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1 Les tditoriaux du "Hakimiyeti Milliye,, 
"NOTRE" JOUR ..• 

Chaque jour de ce 11101 • d'août 
écrit Zeki . .\Iessut bey, e~t marqu{ 
pour !es d.1vers peuples par dos an 1i· 
verHarrus importants de lour ",. na
.tionale._ La guerre g<'>wrnle a· t<clat<' 
11 y a vmgt an,, au déhut d'aoûl. La 
conflagration limitée au début ù quel
ques Etats, s'est (.tendue graduelle· 
mt•nt et a vris tous lm; pay1:1 tians un 
~e1:cle. do fer. Apri•s culte> g1rnrre, 
1 h1sto1re de beaucoup rio pays s'ost 1110· 
clifiéc. L'anniversaire de l'Pxplù<iun 1t, 
la guerre est considC•r<i p~r "~rta ns 
l'omme un annirnr,;airt> de libérathn, 
par d'autres comme un annirnr>· ire 
de ma!heur. La vérit:ihlu <'Olllptabilité 
hrstonque de la grande guprro n'a 
peut-être pas encoro étû dres,;ée. 

et d'intense prl>paration morale. ",·.~','n''.~11'tl ueiua11'~':,1lgipes(· toeut s tc1eoutax111a11111ct<,'1"ti•·c,·a - - -
Coux à qui revient cette initiative ' • 0 

_ 

ont voulu asso!'ier intimement aux cavalerit'. l'ne guerre future no sau- Le pn<sident du CùnEPil lsnwt pn- 1 _.....,.....,~----=---
manifestations ~i diverses de cette rait ôtrc conçue d•'sorm1is sans une cha apri•s avoir inaugu1"' à Iznur la ---=-
journ6e Io souvenir ému des pionniers participation tr<•s large, tri•s intense foire intPrnntionale du 9 septPmi>rtJ, 
de l'aviation nationale tombi's depuis de l'aviation. Et nous n'a1·ons indit1u1• les travaux d'aménagenll'nt <'l d'assai-
do "l 1 tt ici uu'une partie ile ses fonctions, ce!- nisspnw11t do la vall<•c du,lüi.;ük ~Iyn-

uze an~, dans la douv c u e contre ... . , . , clt•n•s l'i la !'anahsahon li eau d1• llar-
l'hostilitP dtls éléments robe lies el con- les qm s exercent au ~eri rce _do 1.ar· ~iyakn, s'est ernbar<[llll hier soir ù 9 
tro IPs ennemi>< extérieurs. Cette él'o· mée de terril et en 1·uo d'ac,·ro1tre 1 cf- heures ;1 hord dt1 6'11/ Cl!mal qui Io ra-1 
calion eonfèro aux tli\··~rsPs 1nanifesla· fi<'n<'itt-; des arn1es déjà connue~. J rn~npra aujourd'hui en notre po1·t. 
tior.s do la journée un caractbro tout \lnis l'e n'est pas là la seule u1ilisa-1 La prosi:-érité régnera 
particulier d'austère gravité. tion de l'a1·ion ; <'O n'est même pas son là où s'étendait U'le zone 

~lais dans l'esprit de ces mèmos or- utilisation militaire essentielle. L'adon désertique 
ganisatours de la jour11~e ùe l'aviation. est sul'tout redoutable co1nn1e appu- En pn··~idant à l'inaugurntion 111·:; tr:.t\aux 
le 1 1 ·r· t' . t"•J'I tlo l1om'·,arde1nent. du Kü\'ük )J~nderes l~nu•t pal'h't n\·ait pro-

rap1>c < es sacr1 tees an crieurs ~ u none~ un i1nportant tli:-0cours dout nous r1~-
n'est juslifii' que par la nécessité d'y Or quelles sont les limites et la pro.luisom• id les partirs esso•n<i,.lles: 
puiser la l'Oiontô de suivre et de d( .. portée do cotte action autonome de -Camarnd;s, nous 1·oi.là au eom· Le nouvel h&tel de G6lclllr: près d'Ôdenù' 

La nation turque a ver. é "on sang 
pendant un certain temps pour la 
cause d'autrui. .\u monwn t où l'on 
commençait le règlement des oomptcs 
de la guerre mondiale, 011 rn mndit 
C?mpte que le v.éritablo proci•s do la na
tion turque allait commencer seulement 
Pour la nal ion turque, la guL'rl'l' gi\
nérale a été une p(•riode li~ transition 
ot elle a ûtO entrainée à la "Uorre do 
l'Indépen.dance. Seult• cctw guerro 
pou;a1t fixer notre dc>tinéo. Et elle 

P
a l' 1 d' 1. • t' 1 . , . . . r " . ~ c· men!'emcnt dune entreprise colossall' 

ssor exemp c avnega ion aissc 1 ~cst 1 uct1?1~·les OllCS. aérrer.nes .. est. tPllü que• l'assainissement du p<'tit 
par les ainés. Et c'est ainsi quo so la quo res1de le véritable problome. I ~lunikrcs. Cette zone, qui fut un<' zo
pose dans toute ;on ampleur le pro- L'avion so rit dC's tranchées Pt des zo do désespoir sous le rapport 1lll 
bil>me de la guerre aérienne de de- rl-scaux de fil de fer barbelé. Par l'hygii•ne publique se1·a, dans un avc-
main. dL•ssus le «front» proprement dit il nir trt•s proehe. un ce+1tre d<' fortu1w 

Par une bizarrerie du sort. le terri- 1 cl b 'Il ' ot de l'il'ilisation, une ri·gion clont la s11 donne pour c rnmp e atai c tou- prospfritn servira d'ext•111pl<' :\ tout .. 
taire turl' so trou1·e a,·oir sPr\'i do tes l'étendue du territoire ennemi. Et la Turquie. Le grand <:µzi, qui ai·ait 
thé:itre aux premières manifestations p\·st lù une innovation t1ni bouleverse ·apprécié toute la valeur 1l'mw tellP en
do l'aviation ùans Je domaine militairt' toutes lc8 idées reçues en celte tl'l•prisc, a \'Oulu que eette r<'gion de
pratique. Les premières reconnaissan- mutii•re. L'al'ion r~alise une eonccp- 1·icnlll' une valléo de sanh'. 

I~a réalisntion de cc lh-;sir constituo 
ces aéri .. 11ncs, voiro les premiers bom- t1'oi1 «totalitaire" tle la guerre dou " · - · pour le gou\'ernement un dc1·oir t•s· 
bardements aériens que l'histoire mi- blcmcnt totalitaire même, dans l'es- sentie!. 

~ft1 ndPres,·1t.~ fH'l~.sidont du Conseil s'ar
ri•ta cprelquPs hem·ps it Ùdemi~ où il 
visita le sil>gl' du Parti, la maison du 
l'euple. 

bnwt pa .. ha reCO\'aJlt une d6légation 
dos commrr~<lllt" et dos producteurs 
de robin' ot de figues s'intfre3sa vi
l'<)mcnt à la s;tuation économique de la 
r~gion. Les mombrps des délégations 
lui firent part rie [purs doltiances dont 
!" prt'~idont du .. conseil prit note. 

JI sngg!·l'a :\ lltlemi~ comme à Izmir 
nu pri'siilent du pnrli des filiales lo
ealt•s de conl'oquer les commerçants 
pour l'ntund ro leurs doléances et de 
dn·s~cl' llnsuito un rapport pour être 
rP111is au 1ni11istère de l'économio. 

Au club des chasseurs 

litaire ail enregistrés ont été effoctul>s pace et par la qualité dos combat· .Je ne doute p1~ r1ue 1l'ici q11L'll1ues 
en 19u contre les campements turco- tants. Population civile, femmes, pn- annres nous entendrons le r·éc·it dos 
arabes ùo la Tripolitaine et Ali Ilay- fonts, tous sont nwnacés pa~ l'arme sourfrnnces passr<'S de cette popula
dar Emir b<'", ltistorien nayal distin- nou\'ello autant ot même plus quo les lion comme un sournnir amer du passé. • Et nous !>prom·eron• la m1•me satis- En visitant Io club des chasseurs 
gutl, rappelle dans son ouvrag,1 sur la l!'ombattants proprement dits. factôon l'\>tr·ospt·l'til'o que 110u,; pt'<H'll· d'Ü,[emi~. i<> président du Conseil émit 
guerre des Ball:ans la répercussion' l'n technicien allemand a calculû rt1 aujourd'hui la description des mal- In d~sir do sH faire inscrire membre 
qu'excn;a en 1912, un raid- d'ailleurs• qu'il faudrait 6.uoo tonnes do bombes, hl'Ur~ que Cl' peuplo a e111hm'• sous 1!0 Jour as«·wiation. Ismet pacha fut 
isolé-d'un aviateur grec venu pour, HOit la cargaison de 3.ùüü aréoplanes le ri·gnc <les Sultan>". i11scrit memb1·e sur le champ sous Je 

1 
. Cette ri'·gion se prête admi1·ali!Pmo11t :1um6ro 1 . 

arn·er urw ou deux bombes aux envi· OJH"rant en une seule im·m·sion, ou de 1 I' · 1 · 
1 au progrès te agrn·u tur1• l'i a <0Ph11 Aussi· 

rons do :\'ngara aux Dardanelles. i.000 appareib en trois incuniions, de toutes les artn·ités ririli;;atril'!'s, limpides que l'eau 
l>'autre part, les premiers pilotes turcs pour détrniro tmtièrt>ment une ville .Je souhaite que ce \'œU sr rr>aliso c•u En inaugurant ù Kar~:yaka les nou-
re~ur1mt Io bapti•mt• du fou on parti- 1 eomme Berlin. Evidemment, 3,ouo né- un laps do temps lrb <'0111'1. .Je re1iPll· \'CllP' collllnites <l'<•au dei Yamanlar, 
cipant acli\'oment aux opérations dtJ •

1 
roiilaiws c'est beaucOUJJ, c'est même drni alors parmi vous pour \'Oils f<'·li· lsmet p:wha a prononcé Io discours 

I 1 citer rlu succ(•s obtenu. l'i-apri•s: 
a sr.co111l•1 guerre ba ka nique et "'' (•norme. ~lais gageons <JUl' 3uu fl'raicnt - l\ar~iyaka reçoit une eau potable, 

furent eux qui, al'ant môme les avant- dt•s rurng<'s tels <1ue l't·sprit sC\ refuse Le président du Conseil de qua litt'• ex!'ellente. C'est un bon-
gardcs de l'armée, apportèrent Io salut à su les représL'nter. lll's ma1uJOL1vnos parmi les viticulteurs lwnr pour moi, de mo trouver au-
des l'Oulours tUl'l!UOS à la ville d'E- de grand stylo relativement ri'<'l·nt<'s, llt• retour de <;iill'iik oil '"' 11t'roula jourd'lrni parmi 1·ous. Le~ artisans de 

l'inaugul'ation deti tra\·au:\ du 1(ü4,·iik (·ptto Prtlrt'Jll'Î!-tP t'<'tl" <Jt11' 011t eu l"<l'e 

de lancer ce proie! so ~ont r•~l'l>l1"s 
aussi limpides. aussi propres qno l'eau. 

Lo préfet Bchcct Salih bey vit J<t en 
tête de ces artisans Je lui exprim,• 
mes félicitations pour Ir sm·ci•s de son 
entreprise. , . , l'a fait. Sous la conduite de notre 

Annt des embarr1uer, .an mrlreu des grand Guide et do notre grand San. 
ovations de la popula11on locale_. :\ vcur, une l'ic nournllo a t'Olll•noncé; 
bord .du Gu/Cemal, lsmPt pacha assista 1 la passion de l'md<'.•pendance et du 
J~ sou- au bal des cnfanls, tlonné à relèvement nous a conduit:. à la çic· 
Kar~1yaka. Il so m~ntra trh,paterr?el toiro. Voici que notre \'Î~to 1 r~ tombe 
envers les tout petits, et s cntn•lmt dans les derniers jours d'aotît· les 
longuement avec eux. jours qui \'Ont du 26 au 30 août ~ons-

: • tituent notre anniversaire. 

Izmir, 28 A.A.- Hier soir Put lieu Quelle que soit la façon dont le 
l'inauguration de la chanssi"e Tire-.\v- traité do Silvres avait liquidé la 
dia. La nouvelle rout!', malgré IÜs grande guerre et dont lu traité de 
quelques lacunes •iui r1•~tnnt t\ com- Lausanne a liquidû la guerro de 
blor, est ouverte il la t·in·ulntion. Elle l'lodépendauce, les jours corr spo·1-
revût une importance t'co11omi1iuA con- dants :w début do la guerre mondialo 
sidérable et permet In C"irculation en sont plems de souvemr8 amc1·s mais 
auto sur une di"tancn do 620 kilomè- la grande victoire •1ui a couronné la 
tres da façon à relier les li Iles d'Ay- guerre .de l'indépendance a rejeté ces 
din, Izn1ir, BalikC's:dr, l\ur~a C't ,·a- souvenirs ~ans le [os::-6 lln p:-i~:-,é. 
lova. Ce long parcoul's, en comptant Le 30 aout est pour la uatio11 tur
également les heures de n·pos, ne M· quo Io début d'une nou\'Clle vie et 
passera pas 23 heures. d'une nouvelle histoire La l'ictoirc ilu 

30 août a été la bOttrco d'uno sfrre 
Une dél<'gation pré,;i,L"t• par Io mit d'autres \'ictoires dans tous les 11 0 , 

d'Ayùin est arri\'l>e eè malm i\ Izmir maines de la vie nationale et notre 
pour e"primer à Ismet 1><u•h:1 la re- foyer a pu atteindre ù son ni\'eau 
connaissance de la population à i'Ol'· (•le\'é actuPI. 
casion de l'ouverture de l'Ptlc noul'ellc Kous aussi, si nous le \'Oulions, 
chauss6e. nous aurions pu évo<ttll'r notre situa-

dirn<', sur le point d'ètr.i reconquise. exécutées avec Io maximum d'appro- · • , ·• i ~ ~~~~~~~~~ 

tion d'il y a vingt an~ pou1· comparer 
notre situation d'aujourd'hui <1 ccllo 
d'alors. Beaucoup do nalions puisent 
satisfaction et courage dan~ des rap
prochements do c·o g•'!ll'e. )fais la 
Tun1uie Xouvclle n'est pas orientfo 
l'ers Je passé, mais vPrs l'al'(•nir. P1'1s 
q~o d'hie~, ~ous sommes préoccup •s 
d auiourd hm et surtout de demain 
et nous aspirons à regagner Io kmps 
que nous avons perdu. Quelle quo 
fut la situation au monw1H du début 
de la guerre gi'.•nC>ralo et 11uelle qu'elle 
soit aujourd'hui, vingt an~ aprt°'s, <'O 
n'est Clll0 dans 1108 prOpt'tlS ujourSn (\t 
dans notre vigueur n,1tionalu qui h>s 
a créés, que nous puiserons notre élan 
et notre volonté do rcl~\'Pment. 

Alors <l(>ji\, une ques1ion sr posait ximation par rapport à la réalité - Nos hôtes de marque Pour venger l'honneur 
dont la terrible expérience do la gran- colles do Londres, de Lyon et do 
lie guerre ne nous a pas encore ap- Homu - ont di'montré 11u'cn dépit do LES PrOfESSEUPS ChDpthDI <le la fainille 
JlOrl/I la solution : quel doit être l'ave- l'efficacité de! 'artillerie unti.aéricnne, Z k k' t t Un forcené jette sa propre nièce 
nir de l'aviation militaire 'I Les prc- du dél'eloppement du système d'écoute Et ajacz ows 1 rEn rEn dans un puits 
mien; vols do 1911-12 annonçaient-ris et d'observation, de la puissance des ED POIOgOE Le corps <l'une jeune fille, zemberet banim 
sitnplement l'entrée en jeu d'une arme · projc<'leurs, aucune grande ville n'est 2~ ans, »'Dit é·té <~érml\'ert il y a deux mois à 
nom·elle, auxiliaire et complément de pratiquement à l'abri d'une attaque !"l'"P• <Ions le puits d'un potager appartenant 

,......,.._~....,....._,.,,_............._,....... '"'w '#'.,....""""' 
t En quatrièmB pagB ~ 
i ) 

- Dépêches des agences et < 
dépêches particulières. l 

1 
I.408 }lrofesseurs polona1~ 8nrez)·a ~1 t<on on!·IP, l\1lhanai~ Hu~:-:eyin alla· On crut 

Ce les dl>jà existantes, ou bien l'avi•ne· venue de l'air. boy Chapl'hal el le Dr .. \nan"z Zajarz· "un arc1d<'nl, et l'a[laire fut cla""oe. Mais le 
tnenttl'u , ~ ,,.,,olume11t nou\'olle uu ~ . 1 •••• • • • . • . • •• s11l>~t1tut ,\l11t Ü('y ~oup\'Onna1t un ineurtre. f net~l'l! au.., • (~n tcl'hnieion ôcrit dans un rl'eünt k~\\8{1 .. 11!1!'1 qut. l<: J.t.ioupo d~·~ ~tu ,()!11ncnat111t• t."'n<tut~te ùis::rète. Et voici lc~j 
changement radical dans les méthO· numi'ro do l'excellente .. Rivista Aero- dm11ts qm Ot}t ass1"t" aux tklt~ll'r:1· ru11s qu: 110 tardi•rent pas à ùtre 1•tnùtis.' 

LES Employés soviétiqUES } 
DPPÊtÉS ED MandchouriB } 
sont soumis à la torturE ; 

UoB mutimiÊlles hBimweh-1 
dos et les conceptions, :\ peu prl>s im- nautica» <[UO publie le ministère de t1ons ùu lie Kurnltay, partl'nt au1our- , Le mari tlè Zemlw!'et hanim l'avait quittée f 
•n '· · ,. · d 1' t ·1·1 · 'I 1 d'hui Jlar Io courrier roun1ain )(' 1'.'t't/t!ll' 11 'I a huit nioif, pour fnire son tiervic~ n1ili· 

uaules JU8qu ici, e ar m1 1 aJro . , 1·,11·1. italien: · t·i""' r · r ·1 • 1 d 
l) 

~ ('aro/ 1)our leur }Ja""s. Causant i\\'t'C un ' . · .a Jeun" f'1111u~ a\·a1 noue a or$ es r~-
epuis qu'il}, a de8 arn1écs et des . • . . .J , , , •• , 1. . lation~ l\Vl'0 un t~c1·tn1n Cnrc>r qu'elle recevait 

tjl.'nr1nt." f"fflcace de la flotte de l'air eHt ln do nos collabo1atcuri:;, tiu1el.) '1 uf') c:IH·1. l'llC' l"l'erètr1uc>nt toutes les nuits 
armes, les utilisations pour des buts terreur tout comme celle de la marine peut lui a dit: Husscyn aga qui ~'était ap<,.çu du

0 

manèl{e 
belli<1ueux des contJUÔtas les plus ré- être la 

1
fahn (par le blocus), celle de l'ar1néo c Durant notre Slljour ici nous a\·011s 1 \

011lut :-.~. i:ini!::i1r de ce 1.nrron d'honneur, mais 
contes do la scionce et de la technique l'ocrupation ùu territoire.... tlU constamment l'impression de nous c~~··r de1ona •• s~rveillance, Exa•pi'ré, Hu•· 
o t d • •r SC) 11 ni:ta voulut faire payer n la coupable son 

n <-té innombrables. LtllJ sorte de l'r(>cis<!ment dans les milieux diri- trouver non ans un pays l'lrang• · inli•h'litè. Il la saisit, do concert nvoc un "°'sin 
dogme universellement admis par \CH l' . f 't r mais en quelque sorte l'hCZ nous. -un (~·rtain Cideli liosan efendi-et les deu:i! 

geants de aeronuu ique 1 a renne on Quant à notre satisfaction d'ètro 1·em1s. for«<'nos ""''ugli•s par la fureur jettèrent ta 
lneilleurs auteurs militaires c'est quo estime quo l'aviation est appelée non j ol d'avoir pu parcouru \'OS ,·tlles et •n•lheureuse dans le puits. 
toute amélioration soudaine du maté- seulement à collaborer avec les forces partager un peu de 1·otrn oxislunc<', La poli•·e a arrèté les deux héros de ce 
riel, après un premier succès de sur- terrestres et navales connues, mais '' olle e~t indescriptible. A partir do '.1t;.~·~·; tdr" fami,nchainH•i quo I~ ~?m'1né Taydar 
P

r' ~ • bl 'd t t · , 1' , •I · . t . . • . ou\·n1 1· Pz us~ey111 n&a a nuit u 
ise tn~v1ta e, est rap1 emon e un- se substituer :l elles, pour devemr la .unn<'o proc rnn:e, n?u~ comp ons l~. crnnc et l'amant de Zeml>eret. 

man11uabloment compensée par \'in· I é d . i ns Uotto ionrr, chaque éte, passe! lJUl'l<[U<'s lll'?18 Ceux·d unt dé rnhlché• touterois après in-
, seule orce ar1n e es nal 0 · . . en Turquie en con1parrn1e rl'unu su1tf' tert·ogatoi1·t> par le juge de paix Salabattin 

vontion do l'antidote approprié, par l'a· conception extrême est-ollo excessrve1 toujours plus nombre1fse de nos (>tu· bt·y. L'on •le de la l'ictime llusseyin ·~· qui 
doplion de l'arme de défense carres- Elle ost bo·1ucoup combattue en ltalio diants qui pourront poursuil'l'O ici ••1:,1blt: 1";n• !e "éritable auteur du crime •.•té 
Pond t t t · c. , • , • • ·' , l E" . , . ·~ 1.11 ~ arc•c1'l'. I> autr~ part, un n1andat d'arrt•t a 

an e ou ou au moms par un mêmo et hors d Haire. Qu on lut pu la COI lames <'lue es. n quittant. ml! e Jlll):. ~,te Inn<'•' wntre Ciueli Ha<an qui est retourné 
recours à des m!'ithodes d'action strntP- r 1 qu'elle aJt trouvé ]Jour la dé- nous disons non pas " adieu » mais ''..Cule. Il •cra ram.né •ous escorte en notre 
g i" 1 b d 1 ormu er1 <1 au re\'Olr > \1llt'. 
"u~s conçues dans e ut e a neu- rendre des généraux,dcsspécialistesqui · 

tralisor. Q 11 a attribuC. notamment à la r Le Dr. Giese est parti ne sont pas tous des aviateurs, cela su - 1' 
8Upériorité du fusil français de i'('po- fit à d(>montrer qu'elle est loin de pour Ankara OlU' une dette de 2 Ltq ! 
que, la rapidité des succès de Napo- constituer une ntopie et qu'en tout Le prof. llr. F. <licse dt• l'l nil'crsitP 
léon Ill lors de la campag11e d'ltalio ; de Breslau, un de nos hôtes l>tran· 

as l'aviation, mt'me si elle ne doit pas gcrs, ciui ont particitll' au Ile Kurultay. 
on a beaucoup parlé - et très di ver- ô 1 , d d · t d "' · tre a seu1~ arme e emam, es "l"· est parti hier soir pour la l'apitale ou 
Semont - do ces fameux Chassi•pots est certainement l'une des plus redou- il restera quelques jours. D'Ankara il 
de ~lontan:i qui •partaient tout seuls• tables et des plus indispensables qui pour:mil'l'a son voyage à l'intfric•u1', 
Mais en 18ïÙ, il y eut le nom moins fa. soient ]J(JUr toutes les nations, grandes pour dPs études. 
moux fusil à aiguille prussien ; et l'é· et petites _et peut-être plus encore Le Comm. Nordio à Istanbul 
quilibre se trouva rétabli. Il l'était pour les petites que pour les grande> J Le Uomm. ~lario • ·ordro, rédacteur 
1nêmo antérieurement... en chef du Piccolo de Trieste, arrh·é 
. L'avion, en tant qu'instrument d'ac- G. PRJMI hier par le 7 evere, du Lloyd Tricstino, 

t1on militai're, est·i'l appelé à marquer en compagnie de ~lmc. ·ardio repart U ll abordage dans }e port demain par le mèmo bateau. Lll Comm. 
a.usai une simple étape, dans l'histoi· Nordio qui est déjà \'enu il y a quel· 

Le _nonunê llüsnü, apprenti coiffeur dcmeu· 
~nnt a 8cuturi, ruè lla1nan, avait prêté deux 
hv1~es à l'apprt·nti '(achar travaillant dd.nti un 
car~ tle la 111, 1nc rue. 

liien qu'il lui eut réclarnt! à plu:;it'urs re
PlïSeH fion arg-ent, il s'éLait buLt.é toujouri; à 
un J'C'fu~. li i·t•nouvella hier E>a de1nantle au
pl'l!i; tlu dclJib:ur réealcitrdnt. Ce dernier lui 
aya~H oppo::;é culte foi~ encore un refus caté .. 
go1·u1uc, llü:-.nü, exaspéré, le frappa de ~es 
c,1seuux. [J l'atteignit à 1'al>Llon1en et lui perça 
1 eblOtnae. 

,Le l>los•é a el6 tran•porté dans un état 
dt:::;cspéro à l'hôpital Zeynep KA.mil. Le meur· 
tl'ter a êt~ arrête. 

l~nc information judicin.ire eet en oours. 

rc de l'évolution du matériel de guene, Le rrand mê.t d• l'•Erzerum a'ab&t que dix ans à fatanbul nous a dit sa 
--l'annexion d'un théâtre nouveau,1e 8llr ie pont arrière surprise et son admiration pour les Nos sportifs en U. R. S. S. 

lhéO.t progr~s réalisés depuis p1r le pays, 
ro a~ricn aux théâtres terrestre 1 •• va~iir fir.-m1m qui. man.01, uvrait pou.r d 1 d ~l ,.. ans tous es omaines. 

1 
naval Olt s'opère traùitionnelleml'nl ae<l<lster au qu•i :So 1 a Karakoy, voulut ~v>-

e 1 ter le Kalt11111~ qui a~rùatt au dclJaroud~rt'l ..... 
r 10,• des armées 'I Ses adversaires des 1,01eaux de l• hanllcue. li fit une embnr- Jncen<lie 

~Ux-n10me8 doivent reconnaître quo <lée asst•z ùrut:que, r~ndue plu:: v1!llentc et~~ 
"Son core par les n.•111ous qui rèflnent tn l'l'Lendrott 
. apparition a porté1 Cil tOUl CU~, rt•sio1crrl~ ÙU port. lJ Vlllt aiU~Î donner dt~ l'a: 
Une transformation essentielle à l'u- \'ant contre le Cu111hur1ytt êgaleua·nt an1arr" 
tilis f RU quai. 1\ la suite de la \•iolenl'e du ..Jux•, le 

a ton cte toutes le~ armes d~jà con- grand nuit du nn\ire abordt" s'est nl"-tu sur 
nues. l/artillcrie no pourrait plus 8C le pont <lc t•e 1..>at11ne11t, écrasant J"- ·abiuc nr
\laas d . . . rière oil il n'y avait ht"urcu~entfl.'.. ptlr~onne 
,\ e_r P 808 obser\'at1on~ qu1 lui ont à l>,C 1nou1cnt. L'ut~ !-les. canots. de sau\retago 
{'ernus d'obtenir des résultats balis-1 de l'•Erzerum• a ete mis en pièce•. 

l~n inr-f•n1lit' !-l't•~t tlé1•la1'1• hier;, 13 h. ;, ~ir· 
k{'t.'i avenur l)rhaniyé tians l'h1'1tt"l ".\nlJllya., 
nppnrtl'nant au con11nl'r\·ant Ce\'1lt't l•Py.(;r;H''~ 
uux c[fort~ 1h~ployl>s par lt•s ~:11)(•urs-pou1-
piC'rti le ft•tt qui s't!tait l·gale1nl'nt c.~1u111uu11iqué 
ù l'intllll'Uhle ntt~nant, l'hiltt'l "Uol\'ad11u.•11 u 
pu l•tre 1naitrisé aprèti 3\'0lr détruit lès t·la"o~ 
supérieurs de ces deux bûth:n:;ci;, 

Odessa. 2s.-Les sportifs turcs venant 
de Kharkorr ont élé l'objet d'une ré• 
rt•ption enthousiaste à Ode~sa. 

A la roncontre d'aujourd'hui notre 
<"([Uipe a uattu l'équipe d'Odessa par 
.l hUl8 i\ li. 
, Lo 29 l'ourant les sportifs turcs pnr

lH'IJH'i·unt à uno course nautique. Lo 
lt011demain ils s'embarqueront pour Ts· 
tauliul. 

PBD E~UtrithB J Notre traité cle co111n1e1·ce 
Le .Japoo dénonce ll aTec l'Autriche 

l }'accord llU Val Vienne 29-Lo Con~otl d s m.:iistr s 
- La presse turque de ce ma- a npprOU\'é au cour~ do sa séanc<' 

ti d'hier Io traité de commcr<'e el l'ac.cor<l 
L n. ...11 de clearing turco-autrichiens sign~ 
~ · · • · • · · • • · · -· · ~ · récemment à Ankara. 

Feurlleton Ju Bt:.YOGLOU (No 6) 

SodomB Et BomorrhB 
par Yakup Hadri bBY 

\' 
. , . . . r l fascination sa pa~~ion hrutale. , es yeux 

Com1ne s~ vous n aviez p~s a .ratr(> e! _or avaient de~ languc>uri étranges. 8 s lè\·rcs 
sur vous-meme pour paraitre l'tre thhlCat 11nince~ étaient pincées rlnns un ri1~tu~ trou· 
que ~ous. prêtentie:i incuruer ! t'ro~èz-\v~s blant. Ses épaules, large-~ et pnito!'la'.ltes, ex
que ]e SOIS dupo ùe votre flegrne qui CUC ld primaient la force. Se~ jambes 0 CUSOS et 
le plus fou.:~eux de!;. tC'inperaint!nLs ou ùe longues rappelaient l'agilitl• <lu pur-s:ang an· 
votre scepbc1time lilas•: 11u1 nt: rucouvrt."' qu.e glais. 
votre candeur ro1nanesque Y _ Si vous n'éLiez pas le plu!=! 11ympathique 

Vous avez beau prendre le 111 a~que d'un d~ili camarade~ vous seriez capablo de 1ne 
Don Juan ilnpiroyabJe, \'oud n't~ted qu·un sen- dégoûter et j~ serais vraiment tenté mon 
timental. Et pourquoi toute ~Lte coiuUt.11•8 " cher Oeorge de vous considérer cotnm~ une 
Pour en impo::ter à quolqucd e..:t.!'rvelefli. vériUtble err~ur de la nature. Heurouse1nent 
Croyez-moi, la vie dti:borUe ini;uhcre111'°'11t 
le cadre de votrtil petit jeu inspiJt.>. Ellu n'est 
pas iieule1nenl attrayu.nLe par eu 11u'cJle cou• 
u~n~ de Lleautc, U'orJr\!I eL J har1110111t>, 111ai.:1 
au~wi parce qu'elle peuL lltHIS oflr1r de d11to1·· 
n1ité, d'iu1purt!té, (•Ui, de cetLe h'"'stinhte quu 
vous oouûan1nt:a un inui. Br1:1ez dune av l" 
n1ondo étroit et ractiec uu nulii~n duquel \'ou~ 

voua éholea. l{~garJl•z un peu la uatard <lonL 
vous tene~ la vit'. AJ11111·~i eu l 0lhi le u1ou trtJ 

d'ailleurs.les Hgnes pureri de votre corps eurri· 
gent .. elles les défaillances do votte c.er\·~au. 

- Y:al! le corps• rnon cher, n'e5t-il p:lt en 
oe monde la ~culo réalité Y 

La. sonnerie du tél~pb(lOl1. q11i :retentit à CB 
1no1uent, vient arr..'.>ler la rlponse rle fJf:rn1d~ 
C'e!'t l'ap1)('l tant actcndu. Pourtant, r\~ignant 
l'i111lifrt;rence1 il ùl•crocbe le récepteur <l'un 
geste l<'nt1 )JarloW' Io con~i·lt re nveo iro1ue 
et pitié. Le coup de rouet e ~' trento ans lui 

111 rveill~ux qui s'ullrù a no:s ~tux. paraît une cho::;e p:irfaiteu1ent ridiP1de c 
Uéralû tnlc aLttH1Uv~111~nc soa tulli. ,J11u1al~ 4 uand son aini, 4 ui a su faire con1prenclre 

encore ct!Ju1-c1 n'avwt r~llcLl! a\'cC autant Jo 
1 
discrètement qu'il n't!ta.it pas seul . .n tcrnd-



2 - BEYOOLOU 

Questions d'hygiène publique --- La vie 10 cale Opinions BI !DmmBntuirBS Un no:~i~ :::aturE 
Comment pourrons-nous assurer Le monde diplomatique Vicariat Apostolique d'Istanbul LB problème On sait que la;.;;:~;. pour le rachat <le 

~ 1 t b 1 d 1 •t 7 Notre ambassadeur à Rome ->t<- dB nos beurres la Société des Qunis tl'haan!Jul a êté ~îgn(·c a S an U U al Propre Notre nouvel ambassadeur à Home Monseigneur Ange Dell' Acqua nommé ù Gol~ük où se trom·e en iifü;giature i<iira~-
Administrateur Apostolique oglu >:iikrü bey. Oi: oit nus•i que le prèsitlent 

• Hcouus,c•y·1· ~,'1,.}olnnsgtiabntbzeay, evsot ia1arir1,.t,./'1e11·e~.rloes11- Par décret de la S.C. do la Propa- ùu Conseil a pa"é une nuit ûan; cette h>Ca-
,. u ' ' t:: lité. On lira donc a\·ec int{•rêt le:; infur1nations 

. ~ . . . notre ville par le paquebot Roma11ia. gande en date du 7 aoüt r914, le Pape Avons·nous du beurre chez nous~ C'est la >uivantes sur ce lieu de villl'giature. 
Le c_ontr.ôle régult~r et. selon un vice samta1rr du l.ait. . nagip bey est descendu à l'hôtel a daigné nommer Administrateur question que se po•• • Ak~amcl • dans •• La ville cl'Ütlemi~ Cbt im;talléo au 

procéde umque deM laits mis .en vente Les vaches qm marqueraient une l l'tsra Pala<'e Apostolique ad 1111/um Sanctae Sedis chronique d'hier. 11 y répond comme suit: fond d'une plaine oü la température 
en notre ville s'il n'est pos impossible, réaction positil'e aprl•s l'application de · A 1 M . . 1. , de notre \'icariat Apostolique llfon-

0 
. E d . 1 . s'élève jusqu'à 34 deg-rés à l'ombre. 

r1mcontre des difficultés fort sé- la tuberculiue seront imm<'diatcm nt a umcipa ite seigneur Ange Dell' Acqua, Secrétaire Ut et non.-: t es raisons P ausi- C'est dire qu'il n'est pa8 précist'ment 
rieuses. les quartier~ d'Istanbul étant éloi~nées des troupoaux. Celles qui' Les maisons nouvellement construites cle la Délégation Apostolique. Le nou- ble~ peuvent e~~e avAncées. pour sou· agréable d'y habiter en été. En re-

L'analyse chimique et surtout bacté- soumises 5 à 10 1· ours plus tant à une . . . d 1 1 . l'i pos ossion de sa char"e le 16 aoüt d1ctoire.C est év1demmont un non-sens 1 
diapersés. seraient seulement Ruspectes seront ne sont pas habitables vel Admint8trateur Apostolique a pris 1 tentr. cett~ dou . 0 a trmatt0n contra- rnnche, les habitants ont la ressource 

. •Une drnpos1tton e a oi sur iy- ~ ~ ' d d' 'il ' d b h d'aller tous es soirs, par la route, à 
riolog!que des la~ts produit~ dans tous nouvelle épreuve ~la t~bcrc_uhne. . giène publique interdit la location des rec<>vant tous les pouv<;1irs ordinaires n~us'.r~u1~qu~ ~oau;a~ro~ui=~~~en~ues~ Golçük passer leur nuit au milieu des 
l~s coms et, recom~ de la. ville est une c) La vache qm dOit fa1ro parlte maisons nouvellement construites. ~? S.E. ~~gr .. :\Iargott1, transféré au mêmes ceux que nous consommons. charmes dont cette localité a ét; dott•e 
tache dont 1 oxl'cut1on exige des dé- d'un troupeau sera préalablement sou- Dos sanctions seront prises contre 1 ~1ège de (,orma. Dès cette date! e~t Mais il eit certain qu'il n'y a pas chez par la nature. 
penses fort éluv~es sans ~arler du fait mis~ à la quarantaine._ Pendant cette' Ios propriNaires qui loueraient leur ipso facto vaca1~to la charge d~ V~ca~- nous de beurres présentant toutes les Dès le temps des Aydin ogullari, 
que cette pratique deviendra une période elle sora examméP par Io vé- propriété fraichement construite avant re Délrgué, m.a1s les autres d1gmta1- qualites requises.Nos beurres no sont seigneurs fÇ,odaux de la région, on se 
nouvelle source. de contro~ande. térinaire, puis soumise à l'épreuve de l'expiration du délai prévu par' la loi. r~s de la Curie et. 1~ personnel .des réellement pas en mesure de concur- rendait d'Odemi~ en villégiature à 

On ne peut mer toutefois la bo~njl la tuberculine. Une vache ne pourra , . différentes Comm1ss1ons et . O~ftces 1 d . d l'E Bozdajt. Les Aydin oitullari arniout 
volonM\ dont ftt preuve notre :\lumct- pas se joindre au troupeau et ~on lait L enseignement restent en charge ad 11orman 1ur1s. rencer es pro tts t urope au même fait édifier sur colle montagne 
palité en voulant établir ce contrôle ne pourra pas ètro mis en vonte, tant La démission de Tahir bey Xos meilleurs vœux au jeune Prélat. point de vue de a qua tté. de gran~_ioses palais. Ainsi les hab.-
ainsi que les sacrifices qu'elle con sen- que le vétérinaire n'aura pas certifié L , 1 L d. , d 

0 
y· t On ne peut s'empôcher de le re- tants d'Odemi~ 60 ronde nt en t•té à 

tit dans ce but. par son rapjJOrt ciue le suJ'et 1·ouit 0 doyen (dekan) de la Facu tii de e eces u r ic or bey gratter sérieusement. Il y a certaines 
droit Tahir bey vient de démissionner. é · otre pays ou· les beurre< Gülçûk et ceux de Birki, l'ancienno Nous a 0 ls d , ~ontré dans u11 ar d'une parfaite santé. G l' 'd' r g1ons, en n , ·• · 1 d A d' ,. 11 · • 13 d ,., 

v ' ~"' » - Chanue fo1's 11u'une nOU\'éllo i·:rche Dans la lettre qu'il a adressée à ce a 1m1 l tout en étant fabriqués d'une façon cap1ta e es y Ill o,.u art, a oz a,.. 
ticle précédent, que les laits mis en entro ",·' l'"tal1le, 011 doit le notifi1•r au propos au recteur de l'UniverAité, Ta- Après une longue et douloureuse des plus primitives, sont d'un goût L'existence de chaussées en parfait 
v.inte dans les quartiers d'Istanbul " ' hir bey relève que les cours de Droit V 11 t état reliant ces deux bourgades reh-
sont tous malpropres et insalubres. vét6rinairo_ Lo vétérinaire sera imm~- . 1 1 d maladie, Io médecin de la marine ic- exce en... pectueux à (lül~ük et à Bozdal!' in-
Que faut-il faire pour améliorer la diatement informé si uno va .. he lai- peua ' onnés précé emment par 'lua- tor bey Galimidi, vient de s'éteindre à Les beurres de Trébizonde ont pos- flue beaucoup sur l'augmentation du 

1. 1 · t 1 ti't•re venn1't ·' to111bn.r 111alacln. tre professeurs différents ont tous oté l'h- 't 1 d B 1 t à l'O. d 0 ans sédé de tout tomps en notre pays, une qua ité du ait 1 estiné à a consomma- " " c· mis durnièrement à sa charge, sans opt a e a a, · go e 7 · . 'f' 
1 

. nombre des villégiaturanl8. Il y a 
tton des habitants'? d) Lo 1-étérina1ro en sus do l'épreu- rompter les autres cours qui lui sont La disparition de cet homme de scien· renommée très iust1 1ée. ~ais où les quelques annéeR, on n'eut troui·e ù 

C'est ce que nous voulons résumer ve à la tuberculine <1u'il doit faire tous f é . l' f · 6 t ces et de valeur causera indubita- découvrir? (,'o"l•·uk aucun Io.,rrement, à part les con 1 s, ce q ut a at1gu ou re mesure. 1 • 
dans ces colonnes. Xos suggestions les six mois, visitera lüs 1·aelwri1's uno Tahir bey déclare qu'il a le projet blement de vifs regrets dans tous es La place d'Istanbul abonje on maisons dos paysans. li en etait de 
sont contenues dans plusieu1·s articles fois tous les trois mois et ex11111inera dn se consacrer aux études scientifi- milieux où il était avantageusement beurre de Trébizonde. Mais ceux qui 1 même à Bozdag. :\lais cos deux Ioca
que nous nous permettons de soumet· tous les sujots. qtws. La démission de Tahir boy a été connu. Durant sa longue et brillante sont amateurs de bonne chère rocou- lités bénéficiant également do la fé-
tre à l'étude de notre )lunicipalité ac- Après arnir accompli cette mission aœcpti'o par le recteur, qui l'a envoyée carrière militaire, de plus de quarante rent généralement, en vue de manger condité du régime républicain se trou-
tive. il inscrira dans le carnet le résultat au ministllro. Son remplaçant n'a pas ans, le défunt avait pris part à toutes du beurre de Trébizonde, à la bien- vent aujourd'hui entiùrcment trans· 

Nous sommes d'avis que l'ex~cution de son examen et les ob~ervations s'il nos guerres. Son courage et son pa- veillance d'un ami ou d'un parent formées. Un hùtel moderne a éti' 
intégrale de notre projet contribuera y a lieu de faire. été clésignr. encore. triotisme étaient vivement admirés par qu'ils auraient là-bas. constrnit à Gülçük. Col <·t 1 biis,;oment, 
à l'approvisionnement en lait salubre e) Lo propriétaire de la vacherie Les casquettes des élèves des écoles toutes les personnes qui avaient eu Pourquoi ne pas trouver · du beurre qui ost pourvu do tout le co 1for, 
de la population d'Istanbul. comme tout son personnel et surtout minoritaires et étrangères l'occasion de le connaître. Durant de pur de Trébizonde dans les grande& voulu, est ploincmcnt en mesu1·0 do 

Article 1, - Gn service sanitaire les trayeurs ne cloil'ent être atteints Les ~coles minoritaires et étrangères longues années, il avait collaboré à plu- épiceries d'Istanbul V satisfaire les villégiaturnnts. 
pour le lait doit Mre créé à la l\Iunici- d'aucune maladie infectueuso. ont fait panenir au ministllro de l'ins- sieurs journaux turcs. D'ailleurs ses Tout en témoignant sans réserve De m.~ 1~e à Ilozda4, d<?nt . la l?OPU· 
paltté. Cette organisation aura pour Le chef doit aviser immf·diatement truction publique los modèli;s, des connaissances linguistiques et littérai· notre appréciation pour le goOt exquis latio:: s eleve auiourd hUI a mtllo ,~mos, 
tâche d'assurer le contrôle sanitaire la direction sanitaire si un membre casquC'tlPs 11u'elles avaient cho1s1es à res étaient aussi profondes que ses de nos beurres de Trébizonde, nous on trouve .une plaro du mar~he, ,un 
du lait. de son per"oni1el ··e11 a1't ·à toin"er l'intention de leut's élèves. connaissances médicales. de n eu. a tiénarré a 

" • u ne pouvons nous empêcher de signaler pal'C s 11 x 1 . o • 111s1 <JU uu 
Xéanmoins, le contrôle ainsi établi malade. 1 Le port de ces coiffut'es no sera au. Successiveni°ent, il avait occupj les qu'ils sont fabriqués d'une façon on hô~el moderne. Lo village de Boz~ag 

sera facultatif. Les propriétaires dee Chaque nouveau domesti<1ue sera torisé que si le ministère en approul'e postes d'inspecteur sanitatro de la ma· ne peut moins scientifiquAs et peu CJUI ~e tro.uvo_ sur le ,sommet dit c Ktrk
vacheries élevant des vaches laitières, soumis à un examen médÏl'al, par les le modèle. rine, puis de médecin en chef de l'Hô· susceptibles d'être conservés. C'est la l~r S1vr1si» _J<;JUlt cl un cltmat s~scep-
doivent s'adresser par requilto à la soins de !a direction sanitaire. Néanmoins, Io ministère de l'inslruc- pital Central de la Marine.'F.n dernier raison pour laquelle ces beurres per- ttble de guerir toutes les maladtes. 
.Municipalité, s'ils désirent soumettre /)Les médecins attachés au service tion publique songerait.à fair~ adop- lieu à Ankara, où il ôtait en sei·vice dent vite leur saveur. Ils aigrissent et Le vali Khim pa>i'l y a fait installor 
au contrôle sanitaire le lait de leur va- de la Direction sanitaire examineront, ter à toutes les écoles mmor1ta1res et en 1'927, il avait obtenu sa retraite. s'altèrent. des camps pouvant abriter UtH' <tUa· 
che. Ils recevront ensuite un certificat une fois tou~ les trois mois au moins, étrangères un modèle unique de cas- Nous présentons nos condoléances en vue d'assurer rantaine d'enfants. LPs enfants mala· 
délivré par le service du contrôle et tout le per&onnel de la vacherie. quotte. les plus émues à sa veuvo, fille de feu On doit les saler d'f d .11 .1 - 1 1 1 . . . 1 éd . . 1 'I t' l t leur conservation. i ·" es v1 ages s1 ues ' ans a p ame la Municipalité recommandera leur lait A l'issue de cet examen ils remet- Les assoc1ahons e Ill ectn amira "en ec ie pa~a, e d'Odemi~ sont réunis dans eo camp 
au public. Iront à la Direction un rapport dans L'Union des femmes à sa fille Féridé hanem. Mais ce procédé tend à la Ion gue à où cl es mains gènfrcuses leur prodi-

Article, l - Le service sanitaire du lequel seront indiqués en détail l'ét.t I.e conseil d'administration de l'l;-1 les rendre amers. gu,, 11 t tous les soin•. Les petits villa-
lait établira un contrôle minutieux de santé de chaque individu, l'Mat do nion des femmc8 se réunira dans le I La Turquie archéologique En Anatolie, on tire généralement geois malingres et besogneux r trou-
et permanent sur les vacheries des leur propri1'té, do leur logement, de courant de la somaine prochaine pour le beurre du Yoghourt (lait caillé). vent une alimeutalion des plus suhs-
propriptaires qui se sont soumis do l'eau destinée à lour boisson. éliro sa présidente pour ('0 nouvel 1 Un haut rEl'IEf h'1tt'1tE Mais le villageois ne pouvant cha· tantielle et une eau des plus saine~. 
leur propre gre au contrùle de la Mu· Article 4.- Les frais de visites sa- exercice ainsi qu'une vico-présidento et • que jour se procurer unq quantité suf- Ils se livrent tous lus jours ù d<'s jeux 
nicipalité. ni ta ires, de l'épreuve à 1a tuberculine une secr<'taire·gé11éra10. ESt dE' rouvert ER nnatol'IE f18ant0 de yoghourt pour remplir sa sportifs dans 1e jardin d'en tant•, spé-

Artic1e 3· - Les demandes de con- et les défenses résultant do l'applica· L'Union n'organisera pas d'excur- Il H baratte, il les accumule. Finalement, eiulement aménngë pour eux. 
trôle soumises par les propriétaires tion dos services prévus clans les para- sion cette année. quand il en a suffisamment il com-
de vacheries no i;eront acceptfos que graphes b. c. d. f. cle l'article 3 seront On vient do découvrir dans Io villa- monce à les travailler. Mais ces yo-
si les comlitions ci-après sont re- couverts par uno taxe d'une piastre interdit do vendre du lait sous la clé- ge Kekliktepe relevant du vilayet ghourts dont le lovain est déjà aigri 
quises : que la Municipalité prtilévera sur cha· nomination «lait avec certificat offi- naziantep un haut-rcliol sculptli sur sont condamnés à moisir et à accroi-

l'. o. 

Le loyer des compteurs à Ankara 

a) les vacheries doivent réussir les que litre de lait. ci"!", sans en avoir acquis Io droit on une pierro noi1•0. li s'agit de toute Ire lour amertume dans une très fot'lo 
conditions prévuos par le service vé- Article 5. - Lo propriétaire <Io la vPrtu des ronclitions prévues à l'ar- éviclonco d'un monument hittite. Il re- mesure. 

La Société de l'Electriciti, d'Ankam 
a noLfi6 au ministh·e dc•s travaux pu· 
blicR qu'elle a réduit ;i 1:; pt,, 20 paras 
le loyer mensuel des C'Ompteurs 

lérinaire et méclical de la Municipalitl". vacherie romottra à la Municipalit0 ticle 6. présente un homme monté sur un 
Une quarantaine srra établie pour los un docume!1t ,,mu1~i <le .sa ~i~natm·e Article 9.- Les laboratoires chi1?1i· bœuf, et tenant d'uno main une hache Les beurres tirés de ces yoghourts, 
bêtes suspectes et celles qui vwnnent par leq~~I " .. R en~~·ge\a .à ne p,1s .'en- ques et bactériologiques du service et de l'autre la foudre. quoique des plus puis, sont déjà ai-
d'entrer dans les étables drc de lait fiaud1, a 'c ~onfo1111e! en-! sanitaire particulier et coux de la Mu- gras et sentent mauvais. 

b) Les vaches laitièxes doivent jouir tièrem,ent. aux cond!twns , prnrnos nicipalité sont obligl's de procéder à j Les beurres de Trébizonde n'ont 
d'une excellente santé. Aucune 1·ach0 dans 1 article 3 du preRent reglcment I' 1 ·se 1, laits plac<'s sous le con- la troisième /ranche des actions pas ce défaut. Néanmoins ils ont 
tuberculeuse ne doit se trouver dans et_ à ne pas nwlan~et· à son lait, des t:.~\~ ~lu sle~·~ice particulier. de l'Empru11/ d'Ergani sera livrée le beaucoup d'u arian "Faute d'ôtre bien LontlrPs, 2R A .. \-La pregso londo .. 

Londres, ville du silEntE 
les acheries. Le propriétaire s'enga· laits prnvenant d autl'c~. ;uches. Le pl'élèl'cmellt des épreuves s'ef- 30 août aux souscripteurs. égouttés ihi s'altèi·ont rapidement. nienne qualifie la nuit dL1 27 au 28 tl(} 

à d à h · Article 6 - Le prop1 ieta1re de la · d 1 si· vous traversez la rue des vendeurs •X uit du silence». En effet sur l'orclNI' gara otmer ses vac es une ration . · , fectuern tous les mois en vue o eur 
conforme à la formule qui lui sera in· vl achderie ent_ 80 coé1~formdant ''. t~ut,es analyse chimique et bactériologique. de beurre,vous vous sentez immédia- du ministre des transpol'LS, ot cela d<'-
diquée par le service sanitaire. es tspost tons pr mes ans ce Il g e· L · ur de prélèvement ne seront Epargnants, préparez-vous I ... tement saisi par l'odeur du beurre pui' ~3 heures 30, il est désormait> 

On appliquera deux fois par an ment acquerra Io droit de se servir ~~ .JéO s lréalable rance. Nous ne parlons pas des frau- formellement interdit aux automobiles 
la tuberculine à toutes les vaches. de cte _

1
titrdo' «Laiterie placée

1
. sous I.e pa,lr:~.I~ ~~!... Des ~anctions seront des ni des sophistications. d'utiltser claxons ou trompes dans un 

Chaque sui' et sera marqué par le co_n rue u service parue~ 1er __ sarn- a ilinuées contra les contrevenants à ·---TA, e" IF DE PUB··-L1"c' l.T:::::SE • ,. f rayon de cinq milles autour de Cln· taire et de la d1rect1on de 1 hv"•t•ne • Pl ,, Nous déplorons que faute d etre a- ring-Cross. service et sa marque sera portée dans . , . , , . '." · ce règ_ lcmonl. . . . b · 6 d f · t'f' b 
Il pou1 ra c·1111iloye1 cc t1t1 o sans r1qu s e açon sc1en ' iquo nos eur- l'ot11· 1'1'11". t·,1111, lt'"•' 1>ol1'ce111e11 o11t un registre spécial; cette marque sera . . . · · Article r t,- Lo sernce particulier • t t t t » ., 

1 mod1f1callon aucune dans .es ré- · 1· 1 v l res se gnten promp emen ° per- 1·eçu l'ti1·ct1·e 110 "'' 1•011l"ntct· d" 1!01111,•r appliquée a1·ec un fer ardent sur es · sanitaire, la :\Iunic1pa tté, o i ayet, d 1 Ot · G â à 0 v 

0 clames 3me page Pts 30 le cm. ont eur go exquis. r co cer- un simtJle al'Ortissemonl aux cont1·e-cornes de la bùte. n y enregistrera . · . . . . la Dircrtion vétérinaire, la Direction tains établissements se trouvant à 
de la même façon un cluffre exprimaut ~r.llele 7.- L~ <'rrttftea. t qu•. IUI• sera. de l'Uygiène, les laboratoires rhimi.- 2 me 50 le cm. f b · é · venants, m.1is Ira Londoniens voit•nt 

déltvré pourra è·lre reta6 pa1 le ser '' " Kars, des beurres sont a rtqu ,s scion- cl'u11 ... ,., tt"'" fa,·t11",tblo le-.· cffo1·t-.· [.·11·1" la distance entre les deux extrémités . . . . . . ' . ._ c1urs et bact<'riologiques de la ~lun1- ·r· t t é · 1\1 · ·1 ~ c~ " ·" 0 

Vice sai11ta1re 11art1 .. uh"r ou 11 ir la J)1 tt tquemen en cet 0 r .gton. ai~ 1 s pour l11tte1· co11t1·n. le" b1·u'1t-.· 1ln. '" des cornes. : , ... , ' . ' . ·: ci1>alité sont 11ualifi<is pour remplir la 4me 100 le cm. rr · f · " 0 •• c 0 

reclton do 1 h• g1t no 1iou1 les raison~ " ., ne sont pas su isants pour ~atts atre v'1lle ,1u·1 t1·oul1!t•11' l"u1· -on111101·1 JJ"tl-Lee vacheries soumises au contrôle . . ' mi"sion <1ui leur incombe dans le ca· t 1 b · d JI • t ~ c 0 
' c1 après \ Echos · 100 la ligne ous es esoms u pays. s 11 on pas dant la nuit et il sembla 11ue dt• s{o-selon les dispositions de l'article pre- · · cire de leur compétenco · " s pl se faire ennore connaitre 

a) Si la vente du lait, la vn<'hcrie , ' .-. .a. u non us · ' \•ùres amendes fr.1ppPront bientcit tous 
mier, tiendront un carnet spfoial où ou la santé d"s vaches !Jitières se l rof. Mustafa Sa::tur . ,. r sur notre marché.S'il étudiait sérieuse- ceux qui n'obéiraient pas aux recom-
seront inscrits le nom de chaque sujet trouvent en contradiction avec les _ .. ._ ~ ·- ment la question, le ministère do l'a- mandations clos autorités. 
et son rendement journalier en lait. Lo dispositions du présent règlement. " , • t , 

1 
c • 

1 
lt 

1
. -- griculture qui déploie les efforts les plus 0 vétérinaire municipal au cours de 8011 L lt I om louables en vue de relever la qualité utre le rugissemont des claxons 

inspection à la vache~ie, y écrira le ré· tatin~\·~~~~.~ép~fs~~mce~:~~~,~~tsfr~~~~ UCEB a IED B BCO B mBrc1a E a IEDDE do nos produits agricoles, et s'il fai- on envisage aussi des mesures pour 
eultat de son examen et au besoin ses ou l'altération du lait. Le8 réclames J sait de son règlement une tâche por· forcer les automobilist<>s et los mo-
obeervations. doivont cesser dans les trois jours Tom-Tom Sokak, Beyoglou sonnelle, il obtiendrait, sans s'exposer tocydistos à réduire au minimun le 

A l'issue de sa visite, le vétérinaire qui suil'ent la réc!'ption' de cette noli· :\ trop de fatigues, dans ce domaine, vaca.rme que produisent les diverses, 
dressera un rapport pour chaque va- fication. Les inscriptions commencent le 1er Septembre 1934 des succès susceptibles d'attirer notre purttes de leu~s vél11C'ules: debraya~ .. 
cherie eu vue de le soumettre au ser- Article s. _ 11 doit C<tre slriclement • ~ . . . • , gratitude. 1 ronron de moteur. échappemPnt, etc,, 

né t1on entretien écourté, il ne peut se con
tenir. 

- C'eat heureux 11ue le téléphon~ n'ait pas 
existé au ten1ps Ue Ro1néo et Juliette. Sans 
quoi, Dieu nou:J pr~ser\·e des dialogues que 
les poète.a auraient Cait parvenir jusqu'à 
noas 1 

»aie il comprend qu'il e~t a.ni;; trop Join et 
changeftnt de ton : 

- C'e2't Leïla. n 'eat-oo pas 'l Elle est char
mante. C'est assuré111eut la plus sthlulaante de 
toutes celles que j,'ai rencontrées ici. 

Et entrain~ de nouveau par cc cyni~me qui 
était le rond <le tia nature : 

- Dom1nage qu 1elle ait un défaut, le ('cul 
1ane doute, mais il est d'importanc.a, celui 
<l'être une jeune fille. 

Gérald ne répoaù pas. Mais l!srlow in
alste. 

- Dis-moi, mon cher. Quelles peuv!lllt être 
vo1 Intention• à •on égard î Vous ne pourvez 
tout de même pa1 l'époueerî Votre maître••• T 
Non plus. Alon, je ne vois pas. Sait-elle seu· 
lement jouer au tennl•, au golf, monter à 
cheval T 

Et, 1ur un signe négatif de son aml : 
- Apprenez·lul toujours cela. N'a·t'<'lle pas 

d'ailleurs un vrai corps de ~portive t Pu do 
poitrine, pu• de hauche• Les Jambelt drolteo 
et longuee. no l'agilitl et df! la souplesse dans 
les 1nouve1nents .. Bref, aucun des d6faut~ de 
la retnme oriC'ntale1 

- Puis·je lui répéter votre flatteuse appré
ciation ? 

-- (}ardez-\·ous.-cn hien. On jaserait et vous 
1erie.a. <'apal.ile ile 111e (aire expulser Je u1on 
•luh, 

Pui~, ces~ant brusquement de plaisanter: 
- Au fait, n'estooellc pas fiancé\! 'I ()11 ren· 

contre souvent chei: eux un jeune homzne aux 
yeux art.lente. Voyons .•. n'e~t-ce pas Nejdet Y 
Ou~parraiteu1ent N~jdet t; •y. 

- C'est son eou:;iu, coupe vive1neut Oéralcl. 
- Peut-t"·trt!, 1nai~ son fiancé BttrlôJ.t. Et pas 

un fiancé quch-onque. Il en et>l proro1Hlê
ment a1noureux. Tt!nez, je l'ai renoontrJ cJtte 
nuit au taxhn, seul à boirt? ea parlant à 
lui·mêrne. Il faisait l'etret

4
d'un halluciné D'ail

leursc'est1un anglophobe <langcr~ux.Plusieur .. ; 
rois, j'ai rc1narquê qu'il tournait ostentiil>le· 
1neutJa tête pour ne pas rne t1aluer. li doit 
être plus ou 1noins 1nt'lée à la politÎ!JUU .. Vou
lez-vous que je 1u'occupe ùe lui Y li ne me 
sera pas difficile de l'envoyer à. tous leis dia
bles et de faire place nette auprès de votre 
Dulcinée. 

Jackson Rea<l, ean$ répondre, s'absorbe 
<Jana la contemplation de ses ongles, 

\'l 

A l'heure même où li était ainsi qucellon 
de lui, Nejdet, étendu dans son lit, s'efforçait 
vainement de lriQ1npher de l'iu10111nie qui 
echevait de l'an ·antir. Il avait eu beau tîtein• 
dre la Juniière, s'appliquer aux te1npett del'! 
cumpre111ce froi1les, ~~ l>oucher les oreillflls 
aveo du coton pt1ur e1npQchcr leit t.iri:;dc la rue 
tic pnrvoulr jusqu'à lui.ll~n'arrîvait ra~ i1 s\~n
Uor1nir, ni 1nê1ne ù retrouver le 0:1l111e néct~f'l

ftairc pour repo~er au 1noin~ qur1'1ue peu 
t"veillê. 

Par1ni les supplices invent~s par lt--a hon1-
1ues il Pn e~t un qui dé pas:-;e eu horrt•ur ('t èn 
cruauté tous les autrt>.i, c'est celui du val, que 

pratiquaient oouram1nent les E,:typtien~ de 
J'anû4uité. Dan!-! le travail avidt! de ion cer· 
veau, ~ejdet se remémorait ~n ce moment 
Je:; délailti ntrcx·es qu'il avait lus à ce sujet 
et par une étrange autosuggestion, il luJ 
se1nblait resl->entir dans fla chair les tour-
1nents dont la description lui revenait ù ln 
mémoire. l:n rentrant che:t lui à l'aube, il 
avaJt extirpé, 001nme il ae l'était jurâ, jus· 
qu'au dernier souvenir de Leïlni ses portraits, 
ses lettres,- tout gh;ait dan~ un coin, prêt 
à être brùlé. Il ne pouvait arracher ses 
yeux de cet a1nas le1nentaùle qu'il ne 
distinguait que trop bien ùans la pé· 
nombr~ ùc la pièce et un rritiSOn de Cièvre 
tiCCouait ~on corps brisé. Ne i:;e trouvait-il 
pa~ dans une ch111nbre mortuaire où déjà 
&\•aient ~té préparétt ceux de~ effets du dé· 
tunt destinée à être distribués aux pauvres 
apris lee funérailles f .. 

Plusieura jourJI durant, •qui lui parurent 
des siècles, Nejdet lut en proie à une sorte 
de délire. Par moments, une lueur d'espoir 
venue il ne uvalt d'où r6chaullalt ion oœur, 
répandant en lui une sorte de bien-être fugi
tif. C''lait un coup de oonnelte, l'appel du 
téléphone, une &Jlusion indireete c1e sa Tiei1-
le nourrioe aux Rami bey. 

Aloro, JI la vo1ail devant lui. Elle allait 
lui parier, Elle vt1nait lui dernancler pardon 
ou 1nè1ne lui a<lresser dos repro~:heF1,-qu 1 im· 
porteY Il allait pouvoir s'expliquer Jn re
prendre. Jo;t c'était chaque fois pour retom
ber, avec pluK de déseapéranoo cnoore, dans 
rette prostration ~emblaùle à la rnort, contre 
laquelle aucune forœ <le son être ne Jui pa
rai••ait plus capa~Je de réa11ir. 

Une invitation à un thé, choz Nourié ha
noun1 vint, un u1atin, le rappeler à la vie. C'é
tait une d~ ses amif'~, que ses relationi1 avec 
Leïla, co1nme d'ailleurs avec lui·m~me,n'étaient 
pas assez Intimes pour indiquer entre eux 
co1nn1t- 1nédiatrioe. 

Et pourtant.il voulut se pcr8Ua1ler que ce thé 
n'avait d'autre objet que leur réconciliation. 
Tout d'abord, il résolut de se dérober. Puis 
il réfléchit que r.-0la no l'engngealt à rien. Elle 
ne le jetterait pns de force daue ses bras. 

D'ailleurs, Nourié hnnount n'avait·elle pas, 
en lo priant au téléphone, pr~eist1 ltu'elle vou
lait le préi;ienter à une journaliste améri
caine Y 

- - C'e~t une an1ie des Turcs, avait-elle 
ajouté, tort cultivée et qui désirerait être 
utisc en rapport avee des intellectuels. 

A. la ùiCCérence des autres, ~ourlé hanoum 
n'était pas absorbée exclusivement par les 
plaisirs mondains. Elle prétendait, depui5 l'ar
misticc, s1occuper activement des question& 
touchant la vie politique du paya et son indé
pendance. Elle affichait une anglophobie, 
feinte ou sincère. En tout cns, on était a(lr 
de ne rencontrer chez elle que deo oflldera 
arlniirateuro de Pierre l.ctt ~u des Am~ri· 
cain111. 

~~lfeotivcntent, quaml li péu~tre clans le Ra• 
Ion, Il rt'y trouve, outre ln Journsll•te annon
cée, que deux officierR de la 1narine des 
Etats•UQIY et un rnoni;teur à cheveux blancs, 
en qui Il croit reconnaitre un professeur du 
Robert-Uollûge. Les o!ricier~ sont à derni
l-tendus "ur un large divant de chaque côté 
de l' .. \1néricaine et le ntonsieur âgé s'entre· 
tient avec Nourié banoum 1ur un ton de 
prédicateur. 

La maîtresse de maison pr~sente aussitôt. - C'e~t-à-diro ... si vou~ voulez. 
- Nejdet bey, dont je vous ai beaucoup - Corn nient Y s't;tonnt> ~li!-t!-tl'loor<':. nurfe: 

parl,. hanou111 n1'avait dit avoir invité votf\ (itiu~e 
Un dei; officiers lui cède sa place auprè!\ de C'est bien cette bellP jPune fillr bru.ne aux 

)lias ~,anny ~foore. La conversation ne s'est cils si longs Y 
pas encore engagée que la porte s'ouvre, Li- Et fixant N{'jÙl~t avec rettc gi iicC' ing1inue 
vrant passago aux Sami bey. En apercevant particulil•re ù f'U rnrr, elle njoute : 
I .. eHa, Nejdet, qui a'est lev~ comme les autre~, -Vous au~i;i,,~ou~ avez de très beaux yf'ux,. 
doit s'appuyer au dos d'un fauteuil pour ne cornme la plupart tic voK co1npatriote:->1à lll~o: ... 
p1s chanceler. Pourtmt ,~·e~t le plus naturel 'e- proroncls et anlentd, au rl-el. pouvoir ù}tttrar-
1nent du monde que !-ladame Sami lui tend Ja lion. 
main, lu.i reprochant aimablement sa brusque A son tour, Nejh«W ub.ser\·& attPntive111ent 
ùisparltion. Ja jeune tfntme. Son viRage, dont J'extro111e 

,_ Co n'est pas bien de nous avoir ain~i ou- 1nohilité reflète la \'ic intcn!-ic, l>nrait nnhn6 
blié. Que devene:i-vousf On ne vous voit plus. <l'un sourire intérit•ur. JI s'en déJ.,.rnge un 1110-

Et comme s'il ne s'était rien passé entre lange de pureté virginalr et de crunutt"; bnr
eux, Leila l'interpelle aussi ramiliêre.nent que bare. Elle e~t 1naintenant tout près d1~ lui et 
~'ils venaient de se quitter Il y a une de1ni- 111enveloppe d'un gP-sto fêtin. 
heure. - Dites-1noi, vou!'l nP. regrettez pa~ \·os an 

- Bonjour, Nejdet. cienncs coutu1ne!i ? 
Sa voix ne sonne pu faux. Ainsi, cette - Que \'Oulez-vous dire Y 

course nocturne de Nichantache à Taxlm, - On m'a assuré qu'autrefois un Turc no 
quand il fuyait leur demeure, la déstrucUon connaissait pas sa fiancée. li ne \•oyait pour 
che• lui de tout oe qui pouvait lw parler ln première loi• son vieage qu'après avoir 
d'etle, toutes lea nuite d~n•omnle vêeuee daM !ranchi avec elle le seuil Jo la chambre nup
J'angoisee, oelte émotion violente qui, pen- tlate. li paraît qu'elle était choi•ie pou1• lui 
dant une semaine, l'avait boulevers6 à cbo- par de~ parents <111i rtlglnJent en son nn1n 
'lue coup de téhjphone, tout oela n'e~t qu'une les condition~ et le~ prêparatit du 1nnrlage. 
hallucination de ion hnaglnatlon eurrexcitl•e. 
D'un nauchemar affreux _il s'ôveille enfin à la 
rdalité. Stupéfait el comn1e atterr6, il se rus· 
seoit. Il n'est 1'1us seoou6 de frissons. Son 
et.eur a cessé de bondir dans sa poitrine.Toute 
vie se1nble sou<lain s't:tre retirée de lui quunù 
l'A1nt!ric.aine, désignant Leïla, l'interroge. 

- C'est votre fiancée, m'a-t-on dit ? 
Il balbuUe avec peine : 

(d suivre) 

.. ±2!5 

Sahibi: O. Primi 

Umumi ne~riyatin müdürü: 
Abdül Vehab 

Zellitch Biraderler Matbaasi 
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3 - BEYOGLOU 

Page éc1on omique et financiè re 
nos . ftOUVEllES Usines 

. La politique d'industrialisation sui- le dtiffrp de ses ventPs à l'int(•rieur pt 
vie par le gournrnenwnt turc ahoutil 

1 

dn sPs exportations dans des propor
régulièrcment à de nouvelles coni1uê- lions vraiment 'atisfaisanle~. 

li sera très proCitable de former une tion i\ la domination pour tout l'a- et tous les milieux participant i\ la dis-

11 
société nationale qui tout en s'occu- venir assignable. Le marché souffre tribution, à l'élaboration et à la mise/ 
pant de l'extractiou des éponges. s'ap- depuis longtemps et souffrira encore à la disposition des consommateurb 
plique ù'autre part à sauvegarder l' in- sous la pression d'une surproduction dos produits agricoles.Cette loi part du 
tt<rêt des pôcheurs particuliers en résultant de l'extension démesurée dee principe que le débouché est le moteur 
aclH'tant les produits de leur pêche, et superficies cultivées, du meilleur mar- de toute production, mais le paysan 
à travailler dans le pays les épongeP, ché de la production par suite des pro- individuel garde sa liberté de produire 
ee qui assurera du travail à une par- grès daJ?S les méthodes. techniques d.e ce qu'il entend. Çependant la reprise 

La Boursef 
Is tan bul 2 'l Aodt 1934 
(Cours de clôture) 

te.s dan~ le domaine do notre Indus- Les sons-produits ile l'usine, gou
ine Nationale, et promet pour un tiè;1dron, huû"s lourdes, benzine, benzol 
proche avenir, une ère d'activité pros-, et autres O<'eupent une placo trop im· 
Père et fructueuso dans tous les coms portante Pt t1·np bien comme lians 
du pays. t'c1ctirit<l industrielle mondiale pour 

Le succès I<' plus méritoire de cette <jue nous croyons utile d'attirer spé· 
politique est •ai1s doute autant dans cinlt•1mmt. l'attention sur Pux: Qu'il 
ses réalisations proprement chies, nous .suffise se~lemcnt de signaler 
dans les mines modernes dont elle <·omb1on ,l'ohtent1on do ces produit• 
ù.ote le pays, quo dans le choix judi- pa~ n.os propres moyen• moti\·era la 
cieux dos branC'h(•" où ellt• s'exerl'O. creat1on <1'111dustr1es tle tout or1lre 

tic de la population. p rC!ductw.n, et de la m~se en explot- ~es J?rOdlllts agricoles sur le mar~hé 
L ·é f 1 l'é ex· geant tat1on d'immenses régions do terres rntér1eur est réglée selon les besoms 
~ pr par~ ion ce ponge 1ciales vierges et à bon compte, fa\'orisées du marché. Aucun dPti producteurs ne 

ut l o~ran:.~ eau, l:es cuvette~':r.,é usine en outre par des conditions climaté- peut faire cavalier seul et vendre sous 
~ ~es .~1.a ~ ~s d c llmtqu.es,e t rouve au r iques favorables et par une main main un pourcentage quelconque 
~~r r ci ee 0 rum, q~t 8 n e L'ins- d'œuvre à vil prix dans bien dos par- du produit non repriH. De même le 
~t {!t t~ de ~os 1~h~mps ~ époer~ ·pas de ties d u monde. Commodes motifs d'é-1 commerce conserve, dans le nouveau 
a a t~n •. 0 usine n e:ug ui seront 

1 

conomie, de politique de défense na- système, ses tâches de distribution. 
ra'.1~1~/1318· L?~ éfonge.s ·Îre ~endues tionale, et de politique de population, Mais la loi lui a enlevé la faculté de 
rarn1

1 es pouht iéon. atués~ t e 
9 11 fau t 1'opposaiont à ce qu'on· éliminat, de reprendre bpéculativement la produc-

sur es marc s rn rieur . 1 d . · d" 1 1 f d · d d t t d tt. r à 1.. tation des éponges a pro uctwn agraire mon ra e, (B ion os mams u pro uc eur e e 
me '. e . \n 1 tmpor. , t g uère les anciennes superficies do culture, ne déterminer par là la situation du mar
en. tflu de 1 f,~c, qui nt~~elle jouissant pas de conditions ~conomi· ché suivant le rapport de l'offre et de 
qu1'

1 1 sB e ponNgo1.na 1 9 
e t. les So ques aussi favo rables, il n'y a pas la demande. D'autre part le commerce 

A'S anques a 1ona e • 1. d' 1 •. d 1 t 1·· d · d"l b t. t 

E.IPRUNTS l llH! Hl .\Tl<J. ":4 
Intérieur 96.- Quais 17.75 
Ergani 1933 96.2.} B. Hcpréscntntif 4R.5il 
Unilurc l 28.10 Anadolu 1-11 47.So 

,. II 27.40 Ana<lolu II l 49. • 
" Ill 27.45 -. -

ACTIONS 
De la R. T. 57.
r, Bank. Nomi. 10.
Au porteur 10. -
Porteur de lond105.-
Tra1nwny 35.-
Ana<lolu 27.30 
Chirket-llayrié 15.25 
Régie. 2.40 

Wléphone 
llon1onti 
Dercos 
Ci1nentR 
Ittihal ùay. 
Chark day. 
Balia·Karnlùiu 
Droguerie Cent. 

10.50 

t~.' U 
12 21) 

1 ..50 
1.-
1..15 
3 . .!0 

li est facile tle t•onstatcr en effet 11ue dans l!otre pays ut quels a1•antag~s 
l'œuvre l'ffectire de chaquô fabri 11uo en rottr.eront le. comm<•rce, 1'111~lustr1e, 
achPvée nP scrn pas uniquemoi~t de ~·t la. scron<'O qui au~·o1~t trouve, gràce 
produirP <'e à quoi elle e~t destmée, à eux, tout,un .donutne .n.ouveau ;) ex
mais l'effort même de cette prnduc- plo~ter ot a fatr<, _fruct1f1er. 

ciété~ des Ports d' fstanbul et d 'Izmir 1eu esco'!lpter. que a pression e a e . Ill ustne o a ora ion .son a~· 
ont été char ées de fo nder la Société surpr?ductwn d1s1~araisse du m~rché trcmt ~reprendre la production. agr1- CHEQUES 
l' xt •i ~ é nges. Cette Société mond ial des produits agricoles, m qu.e C<?le pr1ma1re, dai:is la mesure ou. elle Paris 12.06.- Prague 

lion aurll des répercu%ions bienfai· Enfin, l'anthrnc1t1• 11ue nous donne· 
santos sur tout un lot de soas-inrlus- ra l'u,mc :\ coke t•omplètera nos man
tries qui, par un jou naturel des forces ques en charbon do chauffage, nous 
en lllournment, tant<it alimenteront permet.tant. a1ns1 d:attaC'her un so111 
l'usine tantôt seront elles-m<•mes ar- pl~s mmut!eux ;\ 1 t•ntretten de nos 

c. 
0

: ra~. ?d1 
os P

0
1 contrôle de la les producteurs recouvrent la dom1- ropond aux besoms du marché mté- Londres 628.50 \'ienne 

~,e! a pBac 0k s~us e nation sur le marché dans un avenir rieur. Dans ce système, le prix joue New-York 
19.13.37 
4.2H.&U 
S.81.<;7 ,-,uiner an · assignable. plus un rôle déterminant sur le mar- 80·50·- Madrid 

LE dBVEloppement dB notre rêSBDU Quand sur un marché quelconque ché des .produits agricoles. Il a perdu BM~axJlelles 3·3~· 75 Herlin 2.0-4.50 
34.83.40 
4.20.üO menté~s par ses pro1luits... l>ms et foret:. 

f t d , 1 t d h' 9.26.40 Belgrade 
f ê comme c'est Je cas à pré1rnnt do celui sa one ion e r.•gu a eur u marc u. -'Ui'nes arr t , · .1 f Il 'd "'" t: 83.09.Ga \'ars11\'ie ~ des produis agricoles, l:i domination a e, c est.pourqum 1 !1 a u pr~c~ er Genève 

Il en est ainsi de l'usine de Poudre 
de lait dont l'inauguration à Hursa, a 
eu lieu au mois de juillet dernier sous 
les auspieos du )Iinistre de !'Economie 
~ationale, des brasserie;; aetuellement 
en construetion il la ferme modole el 
aupri>s <le l'institut ,\gricole d'Ankara, 
des usines ,\coke de .Zonguldak, dont 
le Président du Conseil \'ient de poser 
la première pierre, dos verreries,. et de 
la fabrique de papier qui seron~ m.ces
sammont fondées - 11 en est am8> de 

* •• 
Les b1·as8eri<•s d'Ankara dont nous 

attendons la procluii1\t> entrée en ac
tivité seront, au point de vue •,u tilité 
génfralo • d'aussi bon rapport que 
Io~ grandes entrepri:;es dont nous ve
nons de parler - comme austii la pa
peterie dont la fondation est immi-

d t té à 1 f t d d ~.43.50 Budapest passé dans les mains de consomma- au o.ri . a txa ion .es _prix e Amsterdam 
Afion, 27 A A. - Plus ieurs déléga- teurs, de même que dans Je cas con- produits agricoles. Ces !1xaltons ~e Sofia 1•17·53 Bucare•t 

tions venues d'Antalia d'Isparta et de traire, quand il s'agit d'un marché mo- prix cherchent. à détermmo; un pr~x ss.73.- )Io cou 
79..IG.:!5 
10.UO.-

~urdur affluen~ on cet_te vi lle en vue nopolisé par les producteurs, les fac- équitable au po.1i:it de vue ~el 6c_onomrn DEVISES (Ventes) 
d a

1
ss1ste!· aux fetos q ui se dérouler.ont leurs de régularisation sur le marché, nationale, conmhai:it les mtérets des Psis. 

ù 1 occasion de la P?SO des . p remiers c'est-à-di re l'ôquilibre de la demande product~urs, con~1stant à ré~upérer 20 F. français l60.-
1'~1ls du ~·éseau Af!on-Antah.a et .des et de l'offre, ne jouent _p lus. Ayant leur frais de rev ient en y 11:1outanl 1 SterUing 633.-

PtoitB, 
1 s, hilling ,\. 22. -
l PeEicta~ H~. • 

f~lt·s do 1 ~nn1.versaire d.e la hbérat1on. j compris, q ue cette situattcn ne peut une.marge convenable de bénéf1co,avec 1 Dollar 117.-
Les délegatwns,parmt l esquelle~ . se 

1 

être modi fi ée dans un prochain avenir les rntérôts des consommateurs.D.e.cele 20 Lirettes 214.-
1 :\lurk 
1 Zlo<i 

4n.-
20.50 nentP. 1 

La grande conclusion de toute cette 
politique imlustrit>lle est de souligner 
t:no ru;;; do plu~ comüien peut être 
fortilo dans nn prty" j uno 'mais déci
d<' la clair\"Oyanto \"Olonté des diri
geants alliée à la plus cordiale colla
lJorahon du pt'uple. • 

trou.ven~ des dép? tés et des notab1htés sur le marché des produits agricoles, mam.ère le système de la · poltttque 20 F. Belges 115.
du Parti, ont deposé un~ g~rbe au un grand nombre ùe pays en ont con- agraire .allemande .cherche à mettre en 20 Drahrnes 24.
pie:l du monument de la V1cto1re. clu qu'il fallait fermer leur marché en harmome los be.soma ~es consomma- 20 F. Suisse 808.-

l ne affluence sans précédent à Io séparant du marché mondial par teurs de prodmts agricoles avec la 20 Leva 23.-

20 Lei 18.-
20 Dinar 53.-
1 Tchrrnovitch -. 

Afion r.emplit les a rtères principales dea barrières douanières. production agricole du pays même. 20 C. Tchèques 106.-

de la ville. Le gouvernement allemand aussi La stabil i.té d u march~ in~éri?ur 1 Florin 83.-

toutes les autres ... 
• 

t I.tq. Or 9.25 
1 )Jédjidié 0.86.50 

•• Banknoto 2.40 , L'usine de poudre de l~it •. de Bursa, 
n ~ura pas pour seule 1111sH1on . ~" fa
bru111cr cotte poudre en quanttt.!• suf
fisante, aux l"'soins du Pays . mais e;le 
donnera en outre une impulsJOn pms
sante à l'élevaµ;<' du bi'tail et :1 l'indu~-

U n spécialiste a tiré de cette conviction la con- étant garant~e de cette ma mère, 11 n est ••••••••+++++++ 
pour la culture de l'opium clusion qu i s'imposait. Mais il no sort plus _nécessaire de le séparer par des •• orri1C!JON r C!ENC!i1flON r •• 

pas de moyens de politique douanière. barriàres du marché mondial. UUHU U llUH 
Lo Monopole des stupéfiants a en- Par la loi sur la corporation d'alimen- + 

gagé le spécialiste persan Haydar Ali tation, le gouvernement s'est efforcé ON DE~IANDE GOU\'ERNANTE •achanl Lustrerie élect r ique moderne + Nos Eponges 
trie laitière, deux sous-induslries qm, L'application du plan 
da us un pays d'<'levagP .et d'agricul.tu- économique 

!Jpy pour in Toduire chez nous les de centraliser Je marché des produits ·1e français. + Lampes à tables modernes, le + 
méthodes ue culture d'opium prati- agr icoles en tant que marché intérieur S'adre•••r rue i;lcit Muktar, 30 Suai Ap.(II) + tout à dea pril< vraiment sen- + 

' 1 t · · 1 P Tak.-un 11u<•es c iez no re voisme a erse. nllemand. La loi sur la corporation de + aatlonnela. P rofitell de l'occa- • re comme le mitre, acqmèrent une 1111-
Portance primordiale au point de vue .'\os champs d'/ipong1• sH trouvent 
de la prosp(>rité et de l'aisance du disséminés sur un l,ras dp mor s'étt'n
Pays. dant tlu golfe d'Alexandrie jusqu'à la Etranger 

Les finances italiennes 
La miso en marche de l'usine de partir éUtl de la mer de :\Iarmara. Lc•s 

différentes recherches effoctU(lps avee 
Pourlre dr lait nous di"penscra d'im- le bateau Sl)écial do l'Institut de pis· 
Porter annut>lleme11t de l'étran"cr prqs 1 ltome, 27.- Durant la pér iode entre · " t•iculture ont établi que es u1iongcs de 100.0oo Ltqs., de poudre. :\os im- le 1 J et Io 20 août la r éser ve d'or de 
J>ortations do 1930 a 3z, quo nous pre- particuliorement redterchl>s 1iar les la Banque d'Italie de 6.338.017.000 
nous au hasard dans le~ statistiqnr•. marchés Europl'ens se trouveI1t tians qu'elle ctait s'est élevée à 6.340.604.000 
ont ~en~iblemrnl yari(•cs en effet au- lt•s "nviroiis do Botlrum, do Mar- et la r·ésorve do 36.987.000 à 37.000.000. 

l'alimen tation embrasse tous les four- + Ilion. + 
nisseura au marché, tant les produc-

1 

Les manuscrits non insérés ne sont + 
Magasin d'électricité + teurs que le commerce d'importation pas restitués. • ... ~ 

• D. P.--.0, Galatà, B abtyo.r • 
• • • Kan 30 Téi. 43748 • 

PROPRIETAIRES DE TIRELIRES I ••••••••••••••• '1' - ..... '1' 
Banca CommBrcialE ltaliana 

EYLÜL tour tic <"O ehiffro. maris. Des <'artes élaboré<!~ par suite La circulation fiduciai re a baissé 
Ltqs. Kgs. ont détermjné !Ps champs de ""s rl>- tic r Jll2J4ï2.UOO à 13.023.472.000. Les • 

giorn;. / tlepùts en comptes courants q ui se 

Jusqu'à. la. da.te du 1er 
Septembre 1934, vous 
deviez a.voir déposé 
a.u moins 25 livres ! 1 

f.apital enlii·remcit 1 sé ei sene 
Lit. 1 milliard 280 millions 

"J.>ù L'.3i3 99.3ll3 La pê·clw <lQ l'<'pongo est une indus- chiffraient à 710.591.000 se sont élévés 
i931 11 6.056 :~g:~~~ trit> prt'<'it•use, ol l'épo11g« est depuis à 993 539.ouo. 1932 <Jl.464 lougtcmps un importa11t article d'cx-

·n1• «·hiffr« anmwl d'nn moyenne portatio u. t: 110 tks r;lisons priucipalts L 'autarchie dans la politique 
rOL!.Ot' 1 Ltqs, ne paraît guè•r? cuns!dé- tle la décad~nrn de ta püche des agraire allemande 
rable, au premier coup d'<t'.11, mats tl {,pongcs rl!Hido dans Io fait quP les pê· LHs principes qui dominent la po-
acquiert une toute autre 1mportanee ch«ul s ne pouvo11t trouver de <'r&tl its liliciuc agraire allemande 80 reflètent 
dès que l'on cm1$age l'efficaco encou- suffisants ot ne s'unissent pas pl!lur dans deux œuvres législatives vastes 
ragoment et le soutien quo la fabrica- exercer leur profossion. et fondamentales: la loi sur le cReichs
tion dans le pays même <le la poudre E•1 0Jt1·tJ.,les époogùs qui étaient ven· niihrstand• (corporation de l'alimenta

•de lait offrira à toute une branche pa- duos par Io passé sur le marché mon- tion) et la loi concernant les cReich
rallùle do ce que nous appellerions dial avec le nom cle •tiirk kupasii• et sei·bhiife• (fermes héréditaire insti-
l'Inclustrie du lait, du fromage, du - k · · · e e tl" 11 at'tu"llemc11t c!Ur tnCISI» S V Il d · ~ tuées par Je gouver nemen t). 
beurre d'une pa1 t- et de l'élevage de sous des dénon1inatious . étrn<1gè•rns, el Les premiers actes du nouveau gou-
bt'ta1·1 d'un autm dit~. 1 t d · ·oLt · l< tr por< Pli u JOUr en ; 1 ·L rciiom Yerne1\rn11t allemand dans Io domaine 

l{olevons mworc., pour mémoire, lPs m«n s0culairc. de la politique agraire, on r933, avaient 
paroles J•ar 11•sqnelles le ministre tle LPs (•ponges sont p1ichfrs dans nos provo< JU<i clans lu monde ontior l'im· 
l'Eeonomie :Sationalc a stigmati,l>, eaux soit par de.s plongeurs, soit par prc:'"ion que l 'Allemagno allait s'en
<lans son diseours d'inauguration, co cl«s appar<•ils à hame~on de plongeur, gager dMmitivemont da ns u ne politi
que l'on attentl cffP<'liremcnt de l'u,;i- suit arec la < :a11gava. L'achat des ap· 11 uo foouomique d'autarchie rigoureu
ne do Hursa. pareils _étant <•oùtcux, l~tu· ' nom br<' so. U'ost pourquoi il est intéressant 
, •Ce qui m<' parait particulii\remenl n'est auJOill"l.l'hut 11uo ~e "111<1. La plus d't>xaminer les principes de ces deux 
llllpcrtant, a-t·il dit, c'est lfUU le con- 1 µ;rande partic< d<' l~ ]IPclw 'P ~aü par w uvres législati\'es en ce q ui concerne 
co11rs quo l'usin<' apportera à notre d'aulrPs moyens. Etant donne quo la b position qu'elles adoptent à l'égard 
!Politique g.Sn()ral\l d'élel'age au11uol le plus grande quanltlé de JH'che no peul de J'au tarchio. 
gouvernement attache un grand in- s'obtenir qu'au moy<'n des appareils, La p lus inturessante des deux lois 
tér,•t, aura pour effet d'augmPntPr l'ai- nos diamps d'éponge ne sont ' pas en est celle qu i institue les fermes héré
sanco et les initiatives. Uetto usine. état d'assmer un rendement parfait. ditaires. 
I nstitution ~Iodcrnc, puisant sa matiè Les épon~es vivante~ qui sont ex- li s'y manifeste uno manière do pen
ro première dans l<· lait produit sur traites de la nwr so11 1 nottoyét>s soit ser radicalement nouvelle, si on la 
nos propres terres, jouera un rôle pré- en les foulant arnc le8 pieds tians les compare aux idées dominantes du 
P?ndérant pour donner au peuple le barques, soit ù coup do bâton•. Les si/>cle passé. Cette loi rompt avec 
bt?n-êtro quo nous nous elfori;ons de acheteurs blaod11ssent ces <'.'ponges par J un principe que nous avions accoutu-
lu1 assurer.• tles moyens chmuqurs dans leur pro- m<' de considérer comme faisant par· 

• •. . d pro pays; tl les class1f1ent,. leur donnent tio des droits de l'homme, principe 
Après l'usine de Bursa, v1en ra la urw forme et les expédient sur les consistant i\ transposer la liberté in

verrorie d'Istanbul dont le but sera differents marchés. Do cette faç?n _les dividuelle de l'homme à ses agisse
de suffire à nos besoins de verre à btlr~éfices de ceUo seconde ?perat101.1 me ils économiques. 
vitre verre i\ bouteilles, verro ;\ lam- rcv1~.1111ent aussi au\'. pays ctran.gers. La liberté individ uelle, même en ce 
pos, ~te ... L'importance économique de • L t'ponge. e~tra1te par de.s, barques qui concerne les agissements en ma
l' entreprise ressortira des chiffres t'lant d? ~hffcrentes qu.altt~s, et la libre d'écono mie, était i\ la base de 
mêmes de nos importations: quanl!to d éponges ex~ra.1ten étant p_as tous les actes de lég islation du mon-

1930 i931 1932 suffisante pour pouvou· otro class1f1e.e, de occidental depuis la prise de la Bas· 
Iloulet similai. 512 036 526 .. 11-1 1 321.6rR les éponges se vendent à un prix tille. Cette liber té est subordonnée à 
Verre à vitre i5.732 2j.8ï-1 26<)"46.j fixe. un princip~ supérieur dans la loi aur 
\'erre plu• épais LcR a~l~eteurs p~e'.rn~t l~rétex.t? 

1 
d': les fermes héréditaires. La loi aonge 

que 25 mm. 32r.618 32 64ï 2 ·\2.yr.r, la .iuau,,use quantttL dune partto les à assurer l'enracinem t d a san 
'Ces chiffres nous ami'nent aux totaux 6P?ngcs, accaparent le t?ut à bot~ mar- dans le sol, q ui est l~nbaseu éfer~elle 

.suivant0• <iu1·, <•ependant, ne <'.ompren- che. 0 ? cette fa~un aussi notre mdus- de touto production agricole Cette 
' tno <l 6pongti t'lH'ouve une grande . . . . • , 

l~ent pas encore toute~ nos 1mpo_rta- perle. Amsi tJUO nous l'avons dtt plus rntcn.t1.on ne pouvait être r~ahsée qu à 
lions, puisqu'il faudrait encore Y ni ou- haut nos c~amps d'éponges ne pou- .cond1tJO,n de soumettre la h~erté per· 
ter près de 200.000 Ltqs. (en 1932; \•ant fournir u n rendement parfait et so.nnelle d~ ~aysan à J18. t~che écono-
215.000) de verres de qualité relatil'c- le triage, le blanchi88age se faisant à nuque au se~"\100 de.la nation, a~ nom 
ment supérieure. l'étranger ce fait occasionne une graII- de laquelle 11 cultive .une portion du 

l 93o 849.386 Ltqs. de perte à Ja quelle s'ajoute le mau- sol. natwn~l. Cette 101 cependant ne 
1931 823·s 19 ,, vais état des bancs, les éponges qui ont pré1uge. rien quant aux .tendance.• 
l 932 717,65ï 11 poussé entravant l'épanouissement autarch1ques de la lég1stat1on agra1-

d ·nouvelles éponges. re allemande : . elle . est. un pur 
Iles études aussi approfondies qu'at- es • moyen de poht1que mténeure pour 

t&ht\ves permettent d'affirmer que di>s ".'os 'pong~s d;i;cnt Hre classées men
1

er à b~eu I'or~anisation solidaire 
ses débuts, l'industrie du \'erre la1ssora ·' " d 1 é e Il mande 
d'appr~oiables bénéfices et pourra parmi nos importantes matières d'ex- e conom1e agra1r a e Î loi 
par con é<Juertt recevoir un nouvel portation~.EllPS peuvent Mre toujou rs 11 en va tout autrement de a 
essor dans l'osiiaco de ·quelques an- vri1<ltws l!'ur <1ualité étant tr1•s bonne, ~ur la corporation de l'alimentation. 
nées. <•t elles trouvent mt'me dos acheteurs flans colle-ci la position adoptée p~r 

• au .Japon. Nous sommes, ?bligés tlo la polique agraire alleman.de vis-à-v11 
L'usine à coke d~ ;',ongoulclak est soumettre l'industr10 de 1 <'ponge au du marché se manifeste clairement. 

d Co11 trùle dt< l'Etat. Ainsi il s~ra posRi- •.\ l'heu re q u.'il est, tous les mar-uno entrl'priso de la plus l{ran e en- 1 t d é l h te 
vurgure. Elle permettra do. donn~r blo d'aider nos compatriotes qui P~cr- e H'S son. o,mm s par es ac e urs, 
uno poussée acti\'o à notre mdustrie cent le métier de pêdwur d'épo~, ot comme a d autres moments par lea 
clo charbon «t favorisera par tous les d'augmenter le rendement de·~ pècho Pl'?ducteurs. Sur le marché des pro
moyens la 'miRe à profit du ba~sin en appliquant Io système de ,tandar- ùmts agricoles, los producteurs sem· 
houiller de la )ler Noire, augmentant <lisation. blent avoir abandonné toute préten• 

• 
PAZARTESI 

Ceux qui veulent tenter leur 
ohanoe au tirage de• tirelires 
du Ier Octobre 1834, ne doivent 
pa• oublier qu'ils doivent possé
der en banque, un minimum de 
25 livre•. 

10.000 livres de primes par an 
Ba.nque d' Affaires de Turquie 

MOUVEMEBT MARITIME 
FRA.TELLI SPERCO 

~ 

Galata, 6ème Vakul Han (Ex-Arablan Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs 

Anvers, Rotterdam, Amster- « Ganymedes,, 
dam, Hambourg, ports du Rh in " Ores /es,, 

Bourgaz, Varna, Constantza ·•Ganymedes,, 

• , , '•Orestes,, J 

Pirée, Gênes, Marseille, Valence[ ••Lyons Naru 
Liverpool " 

Bombay, Fremantle, Ade laide,! 
Melbourne, Sidney, Brisbane 1 "Almkerk., 

(Via Izmir) 

· ompa n es (oaur imprévu) 
C g 1 

1 

Dates 

Compagnie Royalejvers le xO sept 
Néerlandalse de 

Navigation l Vap. vers le I8 sept. 
,, ,, 'vers le 30 aoQt. 
,, ,. ·vers le 8 sept. 

Nippon Yusen vers Je 20 octo. 
Kai~ha 

Holland Au•tralia ver~ le 2 I 
Llne 1 

sept. 

C.I.T. (Compagnia Italiana Turismo) Orgamsation Mondiale de \·oyages. 
Voyages à forfa it.- Bi llets ferroviai res, mal"it!lltes et néritl!1s.~ 70 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer /la liens. 
S'adresser à : FRATELLI SPE RCO Galata, Tél. 4479~ 

- o --. 
Direction Centrale .1 IL.\:\' 

Filiales dans toulel'ITAL!E, lST.\XBI:L 1 

SMYRNE, LONDRES 
,"E\l'·YORK 

CrénlionH ;"1 !'Etranger 
Banca Con11nereialo ltaliana Tru~t Cy. 

Ne\\··York, Boston. 
Banca Co1nn1er1•ialo ltaliana (Frnn~o), 

Mar !-icille, Nioo, l!l1•nton, Canne , Beau~ 
lieu, )fonte Carlo. 

Banca Commerciale Italiana e Bnlgara 
Sofia, Varna, Burga , Plo\'<ly. ' 

Banca Com1nt>rciale It:ùiana e Run1ana 
Bucarest, Braila, Galat1., Chi!:!ina11

1 

Con?4tanza, etc. ' 
Banca Corunterl'iale ltaliana p<'r :'Egit

to1 Alexandri<', J .. (' Cu.irl', etc. 
Banca Comntt'rciale Italiana c Circca 

Athènes, Salonique, I.e l'irée. ' 
Aftilietion~ à l'Etr.111gr.r 

Banca ùclla Sviz:r.('ra Italiana, I.ugnno. 
Uellinzona 1 8hia:-;so, etc. 

Banque Française et Italienn!' pour l'A-
1uêrique ùu Sud. 

Paris, Rei1ns, eLc. Buenos-.\yrcs, nosa
rio de Santa-Fé, Sao-PaOlo, Hio-<le
Jane1ro, SanLo..;, etc., bloute\·ic.Jt•o, Uo~ 
go1a, Valparaiso, Santiago. 

Banca ItaHana ùi I .. ilna(J>l!rou),Lima,etc. 
Banque Union de Bohè1ne, !'rague, etc. 
Banca Uugaro-ltaliana, Budapest, t-)oc1e-

ta .Italiana di Crcdito, \'il'nne, )tilan, 
Trieste. 

Bank Handlowy, W. Wars7.avie S. \. \'nr
sovie, etc. 

llrvatska Banka, 7.agalori•. 
Banca Jtaliana (EquatC"ur) ' ~aytH,uil. 

Siège de ll't.anbul, Ilue \"1avolla, 1>n. 
lazzo Katnkcuy1 Teléphone Péra 
fS-41·2-3+5. 

Agence de lEltanbul Allah•n1djian llan, 
To!. 2453Hi-6. 

Agence do Péra, lstiklal DJ>d. 247. Ali 
Namik bey Han, Tel. !'. IO~G 

. Succursale de .Sn1yr11e 
Location de corrre~-rorts a t>éra C}ala' a 

:ltarnboul. 
1 SERVICE TRA \"ELJ.EltH CH EQl'E~ -
~G - - ~ 

Les :musées 
Jllusées des Antiquités, Tcl1i11ili Kiosque, 

/lfusée de l'A11cie11 Orient 
ouve rts tous les jours, sauf I<' murdi, 
de 10 à 17 h. Les vendretl 1s de 13 ù 1 i 
heures. Prix ù'entréc : 10 Plrs pour 

chaque section 

Musée du palais de Topkapou 
et le Trésor: 

ouver ts tous les jours de 13 ù Iï h. 
sauf les mercredi:; et samedis. l'ri.· 
d'en trée : 50 Pts. pour chaque section 

N usée des arts turcs et mmul111a11s 
d Su ley manié : 

ouvert toua les jours ~auf les lundis, 
Les vendredis il partir de 13 h. 

P r ix d'entrée : l'ts IO 

N usée de l't!di-Koulé 1 

ou~ert tous lee jours do 10 ù t; h 
Prix d'enl!'(•e Pts 1 o 

Nujée dt' l'Amlée (Sainte ln'ne) 
ouvert tous les jours, ~:tuf les mardis 

de 10 :l. 17 heures 

Musée de la ,\farine 
ouvert tous les jours, sauf les Yendrod " 

de xO à u heures et de 2 à 4 heures 



4 - BEYOGLOU 

NDUVEllES arrEs1a1ions dE fonc1ionnairES 11Ers la rE' ronr·11·1a1·1on La guErrE fu1urE ~ei:i~i{:'p~~l~~l~:~u1~ 1~~r c~~~a~~t~~ ~~~tnc~~;,~~:~~~s~~;l~,fi 1~~~;t;;i:i'~ ~i~I:~ Il U U président du Conseil. Depuis toujours, dpclare le IJatly Express, pou1· le ehef • •1• M d h • d 1• 6 ' rappelle notre confrère, on discutait d'un gouvernement que de se rendre SOVIE IQUES En an C DUrlE ES par IS En rECE La guerre de tranehéBS le fait de savoir s'il fallait accorder de aux pieds du chef d'un autre gouver· 
l'importance à l'agriculture ou fonder nem~n.t pour recevoir ses ordres et _ __....,.....__ - -- - Est surannée l'industrie. Ils étaient légion ceux qui admu:i1slrer . sou~pays Cl) <'Onsé~1ucneo. 

L . . . , 1 t M. Tsaldaris BSpÈrB surmonter voyaient la délivrance de la Turquie 9u1 le /)ai/y. Express a _parfaitenwnt ns journaux japonalS rnr amnn t 1 b t 1 • 1 Washington, 29 A.A.- Des omc!ere dans le perfectionnement et le dévelop- raison. ~a_nat1on autr1l'lucnn~ et. ceux li llU li DUS ES 0 s ac ES QUI s y de l'armée de haut rang y compris M . pement de l'agriculture; ceux qui dé- qut la dl!'lgent sont au1ourd hut dos 
Mac Artllur, chef de l'état-major, ez- claraient quo la Turquie devait être plus malheureux. 

la Sal•s1•e du ~hem1•n de fer opposent primèrent, d'accord avec l'opinion émi- absolument un pays industriel afin Il y a vingt \J.nS, l'Autriche (>tait au 
Allténes, 28. _ le président du con- se par les autorités militaires, que la d'occuper sa place dans le conct>rt des centre de l'Europe _l'une des quatro ~ 

nations civilis'es n'étaient pas moins c1nn pmssances maitresses des dosti· ·1 If P. t -r ld · · p · guerre des tranchées est surannée. M . u ' 1 
se1 ' . o11ayo , sa arts, qui a asse nombreux. Effectivement chacun de nées du monde. Les hommes d'Etat 

dn l'Est rh·1no1·s une llUil à Soloniq1te pour s'occupa des Mac Arthur dit que l'état-major sou- ces deux points de vue est juste. Mais de c,e pays <JUi jouissait d'un . prestige 
li U i11téréls ré,qio11oux macédoniens, est nrri- llgnait depuis des années la néceaalté te point de vuo le plus exact, est oxpri· et dune. 111fl~cnce_ sans pareils frap· 

vt! à Alhéll<S par ovio11 do11s la soirée d'1m entraînement pour la guerre ou- mé par les paroles concises qu'Ismet pent au1ourd hm a toutPs les portes 
d'hier. Il a été reçu clwleureusemenl par verte, d'une grande mobilité des for- pacha a prononcées dans son discour3 cherchant unP aide et un protecteur. -------@-• 

ces terrestres et de développements d'Izmir. L'honorable Premier i\Jinistro En vérité cet état cle choses est 
Kharbin, 29-Les a utorités de Mand· [au début par la police ;mandchoue 

chourie ont procédé à l'arrestation sont dirigées maintenant ouvertement 
d'encore une série de préposés russes 1 par la gendarmerie japonaise. 

les ou/orités et le pe1tple. mécaniques et aériens, faisant pré- dit: Nous autres, nous estimons que navrant. A cc spcctaele, nous ne pou· 
Quelques i11sla111s après son arrivée à voir une action rapide dana les ba- ces deux orientations sont liées entre vons nous empêcher de nou; de· 

Athènes, N. Tsoldnris reçut un groupe tailles futtU"es. elles.> mander: E~t-c~ là uno vengeance du 
de joumolistes anxieux d'apprendre ce U f • d 1 I Pour que l'industrie puisse se dé- sort? . du chemin de fer de l'Est chinois. On apprend d'autre part l'arrivée 

Lors de leur arrestation-il s'agit à Kharbine de trois agents japo
d 'environ 70 personnes-des perqulsi- nais au service du ministère des 
tions domiciliaires ont été opérées. communications du Mandchoukuo, 
Elles ont amené ta découverte de connus par leur action anti -soviéti
nombreuses armes, grenades à main que lors des arrestations des employés 
et explosifs divers. Le consul des So- soviétiq ues l'année dernière et leur 
viets à Kharbin a protesté contre ce tentative de s'emparer du chemin de 

que le Premier pense de fa situa/ion. DB OIS B p us a poudre velopper, il faut que ses produits trou- Nul. n'ignore en effet qu'au cours 
N. Tsoldaris insista foui d'abord sur I' . v· vent acquéreur&. Il en résulte que ln des cinquante . derm~re3 annte" les a par B a 10000 réva1orisation des produits agrico- coups ies plus 1·101ents ont ét6 ass•'n(os 

la 11écessilé de la rééleclio11 du président li li les c'est-à-dire l'augmentation de la à la Turquie d'une part par la Russie 
sor/0111 N. Alex. Znimis qui s'impose en Une mutinerie des "Heimwehren capacité d'achat de la classe rurale, ot de P~utre (Jar l'Aulriche. Toute~ los 
dehors de toute co11sldérolio11 de parfis, de FloridsdorIT " sert la fondation et Io déve!op- calan11tf.'s qui se sont abattues ~ur 
comme co11didot national unique. Vietme, 29. A.A _Ou corres:pondo•it pement de l'industrie. L'économie notre pays depuis l'ère '"?nstitution-

" turque sera une économie équilibrt'P nelle ont leur po111t dr• d1•part dans 
N. T~oldo~is estime qu'un . ~ccord de Reuter: U11 fort détoc/1emenl de p~ assurant le drnit de vivre à l'industrie l'annexion officielle do Ta~lic:i (Bosnie 

~011rra .e'.re 111~essomme11t réaltse avec lia opéra une perquisiliO!l hier dons les '3t à l'agriculture et étayant l'une par Herzégovine) par l'Autriche et la pro
/ oppos1/w11, d ou/on/ plus q11e d~'.'s .les casernes de /a Heilllwe!tr, à F!oridsdorf. l'autre. ' clamation do l'1ndépenclance de la Hui· 
deux camps on es/ porléalo rt!co11c1/101w11, el arrêta un certain nombre de «lteim- Dans le disco~rs qu'il a prononc6 il g~rie duo aux imti~ati~ns de cetto 
111d1spensoble pour le rélobl1ssemenl weltre11 ,. qui avaient pnrlicipé dune mu- Izmir, l'honorable Président du'Con- ~tantle puis~anc~. ~1 1 Auti'H'he et 
doM le pays d'un état de choses. 11orl/lo/. /Îllerie. soi! touche à la politique internatio- 1 ~llemagne 1 ava_iont voulu, el!e~ au

coup. 

Les citoyens sovi8tiques arrêtés 
sont soumis à la torture 

Moscou 29. AA. - On mande de 
Khabarowsk que depuis le 13 cou
rant 54 employés soviétiques du che
min de fer de l'Est-Chinois furent ar-
rêtés et soumis à la torture pour leur 
faire avouer des actes de sabotage 
qu'ils n'ont pas commis. On les ac
cuse, pour justifier leurs arrestations, 
d'entretenir des relations secrètes 
avec les Khounkhouzes et de pTépa
rer les attentats dirigés contre les 
trains sur li!- ligne de l'Est-Chinois. 
Les arrestations qui étalent opérées 

LB lapon d8noncera avant la fin 
de l'ann8B IE traité 

de Washington 
Tokio, 29-A la suite d'une confé

rence qui a duré trois heures, entre 
le Président du Conseil, le ministre 
de la marine et celui des affaires 
étrangères, on a annoncé que le Ja· 
p on dénoncera avant la fin de cette 
a 1née le traité de Washington de 
1922 pour la limitation des armements 
navals, 

fer de l'Est-Chinois. En connexion 
avec cette arrivée, le journal japo
na16 "Kharbinskoe Vremie" écrit qu~ 
lesdits agenls s'entretiendront avec la 
partie Mandchoue du chemin, de fer 
de l'Est-Chinois pour prendre des me
sures radicales et reviser les attribu 
tions du directeur soviétique auquel 
on demandera compte des transferts 
de machines et de wagons effectués 
en territoire soviétique. A cette même 
occasion les journaux japonais-mand
chous de Kharbine mènent une vive 
camp11gne pour l'expulsion de tous les 
citoyens soviétiques résidant au 
Mandchoukuo et la saisie du chemin 
de fer de I' Est-Lhinois. 

LB tour du monde a8rien 

nale et au rôle de la Turquie cl.ans \aient pu empl'chor l'agression do 
le chef du gouvememe11t a démenti la raison de cette révo//e était que les cette politique. La Turquie est tou- 1 Ita'.•e co'.llro la Tr1poht~mu c\ la 

les i11formolio11s de quelques journaux ,:1éme11ts jeunes de ta garnison lteiinu,eh jours venue au premier rang des Etats ~ue1 re des Halk~PR fomcntec par 1 Ita
qui 011/ parlé d'un remnmemenl pro- de Floridsdorf étoien/ mécontents d l s'intéressant au maintien de la paix - lio en vue tic. dPtou~nr_r nos forces de 
choi11 d11 cabinet, notommenl de Io for- récente 11ominntion d'un nouveo e ~ que ce fut au moyen d'une collabora- notre. pos~ess!~.n alricame. . . , 

· d' b · d I /' 1 u corn tion générale ou par dos accords ré- . M.ais les tin igeants Autriclnons dé-
mo/1011 Ull ca met e concett ra 1011 no- mn11da111. les rebelles déclorérer.il • g'ionaux. s1ra1ent le renforcement de la Bulgarie 
. I N T Id. ' . I I "/ . ie /10110 e. . sa arts torml Pu o opl1- nouveau commandant deslitué et ils ra . • , dans les Balkans. 

misle el espère bea11coup e~ /'aplanisse- rètère11/,ol/éguantqu'i/ ne consacrait p:s • La pr?tectlon en m~t1~re On sait les résultats do cette politi-
men/ des différends qw dw1se11/ le mon- ses services aux buis de Io Heimwehr industrielle et s e s hm1 tes 11ue néfast<'. L'Autrielte <1ui pn•domi-
de politique et q11i ont rev~tu ces der- la garnison Ioule entière se Ir · Yunus Nadi bey étudie, dans le Cum- nait il Y a vingt ans en Eurnpc se 

. , . , ouvo huriyet do ce matin, les difficultés aux· trouve rt'duite aujourcl'l•ui au ran« 
meres semomes une ,orme assez grave. alors divisée en deux 'roc/ions et un nuelles do1't se l1curter i'név1"tablcn1e11t d'un Etat de c1uatriè1110 ordre,avpn un"e 

Aujourd'h11i, dons ln matinée, M. Tsa/- combat s'ensuivit entre'' les b '' l'tendue cl.e 80.0oo kilomiitre,; 0 '1 11110 

d 
. d . . 

1 
, 

11 
Z _ . p ·' . mem res l'industrialisation intensive d'un pays 

1 
. . '" 

arts a ren u v1s1 e a , . aums, rcst- loyaux el les rebelles au cours d I comme le nôtre. Si, écrit-il notamment, popu ation do six million' d'âme~! 
dent de Io Répubique, avec qui il s'est ded co11ps de feu furent tirés d. bu~ue la branche industrielle que vous comp- Quant à la Hulgarie, elle est 
fonqueme11t entretenu sur Io siluolion nettes et des gourdins empl~r:: le01on- tez êtablir dans le pa)'S existe déjà l'un des pays les plus faibles 

· l . · nom- depuis longtemps chez les autres, ces et les plus impui ·sauts des Bal· 
género e. . . bre des blesses serai/ cunsidt!roble. derniers seront plus avanc~s que vous ka1B. Par contre, la Turquie, que CCH 

le pdremœrés 
1
est égal~ment, r'.•ndu 011· Les policiers arrives en lot1/e hdte, dans Je domaine technique, et ils pro- deux Etats ont voulu anéantir. r1i.,ne 

Le premier jour des épreuve 3 pres 11 g~11 ~a Co1u~rl1s, 1~1111slre de .ta baümne//e ou canon, reussirettf d péné- fiteront d'une position bien plus a van· aujourd'hui sur uno étcridue du ï0<1.oO l 
est marqué par un accident guerre q111 bte11 q11e re/oblt de so11 111- lrer dons les bdtiments de l tageuse que la yôtre sous le rapport kilomètres,c'est àldire pri·s du décuple 

29 l f'E c! t · · é d / Cl , 0 caserne, de l'amortissement. Le produit qui du territoire de 1',\utl'Ïchc. 
l'orsovte, . . - e four t 11rope a • ox1cot1011,., cenle gar. e encor<! a wm- arrt!tère11t le meneurs et rétob/ire11t l'or- lour revient à IO piastres et qu'il" Elle est devc>nue, Pn outrc>, au point 

rien a él<' i11auguré lticr sole11nelle111enl bre, el a conféré avec son coflabora/eur dre aprés u11 combat qui dura :11ne heu- vendent à lr ou 12 piastres vous coù- de vuo etc son inctérendnnce et ile son 
par le ministre polonais des com1111111ica- el remplt1çanl sur toutes les q11eslùms .• re. • tera sürement 15 ou i6 piastres dans prestige oxt6ricur,l'unr ries puissancus 
/ions. le ministre a st1/ué lrès cordiale· qui se sont passées pendant son absence. Les casernes et les poinls strolégi- los premières années et vous ne pour- les plus a1·anc1'es ri<> l'Europe. Les 
meut les oviulcurs 11/lema11ds, ila/ie11s .If, Tsaltfaris s'est ensuile e11trele11u lltJec quns de /a v/J'e rez le débiter à moins do 1-1 ou 18 Etat~ Balkani<1ues 1w 111•11vc11t suivr<' ,... ' ,, sont gardés policière- e 1·t' Il t ' I' el lcht!coslo ,,1ques aim;i </lit! ks auia/e11rs le secrétaire d'Elal ti ta prt!S1de11a du men/. piastres. li s'ensuit quo si vous n'êteti un JlO 1 ique a nn " P1tcontr<' do la 

P
olonais ses wmpalriolfs qui par/ici- conseil ,li, Soyas qui a sil11é son cite/ pas prêt à supporter cette di!férenco, volon

0
té.et des desir

1
7, d~ "1. 'l'urqui<.>. 

Vienne. 21 la • J..~iclts'•osl• annonce vous ne pourrez créer cette nouvelle ... u1, ams1 que 1•c1·1t le /Jai/v Es
pml â /'epr<"twe. Il a souligni! que les dans les grandes queslions d l'ordre du r inJustrie dans le pays. li y a i'usto press, les hommps d'Etat al'luC'ls de 

·1• • t / f. t ' pl · qu't:n connexion avec l'œuvre d"'purot1'on l'A \ · 1 t ' li t 1 1 nl(J ieurs avw eurs spor 1 s e "'s us /t>Ur. c, un siècle par exemple que l'Europo u rie 1e son ree emen '"' 10mme> 
dignes représenltmls de ft'ur pays parti- la si/uotion enlrera dans une p!tase consécutil'e aux événements de juillet, te fabrique du sucre de betteraves. Cet- mal hou roux et nous sonHnPs ouligl>s LES adolESCBnts DE paurrant plus cip~11/ â celle course. décisil'e avec /'arrivée prochaine de N, directeur général des usines de magné- te entreprise qui a naguère assuré de d'npp\OUI'('!' le tcruw ('lll]JIOy<' il IPUI' 

les ,,ix avion.< ilalims qui s'lilt1ie11/ Vénizélos o/le11du ti Al/1ènes vers le 10 St! de Rode11/lte111- 1111 ressorlissant al- beaux bénéfices à ceux <1u i l'ont fon- t>ndro1t par notr~ confr(•ro lontloni1•n. 
fairB dB la PDlitiQUB BD EspagDB inscrils pour !<' four d'Europe 11e sont septembre. A des amis avec qu'il es/ en lemrmd a éle releve de ses fonctions. déo, est devonuo. ù l'heure actuelle, uno 

d , , , Tous /es membres dupersomt"I ·'e l'usi·- sorte de calamité pour l'Europe. La 
Nodrid, 2.9. _ le conseil tles minis- arrivés qu'hier, Ils ont é"' relanlt's par coirespon ance, ,e iectder de l'opposi- . ' u , vente du sucre à bas prix a olllig1j La CÉIBbration dB la f ftte 

dB la Victoire Bt dB CBllB 
de !'Aviation à Ankara 

I l ·t · 1 · / g · 1 , / t lion coalisée a nw11i'eslc! son dé.<ir d'une ne l/lll 0111 e/é impliqués d'une 1oron b1'en ·'es pay0 à co11sent1' r à de lourd". Ires a approuvé u11e proposilio11 du mi· es co111 1 1011s me eoro o li/ œs '"' 'vora- '' l ,. r u ~ ., 

bl · / l Alp en/mie du monde polilique bast!e sur Io q.ue conque dons les i!vé11eme11ts e11 ques. sacrifices dans le but do soutenir cet-nistre de l'inlerieur en vertu de toquet- es regnan ,-11r .:s es. / rééleclio11 u11nnime de N. Alexandre Zoi- ton 0111 été licenciés. les usines eii te industrie. te /es odolescen/s dgé,- de moins de 16 la jourlll'e a ,rie 11w/he11re11sem,·nl en-
/ .11 . ·, t l' · , mis qui seule pourrait assurer le ré/a q11estio11 figurent parmi les plus grandes D'ailleurs, on est obligé de vendre le ~ ------ans ne pourront plus op,har/enir d au- 1 <'Ul ee par un accu.en · /1 ovtotJ po,~ d d · d 

r • blissemenl de /a concorde dans I< pays. en le11r genre en E1trohe, sucre au- essous e son pnx e re-
cune Or·na111'•0/1·on poft'ft"qz1e, quels que nais, l'O/all/ bas, Ses/ écrasé sur le SOI. S' l ' r Vl0 ent qut" est déj0 à par lu1' n'111e assez 

Le programme de la cérémonie qui 

" J ."f. Vénizélos ne pose pas des condilions l On ava1't par}é aUSS l• bas. ' ., "' ' soient ses buts el son orientation. !Je I e pilote, un sous-officier aviateur, est 
.. / bl - mais laisse entendre que cerlaines re- clai'r t J I ..{ 1 

se déroulera le 30 aoüt à Ankara 1' 
l'oC'casion de la fèto de I' A l'iatio:1 et de 
la Victoire est parti<.'ulii•rement impo· 
sant. Des réceptionH auront lieu au 
siège central du Parti, au ministi•re 
de la cléfen~r· nationulo ainsi qu'au 
i:i:rancl Etat-~Iajor génfral. Le maré· 
rhal Fevzi pacha re<'Pvra ù 9 h. ,1ù les 
félicitations cl<·s notabilités civiles. 

f6 â 23 OllS f'al>hroba/iOll écrite des pa- grtevemt'll t'.\Se. • eJll01J en 9 
,..,. vendications de l'oppositio11 devroie11/ , • • • · 

renls ou /ulews sera nécessaire pour ,, 'ê 2.,, , 1 • • 11 . J..ome, 29 - A propos du discours 
, . , arsoz-1 "' ,, ,, . ter, en présence t!lre reconnues el admises par le gouver- at'ressé par 't. 'fusso/t'itt' d l'orm~e 

0
. I admission des jeunes gens dom• un '' ,. ,. "' 

du pdside11/ tli: Io république, deJ mem- nement, 110/amment la réforme de ta lot l'i"·sue des g"Oll'''" nionœuvr.es 
1
.
1011

.e'n-porti 011 une organisation polilique. Ces • ,. ,,. , _ bres du go1w,•memc1zt, d11 corp> diplomct- i!/eclorole. N. Venizélos serai/ convaincu 
di.<positions ont été prises li la suite de,- 1u•s, le «Times• écrit t!lle s'il s'éfai/ tr.ou-lir11te, des représt'nla/1111/s t!e l'avittliou I que N, Tsoltloris désire /oui aussi sin- ' 
nombreux inciden/s regrellables surve· civile el militaire, des membres de Io cèremenl /'entente contre toque/le réa- vé en IOJ.I 1111 homme d'E/ol qui eut le 
nus dons les organisations politiques de . . . , . courage de dire des vérités comme celles commission 111/emo/101w1e spo1twe el gissenf le gémirai Condylis el te clt111 des 
Io 1e1111esse ou l'on est lwbllué à /àire d'un très nombrwx public, fut ittau- irréductibles. qui ont été pro11011cees par le chef dt1 
circula des adolescents armés el qui 011/ g1tr<' solennellement le cltollengµ du ()n eslime que N . Tsoldoris est à gouvernement ilalie11, Io guerre générale 
obou/i à plusieurs reprtses â des cas de aurait peut-t!lre pu èlre évitée. 

to11risme i11lemolionol de 193./. Après même de surmo11/er les obstacles qui V L T h 
mort. la ci!rémonie d'i11011g11rolion eurent lieu dresse/// sur le chemin de Io reconcilia- a c ÉCOslovaquiB 

LB congrès du parti nazi des exacices oaobaliques avec la pur- lion. Et IBS arcords dB Home 
H b 

licipation des pilotes po/01101s qui ne ~J enaces de grève u à ürn erg parlicipcro11/ pas ou clwl/enge, , Londres, 29. - Le correspondant du 
aux Etats.-u DIS (1 :

1tor'.1ù1g Post • considère comme fon-
Berlin, 29. - Le bureau des Allo

mantls à l'étranger, de Hambourg, au
non~e que 1800 dél11gu;:~ rcprt'sentant 
8oit le>< colonies allemandes à l'étran
ger soit Io personnel navigant alle
mand partic1pero11t au Uongri-s du 
parti national-socialiste à .:iürnherg. 
Dt• cc nomhru sont IJcaul'oup de mem
ure• du parti qui n'arnil'lll pas ro\'U 
l'Allemagne dPpui,; l'a1·~11ement au 
pouvoir du national-sol'ialismo. 

Les fonctionnaires des ministères 
de> la justi<·e de }{pieh et de Prusse 
ont prêt{> le ~cnnent do fidélitl· au 
Führer en présence du ministre de la 
justice Dr. Uürtnu. Lo serment des 
fonctionnaires du ministill"P do l'aéro· 
nautique a été reçu, en l'absence du 
ministre Gœring, par le secrétaire 
d'Etat )1ilch. 

Un engagement avec 
les contrebandiers 

aux abords dB Mardine 
Marthno 2 - lin violent engage

mtnt a eu heu dnne l<t for0t de Zoni 

UnE arrestation sensationnelle 
BD ~llBmagnB 

lo11drcs, 29-Le •1l1orning Post• re- dee I eve11/11a/ili! de l'adltésion de /a 
çoilde New-York une dépêche a111011ro11f Tchécoslovaquie aux accords de Rome 
que 600.000 ouvriers se me.Iront en pour l'Europe danubienne. le bt1! de N. 

/Jt:rli11, 29 A. A. - /Ju correspondant grève. avant samedi, aux Elats-Unis. Nus~o/111i n'est pns, dit ce journal, de 
de ' Hovas • : les membres de Io défi!- L'explosion dB réservoirs dB rea//ser une mtmœuvre politique, mois 
galion tf~ la ft·unesse tmlifasosle in/cr- bien de réaliser sur une large base un 
1101io11a1e venus visiter .11. n10e1ma1111 ., p8trDIB prOVOQUB un immBDSB accord sincère et t1urab1e pouvant per-
comwitre Io vie des camps de concenlra- me/Ire l't!tobt· / d l · d 

l·ncBOdl'E BD ilrgonti'nE 1sse111en ,, a paix et e fion ont éle orrJlès le .2 7 août, comme H li la stabilité économique dans l'Europe 
ils se b11ig11aie11/ sur les bords du lac Buenos Ayres, 29. - Deux grands danubienne. 
'"' ltt banlieue de lrelfdsce, sous pré- résCrl'Oirs do pétrole ont fait explosion Protestations à Malte contre 
/oie de propagande conlre N. Hitla. à Campana. Il en résulta un formi

dable incendie qui a anranti lus trois l'abolit ion de l' italien 
la délég11lio11 se compost• tle ./anglais, quarts e la rille. La gare est entière- l 

de -1 espagnols el de 2 fronrais. ment détruite. Des <-quipes de sapeurs COIJllll0 angue Officielle 
Un journaliste espagnol qtii se p/01~ pompiers de secours ont été envoyées No/te, 29. - les meMbres du parti 

gnoit des ogisseme11/s des ou/orilés aile- de Buenos Ayres. Jusqu'ici on signale 110/ionalisle moitais qui jusqu'à ta sus-
mo11des fui orrt!té avec wx. Il fut pe11 14 morts et 50 bles~és. pension de la Constitulio11 de l'ile, cons--
après relâche. • • tiluaienl Io gronde majorité au porte. 

les membres de la délégation ne par- Campana 29 A.A. - La direction du ment, ont tenu une réunio11 ou cours de 
vent a chang6 de nouveau ; quatorze 

le11/ pas l'ollemo11d. Parmi les espagnols autres réservoirs ont explosê. oquefle ils olll adopté une motion pour 
il Y a un communiste. les autres .sont du u li d M 8 th 1 protester é11ergique111e11t con Ire /es dé-
parti gouiw11e111e111a1. D EXPDS11 B • ar DU SUP a crets qui ba1111isse1111a tangue 11atien11e 

L'activit8 urbaine BR Italie politique étrangère dB la Franci des lri;b~nou~ et de la lt!gislati~ll. 
entru un clétudicrnc>nt do notre ~<'n- HomE', 29.- J>urant lf'8 six premiers 
darmorie et une linnde do 15 contre- moi• do 1931· on a ap111·ou,·<· dan" les 
bandiers: i; contreuancfier" ont (it,, 15 pri1l!'ipal!'s vill"s d'Itali e les projPts 
faito prisonniers, deux autres ont été da construction de 22436 apparie· 
tu(>s et 1 S hallPs de manufacture cle mcnts et do 86.118 <'hamlu·es. co qui re
contr<>bandc Ïï;!'f•.nt saisies. 

1 

lll't'sento comparntivemout il la pl>· 
Un gendarmP a trouvé la mort au riode correspondanto de i933 une 

cours de cH i;ngagemeut. augmentation de 5ï·3 %· 

Paris, ~9· - Pour la première fois L h1sto1rB dB la musique 
a1~r~s 1.ee v~.canc.os d'été.' le_ conseil des Perous~, 29. _ On entamora dans 
!11101ettee fiançais es~ convoqué pour quelquee JOUl's à l'Univereité pour les 
1cud1. A c~tte occas1011, ~! .. Bartho.u Etrangers un cour3 sur l'hietoire de 
fera ~n expo~é de la politique e:tto- la musique, avec accompagnement de 
rto~rc de I~ ,!' ranc~ qu~ est attendu concerts. Do nombreux étrangers re
avec une vae. curiositL Uno autre présentant 35 nations se sont inscr its 
séance du cabmet est prévue pour à ces cours. 
vendredi. 

Comment, dans ces conditions, fon
der chez nous l'iudusti•ie sucrière Y 
Faut-il ou non se plier à des sacrifices 
encore plus grands, alors qu'à l'étran
ger le prix du sucre est do 15 piastresV 

La seule industrie sucrière intéresse 
do nombreuses branches de l'agricul
ture et de l'activité n&.tionale. En tout 
cas nous sommes d'accord sur le fait 
qu'il vaut mieux pour nous consom
mor du sucre de notre fabrication, 
provenant de nos propres produits 
agricoles, plutôt que de nous procurer 
du sucre étranger. Nous aurons de ce 
fait assuré du travail et des bénéfices 
aux habitants de notre propre pays. 

Le seul point qui ne doit pas ôtre 
perdu do vue en l'occurrence est ce
lui-ci : la protection doit se réd uire 
au niveau 111dispensable et on ne doil 
pas donner lieu à la spoliation du con
sommateur pour enrichir tel ou tel au
tre fabricant. 

Nos exportations de blé 

Des hauts-parleurs ont été instal· 
lés en plusieurs endroits de la ville 
pour la radiodiffusion des discourA 
cle circonstance qui seront prononcf>s 
à cette occasion. 

A ro h. 30 Io commandant de la di· 
vision iuspoctera les troupes devant 
participer à la parade. 

Ensuite le plus jeune officier de la 
division ùvo<1uera Ica circonstances de 
la victoire du 30 aoùt. 

Au discours prononcé par le com· 
mandant do la didsion, l'institutrice 
Mürüvvet hanim répondra au nom de 
Ja SociNé de I' Aviation. 

A l'issue de la parade une couronne 
sera di'posi'o au pied du Monument 
aux morts do l'armC>c de l'air. 

Une cérémonie se déroulera dans 
C'est aussi un problèmo économique l'après-midi au Halkevi. g 11 is Behiç 

que traite Mehmed Asim bey tians le, bey, prl>si1lent de la Maison du Peu
Vdkit. Alors qu'il y a seulement cinq pie, prononcera ull discours. On re· 
ou six ans, écrit-il, no us as9urions en présentera ensuite une pièce intitul<.'e 
partie de l'étranger nos besoins en blé, «JO Aoùt». 
nous avons exporté au cours du der- Tous les Mablissemonts officiels et 
nier mois d'importantes quantités privés seront pavoisés et illumin(.s, 
de ce produit. Nous en avons vendu Des divertissements et des specta· 
23.000 tonnes notammentà/1' Allemagne cles seront oraanisé> la nuit en dif-
et à la Suisse. Jusqu'à cette dernière "' 
année la con 'ct·o é 1 't d s 1 férents endroits de la capitale, au 

vi 1 ~ pr va ai an ° profit de l'aviation. 
pays que la Turqmc, dans sa produc· L éléb t' à 1 t b 1 
tion de blé, ne devait songer qu'à as· 1 a c ~a ion . s an U 
surer ses propres besoins et ne pas se . En notre ville, les d1ver~ • ''?rps. se 
laisser entraîner par la chimère d'en 1 êumront sur la place de 1 Cmvers1té. 
e.xporter. Or devenir un pays expor- Le commandement ~o.la place d;Istan
tateur de blé n'est pae une chimère bul recevra les féhc1tat1ons d usage 
pour la Turq uie.O'eet, dès aujourd'hui, e nt~~ 9 h. et 9 h. 40. . , 
une réalité. Si l'on suit à l'avenir les ~ 111spect1on des ~1vers group~s ~ é• 
voies de développement indiquées par cohers. et ?e~ bata1llone de_ mlhta1red 
cetto réalit6, le paye s'assure ra do aura heu <l ILI h: JO. Des d1s~ours si." 
grands avantages par l'expor tation de ront prononcl's u cet.te oc1'as1on et. Je 
blé. cortège e~' rendra J u~q u'au Taksull· 

Les premiers ministres Des r".ltraltes a!-lx flambeaux seronl 
orgamsécs le so11'. 

malheureux La ftite de cette année Eera rehaus• 
Co n'est pas nous, écrit dans le Zo- ~éc par le f~it quo l'on cf>léhrera eu 

mon Ebuzzia Velit bey, qui employons mùme temps que l'anniversaire do 111 
ce terme. Nous hésitons certainement à Victoire le Centenaire do la fondation 
adopter un titre aussi vif. C'est le Dai- dol l'Ecole Harbiyé. 


