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QUOTIDIEN 

Le Chef National parmi 
le peuple 

Ismet Inonü se documente 
directement sur 

les besoins des habitants de Bolu 
-·-

Bolu, 6 (A.A.) - Le Chef National, 
~ui, depuis hier, honore de sa présence 
notre ville a visité avant-midi en com
paAnie du 'vali, M. Naci Kiciman, l'H6· 
tel de Ville, le siège du Parti, le Halke
vi, ainsi que l'h6tel municipal nouvelle
tnents construits. 

Dans l'après-midi le Chef National a 
fait une excursion aux bains thermaux 
de Bolu et a visité les scieries pour la 
Production de bois de construction. Au 
cours de cette visite, l'illustre hôte s'est 
enquis des besoins de ces fabriques et 
de leur rendemetit, écoutant aussi avec 
1ritérêt les doléances des intéressés. 

De là le Chef de l'Etat se fit conduire 
dans les bois de Heben puis il a passé 
quelques minutes à l'école moyenne de 
notre ville. 

Au retour de cette tournée d'études 

et d'informations, le Président se ren-

d't directement au siège du gouverne -
1 • ées 

ment et reçut les délégations amv 
de Düzce, d' Akçekoca et de Qerede et 
s'entretint avec les représentants des 
fermiers et corporations de Bolu. Cha
cun formula ouvertement en sa pré • 
sence ses desiderata. 

Le Chef National leur posa ensuite 
des questions, se renseigna sur les ques. 
tions des combustibles, sur le trafic du 
tabac, sur les aménagements dans les 
forêts de l'Etat et sur tous les produits 

de la région. 
Le Président passa toute l'après-mi. 

di jusqu'à une heure avancée de la soi· 
rée à ses consultations et en quittant le 
gouvernorat, il examina avec intérêt les 
maquettes des différentes immeubles 
qui seront construits à Bolu. 

Une nouvelle Société a été créee 
Pn vue d'harmoniser 1°s opérations 

de compensation _ ... ____ _ 
La ,,Takas Limited Sirketi'' 

s'est mise à l'œuvre 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La tension entre la Ville 1 Les grandes manoeuves italiennes 

Libre de Dantzig 
1
L'aviation a été hier excessivement 

active 
et la Pologne 1 Turin, 6 - Les irandea manoeu_v ____ e_t_d.-s-retards dans ses manoeuvres.Tou-

E 1 • d • ! • t t '-s d·~· leur pL--- C"'nu·nante telois, elle s'est heurtée à une Défense acore a question es 1nspecteucs ( ouan1ers aon en""" ~- "''"" ~ . 
___ ! Les divisions c.bleues> avancent vars le Contre Avions de plus en plus eflica.œ et 

Berlin, 7 - On mande de Dantzig que cNous apprécions la paix, dit-il comme les Alpes, surmontant tous les obstacles op- ac:.tive qui lui a inllillé des pertes nom -
Je Aouvernement polonais a lait remettre autres nations, mais il n'y a aucune force posés par f41.dversaire et par finclémenœ bl'euSes. L'aviation de chasse cb/eue» a 
par son commissaire M. Chodatzki au qui puisse nous <::on vaincre qu'il est un du temps. La Division Duca d' Aosta exercé une maitrise à peu près incontes -
Aouvernement de la Ville Libre une note droit qui pour les uns signifie prendre et traversé Je Pô sur un pont jeté en pe tée sur le tout le ver&1nt national des AJ-
conçue ien termes excessivement violents. pour les autres signifie donner 't d'heures par le aénie. Les troupes «bleues> pes, dans les zones des vallées ennemies. 
Le point de départ de la note est erroné en L·~ maréchal rappelle les alliancts de la s'empressent de bloquer tous les cols A Turin on attend d'un moment à l'au -
ce sens qu'elle feint de considérer comme Poto1nc. • J'ai l'agréable devoir d'affirmer où les crou,es» pourraient tenter de dé tre une Arande attaque aérienne. Toutes 
étant effectivement entrée en viAueur les avec un sentiment profond que les amis boucher dans la plaine. les mesures de défense et d& précaution 
mesures que la Ville Libre avait maniles- que nous avons , nous comprennent et fi - / Par suite du retour ~raduel du be sont prises. 
té l'intention d'appJiquer à féAard des xèrent nettement leur attitude>. temps sur le• Alpes, factivité de favia LA JOURNEE DU ROI 
inspecteurs douaniers polonais. Le gou • Faisant allusion à Dantzig il déclara tion est devenue inten!UJ. Les ~ri/les ET 
vernement de la Ville Libre répondra en en martelant ses mots de coups de poin& des d&u:r partis ont été très ac.ti·ves pen -

EMPEREUR 

soulignant les trois points suivants : sur le pupitre: « Dantzig, lié à la Pologne dant toute /a journée. 
r.- Que la note polonaise se base sur par des siècles constitue le poumon de 1 Dans la matinée, les avions de bomber-

de fausses informations; notre organisation économique>. dement crouaes> ont tenté d'attaq_uer J 
a.- Que Je ton en est inacceptable; A l'issue du discours de Smigly Rydz 1 troupes qui affluaient aui pas.saps d 
3.- que la fixation de brefs délais a- la foule leva les mains ·çt prononça le ser- P6 entre Chivasso et Carmqnola. Un dé-

yant un caractère d'ultimatum rie sau -
rait être admise dans la corresponctanœ 
entre la Ville Libre •t l'Etat polonais. 

ment suivant : 

On apprend quq l'administration de la 

Ville Libre entend profiter de l'occ.asion 
pour rèlller de façon fondamentale le pro
blème des inspecteurs polonais auxquel 
elle 11e reconnaît pas un droit de contrô
le sur ses propres fonctionnaires douanier 

UN COMMUNIQUE POLONAIS 
Varsovie, 6 - Un communiqué polo 

tachement d'aviation d'as.saut crouae> 8 

Nous 1urons solenne.llement de corn - causé des pertes et du retard àune colon-
battre dans la guerre sans délai/lance jus- ne en marche entre Giaverno et Savi,lia
qu'à la victoire et dans la paix, d'unir tous no. Une deu:riètnl! incursion d&s «routes» 
/~ ellort!l de tous les citoyens dans le tra- tentée en remontant par Je Iront maritim 
va il effectif et la collaboration de toun. 8 été enrayée par r aviation de ch.li 

L'IMPRESSION A L'ETRANGER bleue. 
PRESSE FRANÇAISE A 18 h. une tentative de bombardemen 

P · A A L e e du 80 ·r lait a eu lieu contre Turin. Contrariés d 
OTIS, 7 . . - a pr SS 1 • • - ' 

l'éloAe du discours du maréchal Smigly leur action, les av1ateurs crou~s> non 
Rydz et de la fermeté de la PoloAne . pas pu atteindre la ville mk'le el ont je

nais conotate que le président du Sénat «L' Intransigeant> écrit : 
1 
de la Vi/le Libre a répondu oralement à La Pologne durant les dernières semai- ri<t. 

té leurs borrtbe6 simulées dMs la p4riphé-

1 J • aif' ' . . L'aviation «bJoue> a attaqué de so la note po onazse en Jtmant qu aucun nes lit preuve d'une pahe11C6 admirable, 
1 mesure ne serait prise pour em-"'-~er Je ' d h f • d c6té avec insistance <tl ellicacité toutes 1 ~' mais par la voix u c e supreme e son 
1 d' ch C ~ . . . concentrations c.rou&A•> des hautes val • inspecteur• exercer leur ta e. ett<t ro- armée successeur de Pilsudsky, e/le '1Am- .•- . . 
ponse est interprêtée à Varsovie comme u fia aujourd'hui à /'Europe qui 1 y a cer -

Du haut d'une observatoire de campa

'ne ,le Roi et Empereur, entouré par les 
autorités militaires et les représ&ntants du 
parti a assisté au développement des opé
rations de la journée. Puis, il s'est rendu 
sur Je terrain pout suivre de plus pr~s les 

mouvements des colon.MS. 
Depuis Je début des manoeuvres et le 

sé}OUr du Souverain au palais royal, la 
population profite d& toutes les occasions 
pour manifester son attachement à la dy
nastie.Des troupes de citoyens station • 
nent sur la petite place qui lait lace au pa

lais pour acclamer le Roi et Emper&Ur à 

son passaae. Aujourd'hui étant dimanche, 
la Ioule a ~té particulièrement nombreuse. 
A 18 h.30, quand l'auto royale déboucha 
1ur la Piazza Castello des applaudisse -
ments el des acclamations fusèrent . 

Lea déléiations de la Chambre et du 
Sénat ont déposé aux chapelles votiv"8des 
morts de la irande guerre et de la Révolu
tion des couronnes portant cette mention: 

1 
' , lées de la Dora Riparia et du Chissone 

6 d dé · d . . causant à /'adversaire des pertes nolab/ _ • _ I sympt me e tente ou tout au moms taines limites qui ne sauraient impuné • 

Ankara, 6 (A.A.) - Le Journal Offi- sent décret-loi, la prime et des droits téduction de /'aprêté de la crise. ment être dépassées. Les /orles paroles UN DISCOURS DU MARECHAL 

Les membres des Assemblées UAislatives. 

Une fête impressionnante au Stade des 
Ciel dans son numéro du 5 août publiel d'importer résultant des exportations 

1 Li U tJ . du maréchal Smigly Rydz équivalent à "OERIN"' 
u 1 1 1scou1·s "' "' n décrel mmistériel tendant à harmo- auxquelles on se livrera par voie de des actes. La >Pologne ne s'inclinera pas . LES EXERCICES DES MAITRES 
lliser les opérations de comperu;ations

1 
« takas • accordés aux étab~ents Toute aJlression du Reich détermitVJtait D'EDUCATION PHYSIQUE 

Marbres 

(takas) qui tiennent une place si im-' relevant directement de l'Etat ou dont d Ü maréchal immédiatement une réplique militaire de '1~·J4-t 9d9 Rome, 6. - Le Duce a assisté aujour-
P<lrtante dans nos rapports commer-1 le capital est à moitié versé par l'Etat ' • ( Il d 1 Varsovie. Il ne sautait Y avoir de néAo - d'hui au Stade des Marbres du Fornn1 
C. 1 • ' U · des noope'ratives ~Oll!J y- y Z ci'ati'ons qui' auraient pour fin ls cession Berlin, 7. - Le 1naréchat Qoerini' a taux tant avec les pays auxquels nous aillS'I qu aux mons ~ ~ • MUSllOlini à de très intéressantes mani-
so l t tra férées à la Sté Limited de de Dnntzig au Reich. prononcé un discours à l'usine des a - . . 
. lnmes liés par une entente commer-1 seron ns j Cracovie 6 A.A.- Le maréchal Smigly vions Junkers à Dessau. Il a comparé la festa.tions d_e gymn, astique ryth~iqu~ et 

ciale qu'avec ceux qui n'ont pas d 'en- • Takas • · . . , · Paris-Soir> écrit : chorales executées rpar les 3 000 mstitu 
t 

1 
1 t d ême .nnur les primes et Rydz a prononce un discours à 1 occasion l,e maréchal SmiAly Rydz tint un Jan- situation actuelle à celle de 1!114 et a , . . . ' d t 

200
-

ente avec nous I en es e m .-- 1 . . trices d'ecales elemenwres ( on 
· 't l aux 0.,..;rations de« ta- du 25t anniversaire du départ de la ièr •age de .o;o/dat. Ses paroles n'appellent pas accusé l'An&leterre de vouloir répeter . . . . d'éd 

!!,'- d · · d' · l dro1 s revenan .-- 1 ~ reli.,,euses) '"~~tes au cours uca . "' vue e regulariser apres es con-1 . ·~~ 1 uru·ons de com- Légion polonaise commandée par Pilsud- E · ,_ 1 · 1 d d' 1 D- ~· -Jonct . . . 1 kas> execu~ par es c I de commentaires. xpr1mm:s en po ona1s e rame a ors. . h . 'sés à 
1 

. ten 
ures mteneures et exteneures es t't . e vertu de l'ar sky pour entreprendre la lutte en faveu ou traduites en allemand ,elles ne compor- Mais beaucoup et. choses sont chan- ti.on p YBl.que or~ru . eur Ill : Pri~ - " t merçants • cons 1 uees n -, ti 600 f " • •p rantes au t1 •ues accordées aux opérations ........ ec-, . d 1 1 . 3018 de l'indépendance de la Pologne. é d . t .

1 
. té t 

1 
on, :ieimes 1.ues - 1 -

tee . . te ticle 7 e a 01 . . . . tent aucune équivoque. & es epu1s - a- -1 a1ou - e a . 
600 

. tes 8 
avec ciifferent.s pays, une « soc1e . . 't' sti'tuee' au Le maréchal développa tro1s idées prm- • . tre de chefs-centunes, asp1ran 

Lim·led . . Is t 3) Une comm1SS1on a e e con PRESSE ANGLAISE menace de réduire l'Allemaa;ne par le ef h rt t 
1 500 • 

1 

de l'akas • a été fondee. a ·, · te're du commerce sous la prési- cipales : . . famine rserait vaine, notamment en au grade ~ ch s-co 0 eslasse . es 
tanb l li li rrurus à , d Londres, 7 A.A.- Les milieux pot;tiques 'lè d 1' 1 d dans s c •·ques u au capital de 500 IIl1 e vres a-1 dence du directeur du Commerce exté- Primo, la v10lence, ropon re par la . d d é é e ves e eco e e e " . 
Vec 1 A se félicitent du discours du maréchal Smi- raison es &ran es r serves de cér ales . . Stad , 18 h 1 a partic1pat1on de la Banque gn-1 . donner les directives gêné . violence, constituées par le Reich. A son arnvee au e, a ., e, 
col d l'E"' B k neur pour p , . gly-Rydz,dont ils Jouent la modération.On D été eill' 1 ho urs d e, e l'l§ Bankasi et de -.1 an.·, , , 1 Sté Lim.ited de « Takas , d' Secundo, la ologne na aucune mtcn . L'Allem•"'ne ne veut pas la guene uce ail ace .• u l par es .n~etre La " -. d raies a a souligne que Je discours est d~pourvu de -. été .1 -~o 

"""'été s 'est mise à !'oeuvre epms1 , 1 . t générale tion agrtssive, mais elle résisttra à toute qui constitue la plus arande responsabi· \l'S&é ge.. da reç. u par .e minis ~-~a . 1 apres a conJOI\C ure . ' . . . . toute note provocante. La Pologne, dit-on • taire arti M s•- - -
llled1 dernier à Istanbul dans les o-1 n de'la1· de 20 J'ours à partir agress10n dirocte ou mdirecte, lité qu'un chef d'Etat >puisse assumer, der , .u p . "'""'"''e, cGomml L anl-cau l . . . . · t af 4) Dans u 1 T . D t . d l'éc . ici, définit un lois de plus son attitude qui t l d f d la e 

f t~ qui u1 ont ete provJSOiremen b ,-, de la publication du présent décret-loi, ertio, an zig, poumon e . onomie coïncide parfaitement avec celle de la di- Si elle s'arme c'est pour sortir victo- ":". tgenedra ~--~~es .':..._""': .. , l 
ec es a la Banque Agricole d Istan u · .• , . nai'res Mono,...., polonaise, constitue une n~essité vitale . d' . 't 

1 
. • mlll1S re es a.u."'-'= e .. .....,eres, e 

, les societes conceSS1on , .-- - 1 p!omatic anlllo-lrançaise. rieuse une &uerre qui pourrai 111 e. te Oian 'tair à l'A L assemblée générale de la nouvelile1 t • ant entièrement pour la Pologne. t . sée com o, le sous-secre e -
" - . . . . . Jes et au res ema11ge j . . DE re impo • fri Qu il t <>octete ainsi fondee avec la parlli:ipa-1 dan n,..,.Hon de 50c

7
& au « On ne défend pas la violence faite à PRESSE ALLEMAN que italienne, etc.. . ant apparu 

t . ou s une prot"'. - . . ·, . ré · t 1 pod • t d sta ion des lrois banques nat10nales qw . . 1 budgets particu- la patrie, a dit 1 orateur, en déclarant qu Br/in, 7 A.A.- Les journaux a111ssen L'ARMEE JAPONAISE EN FA VEUR sur e ium dressé au cen re u -
' . . budget genera ' aux 1 . . . . d d échal S . •/ d l Du • . saJ • l lama s est reuwe à Ankara au S1ege de la . b d t des Munic'~"'tés on a des mérites venant de votre ClVlhsa- contre le 1scours u mar nu• Y · D'UNE ALLIANCE MUJTAIRE AVE e, e ce a eté ue par es ace -

B . . . . j liers ou au u ge ,,...~ ' . I ·o1 t . 1 . t tri . b a.nque Agricole, a desJ.gne a la direc- d f . connaître à la tion ou en !rusant appel aux autres na - Rydz par une ureur v1 en e qw se re - L'AXE tions des jeunes insb u ces qw ran-
tion de la nouvelle société le directeur sont ten.ues ~ m:el'art 3 1 accorda tions. A la violence il n'y a qu'une r~nse trouve dans leurs titres. -<>-- <lissaient leurr. cerceaux et leurs appa -
du change d'Istanbul M Salih Ban-

1 
commlSSIOn prevue a t. escl la force et la violence. Cette force réside Le «D. N. B.• reproche su i/Ouverne - UNE DEMARCHE SIGNIFICATIVE reils Wle gymnastique et de la foule 

' . 1 de pai'ement qu'elles on con us pour . . 1 . . lid'l'té à 1 1·11 d• r 
&:uoglu Le conseil d'administration se-

1 

f .• _ , 11 dans le soldat; c'est pourquoi 1! faut a- me11t po onais son m ~' a 1 11 Rome, 7. - On apprend que le 3 crt. massée sur les collines avoisinantes. 
· les achats qu'elles ont 8.1..., ou que es · b d ·t d p·1 d k adre é ra constitué par les directeurs des fi- . d f . , 1, 'tr voir des soldats qui savent se attre e con "' e • ' su s Y· des représentants de l'armée japonaise Le ministre Starace a ss une 

1. sont sur le pomt e aire a e anger. · · ' - Mo t 0 gposl• "'-•1't · f D d '·~ Il 1ales d'Istanbul de la Banque Agrico- . , . d mourir pour la patrie>. ""' • n u ~ · ont ait une démarche auprès du mi. courte allocution au uce ans -.ue e 
Lad.1te commission assurera a partir e · bl 1 ' L a échal Sm1·•1y Rydz se rechau/fe il d 1 d le M: R""o.t Aksan de l'Eti-Bank M. . . . Le maréchal souligna la dou e vo onto • m r • nistre de la &uerre à Tokio pour ll!i de. iJ a dit l'ollltle e eur race ont sont · ...,.. ' 1 bli t'on J'harmorusation des p8.ie· t 

liikrnet Rauf Sarper ainsi que par le a pu ca 
1 

. 'é•'- . tit de paix et de résistance de la Pola&ne · de vieux racon ars. mander d'intervenir auprès du Prési _ animées les .femmes italiennes. Puis il 
di ' .. .. . . ' ments des susdites soc1 ..,., ou ms u - ~~~=="'~======""'==~===--;-""'ë;===----;---- d d 1 è t • 1 diffé ta 

recteur de la Türk rutun Lim1ted M. . l"tranger J) • l • l l ent u consei en faveur Je la conolu- abri vemen eJCpose es ren exer-
l::>affet B . bons envers e . t• 11 X Il a V 1 rt•S a Il l,I a 1 s so 1 aion immédiate d'une alliance militair CÎC<!S de promptitude, de flexibilité et . . ~timar. . . . 5.) Les opérations de • takaa • enta-

Vo1C1 les principales d1spos1tions du mées antérieurement à la publication l ' 11 • Cl • avec l&a puissan~s de l'Axe. En cas de de grâce qu'allaient exécuter les jeunes 
nouveau décret 101 : , du présent décret loi No. 2.-llMl se _ () .. p 1 e S (lu l l Ile refus, l'arméG exi&e que le ministre de filles devant le Duce, et qui constituait 1 

· L'autorisation d'importer avant d ex- ront ré"'Jées conformément aux disposi-1 " - -~ la &uem; démissionne. un spécimen de l'enseignement de cul-
P0rt d d Takas• D' 'a1n 1' 1·al h1•1'tannt'que Jlrote~t . · contre le: LaBi'ennale turephysi.quequ'ellesdoiventimpertir er, ans les opérations e tions anciennes. 

:xécutées conformément aux dispo~i - . bombarden1ent d'lchang- 1 c· ' . !~:rd=e~ux fillettes et aux jeunes 
Ions du règlement élaboré sur la base UNE EXPLOSION ..., -- • lnematographlqU0 

d ' · · · · On a particulièrement admiré les dan-u décret-loi sub. No. 2.-8099, actuel- Del' Akllam• : . Cha.nghal, 6 (A.A.) - (Reuter). L'a·! m~ue .. ma;s.on cramt que de norubreux LED. GOEBBELS ASSISTERA A SON 
lernent en vigueur est réservée désor- Ce matin , vers l'aube, une explosion a vlation J8.. ponaise a bombardé Ichang à ChinolS n 3.lent été tués. 1 ses ctas.iques consistant dans l'inter -
in INAUGURATION prétation del' « Enfant prodi&ue > de 
2 ais exclusivement par le décret-loi No eu lieu aux ubords de Metris çifligi. Elle deux reprises aujourd'hui. LE RAVITAILLEMENT DES CON- Venise, 7 _Le ministre de la propaean- Pontielli, exécuté par les élèves de l'éco-
·-11541 à la nouvelle société de «Ta - a eu un caractère local. Il n'y a pas de Un ressortissant britannique a été lé· CESSIONS DEMEURE DIFFICILE de du Reich 1~ Dr. Goebbel9 assistera of. le des danses classiques dont les costu-

kas •. dommages matériels ni de pertes de vies gèrement ble800. L'amiral anglais a pro- ficiellement à !'ina .. auration d ela Bien- . 'h 
Ill ..., mes gracieux et aé111ens s a.rmoni -t· · d. 1. r. - Une fausse interpréta - humaines. Une enquête est en cours sur testé contre l'amiraà commandant la Ille Tientsin, 6 (A.A.) - Le ravitaille nale Cinématoeraphique qui aura lieu de- salent ad.mirà.blement avec le fond vert 

~:~. du texte ci-dessus a fait dire ce ses causes. escadre japonaise en soulignant qu',au- ment de la concession anglaise devient main. n sera accompagné par le sous - du Stade. M. Mussolini a donné Je si
~ in à un confrère de langue françai- PAS D'AERODROME A GI BR ALT AR cun objectif milita.ire n'existe dans la chaque jour plus difficile. Plumeurs ma- secrétaire d'Etat Dietrich et par certain gnal dea applaudissements ; au départ 

- en titre et dans le texte - que . zone bombardée et que celle-ci avait é- gasins, hôtels et restaurants annooiœ- de ses collaborateurs directs et assistera à il l'a été l'objet d'une longue et enthou-
• Les Opérations de « takas > relèvent BurlJOs, 7 - Le 1ournal pha/anAiste l'é désignée co=e zone de réfugiés. eent qu'ils sont obligés de fermer ne une série de manifestation• ertistiqueo e 
•xc1 . t t r siaste ovation. S Us1vement depuis avant-nier de la Amba Espana !• protes • con re m Des bombes sont tombées dans les dé- pouvant plus vendre de comestibles culturelles. 
/" Lirnited de Takas .. Cette publica- tentio11 de J'AnAlderre de c~éer nu aéro - pendane<!S de l'Asiatic Petroleum Cie. ou servir de repas. C11pendant les stocks Le 

9
, dans la matinée, les ministr LE RECORD DU MONDE EN 10

11 a su · · é t' d d /' · tL-• qui relie le rocher de d 'd 1 d ' t d f · suff' ta HYDR EUR 'l'l ' SC1té une certaine mo ion par- rome ans is m•~ Au cours du secon I'8.l , es vapeurs e r12 e e anne restent 1118.Il Goebbels -et Alfieri assisteront au rappor OGLISS 
, 6

1 

les intéressé5. Comme on peut s'en Gibraltar à la terre ferme. Il reMve que britanniques « Kinagwo > et • Chia-! pour plusieurs mois. extraordinaire Of'&&ni<lé pur la confédéra -1 Braociano, 6 - Le pilote colonel Go 
&\; lldre cornpte par la traduction ci-des- ce territoire a tou1ours appartenu à fEs- wo • furent tonchés par des torpilles; La situation de la concession françai- tion des artistes auquel participeront les rini a porté à km. 121.410 à l'heure le 
cas, la nouvelle loi n'a nullement un paAne qui, une seule. lois .au cours du su!- aériennes, prirent leu et furent complè- se est bien meilleure, quoique les arri- directeurs des principaux quotidiens ei record mondial de vitesse pour hydroglis
le~~ctère aussi catégorique ni aussi é- cle dernier, a autonsé 1 Angleterre. à ". tement détruits. vages manquent de variété. Les prix périodiquet italiens ainsi que les penon . teUrs de 800 kg. au cours d'épreuves qui 
2 U). créer un lazaret lors d'une ép~demie qui On ne signJle aucune victime britan· sont trèa élevés. nalitéa du monde culturel. ont eu lieu sur le lac de Bracciano. Le 
) A.. dater de la publication du pré • avait décimé la Jlarnison de Gibraltar. record pr6cédent ~tait détenu par Ventri. 



• 

2- BEYOGLU Lundi 7 Août t 939 

En marge des grandes manoeuvres italiennes 

LA PRESSE TURllUB IlB CB MATIN LA VIE LOCALE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE résultat pourra être obtenu en aug 

mentant le nombre des jours de classe. LE COTON ARTIFICIEL ET LA 1 nous nous trouvons. Partout manoeu- L'AMBASS~DE ~·11TAdraLIE A AtriN~A1RA Ainsi, nous gagnerons près d'un mois 

la Les problèmes que pose 
motorisation des armées 

LAINE vres et exercices militaires.... Hier a éte hisse e peau CO ore . . rres ndant à 
artl·i,·cr"elte/ La situation actuelle ressemble à cel- sur l'immeuble de !'Ambassade d'Itaie tet dteemi par an,_ ce qw col' n.sempo ble du Les journaux italiens abondent en dé- le personnel chal'gé de l'organisation du 

Chacun sait que la soie d . L' nne'e dero.t"e' , . ou une annee pour e . "é 1 des ma mouvement.• , • soie le de septembre ermer. a · à Ankara qui vient d'être acheve, tr01s , . . . tails circonstanc1 s sur es gran -
ressemble à s Y meprendre lr ln I 1 re eg' alement les arnnées allemandes se., - seulement après le début de la cycle de 1 enseignement secondaire qui nocuvres de la Vallée du Pô. Glanons-y, 300 quintaux de plaques pour t Il ote M Asrm Us dans e mo1s est de 6 ans 
na ure e - n · . li · t · p:ireille date à des manoeu- · · au hasard ces quelques faits : l'indication des itinéraires Vakit>. Or voici que maintenant il vra.ien a 11 · 11 "tai t . construction. En ce qui concerne les langues étran- ' p , .. 

' . . . . jvers pour lesque es e es e en mo- L'ENSEIGNEMENT 1 rec1s1on y a aussi de la lame art1hcre/le. • · · • gères le but que nous poursuivons est . 
Un de nos amis qui vient de rentrer bilisées. L'Al~emage se_preSparal 1t a toc- TOUS LES COURS AURONT LIEU Ide m~ttre à même un élève qui sort du La ponctualitf, presque chronométrique voir : 

cuper la Tchecoslovaqu1e. eu emen a- 1 NOUES de la marche, a permis d'effectuer à titre a) 2 itinéraires-base du mouvement d'un court voyage en Allemagne a vu u- 1 b" tif d Hitl 'ta"t limi"te' et I LE MATIN. - LES LA 1yœe de suivre par lui-même avec pro- . 

On a établi une série d'itinéraires, sa 

, . . . . L · ou- lors 'o JOO e er e 1 GERES . . . d'expérience, un croisement de deux dt - b) 3 itinérair.s de roccade. assurant la 
ne etiquette _amsi conçue · • amen déterminé : il fallait faire disparaître j . ETR~NI t" f tes . 

1 
fit un livre en langue etrangere quand visions, sans qu'il «n soit résulté aucun liaison avec les itinéraires-bases; c) 3 iti-

velle garantie >. 1 T b · 1 · Ce résultat a été Suivant les dec ara ions ai a a il abordera l'enseignement •supeneur. empêchement pour la circulation sur la néraires reliant Turi" avec les chemins - Je comprends ce que l'on entend a c e?os ovaqhuieM. . tt f ·s l'ob-

1 

presse par le ministre de !'Instruction 'L'un des facteurs qui entravaient le 
. ti d"t .1 pro obtenll a Munte . ais ce e 01 • . Y"" 1 1, route, pourtant fort intense. En effet, la de roœade avanc~; d) 2 itinéraires re -

par de la lame garan e 1 -1 au . if d l' All raît plus Jar- Publique. M. Hasan Ah uce • une plus l'enseignement des •langues étran- division cuirassée cAriete., partie le 2 liant les zones de regroupement des gran-priétaire du magasin. Mais qu'est-ce ject" e ema.gne appa f des décisions prises par le Conseil su- gères dans les lycées et les écoles mo-
t lus vaste août à 21 h. de Lodi atteignait Alexandrie des unités aux itinéraires organisés; e) 1 que la c nouvelle • laine ? I ge e P · . . périeur de !'Enseignement concerne le yennes resida.it d-ans la multiplicité des 

. d bo" D t · g •est pas le seul obJectif de 1 d L • à 2 h. de la nuit, avec la tête de sa colonne tinéraire de réserve reliant les deux itiné-
- La lame e IS. . . an z1 • ~ . t"f il ne l' 1 groupement de tous es cours es y métllodes. Nous avons reme - dépassait cette ville et arrivait réguli~re - raires-bases; f) ' itinéraire de diversion 
Oui, maintenant, en Alle~agne on Hitler. ~ "'.lleurs cet obJec 1 - -~ cées et des écoles moyennes .durant les dié à cet inconvénient en faisant ment à h. 30 dans la zone de regroupe- et d'expansion. 

fait de la laine que l'on retire des ar- pas indique exactement. Attaquera t il heures de 1-a matinée. L'a.pres-m1di les e'laborer par des snlM>;alistes tul'C1! et 05 1 d" . . t . é T ·este> 
· ? 0 b. ... rofitera·t-il de · , .r-....... ment. r, a 1v1s1on mo or1s e « r1 Une fois ces itinéraires fixés, il a fallu 

bres. Et l'on fait du coton avec le ver- la Pologne · u ien P • f élèves se réuniront en S!l.lle d'etudes étrangers à l'instar de ce qui avait été m· . d Pl · le 
2 

août à 18 h. a- les outi"ller, c'~t a· di"re les munir d'écri -. . . d J . !' . . bllque est preoCCU· f ' pa ' e atSance ' •o 
re. Et on utilise cela en gmse e ame ce que opimon pu . ~ous la surveillance des pro esseurs fait pour l'anglais des livres pour l'en- ·t dép é Ale andrie à la même heure taux 

1
·ndicateurs. On a eu besoin de 3r•:i reis Evid t d · l'aff ire de Dantzig pour mar- . • 1 • va1 ass x 

et de coton nat_u ". . . emmen • . e pee par a . ? ' _\pour faire leurs dev01rs et preparer es seignement du français et de l'aile _ soit à 
2 

heures de la nuit - avec, la qaintaux de plaques èe métal pour la 
même que 1-a soie ~IC~elle est moms ~er sur la ~ongri~ ( ·) ou la Rouma · leçons du lendemain. . . . mand. ·queue de sa colonne. JI aurait suffi d'un confection d< ces écriteaux. Il a fallu en 
résistante que la lame: 11 ~ ~roba.hie me ? Il est nn.P<'.ssible ~our le mo~ent 1 - Je suis d'avis, a dit le ~nist~, Mon intention est de développer à retard de peu de minut,s de cette grande outre multiplier les centres de fourniture 
que ces nouveaux succédanes n ont pa

3 
de donner une reponse a ~es questwns. que l'iuloption de cette mesure a partir l'averùr l'enseignement des langues tout "té pour qu'il se produisit à Alexandrie de carburant le long de la route et ména

toutes les qualités des Pr:o<1uits qu'ils ~fais si le • front de la paD< .' n'est pa~ 1 de l'année prochaine aura po~r effet de particulièrement dans les Lycées. En ~:'engouement d'autos des deux divisions ger de vastes places pour assure• aux vé-
prétenden~ ;empla.cer. Mais les A.lie • evidemment le plus fort, Hitler mar 1 réduire au minimum les _plamtes dont attendant que ce projet soit réalisé avec un sérieux préjudice pour la mar hic~les une rapide succession. 
mands preferent les employer en vue ohera. . . je suis pers0nnellement srus1 concernant dans une proportion de 100%, le Con- che ultérieur.: des opérations. L'armée du Pô groupe 8.ooo camions . 
d'économiser des devises. Et ils t~u - 1 Seuleme~t, avant,. 

11 
a bes?m de ".3°- ' le nombre excessif des matières en~i • seil Supérieur de !'Enseignement -a dé- 1 chars rapides et autos et 2.000 motocy -

vent leur compte sur le plan de 1, eco- voir Ju.squ .a q~el. JJ?mt les democra~es l gnées et des heures de cours et d un- cidé de maintenir les cours de langue à 1 L'organisation des routes clettes. Le ravitaillement d . cette masse 
nomie nationale, en encourageant 1 usa- sont decidees a resister. Iront-elles JUS: 1 possibilité pour les élèves de faire con- l'Université. Seulement on recherche' • La motorisation - écrit le général était rendu plus difficile encore par les 

od ·ts chlm" es u' · la guerre • Marcheront-elles s1 · · 
1 

t 1 
ge de ces. pr UJ . lqu ·• .. ~ a · . • sen - I venablement les devoirs qui eur son les mesures à ;prendre pour les rendre Carlo Romano - exige beaucoup de la obstacks imposés par la direction des 

Les Italiens apphquent '1a meme pou- 1 Allemagne prend Dantzig · Se • . . donné$ et d'apprendre leurs leçons. plus efficaces. 1 route alors que celle-ci, à son tour, a beau manoeuvres et par la nécessité d'y procé· 
tique _d'autarcie. Si _l'on ~i~~t co~pte t~nt-elles assez.fortes ~ur t~mr tête·.~i En revanche, la rentrée des cla~ LA MUNIClf'ALITElcoup à attendre de la discipline du mou- dre de nuit pour échapper il l'attaque aé-
du frut que de la soie artif1c1elle f1gu- 1 Allemagne. Hltler dmt a.vmr une re ·aura lieu un peu plus tôt Cela contr1- j e nt Donc des problèmes de discipli- rienne. 

· · · od "ts f · t" ant de passe~ . , . DE LA DECENCE v me · • 
rait parmi certains pr UI manu ac- 1 ponse a ces ques wns av . . · huera à donner aux eleves - et par ne du mouvement et d'organisation de la 
turés parvenus en douane d'Istan~I on 1 à l'act_ion et c'est ~urquo1 il se sert de . ricochet à leurs parents _ J'habiture Il y a des gens qui, par ces temps 1 route se posent. Le problème des carburants 
peut _en con_cl_ure qu: cette question de 1 Dantzig co"'.me p1er:re de tou~he. tives 1 salutaire de se lever tôt. Alo.rs qu'a.il - chauds, von;. chercher un peu de frai-1 Les routes d'Italie sont contruitt:S •ui- Le Llévdoppt"tnent de la motorisatio11 
la sme artif1c1elle qui ne se posait pour 1 Mais les repercusswns des tên1:'1 leurs les cours commencent a 8 heures cheur en s étendant de tout leur long vant des concepts économico - commer - ,,, l'armée italienne a posé aux dingennts 
ce pays que sur le plan intérieur est faites de temps à autre à Dantzig, la dans les univemités il n'était pas juste sur les marches de Yeniea:mi et de nos 1 ciaux- - touristiqu•s, mai> non d< cara- des problèmes vastes •t Llélicats auxquels 
entrée dans le domaine des relations in- 1 riposte immédiate de la Polo-~e. et de que chez nous, même dans les écoles grandes mosquées. C'est-là une attitu-) ctère militaire: partant, elles ne corre9pon- on s'est dforcé d'apport« les wlutions ~ 
ternationales. 11' Angleterre, les a~surances repet~e.s du secondaires, les élèves ne fussent pas de qui ne se concilie guère -avec le res- 1 dant pas touiours aux exia;ences militai · la fois simples, pratiques rt orogmalf'S 

Les tarifs des Douanes turques com- c premier • anglais et de son ministre encore en classe à 9 heures. C'est là un pect dû à des lieux du culte comme aus- res. Autrefo1S le renouvellement du tari>u-
portent certains articles concernant les des affaires étrangères c~mme quoi défaut grave qui sera écarté. si avec la dignité individuelle du cito- L'idéal, à ce dernier point de vue, se - rant d'un véhicule était subordonnê il u
cotonnades et les lainages. Les préposéa l'Angleterre est décidée à nposter ~ar i Le problème est celui-ci : réduire les yen. Ordre a été donné de mettre fin à rait d'avoir, pour tout mouvement, des ne série d'opérations qui n'étaient gu~re 
de douanes ne peuvent les appliquer la force a ébranlé le moral de Berhn. heures de classe de façon à ne pas fa- ces pratiques. Les instructions néces - faisceaux de routes constitués par des i- d~ nature à favoriser le gain de temps.La 
aux arti~les c~nfectionné~ ~~ec des pr~- Il est _démontré qu'Hitler n'obtiendraltiguer les élèves en leur laissant le ~ires o~t. été c~m~un:qu~ à la po- tinéraires de potentiel différ<nt de façon m•chine devait se déplacor pour aller à 

duits melanges ou artüic1elles. Mais plus nen sans guerre. temps de travailler par eux-mêmes. Ce hce .muruc1peJe ams1 qu à 1 Evkaf. à pouvoir faire avancer simultanément , la recherche du précieux liquide, quitter 
ce n'est pas résoudre la question que • Néanmoins Hitler lui-miëme reste sur des voies séparées, les véhicules les son poste en colonne, et le reprendre en· 
de renvoyer purement et simplement convaincu que Chamberlain ne fera pas J 1 • t plus pesants et les véhicules les plus ra- suite - si quand elle le pouvait 1 
1s articles de ce genre à l'envoyeur. la guerre, qu'il ne s'entendra avec la .J:' 4. 4) Ill é{ 1 (~ a 11 X ce l l pides. Il serait éj;alement utile d'avoi Avec la nouvelle ora;anisation dts ser . 
Peut-être demain, lors des négociations .Russie soviétique, qu'il n'empêchera pas des itinéraires de d~viation et d'expansion vices, chaque grande unité dispose d'une 

pour la conclusion de nouveaux traités la. descente de l'Allemagne vers les Bal- •' c li\'-' d ,·vers (correspondants au rôle qui incombe.su section de •chars de ravitaillement. a • 
de commerce nous demandera-t-on d'in- kans. Et il interprète comme un bluff ( '- (') •• • les voies ferrées, aux voies de gerage et irec une proportion de fOts de benizne en 
troduire un article dans nos tarifs doua. les déclarations catégoriques des diri : aux voies dédoublées) pour po

0

uvoir faij rapports avec la distance il parcourir.L'u: 
niera à l'intention de ces étoffes de pro- geants des démocraties. ~ • 191 • 

0 
• • re refuluer vers d'autres voies 1 excès d nité possède en outre une réserve de car 

venance artificielle. Peut-être insiste - Le plus grand facteur qui lui inspi- Lilliput et phyStque_ment déehue une eutonté pa · mouvement déterminé sur une route. Ce- burant à laquelle on ne peut pes toucher 
ra-t·OD même pour assurer à ces pro- re cette conviction c'est que les pour-\ Le nain Abdullah est la mascotte de terr~elle et indu)gente .. · ci n'étant pas possibl, il est nécessaire, sans l'autorisation formelle du Comman -
duits le bénéfice d'un tarif réduit en parlers ang1lo-soviétiques n'aboutissent Bigadiç. Le bonhomme ne manque pas de j Reconnaissance d'utiliser de la façon la meilleure les rou- dement. Chaque section motorisée fait le 
vue d'accroître l'écoulement des arti • en aucune façon à une solution concrè- candeur et ses réparties font la joie de ses 

1 
M". Bekir'. fonctionnaire d~ do~~nes en tes existant~ en tenant compte des néces- plein à d~micile, c'est à dire ~ue les véh!: 

c!"es de ce genre. te tandisque les dirigeants anglais lais- concitoyens. retraite avait un fils adoptif, Bilai . Ce sités militaires. cules reçoivent avant même 1 ordre de d 
Or, avons-nous intérêt à frapper de sent toujours une porte ouverte à l'en- Abdullah a 30 ans, une taille d'un 

1 
dernier, qui'! avait recueilli tout petit,est Pour que, <lutant les manoeuvres le part et dans les positions où ils se trouvent 

droits élevés ou de troits restreints les tente avec l'Allemagne. mètre, des doi&ts courts et &ros. Il est im-: aujourd'hui un gaillard de •o ans. C'est mouvement put se développer de façon Je carburant dont ils ont besoi_n." 
laines et soies artificielles ? , é 'd . urd'h . 1 herbe et - est-il besoin d'ajouter ce dé- même un gaillard fort inqui~tent. Songez parfaite sans interrompre ou entraver le Tout comme pour les munitions, on a· 

f · J' • J t C est-là que r si e "&UJO ui e · 1 · d ' "! lé d L à · • "té "déal la c J·ournée Tout d'abord, avonser ecou emen H"tl tait ? - célibataire. A ceux qu1 u1 eman- qu 1 a vo un montant e 200 tqs trafic normal la direction générale des va1t trouv:e une uni 1 e, 
. . . plus grand danger. Tant que 1 er ne . . • .1 1,.nf é M Bek" 1 ' f ( 

11 
t d"t l'unité de de ces produits equ1vaut, pour un pays . 1 d. . dent pourquoi il ne se s'est pas marie ,1 1 ortun . tr . exercices avait procédé à temps à une sé- de eu• actue emen on 1 

• . sera pas convameu que es eocmties . 1 . • '-é é é "té . . . 
1 

b · é al t e t con· comme le nôtre qu1 est producteur et . , . 1 répond par un sour1r et un haussement nd1gnc, ulco en voyant sa g n roSt vère or;ganisation routière pour d1sc1ph - feu) pour a enz1ne g emen on s 
,_, d to , . envisagent seneusement la guerre, e . b . .f. • . 1 ,_ d et 

1
, ,__ f ti . d • "té de carburant> , exportateur de uune et e CO n a sc1er • ... , à d'épaules qw sem lent Stgn1 ier : s1 ma paycc c r our, anc~1 one on- oer le mouvement complexe, établissant venu e crecr une «unt 

. . monde pourra etre entra.me une . . ' . dén é 1 . à . . à 
1 

énér 
1 

de 
la branche sur laquelle on est installe. . - Quelle est la femme qui voudrait de na1re a one c mauvais garnement des normes précises de circulabon aux - qui correspond a moyenne g a e 

. . grande catastrophe. 11 poU1Ta1t tenter . 1 1· s · B"Lâl t . · · t éh"cu!le . La solution la 'PIUS pratique sera1t de • . , moi pour man ? a po 1ce. e voyarrt pris, 1 a out a- quelles tous devaient rigoureusement se cinquante htres par JOUr e par v 1 
. de placer les Démocraties en presence . • · . h é évid d d" types 

fermer les portes du pays a ces succé- . . On voit que notre petit omme ne man- vou . conformer. D'autre part, tous les comman- compte tenu emment es 1vers 
• . • , . 'bl . de nouveaux faits accomphs. Et le mon- d' · 11 d · . 1 J' · nf"é d"t -1 t t à . • · d 1· d ,_ difffrentes danes · s1 eela ne revele 1mposs1 e, 11 . . . . ... • ~ que pas esprit. a eux passions . a - a1 co 1 , 1 -1 , ce argen un a- dants et exécuteurs devarent etre poursui- et es cy m rccs . ' . • . de entier pourrait a.ms1 etre livré a un . . . d" 

1 
h d• 

faudra les frapper d'un dr01t super1eur . . . c1ir;arette et le café. Nous connaissons nom m1 pour me le conserve(. vis par la préoccupation constante de iga- On peut donc ire que a marc e . 
à celui qui frappe les mêmes produits formldable incendie. • . bre de gens dont la taille est absolument Elffectivement, les 200 Ltqs ont été re - rantir la régularité du mouvement, qui ne mille véhiculcS, traduite en chiffres, ext· 

Le seul moyen de prevemr la guerre . ,_ b t · ur. 
naturels. Et c'est le seul moyen d'empê- . , Hi le normale dont les goûts sont senStblement trouvées à l'adresse indiqué et restitu=s devait subir ni retards, ni solutions de ge 15.000 litres de car uran par JO 

c'est de faire comprendre a t r que . . . à 
1 

· onfi é l'e· 
cher qu'ils ne jouissent de lafaveur du . , t t identiques aux siens... leur propriétaire. continuité, ni arrêts. Aucune impatience L'expérience sur e terram a c rm 
Public. les démocmti~s n ~ccep ei;>.n pas ~un 1 Ajoutons que nous n'avons rien à en • Au dmeurant,son cas. .n'en .est que plus aucune pression ne devait être exercée sur xactitude de ce calcul des techniciens. 

nouveau Munich. Smon l atmœpbere . . . N · · S"I ·t lé · · d f ·t L'AUTARCIE UN MALHEUR " . . . v1er a B1gad1ç. ous avons ausSt un nain grave. 1 ava1 vo pour JOUtr u ru1 
1• d mdec1S1on d~~ !aquelle tes pourpar-1 authntique dans nos murs.aMis il ne quit de sa rapine, on aurait pû conclure à un 

POUR L HUMANITE lers • ~ngl_o-sovi~1qu~ .se prolongent., te a;uère l'asile des Pauvres dont il est l'un pêché de jeunesse. Mais oette prémédita-
Tandis que M. Asim Us s'en prend lies.hes1tation~ ~Ul trahiss:"t l~ déci& .Ides plus anciens pensionnaires. 

1

tion, cette volonté de thésaurisation aux 
ainsi à deux produits dont la créa - rations des dm:geantis britanmques ne 1 Sur un tout petit corps, une tête d'hom- dépens de l'hommr à qui il doit tout ! ... 
tion est une conséquenctJ directe de peuvent que faire durer les doutes au ' me mûr entouré d'une barbe blanche en Apr~ interrogatoire par devant le pre
r Autarcie, M. Yunus Nadi, dans le -sujet des intentions des démocraties.! collier. ~es yeux sont vifs et ses réparties mier tribunal pénal de paix d< Sultan 
cCümhuriyet• et la «République>, Alors Hitler marchera. Et ce sera la ne manquent pas de saveur. Ahmed, le trirte sire a été incarc~é. 
entreprend /e procès de fautarcie •/- guerre. L'autre jour un conf~re lui demantait Fugitifs 
le-même et faccuse de conduire à la LES DEUX COURANTS EN 

1 
si les auteurs de ses jours sont aussi des L marchand ambulant Hampartzun , 

Auerte. 1 nains. 
1 
fortement pris de raki, &N'ait blessé l'au ... 

Même à l'heure actuelle, les Etats qui ALLEMAGNE _ Nullement, répondit-il.. Ce sont des tre soir deux jeunes gens, Nail et C,lâl. Il 
prétendent à l'autarcie font des échan- M. Hü . .,.yin Cahid y alçin allirme gens parfaitement constitué. Seulement avait réussi ensuite à J>rendre la fuite. 
ges avec les autres pays. La supposi - 1 d' · M · ·1 • 1 ..... L 

dans Je «Yeni Sabah• qu'il y .:J en ils avaient Je tort de se moquer autru1. ais 1 na pas couru 00 ........ mps. es a· 
tion que ces échanges puissent être an- Al/ema;ne des gens qui jugent que 1 Tel !eue pa_r aissait trop gros, tel autre trop gents civils de la direction de la polie'' ont 
nl.hillés suffirait a' montrer le malheur d é 

' es ndgociations pacifiques seront plus a- · court. Lt ciel a sans doute voulu les pu • rltrouv ss traves , l'ool arrêté t l'on\ 
terrible auquel seraient acculées les na-

1 

vantageu.<e.< pour /~ur pays que /a nir. El c'est ainsi que je suis né... livré au tribunal. 

tions qui en seraient privées. guerre. Ce petit homme plein de philosophie L'état de ses deux victimes qui se trou-
Il n'y aurait p&s d'erreur à déclarer Ces Allemands ne sauraient être des s'appolle Yusuf : il e>t originaire de Sivas vent à l'hôpital Cerrah P"'la inspire de 

ennemi No. 1 de l'hum'.lnité l'autarcie traîtres à leur pays. Ce sont des patrio- Il raconte sa vie : sérieuses inquiétiJdes. 

qui procède d'une origine déplorable et tes qui veullent, autant que les '.lutres, - Quand "'étais petit (j• n'ai d'ailleurs On a arrêté Eg-almnt à Mu<tanya oil. il 
dont les résultats et l'issue éventuelle· J 'ét "t éf "é ené rt d• 

,.... . le bien de leur patrie. Mais on ne re- jamais été bit:n grand !) je transportais 
5 81 ~ ugi et ram sous e:sco c en Une vue des Arands ateliers consfruUs par ta Direction des Voies Ferrées 

ne peuvent qu etre détestables. Les na- cule devant aucun moyen de propagan- de l'eau. De mon temps, il Y avait une notre ville le récidiviste Vebbi q\IÎ Q<rait 
t . · d · e t régi t dé elop . ._. l'Etat aux abords de Sivas. 
ions qui o~v n . _er e v per de pour fa.ire taire leur voix. On se grande mosquée, la l?ehzade ... Elle exi1te (lnc~mnt bllsS<! il Y a une_ quinzaine :::,,::,.~::::;,,;,:;,,;:;,~:.==~==?=:;:;::'":::7:::--:;":::-:::-:;::::::;;-::;;;;;;:::::;:;:;,-;;;;plt 

leur_ production _mténe~re ne peuve~t souvient des propositions d'accord fai- encore d'ailleurs ... aMis la bonne humeur de Jours à Gal.eta le port•'fa1x Turhan. LES RUINES SANS GLOIRE DU En outre des mesures multiples~ 
attemdre à la véritable a•sance que gra. • à Lo d D . envisagées en vue d'encourager 1 

tes recemment n res au r. Wohl- d'autrefotS n'est plus ... A !'~poque, la cour
1 

Promen.-de tragique BOSPHORE B ph De ~~ 
ce à des échang~ internationaux. 

11 
tat. Des offres de ce genre peuvent ê- de la mosquée était • pleine de barbiers . Une famille .annénienne , cOmlJ>renant 6 constructions au os ore. 8 acco · 

n'y _a pas d'autre issue. . tre reJ'etées quand on ne les J·uge P"" . 1 , .• r La Muni.:'™'füé s'est émue de •1'118 seront pris à cet égard avec .Je ~irketl' ~ ]'aiguisoiJ leurs rasoirs sur une pierre personnes, dont deux honarnes, ,,.eux 1em- ·..- vil!~ 
Dire que la valeur de la monnaie na- t "' M . urquo1· la fureur de pect de déoolation que présentent les Ha=iye pour la construction de . • . accep &mell. ais po meulière. Et je gagnais ma vie . . . Puis mes et deux enfants, av1tit i1ris place • . .. , •· 

tioédn~ledest, elllle:m~med, folnction,. du la presse allemande à ce p.ropos ? Elle un beau jour, il n'y eut plus de barbiers ... j dans la barque de Hasan, A P...,Pik, pour anciens • Y~ > d~ Bosph~re ~ m~~ modernes. •t il .
9 

J' 
cr it ~nt e e JOUit , ans es relauons confirme; par sa violence mémé, la Et apr~ un temps de réflexion, il ajou- aller ~n excurs.ion à l'îlot dl' Pa"llili. L'ern· écroulés ou mcendiée et qui _prese~ • At ce propos.' nous serai • pel'!lll•tlbt 
internationales suffit a prouver la tri!!- thèi!e de ceux qui affirment l'exfatence te. dans un murmure, la voix étouffée borcation était trop cha~- En (.'purs de le long de la rive, leurs débns c~éci~es, attirer l'attenti?n _de _la Ville sur 1 ,,eC 
te erreur qu~ constitue l'au11'.rcie. Réel- de deux courants en Allemagne. - Et ensuite, me voilà ici ... route, elle a capoté. On s'est: empressé au noircis et bra~la:nts. Les propn ~resl de Kuruçeime _:iadis si a~trayant ~eflt 
lement et scientifiquement 

1 
espace vi- En tout cas, qut!lles que soient les - Es-tu content de ton sort ? seco~rs des nsufra11és. Meis ,trois d'e..t;re des terrai'.19. ou se trouv~t ce:i nunesl see aoores et ~Ise&? ~ui en peuplal e~ 

ta! _pour tous les peuples est Je monde dispositions d'esprit en Allemagne, la Comment ne le serai-je pas ? Grâ- eux, lorsqu'on a pu la Tepêclter, avaie!lt seront inviltés à ·les démolir et a entou:I la ramure, au]Ourd hw tra:11sformé de 
entier. 1 conviction de toute personne qui juge ce à l'Etat, nous sommes nourris et Io- cessé de vivr" .Ce sont Vaham An.tranill; rer •leur propriété d'un mljl'. Au cas ou, un lamentable tas de charbon et "è• 

Y AURA-T-IL LA GUERRE ? ,objectivement les choses est qu'il ne gés. et Zarui. On a recueilli encore e'n vie.mais l'on ne ~uv~t ,pas les pro~éta.ires1 poussière d'où su~ssent ~uelq~es fe'? 
Où al/ons-n6as ver. la guerre au vers · reste plus d'autre solution que les né- Et en disant cela il a un regard plein évanouis, Stella, Agop e1. Seriks. Le bate- en question o~ ils se ref~'.8'H~~: à e-, c';8 de ch1Wpente d un~ :"~a décll $f' 

la paix ? M. M. Zekeriya Se.tel dé-' gociations. On peut dire que les démo- de gratitude pour le Dr. Bekir Zâfir, 1 lier a été également sauri. li ;se,,. J'Qbjet xécuter cette tâehe, la Muruc1palité pro-, C est, croyons-nous, prec1sement 1~ 
crit, dans le cTat1•, le spectacle du, craties bluffent, que •Jes Anglais ne fe- directeur de !'Asile des Pauvres qui exer- de poUNUites i!J<4ciain,. pour a'!'Oir ac - cédera par elle-même à !'oeuvre d'as- keti-Hayriye qui l'a réduit à ce 
monde en arme, au mi/iou duqu~ll (Voir la •ufte on 40 pa'e) 'ce sur toute cette humanité souffrante, cep~ des clienl'Sl en sumombrt-, sainisaement qui <l'impose. état... 
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LES CONTES DE « BE::YOQLU • Vie économique et financière 
f lE 1 ~ • • . n parcoura nt es sta tistiques econom1ques LE SU JE 

Par CAUDE GEVEL 

Comme Michel Barrelier ne rcqjnnais-
1 

sait pas du tout son visiteur ,U fut stu-
1 

pt-fait de l'èntendre le tutoyer. Peu à peu 
1 

il réalisa ce qu'était ce gros garçon bouf 

fi si cordial: un cousin éloigné dont les 
parents habitaient Châtelkrault et( qu'il 

rriois de commerce 
exlérie·ttt• 

·-~-

l.·1 vaLur dt"s in1porta t io11s a din1i11ul' <le près 
1 Io 

.,,. 
te :111111ons 

avait peut-être aperçu, moins gros et 
1noins bouffi, deux fois en tout lors de cé- 1 -· _ _ .,_.. --
rémonies familial..:.s. 1 Le commerce extérieur turc pend;:.r.t 30 1nillions de lires de 111archandi~-s ita-

11 s'en tint à des propos vagues, évi - les 5 pr ... mieM mois de ci tt~ ~1 n,i'e enre · Hennes attt:ndant d'être retirées. 
tant les questions précises et les noms gistre une diminutior ilt> prfo.:; d~ 1., onil- Les exportations turques vers les îles 
propres. D'ailleurs, l'autre parlait pour lions de Ltqs pour lr-s 1m)0rtat1ons tan- de J'Egée ont baissé d!.! 90 milles livres à 
deux et, à travers ses discours volubiles, disque que les expvrt.lt:ons dt janv1er-n1ai 57 mi11es. 
Mich..;l reconstituait peu à peu les élé - sont presque égales à ce qu'elles étaient On observe une très forte réduction 
inents nécessaires à un accueil courtois. pendant la pério:I... corre~.p:ln la:i.tc .,e dans le volume des importations en pro _ 

D'avoir été pris ainsi au dépourvu, il fut 1938. venance des Etats·Unis (plus de Ja moi-
ptutêt-e plus aimable! qu'il ne l'eût étt 1QJ8 : 9J9 tié) tandisque les .. xportations turques 
autrement: quand Nicolas Tomu - la lmp. 64.208.000 55.442.000 peuvent être considérées comme stablt..; 
grand'mère mattrnelle d<: Mich<:I était ,il 1 Exp. 49.458.000 49.842.000 en dépit d'un r,~ul ins:gn:fiunt. 

5• .. n souvenait à .,.présent. une Tomu -! Il est à pr~voir que. si le commerce turc 1938 :J3•) 

l'eut quitté ,il se trouva ayant accepté u· uvtc l'étranger continue à c_tte cadtnct:, In1p. 9.4;s5.ooo ·~·J / .?.ouu 
ne invitation à dîner pour le lendemain. jla balance commerciale de fin d'ann~e 1nar Exp. 2.857.000 2.75.J.OOO 

Dans ses doigts il tenait encore la car- quera un recul dans le volumt <lès tchao- Lt pourC' ... ntttge dt: pttrticipation ctes E 
te de visite qu'y avait laissée Nicolas, a- 1 ges en dépit des mois particulièren1 ... nt im tot-Unis a..i co1nn1trcc: total turc est d.t :

vr.:c son adr..:sse toute neuve, puisqu'il ve- portan .. s que nous traversons et de ctux viron 6,60 %. 
nait, tnlployé dans l'eoregistrement, d'ê- décisifs, du dernier trimestre. Le conlmerce avec 1' Anglttcrre repré 
tre noinmé dans ta capitale. Michel avait La T'.lrquit: n'a augmenté, pendant le !:ente, lui moins dt: s %. On observ·..: une 
promis: il irait, mais il se ju.4 ait bit:n dé- période janvi..:r-mai 1939. que son volume diminution de plus ùe lu n1oitié des impor
Jè de ne pas pousser plus avant ces re· d'tcl1ünge avec 1' Allc:magnt, r?duisont c::n talions Je marchandists anglaists. La di
lations dont il prévoyait le mom'1! d~rou- rnême tt'mps d'une façon sensible le dé- ininution dt:;; exportations vers la Gran
ltttltllt. • Et tout d'un coup il purtit d'un ficit qu'ellt' avait enregistr~ en J11tiÎ 1938. ,teMBretagne n'e~t QU.: dt.: 2.~0.000 Ltqs. 

éclat de rirt. 1938 1939 j 1 938 19 :•1 

* 1 d
'All 66 

1 

lnip. 6.455.ouo 3.184.c>uu n1p. ...nl. 27. 4.000 29.121.000 

<l 1 "1 E Exp. t.885.000 i.647 .ooo 
11 st r&ppc::lla1t le l.li c::uu l c noc<:~ qu 1 xµ. vers 

RFVOr.t.ll - lJ 

Pour vous, madame ... -··· .. 
Voici des petites robes aussi gracieuses 

que pratiques --·---

avait fuit au cousin :Nicolas. La tel·rt cui- J'All~ul. J7.612.uou 2s.oi9.ooo j Le comn1erct· avec la France enregis -
lt: ! Le Cupidon sur un rochc::r prêt à a- Oiffért:"ncc - 10.052.000 - 4.092.000 Ire unt> légèrt augmentation dts in1po.: - j • 

rt-r, d .. · son arc tdldu une- flèclu· qui nt Noton::> t1tcort- que le c.01nmerce avec tations tondis que l ... s exportation· uut di-) \ ~\ , . lt /J1~' i)rl/ 
· · 1 T 1 J · cJ sa 1 'f h' 1 . ( ti' f 't d .1.1inuf pùUr rnviron le même chüfre purt1ru1t JSOtais . oute a 101nt:: t:: a c ('l'US ovaqu1e excep on e1 e u · 

JeunesSt: que: ct: +:!)uje , cotrune disaient pays dt.-s Sud~tesJ ~4st de 1.270.000 Ltqs. r93S ItJ39 
Jlo111µt:usemtnt ses parents. trônant sur la popr lt:s imµortntionl\ t-l dt' 1.664=.ooo pour Iinp. 7tq.ooo q68.ooo 1 
ch .. n11née de la salit:- à manger entre deux tes t:xportations. Exp. 2

•
2 34·000 2 .o6q.ooo 

Lt· pourcentage du cCJ11ln1t:rce avec l' Al
lemagne (Protectorat exC'<>pté) par rap -
port à celui global tsl de pr~s de 51 %. 

Le second client de la Turquie est re -

présmt~ par l'Itali• avec un pourcentaae 

de IO %· 
1938 19Jl) 

lmp. d'Italie 2.316.000 4.261.000 

Exp. vers l'Italie 9.526.000 6.490.000 

En recul également quoiqut: faiblen1t"nt 1 

l,;s échanges avec J'U. R. S. S. 
1938 1939 

Imp. 2.539.000 2.234.000 

Exp. 737.000 534.000 
Nous donnons ciapr~ un tableau des é-

changes •vec certains autres pays (en mil
liers de Ltq9,) 

lmp. 
1938 l'j39 

Exp. 

1938 1939 

- \ • I 
• • • Il 1 

Ce qui se po'te, en été, en villé§iature,i Robe formant cloche ( 1 ) ; les rever ; étroite rangée de boutons, et de courtes 
ce sont de petites robes en cretonne A du col et des bras soht en piqué blanc ; basques. 
fleurs. Faciles A laver et à repasser, e//esl robe froncée, blouse quj croi5" sur u Enfin, voici ( 4) un costume en cretonne 
ont l'air toujours neuves En voici quel _ chemisette en linon (a); costume en cre svec de la toile claire surmontant le hsut 
ques modèles variés: pon ( j) à fleurs; la blouse est ornéé d'u de la blouse el formant volant au bas de 

la robe. 

cand~labrts marbrt: tt bl·ouzt ! Pauvre 
Cupidon, i1 n'était pas plus laid que le 
reste de la décoration 1900 et du mobilier 
Ht:nri Il. inais c'était sur lui que s'était 
<Tistallisée l'horreur de Michel Barrelier, 
dt ces horreurs plus fréquentes qu'on ne 
lltnse chez les enfants pour le décor où ils 
Vivent. Question de goUt, sans doute.mais 
r~action aussi contre l'or&Ueil avec le • 
quel on pBilait chez lui de cet objet d'art 
offert par souscription entre les employés 
ùe M. Barrelier grand.père pour le ma -
riage de M. Barrelier pùe. Rancune per

sonnelle enfin peut-être pour toutes les 
achnonestations paternelles sur la mani~
re de se tenir à teble, le travail au coll~ -
gt, ou la nécessité d'absorber par discipli 
ne des mets qui vous soulèvent le coeur, 
dont le Cupidon de terre cuite, en face 
duquel Michel était juste placé, avait été 
lt témoin impassible 1 

Comme l'on voit du tableau précé - Bulgarie 
dent l'Italie a presqu edoublé ses expor- p 1 oogne 

76 81 123 127 Rome jusqu'à la fin de 1938) et ils sont à 28 'livres. L A « SAISON DES AUBEROINES • 

---0--tations n Turquile tendis qu'elle e réduit H . . ongr1t 
d, pr~ du tiers ses achats en Turquie , 

équilibrant un peu mieux sa balance avec 
la Turquie. Répétons à ce propos ce que 

Roumanie 
Yougoslavie 

Grèce 

735 1271 

484 481 

305 

1301 en continuelle augmentaton. Les trafics i L'avion qui fera aujourd'hui le pre 
107 commerciaux avec l'étranger et avec l'i- mier service pour Izmir a quatre vo-

8og talie enregistrent, eux aussi, un accrois - yageure dont l'un est une femme. Il arrive très fréquemment en cette 
saison que les incendies soient provo -

qués par des ménagères ?Ui font frire 
des a u bergines sans observer les pré
ce.u tions élémentaires indispensables. 
L'attention de la police municipale a 
été attirée sur ce fait avec ordre d'e
xercer à cet égard une surveillance 
toute particulière. 

65 sement C\:rta.in. Enfin, un indice significa-\ DE NOUVEAUX APPAREILS 
823 tif des conditions actuelles de l'économie SE RONT ACH ETES 

1 93 139 

nous avons dit par ailleurs : à savoîr qu' j a pon 
il y a en douane en T urquie pour près de 

257 
300 

RAOUL 

527 1072 
252 714 

HOLLOS Y 

lnf'orn1a ti ons et Con11nentaires de !'Etra nger 

175 :de l'A. O. Lest celui du mouvement ban- La direction des voies aériennes de 
ca1re. La Banque de Ron1e, qui a insti • l'Etat a décidé d'acheter cinq n ouveaux 
tué 16 Succursales, a accompli. dans le avions pour voyageurs. 

Lorsque le demi-dieu lui avait échu a
vec le reste de l'héritage, Michel avait 

POurtant hésité à le vendre un vil prix à 
Quelque brocanteur: respect d'un souve
nir de famille . .. et puis, qui sait la haine 
n'est-elle pas un bien subtil et puissant? 
Michel l'avait laiss~ dans un placard jus
qu'au jour où il avait pensé que le Cupi
don trouverait chez ie jeune mari~ de Châ-

t.e développement de l'activité 
économique dans l'Afrique 

Orientale italienne 

premier semestre de l'année courante, un Düférentes firmes étrangères ont fait 
travail -excessivement intensif: dans Je 

1 
des propositions à l'administration, 

seule Agence d'Addis Abeba ,il a été exé- qui vient de ~es mettre à l'étude. 

cuté, dans les premières semaines de juil-, - ·---------·-..... ----------- ------- ----· 
Jet, un grand nombre d'opérations bancei- ~ 
res qui a atteint le moyenne de •. ooo par Mouvement Mar1·11· me 
jour, tandis que dans les autres gouverne- 1 

"' tellerault une retraite des plus honora -
bics. 

* Maintnant Michel se demandait ce qu' 

La phase réalisatrice de l'organisation 
routière et constructive est actuelliement 
en cours dans toute l'Afrique Orientale i
talienne elle a ~té la suite immédiate don 
née aux études faites pour identifier , 
dans chacun de leurs élém ents, les né -

il était devenu de son cadeau et s'il avait cessités appropritts de ce vaste territoire 
rotait le voyage Châtellerault-Paris: n'é
tait-ce pas ainsi une curiosit~ inconscient'C 

UN RYTHME IN TENSE 

qui l'avait poussé à accpter cette invita· D'apr~ de nombreuses indications, on 
tion indésirable ? constate que l'e rythme de l'activité é -

En arrivant chez Nicolas Tomu, la pre- conomique est intense et qu'il suit de pr!:s 

ments qui dvisent l'Empire ,on a atteint 
des niveaux proportionnellement aussi_ ~-

en activité 'en A. O. I., 400 établissements 
1 
levés. . . . . . 

industriels ayant un capital investi total Les chiffres les plus s1gnif1catifs des bi -
d'environ 2 milliards et 700 millions ; lans (dépôts, comptes courants, avances, 

4.785 établissements commerciaux ayant portefeuille), des mêmes succursalcs,sont 
un capital investi de plus d'un milliard également en augmentation. Alnsi la si -
et 100 millions. Parmi les divers gouver- tuation financièrl de l'A. O. I. italienne, 
n'Ctncnts, celui de l'Erythrée est à l'avant présente, par conséquent, des symptômes 
garde; il compte 2.1g8 Etablissements in- qui promettent un rapide développement. 

dustriels ayant un capital de presque • 
1 -~~==-----~=~-~=== 

milliards et 200 millions et 2.6go établisse- LE SERVICE A E RIEN ISTANBUL
ments commerciaux ayant un capital de 
presque 500 millions. 

IZMIR-ANKARA, COMMENCE A 

tnière chose qu'il vit fut le dieu prêt à ti- le développement du réseau routier et des Au total il y a donc environ 4 milliards 
rer sa flèche immobile, installé sur la che- travaux pour la construction des maisons de capital privé investis dans les princi - Les ---0:-- ~ 

FONCTIONNER AUJOURD'HUI 

lll\née et les premi~es paroles d~ Nicolas et des établissements industriels. Les pre- pales initiatives ind ustrielles et œmmer - . nouveaux 9erv:Ices postaux ae 
f . , nens entre Istanbul-Izmir-Ankara œm-
Urtnt pour signaler la place d'honneur ré- mihes informations au sujet du recense- ciales de 1 A. O. 1. pour un total de 8.7921 

•trvL . -'b' 1 .. t'- d l'Ai . ma1·sons de comm-e. men ceront à partir d'aujourd'hui. Un 
q: au cadeau «si prEcicux, s1 pvc - ment (prises par e m1n1s ce e r1que ........ q avion ~ra le matin, à 7 h. d'Izmir 

. ue, de son cousiin.Michel sourit un peu italienne aupr~ des gouvernements de QUELQUES CHIFFRES 
•ni et atterira à 9 h. à Y~lkoy d'où il dé-
, Pressionné pourtant par ce concours de J'A. O. I.) des établissements industriels 

c SIGNIFICATIFS collera à 9 h. 30 et arrivera à 11 h. 30 
irconstances qui le remettait en présen- et commerciaux privés exerçant dans ces c à Ankara. 
t du «sujet> abhorré, et d'autant plus territoires.décrivent avec clarté lasituation Les envois d'argen t des ouvriers qui 

<lfc·dé · bl' Un autre avion partant à 14 h. d'An-
1 à n· .. pes revenir dans cette maison 1 sans tenir compte des éta tssements a - travaillent dans l'Empire, sont mocat& 

li complait sans !'hôtsse. gricoles, de la pêohe, des industries mini~- jusqu'en juin dernier, à environ 6 mil kara atterrira à 16 
h. à Y~ilkoy, qu'il 

L d · · · · quittera à 16 h. 30 pour Izmir, où il ar-

'' c 1 é ' à rivera à 18 h. 20. 
'·,· a JlOrte s'ouvrit et la jeune ftn.unt ulre. s et des petites industries arti.sanes a1n. -

1
Ii.ards de Lires, .<d.esquels plus de 2 mil -

O as parut , s'excusant d'avoU" te s1 qu< du commerce de détail, la f1n liards et ioo millions ont été envoyés en 
'<ttn · · t ·t Le prix d'aller d'Istanbul pour Izmir 
<t . 1 a été fixé à 20 et celui d'aller et retour 

Ue par les soucis de la cui.s1nt: ·id' avril de l'anntt courante ,on comp a1 • Italie par l'intermédîaire de la Benque d ~ 

•e disant tr~ intimidée à l'idée de re-
ct'\r. 1 ...................... , ............................................................................ .... 
nu oir ce parent parisien . Elle était me-
tte, avec d.immenses yeux clairs trop 
titands pour elle, et une multitude de pe
r1.,,"" ~ucles dorées ... Au cours de la •oi
'lu,' ~tchea arriva tr~ vite à la conclusion 
~C:IIe était adorable, mal mariée , in -

-·<1p . 
lieu rtse, PHs appréciée à sa valeur, pas 
~in;euse comme elle Je m&itait.. Il re -

Conf' * l~it 1d<nt bientôt de Nicolas qui lui con-
">t-~ ses bonnes fortunes ,il se crut par la 

·•1" 8 , 
r,, L Utorisé à pNndre auprès de Ma -1 
1tf.c9l1;:· Qui lui contait ses peines et ses I t. 

'~IQ\ Ons, le rôle périlleux d" tendre con- 1 ~ ~r A ' ''.'"> à v. v~c la tendanc< qu'ont les fem-
11">q,1 ouJ01r donner du poids à leurs sen 
1 • n · ~ Plu aissants, en tes faisant remonter 
L· • Io; , .. lu; . n Possible dans le passé, Marie 

disait : 

( Le -.dfe .,, ~ ,,.,. ) 

DEUTSCHE RIENTBANK 
• 

• 

l •' ILIALES 

-. FILIALE DER 

DRESDNER BANK 

ISTANBUL-GALA TA 

IST ANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

L\ 11ANK 

TELEPHONE : 44.696 

TELEPHONE: 24.410 

TELEPHONE : !t.334 

A U CAU\E E T A ALEXANDRI E 

. .... 
...... -.... 

ADlllATICA 
soc;:. AN. Dl NAVIGAZ l9NE - VENE_ZIA 

l'IT'I'.'' ,Ji HARI 
l'llTA' di AAR1 

11'.0IT'l'O 
R1'1>l 
EC11T' I 0 

llFl!A~O 

l'Al!PII>OLIO 

C-' \1 J'fl l\}Ci LI') 
ABUAZIA 
FE~ !ZIA 
VESTA 

ISEù 

AL!l!Nü 

ALBANO 
SPARTlVE:">TO 

BOSFORO 
ABBAZIA 

1.IHNE-KXPRHSS 
0~11 Quais de Galata 

• 10 htUre1 puur 

Samedi 
::ittmerli 

12 A· ftt I Pirée, Naples, Mllrscille, Gênes 

Vendredi 
Yf"ndre11i 
Ye111lrtt0i 

rn Aoat 

11 Aout. 
18 Aoftt 
~ô Aot"lL 

l 
J p· l 1ree, Brindisi, \' enise, Trieste 

1 I C .~ l·S CO~IMl· RCIA I ES 

.Jt:i di 
Jtudi 

Mt-rcri:: 1i 
Jt<udi 
~l"rc t-di 
.1 1 udi 

.IP111li 

Jtudi 

Vtudredi 
Vendredi 

Jeudi 
Jeudi 

U Aoftt 
17 AoGt 
· 3 Auftt 
31 AoGt 

IO Aoftt 

24 Aoflt 

l l Ao6t 
26 Aoftt 

17 AoOt 
81 Aoftt 

Pirée. :-laples, ;\farscille. Gèn· s 

Bourgas, Var11r., Costantzrt, 

Galatz, Braila 
Sulina, 

Salouique, MHeliu. Izmir, Pirée, Ca!a
mata, Patl'as, Brindisi, Yeuise, Trieste 

Burgas, Verna, Consta111.a, Ba~ 
Trebbizon, Samsun, Varna, Barna 

Cavalla, Salonique, Volo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Ancône, Venise. Trieste 

Eu colcideucen eu Italie avec les luxueux bateaux des Soriotts Italin et 
Lloy•l Trie1tiuo pour les toutes destinations du monde. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'E.tat italien 
RJ<:DUCTION DE 50 °/, sur le parcours ferroviaire italien du port de débar· 

quement à la fron tière et de la frontière 11u port d'em · 
barquement à tous les passagers qui eutre11re11àr01•s 
on voyage d'aller et retour par les paquebots de la 
Compagnie •ADRIATICA •. 

En outre, elle vient d'instito!r aussi des billeti; 
direcl8 ~nr Paris et Londres, via Venise, à des prix 
très rédoil8. 

Agence Générale d'Istanbul 
Sarap ls ke lesl t~ . t 7 , 1.\1 Mumbane, Galata 

Téléphoue 44877-8-9, Aux bureaux de VeV1U!'es Natta Tél. 449U 86146 
u ., •• ..- ~-î', " " J.i ts ,. 



Il -BEYOGLU 

Les grandes réalisations du régime 

Nouvelles du 'Village tu,,-·c 
' .•.. 

N~s liso~s dans !'Ankara : . . f ~rticlcs de revue; brochures sur de~ sujets 
Un JOUmal1ste étranger a v1s1té 11 y a intéressant l'agriculture et les affaires du 

quelqu<S jours les villages des environs! pays; 
d'Ankara. Son but était de faire une en _

1

1 4.- Le bon entretien d<S maisons, 
quête sur l'école primaire moderne, sur rues, des places et des monuments pu -
les résultats obtenus ainsi que sur l'activi- blics; 
té d<S instructeurs villageois. De retour à 5.- Intérêt tout particulier porté à tou 
Ankara, apr~s avoir exprimé son admira· ce qui est en rapport avec les travaux pu

tion au sujet de l'édifice scolaire , institu- blics. réparation des routes, entretien des 
teurs et les élèves, il a ajouté : « Mais je ponts etc; 
consid~re comme plus important encore 6.- Surveiller l'hygiène au village.fai
lc rôle dévolu aux instructeurs de village» re donner des soins aux malades, informer 

Car le gouvernement, en forman.t le les autorités des cas de maladie conta 
corps des instituteurs villageois, n'avait gieuse; 
pas en vue seulement l'éducation des en- 7.- S'intéresser aux affaires adminis 
fants campagnards, mais bien l'instruction trat:ives du village; seconder les c:muhtar1 
du pays turc et Je progrès au village.Pour dans l<S travaux d'inscription; veiller à la 
nous la question est indivise; il importe moralité paysanne; contrôler les fonction
que la question de l'instruction des pay - naires venus au village en mission:; s'oc
sans soit considérée sous tous ses aspects 

1 
cupcc de tout ce qui a trait aux cultures 

à la foi•. et à l'élevage . 
Le nombre de ces instructeurs de vil - Sur un grand nombre des articles de ce 

lage est de l'ordre de quelques milliers programme les instructeurs ont obtenu des 
maintenant et il s'est é<:oulé un laps de résultats supérieurs à ceux qu'on était en 
temps suffisant pour qu'on puisse porter 1 droit d'attendre d'eux. Supposons un in
un jugement sur les résultats de leur ac- stant, les paysans turcs pourvus de qua • 
tivité. rante mille guides, capables de leur ren-

Nous pouvons être fiers de ces résultats dre les services que nous avons signalés.Il 
car le bilan de cette activité permet tous apparaîtra clairement alors que le systè
les espoirs. Qu'on veuille bien passer en me institué est le plus pratique qui se 
revue toutes lt!S r~alisations qui sont à puisse imaginer pou1· atteindre le résultat 

l'actiif de ces instruct-eurs. voulu, avec un minimum de dépenses. ! 
i.- Construction des bâtiments •co - Mais l'activité déployée par les ins -

laires conformément aux plans arrêtés et trur:v.u1!: ..il r·• ~n · r~ · e 1·ons~quen.e re
création des jardins fruitiers et potagers. marqL.lable : celle d'intéresser les minist· 

2.- Des cours de lecture, d'écriture et res compétents à une quantité de ques · 
d'aritllmé.tique, dans la journée et le soir; tions de la vie compagnarde et des les ren 

3.- Durant les soir~s d'hiver, lecture cire éminemment actuelles, ce dont nous 
collective avec commentaire, des journaux ne pouvons qut: nous réjoujr grandemtnt. 

HIPPISME, 

LES COURSES D'HIER 
1 

Plus de 4.000 spectateurs ont assisté' 
hier aux coun;es de Veliefendi. La cour-1 

se dite des gentlemen fut enlevée par 
Ke.ya, monté par Sa.id Aksun devant 
Parista, monté par le Dr. Seferoglu. Les 
deux premiers classés gagnèrent res • intention. 

r 

Lundi 7 Aoûl 1939 

~ILA BOURSEj 

BIERE .~nka~~o~t 1939 Aux débitants de 

Il a été constaté que quelques débitants de 
boissons ne passent pas de commandes de 
Bière à cause de la prochaine réduction de 
prix de cette boisson. 

Lorsque la réduction sera faite 
la différence de prix qui en résultera sera payée pour les 

bouteilles de bière qui se trouveront 
CHEZ LES DÉBITANTS 

Nous tecommandons donc aux débitants de boissons de 
passtir régulièrement leurs commandes srtns 

craindre aucune perte. 
Il 

Nos n.:han es con1111er
ciaux a'ec l

0

Angletcrre 
on L con..,iderabkn1enl 

diminué 

Dlrectlo11 des Monopoles 

Aisance et Elégante 
\ Lt1 tPDf'"""· qui tlli•f•nl d'oboro 

1'.~ lu1;r.c •, ob11011cl1onl aut11 1·'1• 
gan.:o on poMOnt c:etto co1n1utt• 
c11lollo •111dlh pour tll" illo omln<+I 
la h9ne. soullont porfcalttmont Io 
corpt, tl n• 10 llliplaco ,_, tn llli,11 
'" '910U•tm•ntt •lelontt . 

,,,. llltp_,11: \.i~I: 7,IO ~ 

tachHl•ement dt•a 

j.~ 
ISTANIUL 

P•r• t 12, " · 11111 Twnnol 
l 101IH ••Il• ......... han411 I• flH1 ,. 4 

SUJl~1' 
s.,;te de la Jème palle) 

(Cours iulormatifs) 

CHEQUES 
Lbange 

1 Steriinc 
100 Dil!&ra 
100 Franc. 
100 Lil'9ll 
100 F. aW-
100 Florina 
100 Reichsmark 
100 Belj:u· 

100 Druhm• 
100 IAvu 

f>.~3 

126.675 
3.31><> 
6.66125 
28.f>9:lfl 
67.4b:.fl 
flU b'.!à 
21.01ïu 

l.Ob'.!fl 
l.oti 
4.3;J7;. 
14.035 

100 Tch~ov. 

100 P-tu 
100 Zlotia 
100 p~ 
100 IA)'ll 
100 Dinan 

V&l'llOvie 
Bud&i-t 
Bucu..t 

Belfrad• 
Yokohama 
Stookholm 

100 Y.wi 
100 Cour. 3. 
100 Rouble& 

:.!3.b42u 
24.4(>'.!ô 

0.9Uu 
:.!.b~:.!fl 

a4.o:.! 
:;u.ôü;j 
'.!3.\lv Mo8cou 

1.E COl.l'I DU l<ADIOPHILE 
-0-

Poste::-. Je: l<adiodit fusion 
uc: 'furquic: 

RADIO Dé. TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA 

-0-

Lo11;ueura d'ondes : 16391D. - r/Jjlt.ca , 

l:l.:.iu Proiiramme. 

l:l.3!) .Musique turqu~ 

13.00 L'heurè exacte , NouvelleJ ; L.e terni>~· 

13.15-14 Concerto en do mlnl!ur de &-ethoven OP· 

37 (piano). 

* 19.IJU 

Musique de danJe. 

19.30 M:ualque turque. 

20.1:-. Cauat>rle sur la mualQue 

~.15 Causer!~ su1· la mua1que scandinave par 

L'heure exacle ; 1nrormallona ; Bulletll1 

m~léorOIOi'lQUe. 

l Emile \Valdteurel - Vah•f' 

2 - Fr8n:t Lennr - E,·a t1>0l-pou1rt1 

3 - Drlio - Leit mtlllon1' d'.\rlH11IU 

4 - Hans Loehr - lJ~lodle.. 

5 - ~Ucnell - Ch&J1 .. on» ltaJlennH 

~rnlèrea nuuvelles ; Cour» OOuraif'l"I· 

~''l!l!l!:IJIB .. ...,._.1&1ld.lœ~·~rsM11111111ll!&'.!!!!!!!ll!!llll!Mt111Ul!!t~111:::=~!d--!9 I Q · rr~ Il 
1 ' '!il Quand était-ce, )Q dernière fois ? , .. J} - DeJ)uÎS un mom~t, OUÎ. j'en avais - U'CSt·<:e qu'il Y a ? questionna tan· La presse lurqoL' 

lie ce matin 1 
FEUILl,r.'10:\ du • l:JAYU~ll.J, N. ~ 2 1 n'ftait pas à la f<te d'Esnandes ... Ah 1 assez de peindre le canot. te Emilie fiitEe dans la paix •onsoleillée de 

oui, le mois dernier, quand nous sommes 1 Par la fenêtre, il aperçut la femme en la cuisine. 

l L d 1 alléec au .-Familia» avec Germ-aine... maillot de bain qui avait fait &lisser une - Qu'est-cc qui'l aurait ? e CO up e Vague 1 - Il t'a parlé ? bretelle pour laisser brunir son épaule. - Vous vous êtes disputés ? 

1 
- Il est venu à l'entr'ecte et nous a - C'est i:;entil d'Hre venue dire bon - - Pourquoi nous serions-nous dnspu -1 (Suite de la 2ème page) ' 

S 1 M E N 0 N 
offert de la bière. jour à Marthe. tés ? )Il' P a r ront pas la guerre pour Dantzig. ~· 1 f Babette remuait ses souvenirs comme - C'est la moindre des choses. Coudre li fut dehors, mit sa moto en marche ces affirmations ne peuvent plus t~., 

J!;;_ ...... _ :o;-.;..,;;;;;iiilllAO: .. ;;,= ------~ des bouts de laine dans lesquels on cher- ici ou chez Mlle Gléré... pour aller cuver sa colère n'importe oil. ver créance qu'en Allemagne. jj;t ~ 
che la teinte assortie. - Je lui ai demandE de venir de temps Ce n'était pas de la col~re pure. Il y avait a;,.;.,.~nts allemands eux 'me·~~ ~ 

JOUrs un 1nornnt où nous hériterons de - ... --- - 'u-Qli"' 1, 
- On a parlé du film ... Attends !. .. li en temps me tenir compagnie l'après - de tout, de l'hwniliation, du chai:;rin, oui croient pas. Les Anglais, si l'oo toll:,,. 

CHAPITRE VI s·r.:s tantes èt alors, s'il y tient. nous pour
rons nous réinstaller ici. 

Il y eut un assez long silence. Un ob- La voix réfléchie de Babette : 
jet omba par terre. Marthe prononça : - Au fond. tu as toujours aimé la vil

- Tu veux bien me donner mon dé ? le, toi ! Tu te souviens ? Tu disais que 

Je risque de me faire 1nal en me baissant. tu n.êpouserais jamais quelqu'un de la 

De leur plece à la f,nétre, elles devaient campagne ... 
voir la mer et une partie des barques , Pas de réponse. Un nouveau s1lc11c\:.U-
sans doute aussi les deux enfants qui ne charrette passait. qui apportait des 
jouaient pr~ de leur m~re demi-nue. pieux au bord ·de l'eau. On entendait aus

- Qu'est-ee que je disais ? Ah ! oui. .. si des cris de mouettes. 
d'obtenir de Jean que nous quittions cet- Chacun.: suivait sa pensée. j(:an regar-
te maison. doit le plancher, les mains ballantti, et 

- Tu crois que ses tantes lui donn·eront peut-être allait-il sortir quand lt murmu-
dc l'argent ? re reprit. 

demandait - On n'en pas tellement besoin tout de - Tu as revu Lucien ? 
suite. 11 travaiUera. Pour ma part, j'aime· très doucement Marthe. 
rais mieux un petit appartem-ent en ville,! jean sursauta. Il s'agissait de Lucien 
à La Rochelle ou à Rochefort. Quant à Vexin, celui de La Rochelle, dont certains 
Jean, il est assez instruit pour trouver u- parlaient comme de son ancien amant. 
ne plac• dans un bureau. Il arrivera tou- - Attends, que je me souvienne 

m'a demandé si c'Hait vrai... midi. du vrai chai:;rin, de celui qu'on appelle de à Dantzig ne verseront pas Ieur '· 
- Quoi ? - Ah 1 oui. C'c0t toi qui lui as deman- la _peine, et aussi du désarroi, voire de l'an pour cet~ ville, mais pour la défeP· 
- Que tu l'uvais fait partir dé... i:;o1sse la ,_, Il bsi 11jo<" · . i e ..,ur pays. ne su ste plus a ..... 
Babtttt n'osait pas prononcer certains Et à Babette : Le• autres étarent là, ceux du Café de d'hu' d esti rti 1.è paJlv-

1 e qu os pa cu 1 res, 1 
mols et usait pudiquement de périphra - Tu lui as ftJ>portE des nouvelles de la Poste, ceux qui ne doutaient Jamais les 12., .... n. 1 Médite ée ie!lt' 

L · , 
1 

b. , 
1 

Id' ~..., a rran or c' 
sts. ucten . 1 va ien ~ 1 ree:rette son an-, eux et qui, installés à leur a:uéridon corn·' :.1 , 

1 
, 

1 
ti'Oll , . , .. n y a p us qu une eeu e ques ' ,. 

- Qu'est-ce qu_· tu as répondu ? c1enne maitresse ? I me sur !'Olympe, rei:;ardaient en ricanant l d l ·'· •t. d d Le d9fl' 
Q • c 'é · réméd. é 11 . . à , e e a """ur1 e u mon e. e' 

- Ul: tu 9V~llS été. malade, mais que e: n ta1t pas p tt . aurait VOU~ Vtvre le villa&:e l''entour. / bs' .
1 1 , d'"tf'? 

. . 1 . . . su 1ster-t-1 pour :.es nations e 1 
je nt· savais pas ce que tu avais t:U. lu, au contraire. JOU'ci' le beau rôle, se Justin Sarlat avait adopte une nouvelle , . >.. oPt 

U ·1 à L · ,_ b t 1 · · · , é é 1 . , . posées, du JOUr au lendem8.Ul " n s1 ence, nouveau. u voix tr~ as mon rer ca me, 1ron1que, ce qu1 aurait t 1nan1e. Quand 11 voyait approcher la ma- . t Je 
· 'èt d M th 1 t M · 1 1,_ .. 1 1 . •1 1 . 1 . • • . gress10n ? Non. Car un « fron st inqu1 e, e ar e. encore pus menaçen . ais a co oe 101 - , to ,1 se eva1t et sa ua1t ceremoo1euse - 1 • 

B b paix • a été constitué. - a ette ! lissait malgré lui. j ment jean au passa11e. 1 
- Oui ? - Il ne viendra pas la voit un de ces Jean n-e les regarda pas, dt.passa b1è11- 1 

- Tu n'as rien entendu·? jours, lui aussi? jtôt Esnandes, fonça à travt:rs le marais àl Nous prions n~s corresponda.rit',t 
J1.;an préféra ouvrir la porte, pénétrer - jean 1 · l'horizon si vaste qu'il embrassait d'un vcntuols de n'écrire qua sur LJ'1 

dans la chambre, de toute sa taille, de - - li est vrai que quand nou• aurons 
1 
seul coup d'oeil jusqu'à huit clochtrs d'é· côté de In feuH!e. _/ 

toute sa largeur. de tout son poids. Corn- un petit appartemtnt ~, La ·1fciëhèlle .. .' 1 .&ii~es. 
me B~bett.e ~voit un mouvement pour se - Jean 1 1 
lever ,1! lui dit : Il sortit brusquement, lança la porte 

- Tu peux r<Ster. drrriêf"e lui,• descendit l'escalier il pas 1 
- Tu étais là ? questionna Marthe. !ourdi. j 

. ' 

(À auivre) 

Sohibi : c Pn1MI 
Um• •nii NP,riyat MOdOrU ~ 
Or. AbdOl Vehe.b BER~Se tif 
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