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La tlôture solennelle du Congrès linguistique 
dépêches particulières. j 

Nous lisons dans notre journal : - La presse turque de ce ma· J 
nous aurons très prochainomont la ~ 

Ce n'est ~vi11"mment pas l't>ffef 
d• • 

un sunpl« ha~ard si l'on a Mabl1 :. La languE Est l'âmE Et l'EssEntE d'une nation 
Izmir la premii•re Foirr 1 ntcrn:ll1ona
le de Turqui1>. li y a eu choix - 1 t 
un <'hoix j11't1f1é. Il ,•,; raisons d'or· 
ùre H\Ot'.ll Pt 1lu:-' rai~o:1H d'ordre ·1·0-
n?n1it1IP1nîlilni1l pour a ~ :-:.u1·, r :\ Jz .. 
Jnlr el :l su:1 port une pla(';' .-, parl 

bière d'Ankara. Elle sera. à ro que J._,...., . . ........., . . . "'... . 9' 
nou~ ap1lrcnons, d'uno qualitl~ tigalo à .. -

l'Clle dl'S fameuses bièl'l'S allemandes. Un" d6l6gat1'on m1'l1"ta1'r11 
11 n'y a pas do doute (lu'elle sera ex- Il Il Il Il 
<'ellente, eomme tous les produits dt> ED U ff C! C! 
la forme «Ürman Çiftlijt •>. l'no indus- • • U. U. 

parmi IPs l'ités d',\natolie. 
Izmir fut par eXC• •ll<Jnce une· 1·.JJ .. 

tnnrtyri). l>ouz-• ai1:o; 1lur;.1 iL :·\ n u·1i1· 
tin 191 r, el111 a rél.:tl $tL1~ 1·1 ttl:'ll t l' 

}il·t·l"<pH• illÎlllt•l'l'Ot11pHP d't'll \1 ·n1i:; lit~ 

·l.'e~sifs. J>tnl'e fortf' t>t rc•1_;on nth 1 l'O' 1 
rno telle, sa popul:ttiou - •l t i é t:11 . 
alors du 200.000 i.\111'1:-; - se~ trOll\'U 

cxposèe HUi\·ant les di:-.,,o:-"ltion~ du 
•droit international il toute, l"s for 
tnes d'aetion 1nllitaire hostilP - sans 
•exeeµt1•r te ùombanlemcnt. L'in<'uril' Deux instantan6s pris lors d'une des dernières séances du Xurultay 
<les gOlIVcrnemontil d'alors faisait A gauche, Refit Ra.lnnetli bey; 4 droite, To.hain Omer bey, du pereollll.el du ministère des aft'aires 
-qu'en dépit des apparcnct' S, ell<' 1w étranl[ères font l'expos6 de leUl-a thèses. 
pouvait opposer i1 une attaquo "'" Ln si'- ;01110 <·t dernfort1 stiaiu«• du J':1s1H'rt d'un cmihrap>1 de\•ant lequel pic turc. Le grand Educateur de notre 
n~nt du large .quo tes parapets 1lé•gar·) deuxil>m1> Kurultay li1;gc1ist.iq1u• a •';t<' on aurait allum1\ un fru saC'ré. nation, en ressuscitant notro lnnguo, 
n1s d'un vieux fort et Jt•s <tlll'lqu<·' t<'nue hi~r sous ta p1:e~11lone<' do Id.- l•'ondation scientifique C'l nationalo pose l'<'cltu'ation du peuple turc 
(lanons débarqués en toute hùto z11n paeha, t.. q h. 1~r«c1s<'s, au palais l'une <'tant le \'Omplé111rnt de l'autn', sur des fondeme11t3 des plus solides. 
d'une 

1 
_ f , . , tle Dolina ll.t,'l;htclw. collaborent intimement et so propo En dl't•ouvrant notre propre langue, 

1 
, . are rn1que regatc cmra~sd> Le nazi ~wa.•t pris plat'I'. hi er (.g;1le· 'ont de réaliser en commun cett" nous aurons retrouvé notre histoire 

nomttéo au fond de la rarl •. l <'Il- 111c11 t, dan~ 8 to·g•'. <'Il eompaµ-111<• du graudP 11•uvre nationale. Le chef qui ainsi que notre idontitts. 
dant la guerre des Halkans, tes tor- pré,idont du Cor;sPil Isnwt pa..trn "' ~ait ce quo cc peuple peut produ1n•, Les horizons turcs sont enceints! Ils 
pilleurB grocs s'arnnturèrent impu- du mmb;tw dt• J'i11ttricur :;lûkrü Kaya savait aussi le chemin qui comlLtirait foront renaitre l'histoire glorieuse, 
némont iu•quo datis le aolfe d'Izmir. hey. , le pruplP turc au salut. la langur admirable d'une grande na-
ct • _ " . l.0N11re n (.tu dorrnf:e d abord rlu L'oratPu1-, après a\'oir rel"'"' <lUl' lt• tion 

1 
... 

~ napturer ·nt n1p1ne un peltt va- IJrocès-\·et·hal di' la .Jcr"!l.ièrP :-.i•anct~. deuxil·rno kurultay Jinguistiquo fut Cei> parol<'~ 1lC' l'oratt?ur furt"nt at•1·ueillie~ 
pour. I>undant la guèrre g~nérale, ('(! qui fut apprOU\'l';, f11tt'SgraJe1nt•nt. une (C sl)conlie bal aille rang~o >~, con- ri~~a~~~O:llll!rr~ d'applauilisseinent!'l dtl l'a~-
fut b1·c11 p1's \ll"l 11· · et '-'ra11,.a1·s at1•· L · · tinua cornn1e suit·. Les dl'UX as,;o\'ia· 1 · . , .., ' s ' ' " ,. es rapports deS' co01m1ss1ons .\ n reprtse de la sC.ance, on procé-
quets s'était io1·n1 un erniseur russ1• il:iil" 1,1 lions do la langue et de l'histoirt• tla 1' l'etection ,1.,s 111emb1·e• d11 nou· l~ r·~ t •o1n1ni~sions, 1·t~ ltni~s . , • t t t • JI " " venu ù <'el tJffut li>' J'E·.·· ti·~m" OriPn! · · urques "on 'eux swurs JUnH' es vl':lU comité central de l'association 

" . ·' ' mnti11l'1>, arnient claosC- et ,1.'l••rmint.' qui ont pris naissan<'e do t'ùme et du t'tt d d t 1 o t 
apr~s +o i·our• ''" na\·1· ... ·1t1·on, "'111011- l<'tll'ë eoneolusions sur k•s thêil.»S lll'6- , · 1 1 pour e u 

0 
e a angue turque,. n " , .,, '· ., g,11110 < u grand ~à.tisseur. ét' M 

nl<ront cvst'1na11·qu"1t1e11t !Oil" l•'" Olt- sentr.es l'I 11ui, en raison Ù•.' la .;u\• 11 re L · i\ K tt t J " · us : ,, c ' ., o )' . a pr.•senco ' <'C uru ay ' '' que - Président, Saffet bey. 
vra des travaux du con!!rès 1ni.ru1:-;û/'l Il~, - u"s a a t le · t J t ge8 de i.léfonse du port tandis ·· ._,,, ' Il "' s ,. 11 s ' s pays amis e " eo · Secrétaire général, Ibrahim Necmi 
que 

1 
ne 1levaienL pas êtro lues !rnbliq.i<'· laboration <lu'ils apporth<'nl i\ ses 

( Uel 
<es avions laissaient tomber nwnt. . . . , ; trarnux n'est qu'un commenet•nl()n\ de bey. 

1 • qut•s bomhL:; sur la ville <'lle· Les r,11>1>orts y rolahfs, m·a1ent l'!l· 11~ rollaboration intime sur te t«rrain (~omptnblP,Besim Atalay \Jey. 
1 

· • Lo bureau cen Irai de 1' Associntion se 
'!~me. llno sommation, dat~o du -•rnmh à la pr·;~i•leneu du Kurultay sc-,..nt;.f1que. . . compose <l<'s membres ci-apr1's: 
IEuryalus, to 

9 
mars •;Jr<l, exigenit 11. H amui lou\'O~lu1·0 de la séatwe Li;~mgu1Hte v1e1,1t en tôt« ch; la "·'I'', ,\hmet ce,·at, Ali Canip. Celai Sahir, 

la reddition d<' ta place. 01i n'y dou- d hier. , . .• . d<'S :;a .l'B!S '!Ut s orcupent .11 lnstom» Hasan He~it, Izzet lïvi, • ·aim Hazim, 

na 
. , ,. . . · . 

1 

1.~ \>1'1«1<! '.lt 1,.111111 paella ordonna I • 11assf •le 1 hommr son h1sto1re clus R f t t y k K d · b 
aucune sn1le. Ut• n eta1t là d ail· ln t ·ctu1 P "'n ,. ·s rr.1>1101·ts. Ils cont]tOI" ,e .. • . . . • l' l' e a ·up a ri C)'S. 11 u tpmps les \•lus reculé<. ne saurait PlrP 

eurs, - on l'a su plus L1rd - •tu'u11<• trnt de~ VŒllX pour la r'formo de tir,1 au clait tant <tu'on n'aura pas La clôture 
! uupte diwrsion strnt6gi111w ponr d{- ! la gramm.ure <'t <le la t< rminologiP,dt:H mPtl<~ des inve tigations fidMt•s sur A près une courte allocution du nou-
Hournur t'uL!ention des dl-fensuurs t·o11sidéra1io11s s111· dos qnestion phi· celtl' langue originale. veau président Saffet boy, Io poMe 
\turcs de la rt-çgion des l>arùan1·1l1·:-:, lol~gi4111r·s .. ~ dit'ff.rent s i11otion.-,. p I~a langue f'St l'à111e d'unn nation, Pt Fazil 1\hn1et bo:y a lu uno poésie en 
où l'on se prl•para1l à <l:il'lenchPr un E~i rn qui f'Ollt:...:rnP 1 ~ granltuairn, r61·iproquun1Pnt la nation (•St l'tlntt 1 d1~ pur turc. 

4 tlu_•:;es out 6t0 pr~sP11tt..·cs,du11t J~ou- la hulg-Ht'. l~a ~·H~ienclel uni"·i·r~Pllo l't>ti- l .0s travaux du congrbs fur(1nt en-
grand coup. lc::i enl fut«'lll rl'tenucs par la commi >- Nrn des fnük; réels dL'S n•dll·i·..J1<' 8 s.uito dt.11.rés par cette courte allocu-

Faut-il rappeler la passion ù'Izmir à ,;io•1 ad hoc. Les t•ondusions dl' J.'\ mitrntiA.\\·WS qiri seront menfrs sur "" llon du président Küôm pa!'ha . 
partir du 15 mai 1919 ~ Désormais, la .. ommission dl' la t~rminologi<'. insis- l<•p;>. i1u ·pOUlll<' turr. -Je clôture les trava ux du Kurultay 

t 1 
· · d l 

1 
· 

1
· en présCl'nfant n1ns hommn'"Ps et ni e:~ 

vill<' allait s'identifier avec l'id•1al su- n11t sui· e 1n·incipù e " urqmsa 1011 1..e li'1·0°. cl<· tlotr!l culture' en ,1,~,·1·e· · · M . ~ ' remerr1ements à notro Grand l'r6si· 
prôme de ln Turquie en armes pour it~légralo m~ritent uno mention ~pl'- tant cPtt•' mobilisation linguistiquP, ne dent son Excellence le Gazi, qui a 

la (l 
"f . . . . . 1·iale. 1'.11·m1 ll's d1lférent1•s motwns i 1 t 1•11· 101· .,, tï a u 11 
c <'nse <le son honneur et do son pri'·sr·ntl>cs rapp<'lons relia qui propo· S••n pas-: seu emen 1s 1 ; porté un grand intérèt à nos drùats 

existon!'o m«m<'. (]'est à Izmir surtout "" la distribution d'un<' mèd:iiUt• com- objedü plus vagte: l'éducation du peu- "" assistant à nos séances. 

trie do la bière utilisant des matières - ............-~ 
premières nationales sera c·r~ée ainsi. ,Une Mlégation militair~ pri'sidéo par 

Uno industrie do la bière ? Et oui! ... l'ahrettm pacl~a, est parti" lucr pour 
X.ous sommes de ceux qui ont prl-co- la Huss10 sonctlquu un \'li<' <l'assister 
nisé de tout temps la produetion d~ aux grandes manwuucs de J'arrné,1 
lnùre "" notre pays et son utilisation rouge. 
en g-uise d'eau. i>eut-i\tro le jour ,·ien- c;.., ;...,,;-.,..~ 
dra-t-il OÙ notre pays ex portera :l. l'(. liBs agEnts dE la surveillancE 
1ran.ger une excE_lllento bièro et pouua dOUIOl'E' r" ll'VrEnt UO romb:1t réaliser de ce fait des rocoues inté· Il 11 11 
ressautes. :\fais avant m~me d'enl'isa-
ger cette -éventualité, HOUR consid6rons ED rÈglE à un motor -boat 
lo côté gygiéniquo pour notre roruia- idE &ODtrEbandl"Ers tion. En Allemagne, pavs de la bière 
cette boisson contribué à nourrir t~ 
population. La question de ta bière y 
est une question de pain. Et ta bière 
y. est soumise commo le pain au ré· 
gnno des prix officiels. La bière a joué 
un grand rôle dans le développement 
de la race allemande qui lui doit une 
grande partie de sa vigueur. 

Si, pour notre peuple, la question 
se_pose d~ chercher une boisson qui 
soit aussi une nourriture, il est hors 
de doute que cette condition sera 
réalisée par la bière. D'ailleurs, d'une 
façon générale, l'eau que boit notre 
peuple n'est ni pure, ni bonne... Eu 
égard au bon marché de la matière 
première, si l'on peut produire chez 
nous de la bière à bon marché. il de· 
viondra possible, nu lieu de payer 10 
pstr. un verre d'eau ordinaire do 
« Ta~delen• ou autre d'avoir u ne 
bouteille de bière à r5 pstr. Par le fait 
môme, on évitera les maux d'estomac 
tout en absorbant plus do nourriture. 

La bière ne figure pas parmi les 
boissons de luxe. Elle oceupo une 
place à part parmi les facteurs tes plus 
nnportants intéressant la vigueur et 
ln sant.é de notre race. Et nous comp
tons btcn que, de même que nous di
sons aujourd'hui • la bibre d'Ankara•, 
nous pourrons parler demain de 
la biôre de Diarbékir... Abstraction 
faite des arnntages économiquQs que 
nous pourrons en attendre, nous a\·on11 
en \·ue surtout les avantages pour 
l'hygiène et la santé de notre peuple. 

ZEKI l\IESSUD. 

•- Rendement - · 
1 l'i$ BA~KASI a lit pour ainsi dirt 

Le _Mervice de la surveillance ùouanitu·\~ était 
depw~ quelque t~u1p~ sur la lJÏl"<tt• d'une- ban~ 
de q~1 embarqurut nu1tanu11ent des quanlitt!s 
oonstdérables de stupêfianu1 sur t.le.1:1 t·argos 
en partance pour les porta eurvpüens. 

Finalement dans la nuit d'avant-hier vent 
de~x heures <lu matin, on aper~ut uue ~1nbar
cauon à tnoteur eissaynnt d'acco:,.tcr Je 819 
f'~g_asus batla;nt pavillon anglais, a1nar:r'! à la 
1etee de la Cie tita,nda!J. Uil, à Jtcykos. ~e 
rendant compte qu 1/s eta1ent <lccouverts les 
occupants du_ n1otor-boat 1nirent uus6itôt Je 
cap, à tou~e v1.tes:ie, dan~ J:1 tlirt!ctlon de l'en
tree du detro1t. 

lrne chasso 1:1char~ée e'engngca aussitôL 
Leit contrt!band1er.s Tt' pondirent par des coup!' 
de leu !LUX coups <le sè1nonce ttui lc·ur l't.atent 
adreeseë par Jes ag13nts do la sur\·ciJlance. 

p-n co~bat e~ rè~le s'enM&1ren ainsi. JI tlu· 
rait depu11 environ une denn·h~u ro lorsque 
deux .~utres f!l~lor-Uoat!J de la surveillanco 
douan1\!re arr1verent sur les H~ux. Ils se 
pût>l~rent de façon à couper le chc1nin <lu Jar· 
ge au 1noLOr-boat en fuite qui dut enfin stop. 
per. 

qn découvrit à !=>On bord dix kilo~ Je stu· 
péftants~ 1Le _motO~·bo.a~ appartient au con· 
tre,~~d~er Illy.a 9tu a.ele appréhendé.On croit 
qu 11 e.~t en hai~on avec une banùe de c.011 .. 

treband1.crs qui, depuis Jongtcu1p!", cxpiidiait 
cl,andei:iune~1ent des stupéf1ants en t:urope 
d Orhangaz.1 et de (;ernliic. 

11 a ~écla.ré qu'il ~Yllit re~u la drogue d'un 
no~m.e .N_uman habitant à Ce~me Meydan, 
QU\ a ete cgalement arrêté s~r)e chan1p. 

U1~ matelot du Pt'qa.sus a ~t~ trou.-t: en pos~ 
Qe&a1on de ~O ira mn1_.~ de stupé.fianls. 

Un DOUVEaU Zaro agha 
Agé de 154 a ns, ll aura it un enfant 

d e 11 a ns 
On mande <l'Adnna à notre conrrt>re h• rukil 

qu'il y aurait dans l'un <le~ villages de :\l.1rdin 
un pay~nn du nont c!C' llaci Boz .\g-ir, qni rut 
IJ"e~darme en Egyptc_à l'l'po(1ut' ou ce p<.1y~ 
c~tt ~ucor~ une province turque et qui parti· 
c1pa .a ~a !eprcss1on des trilius \'ahabit.es. Il 
serait age a~·tuelle1nent ù~ lj4 ans et nurait 
un enfant de J J &119. 

qu'il ponsait, lorsque te commandant mémorJtini aux auditeurs qui ont sui
en chef lançait soa fameux ordre du Yi Io dpuxi~11w Kurultay. Cett" pro. 
jour: •8oldats, votre objedif est la position fut a1loptée arnc une hlgi•re 

UnE EXpÉriEDCE soviétiquE intérEssantE 1 ~;~"i:~;,:,:~; ;:::::.·~~·;:,~;;~~· :::.s·::~ 
LE cinquiêmE annivErsairE dE l'introduction dE 1 ::~;~~;q;:~:;;;:;u~;;;~;I:;;;;;;~ 
l'alphabEt latin dans IES ÉCOIES dES minorités i ;·é::;,c;':;o;.::,!~ tmplo}IS stulemenl 

Une caravane attaquée 
par des bandits motlifi<'ation 01t co sons 11ue 1'011 déli

mer ! • (]'pst il. Izmir quo commenee, \T<'ra •·etlt' m(•daillo morcrnurnt. une 
daus Il' sang et ta douleur, l'histoire do Jtlg1·n· <'Olltril1ution cte fa~un t\ <'Onsti
la guerre d'.\natolie; c'e~t à Izmir tu1 r l'll mi'mP lt•mps uno .so111·1·" <lé 

q:1'ette s'achève dans uno atmosphi·ro r~\'Pnus pour l'.\,sociatiou. 
·de trio1nphe. ~luis le calieo n'pst )Hls I .. a t•o1n1nis::;ion du rl·ghnnPnl i·t~1il 

épuk(I ; des !Jammt'R sinistres d'incen- sai'i" <>ntrr. autrl's d\11ie propu:>1tion 

n~t1'onalES du Nord Et dE l'Est av~; ;::~;·s~,::,~s:i::li ~:~;,,;.~u:9:7'; U tmployls en /011/ parfit. Ces chi//rts di-
tr.ntlant i1 modifiN l'i·noncé de l' \"so

c die sut.cèdent ù cette lumière d'apo· ciatiou, ,. 11 t«'mplaçant tes mots <'tran
: théose. La ville flambe comme un gi- g«rs par leurs 1'q11irnl<•nts turc:>, <-tant 
' gantesque bùcher_. donn~ que depuis dt•ll x an~ <le ilOta- L'.\genceTnss communi<Ju• 1<'6 <Ion née_• •ui-j nwnses succès atteints dans Io domai-

11 fallut dix ans au régime n'publi· bics progri·s furPnt rfalisi's ''tr la voi<' vn.ntes au •uiet d'une e.xpt•n«ncoqu1 1'_rc•en1t•; ne de l'instruction pl'imairo générale 

111onlrtnl que la proportion du p~rsonn~I 
d~ la banque est en décroissance prttpor
lionn~llcmenl au nombrl! de succurJo/es ~n 
oclivilt!. 

_..,.._ 
On télégraphie de Bitlis, en ùHte du 23 cou .. 

runt : Cne caravane a été 11.s~nillfr-' par une 
bande de quatre brigands en ar1n(•S nux 
abords du Yillngtl de ~aharnani!-1 dans le 
nahiye de Xorduz. Dix \têtes de so'n1111e U\'CC 
leur chargi', co1npo1:iée cle paquets de tnliac 
du rnonopole et sept cai.;ses de ttt11a<', f.gnlP· 
n1~nt du 1nonopole1 constituent le butin :les 
brigands. 

La gendarn1erie poursuit les .auteurs de 
cette audacieul'lc agressior:.. 

I ' l" t111·•1u1·sation de c.otre \ clo rr::1ppnnt~g analogu:•:-; a\·ec lf'~ rt'ror1neA ~ . , 
\Cata pour reconstruire, d'ailleurs par- 1 l " ·' voca Ill- réalisée< •lnns noire pays en mat.ihe linguis· 1'.t de la suppression do l analphabé-
~nt, la ville libérée Les ruines taire. tiquo. . . 'hsme parmi la majorité de la popula· C'<St une preuve qut le travail s't"tetut 
• · t'n noul'l·I arti.:I<• arnit (.t.(, ajout. L<> 7 août. 5 ans sont rc',·olus depms; lion nationale de ces régions en sont " ' 
t..e la g11e. rre <liaient imm9nses, dan~ au r1'!!lcnu>nt Jlnr la eo1nnus.ùon ut! la . d.atc rie l'introduction de .t'a.lJJhab,et j un té,r.noirr. narr.e écla.tant. A l'heure qu'i l dlrtl1an1p. uftetion avec un caJrt plus res- Le nommt Gulznri, de nationalil•' bulgare, t f J t 1 ù'I ·' .- , ,., a ~té oonja111në à 6 n101s de prison par le 

'Devant le tdbunal spécial 

ou e Vt ayet--et pas dans re UI z- hoc; ll·S meml>res <'nrogisl1«'s, ll'S latmis6 clwz los peuples qm JUSqu a-

1

e. st, l 1ust1·u,•t1on pmnaire g6nérale est trlbunlll spécial pour •'ôtrc livr< à la contre-. 1 1 l 1 ' l l . l ' d ........ ___ IN'_ .... b ' d . d . 
n11r Me~\ ernent!- et Ieis re 13sourccsde· c·orre~pont ants. et es inc111vrt\s 10- ors se S(~rva1L1 nt ce caractt"ros ara· 1ntro uite dans toutes les r~publi· l !!!!!!!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"'!!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!!ll'!!a!!!n!!!•.!!!e !"!!!'e!!!• !!!u!!!"!!!" !!!us!"!!!'!!!e !!!•!!!o!!!tc,.·---"""!~ _ _,. 
meuraiont Junit~cs. Sait-on quo rien nora.'re.s ,du l~ur~ltay ~~ront .souls lie~. qucs et régions nationales de t'U.H. 
qu'au point de rne de la construetion J ad nus a l <WPnn· a partwipt•r " ""' Plus de r5o nationalit<'s peuplant 1 s.8. sans exception. Cette année le Fe•llleton d u 81:.YOOLOU (No 1 ) 
d "l . , , trurnux. prineipaleml'nt ll's t·(·~ions du '.'l'ont et cours d'enseignemont de sept ans se-

e routos ot do ponts le "a)(t d lz· L r · r t l'b' t • de l'Est de t'l'nion Sovi\otique omplo· ra 1.ntroduit dans les écoles de la Bach-
m.;r absorba longtemps l'effort pri1wi- a inguis ique e ts otre k d r t A l'i"'"" de tn trrture Ms rapport• do~ yaiont l'alphabet arabe et plusieurs m~, o la Bour ianto-Mongo 10', de a 

, pal 
1
.1u ministère dos travaux publil'S '( eommi.sinnR, lla""'n <.:emil l1t•y monta ù ta autrt' des alphabets fort c•ompliqu•.,S Hég1on de Mary, oil'. Dans l année 

\ Lt'llm:i~tiques nous apprennent qu'i·n tri~un•· <>11n·ono11•;n uu vihrant •liscoll« nu quP la population avait bonueoup de sc~tan:e écouléP, le nombre des élèves 
ll nom de l'.\soo.-iaLion •le l'lLi•loire 1urqur.l\ou• difficult6 à apprendre. CNI difficuJt1\s qui SUI\•aient leurs cours d'études dans 

192!); ~1 k:.IJl. de route.s nouvc es et .. p en repro•luison• t'i-bn• ln substan<'o: ontra\•aient en granrte mesure, le c16· les écoles de la Bachkirie s'élevait à 
IJJOnts 01i1.1H6 construits dans le nia- - ,\u monwnt où le deuxil-mo Ku- veloppemont politique et culturel des 383 mille, soit trois fois µlus qu'avant 
l,\10t. Co sont les plus forts chiffres on- rultay dùtur~. ses .tr:waux, je vo~i. habitants des rayons nationaux de la gnerre. Le réseau des écoles y a 
~istriis cette 11.nnée-là dans touto la ·1drcHse ,tes. fl'lwitallons do l'.\~socia- JT.R.S.S. Au cours des cinq années augmenté de 2 1/2 fois. Dans les r~· 
T ar,quie. Ultùl'ieurement l'effort du 1101,1 de 1 histoire turque. . . i•!'Oul<'es, l'usage de l'alphabet tatinis<~ g1ons Tchetchène et Ingouche du Cau-

é lJ<'tto tribune a µns depuis 6 iour~ s'est largement répandu dans tout<'s case Septentrional, 60 mille enfants 
t llûal~fore compétent fut dirig '·ers . ~ . - . . 11",; rilpubliquos et tes régions des mi- frtlquentent les écoles. Dans toutPS los 
d 'auue11 rl>jlions ,Pt notamment vers ll's marcha111hsl'~ d<'s pays ~l•'diL .. na· norités 11 ationa1Ps do t'l' H::; S. dont républiques nationales i'édition des 
l'A ~li <Jt1ontale. nl-l'ns pour ûtro répa"tic' vPrs l'inl6· 10 nationalités ft'ti, rlans Jp p:1s~<'. no mn~tuels pour les rroles des minorit~s 

lz mir est ta vnrte, ta voie d'acd's ril'ltr. Izmir rut toujours l'un!' d<'H poss«tlaient point d 'alpluhet en leur naltonales et la publi~atiot~ des jour
natu,•e(lu de t' Anatolie. LsJ plat<·au ana· t1frhcllcs" te~ plus rr,.,1 uen tl>e• du L<'· Jang no matl'rnelle. r1dice au trar:ul 11•1llx. so,. dévcloplle d ann.;c on annôe 

t l
. 

1 1 
· 

1 
!' 

1 
. assidu du plus do 30 m'<htuts de re- tll'JJUts l mtroduct10n do l alphabet ta-

o 1en bllrl\6 au ~ord et au Huc par yant et e poin ' a •oullsscment des <·h•·rdli's seiontifiqucs <iui s'occupent tinis6. L'annéo passée, des livres d'otu
dos chain.es de montagnes r1ui se 1lrcs· plus nomhrPuses cararnnes. Aujour- do l'..tudu de la. 1·ulturc et tics tangues de destinés ù l'usage dos écoles natio· 
sont l'une f'n face de ta mer Xoirr, d'hui e1worc son port vw11t, par l'am- de 1·cs nation~tités, la nouvel alphabet n~ll's ont paru en plus clo 70 langues 
l'au tre 

011 
fa.ce du golfe de 8yri1., pr( .. pi<·ur dl' son trafil', imm1"diatP111ont a (,li\ formé sur une base scientifique. cl1[férentes. Cette année, on se propo· 

sente du c<itf> de l'Ouest, ta fornH· aprh l'clui d'lstnnbul; au total, 1 l à Pa~·mi lo~ instituti
1
ons ~dden~ifi<1uc1 s ~~ <lJditer pl~s de 112uoé li~res d'ét~-

d
' · 

1 
· • b · • , .·. ,c• • 1.1 s"ntant un ,1,, ·,1 .. qui ont IH"S part à. a 1'<' action . < u s e ma nue s pour es l'O es pr1m~1-

un gigantesque ta us qm sa atsse 1 ~.cou na\ 11 < '• 1 ep '. . l a 1 nouvel alphabet dotvont •'tro monhon- res et secondaires des régions nat10-
vers la mer, par tics pentes assez dou- c1•me11t t.1oyrn dP 1 m1lhons de tonnes, nr.s l'lstitut des Langues Pt do l'a Ptin· nales en tirant pl us de 12 millions 
ces, sillonn«es de gorgcs profondes et y rl'ntrl'nl ou 1•n Rortcnl unnueltPnw111. séo aupr1's de t'Acadt"mie des Sciences. d'exemplaires. Seul le département de 
d'étroitosvall•lcs. C'est par la plaine Ln d(\'eloppPnient ultérieurdu ri's1«m L'.Institul rtes,peuples du ~on! à~<-· Kharkov ?;•s Editions N.atio~alos d'E
d' lzmir <lue s'effoctua li' flux l'i le re· ft•rr6 anatoli<'n a<'crnîtr:i pncorP l'"t Il> n1ngmd: l,e Comité pour la format10!1 tat a publie au cours dol annee présen-

fl 0 
. , . . . , 

1
. à du noll\el alphabet auprh du (]onse1l te 103 manuels avec un tirage dl' 300 

ux des civili"ations d'Ot·ient on e· 1111por~e1u«• d Izmu:- CJUI "'1 ap] '' '"' · des Uommissaires du Peuple de l'U. mille exemplaires. "5 mille oxemplni-
cident et réciproquement. ()'pst par c·o den•n1r la t~te dl• hgne d~ la ~ra11dA ll.8.~. . res <le livres d'étude à l'usage des peu-
mêmo clwmin ciue les productions dt' artl>re tn111s,·ersale anatohennf' devant L'mtroduction de l'alphabet latinisé pies du nord seront édités cette année 
l'hinterland convergeaient traditio11- relier Kars ù !'Egée. a largement contribu6 à l'édification o.n langue maternelle cle ces nntiona· 
nettement vers la mer et q· u'arrivaient o. PRIMI nationale et culturelle des régions de lrtés; les tziganes au ront 12, tes assy

l'est et du nord de !'U.R.S.S. Les im- riens 10 manuels d iffér ente. 

SodomB Et 6omorrhB 
par Yakup Hadri 

I 

Votre terre est déserte, vos villes au poignet duquel il avait gardé on hracelet 
sont brûlées par le reui les étran- rnontre, il ef'saya valnernt:"nt dans la 1 "nom· 
gers dévorent votre pays devant bre d'interroger )p cndran prol~gt• par un 
vous et il sera désolé comme une fin grillag~ <l'or. D'ailleurs les Bourgogne et 
terre ravagée par ses ennemis. Et les Bordea.u.x: [relatés auxquet~ il a\•nit fait 
la fille de Sion detneurf'ra comme trop généreuse1nenl honneur, lui ftn.icnt quel
une loie <le bran~·llagt"'~ dans une que peu 1nonlé1 à la lt.'te, l'eiupêrhant snns 
vigne, romme une cabane dans doute ùe se rt~ndre con1pte du la. po::1Hion 
un chn1np de concon1bree et exacte des aiguilles. Il b;ulla, a't•tirn, l'ttndit 
co1nnte une vill<' livr~e au pil htge.lt! paresseusernent la 1nain tlans la •hret•llon de 
Si Seigneur dC's ar1nfe~ ne nous la table de nuit vers une la1npe <lu chl•vet et 
avait réservé quclquett·une de no- ébloui par un flot soudain de <"lartl1 érrirlate, 
tre race, nous aurions ~té comme Jirronunela oon1n1e dans un jur(.)J1 étouff~: 
Sodome et nous serions devcnuR .... Malffiiction, jd sui:i! en ret.artl ! 
s~n1blablee à (Jomorrhe. Il venait de t>C rappeler qu'il élait nttc11du 

ISAIE, 1. 7-8-9. pour prendre le Lhé dan• uue famille tul'\jue. 
L'après·midi était déjà fort avancé quand Sans doute rien ne l'oblig~ait à se ren•lre à 

le capitaine Gerald Jack11on Rend a'éyeilJa, oette invitation, liais sans 11u'il se l'a,ouât 
péniblement du sommeil lourd oll l'avait jeh\ i encore, son cwur était pris et il n'était dejà 
trois heures plus tôt, un <léjeun<'r copieux et plus en son pouvoir de 1nattriscr des senti• 
trop riche d'alcool. A peine avait-il ouvert les u1entli dont il n'avait pn!! su d1 ... cc.rner l'éveil. 
yeux que son premier e[fort fut n1achinale- Il edt vrai que depui:J 1011 arrh·1h! à gtam .. 
ment pour se rdndre oornpte dl? l'heure. Sor- boul il ne s'était guère ~ooulé pour lui de 
tant de dessous la couyerlure eon braa droi t, jour qui n'eût ité 1narqu"5 do 4uc-lque Il.Yen .. 
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''Dias,, por EDVEr BEhDDD EY Madame 1smet Pacha L'enseignr.ment 
__ a heureusement échappé Les écoles étrangères et celles 

II est superflu d'insister sur l'impor- f •OU• la direction de leur cllef Vu ton _ à un accident des minorités 
tn11ca des légendes nationales, tout in- Behnan sait très bien-ou du mot::s, l'cmdant qu'ello pr nnit un ba •1 Je Le 1·.1d1 es du 1·orps enseignant 
t~llec~uel est en mesure de l'apprécier , deHait le sa\ oir du fait de sa'1irofe, ion 1111•1· sur la plage d,. la .f"rnw tl~~ < ;,1z1, 1 d.11" IPs froJp, mmor1tmres et étran
Cu 11est4ue lorsc1neceslé~endes ser- -riuo les teiritoues dont 11 bt ques jla fnnw « \Itlll:t" ,) ) 110\ll, ltponse g~r1•s s1·1011t tixi\s à partir du mois 
\iront de thèmes d'1m;p1rat10n à nos 1 lion •u tronrnwnt :l l'épuqu" enll·" '"" 

1 
d~ notre prc'std"nt du 1 011sPtl, q111 IHO< h lin par la d11 cc11011 de l'onseJ-

La transpiration 
Il nous a sembl;;'en ces JOUr• de/ 

fortes chaleurs, un article sur la trans
piration serait goûté par les lec
teurs. 

L'organisation du scoutisme 
hongrois 

Nouq a\OJt~ annone: 1'arrl\·0 êP 4'11 notre ville 
d'une patrouille de 18couts honn-rois Le 1•her 
ùe l'~xpéd1tion, h.• '· s nt-1nastor " Oisorges 
Laxn\Jle nou~ .t f.ut les dt!l'lar.lt1ons sunante~ 
au su1et ÙP ce \t.>yage et Je l'o1gan1suuon du 
scout1!)1nc hong-ruJ:-;: 

grands poHes et écr1va111s l[U'ellesJmams dPs Moiwol >'ctail •"loig11é1• du 111agL'. f<Il e11lt.1î11<"e gnn•111•11t d'btanbul qui viout do dres-
"''ront appelf.esà vivre la vie des <hefs-

1 
a 

1
, d ~ t: \ 

0 
<té par des i·emuu• et a tnillt sp 11oy .. r M<'l" une st.1thltquo des ilhe" dans ces 

d'(eu\re-\lors. elles cesseront de cons- 'i J egnn e,. re a ive:, gui a c 1 l·~lle a µu, J1t•Ul'Pt1SfltnPnl, f•t10 s.tu~ ~<- ( tnUhssen1è11t .. sLoturus 
t1tue1 le doma111e exclusif de! BOCIOIO- cgalu~~nt rreséln\~e d ui;o fn?on t~l- à tt•mps pal' Jps .1utn•s hnig<ll'Ur,, l \ <110 ln nombre de Ce• <-col es et de 
gue~ pt des lustoriens pour entrer conlp e e , ~es u es et~ ro 1t.>pPgoz 1 {il'h.1pp \lit .a111s1 .l u11 g1 ~t\11 ni r1<.IP11t. lt u1 s Plè\l's groupls d'aµrl\s les <l1vflr
d.11ts IP domaine public. et Basa\~~ s~n.t pas citoes, ~lots qu.. Xuus prions Son Cxi Plle111·u lsnwl s•·s mtnottlé' et nat1011ahtés étran
. )lnlheureusement nos légendes na- ~e sont à ~'pat Iles l~s pl~s cmouvan- p.wha et )ladamc lsmct paeha do btrn p.è1es 

t1onnlos nP sont pas encore passées par es Pt ou van ser\lr re tatJoser un 'ou loir troll\ cr ici l'ex pr1•s'1011 dr Li.vies 1111ves 
1 '·I con e . f 1 f ' e enu ode l'étude. C'est pourquoi BOS . 1 notio p10 one o sati act1011 pour 1 ht•u- 32 frolrs primaires '\VOC 2 599 6lè-
écrÏ\ ai us ne s'en sont pas empartls. La httt'.'1 ature cl es lugcndl'S coucer- rPuso tssuP de cet accHlnnt. ps 1 . '' ' -6 ·,, .' ', 
<'elu1 •!Ut 

11 
fait le prPmier iias dans na nt Tepe giiz et Oguz •'tant fort ' · 

1 
) ccc "'cc 41 l ·''es 

abondanl<•, l'autour Jlouv.ut fort Ùlf'll j A la Municip,,lité Lw/es t1r111e111e1111es. 
cc.tto \Olfl est Z1vagok Alp bey, qm a 
nus en \er, rertames des légendes con- lrs mcorporer en eut1or à -011 rr- •11. Les beunes rancts 31 •coll'~ primaires a\"<'C 4522 f'.\Ièv<s, 
lonues dan- l'oU\ rage de Dwle Kor- .\ la pagl' 75 f1R· ""Ure une légeu1lo 1111 i; lycée, U\ cc ll:<93 c'li'>f)S 

" ''' t d l' JI · [4 a \l:11lo dcH UoutrPs rnnr·cs rlt 1nsa~ kut. SUJC e ,o/taç ' e a 61{> ltri'l' du h- /'co/es grt'CijlleS 
r d D d r k t M J' 1 lul11 t•s quo dt•s 'tllag1·01 t' d1'li1luut 

Toutefois son travatl n'esl pas à la v ~ e e ~ ' 0r u · : a•s. ·~et< " 111 d.1ns les nies et dans lc•s foires a été ~ frule;i pmnaires avcco292 f.l/>\•es, 
purttlo d~ tous .. le c1ois en ce qui mel•tut a ius~•f:e cette d'.•nom,rnation do 111t<·ulito p.1r ln mun1eip.iht6. 2 •·c·ultis moyenne' avrl' 4\6 ul~ves 5 
1one1•1 nt• <JUe pour r~~ss1r dans ce 1!?il'a~ a ete oublié et l entt'<•o t•n mi- 1) "''r• tl\ Ol' 4382 éll'\ l's ' 
domaine 'doux éléments nous font d<'•- tb13ertc, 1s~'f•11t com1Bne f~1 noln; hérosttom- Pour la décence publique lèoles /rillll<ilsei. 
f t li f . 1 ', .. , nues n• ' en t'Ct"IV.tll Sf'S [) au . nous aut un Aavant qm soit contos historiques En\f'r BPhwin bP) c•s snn<'l1ons sNont apphqntlcs 1·f\11- 11 6 1 elil\ l's d.rns les 29 [•colos primai-
et u 1'.H

1
•sure d'étudier nos Ié

1
gendes na- a néghgn de prendr~ en consid,ér.itio•i troles 1·anwlots mal \(\tus et malpro- rC's, s frolf's moyennos .l\cc 2523 élè-

10na es r.t un pu1"ant lomme de l'histoin• 1 prrs. \Cs, h Iyeé1•s a\l'C 221~ f.\li•\PS. 
lottres capable de les mettr" en \R- ' • • l.a poliro arrtiler.1 <'l'S m ll"<'h l 1ds r 1 Jaur. Toutefois <:tant dont•t' qu'il f.ut ambnlnnls tc111t 'omme Je, lravaillC'ur ,c; es 

11111"'1111~5 : 
Enver llehnan bey '1ent de puliher dans c·e domai~ie œuue de nu,ateur, clei; lmul.rng:or1 ·~ q111 su promi•nf'nt 8 1 coll•, prim uns :Hcc• ;9C• élè1•es, 

un livre <le contes en puisant ses m 1- les efforts qu 11 déploie en iue 110 f'n ealçou dans Je, rue•. 1 frolc moyenn" el un l~eéo avec 314 
t{ori.iu dans les anciennes If.gendes combler une Iaeuue. et de répondre ;, i (•ll'\~s. 
turques et dans l'hi"toire_ ~n liesom de la nat10n sont dl'• plu, Boutiquiers à J'amende Ewks <mœncawes· 

Etant un profane en la matière, je nnportants. • \ la Sllllo d'une mspection m•mi- 1 f•<·oles moyonne. avec 1453 élè\'eS, 
m'abstiondral rultiè.rement de traiter 11 nous faut beaucoup de ll\1e' pa- r1pale, des proch-vorl> 1ux ont l'tu 1 lycfo awc il t l"lht» 
de la \aleur littéraire de •on tt·avail rP1lo afm d'assurer l'étlucat•on htAlO- drrss<'s !'Ollltt• 25 m.1rcho111l• d i•tù-' /;i_o/n allemandes. 
11 faut Io fuhc1ter pour son choix el nq11e_ de nolto ieunc gén{>1at1on 1',11·1 \tston tJut a\.11cnt nl'gltJ!é dn 
µoui <'e premier pas tait dan~ cette cons1'<1uent nous f~l11·1tons i•h,ill'tll"~l.1- 111etuo ~ur l"u" mardwntltsl"' de~ ' !)< 'e avc•" 828 élèveil. 
voie. oe~ncul .Emer Be.lin~:. !.;-u) qut, tout 1•n 1'1«1uL'ltcs llés1g1rnnt I1•m pnx l'i leur IJ11Jtr1es koks · 

Hc•hnan bey, dont l'ouuago •'--,- fl!SültL u• premior p.1s dans 1etlf' \Ote, nature r <'Polo pors~110 avec 118 élèvos; 3 
pute sur deg document• éta;t 10nu cto a su Pmprunter ses SUJl'ls aux par- L'heure de fcrmtture des épiceries froli•s Jlt lln~n·es lrnlg ires ave~ 27 1 <'Io
nous citer e&-r:" ... HJl'<'e:3 r~üine <iuantl 11 t1os les n1~Illeure~de 11ol1t' l11sto1rP. \OS. r t•l·olp p11m ur1· vot11roslave a\•ec .\ux terJnc~ du tfp1·nicr 1t•gltnH tl ~ 1 l".ll•\P~. ~ t"'I 

Aussi, nous proposons-nous au1our
d'hu1 d'expliquer les 111ot1fs <JUI provo
quent une abondante tra11sp1rat1on et 
leurs effets sur la santé de l'mdl\'ldu 

Nombreux sont ceux qm se plaignent 
do la transpiration, mais 11 est certam 
que pou en connaissent les mfrites 
pour la santé. 8ous ce dernier rappo1 t 
la sueur, au même titre que J'ur111e, 
contribue à chasser les toxiques con
tenues dans le sang et à assurer a111s1 
l'équilibre des fonctions phys1olog1-
ques. La sueur est donc une humour 
nqueuse qm sort du sang par les po
res. Des glandes sud on pares se trou
va ut sous la peau séparent la sueur 
du sang, à la faveur de la pression de 
ce dernwr et surtout à la faveur des 
n<'l"fs sympathiques 

Rappelons que ce système des nerfs 
n'obéit nullement à la volonté de I'111-
d1vidu, mais plutôt i\ dce mfluonces 
ext~rieures. La sudoriC1hat1on est par 
conséquen t une fonction indépendante 
de la volonté de l'hommo,ct rependant 
elle se ma111!este à la suite dos motifs 
extérieurs, des trouhlos psyd1iqucs 
qu i augmentent, diminu~nt on mi'mc 
suspendent parfois pour un temps 
plus ou morns long la transpira
tion. 

La sueur se dégage de notre peau, 
soit sous forme do goutelettos, soit 
sous forme de vapeur 111v1~1blc 

Un md1v1du pesant 75 kilos, d~gagr 
en 24 heures demi ou trois quai ts dP 
hlres de sueur. 

Quels sont ma111tenanl les avantages 
de la transpiration ~ 

nes':;g1tque1lecontes.ll gardetoute- IWSEYI:\ :\A\llK sur la furmeture doR m.1oaMi1i-, h·s • 
fo

. t b 1 ' 
1 

.., La sudor1f1cation aule 11r1nc1pale-
1t1 une ,nu H:nne a sou sur co po1n f11ie1c-rs fJlll \Pu lonl, un n1t•tnl' t lllJH5 * • 1 L'inclic.ition des sources accroit la , a- ment à la font'l1on r6nnle, t•lle alli>gc 

1 I' s LES d"pl:irEmEnts dn nos m1"n1"strEt'! •1110 des JH'O\ISl()Jl~ dl' IHlllLllP, jl •:i al'· I)'ll-,1E'lll s l't'OlP~ 'tr.\ngi•rt•S ont llO· par consfl<-tnent Io fardeau des reins. 
eur et unportanco du conte. 1 la ~ 11u ~ ~ 111 lis,, .. 11•1'11"!!<' ,., •1111r~". s111,t l"ll·IS t r 1 1 1 · 1 I I' l t c "· · , '" , , l n tts <•rc < <' ttls ru. 1011 pu· l'ec·1 so reconnaît à la <1uas1-s1m1htullc 

sonrl'e est un narrateur, ne con11ent- ,,,, f1.1111 e.1 '• ''" 11n 111 <'". 11 1 f 1 1 ·r t- J) ·1 
1 1 

· r f , ,. " •1 Ill p,11· et me urn 1 " 1111 1vP ~ ce de la composition de l'urme et de la 
1 pas< e e citer sous pome de or a1- Le ministre de J'.\grwulturn \!1tl1l1s Les (•pi""-'' s,ml't'011t..•1l i tl•J <'ûllo dts· nomlH ,. <01\t l'écolt1 fr rn•: 1isl' de Be- sueur. 
reaux devon, de l'équité~ liey s'est embarqué hiL•r à bord du t1n•t1011, sl'so11t adresst"' a la Ch.11nltr1• hJk l'i les e!'oles amér1"unes llo 'far-,· S lé è d ff' 

Le _c<",l~hre romancier hongrois <lar-, A'arademz pour Tri·bizonde. ""Commet ci· poui· dem~mh 1. son 111 _ sus 1 une g re t urence se constate 
do11y1 Gcr1 avait écrit un roman sur Le ministre entreprtJn l une longiie IPJ \ention en vue dt• la modifil" ilion · dans leur 1·omposit1on, par contre le< 
Attila, tourn(>e clans les vilayl'h oru•ntaux: 11 des dispo,1t1ons municipales. Le retour d'une boursière rems et les glandes sudor1fa1rf's ac-

De m1\mP, le grand romancier Yokail pours•1ivra son \'Oyagc ju,qu'i\ Kats L·t l'h.unlne de• ComnH·r·o a prom1' :\ujhet zt11,11 hanim, ancienne élève comphss"nt pour le corps humam los 
Mor notP, <lans tous le roman' qu'il a 1 A111<1 que nous l'u,ons an11oncl· d'Ptudwr J,1 quPst1on el d1• fun• ensui- .iu lycée d'Erenk<'UY qui :Hait Méen- mêmes fonctions physiologiques LPs 
<Î!'nts c·oncernant l'h1~to1returque, l'o- hier, Io p16;1d1•nt llu Con•etl Js111c1 lt', '" '"\" i'ch «llll, dc·s di•m11·l'hPs .rn- \oy<"e en F1 lll""· pu· l'Etat, pour Y deux organes sont le complément I'nn 
riglne des document~ sur lesquels 11 Pacha entrt'prendra 1"g.1lement, au de'- pri's cle In ;\!un1c1paltti'. p.irfuro s ., étu le;, 0 ,t rentrPe hier à do l'autre 
•'nµpuie; mf>me en puisant dans les but du mot• llloc•ham, un \O)agl' daPs fat·inhul Une conséquence 11nm6d1ate de la 
é\·fnemenlH c·onnus de tous, il se gnr- les mêmes v1Iayel•, du1 ant sfl 10111 née Les touristes Xuihel han 1m s'est atlonuéo à 1'6- transpiration c'est de conservl'r la 
de do nl>gllger ce pomt Il a un ro- Io premier m1mstre Rel'U ac·comp.1g116 Une excursion à Izmir tranger aux Mudes mathématiques. frafcheur au corps humam. La sunur 
man dans lequol 11 narre les aventure• du mmistre de l'111té11eur f;lük1 fi Knya sortant sous forme de vapeur, emporte 
de l'atronn Jfahf ; le titre de l'ouvra- bey Lr t•o1111t(> du TT OK. rommu111<1uo La Presse avec elle une partie cle la chaleur eor-
go est cGulbeyazi». _ _,,_...,.~ l'ne 0«<"38ton 1t1•s fa,01,tl>lo '!" \lsttcr Les vœux des journalistes porelle. Sans la tran1p1ral1on le <'Ot'ps 

L'mfortuué romancier U\att deman- ra Fo1'ro lntornat'1on ::1IE Izmir sl'l',l offeJl(' au pui>h·· .l JllllJlOS huma111 ne pourrait supporter les ~ha-
d~ en effet ù un oricntahste comment Il " " li dl' l'Expos1t1on J11ternat1on.11L• q111 de Stafnboul leurs'estivales et la températlll'O iilo,é • 
Ios Tur "dc<nommaient une rose blan- d'Izmir •'omrtra le 2t• aout ù Izmir 1 Lts p1opr11 tai1c•s, d1rN'tl'11rs et col sous les chmats chauds. 
d1C'. L'orientaliste a)ant formé un .1." rnpt•urr,,1/ Cc111<1/ 11pp.11<'<llcm I.1bura!eu~·s dos iou1nrnx Ioc·aux Ho l>.rn• cos pays la sueure~t la prn\'i-
<·on1pos6 de c·eR deux mot~, tl intitula 1 ,1 Jstanbul pour Iz1n1r le sn.111'·.,dt z~• soul 11~un1s h1('r 111.1t1n à 1ll h .. -;<> au Io- den<'<' de I'honnne 
son 1 oman a•sez bizarrement oUul- Em i1 on •W firmes cl'Istaubul p 1r- aoùt :1 r 1 h et '"' ·I dL• n 10111· <'n rai de J',\ssof'ialton clo J,1 prc·ssP pour 
beyaze•.. t1upentù la Foî10 Intl'l"llll1on1Io d'lz- notn• port le me1f'r~d1 2<) lOlÎI. 1P11t .. 111lrou110 cummun1c:ll1on do Sadr1 1 

En troisième heurta suour dt"gage 
Tant dans les romans de Ciardonyi mir du 9 sepll'mhre 11u1 sera inaugu- Lo pt 1x de pas~11gi! en 11•1 <' 1 las•o EtP.n 1.J,., ,1·onso11Ier à la D1rPrt1on ""é- es poisons qui 

80 
orment dans notre 

quo dans ceux de Yoka1 et clans les ou- rc'e, 11111,i que nous l'avons 11nnonc1\ h• a Ilet l'l rctou1, l'St de 2r, I.tq, nH•c 

1 

nfr.tle dé l.1 !'rosso '"' orga~isme à la smto de la combustion 
uages d'un grand nombre d'autres 26 courant pat le prt's1dent du Conse•I n,olll r1ture et 11> Ltq. s "'" nou11 itur1>. S:11I11 I:lf'lll h"Y ftt part à la réunion 'IUI s Y prodmt q~s P?•sons .sont cons
écrl\ams ho11g1ois on rericontre de lsnrnt pat'ha f cnx qui le dt s11·1·1·011t pou11011t Iogc•r dc l c·l.ihor.it1on prof'11,uno d'uno nou- l<tm'.8 par les dechet.s cl? '.etto ,con~
nomhrruses express10ns turques. El- Parmi los pa)s étrang;1•rH. I.1 Russie à bord pc·111lant If' s(·10111 du bale~1u "lie 101 HUI la prc~se, aus~l vou- bustion et sort.int av.oc l nunc et 

1
•
1 

lP• ont toutes ét(. t''< rites apri•s étude dl'S Su\ tf'h, I' \nglet1•r1" f't l'L1 .1k pu·- 11n 1 1d1• d'lz11111· dm1t-1I f'011n 1ître IPs points de vue sueur. Plus la transpu·ation est aboi:-
.. \u besoin, leur~ ~ourCtJS sont cité"~ ltcipt•nt sur unu \ .. 1 ... tP, ll'lH1llt• 'l'ou~ 1 J('s honorahltis n1P111 hrL':-:; du 'r.'I' l) 1\ d P~'4 1ou1nal1st0~ Rt11· <'P su1et' 1>1us1ourH danted plus l~ dPgagon\e~t t de l'tlsJ.' 01

-
Envtr Hehnan 1.Jey touche, dans ••>ll Io~ p11v11!011• sont oc ·upr< ol de 110u- sonl coi d1alPmPnl "" 11• s i1 110 pas 1 a•sl81anls pt tr<·nt la J>.H olo pou1· faH"P "ons, e ce~ ?xines es ln ~n~e , 

0
"

1 

om rage, certa111s potnls h1Htorique• rnllPs dPrnnndes ne 'ont pluH .t<T•'p- L1is,pr c rhappe1 cPll" "" aston. I' on11111t 1 <' lcm s dolranees LPH iourna- arn"' que 
101 

ganisme diibarrnss~ de 
en altérant quelque peu 1 nr sens. tl'Ps. . . . . '"I"~ d1•m rndl'rent la fondation d'un ces toxmes, peut l'Onservor la santé, 
Par exemple db ~on premier conte', l>t•s li ·sus, de tapis. deH app1rP1ld Arrivée de poilctcrs hongrois hureau ay.1nt (l'lill" m1~<1on do far1htor Q,uel soulagement ne sent-on pas 
tp1i n trait t1 la fondation de 1'.\sie ~11- {•lP!'lrllJU<'s, tfps meublPs, dt•• p1oduits On .1ttt'nd :ipri•s dPnw111 1m noltt• l'acco111ph"eme11l de leur tndw JllO- a~rl's un liai1n ~iaud ~ut exc.it~ la 
ncun., 11 la lait coinuder avec les phannaceutu1ues et alt111enta11·es ) SI'- "Il" u11 g1 uupo dP polie11•r, ho11!<(ro1>. frss1onnrllt• et 1'111st,1Ila11on d'un ser-

11i3 11'J>ira~wn , 1 médo:
11
.
10 P•'.1 1 

'. m-
Sien-pileri dont l'ht.toire est connue ront exposé3. du11l 11uel4U<'S uns sonl ac l'OlllJ>.lglt< s \ICI' de 1·omnn1111cat1ollH tl·li•phon1ques r Ol es ams e ectriques, .t recOUl s i\ 
de tous. ~ne- - 'dl' Jpu1s (·pouses ."os hntes lions gratuit a\i>c .l.nlnr.1 pou1 rerevo1r les' a transp1r1t10n pour le traitement ll?s 

II ya là une inaUvertance Pag<' 22, La Banque Balkanique \lennont eu dernier heu dt• la Bulg.1 rlireC'lnrs de la d1rect1on génfrale de nombreuses mal~dies, des rhumat,is-
dans J,\ légende tl'Alanguva on ren- l ll' où tls out pris connai•<aneo aussi 1.1 Jll"l'SSP me~, des névralgies et surtout de l o-
C'Ontre le nom de Sapolvo. Comme >ttllte à la noU\ello que nous de I'otgnnbat1011 policii·re dl) ~olia. 1.c•s d(>l1ht'r,1tto11s st'ront reprises d1- bésité 

Ue nom n'est pas turc_ ,fe n'ai Jl1:1 a von• annoncée r(>ccmRienl, c·n 1" qui ,\uiou1 d'hu1 ils sont :1 \'a1 na : ils mand1t> prochain à "' h 31). Tous tes C'est la sueur qui assure l'6Iast1c1t1\ 
comprenllre pourquoi 11 l'emploie sm- con<'Pl"llCJ la fondation d'une Banque quitleronl rette 11llc demarn pom· h- 'col!.tlm1atl'U'" dl' In JH'l'PSe locale sont la souplesse, la beauté fi la peau c1u1 
rnnt la prono1w1atton ch1uo1se Comme Balkan•quc., nous apprenons qui' les t. 111 J, 11 J et si•ront it•1 d1111auc ho avant- 111\ltés ;\ <·ctt<' r1•union. serait sèche sans le fonct1onuemont 
l'a étabh J'plltot, sa prononciation en experts ont déjà élabOll' une esquisse 1111111. Ile notre ville ils 1elourneront des glandes sudor1parées. 
turc; est Asparah. de ses statuts et qu'uno conf(·JCtH'<' it \",11na dl' nomoau l'i de li\ ils J>l't•n- Dans les maladies à fièvre intense, 

l'artant, i'cshme qu'il n'y a pas de des rcµrilscntant• des Etats int«iessc<s drunt 11• chem111 de reto111· "' Hous•« le dc'gagemen t des 1111crobos pathop,1J-
ra1son d'adopter cette prononciation Re tiendra, trè" prodiamenwnt san• L 1 . d C b /.i troi!.ume tm11cile des actions I nes et de leu rs taxines s'of(ectuo par 
d1inoisc, tout particuhèrement dans doute, à Buc.lrcst es un.vers• aires e alll ridge la voie de la sueur. 
un <on te à Istanbul de l'Em/n uni d'Dgam sera lwrée le Le docteur Eiselberg a réussi ù cul-

l'age z6, 11 pa1 Je des Ku mans arri- Le grou1w dps prof"~'•·ur" et tu- 30 aout Oii\ souscnp/eurs. tiver c0rta111s m1crol.Jes pathogènps 
Yés d~ Ilongr1e; il IPs fait venir de di:mts de I'l'n1\'crs1U• de Camh11dge dans un miheu en se ser\•ant de la 
.. d fi 1 1 o 1 K les ma11u,cn/s 11011 ù1se1i's ne so11t , ' r t l J t 1 s d 1 d C ff t ' uor sllu c·U\O t1. r e3 umans nrrl\e" s an n1 ''" ('r,11 Pn1:Hn nolto Epargnants, préparez-vous!... ueur oses ma a es. ec1 su 1 l• 

•ont ni rhés de• \!ol<lav10 en Hon~11e j)<ls res/1/ués. l'nl\"r"tté prouver le r ôle important qu'aecom-

- ... "ous a\ons connu \OH sc•outs,nous 
explique Io Sl'out mnslf•r, lors du .Jam
l.>01 ee à Hud,1pest, l'i nous a\ ons 
conçu de Stllll' l'tdL'u d'aller v1s1ter 1.1 
'fur(tUie Le seout1snl\', \'t1\ux tlo tren
te ans eu Ilungri<', y compte déjà 
25 ÜOlJ lllClll ures, rt'•p.lrlls en trots 
classes - lomclcaux, sl'outs et old
seouts - dans les cinq cents c1rcons
cr1pt1011' du pa) s :'iotll' 01 g,rn1sat1on 
est à ba::se nat1onalt" hongrotsP, sans 
aucune d1fftre1,cr •lt• culto ou de race. 
Elle est placif' sous la direction du 
Dr F ~lal"ar li n\•x1sto p ls d'aut1os 
organ1snt1011s scout1quc. t·n llonur1e 
Xous n'a\ons pas de girls-Hl'Outs <Îans 
nos rang:;. IJe Hcout1s111B hongro1~ a 
rendu au pa) s do gt ands sui 11ce, et 
il en rendr,1 en ·ure ,\u cours des an
nées de la guorr<' nos aînéH ont fait 
lcu1· devoir sui· les dl\ N'o fronts et 
ceux qut n'Platenl pas aptes à porter 
les armes ont s..r1 t d.ulh nos hùp1taux. 
Ma111tenant nouo lra\·t11llons pour la 
paix et le l>1P11-1•tm tin la patr10 et 
pour la co'1~olulat1011 do l'.11111t1•" entre 
les peuples. :\otB orginisons cha11ue 
annee des ex(·urs1ons d~1ns notre pay~. 
Nous son1n1t•!'\ as~ez. 11ehes <'ll h~ux 
d'ex!'UI s1011. Ln plupart cl" nos cama
rades dp la sert1011 ·o 3u1 ont leur 
Ja1npo1nent dans un vdl1lgu, non 10111 
de la capllal1>, s111· les l))r ls 1lu lb.
Il u 1.Jc• 

J}annt~c tl1•t nii'•rti 11011~ avons frut 
un t1i•s l>P .. lll\O,aµ;P (lJl \l'.'-1Ït1nt tout 
lt• nord ùe l'l~t1ropL' <'l nous ._\\Oil~ ou 
<. hrz nous IP g1 .uul .J ,t1nhu11'l' interna· 
11011.11 dl'S St'OlllS .\ lc'ltO ()~(' lston nous 
a\011s rl·t11t1> 1hr·z 1<ous 50t•OO scouts 
f.'lr._1nger:-s et hong o.s f. l pr{o:-;(•11ec du 
chel scout Jl lden-l'.11q•J a r<'h,1usoé 
eneo1e l'tdat du .Jnmborl'l' :'ious no 
rl'sterons tl SLunboul 11110 •111elques 
JOUJ"S )} B. 

LES ouvriers grecs d'Istanbul à Athènes 
L'Apoiel•111at1111 a pubhl> h1P1 la dt pê~·ho f'U1-

\:Unt<• 

Athènes, 23 - Les prnf .. ssionnels 
hellènes qui ont qn1t11\ :-4lnmboul à la 
suit<' de l'applwalion do J,1 l.01 sur l1•s 
peltts mél11'rs et qt11 t•rrl•11t pour la 
plupai t :1 Atl1(•1ws d.uts 1111 cl1>nuem1•nt 
presque 1·0111plc•t ay.rnt 1'pu1s1• leurs 
Ül'OllOllltes, SéJOllt sP('(lUt Us par le 
gou\ erne1no11t 

I~o <'OllSl'il d1 ~ 1ni111:-;lrt•s qui H
1est 

r•~un1 hier n dt."t 1dt> qn'unP so1nn1e tle 
-1ou d1 1h11ll'< s~ra di<tnhuf>u .\ 'haque 
ai ti'an ll<'l't''s.tl'UX. On s:ul qu'ils ont 
d<-1à 1 cçu un 111 cmier H'<'ülll s do .1ou 
drah1nes pn1· }H r~onnt1. 

pltt l 1 t1 111sp1r:i.l1on d,111~ l.1 g11t~r1~011 
de Cl'S .. 1fÎt't'hOll:-i d .. 1ngt'l'('llS('S 

l~es 1nPde< 111~ tlfll'IPtts <'Oll~~Hct{i1 aient 
la tr.tn~1,ir1l1011 1·nn11ne ln lJt'l}llllPt' 111-
du e dP la gu••risnn du malade. Cette 
t 0111 "pt1011 e~t partng1'ie par la 111Pcle~ 
1•11111 wluellc> 

~\ou~ aut1L'S pral11·1t''l::l, nou!:'i t'Olll:::i

t.1tions sou' t•nt eo1111n{•11t uno honno 
tran:spiJ' .. l.tio•1 aide ,\ guérir uno 1nala-
1t1e 

Corlaltles pcr,,onne~ no po<sèdent 
pa;, do glandeti :-;uclor1p.1r('"' ou en 
possèd<>nt lrès p••u. elles sont attPlll
lPs tl'une 111fn·m1tl• q1w la 111éder1ne 
appelle an1drosis 

Ces malhf'Ul'l'Ux lit' pPuv1•nt ,uppor
tc>r la l'haleur, 11,; souffronl des m.tla
d1es rénale-.i, c~1· f.tuto cln tr .. 1nsp1ra-
1ton leu1·s rc,111s se fnt1~ul'nt ol s'affai
hllssPn t 

Sous les cl11nnls chnu1ls Jour exis
tence de\ icnt un mai t) ro : !Pur vie 
s'aehll\e sOU\l'llt pat· do~ 111.1Iad1es de 

!Ir .\hnwt ASIM 
(de 1·,.u,,m11) 

turc antoureu . li n'en ~tait plu à compter 1 pas m ins une orte tle dépr ion µhysi tue, 
l!es Gnccès, .1 tel point qu'il co1n1ncnc;a1t à eu co1111ne nn eng•)Ur\h ... ~e1nent de son f'ilre ,1i1n8 
~prou\ ~r une !Orle d~ ~nturallon et qu'il h11 le tou1 billon de Ct'tte ha<'<'h 1nalt• eff1 é116e, ou 
01 r1.,,·:11t 111'"rof' de nt' plu::J t10U\1•r lt• t •111ps eon~tarnntf'nt aune, 1·P.~·hert:hé' poursu1\i 1 

dP 1e1nplir C')IHIO(" il i'OHVlIUUl 1'11nvorta11tri oliJet p~rinauent d • rnnlité:i rt de e..1nfl1ts, 11 

1nrs~1on quP ~ •s chefs IJ1 avalent con ru~~ li avatt r111alt nu.•nt ce !<.Â de a'opparl rur 

1111pC<',t'.al1l1• T les ffrl'l''3 ancjens ,,1 au•nt 1113\'att t1oubh· JU'qu".tlors, trou\&1t rette nt· 
)f'ur ... fitatues. (et ho1111ne rcSS!èllll1l.11t l l'uac tente pnrl:1•u1l~·r1.:111<'nt pf.n1ùl<'. 
l't'llcs dont le te1np~ n'a'<.Ht pa!1 àltt·ré 1~ri1t J:st-(•e •tlH~ Je tlf'\icn1lra1s ntnoureux ? se 

pr11n1t1r <>n n'.1ur.11t pu lui don net 111 ,1ge 11111111nd3 t il unolont urr1nent. 

Co1nme s'il n'avait attendu que CP n101n<'nt / - I>~cult~111ent e'1•ir;t toujou1s i11 J.• point 
pour retrOU\er toute SC•ll énergie, le c•ap1t UllP de 1nsse1nhlr1nrnt d1•S fo1C •s cl 01•cupat~>n, 
rejeta d'un coup de p1e<l i;e.:; couverture" t.•l pronnnl'C·t 11, à 1111 \oix en St? pn1l1111t a h11-
d'un bond fut au nnlieu de la pièce \falad101· 1uf1ne. 

qe prt·n:ut parfoi~ à regrt>ttcr ue le:i ft?1nn1es De nouveau, Il ù.1111.1, s't·hrn, se rl•tournn 
de 1 c pays nt' pusse-nt ~tre d111eiph.n~es i J.tns Roll ht \ ce. 1nu1ne.ut, u.ne 1nain lt!g1•1e 
l'tnt!tar lin~ f.tres pr11111ur~ lJ.Ue le~ t.urPaux rt ht'i~1tantc f1app.1 \la port•• Il !o\l: r.1ppeln 
th' re<'iuh.·1111•11t dP la c:rande-Brt!tsgnP vont tout ii. r.1)t1p. If" r1•n1l~1. v1>us donnl- po111 t1nq 

cu .. 11Jir JUAque 1lani Je ... fOl'l'lS \iergcs iles heurts u. l.1 1na11111~urP F.1.Jatt·il il r~11\'0}t'r1' 
!les de l'()rcan Indien pour le-. ra~sen1hl~r L'envie dP de11tt•ure1 e1h 1r-..! 11u1•htnei1111lu11enta 

Gous a·~ ordrt~s 1l'oHH 1er'3 1mberhes et ro!ieS étendu l't.•111por1n 
à son image. H eut alors suffi cl'un do ces - Entrez, f1t-1I. 
rau4ues cooninandent"'nts q111 lu1 ét.:tirnt fanii· C ét,ut une Itu-. ... c Ll.u1rh1 ... et fr,\h;h" aux 
Hers pour faire ro1nprc ~elon son hon plaiE-1r lèvre!t cran1ot'11ce. Gên1ie, tilt? s'npprür.ha clu 
ce batn1Uon d u111oureu e:-; 11ui l'enoert la1~nt ht et ti111icle1111•11t, tl'une \ otx 1p1i r lppcl ut un 

11.1ns 111erci liais le capllaine Jackson Read roucoulement~ 
ne comprenait quP trop toute l'inan1tô d'un Je viens peut·Ôtrt) trop tilt ,Je nr. \Oii de· 
pareil regret ,\ussi li1en, ue trou\a1t 1I guère rangP pas, cap1ttune Y 
~Il lui r~ncrgte n.;cessa1re pour 1uettre hn Cepen(lnnt 11 p t~-..ut ses doigts blaur:t! 
au rornnn un prévu qu al vivait. D'a1lleurd, et t111s dans fla chevelure rou3sc et CP n eil 
l.1qu('llO de ses n.tlrn1rntr1ccs aurait-il été lt'llté qu.'au hout 1l'un mo1nent qu'tl lit connn1tr1• 
rie dêoourngcr Y L ·ur etr.l11g~ cohorte était Bl'S intentions. 
encuru plu~ héu·rogèue que l'arn1éc hntan- - Prenez c1'\tt<' ch;i1:H• \~~ry~;:·\llU:i i 1 <'t 

1u4ue. Des 'furqu1, .. y côtoyaient dr.s (~rec- co1n111ençons. 
1p1es, des \r1nénienncs. des Ju1ve1.1. Il .) &\:Dlt Lt presqun Ul13Sttût 11 la vr1•ssa. 
des \ieu\e~ et des ft•nlnH.is maru~ ... , jeun1•s et Il faut qne JC Horte à six heur.~. 
ml1res, hlondes et hrunes, potelée~ et g\elt1•F, F.ntre ties paupiË-re~ dc1ni·cl11seis, J 1 jeunnt! 
sen ibles ''" reveu es, st•nsuP.lles ou rnntaa- fille ron!<.1~lcra1t l'uffn•tei clont l.1 lil' tutl•, &ous 
11ues- toutl' l..J. g1mu1~ de Juh<'tte à Ophélie, la clarté éc.1r1ate, prPna1t unP. cxpre:HH•)I\ h'R 
de f'':itberine à l'ltopât1e. Tèl un convive gavé zarrc, 111hun1a1nè Lt \este du p~Jama n'était 
qui ne e!l.itplus J.c quel plat ,..c servir, ,Ja k- 1 pas bouton111t;e Le cou long et harrnonfcux 
son Read éprou'f'3ft déjà au Reuil de sa tren· é1nergea1t nu cle l'éehRncrure ntti rnnt J,\ re
t1e1ne année cette fatlgue pré1naturêl! spé1.:1ale garù. l'roublée, elle exa1ni11a ll• \ isage A 
au ,,reur. Sans ùoute ne tlonnait-11 à ces quel tor o .a.pollon1en cette tête avnit·elle pu 
femmes nen Je Jui-même. Il n'en rt!riSentait être e1npruntée pour t'tre plaréo sur el! cou 

111 11ex1• 1:ta1t-ee uu•nui un c:>t1e h111n 1111 î H1•s 11~ p11..'1111L'r JOUr, se:-i rl'lat1on~ nvec cf'tte 
J> 111~ 1111 11\rlcxe d \ -;('-.. 11.,1 r .... , l.l Jc11110 fall•• jl'unt• fallt> a\ .. Hf!nt ff'\'l•tu un caractère exrep· 
( ullll 1•11font•er s l luno tl li\~ l.1rh111 du I' l· taonnPI qu1 lel'l th~t1nguait nClllllUCnt tle 
Jill 11111• q111 se n•to111 n:u1t hr11squt•111cnt, loi toutes ('Pile::> analogues qu'il avn1t entrete· 
f1x,1 dan 1 .. s yf'ux \lnr~ elle 1 rut PJllll'VOl'I'" n111·s Il ne s't•n ctonn.ut pas autre111rnt 
Soudain Ull ~h· f'(''i Ill H\-.tre~ f,lhUlCUX, i\ :\'(if llt•f'llf" pa~, Je tout~!-! h•tt ft•UllllCS qt1'1! 
1'1rresit.it1 le bt? 1nte- dt~ •Plf'I~ t.I 11"'~"'Sl""' 11\•:iit t't>nnu•'\S Il 1, 5,1ns aut un dout~ lu plus 
1 Hhs s'ctaif"lt 1bando1111é\'S s ur li :4 '\' 1~ues int lhgl'llf<', l.1 plu 1 uill\ t'tJ 1 t ausi-1 la plu=" fa 
dè" or: •q-, 1l 11u4 lt•s pror11nd1-ur ile f,~rt nuharisée 3\'1>1,,• les Uh1n11s 1 t. 1.1 111eutal1ttt an 
ot,; 111 1 11• n1 ... t de nu nt.1 nc>1 111 11'•'(' lliles 1. 1 glaiscsîlJ11a111I ü !;.c ti1111\Ult en Al Jlll'St•1.1e, 1l 
p.1uv1c pc11t.c J:u?:Jsc tlt peclu•c ·, l'otiirlrr .111· 1n'a'11t; 11na1s l'intpr\.·S~llHl t.11 tr~ dans 1111 rni
gl 1iit par un 11~~ s.d•>ns de 1""11 .. ure~, la 111odc l1t•u c1rnn1rer. Il a\•a1t 1'1llu ion lit> son propre 
de l'é1 t n'ctait sans 4l(•ute 11a~ une 1h!t' l'.~l 1i~ fo..)t-r et e11t1c\u~a1l .1 se.-. ct,tc:o; la ca1npaKne 
~1 le rcplllc aux ~eux. tl'ur et nu cou blanc au pré<lcshuét> L.t gr.u~.e quelle npportu1t ù la 
puu\tHr tlu•1n•\I elle se ltOU\'tlt l'uvn1t so11ha1tt•, I dange, le ch.11111e dt• sa conver-..at1on, Httrtout 
f'llC lui nu ait lt\re sans 11,sh~tanr.c ,on 4111p~ qu.lntl l ... lhi \t•u.ut :t pulcr de htté1,1lure et 
rr.1111 et ~It•hl.ll ll~tllCll,.,Clllt'lll .J11Pkf;11J1 HP11d 

1 p.tr tlCS!'\U ... tout ,.,a be.1utl'.; t'tr.1ugt} fi\:eC je no 
n' l\ .ut C'nv1e dt• rien , 11 f'.• laissn1t nllt'r tl u1s l!IUÎS quoi d t•xot1que, le tt•int 1111 01nparaUle à 
un 11.ongt> crl'UX :1 unt\ i-;01 tt• tl'cngoui.d1;:,SC- la fol!-! uu peu foncé <:t \:elout" de sn peau, se!'I 
llH'lll \olupt111'u"

1 
1•0111111f• nn BPI pPnt qui )t ux JHJtr:1 uu reg.uù 61 proro1ul, - en fulla1t~ 

so1111ne11Jc ~ous le" r.t)OllS 1iu soleil Rp11•:J il du\:,111t.1ge pou1 ta1'1cine1 Jo.ckisou Reu<l Y Car 
nvo1r "''ale Ha p101e ln capitaine n'cta1t paR un 11nag1nnt1r et il avait 

l'ourquo1 nie reij ntlez \OHS a1ns1 Y u1 l.11•au l'f\:Ü11uer, 11 u'a11·1vatt. j&1na1s ù la parer 

tcr1ogi·a t-JI au hout d un 111~u111t tians 1111 d'autrei \et tu~. Etfilt·ce d'ailleurs utile aprèB 
s1rflf'lllf1nt 1uguhe1 qui t1R\eisu ses rlentd. tout pw!<.•1ue, telles que nous venons de les 

La Jt•un1 ... fille l1n1ssa e-- )t'ux 1 nu1né1er, elles ouf[1~.uent n l'r.1nouvo1r et à 
- .Je \0Ut1 a1 lléja tht cle faire \:Îlt•, ponr· l'ffxt1ter. i\US"l est~ee a\eC uno nervo!-IJté rOelle 

ul\it·ll ru ft.>1gn u1t I.\ c.oll>re 11u'il u1terpt IJ,1 œtlc fois la 111,111ucurt'. 
!41 son 11 dt.1t11)n t';tau fal'fJr.e, Ail h.11c <'n \ous 11'1\Cl pas e11C'o1e fuu, laile1noi-

tout t•ns ne l'' uut pi .... I>e pins en plu~ in1· E;Cllc 'l 
pericuse1né11t, i.;ia. p1•nsOO 1•ta1t ut11n•E" v1·r~ la Jut1lt•111~11l Plie 4loun111t le dernier coup <le 
'J'urtpic uux )eux noirs qui, al le sentnH, l'at· pohSt'-01r 
tcntla1t en ce 1no1nent. ~on tœu1•, quP. ru•n - \011~1, d1t-t.·lle, en lui rcntlant sa hberté. 

ten1ent 11 enfla ses pantoufit.s ct<l1sparut dans - Co1nn111 \1u1s \t•~l'Z 11 nP 111nnqunit que 
la salle de bain.. vou"', hu 1 t5pond ans1"11t11t l t \'01x de Leila qui, 

LI f;nu11antf•, s't\:.u11•0 .1 F 1 1t•tH'ontr1" 

Au dt•ux1è1ne étage d'un 1111111 •ubl~ d1• lflJI· 
po1 t lie ~on!itruetion r~i·ent.P., ,Jtu•k"on He 1(1 nfl 
se sou\ient pas tri"~ lnen du non1 qu'i l clo1t 
de111ander. J~n r~\anche, tl e1;t un p11110111 t1u1 
ne <'esse de linter à se!-l Ol'e11lt>s. Dans ln <h [111 

1nat1011 ùe sa langue gutturallc, li garde eu1 01 t' 
Ja .sonor1tt~ d'une appellnt1on tle fleur. Leilu 
Lt•ila. AuRRt bien dan::. cette de1neure rien n'e
xiste pour lui en dehors dP ccll~ qui la 1t•1npht 
toute A tel point que lor'lque MC!-1 au1i~ lui 
den1anda1ent où 11 al1rut ou d'où Il \eruut, 11 
R'éta1t n1runtes fo1a surpr1 à rt":pondre : 
~ Cbez Léle) ' de chez IA!tey. 

Continu 111l, Pli"" nJntttf' 
lltlfÏ.ln {;Jt."1'1 Oll R\l'Z•\'011"1 t to r('tl•nu f.Ï 

tn111 '! 

,Jt• \ons :11tlcJ1 d1ri11d11111•111'app •1er Th1-

r1an (lr1'Y, 1i111)"t" t-11 du.trn 1-f1hn tlrint on 
g1ondt• u~1 1•11r inl. J't 1li enlitJnt .nu salC1n, Ir 
tr.1\P1sant <"oté a côte p11t1r se 1l1r1g1•r \Pr:-; la 
tnltlc gurl:'tqtl''lie f'ta1t scr\1 le thé .\u µa!r• 
sng1•, il saint\ quc?q1H'8 t'o11nalssa111•os de 1 'ne 
tell' neJhgent~ Du hout '"h·8 d1>1g"lS 1 11 µr nd 
la 1n:un que lut h·nd l.1 1na1treese de 1n91sun 
et lt'!}Olltl p.u un BOUI lft! :1 s 11111 liey; JIUIS 
ayant tout né le tlo Îl tunt le 11101ulo Il s'ul.J .. 
:'.lorhe, dt•bout dt•\ tut l 1 t 1hlt•, dans Sa con
vPr~auo11 ~\t•1• [,P1I \ qui hu \l'rtie 1lu thé 

PoullJ.lHll nt• \tllll('7.·vous pts qui• Je 
\on~ appPllo l>n1 u1n C: r1•y ? 

- P.1r1•e '1ur l"1•st un hl'rOi de ro1nan et que 
1·e n'rst pas 111011 i as, I.l 1n11s Do11nn ltrry 
Ptatt un ho1n1n13 au t'n ur 11cc, 1 1 uel et inhu-

Ln ntère était une coquette d'.i.ge n1ur qui 
entendait. rester Jeune et concurrrn1'L'J' n\·unt.1· 
geuscmcnt sa fille. L{) père était un ronrllon 
nrure en retraite de la Dette Publique, San11 
bey. Vieux type d'occidentaltsé, il a\:a1t in1t ln 
connaissance du cap1ta1ne Jackson Rcad g r,,ce 
à ses non1breuses relattons ùans le:i 1niht·ux 

llHUll, 
CORtTIOpolite~ de Péra et il avait <rouvt'i confor- • 

(li S/lll'TC) me à ~es intérète de l'iuv1tC'a chez lui à ia dPu· 
xiè1ne ou trois1ènu.• rencontre. I>eplus Jor~. 
l'.1\ngla1s était devenu le plu" ns~idu et le plu~ 
f1dl•\e (les off1c1er8 étrangerA (}lll rréque11ta1rnt 
cette 111a1~on. 

A peine a-t-il francln le seuil que son attrn-
tion est attirée par l'a1noncelle1nent dP pèlc
rinea et de casquettes sous lequel di~para1t le 
porte·manteaux . 

Sahibi O. Pnmi 

Umumi ne~riyatin mlidlirli: 

Abdlil Vehab 
Zellitch Bira derler Matbaasl 



3 - BEYOOLOU 

• om1que et fi nanc iere 
L'emprunt d'Ergani 
et l'éparg e turque 

h1 fnhrwat1on dl'S plm1rl11~s. <'1 l~nr P~· I moyenne nwnsuello do 70.fJ<JO tonnes 
portat1on. 1,,. pn·m1p1· m1nistrn Sl' de· c·ontre 4u.lluO ton1H'R pour Io dernier 
dara trè• .•alisfait de la Lionne lt>11ue trimcstro de 193U. Un élément d'une 
<le la sc1ene.. . . . importance consicléral.Jle dans ce do· 

1 Après 1~ "".te <le" atel1e1:s: le pr6~1- mai ne fut IP fait quo lt•s prix du for 
dt•nt du Consc•JI ..t lc·s 11111!t·s mont•'· se sont rafkrmis sur los mard1(os in· 
1 <'111 dans les ." agonncts de la ligne ternntionaux, grâce aux me suros prise11 
~>frauvdlc· q111 ~u Jl_rolo11gc• sur uno par la eommunauté internationale de 
Pl<'ndnt· du 35 k1l.ome}rcs <!ans la forêt l'exportation de l'acier brut; re qui a 
rt "'.' n·111t,11:1·nt a h<'l"!~'" Dans le,; permis à l'in<lu>'trio sidérurgique aile· 
lorvts <11• Z1ndan l'i de 1 <'hangal, que ma111le de di'\·elopper ses affaires à 
la ood(otc• l'Xj>lo1tl', elle a inslallo trois l'exportation. 

vellPs possil.Jilit(•s de travail. 
Le Reich à 1011 tour peut couvrir 

8es engagements futurs résultant du 
soutien financier de la bataille du tra
vail, soit en n'courant aux recettes 
budgétaires, soit en élargissant les 
dettes de l'Etat. La po>sibilité de 
diRposer de rc<:Clte~ courantes du 
l.Judget est d'autant plus vrononcée 
que la situation du budget allemand 
s'améliore constamment. Dans le der
nier exercice fiscal, les rooettes et Ica 
dépenses sont d'ores et dl•jà balan
cées. Durant les onzo premiers mois, 
les recettes ont dt.'passé les dépense~ 
de 41,5 millions do marks, que, dans 

l/éniÎ:-ision< lat('(j, 1 e1•1 tl't i.;i1n:J P111·J1 .111·udPl\li·tl'n·,ionqu'il 
traiwlw de l'L 1 i t • 'r. '1 1 < 1 'l nt 1 scp1'1l. 01 "Ill le projet d0 
l'fiparg-110 tu 'l 1 ne \" '"111· l 1 u 1t>, t 1 .t l't•pnrTHC' du p:1\·s pour 
de s'nf(innr"""'. l,1 r · P on \ alou!" dt1s 1r.inc~ lie l'Ui\"rP 

En 'l'urctuir, tout IP n1c. ll1 c t ,J1.s •l'J 4,!'~r. n1. 
OU lllOlllH (Jllll'gîall })p t.Jut ps. )"P 1 . \ 4t' 1. t.· orf~rt~ t\ll!\ HOUSl'I'ip-

}O pny~an de 1' .. \T_. te 1P "' ' 11·ri i t i'r:-> <-h• , ot 1~1nprunt 011t r<·1Hi11s plus 
~ouri rl'Jssurpr Io P i1 •Il• \'1 ·1 l'·t r1111fs I' 11· lt·~ prnues qui Sf1nt iiu~· 
Joura et de nwttre lt'~ <s c I' JI" < u Il' s eu tabl .. u tl• s ltrafi<'3 du di! 
be~t1i n. t'lnpr11nt ; <'1 1'011 co111;oil a1:;~1n<'llt l'af-

()noiqu'il phi.-.~ t 1 1\1 tr•, ( t· flu .J(' ·il'· ~ous,·1·ipt1·urs ;). un t·u1-
vertu de 1·~·· voy1n<'t' 11 1 J'C111 fi la pru 1t .u~ ,j i 1t· ~· ,~ ·111t d'.>nt le !:HH"C' :' 

r~c•· n1a pt;:i c1:~paru d 1 lf:' c•1up -.. 1 tH• l' : ~ 111 d dt•ux pri\111il1rc•:; tru11-
<l1flïeilP,; quc •1ou~ tr.11crso s. i..Jw · 111ai1 p;. JJl'llJCIJI r~pondu nnx 

J,oj'l de là! Plie cl ,i. t1 l\ s que 1'0 1 ; y \' :Ît folltltiS. 
appui (•t 1111(' fore p1)U" tlt ,. l.' ' ;1• :,Hl do lu troislèmo tra11chc 
}'f'I", surtout 1 tt e1>u • lt <' th•1· • t•I 1·~1 pr-u : t \"ÏOLt d\'tt·t dt~l'idr o. 
UlltltÔ('9, grftc :U Ollt Hl ('!llP!l' ld ,ff· . .Llt" (1110 1';1ppt·I d 1 (~OU\'f'l'll '-
Jll"(.)flig11éP · por IPS l·.1 Jl 11.\tlll l s tll(nt: npr{ dt> l't'•parg11P trou\·pra un 
•1u1 ont prcnt de• co.:.I nn1 ,111 · arnn· 1·1 ho ~n J if' ' . 
t;igeu. es pour st''"lll · · il' J 1 11p!P r., Tûrqu,~ r-t, rom " 011 Je sait, un 
lt!pargnf'. J t \'~ do lï ·~l)lll'Ct s llll'l'\'Cli 1l·USl'B f't 

Xo1nbre11~ t=to.al C' ·11 
, o n f , 'l''" •11fJ1111 . (~"S r s~rllrl'<':-' 1 si nous ~cnn-

dP,urt" la préol upn ic .1 d i < u ~ll"' . ., tro1, pr•·s 110 1u·•·n 11·.,~ ·s pour lt,~ 
ÙC t DlpS l 1t <l l'ii St lhJ 1t (. "i jlr )tllt'l'I lf"J' f•l ); :"·ffiA qu~ ir1u1·"0i8 p0lll" 
do .toute:-; ('ho:-;1 .;, l't ·p:, :) t~ 1 t<• l !· \cii:" ti'n·ttl'lS no lai:-;se11t p·is t1l' 1 ·~ 
ina1H, e:1 11r,..'\'is1,>n d ..: fH'!I ~ •·tu· Jl'P t 11 t · 1 u ~ JHt•i ü::JlU· l'fl ( 1 !-".'l l l'Jll' Jll~tP. qtll' PS 
plus difficil<•s 't"' J <'lll' n• ', mu.1· 1 idtf"' s 1lr la 'fwq1 w soi1·11t r{·srr· 
cent, ~· .. rrorecnt d'as~nr r l'a\ 11 < 1' \. 1 $ nux sPu~·- Turl :-.. \ oilù lo l·u1 q 1u• 
lPur fo)er. t H\lll" 'i1npo ... or 11· ... lllt•rgil·!-: tendues 

'l'ous ct·ux. <JU ils sniPn 111 11 11 t1 1 HH' HS8UrPr l'C·tlt· Yi1·to1r1• qui :.;••ra 
hu111b\Ps, t1ui <' l rch 'Il l 1 tl · l l't p .. ratrll'l c~e tous J,·~ sat•rifi1·cs 1•011· 
l'Clltl"'trts Il' 1110 en c. ns~n ' i ri' 11 t:~ 
lllPJllOl' llllf' t'iJ;arg )ü, f 'U 1> 1 ( Il' t 

lieur ou <Io lc vrs !'mat rns 011 q .1 (·11 
<'01·0 ehPr1•lien• . rn1· 'lt '<' 1

' • ·-

1·r1· cetto épar• 011 lt · l 1 (' ' 

<luire un rc\· au l\",11tt.1g "'' ton~ 011· 
tï'Ucllc111on• en1ty r,, .,t;( s dan~ If' ( 10i'\'. 
do ePA pl:u· tn....,nt!3. 

~ ' . ' , .. OUS SO!ll 3 .il 1 Hf' t•pc 1 li' l . 1 
Il PX:tl"te p'us d pl <'f l~ t rn , 
tll' 1·is11u" lf:'l,~' ·:u1 ti1 tlt luu ut 
des pl:1t•1·1nont s: ·~ • ~f' 1 e1na1· 
der 1, })Plll' etro p ·t 10 (1 ( ·~ 
ceux l'avant-,. .. rrf', 1 t ~ I ·~l 
en1·or" dp lll lC( •nt t, s , t• 

nous Io voyons former l'or• !Ir .Hl x 
t·onsl'ils dt• prudenc· 8Dtt q l · 1ex.(• 

({l1Pi lo dn11g •r les tl\ .ro1L IP t • luit 
1'arts, li<' 1·oulo1r pl.is .it•·'id•" 1 1 ·Jor 
~1uoc10 1·es si ,l•1·ulat1on~ haco:a!~d1111t11 ~ oi"1 
•1~ aper~'lll" li jo Ill' sai~ qu ls 111s 
f:.dJ1dl'ux 1 qut leu._"' 1 :>.ll.11~·1·n •ott 
llat\11·L·ls, 1na1s ·r.1, toit • tu1·pll1 .t, 
llPuf fois sur d x, l· ' co11d 1is t 1 1,1 
rm11e. 

J',1 fa•t u • l»•t t<'I ''J11<•11 pc ·t,•r 
J1art, llh\•r1 1111 nt .; 11 jr-1 ls ft t p1 • 
P'lln11t"i,C:;t··1'l1.1 .J•, t11x u.o 1• r't 
t~l qu'il fH· prl•t-:!111tt nu 'an11011•0 ·l;-t11"' 
l<1 }>a)~. 11 t·st Il' r1 ~uJ; t d'u r • p. i 1 

Il J'ar.tr\·ltl t' <. .OlllllilH' (!..Il 'llJt 
!le~ d0111n1 ·Il' dc lp t;i• x, et < l . t 
part, de l'uliu11da11ct> dt• !' pargnC' 'l ti 
s'offre. 

1 ... e gOU\"1lrnr i. pa, <alS" 

1;1 parv1>e rlmt tlun<' p;rt11·.per lnr· 
;,u nt da11SIPl"l t1 11tr1•prisf'~ appol'tl!Ps 

,11·cc 11110 g ranlln dn !'Etal. Il• grn11ds 
1 1\ . ..tl r1 ten~ f'lltOrf' ~l fatrP, 111'."is 

;Jllu: le 'x cute1· il faut d<·s C'opitau' 
< >Il 1d, ~·:,l1lt•!o;, l'1•111ploi et l.t r1"'triln1-
io11 pP1td:111t dP longs mois, d 1Ul1<' 111ul-

1ituc, 'ourr~r·i'~, tl, t )flll'(\-tnaitrcs 1•t 
u ' 11( i1 u: 8. ~ 11- gcHl\'('l"l· 1n t1t Ill' 

)fUf p ·, OU L lt Il IH~ \"Plll pa~ dl'llli:lll~ 
d•·.' n11 l'1}ntr1L·11:dtlt s ]1 1 ~ 1nillio11s qui 
t •)l Pr t, t a lf'tJ. ù f:ÎciilL" 1 a.cluct-

' 1 h s I< 111.ti de à l' r>rr: ne ~ou" 
L< ·1ne ,1'·· :prunt, u 11~u ciP ~c:-; dP· 

unrlcr DUS for111e d'i111pt1t~1 l'l :-;ur Io 
ri:o u· 11 r ata11t~1C's non\'<·aux qu'jl 
\,l ?'f'il:' r t(p f'C~ tt \".lUX, 11 re1nbuur-
01 a ie ~ '.'}r,111n1e~ <1Jnl--1runtPl's f1 l\:·p:ir-
11t1 tl,ns , 1n ou 2lJ nus, 1noypn11a11t 

um 1 t·m m••rat1011. 
<Jt1P.1 11" ''l'l'o1·~rtlo11cto11t•o 

l 0;1rH pour o..s!o\T~rt 1-, 11110 foi~ dl' 
l ui:;;, 1·1 pll i rt·\18Sltc (ip 1\ Ill ~~IOJl 
dl l Ire ~it~1nc t'" IPrnil•ro tr.1· tbl· dt• 
l'Ji 1n'1rt nt l·~r ._.u. t Ill• aura a111:-"i d1· 
m< 1•n <(li<' · 11, l':q1po111t du 1·ap1lal 
4 11 11f-. r rlll1 es! l ri 1nll~Ur1• d'aiclt•r ;\ 
d IJ, r · s~ 1 let Hl' ail de la clifl1 ultè• do 

:1r<·1·u1 r les rPssonrJ·ps qui lui 
111 1:1qJCll· 1 our li tl :· l'.1ehl•\"Clllf!lll llP 
l( ttc l' c ,1'i111.int1v<:t1 hardit>S ot dP 
JH T gr(•s dllllllll:-,,t'S dont [(!pays Pllti1•r 

s g '.Jri io :1 jll';t11 litre 
A. Critico 

d 
DÉtlarutions dE ~Mahmut CEia! bey 

llérauvilles allant en différpntes diroc-
1ions, et une lignfJ al-rionne do 28 Id· 
lom1.·t1·ps •1ui transporte des 111011ta
gne" les troncs d'urbreR. 

La soci~t(o a dépens•' ju"'1u'it pn'sent 
pour ,.,,, instnllations dix millions 
,,uo.uuu livrPs. La superficio de sa <'Oil· 
l'l'~oion t'OlllJll"t•nd 53.0ou hectares. La 
soc·ilitU u l1galün1ent f .. lit do nOU\'l1llfls 
C't J.!l'ande:-; instnll:ttions sur le ri\'age. 
.\yanrljik Nant dt-pourvu do port et 
tle quais. Ur;k11 :\ C<'S installations les 
plandws sont pmbarqu(•es direl'lP· 
uwnt sur les bateaux. La socit't(• pos
si'•dP 65 kilon1Ptrc·s dP voit1 S ferrée:-;, 
huit lol'omotivt•s Pt cent l'in<11rnnto 
wagons. 

I .. n Rt>ci1-;t6 a 1u·oduit l'a11nt~P pa~s(.e 
(,z.Ollli ml>tn•s euhes de plant'hes dont 
les 12.UOU ont (•l(• Pxp(•dit.'t'S en l~liy
pr1·~, eu Syrie, f'lll I>aJc·stine. en }4~0')' p
l P. ~n lt~tli1· 1 t.·11 .\nglott't'l'L1 et au .la· 
po11. l~IIP payP chnqu1• an111-;c un 1nil
lio11 dt• lin1·s ,!t• s:ttail"Ps à ses ou1Ti· 
1•1·s dont }ri. no1n brc s't'·lt·vt' à 3.000. 

Le Bilan d'or en 
cours du premier 

Allemagne au 
trimestre 1934 

Les crédits publics et le nouvel 

essor économique en Allemagne 

l l indéniable que le gournrnement Je même laps de temps de l'ann~e pré· 
na!ional-sorialiste a rc.'usai à coml.Jat· cédcnte, il y arnit eu un déficit de 
trc la 1-risc i'conomique grâce il. l'oc· 351,4 millions de marks. Il est parti· 
troi dt> cn'dits pul.Jlit'S 11t d'alll'gemonts culièroment remarquable - st c'est un 
d'impôts Tandis qu'autrefois le cré· bon point pour l'habileltl financière 
dit public était dépensé en majeure des nationaux-socialites -que les ren
par1io pour l'assistance aux sans-tra- trées effectives correspondent à l'esti· 
vail, le socialisme-national a pris l'ini· mation prévue dans le budget Les 
tfative d'employer l'argent à la mobi· recettes des contril.Jutions du Reich 
!isation de places de travail. Ainsi les augmentent do mois en mois. Dans 
crédits pul.Jlics ne sont plus des cré- l'année fiscale de 1933 1934, elles ont 
dits de co11som111alion mais des crédits été do 3 o;o plus élevées que dans 
prùduct /» l'exercice prccédent. De janvier il. 

.Jusi1u'à la fin de 1933, il a ,:1,1 al· mars 1934, les rentrées de l'impôt sur 
lou6 il peu prl-s 3,S m1llim·ds dp roil'hs le revenu ont augmenté de 4,5'/,, ce 
marks pour sotltc·nir financièrement qui constitue un in1hce particulière· 
les mesm·•·• en vuP do !Jl"O<'llrer du tra· ment favorable de l'essor économique 
vail. ~ur co total, il a étt\ versô et cm· mtérieur de l'Allemagne. Le fait, que 
ploy(• jusqu'il présent quelque 2 mil· 1'1111pôt sur Io transport~ a donné, au 
liards do mnrks. La majeure partie pranuer trimestre de cette année-ci, 
dPs tr:wall\ n•nclus poss1l.Jles grà<"e ù un surplus de recettes de n, 4 "Io en 
ces re~sou1·ces est t•:x/lcutée pur des comparaison de la môme pér10de de 
corporations puhliqut·s: les adminis· l'année dernior,est uno preuve de plus 
trntions pr01·inciales, les autorités que la situation économ1que s'est no
co111m1mal1••, IP Sl'nico dos po•t<>s etc. tal.Jlement redressée en Allemagne. 
~lai~ J'i'conu111io privf.c a /\~alement En mème temps Io ministère des fi· 
re~u une partie de ces crédit~, par uunces du Reich a été en mesure de 
e>:l'lllp'.e pour. les réparations à ap- réahser des économies considéral.Jles 
porter aux maisons et aux usines et dans les dépenses. Tandis que par 

Comnw lPs rapports de la Hekhs- pour la 1•onstruction do nouvelles exeml.Jle les dépenses pour l'assistan
bank Io laissaii•nt pn~voir, depuis le 111aisons partirnlii•res, destinées au ce-chômagtJ s'elevaient en 1931 à 3,2 
déhut de l1

a1111t!e le bilan dt\ l'or <1 11 1 t l' I . . " , . . . . , . . , . ogcmen 1 une. sPule famille. 'resfjUC n111l1ard lie marks, elles ont ont baisé 
·\lh 111.i.,11. t't cloiei~u foi tunent PP•· tous ces rrt<d1ts no sont d'ailleurs en 1933 à 2 milliards, et pour l'année 
sil au cours du JH"t•mwr ti·iuwotro '934· pas des subsi<lt•s, mais sont allou~s à en cours elles sont est1mees à 1,3 mil· 
Cq> .. n~tant, cn regard de• forttJs ex· titn• de prc•ts, ~mis pour un!' durée do liard do marks. Amsi, grâco à sa po· 
por1at1011R, _on t•11rcgtstra <·ncoro une 120 à 25 a1111üt..i, et po. urlnnt un intérêt littque f1nanc10re, lo gouvernen1011t du 
1mpo1·tante 1111 JlOrtation ct'or; de sortP dr 3 ù 5 •;. Comme on ne disposait Hewh a réussi à r~duire de plus de 
'1~1 '.~ 11 .peut d:n'. que lP, <'0,1111~w•e." PX· pas du 'n·ssourrcs budgétaires ou moitié le8 socouro aux oana·travail, et 
I• ~"Jeut , tin 1 °' . de t 1Ali< 1~~''1(':' /\lt d'autn•s rc"·scrrns •1uclco11ques pour en tmployant dan8 un sens productif 
gen."ra •·na·nt lrc•s. 111 enso.. Pni an a mol.Jiliser de telles sonuncs, on char· les montants épargn~s dans la vie 6co
l'"'l"IOdc cn •1ucslion on importa, l'll "ea toute u11t1 sfrie d'institutions dt• nom1que, il a r~us;i à réduire le chô· 
cffl'l, au tuLil _41.4o5 kilos d'oi· en ~rôcllts semi publiques, telles par exem· mage luHnùme il la moiti6 de son ni· 
barres ou <·n fllPl'PS pour une 1 alcur pics la Société Allemande de Cons· veau antérieur. 
du Ili null1uns de IUJ. eontrP s,•ulc· 1 . ·r t 1 T · d'" tt 
1nc11t ~/.JïO kilu~ pour uuo v:tleur de 1,uc i~n e < ? er~a.in_s, Pl~~ \ra e~ . Quant à . l'avenir, la question déci-
ï2 rnillio11s do JO!. au l'ours de Ja pé· ~ arc~~ter d~sl !'~fcc~s go t·t~tcs,è 0

1
5 sive est ev1dem111c11t. du savon· çlans 

riodo corrcspnndante do r93.~; c'est 1 ~m~:.· 1es ~',8.1 1 ~ .1 
eic IS an · .. '. 11 rà gle quelle mosure les crod1ts pul.Jhcs, aux-

l , l·' . , , 1 t. .· .. ", gu1ua 0 '" 0 iai es sont mises a quels Il a été fait avpel pour stimuler 
c 0111 " uirn augmcn a ion Li• 0 • '11· <h•tlOsition dt<s firmes fournissant Io . · · • 
c'( le I e 11l•1s "I'"!lld fourn1sscu1 d'or •. ·. : . l essor l•<·OnOll1HjUO pourront etre rem· 
• ' ' , ' · · n ' · _ 1natl1r1el do construrt1on et cndosséos · ' 
l. t !· ]'11 · ·1ù 111 r·1.,111·e la11° l·1 ·t· 11 ·. · 11tacos nar des roc1ntos courantes ré· u •1 ' " '! o ' ' 0 

' 
0 u ' par les orga111sme · oxû<'utant les pro- " ' 

tiquc· an•c 3ï.<HllJ kilos La Hollande, j<'ls do constructi~n. ·c~ règlement fi. sultaut il leur t?ur de l'essor ec?no· 
Plie aussi, envoya un montant 1111por· naiwwr n'e~t 61,idemment dei·enu pos· nuque actuel. L état présent ~e 1 éco
tant: 3785 kilos. Les autros l!"Y" Il<' siltle •iue nar le fait ljUe le lloich s'est nonne allemande yermet d augurer 
llal·t"1 ·1111"1·011! cl·111° l'1"111portat1011 <Jll'"' " . unti assez large reahsat1on de cette 
dans u1w tri.•s fail.Jlc nwsu1·e da t ·a·it •s'"'e t" 1 t .t" poss1l.J1llte.Les pnx sont en voie cons· ' ' c ' 

0 "1 charg,• do <'arant1r Io reml.Jour ·ornent 1 · · · 
· · v8 1, e Il CJll0S !Oil .. 93 rai es COU· d 1, 1 h" d .. 

Ll's Pxportations allem;1nd!'s <l'or se rent en principe pour uno durée do J tanto o iau.sse, e c umage, unrnu.e, 
mont•"r,•nt au <'OllrR et u premil'r tri· 1 mois, mais l'i les peuvent être prolon· e; le degro d occupat1.on do l mdust1·1e 
nwstre 1934 à un total .t." 'JJ.5011 kilos gé·l's ù l'Olunté par Io Heidi durant s accroit de JOUr en iour. 
pour uuo \'alpu~· dl• 254 n1tlllo11s dB J{'.\L 1('8 C'iU(l années à venir. On a ainsi 
c·~nt1~e 33.~5u ~dos pour u~1e valo'it~~· do p0Ul'\'U pour u.n Ja1>s do tcn1ps assez 
9< n11ll1ons de H\l. polll "la p< 1 iode prolongt• nu rt•glemPnt finantiur de" Priere d nos corrcspo11danfs de fl°i· 
corrcspontlante do 193:!. C est surtout mcrnres en vue de mf>nag"r d!'s nou- crire q ue sur u11 seul coll de fa feu ille. 

l l'Angl<'terre qui n•çut la plus grosse 
partil', soit ;8.080 kilos. \'iennent en· 
su1t1• la Fra1wc avl'c 11.365 kilos l'i la 
Hollande aHo<' 32511 kilos. Lo sol~!e 
pao:df de l'~\.llp111agnP dans Io coin
llH'l"l'I' C>xtllricur de l'or, pour Io prc· 
mier trimcstro do 1934, se monta clone 
,\ 50.115 kilos d'une l'aleur de q3 mil· 

MOUVEMEHT MARITIME 
LLOYD TRIEST INO 

-. "'... 'lions dP l{~l., contrt.~ un solde ana-
l,C' 1nin1slrP 1' 'l·~tu1101111 .... tltoH le paysaver. IP ... qttPls 11ou~o1ron~c·onelu,loguo do scull'1nc11t 5670 kilos d'une Galata , Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

a fait, :1 .\1'ktl1·~ <l•·1t{,·' s'a1 te• 11 ,.1, ile 11ut11·oaux acc·ur-.t>< t ·nt! à habituer· valeur d'en\'iron 20 millions de H~l. 
rat1011s il J',\ A Il tiit notnm." nt · uotru mar• 1 an' mntièrt·s do ""' pour la période eorrcspondante de 

•Un peut con. 11!1rcr <1uc le :1R es va\s. t' · i ··ont·crlll' tout 6p1•cialenwn! 11933. 
dp contingtnt rJ.1• .1t qu· J;,>us \'t tll)ns ;c·s atc ~;:;IJll't•s (·t lt•s pif•l'U:) de l'('than· · , ... , , . 
<lu }lul.i!ir·r 011 1 i:11< ir t Ir r 1 . it no• gc•s 111·1"1'hS.111·cs pa1· nos rnndtini·s ..t Les depots d epargne dans les cmq 
•~ale Par rap1,<;rt 1 la ,ai:. • • d' 1•h 1 . 9ti abu·s1 mc11ls inLlustri"ls. Quant principaux pays du monde 
'

11.Pny•. <\• nsul•tt . <' ol.i.c11, J't .'> 1 1po1·t•arnt•kspay,demeun's (chez les organismes dirigeants et ~n 
~ri~cc au. syst11111 'c '1' ai 'Ill{ ''·. ,. <'I dchor· '" . t·cs :1rrangon1L'11ts, ils millions de la monnaie nationale) 
· u1 Io pr1n1·1p<• rio li hala11<" , s 1n·1. att<'."ll 1.t :\ pv111" 5 ['uur Cl'lll du total 
~n~ut~. 'lllù nous U\'01 rc·1• ~ 1 U\' ,. 11, llOll'l' t otn •h .• l'~l' .tl\·'\porlation et .. \lle1nagne Frnnce J\nglt'terre 
~s 1'll18sa111•1s, .1 11"1· 1•Jlant 1ct11· • 21 po1r Cl'll dl• nod 1mpor1ntiori.. Fin 1931 ').722 52.485 432,4 

lllent dPp1.1i 1·~11 .. '" " rn " 1 ,1 le !'111,crPI tle nu,; •·ommcr· '.llar~ 1933 1u.39u 5;.22u 476,5 
r «Î,(•S ll1nrchn11d ~{\~ :1p:11ra 1t iar:-i h S c_•.111t:-; 1111portct~Olll'·; ( t ex.purtateu1·s de l)t]~·. 1933 IU,808 58.2(>5 49j12 
ISIPs n1u1P ·t· nn~ o \'t 1 >ll-1 <Io c·o:.1 111t1 t a t~ncur <lu tou . ..; <'nti a•.:1•01·ds Janv. 193..t 11.269 58.160 503,2 

;·learn1g<mlrcnt. s n• rP .,,. et ·Jll• ' r11s C'll ntc d1 •. 1 co 1.luitr cl•· !Pli! s ü!fair<'s. FP1T. 1934 11.601 57.850 509.2 
;• Jlays. Un c·~I ol>ll" (' f,J].' 01·11 · " LP L"11rc-Uffi<'P e't ,\ l1·Ul' dispo,;;. Mars 193.1 12.11ou 5ï.60ü 5q,5 

<.
1
u. pr~_ys ln eu 111"~·\"olllur _'ll's n1nr- 11011 pouJ' IPur fournir tous lL·s rc1i:;,•i- Italie 

\ lcUHL.~es dont no:ts 11•1tor1i;;nns l'l111- l!llt•1nt•111~ \thlllls rlans Io plu!':\ bref 
1 urtation <'Il nd11•lmt, Il ilui·Hnt d <i ·lar. Il rPss,•rf des e11reyistrr111c11f.\ de Fin 193 1 29·ï55 
l1ro<111its turr·•. <'e pru '· 10 ut " 1 a B1i.1qu,· (°e11trah· q11~ 27 111i/lio11> de .\lar8 1933 33.iliU 1'-'ills •'parg11ant tle p~1 11w1:ts c ·c,s ltl'rt.\ l11ri1ue.> .\Ml /J/oq11ccs el! 110/rl' IJ(•c. 1933 34.9<q 
!oit-; 1~11 dev1~<·Sl t•tnfH'l"ltL· l•lllt 1u n1Pi:1 /11vr11r lft1/J.) ·''"'i ,·ot:jSl.'S. l\! qui si1r11ifio ,Janv. 193--1 JS.UïS 
1
; 11 rt•n.·lt 1n" 1:1<•1! im1til1· iles l""n quo k·s l'"'s a~l'c l<'s<1nl'ls uous"nuu, Fén. '934 .J5.094 

( lH;s <'onso111111· 3 pnr l· s .. ,· 1
1 lPUl'~ lrou\·011!3 ·ou rel.1tio11:-; l'OlllBlPrcialt•s .\lars 193+ 34.890 

"La liste".\l",t < t· suppri111 '", r. nmc s1u11 obltg s d'adtL'lc·r d1·s prnttuits 1!t1 Regain d'activité dans 

• 

Etats·L'nis 

5860 
6333 
62ïb 
02ï0 
6298 
9370 

l'industrie 
nous a1·0 118 ,.01 l'lu , 1 .. ffN 11. ac- 111>11·,. pl.w1· punr u1w quantité c'·qui· sidérurgique 
t:1 >td~.U\"('(i un r,rar, 1 01111}1't l'l~l.1l \.'._llt1 nlf' ;. 1·1• lJJOHtauL ]J(1 n1lln1f', llO:-' . , .. , 
't qu il Ill' rc•t· .1 di_I irs !'1 • x Jt. un• uui;,eg1 trt1!11011t~ utal.Jhs,cnt que, d•'· Allemagne.-: Le. n·gam d achnte 

----.... --·-
DE PA RTS 

LLOYD SORIA EXPRESS 
Le paquebot-poste de Juxe IIELl>UAN partira Mardi 28 août, à 10 h. précises, pour 

Le P1rér, H.hodes, J ... imaseiol, La1 nncn, ,Jaffa, llailfa, Beyrouth, AIPxaudrie, ::3iracui;;e, Na
pl_11s et t11>11Ps. Le bate.iu pnrtira des quais de t1alata. ~tl>1n~ service que dans les granJs 
hutt•ls. ~t·rviL'C tnt~dieal à borJ. 

A \:EXTIXO, partira 1nercredi 
8ouhna, t ialatz, et BrnïJa, 

28 août, à 17 heures, vour Varna, Bourgas, Constautza, 

Ql'}RlX .\LE partira 1nercredi 2~ août, à 18 heurei1. pour Le Pirée, Naples, Mariielllo 
l't (}eues. Lè bateau 11nrti1·a ùeR quni~ dn Galata. 

LLOYD EXPRESS 
IA' paque\Jot-po::;te cle luxe TEYEltE partira le Jeudi !.10 aotît à 10 heurfl!-1 préri~es pour 
LI' 1'1rt.>L, Hrind1~i, \'e1use et 'l'rit•ste. Le bateau partira <les 11uaîs de (lalntn. S.arvice 
t'"-Hnn1e tian~ les grands hùtels. ~{'r\•iee 1néd1cal à l>ortl. 

J'AI4E~TJ_ ·A, partira JL1u<li , O aoùt à 20 heurt.>:s pour Bourgas, Varna, Con:oslaut~a, 
Xovoru:s~i~k, Batourn, 'frébizondc et Samsouu. 

'di B •J 

AR R I V EES 
II ELOU..-\'.\~, Din1anC'he 26 aotit i\ 16 h. dr 'friuste,\'~nise,Rrindhd,Le PiÎ'ée (Lloy<l Exp.) 
TE\"EHE, )!ardi 2~ aoùl à 15 h. ù'ltalie, Egypte, Syrie, Hhodos (Lloyd >;oria Expre'") 

8rrvil'e <'0111ùin~ avrr les luxueux paquebots de la So<'ié1é ITALI,\N"A èt Col'.ulich Llne. 
Ln Con1pagnic dclivrc des billets direct~ pour lous leb port$ du Nord, Sud et Cen· 

tre d'&\111ér1qul', pour l'Au~tralie la ~ ~ouvt•lle Zélande et l'Extrême·Orient. 
L~Con1png11ie délivre d"s billèts n1ixtes pour le parcours 1naritin1e-terreRtre lstanbul

Par1~ et l!itnn\Jul-LondrcH. Elle délivre ausE>i les billet!I <le l'Aero EtipreM!'O ltaliana pour 
J.~ J'irêe, ,\1hi·11es, Brindii;;i. 

Puu_r tous rt-n!:l•1gnt'1nenh~ s'aùrc~tier à l'Agl!i.ce Gén~·rdl~ cJu LJuyd 'friei;tino, ltlt·r· 
kez H1hti111 Jlan, Galata. 'l'cl. 77 1·4M7H et à SPH llureau de Pfra, Galata-8érai, 'fél. 44870. 

FRA.TELLI SPERCO 
ou cieux pui«a •l• 1 "' lt•squrL pu.o ia1111L•r "l.~I ,ll\ 3ojuillct de la dans 1 ~11dustr1.e s1d1·rurg1que. aile· 
i~ous fiOJHHh_·s l1n l O'll' L fi gu l- 111t:·1nu au11Pt:, h· 111 uutant du (~réllit uh-l 1~1a.nde:.; «s_t 1.11an_1tt•nu avec une tnten
~·0.us,. Je n1aiutien do l:'et:o ;1, ·, UP si leuu t!u _l't•lrungi·1· par nott·c 1nonth1 1 s1.tl' non _d11n1nu(·o au eour~ de~ tlcr
Jtl t1f10 plu . co11111ter<'IUI a 11,·passé 21 millions du l 111ers 111018. Ll' noml.Jre des heures de 

•l>t• min1 ·un 1s·e .. '1'•.1 ék i< .1tfr llulS iurq 11 "8" jtrarnil procluitesytteint do nouveau le Galata, 6ème Vakuf Ha n (Ex-Arabian Han) Ier Eta&• T éléph. 44792 Galata 
nu n_ouyeau et,·iting1._u,fl 1 t 11 \Ut' ~ 111\'l'aU en~c.g1strt1 au t·ours du Ja _se-
<le rq>ondm. par Jes mtmc , ircrr.: , , Les inst~llations de la Zingal ~undo 1~101tH• dll 1931>. La production 
f 1~X j>llÎSSa>"os 'I"' ,. Hll !"( t -JUS JOUl'llah<·ro d11 fer brut, "Olt 19.600 
u1r11 ù< 8 fadh'<' Pl ru us 1, c . '"ru A1 ·1:ù ül'oir J•O 11 l:i pr1-1nii'Jrc pi .. rru ton nos, M·pasoa do 60 • collo de 1933. 

h<)n.n•·• 1 1 1lt1 la t~br 1 11ur 11' . .L~ttlaro.ci!P ·.11·t1f1''"1°1•l l'o · J 1 111·0 lu•t1"u11 l'at•1°1· "1·ut ot do .. , . ·s. .a p us grnr le f'.l t l <IL 1 c ... 1 ui .' t . •-.:_ l - .... u Auvers, l{ottur<lunt, Anister- 11 Ga11y111edes,, 

lJépa rts pou r Vapeurs 1 Compagn ies Dates 
1 (•aur imprévu) ------Compagnic.Royaie'vcrs le , 0 

~~f'rla11,!au1e do sept. 

jLa Bouresj 
Istanbul 23 Aodt 1934 

(Cours de clôture) 
DIPRl'NT::i ORL!G\TIO,'S 

Intérieur 96._5 Qun.. 17.75 
Ergani 1933 95. - n. TIPprt~sfntatif 41-1.to 
t:niturc 1 28.IO Anadolu I-11 47.21) 

11 Il 27.- ,\nadolu II [ 49. 
" III 27.- -. 

ACTIONS 
De la R. T. 65.50 1, Bank. Xomi. 9.40 
,\u porteur 9.40 
Porteur de fond 99, 
Trnrn "·ay 38.3:> 
Anadolu 27.lù 
Chirket·llayrié 15.25 
Régie. 2.40 

Télephone t~.W 

Bomonti -. 
J)erco. is.i· 
Chneuts 12. IU 
Ittihat 1lay. 13.50 
Cbark day. 1.-
Balin.-Karaidin L.f)5 
Droguerie Crnt. 3.80 

OKEQlTES 

PariH 
Londre!i 
.. ~e,11-l'ork 
Bruxelles 
~lilan 

Athùnes 
Genève 
.-\1nsterda1n 
Sofia 

12.00. 
630.-

80.78.75 
3.3H. 
9.27.30 

83.lfJ.G:l 
~.43.75 

1,17.4! 
64.77.-

Pragnro 
ViPlllll' 

)[adrld 
B(•rlin 
Belgrade 
Yar~o,·ioJ 

Buùapest 
Bucarent 
Moscou 

·~.tJ.37 
4.26.51) 
.• 1 67 
2.0:!.87 

:>lJ!3.40 
4~1 92 
3.9 .25 

i9.46.2l> 
Ill.OO.-

DEVISES (Ventes) 

Psts. 
20 F. français 169.-

1 Stertling 633. -
l Dollar 117.-

20 Lircu.- 214. -
20 F. Belges lt5.-
20 Drahtnes 24-.-
20 F. Sui.-e 808.· -
20 Leva 23. 
20 C. Tchèques to<i. 

1 Florin 83. 

r•ste. 
Schilling A. .1'2. 
Pc:orta:-; 16. 
)lark 49. 
z1 .. u 2a.so 

20 Lei 1~ .• 
20 Dinar Ol. -
1 Tchernovitflh 
1 Ltq. Or 
1 'lédji<lié 

Banknc1te 

9.2.'> 
0.35.50 

2.37 

~ - ~ 
Banca CommErcialE Italiana 

Capital eot"rem ni lèr>Î et r~ 111.1 

LI t. 1 milliard :180 millio1111 
0 

I>irection Ct•utralo )llL,\X 
Filiales dans toulc l'ITA!,I F., ISTAX Bl'L 

S)l\"HNr:, LOXDHF.~ 
NEW·YOHK 

Créations à !'Etranger 
Banca Co1nmerciale ltnlinna ·rrust l")!. 

1\ew-York, BoMton. 
Banca Con11n("rc1ale ltaliana (Frn11ce), 

)tarseille, Nice, fenton, t"nnne~, Heau
Jieu, Monte Carlo. 

Banca Conuncrèiale 1 ta1iana e Bul ara, 
tiofia, Varna, Hurga!:i, l'lo\'dy. 

Banca Com1nerciale ltaJiana e Run1nna, 
Bucarest, Braila. Ualatz, C:lu:ünau, 
Con::itanza, etc. 

Banca Co111111crciale Italiana per l' l·;git· 
to, Alexandrie, Le Caire, t'tc. 

Banca Com1nerciale Itnliana c Orcc:i, 
Athènc:->, halo1114ue1 I.e l'i rée. 

Affiliations J'Etrangcr 
Banca della 8vî1.zera Itali:111a 1 Lugano. 

Bellinzona, ~hia!-<SO, et<', -
Banque 1"ranç3ise et ltnih.•unl' pour l' .. \· 

1ner1que du ~utl. 
J>aris, l{citus, etc. Bucnos•.\yrrç:, Rosa· 

r io de Santa·l·\i, Sno-Paolo, J{iu-dc
Jane1ro, Sauto1', l'lc., l\iontPv1don, llo ... 
gola, Valpanuso, :->a1111ago. 

Banca Italinna di !Jrna(i>\~rou),l .. itnn etc. 
Banque Union ù~ ~>hènh", l'rague,'ete. 
Banca U1_1garo-llahana1 Bu<lavcE-t, ~octc· 

ta ltahaua dt Cre<l1to, Vienne, ~Iilan, 
'l'rieste. 

Bank. .llandlo\\·y, '" \\'arszavie O. A. \'ar
~0\'1e, etc. 

Hrvatitka Banka, Zagabria. 
Banca ltaliana (Equateur) <Jayaquil. 

8ièie de Istanbul, !lue \~o·avoo.a. Pa
la:t:to Karakeuy, Tël phone Peru 
46-41·2.;l-4-i>. 

Agence de htanùul Allalemùjian llau, 
Tel . 2-1034-5-6. 

Atience de Péra, Jstiklnl Djad. 247. Ali 
Namik bey Han, Tel. l'. IO!ti 

Succursale ôe 81nyrne 
Locat1011 de coffros-forla à l'éra, (;alata 

::.itatnboul. 
SEHVlCE 'l"l\A\"ELLEHS CHEQUES 

~ ·~ 

PETITES AHHOHGE5 
1 A LOUER bellr 1nai!=!011 c·1111fortnl>h nycc 
granll jardin, situé-e •sur la UranJ·1't.i" de 
Panialti, CutnhuriyPt Cailde!ii No.137, euuère-. 
1nenl remise ù n1•ur, vue sur le Uo phore, 
parctuet cir~, va~tes salons, snlle de b.:ûn, if3Z, 
électricité, convien<lrnit au~si à Ikgallon, 
Contiulat, Club rtr. Prix rnodérl·. 

Pour visitrr s'adresser nu coneiergo Ju 
Han à cblé Xo. 135. 

A VENDl~E 
PIANO mar11uc '"SCHIED)l .\ n: H"' i>on état, 

rordes croiiRées, eaJrt> en fer, s'adresser Péra 
llamal Botrlti, Canlu~tdi Jlan -4!), \.ppar •• "o 6 

:.# - -- - - ~ 
TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie; 

!.tq• 

13.50 
7.-
4.-

1 an 
G mois 
3 mois 

Etranger : 

1 an 
G mois 
3 mois 

1 .tqs 

2" -
1•) _ 

6.!iO 
~iJ 1ort .. t'OJntncrciaux. oxl .i.ÎPuri-:, ,e '- Zon 1'°ll1°lal\, I<-• }H't~idenl du ('on- prot~u1ts lan11Ul'H1 cesc.·h1ffressontres~1dain, Jlainbourg,portstlul{luu .. 0 ,.,•:;tes,, 
<~tto. fa~ur 80 tro••H 1 '" "'" UJr· r ell ls1 ,., pacha s'l'strondu. on le sait, pl'dt\·ement de .34·JU•> tonnes et 2j.30u 

î\avigauon à \"ap.

1

vers le 18 sept. • , • t-....... ~-~~--....... ~~~---~,' 
~ hu1. Bill rt.. '"'conls s J>~•ui . 11 "'' à Ayu ljtk où il a vis11t' la St·t ·rie n11'· tonnes; ce qm ropn·~ente l!llO aug· Bourgoz, Varna, Constuntza "Ga1Jymedes., 
e pr,neipt• clt· la hal 11 , de pÛu 111 nts t'alll4fL h1 Jn ~oei.<t Z1ngal ('l les Îl1s- 111unlat1on du 7i 01~ sur lo 1_11\·cau de 1 » » • '·Orestes,, 
~t ln S)·sti·mi di• ,.01 1.11 11 , .. ., 1 1 t.1llat ons 11·t:11111qu1" <[U

0

l'il<' a .. ta!Jl11•s 1933. Ici égalomt·1tt on attemt t\ nou· l'iré>e,Uonos,Jllarseille, \'alenco 
•.~11du. fat•il!' 1. 8 cc-·d•. L Il pl\" lais lu f, .. 1. \l'au la produdion du milieu de 1930. Liverpool 
10111pr1s !ni 8 u•s 11., c, 1~ suivai 1 LP t [ ln gournrnemcnt qui fut Ce 1noun·ment do hausse se oa~o us 
<·li!ff1·1·s 110 Ji <Ier it•rc a• 111 . on 10~, a1~c lis \ilus grands lto111wu1-. sentiellement sui· Je march6 intérieur. 
ai· 1111t·11t lt:s '" 110ur 011 , r'"" Il I'·' t du ]I,1ut 11e1·so111wl de la La veuto <k~ lll'Oduits laminé8 a même 
!>o t · ' • in r at1ons; lt•s ;'1 po rcen .. d" nf~ Cl(I, .1 u v attl•JlfIYt.:'llH'llt IC'H ron- augn1l'llll; plus fortun10nt c1uo Ja pro-

lloml.Jay, Fremantle, Adolaidc, 
Mell.Journe, 8idnoy, llrisbano 

(\ïa Izmir) 

"Lyons Naru,, 

"A/111kerk, 1 

., " vors le 30 aoùt. 
,, ,, vers Je 8 sept. 

Nippon ·rusen 
Kaisha 

,·ers Je lU orto. 

llolland. Au•tralia:vcrs le l 1 A~pt. 
Ltne 

lportn.t1 n1s nc·1s n:·ri\'"'ll .. t c m _ sL)1gne111t. 11~ (ill lui ont c11·, fourni3 du,·tion puist1uo l'i1nportatiou u, elle 
t~tes. pays. < t 1x se r<'luH rc t par par Io t!.n' JNir g1 néral dl' l'ét:ih!i,sc • aus~i, augnwnt(1 dans <Io notablt•s pro-
11udJ011l'f1on d s pa)s av1,,. 11 ~'Ill• 8 rnc·nt, Tcd1k ,\l1 bey, un ll'muignanl portions. Cepc•ndant, on est pancnu 

ous son11ncs v:• punqi .. rlers. Io plus \'il iutl·n~t à l'l•gard dos plus il. augmenter l'exportation du for. L'ex
•l.agrand fncilit6t11mportation des pet1tsdd,11is, tant ~ur la forùt que sur cédant de l'exportation se monta à la 

c.i:;r. (Conl})ag1{ia Italiana Turi~1!!0) Organi•ation )!ondiale du \'oyages. 
\'uyuges èt forfait.- Billots f!'rroviair~e. mal"ithnos et al-riens.- 70 010 de 

réduction Sllr les Chemi11s de Fer Ita l iens. 

S'adresser à : FRATELLI SPER CO Galata, Tél. 4479a 

•- -·TARIF DE PUBLICITE , '-
,, 

3me page 

:ime :> 

:> 

Pts 3 )e cm. 

,, 50 le cm. 

., 100 le cm. 

' 

Echos; ,. 100 la ltgn.;, 

• liiiiiiiiiiiiiiiiiiîioiii- -iilliiiiiii~ ..... ~-----· 



LB voyage dB M.M. 6ômbôs 
et DB Hanya à Varsovie 

Leur départ pour la capitale polonaise 
est fixé à fin Septembl'B 

Budapest,21-C'est au commencement 
de Septembre que le président du Con
seil hongrois N. Gombos fera son voya
ge pro'elt! en l'ologue. Il passera tleux 
ou /rois jours a Varsovie w qualité d'hO
te da goal'erllt'menl polonais qui lui a d~
ja /ail pari•enir l'invitation officielle 
pour se rendre ti l'arsovie. Au cours de 
ce z.oyaye, ,If. (jombos sera accompagn<' 
par !t• mùtislre des affaires étrangères 
,11. De A·anya. 

Le trio1nphe de Cosyns 
et van del' Elst 

Brwcelles, 24 - Cosyns et van der 
:Elst, les dewi: héros du vol dans la 
stratosphère sont arrivés ici et ils ont 
été l'objet d'une réception tmpreaaiou· 
nante de la part d'une foule innombra
ble qui envahiua.it toutes les nies à 
leur pLB11age. 

L 'EntEntE EntrE 
)ES partis grEGS 

Les conditions que pose 
li. Condylis 

Les grandEs manœuvres 
italiERRBS 

1 Un Entr2tien cntrB IB Dr. 
1 Schuschnigg et l'Bx-impÉratricB 

Scarperia '. ~3. - Après les suaes te~· Zita 1 
restres el oer1e11s qu'ils 011/ rem/Jorle\ 
hier, les " bh•us • ont repris œ malin Prague, 24 - Le correspondant 
leurs attaques az•ec ac!wmement. Par- viennois du journal tchèque «Lidore 
tout la résistance d"' " rouges a èlé /e. Norviny affirme que, contrairement 
nace et habile. l'aviation des deux j>t1r- aux informations publiées à ce pro· 
fies a t!fé très active. le roi, le prince-hé. pos, le Ooct. Schuschnigg serait par
rilier et le /Juce 0111 assist« â /'ac/ion la venu à avoir un entretien avec l'ex-

/ - .. impératrice Zita de Habsburg lors p us 1mporla11te entre le sepl1c111e corps • 
d'armée (bleu) et la sei;ieme dil'i.iion \ de son bref séjour en Italie. 

(ro11.r1e).l't1ctio11 a été 1ré.11Jl<llll'•' ""'"'t'e. La contrebande 
Elles 'es/ t!t;rou/c!e en prés1.•11t·c t't/l../lt'tflr•11 

dts missions élrangerl'S. AjJll',\ <Ill<' le dE la littératurE subversive 
roi ~tif quitté SOI/ obsen•atoirt• salue jJflr a· la frnnt1'e' rB allemande 
toutes lt's perso11nalilès prèse11te.1, !t• Du. U 

ce s'est rendu à Rllllicosa 011 le mm- ll··l'li11 , 2.1. - La 3111l' <·uur p(·nalo a 

notre histoire ? Ahmeù ~iikrü bey annlyso tians le 
, . , . . • ,l/1/11yd 1•t la Turquie d•• ce matin les 

L article qu 1'bu?-z1y i Zacl? bey a avantages du nournl i·mprunt olfert 
co!1sacré dans le Zamau, à 1 ann11·Pr· aux souscripteurs turcs· 
san·o ùes événements du 16 mars a pro- L'emprunt d'Ergani · t 1 
duit, parait-il, une très mauvaise im· ment très séiluisaiit 11011ess ul n P atce-

. d t · T b · • eu emon au 
press1onL adi:is cter mdns Z.~m 1eux r1tan· nom de l'intérêt du pays, mais aus!ii 
niques. c irec eur u aman exprune 

1 

au nom de l'inté èt 1 d" 
ses regrets à ce propos. Toutefois, i;ouscriptours l l y ar doupersonnùet. " 9 

a·o t t fè· -1 • · · x con 11ons J u e no re con r ce, r 11 eRt pas que l'on recherche dan. t t 1 , 
même, permis clo ùiscuter un seul ins- ment: 

8 
ou P ace-

tant 1 o_pportumté de revenir sur les 1.-d'abord ta solidité 
sou_ve111rs amers du passé. Toutes les 2·-et ensuite Io rend t 
nations se sont fait un devoir d'insti· L'empruntù'Ei·g · eme1''t· d 
t d é é 

- ù anr romp 1 ces eux 
uer es c r mon10s en ''UO e rap· conditions à tous les é«ards Il est so

pele'., les événeme~t h~ureux ou m·d· liùo, car, c'est la dette de la· Hé ubli
hour eux de leur histoire. Les Anglais ,111e même Le gouverne t , p bl' 
vont beauc p 1 1 · · t · - mei1 rc•pu 1-
, ... Ctilte 

1
°u Pus ?'.11 qlluenout' ~~11~ ca111 a montré son ùegr6d'attachement 

·~ 'u souven11 .. H on ellg•· à s~s dettes on prenant à son corn te, 
par exemple à Tchanakkale un monu- l'cmtH'unt rntéi·ieur .011, 1 l'E p · 

•nt ' 1 é · · 1 1 • · 1 I· t · t · ' ' u par mp1• 1ue i.l a 111 n1011e l P eur~ ~o la '=" e re Ottoinan l • 1 · té · · 

Un attentat contre un train 
militaire en Mandchourie Athènes 23. 

1111111da11t de la division th• f~os.\a/ta lui pro110JH'l~ 1t :t.1r plu:-;il~urs •~ondan1na
le ministre de la fil présenter les /Jatt1illv11s eu armé.\. lions aux trarnu'i. lorc(os f'Olltro des 

de leurs officiers tombés sur t·o ehamp b· · .0 .. · .. { lmprun 111 •rieur ~va1t 
d'honr10ur. A1·or uno parfaite cou1·toi- 1:;1ss ·/~oqn, iu1t piastres; nuiour
" 

1 1
. T . 

1
,. < 1u1, 1 .1ttei11t 95 ptrs. On peut donc 

sw, a na 1011 urquo a auto~1sr: erce- ju~er ù_u soin scrnpuleux qu'un Etat 
!Ion de co monument. Nous croyons qui paie sr 1 ·~gulièremcnt les dettes 
que tous les vapeu1·s C>tmnger·s qui ottolllarii•s 111 nrri·a à f· ·. 1 · t · ù'I · 1 · · · • ·- · au e e ser\'lce: rnversent au1our iu1 o ùétro1t, en de i;a proprn dvtle 

,l/oukdeu, 21 - l 'n attentat a été per· tfllt'rre t'f jJrèsideut i11/ërimaire du cabi
pétré ti /{}{) J.111. de ho11kd~11 contre 1111 net, yë11eral Condylis, a tenu ti rcdres· 
train tra11sporta11/ des troupes iaponai- ser le~ dédaratio11s (ailes â l.011dr<!s par 
ses. La locomo/il'e et quatre wayons 011t ,•/., l'àti::élos el qm 011/ été tra11smist•s 
düaille. le nombre des victimes n'est par /'Agence d'A11atolie. 
pas connu. I.e q<'11t!ml ~o7dylis a déclaré aux 

j,•umalistes qu'il a reçus, que les efforts 
de ,1/, Véni::élos en vue de représl'l1/er 
le ge111!ral Plastiras coruue 1111 sau1t 
personnage sont vraiment surprenants, 

L'œuvrB de répression 
BR DutrichB 

Le bilan des condamnations alors que ses amis restés dans le pays 
prononcées jusqu'à ce jour s'efforcent de toute manière d renverser 

Vienne, 2.f.- Trois prévenus, autrurs i·fV:en1/11e11f le gouvernement. En ce qui 
dt• J'explosio11 d'un f'Dn/, unt eté con- co11ceme l'e11te11te souhaitée entre tes 
dan•.~-!: hier par le tri/Ju11a/ permauent partis gouvernementaux et d'opposition, 
de Vienne aux lral'aux forcés à vie. I e le général ajouta qu'elle devrait englo
tribunal dt• l.eobeu a co11da11111é ti 10 ber tous les différends existant entre 
ans de travaux forcés, pour participa·; les deux camps adverses. le ministre de 
tion au soult'wment de iuillet â E1111stal, Ill _querrc conclut ainsi: " Nous nous 
1111 aide edusier de Ober- HW.: e11 Styrie. opposero11i· tll'ec vigueur ti toute entent.-

Au total, on a conda.mn6 en Autri- baset sur d'autres <·011sidérations et 
che, pour participation aUJ< év6ne- 11011s assumerons e11/1f>rt'l11<'llt fa respo11-
men1:8 de juillet : ,,abilite de 110/re attitude. • 

10 pr6venua à. la peine capitale par D'autre pari.au sujet de la conjuration 
pendaison. Cea condamnatlona ont tou- militaire, le ge11éral Con.Jyli:> a déclaré 
W. été exécutées; au conseil des ministres tenu ce matin 

:11.J>révenus aUJ< travalllt forcés dun que la situation est redevenue normale 
à vie ; mais que les mesures prises seron; 

38 prévenus à plusieurs années de 
travalllt forcée; mai11te1111es quelques jours encore, d 

Bn outre, dewi: condàmnationa à la toute.s fins utiler. 
peine capitale ont 6té pronoucéea par L'état d'arrestation du commamlant 
le tribunal de JDagenfurt, pour con· en retraite Napoléon Zervas et du capi
traventlon à la loi , aur lea •l<Jlloalfa. laine Konstandopo11/o (ce dernier de11011-
Cea conda.mnatlona ont été 6ialement ciateur du complot tramé par le com. 
8ltécutéea. mandant Floroi· Pa11yalos, éyu/ement ar• 
A près le plébiscite en Allemagne t rt!té) a été cort/îm:é et •en~ mai11ten11, 

- les arguments qu 1/s ont presentés pour 

&EUX qui ont dit 11non 1· leur dé/mse n'aylln/ pas étt! COll•idérés 

t ", " co1wamca11ts par le juge d'i11struclion eu RB son pas arr1aBS accord avec le procureur de la Republi· 
que. 

Le /Juce a adressé des <'!Vt/t!S aux t·o11111um;,1." do Fil•nsliurg qui intro· 
d" · · . 

/ 
r .- . • l du1!-'att•nt d C' JHllH lo11gll'1npti dt·s tra.cts 

1u1_s1011s prese11 ~sel a ter111:11e .... 0~1 allo- tic pL·opng;a:td<• eu .\lh~niagno en les 
cut1011 par 1111 trip!t- salut au No1. li a fai sant i' ""'' r da;id1•sli11t•111e11t par Io 
co11/in11è ensuite sa route,,,.,.,, S..tua, ou front:i·ro d~nois'" il Fl ~u,lJPrg. Les 
il a visite les i11st111lulio:1s fmlraulll/lles. prévenus .-laient en n•latiOt•~ avec les 
/~or/oui il a élt! vii-eineul ac~·/atué. ('crc!PS 1l'/·1nigrnnts allflrnantls établis 

Une croisière dB sportifs polonais 
Ils apportent un don de la ville 

de Cracovie à Istanbul 
Aujourd'hui duus l'après-midi uous 

arrille un groupe de boys-scouts po/oums 
qui 0111 redescendu le Danube el traversé 
la mer Noire en deux barques. Ils sont 
porteurs d'un cadeau de /'a11cie1111e ca
pitale de la Pologne, Cracovie, â la ,1ille 
d'fstanbu .. 

au l>a1w111a1·k. Le dwf do la banùc a 
l•t1" <·01ula1nll1\ sni\'ant la loi, i>our 
hault• trahi,on, à dix uns do travaux 
fOl'l'l-8. 

La ~arre 
Haarh1·ücken, 2 I· Les demandes 

ùe participation au pli•biscite dans la 
HarrP doi\'ent t·tre adrt.'!:HH~t.lS au ])lu~ 
tar<I jusqu'au 30 aoùt ù la eommission 
<'01nn1unnlf'i du la 8arr(~, à Haarbri.ic· 
kt·n. Hont t'·lpcteurs tous ceux qui, le 
28 juin 1919, avaient l"ur habitation 
dans lu~arre et âgt~s 8t•roht tl'au 1noins 
20 ans en jamier 1935. 

On ar1ne, on ar1ne... 1 :. 
. llt·rlin, 2~. - l'nc grande exposition 

11'ellmglo11, 2-1. - le gom•crnem1'llt / dt• la Snrn '"ra u111·1·rl tJ d1mnnd1!' 
d~ la ,\'ouz•t'lk-Zé!a1u/e a doublé les uë- prod1ai11 d ans la sali•' dt's Px positions 
dits qu'il af/a/e a sa défmst· uatiouak. "" <"olugu•• . Elle s !' 1 111au~urfo par 
Le rnou/anl ~;up/J/t'!llenlaire sera tlc>~/tnt! 1~ ~ I 11· <Jc~hlH:i. ls. l~.l' J~lll' 1nP1ne a~ra . · . l llt>ll :\ l--_.ltrenln·,·1tslt•1n un 1nePt1ng 
en grande pmlie au dt'l'l'loppe111t·11/ de pour le retour .i,. ta ::-;,11'1'<' ù l'Allema· 
fa (lotte aerie1111e. grH'. 

Notes et souvenit·s 

L'histoire de l'Ecole militaire 

arrivant au largo ùo ce monulllPnl, . · 
raml<nent leur drapeau à mi-mât et Au pmut Ùll ' ' lie rendement, l<! lnux· 
font retentir leur sirùne. 1 de 5 pour _cent constitue \IU intérôt 

E 
. . . .. . J norrnal. L'mt<"rèt dl< l':11wi«ll t>lllprunt. 

t nous ne savons au Jllotc comh1en intfrieur était l ·' 
de fois par jour se rép?>tu cette cêré· 1 · r 1 -'' ç,~1 <.J: pow· eent et 
monie tians nos C'aux tenitori·tlp" (.?s, rtr••R 'W -;ç1u_t1ont tmr plactJ à 95·· 
Pt aux yeux des ril'cr~ins do tll'u~ .1 e a i·i,... .c;Jl(( ,i.tre que n;~at trouve· 
c'tes s· 1 B 't · t • ompruntor moy~nnant un intérêt de• o . i es r1 anmques son ve· 5 pour cent 
nus à Tclrnnak c'était pour nous · 
frapper au cœur et supprimer la Au ùemeurant, l'emprunt d'Ergani 
Turquie. Si nous les avions cm· 0!fre encore d'au.Ires attraits. Tout 
pêchés d'ériger un monument ù la d ahoi·ù: les obhgatrons d'une valeur 
mémoire des morts qu'il out lnissrs de 20 livres turques soront mises en 
sur notre territoire, qui aurait pu nous 1;ento à Lt<1s 1.9-.}0. En second lieu, 
en faire le moindre grief Y l emprunt ei;t a lots. Lorsque la !ni 

C 
. _ concernant cet emprunt fût élabo é 

. ertes, nous ne songeons iama1s :\ on avait songé à lui servi'r u 1 - t5.1t• 
froisser une nation avec laquelle nous d . _ 1 m urn 
entretenons les meilleures relations et 1° 7 pour_ccnt. On decida par la BUit!> 
ùout nous sommes. les fervents ad mi- < r servir S pour !'Ont d'interêts et d'em· 
rateurs pour sa c1vili"ation sa bon no 1P1 oyer le 2 pour «ent pour les primes. 

. . _ · • · y a donc là pour ceu · à · ·1 • admm1stration et son large esprit ùe . x qui 1 n est 
liberté. Mais l'admiration et la cour- pas possible de gagner ile grosses 

. . . . ' sommes au rnoven de leur tra a1·1 l'é to1s1e dont nous lut témoignons 111> • . • 1 " . . v • · 
peut nous faire oublier notre 1iroiim 1.entualtttJ ue dPi·enu· rules tout d'un 
h

. t • • . <Oup. 
Hi 01re t•t nous <.11npt•t'her de l'é1·r1re 

toul<'S les fois quo l'occasion s'on pn'- """ ___ "'! ______ """""""""""""""'°' 
sente. Xous Cl'oyons. t•11 <.'ù qui nou~ 
t•onc<.1rne, lfUO lei Anglais qui pOH
shlcnt la presse la JJlus libro au mon
de peuvent l'appi·frier mieux quo 
tout autres. Nous n'avons jamais "011-
gé à nous plaindre des écrtts hostiles 
à notre pays que les journaux anglais 
ont publié et continuent à public1·. Il 
n'est pas dans nos habitudes, en effet, 
ùe nous immiscer dans la libPrté do 
la presse des autres. D'ailleurs, PH 
aurions-nous l'habitude, que nous sa
vons pertinemment qutJ notre immix· 
tion dan~ cv domai110 ne 8f\r\'irait :\ 
rien. 

Les travaux du Kurultay 
~fohmet Assim bey analysant dans 

L'équipe turque aux ÉpreuvEs; 
internationales d'hippisme 

ds Vienne 
. I:a Turquie a oté officiellement in

v1tee à partICliJOr aux éprouves inte~ 
natronat~s d'luppisme qm se déroule
ront à\ 1enne le 311 septembrn pro
~ha111. Ces. concours dureront sept 
1ouri;. Les equrpes nationales alleman
de, 1tahenno et fran~aisc out ét'- 1 • 
l t 

. . . " uga 
umen 111\'lleea à \ 'wnno. du Harbiye 

----- le Vakit les travaux du douxièmo con-
Nous al'ons rappeléarnut-hier,d'apt'l•s Pngag( en ,\llemagrw t·omrno protes- grès lin~uistique qui viennent ùo 

des documents recueillis ,\ <I<'< sour- sour de ~trat•"gie et Io programmo de prendre in, en ùégngù les conclusions 
c•s di verso~. les débuts do l'l•col« mi- flprlin commençait ù Mm appliqué au suivantes : li se peut que les thùses 
litaire du Ilarbiye. Pcut·t•tro 1w "!·rail· Harhiytl. présentées en vue d'établrr la \'atout· 

Berlin, 24 Certains journaux étran· 
gers ont annoncu que r 50 pori;onnes 
auraient éti> arrèt{>es en Allomagne 
pour avoir ùéposu un bulletin néga
tif lors ùu ùernier plébbcite. On ajou
te 11ue ces me~ures seraient le point 
tlo dl\part d'un vaste mouvemont con· 
tre •Cl'UX qui ont dit non• Enfin, il 
e'agirait en l'o<·currence de groupes 
déterminés de la population et notam· 
111ent de catholi<1ues et de juifs. 

il pas inutit<' d'ai'outcr qucl<iuo dMails et le perfectionnement do la langue .... ~----"'!"!'!' .............. -.... !"!!'- En H)tl9, lor~ dP la rrol'lnrnation de t . t l d .. -- - - - au sujet do son dh·oloppernPnt ulté· la Constitution le" <':td<•ts d<' Ncole urque au porn ce vuo e son or1"1-

u d é 
• •Ét' rieur, apr~s son transfert tians le Io· ·i · · · · · I' , l l.Jé ne historique, ne présentent pas uno 

~oixa_nte officiers ùe cai•alerie turcs 
qui avaient pris part aux courses hip· 
pu1ues de l<.lt'e i;'entrai111!11t ùans ce 
1.Jut ùepu1s quelquo temps ùéjà, sou.s 
la d1r~ct1on du colonel Ce\'tlet bey 
~micteur ùe l'école ·d'lquitation ; il~ 
se rendront à Vienne tlll meilleu 
forme qu'à Nice. re 

On communi<1ul\ tlo source officiello 
allmnan<lo ùit que cettE> «nouvelle» est 
forgée de toutes piè!'eo et absolumPnt 
contrOU\'ée. l'as une seule arrestation 
n'a été opérée pour la raison intli· 
quétl. 

D'ailleurs, 1<1 vote ayant Mé absolu· 
meut secret. il eHt matériellement im· 
po sible d't•tahlir qui sont ceux qui 
ont vol•' négati\'ement. Des arre ta· 
tions isol<'es OJ>érfes en connexion 
a1·cc UIHl alCalre do hauto trahison qui 
était instruito depuis un certain temps 
- il sagit de me11f.es communistes -
ont servi de point de d~J>art à certains 
journau. frianùs de nourelles sensa· 
tionnelles pour mener une campagm· 
de mensongcM et de calomnies. 

Par la plume, l'image et la Radio .. 
Le programme pour le Congrès du 

parti a t't(• lixé ùéfinitivcmont à la 
HUite d"" cnlfl'til'Hs tenus par Io Füh· 
rer à Obersalzber. Le monde entier 
Mera lPnu au •·ourant ùe cet événe· 
ment par l'imOK•'• leH frrits, la Radio 
et les ùist·ours. La directiou techniqutJ 
et artisti•1ue de la priso de mes à l'oc· 
1·asio11 du co11grès du parti i;ora enco
ro <'onfit'e à Leni Hieffen"tahl. 

Un appareil pour 5000 visiteurs 
Cha11ue 5ùuO ilime \'isiteur de l'Expo· 

sition de la Ha<lio do Berlin reçoit <'11 

cadeau un posto récepteur populaire. 
En outrt', 20 de ces appareils sont cé· 
d~s tou~ IPs jours il titre ùe prime aux 
v1s1teur~, sous diverses conditions. 

L'Exposition de la Révolution fasciste 
Home, 23. - Les oHiciers affcl't(•s 

au camp «.\ustria» au Lido de Homo 
ont visité !'Exposition de la Hévolu
tion fu!ciste. 

L'or de l'"Egypt" 
Lon•lres, 23. - L'Artiglio a débar 

qué à l'lymouth un nou1·enu charge
ment <l'or fl'Slué à 150.0UO livros ster
ling retiré de la co<1ue ùe l'Egypt. 

Il reste encore à retirer environ 
30.000 livres. 

Le~ journaux anglai~ remlent un 
vif hommage à l'habileté de~ 11eaphan· 
driera italiens. 

n gran r glssBur Soul lquB C 1 
• li t li t 1111 t~all'l' "" JOigrnn:nt ù arm~o 1 · utilit6 pratique sous l'angle ùe so11 

a <111 ,. e occupe ac ue enl<'n · rntnce et la spcontlerenl dan,; la r~- évolut'ion 'la's oil s t · 

h 
' d ' · · 1 · t' 1 'I · " 1 c on une 11npor-

Le8 658 kilomètres qui séparent 
Vienne de Pest ont été répartis e' 
troll; tronçons. Lo premier tronçon d·'' 
45U kilomèt~es a été subdivis6 en e 
tru étapes d'fgale louguour·. r ~lia· : 
currents devant participer ... os .con· 
ses stJront tonus do cou· . t1uxhcour-

SEra proc amBmEnt ans La guerre de Crimee 111 ('SSIOn ( !'S mu Ill~ ' u 31 " ara. tance capitale pour Io redressement. 
En 185.1. lors des hostiht(.s <'Ontn• Les heures sombres j avec preuves à l'appui, des droits jui;-ROS murs le.s Hu•~P•, l'(;otP c1 ... <'3."e.t_s dut f·t.m En raison "" la parlidpation immi· ;1u'i_ci __ inconnus de l'histoire et de 

li ausfer(•e ù .1 ancien Ta~ .K 1~la (I~ l ,a· ncnle ùc la Turquil• ;\ la guerre gêné· a c1V1sation turques. . 

--~--
Il s'occu~era tout particulièrement 

de notre théâtre d'opérettes 

Ainsi que nous l'avionH annone(• 
notre. 0.X('Clll•nt rt•giHRour, Ertugrul 
MuhHtll boy eot parti hier pour l'U.H. 
8.8. où il compte visiter plusieurs vil· 
les et as~ister notamment aux grands 
fostivales qui auront lieu aux thé· 
âtres ùe .\Ios .. ou et de Lt-ningraù. Ce 
~ont_ù'ailleurs les Ru8ses qui ont pris 
l 1111t1at1\'e ùe ce \'Oyage en invitant 
notro r(·gi,seur. 

Ertogrul bey rentrera ù'l',R.H.H. le 
5 Hepte111bro. L'un ùes n'giooeur · les 
plus connu8 de Hussie, Tairoff, !'ne· 
compagnera à son retour. 

Ta1roff n'est pas inférieur à Meyer
hold, ltJ célèbre novateur du théâtru 
rui;se. Il_ est surtout connu pour la 
façon_ tros moùerne ~t troti originale 
dont 11 a monté la 1·10ille opérette du 
r(>pertoire fran~aii; « Uiroflé, Uirofla •. 
li pr!>sitlera à la mise en scène ùe cottu 
même opérette, au théâtre municipal 
dtl notre ville. 

.Onespèro qu'entrctemps, la réorga· 
111sat1011 ùe la section d'opérette et la 
oection dramatique de notre théâtre 
auront ~t6 uchevecs. 

L'opérette a été traduit•• en un turc 
excellent par ,J. Galip bey. Elle ~ora 
1110111(·0 a\'e<' un grand luxe ùe ù(>cors. 

La partifl musi1'11lc Ha dirig<'e par 
Ekn•m lte~it bey et l'emal Hc~it b<•y. 
On s'attend à ce que cette repr~sun· 
talion constituern un é\'~llPlll!'nt <1a1•s 
lei; annales du théâtre ture. 

En outre, of op(>rettes et 6 drames 
sont on rép!'\tition au'thél'ltr~ munidpal 
les premiùrcs pourrolll affronte1· les 
feux do la rampe dans un mois et de· 
mi ; les seconds dane un mois. 

Tairoft dirige en Russie le célèbre 
théâtre Kameruy. Il sera reçu avec 
des honneurs tout pnrti<'uliers par les 
artistes turco tt son arri1·(>e fi Istanbul, 

sert~e ~e prc1re) ;tu Ser_aokt>rat, a lln· J rail', le 21 juillet , 9 q, 011 mit r; 11 aux La question ~u plu,~ court clwm111 
yaz1t, 1 école de l a11galt1 Nan1 aff!'l'k• ,·ours dPs ois t•las,cs supt'rieurcs pt pouvant c,ondurre ù 1 ovol1;1t1on de la 
eomme logement aux ~roup<'S, fraup<- l<'s """'''~ fun•nt \'ers ' s comme aspi· t~nguo na été abordt'e que par 
st>s Pli route pour la Cnmc·e.Llle) dt'" rnuh oflïcit·rs dan" l<'s formations de F u_at pa~ha, faute de temps pour Cf•Ux 
n~eurn cmq mois ùurant. 011 l.a Iran~- l'armi'P ,. 11 <'ainpagn<'. 1.; 11 amlt <le la qui ~va1ent préparé_ des tnùses sur 
fpra. ~11s.u1te à ~a l.iat~ss•; ~!," <.ulhu:1•·: 111 ,~me aun(·u, li: Clarbiyn fut am<'n-:~gé co s~iet, pou~ les dr.1·elop~er: Si lu 
ut1l1s~e .tl~rs t?mm~ dt p t et on t llt <le fa~on ù "''''·ir dP cast'l'll{) pour l'en· nom eau comité centJ al oxan1111e un 
dcr~eura JUS'!~ en_ 1. 6U. . • trniuenwnt des offi .. iers do ri'sorvo et momo1~t plus tôt les études et les thll· 

1 em\ant _qu y séiourna1e11t los l• r~n: <l'hi•pital pour IPs !Jlcss(••. sc_s qm lm ont. Ht6 rcfôrées 1•t s'il 
ça.rs_, 1 anr1e'.111e bât,rsse dt~. Harl11y1'. L'é<·ole fut occup(•ü par los Anglais, ~art mettre rapidement sous prosso 
R\att été d~hmto pat un 111t< ndw, !Ml 1., premiPr décembrn 1918, au lende· cellesdont les membres du J(urultay 
une nU1t dorage. ~'ne, _nouv~lle. _é•·olo main de l'anni~lice ; elle reprit sos et la Jeunesse mtellectuelle on général 
Il deux étage,s ft'.t 1eb.ll1e i;u1. ks f~n: i·ours lei mars suirnnt dans la par- pourront profiter, le besoin, d~ _lu
dements ~e 1 ancienne. Les cadets ) tic alors noui·ellemPnt construite ùu m1èr~ que ressent à cet effot 1 op1n1011 
furent rii111stallés en 1863. J>rytanéo ile KulPli, i\ Cengclkêiy. Lo publique pourra être assuré. J 

L'" Ecole ottomane ,. de Paris premier cycle des t•our~ y fut rou~rrt La Ligue aéronautique 
Lt•s élèves envoyl>s en Eurnpe pour ''!1 heptembrn 19 19· )fais . le , ier 1an- Le Turc est fort constate y 

compléter lcuts études obt<'naient à vicr 1920• 1<' prytan<-o était egalement Nadi boy dans Io Cumhuriyet ~n\18 
leur retour une promotion et étaient 0""~!"' par les Anglarn: . République de ce matin · o !' d'n 
nommés professeurs à l't<cole militain• L "'.·oie dPs ea~le~~ t•tait transférée •fort», dit outillé pour so\l(•f c~u.' Alt 
à I'' 1 d' ·11 . à I' . 1 1 • . l'H nwmc l!•mps a l 1·tole des art1llt'urs lendemain de la lutte cl,11 dl~. u 
' oco e artt er1e,. l'<'O n l li g<'lll<'. Ù llallt'iOglu <'I Jir<•nait la forme d'une da11ce la 11at1'on •'ap pOtUl' Ill! c·pOn· 
Comme toutefois les notions pr«limi· ~ cr~u 1uo out in,titution militaire mixte. nu'olte' pourrai'! paye " , . co naires dt's élèves envoyi·s :\ l'ario n'<'· L h ,, , • -. . r pour orgnn1sa-
taic11t paH ,uffisantcs puur 1 .. ur 1wr- es eure~ d epopee tron_<le sa défense a6rie1111e serait in-
mottrf' d'entrer ùans le~ éeole~ supi'.•· En vu1• dn former des commanùants suffisant. C'ost aiill'S IJU'eUe s·~st ùit: 
rioures, on y a l'ait 0111·crt une <'col<• tl<' <·ompagnies au cours de la lutte " - A part le~ impôts que JO paie 
pr(•paratoire sous le nom d'<'eole o1to· JIOUr l'indépond:ui<:P nationale, un an1t~ g0

011clv
0
6rmnement, je m

1
'occuperai 111oi-

111ane. Ll'S membres de l',\cad~mie US· um on llV18llOn 
sistaient aux examens. camp <l'c.·erl'ice ot d'ontralnement L fêt d !' . . . 

était installtl Io 1er juillot 1920,ùans Io C'I a e e av~at1on quo nous allons 

. à l'i r· . ll'lr c aque l JOUI' 1eure rxee uno êta 
kilomètres. Aussi los c:hcv P0

_ do i 12,5 • 
ront pu parcourir <on quatr~uJo~~1 ~u- .· 
450 kilomètres .ieront adnii's 1 s .05

' .è . , , 0 ('lll·"' 
11u1 me JOUI', anx (•preU\'"S d'f' 't' li 1 • '-- ~ IIll 1\.'0$! 
'.s a.g1ra pour uux de parcourir u~ 

lctrarn de 138 kilomètres ùans 1 . · ù e 1111-
n1mum e temps possible. Il leur fa • 
ùra encore, Io sixième jour, couv~r 
tians. un lap& d1> temps dét . é l 
dernière étape ùe 7o kilomèt~rmt~ ~ 
rt vm.· à Pest. es e ar 

Les voleurs volés .. . 

Les cn1nl>rio~eurs 4ui s'étaient introduits 
dang le 1nagas1n du n~gociant en bois d 
c.ba.rl?'~~t•_ ltoui-;tafa cren<li, établi au quartie~ 
de r;pekoy. 1'orbali (dépendance ù'Izmir 
ont e1n~rLe un r-0ffre-fort pesant 150 kil Y 
0~ prt;.:;Ullle que le coffre-fort a été tr::i~: 

p_or.tu sur une auto ou un camion à Izmir et 
vu.I~ de son contenll après avoir été brisé 
• ~e coffre-tort renrermnit cinq coupureS de 
:.> hvres, deux coupures de 10 hvres vingt or: 
pures d'tlne. livre, de Ja 1no11naio ùi~ieion.naÎY• 
pour <.l~ux hv1:eR, un journal, 1111 carnet re 
~ouven1r, un tJtre de propriété, quntre de 
le~s et UI~~ fourch~tte en argent. '!'out, ~ Cui). 
fat~, le ll}a1gr(\ butlu ne valait pas Io· orn.pte 
lllll ont etü t.léployés pour l'obtcnj" ·Le ertorts 
r1té~ puliciè1-es d'Jz1nir sont•eur 1·•· • 8 auùto. 
voleur~. · a p1sr.e e11. 4 Lors de son l'Oyag<' ù Paris, ln Hui· kiosk tl'.\Lieddin padia à C~beei ainsi 1~ ~bror Io )0 aout, est la fête de cette 

tan Abdul·Aziz 1·isita cet étahlisscnwnt ,1ue dnnR le. pal'illonH se trp1.1vunt ~ c'.s10,.n p;1ae par la g_r~n.do Xation 
et conféra le grade d<• lieutP11n11L ù ·wx alPntuurs. LPs l"'"mier~ r-!1ivos Of· mqu ·· Ç est de cette dec1s1on qu'est --!"""! .. -.: 
trois élhes. Au début, on n'enseignait fidt>r issu8 ùu ce .. amp tl'cxerc•lco fu, :100. la. l,1g_110 Aéronnut1quo. Depuis, 4- ~!~~~~==~~~'!!li~ 
pas le fran~ais à l'école préparatoire; rcut !t's deux Cl'nt dnquante deux n !'lat_ro_n, f1dè)0 ~ sa parole! n_e .. omplit Ti\HJF DE pun.~:lrJT~ 5 

mais on l'ajouta plus tard au program· "'' la pn·mièrc classe de l'écolti mi· ~l de101r pat~1ottque qm lu1 rncombe. li '.:,., U i; 
me, lon•que la nécessité ~·pn fit suntir. lit:tiro ~la·;l:a et CPux do ùeuxième et dérnqu~ provmce, cha9uo con)mune, ~ i --,,.,.,. 

En 1280, Ù<'S cours de gymnaHti<JUO troi,iiHne classes du prytanôe <Io Ku- d' Jà faitddon à _la 0Ptcnse • 11tfonalc 3me page 
lurent introduits :\ l'école du !Iarhry('. leli qui J>Rooèri•nt tous !'Il Anatolie \~n ou /ux adnons .. \ vo1r la Ligue 
Lo premier professeur do gym11:1~ti- i-; 11 oi·tohrl' , 920, les offii·ii•rs de rf•: l'ai:~~~udi.que , 0nn~r tn·izo a\'ions ;( 2me 

Pts 30 

.. 50 

le cm. 

le cm. 
que fut un italien, M. ~l~rtiru . St·n·e du premi<'r <'ycle <'Il sorta.ient ~ .nm1 1 e&Jl!lte de CPl!c ~e•!!o 1. ! 

Le t-\ultau Abtlul-,\ziz tout <·om1110 à ll'ui· tour. To~s 00 ·,Jistiugui't·t>n( ~nr ~~~/" 01~. co11
1
1p:end l'éla1t !Io <'"\llllJ) 4me ,, " 100 le cm. 

son prédérc•sseur, témoignait de sR Il'~ c·hamps de l.iataille de la ~akaria e ,na wna e mcomparaùl<'. 1 I/ Echos : 
prMiloction pom· les <'hoses militairPs t•t d' Afion Kara llissar... , fe,,.~ e.st po• llous (\l\l appl'Ull·~rons .. 100 la ligne 
en am6liorant l'école cflnruiyou. lins· • !• !l .-ation T4ï(J1w qù'il n~ suffit tias .!.. 
sista person110llement aux exanwns ùo 

1 
.. . , • • de per&liVt'iJ'tll' dans la Vàio d r. 1 19' 

1280, 1281 et 1282 (1862-5) distribuant .a \ictorre, _lentréo à Istanbul des faut •'y attacher <let _a 
0

1:'1.0; 1 v•--~""'==,,___,.==.,....,....,......,,~ 
do nombreuses récompenst'S. En r~;o formatrons natwnalcs ... Le ~3 .septf'm· et marcher sans oe ou.te~ ~e- forces ~ - ·-~ 
on 6tnblit le systl>mo tlt;s fpn•U\'PS bre 1923. les cadets sont rémstnllés ;-ers le but !ISO ••lus fennentent 1 TARIE<' D'ABONNEMENT• 
écrite~. dans le lo<'al traditionnel de leur 6co- "'oUQ le~ 't T 

. le où l1·s drapeaux des trois JIUia j(0~ br · 01 or,ens uro~ sont les Turquie: Etranger: 
En 18;7, e1~ nu son di·s O'-igen<·L·s do ~a1l<'<'S alli ·es ont <'P,<,::é ,10 flotter ' · ~ l\. et1 nal11re ~ do l~ I..iguo A1'ro-

la guerrp, tro1ô <:lasats d'u(!1cjcrs !'Il· suiyani le& lnlfrp«(ln\es (lcuiiiées"n1.1 na11tdqll~ lu'Jue, Cette Ligue est l'wu-
Llqs 

tirèe de J'fco)u furent a11\'o•·{o~ <Jiret·· iJli<'rs dans le 1•aiii 'l1ur '"·kta ·11 <. ' 'ore , e !1 atio11 Turque elle-même. 1 an 
Les ma11uscrits 11011 i11sérés 11e so•it t t 1 f ù 1 ' • v ,a111p 11 s élève et on élève l [ · •· emtJn sur e ront u )anulw, à Ba· boy, di·pu1s sa l'Onôhtution jusqu'i'e · té . a .igue en s'y 6 mois 

pas restitués. yazit et à Kars. En rB~s. Je ,.0111111311.

1

. 1933, l'Eco!e d~ Harbiye a fo ~ t restsant.~1vement et en do1rna11t de 3 mois 

13.50 
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1 an 
6 mois 
3 mois 
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6.50 
,.......,,....,...,......,.,.. .... _....,...,.. _____ ..., dani d'état-major von dur Uollz était 23.427 officiers. rm chçon at~1 . 1e la vreuv" cltJ _ctJt attn- • 
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