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L'EcolE duHarbiy et la cul urs turqusiLD Ll6UE AEHOBDUTIQUE TURQUE VErs la prochainE confÉrEntE balkaniquE 
L'atmosphèrs qulrègns à lstan ul, 
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5E5 BUTS ET SES MOVEH5 D'ACTIOH 1 

' t · il 1·1i~olo 1111·1 tat" e If'~ sci 1u•.cs p•>~11l\'C'"'• l'e1•üle du 1 r:irlii_y(', 
",; CPn C'lllll' ..... vcc C-; laùoi·.itoires, ge:-; 1nfthode~ avant:('ns 1 

du llnrbiyC' q tA J'on t(•ii:•brv a jour- e dr ssait d1;j:l à ••t•ttr t•p0t1ue contre l'i-

l
'i · I' · g:inr·• 1c"" er l'OU5;fit11·1it la Renl1• in~titntio•t 

t lUi C'Sl plus et lfltl'lt\:. qUtl Hll ll\'('l· 1110 lei·nt• ,ln pay~. Tout 11 n1on•lt• tait t.'l' 

~11 ;;:)1::·1~11'.~~"i~·,-t;;;.\~;::n :;~~:~1'~a~:'.~ot'.'1':,~ ;;.~~::i:~ri;~'.'.i.'~0 ~~·;: .. "~;:"ti~:::;, :;1 "~a:a'~,\ü:'i,\~ f uat bey, dÉputB dB HizB, EXPOSE l'Bffort accomp1i pBndant un an 
et par l"' lrntlilions 11u'elle ll1l';tt'll<'. I ~ou' l'empil'L' l:t plupart des hom
U'e~t au'!=!~t tlll {•vt•1tP~H(lllt da11R la \'If' r llll'S qni in1pri111Prt'11t un cathet per
sociall• du pays. Et cPot su.t'toul ,"ùU< sonn<'I à la rie trnlionale étaient d!'S 

c•et ang~" f!Ul' i.ous ,·oudnons 1 <'nn mi il·tin«. Au mo11H·nt du gl'and ef
sager 1c1. • . lfot'I Iilifrail'ut' du la lutte pour l'lnd(>-

.:\nat~lfl i''r~nco n PCrtt, non nns. pPndan<'t\ dans h•s l'0111itl•s pour la 
uno pointe d amt•rlump. 11110 tout Io 1 .f 1 1 ·t. u· · 1 {' .\ ,. 0 . tP(\l~Ort'S(lOlsp 1:-.ll a 1 .... ,, (' 

ln·o"r1' · humai 1•st foncllo11 l'l rt s11l-l . . · " ' , furc•nt Pllt'OI"C cl ;; m1hla11·ex ytt> tlon-
tat ' l·1 foi' du ""'."'"l'l'c11w11t <le . . . . . .. , • · . Ht·r1•nt l'1mpu ~ion 1lf.c1s1ye à la nation 
H.'Ï<>Jtt·c·" n1ilitairt·~ t, ~te tonstatat1on "' . •· . . dnsst u pour sa ddeuse. L'lu5 tal'd en-
dùt tr" 11éniLle ' son ''m · tlo t•UCl· ·i· · • •1· l 

"-- • 
1 

c:ore. tl.-~ n11 1ta1l't'fl se l'P\·p erent ( <·:-1 
liste· il faut r1 conn:u r0 r1u elle "SI • . . . . ' 1 adnu111stratpur~ pl(\JUS d

1
cnorg1P, de 

üX'\1'1t• l)r d!tll a ll llll I~1ys J .~ut- . . . · · ' · t•onqH·lt.•nt·<· et SUl'tout dtl foi, a la tt>lH 
èlrt• lu d .. reloJ!t"'""'"t "'' loul• s 1 .. s I' 1 . . t 11· l' t ·1 • . c ai n11111stra lOH . ..; pu 1 Hlllf?S. ~au -1 
forme> d<' Jll'tWri'' "'eial ot t'Ul:ur1•I . 1 . f . 1 . !'El 1 1 

'O • 1 l'llt'I' l'~ \'Olt'S èl'l'L1Pi'.i { ~ 1 n \ n 
u'ost as~o ·i, nuss1 f 4 ro1tPHH1nt qu'en . . . . · ' u 

1 1
, r·u111pngn.lo dPll.t\'1gat1on nat1011alo (ox-

Turt1t1ic att ùél"clo1•1•ellll"ll '" a1·m<·<' , . . _ . . . . ' ' :--<t yr1 ~Pln111), \'Il1"t entrepr1sPS s11n1-
à sa for111n1ion 1 itoll1·ctuo lie Pt mornl"· I · . . n . . , • ~ • 1 , 1rc ~.ou d'anciens off1c1ers clC" 1 ar111t·tj 

On n rappel(> '" ~ JOt~rs-ci',-. " 1 on ù. l-1t-tln·c tl'am·it·n' (·lèYes de l'Ecolc 
le soul1gt cra' w·· .iuiourtl hui ure< 1 Il l .• f" t ·11 . 1 u ar Jl\"e, u·un 1nerre1 e. 
u1to ·, ·1 ·ta1tt•o lHPll com1ird10ns1lil'· - · . 

t l =-- • • "' ous sa\'un~ 1 ue dans l'esprit d('!:i 
(tue ·" ·t 0 u llarL1Y<> 11110 Je futur . . l . e es "' - dmgrnnls dl' '" Turquie :\ou mile 11 
('a "ft s l cùuratvn c'est I· qu1•1 ' • zt 1 0 1 ' · ne saurait )' nroir la rnoindrè trace de 
ln J0 "tt11c \l<>L t t>lt • atlu1<''' en' a1>t>I . 
"" <: • .... , l · , ·~pl 1t liP t'astl: qui en ll'autrf'~ 

"Ue' <•t r'·fléch re•·ut d'tn profo eur f. ' . 
'1 l' , ! , pa~ s, it EOU\ï.:ut tant dt• ravagcg;qu'il~ 
son sut·uom ;lu hemal - 1 eu f · 1 1 t'Oll iù ·ront la H1•publique et Je l'ro-
rC.eun1pcnso t'l lngJr<' d la fot · Lt\ g ·t·:" co1nn1u li' ùipn con1n1un do tous 
seul fait quo t. rc110,· ti u · r 1 r. d 1 l 1". l'itoy•·ns ,.t que t'armfr l'lle-m1•mo 
pays pasScl t5t 8 jtt\llll nu:-; tl is l tlJ 11 •. 1 d'nutro n1nhition que de 8Cl' \'Îl',dans 
ceinte d~ <·otttl ,. 1 le 1 1 l(' i;.{ •1"1't à ll' sill•IH'l' l'f aYec aùnt'·gation, un llé
rendr<" c!'lle-P1 .l •ruo ux pat_1'>otcs gin"' qui a n•ntlu leur dignité aux 

Ln ligue Aéronautique, dont f'ac/il>i/é 
s'est trou11ée, pour le moment, co11(i11é<0 

du11s le cadre de l'aviation militaire, a. 
pour b11/ essentiel , le développt•rnent 
dans le pays de f'nviulion civile <'f 
elle ne tardera pas ti s"enguger dans 
celle vole. 

La Ligue nero11a11tique IUrtJU<' a r!le 
créée le 16 f.!vrier 1925 ti Ankara. Su 
/'111dnlio11 a été accueillie a1>ec joiP el en
thousiasme par le ptup/e turc qui est tou
jourç 011 ne peul plus sensible ti 1011/ CL' 

q11i concerne la sécurite du pays. L'i11-
tàèl 111a11ifesté pur la population a son 
é.qartl a a 1T1e1u} la Ligue à t!le111tre les 
ramifications de sou org1J11isalio11. 

La Ligue aéronautique turque.ltcweuse 
d'a1>oir ainsi éveille l'irtlr!ri't du public, 
el grdce d l'appui el à /"aide que le Pùr
li du Peuple ne lui a j11111ais refusés, u 
pu réaliser"' gru11des choses au cours 
de huit n1111ées : 

/.-Elle a réussi ti obtenir trois 111i!
lio11s de livres turques jusqu'en octobre 
1.9.'/8. 

2. - Elle a inauguré dan. le /lays, 
jusqu'â ce jour, .;oo succursales. 

3. Ert vue d 0i11c11lq1œr aux 1i·1111es 
esprits l'a111011r de l'avialio11, elle li fv11-
tlt! tians lt·s écoles de «petites .. \·ocit!lt!J 
tl'avi(l/ion " el y 11 organi5t! ,/es ,·011cours 

f). - La ligue a réussi ti réaliser 
une sorte d"évolulion sociale dans le 
pays en lwbituau/ le pub/te ti destiner 
leur z{>knt el fitré (sorte de dim<'S nu- ~I. Papana•tassion, présidt•nt tlu parti des 
1nônièrcs chez le ftfusul1na11s J aux buis I~aysans .e~ de~ ~nivriers et chef de ta délégn.-

'/ Uon hellen1que a la Conféi·ence Balkanique a 
poursllÎl'ÎS par elle. fait dernière1nent <l'int~rl.'ssantes ll~elaratio'ns 

f{). - El/<! s"esl e"orcée de créer une au corr•'spondant ù .lthènes du •l°nkit•. :'\<>us 
Il ' en reproduisons ei-ùa~ la suL~t:u1ce: 

littérature aérienne en faisant imprima - Je nourris te [ormo t•spoir quo 
des œuvres inédites ou traduites sur les travaux de la cinquii·me conf6-
rm1irilion. rence balkanique aboutiront à un 

/ /. - Cfu,qne année, le 2ï jurmier, ~uccès. L'ntmosph/>re qui règno à Ts-
0.1 rend hommage à la mémoire des tnnbul est tout à fait propice à une 

rntento. L'hauilo direl'lion assurée 
victimes de l'aviulio11 el le JO Août es/ aux débats par la tlt'.•l{•"ation turque 
le jour de la fêle de tnvialion. ot l'intérüt que le Présid~nt ùe la Ré-

/ 2. l'11e loterie dite cde /".-!via- publique ùo Turquie porll• ù nos tra-
lionn a été créée en 1926. Celle /ote-J vnux sont autant ùe gages do tucct•s. 

· · · t é r f f La grande conférence qui so réuni-
ne, qur frO<W e 'gi~ 1eremertl le del ra après la conclusion du p:1rte ualka-
chaque mors u des tirages de lots, cons- 111que nt> peut que revêtir une impor
li/ue pour la Ligue une imporla11/e tance de tout premier ordre. Cette 
source de revenus. conférence contribuera à amener 

13. - Lt1 Ligue a suivi de très près l'a1ll!és~on ù l'un.ion baUrnni11 u? de ln 

les progrès. de ."aviation dans le 111011- ~cri~~~~':u0 ;,~it~ t;Y~~111[q'~~'. n ont pas 
de l'i a par/1ope n toutes les reunions de Cert une l l t· 1 · b 

• • • • .1 el", our1 e ac 1e 1nco1n p 
la Fedem/1011 l11/erna/1on11/e Aero11a11t1- aux 111111istros dès affail'P~ Nrangi1t"e$ 
que. /des quatre pays balkaniqurs qui for-

-*• ment le ùOnseil du pal't(• balkat•1que. 
.\ _l'oi·ca:-.iun de la fête de l'néronautiqu(' Les eonférenccs balknnÎ•lUûS en dis

lt1 dcputti dr Hize et président de ln L1gu~ eu tant il'S problèmes intt'·rcssant les 
F_uat l)('Y n rait les c.léclarations ri-après à 11ays balkaniques US:îllt'Pt'Ollt Utl COll
l'A .. \ . tact per manent enlr<' les nations do la 

• La nation turque qui, en l'espa- péninsule et faciliteront au,si la tâche 
co ùt• rO ans, a ùonné 50 millions de du conseil. 

a) les quantités moyenne-: anpuclles 
des articles offerts à °I't'. !>Ol'ta tion par 
chacun des pays balkaniques ; 

b) les besoins quantitatifs d"i111pnr
tation de ces articles sur le marcht•s 
balkaniques. 

Ce sont ces rensei.!!n!'ment, qui nous 
permettront d'étutlior tla11s quPllo 1111'

sure les besoins d'importation, 11ui 
sont act uellement cOtt\'erts par des 
marchandises do di\'Prst•s Jll"O\'<'nan
ces, pourraient ôtre alimen\l·s rfripro
quement. 

Des fonctionnai res civil~ 
de YaloTa poursuivis 

en justice 
Quelques fout!lionnaires c·iv:ls upérieurs 

de Yalova ont été 1ll~!êré:-. en justice pour 
avoir commis des irrégularités dans l'exe cioo 
de leur:; fonctions. 

Par1ni les prt!venus se troU\'l'Ht l~ Jlréfct 
ùe Yalo,·a Husseyin \lt"y ainsi qu • \liner 
.\ziz et Ahmet beys, tous les trois 1nembrcS 
du C<1nseil rnunir:-ipal. 

Le troisi~1ne tribunal }lf'll~ll statn(!ra sur 
leur cas. 

• .....,.._ . . . . ~~ ............................... ~-1 

f En quatrièmB pagB ~ 
turcs. Mais il y n nutr 'h qui ml\- · 1 • t . • • t . . '· . eouh ... urs natlon~1 cf.. e 0n a ai~ 1 u 0 pour la confection th: pet ils 11u.>tlè/es t./'a-
rito do suscit r ' clo 1e1emr 1atlt 11- '·I 1 t f prnst1gu. Il •1ous semu e ou e ois <Jill', vio11s uvec des prix pour les gag11a11ts 

li\"rt's pour assurer Io dl>veloppemo11t ,Jo m'estime heurell'< tle tle,·oir me 
tle l'an11tion nationale, a fait tlon cotte r!'trou ver très prot'haincment parmi 
ann~e ù J"armco de 26 avions. Lo 30 mes coll~gues tures ut de revoir Is
aoùt on procédera à la cérémonie do tanbul. 

t - Dépêches des agences et l 
t dépêches pa rti culière;. ~ 

tiou . 1 sons fi re le mointil'<' tol't it qui q.w et' l dc ces concours. 
C't'St dans lt '''ml.Il<' mut u·o que •( t 01 111 ut ,ahwr tl 111s J(•s orfl1·ier~. ./ -- La /.igue a /oudti des écoh•s d't1- LBS grandes puissancBs 

voudront-EllES BUitBr unE 
gucrrB en Extrêma-Drisnt? 

l 1'J'urq1 ot 1111 • 1 .. 1s t0 1 :..; encP dan ec s i•ror. •ton:-. !"(1CCC'~i\'es issth·~ i..1ialù>11. 
µoui' la L'rn t (ms ù ! l' :·'g ·ls '' h•i tis 11 l' ni s dtt "Ilarl1iyé>, los nwil- .;_ - Elit• n /ail 1'e11ir de France el 
li<' la s pu on e hc' ()tout! 1! hl leu • 1 Ir~ pl ' ,cnaet•>< n1·tis:rns ct d 0.-llk111ag11e dei 11111c11ieurs d'm•iali<>ll 

bapl<'lllLi tles aYions achct(•s par les . Lft ~emaine tlu Droit l>allrnuiqu~ er J 
µopulatio11s dt! llafra, Darti1w, Zou- rnaugur 'o ù Alhèneo ùans le r,ourant 
guldak, Ercgli (mer Xoir1') .\kdag- du mois de septembro. Tsuto,; le~ 
.\lanl1 rn, .\y· u ik, Boh·adinP, l,"ar~am- nations balkaniques y enrnri->nt leur .

1 ba, Orha11-li azi, Kau1küy, btunuul, ùt'l~gut's. ('"si pour l'llltll'IH. sous le111·" ,lr.1- J,1 , iu " ua ionall·. . el ·''es/ efforcée de propayer dans k pt1)'• Kartal, Ucykoz et Alpulu . Des réjouis-
sanl'ls seront organisées partou t, ùans La c ollaboratio n économ ique peaux la \'ido.r1• fJ!'~lC tt•e 'l·1i t·oni- G. PRIMI /'avintiou civile. 

n1Pn~ 1it lL los ll i tl'r -1nn grt la \ 
)pur iutli\'idul': tt l\du1~Jatio11 rai 1~ 

tionnl'll<' 1lu 1••11nballant ture - q111 
les ::lultaus ~<11tgt•ronl püur l..i pr0u11i1Jl 

fois à t'Oll'lliÏtn• les oCl'l'c\s dt'S 
c l~'r3nc:-\ >1, qu'ils enga~i>rent dP i11s" 

tru<'tt1urs t·lra11 ers. l..'.: \'t'l l UH·ni ttU• 
est <·onsiJôr{ par tous les lnstot·1t 1 s 
COtntnl' lt• pont! dt• cl1 1urt - lo111t un 
enrore, 1nai1;1 carartt r1:-"J1L1ue - dP l't• .. 
rolution do tu Tun111ie et un l-r(.110 
tnent 1\ 1ol'drl· 1nu1ta.re : la création do 
l'armée noun•llr, f'tfradi Cedirk, ot l'n
nénnttsse1nont ,lu l'Orps dt·s jani~:-;ai
res, cettt• gardl' pr~lorienne ca11rîl'1eu~e 

b.- Lu Ligue 0 [«il construire des Io pays. entre les E tats balk an iques 

LE rBtour d'lsmBt pocha 1 ',,' ,t/,','.9. ars l'i ,_, dolé lc!S villt•s tl 'aérfJllro- Il faut s'inC'linPr derant 1e pa triotiS· Dan~ un lll'lÏ{'le que puhlit• };t ri•vuu lllPn-
.. Ille do la nation t urquo (} UÎ s'efforce !'UL•lle T~e~ Balkan:-,• h' Dr C. Pt•trov in-

1 t ù' "isll\ !-iu.r l'op\>ortunité d'as~urt•r la «oop(•ration 
7 Tou1011rs en vue tl'ez .,, / ('O /l lj ' 1111 111en a ug nie n tc r los r cvon us t•t•o 11 01n 1 ~1ue 1 t~H Etats lil' lu lh'ninsule. li "Ît1• 

__ .-..--- · - / · lt!I a:r 'Oll.s th~ la 1 ~ig uo, ' 

Un Emprunt français 
dB 500 millions 
à la PolognB 

LE prochain voyagB de notre 
président du ConsBil 

dans IBs vilayets orientaux 

.... à ce propos l't~xc1nple du Bllr1•au Central 
!t.: /Jeuple un ù~lirèl a J'égartl. de /'avia- l'out Io_ inonde sait qu o h •s gut" rr~s tur{'o?·ougo,.lave de J'opin1n ,. qui 8 donnû 
ftù/I, e/le publJe 1//11! feVUf! bi-/llC/ISl/l..'lfe dt.~ i'U\'CJlll' éC(Utent CQ ITilll O la fOUdl'l\ cJi•s J"{' ~UltatB PXCl•IJent~. 
sous le l/0111 de .Havacilik l'e Spor. I dans leti cieux. Nous n'ignOl'OllS pas G't•s t pa r la coopl>ration économittlle LBS membres du tr'1bunal 

· • · d tt ff "I ' <-c. rit M. I'cti·o,·, c1uo le> 1>eu1>lc~ linlka~ 
(Aviation et S/1orl), el une ,.c;a:el/e du <tu.en prese!we e CA. e " royn.u o vu-t 1 t 0 s a ée' d · 1 t ù ntqucs pourront imprimer à leurs 
Paysa11": eyale111~111 bi-111ensuelle, qui ~·r~nJ: ~\~;rt~ po~~n~e:en~~ ~1:~ , 11; activités un mou :enwnt ruwenctant ; SUprÊmE pour la 5arrB 
est ~lrslnbuee gra_11s. . . . tions rnlantes>. Nous voulons pr~pa- c'est donc vers cette \'Oie que doivent 1 

,\ .- /Je5 co11fe1et1ces oui l'/e orgam-, rcr la Jettnesse turque à cet idt'al. tendre, do plus en plus, leurs of forts ont E'tE' dB's1'gnB's 
L<' pr•''itl"nt tlu Conseil bmet pat'l!a réciproques 

est arrin\ hier :\ I<J h. par le Gui ( e- sél's, des livres el des articlt's 0" 1 été Si l'enthousiasme que la Turr1uie L"orientaÎion souhaitable do cette\ La presse t urque de ce ma-
mal. n•nant tl'lzmir. JI (>l:ut aceom- publiés pour eclaira le peuple an sujet Kémalbte t"•prourn à l't•gard de l'a" ia- collaboration, rio cette coordination tin. 
p ig11" du ministre des afraires étl'an- de f'aviatiu 11 et lui donner tks connais- t1011 continue de ce trai n, nous ne ùou- tlo lab<•ur, telle •1n'elle a Pit' préconçue J-~ ......... ww""' • • ............... "' 

et tut'hul~nln. 
µi·rns Tt·,·fik lHi~tü bey. Le président st111ces relatives aux memres ti pren- ton~ pas quo cet iùéal ne soit bientôt par les Conférences Balkaniques, se 
tin ('ous!'il a (•li-. s:ilul' Hnr les quais de dre contre les agressions ao!rieurws. J ntternt. trnuvo indiquée ùans lt>s deux prin- Notre délégation ni i litaire 

à Moscou A un mom<'llt où tout pliait ell<'Ol"l', <:atala p:n· le 1m-.sido11t tle la <L A.N. cipes fondamentaux figurant en tôto 
ici, sous la loi ar«haÏt\UO dt·s tl'1lm" K1îzim l"'"l1a. I<' ministre de l'instrnc· do Ja pr~sente Nude. 
nau. 1 .... ,.·,, d .,, 1"eu1ws rrpns tttrt's tio:t publiql.'0 .\ t.itlin i>< y , Io minis tr1' LE rE"VE dB l'1'ndustr1'EI d'Ottt'dBnt Coopérer pour un rt{>veloppemenl 

. x ' u ~· '. • c . "' . , . dl' I't conom•<' (\>\al boy, le rnh et p ré- · 
étaient .. nvoyc•s ('11 Oet·lll<•nt, pa1 1 ai- fol d'fstullhul ~luhittin bov, Je com· ùes fohanges mterbalkaniqucs. 

, J Coopérer pour une protection effi· ) loscou, 29 A.A. - Le eornmandant 
des trou pes ùe la cir<'on" riptio11 mili
taire ùe Moscou ~I. Kol'k olfr t un lî
ne.· en l'honneur do L.1 d1:Jl'g-t1t10 1nili
taire turque arri\'re 1\ ~loscot' \u di· 
ner, assistèrent les moml>r s <I • ta lt
légation avec les générau: Fal-relt'n 
pacha, 11nlllfrer pacha en 'i\te, les 
membres de l'ambassade tu1• 1u avot 
Pcvzi boy en l tète. 

mée el pour Plie. en \"Ue do s Y Jlt•r-J •na11,Llnt tin <'01·p< d'at'm6P Salih pa- f".""'"""""""""""""'r~--:-~~~~7':::~!!!'!~~~~~~~~------!-'t cace des produits sur lt e mard1é~. 
fectionnf'r dans leur art. ~\u rt>tour, 1•ha,h\ di1·e<.'tPu1· du l<l polit•c ~--eh1ni bey ·-; ;· . ,·oilà les doux grandes lig1u.•s du <~on· 
l'fl Curent <'ttX qui, les premiers, appor- ai11><i. qttL' p:~r plusi1>u~·s députi>s et no·· ,., ,.,,: d uite préconis(•es comme (>tant les plus 
t1irnnt tians lu pars un l'Pflet de ln rie talithh•s o_flwu!ll•'s l'!'''"''nlsà lsta1~b~il. ' aptes à porter ùes résultais pratiques 

• Ln pn·s1dent du Conseil ot le m11u.;- Pt de nombreux fruit" ùans 1 domaine 
europf.ennP. tro d1·~ af[airè~ ~trangères prirent 

C 1 t 1
. l u ·i u 

0 11 
·or 

1 
ù. · 

1 
ù. t { économico-intlustriel. 

·Ons a a ion p us c 1 c s " ' <' p ac.• en nnto 1•t se ron 1rPn ll'PC o- t (. .,,. Mais enrore [audrait-il, pour 1'tutlier 
on trott\'r J"ndm.nislralion militmn, mont uu p·dai:; tle Do lm lhahçe où If! r.; los possibilités d'un pareil d~,·elope-
qu'il s'agisso tlo l'o1r1nt'..(l lJI'O}Jl't"lll\Cllt l~lllP1 p.11·lia rut l'l'1:u par IP Gazi. 'i-1'; . n1ent con1n1ercial, connaitre avnul tout: 
dito ou dl' Ja flotte, 1\ l'origine tle Lo C11111h11rirl'I annonce que le préoi
toutps les imlustri""• Plleoro Pmbryon- tlrnt du ('on~cil souffrant d'un J(>gPt' 

t'!'froidbst•nwnt. ajournera son \' oyage 
naircs, do l't·rnpiro. l'"esl la rnarino qui, pou,· il'S \'ilay<'ts orientaux jusqu'à 
la )ll"t•mièn', .-0111nwm;<t ü exploilt'l" lt•s t'Omplet 1·ptahlissomcnt. 
mi nos do Zongould:ik ; e°l'st pour l'ar- Le ministre tle l'inti'rieur :';lükrü 
1n~e, }lOUr l'iutt•utl~uu·P Jnihtait'l' <iLHl I<aya boy a<'<'01npagnera Io pren1ic•r 
coinntl•n<·i·rent tt fonctioJiner le~ in·t~- Jtinistre dans son royag~ en J\ na tolie 

lllii•r(;ls usint1s dP 1'ur<1uie, le:-' pre-
tn ièros mauufal'ture~. 

Les militaires, dia<JUO fois <1u'il 
étaient cmplO) és dans ks diwr:K> 
fonctions tle la' io e1r,le, y uppor(aient 
leur goût do l'onlrtJ, 11ui c>I une forme 
de la discipline et surtout cc qui man
quait lt• plus à t•e pays sous le>< \'WllX 

r<!g1mos, J'psprit tle suit<', la ttnal'Ït( 
ùans l'ef[ort 1·ommend t•t qui ne doit 
PIUR Ï•lru interrompu. 

Hadl'i Etem bey 1·1·r1I arnl' l1t•aut·oup 
ùo sat·aeit(. ol d1 y(111t:i, t.l.1ns l J't1kil 
•le ci. malin. 

11 I.1Lcole niili "re 1 1~ h• fon e nen 
ile Jlqtr•p \'ÏQ inteJlcc JPll~ et d 11' r< (Oflll ~ 
cu~turcll1> durant toi• l sit..-cle F IP. a ro1t1· 
j•h 111lmirahlon1 nl t•e r1 1• sou"' le ra 1 lTl de 
}1l COuception dr f,:j to1r COil n1 ROU ·lui Ife 
a 1l11'fu~ion ii.~.;; M1 n<'"~ po .. itiv tr "\· .. lop 

f>e1nt•11t de 1\(1 1,. .. 11<1.u1 • ·s llOlill 1 ,1 enr. .1·e 

orien la le. 
lla,;;rn ""Y Pl ;\lünii· bey, n·spel'ti \" r

mant d1tputr' de Trébizonde et d'Or
<lu s'emb:mpteront lMr le même ba
in.nt qu'l ·m 'I pacha pour visiter cha
t·1111 sa l"ireouseription électorale. - --

J,es contl'ebandiers 
\nk 1r:1 2.l, .\ .. \. .\n ('ours 1lt' la th•rnil•re 

se1naine d'.\oùt dix l'US tic contrcbandr:1 sr 
Sollt prodnitS fi.Hl' la l',ronli~re du 81ul. ()n a 
1':lpt11r1• ;l l'l•tte 01·e:1~~on 17 t·ontrt'ban1iil'l's 
lont l'nn 111orl, :lt)l} hvrf's Lu rclues. 2 fusi ls, 
J~i 1iiï'>1·~·i tin 1no1111ai1• or, :J âne.;, ~:!7 kilo:; <le 
11i.arr-h.u11lise~ douan1l•rf'~. 

Souscrivez à 

l'EMPRUHT d'E H6AHI 
dont la. troisième série sera. 

éuuse aujourd'hui. ·de. l'intrtltl11ctiP11 clcA nou\•1aux i.:('urr.s littl ... 
r:ur1•: Les enst•ig1H 1nrnr~ tlP :::\ule~ ;nan p:l~ 
{'ha, 11 yu 1léjà u' df'1n1 sifoi·le, 1•nnte11aif'nt Ainsi vo1œ aurez accom pli \"'4 
u11.n vuu t~>utu nouveh ~•:le l'b.i,toir.•, qui n·a 
"•ut nul'nn rapport a,·ee le E:nolii~ine ~t la devoir patriotique et une r~el-
?panj,~ tll·~ traductions d~ l'i-1~ .otto1~1:i11~. lente affaire pour vous .. 111ê 1uea. 
an~he qut! lt•s ét·11Jli~se1nL•nt~ 1'lv1ls te111n1- • .!:. 

~ 11a1ent d1une ~rtaine hésitation à a<loptrr I • 

-• 

Les stocks de manufactures et d'articles invendue se dirigent, en masse, 
vers la Turquie 1 

(Oe.<sin d• Cima/ Nadir à /'Akfllm) 

Feuille ton du Bl:.YOGLOU (No 7 ) 

5odomE Et 6omorrhE 
par Yakup Hadri hBY 

\ ' I 

Eh bien? jo trouve fort t!mouvante cette de di~rutcr un sujet passion iant 
[&\'OH <le découvrir, co1111nent <l\j:\is-je ... nprt-s I l n'en faut pas plus pour qn' .1 . ôt oit 
coup, i:Ja fiancée. Per~onnellen1ent, j'aurJis entouré curieusernent Io divan 0:1 l'.\mêhi .. 
ain1é 1ne marier ainRi. caine est assise nux ct1tés de . ·eJtlf·t. F.t rtu 

Elle 15'expriine a,·ec voluliilité dans un frnn· ton d'une conférenf•il~re celle·<"i rt•pren1l: 
çaiR étrange et a1nu~nnt 11ui [ait f'ongrr nu - En effet, et vou"S al11·z tous 111 ~dire vot e 
gazouillement d'un oi~~nu. Pour <lire quelque opinion. Je prétend~, pour 1nn. p:trt, qn1' la 
chose, Nejdet objerte : bonne entente entre ?poux ue p. nt 1·1rc as· 

- \'ous convicn,lrl'Z t.'L'JlUiulrint qlll' Cl'l ~uréo ni par l'ancienne cou1u1111~ tur1p1c qui 
u:-agc présentait bien ÙC:-'1 in1'1Jn\·énicnts. voulait que les futur~ conjoints s'jgnora sent 

- Le,.qurls? co1nplèten1ent,ni par no~ haJ.itucle~ i'l n1>us 
- o ·abonl celui tl'a1·c.tlnplcr cli:,.; ~tres qui 1 qui v~ulent qu'ils ~e fr1•qui•nt("nt l'I 'l-tu·li-..nt 

ne s'i•tant p:1~ prt~'.\\ahl~rnPnt connn>l, pou-'. prénlabtemcnt. 
vnient fort bien n'éprou\.·cr aucun !>iClltimcnt Voyant qu'on ll\1l1'"'<'T\'C'. elle so pl iit ù 
l'un pour l 1autr1» une courte pau~c {'t tJréeise: 

)l is~ :\loore ,(é\'i~rt6~ ironi11ue1ne.11t ~on in- - L"an1our dans le 1nartagl~ e t synony1ne 
terloc•uteur. d'affinité physiologi'lue. <)r, nrnc.ut \·oulf'!z~ 

--Conune si 11~ fait d1• s'i't.re 1·onnu:- nvnnt le vous que je pui~ge savoir Ei celle ~ e i te 
1nnrin~~ n'1•n1pêl~h::it pas parrl')IS •h.• se dé- a\·ant d'avoir vu relai qu·o·1 rue df'~tinl', 
tester cor<liale1nent par la !'lllitl'. voyons, 001n1uenl dire ... rlans le lit 'l 

Xourié h:inou1n, 11ui 11pporto just,..1ncnt le Et, rieu~<', ellP jette un re:rar1l e 11i:'.g1e nu· 
thé, ~ai~it C('~ Uernil>re~ parole!! et s'e111pr1•:s:-c tour d'elle. I l p-. ·e un sih•nne l• nihit-... dont 
d'inté resser t;eS hôtei-;. les ofiiciers, t>entant la gêne, s'ctforccnt ,·ai· 

- Je crois que voilà )lise 1ooreen en t rain nement d'interrompre la persistance. 



2 - BEYOOLOU 

L'muvrE d'assÉthEmEnt 
et de drainage des cours d'eau 
entreprise par la HÉpublique 

~~~ 

Nous a1 ons pub hé hier les courtes 
mais signif1catl\'es déclarations laites 
par Jsmet pacha, à l'oceas1011 dl' l'i
nauguration des travaux d'aménage
ment et d'assèchement de la vallée du 
Ktiçük Menderes. Il est bon, ù cc pro· 
pos, de rappeler l'œlll ro d'ensem Ille 
déploy6e dans ce domaine. 

En effet, J'adm1111stration républi
cnme, soucieuse de hbérer la popula
tion des effets nHastcs des cours 
d'eaux torrentiels ; désireuse d'assé
cher les marécage' pour faire dispa
raître la malaria qui mine la santé 
des habitants do d11 er,es régions ot 
les rend physiquement faibles ; ~~
sireuse, en outre, d'assurer la poss1 b1-
Jité d'utiliser les force:; des eaux abon· 
dantes qui coulent par tout le pays, 
a jugé nécessaire d'élaborer ot de 
mettre en application un programme 
essentiel. 

Les régions dans lefquclles. Io pro
gramme ctait MJà en application, 11 y 
a un an em 1ron, !or' du Diz1ômlJ an
niversaire de la République, sont les 
suivantes : 

1.-Un canal sur Jo X1lufer, à Ilursa, 
pour mett10 un terme aux ra\'~p;es 
que causaient les eaux do cetto ri\ 1è
re. Ainsi jO.Ul.lU deunums de tt•rres st• 
trouvent abntés contre le• 111onda
t1ons des ruisseaux de cette contrfr. 

2 - Grâce à d'autres trarnux, la 
plaine de Bursa, qui e•t en partie ma
récageuse et en partie expos(•e aux 
ravages de• eaux, se1 a désormais h
béréo de ces fléaux. Une superhc10 de 
tet·re de 300.000 deunums environ est 
irriguée et 25 000 deunums de maréca
ges ont ~té desséchés ou sont sur le 
pomt de l'être pour le plus grand 
profit des populations (•n\lronnantos 
qui ne .eront plus exposées aux dan
gers des fièvres. 

3.- A Yalova, des travaux do drai
nage ont permis l'asséchement de 
25.000 dcunums de marais qui ont été 
rendus à la culture. En outre, cos tra
vaux permirent de sauvegard~r la 
santé de la population de~ environs. 

~ otes et souvenirs vie La 
LBs prBmiBrs martyrs dB l'air turcs Le monde diplomatique 1 A la Municipalité Le Vilayet 

oca e 
Légation de Suisse Le tra11way Usk!idar-Kadiküy La fête de J'Av1ation et celle 

Aya11/ voulu entreprendrt, 1/ y a quelques an-
~f. Charles-Edouard dolla\tCr, nttn· T .. a nou\ellc hgno tra111\\ta1re d'T"s- de la Victoite nies, un travalfsurlesdebuts del'al11at1on de 

elu\ à la !~gallon rie Suisse d'Istanbul, kudar-Kad1koy SPra ou1·prtl' i\ la cir- La <louhlP soknnit(> d'aujourd'hui TU1qu1<, nom au~ns pu con;tater /<1 rareté, 
sera. transferé à ~Iilanon <1u1!tt<:~ de culat1on à [lart1r do san1ed1 fJrOC'h :un. . -; 1 1 . ., t 1 • lpour11ept1jd1re labse11ct!folaletle sourcessur 

• ~ t é1 f lt ( l t JI LC SUI\ rlll C }JI 0g1 illl11TIO ce SU}t!f, pourh1t1/ pass1011nant /)epJ11!>, un (ln-
COllSU} gencral Cet~c no1n1nat1on e~t I.Ja_ co1np11gn11) cipt; trains d'Uskutlnr que nous U\'1011~ pul.Jlié. Il y eut, le c1e11 QllIO/eur. Jlarrunnas be,v. a pub/ré dans le 
•Jnséruttvu ù une dPCISIOll <Ill Conseil appliquera ù parta· tfe cottp clate, sur 1 rnntin,Ulll' tmpos.rnte roi UA sur la placo I Son Posta .,,. série d'études qw comblent, en 
fé<..li'1al Suisse de transfor1ncl' en con- tous Res r(isoaux, un tarif réduit, ap· dp Ila}·nzid sui\ IP rt'uu défill• tles trou- grn,,de partie, cette lacune. 1Vous en tlétac/Jons 
uulat g•'11"1·al le C011"Uf Il uUl"Se de , • 1 t' 1 1 • • • les éleme11/s s11wa11/s -G P. 
;;:i .. ..., ;;:i • .:J ;;:i ptOU\'C pat e ni1111s cro ~.e!:i 1avaux pcs a t1a\('l'S lrs pr1nc1pales avenues l . . 
Milan publics Ge nou1eau tari! comporte do la , die ju"qu'au monument de la 1 Les premiers martyrs de l'air en 

L'arrivée d'Enis bey ~~te réduction de 20 ~' sur l'ancien. fü<pui.JhquP, sur la pfa('e du Taksun. Turquie, _Feth1 Sad.ik et Nuri beys, 

Elll·s C est a111s1 quo Ja première section en Iles rctr,utcs aux flambeaux se- peuvent etre considérés comme des 
'· ~fotre ambéas

1
sadeur à Téthéranll .1 prem11Jre classe coùtera 6 pt> et en ront org uusées la nuit et des fûtes victimes de la politique panislamique 

uey est arr!\' 11er en no re v1 n; i d 1 1, 1 d , ' · ' ,· à l' · 1 d t 
1 . t r ~econ e casse 4 pts our a l'Uxiume populaires seront données en différen- SUl\1e, epoque, par es mgean s 

Y rester~ qu~ qucs 1~~[6 e repar ira sectwn on payera 8 pts. en prcmiè•re tes parties de la , illc La fihalo de de ITn1on et Progrès. L'1d~o de leur 
mec sa ahll e pour • 1 ran. . et 6 pts. en seconde. Péra de la .\Iai~on du.Peuple orgam-1 raid tén_iéra1re à destination do l'Egy-
Le départ de l'ambassadeur d'Italie 1 R" d h 5 ~t'ra une soirpe rl'créative au cours pte avait germé dans l'esprit de ceux 

1en que es omme ... · • · t d l' · 
8 E. l'ambassadeur d'Italie et Dona JI · 1 d, · 11 1, . l de lai1uello les troupes d'amateurs re- qui revaien e union, en un~ gran-

a ete éc1t o que es con< 1erp;es e • 1 t d è 1 de famille de tous les peuples 1slam1-
\lar1a Lo1acono a'ec leur~ enfants 1101·11ers (t~s l1a11. et ina1"<011s tl" ra11- prt•sen eron es ]JI cps nat1011a es. • . 

' ' ,~ ' s · · " ' J 1 · 1 hé ques C'est pour contnbuer à la réa-sont partis hier so11· par ln Q111r11101e, port seront cho1s1s dorénavant rxclu- • Al mun1c1p~t it,, ~ onnera un t en . . . •, • . 
du Llovd Tnestmo ::; E Loiacono se 1 1 1 f l uonneur dP l armeo. l1sat1on de ce plan chunéllque, et sm-

, · ' · · ' t · s1vement parn11 es wmmes. ,N; cm- tout peut-être pour donner l'1llusion 
rend on Itahe pour v pa~ser rois · - . t 1 1,, t 1 tt f"t d 1 . , mes engagees pour ce emp 01 l cuon .es rose es au pro 1 c a d'un succès à leur ontropr1sc quo des 
mois de congé. cesser leur service Ligue Aéronautique f tt f' · · è t 

Pondant l'absence de l'ambassadeur . . - - pro anes en c~ e m~ ture, 1ug ron in-
~!. le baron di Giura rempliia lf's Les élecl1ons Mu111c1pales i\ l'occasion do la lùlo de la V1cto1re dispensable d organiser un vol . long 
fonctwns de chargé d'a!fa1rcs. La t·nmpngno électorale mtmicipale et de l'.\\'1atton, des rosettes sont dis· et dangereux avec des appareils de 

. s'ouvre samedi ù Istanbul. Les listes lribuéos au1ourd'hm au profit de la rOO chevaux .. 
Le départ de Mgr Margotlt électorales seront affichées à purtn Ligue A(·ron'lul1que. Fetlu et Sad1k beys partirent le 14 

8. E. ~!gr C. ~larg?tli, ex-!IPl(·i:ué lh' s::unedi pendant six iours Le• ob- La police des mœurs fév~-,~r '?'5 de l'aérodrome de Ye~1l-
apostoh<JUC en Turquw et en GrPCO servations formulées ù l'é,,.ard de• E 1 rr· 1 koy à bo1d de leur appareil à destma-

1 , 1 · ' .... . - 1 n vue l e menrr P l!'acement a t· d 1 1 · t b ... ·f est p,1rh hier soir par c tl1mp on li8tes seront prises en cons1c!Prat1011 1 t 1 . l d ion e eur om am o 1ec11 . 
Orient-Express pour rrjo111dre ~on J>enrlanl un nouvPau délai de six 1·0u" 

11
u le 

1
"0 n11

1
"'' a prostitutioi> c a~l estme, Grâce à lem· tenacité et leur é11er-

. ' 1 G . . D a po 1ce c. es n11L·ur~ sou1not tl un con- · 1 d . , t s 1ontè nom eau s1e"e t c onzia. I' nom- Conformément au <lern1er rccPnse- · 1 1 '· '· g1e, os eux a\ ia ours urn -" 1 1 . . t1 o <' pl•rmanent tou' P8 uars urasso· t t t l d ff lt' ' breux membres du corps l •P omat1- ment, on élira 68 membres mun1c1paux. . !· . ' • . l • ·11 ren ou es es ' icu es que prt sen-
que, les membres du clerg(• de tous les . t •e>. < ai!~":g' el c.;siJ1os < e notr9 vi e. tent le passagn des sommets neigeux 
rites assistaient au départ do l'éminent La lutte contre le bruit • Lrs dl\ l'l H posl•.~ "? ~'ohce ont reçu de la chaîne de Taurus, pa1· une vio-

·~I t Le r1'glement mun1c1pal relatif à la 1 orclro de coll.ibou r a l,i t~che de la lente tempête de l'hiver. Néanmoins, 
pi !Il~~ \lnrgotti a éh' parti<"ulil•remcnt lutte contre le b1uit contil'nl une dis- J!ohce de mœnrs p.irloH ou il Y a des le vent tropi<·al qui bouffla1t sur le dé
touché ·de la présence du sel"rl'ta1re de pos1t;on d'après la<1ucllo IPs 101tur.es heux de divertissement. sert de la Palestme fut fatal aux deux 
8. E. le vah d'Istanbul vl'nu pour lui de charge doivent être pourvues de Un nouveau membre du St Synode hé1os Surp~is par une tcmp<itc, l'ap-
pri;sentor de cordiaux souhaits de bon! roues caoutchoutées. du Phanar pareil ne résista pas aux v1olen1s re-
vo age. Les conducteurs des voilures d1tps [ " . cl mous aériens d'air et chuta dans le dé 

y c muhac1r • ne cons1clfrant pas lùur l'i ,e Samf-..,{'~~.l:" du palt~~~rcat lu sert. Ainsi prit fm tragiquement le 
Les touristes véhicule comme figurant d.111s la c,1t('-

1 
uu:"1.' lll'n·t' ;: i·c r·om1:' 0 !)a~ e magmfique et inutile effort de nos 

L'•Orontes» et le «Belgenlandn p;or1c des l'Oltureb de charge, JUgl•aipnl ~,~08~ 1 ;~~.;0:,~<:<'u::0:~~::.~~1~ur~ue~~u~~ de::x apôtres de l'aviation 
Lo paquebot Oro11tes nous a amen~ mutile de se confonner ù cette dis- métropol1tis poul' sa nou1t>lle période' Cette mo_rt des deu" précurseul'• 

ce matm 4110 touristes anglais, parmi position. . . . qui commeul'« a1t•c septembre. Le causa u11e vive douleur parmi to';ltcs 
lesquels figurent deux lords et plu La ~Iun1c1pahtc lem· a fait ~a' Oil >r mll'l' md1 o >ohtt• '"'"'pares "I • - les .couches de la pop:ilat1011; nean-
sieurs industriels anglais. qu'elle ne partag~ pas leur point de \ .r 1 I< 1 1. 

1. ~ 1 .,~ ;\lux ie 'es ce morns. le moral de l'aviation turque 
• 1 l vue et l!U'à l'avenir tics ~anet1ons ui ( c ac 1 ·0)', " ' · 111 

• n'en fut pas atteint. Les avmteurs )Ialgrl' la fèto de !'Aviation l't le a 
Victoire, le µala<s de Topkapu ne se- seront appliquées ù l'égard des l'Ontrl'- L'enseignr.ment turcs considérèrent l'accomph•sement 
ra pas fprmé auiourd'lnu •. a.1111 doper- venants. Un lycée est fermé par mesure t~e cette rand?nnée comme une ques-
mcttre à nos hôtes de k' v1s1tcr. Les habitants de Harem et Salacak disciplinaire tion de prestige national. 

Lo 3 septembre arrive en notre port actionneraient en justice D'onlrP du m1111sti•n• do l'inslruc- Aussi un sec?ndl apparml, piilloft(• par 
le gralld t r,an~atlantJfJue. 8elge11ln.11d le << c:1·rket Hayri·ye ,, Nur1 bey, se nut-1 en route. 1t une v tion 1mhhr1uo le «Lvc(;O Ture• de è I à B tl s· amenant 5PU autres touristes anglais. , premt re esca e eyrou 1, mais t-

11 y avait foule, hier mal111, i\ atten- Saraehaneba~i a i'té fi·rm(• dNinitive- tôt envolé, 11 tomba à la mer. 
Marine marchande dre aux échelles tle Harem et d<' t-la- mont. Nuri bey se noya. tanchs que son 

malgrô qu'il eut ro1:u trois i.Jlossu· 
res, ne quitta sa mitra1lleu~e que 
lor:;qu'1l eut 6pu1sé tous sos projec· 
tiles ] 1 tfCS('OJH.ht Ù l'aérodrome ue 
Ye~tlkoy en rnondunl de son sang Ja 
ville qu'il a1a1l dt'fenduc Ce fut hl 
µeut-être ls derniet· des exploits que 
les héros turcs ont accomphs au cours 
de la guerre p;1lnérale aux Dardanel· 
les, e11 Gah('1e,à Strouma et au S111ai 

L'ennemi lui-mê 110 fut émerveillé 
dernnt le courage do l'a dateur turc 
Quelques jour~ apr<•s, l'armée d'oc· 
cupauon fa1smt son entrée ù Istanbul 

Les a' ialeurs ennemis cons1dérèrenl 
comme un de1·01r d'aller \lsiter à l'hô· 
pilai le bless6 qui les arnit si va1l101n
ment combattus quelr1ues jours au· 
para1·ant. 

Les aviateurP sont aussi courageu~ 
que sensibles. S'ils se r<"1omsslJnt de 
la gloire d'abattre leur ennemi, 11~ 
n'on ressentent pas moins un eerremenl 
de cœm· au spectacle de la mort de 
leur adversaire. 

On se rappelle quo los Anglais fi
rent des funérailles 1.nposantes il 
Hlchtoffcn, le hardi aviatcu1· allemand 
connu sous le nom de l',\igle Rouge. 
dont l'avion avait chuti' derrière Je 
front anglms 

Fazd en re101gnant les forces na· 
1wnales pendant la gul•JTe de l'Indé· 
pondanco rt•ndit des ser1•1ces mcsti
mablcs aux OJl<'rations m1hta1res en· 
trepr1ses par les armét•S turques. Par 
ses non1Ur\jux. vol.., dP reconnaissan, 
ce derrière le front de l'ennemi, par 
ses bombardements sur ses concentra· 
tions et •es <·ampemcnts, il avait gran· 
dement !ac!lité la tàche des forces na· 
11onales. Plus d'une lois JI avait dé· 
JOué, par son intcrv<'nt1on l'action de 
l'a dation lwllè•ne.G'est lui qui pilotait Je 
pronuer appareil turc qui desc>end1l t1 
Izmir api i» la réoc.up,1t1on do la 
\'Ille 
Apr~~ lc·s hosJil1ti's il fut nommé 

directeur .l l'l-eole 1111!1tairc d'anatwn 
d'Izmir. 

C'est l.l, pend.ml l'cxerei1•e de ses 
fonctwns, qu'il de\ ,lit li ou ver une 
mort lragtl! uc. 

Faz1l bey u1·ait pris place dans un 
appare!l pilot•' par u11 do ses •'l~ves; 
l'appareil chuta à la suite d'une fausse 
1nauu1u\·re. 

4. - Les travau" d'ass(•chcment et 
de drainage qui ont ét6 elfect•1és, tou
JOurs sous le régime républicain, dans 
la région du Grand J\Iénndre, ont dé
buté par la construction du Canal da 
Iloroslou qui •·ontrilme à l'1rrip;ation La réparation de I'<Erzerum• 
dP .;o.OOJ dounums de terres. Dans Le· hateau Erzerum <1ui a été enclom-

lacak les bateau" de 7 h 10 et do 8 h. CettP mesure disdphnniro a ét(> n6- observateur eut la vie sauve. 
tU qui n'arrivaient pas. Lo bateau tl« cess11t1e pur '"fait que la dirPellOn de lJn tro1sièmo avion piloté par l'avin· 
8 h. 10 n'accosta au déban·adi•re qu'a- l'<'tabhssement ne S<' conformait pas teur Salim Kemal bey reprit ce vol et 

Il mourut sur la bri•chc comme tous 
les braves qui aunent leu1· profession 
et leur patrie. cette r(><'ion le rendemont par deunum mag« lors de l'abordage d'avant-hier. 

a augi;;'enté clans Ja propo1·t1on de a Hé remorqué en Corne d'Or pour 
500 pour cent. Lo canal d'évacuation y Nrc r•'parC•. On estuno qu'il pourra 
de Nazilli. qui a été construit tians' reprendre son sen1ce dan' une sc
ie but de captor et de diriger sur le maine. 

1·ec une demi heure de ll'lanl. On au règlt•ment des <"<'oies pri\'ées. Io termina avec succès 
voulut téléphoner ù la d1n·ct1011 du Les élè•1 es subirnnt leurs examens Co résultat, si chi>rement acquis, 
!;)irlretHayriye pour lui rlemandt•r d'en- au lyc«c l'ertr\\ n1} al. suffit néanmoms à d~montrer l'énPr-
voycr un bateau, mais par mallteur 1,. La réunion d'hier à la Direction de g1e indomptable, l'e~pr1t dt' sacnfu·c 
télé1ihone ne fonctionnait P"'· dont l'ai iation turque l'st anun<'e 

IIAYltt::XNAS __ l._,,_,,._ .. _ 

fleu\•e principal les eaux débordants du SaduHah bey inspecte nos 
Urand ~Iéandre, a servi à l'irrigahon maritimes 

l'instruction publique • 
ÎnStitUIÎOOS f.eS passa~Cl", ùXaSpl'l'(.'H, l'Cl.tlO lt~ • • 

Za111a11, 8\Ht•s f\\Oll' dl•hc\l(llll" au punt r.(\ t•onsoil d,, lli:=;.:iplllH' fl t1 l>irct"- l'ou }:l"'ptl11 bey ét~lit un hon (':\USCUI', 

nos nOUVBllES mPnnaiES 
Bn argBnt 

de la plaine do . "az1h où l'on cullt'9 Lo consoiller de, arraire8 mar1fi1IJ('S 
Je colon Gr.leu à ce ranal, cette plai- au ministère de l'économie Sadullah 
ne n'est plus le terrain mar6cagoux bey s'emploi<>, depuis son rl'lour d'An
qu'elle était naguère. kara, à l'examen do toutes les mstal-

5.- Lo marais de Tarsous rendait lat ions mantnnes du 'ilayet d' l stan
impossil.>lo l'ulll1sat1on do 'as tes ter- bul. 
ra1ns. Les travaux cffectu(•s tl,111s Tout rlcrnii•mmcnt il 8'(•ta1t re1Hlu à 
cette rl>gion ont constitué un vérila- ~ile pour y lllspecter le ser1 l!'e du 
ble bienfait eu égard i\ la santé des sau,etage. De retour lie cotte localité 
habitants très nombreux dans ces pa- Sadullah bey a v1s:té hier les ('han
rages et ont rendu à la culture 100.ouo t10rs maritimes, les docks et l'école na-
deunums de sol mur'cageux. vale d'Istanbul. 

Sadullah bey pourrn1vrn quelques 
6. - A Ankara, la digue d.o Tchu- iours encore ses 111vestigat1ons a\ ant 

buk est en voie de construction.Cette de se rendre à Ankara pour soum{lt
d1gue se,ra asocz _grande pour per-, tre nu mirnstère son rapport sur le ré
mottre d ,irrigue: ~5 000 deun:ims ?e sultat de ses in\'est1gat1ons. 
terre,, c e.st-à-d,1.re .la . superf1c1e s é· Le dt recteur gén(lral des ports ~l uh
t!!nd.ant iusqu a ~rndian. !,en e~ux j sin bey qui accompagne Sadullah bey, 
ainsi capt~es s~n1ront ~ l 1,rrigallon prolongnra do <iuelqur temps eneore 
rio In plame d Ankara, .1 1 arrosage son s<ljour ù lstanbul après le dt'part 
des rues et des 1arrlm• et m~me de ce dermer. 
d'•eaux de ('basse» lors des travaux 
de canahsat10n qui seront effe(•tu(•H 
plus tard dans la capitale. 

En outre, pour dessenir les maisons 
et les fonta111es publiques d'Ankara, 
on procùdo à des travaux de captage 
et à la constructwn de vastcH di'pùts 
d'eau, tout cela dans une fo11ne di
gne d'une ville moderne. 

Ï· - Aux environs de Manissa, le> 
travaux effectur's dans lu L,1c <le ~lnr
n1art\ f1tent 1ecouvrl'r aux travaux 

Enfin, 1 vi('ux mon Jcur que .1. 'ejdet a pris 
pour un profeqspur du Robert-Collt•ge ~·a

vance \{'r!'I l'J\1néru•..:une et 3\CC J.1 "olenn1tt• 
d'un s1111c1alt .. te nppelc a se prononcer ~ur 

un ra!J d'une• parti1·uht•rf' grav1tti 
- Ev1(len11n~nt, ~1 vou prl•tendc1. r1•ctu1re 

duirP Je n1ar1 au rille d'un roncul1111, ln mode 
OC<'idcntnle ttf' ron!'(titue aucun p1ogrl'~ ~ur 
l'anricnne routu1ne tur<jUl'. 

Jouis .. ant dt> la !"lupeur rt!p.uuJuP. par l'au
dace de ses uJée~. ~1i~~ )Joore boit lente .. 
1nent "On th~\ gorg:th.• à gorgée, pu1R elle rt· 
pn·nd. 

\'ous fahes Ja co11na1ssanrc d'un j<•unt• 
ho1n1ne: rons l'ob'(ervl'z el hu t1ou\ez un 
v1d.ge plaisant. Il VOU'i ~en1l>i~ dt!hc .. tl et nt· 
tentlonné.11 \'Ous in\:ite .t <lanHer. li ad\iPnt 
qu'il danse à ra\ 1r. Le lenden1ain, 11 \:OU!-! en· 
vo1~ ùans un gr:i.r1eux coffret <l'exquis ùon· 
bons nu chocolat ; put:; ce t;ont <.Jf's fleurs 
au parfum troublant. Il vouH p.\rle d'uue 
yoix douce Pl per~ua'-1ve. \ous \OUS la1si:iez 
aller ver@ h11. \'otl?l peni;;cz·vou~. le 1nnn de 
nie~ rê\e~. !i.\n1s ln nuit nuptiale arrive. \'ouR 
êtes ~tP111lue à ses clitP:-i Pt \'OU~ vouq apcr
cevPz trop tnrd qur. ce pre-.tig1eux dan!:leur, 
ret aimable ti.011p1rant fjUI \ous rhar1na1t, 
hier eucort•, 11•• 8eS parolei:;. s~•luisantr .. , u'r.st 
pas du tout et• qne '011~ attrndirz, q11'1J 
n ex1:-.lt'plus 'lu'1I n'.t j.1nia s (té ri(•ll pour vou~ 
n.tJ olu111e11t r11•n 

TAnd1z que l'.\n1"'r1c:ii11~ d~\'(•Jnpp(' -.a pcn
eêc, le rcgarJ de l.eïla à plu~1eurs r1•pr1~es 
a rixû :St•Jdt>t. Il est conuue e 11.1rgt• d une élcc· 
tr11·1té d'orage, 

- Que peut·elle lurn avoir contre n1oi T se 
dEmaade·t·1l 1 frappé de l'exprt.!s~1on do fu· 

des champs une superficie du ll•1res 
de 4n.ouo deunums et ont ran1n1t' 
dans ce la!' l'industrie dp la p0('hc qui 
était sur le point do s'éteintlro. 

• • + 

L~s trarnux qui \lennent d'être en
tamf's dans la zono du Kti~uk ~Ien
derns sont la contrnuation et l<> eom
plèment de l·e 111a~n1hquo l'ffort 

r urt:on('entr(~ qui donnf' il es y1·11x un 
reflet dur. San~ doute il ne connnit 11ne t1op 
la violence de caractèr~ (If' LPila, 1na1 ~ 11 no 
~" FOU'iient pas l'a\Olr J~lln&t!S VU{' :un-.1 (ln 
tl1rn1t qu'elle e~t pr~te à lui sautl'r :1 la gorgoc, 
.1 ltu lnltourer le v1sn~e ile -.e~ onl{lei:i. A C\! 

11101nent1 M.11H1 :'tloore le pOU!-!S<' <lu t•ou<IP. 

- Et bien, c'e~n à vous <le parler le pr~· 

u11er. 
- Pourquoi Je pre1n1er ? 1nterro1npt Lcïln 

.1vee Vl\'R('lté. 1 

- ~latH patl'C que c'eE:t en~en11.Jlt• quP nous 
avon~ co11u11encô à dt~cut<'r et• RUJt•t, r~1>0111J 
n' ec ncg1ne l'An1ér1caine. D'a1llct1r"', rien n~ 
\'OUS r111pêl'he <le parler .1 i;.;a pl are 1 vous le 
déA1rez • 

- Vou~ avez parfaitement rai1-1on, :\lias 
'.\1oorr Et je SUI!{ tout ·, rait dr \Otre RVlfll,SUr

tout 1tllt.! les nppart?n1·"~ ~ont toujour~ trun1· 
pt•us('s, -.ouhgne·t-elle de Ron rire convuh11f 
de~ mauva1~ JOUr:s. 

- Quel démon halHte donc en elle 1 •'mtor
roge NeJdet. Com1nent ose t·ellc nff1t•her <la118 
sa ncrVO!-iitO cette ironie n1épr1snntc dont ce 
serait à 111oi de Jn souffleter f Et que veut-elle 
ile mot '? Ne me suis· Je pa:-; éc•artt• ile HOU che-
1n1n pour Jui rendre toute 'la hhertô 1 J>our
'Luo1 1ne tort1ner san-. 1notif Y R1no11 pour Il! 
f'e11l pla1~1r dt• su ro1npla1rr à 111.1 ..,ourrrance. 
S1·r~11t.-elle crut•llc à re point'! Et 11 1.1 r1g1rù1• 
'l\P~ eH1ol COITilllC !I rllr, \Jî'llt dt• e fl'\f'lt·rà 
Jul 1..-111r la prcu11lrt• rois 

C•tle ~prt.•U\C dul't.· j11-.qu'n11 1110111r11t 0\1 ,;~ 

parrnl:1 llonnenl le signnl du dt p 1rt, C1•1te11-
tla11t &\anl tlc fit• rt·tirer, \L1rla111c ~uni lwy 
lui t.le111anùe :.'11 ne veut pus les accon1p11g11er, 
1na11 la quef'Uon s'ar1~te sur Res lèvr('A1 

se renduent dn·petemP11t au1n1·~ dl! t10n d•: l'1n-tn11 t1on. puhliquo s'Pst un camarade i;a1 autant l!Ue coura- Céclarations de l'aïk bey 
directeur du ser\'tl'e fl'pxplo1t.ll1on du ll'Ulll Ji1pr· sous l.1 JH't•s11,ip11c·<~ de' Jiay- gcux. Ses <'Oll~guPs re«herch1u"nt al'- U>lJru1t n\.utC'ouru qut• dt• irrcgularné"' 
((f)irket IIayrÎ.}'e» et protPstèrenl Pilet· dar hPy d1t'P<'teu1 de l t'llst•1gne1nont dan11nent sa soriété. ~t· ~era1rnt produtlt·s Ior., du conL'our~ orga# 
giquement contre I'irrq:\"ulantl> du ser: .l 1 slanbul. Au cours de la guerrn halknrnque, m•é pour la d"1•r1111111tw1 du mo lêle <les 

Vl.c". c'elon la soniétt' <'l' reta1d S!'r.ut du LPs cl.-.J1bérations portùront sur les 111 s'était d1stingu6 ]Jal' ses nombreux monn.ucs en a •nt qui "Cr<rn< frappé«< pro-
1..: o \· cha1nement L~ ~ous·sPcrt'trurc d'Etat au nu· 

au lH'Otullard ... ·tann1o1ns Jes int{irpssés 1nesurcs clt~e1plina1rcs qu'il faudra vols de reconnaissance I'lus d'une 111 ~tère de~ ranan.!t!:4 l\\Ïk u~y a r.ut a 00 pro· 
pnvisagcnt de recourir aux \Oies JU· prPndro à la rpnlr·t'io dPS classes fois 11 avait rétabli la jonctton contre po~ au .. Cu1nhu11.)ct. le~ tlt•l•lnrattons sui· 
dll"llHres pour dcmandor réparation Les inscriptions ont pris fin les armées isolées au rours des com- iante< 
du lOJ t qui leur a été cuusé par ce dans les Lycées bats; il avait montr6 ainsi toute l'ut11i- - .re n'ai pas connaissance de J'en-
'et,: rd. té pratique, tout Io côté providentiel vo1 ù Ankara des dt•ss111s :qui ont 

LeH insci iptions pour l!'s écules 111 0- du rôle des avions pendant la gu01Te 1 été clas"'1s premiL•1·s au eoncour~.Tou· 
Le prix du «Çeki» de bois ye1uws et les lycres ont été dôtur(es •: toiois 10 suis prrtincmmont t•om•amcu 

Lo prix du ·~ek1• do bois t•st !1x<' hicr soir. Le commandant Faz1l fut un do nos j de l'unpai t1alité du jury. Aucune irre· 
ù 350 pts par certains marchands dt> LPs frole olflcielks n'admettront premiers aviateurs militaires. C'était gulariM ne s'y est produite Le peintre 
combustibles. plus aucun noll\el (•lt•ie it mo~.ns d'un un excelle~t pi!ote,. un m1hta1re c~u- AI.1 G?n!al b~y prétend que Io ph qui 

La ~Iun1cip~hté qui livre une lutte contre-ordre du mmislèro de l instruc- rageux qui av01t fait ses études d'avrn- lui a ete retourné était ouvert. Cdci est 
acharnée contre la spéculation sm· les 1 lion puhhfJUI'. t1on en Franco. exact; le jmy cn1·isagoant I'éventuali· 
articles de premiorc n<;cess1té a di't•1dé j Les nombreux exploits qu'il avait lé du re1et par l« ministère de I'muvro 
d'"pphquer des sanctions ù ceux •1u1 Pour le transport des accomplis tant pendant la guerre bal- classl>e prcm1ilrc, a procédé à I'ouver-
1'endent le «çek1• de bois plus cher 1 kan1que qu'au cours do la guerre ture de deux autres plis en vue de 
<1ue 300 pts. cri1nincls et des fous mondiale ne peuvent pas ûtre racon- pou1011· soumettrl' tl'autn•s dessins à 

Dans l'armée tés dans les colonnes d'un journal. ce département. 
LC'. tran!-ipo1tdei:;l1111111!f'li'l Pt 1lt>s dé111~nt~ C'est lui qui, tout seul, a tenu tûte L'un do 808 f)lis co t, t . "> .·,. ; .. 

é é pl.1rt's f'.ons oiJ"<'r\!nl1on a l'll1~Utut mt•chco- I 'l 1, I I 1 , 
11 < nat JJl t < 1sr 

Nos nouveaux g n l'aux de brigade "'~nlétn•trxpo'"l""lll'apri''l'ntàdegrancles ~!ans es cwux d stanuu, <1uequcs ment Io travail dAli Cemal bey. Les 
Parmi les colonels d'(•tat major pro- <11rr1rulh·s. 11 Cnlla1< "'"'rut perdre benuroup JOUrs seulement avant la fm des hos- mod1'1es sur losquels Io 1ury a arrôté 

11109 au grade do généraux do Uril-(.ldP dt• tl'n1ps pour"~ p1oc·urc1 ;l t'<'t t•frt•t l'nuto- t1htés, à l'attaque de quatro avions de son choix no SPront t>as acceptés tels 
·,·1 l'O("'as1011 de la ft~tc tic l•,1 \'1t•to1ro a111hulance dr'll"'"' nu lran<pml des mafndes, bombai·dement anglais. Ceux qui ont quels On pourra lo11r la11· 1 s i. • • 

"" 1'0 ljlll rrtardalt les afr,ttres dt' ln JUStlC'C x é • . l llull C0r 
nous role\ons Io nom de l'ancien direo- F.n 1ue dr rom•'"'"" :. eet état de chose•, suivi Ja scune mouv~nte q~• se dé- tamcs mod1f1cahons tech111quos. 
tour de la police d'Istanbul le colonel up1· auto a ct<1 a..t1l'té• pour t'rn•utut mechro- roula a.lors dans les Cloux d Istanbul La frappe des monnaies en argent 
Ekrrm bey. Sont (·p;alemont promus h·gnl se souv1ennont encore du courage et comnwncera entre le 20 ut le 25 sep-
""n<\rat1x, les colonels llu•t11 be\.·, l'<'lte auto a été sp•'cialemrnt fnlmquée pour rie l'abnégation avec lesquels notre lembre ;.,; ou~ on b lit ·o I" t 1 s 
,...t.: • "' 1~ tr.nuq1ort de ... aut1•ur ... ile ~·r11nt•!ol tir ln rcr l é. déf d" 1 1 d 1 .. . . . t l l ~ ous e 
:\lustafn 8abrt bcv, ïu ... 8uf Ztn hcy, hP rt d 1·1t• 1uut>nal-{c1• dP 1.1~·on à pern11•ttre, 1 ios. e!t tt . e so 0 a pati ie. JOUrs pour nnn dc1111 ton110.(\ous pour· 
Vt>ysel bey, Re~1t bey :;;em-ettin Tii- au'"'"'""· <1'11tn..i1 .. r ""'fou, .rnx pnr01• de Fazil qui ai·ait accepté tout seul le rons ainsi los mottre on C'1rculat1on à 
hir bey. 

1 
l.l vo1h1rt nr111 dt• h"" f'1npél·ht•r ;1 s'\o\ad1·r combat contre quatre adversaire~, partir du J>r·onlJC'r octol>rr. 

car, d'une \:OIX sourde, Leil.1 (OUP<' 1h11e· 
ment r 

Pourquoi l\•nnuycr,1na1nun? tu \OI~ hu•n 
4u11J ei:ol occupé 

VII 

J1• n1c ll•\1ern1 ! a1·jt• dit 
enf';UltP , JC ft·i:u h• tour 
tle la \llle et 1e t'he1cht•1\11 
danH le~ rurs et Flll r ll's 
plar(•s publiques cl'lut qui 
c~t le h1en-a11nc de 111011 
â1nc .• Je l'ai chcrl·h~ t•t Jt' 
ne l'ai po111t uuu,t:. J.es 
i;;entinrlh.·s qui gartlcnl la 
\1lle n1'ont rcnoont1t• et JC 
leur a1 dit X'a\t•z·\tHI' 
point \ u Ct'lu1 qu',u1ne 
111011 a111r Y Lor~que J6 lt·~ 

a\·ais i'1 11r1110 dcpa~ .. vt•s, 
]e trou\!BJ celui t1u1.ii1ne 
1non :une , Je l'ni arrt•te et 
ne le lrussera1 point nllcr. 

Canllque deJ Ca11t1ques, 

Ill, 2, 4. 

Le lende1nrun n1atin 1 Nt•j1let 1eceva1t unr 
lettre dont l'écr1turP. françnise rer1ne111cnt al· 
longée, rit aus::-1tùt trc1nbJ4•r Res doigts . 

c l'ardonne·11101 si J'ai l•t1~ 1néchante R\!t'l' 
toi hier chez Xour1t• hanou111.C'c~t ln prl':-.c111 t> 

d • Ci'lte .A1n1•11t'.t1ne Ml ant1path11tue, Hi;t8r ... e: i't 
tes t~>l•"~. 11u1 n1'aywt rendue 111•r\f'u"e à re 
point. ·ru a"' pu rc1narque1 tlu'en Jlarl 1111, 1r. 
me suis nh~tenuc de lut ..,errer l.1 111.1111 ( '1•c:t 
une aventurit·rc ;l\ec• laqut'llO on nt• !ol:lur.ut 
frayer. Du reste ~our11;i hanou1n a un talent 

sp1•1•1,1J pin11 ch•n1chcr des gt:!ns Jouc•hps de l'a· 
c:1l11t d<' cett(' jl1..,~ '.\loort' qu'elle es~a1c au· 
Jourd hui d'introduirt) (}an!-'! Je 1noncle 
.Je nu vo1~ 'r.u1n1•11t p1~ ('~ que 1•ette 
re1nn1(' J)CUt avoir d'1nté1t•Sl;3llt. Con11ncnt 
p1•ut·rllc pas~f'r pour rultivee, qunn<l elle n'a 
que le bagoulde l'11npudt•ur d.u1s lnquelle elle 
f!C' r-<unplnît Et pourtant, 111011 priuvr<' nn•i, 
tu pru .ussa1s i_;bloui par <ion esprit J'ai vai
nt'lll<'nt eso;;.1yt' de t'nu\'ri1 les yeux et de te 
n1l•ttrt• en garde eonlre ccttc l>lurfl•use. ~lai:, 

tu ne 111'.ts nu;1ne pas regarilee, tu ne 1n'as 
1111·1nl' pa-. adrl.'ssl' la paroll'. 'l'on attitude in
co111prehen~1l>le rn,ers de c~lte (c111111e u1'avau. 
l.Joule\:('r~ée :;1 profou<leu1ent que c't.·~t ~eule· 
1n,.nt 111ru11tenant que je n1e rends con1pte 
do 1ncs tort!; en\erl; toi l'ardonnc-11101 ~eJ· 
dct, J~ sui:-. folle. :liais 111 1a1n1er, c'est 1u'ac
crptl•r telle quo je sui:-. 81 tu 1n'a11nes vrn1· 
1nent, tu ne pou1 ra:-; point ne pas le e-0111· 
p1 endre » 

l'<l!:I la 1110111tl1e allus1011 à ce (.!UÎ s'~trut 
passé une seuiaine nupa1u\:.tnt n1 ù sn brus
que retraite qui en avwt été la con8équence, 
A.1ns1, Leïla ne s'était u1ê1ue pas aperçu de 
quetque chose ' Sa conver!'.laLion au téléphone 
a\ec Jackson Read !'a\'rut, cette soirée 1na.u 
1htl', at•capttré(' u re point qu'elle n'a\: ait paR 
~eulc1nent re1nn1qut• 11ue, pour la preini~re 

tu1s, 11 était parti ~ans lui dire au re\'01r, 111 
111ê1ue t>aus la rcgnr<l('r. 

1'11ic:11u'il en est ain..,1, pP118 1-t-11, il rnut 
qui' J" 1n'1•xpl1q1u~ a\f'C' !'lit'. • 

1.t s'1nstnllnnt ù t;11n ÙUrlau, 111•l'rl\:1l 
.. 1.1·!11, lt• 11Hi1{'11tr11du qui nous ~rpnre n~ 

tlah• p.l'! tic notrt• 1 e111·011trt' t·hez Nour1l> ha· 
11011111 t·t tu n'a~ nulle111ent co1npriij sa gra\"'l· 

té Rappelle-toi le soir où ce goujat d'off1-
c1cr anglais s'e~t per1111s de le t~lépboncr à 
nnnuit, de la chatnbre d'une tic ses 111nitres~e fi 

'l'u as été s1 ùouleve18ée par sou appel que 
tu 11

1
8!'! 1nê1ne pas ren1nrqué l'état 0\1 

J'<'ta1s en te quittant. Autre1nent, tu aurais 
con1pr1s que tout était ùésor1na1s fi1u entre 
nous Je n'at donc pas à tl1scuter avec toi mon 
attitude 111 la tienne chez Nourié hanoun1. 
Nous n'étions plus que deux ôtrangers '1s-à· 
\is l'un de l'autre. Je ne co1npte pour r1on les 
rapports 1n1posêe par notre parenté qu'il ue 
dépend pas <le nous de supprirner et lIUl sub. 
sn1teronl co1nme par le passé aux yeux <lu 
1non<le.• 

NeJdet. avait <lù rrure un violent erfort pour 
conserver jusc1u'au bout cette rroi<leur et cette 
1nd1(férence. Il eut 11u"..1ue gran<l'peine à rete
nir :ses lar1nes en écrivant ce qui hu para1~

snit un arrêt ratai. "Aulre111ent,tu aurai:> cotn· 
pris que tout était r1111 entre nous ". N'éta1t·co 
pas la pre1niète grande douleur qur 8'exhn· 
Jrut de son cœur dans un cri déchirant de 
passion u1assouv1e î 

Le soir n1ên1e, Leïla lui avait répondu : 
" Il s'est donc passé, tout ce que tu d1s,Nej· 

dct, et Je n'en ai rien su. Tu ne peux pas te 
figurer con1bien ta lettre n1'a étonnt•e et 1n'a 
frut u1al "Tout esl r1ni entre nous" li t'est peut· 
être plus facile à toi <l'ocr1re ces u1ots qu'à 
11101 de leis comprendrt>. To 1erHIH-tu lnen 
t•o1npte cle CC' qu'ils ;i1gn1f1e11t V As-tu pensé 
qu'ils pouvaient 1ne tuer Y Par l>oRhrur J'ai eu 
b~au rehre ta lettre, je n'ai pas encore pu en 
pt>nétrer le Rens. J'ai 1'1111preH:1ion do 1ne trou· 
ver en race d'une énigrne. 11 1ne semtJle êt1e 
victime d'une incroyable halluc1nation. Non,je 

ne ptu~ arriver :1 c101re 11110 ces 1nots aient 
voulu dire qnrlque chose quand tu les as 
écrit~. Co1n1nf'nt tout pourrait·ll être 
r1n1 entre nou" cornrne cela d'un trait 
de plu111c pan'f' qu'un ~01r il a pris 
ranta1s1c à l}llelqu'un •le 1n'appeler 
au teh~phonc '/ 'l'out le n1onclr 11ra1t de 
nous, Nr1det, "Ion pouvtut HUpposer qlte~pour 
des raisons aussi "'augrenues 11 u pu 1Seule· 
1nent être qu1•-.t1011 Ùf rupturt• l .. ~ous passe· 
rions pour lie!-'! fous (Ju1, J(l sais, 1non Nej<let, 
011 t'a n1onte la tl-te contre 11101 ci• soir·là et 
JC ne te ft•hc1te pa:-.. 'l'u a8 cté le Jouet d'une 
ptlt1te Cille aslt11·1c11sc et perver~t' 'l'u l'as 
écoutée, tu l'a-. crue. \a, J'ai rrn1arqu~ son 
1nant>gr lorsqu'cll1• s'e~t approché1• de LOI· 

Goutte a goutte, elle t'a distillé li' poi~on per~ 
fHle <le ba calo111111e l't r'cst lui 11u1 t'a ·plongé 
<lan~ cc d4~1Jr1• UHIJ bide p1!ndant toute u11e 
s.e111a1n<'. ~1Utij je tl• !-loignt•r.111 10 te guérirai. 
D1:s·11101 quand Je peux vt•nu· chez toi Cette 
nuit 1ui•111e, ~1 tu veux. Tu n'as c1u\\ 1n'appe· 
Ier. Quand tu 1110 verra~, tu con1prendrns· 
fu ue ré~1~tera!-! p.1s à lu vérité de 1non re
gard, à la to111c~11té tle n1a '01x. Vo1s·tu, cette 
rr1sC' aur.l prut--l·tre étc salutaire. Xous en 
avions i.ans <loutc bel-loin pour nous ai111er 
llllCUX 

(tl >llWre) 

Sahibi: O. Primi 

Umumi ne~riyat1n müdUrU; 

AbdUI Vehab 
Zellitch Biraderler Matbaasi 
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econom1que financiè 

Il 

et 
L'1'nd· USf rl'E d ' S produt'ts dB à i~u~N~:~~l~eaq:~~ir~:~é- qlle, malgré! pr~~rrce:sse r~~~1~:~~en~ru~a~~~~l~~~~~:1 ~~~j~i~~1:,~~sleq~:és1~e1l1o~i~~l~a~~,2~;~ 

les obstacles reucontt•és, le blé de ment que la presse européenne. Elle une politique économiquo nationa
report r932 - 1933 a pu s'écouler sur souligne que les prix obtenus sonl. liste, qu'il se mot à fabriquer lui-mê
le marché, et que, pendant les 7 pre- au-dessus -du coût de la production, me les produits manufacturés dont 11 

JLa Boursel 
Istanbul 29 Août 1934 
(Cours de clôture) 1 1 't 1 T 1 · miers mois de 1934· près de 9 millions mais reconnait que la marge bénéfi· a besoin, qu'il réduisse ses exporta-. al ' rlE En U rqulB clo quintaux de blés stockés- ont pu ciaire es! faible. Les prix cotés actuelle- tions de matières premières et empê-

êlre vendus. Le :iiinis_tr~ ne méconnaît ment font ressortir pour l'ensemble che la. concentration des richesses 
pas, cependant, la d1f!lculté que pro· de la tonte australienne nne valeur aux mams d'un petit ::ombre de per-

EMPRUNTS OBLIGATIONS 
Intérieur 96.- Quais 17.75 

-11 est difficile de dire quelque 
chosé de positif sur les pers
pectives d'une branche d'industrie 
telle que celle de la fabric~tio~1 en 
T,urquie des produits d~ la hu.ter1e. Il 
n existe pas à notre d1spos1t1011 de 
données pour cette rubrique, mais_ il 
va de soi que l'industrie des pt·odmts 
lactés et l'ex portatio1'. form_en_t,en Tur
quie, deux choses bien d1stmcte~. Il 
~aut reconnaître cependant que cett~ 
Industrie constitue une vaste entrepri
se, en ce sens que.bien qu'elle travaille 
pour une bonne part en vue du mar
ché intérieur, l'exportation poursuit 
ses efforts pour donner à cette indus
trie la place prépondérante qu'elle de
vrait occuper. De tout temps, la pré
paration du beurre et du fromage a 
formé une industrie typique en Tur
quie. Un climat doux et humide favo
risant la croissance de l'herbe permet 
de laisser paitre longtemps de nom
breux troupeaux et stimule la culture 
d,es plantes fourragères. D'autre part, 
la répartition de sa populat10n rural.'" 
les connaissances de celles-ci, sont ce 
de telle nature que les entreprises qui 
se livrent à la fabrication des prodmts 
de la laitPrie pourraient s'y vouer d'u
ne façon trèB intense. 

De vastes étendues de terres conv~r
ties en prairies permettent à cette m
dustrie d'acquérir un développement 
d'autant plus grand que presque toutes 
les provinces de la Turquie ;'adonne~! 
à l'élevage et qu'elles ont, de ce fait 
devant elles, un champ illimité pou_r 
la fabrication des produits de la lai
terie. 

Le plus grand développement que 
subit en Turquie cette branche de 
l'industrie se caracterise par une acti
vité toujours croissante de la p~·oduc
tion du lait. L'application depuis ces 
dernières années des principes de l'é
levage scientifique du bétail, l'amélio
ration de plus en plus accentuée du 
cheptel par le choix des reproduc
teurs ont intensifié de heaucoup la 
production du lait. 

Parallèlement à ce développement 
coïncida la modernisation des étables 
et une umulioration de l'outillage des 
fabriquea de laitage dans le domaine 
technique et bactériologique. 

Actuellement, l'industt•ialisation des 
produits de la laiterie commence, petit 
à petit, à faire son chemin en Turquie. 
La préparation du beurre et du fr?
n1age trouvent bien encore,. iusqu à 
un certain point, so~ apphca~10n dans 
les fermes, mais de iour en lour elle 
perd du terrain à l'égard de la pro
duction des fa briques. C'est surtout le 
cas pour le beurre, dont une b~nne 
partie se prépare actuellement a l,a 
fabrique. Quant au fromage, sa pre
paration à la ferme a plus d'importan
ce. Le fromage très gras se prépare 
encore exclusivement à la ferme.Cette 
Préparation individuelle du fromage 
est due au fait qu'en hiver tou_t le 
produit chez les paysane est destmé à 
l'approvisionnement des villes qui en 
font une grande consommation. 

Pour ce qui est du yerfcctionn~
ll1ent de la technique, 11 faut tenu· 
compte de ce qui a été fait au cours 
de ces derniers années, pour amé!•~· 
rer la formation d'un personnel m1-
tié, destiné aux fabriques. Mais ce n_'est 
Pas tout de voir ce qui a été fa;t JUS
qu'ici, il reste à voir ce q_ui doit être 
encore fait dans ce domame. 

Il faut or!'laniser chaque !innée, 
sans interruption, des cours, faire su
bir des examens pour l'obtention de 
brevets de préparateurs de beurre, de 
fromagers, de contrôleurs de lait, etc .. 
L'enseignement pratique préparatoire 
aurait lieu à la fabrique même, tan
dis que le~ cours théoriques seraient 
organisés par des experts de l'Etat. 

Outre ces organisations d'ordre 
technique, il faut prévolr le groupe-

:E:tran.ger 
L'industrie des automobiles 

en France 

Les réseaux routiers en France ont 
une étendue de 650.000 kms contre 
67.0oo kms de voies ferrées. Le dél'e
l?ppement pris par l'industrie et la 
circulation des automobiles dans ce 
Pays est donc naturel. 

La circulation des automobiles de 
tourisme f1n France a suivi uno allure 
Progressive de 1926 à 1930, atteignant 
l!On apogée au cours de cette dernière 
année. En 1931 et 1932, elle a enre
gistré un fl6chissement assez pro
noncé. 

Voici les donné!'s pour la p6riode 
1926 à 1932 : 

1926 85.000 unités 
1927 140.000 » 
i928 140.000 )) 
1929 205.000 " 
1930 221.000 )) 
'93 I r66,000 » 

:r 1932 145.00~ )) . . 
l" .e total des impôts directs et md1-
• ll_cts enoaissés par l'Etat de , l'in~us
,rie des automobiles est d env1ron 

voquo la cc-existence de deux mar- moyenne de II d. à II I!4 d. par lb, sonnes. 
. . . . chés : ?elui des blés reportés de r933 contre 15,84 d. dans la campagne pré· 

ment des fabr;ques en associat10ns de et celui des blés de la récolte 1934· cédenta et 8 72 d. en 1932 _ 1933_ Augmentation des avances 
vente pour l'écoulement du bourre et 1 Les mesures pl'Ïses permettent au L ' l t• d f' aux producteurs de coton 
du fromage. 1 premier marché de fonctionner dans es expor a ions e ca e 

E f cl 1•· té 't de la bonne re 1 · f bl · ·1 • . . Etats-Unis. - Le président Roose-n m, ans rn ~e : des conditions avora es, mais I n en Brés1l. - Po~r le p_rem10r semestre velt poursuit sa politique de soutien 
noi:nm6e des produits _tur?s de la 1~1- 1 demeure pas moins que la ~e1-;te des de 1934, les exportations de café se des pri·x. en autorisant la Commodity 
ter1e, 11 faut aussi prev01r le besorn blés nom·eaux se trouve cons1derable- 0 t él é à 726 ooo co tre -
de donner aux acheteurs les garanties ment ralentie par ]'emploi obligatoire 8 n ev es 7• · _sace, n Credit Corporation d'accroître les 

. !' cl 1 l M d 7.~3r.OOO sacs pour la pé~1ode corres- avances du gou,ernement à r2 cents 
nécessair~~ à égar ce a. pure . e cl.es blés reportés, surtout dans les pondante de 1933· ~e pn;r moyen_ du 1 par lb. Celte augmentation représen. te 
la compos1t1on et surtout du triage r<\gions où les producteurs ont l'habi- sac de café de 60 kilos s est ét~bh à 

2 
cents de plus que le taux fixé l'an 

des prodmts. La m~rque de C?ntrôle [ tude de vendre immédiatement leur 150 contro 140 pour le premier se dernier. Cette mesure a pour but de 
ùu beurre devrait etro 111trodu1te par récolte après la moisson. C'est pour mestre. de. l 933. protéger les agriculteurs de la baisse 
l'Etat, qui deHa créer en môme. temps cP. motif que les premières autorisa- d 

1 une ?rgantsat1on ~ourle control~ des tions d'exportation données portent Situation e a balance des prix qui est généralement prévue 
fabnquos. Des reglementat1ons 1den- sur les blés libros. commerciale pendant la saison de vente. Elle allé-
tiques sont à prévoir également pour L d 

1 
. Italie. _ Il ressort des statistiques gera, par ailleurs, le fardeau des fabri-

le contrôle du fromage. a vente es ames douanières que les imporations en cants qui absorbent les btocks. ce à 
Lorsque tout ceci sera réalisé, les Australie. - Les deux premières juillet 1934 se sont élevées à Lire quoi ils ne tieµnent pas beaucoup en 

difficultés aussi bien que l'incertitude journées de ventes de laines à Bris- 489.s53.ooo contre 502 millions 135.600 ce moment en prévision de la grove 
qui règne pour la vente de nos pro- baue, ont laissé une bonne impression, en juillet 1933. Exportations : 371 mil- qui menace dans l'industrie textile. 
duitR de laiterie à l'étranger auront les acheteurs se montrant très actifs, liollli 993 .600 contre 42s.991 000. lmpor- Le président Roosevelt a souligné 
disparu. principalement les Japonais et les re- talions des sept premiers mois : que la production sera inférieure de 

La Hollande, le Danemark, la Suis- présentants des milie:.ix industriels de 4.569_984.600 contre 4437.s7r.500 pour 4.500.000 balles à celle de 1933, mais 
se ont développé cette industrie de Bradford. Les prix maxima obtenus la même période de 1933; exportations l'office des frêts sur matières premiè
telle façon qu'elle constitue un des ont été do 2 sh. 2 1[4 en lavées, r sil. 3 milliards 025_359.600 contre 3 mil- res détient encore en gage m1 million 
facteurs essentiels de leurs conditions 3 314 en suint. avec moyenne de 10 à liards s6o.o28.4oo en 1933. de balles de la récolte de l'année rier-
d'existence. u cl. pour ces dernières. Les quantités nière, et le cartel des producteurs de 

En 1932, la Hollande a exporté retirées représentent environ 30% du Nouvelle politique économique coton possède encore en stock 2 mil-

Ergani 1933 97.- B. Représentatif 48.85 
Uniturc I 28.60 Anadolu I-II 47.85 

,, II 27 .50 Aaadolu II l 49.-
" III 27.50 -.-

ACTIONS 
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pour environ 23.000 tonnes de beurre, total. Mexique. - Dans un discours ra- lions de balles. 
7~000~nnesdefromag~ 180000 ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IMLlreUM 
nos de lait condensé, et onviron - -- 20 F. Belges 
r5.ooo tonnes de lait en poudre. Une interYiew pittoresque 20 Drahmes 

1 Dollar 

160.-
633.-
117.-
214.-
115.-
24.-

808.-

1 Mark 49.-
1 Zloti 20.50 

M Lei 18.-
53.-

Le Danemark, dans la même ann(e, -- 20 F. Suisse 

~e~~~~.rt;te~~~~~l l'c;l~l~~~o !~nl~~~tr~~ Yordan BfBnd1· 0st ,., pauvrB 7 
1 Tchernovitch -.-

20 Dinar 

f;~~~1~:~:~~:a d~:i~:: i'.1:i:u:,:;s;:: 1 • . • 1 

jà s~ffisamment en quelle mesure los Le restaurateur Yordan cf. est un person· j -Alors seriez-vous en voie de faire f ~-,.;;; ,"1/f °à 
poss1btl1tés d'exportation sont pour- nage très populaire l>arrni le petit monde de• faillite? : ·· :,..-· , ' - Y 
suivies dans ces trois pays. employés de condition 1nodeste de notre vil- . -~ · ,. ~ ,.._~ 

S l l · · Je qui ont Hccoutu1né de fréquenter ses mul- - Non> n1a1s nous son11nes très gê- ·. . · ,,;T'·~ 
ous ce rapport, a ''urqme a aussi, 1ipl•s "'?blissements où ils se. font servir, _à nés.Nous devons trimer mari et femme ' f!; ~-~"" 1 1

1 

,' · •-"); 

devant elle, un champs illimité pour le peu de [rais. u~1 plat de bou1llon et un.~ aile en vue d'assurer tout naturellement , , . "!! '!f 
d <veloppornent do cette industrie non ùe poulet, Un rcdactem· du Zama11 a eu l 1~1gé- tre existenc c- 1 ·1 ~ 
seulement en vue du marché intérieur meuse •doc de le consulter sur les origmes no P . e.. ' &1 'li?. 

mais 11ussi et surtout en vue de l'ex- de sa fortune. - ourquoi tes affaires ont-elles ~ . "t~ ;~1'f1." ~,n~1;. i 
· D' ll b r .i:\près quelques hésitations son jnterloou- commencé à péricliter'? . l ~ 

portat1on. ex ce ents eurres et ro- teur c;onscnti1 à lui fournir à ce propos les - Les impôts sont nombreux les lo- • 'll'f ... ·,l,·.~. . ~ U' ~-•. . 
mages sont produits, dans le pays, et renseignements smvants: ., . yers de magasin très élevés, les ~ffaires • !<>·'\.., - • ' 
il suffirait d'apporter quelques amé- -li y a dix ans que J a1 commencé ont beaucoup diminué. Tout le mon- ~ ~· • Î.' 
liorations et des soins à leur fabrica- à travaJller à Istanbul 1 ' -J· 1 · < ~ 

t 'dé bl . . . ··· . de s'est mis à vendre des poulets · ~ ;;;;;.:.r~ -'-·"" _ • tian pour en angmen er cons1 ra c- Au d~but J'assurai_ plus ou mo1_ns bouilli<. - . 
ment le débit à l'étranger. 111011 ex1s_t?nce en faisant le . courber 11 y a quelque temps nous vendions ,_,,. . 

A. Critico e1~ mohaHs et en op111~~1s. ,1\fais les af- un plat de «Keufté» pour 40 piastres 

LB d8lai dE la rEmisE 
dBS manifBStBS annEXBS 

fuJJ"es ayant périclité, Joui ns une _bau· et on nous l'arrachait. Maintenant 
tique do p1yazc1 \vendeur de han?ots nous le vendons avec une garniture à 
en salades/ Un lour un compatriote ~ 5 piastres, et personne n'en veut.. Costumes militail•es turcs d'autrefois 
vint nl~ \'Olt'. . . ,. • , -1'1ais en m'éloignant de son 1na- (~lannequins du :\lnsée des .Jannissaires) 

-Sa1s-t_u, dit-11, qu 1! a ) q~elqu un à gasin je rencontrai un ami. Il m'affir
Galata qui (l'a~ne beaucoup cl argent en ma que Yordan avait menti, et qu'il ne 

Les agents do navigation sont tenu; ïaisan_t boU11l1r des poulets et en ven- veut pas passer pour un homme ri- V"~ e""r, 
D'ABONNEMENT de remettre aux donanes, dans le dé- dant a part leur bou1llo,n _? • . • che . ., TARIF' 

lai de quarante-huit heures, un mani- L'idée me plut. Je dec1clm d'imiter 
feslc annexes pour le surplus des mar- cet exemple. C'est dire que je n'ai pas .!!'!!!!!!'!!!!~~~~~~!!'!!!!~~~~~~!1.§. 
chandises destinées à l'étranger, em-1 entrepris cette affaire d'une façon Ti1fflf DE PUBLJrJTE "Il" 

Turquie: Etranger: 

barquées sur les bateaux au moment •Scientifique• ni après mûre réfle- H U 
de leur départ. Or, quelques-uns d'en- xion. . . 

Ltqs Ltqs 

1 an 13.50 1 an 22.-
3me page Pts 30 le cm. 6 mois 7.- 6 mois 12.-

2me ,, 
" 

3 mois 4.- 3 mois 6.50 

\:.~~~~~~~~~~-=··,,,?' 
60 le cm. 

tre eux viennent de demander que ce C'est ma femme qtll p_répara1t l~s 
délai soit porté à quatre ou cinq jours. poulets bouillis et moi qui les vendats. 
La direction générale des douanes Nous avons travaillé tous deux hon_nê: 
après avoir examiné cette deman~le a tement et nos affaires ont pu ams1 
notifié aux douanes gue le délai de prospérer. Au début nous vendwns 4me ,1 ,, 100 
quarante-huit heures imparti à cet effet un poulet par jour .. Puis ce chiffre mon- Echos: 

le cm. 

est suffisant, attendu que les mar- ta à deux, à quatre et à huit. Quan? ,, 100 la ligne 
chandises embarquées au momont du il eut atteint à soixante nous élargi- •liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiii. 

ON DEMANDE GOUVERNA"TE sachant 
le rran çais. 

S'adresser rue $eit Mukta1-, 30 Suat Ap.(II) 
Taks1m départ ne peuvent e'éléver à des quan- mes le cadre de nos affaires. 

lités importantes. Par conséquent, les Yordan elendi élevant la voix reprit: 
douanes pourront éventuellement.dans 

1 

-Ne me demande pas, dit-il, comment 
des cas exceptionnels, prendre en con- je suis arrivé à gagner de l'argent, 
sidération cette demande. et accorder mais ce que je possède actuelle-
une prolongation de délai. ment !... MOUVEMENT MRRITIME 

VOS :ircords rommDrciaUX -On m .. 'a dit que tu avais deux im-
ll 11u u u meu\Jles a appartements? 

------~-

PRA.·TELLI SPERCO avec le Japon et l'Autriche -Quel app~rtement 1. Je n'ai _pas 
même une maison ... J'avais une maison Oalata, 6ème Vakul Han (Ex-Arab~) ler Etage Téléph. 44792 G 1 t 

L'accord commercial conclu avec le 
Japon a été notifié aux douanes. Celui 
conclu avec l'Autriche a été sanctio111ié 
par le Chef de l'Etat. 

Hotrc convention commcrcialB 
avec la Grèce 

Athènes, 29.- Un journal du soir 
annonce que la convention commer
ciale turco-hellénique a été prorogée 
jusqu'au rer Octobre. 

7 milliards de francs dont 4 112 mil
liards sont dépensés annuellement 
pour l'entretien des routes. 

' 

La récolte du blé en 1934 
en France 

. Dans des déclarations faites à la 
presse, le Ministre de !'Agriculture a 
indiqué que la récolte du blé produira 
pour 1934 83 millions de quintaux 
contre un peu plus de 98 millions l'an 
dernier, chiffro auquol s'ajoutaient 
3 millions de _quintaux. d_e blés algé
riens et environ 15 m!lhons de gum
taux provenant de la récolte de 1932. 

Cette année, 11ux 83 millions préci
tés s'ajouteront 21 millions de quin
taJx de blés rnportés et 3 million$ de 
quintaux provenant de .1'-'.l.frique du 
Nord, soit au total r07 1mlhons contre 
rr6 millions P.n r933. 

Le Ministère do !'Agriculture a rap
pelé qu'il convient de relev_er l'éva· 
luation ha\Jituelle des beso111s 11or
n1aux de la co11so1nn1atio11, en~ raison 
de l'abaissement du taux d'extraction. 
On peut prévoir gue la consommation 
s'élévera à 92 millions do quinta ... : ~u 
lieu de 88 millions généralement~dn11s. 

Déduction faite du reporl 110rmal 
correspondant à un mois de consom· 
mation, l'excédent à résorber s'élévera 

à Kurtulu~ qui a brûlé. J'ai maintenant a a a 
plus de quinze mille Ltq. de det
tes ... 

Yordan efondi qui continuait à 
se plaindre de la gêne dans laquelle 
il prêtend se débattre appela une fem
me d'âa-e moyen qui nettoyait les ta
bles. L~s yeux de cette femme étaient 
humectés et injectés de sang. 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Constantza 
» • • 

Pirée, Gênes, Marseille, Valence 
Liverpool 

Vapeurs 

'
1 Ga11yn1etles,, 
"Orestes,, 
1'0restes,, 

"lyo11s Na ru,, 

Compagnies Dates 
(sauf imprévu} 

Coippagnie.Royalc \'ers le 4 Neerlandaise de sept. 
sept. Navigation à Vap. vers le r9 

" " 
" 

, . 
Nippon Yusen 

JCaisha 

vers le 10 sepl. 

vers le 20 octo. 
-Expose au bey, lui dit-il, les rai

sons pour le~quelles tu pleures. Parle 
franchement et sans te gêner. 

Elle répondit : Bombay, Fremantle, Adelaide, 
-C'est par ce que je n'ai pas touché Melbourne, Sidney, Brisbane 

ma dernière paye hebdomadaire et que (Via Izmir) 
11Ai111kerk,, Rolland Australia vers le 21 sept. 

Li ne 

j'ai un enfant malade à la maison. =':O"':""=,;,,,========'*======""'======"==""'==== 
Yordan efencli la renvoya à son Ira- O.I.T. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de \'oyagos. 

va il lui disant : Ça suffit. Il se tourna Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, madtimes et aériens.- ïO 010 de 
ensuite vers moi. Ses yeux étaient réduction sur les Chemins de Fer lla/ie11s. 
également humides et sa voix trem- S'adresser à : FRA TEL LI SPERCO Galata'. Tél. 44792 
blotaiL 

-Tu as pu Io constater de visu. 
Cette femme travaille depuis dix ans 
chez moi. C'est la première fois qu~ 
j o ne suis pas encore parvenu à lm 
payer sa semaine. Nos affaires ne 
peuvent marcher à moins de consom
mer une cinquantaine do poulets, au 
minimum, par jour. Or, je n'arrive plus 
à en vendre même huit. Et me dési
gnant l'homme qui était venu s'assoir 
près de nous, il continua : 

-Je dois à cet homme au3si quinze 
livres pour m'avoir fourni du beurre. 

Je n'ai pu arriver à le régler ... 
-Mais alors, los magasins que tu as 

ouverts à Péra, au Hurbiye et Lncore 
en d'autres endroits que je connais 
exactement no t'appartiennent-ils pa11? 

-Nullement. Quelques-uns appar
tiennent à mon fils et à mon gendre 
et les autres seront fermés prochai
nement. D'ailleurs tous ces magasins 
sont tous pris en location ... 

Notre capital consiste en deux mar
mites et en quatre tables ! .. 

LLOYD TRIESTINO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

-------
DEPARTS 

LLOYD EXl'RESS 
Le P•<J,uebot-poste de luxe TEVERE partira le Jeudi 30 août à IO. heures précises po_ur 
Le Piree, Brindisi, Venise et Trieste. Le bateau partira des qun1s de Galata. Service 
comme dans le• grands hôtels. Service médical à bord. 

PALESTINA, partira Jeudi 30 août à 20 heures pour Bourgas, Varna, Constantza, 
Novoross1sk, Batoum, Trêb1zonde et San1soun. 

VESTA, partira vendredi 31 août à l4 heures pour ~lételin, Smyrne, le Pirée, 
Patras, Brjndisi, Venise et Trieste. 

BOLSENA, partira Samedi 1 septembre à 24 h. polll' Cuvalla, Salonique, \'olo, Le Pirée, 
Patras, Brindisi, Venise et Trieste. 

Service combiné aYec les luxueux paquebots de la Société lTALIANA et Co,utich Lino. 
La OoinpagTÙe dclivre des billets directs pour loui:; lcb por~~ du ~ord, Sud et Cen~ 

tre d'Amérique, pour l'Austrn1ie la Nouvelle Zélande c-t l'Extre1nc-Or1e11t. 
La Compagnie délivre des billets mixtes pour Je parcours inaritinte-t('rre.-:tre !Rtanhul

Pnris et Istanbul-Londres. Elle délivre aussi les biJJets de l'Aero Esprcsso lLaliana pour 
Le Pirée, Athènes, Brindisi. 

Pour tous renseigne1nents s'adresser 
kez Rlll\lm Han, Galata. Tel. 771·1878 et 

à !'Agence Générale ùu Lloyd Trieslino, Mar
li son Bureau de Péra, Galata-Séra\, Tél. 44870. 

20 Leva 23.-
20 C. Tchèques 106.-
1 Florin 83.-

1 Ltq. Or 9.25 
1 Médjidié 0.36.50 
Banknote 2.40 

• •••+++++++++++ 
: O&&D&Jon r &EH&DTIDH ! : 
. + Lustrerie électrique moderne + + Lampe• à table~ modernes, le + + tout à des prix vraiment sen- + + satioDUela. :Profitez de l'occa• + • 

• BÎOD. • + Magasin d'électricité + 
• D. l"A.B.DO, Ga.latll., Bahtyar • 
• Han 30 Tél. 43748 • 

••••••••••••••• 
~-· ~ 

Banca CommBrcialB ltaliana 
Capital enti!remeut versé et résems 

Lit. 1 milliard 280 millions 
-o-

Direction Centrale MILAN 
Filiales dans toute l'ITALIE, lSTANBUL 

SMYRNE, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à l'Etranger 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy. 

New-York, Boston. 
Banca Comn1erciale Italiana (France), 

Marseille, Nice, Menton, Cann$, Beau
lieu, Monte Carlo. 

Banca Co1nmerciale Italiana e Bulgara 
Sofia, Varna:, Durgas, Plo\.~dy. ' 

Banca Commerciale Italiana e Run1ana 
Bucarest, Braila, Galatz, Chisinau' 
Con1:1tanza, etc. 1 

Banca Coœmerciale Italiana per l'Egit
to, Alexandrie, Le Caire, etc. 

Banca Commerciale Italiana e Greca, 
Athènes, Salonique, Le Pirée. 

A!liliations à !'Etranger 
Banna deHa. Svizzera Italiana, L11gano. 

Bellinzona, Shiasso, etc. 
Bnnque Française et Italienne pour l'A· 

mêrique du Sud. 
Paris, Reitns, etc. Buenos&Ayres, Rosa

rio de Santa-Fé, Sao·Paolo, Rio-de
Janeiro, Santos, etc., blontevidoo, Bo4 

gota, Valparatso, Santiago. 
Banca Italiana di Lilna(Pérou),Lima,et('. 
Banque Union de Bohème, Prague, etc. 
Banca U11garo-Italiana, Budapest. Socio-

ta Italiana di Credito, Vienue, I\-Iilan, 
Trieste. 

&ak Haadlowy, W. Warszavio S. A. Var
sovie, etc. 

Hrvatska Banka, Zagabria. 
Banca ltali:i.na (Equateur) Gayaquil. 

Siège de Istanbul, Rue Voïvoda, Pa
lazzo Karakeuy, 'féléphone Péra 
46-41-2-3-4-5. 

Agence de Istanbul Allalemdjian Han, 
Tel. 2453!1-5~. 

Agence de Péra, Istiklal Djad. 247. Ali 
Namik bey Han, Tel. P. 1046 

Succursale de S1nyrne 
Location de co!Cres-Corts à Péra1 Galata 

Stamboul. 
'1'SERVICE TRAVELLERS CHEQUES~ 

Les Musées 
Musées des AnliqUJii, Tchinili Kiosque, 

Musée de l'Ancien Orient 
ouverts tous les jours, sauf le mardi, 
de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

heures. Prix d'entr~e : 10 Ptrs pour 
chaque section 

Musée du palais de Topkapou 
el le Trésor : 

ouverts tous les jours de lJ à 17 h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entrée : 50 Pis. pour chaque section 

JI/usée des arts turcs et musul111a11s 
d Su/eymanié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 13 h . 

Prix d'entrée : Pts rO 

Musée de Yedi-Xoulé: 
ouvert tous les jours de rO à I7 h. 

Prix d'entrée Pts 10 

Musée de /'Armée (Sainte Irène) 
ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de 10 à 17 heures 

Musée de la Jllari11e 
ouvert tous les jours1 sauf les vendredis 

de rO à u heures et de ~ à 4 heuree 



• 

• 

4 - BEYOGLOU 

Dépêches des agences et dépêches articulières LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
La f 8tB dB la ictoi B Les g des uiss nces pourraient 

éviter un ~onf lit en Extrême-Orient 
Mais IE voudront-elles 7 ... -

Genève, 30 A.fi.- Sous le titre "Les 1 ferme des grandes puissances mem
dangers de guerre en Extrême-Orient" bres de la '>.0.N. peut arrêter un con
le journal «La Nation• examine l'as- . flit armé. Ain~i les recommandations 
pect juridique du conflit divisant le de la S.D.N. concernant le conflit de 
japon et les Soviets et démontre que' Cna.nghai furent exécutées. Mais on 
du fait que l'U.R. '.S. n'appartient pas 1 vit également les recommandations 
à l'organisation de Genève et que le unanimes de la Société des Nations 
japon est démissionnaire, J'applica- pour l'affaire de la Mandchourie 
tion de l'article 17 soulève de nom- demeurer lettre morte, parce que les 
breuses difficultés. Néanmoins, ce Etats membres ne voulurent pas met
journal ajoute: tre leurs forces au service du droit 

Toutes ces difficullés de forme ne qu'ils avaient proclamé. Ainsi en der
sont certes pas négligeables. On pour- nier lieu ce n'est pls une an1lyse jur· -
rait pourtant les surmonter si les dique qui décidera de l'intervention ou 
Etats membres de la S.D N. voulaient de la non intervention de la S.D .. 
vraiment intervenir pour enrayer la 
menace de guerre. lar la volonté 

mais bien la politique des grandes 
puissances membres du conseil. 

M. Horman Dilvis 
rEtournEra En Europe 

Les pourparlers en vue 
de la conférence n av~ le 

Hyde· Park ( -lew-York), 30. A. A. 
M. Norman Davis a reçu comme Ins
truction de M. Roosevelt de retourner 
à Londres en septembre afin de re
prendre les conversations préliminai
res avec la Grande-Bretagne et le 
japon relativement à la prochaine 
conférence navale. 

Un dÉmenti autrichien 
Il n'y a pas eu de rencontre 

à Florisdot f 
Vienne, 30. - Un communiqué of

ficiel annonce que la nouvelle d'une 
rencontre entre la police et les Heim
wehren, à florisdorf, est entièrement 
controuvé~. 

1:1 sa11t1; 1h~ l"antiral 
l:o u 1111ou1·i ot i s 

.\tlri·ncs, 29-011 tc"i•'rrrapho de l'île 
de llyd1«l cp1e l'aneio11 président do 
la ltl·puhliquP, amirnl Paul Counclou
rio1is, n (•l•t pl'is d'une nou\"ellc c1·ise 
d 1 lll'l~lllÏt', dl' f'<ll'U< 1li1rp IJlUlùt bénin. 

L<' prof. 1>1'. .\lè1·iwtos est parti 
<l'urgPtH'O pour J[ydra. 

de 
I,'ex1)osition 

l'Electricité de Berlin 

Tous nos confrères consacrent CL .1\nglais, les ({ourkas, pour visiter Jo 
111ntin lpur tldi1orial au grand unniver- -. ma1rnol(•« de }l«hm!'(l Il• Conqué•rant, 
sa1re du jour, celui d!' la \'i('!OirP. 

Dans Io Nl!li)'el et la Turquie Ahmet commP ll's Egypli!'ns qui, sans la per
k 1ni~sion des .. \nglais, 1H1 pcurrnt \'isi

i;lü TÜ bey rappelle toutes les tircons· ter la tomùe de ~lchmecL\li, au Uaire. 
tances, tragiqut'S ou hcurcu~cs. d!' Xous aurions i'pmuv(• J'amei'lume 
l'histoire de la TurqUll', depuis l'armie·- d'!'tre lcs scrdtcurs cles !'selavcs ! 
ticc de 1918 jusqu'à la victoiro dC' Sans I>oumlou-l'ounar,nous aurions 
1922. C'est une très belle page d'his- ploy~ sous le fouet, Je \'entre ('!'eux et 
toire que notre émi1wnt confrcrp (orn. , 1 · 1 t~« llne nue, eotn1no C<'S eselavcB <1ui 

llL'rlin, 30-L'exposition de l'Elec- c1ue en raccourci saisis~ant. Et il con- l-clifü•rent les tomues 1hs Pharaons. 
clut en ces te1 mes : tricit(• n 1~tP fertni-;e hier, aprl•s qu'on L<•s in11>6rialistes aul'aient suc6 notre 

l'eut pro!ong1•e tic trois jours. De tou- La \'irtoire du Jll aotît C'~l un (>ri'- "rng <'l notre trarail crnunrn des sang-
les ""llc•,.; du g<'nrc or~ a 1isé('S jusqu'id nPment d'une importance primordial!' sucs. ~lais en voilà assei. Laissons ce 
«\•,.;! ""li" qui a l'<'<;u Io plus clc risi· non s!'ulcment au point de YU!' de la cau«hcmar cffrnvaul!' ' 
IL•u1·s. Emiro11 3uu.1ui11 Jlt'n;onnes ont dt>livrance nationale, mais aussi d'a. Xous arnns gàgnr :i J>oumlou-Pou
parrourn ll'S s:illes <Io !'Exposition; 108 près l'angle international. En met fin 1u11· Pt nous sommes aussi liùr<·s et in
trains spfriaux sont r1•nus de province aux aspirations d'expansion <les Etats cl(<penùants que le plus lori de ceux 
et plus dn 111ll rx('ursions en autobus vainqueurs qui,depuis r<JIS, essayaient qui voulaient nous mettre des entra
ont eu l'l<:xposition pour objectif. Le de prendre le monde sous leur domi- ves. Xous arnns gagnu à Doumlou
rl>sultat !inanciPr de l'exposition est na~ion. C'est le début d'uno nou.vel· l'ounar : notre drnpeau qui dra
aussi très s1tisfaisant. On estime le 1',l'O dans les rappoi:ts entre. l'Orwnt pl> de noir à Hultan-.\hmet le jour de 
qnP lc·s commandl'S qui ont Né reçues et 19c,e1dent. Lm ~epercuss1ons de l'occupation d'Izmir, a échappé au 
fourniront du trnrnil po 1r 6 mois aux: eot l·vcncment con~ul<'rable so sont/ deuil C't à l'osclarage. 

Il f t • ft d in 1 1 t i 1 l'i t · ·1 • fait sentir partout, en Ori«nt. en Oc·<'i· RE au s a ER rE fi rien ' l s I' l'S' ( ~ l' ec rwi (', • dent. Les connaissance~ militaires 

d t. 1 ff' LES SUCCES du 116raf Zeppelin,. En cc jour OÙ nous f0tons le IÛ'llH' llPmarquaùle article de ~lehmet 
B SBnsa 1onnD a 1rmE f! ,. r . rr anniversaire de celle \'!Cloire, (''(•st Asim he)', d•ns I<• l'akil. Lo déjJUté " 1 f'I' u1, \l'- ,e< 1r,11•1•rs""' e cctul'Ps " 

Un attentat à Madrid 
M Tsaldar.IS jusqu'ici jiar le "!;.rar Zeppelin" à cl~,;- pour nous un de1·oir national d"!'xpri· d'Artvin rnulig1w que ('O n'est plus la 

Les grand~s manœuvres aériennes , trnatron d<' l'.\nH'l'lqUP du Sud JWr- mer notre gratituclt' Pt noire rPcon· ruso ni moins encore la force br,utale 
rran,..ai·ses 1 naissance au Gmncl Ciwf, i1 nos corn- <1ui r.ssnrL'nt la l'ictoirc dans la guerre 

1 
11 y 111ptlPllt l p constafl'I' u ie aug-1nr11ta-

Mais M. Cafandaris est plus pessimiste lion snnsthlc• d'1 tn•fw p,11• rnpport à mandants et à l'arm<•c turqu1., Pt de modPnH-, mais bien la science et la 
,(/atlrid, 30 A.A. l'n vendeur du jour-

116 
• d b b d t nous incliner avec re:;,,ect devant ln tc!'l111i<1uc .. \ussi est-ce à i·ust<' titre 

avions B Dm ar EmBn '111 ;11 'S 29 fi p ·1 que/' 'I t 1 l'a1111t'•P dPr1iil•1'P. l ... n 11on1brf' dP~ voya- '"' 
ll{ll(.01111111111 isl<' I.e .\Iondo OuHil·r /ilf " ' t · · - art// < 11 '"' · mC'moire des chers héros 11ui ont don- <1ue nos hommos d'Et·,1t ont 1il·,1c'é nu gt>u1·~ H'est tilevu dP 5t> ~;, rolali\·orncnt 
Ill ,; p111· 11111'11<·0111111. 1. '1//,·11ll1/ S<' p1·od111·- tt t L 8 t sanie du general Condylis es/ e11core 1. ·r 1 . l r1<i leur.vie 1iour l'existence do la ua- 1i1·cmior ran" do !ours 1w<"ocru1rntions • .. a aquEn E ounge :\li-X e \\[ ("('~ tlL' il p(1t'IOI 0 eo1·respon· t"> 
sil t!llns Ir tJnarlier populair,• et causa r asse= précaire. le ministre de la g1œrre d:inte d« l'a:l!iéi' c1 .. rnii•rc. c•c qui im- ton turque. la tâ!'hc de faire nrnrC'her nos <'<·oies 
nne Ires pro/ondt! ,•motion. la police Paris, ,'JO. les grandes manœuvres es/ /011jo11rs alité; aussi/JI q11"il le pliqU<' l'uttli,.11io11 ,1,, /U ·~ d"s pl:wes :. militaires et nos aC'acl<\miPs de guerre 

pourra il se rendra dans une ville d'eau disponihlcs; lr· i·olumci du !"lurriPr a l'ar notre offeno;ive victoriou~C',Pcl'it suivant IP rythme des progr1•s exigés 
prend tit's mesures de precaulion tour ai'rie1me.1 qui se déronlt·n/ t!tpufr hier ' . 1 1 Ebuzziva Velit bey dans le Zaman, 1 par les gue.1T<;B futut"<'S. . · t I /. h pour aâw,,er sa col!vaft>scence. ,Il. Tsal- t11p (t <'l e nomuM dt•s envois pos- , 1 1 1 1 , 
éviter des /Ill'' tilts or;, t c~ " St.'</llt.'S. 1''llr l'aris, sous la direcli1111 du fJt'llt.'rnl la'lX ~·o:-:t a .. cru di in''o <Jes chiffres nou~ a\•ons changé le eour~ de l'hii:; 4 .4P:-l s11rr1ces rPn1 UH 'ans P passe 

Un Bmprunt français li 1:. PolognE 1 de (;op, ulll'indront aujourd'ln~i kur daris qui lui" rendu viJile luà s'e.\/ d<'montl'ènl la 1•o:rfh11C1' croissante' toiro et ronvo1·sJ touto< [p~ rlonn.-•1·s. par notre ,:!'olo d!•H l';]cl!'lo no pournnt 
• Il Il . , phase 111 plll.\ intense par """a/laque long11eme11t e11/re/et111 m•cc son . nillll- dent 1,, nHln'I" t'·aJJil!;·\I' envers la li- établies sur la raison et ln logi•tUL'.'iul ~"trcH·omp1rés avec c mx d'auc·unl' autre 

Paris, ::!O A.A. - La •République•, tic' grllnd ·''YI<' t'<)ll/re f'lléroporldll !Mur- bo. mien~ sur 1011/es les q11e;/1011S //Jft'. gne Zqipidin. doute que notre victoire de J'mut'pen· 1nst1tut10•1 scolaire. Lo fait eculcment 

a.~nonc~ que a anqu~ e ranc~ a 1 gel. l'nc "'"·adrille de 1 ï6 m1io11s de rœures 1111 or an es'. . La situation en Palestine (•re noui•elle dans l'histoiro. Les Euro- un Sauveur de la patrin l't de la na-
t b d f 1 p 1 1 dance no soit le commencommt cl ·un~ de compter parmi ses niwion~ pmmus 

cons1:~t1 a la banqu.e d Etat polonaise 1 bombardt'I//<'///, encadrée d'ui'ions t!e re- . . Ils so11t lom~és d aaonl au SU/l'i. d<• péens n'ont pu au dl>but se rendro tion tel que ~louslapha Kémal suffit à 
un pret de 5 JO m1lhons de francs. 1 CO//f/<IÙ.\tl/lce l'i de wmbal proadcra à Ida/JO// pre.ut!e11tœlle li la date /1.rec La chassB aux immigrBS juifs exactement compto do !'1mpo1·tanc:e clf' 1111assUrl'r1 .. Jll l'mier prix ;\U palmnrés 

L'Union des pans baltES . /'a/laque: 2.90 avions de chasse el de du IJ si•ptemb:•', dlll/S le .cas Oil /'op.- • • 1 b notrn vicloit·e. ~fais loi·;qu'rl; appri- d'honneur. 
1 COl/lbt1/ a.1.<11rcro11/ la defe11se de /'aàe- /IOS/f/O// coal1sce admel/rml la propo.<1- maugurBE par ES ara ES rent que les soldats Turc; s'al'anp1ent 1 Tout en reconnais~ant la val0ur ox-

A,1.<J<I 1/) ~ ,J -la wn/crmœ de•· t!e /1°011 c/Olh<"fll<'me11/ale de rà'l<'cfi<ln clt• about'it a' dB graves bagarrES comme la fouLlr.J on anountissanl tous <'l'J>tio1111Plle d 0 co RllcTi•s nous cl'O.\'Ons 
• • • " • • • • •

0 
- drome. On atlt'lld al>eC 1111 très mf 111/t!- · · b 

l I I L 1 , z ·· · · 1 les o stacles drcssès sui· leur parcour.<. tlo\'Oir ajoute1· c1u't1ne des vertus es-
kgues ·de la .cllome, t c "'si tome t'I 1.,,11,. , .•.. ,.1111111 ''" C<" 1110111 ,,111 ,1., .. , ,,1 1,,, rit. "· .a11ms, avec a1011n11•mt•n/ 1 <' .1 f t . l' 1 1 1 . 11 1 1 1 • • o • • " 1 s uren en proie < a 101·, t urM I Het•tte es do a tépuhhquo "ut'<[Ue 
tk.la l.ithtli//lle s",esl. f<•rmint'e. l.'n ac- co11c/1,"1·011. ,.,,,.,,,, ,,·,,,ro11t /e't'.!P<'r/,·1111·- publirnlion jusqu'en avril de la no11vc/le [orto SUI']J'I·se pu1·s ' 11 l<>1·1·"u1· [ 1 "l cl • 't Il t t d' J ~ 

1 
... J - {f\1rrrHpond:u1c1• p:1rtit•ulil•rc) i • a ~ .., v • .4, ( ~ o no H a1·1•p er nu r par e a-

co1</ compi< t /nt ru1/1.;e. l..e s trois pays li/a ires. loi t!leclorale co111b11/lne par /'opposil ion. .l éru salc •m, aoü t Ü'I "" i t 'l ll<' de- nation Tu rq ur. est la snulo suscep ti () I<.• rn ncer t oujou m. 
/<'rt'IJ/ /ous i<urs <'/for/> Pc•ur collaborer lll journée d'hia, premicrc journ<'e ,J l'issue de son e11/rdien avec h• tJ<'- puis un <'l'r·ta; 11 t«llll" l<•S grnupements do réaliser de toiles mir.ieles dans Ll's .. 01111:1iHs1nces n'ont pas de limi-
""po!i/1que etraugr:re dans"" esprit de ' nciral Condyhs, le Premier a rep1 tk.1 dP J·l'unPs<e ar·nhe ont formt"· un l'al~s- rnn effervescence p:ltriotic1ue ot d' tes ni do fin. 

lll'S 111a11a·uores, a eli 1narq11t'e par plu- l 1 1 t. d 1· · t r 1 1 · l ' l 
coll<1boratio11 cl d'amitzr. si<'l/rs aaidmt.1 "" cours dt'S<?llel.1 deux n•présenta11/s de la presse a qui il 11 tine des diltadwment' ayant pour but P onger 0 monc e en ier ans <' on- ,a rn eur (es SUL'('''" ' u passe 'ans 

. , •. 
1 1

. , d · do 1r•H!UPl' et tl'nrri..,tPl' li·s initnigr1•:-; nen1f'lnt et L1 terrèUI'. la \"i1• nationale est constitul'c tout par· 

Les. ,"1·1·c.:t,·'t.1•011s a,·•1a/,•urs 0111 .•uc·cn111b• t'/ c/,·u.1· l111/re" préctse lf" 1 ne <IUI s 1111"" rc a aucun ' 1" "·111'111· 't l'1'1111101·t11ic" cl• 1 t" 11· 111·· t 1 · li f • ' u u i& J ... l.'. J juir~, dits u11légn11x1~. L'pxct•:-: do zl•lf' J<I ft , c ' ' f 1 1 u f( f" 11•re1ne11 pa1· :L t1Ull\1' t' Ol"l'O a 
• oui subi lh.s blcssurt.'~ .. yra1..1cs. ëvë11e11u•11/ t•x/rt.1ortli1111ire et t/lle ce il<\ ln p:-:rt de jc·n11e~ ,\rahl'•s pro\"o- gut•rrc <IP l'ind1jp11nd:tnet1 ont i~tt·· <'Oll·111111u·i111er il l't~lan futur. ("'l·~I pourquoi 

de COllllllUIU. es étrangers --,a,~~ qu"il/111()/ICt'/// Oii p1<'1•oie11f les jo//r//<11/X quai! . O\lVl'"' •h·s arr« tatro11s dri per- .... ~th,ées p~l' lt' l:azi 11\'t'C l"~loq1111.1e<· llllC iustiiutiou part'illu tout en 8l' 111\l· 

li l
• ne rc/Jose sur auc1111 /on1.lc111er.t. li co11 801111ps qui r_.··sideiit dl'pui.·dl·~diz:tîlH1. .. q111le1·:ti-.1clérise dans 1't'ltt~ 1>hl\l c 11i..;sa11t d'un out1lla·'O lui J>Pl'lllf.'ll'tllt 

' . à cr Ill ' La composition du tribunal clu ainsi : .. 11 11)' ilUfll Ill é!c<•//()/l Ili d'au 1 l'S 1111 l'.destiill'. Ces i11cidcnt~ lapidair0: <l'altl'indre !.· Sllllllll~Jll du perfc·ct1on· 
/,alm. 30. A.A- (Of/Cl!rnant ,.,',11,'11/f.10·,.'.,-. ,' pour IE plE'b'1sc'1tE dans la 5arrE 11/0lll'l'll/el//,,. 0 li nntll!'> llenll'nt co11trihu\• ;\ l'irrita- • Lu nation Turque rpsurgit sur· la nnnwnt, se dl'rnit <-g11lcme11t d'in<'Ul-

/ I l. 1· 1 1 1· · · st•t•ne du n1ontle arec dllS !!ron.IA· IJllPr ù s1•s {ilf•r1~s un·l ardeur intérinu· 
11u1Jio11 1/e a presse any ai~'ie l'ar conlrt!. ,l/. cli/antlaris, ant·icu ion l'l'~~ell 1e par a popu fl ion JUIYO ~, 

en pi·,;<:«n<·c· dei ,.<'li<' l'lr .. sso ù l'hom- ments rossemlilant à CJU x du to.1- r .. snscPptible cl' le.< soutenir p3ur le 
aux t;lrnn~/ets Olft'/ces prt.•s 1/t! /Jcrli11 au u·t'llt.'l''" tJO. Lli colllPo.sifivll clu /lrésiclent tfu ,·011seil, /ea,ft'T c/11 parti 111 ,. ctui SP pour!"'Ui\':lÎt dans ùt:•s t·ond:- nerre ! ,. 1 rPste (!p (pur:-; jour~. 
mo11u·nl ou il.> se baiy1Wil'nl, le b11ret111 lrilwnal ,1111 scrll chcllgé de n'gler 10111 pro!Jressi.1/e, d11 bloc de l'o,~posiliv 1 coll- tio1ts trh l"':rililes. ])ps d&marches En effet il n'ost pas possible dl' . . . -
d'i11/or111a/1vn allemand tle<lan• qu'il .;'a-,d1j(i!reml ay11nt /r111t tlll p!t!biscite dans lisee. 1·st plu/dt pe.>s1smis.1c . ..lu wurs ont étL' faitl's par lt•s !Paliers juifs trOUVl'r d'autres mots P0 "

1' monlrl'l'I f'E 'f' d t 1 • 
git de ('0//11/lll///.\/t"S don/ I ang/111.\, dun ' la Sarre l>imt d 't'lre U//110//Cée. la prt!- de déc/am/ions qu'il li /tu/es hier soir (/// l'('»Jl011S'1 lil!'s pour u hl <'11 i ,. l'i li tPrtl ;.,. ~.~,'.1l~~it."<~~ J~{\~0 .• ~~t:~~~L~!~::.~':1 '. 1~ ll~~!S~ u xpos1 ion, ES ar s CO omaux 
français d /ruts c•.<j>agno/s porteurs de' sidenœ dll tribunal •uprcme dll plt;bt"- 1·1·111nal Eth nos, il a dit 110/t1111n1<·11t r/11<' lion des groupunwnts qui "" po<1•1tl H 1 

J J pour but dl' l'c·cltt'l'<'ill'r IL'S immig1·1's croy:ut a!1éant1e est. r~app:ll'll!I JI.li' 1 a ap ES 
tracts s11b1,er.;ifs dont ils avaient a/fi-' cite" étc confiee 11 1111 Jla/ien. Le,- Juges la s1J11alio11 actuelle pourrait se J>ro/011- illégaux juifs, car on prc"rnyait que cette victoire sui· la sd.'llü do l'histoi1·1', . . 
ché plusieur.; sur ks arbres dllns 1111; it.;sesseurs soli! deux ressorli>sants suis- gi•r, et que si une solu/1011 i11h"n•ien/ dc·s inc-ident,; si'rirux NniPnt sur le redevenant une des forces les plu, im-1 \•vies, 3u. - Lt's lprépnrnllls de la 
endroit fr<'g1w1te par /1•s Dlliyneurs. 

1
. ses, ""portugais, 1111 espagiwl, un .;ué- die ne >eru que bâtarde, d'autant plm point d'•'c·later. portantes pouvant influer sur les de~- set·Orlllc Exposition Internationale des 

· · l · 
1 

,111e te gèlh'ml Condylis continuera 11 L'autre Hoir, u11 groupt de jrunes tinée; du monde, .\rts Coloniaux qui doit i>trn inaugu-

J .e".' a1·111e111e11ts ,·te't·1·en". 1 doisc1 1111 noruegœn. "Jlige ' 1"·'true- \ 1 1 1 O l • 1 ... ~ ~ nrenaci:r avt•c ses 111ouve!1lt.'llls vu ~t.·~, .. rnht1 S posté:-; t:.ur la page 1>rl1s te~ :. rt-e o rcr <'tO >rtt Hont a pru pr ·s 

C 1, /1011 es/ 1111 luxembourgevis t'I le procu- • · · 1 1 · · · l v li · 0 ' t t • , · · 
(le l " 11i'i1e 11 · . " l · ·. , 1,1 a t'O o:i1e 1u11·" '" ,,n ianrn ii. en!'' Yunus .·adi bey, dans Io C11111l111riJ·,•1, IPrminl>s· CettP bxpos11ton grandiose 

•• 1 H'l/r 1/1/ /fi/liell. Lt's lribll//01/X injàieurs S~ U /O//S Ol/Orlll(JttS. e JlC.SS/~Wm<.' t (J'Pmpt"!'h0J' )';H'cOôlago d'une Ual'IJUC . • 
J ' . , . / ancten Pre1111er es/ t///ll/1'1e d c.wncrc, I cla11".· l·.111un.ll<• s·o lr1it11··.11·"11t 1ilu".·1·"111·".· s'alta('hC à im 1~int'r l'C' <1u'aurait pu eomprcnclra uno galerie rc;tros-

..1//l<'//C.\, 20. 1 .... s jo11111011x apprt'll so;11 compas<'s 'e ,11ço11 lat'////tjlle. les 1' " ., " " c , " ., f>trc aujourd'hui la situation do la j pt'cti1·0 formée par de:; toilos 
g 'slrt."f' oii/r•iottl l'i/ 111,.,, I 1 1111..~111e dans les tnilieux autorisés tfe!Juifs. lrnt~ baa:arr( 1 a 1~('Jaté entre les T · ' 1 • ·1 1 

11e11t d<' A'<•me 1111e le gc>111•1·rne111ml chi- 111" 1 'J' ' · ,. 1 !JI! e er •· u!·quie s 1 n Y avai pas eu e JU enrn.r1•es par les principaux ~lnsées 
Pl b /'ohposition. nourPa.ux venu.~ c t le" polil'iors ama- aout 

nois aurait cwnmandc 1 !OU avions a St' ,.,,, ie. r. t 1 1 1 li \ ' . , . . <l'Italie. Tl v aura érrale1110nt C<'t!O mi'-/ 'effal>cscenœ co11/i1111e â regncr dans eurs. a a Sll!te 1 '' aquc e un ' ru- Lorsque n•remment, écrrt·d, mourut . , . "' . . . 
tfes 11~i111•_.,. it11/ù:n11cs. 

La situation financiêrE 
en Roumanie 

/Jnwrc.1/, 30 A.A.- JJ11 rnrrl'spo1u/1111/ 
dt' .,Jlm•aso : /es di/j/'01//és ho1101111ques 
.Sl/S(/Ït'lll lft.'S l"V/lllnt.'lllllÎtt:S el CtlUSClll cle 

/'111quù·t11dt• t!11ns les milieux poli!ÙJU<'> 
t'I financiers. l 'esl e11 t'/J<!I la prnniùc 
/ois lfll<' /,1 balance d«s aha11ges e.1/<1-
rieurs t.'~/ j)(JSSÙ't.'. Le dC/icit, tle !roi.\ 

111illio11s, est attribué a11 11u111y11,T tlt.' 

tlt•bouclu•.\ /1l1ur les Ct'rt!alt!s t.•l a /tl blli~sc 

du pn.1 d11 pt!lrol« .. If. ,l/<1ydearu, seo<'-1 
/am· gë11eral du /Mrli national-/1rtJ"Sllll, 1 
uu wurs t/'1111 c.rjJoSt', dcci<1rt1 ljlle ;;mie 
une 1/cva!11al1011 per111cl/rait tle rc111Jt/ù·r 
c1 la situal/tJn. On admet tfll<' n- par/1, 
/idcle naynere a l'inta11gibi/1te de la 
111on1w1c, adoptera 111<1i11/e11t1n/ le po111/ 
de vue 1.'c ,(/ . .llagdeuro. 

j,a flot: c an1éricaine 
de l'Atlantique se rend 

dans le J•acifit1ue 

• • • 
(,"e11t:l't!

1 
.JfJ. A .A-On a1111011ce l/lle le 

/1 ibunal supr"1ne pour le plé bisâte de 
la S11rre sera présidé par l'italœ11 N. 
8ù1dog11ll1. le vice-prcl:;id:nt saa un ir
l11nt!11is, .11. ,1/crcdith. 

S<'Pf juge.< .\il/If tlt!jâ nom1111f.; pour les 
/1 ibnnau.1 tl<!s districts, à saz•oir deux 
hollt111tf,1is. 1111 llt111ois, un youyo.\ltll'e, un 
lt.•//on, 1111 llClfi'<.'!}icn el 1111 l11xc111bour

lfl'Ois. 

Pour IE maintiEn dE languE 
italiEnne à MaltE 

.•talle, 30 - Vue sàmœ plénière des 
111t"111brcs 1/rr /lt1rrt!<111 a L'le te1111L' 1!11 v11e 

de disrn!er /'abol1/ion de l'italien dans 
ks lrib111w11.1. l'assemblee a formulé 
une jlrvlcslatirn energiqne el a affirme 
une /vi.I dt' pl11s '" dt!âsion du pt'llple 
11111/tai.< de pvursuiore la lu/le pour la 
dcfcn.1<' <k 111 ci11i/r\ation cl de h1 u1/
lnre ilalin111es. En 011/re une rnp1c de 
t:t.'f/t.' llét"isùJn a t té e11L1oyée .JI/ youl!er

"' 111<·11/ i111peri11I, a la presse, aux prinâ· 
ll"ashi11gto11, JO,.-l . ..l-Lc ckparlemen/ paks l'nizoersi:es et aux barreaux du 

de lu m11r//I<' à /i.re au 2.9 octobre le de- (" 1. 1 
pur! t!e Ir //tJl/e de I .-ltlantique pour 

. 1 011 lllt.'11 • 

/'odan f'aci//quc, .~i111/ les co11/r<'-lor- , ~· 

11;11eurs "'<J''"· 1v111e 1.1 !'""" .;e "''"""' Un bon n1oyen pour gagner 
d'11b"'" ,r &'u11n111111wwc rc11b11) po111 aux courses 
Ptllf/Clpcr" ,,, /lllllUil/lJY~S. I.e /JllSStl IL.1111buurg-. JO. a\.\. - J.a pulil'e cri-
!/<'''" ca11ul '"·" Pùlltlflltl tll/rtl /Ù'll l/i.'('{ 1nii1t:!le ~Ul"Jll'll (IJl r1:1grant dt~lit l'l 
/,1 J>11r(tupat1011 d11 dmql'llbk \la~on. 

1 

arn•ta six pcrso1111rs inlt'l"<'rptant au 

d b 
, t d 1noy<•n · l'u ~1 l"'·P(·pt1•ui· de t. ~- f. les LES cours li E E u· maïs rûsultat• cldfrc•s 1h·~ <'{)Ul"RCS fmn<;:ti· 

se. qu',·l'.t"\s ilùchiffrail·nt t111111t:•liate· 
ntl nt lf n11i:;!l1t..•11t ~1u· le:-: 1·ho\·:111x ga
gn.u1h a\',mt la publint1011 offtci1·tll' 
th•s rt•:->Ltlt.JIS c·li0z lps hook111:u·ker;-; 

katd1l'\<.1~ (l'. n::alJ), le" L'ours dL1 u:ù llamhourgo1». Les <'s!'I"O(',; frnstri·rent 

C'lurnro 3 • .\.A. \ { sui:" d'a-
chats :--}H.f tdat:t~ rt~Süllall~ tl~· la 111 Ill· 

rn1s11 rccôlt• .Ja1os l'Alùert:. .. t Io !.'as-

et du m.us c11rl'g1strerent une hau,se 1 les uookmaker; de sommes considé· 
sensib e s11r le rnurc·h« de; graius. 1 rables. 

• 

.; . . ' . . . ho a étt~ n·t·i(•\·l1 lll('llt blcssü et 1>lu- 1 r é 1 1 l 1 . lllü SCt.'tlOl1 <lt\ S·1hara ttahPn <]Ut sus-/es milœux v1t1coles du Pe/o'Jonese, 111<//S . t n \ 1 t . 1, 1. . e ameux mar c rn ,yau ay,qu1 enrn- . · · · · ' ' . . . 
• 

1
• , HJPurs au rrs ~ rn >l'H on l' t~ Pgerc· l · l 'I 1 1 l 'l · t t li t \ 1 e <l t on espere que tout rentrera dan.< 1 ordre ment blessl>s. ut e " aroc, e su tan< u _. aroc qui se ('t o ac ue e1nen une · v n mira ion 

rendait dans son pays dut rPbroussor à Paris . 
très proclwine111e11/, etan/ do1111t! tjlle Q11.1trc <<llli"l1"c1"e11<• a1·,1ba",' n11 nu"l" J . t d ·r·1 ·1 l t - "" ·- " "" c rnmrn e <- 1 a avec sa sur 1'' <'van L'Exposition militaire pr<'~entcr â 
l'organisme au/ouome a été autorise d d'immigrl>s clando;tins ont allnqué et le cercueil do cet homme qui avait mis un vif tableau de la guerre mondiale 
dt!terminer el d fixer les prix des mi-• violPntc' rleux jeun<'s filles juivos qui son pays à feu et à sang: <'tau 1lire et de ses r(·pcrcussions dans lrs pays 
sins secs. se promcnaic·nt pt·i·s rie Capharnaum. des journaux impérialistes françai•, ri los plus lointains et mettra en rolief 

,\ T1b1'ria, cl", c,1·11~. .Juifs, dont 1111 en- ·1u1·a1·t 1ne"me "ersé clns Ja1·1111•s de1· 0 11l ( . / ' ·1 · · 1· · ' " ' • " " 11"" figure",' glor1·eu 0 es clo ltc'ros et de epi'lu a111 ie sous-secre mre a cco- 'a11/ dn I.' a11s, ,., 1111" 'c·1111n' tlg<'<' <'e ·1 El b. •·1 ' . co ., o 
1• ' ' c 1• ' '' son cercue1 . 1 1en, s 1 n y UHlll pus · · 

nomie nationale, M. Stefanopoulos, en 100 uns ont elo eondamnc's à deux eu Ooumlou Pounar nous aurions n1 p1onmers. 
UN FOSSILE tf<'50ccord, sur celle tJUestion, avec le moi,J de pri:-on l'i à l'«xpul,,ion pour un jour le sultan ottoman \'ahidcdtlin 

mini;;tre de reconomie 1wlionale, .11. l'es- a1·oir ill1<g,1lemnnt franchi la fmntière ou son successeur verser cl<'8 larmes Essen 30 .\.\.- Au cou1·s des tra
imtdjog/ou, vieu/ de présmler sa demi.\- pal1·stinien1H\ derant le cercueil du marfrhal Fran- vaux pri<s dr ~!uelhnim, les ouniors 

ll'antr•' part on mando rlf' l!t•llrra chet d'Esperey ou du gén(•ral llar- dl-couvriront à enl"iron huit métres de 
sillll par écrit 0 flf. Tsaldari.1 lflli l'a 11u'unr hag:11Te a 0clat•'• entre un dé- rington. pro[ondcur le squelette d'un animal 
tKceptù. le remplacement d" N. Sie tadH'ment dl• volont·ii1«•s araues rt Jps i;1 nous n'al'ions pas été vi<•torieux gigantesque, vieux de plusiPurs cen
/anopoulos sera di/ft'ré jusqu'au !'<//lit· j«unc~ gens juifs. Un .\rabe a Né tu1' i\ Doumlou Pounar, Izmir et Edirné ta111cs de f1lilli«rs d'annees. 
11it1111e11t tlu cabinet qui tli! st•ruit rt.'a/isc f•t un autr11 gril•\"(1 tnent l)l<..•ss(•. scrait•nt devenues grec<tll<'S, 1\ntalia .. 
qu'après J'electiou presideutiel!e. LP gou\'ernement palpsfini«n a pu· italienne, Adana française, l>iarbc'kir Une pi·incesse qui lllOdèle 

hlili un (·ommuniqu<• dans "'quol il anglaise et Erzeroum arm61licn11e, 
l.Jne dé1nission rec·o1111nît l'indc>siraliiiit(• de l'activité Si nous n'avions JHS gagné Doum- la terre glaise 

. . . . 'de <.,r1·ou1H•1nents \'Olontai1·eR arnlJos. J.Jo lou Pour1ar les Gr0 cs Jus Ar111e•111·e11s 
30 l .: 1 - • v ' v ·' llome, 2U. - La 1iri1H'e8S" ~[u1·'1e du .-l1hcne.<, - a ue1111ss1011 du .;011s- gouvernement monacC' d'autrn ]>art d(l 1 J ·r · t été 1 ·1 ' • ., e~ u1 ~ auraien ' .· es. ma! res et 1'1\>mont a don111\ <'<'S jours-d ses preu-

sn•tYair<' d'Etat â /'Economie 1111tio1wk suspension lt•s journaux juifs ponr la les Turcs leurs sen 1te,u1 s. 8.ans la l'es comme sc·ulpte\lr <'n ox(icutant 
es/ officielkme11/ wn/ïrmét. prnpagation des non\'elles «CXal(é- \'teto_ire de Doumlou-1ouna:,1.1 nous un buste du roi •iuc tou 3 les <'XJWrts 

i·t~P~., <1uant ù l'activitti des \"Olonlaîrui; a111·n1t fallu !)J'e11d1·e la 1>e1·n11 · ·1011 do 
arah.,s. , . ' , . . , , . , . , ". . ·• I ont reconnu t1":~ res,cmulant et d'une Les dettes alleu1antles 

Ilcrlin, 3u . .\.\.~ l'n aN·onl de t1·an
~ition sur la qul·stion des paie1nents a 
été signé avec la llollamlP, les 1H"go
cintions n'ayant pas abouti. 

J,es 1nanœuvres 
de la flotte alle1naude 

Kiel, 3LJ..\A. - La flotte all«nuuidH 
fem clc" maim•u1·1·es dans la mc•r Bal
tique. 

l>'nprl·s lauJ>aJ<•sti11p t>ost•,I(' (iraud 
~lufti de ,J.Oru"alPm qui <'St eonnu par 
'on aC'th it<\ anti-jui\'e, est le véritabl!· 
inFpirnlour des gmupl's cle jeuuPoS(• 
mu,ulmanc qui se sont donnt>s pour 
t1i!'ho dr traquer ll's immigrés clandes
tinR juifs Pl de les 1ll>noncol' ;, la po-
1 ici'. 

Un jugEment français sur IEs 
manœuvrEs italiEnnes 

Mariage princier l'al'ls, 29.- La 111·psse fra11çnisC' con-
BI d (Y 1 · ) 1 \ \ 1 linll(> à l'o111111C'nl1·1· 108 onsPignements 
. ~ .. ~u~?8 a\1~1 .·.~l. ,' '·-:: .. ·<' <tlli s1· dt"•gag<·nt dPs graudt'H n1ann·u

pr1nce :\1rnlas d_c <.au üln p11n(1~- 'l'<'S tlaliP1tne~. L'lnfvllnalion r J\·, 
>e lle:•·na f'i'·t d<·d~rr. "Y'il n'y ar;\' 1 ~•·ur por•e<' !•gal<'lllPnt du point di,\~~ 
t
1
'll'll f(.lel p~[ 1 1.c1ue t. ansl O 1.nal"H\~P ( t• ~piritul'I (•lalll don11t~ qu't•lleg Olll .d(·~ 
eur

1
, 1\ c ·

1 
a
1
rina a\·t.·~· 0 J>.~"1

11 1t·:• 11101' .. 
1

1 n 1 0111r1~ J,1 fusion dPS Ch<'111i~<·s . '01rt·:-. 
rze t • ng t 1 orre, n1a1~ qu 1 8 :l:O'i~~,, [ I' , 1 1 1 1 · ·1 
1l'u11e u11lon d'1ueliuatio11. t'.'I trr·L' urnll'C t) ~ u a popu at1o 11 . c1v1 o 
----------------~ 1 

ar1.1c lt·S troupe·~. 0L'ur11on nat1011ale 
t'll l lalit\ dit 1·t• journal, u'est pas un 

les n11111uscri/s 11011 inséreJ llt' son/ rain 11101; l''esl un fait. J,1•R 1nu1HPuvres 
pas restitues. ont démontré ce que ~f. ~lussolini sut 

faire en r2 ans pour son pouple • . 

c< s dem1-s,iurnges, de LO• escla\es do, parfaite exécution. 

Les Imposantes ruines de Hierapolis aux environs de Denlzll 
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