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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Un mémorable anniversaire 
-0--

L AU SANNE 

le début du retrait britannique 
en Extrême-Orient ? 

LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
DES PROVINCES MERIDIONALES 

---0---

i Intéressantes déclarations 
Hier, anniversaire de la mémorable - ~ • ) de M. Muhlis Erkmen 

1 

P~•s d' Pu1prt111t à l'Allemagne dé
clare le "premier,, anglais 

victoire pacifique de Lausanne, de bril- li. ch am IJ e r 1 :lin a I ·' a li X ,. Le ministre de l'agriculture, rentrant 
iantes cérémonies se sot déroulées en " ' d'une tournée d'études le long du utto- 1 Il reconnaît toutefois que 1\1.M. Hudson et \Vohltat 
notrevme. Con1n1unes le texte de la "for1nule 11 ralégée~et.méditerranéenesta1Tivé onteu a cet égard deséchangesdevuesàtitreprivé 

A 15 heures 30, une réunion s'est te- 1 ' d'Izmir hier, a 11 h. 30 par le paquebot 
nue dans la salle des conférences de ' 1 · • • " d I' • • • O •, 1 1 « Çanakkale > des voies maritimes d'E- ; • 
l'Université. Y assistèrent le gouver - p f e J l)) I fla) f (k ~ ,} CC ( U tat. Le gouverneur-maire, M. Lûtfi Kir- 1 Londres, 25. - A la suite de l'émo- prêt à l'Allemagne. 
neur, les députés se trouvant en notre 1 • • ! dar et plusieurs autres petsonnes se tion provoquée au sein de l'opinion pu- M. Chamberlain a répondu 
ville, 1es professeurs, une foule d'étu- a Il g 0 - ) a p 0Ila1 S rendirent en motor-boat. à bord du blique britannique par 1es rumeurs qui - II n'y a pas de proposition en vue 
<liants et un nombre~ ~ublic. 1 __ « Çanakkale > pour saluer Je ministre. ont circulé à propos de l'attribution d' d'un emprunt allemand. 

Le recteur, M. Cem1l Bilsel, dans une Londres, 24 (A.A.) Le « premier > a les conversations de ce matin furent 1 M. Muhlis Erkmen s'entretint, du - un emprunt anglais à l'Allemagne, Lord Le « premier > a fait ensuite un ex-
allocutio fit l'histonque du succès rem- co=uniqué aux Communes les termes empreinti·s d'une grande cordialité.' rant 20 minutes avec eux, dans le sa - Halifax a été amené à faire un exposé posé analogue à celui de Lord Halifax 
porté par lnonü à Lausanne et souligna de la formule de l'accord anglo-japo _ Chaque p&rLe fit pre .ve dr: la plus Ion du paquebot et demanda notam - à la Chambre des Lords. Il a rappelé à la Chambre des Lords. 
le pacifisme de la Turquie. 1 nais conclu à Tokio entre M. Arita et grande co:.lpl éhensrnn d:1 1.oint ü~ vue ment au vali où en est la question du que lors de ses voyages précédents en A la fin de cette déclara.tion, M. 

L'assistance se recueillit ensuite pen- Sir Graigie concernant !' « amère-plan• adver3<l. lait. Angleterre, le Dr. Wohltat avait eu cer- Greenwood a demandé encore : 
dant 5 minutes en hommage à la mé- de la question de Tientsin. La discussion se concentra appare -1 M. Kirdar Je remercia pour l'intérêt tains contacts avec un certain nombre - DoU.-je conclure que le cabinet 
rno1re du Bien-Aimé Atatürk. Voici ce texte : ment sur la question du maintien de la témoigné à ce sujet, ajoutant que cet- de fonctionnaires et d'autres personna- n'avait aucune connaissance de la pos-
Aprè~ le recteur. le Dr. Yavuz Aba - paix et de l'ordre à Tientsin. te affaire sera réglée prochainement. lités sur les questions économiques in- sibilité de discussio:is de ce genre qu'il 

dan « docent • à la faculté de droit, a- 1 Le gouvernement de Sa Majes- La seconde réun..on de la conférence\ Le ministre de l'agriculture s'est ren- téressant les deu" pays. li n'y avait ne les encouragea aucunement et dois-
nalysa !'oeuvre de Lausanne au point té dans le Royaume-Uni reconnaît anglo-japonaise co=encée à l6 heu- du avec les membres de sa famille ve- donc rien d'anormal à ce que cette fois je conclure -que le gouvernement n'a 
de vue juridique. Divers étudiants lui Il ple.inem~nt la sit':1ali.on r~elle en res se termina à 18 h. 15. Elle reprendra nus pour le saluer, à sa villa d'Erenkoy. également, MM. Hudson et Wohltat aucunement l'intention d'entamer des 
"uccédèrent à la tribune p<>11r évoquer Chme ou des hoshhles se deroulenl demain matin à 9heures. 1 M. Muhlis ~kme.n a déclaré qu'il aient ~~té de certaines que~ions. discussions pouvant ressembler à une 
avec chaleul' ta mémoire du Grand Dis- sur une large échelle. Il constate L' Agence « Domei > dit que les mi _ commencera auJourd hm ses études Le secretaire au commerce extencur, tentative de corruption de M. Hitler 
paru et renouveler le serment de gar- qu'aussi longtemps que cette situa - lieux autorisés laissent entendre que les dans les établissements agricoles d'ls- ajoute lord Halifax m'a fait part de la pour acheter la paix ? 
der intact le précieux dépôt confié à la lion continuera, les forces japonai - négociation progressent favorable .1 tan bu! et qu'il regagnera dans quelques conversation qu'il a eue avec le délé- M. Chamberlain répondit : 
jeunesse. ses en Chine ont des besoins spé - ment. 1 jours Ankara. \ giié allemand. Ils ont examiné ce qui - Je puis répondre affirmativement 

Une cérémonie identique s'est dérou- ciaux en vue de sauvegarder leur LA PRESSE JAPONAISE c Je retourne très satisfait de mon pourrait être fait pour améliorer la si- à ces deux questions. Nous ne savons 
lée au siège du Parti à Beyoglu et à cc· propre sécurité el de maintenir l'or- SE MONTRE RESERVEE' voyage à Antakya, a-t-il ajouté •· jtuation des grands pays industriels. M. rien de ces négociations et aucun autre 
lui d'Eminonü. dre public dans la région sous leur Tokio, 25. _ Un haut fonction .1 Les nouvelles stations de fruits et de Hud<!On avait d'ailleurs nettement pré- ministre que celui qui y est intéressé 

Le recteur de l'Université est parti le contrôle. Il constate également que naire du gouvernement japonais, végétaux propres aux climats chau-ts, ve~u son interlocut~ur qu'i.l .n'expri n'en avait connaissance. Le gouverne -
soir pour Ankara. les troupes japonaises on! à suppri- qui participe aux négociations a dé-, le c.anal et le bazar .des forgerons cons- ma1t strictement qu une opinion per _ ment n'a ?ull<m:1ent l'intention d'enta-

Dc brillantes cérémonies se sont dé- mer ou à écarter !oui acte ou cause claré hier, à titre privé, que l'accord tru1ts par la d1rectio.n des Vakif.s q. ue sonnelle. . mer des discussions de ce genre. 
u ees a •1 ·ara, a a 1uruson u eu- de principe réalisé représente , le 1 n. us avo.ns maugures son es rea sa- , s eu~ m r.°?u urs on rec-0~nu UNE OFFRE DIGNE DE SHYLOCK ro l' • A k · 1 " · d p de nature à leur causer des entraves o t d li 1 Le d te 1 te t 

pie. ou à avantager l'ennemi. _ début du retrait britannique de !'- t10ns plemes de promesses. qu une action politique, tendant à reta· Rome, zs _ Dans le.< notes i·édaction-
En pro,;n<:e des conférences ont été 1 Le gouvernement de Sa Majesté Extrme-Orient 1 . J'ai partout constaté des étapes fran-

1 
blir la confiance entre les nations, cons-' ne/les et des correspondances de dil/üen-

données et des réunions organisées. a l'intention de ne pas soutenir les La presse · aponaise en enregis _ chies à pas de géant dans la voie du titue la condition préliminaire indispen-
1 

tes. capitales europknnes, les joumau" i-
LES REMERCIEMENTS actes ou les mesures quelconques 1 J . •1. . . progrès. Le canal de Muradpi!.§8. fécon-lsable. Une fois cette condition réalisée, taliens s'occupent de la nus6rable faillite 

trants es concessions pre umnaues 1 · . . . de roi Ire laite à r Allemagne de for an _ 
DU CHEF DE L'ETAT préjudiciables à la réalisation des faites par l'Angleterre ne cache pas dera une grande,partie des terres ct'An- 11.devr~ut et:e ~ss1bl.e de collaborer. glais. 

Ankara, 24 (A.A.) - Du secrétariat buis ci-dessus mentionnés de la pari la volonté du gouvernement japo- talya >". . , . • 1 Rien~ auto;ise a c?nsidérer que les, ob- La «Tribuna> observe à propos de ce 
de la Présidence de la République. des troupes japonaises. nais d'obtenir des avantages ulté _ Le mmlStre de 1 agriculture a egale •

1 
servat1ons echan,gees au cours dune, plan que la presse dlunocratique révèle a-

Le Président de la République, Ismet • Le gouvernement de Sa Majesté . d l , . . ment décidé de procéder au percement conversation non officielle puissent vec plus ou mons de précision une propo-
lno .. neurs urant es negoc1at1ons en , ,. d'g d Sh 1 k c 1 d' nu, a chargé !'Agence Anatolie de saisira l'occasion pour confirmer sa d'un grand canal aux envirol'JS d'Ada- constituer une offre d'emprunt anglais si ion_ 1 ne . e Y oc · • e.p an emon-
re.rnercier les ""rsonnes, oçfi'ci'elles et J't' . t , d cours. , . . à , 1 rre f1nconsc1ence et la Aros 1ereté de cer· 

,,- ~. po i 1que a ce agar en exposant L'Asahi relève que dans les mi- na en vue d utihser les eaux de Manav- 1 Allemagne. laines m 6thodes mercanti/os qui sont une 
Privées, qui lui ont adressé des dépê- clairement aux autorités et aux na- lieux militaires japonais de la Chine gat. Nous avons commencé les prépara- La question a été évoquée aussi aux des armes pr6Mrées par la politique de fen 
chea de félicitations à l'occasion dure- lionaux britanniques en Chine qu'- · 1 tifs nécessaires à ce suJ'et et J"espe're Communes où le vice-président de l'op-1 cerclemenl contre i~uell• fAllemagno t septentr1ona e on se méfie du suc- -~ 
our du Hatay à la mère-patrie et de ils doivent s'abstenir d'actes et de cès obtenu à Tokio et l'on estime que nous pourrons réaliser Je projet position, le travailliste Grcenwood a de- est_fermement déddée à réaliser ses aspi-

l'anniversairc ùe la paix de Lausanne. mesures de ce genre 1. l'année prochaine. mandé à M. Chamberlain s'il n'avait rations sur DantziA: 
qu'une rupture demeure possible . , . . . , Le «Lavoro Fssc1sta» voit dans /a con-

1 UN ARTICLE DE ,.GAULEITER " 
La lecture de ce communiqué par sur le terrain des accords concrets. Je sms tres satisfait du fonctionne- rien à déclarer au sujet des rumeurs ces.ion anglaise au Japon une prouve de 

M. Chamberlain a été suivie par une Le Myako écrit que l'accord dé- ment, depuis 4 ans, des stations agri _ qui ont circulé annonçant l'octroi d'un déchéance des grands empires. - FOS TER 
--<>--

l.A FOI EN ADOLF HITLER 
-·~ Berlin. 25 - Le •Gauleiter» Fo:-ster 

public dans le "Va ... lkisch~r Beobachter> 
U;i article qui conslttue un expOsé du point 
de vui.: allemand au suïet d~ Dantzig ... Le 
tgauleitCT> se pla'..nt de l'attitude de la 
presse étrangère qui utilise Dantzig com
me un pr(texte pour exciter le mcnde con 
tre le R ich. Il dément qu'il y ait des 
troubles à Dantzig. Le monde et surtout 
les voisins Polonais doivx.-nt savoir q:i'il y 
a à Dantzig <lM gens décidés à verser jus 
qu'à la demi~re goutte de leur sang pour 
défendre la ville contre un coup de main 
polonais. L'article t .. nnlne en expri -
mant une foi inébranlable en Adolphe 
l-l1tler, qu1 saura réaliser le rattachement 
à la P.atrie de ~oo.ooo Allemands s6parés 
du Reich et effae'<ra une injustiœ de plus 
ùu traité de Versailles. 

série de questions posées au « pre - coles. 
'.Pend des difficultés dérivant des 

mier >. conversations anglo-soviéliques. Nous attribuons aussi la plus grande 
M. Henderson a demandé« si ces con- L'ISOLEMENT DES ETATS-UNIS importance à l'amélioration de nos oli-

cessions ne constituent pas en fait la veraies. 
reconnaissance de facto de la souve _ Washington, 25 {A.A.) - Corn 

mentant les accords anglo-japonais, La récolte de cette année est bonne. 
raineté 1'aponaise dans les réo-ïon.• de la Qu'·1'que la s'che 't f 't 

b" les observateurs compétents esli - v - resse se soi a1 sen-
Chine actuellement sous le contrôle des tir en rt · ·1 • · à ment qu'il était inévitable que la ce ames zones, 1 n y a nen 
forces japonaises et « si ladite déclara
tion représente un changement de la 
politique britannique en Chine >. 

M. Chamberlain a répodu négative -
ment. 

Le communiste M. Gallager s'est pro
noncé en termes particulièrement vio
lents. 

Grande Bretagne fît des concessions craindre en général pour nos blés et nos 
au Japon puisqu'il apparut claire _ autre produits. 
ment dès le début de l'affaire de Comme on ne peut prévoir au juste, 
Tientsin que le gouvernement des dès maintenant, le volume de la mois
Etals-Unis ne désirait pas s'engager son, il n'est pas possible encore d'éta
dans une politique de collaboration hlir une comparaison avec l'année der-

! G nière. avec a rande Bretagne en Extrê-
me-Orient, qui seule aurait permis à C'est après que l'on sera fixé sur la 

LES MANOEUVRES NAVALES 
ITALIENNES 

Londres, 24 - Le presse britanniqu 
accorde un..:: attention toute particulière 
aux grandes manoeuvres navales italien-
nes. 

Le croiseur Pola est amvé à GaetaLa 
septième division navale a quitté c: 
bases pour de brèves manoeuvres. 

* Rome, 24 - Le sous-secrétaire à la 
marine amiral Cavagnari s'est embarqué 
à bord du Pola. -· . LES MANOEUVRES DES SOUS-MA -

RINS ALLEMANDS DANS LA 
BALTIQUE M. Fletcher a demandé notamment si quantité définitive d~ la nouvelle ....<,.ol-M. Chamberlain d 'éviter de telles ~ ·~~ 

par cette déclaration, l'Angleterre s'en- concessions. te que l'on saura si l'on peut exporter Berlin, 25. - Des ma.noeuvres aux-
gage à ne pas accorder d'emprunts à Le ou non du blé. Dans tous les cas ,i'l n'y 1 quelles étaient représentées presque " c Département d'Etat a moins 
la Chine. m. hamberlain a répondu né- a rien qui soit susceptible d'augmenter toutes les flottilles de sous-lnarins de la 

t que jnmais l'intention de s'engager 1 
gativemen · pour le moment, les prix du ble'. Je marine du Reich ont eu lieu en Balti-

L 1 S d N dans une collaboration active, en 
e P an · es ationalistes A la Ohambre des Lords où il a éga- . . . . . . compte me rendre après deux semaines que. Le thème était le suivant : 

1 1 d . 1 t d . lectur d la d' 1 ti raison de 1 attitude isolauonmste du I r an ais emen onne e e ec ara on S · A . . . d'Ankara à Bursa en vue de m'occuper « Percée par un c0nvoi, puissamment 
~ ·- b . · Lord H lif d" 1 enat. uss1 les declaranons de M. 

Un incident à la frontière 

_'l!°lono-dantzikoise 

LES POLONAIS ONT TIRE 

LES PREMIERS -·--Berlin, 24 (A.A.) - Un nouvel inci-
dent se produisit ce matin à la frontière 
polono-dantzikoise : 
Suivant le « D.N.B. •, aujourd'hui vers 

2 heures 30, aux environs de Renneberg 
une patrouille polonaise franchit la 
frontière s'avançant d'un kilomètre à 
l'intérieur du telTitoire dantzikois. El
le se heurta à une patrouille dantzikoise 
Les Polonais ouvrirent feu. On ignore 
s'il y a des blessés. Les Polonais se r~
tirèrent ensuite en territoire J>Olonais. 

Le gouvernement dantzikoi5 a protes
té auprès de la représE'ntation diploma
tique polonaise. 

LE PRIX DE SAN REMO ntanmque, a ax a u recon- Ch b 1 . . 1 C des affaires de mérinos. Je procéderai, protégé par des destroyern, des lignes ILS VOULAIENT FAIRE SAUTER • . te 't tio d é i am er am a a hambre des Corn 

l~a1tt:e que salon tem d "Pre a n a onn 1 munes d'hier ne surprirent pas les au retour de Bursa à des études à ls _,de surveillance établies par sous-ma _ Sau Remo, 24.~_:_~ L'Exposition du 
LA CHAMBRE DES 1eu a un m en n u. ·i· . . , d" . . tanbul et en Thrace >. ri,ns • · Le resultat a été la destruction National-socialisme et celle des oeuvres 

OMM L rd R b rt C 1 a t . . t' m1 ieux mleresses ici, quoique el- é 
C UNES o o e ec1 ay n ms1s e sur les deçurent les milieux partisans d' LA SITUATION EN ESPAGNE th orique intégrale du convoi. Le chef de sculpture et de peinture pour le prix 

~- H 1 . 11a gravité des déclarations faites dans l' . d f . , U , de la flotte allemand l'amiral Raeder de San Remo de 1938-39 ont été inau-
Lon.dre., ~4 - Sir Samuel, oare ar a'.t I ce sens par le premier japonais, Lord udne

1
po ll1que e annela a l'égard ne serie de démenti~ assistait aux exercices. • tem Le 

de; revélations sensat1onnel1es sur ,agi- . , . u apon. Burgos, 25. _ Le ministre de l'In- giirées en meme ps. gouverne -
rarion des nationalistes irlandais et. sur l• 1 Ha.~1fax 1 ~ recon~ue tout en ~JOUt~nt L.e. Département d'Etat poursuit sa l lérieur dément que le général Ouei- On précise à ce propod que la flotte ment fasciste était représenté par le 
plan s qu' t pan·enu à la connaissance qu 1! convient d attendre la reception 1 sous-marine allemande est tout aussi' . tr B ttai Etai t . ts 1 ' d po, it.1qu. e de défense des intére·ts a- po de Llano se so1't re'fug1'e' en Fran- mims e 0 · en presen • es du /IOuvernement· L. e Jlpuvernem<mt pos-

1 

'un rapport complet à cet égard. puissante qu'ai d l 
. mencams el observe avec a11en11'on ~ce el le ge'ne'ral Yague a1't e'te' arre·- l cours e a guerre gé- membres de la hiérarehie du parti pour '•da tous les dotai/• d'une vaste campa - LA CONFERENCE DE TOKIO · al · d · d 

llne de sabotRlle qui, dans le cas où r An- les conséquences qui pourraient ré-1 té à Madrid. Il dément au3si que le ~er e, m c.pen amment des améliora - la province, les représentants du minis-
llleterre se trouverait engagée dans une: Tokio, 24 (A.A.) - (Domei) : Le.; sulter pour les Etats-Unis de tout ac- général Franco ait appelé sous les tions. t~chmques qui ont été réalu;ées tère de la Culture Populaire, du Parti 
lluerre ou dlms une crise au cour des mois négociations anglo-nippones relatives à cord concernant les intérêts étran - . drapeaux un certain nombre d'hom- dPpws. Elle compte à l'heure actuelle! National-Socialiste et des Instituts de 
..,ptembre et d'octobre, cette '1ction serait l'affaire de Tientsin s'ouvrirent ce ma- Ch' d 1 71 unités. Le tonnage individuel de cha- Culture allemands. . . gers en me el e toutes viola - mes démobilisés. 
intensifiée. L'orateur a précisé que les ,,gi- tin à 9 heures à la résidence officielle ti d d . d . \ T que bâtiment est passé de 250 tonnes, 
tateurs irlandais eont soutenus de Ntran- ons e ro1ts et es mtérêts des si- outes ces nouvelles sor.1 sans Après les discours prononcés par les 

. . . du Vl·ce-m1·n;,.tre des affaires étrangères · d 1 au de"but a' 500 et me· me 700 tonnes il'.'' fi a a1outé qu 1/ ••rait contraire à J'm • "'. ,. gnataues ~traité des neuf puissan- fondement. ' · divers délégués, S. E. Bottai a pris la 
torôt public de lourmr de plus amples pr' et durerent iusqu a 11 h. 25. ces 1 -- · · ---

1 Une parade a clôturé les exercices. 1 Il té ,. S Re 
" · A r.ooo METRES SOUS L'EAU.. .. . paro e. a consta qua an mo ell 

cr ions ;. œt 6Jlard. 1 Cette conférence suit l'accord de prin- St kh lm ~ . L 1mmers1on simultanée, en quelques se f d !'Eu 1 . . d 
E 1 . . .. . s· C . , oc o . 25- .vo'wc ingénieurs sué _ . 1 ace e rope en p eme cnse e re-

n revanche, sir Samuel Hoare a ran- Clpe realise par MM. Arita et Ir rai- LES BIENS D AHMET ZOGOU SONT dois qui se proposent de d d condes, de tous les sous-marms, sur un
1 11 

t 
1 

Ail d t 1 lta 
pelé 1 b ·1 d /' · ·t d t . ·à . , S 1 • • • - escen re r.ooo . nouve emen , es eman s e es -

• 
1 an e actlVI d es erroristes gie au cours de leurs conversations pre- . AISIS . . mctres sous le mveau de la mer battant le signal du chef a offert un spectacle 1. d !'Ali t d l'ltal' d' 

ce Jour. 1~7 sttt:>ntats, dont 70 en provin- li . . Tirana, 25 - La commission pour la record américain Vl'ennent ~ t . rt' uli' t . sant iens e emagne e e ie au-ce 1 t . d mma.ll'es. é ul . . . , • .,e ermmer pa 1c eremen 1mpo . . rd h . 
• mor Pt une c1nquanta1ne e blessés. . , . . 1 r g ar1sation des b1ens apar.enant aux l'appareil bathisphère dont les . JOU ' u1 se rencontrent autour de l'Ex.-

Un srand central d'6/ecrricit6, un pont , A l'issue de la reumon de ce matm, citoyens ayant participé à l'activité anti- essais auront lku au large d [rer:;iers L'AMITIE JTALO-BULGARE position du National-Socialisme. C'est-
u;i aqu•duc ont été d6truits.Parmi les bâ- le bureau de la presse du gouverne - nationales a décidé la saisie et la confisca- dans la meT Baltique. e an sort Sofia 25 Juillet - De vibrantes ma- là le témoignage d'un renouvellement 
~;';:,ent, bl V1'és par le> terroristes ligure ment puhlia un co=uniqué disant no- tion des biens de l'ex-roi Zogou et de LA NEUTRALITE B ...::..._ nifcstation d'amitié ~ntre les forces qui a ses éléments et ses valeurs déter-

meu. e du earlement. ses principaux collaborateurs coupables ELGE armées bulgares et italiennes on~ lieu cc 
. 

1 
La loi d'exception contre les tetroristes ta=ent : . . . . .. m~t ~ sonqna SJ•i~p ""l ~•!<1"l'P JtOAa,p Bruxelles, 2 5 - Les journaux souli - matin à l'occasion de l'hommage rendu minantes dans la collaboration intime 

rr andais a 6té votée par ~18 contre 17. « M. Katoh, ministre en disporubilité seul profit. gnent le discours pr~oocé par le Roi Léo- par la musique de l'aéronautique italien- et profonde entre ces deux peuples gui-

LE - • fit un exrv•.>é général du point de vue - •· pold devant les ouvners de Liège au cours ne su tomb.:au des soldats bulgares morts des' par leurs grands chefs 
PAPE A CASTELGANDOLFO . . .--. . . . UNE REPRESENTATION MONSTRE duquel il déclara ~ntre autres que !'ho- · 

Japonais. Sir Robert Cra1gie fit une Rome, 25 - •5.000 spectateurs dont de rizon internation~l • • au champs d'honneur· Le major bulgar. Puis le ministre a exalté !'oeuvre du 
C --<>-::- brève réponse de caracté're ge'nera' 1 •· . na pas toute la clartf Vodenciarof a exprimé l'admiration de la è H Car • ito du v ~ A A Le P nombreux touristes étrangeTs ass1stèrc'flt souhaitable. Mais la Belgique garde quand B 1 . 1, . . . 1. Le po te ans ossa et a releve que par Parf a..,can. >4 . . - ape L é . d ru 1 d • . u gar1e pour aviation 1ta 1enne. ma-

19 ht pour Ca telgandolfo où il arriva à 'Agence « Domei > déclare que les à la repr sentation e c go etto• on - me:ne son sang-fr01d et est résolue à se jor italien Vezzoli répondit par des psro- la vertu de sa parole apparait l'énergie 
"1res. milieux autorisée japonais disent que née dans le cadre superbe de l'amphithé- tcmr en dehors de tout conflit qui ne por- les de circonstance. . 1 des deux peuples. 

Atre romain. te pas atteinte à ses droits. 
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LA P~SSE TURUUR DE CE MATINj l A ~.!.:.UT~~?m5-~ ~!.mwi VALEURS 

étrangère 
---:'.l :t! ' ~t :t c---

1-J. lS TOllIQ UES 
LES BULGARES N'O~·'T-iLS 

DISCERNE LE DANGER 

P:" S 
? 

L'effectif des négociants exportateurs -·--
Al:ema«ne où il a fait une cure à La halle aux oeufs en oeufs est actuellement de 12 contre . é d blè . me l'a dit 6 

1 L 't J'en• ~o 11·nuent à co a r sou re un pro me qui, corn son retour de Londres· c.·e~r d1.-e -

1 
Des e'tudes sont en cours en vue de es 1ournaux 1 a 1 ......... n . m-

11 · ·~ 11 en 1938 et 12 en 1937 menter ,•es décr·s,·ons annoncées par le ie sous-secrl::La1re a Ja « l:icruI1ca >, « -,11/irme-t-il qu aucune rancune ;.-r- . . , , . 
1 t Corne d Or d Une halle D t / ness ·on des /at1' pt:,:,t: pendant des siècles et dt.;:; s1èc1es tl# M. Asim Us écrit _,;:ou. CP titre dan~ o:inel/e•ne J'in.cpire. ~tais voici le"' a crèa ion en L'E . . d od . . uce concernan a supp ·1 - ,_, 

, xpos1üon es pr Ulis naüonaux fundia en Sicile. ) vcc toute: sa rançon dt m1seres phys1qll-
/e « Vakit • : faits : aux oeufs. L'interdiction des ven;tes, à l'Exposi - G d · · d J G · et morales>. En 11.sant certaines nouvelles que par- A d' · · "l t t M. Virginia ay a ecrrt ans e •• ir-

Après l'.1 conclusion de l'accord de u cours une reunion qu 1 s on e- tion des produits natioaux assurera na/e dïtalya > : La base de l'éconv1n1e s,..;1ht::u11t: Vl·ennent de Bulo"'arie nous en venons à ' l d rect1·on du corn sous la pre'si 1 " • 
garantie réciproque turco-anglais une nue a a 1 

• • plus de dignité à cette manifestation. La nation italienne a été prompte à dans J a~44cwturc, rnats ce J~ ~. qui, ~·· 
nous demander. va!?'lle de colère et de fm·eur contre la den:e du directeur du commerce de la L'année dernière, la façon bruyante comprcnjre dans leur entier. la grande ,on acta, le. plw adm1rab•t> extm~1es 

Est-ce que les Bulgares ne voicn' o l' Ali zone, M. Mehmed Ali, n_os, négociant.s dont on se plaisait a' raccoler les clients valeur qui s'inscrit sur le plan de l'histoire. de labeur tt de rendement, "" rtsstm ,u· 
réellement pas les réalités qu'ils ont Turquie s'est abattue ~ur en1agne. de la décision musso[nienne de donn<:!' JOUtû nui cncort.: a cten1ents negatus, u1 

On peut excuser cela jusqu'à un cer - en oeufs se wnt aœordes a reconnai- devant certains stands, donnait à !'Ex- l'assaut à la tranchée des latifundia sici- tonques et p»ys.qucs, qu'il laul tneri:• 
sous les yeux • tain point. Car la propagande qui 1 été tre.que la création d'une pareille i~sti- position un vague air de Foire de quar· liens. Cette décision a un esprit révolu - <1ucment corng<r. Seule la volonLc " 0 

Ce qui nous in~pire cette réflexion . f . Ail tut1on sera avantageuse pour eux ega- tier. Cette année, les petits artisans, tionnaire et des objectifs .constructifs. Lq 1asc1sine peut vaincre le tri::ldit1onnal1sn1c: 
c'est le chemin erroné adopté par le faite et que l'on ait encore en e • Iement, étant donné que la façon dont seul.s autonse· 's a' vendre leurs produits Sicile également, avec son paysage intern~ et l'inertie. 

. .. ff d t l"n magne tend à présenter le gouverne - . b .. é La zone de ragr;culture intdflsive a e-
gouvernement Kiosseivano ' ;n 

1 
- ment britannique à la nation alleman- s'opère actuellem~n.t le, ~ommercme des ont été réunis en un pavillon unique, si- ~~ue~;~.,:~~:me~ ·~:,:,i.al~~n'::o~~u: té s'accroissant en :S1cile égaemcn, sJ

0
' 

telligence et le patriotisme ne ont pas de comme le premier ennemi du pays oe. ufs, d, an,s une sene d etabh.sse ent,s tué sur l'emplacement qui était occupé cesse,- inaub1tablement par le ménte d.:5 
de doute à nos yeux, entre les pays to- d t toute la ville est a les depuis des siècles, changera de figure. 

. prêt à le saisir à la gorge, à l'entourer ispenes a ravers ' l'année dernière par l~ pavillon de la En Sicile également on verra circuler agnculteurs. dt 
talitaires et ceux du « front de la paix >. • , 1 · d dr •t à la la fois coûteuse et anti-hygiènique. La Ligue aéronautique. un sang et un esprit nouveaux. Et ce sont En vertu d'un mouvement qw va 

Les · t 1 hommes d'Etat d'une chaine, a e priver u 
01 

h t 't d é 1 · · d la pén'ph'-'e vers 1·1·ntérieur de l'île, 1<5 JOurnaux e es . La T . 'alliant à un pareil en- nouvelle aile devra être cons ru1 e non LES ASSOCIATIONS là les gran s actes r vo utionnaires u =' 
bulgares parlent constamment de la VIe. urquie s . • loin de la Corne d'Or et, à la fois de Sir- fascisme qui, à travers les réformes ré - terres qui ont abandonné. leur aspect P0

1
j 

neutralité de la Bulgarie. Mais d'autre nemi national, cette alliance peut rev~- Le Halkevi d'Eminonü solues, tend eux constructions nouvelles m itif ont été en se multiplianL Mais 
d ' . t· t. tir aux yeux des masses allemandes I- keci. On e.;time qu'elle rapportera à la du progrès. fallait accélérer le rythme. J,;t c'est pollf· art 1 om aspira ions na 10 - 0 00 A t d La construction du nouveau pavillon b•' 

P sous e n . d t 1 d 'gt :morantes le caractère le caractère d'un Ville 4 .0 Ltqs. par an. van e pren Le labourisme britannique, le commu- quoi le Duce a donné sa consigne corn 
nales bulgares, ils ten en e 

01 ver~ " . . · 'Ali dre une décision définitive à cet égard du Ha.lkevi d'Emin-0nü qui était sur le nisme et le socialisme français, qui s'ac- tive au sous-sccrétalfe pour la BomhcB· 
la Dobroudl·a et la Médi'terrane'c. Ils se I mouvement d!fige contre 

1 
em.agn.e. point de prendre fin a été brusquement f L ''mportance des fonds affectés ( u~ 

1 t l la Municipalité consultera l'urbaniste commodent fort bien des grand Jati undia • 
l t ' d' 1 "ls ne Or, non seu emen a presse na rien 81I'rêtée. Tut-ce par suite du manque de réservées aux chasses des seigneurs et des milliard de lires) sert à dcmontrcr qll< bornent seu emen a ec arer qu i . • . . . . M. Prost. il 
1 • a1· tente pour d1ss1per cette 1mpresSJon, f ds ? grandes concentrations capitalistes et spé- toutes les énergies doivent être appelées fe~ont. pas a guerre pour re iser ces mais au contraire elle l'a encouragée. A ce propos, une personnalité intéres-

0~e ~villon a coûté jusqu'ici 
15

.
000 

culatives tout en insistant m.écaniquement concourir à la grande oeuvre qui s·aioure-
obiectifs. p rta t ' l 1 · de l'ac sée a fait aux J·ournaux quelques décla· . 

1 4~ à dénoncer ·la dictature fasciste, feront le ra à celles accomplies par le fascisme p0llr 
Dans quelle mesure nos a.mis bulga - ou n apres a conc usion - " Ltqs. pour l'Q()hat du terrain, Pus • ·1 • tt f · égal t · 1 la transformation économique et social< d avec l 'Angleterre 1° presse turque rat1'ons concernant le commerce des . , . . , si enc .... ce e 01s em.en sar. e nou : 

res sont-ils sincères quand ils font cette 1 cor. . ~ : ré mille Ltqs. pour 1 exipropnat10 de cer· vel acte de la Révolution fasciste qui du pays. Ce n'est pas pour m:n que le vu~ 
déclaration ? Il n'est naturellement pas 1 avatt eu rigoureusement s?i.n de p - oeufs. tains immeubles contigus ; les frais de part non plus d'une classe, mais de l'E- ce a compris la <latc d'aujourcl'nui pa"'1' 

. dr t Il 1 ciser avec la plus grande delicatesse et - Les négociants, a-t-elle dit, se plai- construction proprement dits se sont tat lui-même: .Ma.is Je monde a compris les dates fatidiques de l'histoire de nw· 
poSSib]e de s'en ren e c1 ompd~· y t'.l la plus arande courtoisie à l'égard de gnent toujours. .

1 
. , 

55 
.ll Ltq t 

1
, tim' la vaste s1gnif1cation, les valeurs histon- lie. . , q

uelque temps encore, es mgean s 1 o t d. e eves a m1 e s. e on es e d 1 év ' ~ '. . Les facteurs défavo•ables qui ont ,..,.< l' et accord est puremcn e lis se plaignent du contrôle auquel , , ques e a r o,u...,n musso.1n1enne. • ,, •.. 
bulgares les plus autorisés, déclaraient ax~ que. c , ' . . - . , qu une nouvelle depense de quelque 90 La guerre aux Jatifund1e est avant tout jusqu'ici sur l'agnculture de la Sicile ,.,-
qu'ils étaient prêts à adhérer à l'Enten-1' fensif. C e~t. a la su•te de ces publi~a- so~t sou~is les oeufs export';. Or, de- mille Ltqs. sera nécessaire pour l'aohè- ~un pas de géal!lt vers l'élévation écono - ront maintenant dcl1mtivemeot a1trontés. 
te-Balkanique, à condition d'obtenir la. tions hysteriq~es de 1.a pre.•se, qu ell pms l'mstitution de .ce ,controle. o~ n'a vement des travaux les frais d'ameu - 'miqu et sociale d'une grande masse de On attaque les latiiundia ave<: la métn~ 

b a· A , !'Ali et 1 certaines parties de 1 Allemagne on a pas eu une seule fois a recourir a un blement des locaux 'non compris. A ce peuple, vers une meilleure iustice sociale. vigueur avec laquelle on avait attaqll 
Do rou Ja. pres q~e .ei:iagne. . comtaté certaines manifestations hosti- arbitrage. . . , . .. . Sans drapeaux rouges et sans bamcades les marais dans l'Agro Pontino et avec 1' 
l'Italie eurent donne au reVJsionnisme 1 • • j pnx, le HalkeVJ d Eminonu disposera de pétroleurs sans discours incendJ i - meme tenac1Lé indomptable avec laqueJI< 
une forme belliqueuse nos amis bulga·, les à l'égard de la Turquie et des etu • Ils voudraient que les oeufs fus.gent d'une belle salle de gymnastique et d'u-· res de mecfutgs - Je rapport de Mu.s - on est en train d'attaquer le dés.crt de IB 
res ont chargé de langage. Après la 1 <liants tu~c~. On a voulu ~ser 0,utr~, 1 exportés tels quels comme ils arrivent ne salle de théâtre et de conférences 1 solini, on l'a dit, a duré hier seulement 15 !'ripohtame. tt de meme que des terr': 
D b d' ·1 ont parlé de l'accès à dans le des1r de ne pas susciter d mc1- d'Anatolie. Peut-être certains d'entre! pouvant contenir y compris le balcon'minutes - une profonde révolution de marécageuses de !'Agro Pontine naqu1ret1· 0 

rou ]a, 
1 8 

• . d t . . . ' . . la terre sicilienne s'accomplit, une pro • L1ttor1a Sabaudla, Aprilia et Pomez1a;dc.' !'Egée et ont formule d'autres revend1_1 en· eux pourra1ent-1ls Y avoir avantage. 750 persorunes - soit 50 de moms que1f d év. . d rts é . t ' d d bl de 1• 
. , , • . . . 1. . . . , . .... . , • on e r is1on es rappo conorruques e · mt:!ne que es unes sa onneuses 

catwns. Quant a la promess.e d adhe - Mais ces manifestat10ns contre. ~ Mais les dommages que sub1r~1t. de ce n en contient le llheatre de la ville a Te-1 sociaux qui furent jadis la cause de côte africaine sont en tram de. naitre !<5 
rer à l'Entente-Balka1que 11 n'en est Tuqu1e ont malheureusement continue. fait le commerce du pays >'Ont ev1dents. peb~. sanglantes luttes de classe, de révoltes dé- villages qui portent les noms moubhableS 
plus question. 

1 
Un compatriote qui vient d'Allemagne La standardisation des oeufs est ap- Les membres de la section d'art et o· sespérées qui .c.nt à peine trouvé la paix de fascistes. trav.a1lleurs'. de même, des 18' 

Ceci démontre que la Bulgarie mène m'a rapporté le fait su ·vant : Un fonc- pliquée partout aujourd'hui. C'est uni-1 théâtre du Ha.lkevi d'Em.inonü atten _ dans les premières mesures de prévoyance tlfund1a rec!Jmes naitront les nouvet1tl> 
' · · · d J li à · 1 ·t t • à t ' 1 l 1 d l' , sociale apportées par le fascisme. villages ruraux. une politique tendant a exploiter les oc- tionnaire e a po ce qm 1 . ava~ quemen grace ce te mesure a aque - ent aclJ.evement de ce local avec U· L'ordre du Duce « d'aller vers le peu- Oe l'eau et des routes: voici ce que J6 

casions. C'est à dire une politique qui présenté son passeport pour le faire VI- le elle a eu recours depuis longtemps ne impatience que l'on devine. Actuelle- pic > n'est pas une phrase des jours de agriculteurs siciliens ont touiours demao· 
ne saurait inspirer .à personne la moin-

1 
ser lui a demandé : La Turquie est-elle que la Bulgarie a pu obtenir la première ment ils en sont réduits à donner leurs parade. C'est une loi du régime. C'est une de; et c'est de l'eau et des routes que Je 

dre confiance, Il est évident qu'aucun 
1 
un pays où l'on peut vivre tranquille ? place qu'elle occupe sur le marché in- représentations dans la petite salle de des bases de la nouvelle civilisation. Deux Duce leur a promis, lors de son voyag< 

rd sur une question sérieuse m~ l Et comme s'il admettait que sa ques- ternational des oeufs. l'Alay Kôsk, à l'entrée du parc de Gül· ~illions . d'hommes, sur les quatre mil - triomphal d'il y .a deux ans;. c'est de re•''. 
acco 1 • • . , . • hons qu1 peuplent la S1c1le pourront bé - et des routes qu ils auront finalement dll 
saurait être conclu avec une gouverne- · tion etait de nature a susciter la surpri- Il est faux que le contrôle, ainsi qu'on hane, où eux-mêmes et surtout leurs néficier directement ou indirectement de la rant les années piochwnes immédiates· 
ment qui est animé d'une pareille men-1 se, il a ajouté : Nous descendrons pro- l'affirme, ait entravé les exportations. auditeurs sont à l'étroit. nouvelle révolution silencieuse. La guerre L'Etat donne le signal de l'action : p•< 
talité. C'est· là une amère vérité. 1 chainement, nous autres Allemands En 1938, du 1er juin au 20 juillet on a- Lorsque la nouvelle salle du théâtre aux latifundia est aussi un pas vers l'é ses contributions importantes et tang1bl~~ 

Pour les payi; balkaniques la Bul-ljusqu'à la Mer-Noire. Et il se peut que vait exporté 3.796 caisses d'oeufs ; cet- du Halkevi, qui aura une scène outillée conomie autarcique de l'Italie. L'agricul - il se propose de réveiller les mitiatives pfl, 
' · · . · , ' · · • . turc sicilienne, intensifiée par les nou - vécs d'appeler les économies et les é;nef garie comprise, 11 n y a que deux alter- Je prenne serYJce en votre pays ... , te annee, pendant la pénode correspon- de la façon la plus moderne sera Q()hevé veaux lotissements, apportera rapidement gics '_ et non de la seule Sicile _ pallr 

natives : ou s'entendre sur la ba•e du Nous pouvons excuser ce geste isole dante, les el<!portations ont atteint 8. on l'utilisera non seulement pour les be- une augmentation dans les productions a - réaliser Je grand plan de rédemption d< 
principe de l'égalité et constituer un d'un individu. Et nous ne pensons pas 317 caisses. 1 roins du Halkevi, mais on la louera aus- limentaires, surtout du blé, libérant pour l'île. La cbomfiaa. n'est qu'une phase d' 
bloc prêt à opposer à toute pression que le gouvernement ait ordonné de Il est faux que des exportateurs aient si aux troupes qui en exprimeront le un autr~ c"."'tingcnt la balance comm...- - cc plan, quoique la plus importante, rn•11 

venant du dehors ou alors courber la po~er de pareilles questions lors du visa été obligés de cesser leur commerce' désir. ~iale italienne ~es derniers restes des il convient qu'elle soit entour<e par 11~ 
• · · t , d t , d po ts turcs 1 importations de l étranger, une augmen - facteur de mise .:n valeur puissant coll' 

tête 1solemen ' un a un, evan ia me- es pas'l0 r · tation dans la production des matière• titué par tous ceux qui, individus, insll' 
nace italienne. On sait aussi qu'après la concluEion ( J • premières surtout textiles nécessaires à titutions publiques ou privées, ont d~ 

Les Turcs, les Roumains, les Grecs 1 de l'accord, une période d'hésitation a ~' l (. 0 1) l ét 1 e a u X ce l l l l'industrie, une augmentation de produits fonctions de responsabilité dans .Ja vie 11B' 
ont proclamé qu'ils ne courberont pas' été constatée dans l'exécution de cer - utiles à l'exportation. tionale et surtout dans la vie de l'ile. 

Mais cette guerre aux latifundia, de Si- Le Duce du reste a donné un clair ~· la tête. Le temps démontre indubita - tains de nos engagements commer - d • ' ' · 
(•' c te~ l ve1•s cile, qui engage pour dix ans de vastes vertissement: « Si des égoïsm.es r.::tards blement que les Yougoshves sont du ciaux avec l'Allemagne. Je crois que ~ ••• efforts humains et financiers italiens a taires ou des positions mentales dépas · 

même avis. Les Italiens et les Allemanh l'on ne sait guère dans quelle mesure aussi une valeur politique internationale. sées tentaient de s'opposer à l'exécutio~ 
peuvent faire aux Bulgares des promes- cette indécidon du début a disparu. Elle confirme par les actes la virile vo - du plan, ces tentatives seraient brisées ' 
ses attrayantes. Elles ne font que d'ssi- Comme toutefois la situation s'est tout . . lonté de paix de l'Italie que Mussolini a Mais la menace de l'expropriation 11< 

Laquelle 71 penaud ?ue. ,amais. . déjà annoncée Je 9 avril 1939 parmi les sera pas nécessaire pour mduire chaqu< 
muler leurs véritables objectifs. Ils font de même améliorée, je ne veux pas in- M ~cvket habite à Üsküdar Selimi- M sc:,us ~ action. d'un va'!'fi" pressentiment, travailleurs de Rome, à la limite des tra- piopnétaire à accomplir son devoir ... 
miroiter à leurs yeux la Dobroudja et criminer le gouvernement allemand. ye ~u No 9' .de la rue 'Kavak iskelesi ' . .,evd et ofuf vnft rtuneUm e qui lud1 servait vaux déjà entamés pour la grande Olym- Quo:que la Sicile donne un apport for· 

· • t h "'' · · B 1 \ • · "' · aussi e co re- o . ne sornune e 1.100 . . .. 
1
. . d . , . er· Dedeaga .c · ma'.s nos ~1s, .u gares, Mais rien n'excuse le traitement qui avec sa femme son frère et sa nièce une· Lt .. 1 ·t déposée , é . 

1 
ptade des cw1 1sations e 1942. m1dabk & 1 actif de notre bilan comrn 

d ho che 1 Egee corn 1 adolescente de' 1 , ans "ehn:ban qu'.1 n'a Afqfsl.équ 
1 

try ahvl!J .d ln Y t
1
ait P uf~· Ce n'est pas quand on affronte, P.n cial,· quoiqu'elle donn<: au pays de co " pour avoir un. e u., a • . .- a été infl'gé à un autre compatriote. ~ • .., , o no e omme vi a a m 1 t dO 

1 d Pas encore achevé les cours de l'e'col~ 1 1' . ti' h h a e, 1 plein soleil, au rniieu des multitudes des nu:>l.1 x nroduits spécialement dans le 
1 

promettront-ils entierement eur m e-1 Il dispose de propriétés en Allemagne. ' es p us mmu euses rec en: es · l'argent éd r-- r .• • 

moyenne. Le pêre et ]a mère de cette •t b 1 b' d' · travailleurs, de grande oeuvres r emp - maine de I'ortofrutticulture et de la cv 
penqance et leur existence même ? En vertu de l'interdiction d'exporter dernière se trouvent en province à Bo - ava1 .. e tet t ien isparauf, tout comme triccs de la civilisation, qu'une grande ture des agrumes; sous certruos asp<.-cts· 

bli é d . . sa ruccc ou c+>mme sa emmc 1 • d' d 1 ts 1 d ti' · sil L'ENTENTE BALKANIQUE EST l'argent all€mand, il est o ·g e Vivre yabad. ' . · nation ou: 1t ~ comp o c an es ns elle ne produit pas assez pour .nourr~r t 
Ali t d ' d · "l Il y a u • d' · d · M § _ Affolé pour de bon, cette folS, M. §cv- contre la pall<. Etc est u.n fait non dépour- population. Celle-ci a une densité qui eS

6 
PLUS FORTE QUE JAMAIS en emagne. e Y., epenser ce qu 1 n izame e iours ev k t é é 

5 ket t 1 , . 't d' .. ' Î d e a t conter ses mésaventures à la V1l d'une signification éloquenœ qu'a - l'une des plus grandes du Royaun1e, l 
gagne. L'annee dern1ere ayant eu be- ~eçu a visi e d::"c voism~, a a~ police, <:e qui vaut évidemment beau lors qu'en Italie on multiplie les ouvra - habitants par km 

2 
contre la moyenne d; 

M. Yunus Nadi le proclam') dans Je soin de venir en Turquie pour ses affai- n:et d~. pdersonl ne . agde c~nho":ibque, qui coup mieux que d'en prendre pour con - ges el les plans constructifs intérieurs dans 
140 

pour 
1 

·nsemble d. u pays La sobri~" 
~lcu.m~üriyet> et la • RépubliqcJe>. Fit 1 res, il a obtenu 1000 marks. Ceci signi- vm em:n ~r a fmain e .,e ri and sur fidentes des voisines trop bavardes. une joyeuse ardeur de travaux dans les trad!tionnel~e des Sic11ieos ..,,;_d moiru; ar· 
' a1ou e : f' . l d 't d . vantt dt?u e~ es h ormesd rteq ull1sesd.i e e Une enquête a été immédiatement en- irandes nations de l'encerclement tou- parent le besoin de produire davantsgt On parle d'espace vital. Voilà, juste- ·e qu'il avatt e ro1 . e recevoll' ce par un ieune omme on e e t na- tamée ' . . . . . . d . d • . o< 

ment Un espace Vl'tal qui en fat't exis-. montant. Or, cette annee, sang aucun turellement le plus grand bien. M. §cv _ · te 1 activité Civile, hormis les m ustnc;s e pour se suffire à eux-memcs. Mais ccl~é . 
' ' 1 , • • k<'I: objecta l'extrême jeunesse de sa nièce Mais si ,J'on devine à qui doit être at- guerre, est suspendue comme dans hat - SJgrufie pas que l'on doive négliger d 

1 te d'une façon conforme aux désirs et motif, sans que la legislation en vigueur mais, prudemment, demanda un délai de tribué le détournement de §ehriban, il tente d'un grand cyclone dév~stateur._ lever la moyenne de la consommation. av_ 
aux besoins de deux parties. Les Bal- ait subi aucun changement on ne l'a réflexion d'autant plus qu';J fallait con _ est moins facile d'identifier la voleuse des Encoce une f01s, avec se;o évi~ent~ m .- est indubitablement l'une des plus 1•1 
kaniques désirent d'ailleurs, que con- autorisé ni lui ni sa femme à emporter sulter les parents de la fillette. Le parti l.~oo Ltqs .. èceEst-ce. la femme de §evket ' tentions de travail ,traoquille, l ltah~ fait bles du royaume. t 
tinue cette situati,on . un seul mark ! Et ils ont pu arriver en qui vient de se piésenter ainsi est un es -ce sa m qui a enlporté ce coqwet savoir qu'elle ne pense à au:une initia - La justice sociale du fascism.: ne vt~ 

T . , t' • rts d f . C . certain Sa!ahaddin 22 ans habitant Ra- montant ? tive de subversion de la paix européen- pas la drmmution des d!stanœs social . Il n'est pas absolument nécea.oaire urqme a moi Je mo e atm. eci ' ' E f • " e La r~•abilité du désordre euro - 1 1 is · el' 
- est un traitement sauvage Et il leur a mi, qu' travaillait comme contremaître n p ein ,. na m a z n · .. _,,~ . M . ch seulement entre es c asses, ma aUSSl , ~ 

que l'économie devienne absolument un • . . . . . ' ,. dans une construction en béton armé à L .ll . 
1 

. péen ne lw appartient pas. ais acun tre les diverses parties du Royaume, do. 
instrument de la politique. Une préten- ete mfhge uniquement parce qu il est Üsküdar ' e. V1 ageo1s sma1l, un des notabl<'S doit savoir que, piécisément pour cela, l'- le désir du Uucc de développer l'écooo 
tion pareille dévoyer.;lit les' meilleures Turc. . . . . du v1Hage de Cebrc, Ceyhan (Adana), oe Italie est toujours prête et tous les jours mie sicilienne. 

aff Il fa<Jt croire hque /a àv;~1lle ~y~ est .tr~uva1t à la mosquée pour la prière du plus forte en esprit et en moyens pour Si l'agriculture doit nourrir de far;<I' 
et les plus normales aires en met - Zones de verdure une m;neus~llac am e, mstar e eau- s~1r, et. exécutait gravement les génufle- assurer la défense de ses droits, pour plus compl~t.! et plus efficace la popw•: 
tant en jeu la vie et le salut des peu-1 coup e viei es personnes .qui, ne pou : xions ntuelles. Tout à coup, une dizaine imposer la reconnaissance de ses intérêts tion déjà dense de l' tle, elle a aussi Je d:, 
pies. Lors de son retour en ville, vers la fin v.ant ~lus,. décemm~t, se hvrcr aux P~llJ- de coups de feu r:œtitirent, troublant l~ vitaux. voir de concournr, et dans une mes111 ; 

J ,. . 1 Balk . f - . t t • t l' b . t M p t ·11 , sin d un age qui n est plus le leur, s m- silence et le recueillement du saint liea. Le droit italien à respirer dans ses es- plus grande qu'elle ne le fait actuellem•~, 
usqu 1c1, es amques a1sa1en e . aou ' ur anis e . ros V;?J era a gfment à faire k bonheur de jeu~es cou- Le pieux Ismail a été atteint par deux paces vitaux est consacré par son effort a l'autarcie nationale, parcequ'elle en a " 

font toujours, du reste, les échanges l'applieation du plan qu'il a élaboré pour pies. i;;11e se mit à fréquenter assidQment balles. S~ blessures sont légères. intérieur lui-même qui se prod.i1i1ue dans posSJbil!té.Céréales, viandes, graisse (spé 
commerciaux avec le Reich principale - Surp Agop. ch~z 1 honorable_ §evket -. et, à ch~que La pol.1ce recherche les auteurs de cet- le travail sur une terre difficile et avare cialement l'huile),hbres textiles spéci•l"; 
ment et veulent continuer. Du moment On avait songé tout d'abord à procé- vis:t~, clic glissait à 1 ~ petite §ehnban te agression. qui doit être conquise au prix des plus ment le coton et la laine), œllulose, b"~ 
que le Reich a besoin ~es .exportations der à un lotissement de ce vaste ter· u: billet enflammé de 1 attrayant Salahad- Attachement dures fatigues. Aucun empire ne peut op - et alcool: voici la sène des prmc•p•1 , 

h . din . , . , . poser à l' 1talie un tel 'exemple de ~cr1 - productions que l'on est en tram d'encoi> des pays balkaniques et que ces éc an- ram pour y construire une série de vil- Elle fit plus d aille<Jrs. L autre so1r, en On commente beaucoup à Bursa une fic et de travail national, une ,pareille é- rager et que la «borufica> intensllier•· 
ges se font tout seuls, on ne saurait i- las entourés dé jardins. Après réflexion rentrant chez lm, M. §evket n'y ~etrou · histoire ... de chats ! En arnivant en cette vidence de besoins d'expansion. portant le rendement unitaire et les Pra: 
maginer l'avantage qu'il y aurait à un avis différent a prévalu. M. Prost v.a plus sa nièce.' Il demanda aux voi- ville pour s'y établir comme pharma - LA NOUVELLE BA TAILLE ductions d'ens.mble aux plus hauts 111

1

• 
' J l'avaient pa <:: h "ba cien, M. Kâzim Kazgan avait trois pe • e troubler ces relations. A moins qu'on maintient tout cet espace sous l'aspect sms s 1 s ne s vue. .,e n n . h Sur Je me·me -·iet, Ja « Tribuna > é- veaux que la technique moderne per111 

était :ntrouvable. tit c ats, trois petits animaux de belle ..->U 

ne voit pas d'inconvénient à mettre en d'une zone de verdure, afin de ménager raoe. Les chats grandirent· Le moment crit : 
1 

te. ·:I 
Finalement, quelques comrn~es des en- d Le rêve des Siciliens d'avoir, à c0 . danger une situation acquise en espé- une échappée sur le Bosphore. Le plan virons rapportèrent que se trouvant « par vint où ils allaient se multiplier, suivant La bataille que le régime . cntrepren. d'u.ie agriculture ~ospère, une indus#, 

rant arriv•r a' d ' ltats beaucoup · ·t J d · ol't1·on d J'H. •t l f les lois éternelles de la nature. par la volonté du Duce et gui.dé par lui, r· "" " es resu prevo1 a em 
1 

e op1 a ran- hasard • - natur<;llement - à leur fe- propre basée sur les produits de leur • l 'd' hl C ·1 b' d L'un des trois chats, qui était une pour la rédemption de la Sicile, se rat - , .. Pus co11s1 era es. ertes, 1 y a 1en çais Pasteur et es anciennes casernes nêti·e, elles avaient vu l'adolescente, vers d , deviendra une réalité parceque l'on. c;t. _. 
chatte, devint grosse. Pus la bête suc _ tache à l'entreprise la plus gran e qu un ,, ... le danger de voir perdre les avantag·es atte' nantes, de façon à ce que les J·ar- une heure de l'après-midi, Tejoindre à un . é d t !' train de créer les cond1ttons necess••

1
,, 

corn ba dans des couches douloureuses. système politique 8lt a.sum evan -
assurés en imposant des obligations - <lins Luna Park- et autres attractions coin de rue un jeune homme, qui n'était histoire : celle d'assurer l'indépendance é- et suffisanl:es pour travailler sur plac.: .. 

1 f d . • t "t dr autre que Salahaddin et s'en aller m sa A cette vue, les deux autres chats, por- ~~nom1·que du pays qui est la base de la matières premières disporubles. Cec.i 51 ,.-par a orce es armes - pour une si- du meme g.:mre puissen se en e jus- compagnie. tant ·littéralement le deuil de la disparue, ~ r.r 

t t• · l garantie, à la fois de la liberté politique gnu1era une plus a:rande absorption V ua: ion qui exLSte norma ement, De qu'à DolmalY.i.hçe. Toute cette reg1on, M. ~evket rentra che< lui, assez pe - cessèrent de prendre toute nourriture. A Em: . mam d'oeuvre, une élévatioo du n
1
vtB t t f - "- · ég' 1 d h du peuple et du devenir de l' pire. f OU es nçons, !'Entente B"'"'amque ju- ainsi que la partie située entre le jar- nau:I. Mais b;entôt d'autres préoccupa - ce r 1me, e secon c at- ne tarda pas. L'autarcie a son fondement dans les de vie des. masses qui travaillent, et pa •' 1 't t' d f 'd t ' t'ons deva'ent l'a ·11·r · sa femme sa à expirer aussi. Le troisième ne valait ·'" d 

1 
-"'' ge a SI ua ion e sang- rm e na pas din municipal du Taksim et le Bospho- . ' i ssa1 ' . ' ressources du milieu et dans la puissance tant une mtensu1cation e a consouµ~i1P 

perdu l'espoir d'une victoire de la rai- re et celle s'étendant en face du « ko- vieille et tendre moitié ne rentrait pas. guère mieu.x. . ' dérnographlque du pays. La nécessité est tion, des échanges, de la population e r' 
Elle si régulière, si fidèle à l'horaire ! Que Le vétérinaue, consulté d urgence, re - . ha eff • . t te _ dont le rythme d'accro1ssement de~ 

son et de la réalité. nak > du Vali formeront sur les flancs . 1 d 1 commanda des méthodes éneraiques d'ail- donc évidente que o .que ort SOl • n 
se passa1t-i one . é . • . té en vue de multiplier les prenuères, augmenter. 

IL FAUT PAYER DE LA MEME des collines qui bordent le Bosphore un Une fois de plus, notre homme alla re- mentation fore e et conseilla aussi de . d 
11 

t une nouvelle phase de travail coill 
large espace de verdure, de jardins et courir aux lumières des voisines, toujours donner une compagne au désespéré. Grâoe seulement en fonc;tJon esque es i::;u tise mence donc une nouvelle a:rande bats•~~ 

MONNAIE... prêtes à donner leur avis sur les infortu- à cette double précaution, le chat a repris développer et s'alunentcr une pop a on qui sera aag,née comme toutes qui ont tt d'arbres du plus heureux effet esthéti- ont à la vi'c plus same et plus nombreuse. • ).1 
M . Hüseyin Cahid Yalçin rend hom- tag nes coniugales du prochain. Mais per- g · d' dr ou.lu.es et awdées par le Duce pour que et particulièrement avan u · . Mais c'est aussi une bataille or e po v • • maae dans le «Yeni Sabah• à la fa- e X son.ne n'avait vu la dame. Tout Bursa défile chez le pharmac1•en . . . 1 

l(On excellente dont il a été traité en pour l'hygièn~ de la ville. 1 Il fallut bien rentrer chez soi, plus pour adntirer cet anlmal si. sensible, jlitique et social parcequ'elle est destinée plus iirande puissance nations e. 

.t 
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LES CONTES DE « BEYOGLU > 

LE 
A 

SAC 
lVI:l. IN 

Pierre Dubourg-f~rpa sur l'èpaule 
du chauffeur qu somnolait, monta 
lans le t a >. t et donna une adresse. L:i 
voiture d ·marra. 

F irrrt' Dubouro- examina machinale-
. D • 

m ent le taxi et aperçut une chose noire 
cl ont une partie se 1.erùait sous la ban· 
quette, en arrière de ses pieds. 1 

RFVOf';l Il - :f 

Il se baissa pour la ramasser et eut 
dans les mains un sac de femme. Assez 
peu au courant de la mode, il n'aurait 
su dire s'il avait dû appartenir à une 
jeune élèganle ou à quelque bonne 
bourgeoise mûrie au foyer. Et d'ailleurs La vie des jeunes étudiants dans les camps d'entraînement militaire. 

que lui importait ? Dans quelques ms- -------------------------------- --------

Dans le rang. 

tants, quand le taxi le déposerait, il ~ ( • • 

remettrait le sac au chauffeur à qui il Vie éCt)llOilliqtte t• l 111anc1 èrt~ 
appartenait d'en retrouver ou d'en fai-
re rechercher la propriétaire. 

les marchandises originaires de Finland 
lmporbécs librement en Turquie ainsi qu' 
avec les marchandises assujetties au con-

Pierre Dubourg déposa donc « l'ob
jet trouvé > sur la banquette, à côté de 
lui, et regarda la rue. Il allait bientôt 
arriver à deStination. Pour une heure 
ou deux, il faudrait renoncer au soleil, 
à la joyeuse animation de la foule, à 
l'aimable spectacle des mille femmes 
aux robes fleuries qui peuplaient Paris 

Nos relations éconorniqw·s 
tingentement dans les limites des con -
tingents prévus. 

1 4· - Les deux parties contractantes 
peuvent s'accordre entre elles pour opé-\ 
rer avec les pays auxquels ell'CS sont liés 
par un accord learing une compensation 
tripartite en vue d.utiliser le tout ou u
ne partie des soldes des comptes de clea-

Le 
1 ring. 

de gracieuses silhouettes. 
En passant aux femmes, il ramena 

ses regards sur le sac, le reprit et ne 
put s'empêcher de l'ouvrir. Pour s'ex
cuser il se dit alors qu'il devait conte
nir quelque papier par lequel il appren
drait le nom et l'adresse de celle qui 

commerce 
turco-fin 1 and ais 

- """...c.bC ....... --

Qu el q ues données intéressantes sur les echanges 

j 5.- En vertu d'un é<:bange ré<:ent de 
notes, 40 % de la contrevaleur du blé 
turc exporté en Finlande seront payés en 
devi$es libres, 60 % devant être versés en 

SITUATION 

t·11t1·e les deu\ pays 
1 compte de clean.ng. 

CONTRACTUELLE 
1 

6.- Les importateurs du pays pour le
quel un solde débiteur subs1stera1t à l'ex-

1.- le cabotage et la navigation dans piration de l'accord devront continuer à 
A. - Trnité de commerce et de nav1-
Aauon rurco-l1nlandais : 

les eaux territoriales, opérer leurs versements en conformité de 
2 •. - l'ai~e pécuniaire à accorder aux ' cet accord jusqu'à l'extinction complète 

naV1res nati .... onaux, . . Ides créances du pays contractant. 
1'avait oublié. Le tra1tt:: de commerce et de navigation 3.- la pcch~ dans l~s. eaux territoriales 

7
.- De mtme, les contrevaleurs des 

1.-fais la course touchait à sa fin et le conclu ti1 la uate du 12 aout 19:z9 a An - . 4.- l
1

es serYlces man~es des ports,d i..: s marchandises importées à crédit durant 
chauffeur avant ralenti, rasait le trot- Kara, a e..e approuvé et ratu1t:: par la LT. heux d ancra_ge et des cotes. ! la validité de l'accord seront continuées à 

' · Pi D b rg n.. 1'1. aan.s sa scance du 1:z JU.i.n 1930 tl ( Ces serVJces sont : le rt.morquage et étre ersées en compte d'..; clearing. 
toir pour se ronger. erre u ou tst entre .... n vigueur 30 jours ap..-es 1 e-l te pilotage, l'assistance mantimc: et le v 
n'eut que le temps de diss'muler sa cnange des U1s..rwnen<> ae raw1cauon. sauvetage dans la mer de Marmara et Il. - LE COMMERCE 
trouvaille sous le pardessus léger qu'il voici 1es d1spos1t1ons pnnc1paJes du dans les eaux territoriales). TURCO-FINLANDA'IS 

tenait replié sur son bras. A défaut du traite ; Uause de la naoon la plus favo- j) ks exemptions en dehors de J'fuumé- Malgré que Je commerce entre Ja Tur-
chauffeur, il y aurait toujours un corn- risée : ration précédœte sont soumises au traite- quie et Ja l<'mlande soit de volume limité, 
rnissariat de police ! Les suitts de chaque Etat JOWssem ment de la nation la plus favorisée. 1 il a joui au cours de ces .dermères années 

Ainsi ne fut-ce que vers la fin de dans le termoire de iautre <les drmts e, k) chacune des parties contractantes <l 'un développement relatif et continu. 
• ts sous réserve ae:::. fera bénéficier dans son propre territoire Voici un tableau où l'on pourra voir lt:s l'après-midi que le jeune homme put prerogawves su1van : 

MOlS eL regleinents en vigueur : les marchandises de l'autre des disposl· valeurs de nos exportations et de nos im~ 
faire, dans un coin désert de brasse- tions de l'accord international de Paris portations clans les années 1928 à 1938, 
rie, l'inventaire du sac à main. il ren- a) 3 étaohr et Y habner circuler libre- 20 mars 1883 modifié à Washington le 2 amsi que le pourcentage qu'occLLpe le com-
f rntnL, l cnacune aes parues con..ractant .. :::. juin 1911 concernant la protection de la mcrce turco·fLnlanda1s dans notre corn ~ ermait un poudrier, de petits ciseaux, se n:serve la lloerte ue prenore o<:S m.-

b propriété indll$l:rielle. un illet de cent francs, de la menue .sures rtstr1cnves md.J.vioueJ.Jt:S au cnet ae ni.ecce extérieur général : 

monnaie, divers petits objets et, seul •a secunte puo11que ou ae i llrulllgraoonJ. Délai de valabilité : 
dans une poche, un portrait. o) us oéneucieront <le la clause de la Ce traité entres-a en vigueur un mo1S An. 

- Oh ! épatante ! murmura Pierre nation la plus 1avor1see en ce qw con - après l'échange de jnstruments de ratth- 192g 
Du bourg en arrondissant la bouche. cerne les taxes et aro1ts qu us aevront Cdtion et restera à partir de cette aate 3 1929 

~ payer au ct1t:1 de leur seiour. ans en Vigueur • 1930 
-1ême .si «l'original• avait été flatté n restera en vigueur tant qu'i·1 ne s-a c) ils auront le dro1t d"acquérir tous ..... 1931 

Par le photographe, la propriétaire du 01._. 0 .j mt:uOles et iI:nmtubles oans lts nu.::· pas denoncé par l'une des part.les contrac. 1932 
t;ac devait être une femme adorable . rues cona1uvns que 1c:s ressoru~n..s aux tanlit:s. La d ... nonc1at:lon n opere qu à la 1933 
Brune, S!lns doute, avec de grands _...ays JOWSSant de la cause oe la naaon Ju fin d"un délai de un an. i934 
Yeux qui devaient être noirs parce que P•US tavonsec. B. - Accord de Commerce et de 19.3!> 
1 d) 11s JOUssent du droit d'exercer tou- i93t> 
eur regard était velouté, elle avait u- te protcssion ou commet"ce, non reSt:r _ Clearinll turco-finlandais : 1937 

( En milliers de Ltqs. ) 

Imp. Exp· Dili. Total 
g8 104 6 202 
24 
19 
46 
76 

244 
382 
bgO 

l4b3 

io63 
ÔOI 

20 
32 13 
20 •6 
50 26 
47 1 97 
81 - 301 
173 - 523 
354 - IJO~ 

702 - 301 

t 26 

28 
51 
66 

126 

% 
0.05 
o,uo 

O,O]" 

o,ib 

o,.zu 
''·47 
0.06 

ne beauté qu'éclairaient des rayons ves ou a reser\l....r txc1us1ve;:mcrLt aux na- L'accord de commerce et lt:s protocoles 193~ 
d'intelligence. lilOnaux, dans les mtmU> cona1uons que ann<:xes l et .11, aIDSJ. que l'accord de Ainsi qu'jl ressort du tableau précé • 

Pierre Dubourg la contempla un long .les suJets df."S pélYS btru;.~11c1B.Il.c. ae 1a ciau- ci,e.ar1ng1 conclus et signés à AnKa'a I<: 20 dent ; 

627 

. ... .se de la nauon la pius favor1set:: et con- JUffi 1nJb, a cnarge ae leur mise en v1 - E ées 
8 moment et comme dans le taxi 11 re- N x.- xcepté les ann i928, 30 et 3 

' ' iormément aux 101s et reg.ieinenLS en v1- gueur a partir au 1er JUUlet 1930. sont la balance commerciale avec la 1'"inlan-
va d'aventuce. ~fais il n'était plus seul uueur. va,aoles pour une duree a·un an et se -

• de a étt! dt.11ota1rc 1t.:S autres annees. 
dans dans son escapade imaginaire, c) les sociétés Jouiront de tous les droi.ts 

1 
ront proroges P.:!! .tacite rc.-conduct1on

1 2. Jusqu en 
1938

, nos exportations 
une jeune f mrne exqui~e l'accompa - reconnus ou a reconnw.tre aux societc:s s1- pour des pertod.es dune anné\: tant ~u ils, vers la !4"1n1and.t 11 ont pu a<:passer le 
gani. Des pénoms vinrent chanter dans inuaires ressortt~ant aux pays t>t:nei1c1dl1t ne sont pas aenoil.ces par un p,·eavJs o.e 3 tiers ou la mortiê de nos unporlauons de 
sa tête. Claude ? Nicole ? Sylvaine ? uc le clause de la nation la p1u.s lavo11- mo1lls av"'nt la t1n de cnaque per,10<1e an- oe pays-ci (sauf poW' les annees 1928 et 

1 i nue e. Jacqueline ? Il aurait voulu que la jeu- sec; il leur s,ra par aweurs app ique e l . . 1930). 

l" t J 1. cra1tement de la nab.on la p..1.us tavon- Vo1c1 les dispositions pnnCJ.pales de ces , 
ne femme s'appe a acque me. sée. accords 3.- Aors que les export.abon.s turques 

Co t vers la Fmlande étaient d'une valeur an-

lnf onnations et cornn1entaires de l'Etran•rer 

Les 

Rome 

1·elations éconon1iquPs 
des pays de l'Axe 
et Berlin cherchent :i se con1plétcr 
dans tous les don1aines 

L'amitié politique italo · allemande ci- La prochaine adjonction du territoire é
mentée chaque jour plus profondément conomique du Protectorat bohémo-mo -
par les attaques et les tentaitives d'en • rave à l'espace économique allemand e
cerclement dont l'Italie et l'Allemagne mènera un nouvel acoroîssement des plus 
sont l'objet, n'a pas manqué - et cela sensibles . 
remonte aux fameuses sanctions qui ont IMPORTATIONS - EXPORTATIONS 
marqué la failliite de M. Eden- d'in - (En millions de R.M.) 
fluencer d'une façon favorable les rela - Imp. ital. Imp. all. 
tions commerciales des pays de l'Axe. La 1934 •45,9 184,7 
guerre économique qu'on leur fait et sans 1935 278,3 187.5 
d'ailleurs parvenir Je moins du monde à 1936 240.6 2o8.5 
ébranler leur économie intérieure réfrac· 1937 311.3 221.-
taire aux influences extérieures fu.. ..... <;ent· 1938 349,1 245,6 
elles représentées par l'or rle la City ou Le commerce italo allemand ~réscn-
par lc:s lettres de quelque vague comn10- te en 1938 pour l'Italie environ le quart 
dore - ne saurait avoir d'au·"re résul • de son commerce total tandis qu'il était 
tat que de renforcer encore les échanges dans les environs de i5. o. o en 1934· La 
commerciaux , poussant Rome et Berlin propoiition est incontestablement beau -
à chercher à ~e mieux compléter. et ce- 1 coup moins forte en cc qui concerne l' Al
la dans tous les domaines. Jemagne ( le pourcentage ne dépassant 

D'autre part le nouveau traité commer-1 pas 5 %) mais tend à se développer· 
cial conclu en·tre lts deux pays· et in - Les i.rn~ortations ~llemandes. de l'Ita • 
cluant dans le Reich grand-allemand le lie pourra1ent ~ar alllc~, fac1~ement ~ 
territoire des Sudètes et t' Autriche pro- au cas où certains pays viendraient à fa1re 
voqucra unes nouvelle augmentation du des difficuli!.és au Reich - s'intensifier 
volume des échanges que l'on peut éva- surtout en ce qui concerne les fruits frais 
luer à environ 1 ·4 des é<:hanges actuels. et secs, les légumes, etc. 
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l .H;NE-HXPRIJ:SS 
De" Quais et~ <1nll\tl\ pour 1\ 10 h1·ur~11 
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28 Juilldt 

{ Pirte, . 'nplPs, .\fa.1.,,eillt>, Gènes 

{ Pir~1., Urindisi, \' enise, Trieste 

Un ennui barra son front. mmen DJspo&1t1on:, allerentes au commerce En vertu de l'accord de commerce nuelle moyenne de ~6 mille livres turques 

ri f · d · d 1. - Les marchandises originaires ac Sullna, MFl1Ali0 

R01'FORO 

retrouver la belle distraite ? et la nav1aation : . duran. t la per· '.ode 1928 à 1930, nous vo~ 1 ~lt-rtredi 2H Juillt·t llourgns, , .. ar11ü, Costant.r:1, 
ouilla le sac ans ses mo1n res re- a) les marchandises d 'origine et de pro- 1'urqu1e seront imporLtts JJ.ore1nent t:n yons cette moyenne attendre pour les ~ Jf'udi 3 Aul\t Galatz, Braila 

coins, découvrit un compartiment en- venance de l'un aes cleux pays 1mpon:ees 1'mlancle. J dernières annees la somme de 695 mille -------------- ---------------------
core 1'ne--plore' et eut la i'oie d'y déni- dans le temtoire de l'autre ne seront pas ch · livres turques, c'est à dire un montant 8 

n. 2.- Les mar andises originaires de 
cher une enveloppe pliée au versQ. de sown.ist:s a un traitement moUlS tavo • .tmlande seront importees en ·.rurquie h- fois supéneur. 1 
laquelle un crayon avait écrit des chif- raole que celw accordé à un tiers pays "" brernent pour ceùes qw sont énumerees 4.- De mâne, la part qu'occupe le 

cc qui concerne les drOJts de aouant et ta- J l N à l' ~ tur r· 1 d dans notre fres représentant sans doute le mon _ ;;ur a 1ste o 1 Jointe accord, et dans commer....... co - in an rus 
xes supplémentaires ainsi que toute au- l J ite des hn~ ts co1nn1erce extérieur géneral suit une liane tant de divers ac ha"' et portant au rec- a im con-.,,...n prevus pour .,, 

......, tre formalité. chaque article pour ceu.es portees sur la ascendante d 'année en année. Alors que le 
to ce nom et cette adresse : « Mme G. b) les produits naturels ou manufactu· !liste No 2. pourcentage était de 0.05 en 1g38, il ~tait 
Matters. 42, rue de Poitiers, Paris,, rés de l'un des deux pays impones oans o,80 en 1936 pour fléclur à 0,7• en 1937 

Alors Pierre Dubourg éut un sourire Je territoire de l'autre par voie de tran- 3· - En compensation d<'S avantages et 0,4, en 193g 1 

. . t t .. s1t sur un bers pays, ne .seront pas sou- douaniers accoraes par la .f!'mlande a la S - N~ Ol.portations de la Fiinlande 
qui tra.du1sa1 son .con entemen.... mis -à un droit ou taxe autres ou plus 'l'urqwe en vertu ou protocole annexe qui étaient en 1938 de l'ordre de 98.000 

Rien ne prouvait que Mme Matters élevés que eceux perçus au moment de No 11, il a été accordé aes contingents hvres sont tombées à un niveau três bas 
ne s'appelât pas Jacqueline, parce que leur importation directe du pays d'ori - supplementaircs pour les marcnanaises durant les années de crise.Nous voyons ce 
Je G. pouvait être l'initiale du prénom gine. d'origtnt IU1landaise et énumérées au pro- pendant une reprise active dès 1935 et 

toco1e anneXë No 1. dép é 6 t du mari. Et puis, qu'importait ? Geor- c) les produits naturels ou manufac- nos importations ont ass en iq3 e 
G · n tur61 d'origine et de provenance du terri· 4.- Par les notes échangées à la date 1937 un rnil;.ion de livres turques. En gette ou Geneviève, ou ermame, e e t · d · tr ta •- d dé b · · i938 elles éta1'ent de l'ordre de 600.000 oire de l'une e parties con ac n~s u 2 cem re 1930, et laisant partie m-

n'en serait pas moins jolie, ni désira bénéficieront à leur entrée dans 1, terri- tégrale de l'accora cle commerce, il a été Ltqs. 1 

ble. toire de l'autre du même traitement qui accordé au gouvernement fm.J.anaws des 6.- L'augmentation du volume de no-
Et après ? est accordé aux mêmes produitsd(unpay~lcontingents supplémentaires à aJOUter à tre commerce avec la Finlande est due en 
Bah ! On verrait bien ! C'est déjà tiers, en ce qui concerne les droits perçus \la hste No " · partie à l'accord de clearing mais spécia-

beaucoup de pouvoir se pré..ot>nter à u- à l'intérieur. 5.- 11 est entendu que la l<'inlandc oc- k,ncnt à l'accord conclu dans ces der -1 
. ~) un certificat d'o"?gine devra être lnêl1ciera du rtgun~ général <l'importa _ nières anné...--s, , qui a été un facteur im- . 

ne jeune femme charmante et de pou· adio .. >t aux marchandises exportées d• bons en vigueur en 'rurqu1e. portant pour équilibrer les échanges en- 1 

Voir lui dire : part et d'autre. Au cas où les colis pos- I 6.- Les paiements rruat:js aux échan~ . tre les deux pays. 
- Madame, je vous rapporte ce sac taux ne seraient pas considérés par le g<:s commcrc1aux eitectués en venu de A.- Nos exportations vers la 

que vous avez oublié dans un taxi. nature commerciale, ils ne seront pas sou- cet accord se feront swvant les disposi- Finlande : 
mis eu .régime du certificat d'origine. tions de l'acco<.d de clearing. . . * e) chacune des parties contractantes 7.- L'exemplaire B. du certificat d'o- Les prodwts pn~c1paux Ql..i.e nous ex ~ 1 

Lornque le jeune homme se réveilla, hl'fléficiera en ce qui concerne le transit. r'.gme devant eu-, dr<-ssé en acuble et co:i- portfons
11

ver
1
s la .Finlande sont: le tabac 

1·1 · ta rd · . l ·ti' l J f · · · • en eu1 e es raisins secs et figues sè -Je un rega sur sa montre qui du traitement dt a na o;i a Pus avon- llormcment au moc!ele annexe , d~vra e- h 
1 

' hr 
b d h tr illé 1 • . c es et e c orne. attait sur la table e c evet comme sée e estamp par es autontes douan1è- 1 d . od .t . , 
un pouls robuste, et 1·1 se dit ·. f) elle bénéficiera du même traite - res au moment de l'importation des mar- Ceé derntlt'r tpr w, qu1 na pa.s ôté ex-1 

· 1 d · · · • B , . port u ou JUSQU en 1932 a JOW en 
- Plu.• que ci·nq heures" avant de ment en ce qm concerne es ro1ts .ot ta- chandtSes et rams a la anque d Emis- F' 1 d d' f d . 

., . . . ... '.n an e une aveur accrue epu1s cet-xes afférents aux transports. sion du pays importateur par les memes t d t E ff t tant d 
6 me présenter rue de Poitiers. g) les navires et bateaux ressortissant• autorités. c a e., n e ~' pai tat. e do.700. ton-

Les . bé . nes en 1932 nos expor 1ons u mire _ 
. matinées passent presque tou - à ~h.acune des p

0
arties contradantes ~ En vertu de clearms : 1 rai de chrome vers la Finlande ont aug-

JOurs très vite. Celle-ci s'écoula rapi- néhc;eront chez 1 autre du trai.tement ac 1. - Les créances commerciales dans menté chaque année davantage pour at _ 
dement el Pierre Dubourg dut se pres- corde aux naV1res battant pavillon nabo- .ts deux pays sont remboursées dans l'or- teindre en 1938 la quantité de 2o8.ooo t. 
8er à déjeuner pour n'être pas en re- na!· . dre chronologique des. vers,..nents et dans de la valeur de plus de 5 millions de Ltqs, 
tard. h) les voyageurs et l~ cargai~on de _ces les limites de• dispombilités figurant en 8.- Noo importations de Finlande : 

Sa v . . . 1 bateaux no seront pas l obJet d un trrute- compte. . . 1 . Les produits que nous importons de 
" o1x tremblait un peu quand 111 ment autre que ceux des bateaux battant - Les frais et comm1SSions sont ré- Finlande sont par orde d'i~rtance : le 

s adre88 • 1 . • ·n tional 2. -··r 
a a a concierge : pa~i on na . : . . glés par voie de clearing. p3pier et articles en papier (247.000 Ltqs 

- Madame Matters, s'il vous plaît? 1) les dispositions de ce trai.té prescn- 3.- Les marchandises originaires de en 1938), les tissus de coton, les fils de 
- C'~t au t · " rte à vant le traitement national réciproque en T ·e autres que le tabac pourront fai- coton les articles en caoutchouc les ar· 

.... Q ro1s1eme, po gau - .. , . . ti' .. urqw _ _ • • 
ce qu1 c?ncbelrne la nav~gat on . ne ~er~n ... re l'objet de compensation pnvC\: avec ticles de verrerie, etc. 

(La ,uito en 4ème pa~) pas apphca es a1•x po1n s su1van . • ,. 

Sl'.\R'l'IVE~TO 27 .luillet 
S!lloniquc, Mételin. Izmir, Pirée, Cala· 
muta, PlltrllS. Bri11clisi, \'enise, Trieste 

l~EO 

\"ESTA Jeudi 

:.'8 Juillcl 
Burg:is, Varna, Co11stn11m, Batum, 
Trabbizon, Samsun, Ynrna, Barna 

Canlla, Salonique, \"0111, Pirée, Patras, 
Santi-Quara111a, llrindisi. Ancône, 

V~mse. Trie6te 

En eolcidencen en Italie arec les luxueux ùa.tcau< des Societés Jr,.lia et 
Lloyrl Trintinn pour les tontes destination• <li: 11101rnk 

Facilités de voyage sur les Che m. de Fer de PE.tat italien 
Hl<:ll!'CTlO'.\' rw; 50 '/, Rur le parcours fe1Tori:tire italien du port de débar

que1nent à la frontiere l't d1• la frontlèri! au port d'em
barquement A rrrns les passa~c1-s qui entreprendrons 
nu •·oyage d'aller et n·1our par les paquebots de la 
Compagnie •ADRlATICA>. 

gn outre elle vit>nt d ïnslituer aussi des billelll 
din•cL~ pou~ PMis et J.nndn·s, via Venise, A des prix 
tres réduits. 

Acrence Générale d'Istanbul 
~ 

saralJ lskPlP~l 15, l 7, l \l :\lumhane, Galata 
Têléphune 44877 8-9 Aux burt•aux de Yn)'age• '.\'atta Tél. 0914 8fll~4 

" , ' " " u· 1 ,i tc;i ,. 

FRATELLI SP ER c:o 
Galata·Htldavendlgar llan • Salon Caddeel 

COMPAGNIE ROYALE NIPlltLiNDA!SE DE NA VIGAT!ON A VAPEUR AMSTERDAM 
Prochaln1 d'parla pour Anver•, Rotterdam, Anll terdam et Hamboura : 

•/• Jl~:J\o CLE>i du 2< au 2fl Juill•t 

ti/M MEROrr. clu :l7 1tu ~I ,Jllilltt 
Servl~e ipklal &l.'(!,lér' par lei vapeur-a tluvla"x de la. Compaanle Royal• NHrlande.111 pour toua 
l•• 1>0rtfJ du Rhin et du Mala. 
Par l'iwtremlae de 111. Compa,anle Ro:yale NM:rlu de.lat de Naviaallon 1 Vapeur et en corre1pon· 
da••• avec Jea 1ervlee1 martllmeti dea Compas•!• NMrla.ndal1e1 noua 1omme1 •n meaurf! d'accepter 
d•• marehandll•i1 et dt d6llvrer d" COftl'lata1m1nt1 dlr1ct1 pour tou1 lea P<>rtl du monde. 

SER\'ICE IHl'OR'r.\T 1 o;.; 
va"ura attenllu1 d'.A.m1t1rdam: 11 '1 MEROPE "'r11 le 27 Juillet 

• !" !I PYn ~lA LIOS Ttr~ le 3 A11ftt 
Preeha.ln.-1 1.1•oarta d'.A.nuterdam : 11. 1 TRTTtJ' TPr111 le 19 Juillf't 

NIPPON YUSEN K.Al8YA (Compaante de Navtsatlon Japona.lse) 
O~p•rt11 11on1 tialouiqut>, Le Piré", Ma1ittill~, t't les p1•rt111 du J•J111n. 

'·' Mt;RORIN lJARU nr< le 10 Aoftt 
COMPAGNIA ITALIANA YURISMO - OrJ.!Rt1i!'l•tion .'1.nnrti IP ri• \·nyl\'!,.,. R',.Pr-

\·:.-i,1n rt .. d •. 1 ,1 ~ri Hô•.. H l · r· 111~d: 1lt'~.- B1J 1 .. 1~ f.,,. .. v11t1r,.o1. - .\~~11ra11.•• h111t.1i;.-:-- • 
ro °"' de réduction 1ur lei chemtn1 de ter italien • S'adresser à 11 C 1 T et chu : 

l'BAT&LLI SPJ'a&OO Ga.lat& • Hudavt.n.dllar Han Salon CaddHi Ttl. Mm 
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BEYOOLU 

r.-. il 

l\fardl 25 Juillet 1939 

BOURS~ 
A11k11ra 24 ,J uiillet 1939 

(Cours mlormatifs) 

(Ergani) 

tHEQUES 

Londres 
New-Yock 
Pu.ru. 
Milan 

( lurnoe Fl'rml't~ 

1 
100 
100 
100 

Sterling 
Dillars 
France 
Lire11 

5.~3 
126.ti8:!â 
3.35;, 

Avec quel appétit on fait honneur au repas, après l'exercice! - Avant de se coucher on 
dant du camp établit le programme 

répète une dernière fois la théorie. - Tandis que les étudiants se reposent le comman 
de la journée du lendemain. 

Genève 
Amsterdam 

Berlin 

100 F. SUÎSlleS 
100 Florins 

100 Reichsmark 

6.66 
28.59j 
6î".U7 
oo ~o~~ 

La petite histoire 

La fin d'u11 Chéik-ül-Islatu 
célèbre par sa t)·r:t11nie 

- ...... 

Sipah1 Karak~ Mustafa, Turicanli Ah - Le sac a • maiu med , C,beci Küçük Ali retinren 
~yk-ül-lslam trois jours dans la geôle. 
Durant ce délai, ils lui firent dresser la 
liste de tous ses biens meubles et immeu
bles· Puis ils lui coupèrent le nez, les lè

Sui~c de la 3~me page) 

vrts. les oreilles ·et pendant que le sang Che, moilSleur. 
coulait de ces affreuses plaies ils l'Atta - Pierre Dubourg ne s'attarda pas à 
chèr, nt sur le dos d'un cheval de porte - savourer sa joie. Il s'enferma dans l'as 

A l'époque où son père était grand-vi- proches et éloignés et même à ses ani:s. fa ix et le menèrent au marché aux puce censeur, pressa le bouton sortit dix se
zir, KOprülüzade Fazil Ahmed pa-}a était Il transforma en une ferme l'immense t:'ffi· d'Edirne. 
gouverneur général d'Erzurum.. Il y fît pire ottoman, amassa des mi:llions et co11des plus tard de la cage et sonna. 

d Au milieu de cette place publique, ils l · · la connaissance d'un rçligieux nommé construisit des hans, des hamams et ~ s Une petite b:>nne vint u1 ouvnr. 
le fir:·nt descendr.: Ju cheval et conti -

Bruxelles 

Athènes 
Sofia 

LE NOUVEAU CABINET 

HOLLANDAIS Prag 

---0-- Madrid 
Amsterdam, 24 (A.A.) - Le nouveau V . 

. h lland . . . ' &nOVIe cabmet o ais est a1ns1 compose : Bud t 
Président du conseil e.t ministre des af- B = 

faires géné,.ales : Collijn. Bulc ad 
. MD . egr e Just1<:e : . evissen. 

100 Belga.s 

100 Drachmes 

100 Levas 
xoo Tchfroslov. 

100 Peeetas 
100 Zlotia 
100 Pengos 
100 Leys 

100 Dinan1 

Yokohama 100 Yens 

100 Cour. 15. 

100 Roubles 
Stockholm 
Moscou 

21.5~ 
t.Oti25 
].'ili 

4.3:1~5 
l.J. u35 

~~.!- l~b 
2-1 ,,~11 

r.u11j 
•) s!I!~ -·· 31.IJ·! 

:~ (I _ fl ~,;·I 

23.•lil 
Vanli Mehmet efendi (originaire de Van) konaks innombrables. _C'est pour Mme Matters, J0 e vous 

1 nuèrent à la martyri!l;er en lui brisant les Finances · M Bodenhausen dont il apprécia l'érudition et l'éloquence· Il nt lui suffisait pas d'occuper e pos- . . . 
arhculations et en tailladant sa chair prie, mademoiselle. B --'-Lorsqu'il devint lui-même grand-vizir. il te suprême dt ~eyb-ü-Islam, mais 11 vou- Colonies : M. Van den us ....... e. 

Affaires étrangères : M. Patijn. 
Int.érieur : Van Boeyen. 
Défense: M. Van-Dyk. 

LE COIN DU RADlOPHILE 
'-· féod 1 jusqu'à ce qui'l eut rendu l'âme. Mais _ De la part de qui, s'il vous plaît? le fit mander dans la capitale. le pré~nta lait auss: instituer le system. a · Travaux Publics : M. Van LidthdeJ·eude. 

toutes ces tortures infligées à l'homme M Pi D bo C' t UJ"et à Avci Sultan Mehmed (le Chass<ur). tt Non con1<:nt de faire la pluie et Je beau ' - . erre u urg. es au s Instructi"on Publi"que ·. M. Scri·eke. Pl)· te. 
-0-

'~·:,'iodtlfu ·on d L,· . . qai avait,causé tant de mal au pays na· , da le fit nommer prédicateur du palais. Le temps dans l'Empire, il 01ra1t aussi qu<o d'un sac à main que j'ai trouve ns un 
· · · fù vaitnt pas encore assouvi leur haine. Ils Affaires sociales : M. Damme. village de VanikOy, sur la côte asiatique cett<o influt"nce dont il 1ou1ssa1t t trans- attachèrent une corde au cadavre mutilé tax.i. 

du Bosphore, porte le nom de cet homme. 
1
1nissible à st:s f1l.i et petits fils. Dans cc:: Affaires économiques ; M. Devooys. 

cle ·r11np1ic· 
DE TURQUIE.-S • è firent venir une douzaine de prêtres et - Ah ! Madame va être heureuse , UN HOMME AMBITEUX --- 1 but, il avait fait jurer au ultan qu apr ~ Le cabinet tiendra sa première réu-

. . 1 sa mort c'est son fils Fethullah qui lui quelques centaines de chréti-:ru et le dit la bonne en s'effaçant. . t . "di t •t t Van1 eft:nd1 avait un gendre du nom de éd a t comme §eyh-u"·t-lslam. firent tTaîner dans les rues au milieu des d 
1 

ruon ce apres-mi: e pre era sermen 

RADIO 
RADIO D'ANKAR.A 

r 1 E lle fit entrer le visiteur ans e sa-Feiz~lah qui .!tait un des hom1nt;S les 1 suce t: chant.; <l'Eglise et fi,irent par jeter le demain matin. 
plus intelligents et les plus cultivés du SOULEVEMENT corps dans le fleuve Tunes. Ion, le pria de s'asseoir et alla infor - La seconde Chambre sera convoquée 

-0-

Lon,ueur• d'ond•• : r63om. - r83k'' 

r9.74. - '·~·'95 kco ; 31,70 - 9.465 kCll· monde religieux. Grâce à l'appu. Je son Aussi mteU.gcnt qu'ambitieux , l'au - PAS DE PITIE mer sa maîtresse. demain après-midi pour la déclaration 
beau-père, il fut nommé préccpteu. des torité de cet homme était telle qu. les _ PieZTe Dubcurg entendit des pas ta! 

12
.3-0 P 

princes impériaux et gagna l'estime et la grand3· vizirs eux-mêmes n"ét&tent qut des Quant à son fils Fethullah qui avait feutrés. Une femme d'une cinquanta.i· gouvernemen e. roarnmmc. 
th. d S !ta M h et Ce i·eune ,. c'té c-levé au rang de Nakibüleo::raf et de- 12.35 Musique turque. sympa 1e u u n e m · laquais aupres de 1:.J.i et ten..alcnt 1 ctri ... r ";/ d' ' ""'t d' b · 

rcl.igieux natif d'Erzurum était plein d'or - lorsqu"il r:iontait à cheval. Ct.·ux qui 8 _ va1t soi-disant être nommé à sa place à ne annees, ve ue une ro e noire LE RENFLOUEMENT DU« THETIS» 
18

_
00 

L'heure exartt> rnrormatlona 
gueil. Il adora:t L .. veau d'or, la célébrité vattnt chcrch~ à se dérotk:r à cet avilis· la charge suprême de S<:yk-ül-Islam, on d'intérieur, lui apparut. -o- un mll-téorologlc:aue. 

Bullt!' 

et le prestige. Il ne négligeait rien pour seinent ne tardaient pas f:trc révoqués et lui coupa aussi 1a tête et on l'exposa ê - Monsieur. dit-elle, comme vous ê. ~ondres, _23 - Une con~é~enoe a eu l~eu 13.15-14 ?.lu~tc:au var1k-. 
que ch3cun s'occupe et parle de lui. Pour mêmt! décapités. En un mot, .il était roul la grande porte à'entrée du palais: Un .. . hl 

1 
E . l . au1ourd'hu1 entre des ofl1c1ers de lmar1ne 

b. · ·1 · t '11"stor1··n de l'~~ue qui relate ces faits tes aima e. t vous a.vez pris a peme <lr les repré•entants de la Société qui s'est 

1 

satisfaire cette am 1b.on 1 éva1t rans · ~t les autrt:::s depuis le padi~ jusqu'au .. ...1-"-"'i 

formé son domicile en un pala:s et vivait plus pt::tit s crétaire, rien. s'exp:ime en ces termes : de venir jusqu'ici. Je suis impardonna·.

1

1 charAée .du i'enflouement de répave du 19.00 Proaramme. 

non pas comme un instituteur ma~s corn.. Mais le rv·uple, lts hoca c:n t~tc , grin- « Dieu nous préserve, quel est ce mys· bel , en vérité. Ce pauvre sac ! J'y Thétis. li a été constaté que I'échec de la 
19

_
05 

Quelques dlsc:aues de Challaplnt•. 

me un petit monarque. rait des dl~~ contre c(;tte famille qui ex- tèrt: ? Parmi les bandits dont on coupait, tenais beaucoup moins pour le peu d'ar tentative d'hier e..fit dû à /'insuffisance de 
19

_
15 

t.'luslc:aue turque. 

* 
E 68 l Sultan se trouva:t à Ed.1r·1e "{ la tète, on rencontrait dans la foule des ,. /'outillage du navire de sauveta4e. On dé-

n 
1 

7 c -Îl ~ . ' ploitait si t:"ffrontL-mcnt le p:.iys Et sou- gens qu\ s'~pit_oyai<.nt, so_it à cause de,' ge_ nt q_u il' contenait q' ue par le souve- ment que J'épave ait été ( nA,.tiel/ement 20.00 L'heure e:"<ncte : Nouvelles ; Le temP~· Toute la population de la V1 e etatt en 11a1ta1·t arùtmin.._..t voir 1a fin de son règne tta h C t ~ 
prières pour e succ s es annf'S u ue ' Ce mécontentetntnt st: tradulsit finale -1 è d t rq s ..... ieur beauté. soit de leur Jeunesse, de leur ru.r qui s Y a c e. es ma pauvre en soulevée comme on l'avait annoncé. 20.15 causerie. 

car les troupes qui combattai n 1.. à la Jnent par un soulèvement militaire. Un b .. ravoure ou pour toute autre raison. Cc:~s' f~nt qui me l'avait off~. Vous ave:l Le navire de sauvetage demeure sur les 20_30 ~Iusiqu"' turc:aue <'lasalque. 
frontière venaient de subir un grave é · vacarme tLrrible se prcxiuisit dans la ca- hommes qui furent des dignitaires ecclé- du y trouver son portrait. lieux, attendant des ordres. Les résultats 

21
_
10 

C'auaerle. 

chec. Avci Mt-hmed vit, panni cette fou· pitale rv:ndant que l'viustafa St trouvatt s1asbques et qui ont si longtemps guidé Des larmes brillèrent à ses yeux. de féchanAe de vues d'aujourd'hui ~ront ~Iuslque enrcalstrée 1 · d F 1·z·~tah e ,....- communiqués demain à /'Amirauté. Une 21 ·25 e, arnver en gran e pompe ~ - a· Ed1.rne avec Fe1·yzullah efendi et les ' "t' 1 . d -• 
· ' d' b ., Il les masses n ont pas susct e e moin 1' -Ma mguvre petite ! gémit-elle. Il y décision définitive devra être prise sans 21.30 Explication du proi:ramme mu5l<'nl r--fendi entoure une nom reu<e sui.•. fi.ls d• -lui-ci. Une partie des soldats a- 1 ,... 

f · t · "té t 1 · us • " sentiment de commisération· On les mau- aura deux .•• dans hui"t J·ours qu'elle tarder. en ut vivemen im e u1 envoya a - vait levé fétendard dt: la révolte, ap - _.... 
sitôt te Kizlaragasi (1) avec nis;ion de 1. . 1 1 t t . Ce_ n'es: pas l'avancement par. voie n'est plus de ce monde. •" 1. monsieur, ~ 

Cevad Memduh. 

puyés par le• re 1g1eux et e peupe ou .. è "'' AVIS DE CONVOCATION 
lui dire ceci : entier. Des procès·vetbaux étaient ré - d1ssa1t meme apr s leur mort tragique ». vous ne pouvez ipas savoir com.bien je 

21.45 L'orehestre radiophonique. n1r. . Ha'"" 
- Ur dîgnit· ,. écclé· f ...iu.:- ne se digés séance tenante et couv .. rts de mil· off1ci~lle mais l'affection et la sympathie vous suis reconnaissante de m'avoi 

promme pas avec un si granùe nomb··c liers de Signatures. demandant la révo - du peuple qui fait le bonheur des hom - rapporté ce sac ! 
Les membres de la Società Operaia 

Italiana sont convoqués en Assemblée 

pour le samedi 29 juillet à 16 ~eures au 
siège social Ezaci Çikmazi, Beyoglu. 

Ferld Ainar : 

1 - l\fozart - Don Giovanni couverturt' 

2 - !\Icndelasohn Bartholdy - (\" loJlil' de serviteurs portant des külâh (2) po::> cation et 1 éloignement du l:?eyh-ül-lslam mes d'Etat. , , 
tus. Qu'il réduise le nombre de sa domes- de ses fils et de tous leurs protégés. De. - Le devoir.. la probite, bégaya 
ticité et qu'il lui fasse porter d<S turbans. délégations spéciales vena;t'.1 d 'être dé· Pierre Dubourg. 

Et quelque temps après ,il lui retira la &ignées pour fair parvenir ces revcndic~- LES FUNERAILLES DU DOUANIER Il lui sembla qu'il portait lui aussi A l'ordre du jour : Une décision im-

S)ml)hunlP. 

3 - o. Nlc-olal 

charge de précepteur des princes imp<' - tions au Sufüm à Edirne. 1 POLONAIS, TUE A DANTZIG dans le coeur le deuil d'une morte. portante. 
riaux. Le gendre de Vani efendi s'efforça Clt 22.3() 

Le Président 23.00 

re-11 cJe '\Vlndsor, 

Nluslque d'op~rcttes. 

NEPOTISME cacucr au Souverain la rébt:llion d'lstan- 1 

Mais à quelque temps de là, un pro -
nunciamento renversa le Sultan Avci 
Mehmed qui fut rL"1I1placé ~ur le trône 
par son frère Süleyman II. Fcyzu11nh ~
fendi avaît trempé dans cet!e ribel!ion 
c'est pourquoi il a été dépo:·té il Erzurum 
où li r<Sta sept ans. 

En 16q4 , Mustafa Il. fils d'Avci Meh
med étant mo'lté sur le trône, l't'toil de 
Feyzullah ef<'ndi recommença à br; llcr . 
Car il avait été le précepteur du nouveau 
Sultan. 

bul JI fit arrêter en chemin t,s porteurs Van;ovie, 23 (A.A.) - Le douanie 
des proces-v,rbaux et )<s expédia dans polonais Budziewtcz, tué par des Dan
l'inténtur du pays. En apprenant ce nou- tzikois le vingt juillet dernier à la fron
v~l exploit du tyra" k ptupl~ exas-1 tière polono-dantzikoise a été solennel
pcré marcha sur Edirne. Le pad1.~h ap -, lement enten·é hier à Skarszew près de 
prit finalement ce qu1 se passa1L et fut . • . . ' , 
f'11 proie à une vive anxiét~- Mais il n'eût! la front1ere dantz1ko1se, en presence 
pas l'énLrgie de sacrifit:r inunOOiatement du général Grzmot Skotmiski, chef de 
ks iadémablcs. Une fois de plus, il su- la région militaire de Poméranie, et de 
bit lrur _influ~ce et sur, les .1nstai:ices dL plusieurs milliers de personnes. 
c ... s derniers 11 chercha a fa1:-e disixrser , , . . 
par ses troupes les manJestants. Ma's Le g_eneral Skotnisk1 _prononça une 

mandé lorsque les deux parties entrèrent en allocution dans la.quelle 11 rendit hom-C'est ainsi qui'l fut aussitôt 
ccntacl, on ne se battit pas. On tira les mage à la bravoure et à la valeur du à Istanbul par le jeune monarque et nomM 

mé ~eyh-ül-lslam· Excessivtment amb;- f~sils en !"air, les soldats dc-s deux camp~· douanier polonais qui fut décoré à ti
tieux, nous l'avons dit. f'!lcouragt' par le> ~enlacèrent ~t ,.:_ous en! semS bl le revmrefnt : , tre posthume de croix du mérite. 

• • • • oit - - à • d Ed1n1e détronc-~ent e u tan et 1rEn1. 
marques d estime tem01gn= son egar j ' • Ah ed 111 ( ) 1 Cinquante couronnes venues de tou-

t S , · ·1 . ft f t monter sur le trone m 1703 • 
par e . 

0
'" er~"" 1
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5 

. 
1 

pas au e: LE SUPPL! CE tes les parties de la Pologne, .furent dé-d'explo1ter la s1tuation. Il fit nommer ,es . . , . . 
fils aux plus hauts postes religieux tels! La première affotrë du nouveau Sou - posees sur la tombe de Budz1ewicz et 
que tkazasktr> et cnakibÜle-~raf> et ne S"I verain fut de faire reveni~ et de l:v~ei aux cette manifestation prit le caractère 
C100tentant pas d~ ces faveurs il fit une tévoltés, F_eyzullah et;nru et ses fils. qu~ d'une démonstration patriotique polo-
amp!e distribution de hauts grades et son préGe.esseur s eta.t contenté d .élo1 1 . . la rt d D t , 
de postes rémunérateurs à ses p&rent'j gner d'EJir •c • Les chefs de la sédition •

1 
naise a ,po e e an zig. 

rr-_....---....... --....... ~.._ ...... _...._... ....... ~!il Il sembla à Jean que tante Honense 
l'observait. Comprenait-elle, elle aussi ? 
Quant àtante Emile, il ne la voyait p9.s, 
cat élle était du même cô:é de la table 

LA PRESSE 

Une réception chez M. et Mme Brel! 
A l'ooca.sion du 'Prochain départ de 

M. von Kaucig, transféré comme cor
respondant à Belgrade de nombreux 

jourruwx allemands, le Dr. Breil, cor -

respondant du c D. N. B. • a donné hier 
en sa résidence de Cihangir, une récep-

BREVET A 
-0-

G. Primi 

CEDER 

23.20 

Dernlère1 nouvelle• ; Court bour1tcr•· 

1'1uslque d(• danse. 

23.5S·24 Proaramme du lendemain. 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 

DE ROME SEULEMENT SUR ON
DES MOYENNES 

Le propriétaire du brevet No. 2382 obte
nu en Turquie en date du 6 Août 1937 
et relatif à un «procédé pour la conver
sion d'hydrocarbones normaux et gazeux», 
désir..;: entrer en relations avec les indus .. 
triels du pays pour l'exploitajon de son 
brevet par licence. 

(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 

20 h. 56 à 21 h. 14. heure turquO· 
Dimanche : Musique. 
Lundi : Le~on de l'U. R. I. et journiJ 
parlé. 

tion de presse à laquelle ont assisté la Pour plus amples renseig,..ements s'adr. s
plupart des coZTespondants étrangers- scr à Galata, Perchembe Pazar, Aslan 
allemands, anglais, français et italiens! Han Nos. 1-3, 5ème étage. 

- les. attachés de presse ~llemand et! JEUNE FILLE échangerait leçons de o.o YOU s.P.EAK ENGL~SH ? :: 

roumam, MM. le Dr. SchI!1.ldt-Dumond français contre leçons d'anglais. S'a- 11'1"9ez pas mo1S1r votre anglais. - d·~~ 
et Hrisico le personnel de rédaction del d • Mll G M . 1 'd . ne. lec-on• cl• corresp. et co,..vers. 

.. '. . resser a e . . a a re achon prof angl _ Ecr. •Oxford> au jouma~ 
la c Turk1sch-Post • et le directeur de du journal. __,, 

notre journal. Coktail, bowl, rien ne LEÇONS D ANG IS E LE D'ECOLES ALT.~MANV~! 
fit défaut à la joie des invit.és que M. ' lA T D' AL • ELEVES .!: 

MANO (prépar. p. le commerce) donn.<.,, t én t ff. , ' '-'Il' et Mme Breil recevaient avec la plus son erg. e e 1c. prcpar,,. par rel"" ri' 
par prof. dipl., pari. franç. - Prix modes· teur allemAnd diplômé. - Prix tr~ 

grande cordialité. te•. - Ecr. cProf. H.> ~u journal. duitt. - Ecr. «RépH.> au Journal. 

Il avait été valet de ferme, jadis, et il 
y avait lon11temps qu'il ne fatsa1t de tra
vau régulier, SJC..on celui de tambour de 
ville et d.e garde-cliainpétre. 

désormais rien r:e l'arrêtait sion. Kraut !... Kraut... On apportait 1 
- Ça te fera l'occasion de venir à mon le prononcer une étrange insistance. SJ~ 

enterrement. lot prétendait faire danser tante Hortf"fl 

!, Le '~~,~~,, d~''';~~ue l 
! Par SIMENON ! 

que lw, mais plus loin, cachée par d'au
tres parents 

Cela litl permettait d'aller chez les uns 
et les autres, de rendre service à gauche et 

Mar- a droite, pour la nowriture et la boisson. - Je te demande pardon, souffla 
the en reprenant sa place. 

- Sûr que je n'irai pas à l'enterrement qui le repoussait avec colère. , 
d'un aussi vilain mort ! 1 Les flonflons du piston, sans acc01flP's 

- Moi, je te promets d'aller au tien. gnement , résonnaient curieusement dBf"I, 
rien que pour m'assurer que le cercueil la cour pleine de soleil et déjà des g• 
est bien fermé. mins se groupaient devant Je po"tail- d' 

IL --- ~I '"_ ...... ..._..._w;:;:;; .......... --... ...... ~ .... --_... ... 

CHAPITRE Ill 

La famille. c'était le grand-père dons 
son fauteuil. la grand'mère qui tricotait et 
por-tait des lunettes, la mère qui. s'occu
pa t du dei-nier né, la jeune fille qui jou~it 
du piano e~ le pèrt: qui lisait un livrt . . 

11 n'avait jamais tcntf de contrôler ces 
vérités. Or, en regqrdant autour <l..: lui l::t 
vingtaine de personnes qui n1angeait11t 
il ne voya!t aucune famill!· de ce genre 

Ce n'était p"s de 
cilissa1t, simp1{'meT11~. 

sujets pas trè• g3is. 
- Pas du tout ! 
Avait-il dit cela s1 

la tristess•. Il réflé-
11 réfléchis.e:t à de 

mal ? Voilà qu. 
Marthe- esquissa~~ une pauvre mou~. se 
levait précipitamm~nt et gagntttt Je corri .. 
dor. Qurl1ues instants plus tArd, sa mère 
~e levait à son t.our et on l'entt-ndait qu~ 
parlait do•1c<.."'Tllffi~ à sa fille. 

jeF.ln fronça les sourcils. 11 lui st:mbl11 
que ça co::itll~nçait i.:t il regardait J 1.1stin 
con1mc si Ir moment ébit vc'lu df' pren
dre une décision. Or. Justin le :-egardàit 
ju.3tc.mr-nt avec l'air de dire ; 

- Voilà, mon garçon ! 

La ~eule vieille femme qui aurait pu 
ê:re grand'mère était Tontines . qui avait 
été c1.1i~:n1èrc en maison bourgroîse pc:11-
da,t quarante ans et qui. à soixantt··d1x
ans. allait prépar<:r les repas de noce. 
d'enterrement et de première r.on1munion. 

Il buvait b(aucoup. Tout le monde bo.J. 
vait. li y avait déjà. dans le service des 
plats et des vins, un certain d~sordre, et 

1~ parfois on voyait se lever un homme con
- A quoi penses-tu ? 

Il fut surpris d'<ntendre la voix 
tMarthc, se tourna vers elle et son re
gard dut trahir son étonnement, car elle 
fut toublée aussi et murmura 

- Tu es triste ? 
11 dit, tr~ sincèrement 
~ Pas du tout. 

iestionné qui allait faire un petit tour 
dans la cour. 

- Viens ... 
Adé!aide ramenait sa fille qui s'essuya;t 

les yeux et expliquait aux au~res : 
- C'est l'émotion .. 

Car Kt::'!..ut mangea>t et buvait. C'était 
toute sa vie. Il mangeait, buvait et sou· 
nait aux anges, doc:t.elJnait de la tête en 
ruminant des pensées célestes. 

Pardon de quoi ? Tout ce qu'elle y a
va1t gagné, c'était d'avoir le nez rouge, cc 
qui fa1sa1t ressortir la pâleur de son teint. 
N'empêche qu'elle continuait : - Viens ici, Kraut !. .. Ecoute ... Si tu 

Tu vas nous chercher ton piston, on t'invi-- Mais aussi, tu ne me dis rien J 
ne m'as encore rien dit 1 

Le geste de Jean ne fut ni un geste à 
la Sarlat, ni un geste à la Jourin. Il cher
cha la main de Marthe sous la table et 
la lui serra un moment. 

Il nt pouvait pas voir souffrir. 
Cc fut beaucoup plus tard, alors que 

les idéu étaient floues, lc.'"S digestions tn 

train ct qu'on buvait de l'alcool en fu
mant. des cigares 'dans la cour où s'empi
la:ent les paniers d'hJître qu'il se passa 
dts chosts incompréhensibles. 

Marthe était trop serr~ dans sa robe 
de mariée et sa mère l'avait emmenét> 
dans sa chambre pour se changer. Jus
ti:'l, qui étai.~ lancé, cherchait toutes les 
occasions d'être désagréable aux convives 
quand, regardait vers la route où on en
tendait des pas, il s'était précité en criant: 

- Kraut !. .. Eh ! Kœut ... 
Jean, d'abord, n'y fit pas attention. 

Comme tout le monde, il connaissait Her .. 
mann Kraut, un vieil Alsacien qui vivait 
à Marilly depuis quarante ans, un origi
nalq, lui aussi, mais d'un autre iienre que 
jar lat. 

• 

te ... 
Kraut jouait aussi du piston dans les 

fêtes. Il dut faire ce qu'on lui demandait. 
car on ne le vit pas d'un certain temps. 
Près de lui, Jean entend>t la voix de Sar
lat qui lançait : 

- Alors, on s'amuse, ma vieille Horten· 
se ? 

Tante Hortense était là, en conversa· 
t:ion feutrée avec une femme d'un certain 
âge qui lui raconta~t ses démêlés avec un 
notaire. 

- Laisse-moi tranquille, Jusitin, pro
testa-t-elle· 

Tout le monde s'était tutoyé, jadis, puis 
on s'était dit vous, puis à l'occasion le 
c tu > revenalt de lui--même. 

- Ce brave Krnut va nous faire de 13 
musique. 

- Merci de l'int<intion. Quant à toi, tJ 
ferais bien de ne p.1us boire. Un jour ou 
l'autre, tu auras une attaque ... 

C'est vrai que Justin était cramoisi et 
qu'on constatait un certain flottement 
dans sa d6narche. Mais il Hait land et 

Adélaide redescendait , tou;ours digne ~ Jean aperçut Marthe qui venait 
1
, 

douce ot dolente, jetait autou .. d'elle un descendre vêtue de: bleu; un oncle eut 
regrd de maîtresse de maison pour s'as malheur de prononcer : 
surer qu'on ne manquait de rien, un au- - Si les jeunes mariés dansaient. 
tre regard, plus bref. plus anxieux & son 1 D'autres insistèrent. C'était groteSQ1", 
mari qu'elle connaissait mieux que qui-' mais Jean dut s'y rl'soudre tandis Q~· 
conque. 1 Marthe, il l'eût juré, le visage sur so!l 

- Qu'est-cc que c'est ? questionna-t- paule, se retenait de pleurer. 
elle_ comme on frappait à la porte de laJ - Tu n'es pas gaie 1 ne put-il s'etflpl' 
maison. cher de retnarquer. 

- Laisse ! C'e.st ~raut, qui va nous - Ce n'est pas moi ! , 
jouer quelques morceaux. Par ici, Kraut! En dansant, il vit Sarlat et tante J-1~1 Et d'abord à ta santé ! A celle de Jean tense se d1sputer dans un coin de t 
et d-e ma fille... ! cour. Tante Hortense était raidie par tJfl 

Ce qu'il y avait au sujet là - dessous colère rentrée et Sarlat riait jaune à ce 
Jean n'arrivait pas à le saisir. Depuic; qu'elle lui disait. JI 
quelques instants, les intonations étaient 1 - Qu'est.rc.: qui se passe ? derne.r1 
moins naturelJes, les attitudes aussi. Tan· Marthe, qui na:rait un mystère. 
te Emilie s'approcha vivemmt de tante Je ne sais pas. 
HofTtense et Jean entendit nettement : ,. Père a bu, n'est-ce pas ? 

- Tu vas le laisser faire ? Un peu. 
Kraut avait déjà bu ailleurs. On lui 

servait ce la fine dans un verre à vin et (A •ui<'~ 
il la lampait sans vergogne. 

- Ecoute, Justin ... 
C'était Hortense qui parlait bas à Sari S11hibi : G PR 1M1 

IM:, la mine grave, presque .tragique. C.,- Um11m1 Ne,riyat MildüriJ 
lui-ci haussait les épaules, mais Jean' Dr. Abdül Vehab BERKEM flP 
n'entendit pas sa réponse· Basimevi, Bebok, Galata, St-Pierre 

Et ce nom devenait comme une obses-, Istanbul 


