y déroulent le Comité Aulo· Ce poul, bâti en pierre d'Istria, avait 
nome de Tourisme de Campioae d'I- des proportions impo•aules il est ta01-
lalia a ouvert un concours photogra- le de s'en rendre compte, bien que 
phique international donl les prix au- l'œuvre du temps et celle des homme11 
r_ont une valeur globale de 10.000 nit tait, surtout au moment du passage 
ltres. des Vandales, disparaitre une grande 
L~s pholograp~es, amateurs ou p~o-

1 
partie des ~atériaux de construction. 

fess1oonels, de loua lee pays sont 1u- Le pout avait une grande arcade pri11.
vilés à prendre par.1 à ce concours en cipale. flanquée de deux plus petites 
y ~avoya~t des BUJals de l_eur choix, et éta1I soutenu par des piloti~ de bois 
suiets qui devront tous avoir une va- dont l'état de conservation est en vêri
leur artistique. L'envoi des phologra- té, surprenant. Les lravau~ seront 
phies pourra avoir lieu jusqu'au 10 finis au cours de cette année le retour 
aoûl 1938, inclus, les photos élant à la lumière do celte splendide œuvre 
adressées à !'Agence Autonome de romaine venant dignement célébrer 
Tourisme près la Mairie de Campio- l'anniversaire du bimillénaire d' Augus-
ne d'Italia. te. 

•ouvement ariti 8 

Dtparls pour 

Pfr~e, Brindisi, Venise, Tr1e1ne 
dts Quais dt Galata tous lts vtrtdr,r/1J 

d fO hturts prlrtJ's 

Pirée, Nap•e•, Marseille, Gênes 

Oava.lla, Balontqne, Volo, P1têe, Pal r. vt, ~a.ntl· 
Quaranta, Brindisi, Anc1)ne, Vonl Ae ·rrieste 

Balolllqu", M~telin. Izmir, Pirôe, Calrun"ta, 
Patras, Brindisi, Venise. ·rriP.ste 

Bourallz, Varna, Oonstantza 

Sulina, Galatz, Braila 

P. FŒlOART 
• F. GRDIANI 

P. FOSCARI 
F'. GRl\lAN1 

OAllfPinOGLIO 
FENlOIA. 
&IERANO 

AB BAZ CA 
QUCRINAf,E 
DIANA 

VESTA 
ISEO 
ALBANO 

PENIOIA 
ISEO 
DIANA 
MERANO 
ALBANO 
ABBAZIA 

FENIClA 
DIANA 

-

~roict 1.ct1 • 

8 Juillet 1 En co1nclcftn 
15 ,Jnillet A Brlndl1I, y 
22 Juillet alM.Ttleste,a" 

'" Tr. lxp, po 29 Juillet toue l"Buro~. 

14 Jllillet \ 
28 Juillet 
t 1 Août 

7 Julliel l 
21 Juillot 
~ Aoilt 

l 17 henre1 

l 17 tieure1 

U Juillet l 
28 J ulllet l IS b• • 
Il Aoùl 

13 Juillet 
15 Juillot ~ OO Juillat 
27 Julliet 

29 Julliet 
S Août, 

l 17 - _,. 

18 Juillet ) 
20 Juillet J à 17 heun 

En coinoideuoe e11 Haliq aV·•J l~i IUICH 1~ h ltn 1< l 1i 3 1 ·ill~ •lt 111 .. 

el •Lloyd frlestlno., pour Ioules les deslinatious du mou,fo. 
...... - ·--· ..._ ·- ... _.. 

Facilités de VBV~~e 5UP h~ C1'i 11i1i 11 Pa~ l'Et~t ihlh~ 
REDUCTION DE 50% s·1r ln p1r.11,1r~ h·•ni1;r. illl'n 11 n ·t 11 l ïi 1 · 

quement à la fro'llièro el rla h frntiilea ll » ·t 
d'emharquem9at à to·n la; 0Hn~1·• 11' q·1\•n ·11 
dronl un voyag~ rl'llllqr At r~t '> 1r o 1r 1,11 p q 11'n~ 1 
de la Compa1pi0 « AOR[.\.1'[')\ • 

Eo outre, elle ~ie11I d'irnliltnr 1•1Hi 1 i; h 1111'1 
directs pour Pari'! el f,n iras, vh Vniil hi à 
prix très réduits. 

Agence Généra.le d'lsta.ti 1> ll l 
Sarap lskelesi 15, 17, ltl Mll111h::1.11e, 'Jl.l \t' 

Téléphone 44877-9-9. Aut b·1ra.1•1'C de Voya~a• :'i1tt·1 'NI. '·44914 
• • • • W.-Lili " UH l 

FR.A.TELL I SPEBCO 
Quais de Oalata HUdavendigâr Han - Salon Caddesl fél. 4179~ 

Départs potir 

Auvers Rotterdam, Amster
dam, H;mbourg,porlsdu Rhin 

Bouriraz, Varna, Constautza 

Va.peurs 

cVlysses» 
cBerenice» 

cluno• 

Pirée, Marsaill•" Valeuce, Li- . 
verpool. J'l1sbon 

-
Compagnies 1 Dates 

(1au! fmprênt) 
Oomp•irnie ltoyale 
Noorland•i"' de . 

Navl1r•tinn • Vap, du 15 au 17 J u1l 

1 
" " vers le 11 Juille. 

NIPPON YUSEli 
KAISYA vers le ~o Juille 

1 

~r. des négociations ont élé eolre
pr1ses en. vue d'obtenir que ces paie
ments soient effectués entièl'ement en 
marchandises. .Les pourparlers, diri
gés par 111. Halid Nazmi, chef du ser
vice du numéraire au ministère des 
Fiu_a~~e1, sont entrés ~ans une phase 
défm11ive. Au cas où Ils aboutiraient 
au résullat désiré, il faul s'atteudre 
tout parllculièrement à ce que les 
achals de charbon turc par la,. France 
s'accroissenl dans une mesure lrès 
cousidérable. Après le rachat de la 
Société d'Eregli, la delle contractée de 
ce lait par !'Etal turc esl pay<l ainsi 

Rome, fl, - Par suite et d démarches 
faites par le ministère do la Cullu_re 
Populaire auprès de l'Ir.slilut Nal10· 
aal dee Changes avec l'éirnnger. _lou
chant la possibilité pour les 1our1sles 
de changer les chèques lourisliques 
émis dans les pays où restent en 
vigueur les accords louristiq ues - . ) 0 · 'l t' 1 1 v , ,, 1 
de clearing, duranl les jours de fèl?, ·O.I.T. (Compagma llal.•ana Tur1sm.o. rgan1s1,1on, ~ oo· 1a s · e ~, 1, 

l'Institut Natioual des. Changes na voyagea à forfait.- B1llele ferrov1au·es, _marilunee el dér el f - ' 1
' • • 

pu admellre l'évenluaht4 de garder! rtduction sur les Che1n111s de Fer lt..zlie 1S 

les guichets ouverts les dimanches el , ~ . " , H a 1 jours de fille, celle mesure con Iras- li adresser à: l' RATE f,Lr ::s P ER J) '1~1·> 1 'J 1 1 1 a s1-H ud aveud1g' r an a ata 
tanl avec les accords pri1 avec les ay n-J Tél. H792& 

en charbon. 
La Société franco-turque re9oit éga-
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Une Istanbulienns s'est promsnée 
dimanche en pyjama. blanc le long 

de l'lstiklâ.l Ca.ddesi 

... Et tout le monde la reluqua avec 
eympalhie... parce qu'elle était gen· 
tille, très gentillA, notre petite Istan
bulienne el qu'elle portail avec élé
gance cet effet vestimentaire réservé 
jusqu'ici à la pl•ge. 

Se eerait·elle échapp~e. ainsi accou
trée, du Solarium de Florya ? 

Chi Io ea ? 
Le fait eet qu'elle provoqua l'admi 

ration générale. Toua lee regarda 
étaient braqués sur elle. Et ile étaient 
légion ces regards car à 1 'heure où 
elle traversait la longue avenue de 
Beyojtlu l'affluence était énorme. 

Mais noire lstanbulienne au pyjama 
blanc n'était pas seule. Elle e·appuyail 
nonchalamment eur le bras eolide 
d'un éphèbe, au galbe majestueux 
qui lui ausei était toul de blanc vêtu. 

Mais eon veston était de flanelle 
crème. Le pantalon, au pli impecca
ble, était également du même tissu. 

En regardant ce couple dont le 
mâle était vêtu ainsi qu'il sied el aa 
compagne quelque peu • originale
ment >>,je pensais : pourvu qu'une ou 
plusieurs des compagnes d'Eve qui 
reluquent leur concitoyenne ne s'avi· 
s&nl pas de singer le lendemain le 
geste de cette jeune fille ... 

.• Car alors qu'adviendra·t·il ? 
Paese encore pour la jupe-culotte 

que d'aucunes avaient tenu à porter 
l'an dernier, maie le pyjama blanc 
au pantalon masculin... brr ! quelle 
révolution cela n'apporlerait·il pBI 
dane le costume d'une citadine f 

Le port du pyjama généralieé en 

))leine ville ! Oh ! tout de même! ! 
La jupe-culotte telle qu'elle reparut 

ici l'an dernier ~tait encore potable. 
Je die reparut car la jupe-culotte 

avait déjà lait une timide appuition 
à lotanbul en 1912. 

Mais à celte époque-là, - (ainsi que 
vient de me le déclarer une ancienne 
Ielanbulienne), - pareille intronisa· 
tion était presque impossible. Et puis 
al ore c'était une jupe-culotte longue et 
non courte comme elle l'est à présent. 
La masculinisation de la femme n'était 
pas faite. La guerre générale n'avait 
pas encore eu lieu. La femme était 
encore ... féminine dans son accoutre-
ment .. . 

Depui1 le caleclyeme qui a failli 
faire sombrer notre civilisation, la 
femme dut travailler el remplacer 
l'homme durant quatre bonnes an· 
nées dans un graud nombre des occu· 
pations. 

Ceci eut pour effet de la maeculinf
eer. 

Elle commença par sacrifier see 
nallee. Les cheveux étant devenus 
courts la jupe à eoo tour fui écourtée. 
Et de fil en aiguille on fiuit par la 
feadre au milieu en faisant aallre la 
jupe-culotte courte dont nous enten· 
dons parler ici. 

Seulement eon apparition tut ti
mide au88i timide que sera certes par 
des femmes l'emploi c;lu pyjama en 
ville. Oe dernier vêtement n'étant vrai· 
ment à sa place que sur une plage. 

SIMONE. 

En été, la natation fait, hÉlds 1 
b~aucoup dB victimss 

Apprenez à mieux nager ... 
Et oui ! Si vous ap pren•z à nagAr Un truc trè< pr~cieux pour plonger 

loin et à mieux u•g•r, ou plus exac- quand voue êtes d~jà dans l'eau: Doa· 
temenl à être comp èt•m•al à voire au un coup rie pied, émergez franche· 
aise da os l'eau, voue évite rez biea de• ment, courbez rntre corps comme un 
acoideat1. lare, laissez •O• j•mbee sortir et enfon· 

Au coure de la eaiaon balnéaire il oe1 •ou~ soue 1'"8u. 
ne ee passe pa& d~ jour aaaa qu'on ait - Un autre p•lil truc: Laissez-voue 
à déplorer, hélas ! de par le monde, couler sans réei•hnM, avec tee bras 
uae foule d'accidents. BU·deeeue de votre tlle, el reparlez 

Bien que le nombre de ceux-ci soit du fond aveo ua boa coup de pied. 
heureusement trà• limité à Istanbul, On peul aiasi aller chercher un objet 
la presse enregistre néanmoins de sous l'eau. 
temps à autre des noyades dues la Pour vous meltre enfin tout l fait à 
plupart du tempe à l'imprudence de votre aise, et coanallre votre position 
nos nageurs ou à leur ignorance des par rapport l la surface, exercez-voue 
rèizlee de la natation. à la cabriole en avant. Prenez votre 

Un illuelre spéoialiete vient de dé· élan, piquez la tête ealre vos jambes 
clarer: pliées, tournez. Et hop ! 

cToul le monde peut nager bien, 
sans se crisper, sans se fatiguer ... » 

Et non seulement tout le monde 
doit eavoir nager pour sauver ion 
semblable et survivre en cas d'accident, 
mais il est possible à toutes celles de 
vos lectrices qui nagent déjà de se 
perfectionner, de se fatiguer moins en 
suivant ces conseils : 

- Débutaate, 01 nagez pas mal la 
brasse. C'est mauvais et très fatigant! 
On ne peut aller loin ainsi ; la ra1del1r 
du cou te au hors de l'e1tu fatigue ~nor
mément, et dans cette position on ree· 
pire à peine. 

- Il faut voue entrainer, fui ce dan-< 
voire cuvelle, à garder vos yeux ou
verte dans l'eau. Vous le ferez ensuite 
dans la pisciae. Puis dans la mer 
bleue ... On ne doit à aucun prix nager 
lei yeux fermée. 

- Il faut enfoncer franchement la 
tête dai:e l'eau pendant qu'on avance, 
ne pas craindre de souffler dans l'eau 
pour expirer, sans cependant souffler 
à fond. On aspirera une foie la tête 
bore de l'eau. 

- Un excellent conseil d'un vieux 
nageur: Apprenez à rouler sur vous
même dans l'eau. Partaat sur le dos, 
lancez voire bras droit vers la gauche, 
votre corps sera entrainé, continuez 
ensuite en roulant. 

- N'hée1tez pas pas à paBBer soue 
l'eau volontairement, et à nager eous 
l'eau, bien dans l'eau, au lieu de vou
loir vous en extraire à tout prix. Ae 
pirez daae les momeale où la tête est 
sortie et e.1 pire1 sous l'eau. 

Pour la plagB 
Oette année tout particuliàrement, 

les créateura ont l'air d'avoir fait un 
effort sur les modèle• de plage : ceux
ci sont étourdissante de fantaisie, de 
j~unesse, et, pourrait-on dire de luxe 
même dane leurs apparente simplicité. 
La note domiaanle, dans cet ordre, d ·;. 
dAes, râeide dans le manteau long ou 
moyen, a•ePz ampli>, recoufrant un 
.. bort court, oh ! ai cou ri... qu'il ne 
µourrail guère l'êlre davantage. Maie 
qu'importe! L'essentiel n'eet·il pas de 
ee durer le mieux el le plue complète· 
ment possible aux rayons bienfaisante 
du soleil ? Les bloomers. les paréoa, 
les pyjamas olaesiquee ont Jeure fer
ventes adeptes, tandis que la blouse 
paysanne semble remporter de nom
breux ~uffregee ; elle est d'un aspect 
amusant et bon enfant, et pratique à 
porter avec un pantalon ou une jupe. 

CsrvEllB dB bœuf sur canap8 
Voue ferez tremper à l'eau courante 

la cenelle qui ue doit conserver aucun 
filament rouge. 

Vous la cu1ru à l'eau froide salée 
pendaat environ vingt mrnutes. 

La cervelle, pour se découper eu 
tranches, doit être cuite à food, maie 
non racornie. 

Coupez-la en tranches. Dorez oha· 
que tranche au beurre. Passez au 
four des biscottes beurrées. Posez la 
biscotte, puis la tranche de cervelle, 
pui1 une traache de tomate crue ; puis 
un champignon cuit, puie une ron
delle de cornichon, puis un capre. Si 
vous craignez pour la solidité de votre 

Quelques modèles de blouses LA BOURSE 
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Ankara 6 Juillet 1938 

(Cours lnformattts) 

Act Tabacs Turcs (en liquidation) 
Banque d 'A[faires au porteur 

Act. Chemin de Fer d'Anatolie GO O/..i 

Act. Bras. Réunies Bornonti-Nectar 
Act. Banque ottomane ... _ • . .. 
Act. Banque Centrale _____ ... __ _ 
Act. Ciments Arslan-
Obl.Cbe1nin de Fer Si va~-~rzuru1n I 
Obl.Cbe1niJ1 dPFer Sivas·Erzuru1n Il 
Obi. Empr. Intérieur 5 O/o 1933 (Er· 

ganl) ...... ·- ......... ___ ••.. 

Ltq. 

!. 15 
97.-
23 65 
7.76 

25.-
95.-
12.~0 

97,75 

95 -
40.50 
95 -

Emprunt Iutérieur 95.-
0bl. Dette Tu1·que 1 •/• % 1933 !ère 19 .875 

tranche --- ·-- --- -·· -· 
Obligations Anatolie au comptant 41.50 
Anatolie [ et li .. ·-- --- --- --- --- -·- 40. -
Anatolio scrips ..• _ ............... 19.60 

CHEQUES 

Change Fermeture 
Londres 1 Sterling 6.23 
New·· York 100 Dollar 126 0025 
Paris 

No 1) Blouse en ta~f,.las miuce (bleu) à rayures. rouges. Le col ferme à l'aide de trois boulons rouges. 
No 2) Blouse en aoie 1auae, ornêe de pomts mulltcoloree. No 3) Blouse en mousseline rose imprimée 
surmontée de fleurettes bleues. 

Milan 
100 Francs 3 .. ~022 
100 Lires 6.625 

Lee deux boute de la cravate sont ea plissé fin. 

Genève l OO F Suissos 28.815 
Ameterl.la1n 100 Florins 69.5175 

No 4) Blouse en mêpe maroquin bleue à graads pois bleu-marin. Oette blouse est garnie de deux ban
des eu crêpe maroquin bleu·mar1a. No 5) Blouse en crêpe satin blanc. Des deux côtés de la poitriae figu· 
rent deux pocheltee. Les boutoae sont de cristal. 

Berlin 

Bruxelles 
Athènes 
Soli a 

100 Reichsmark 
100 Belgas 

50 64 

100 Drachmes 
2188 
l.14 

100 Levas 

En villégiature 

Pour EmbBllir son 
homB... provisoirB ---Embellir une maisou de campa~ne 

meublée el la rendre plus conforta· 
ble, ~o\là le problème que se pose 
pour beaucoup de nos concitoyennes. 
qui ae songeai en ce moment qu'à al 
Ier villégiaturer da09 uue de uos belles 
campagnes. 

La plupart du ltmps, nous ne con· 
naiesoae pas l'endroit où nous allous 
vivre l'été; il faut doac nous munir de 
quelques éléments passe-partout. 

• • • 
Coussins.- Je ne vou~ conseille pas 

d'emporter des coussins qui li~nueal 
beaucoup de place dans les bagages, 
à moine que ce ne soit un tout petit 
coussin en duvet léger ou bieu des 
coussins pneumatiques ... mais oll. que 
voue alliez el surtout daue uue villa 
meublée munissez vous de 2 m. 50 à 3 
mètres de percale à lieurs mullico
lore1, que •ous pourrez jeter sur uu 
divaa, et de trois hou•see à coussin 
fa iles dans la même percale. 

Lee bouquets s'hRrmoniseronl avec 
n'importe quelle décoralioa, et vous 
permettront de parer au goût détail· 
lant du propriétaire. , 

• • 
Cadres.- Vous emporterez bien en· 

tendu les phologra phies qui voue eoat 
chères et mime celles auxquelles vous 
tenez moins, maie qui sont b~llee el 
décoratives ... Des cadres ea cmr avec 
des verres de mica très fiu ue pèse
ront que peu de chose daae vos ba
li'ages. 

Taies et draps.- Si, dans une villa 
meultlée, voue n'êtes pas obligée d'ap
porter le linge de m~ison, ne man
quez pas cependant d'emporter des 
laies d'oreiller et des quarts de drap, 
c'est-à-dire des revers de drap, comme 
on en emploie pour les malades.et qui 
permettent, aans changAr tout le dra11, 
d'avoir toujours uue garniture de hl 
élégante et impeccable. Elles peuveut 
être en fine toile dEI couleur ou ea lia
lielee à petits bouquets campagaarde 
comme eu font certaines liugèree. 

• •• 
Matelas plia11t. - El je vous con

seille vifemeul de ne pas oublier un 
petit matelas portatif, comme on ea 
vend dans les grands magasias. Je ne 
veux pas dire le grand matelas dé
pliaut, maie un pe~1I rouleau de 50 
cenlimêlres de l:trge qui vous rendra 
les plus grands services pour voire 
bain de soleil ou la sieste au jardm. 

A. 

pyramide, embrochez Ru centre avec 
une allumette effilée aux dP.ux boule. 
Bien entendu, chaque convive aurn 
son canapé. Servez en même temps 
une sauce mailre d'hôtel. 

Sahibi : G. PRIMI 
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Dr. Abdül Vehab BERKEM 
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Telefon 402311 

La mode d'8t8 
(De 110/re correspondante particulière) 

Parie, le 3 juillet 1938. 
Juillet!... La vie parisienne se rnvâl 

d'un agrément el d'une splendeur nou· 
velle. La diecrélioa daus les toilettes 
qui,en d'autres mois, par son harmo· 
aie avec la couleur du temp•. eill une 
preuve de golll, ne F.'accorde plus avec 
l'ambiauco 1én~ rale. Ici, c'ept daae le 
domaine Iles ch~peaux que ce tra
duit ce besoin de se mellre a l'uniilBOo 
de l'allégresse répauduB tout autour 
de nous. 

Ces chapeaux ... combien variés et 
amusants ! Dans unG même t•éunion, 
uombrn d'entre nous offrent une ré
lrospecliou de la mode féminine: cou
ronne Watteau, chaµcau berglire, Io· 
que à résille, plateau 1900 soulevé d'un 
immense cache-peill'ue. 

Tout ceci fleuri, empanaché, ennua
gé ; d'autres noue vienneut du bout 
du monde : chapeauz touquinois, 
graads sombreros de lona éclatants, 
mais fémiuieés par des deutellee et 
des tulles et tons inattendus ; faalai· 
sie qui peul être appréciée di verse
ment ; le costume la plue slricl, le 
plus muculin peul servÎ!' de lige à 
l'un de ces bouquets ... N'a·l·on pas vu 
à la campagne de jeunes femmes p or· 
Ier un immense ch~pcau de paille, 
couvert de toutes les fleure du priu
lempe ... pour accompagner un veslou 
d'homme ! 

• • • 
Les quelques privilégiêes qui, 

c.omme moi, ~ij•istl)renl à la préeoa ta· 
lion chez un grand couturier des 
robes choisies par Sa Majesté la reine 
d'Albauie,à l'occaBiou de son mariagA, 
repartirent enchantées par la somp· 
tueuse vision qu'elles en eurent. La 
• première • entourée de son élat
major infaillible, critiquait, approuvait 
ou reprenait tel ou tel détail. 
-i..ê charmant mannequin qui repré

eealait la gracieuse Majeelé, épuisé 
par les loags essayages el le poids du 
lourd manteau lie cour, êtail près de 
défaillir, maie n'a11rail pqur rien au 
monde voulu renoacer à la gloire 
éphémère. Oette présentation fut un 
véritable succès. 

O'eet chez un autre graad couturier 
d'ici que la grande-duchesse Kfra vieut 
de commander son trousseau qui com
prend plusieurs modilles, dessinés 
spécialement pour elle, exception faile 
pour sa robe de mariée ... Déjà portée 
par sa grand'mère, fille cju tsar Ale· 
x.andre II, à sou mariage, il y a quatre· 
Vtngl ans; aucu11e recliticatiou n'a été 
aéoessaire ! ... un voile de vieille den
telle el uu diadème complétaient la 
toilette. C'était rav11eaul ! JANE 
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Une victoire italienne 
Oslo, 5. - Eu présence du Roi de 

:N'orvè~e, 'embarcatioa italienne Vega 
pilot4e pa : Straulinn, a g cgn6 la cou
pe royale 1938 pour les embarcations 
de 6 mètres. 

Le tPaité de commErcs 
italo-nippo-mandchou 

Prague 100 Cour.Tchee 
J.5875 
4.3& 

Madrid 100 Pesetas 
6.9225 

Varsovie \OO Zlotis 23. ti8 
Budapest 100 Pengos 

24 .92 
Bucarest 100 Loye 

0.9375 8elgrade lOO Dinar. 
Yokohama !OO Yens 2.87 

Stockholm 100 Cour. S. 36.37 

Moscou \OO Roubles 32. t225 
23.725 

r. 
Tt\RlF D'Al30NNEMEl'lr 

Turquie1 Etranger: 
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6 mois 7.- 6 lDUlij 

Lts 

22.-
12.-

Tokio, 6. - La presse japoaaise 3 mois 
tout entière se félicile pour la si· l • 4. - 3 mois 6.50 
gnalure du pacte ilalo·nippo-mand· , ______________ ".,) 
chou. EllA cile aussi les chiffres du 
commerce entre les trois paye. Toue! - • 

1 
• 

los journa~x font ressortir, dans leurs LB roi d ltalrB aux manufacturES 
commentaires, que les rapporte poh· I 
tiques italo-japonaie SQ~t consolidée dB &aint-6abar'n 
par les rapports économiques. Le cor-
respondant à Rome du Nichi·Nic/1i ----
souligne <J~e 1~ _Japon, doi~ plei~ement Pise, 6. - Le roi el empereur, ac· 
app~éc1er 1 am1t~é de 1 Itahe. qut, tout comp.a~aA par son aide de camp, a 
en n éta~t yag rtche, eacr1f1e de pro· été v1s1ter Jee élabliesemenls indus· 
po~ déhb·iré son. commerce avec !a l triels de Saint-Gobain. Le souveraiO 
<:Jhme QUI dépasea11 pourtant 180 mil- · s'est surtout intére11sé;aux fouroeau:S: 
lions de yens. pour la fueiou électrique du verre· 

LE DO~VEaU cabinBt syriBD 
- eiea 

. Damas, 7.- On annonce que le ca
binet aura remanié. Il semble qu'il 
sera reconstitué par les membres du 
bloc uatioual el il est probable que la 
présideace en eoil confiée de nouveau 
à M. OeruiJ Mardam. 

~· ..... 
L'U.R.S.5. st la construction des 
cuirassés dB Q5.000 tonnEs 
Londres, 7. A.A.- Apràs les autres 

siguatniree du traité naval de Londres, 
le oha~gé d'affaires soviétique a si· 
gné hier matin au Foreign Office le 
protocole invoquant le jeu de la clause 
de sauvegarde prévue par ledit traité. 

Bagarre à Memel 

Paris, 7.- Les incidente continuent 
à Memel entre Allemands Pl Lithua
niens. Un Lithuanien ayant brisé la 
plaque d'un magasin allemand, il a été 
attaqué par des c Nazis » ce qui a en
traîné une violente bagarre. On 
compte pJuejeure blessée, dont cer
taius grièvement. 

ZL 

Viv.emenl acclamé par les ouvriers, te 
Roi et Empereur est rentré eusuile ~ 
soi; château de San Roseore. 

Brevet à céder 

Le proi:;riélaire du brevet No 1411 
obtenu en Turguie on date du 2~ Aoûl 
1932 el re~al;f il: un •procédé pour dé· 
ehy·lralalion d'alcools par distillatioO 
azéotripique., désire entrer en rel1· 
lions avec les industriels du pays pour 
l'exploitation de son brevet soit par 
liceace eoil par vente entière. 

Pour plus amples renseignemeal! 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
Aslan Han No. 1·4, 5ième étage. 

-~·~""!!!!!Pl!!!!!!!'!'llll!!!!!!!'!!!'Pl!!!!!!!Pl!!!!!!!Pl!!!!!!!'if!!!!J ~-

En plEin CEntrc de Bcpoglu va~~~~~·:; 
servir de bureaux ou de 1n1tgasin eat à loue t 
S'adresser pour infor1natil)D, à la cSoolet• 
Oper.ila italiana•o, Isti~lai Caddesi, Ezail 
Çlkmai, y à oôt6 dos établissements dfd 
Mast e1 Vofce•. 

Nous prions !nos correspondant! 
éventuels de n'écrire que sur uO 

seul côté de la feuille. 

. !tiSE! __ Q t a 

1 Du Sirketi Hayriye 
Samedi, 9 Juillet 1938 

les bateaux Nos 71 Et 74 
pourvue de hauts-parleur el d'installations électriques effectueront leur 

service habituel d'excursion de luxe 
Le 74 quittera le pont à 14 h. 30 el le 7t ,là 14 h. 45. A bord du 

No 74 se trouvera le meilleur groupe de musique turque, el à bord 
du Nu 71 uu excellent orchestre de saloa el de jazz. 

De plue amples reuseignemeate ee trouvent dans les horaires 
de poche. 
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