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Dlrecteur-Proprl6talre: G. PRIMI 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN ANCIER ,, DU SOIR 

Les troupes tur(iues ont :fait M.[~lâl ~~yar Estinvi- ,0 morts Et UDB CEDtainB dB blBSSÉS 
h . l t ' ... A t k tE DfflCIEllEmMt ---

1er eu~ e~ re~ a . D a ~a D visitEr Knstnmonu T,el est ~~h~~:t::i;':1!~i1:ejournée 
IJmposantes man1f estat1ons d'1ncoerc1blB Bnthous1asmB La pose de l~ ;remière pierre 

-----~ des fabriques chimiques d'lzmit 
I Lek correspondant particulier du •Tan• à Dè 6 h 1 t "b • · • à peaux. Aiusi, viagl mille personnes Le présidout du Conseil, M. Colâl 
a •ndtrun mande l eon i·ournal ; s eures, es rr unee çrtgçes Bayer, entreprendra au cours de ce 

l'entrée de la ville le long du fleuve formant uue chaine ininterrompue sa-
Dès que l'accord militaire fut signé •t · t d"à 1 · - t •. 1 , tuèrent le commandant turc. La revue mois, un voyage d'études à Kastamo· 

à g a1an ç) P emes au pom qu 1 n Y nu. Les habitants de celle ville font Antakya, mon premier soin fut de ava1·t pas de place pour une seule pe a été réellement très imposante. 
r· de graods préparatifs en vue de l'ac-m~ reodre à Payas. Et là, je m'empres· sonne. On s'accorde à évaluer à 60.000 Plus de deuil 

sa1 de rendre visite au commandant de personnes le nombre des villageois et . . . , . cueillir rtignemeol. Une délégation 
nos forces, le colonel Aldürrazzak des citadins massés en oel endroit Les 1eun?B filles qm a étaient por- placée sous la direction du président de 
Aoar. ainsi que tout le long de la roule. 1 lées le matm à la rencontre des. so~- la municipalilé de Kastamonu el corn· 

Je lu.i ai demandé s'il y avait un in· D'aucuns estiment même que le chiffe dais déchirèrent alors leurs épars vo1- prenant les représentants des diverse& 
convément queloouque à ce que j'ac- de 80.000 personnes n'est pas excessif. les noirs et apparureut en costumes organisations, est venue, il Y a quel-
compagne le lendemain nos soldats , . éclatants de blancheur. La foule rut ques jours tln notre ville, et a été re-
tors de leur entrée en territoire du L arrivée des troupes très émue en les voyant suivre les çue par le présideul du Conseil, M. 
Hatay. Le colonel sourit. Il me dési· A 10 heures exactement, les soldats troupes. On les a applaudies pendant CelJ.l Bayar. Elle a exprimé les senti· 
gn~ le ?Ornmandanl au visage d'acier défilèrent d'un pas ferme devant les de longues minuleP. mouts d'hommage de ses mandants au 
qui êta1t assis à 868 côtés. tribunes. Les commandants turc et On remarquait aussi parmi l'assis· président du Conseil et lui a fait pari 

- Il faut, me dit-il, que je te pré- l fr~n9ais salu.èrent I? drapeau. Dans los tance un groupe de l.>0 personnes d? 
1 
leur désir de l'accueillir en leur 

sente à celui qui 86 trouvera à la tête trrbuues avaienl l'.rrs place le consul venues d'Alep. vil e. . , 
de nos troupes le commandant Süley· général de Turqme à Antakya, le cou- Le d'filé s'est achevé aux sons de la , \f. c.elâl Bayar a promis d accéder à 
man Dinçsor. à-est à lui que tu devras sui à Iskenderum, les chefs du parti marche de !'Indépendance et de la !ce désir aa ~ours de ce mois .. 
poser ta. question. du P.euple, le vali, l?. ka:rmakam, le :IIarseillaise. La délégat1ou est retournée hier par 

Tout 1oyeux de l'honneur qui allait président de la Muurc1palrlé, les délé- Un bataillon de Sénégalais est arrivé baie.au. Son président M. Izzet Okay 
IUI être réservé le lendemain le corn· gués de toutes les communautés et les à Harbiye près d'Antakya el l'on al- a fait _à uu rédacteur. du Ta11 les dé· 
mandant me dit ; ' hôtes français. En face des tribunes, tend auiourd'hui un détachement de clarahous smvantes. _ , _ 

- Au contraire... Nous serons heu· la fanfare militaire el la musique des Marocains à Reyhaniye. - ~e. pr~sident _du Conseil n avait 
reux de vous voir nous accompagner. org~r:iisations sportives avaient pris • pas v1s1té 1usqu11et Kastamonu. Or, 

Lé lendemain matin les •Hataylis• pos1hon. Des cérémonies ~n~logues ont mar- les habitants de c?tte ville veulenlfle; 
ont accueilli nos "~lehmetçik• non pas Les troupes furent suivies par les qué l'entrée des troupes turques à vorr parmi eux. C,.est. à nous qu~ u 
à Iskenderun, maie à la frontière. écoliers puis par les anciens combat· Beylan et à 1'irikhau oü partout l'ailé- confiée la. tlche d rnv1ter le président 

Un collègue, qui assistait à la joie, tanls de la lutte de l'indépendance, à greese populaire dépassait toute des- du ~onsetl. Mats,. en. ce moment, "1. 
à l'enthousiasme qui arrachait des Jar- pied et à cheval, brandissaut des dra- criptiou. Celai Bayar s'élarl mra en route pour 
mes à ces milliers de gens, me dit; Istanbul. è'fous sommes venus le re· 

10
; ~~e::0:~;r:.~~?~:i!:·réu~~~~0:~ rB tra1·fa d'am1·t1•Br Ef dB bon i~~~~~~ ;~~:! 1~~?~~0~c~~~~f: ~~è~i~t: 

Une nuit? U Il tor sans faute Kaslamonu, au cours de 
ce mois. Nous lui présenlâmes uoe 

Ce co/iegue ig11orait que les1Hataylis• hommages. Nous retournons aujour· 
D//endatenl Ili-bas non depuis une nuit, uo1•s•1n:tg 1 5 • d'hui i\ K tamonu 
mais bien depuis Ul/e sema/fie ! u B avec !! 11r1n La vis11:s du pré~idenl du Conseil 

Au moment où nos troupes ont pé- U J Il sera saus nul doute très profllable à 
nêtré au Hatay je suis retourné moi • - notre ville el nu ra pour conséquence 
aussi à lekenderuu. Vouloir décrire Les pourparlers en vue de sa. conclusion d'imprimer un nouvel essor dans le 
par des mots ces incomparables mi- relèvement de l'économie de uotre ré· 
nutes d'allégresse est aussi impossible ont commencé hier à. Anka.ra. g•on. Tous les Kastnmonulu attendent 
que de déverser un océan dans un ==~~ impatience le pr~sideut du Con· 
Puita étroit. En 18 minutes, le Hatay Anl.:ara, 7· AA. - Ce malin, à 11 souvenir de M. Sarraut, ministre de 
a épanché l'amertume de 1S ans d'as- heures, une conféreure s'est réunie au !'Intérieur, aucien ambassadeur à An- Le retour de :m:. 'akir Kesebir 
clavage ! ministère des Affaires étrangères sous kara, el de 111. de Jouvenel qui, au 

la présidence du Dr Rütlü Aras, mi- nom de la France, avaient signé la 
Vive notre Ata 1 nistre des Affaires étrangères, en vue convention de 1926 actuellement en 

Au moment où nos soldais mirent de négocier el de préparer le traité vigueur. . 
le pied sur le terri Io ire dulHatay une d'amitié el de bon voisinage eu Ire la Le ministre des Affaires étrangères, 
fillette, du nom de Türkân, s'élança Turquie et la Syrie dout la conclusion se faisant alora l'interprète des senti-
à leur rencontre avec un bouquet de a été décidée. mente de la délégation turque a prié 
fleurs. Je n'oublierai jamais le geste l'ambassadeur de France de bien vou· 
de celle enfant avec ses fleurs, la La composition des délégations loir communiquer à ::11. Albert Sar-
façon dont elle s'était précipitée par· La délégation française, présidée raul, ministre de !'Intérieur français, 
mi les troupes, dont elle se jeiait au par M. Henri Ponsot, élail compos~e les senlimenls de sympathie de cette 
oou des soldats. Je crois encore l'en- de l\I. David, délégué du haut-com- délégation. 
tendre criant de toutes ses forces : missaire à Alep, du commandant Bon- La procédure 

- Ya*asin Atamiz ! nol, de :'II. Waslel, tju premier secré· On a discuté ensuile la procédure 
Elle se serrait à nos soldats comme taire de l'ambassade de France à An- de ti·avail de la conférence el sur la 

à une vivant symbole de la lrberté. kara 111. Roux el du secrétaire d'am· proposition du ministre des Affaires 
Je ne lui ai l'.a~ demandé ses impres- bassade M. Boppe. étrangères, le Dr Rütlü Aras, il a été 
sions, car la 1010 mêlée de larmes qui A la réunion assistait également ~f. décidé de former trois commissions. 
brillait dans ses petits yeux était plus Adil Arslan, représeutaut à Ankara Une pour les queslious admiuistra-
éloquenle que toutes les réponses ! du gouvernement syrien. • tives, englobant les qi:estions de fron-

llarches aur mon corps !... La délégation turque était compo- lière, les queslion• vétérinaires et 

A ce moment 11 s'est produrt uu in· 
cideut qui dé~outre au; plus haut 
point le degré :de l'émohon générale. 
Une femme âgée. qui tenait un dra

peau turc s'est jetée littéralement sous 
les pas d~s soldais. Elle criait à Ira· 
Vers ses larmes : 

- :llarchez sur mon corps, mes 
lions, ma vie n'a plus aucune. impor
~ante puisque j'ai pu vivre ce 1our que 
1'attencla1s depuis 18 ans. 

On eut de la peine à la relever. 

L'attente à Antakya 
Antakya, 7. A.A. -- Toute la popu· 

la lion d' Antakya, en proie à une al· 
légresse débortante, a passé la nui 1 
dans les rues. Dès hier, de longues 
théories de centaines de paysans des 
Villages euvironnanls, en costumes 
nationaux, se dirigeaient vers la ville. 

L'affluence déjà considérable, en 
fut encore adcrue. Les rues étaient ri
chement illuminées el parcourues par 
une foule énorme. Le ravit~illem~nt 
de cette masse humaine et l mlensllé 
d~11 illuminations qui n'étaient prév~es 
m par la Centrale ni par le réseau im
posaient . des problèmes techniques 
presque 1n1urmontables. 

Jusqu'au malin les sons du «davul• 
et du •zurna» et ' les chants natio· 
naux retentirent en ville. Partout on 
exécutait des danses nationales el 
l'on procédait à des feux d'artifice. 

Le long des rives de l'Asi el de 
l'uenue du gouvernement, les am· 
P.oules el les drs peaux masquaient le 
ciel. 
. Quoique l'arrivée des troupes eut 

eté fixée pour 10 h. la roule d'Anla· 
~ya-TopboQazi était eu.va hie dès l'au· 

e par un flot hum11m qui se rau
llheait graduellemenl le lon11 de la 
~ aussée. 

aée de M. Nebli Bali, secrétaire génl'i- d 'hygièue ; 
rai adjoint aux Affaires étrangères, uue pour les questions des trans-
ds M. Asim Arar, sous-secrétaire d'E- ports ferroviaires ; 
tat au ministère de !'Hygiène, du gé· une pour les questions économique; 
néral ~eyfi, commandant du corps des et un comité ayant pour mission de 
d?uamers, de :\l.lf;lükrü Sokmensüer, coordonner le travail eflectué par ces 
directeur izr.1:~rnl •Io la Sûreté, de M. troie commisRious afin de le présenter 
Cevad Açikalin, directeur génér~l aux à la commission 11énérale composée 
Affaires étra.ugères, de M. f;linasi De- de M. Pousot, ambassadeur de France, 
vr1m, conserller·légiste au ministère de l\I. Nebil Bali, secrétaire général· 
de 1~ Justice, de M. Namik Cemal, du 
muu~tèr~ des Travaux publics, de M. adjoint aux Affaires étrangères, de 
Sadr,•, d1:ecteur général au ministère M. Cavai Aqikalin el d'autres per· 
de . l Agriculture, du capitaine d'état- sonnnes à dési11ner par eux. 
ma1or C~mal et de M. Odaba,çojtlu Le ministre plénipotentiaire M. Ce
vice-présrdent du Türkofis. ' vat Açikalin a été nommé secrétaire 

iénéral de la conférence. 
L'allocution du Dr Aras Les commissions des questions ad· 

minislratives el des transports ferro· 
viaires ont tenu aujourd'hui, à 16 
heures 30, leurs premières réunions. 

Le ministre des Affaires étrangères, 
en ouvrant la séance, a souhaité la 
bienvenue aux membres de la déléga. 
tion française. Après avoir fait allo· 
sion au traité el annexes signés récem· 
ment qui inaugurent uue nouvelle ère 
Entre la Turquie el la France, il a 
parlé des relations entre les deux pays 
el de l'amitill entre la Turqure el la 
Syrie. Il a souhaité uu prompt abou
tissement aux présents pourparl~rs 
visant la préparaliou d'u.ne convention 
qui répondra aux besorns exrstauts, 
eu profitant des expérience acquises 
depuis lanl de temps. Il a relevé enfm 
la grande joie qu'il eprouvai~ de colla: 
borer avec une personnahté aussi 
éminente que l'ambaasadeur de France 

La réponse de Il. Ponsot · 
M. l'onsot, ambas.adeur ùe l?rauco, 

a pris le premier la parole. Il a fait 
part de l'espoir qu'il nourrissait au 
sujet d'un prompt aboutissement des 
pourparlers et a manifesté •es senll· 
ments de haute estime pour le gouver
nement turc el le ministre des Affai· 
res élranglires. Il a évoqué ensuite le 

Les pourparlers se sont déroulés 
d_ans une atmosphère de cordialité 
srncère. La commission des questions 
économiques se réunira demaiu à 9 
heures el la commission des questions 
des transports ferroviaires à 16 heures. 
Le travail continuera ainsi. 

-- -· Z! DBs chBfs ÉmigrÉs qui 
rBtournBnt Bn EthiopiB 

Addis·Abeba, 7.- Les chefs borana 
Bo~ru, At.e~e Ilorru et Mariam qui 
avarent fui 11 y a quatre ans pour 
échapper aux vexa~ions du Négus, 
sont rentrés du Kenra anglais eu ter· 
riloire des Galla-Sidamo. -----
LB g8nérol Poriimi Bn AllsmagnB 

Berlin, 7.- Le général Pariani 
sislé à des excercices militaires 
de Wernsbori· 

a as 
près 

Ankara, 7 (du correspondant du 
Tan). - Le ministre de !'Economie, 
accompagné du directeur de son bu
reau privé, M. Fellah Irtem, s'est mis 
en roule pour Istanbul par le train de 
ce soir. Il a été salué en gare par tous 
les hauts fonctionnaireR de son dé
partement. 

Le ministre passera quelques jours 
à Istanbul et s'occupera des établis· 
semenls de sou ressort. Il se rendra, 
dimanche, de concert avec le Prési
dent du Oonseil,à Izmil, où il assistera 
à la cérémonie de la pose de la pre
mière. pierre des fabriques de soude 
caustique et de chlore. 

Il se dit aussi que M. Kesebir se 
rendra ensuile à Zouguldak et Kara
bük pour se livrer à des études dans 
celte région. Il sera accompagné dans 
ce voyage outre par les directeurs 
généraux et les spécialistes de son 
ministère par les directeurs généraux 
des banques Eli et Sümer 

Un an de guerre en Ex
trême-Orient 

CommBntairBs italiBDS 
Rome, 7.- A l'occasion du premier 

anniversaire de la guerre en Extrême. 
Orieut la presse romaine cousacre ses 
éditoriaux à l'étude der causes pro· 
fondes du grand conflit. Suivant la 
" Tribuna • elles résident dans la dif
férence essentielle entre ces trois élé· 
mente. 

La Chine, absolument incapable de 
progresser par elle-même; le Japon 
qui tend, par une infusion de vie nou· 
velle, à la mettre eu valeur; d'autres 
établissements qui, pour des motifs 
utilitaires ou anti-sociaux essaient de 
maintenir ou d'accroître leur prédo· 
minance en Chine. 

Le • Giornale d 'lia lia » met en re
lief le caractère anli·communiste de la 
guerre japonaise en Chiue. Elle cons
litue une réaction armée contre le 
mouvement communiste qui uvail été 
appelé rl. l'aide par le gou1 ùrD emeul 
chinois. 

D8chus de la nationalit8 
polonaisB 

Varsovie, 7. - Selon les jouruaux 
un prochain décret ministériel privera 
de la nationalité polonaise 45 person
nes résidant à l'étrar..ger, conformé· 
ment à une loi approuvée par le Parle· 
ment. 

Londres, 8. - La situation en Pales- omnlbu~ sont lapidés. Le poste de po
tine s'est encore aggravée hier. Ce ne lice de Tel·Av1v a été l'objet d'une 
sont partout qu'attaques, coups de agression. 
bombes, embuscades, füslllades, asse.a- On envi&a.ge d'étendre la loi martiale 
aine.ta au tournant des routes, pillages à tout le pays. 
Incendies, massacres. Ordre a été donné à deax bataillons 

Le bilan de !ajournée s'élève à une se trouvant en Egypte de se tenir 
quarantaine d'Arabes et de .Jul!11 tués prête à partir pour la Palestlue. L11 
et à une centaine de personnes grièvs- croiseur Esmuald, de la fiotte des Iu
ment blessées. Rien qu'à. Haiffa 011 des, vient d'arriver à Haiffa. On y at
compte vingt-sept tuée et u11e cl11· te11d domaln le on!raué Repu/se. 

qaantalne de blessé1. Lee forces brltann!quas actuellement 
Malgré an Important service d'or· eu Palestine comprennent deux bri

dre, .Jérusalem con tin ne à être le thé- gilles d'infanterie, nu régiment de 
11.tre de scènes sanilantes. A Haiffa, tlll'ks,piusienre détachements de cava
de nomloreuaea bomloes oDt éclaté. Les j lerie et onze escadrilles d'aviation. 

------ - -Us communiquis officiels dt Salamanque con
tinuent à observer une ré.serve .stricte au sujet 
des objecli/s dt /'a,·tion en cours. Celui de rner
credi signale simp/e1nenl que les troupes n11tio

nale.s 011/ ct1nlinué leur brillante avance dans le 
.secteur de Puebla de J'alverde, c'est-d-dirL' sur 
l'aile gauclze de l'armée de Castille, sur le front 
au Sud el d l'Est de Teruel. Il ajoute qu'elles ont 
occupé • de nouvtlles el importantes positù1ns • 
sans indiquer lesquelles. 

~ftme absence de ditails tll ce qui a tra.1 aux 
opérations sur le fro11t de Castel/on où les .V.1 4 

lionaux, aprts avoir rtpou.ssé unt csntre 4 at•11q11~ 

ennemie ont •conqui.s dt nouvelles posi/iorzJ, 
avançant leurs lignes tl inJli9tant dt gri1vts 
perles à l'ennemi •. 

Us seuls ditails pricis .sont ctu:r conctl'nant 
lts prisonnitr.s capturés: on 1n a pris l.JOlJ, sur 
lt front dt Teruel, tn /rois jours d'opirafion, 
oulrt quelques mJllitrs de morts tf dt blesséJ 
lais.sis par les miliciens .sur le ltrr11in. Dans un 
.seul .secteur du front de Ca.slt/lon, on a reltz.'é 
plus de 100 cadavres dt miliciens et l'on a cap~ 
/uri 86 prisonniers aoec beaucoup d'armtrntnls 
et de rnaliritl dt guerre. 

• •• 

des navires muchands n'ont jamais 
éM admiR par le droit international. 

Passau! ·au côté positif des proposi
tions des aulorllés de Burgos.il a dit: 

- Est il besoin de dire que de tel· 
les propo•;lions seront <llud1ées avec 
la plus grande sympathie V Une sug
gesliou du gouvernement d~ Burgos 
concerne l'Atnblissemenl d'11n port de 
sécurité pou.· les navires marchands. 

L'examen mir.utieux de celte propo
sition a pe1 .. nis da con•l~tur cet·lai11es 
diffic\lltés. Il s'agit d'établir not:::n
ment si les navires marchands jouiront 
effnclivoment d'une sémmt<l suffüante 
et si les commnnlcations entre ce port 
el le reste de l'Espagne répondent 
aux u~cossités. 

Lo leadt>r travailliste le major Attlee 
demanda si l'acceptation de ce port de 
sécurité UA risque pas d'èlrtl inlerprO
tée comme une acceptationimplicite du 
droit do bombarder les autres µorts. 
M. Chamberlain a répondu que cet as
pect du problème ne sera pas perdu 
de vue. Salamanque, 8. - Les Nationaux 

ont continué leur avance sur le front Le" premier• 8 ajouté que M. Hod-
gson ne demeurera po;;r le moment à 

de Castellon. Dans le secteur de Londres, eu atlendanl la réponse de 
Tales, ils ont occupé Alcuida de Burgos aux questions posées. 
Veo. Dans le secteur d'Artana, Uu dépmé a demandé si Io gouver· 
l'avance s'est poursuivie au delà de nemenl de Barcelone a été iuformé du 
Cnstro 1 les hauteurs au Sud de choix d'Almoria comme port de sëcu-

rito. 
Puntal et le château da Villavieja - Nous u'en sommes pas encore là, 
out été occupés. a répondu M. Chamberlain. 

Le village de lfules a été dépassé. Suivant certains ronseignemeuts 
par l'ouest et par l'est. parvenus à Londres, le gouvernement 

L'aviation nationale a bombardé de Barcelone serait hostile il la sug
les usines de matériel de guerre de destion da celui de Burgos. 

san Andres de ,Paloma~. • • 1 DU SECDUrs dE l'EspognB"rougB" 
Un hommagB aux LEgtonnDirBS Paris, 7 juillet. - Les représeulauts 

des partis socialiste el communiste 
français ont eu une réunion à Londres 
avec le.; leaders labourisles au cours 
de laquelle oa a discuté l~s chances 
de succ~s d'une suprême tentative en 
vue de Fauver l'Espagne rouge. 

Le général Solchaga a adreaaé un 
hommage solennel aW< batteries des 
LEgionnaires pour la contribution 
qu'elles ont apportés à. l'éclatante 
victoire remportée par sa colonne. 
Les troupes du général Solchaga ont 
pénétré sur une profondeur de plus 
de 20 km. en territoire ennemi et 

Dans sa derni~ro réunion la com· 
mission ex1fou1ive de la Confédération 
générale du Travail, présidée par M. 
Jouhaur, a proteattl contre la ferme

ont occupé 200 km. <!arrés de terri- ture de la froutière des Pyrénées. Elle 
toire. a décidé de nommer uuc commis.ion 

char11ée d'examiner des mesures pra 

LBS brl·g~dBS t'nfBrn~tt'onalES tiques pour boycotter Ios pays •agres-
u U seursn de l'Espagne. Ce boycottage 

Varsovie, 7 juillel. _ Le sergeut po.rternit sur tout .le matériel u~ces· 
Pola, ex-comballant " rouge• en g 3• sa1res ponr les fabr1catrons de guerre. 

L'ltoliB travaillE ... pagne, confirme la complète_ désagré-1 
galion des brigades internatronale4. n 
estime que 90 01Q de leurs effecufs 
sont conslilués par des éléments sub· Rome, 7.- Le Duce a visité hier les 
versifs 1•usses ou israélites. chantiers de !'Exposition Universelle 

LA NON. INTERVENTION de 19!2 dout il _a appronvo. le plan gé· 
utlral et les pro1ets di\frnrl1fs. Il a reçu 
ensuite la commission, présidée par le 
Duc do Gênes, qui lui a fai~ un rap
port sur l'activilé de la fédération de 
la petite pêche. 

Déclarations dB M. ChambBrlilin 
aux CommunEs 

Londres, S. - :\1. Chamberlain, ré· Aujourd'hui &'esl réuni sous la µré-
pondant à diverses questions, a dé· sidence du Duce le C?mité minis,tériel 
claré hier aux Commnnes : pour la defense de 1 épargne et 1 exer-

- Le gouvernement de1Sa Majesté !cice du crédit .. Il a décidé la co~
a demandé aux autorités de Burgos le 1 ces•1011 de crédrts de banque ot do· 
sens exact de leur déclaration corn·~ bligations pour los nouvüllos indus· 
me quoi aucune attaque ne sera per·I' tri•B et a ratifié l'auiimentalioa du 
pélt•ée de propos délibéré coutre des caµilal de. cartaines gran~es. sociét~s. 
navires marchands. Onla déc1Jé, en outre, 1 ~n11s•1on d o· 

Le président du Con~eil a ex1.>o,.é bligalions pour la construction de 
une fois de plus la po•1t1on de pr111c1· I ma1sons·populaires, on a aulonsé loa 
pe de son gouvernemenl. . jcrédils pour do nouvelles •uvres d'.as

- Le gouvernement de Sa Ma1esté saiuissement et ou opµrouvé aussi le 
a fréquemment déclar.; que le bom- ! nouveau statut de la Banque natiouale 
bardemenl délibéré el la destruction du travail. 

1 
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Vendredi S juillet 1938 

L () C :\LI~ su DE LE VILA.TET . translation sont évalué~ à 200 Ltqs. 
L'ouvertare de nouvelles fa- Les travaux en seront entrepris pro· 

Les pourparl~t du Hatay .La direction générale des pri· - briques est soumise à des chaineLmaeut. té d 
ont pris fin. restrictions propre es rues 

L'entente a été établie sur trois ba- sons est rattachée au ministère Jusqu'à présent l'ouverture d'une Le •Haber» publie une sorto cle rê-
STOCKHOLM 

see: noue avions annulé le traitê d'ami- de la Justice usine. d'une fab .. ique, n'était soumise quisiloire au sujet do l'iusuffisance Par GENTILLE ARDITTY-1' l LLER 
til!, de conciliation et d'arbitrage à au~une condition ni restriction Ou des moyens techniques et de l'outilla- ~ ·- ·------
que nous avions conclu avec la Fran· Dans notre régime la maison pêni· n'avait qu'à sollictler une autor1ijalion go dAs services de la voierie. Lee Un petit ilot qui devient puis, de ces s 11 rfaces voloalairemenl 
ce. Nous en concluons un nouveau tenliatre (c•za evi) ou d'aprè• •on aa- de la Municipalité. Et dans le cas où quelques tombereaux que l'on a fait una grande ville dépoutll~es, de ces façades unies que 
pour dix ans avec des conditions plus cienne appellation la prison hapishane la nouvelle institution devait bénéf1- v~nir, dit notre confrère, sont )')in de la poussière 110 peul salir, émane un 
favorables que les précMenles. De n'est plus na étabhs<emAol de pree- cier des dispositions de la loi sur l'en- satisfaire aux besoins, qui sont con- Au llloycn·Age, en ces époques arôme austère, quasi monacal, mais 
plus nous signons un tra11ê de bon sion, mais une mstitutton d'éducation ?Ol1ragemeut à l'!ndustrie, ses pro- sidêrablee. La façon défectueus a dont tronbleR et tourmentées où les peu- sam, de propret!\. 
voismage à tr01s, avec la France et la et de réformes. Jets éta1eal so11m1s po11r eiamen au s'effectue le balayage des rues est pies étaient féroces et leurs nppétils 
Syrie.Ea!tn ponr garaattr l'ordre inté· Ce ai veau auquel ne sont pas en- ministère de !'Economie. indéniable. :.laig il faut faire leur sanguinaire•, des invasions frêquenles, L'ouvrier et l'enfant 
rieur dans le Hatay, les arm~es desloore arrivés ni l'Am~r1que ni beau· A la suite des derniers amende· large part, en l'occurrence, à nos rues imprévues et cruelles dévastaient la Les plus beaux appartements de 
deux pays y auront un nombre êgal coup de pays d'EtJrope a élê tobl na- ments appo.rlés à la loi s11r l'encoura- el à leur pavage dêfectueux. Dans las Suède. li fallait, pour y mettre fm, Stockholm sont clesliaês aux ouvriers. 
de soldats. lu~e~lement . atteint par la politique• gem~nl à l'md11slrie, il n'en est plus villes où les chausséos sont asphaltêes, 1 nn homme 11,11leureux et énergique. On leur ~ccorde des facilité• ia1magi-

Nous devons mentionner el apprê- sn1v1e depuis quelques annêes par no· a10s1. . le problème du balayage dos rues ebl · Cel homme, le pays l'atteudit long- uables : tls oal uu crédit illimitê po11r 
cier sincèrement les efforts faits par Ire dêpartemenl de la Justice. D~sorma1s le capilaliste devra obli- singulièremeul simpliftê. Et surtoul, temps. li no se révèla qu'au XIIIme payer le loyer, el le bail est fail de 
le gouvernement Daladier et surtout Aujourd'hui un compatriote qui galoirement soumettre au ministère on n'y rencontre plus de po11ssière. siècle, et ce fut le Chef de l'Etat, lelle. façon 9u'après vingt ans, lo11t lo
par le ministre des Affaires êtraagè- pour 1100 raison quelconque a corn- de l'Ecoaomie les projets . de l'établts- Une part de responsabilité et aon Birger Jarl. calatre devient propriêlaire du loge
ras M. Bonnet pour arriver à celle mis un dêlit en entrant en prison chan- sement qu'il v,.t créer. Il· devra corn· moindre mcombe aussi au public en Pour endiguer le tlol ravageur des me!'.11 qu'il habite ; les demeures sont 
heureuse entente. ge de pereoanalitê el grâce à celte mun1quer aussi le chiffre de la pro- général qui témoigne d'une indiffê. ennemis, il décida de loader, aur les claires, gaies, fleuries aux fenêtres et 

Le seul obstacle aux bone rapports ~duc~lion e~ la quiltaal ce sera un duclioa annuelle envisagée et dans rence totale à l'égard cle la. propre Ill 

1

. bords de la Baltiq~e, une cité fortifi6e bordêes de jardinets fort bien entre
enlre la France et la Turquie el à leur md1v1d_u aotmê de sentiments .de q~elle mesure celle-c.i pourra salis- des rues. Notre confrère ette à cel dont le corps de pierre se dresserait tenus ;, enfin, les épouses qui travail
collaboralion êlail le Ha ta y. Avec Jes repentir pour la faute qu'il a commise faire les besoins de la zone où fonc· égard ce fail caractéristique : «Eu - défenseu" rigide el invulnérable - lent à 1 usine ou eu ville peuvent laia
accords intervenus noua avons en env~_rs la Sociélê. , , . . llonaera la fabrique et ceux, d11. pays compagnie de quelques concitoyensjenlre les assaillants el les terres tant ser leurs petits dans la nursey de l'im-
main des atouts favorables à Je so- L tllettrê, relève 1 U/us, s y mst~u1t , tout entier. Dans le cas où 1 ou iugera d'Istanbul nous nous trouvions l'an· convoitêes. meuble, où ils sont soignés avec une 
lutioa de notre cause nationale. et.apprend un métier, une ~rofese1on qu.e l'arli~le qu'il s'agit de produire née dernière à Berlin. Après avoir Un ilot fut choisi parmi tant d'au· sollici.ude Ioule maternelle. 

De ce chef êprouveront une salis-, lut donnant .le go,0.1 de travailler po11r ex2ste déJà en quantité suffisante ou mangé quelques tablettes de chocolat tres, un pelil ilot dans !'Archipel qui La Suède esl le paradis de l'enfance. 
faction profonde non seulement les gagner sa vie à l mstar de tout hoa- meme que la production en est supé· nous allions, suivant notre habitude, êtaile de jais, de sardoines et d'éme- Nulle pari on ne pense autant à elle. 
amis des deux pays, mais aussi ceux nête homme. rieure a11x besoins du pays, I'ouver- jeter dans la rue le papier qui servait rande~ les eaux de la mer, à l'endroit Chaque quartier possède plusieurs 
qui sont partisans de la paix et de la Celle mêlhode mise en pratiq11e dans ture de la fabrique ou de l'usme ea à leur emballage. Mais aous avons été même où c~lle-ci el le lac Miilar, se squares d'enfants, feutrêa d'une molle 
collaboration internationale. On senti- les prisons d'Edirne, d'Islanb11l el question ne sera pas autorisée.Jusqu'i· frappês par la propreté de la voie pu- rencoulrnnt, célèbrent leurd êpousail· couche de sable que les mains mignoa
ra que l'atmosphère pesante du Pro· d~na celles de beaucoup de nos pro· ci,'. on s~ coaleatai.t, .en pa;eil c~s, de ne blique. El quoique celle-ci fui déserte, les dans une 61reinte voluptueuse. nes secouent à pelle que veux-lu, !ai
che-Orient est devenue plus légère vmcee a dêmontrê en peu de temps pas faire béaéf1c1er l êtabltsaemeal nous avons eu honte de noire geste. C'est ainsi que naquit, eu 1250 sanl des pâtês, bâtissant d'éphêmères, 

L'entente particulière entre la Fran- à quel poial elle constit11ait uae heu· prévu des dispositions de la loi pour Nous avons fourré le papier dan~ notre Stockholm .. Car l'allière cilé nordi: chlteaux, éparpillant de blonds el 
ce, la Syrie el la Turquie,pendant que reose initiative. l'encouragement à l'industrie. Celte poehe, 'ea attendant rie pouvoir le que au port d'aristocrate, à l'allure pesants nuages de poussière ; certains 
la question du Halay suivra sou dê· Dans le temps, les prisons étaient mesure n'êtail pas touj~urs . ~uffi· Jeter dans une corbeille à ordures.» fière et racée de souveraine. la cité s'agrémenteat d'une pi cine où les 
veloppcment, permettra de prendre admiaialrées par une direction gêné· saute. Par les nouvelles d.1spos1t1ons, LBB ASSOCIATIONS munificente que l'on a surnommée marmots s'ébatteal, par les journé.,s 
et d'appliquer les me~ur~s voulues raie dépendant du ministère de l'Inlé· o_n êvt~era. toute pro~uctton plêlho· Une excursion de la cla Reine du Malar>> n'était, à l'origine, chaudes, avec des cris de joie ; la plu-
pour mettre ftn aux exettal1ons el aux rieur. Mais après que les nouvelles r1que d arltcles dêtermmés. qu'un humble b!oc de maisons soute- pari sont émaillés de fleurs aux chauds 
ir.régularit~s commises dans les rê· ..ï&ées ont commeucê à s'implanter les LA MUNICIPALITE "Dante" à Yalova aanl le g•sle vengeur et impavide coloris. 
g1ons-fronl1ères. '!l'l'fficultAs de cet état de choses se soul , Une excursion à Yalova est organi· d'11ne forteresse. Ce ne fui que plus Dans ce riche Etat scandinave où 

Est-il nécessaire de mentionner à d'elles mêmes révêlêes. L'on a senti L aménagement du mausolée sêe pour le dimanche 17 courant par tard, beaucoup plue tard, que la ville vil encore une noblesse fière d~ ses 
~.ouveau l'amour particulier el tout l 1e besoin de créer une nouvelle orga- de Barbaros Bayreddin le Comité d'Istanbul de la «Danle Ali· enrichie et trop peuplêe, dépassant titres et de son aucienne:ê, très à che-
1 mt~rêl q~e nous !\prouvons envers la ni Ration au• ministère de la J usllce. Le plan d'aménagement du mauso- ghieri.• ees premières limites, asservit l'une val sur l'étiquette, engouée de priaci-
Syr1e, nat1on-~œur î Celui-ci, qui,depuis deuJ< ans, travaille Ille Barbaros Hayredrlin et de s~~ R~ndez-vo11s à 9 h. au débarcadère aprèa l'aulr•, les îles avoisinantes et pes et de traditions. les diffêrentes 
~es calomn1ate11rs . peuvent u r11 ce liane ce but,a créê par une loi que le Ka- abonls, à Bo, i k t a~. élaboré par 1\1. du pont de Gala la. Le départ aura finit par A'êtendre sur un lot de treize, classes de la société n'ont pu se fondra, 

qu tls ve~_lent. Il faut inventer ,les d1ver· mulay 8 votêe cette année cette orga· Prost recevra ces jours ci ua commeu· lieu à 9 h. 35 el le retour en ville à celles qui eomposeat le Stockholm comme au Danemark, en une masse 
gences d t?lérêts pouvant d ua <'.oup nisalioa. cemeot d'appltcatiou. On procêdera, 20 h. 35. actuel. homogène et indivisible. Elles ne par· 
floSign.er El un1?, 1d~ 1 au Ire Ja Turq~te et Jusqu'en 1929 l'administration des ea effet, au traasfer.t au cimetière de . Prière de porter avec soi son dé· Le uoya11 géniteur de la cité, radiê !agent pas les mêmes plaisirs, les mè-
a yrie. o a a • ces eux na ions rison · b -1 · · tè d Yabyaefend1 à Be,1kla• du « turbe » 1euner de ponts r:ui, tout en !'apparentant à m.es r.eslauraals, les mêmes quartiers 

sont desliaêes à être amies L Tur P 8 tncom 81 au mmis re 8 ' ' Q · · d' · '1 d hab1 talto L 1 'è ' . , , · a : !'Intérieur. Elle a élê rattachêe cette de. Hasanpnta et des autres tombes u1 le .~s1rera sera libre de pren· un astre, l'unissaient à ses salelliles, u. a casse ouvr1 re n est 
qu1e n a pas eu d aulr? but que celui annêe-là à 1 . d 1 J t' Dè 1 qm l'entourent. Les frais de cette 1 dre un batn de mer. reçut l'appellation de •Staden mellan cependant pas lésée, pour cela, de ses 
de réclamer son drotl. Elle cherche . ce ut 0 a 11 s. tee. . s, ~s ~ b (C tê 1 l t ) 1 droits s11r le bonheur: elle esl logêe en 
el Souhal.le le bonheur, la pros· premières ann. lies, ea. avait seuil d.a1l· _y roaraa» t en re es pou s appe. ·11 1 

L d 
1 1. "I ort tou·o " e Pus qu'agrêablomenl ·, tous les 

pêritê, le respect de la BOllV0· J~urs le ~0SOID d avoir une orgamsa- a come' r·e aux cent a IOD qu 1 p e ) urs. week-end et aux vacances, d'exquis 
ramelé et la liberté de ses voisins. Les lion spéciale. Cité américaine châlets l'acoueillenl en banlieue · elle 
Syriens patriotes savent sans doute à L'aanêe .derai.ère sur~oul par suite Aujourd'hui, Stockholm est une soigne son corps et son esprit'; en 
quel point la parole turque est sincè· de la mod1f1cat10~ de l arltcle 13 .du d • grande capitale qui ne craint pas d'ô· deux m.ols,elle a su conserver sa place 
re. Un proche avenir démontrera à · cod~ pêoat les maisons de correcli.oa actes f vers taler les siµ-nes de sa croissante pros· au soleil. 
quelle abArratioa se livrent ceux qui avaient à rempltr de nouveaux el 1m- • • • N è D 
désirent êveiller des doutes à cet portants devoirs. D'aprè< le uouvel péritê, de son b011heur. el de sa for· 1 orv ge, anemark et Suède 
êgard esprit dudit article ces devoirs et ces t~ae. Elle. l· 8 6~ale meme avec lanl 1 Stockholm esl, des capitales nordi-

ettributions soul tellemement primor- Conciliation ·reux Sabahaddi11. La lame a atteint le d ost~nlat1011 quelle y pe~d en charme , ques, la plus opulente, la plus riche, 
Certes, on ne peut pas considérer com- diaux que l'organisation dont on dis- C'est une assez curieuse histoire qui poumon et l'étal du blessé inspire les ce 9u elle. g .1gae en ma1e,s1.é. - Une sinon la plus allachaate. Elle est nim-

me résolue fa question du Hatay.Comme poee ne pe11t en garantir l'applica· vie ni d.'avoir son épilogue devant I.e plus vives inquiétudes. maiestê tmperBonnelle,. d ailleurs, et bée d'un halo doré de luxe et de pom· 

r d I h 
. d 11·00, 

3 
L'agresseur a êté arrêté séance te- pour lout d. ire, un peu mcoloro. - On pe. Tout y est grandiose .• hôtels, bo"· 

nous avons ifp us aut, pour arriver me tribunal p~11al de pa1· • le tri- · 1 t déb • · ~ - uante , son poignard sanglant à la a a sen3.n 100, en ,arquant dans ce levards, baaques,magasins.,Lee 'tala-
obtenir la forme la meilleure pour défen- Ua autre motif ayant provoquê l'éla· buna! q11i s'occupe des cas de flagrant 1 t fi t d êt t é d a 
dre et développer la liberté et le nationa- boration de ladtle loi a été le man- délit. Mais est-ce bien d'11n tipilogue ma a. p~rte oJ!ssa? 'l e s é 1~!11 ro~p e gesO. des v:trines d~cèlent beaucoup de 

q ue do lois et d• règl•mquts visant q 'il ' ï ? L 1 · 1 1 d p pan f r. ll ' avotr ravers . an ique au go t et d nrl. Les femme3 portent des 
lisme de ce territoire turc, on possède l'organisation des pr'"O•••. Hu 

1
. 8 agt

1 
.. h. 3

1 
P aigdnan e, a ame an, pan, '" heu des .mers du Nord, et de se trou- toilettes d'11ne élégance toute parisien· 

. a ice, es c an euee an~ ua casmo Au moment où le bateau de l'Akay, ver, e11 f10 de compte, sur le pavé, ou ne el ceci· a"ec une a1·eance el une al· 
malfltenant les conditions les plus favo- Par la aouvPlle loi 011 a Plablt" les de Kadiko" Eli r t ' • Y· 0 appor e que, r en· vonnnl du pont, allait aborder au dé· plutô.1 su. r l'asphalte d'une d. e cos villes Jure remarquables. Elles sont d'ai'J. 
rab/es pour les contacts et les pourpar. devo1rs el le• at1ribnt1on• de la direc· lrant chez elle l'autre soir, par le der· b H p 6 à 1 1 1 , /i t 0 gP é 1 d . d' d 1 d ui'er bateau, elle remonl". 1.1 vers V.ili'- arcadèro de aydar a~a. trois coups am r1cames s a ur? g1gau esque, le11rs très belles, et leur taille de Dia-
,ers ranco.turcs. 1 11 0 ra 0 Pff 1>rt•ons Mpen •n 11 a de feu retent1reat. Un jeune homme lrOJ.l hautes et trop ounces, ga~ches ne ferait valoir le moindre atour. 

Nons sommes convaincus que les fu· ministère d~ la Ju•tice. Elle renferme de han par Yeni.,ami et Sultanhamam, vnnait de tirer contre une jeune fille enfm co~mo les adolescents qui ont . A.insi, les trois pays scandinaves se 
1 ph d 1 1. d . , aussi tles clauses g.ranlis•aul la lorsque deux jeunes gen~ qui la sui- qui se trouvait aux abords de la cham· poussé d ua se11l coup d t 1 h 
ures ases e 11 ques ton se eveiop- prompte exécu11ou de ce11a1pes for· vaient se permil'enl à s:m eudroit dP• · 18 mguen c acun par des qualités et 

peront en suivant un cours favorable. ma lité•. propos galants et même des gestes bre des machines, sur le poi11t de dé· Celle impression première, vivace des dons très personnel~. ol les liens 
C'est, au demeurant. ce que nous dé- Il n'y a p·•s de doutA qu 'après son plus osés, voire d'audacieulC attouche· ~uer., Par bt~het~{ ~~cune halled n'ai· el confuse, osl pareille à l'arbre qu'il dhe parei;ité qui les unissent n'empê. 

d 
· ,, ,,, l . d . . ,, mente. C'est alors que la tli'gae arlt.ste 01gml sono 1ec 1 e es agents e po· faut après un certain temps, émonder, c enl point des différences très mar-

utsons ues ucC ara/tons u mmtsfre ues entrée en vig,1enr c'P6t à dtre, à la lice . trouvaient à bord 1 déb d' f ·11 é . é s· 1 N è b 'Il " d 
1 

d b . . 
11 

. appela • son aide le reprêsentant de qut se puren arrnsser un em age pais el qu es. 1 a orv ge no r1 e pas par 
1111aires étrangeres français M. Bonnet a e e sa µu 10,11011, e e Jouera un " désarmer le tireur avant qu'il eut vidé b · t é 1 · · fi d' l'abo d d b' t' · 1 · 

01 
è l'ordre, de la loi et de la vertu_ en o scurc1ssa11 , c a1retr, gre er es- u ance e ses 1eus ma arte s, 111 

d /'Agence Havas. r e t 
11 

s utile. dans 1'01 ganisation des l'occurrence un ,.ardien de nuit. le barillet de son arme. pèces neu9es, compléter. la beau lé de sa race, elle ne peul pas 
nouve es maisons de correction et L 

1
.... 

1 
"'"k • On s'expliqua au poele. _ • d l . moins s'enorgueillir d'avoir doté le 

Au moment où nos soldais foulent dans Je dheloppemen1 de celles qui es accusês,:. urteza e .,.u ru, pré· Le jeuuo homme est un coiffeur, Ha· ... ais O sont es vestiges monde d'écrivains pl1issauts _ dont 
le sol du Halay pour accomplir existent dPjà. sentPnt une version tout à fait diff~- san Fahroddin,. hab:tanl à Bo•ikta•, Ib B"' 
leurs nouveaux et grands devoirs, en rente. Ils affirment que c'est la 1· eu ne N 17 Il • • du passé ? , sea. J?r?son, Kuni Hamsun - el rue Yeaihamam o · aune depuis d ua mus1c1en aussi· ch 
Turquie les yeux des compatriotes femme qui leur a adrPssê la parole la H 1 · bl à armeur que 

F •te Nationale du 14 Juillet deux mois Mlle ayrünisa, fille de Pour vou 01r ressem er une citê Grieg De plus ses P" tg 1 d' 
moul.ll's par lealarmes de la o · ., premt'ère, qu'elle a d'ploy' pour les s k • · • ~ys< es son u-a rec aaa1s· a 0 !\fohmed Ali, habitant à Bomonli. Au d'outre-mer, toc ·holm n en conserve ne splendeur rarement é 1• 1 · 
Bance 80 t 1 V I t b 1 à l 'Uni"on Fran"ai"se s'du1·re des talents qui· n'ont rt'en de ga oe, e q111-ournea ers s aa 11 •vers Y a début la 1'eu11e fille partageait pleine· pas moins quelques vestiges de son couquo les a vus une seu e fo' 
Alalu .. k M · t ·1 'bl d" t commun avec ceux qui· soul le lot ha- · 18 en res-r · ais es ·I poss1 e Ill er- Comme chaque année, un diner dan- ment ses sentiments. Maie, au boui passê - privilège dont ne peuvent se tG onsol'Celé à 1·am 1·s 
prêter par des paroles la signification sant avec allraclions, aura lieu, le 14 biluel d'une chanteuse el q11e, dépitêe d'un oerlain temps, elle se mit à lêmoi· van Ier New-York ou Chicago. - Ce Le Danem k 1 a. · t 1 , d 
Profonde el 81.ncère de ces regard • l'U · de vo1'r m'pr1'ser toutes ces séduc11·ons • · ar • u1, es enve oppa e a • J ' Illet, à nton Française, à 21 h. a gner envers Hasan Pahreddia d'une passé n est pomt somptueux, certes, douceur el de él d d 

accl1mul 'ea, elle voul11t se venge1· en . mansu u e : ouceur F R ATAY Le organisateurs de celte fê1e M a froideur croissante. et pass1oanant comme celui d'un de ses pl · li b · · les d'nonçanl au • beke.1· "· ames aux va ocnements er-_--------- sont assuré le conco11rs de Mlle Jlfi. a v p 'è 1 Il 08 suppl' 1· · Istanbul millênaire, glorifié par des ceur d d h b'I 
0 Ce repr 'senlaut de l'ordre n'a pu r1 res, e r • 1ca tons, rien , , s ; ouceur e ses a 1 anis a11 

Le transport du paln 
reille Flery de 1' pêra d'Athènes, pro- a • f' 1 • fil d · · fi siècles d art, dune Rome vibrante de b b · d' f 

C fournl·r aucun t'moi'gnage concret n Y tl; a 1eune t e emeura1l m e· , h oa, au rave sourire en ant sincè-
feseeur au oaservatoire Hellênique, a 'bl réminiscei;ces païennes, d un At ènes d d' b. • fi 

Depuis l'interdiction du factage et 
du portage le transport des pains, à 
leur sortie des fours, se fait Jans des 
voilures assez primitives qui ne sont, 
en réalité, que de grandes caisses 
montées sur des roues. La Municipa· 
lilê compte imposer aux intêressés 
l'usage d'un nouveau type de voiture 

G quallt àux fal.ts de la cause. Il sa1't seu· xi 0· ·1 · b re : ouceur une am tance ou olte 
el de 1\1. Nicolas lynos, de !'Opéra M d' F hredd' 1 archaïque,- 1 ne faut poml ou lier · t' · é ·1 · l lement que la dame Hatice a requis ercre 1, a ID se 1·ouva par . 1 une gate a )UV m e, qm ne conna 1 
d'Athènes. . . .

1 
. 

1 
hasard, à bord du bateau de Kadikoy, que aepl 8!èc e_s d'âge sont, pour ,une point d'entraves, et, néanmoim1, est 

On est prié de s'inscrire au secrêla- son inlerventtoa., 
1
?1ats 1 ignor

1
e 0

1
s en prêsence de la cruelle. Il s'appro- v11le, la pmne 1euaesse, et tel est 1 Age to11jours de bon aloi 

rial de l'Union Française : Tél. 41865 circonstances qm amenèrent à a so · c~a d'elle, lui renouvela ses protesta· de Stock.holm - il. existe cependant, Qua.al à la Suède, ·00 90 vante-1-elle 
- liciter. ltons d'Rmour et ses prières les plus et la cap1lale suédoise connu\ la faute• pas d'avoir vu naitre un Strindberg, 

Un hDmm:sgn ol. f'arm"B 1'tall'BDDB Faute de pre~ves le lribu,1!al a Hc· ardentes. li essuya un refus, froid le\ de vouloir, telle une femme coquette, l le dramaturge aux êcrils morbides et 
U fi Il (j quitté les deux Jeunes gens. •urne a· sec. C'est alors que déçu, furieux, le cache~. 1 fouillé ~ Une Selma Lagerlôtf Il la 

lice n'a pas protesté. Au contraire, elle affolê aussi, il tira... Ces rides a~orables, êmouv~~tes, prose aussi imagée, aussi évocatrice 
8 dit au juge : Conduit hier matin à la direclio11 de que sont pou.1 un p~ys l~e vieilles qu'un poème 1 - Son • Nils Holgeroù !es pains ae seront plus entassée Varsovie, 7. - Le conespoadant à 

mats placês da_as des rayons s~parés. 1 Rome du Polska Zobrojria, organe de 
Cerlams fourmers se. sont accord.Pa l'armée polonaise, publie une étude 
sur deux types de voitures dool 11~ •Dr la puissance de l'aimée italienne 
o~I. so~mis Isa spêcimens à la ~fu. et ~cril que l'Italie peut mobiliser 12 
01c1paltM, pour Al<arnen. millinn• r1'hnmm~•. 

• . 
Le climat de Tokai n'est ni au;si sec que celui de /'Anatolie centrale, ni 

aussi humide que celui du /il/oral de la mer Noire. Il en résulte une situation 
privilégiée qui co11lribue grandement au développement de cette ville. On voit, 

;ur noire cliché, le nouveau local du gouvernement de Tokai dont la 
construction vient d'étre achevée 

- D'ailleurs, moi aussi je retire ma la l'lùreté, le jeune coiffeur a fait des ma1sona._ ce~ r1~es qu.1 atllren~ plus 800 • qui, sous une forme de conte 
plainte. dêclara\ions plutôt dêcousues et con· que 1 ~ visage lisse et mexpresstf des bleu, nous chante les divers accent• 

Dêtail troublant : les plaideurs ne lradictoires. 11 nie Ioule prémédita- quarl10rs neufs, elle les cache sous le de sa patrie, est coloré comme un al· 
sont pas repartis dos à dos,mais bras lion. fa~d lacte11x ~t compact du b~ton, bum d'aquarelles. 
dessus bras deesous; le1u~t atltituf 0 _D'ailleurs, dit-il, je ne savais pas pr1vaut to~t ~e9eur ,de sa uourr1t?re Peu ou points de muaiciens. Mais 
semCblait indiquer uue p~r a1 e en ca I~~ que Hayrünisa serait à bord ... j'avais préférée: 1 émg1!1e d ua~ léurde, d un des peintres de grand talent, recrutés 

eci nous porte à croire que ce . bu un peu. J'ai eu envie de «faire mur croulant, d une rume... parfois - le Prince Eugène 00 est 
affaire pou;rait ~voir dets d~uitde9.··!11 ~\8 br,0.ler la poudrç .. Et j'ai lir_é en l'air... l'exemple - dans la famille royale. 
non pas necessairemen or re JU · C est par un simple hasard que Hay· Hygiène et confort N'est-elle pas aussi une pépinière de 
ciaire. rünisa s'est trouvée devant moi. Il y a Que de bâtisses neuves, à Stockholm, parfaits architectes ? Enfin la beauté 

Pour une femme bien deux mois que nous n'avons plus que de gratte-ciel! Des avenueq, des nordique, la fameuse beautê des Val-
Recep, habitant à Bakirküy, quarli~r rien de commun entre nous... boulevards, des arrondissements en· kyrie~ à l'ondoyante chevelure de pla-

Cevizlik, rue Hamam, No 6, et Saba· Et après un silence, le jeune homme li•rs e11 soul composés. Immenses line el aux yeux clairs comme une 
haddio Kurtay, ouvrier à la station, reprit, les dents serrées: co11str11clions en verre, qui, toute la nuit de juin, n'a·t-elle pa.s trouvé son 
formaient une paire d'amis. On les - Elle m'a perdu. Je risque, pour journée, avalent du S->leil ; bâtiments vivant symbole dans la Suédoise mo
voyail souvent ensemble et leurs goO.ls elle, de perd1·e ma place. Elle me bal· uégingandês donl le front aspire à derne ? 
êtaienl communs. Ils l'étaient même tail froid. Elle me revaudra ça... une couronne de nuages ; édifices (d suivre) 
trop, puisqu'ils s'êprirêul de la même L'enquête a permis d'établir en lout jumeaux, quadruplés, sextuplés, pa· 
femme ! cas que le drame n'est pas du ressort reils déiiespérêment pareils ... L'ensem- Une excursion du Tonring 

De ce fait, une rivalité violen\e des tribunaux des flagrants délits. ble de ces longs défilés d'immeubles et Automobile Club 
naquit entre eux. Fiais, les pro· L'affaire viendra devant les tribunaux qm, avuc leurs lignes sobres, leur pu- Les membres du Tour111g et Auto· 
manades en commun, le long du criminels . ordiuairee. reté, leur nudité se ressemblent corn- mobile Club de Turquie sont infor
q:iai, les parties tle iric-lrac, les ri· Ajoutons que l'inquiétant Fahre\tio me frères, eal ua diapason qui fait més qu'une excursion est spêciale-" 
res et les chants aulour d'une même est mariê et père d'un enfant de trois résonner gur la ville un «la• perpêluel menl organisée pour euI ce samedi 
petite table. devant Ul!e bouteille de ans el qu'il négligeait son foyer de- de monotoLie. prochain 9 Juillet. 
raki ! Lorsqu'il !e rencontraient, main· puis qu'il avait fait la coaaaissnnce de To11tefois, si ces grands blocs cu Le bateau No. 72 clu i;lirkel partira 
teaanl, ils se regardaient d'un œil torve Hayrüaisa. biques ne parlent pas au cœur - car du Pont à 16 heures, fera un tour en 
el, bouvent, ils 80 prcnaieut de que- Jeux d'enfants l'on y cher·~he en vain la douce patine Marmara el remontera Je Bosphore 
relie . qui magnifie une maison, même la vers les x' heures. On dinera à 

Avant-hier, au co11 rs d'une ex pl ira· La police a arrêté 11ne bande qui plus pauvr~. lui tlonue uue âme, et !'Hôtel Tokatlyau - Tarabia à 20 
tiou pll11ôt mouvementée, chacun cher· avait commis uae série de larcins au sembla ni l'animer d'ombres futives, heure• (musique hongroise). Le ba
chanl à con~aincre l'autre de r~aoncer garage «Zaferi Milli>, à Be,ikta~ el en d!h.oile à dem_i le secret de prés~nces teau ouillera Tarabia à 22 h. 112 pour 
à leur commune flamme, Reccp tira d'autres endroits. Elle est composée

1
. mamte.nant disparues;--- 11~ ~édu~seo\ débarquer les passagers au Pool à 

ua long poignard et eu parla un for- de la façon suirnnle: Sadeddin, 14 ans, d11 moms par des qualités d hygiène, 23 b. 112. 
midable coup daus le dos au malheu· Eyüp el Andon, 12 ans !... de confort et du salubritê q11'offren1 Prière de retirer les billets soit ail 

seules les constructions modernes. Et 1 Touri11g Club, soit chez N alla. 
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CONTE DU BEYOGLU 

Lignes 
de la main 
Par André BIRABEAU. 

sait : •Je suis un artiste. J'ai, de ce · 
cité-là des dispositions particulière· 

'!ment développées.Je suis plus brillant 
que profond. Le uœur chez moi l'em-

1 porte •ur la tête. Par ailleurs je ne 

1 

peux pas vous cacher que je suis un 
sensuel. Au point de vue de la réussi· 

1 
te, je n'ai pas eu à me plaindre de la 
vie. J'ai eu une jeunesse assez heureu-

1 se. Vers trente ans j'ai gagné une for
tune énorme. Je l'ai entièrement per· 
due une dizaine d'années plus tard, à 

i économiquB Et finnnciBrB 
1 

1 

OUVBPturB d'un HDUIBaU Rayon 
DE 

CHAPEAUX pour ORMES 1 

très Jolis 11odêln ~B 1 

3- BF.YOOLU 

LB « RBf rigBrator 1 

a été PBlâ~hé 

\Vladivostok. 7. A.A. - Tass com-
p A R I S : muniquü : le vaisseau sovié1ique Re· 

PRIX TRES 
ronnEnABL'S fngerator qui tut arrêté durant trente 

Ch!Z 

M M ~ ' jours par les Japonais et lib4ré à la 

BAKER Ltd. suite de" d<lmarches de !'U.R.S.S. est 
ar_ri vé i~i. Sou commandant, le capi
taine Bikovski, a rapporté au co~re~· De ce que vous allez lire, je ne la suite de voyages. Mais vers cin

tirerai pas de conclusion. Je raconte quanta ans. la chance m'a de nouveau 
une histoire. favorisé et j'ai joui de la plus large 

Voici. Lady Glendhall se rendait prospérité. 
dans le Mid.i. Dans son wagon-lit, son :\la santé a plutôt été florissante, 
magazme st plem de «short·slories,, les habituelles maladies de l'enfance, 
poli~ières lui était définitivement bien entendu, mais je n'ai connu ma 
tombé des mains, car elle faisait plu- première maladie sérieuse qu'après la 
sieurs sommeils par nuit, le dernier cinquantaine. J'ai encore eu une bonne 
61ant le bon. Celui-ci, comme le jour période et puis, vers soixante ans, une 
nouveau-né se montrait aux côtés du deuxième maladie grave a mis mes 
store de cuir, étail enfin épais el pro- jours en danger ; je m'en suis encore 
fo~de Soudain, il y eut quelque chose tiré, mais, depuis, j'ai traîné toutes 
qui ressemblait à un tremblement de sortes d'incommodités - c'est aasez 
terre : un horrible fracas et le wagon naturel quand on vit, après tout, si 
se soulevait. Lady Glendhall se réteilla longtemps ... • 

La standardisation de nos 
produits d'sxportation 

Les discussions se poursuivent à 
la Chambre do commerce concernant 
la standardis:ilion des produits du 
sol. Mercredi le directeur gén·~ral du 
Commerce extérieur au ministère de 
!'Economie, M. Mumtaz, ainsi que M. 
Faruk. directeur de la section du stan· 
dard ont eu des entretiens prolon
gés ~vec les négociants exportateurs. 
Certains principes ont été admis quant 
au type des orges. 

ll~re que la récolte de cette année-ci 
dépassera 2 millions de Ltqs. 

A Bursa, le marché des cocons frais, 
s'est ouvert entre piastres 75·80. Le 
marché s'est lrès animé. En Thrace, 
le marché s'est ouverl entre piastres 
60·65 et à Diyarbakir entre piastres 
55·60.A Amasya et à Nallihan le marché 
est entre piastres 56-60. Cette ann~e
ci on pourra non seulement assurer 
les besoins des fabriques nationales, 
mais accroître aussi les exportations. 

ElèlJBS dBS E&OIBS AllBmandBS surtou pondant de. l'.Agence Ta_ss comment 
i; fréquetent plus l'école ( quel ~u~:~X.irr dans la m!ltm~e du 30 mat le. va1sse~u 
le motif) sont énergiquement et efficacement qm se dirige~tl dans un épais brout!· 
préparés à _toutes les bran.chas scolai.ros par lard vers le ltttoral est de l'île Sakha
leçons part1cu)1ères don~ees par Reµétiteur lme échoua 11ans le détroit de La· 
Allemand d1pl?mé. - EN::;J'!IGEMENT . RA- perouse sur un bas fond Je phare 1· a-
DIOAL. - Prix très rédu1ll-N Ecrire B0'18 I · d ,T · ' . • ·REPTIETEUR· 1 pona1s u cap •• oss1akgumssok1 ' 
!;!i~!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"~~-'!Il. don u Rn t pas l es si g n aux q u' il de ç 

Nous prions nos correspondants donner couformémenl aux règles 
éventuels de n"écrire que sur un !ernati~males et comment les autori • 

Japonaises arrêtèrent le va'sseau. 
seul côté de la feuille. 

~n sursaut, mais deux minutes à peine, Ainsi, sa main ouverte, parlait le 
Juste le temps d'avoir une surprise mort à lady Glendhall. 
épouvantée ; tout de suite, elle re· Un cri soudain Jni fit lever les yeux. 
tomba dans une sorte d'autre som· Une vieille femme, le visage défait, ses 
Ille.il, aussi épais el aussi profond el cheveux gris en désordre, était devant 
qui était un évanouissement. eux. Elle tomba à genoux devant le 

Elle eu sortit je ne sais combien de mort, le prit dans ses bras. 
le~ps après. Le jour était mieux éla· - Le voilà! le voilà ! cria·t-elle. Je le 
bh, un jour sans soleil où les nuages reconnais. Mon Dieu ! Son pauvre vi
n'ataient pas de forme. Elle ouvrit les sage! Quelle horreur ! ... li est mort! 
Yeux et ne fut pas étonr.ée tout de Henri ! Mon chéri ! Mon amour ! 
suite : c'était une grande voyageuse, Elle étreignait ce corps sans vie, 

L'on a pris eu considération que les 
orges de la région de !'Egée offrent 
des particularités très nettes du point 
de vue de la qualité. Il est possible 
que ces sortes d'orges soient considé
rées comme un type spécial. 

Une assemblée plénière a été tenue 
hier à la Chambre de commerce et 
l'on y a discuté les principes arrêtés 
par le comité au sujet de l'orge. 

Il y aura un congrès pour les 
noisettes 

Pour l'amélioration 
de nos f1·uits 

Le contrat du Dr. Baade qui travail· 
lait jusqu'ici au service du ministère 
de !'Economie est venu à terme. Il 
vient d'être Gngagé à nouveau, mais 
cette fois par le ministère de I 'Agri
culture. Ce spécialiste aura pour mis· 
s1on d'étudier l'amélioration de nos 
fruits, la création de nouvelles sta· 
lions, à l'instar de celle de Malatya, 
la répartition du pays par zones. au 
point de vue de la production frui
tière, el tout parti ou lièrement de pré
sider a la standardisation de nos 
fruits. 

La récolte des raisins 
secs de 1938 

elle avait l'habitude de se réveiller sans se soucier du sang qu'il expri - Un congrès des noisettes se tiendra 
dans des décors qui n'avaient pas le mail aur elle. Et lady Clenhall, émue, à Qiresun avec la participation des 
temps de lui être familliers, chambres songeait , c Que c'est beau, l'amour! négoc1anls en noisettes d'Ordu, Gire
d'hôtels différentes, cabines de pa- Il fait naître de magnifiques vies en- sun et Trabzon. Ce congrès sera ou
qnebots, sleepings. Mais quand elle core après tant d'années ! Voilà une vert par M. Mumtaz, directem• g~néral 
eut 1 epris tout à fait connaissance, ce veiille femme qui, sur le cadavre de du commerce extérieur au ministère 
qu'elle aperçut, ce fut un remblai de son vieux mari, se lamente el pleure de !'Economie. M. Mumtaz se rendra 
chemin de fer, des poteaux télégraphi- comme une jeune épousée ! » à Ankara aussitôt que la réunion au 
ques, un amas de \Tagons les uns Elle releva, en effet, la vieille dame, ~ujel de l'orge aura pris fin et il se 
~ouchés, les autres encore debout, et un visage bouleversé qui voulait pren· mellra ensuite en roule pour Giresun li a été établi que la récolte de cette 
A~s gens. qui grouillaient là-dedans. dre l'univers entier à témoin de son en septembre. année des raisins secs de la région de 

ors-;- ]0 ne peux pas dire qu'elle malheur. Les réunions qui seront tenue~ à Iz. !'Egée, évaluée tout d'abord ~ 100.000 
se souvmt car elle avait eu si peu le _ Il est mort ! Est-ce possible t Ah! mir au sujet des raisins secs et figues tonnes, sera d'environ 73.000 tonnes. 
sentiment de la catastrophe - elle Comment Dieu permel·il des choses seront présidées par le directeur du Le fait que les prévisions du début 
comprit. f t 1 t d d 'I F k F.l pareilles ? C'était encore un en an . s an ar , •' . aru · n'aient pas été confirmées est dd aux 

'le était allongée, dans son pyjama Il n'avait que vingt ans, madame, mo. n · d' "' vents v1·01ents qui ont sévi dans car-de nuit · b Nos exportations œu1s en soie rose sur le rem lai beau petit Henri, mon fils mon chér1... laines zones de production, et aux dé-
du chemin de fer. 'Et il y avait. à Oh 1 Ainsi il avait vingt ans ce mort Au cours du mois de juin dernier, il gAts caus~a, en certains endroits, par 
gauche d'elle, d'autres corps allongés qui devait avoir encore une maladie a lité exporté 2.408 caisses d'œufs ; sur la pluie el la grêle. 
coml!le le sien. Des uns il sortait de8 à soixante ? ce total 804 caisses ont été envoyées Dans l'enliemble cependant, la sltua
gémisoements; des aut~es il ne sor- J'ai dit que je ne tirerais pas de en Italie. Leur valeur était de 16.281 lion est considérée comme normale. 
~a.il rien. L'air aigrelet du matin la fit conclusion. Mais lady Glendhall n'a Ltqs. On a envoyé aussi en Grèce 929 Les raisins de cette année seront ex
btssouner, elle .voulut se mettre de· plus jamais voulu lire dans les mains caisses représentant une valeur de cellents el à gros grains. Les vignes 

out; elle put JUSle se soulever sur de perRonne. 9.609 Ltqs. li a été expédié aussi 675 sont faibles seulement dans les zones 
~es avanl·bras : elle devait avoir une caisses à destination de la Tchécoslo- de Menemen et Foça. 
Jambe cassée. 1 d 

0 
vaquie, représentant une va eur e Voici d'ailleurs les résultats établis 

e n'était peul-être pas pour' rien ' Banca rommercialB ltaliana 11.000 Ltqs. par les commissions d'évaluation en· 
qu~ lady Glenhall avait de grandes U l d blé voyées par le vilayet dans les d1·ver· 
llla1ns d gra d · d 1 d La nouvelle réco te e a • e n s pie s e un gran ses de production : 
nez dans un fort visage : elle avait Ca•ilal enlioremtnt versé et réstms commencé à arriver sur Al h' d · 600 t d 
aussi J'lme virile. Elle se mit tout de • a~e 1r pro u1ra onnes; e 
suite face à face avec son malheur. Lit. 847.596.198,95 le marché raisins secs; Salihli, 3800 tonnes; 
P 1" Kasaba, 10.000 tonnes ; Manisa 20.000; 

1 
Our. matant, le plus petit mouvemenl ---- Les minollers qui achètent les blés dans les zones Akhisar, Kirkaltaç et 

l~ fa1sa1t beaucoup souffrir et, pour Dlreotton Central• .,'lL&lf de la Banque Agricole oui commencil Soma, 5.800 tonnes ., Keinal pa•a, 
avenir, une 1·ambe cassée serait forl à t ch 1 · d la B nquo v 

d Fill•l•• dan• toa•• l'IT"LtB rouver ers es prix e a 10.000 tonnes ,· "enemen et Foça,•.000 
I ésagréable à une lady qui prenait - ~ ' depuis que la nouvelle récolte a paru tonuee ; Kanb~'ruu, Urla Cefm; et 
ant de plaisir à gravir, à peine aidée l 8 'J"ANBUL, IZMIR, LOlfDRBB, sur le marché. Lee minotiers se plai- Seferihisar, 6000; Cumaové el Torbah, 

d'une canne à bout de caoutchouc, les lfBW-YORK gneut de ce que les blés •endus par la 2.5000 tonnes ; dans les vigaes des 
Pelitea «salite» de la côte italienne où Créations à !'Etranger: Banque comportent, à parts égales, environs d'Izmir, 1.700 tonnes. On 
el
1
I
1
e passait volontiers l'hiver ; mais des blés tendres et durs. Ils pr6len- évalue à 1.200 tonnes la production 

e e ne songea ni à crier ni à pleurer. Banca Oommerciale Italiana (France) dent qu'ils achètent les blés durs de des k d B B Id 
Elle fut comme ses compatriotes mâles Paris, Marseille, Nice, Menton' Oin la Thrace à piastr~s 5,10 tandis que la Çal. azas 

0 
ergama, u an et 

qui savent si bien pratiquer le cwait nes, Monaoo,Toulouse,Beaulieu Monte Banque ne les cède pas à moins de Les commissions d'évaluation procé· 
and see :» les secours arriveraient, - Oarlo, Ju•n·les-Pin•, O•••l>l•ne.,, ma piastres 5,20. deront à un nouvel examen des vi-
elleln'avait qu'à attendre. Elle aurait roc). Ils désirent que les prix des blés guobles après le 15 juillet et établi· 
seu ement voulu avoir une couverture Banca Oommerclalo Italiana e BulgRra tendres soient réduits car l'on s'attend ront les chiffres définitifa de la récol-
sur son pyjama, à cause de cet air du Solia, Burgas, Plovdy, Varn._ binntôt à des arrivages nombreux. te. Les vignerons sont très satisfaits 
lllatin, si cru. Elle tâcha d'appeler un Banca Oommerciale Italiana e Greca Il vient du seigle par trains el par des conditions générales de la tempé-
de ces hommes qui s'agitaient autour Athènes, Oavalla, Le Pirée, Salonique camions, de la Thrace en notre ville. rature. 
des wagons culbutés, comme elle aurait Les opérations se font à raison je On a lieu de prévoir que cette an-
appelê un garçon à l'hôtel mais aucun Banca Oommercia'e Ttaliln• '' 't·i ""' · 1 4 25 L se' 1 · l'e é · ' , B 

1 
A p1as res , . es 1g es qm con 1 n- n e, nos raisins secs secs seront très 

ne pr1"t garde A el! ·1 · ncares . rad, Braila, Rrr·~ov. O""" · • e : 1 y avait encore ' " ueul 20 010 ont été vendus à piastres 5. demandés. 
tant de cris un peu partout ! tantza, Olul Galat. Temiscarn. Sibiu 

Alors, elle ne pensa plus qu'à dis· Banca Oommerciala Italiana por !'Egil Lei marchés de laine et de :::E:lt:ra.::i::i.ge:r 
poser son corps le plus commodément to, Alexandrie, ILe Oalre, Demanour laine mohair 1 
Possible pour attendre. Elle se mit Mansourah, etc. F C lité édé 
Sur le flanc droit. Elle eut ainsi sous Banoa Oommerolale ltallana Trust Oy Mardi et mercredi, on a réalisé de a 1 S COnC eS aUX 
les yeux, à peine à cinquante centi- New-York. bonn~s a!faires sur les laines et laines! étrangers à l'occasion de 
mètres d'elle, le corps qui était allongé Banca Oommerciale ltallana Trust Oy mohairs. l p • d L t 
à son côté. Un corps, celui-là moins Boston. Il a été vendu 108 balles des laines a Oire U evan 
heureux que le sien. Il était ~ort. Banca Oommerciale Italiana Trust Oy mohairs des régions d'Eski~ehir, An- de Bari 

C'était un homme. li gisait molle· Philadelphia, kara, Bul vadeu, à raison de piastres 
ment. Sou pyjama n'était même pas 120 le kg ; 36 balles de la rép:ion de L'importance de la Foire du Levant 
déchiré, mais sa têle avait reçu une Affiliations à !'Etranger Balikiser à raison de piastre~ 80 le de Bari comme marché de liaison des 
horrible blessure d'où le sang avait Banca della Svizzera ltaliana : Lugano kg. Nos tisRages nationaux ont acheté trafics entre l'Occident et l'Orient,con-
lell~ment coulé, coulé, que loi visage 200 balles de laines de la Thrace, mar- tinue à être appréciée dans tous les 
était d b 1 1 . . 'bl Re1Hn7.ona, Ohhu~!to. l.ocn.rnn, M·n· K kl 1· à . d . t à U evenu a so umen mv1s1 e. drl•lo. ·· chandise de ir are 1, raison e p1as- pays e y susciter le plus vif intérêt. 

ne de ses mains pendait vers lady n Ires 66-62, livrables à la fabrique. Pour rendre plus aisées les visites 
( 1 lendb ll 1 AnQue FranrAi~P ~t fh"frn~P pour ' a , a paume ouverte comme l'Am~rique du Swl. Les ventes de peaux des commerçants et des touristes à la 
pour demander la charité si près Foire, on a obtenu les concessions 
d'elle q , ' (en France) PariR. i t u elle aurait pu la baiser en se se poursu ven sui vantes : 
penchant. (en Argent,nel Bueno•·Arres, Ro· Réd 1· bl 1 0 1 ••rio de Santa-FA 1.300 peaux de chèvre de seconde uc 10ns remarqua es sui· es 

• ~· ady Glendhall avait - je ne (a11 Brésil Sao-Paolo Rio d 
1 1 

qualité ont été vendues à raison de uhemins de fer des Etats de l'Europe 
dt~t pa~ une marotte - mais un ro Santos 8 • • · e .. nne piastres 11c. la paire. Il y a aussi des et des Pays du Bassin;Méditerranéen; 
gout (quelle n'est d'ailleurs pas seule. Alegre, Rio ~;~:d~,"t~!:i~~ ~:rto acheteurs ~our les marchandises de sur les lignes de navigation, notam-
dh son pays. à avoir). On trouvait nambuco). er bonnes qualiMs. mec! par les Compagnies suivantes : 
c ez elle des Jeux de caries dans tous (au Ohill) Santiago Val . On demande pour ces marchandises Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tir· 
les tiroir~· Le bridge, le whist et le • para1so, len de piastres 150 à 155 la paire. On a renia, The Helleaic Coast, Servicul 
PO~er étaient sa passion, une passion ~~1c;.:::~•BY~~::t:vi~rdaenoq. ulll•) vendu 2.000 peaux de chevreau à Maritime Roman, Svensk Lloyd, Fins· 
froide. A force d.avoir des cartes en raison de piastres 120. ka Angfartig, Norske Middelhavs, 
lll~1n, elle en était venue à découvrir Banca Ungaro-Itallana, Budape•t H t Deutsche Levante-Linie ; 
qu on peutlnon seulement se divertir van' Miekole, Mako, Korm<1<1, Or~o Les ventes de cooons sur les lignes aériennes lies compa-
aveclelles, mail les interroger.Quand on baze, Szeged, etc. , On informe que les ventes de co· gnies : Ala Littoria, Aviolinee Italiane, 
Gn est là, tout le reste s'ensuit. Lady Banco Italiano ten Equate11r) Guyaqull cons frais sont très animées sur les Deutsche Lufthansa, Ceskoslovenska 
d lendhal apprit à découvrir l'avenir Mante. I marchl!s d'Edirne 01 de Bursa. Les Letec~a Sp?l~cnost, Ceskosloveuska 
1 ahls le marc de café, fit tourner des Banco Itallano (au Pérou) Lima, Are- 1 nouvelles ventes des cocons de la Statm Aerohme, M.alert, Aeropurt, L. 
da es et produisit des ectoplasmes qulpa, Callao, Ouzea, Trujillo, Toana, Thrace ayant atteint 10000 kgs ont été O.T.. Osterreichische Luflverkehrs· 
é at~s son salon. Bien entendu, elle Molliendo, Cbic:ayo, Ica' Piura, Puno faites entre 67 et 70. · gesellschaft, Air France, L. A. R. E.S., 
riait gr~phologue et lisait dans les Chincba Alta, D'apr•s les dernières nouvelles qui! Misr. 
ignLs e la main. Hrvatska Banka D.D Zagreb, Souo•ak n~us, parviennent des r~gions où se Pour bénéficier de ces réductions, 

... e temps passait. Sur son remblai Silo• d'Istanbul, Ru• Voyuoda, fatl 1 élevage du ver à soie le marché demandez la carie spéciale d'iden-
de chemm de fer couchée sur le Palaz:o Karakoy des cocone s'est ouvert' en Thrace lité à la Foire du Levant, Bari, à ses 
flanc, elle n'avait qu•à attendre et son T<léphon•: Péra 44841-1-3-4-5 Bursa, Diyarbakir, Amasya el Nalli: délégations à l'étranger, ou bien aux 
seul spectacle, était cette main' tendue, Agma d Istanbul, Allafrmciyan Han. han: La production dans toutes ces Consulats Royaux d'Jhlie et aux 
Paume ouver~e, si près d'elle. C'est lJimtion: Til. l2900. _ Optrations qè11 rêg1ous est la plus élevée depuis 1933. Chambres de Commerc~ Italiennes à 
Presque machm~lement qu'elle se'pen- 2l9ts. - Port</euill• Docum.nt 22903 La culture du ver à soie commenQa à l'étranger, ainsi qu'aux Bureaux de 
cha sur cette mam. · PaS1tio11: ZZ911.-Chang• et Pori 22911 se développer de 1929 à 1938. Après voyages el de tourisme les plus .im-
~n Vérité, cet homme était mort Agen« d• Beyogïu, l•tikldl Caddw Ui cette date elle a progressé lentement portants et aux Agences de nav1iia-

111a1s c'ét -1 - à 1 d t' at - grace cette main _ A Nam1k Han, Til. P. , 1040 et a pro uc ion a atteint 1·usqu'à lion à l'étranger. 
comme "If · ·t 1 • 500000 k L' é li s t a1sa1 a conversation avec Su""""" d'lzmu 1. . gs. aun e dernière la ré- Bureau de la Pres>e de la 
e e. La vie de chacun de nous n'esl-ce /..Dcationde col/re• rts , a.ya!Jlu, à Galata colle s'est élevée à 1.100.000. Ou évalue Foire du uvant-Bari 
~as. ? est inscrite dans les lignes de Istanbul à 2.200.000 kgr la quantité des cocons 

lll a~n. O_n se raconte en montrant sa ~ ' de cette année·ci. En pJa"ln CBDh.B da Ba11oglU vaste local 

lllo
a1nt. Ligne de chance, ligne de vie Vente Travaller's chèques ' L'année dernière, on avait vendu à . u Il' u u1 . pou va nt 

ll de Vé 
• B c I et de chèques to11r1st1' à · 1 330 1 k d serVJr de bureaux ou do maŒasm est à louer O nus... · · · • la France, . p1as res e g, es co- S'adresser pour in!ormallo;;, à la ·Scclota 

san Il se raconte sans mensonge et ques pour l'Italie et la Hongrie. cons secs hvrables eu Turquie. OJleraia italiana., Istiklal Oaddesi, Ezail 
Varda P

1
udeur. Cel inconnu mort ba- :., __ _,..,oiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:_ En uous basant sur ces prix, on es- Ç1tmai, y à côté des établissements •H• 

ai avec lady Glendhall. li lui di- Maa• 
1

' Voioe•. 

1 
• • 

Une vue pittoresque de Kalami• 

spc. ~f'..l. 01 f NAVIGAZ.!01' 1C:_:VENEZIA' 

Otporll 110111 

Pirée, Brindisi, Venise, Tneste 
dts Quais dt Gala/a tous lts ut"d''"'·' 

d 10 hturts prtc1J'S 

Pirée, Naple.:.. Mar~eillc, GênP11 

OavallaJ Saloniqne, Volo, Pirée, Pntr•t", 8anti· 
Quaranta, Brin1lisi, Ancône, Venisa Trie"te 

Saloniqua;, Mêtelin. Izmir, Pirée, Cnl1t1n:.\t:t, 
Patras, Brindisi, VA11iAf', 'fri~il"' 

Boura:az, Varna, Oonstant1.a 

Battau:x 

P. FOSCARI 
F. GRIMANI 
P. FOSOARI 
F. GRl\IANl 

OAMPIDOGLIO 
FENIOL\ 
MERANO 

ABBA.7.IA 
QUIRlN.\Lt;: 
DL\.NA 

VESTA 
ISEO 
ALBANO 

FENIOIA 
IBCO 
DIANA 
MERANO 
ALBANO 
AB BA ZIA 

Struict ' - 11 • 

8 Juillet l Ba co1aclden 
15 Juillet l Brln_dl&l, v 
• 2 J .. 11 t altt,Tne1t~. •~ 
.. UI e le1 l"r 0 Hxp, po 
29 Juillet lou• l'Bwrope 

U Juillet \ 
28 Juillet 
Il Aoilt 

7 .Juillet 
21 Juillet 

4 Aoùt 

Il Julllot 
28 Juillet 
11 Aoùt 

l 
} 

13 Juillet 

1 

15 Ju.ill•t 
20 Julllot 
27 Julllot 
2l Jolliet 

3 Août. 

13 Juillet ) 

l 17 heu•eo 

l 17 hPure1 

l 18 beure1 

• 17 tieure1 

Sulina, Oalatz, Brans 
FENIOIA 
DIANA 20 Juillet l à 17 " l'i 

En coincidenc;i 

et •Lloyd 

eu llali~aVJJIH l1<01c!Jttn1< 111 :31•1\.\ dttl 

friestlno-. pour toutes les dest~n:i_ti~:_~- du m~:1:!;i._ 

facilités dB UBV~JB 
REDUCTION DE 50% 

s~P IB G'H Dill 1~ F3~ 1~ l'~td itlli'il 
sllr le pircJ 1•• h•ro• H•• it \l i 1 1 l 1 i 1 ·t l 1 li 11 • 

quement à la !rontibM el d~ l 1 fr> 1\i~rJ 11 '> ·t 
d'emu:i.rquement i\ toi.li le3 pH~1g~~· ·l li A'll' l l • 11 
dront un voyag~ d'aller et r•lo\lr 1n IH p 1111h >t 1 
de la Ootnpagai9 « A.OR[.\.1'f0\ • 

En outre, elle vient d'in~tituar au Hi 1i·H bitl~t'! 
directs pour Paris et L~ndres, via Vd:li,9, d~~ à 
prix très réduite. 

Agence d'Ist:a.11b11l 
Sarap lskelesi lS, 17, 14l M111nb11.11il, Ga.li.tl. 

Téléphone 41.877-9-\1. A.ux: burHIC la Voyqe~ 'i1t\1 r.11.1.u914 
• • • w.-Lit• " u;o • 

FB.&.TELLI SPERCO 
Quais de Galata HUdavendigâr Han 

Départs po<1r 

Anvers, Rotterdam, Amsler- ! 
dam,',Ham bourg, ports du Rhin 

Vapeurs 

cU/ysses» 
cBeremce» 

•lU/10• 

Puée Mars.,tlld, Valence, Li-
verp~ol •lislxm Maru• 

Salon Caddesl Tél. u1n 

\ Compagnies Date5 
(l&~f lmprhu) 

Oompagnle ltoyale 
N•erlandaiao de d . 

Na•lll'';"" ~ V•P· u 15 au 17 Juil 

1 

.. ·vers le 11 J uille. 

NIPPON YUt!Cll I 
KAISYA vers le 20 J nille 

1 1 

C.I.T. (Cotnpagma Italiaua Turismo) Org •nisa,•on, \iouJi~la Id '{ >t•: 11, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, m1rtt •n>s at .,,. ~ 1 , - .J • '•• • e 

réduction sur les Chemi11s If~ Ftr /fait~ t•. 

Ian Gala'â 
«7971 
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vous invite à. visiter ses 
RATION, de tous styles, 
assortiment. 

r a yons d'ETOFFES pour A MEUBLE MEN et D E OO
ses Bayons de TULLES et de TAPISSER IE en grand 

Avant de fa.ire vos a.chats, que perdez-vous si vous venez voir, sa.ne que cela. 
ne vous engage, les beaux articles, de goût raffiné et à. des prix très modérés ? 

Pour rendre reconna.issa.nts vos a.mis, nos BIBELOTS, 
OBJETS d'ABT vous offrent la. possibilité de leur offrir 

DOS 

des 
VASES et nos 

les réjouiront et leur conserveront le souvenir d'une belle et sincère 
ca.d ea.ux 
amitié. 

qui 

LA PHE55E TURQUE DE CE MRTIB tionale, de réduire ce stock. 

La presse turque 
~------------------------•i•--11! \rompu de la Trésorerie durant ces 

11 

quatre dernières années, nous pour· 

Du Sirketi Hayriye rons considérer les résultats obtenus 
pleinement satisfaisants d'autant plus 
qui; la perspective pour les mois à ve-

~~aq~~~n~~~jn~~a:. j~~;~I Yalman 1 
ta politiqua anglaisa 

M. Nadir Nadi po11r:H1il, dans le w ûim
huriyet • et la 'République •. son tlud~ $1/T 

lt dt!otloppement de la pr<sst turque. Il écrit 
M. Hûseyin Cahid Yalçin souligne dans notamment : Samedi, 9 J u illet 1938 

j nir se présente sous un jour favorable 
gr~ce aux expor1atio11s. 

LA BOURSE dans lte • Tan •, a son programmte d• pro· 
duction.~ 

Ce programme prévoit la produc· 
tion de marchandises pourvues de 
telle ou telle autre qualité. Une socié· 
té ~gaiement est ten.ie d'élaborer un 
programme au sujet dea qualités du 
type de citoyen qu'elle entend pro· 
duire. 

Le citoyen qu'elle veut produire 
est.ce celui dont le cœur porte la hti· 
ne de classe et de groupe Y E•t-ce ce· 
lui qui e~time que le fait de témoigner 
de l'attachement à un parti lut créée 
des droits à des privilèges î Est-ce 
l'impérialiste qui no.irr1t de• ae· 
pirations sur te11 territoires d'autrui î 
Est-ce enfin le conservateu~ aveuglé· 
ment attaché au passé î 

Chaque pays choisit un type de ci
toyen suivant son époque. Il s'efforce 
par l'école, par les systèmes d'éduca
tion, par la discipline sociale, par les 
publications de tout genre, de multi
plier le type à un grand nombre d'e
i:emplaires, de l'enraciner. 

Dans notre pays, le type de citoyen 
créée par l'absolutisme était un fan
toche aveuglé par le fanatisme qui to
lérait le mal, évitait de se compromet
tre, réduisant à néant lea relations BO· 
ciales. 

Durant l'ère de la Constitution on 
a appliqué le principe d'une mauvaise 
forme d'agitation partisane pratiquée 
en Amérique : « Les privilèges sont 
à quiconque appartient à mon parti>. 
L'application de ce principe a été 
poussée pendant cette période, jus· 
qu'au point d'anéantir la concorde so
ciale. On ne compte pour rien la san· 
té, l'intérêt, l'attachement à la collecti 
vité de millions de compatriotes, af10 
de permettre :l quelquas personnes de 
devenir riche grâce à·la force du gou
vernement. 

Dans son dernier discours M. Celàl 
Bayar a défini le type idéal du cilo· 
yen de la Turquie kémaliste. 

Les plus hautes valeurs que recon· 
na!I Je kémalisme sont les vertus el 
l'esprit d'abnégation. C'est à dire lare· 
cherche de l'intérêt collectif au dessus 
de l'intérêt individuel, être prêt à se 
sacrifier dans l'inlérêl du développe
ment et du progrès, avoir des princi· 
pes moraux dr01ts, respecter les droits 
d'autrui, se faire une joie de travail
ler par la force du bras et de l'esprit 
à servir la société. 

... Dana toutes les sociétés il y a des 
gens qui placent leur ventre au dea· 
sus de l'idéal. :\lais personne ne désire 
que les abus soient couverts el diasi· 
muléa.Le résultai de la voie que nous 
suivona doit être de conaidére r comme 
des ennemis publics No 1 ceux qui 
onl tendance à exploiter le pays cnm· 
me leur propre bien et de mettre fin à 
leur activité néfaate. 

11 •Yeni Sabah• l'importance deJ parol.s L Ï t' 
1 

Il d · 
amicales prononcte.J par Sir John Simon à/ a BI ua ,ion ac ~e e es Journaux 
l'endroit de la Turquie aux Communes. Et turcs est 1 expression de la stucture 
•1 ~ t . générale de la presse du pays. Il ma 
' a ou e · , semble qu'il ne me faudra pas beau-

Le bruit cou.rt que 1 Angleterre ac- coup d'explicationA pour donner une 
co~dera une aide, f1na11c1è.re aux Etals idée de la .distance qui non" ~~para 
ba kan1quea'. St 1 oa cons1~ère la .ten- de la presse des aulri;s paya lorqu'ou 
daaca s~cula1re de la P?l11tque b~1tan- saura que la vente. pendant la seule 
atque o~ constatera quelle a touioure joura~e de dimanche, du journal Pa. 
été de a aesurer des soldats en Eu- ris-Soir, est égale au tirage de tout 
ro:>e. La flotte anglaise ne peut as- un mois des journaux turcs réunis. 
sur.er que la. 1ouvera1neté des mer.a. D'ailleurs, aprè< tout, la différence 
Mata le b•.so1n se fa11 aenhr parfois entre le journal dirigé par un patron 
d? aoulen1r la guerr.e sur ,le Conhnent. et le journal monté en société nno
L Aualeter;e 9u1, iuoqu à la gue~re nyme n'est qu'une question de fo1·me. 
g~~érale, u av.et\ p~s 1111111u~ le ~erv1ce Ohez nous, le lait de voir, notre presse 
m1hla1r~ obltgato1re et n a.va1t 'paa disposer à l'avenir, d'une organisation 
prêlé d imiJortance ~ 18: création dune solide dépend de l'âme plutôt que de 
grande armée ava11 1ugé opportun la for:iie 
de laisser à ses alitées sur le Oonli· · 

les bateaux Nos 71 Bt 74 
pourvus tta haut-parleurs el d'installations électriqnes effectueront leur 

service habituel d'excursion de luxe 
Le 74 quittera le pont à 14 h. 30 et le 71, à 14 h. 45. A bord du 

No 74 se trouvera le 1nailleur groupe de musiqu9 turque, et à bord 
du No 71 un excellent orchestre de salon et de jazz. 

l'/1011orable clienlèle qui habile au Bosphore et qui désirerait s'embar. 
quer au po11l, d b:Jrc/ des bale.wx d'exwrsio11 pour revonir, au retour, iuJ
qu'au po111, pourra bénéficier à cet effel des bateaux ordi11aires co11tre 
simple prése11tatio11 du billet d'excursion qu'elle se sJra procuré ,en son 
débarcadère habituel sans avoir aucun mo11la11l supp!JmMtaire d 'payer. 

De plus amples renseignements se trouvent dans les horaires 
de poche. 

nent le soiu de ae ballre pour elle et Le journaliste doit Aire responsable 
elle les soutenait financièrement. C'nt dans la mesure de la liberté dont il BEYilZ Pilff ff 
là une politique traditionnelle de disposa. LE 5amsdi SOÎP g 1'ui11Bt au H H à BünühdBPB 
l'Angleterre, applicable également Le jour où nous pourrons lier har- 1 
dans la 1iluation actuelle du monde. monieusemenl l'espr1't de lt' berté e' de D • B 1 Ch "t e (l'rands 1acrifices ont été censontis pour Seulement elle doit être adoptée auJ: responsabilité, nous aurons fondé une a ampB rB la réusoite de ce prcmi~r Bal Champètre de 
circonstances. Il est indubitablement presse des plus avancées du monda. la saison quo se poursuivra dans la bonne 
plus sage de s'assurer dea amitiés dès ..,,.!""'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!"Il!!~ humeur ju1qu'au matin avec la participation 
le temps de paii: el de ne pas per· ~- _ . - d'artistes espagnol•. - Pas dt t.axe d'entrée. 

:~t!r~·ai~~e:e~u:1~!~!~'.ssen1 tom ber U DE grÈVB dBS 0 UVri ErS •L·a-St.ililf•U·a·f l.·O·D- fi:;;il. n·a·D· C·l.·E. •r&.B .... 1.12·. 7•18m.36=6.si,é1:1:va:.:i. m:iD=es•a=ll t=res_c .. h a·p:: 

U f' " ce sont les recettee d'ordre - soldes 
DB mBSUPB IDDDCIBPB d f non transférés de ta dette extérieure U Por dB la Bulgar

•
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qui viennent en tête avec une moins· 
M. Asim Us itudie dans le • Xurun • les value de 73,350101 léva. Les impôts 

mesures prises tn out dt l'utension des directs, les droite de douanes 
pouvoirs d'imisJion de Io Banque de Fran- des impôts indirects, les fo. 
ce. Elle a été partielle et n'a duré D rêts domauial~s. etc,. sont les cha· 

Nous n'avon1 pas l'intention de faire que trois jours es résultat fort satisfaisants pitres qui accusent les moins-values 
ici la critique de cette mesure l la- Sofia.- L'ei:écution du budget les plus sensibles eu égard aux pré-
quelle la France a cru devoir recourir. pour les quatre premiers mois de visisions, peudant que les recaltes ad· 
Saulemenl nous voulons retenir un A la suite d'un conflit surgi parmi l'exercice 1938, c'esl·à·dire pour la pé· ministratives, les accises, etc .• accusent 
iJOIDI : les Fran9ais es11men1 que les les ouvriers des services de charge- riode du 1er janvier lll3i au 3 avril sous ce rapport des plus-values ap-
52 milliards de francs déposes à la ment et de déchnq~emeut du port, en· 1938, a donné des résultais qui peu- préciables. 
Banque de France correspondant aui: viron 150 ouvriers ne se sont fpas ren· vent être cou~idérés comme aalisfai- Or, la réalisation du budget pour 
nécessités de la: défense nationale el dus à leur travail pendant 1 jours. sanls. Le chapitre des recettes pour la période entisagée, comp~rée aux 
eonl résolue à n'y toucher sous aucun L'origine du conflit réside dans le la période envisagée accuse un mon- résultats du budget de l'année passée, 
prétexte en temps de paiJ: ; ne con· désir de la Direction du Pori de ré- tant de 2.947.721.313 léva soit 97,1 o1o nous permet d•l constater une plus 
viendrait-il pas de prendre une déci· partir, à parts égales, entre leo .ou- des recettes prévues par le budget, value général.i de 385.262.842 léva, 
sion analogue ea ce qui a trait au vriers leur rece\te totale. Les ouvriers tandis que le chapitre des dépenses ac· soit une augmentation de 15.5 010, 
montant du &Iock d'or de notre Ban- estiment que système qui est appliqué cuse un total général de 2.705.004.37ô Sauf le chapilrti dos recettes d'ordre, 
que Centrale de la République ? depuis le début de juin n'est P 8~ léva, soit une moins-value de 98.1193.625 -soldes non tr.msférés da la dette ex-

En réalité, la Banque Centrale dis- équitable étant dooné que ceux qut léva, hormis las dépenses non rég!Aos térieure, les revenus de budgel11 clos, 
pose de 17.152 tonnes d'or représea· travaillent beaucoup el ceux qui n'ont s'élernot à 406.159.355 léva. Donc, le droits de douanes &I des P.T.T., tous 
tant la contre-valeur de 27127 66~ Ltqs rien fait durant toute la journée sont déficit de l'exerc;ce ne s'élève qu'à les autres chapitres comparativement à 
Noue voyons, en outre, par l'examen également rétribués. Les ouvriers o~t 163.444.418 léva, c'esl-à·c!ire un déficit l'année passée, sont en réelle progres
de aes comple6, qu'elle mis en gage eu recours à la direction du Travail qui e.st normal,vu que le mois d'avril est siou. 
auprès de la Banque dea Paiements el en même temps se sout mis en un mois plutôt creux pour la Tréso- L'état des dépenses pour la période 
inlernationau"t 9.054 tonnes d'or, grève. La Direction du Port a pu as· rerie. des quatre mois envisagée se pré-
représentanl la coutre - vali;ur de surer toutefois la continuation des ser- Comparées aux prévisions, ce sont sente : sur le budget de 1937 avec 
12 736038 Ltqs. à titre de garantie vices du port, 11ri.ce à d'autres ,0~· les recettes du budget autonome des 2.542,027.200 léva de dépenses réglées 
pour certains besoins provisoires en vriers. Quelques grévistes ont d ail- chemins de fer et des ports qui ac· el 230.9925'6 da léva dépsnsos non 
devises. leurs rPpris leur travail. cusent la plus forte moins·value, à réglées, soit un total de 2 773.019.956 

L'un des principes du gouvernement On envisage de procédé à u::ie révi- savoir: 557 938.667 léva contre lévo, pendant que les dépenstis pour 
de la République étant d'acrohre ce sion générale des conditions sanitai- 631.250.830 léva, soit nue moi11a-valne l'auuée l938(lea quatre premiers mois) 
elook d'or chaque fois que l'occasion res des travailleurs de façon à . licen- de 73.312163 ltlva. Cependant, ce s'~lèveul à 3.111.168.731 léva, dont 
s'en offrira il eal indubitable que nous cier ceux dont l'état de sauté laisse à même chapi1re comparé aux réalisa· 2.]05.006.375 léva dépenses réglées 
le verrons augmenter au cours des an- désirer. Le contingent des ouvriers di- lions de l'anntl~ passée, qui ri>présen· 406.159.356 léva dépenses non réglées. 
nées à •enir. Il serait opportun toute· minuanl ainsi, la pari de salaires re· laient pour la même pél'iode de 14 Donc, les dépeuses de 1988 excèdent 
fois d'ajouter une clause interdisant,,venant à chacun d'eux s'en trou,era mois une somme de 385.220 301 léva, celles de 1937 tle 338.145.776 léva. Ce· 
au nom des intérêts de la défenH 11a accrue. accuse une plus-value record, soit pendant, élanL donné l'effort inter. 

Ankara 7 Juillet 1938 
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(Cours luformatita) 

Lto. 

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

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 •Io 
Act. Bras. Réunies Bomonti-N•ctar 

1.15 
97.-
23.65 
7.75 

Act. Banque ottomane _____ ... .. 25.-
Act. Bnr.1ue Centrale ..• _______ 10~. -
Act, CiJn\:.nts ~\rslan- 12 .50 
Obl.Cbeniin de Fer ::Hvas-1!1rturum 1 97. 71 
Obi.Chemin deFer Sivas-Erzurum II 99.-
0bl. Empr. int6rieur 5 o.'o 1933 (Er· 40.50 

gani) --- --- --- --- ... --- --- --- --- 95 -
Emprunt Intérieur 95.-
0bl. Detto Turque 7 '!t •Io IS33 !ère t9. 025 

tranche __ ___ ___ ___ _ 

Obligations Anatolie au comptant 
Anatolie I et .II._. _______________ ... 

4t.50 
40.-

Anatolie serips ___ .. ______ --· ___ 19. 60 

CHEQUES 

Change Fermeture 
Londres 1 Sterling 6.23 
New-York 100 Dollar 126.0025 
Paris 100 Francs 3 .~!)2 
Milan 100 Lires 6.62& 
Genève 100 F.Suissos 28.St~ 
Amsterdn1n 100 Florine 69.5175 
Berlin 100 Reichsmark 50.64 
Bruxelles 100 Belgas 21.33 
Athènes 100 Drachmes 1.14 
Soli a 100 Levas 1.5375 
Prague 100 Cour.Tchec 4.365 
Madrid 100 Pesetas 6.0225 
Varsovie 100 Zlotis 23.68 
Budàpest 100 Pengôs 2(.92 
Bucarest 100 Ley• 0.9375 
llelgraùe toO Dinars 2.87 
Yokohama !OO Yens 

36.37 
Stockholm 100 Cour. S. 32.122> 
Moscou 100 Roubles 

~3.725 

f'. 
TrtRIF D'ABONNEMENT 

Turquie1 

Ltqs 

Etranger: 

LI• 

~ 

1 an 13.60 l au 22.-
6 mois 7.- ü mot• 12.-
a mois 4.- 3 mois ti.5~ 

~~------~-----~ 
Sahihl : O. PRIMI 

Umum1 Ne~riyat Mü1.J:.iril. 
Or. Abdill Vehab BEHKEM 

Bereket Zade No 31·15 li Harti ve Sii 
Telefon 402311 


