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QUOTmIEN' POLITIQ'l!;E_~T F IN' .A.N'CIER DU SOIR 

Messieurs IBs ''marchands dB canons,, .. La célébration dB la fête dB la VictoirB 
. 1a plus du chaco. L'no tentative d o "f d" la J·ournnn d" f 'i1Vl•at1•on 

Les dép~ches de J'A.go~ce d'Anatohe médiation de l'Union panaméricaine Il Il 1111 Il H 
nous apportent p6r1od1quomonl un é tait demeurl"e tout aussi vaine quA 
ôcho des hostilités qui se déroulent celle de l'aréopage gene rnis; Uoli
depuis plus d'un an aux frontières viens et Paraguayens purent con\imwr 

- - ---
Un vibrant mBssagB du thBf dB l'état major général 

entre la Bolivie et la Paraguay, dans il s'occiro ù leur gré ... Puis on s'avisa 1 -~ ,,.._.I "-"--reux JlOllr s,• grandet1r. [.eur souve111'r 
c tt é i Ch f~P c2l.•rne anniversaire d o a granl e n -
e 0 région contest.e < u aro qui tout ù coup QU<', clu moment qu'il victoire de Dumlupinar fat fùt6 dans restera gravé à jamais clans le paradis 

ù~t, paraît-il, très largement dotée en était impossible d'empèJher Io cama- toul Io puys avec d o grandes mani[os- de nos cu•urs. 
richesses du sol et du sou•-sol, encor~ ge, 011 pouvait essayer d'en n:duire les tations. Il y a quatorze ans los soldats d'un 
qu'à moiti6 désertique. Il faut croire effets. On proposa <le mettre l'emb~r- ,\ Ankara, le _mar<•chal Fcvzi pa<'h:1, ennemi nnprJvoyant campaient sur 
que cettu guerre n'est pas fort achar- ao sur tout envo i cl'armos ut de ma- chd du 11ran<~ f!Lat-mnJ.or,. a . re~u. au r!'IH• place avec la conviction de s'é-
néc en raison môme do sa duréo cnr, 0 • . . num d1• J arm"<', les lehc<t:ll<ons dos talJlir déCinitiçomont sur notre sol. 
d ' . ' . d. .. · térie l do guerre ù dcs tmat1on des deux perKonnalit~s c1vi!es e t militaires. To1n·nez ,·os r<>gards ve1·s celle mer 

t•pu1s Io tompsque les deux a. 'ero~I- bPlligé rants. !.'ul•·o ét,Lit s.Jdui- L d B 't li!t•u ... · douz•' nnn os aupnt·a,·:11Jt les 
1·e" · . 1. t d ·• •Olfons<ves \' IC- 1 a revue e ayaz1 "".nous sign.i en i.: . . · santc. Ello séduisit surt•lut l'opinion 1 . ,. • ~ . • , • , • · ~ t~ uira ~s i.; l•t IPS croi!iour~ do l'enne1ni. 
tor1euses• et la 1·apture do centaines .. 1. d, . .. . 1 .. . · \ A btinuul, 11 iillL. 't.ut h '' P"' 01 dont l!'s canons do 38 s'etai<•nt r1i\'l-lés 

. 1 puu 1que es p3\s .1ng O·oU '<Ons ;éc d'un bout ù l'nit l' ll u holl'ie lwu-
<le iiriso 1 t•r · il eut ûle nature que . - . · • · . i1111111 i "sant~ il forcer les Dartlan.>ll1•s, 1 Ill s, que lour forn1:1l1011 rntellectuelle ,\ 1 re une foule fort d1•nso av:11t en\'; 111 f • 1 ,., f 1 < f to Io com t< taient hl, à 1:1 1veur d un article de 
'' comuat so ut ac 1eru Jll ' .· "ase .<,•atigi'li·'J"O et bibli11up disi>oso los art<•n•s 1>rim·.11> :1l.,•s. Hta·.tout c.o les b v ' u • l'armbtic • foli<':ncnt nceepté. 
attants ... Dt1 môme nous sommes as- toujo urs favorablcmont ù toute action mPnant. à. Il •Y~Zll ou dc\"'.1 se. ,dt•r?u- Les i1H'•'<1<li:1ires, les troupes enno-

Scz ilis1>os1' s ù admettre que tous cos ' f· t d d 1 1 t t t Ier la Ct'l'c lllO<H u dr• la \1do11c. l111e in1·1·".·. affl•",'C<lt dans la patr1·0 pour p tCI IS 0 O grnn S y 0 e no allllllOll d '( ' t t · ' I 1 • I ·' u~ 
forts aux 110111" •· ·,zarr"s, en un es1>a- . , ·. ·. gran ° tn rn .ne "'.· 3.' 1.· e e erto sui '1 tt J f a11'ant' le t t t t , u ' . . d. aux S) nthèses un pou sommaues, mais plac<' de "llul\·erHttl' ou d~s 8 heures me ro e on, ,, tr u1·c e ou 
Pagno.I panachu de '.halecto 111• ion, qui frappent JijS imaginations: « Pas du matin- los tro~pc

0

s commoncèrent Il ce flUi rappelle le turquisme. 
do t 1 t t ton no doivent Copondnnt, le turquisme qui avait 

n 1 eo tan que~ 1 • . d'armes pour les combattants!•; la so rassembler. l'lusieursdé tachemc11ts éclairé le monde durant plusieurs siè-
être que de méchants blockhaus. formule connut u1;e rapide fortune. •de police veillaiont au maintien de cles de sa lumière civilisatrice ne de-

Toujours est-il cependant quo l'on Seulement si les pays anglo-saxons l'ordre.. . . vait pas tarder à avoir son Sauveur. 
se bat dans le Chaco depuis assez 

1 
. . . Dès 8 h. 30 la c1rculallon des troms 

1 , t sont a terre classique du mysticisme avait été suspendue Ce sauveur se révéla en la personne 
ongtemps ot quo la SDN. son es ·1 · 1 · 1 d b · de Gazi ;\Iustafa Kémal. é . . pur1 am ' s sont aussi e pays es • u- A 9 heures le commandant de la é 
mue. El.le est ml!m~ in.tervenu, e ~hot~r- siness men11 les plus farouches, les place Ilalis 'pacha, recevait, dans le Douze ann es auparavant, en co 

mett f à 1 t l t et r, est 1 s jour du 30 aoùt, los arméea ennemies 
. re m cos 1os • 1 es , . plus acharnés que l'on ait jamais local du commandl'mont, les félicita- étaient complètement battues ; leur 

to1re de sos initiatives dans ce domame connu. Et Io commerce des armes est. tions des orrieiers supérieurs et des commandant on chef avec son état
que nous voudrions retracer ici briè- bien le plus fameux «business» qui f~nctionnaires civilti. A l'issue.de cette major étaient tombés prisonniers en-
vement . il 1 reeeption, vers 10 h"ures, Ilahs pacha tre nos mains. 

· , . 1 se puisse r ver arrirnit en auto à Bayazit. 
Au cours de 1 automne dern10.r, . a Tandis quo les gouvernements, les Les élèves des écoles militaires, les 0 glorieuse armée turque, c'est toi 

S.D.N. avait envoyé une commission "n" spontanément, los autrea en rochi- troupes, les détachements de la police qui as accompli cet exploit. Honneur 
d u 

0 et bonheur Il toi. 
au Chaco. Celle-ci a présenté aux eux gnant plus ou moins.s'accordaient pour e.t de la gond~rmeri~ qui <lev.aient P~.r- Vivo Je Gazi ! 
gouvernements intéressés le 22 ma,rs interdire les envois d'qrmes à destina- ticipe,,1' à la cerémont~ Y étment deJll. \'ive l'armée turque ! 

de:nier. (on ne lui .reprocha pa~ da- tion des belligérants sud-am!iricains, raz.~~s6~gn~i1;1 i~1~~·· de la dernière Après une allocu tion d u comman-
Vot~ _rait œuvre hât1vo !) un pro1et de de bons gros fabricants continuèrent promotion do J'Ecole Ilarbiye, y étaient riant Halis pacha, la fanfare exécu ta 
traite en vue de mettre un terme à ·' r·~a11·ser do bons gros bénéfices on aussi 1m'sents. la marche do l'indépendance qui fut 
1 u v écoutée debout. 
CUL' différend. Nous avons sous los diri eant clandestinement obus.canon~ Le pa~ha inspeda d'abord les tro~-

Yeux co document. Il constitue un ~ faite imp rtialité pes stat10nnées dans la cour ot les fe- A '' heures commença la parade 
etav1ons,avec une par a • licita par ces mots: qui devait prendre fm Il. II h. 30. 

lllo<lt.le en son genre. tant vers la Bolivie que vers le Para- 8 · · , / 1 1 Un cortèg~ se forma alors, LE>s trou-
L · · f · J -<\ ayrc11111n1z /\Ill li 0 Sl/Jl, '' 

os prnpo~1t1on$ mtos par a com- guay L'Agenco d'Anatolie a publi6 S ,, 1 p 1 pes, les détachements de la police et 
mission pournient se résumer ainsi : , · · 1 lé • 1 · 1 . -

11
" 

0 a~am. . du service d'extinction avec leu rs vé-
ce . . . v·in t- 1 autre lOUr ac pec 10 sui van e. Fne salvo exfrut~e par une. b :1tter.1e1 ssat d s hosllhtés dans les g hicules, les groupAS des écoliers, les ' ion e. · . Wn•hington, 29 A.A.-Le sénateur ~ye, pré· J>lacl-e dans la !'OUI', donnait ensuite 
"U t 1 ' )' t é lh'YSNlt ts et les délégations des cor-., a l'O 10ures apr.:s en r e en n- sident de la commi••ion d'enquête pour la ra- le signal ùu eommoncement de la et'.. · ( · Il d' porahons pro ess1onne es se ren t-
gueur du traité. Dans les vingt-quatre brication et le commerco d'armes dit: •Nous ré•moniP. r nt au monument de Taksim en tra-
heures qui suivront, les deux armées verrons si ùes canon• sont expédié• au Cha- Il y a 12 ans... rsant Divanyolou, Sirkédji, Io pont 
devront commenct1r à •e rotiror d e& 00 en violation ùe l'embargo présidentilll, • t · de Galata et la ligne do tr am. 

1 
comme le bruit eu court". La coinn1ission 86 Un jeune lieut~nanl d in antl•rte pro-

Positions occupées au mon1ent de a propo~o aus:-;î d'éclaircir le rùle ded tal>rican t• nonc.·a un diF1court1 vil>ran~ intcrron1· 
Cessation des hostilités etètrc ramenées d'armes à la conftirence du dosarmemonl. EUe p u à p lusieurs r<'Jn·i• par ù1•s applau
dans les quarante-cinq jours sur cer- entendra 120 témoins, dont les chefs des gran- dissemonts prolongvs. 
t · · ' tall · es et cl11'u11'ques - Anant de commencer, dit notam-ains point• désign6s par la commis- des entreprises me urgiqu ·' ' 
&ion. La démobilisation commencera Mais est-il nécessaire de convoquer munt le jeune milita ire, je pol'te ma 

pensée vel's nos chers martyl's de la 
en m~mo temps que le retrait des tant do l6moins '? Il y a bien long- patrie qui ont versé leur sang géné-

Des couronnes furent déposées au 
pied r.l u monu ment par les diplômés 
ùu U arbiye et par Je vali Muhieddin 
bey, au nom de la ville. Au x so ns de 
la marche de l 'ind6pendan~e on hissa 
le drapeau sur le mât qui y avait été 
préalablement p lanté. 

troupes. temps que le procès des « marchands 
Après l'expiration de ce délai, et de canons. a été instru it. C'est 1'6ter

tant que l'arrêt défini tif de la Cour ne! conflit entre les intérêts collectifs 
Permanente de Justice internationale les plus nobles et les plus essen tiels et 
appelée i'l fixer la frontière entre les l'appât d u gain individuel, l'attrait de 
deux pays n'aura pas été entièrement l'intérêt personnel de quelques profi-
0xécuté, aucune des deux armées no tou rs.C'est là tout le drame do l'huma
Pourra avolr d'effectifs supérieu rs à5000 ni té et c'est en particulier le drame de 
ho111mes. En outro, les deux gouver- la S.D.N. elle-même, la cause p remière 
nonionts s'engageront, durant celte pé- de tous ses insuccès. Faut-il en cou
r1~de, à 110 pas acquérir d'armes ni clure à l'inanité de tous les efforts dll
d au tres matériels de guorrP, sauf tou- ployés on vue d'une humanité meil
tefois avec l'autorisation du Conseil de Jeure ot plus policée ? Ce sorait peut
la Société des Nations. être exce8sif. )lais le cas du Chaco 

La cérémonie du HarbiyB ------
Le centenaire de l'académie de 

guerre a été célébré hier da11s J'après
midi avec un vif éclat Etaient présents 
à cotto cérémonie S.E. Kàzun pacha, 
pr6sident do la G.A.N., f$ükr u Naih 
pacha, le ministre do l'mstruchon pu
blique Abitlin boy, Je vali Mulutun bey 
ainsi que vl usiours notab1htt's c1nles 
et mihtaires. 

Après Je prononcé de l'arrêt de la peut néanmoins fournir d'utiles su jets 
Cour, les deux Gouvernements s'a- de méditation Il tous ceux q u i nour
d resseront Il J'l'nion panaméricaine rissaiont des illu~ions exagérées dans 
Pour la prier de convoq u'er la Confé- ce d o maine. 

A 15 h. 30 précises la cérémonie 
conunença par l'exécution do la mar
che de !'Indépendance. Tous les élèves 
du Harbiye accompagnèrent à pleine 
voix la fanfar e. 

Lo commandant d'infanterie Rauf 
bt1y, monta ensuite sur la tribune 
aménagée dans la cour près do S1pa l11 
Oca~i pour donner lecture du 
n1ei:;sage suivant cnvoytl par .B"evz1 

ronce des pays limitrophes p révue par 
la r6solution de cette Conférence du 
~4 déceml>re 1933, afin que celle-ci 
étud ie 

•la COor<lination de tous les facteurs géo· 
~raphiques et i!conontiques pouvant contri
uer au développement et à la pro•périté des 

nar 1ons sœurs•. 
!'ious abrégeons é\-idemmenl, car 

toutes nos colonnes ne suffiraient pas f0 ur contonir le~ dispositions intégrn
ea de ce traité, destiné pourtant à de

~eurer lettre morte ! Les deux par
•es lirent en effet des réserves telles 

( U'elles atteignaient l'esprit même de 
tll convention. La commission protes-
8~·. Les négociations qui, surla propo
, 1lion du gouvernement bolivien, 

1za1ent lieu sous les auspices des dé
biguéa de la S.D.~. ne purent qu'éta
g tr la gravité et l'ampleur des diver-
100nces fondamontales qui divisaient 

s deux parties. 
re .\u début d'avril, la CommiAsion se 
lll .lllbarquait pour l'Europe - et les 
avllrailleuses ~e remirent Il crépiter 
(Jhec un regain de violence dans le 
hi· ~co ! Aprl<s l'issue négative de ses 
tr~tiatives on Mandchourie, où une au
~ <l commission avait été envoyée pour 
~lll;e~ser un autre rapport non moins 
'•- n11neux que Io pr6cédent,la S.D.N. 
.. U~· .t l' a1 ainsi un second échec. 

0ndant quelque temps, on ne par-

O. PRIM! 

"' • ' • • • • • • • • •• '..,._,..,..,..,..,..., pacha ; cotte lecture rut in turrom puo 
> En quatrième page f à plusieurs reprises par des sal\'eS 
< d'applaud1sseme11ts: 
C Camarades, 

1 - Dépêoh" do• '•"= ot 1 N~ ""'ro""'''""''''" '' "°""""" 

l 
MJi;z;~;:~;~didat a 1a 11

f tlil\~i??i~~~.~~~;5iê 
Le • llarbiyu•, en for111anL des enfanfij au 

l 
Pr"Sl.dBntB dB la HB'publl"QUB7 v•Y• ••t ueveuu l'un de """ royers les plus ri uuiee et lei; plus fét~ond~. 

Phu;ieurs de nos ca1uarades qui ne se trou
vent pas aujourd'hui. parnli nou~ ont su con-

f L'Dntr"B dB l'U H 5 5 ~ 1 sidêr~r la mort certaine con1n10 un devoir sa-
li Il • • •• u a cr6 en vue de rendre possible l'exi.tence et 

l'inùêpcnd».ncc du Turc. :Notre peuple a 

5 D n rBntontrB dBS coml.uutu bans un 1no1ncnt de répit sur les 
• • • d1!!6renls fronts de Ual:ullc COlllre les enva-

d
•n• lt r hiskteur:;i qui convotlaieul notr~ pays. 1 ICU ES J'évoque re•pe<·tueusemenl le souvenil' !le 

nos héros. La ûetlè qui nous incombe est d'C
voquer toujouri1 avec dc(é rt~nco et rcoonnais-

LB voyagB dB M. Barthou 
à flomB 

L'aérodromB du BourgBt Est 
anéanti... virtuBllBmBnt ! 

sanCQ Ie1:1 1nartyr~ to1nl>és s ur le cllamp <l'hon
neur, qui sont u1orts afin qud la naUon puis1:1e 
vivre. 

Vous les officiers ùes ar1n~c~ Turques de 
terre, de mer et des airs, que vous soyez en 
service actif, en ret raite ou en êtat d'invalidité, 
\'OU:i avez à juste titro l~ droit de \'Ous en· 

~ orgueillirdan:; la plus forte 1nesure tant cou11ne 

l 
les enfants d 'une i'rande ~t noble nation que 
com1ue uulant de 111odèles individucld do dê
voue1ncnt et tle sacrihce. 

La dignité et l'honnt-ur du 1'urr et ùe l'offi
cier t"!rc dépassent toute valeur au inonde. 
\'ous etcH dignes d'envie et de glorification. 

J 

Vous renforcez les liens vous un1Sdhnt les 
unA les autre!, dane la conîianre et la foi par l lr t'ignitU et la nobles::e du 'furc. 

1 

Ln profondeur de vos regards inspire tou
\Jours la confiance. La nation turque vous a 

\ 1 octroyé l'affection la plus delicute. \'ous t!tes 
~-· , ,,,, ....,_..... '"'~ son 1no<.ièle et sou e::;sencc. Vous occuperez 

La presse turque de ce ma-
tin. 

toujour1' les "premiers rangs dan!Jles voies du 
progri!-&. Brlaer les obstaolee e1t une des ver· 
tu~ lee plu111 patentes de l'officier turc. L'bon• 
neur et lea de8tinées du Turc vous ont été 
confiés. Votre tAohe consiste à les sauvegar· 
der des agre!!l~iona et lui Q'aranll r &On indé
pr.n<lance à n'iu1porte quel prix. 

En ce n101n:,nl sont rassemblés, dans la 
cour du llarb1yc, pou r céléùrer Hon centenai
re, Jrs officiers <.le terre, de mer el des airs 
ainsi que nos chers in TI tés; leura cœurs bat
tent à l'uni~son cn cet in s tan t, et ile jurent 
t1u'il11 se co1nplt"tt!ront et se prolongeront les 
uns les autres sur les fronts de bataille. Tou
te J'arinéc est tournée vers l'école d u Harbiye! 

Il y eut ensuite la cérémonie d u 
serment des o ffi ciers de la promotion 
de cette annéo de l'académie do g uer
re. 

L'historique de cent ans d'existence 
d u Ilarbiye fut retracé ensu ite p ar le 
commandant Tekin bey. 

Le heutenant Sabih bey , parla en
suite, au no m des é lèves du Har biye ; 
Sükrü Galip bey, a u no m du lycée mi
litaire de Maltépé; H akki efendi au 
nom de l'<Jcole navale ; hi rof ·seur 
Cemal boy,au nom des offic ors d e ré-
serve. 

Le dernier discours fu t prononcé 
par le g~néral de division Cevat pa
cha, doyen des di plô més d u Ha rbiye. 

A l'issue de la par ade les invités vi
sitèrent la classe o ù le Gazi a vait fait 
ses Nudes. 

. D~s ailBs pour la patriB 
L muon de nos compatr iotes ar mé

niens affiliés à la société de l'aviation 
a ,·ertil> hier u n p r emier montant ré
sultant de ses collectes,soit 4000 livres, 
pour le don de deux avions destinés 
à l'arméo. 

Un premier versemen t de 2500 li
vres a été égglement e ffectué par l'u
nion de nos compatr iotes juifs affiliés 
il. la société de I' Avia ti on . 

LB voyagB d'lsmBt pacha dans 
IBs provintBs DriBntalBs 

Le Président d;Qonseil I smot pa
cha n'est sorti hier d u palais de Dolma
Bahçe quo vera le soir pour faire une 
promenade en \'illo. 

Ismet pacha partirait, selon Io Nil/i
yel , dans deux jours pou r Trébizonde. 

Par contre, notre confrè re le Va/d t 
annonce q ue le voyage du président 
du conseil a été ajourné à huitaine. 

nuit dB f BtB à Beyoglu 
- -- - -->-@-<-----

La ville fêle le 
double anniversai
re de la Victoire et 
de !'Aviation. li y 
a foule, dans les 
rues. Une foute 
compacte qui s 't!
coule el se renou
velle sans fin. Une 
foule où dvmiue 
/'t!M111enl pop11!<1ir<', 
ce qui thJ1111e b ien 
à la ft!te le u" hâ 
t!e111ocral1l111e 11111 
co11u:e11/ t:ll / (lC 

c11rre11ce. 
Trois j>oinls de 

st.ilio1111e111e111 pr111-
cipaux a11ire11I el 
arrélenl les pas
sants: le lycée de 
Galata Saray, 011 

Un détail du monument de la R épubllque au Taksim 
L e groupe de là Victoire (côté Si,li) 

• 

!'Exposition de l'i~ Bankasi brille de les orateurs officiels ct!lt!brer la siyl/l/i
toutes ses lumières ; la place du monu- cation de la joumt!e, est la prvi<! des 
men/ au Taksim el l'école militaire du enfants du voisinaye. lis >'y e11lt1su11t, 
Harbiye. garçons el filltltes oppuyl!s sur /a bar-

Devant Gala/a Saray, don/ on a peul- riere blanche, joyeux mais 11ul/e111e11/ 
élre fermé 1111 peul trop lât les porles, lurbulents. 
on ne s/aliomie pas !011gtonp.'i. On [ail Cet calme, cd/e s.!reni/t!, 11011 pas 
bien d'ailleurs, cor c'est 1111 poi111 de la seulement des eu/ail/s mws de ioule la 
ville où la circulation est le plus i11tense. fouit' est d 'aillem .> /'unprt•ss lv!I esse!l-

Au Taksim, par contre, il )' a certai- 1ielle qui se deyaye du speciutk de //vs 
nemen/ 1111 millier de perso:111es qui en- rues, en ce soir de /<'le. le 1 111 , est, par 
tendent le concert de Radio, diffusé par tempémm.:nl, peu t1ei11<J1i.:;1ra1if. le peu
/es hauts parleurs, à chaqu~ coiu de la pie, pourlant medilerrull<'<!ll, 110 pas 
place. le. gra11d' /a111pt1t!mres en forme /'e~pa11s1vilé bruya111e que /'011 re1ho11-
de corolles sup~rposées, disposés ici pour tre partout mlli:urs, sur lé l!th>rul qui 
les fêtes du Decenna/ de la Rep11b/1q11e, va du P1rt!e jusqu'u Ci/Jra/:11r. Il u u•//e 

répa11dent une /umiere puissante sa11s gravite orlt!nlale. /ey.> cle 10111 do: siedi:s 
étre crue, tamisée en quelque sorte, en de lradl/wns 11111s111111,111es, q111 do/Ille 
raison de /e11r conformation ml!me. une pllysw1101111e lrô par//wliere aux 

O~'. se presse surtout dt'v1111t les . com- /ou/es de chez 110115, t.r pourta11t la joie 
pos1/w11s florales q111 ome11t le pied du est sur tous les vi.:;ayes. u1, 11·upp/autftl 
mo11u111e11/. Sur un fond de fleurs écar- pas. 011 ne dianle pas. 111a,, 011 ><•Ull/, 
/ales, des roses b/anclles compose/// /'s 1 

011 s 'ullerpelle gait!tlœnl . 

u servia d'ordre es/ nul; f>'1:i 1111 
agent de plas qae tous les soifs, pas 
une p11tro111/le .A c/1101 bvn tf',111/,,111.:;i T vu/ 

sept fleches symboliques du Parti Popu
laire. Au centre, 1111 écu.>so11 blanc. le 
/011 / est sur la plus grande échelle qui se 
puisse concevoir. c;, ne s<>nl pl11s là des 

ce n1011de l101111e1c, joyeux cl JJ111plt!. t.'S/ bouquets ou des couronnes; ce so11/ de 
si sere111e111e11/ co11/1<1111 .' Il /<111/ 11voir vrai• parterres fleuris ... 
vu 1'1:xpre:::J.)LrJ11 tle Ct.'.S v1.s11!Jl!.J 1//11111111es 

Tout autour de lu place, des cafés 
par 1111e flamme 111ta1c11re, pour compopulaires, regorgea11I de clie11/s el com-

pleta11t la //Oie gaie el vive du /a/Jleau. prenc/re co111b1m p10/011t!e111e111 le Ri:y1c 
C'est 1111e vaste kerm~sse. Dans la foule, me, avec ses /e!cs, ses appds penod1-
'es toi''et 'es au 1 · 1 . d . ques aux se11111ni:11/s le~ plus nobles du 
, , 11 , , x e111 es vives es Jeunes 1 • • 

filles dominent, el aussi les u11iformes peuple, a son pa1no/1s111e, a sa fv1, s'est 
des officiers : khaki foncé, t!paulettes et i111p/a111c au sem d•: !_ ,11111011. 

bu/fletuies jaune clair. 
La longue façade de /'Ecole du Har

biye el les murs de la grande cour 
.Uéraiileu1ent 

sont ornés d'une i11fi11ili de drapeaux ..\.nkarn, :w -.\. Ja to uil tJ 1i'une c1·rcl1r ùc ·i· 

les 11/IS en faisceaux, les 1111/re.:; dispo- gnalisallon, le LrnJcr et un wagon Ju tr.1iu 
sés verlicalemeul. Des pavillons,.sig11a11x 111ixto 121nir-Ation-t:!'ki.;;ob .f · ' llt déraille n u 

de marine fv11t au-dessus 1111 ,_, guirlande 1no1neot de rentrer en gar:• 

aux couleurs variées, tles milliers ll'tllll· Il n 'y a eu [ort hou reuscu1cnt aucuno par~ 

l ·1 · · l te humaine à J oploror, pou es e eclnques ec a1re11I Ioule celle 

1 étamine qui claque au vent. Devant /'en
trü principale de /'établisse111e11/, un 
immense panneau rouge porte, e11 lettres 
blanches, ces simpks mots, exprt•ssi/~ 

dans leur laconisme méme« J'ü;iindi Yi.,• 
ce11tiè111e a1111iversaire. Plus b11s, dt•ux 
dates : ISJ./-193./. l'estrade q11i a t!/e 
dressée ici, oti le 111ati11 011 11 e11te11du 

~.,,.,. __ 
Les bolides 

!.'auto No ï89 con•h1i te par le t•haur t.'"Jr 
'lt'hmet Kiazi1n r f:! 11di q c... c rc'l lait P. er 
vers 9 h. à Fatih ren"·e rsa , en t ra,·er~nn .. l 'l

V('llue Ft~vzi pacha, EHC h .mi1r. ''ll f'Ur"1n ruf'! 
Ocrvi~ Ali, la l1le~ s:int au pi gl\U(' H~. 

L" chaurreur ll é tt! nrrêtc. 

Feuilleton du BtYOGLOU (No 8 ) 

SodomB Et 6omorrhE 
par Yakup Hadri bBy 

\'Il 

Depuis quelque tcrtnps dl>jà ton attitu•le à était venue. Et chaqn(' jour il n\'lit reçu la 
n1on égard était dc,·enue i:iin~ulièrf! . Tu n'étais même répon:-ie dt• B:t viPille nourri •. !1 1· 
plus le 1nê1ne: je te Rentai~ dh;tant et ho:-;tile, avait une lettr~ 1 l'ell~ on IJicn cli • étu l 
depuis que cet Anglais fréquentait notre mai- !'éc rét"lamer son adrcsf!le. i•u i.~, p u" r1 1 n. 
son. Maintenant tout ~era é~lairci. IL ne res· Une l•trange in11uiétu.le h nt il ne pl r\·en ... it 
tera plus entre nous de 1nnlentendus in1prtL pai:i à dé1nl>ler la cause, s'titait e!11p u•t'i) d·" lni. 
cis ou d'ob~curs ~oup\--ons. Donc, rien ne La ces~ation ~oudainr 1le c tte pou rnl it·~ q ~ IÎ, 
nous éloignera plus jan1ais.• sans qu'il voulùt se l'a,·oue r, lui é tait f' i dnu ~e, 

Dans un étour<.ii~sement, Xrjùet sent sous ' l'avait plongé dans un désœu,·rement 1Pune 
le brusque afflux ùe son sang, Re ùilnt('r ses tristesse insupportahle. Il en vo · :ait 1n n. n
nrt~res, tandis que ~C$ tc1np e- s rés:onnent tRnant à i;ia cousine de ne plus • irn portu"le r. 
Rourdement. Pourtant la blc ssur~ ti c son! n reco1nmença à frét1uPntc r lc8 S;,ll0118 oit il 
amour-propre est enC'ore trop \'i\111..·c et il : pouvuit la rencontrer. P uis, r i;;nt rc ch ~i; lui , il 
trouve la force de ~e rùirlir dan~ un~' ultilne , l:"nlloya sa nourri('e lui annoncer son retour, 
r~si!-i lance. Il ne répon<lrn pa:o. Et pt)Uf Cuir ln!'i tant pour qu'elle :o 'î t cont1lh! u ne ~;; . 
Leila qu'il ne se sent pa~ capable tl'af[ron- 111nr~:he spontan1'l:e et i\ sou i n 3U ~l •. :J l&ïla 
ter, il décide d'aller de1nan1ler pour qu~· tquea à Aon tour ne donnait plu l'lign" de 1\"'1.t• . 

Un jour, pour tuer le t ·1L1 ,. "' , :\ cjdt•t (. t.lit 
jours l'hospitalité à u1; n1ni. En:-.uite, il ira entré cheJ Lebon à l'heurr lu thé. 11 venait 
chez un pnrcnt à Erenkfluy 

\"III 

Depuis son bru:-ique d l·part, il nf' s'était pn~ 
pass6 un jour que Ncjdet n'eût tt"•léphonl' chez 
lui pour a'in[ormer si Leila avait ~crit ou 

de trouver avec peine une taLfo t ' 1oorc n e, 
quand la voix de 1'1anny 'l1>0re Je 1n se re
tourner. 

--- De grâce aeC"ordez-n1oi l'hoc p1 • 11i•e. [ )a ns 
cette cohue, il e~t vrai111 ~ 11t imp siblo Uo e 
ca~er. 
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Notl's et souvenirs 

L'Esprit dE camaraderie profEssionneUE entre 
aviateurs turcs Et grecs pendant ia guerre 

dE l'lndépEndancE 

La v1.e oca e in travErs la ThracE turquE où rEnait la viE 
~~~~~~~~--'~-'-~~~~~~~~--~~~~~~-'-

Le monde diplomatique 1 Pourquoi IE bois dB thauffagE toûtE si thEr à Istanbul 
Les élections municipales U d • \ ·->• 

A la Municipalité 

L •tkction• munwtpal is uUI ont fort n gran marmgE ;xous nA co1111ais,011s pas suff1sam· \ d'unP fa~o '. tliff1cilo et pl'llnttl\c, et 1! 
prol.J.il.Jlemcnt lieu J premier \On<lt'e· au • l· . ' l ]) ' . B· crç mt nt la Thiat'', notre Thr.wt• t111que. faut \Ollll' ICI pour comprendrl' pour-
dt tl'octol.Jre dans toute3 les c11 cons· 11•1 .tlS ( C 0.111,t• •11=1 C j 11 suffll"att pourtant d'un peu de l.Jonm• quoi le bois cofJtp s1 <"hc1 ,) Stamboul '. .. 
cnpltons de h \'ille ,\ l'or~:u•ion tlu mal'tngP d'Enwl ha- \Olonté pour en faire la région la\ .le \uus donne quclq110s !'ittffres. Lo 

.\tn~t qun nous le disions luer, 1 .. 11101,fill«du min"tr«d<"H.1ffa1resétran-,plus riche dt·s Balkans. ho1s ('OLIJH' par les paysans dans la 
-- nOU\'eau rnnseil dP la \Ille <"OmplPta ii:èrc' TP\f1k l:ü~tii h'y, a\CC l'at111 .... ·ous ll'U\ers1ons rl'cemment, en fol'i·t est papi 30 ptr~ Io «<;ekt•. Lo 

C'egt :1 l'a'1,1t1on q 11'1! apparttent ile 1 t11e1 pies de 6a:/1lfol, aprcs t1«011 /111/é 68 nwrnhres, confol'ml·ment aux <Ion· H u~t u bl')". JonP11onna1rP .1u m tnistèrc 1 au Io, ses \'tllages, en1ourt's de terrp;; tl anspvl't Jusqu'au bord de la mer 
tlfrou.r11· l'l "" tll>uon('Ct' "1 ln guerre, brtm.r11e11t pc11da11/ dcur lte11re> co11/re nées tlu 1esenceme11t de , 9~;. 11Jüll<JO 1ks aff.11r<'s Ptrangi•rP', u11e rl-cl'pl1on fort1les. Partout un peu do vordllrt' !'oute 10 piastres, cela fait qut• le l.Jo1s 
les mou\cment;;, Je, pr1;pnratrfs et _les' quatre dl! 1105 apparet/5 dt' clta<se;tWlllll électeurs vo eront loro de, i·lect1on' .1 eu lwu 111 ·r 8011· au l'ulat• de Dolma deH rnllons lio1s(s. \ '01c1 Yenice, Ka- re\lent au 11vagc,ù llJ pl«Hlt't•s lecçek1» 
co111·l'ntrnttons rles force" ennemies. . municipales tl'lstanlml. Ilag<;c, en prhcncc tlu L'réi;tdent de )"aklt puis dressée sur deux collines,) Il faut ajoutor ;, C)l,1 2ll piastres de 
L'aviation est l'll'd de l'aimée et l'a' ia- de mourir 11> t!lmcnt />lln•el/IJS "blesser Dt'mam auront heu dan~ cha<{ltc 1.t ltépulil1quc. Los mmistre• prtl•ents K1rklar-Elli. Les Bulgares l'appollent drn1ts «Or111a111é;. 
leur en Col la 1nunelle I"" d~ llOS av1<1/eurs et" abt1//re 1111 de sous-"ouvcrnerat les éle!'t1011s tics 5 :1 à lstanl.Jul, h > mPml.Jrcs tlu co1·ps dt- «Lozangrad• et le fameux t'Omttt~ ciel L'untrPpt'Pnour ou [H'Op1·11lta1re d~s 

Au cour, <le la guP1ro de l'Indépcn- 11fls amo11s. 9 me::ibrcs, selon l'importance de la plo111at1que et dPs nolub1htés locales Thraco la revend14ue, car sur9000 ha- forMs 111a1orc natmellcment le tout do 
da11ll', la sup1é111atie aér1e1111e a\.llt l"os colkyucs ltl'l/cms estiment de lo!'altté, de chaque commiRston éltcto-,ont aso"té ,\ l.1 lè!t'. b1tants on y trouve. 20 fnm1llcs bu!- 50 piastrcs,\01là le bois à IIO piastres 
a1.1pa_rtenu pendant une sem,une aux leur dez•otr de leur re.icrz•er demain des raie Le départ de M Allen gares! avant son embarquement 
Ifellt nes. (. , /1 d d 1 Cell«s-ci auront pour tf1<"11e do pr~- . . ' • K1rklar Eh n'est pas 1rncoro foi t \'wnncnt les frais tic transport d'lul>· 

l'our conj u1 "r notre al'lion at'rien- lllt<r<II es unposantes, igues e eur parer le• listes des (•lecteurs qui Re- Ln ' 011; 111 gc•tu•ral. d"s. ~ tats-T? 11.'s .''~ pros pore, 11 est vrai, mais ce mal est bolu à St am b~JUI Ils sont supér1~urs au 
ne, qui ,'était rcd"l(•A tr(•s efficace en ht'!OISlll<'. ront afft!'hées pondant 6 JOttrs con>é- \lmc .\lit 11 sont pa'. tis ·'.'~nt-hiei P•11 gu •r1ssal.Jle. Et Ankara s'est n11s au n,ol1s domand; par les Comp.1gn1es tlo 
raison d!' nos \Olo tk n'c<rnnaiss11we .\'ou> Pr<'5e11!011s uos cc•11dolén11ces les c·utrveme11t. A l'oxp1ratio11 de ce cli•la1, le Qumnalc du LIO)d Ttteotmo t1avail ! Il faut tout d'abord 1cpoupi<'f 'av1gat1on d btanliul à Hambourg! 
<'I cl~ 1_10, l.Jom_l.Ja1·dcme11ts c·ont1rnwl~. 1 p/111 e11111es a111 brm•e!i avwtcurs turcs. on recllf1Pr.1 s'il y a lieu, les enoutd Le départ de lv'l Antonov 1·clto 1<-gion q111 a vu rtepu1s un quart ~!U1s que clo nsques présente chaque 
les (,1 .. e·s a\ aient renforce leur es· Les m•wttnrs he!lc11es dans les listes qui seront e•11su1to de L'<'x-m1tustrp de llulg,1r1c il Ankar.l, do s1ocle tant de gué1:res, tant de cam- \'Oyagtl 1 

c~dr11los a<'1:ic1111cs par 1,1 crfotionj l>an' un arltrlp précédent nous i.ouvenu affid1ées pendant deux R<'- qui \JPlll d'<•lt<' nomml• Ml(·gul• il la pagnes, tant d'occupations m1htatre> SaH'Z-\'Ous quo pour opi'rer l'em-
d une f?rma110n de' J,i- "· li' par\Jn- av1011s rel<'\I' lti «·ntiment de fraternité maines. ti D :-; qu1tt1• th ftnttl\ementnotre \•1lle suc!'ess11es barquement du bot• les hommes p(-
rent ams1 à nba~tre deux, do 110,;ll qui unit l~s ,l\iatouis du rnonclo en· Le nouveau tarif des Tramways auiourd'hut. Kirklar-El1 a son petit parc nouvel- ni>tient clans l'eau 1usqu'à la cemture, 
plus \ a_leureux a\lateurs Cemal et tlet·. lrment aménagé, les habitants s'y rt<- par tous les tempo " Le nohs coûte 

1 " C'est à partir de clemam matm que c 1 t ' • 1 d Grèce 1 · ( · Ha lUCtllll uP).' . . l)ntt•• R\ 1'atnu1 s l1t•ll1"11ns e1u"1 ara1e11t 1 r onsu a genera e UllJSSOllt le sou· pour causer, ire les aJllSI <lo >0 11 IÜÜ p1a,treB par « çekt '" 
1..• .... ··-- " • sera 1n1s t·n '1guour e nouveau t.u·1 "tir s l.J 1 1 r 

Ct•s deux a\la!l'1J10 1111hta1rc' nn11rnt 1 ét<J contramH d'atternr dernilro nos toutes les lignes du tram. La t:>ocu té Le• f'OJJHUI g.•nfral de Grèce i\I Ka- JOurna?x
1
de 

1
t
1
am ~u arn,és par e e·o 1~1u1 ait 41Jü p

1
1:1rsrtres pa1· tonn.i ! 

reçu l'ordre rl't'ffp_·tuer un \OI <if' 10-. l !1211c•s, à 1.1 Ht11tn ù'tttl" 1ia11ne ele 1110- 1 • à t JIHal1s t•tant 1>.11 lt en congt', en Rou ma- tram. vet e "' e na pas encore un renons une u ro moyen . i5 p1as-- " ' a e eJ pris oult•s ses mesu1 <'S <'Il !'on- 1 - 1 bl · l t I' l.J l f'On~atssa111c• dcn11·J"clo f1011tP1mem1iruur, funnt l'ohJC'l qt1Plques jours 111e,leeonsulatg•'ufral!'Rlg1•ré parle wte con\'ena o et no poss<'ro que res,ct\'Olh notre ois "1 8taml.Jou 
d'.\f1011ct d'y lat' et ùe;; IJoml.Je• .. \prh arnnt la f1' trngiqu,. dt• Cemal et Bn- s1•~1,~~~~~urnaux tickets HCront d1,tn- \tt'l'·C"onsul ~l. Lunhrou. quel11ues !tans sordtd«~. coùtant 185 p1aitt·t>~ le çek1. A F111d1k.i 
avoir bombarcl6 le quartier g~n rai haett111 ho\ 'l. dP' mi'nws é>gards l.Jien- bul>s dh t•o sou· aux condu1•tf'l1rs Ai11· - Lo consul "" c lrèce :i Ec\J:·ne, ~l Xous repa1 tons npr/>s quclqne repos tl'autres frais et d'autres commissions. 
de. 1'011IJem1 Pl_ les trnupes <Jlll ,. 'n1"1lanlH dP la 11,1rt tic IPurs coll~gues . 1 t 1 [.a-.·.,1·1,, (•st al'tl\l·· n1111ot1·e \•ille pour car le SOI!' nous devons êt11• à lnacla, Di'l.Jarquement 15, fagottugè 1U, coupe _ _ , ' ' s1 t•s \'Oyageurs payeront t'l' te 11111 , - ~ •· 1 "' , 1 1 1 1 Plau 111 ,. utorn11es, nus hraHs pilotc·s turcs qui ont Jet(• sm· la base afrrnnno pour la dorn1ère fois, leur dt'pl.H'<'- y pas~er <1ucl11u1•s Jours sur a mer .,01re. " a scw 2U, t ro11, t!Ivers Ill, voc à e 
furent attac1u(s par deux R\IOns tic hellénique des letir<'s destinl>es aux ment suii·ant l'ancien tarif let commence;\ se dérouler :i nos ~eki ù 2~0 pi tstres Ajoute1. ,\ces ch1f-
chasse. l n !'Ombat torr1hle s'engng1'n, •

1 

famill 5 de' a' mtem s captur(•o. CommP nous l'annoni·ions pr<'.d _ Consulat général de France yeux la partie la pluR belle et l.1 morns f1·c. les l!,•nJftces du gro-.iste et du 
on lutta pendant drux heures. L'uu • • • clemment, Io tarif pri>voit itoux sP<'· 1,,. noUH'.lll ,., 1118 ul g<;n(·ral et ~Ime connue de la Thrace Après Ince Koy, t1qta1

1
11ant, les fr.us tlo cam1011nage : 

des a\1011s hcllè11es chuta tarn!Js que 1 Le !P1Hlema111 de et• tllsastre, lrs col- leurs. Pout les grands pareours ln d1f- II<•nr10t sont art t\ •'H ,1va11t-h1er par l'auto' ommenrp à grnvir los pentes l'l"OU at : \Otts payez votre t;ek1 chez 
l'autr<' dut ahl11ilo1111cr lt• !'ombat,jli•giwsd,.H mart)rsiurùront ile pren- f1'1t•nce en f.tveur des voyugNll'R fHt Io '10E tlu Stranca Da/t. Aussitôt arrl\·(• sur vous 325 piastres. 
pour•Ut\I par l•s deux !tons tu1cs dt«IPurrMnnl'he !'tll'l'•<'adnlletur- deJpim•lrcset illpu~aspourla Jll't•·t l,pi·onsul gôn(r.il et :\[me Dubois lal'J'ètc, on aperçoit u11 aut1e pa)S,. l'io~sl'l'Jlartonsd',ln~-Atla, et not_re 
Les a\ iatt•urs Ce111.1I et Bchaettm hey><.

1 

que dt• huit a\Jons placc'o sous le <"om- mti•rn clasRe· t•t de 2 piastres et 30 p 1_ ont quittt> dMinJtn empnt notre \Ille le une autre' utlPlation: en quelques m1- auto ~oto10 ,'.'~ mPr :11011 ~· ~ous \Otc1 
ann11111 s de l'enthousta~me do h•nr mand1•mcnt de feu Fazil Pt nvec J,1 par- ras pour la seconde classe iour mC•nw par Io Quumale nu tes Io paysage s'est totalement mo- l.J1e11tot à l 1ga_~ quoique hs chenuns 
v1cto1rc, pom su1v1r<nt. leur \OI JUs-1 twip.ition du eapitainc Yahta (auiour- Pour les parroui s rntermt'eh,iire,, la/ , . , . dtftt'. nous obltgo11t a avancer au pas. 
qu'aux alionb do l'aerodrome !!:'"''" d'hui !'ommandant un excellent a\JU- rétluct1011 est de une p1nPlro pour l 1 L attach~ naval hellemque (,e versant qui dcscen l \Crs 1,1 mer Entre l!rgas et \'11.e la route gravit 
'""s s'apecc,oir !lu'ils U\:~mnt •'pu~sô tcur) dP \"ec1hi, de fe1 Tsmaïl.de Ilalim première et do 311 paras pour lu sc- 1 a Istanbul Noiro contient les plus belles forNs les pe11tes du Btranca, d'où une \'UO 
toutes lcUI'' munition" Ct>st là quils et clti Basr1, (IPs deux derniers sont concle classe 

1 1 11 1
• 

1 1 
(' • quo J'ai jamais vues dans les Balkans suporl.Je s'étend snr la Mer Xo1re.Une 

furent suqms 1."11' tl"_ux nouveaux actul'ilenwnt rnstru<'lcurs ù l't'colc d'a· ·'fltl de 110 donne" !tPU ,:;, ,atH'UIH' ,p nome a •11'. 1 ' narn 1 c ,rc•e•e, \ ·I .. 1 f t · .. B 1, · région 1dé.1le 1iou1· " 111staller un sa• 
1 1 

1 

.. l. ~ ~l \'oul!.!.tr1s n.11r1s JlO-,sP~H1on à IJUrtir ', g-auc io vers .a ron Hie_ .,u ~a~c (l\111ato11u111 , 
U\ tons "··u.1. par"..111r,P,1;_t a l'S «( cscen· v1at1011 mih,tnire. d'Esk sehll) de. feu errettr, Jas 1irem1'n1·" JOtlr" etc• l.t n11sn , , l ue de tofo11eJns 'alleo. 011 ln" 
d d ,. V 1 ' ' ' 0 

" " d'h1Pr do""' fond tons. :-lo11 pri'd(•1•1·s- 11 es 11 P ,. • ' ~" 1 • • • • 
re" JJll• o ".azi..,o Ihya. de I•el11111, du cap1tai.ne lzun enai>t>ltcation du nou\eau t,\l'lf, un , 1 1 1 . , t l"randsar!Jress'enche\'clront Ln forpt llfa1tt.11dd1•J.1lorsc1uenousarnvo11" 
L l.J t , l 1 u 1 1 0 " 1 Hl'Ul' ~• • ....oun1 t\ts 1101111HP " un po~ e o l \" , 1 1 f d , e rom a a .. nen a ses par wu a- .. asn, tu t'ipt une •man ,,ur1, t l'S contrôle très sé\i•rc sera cxcri·I• dans •J IHUI' au m 1;11

.ti•re de la manne est tellement touffue qu'on ne sau-1' 11.e ,, ·:1s 1 1~0110 .1u.t,attem re Çor-
r1tés, "" frno1j•m.-, ses joies et ses 1·apit,1111~> Ilamdt S11lk1 et lhslll beys les rnitures et la :-loc11•té donnera <·e 'lllll . 

1
. •I .

0 
r ' rait s'y engager au r1s11ue do s'y keskoy ou le Conrnnttônncl passe à 

do11lu1rs L'émot1011 <JUI (•\J"t'int ceux 11\ra dt'ux JOUI'' ap11>s une attaque de soir à son personnel les dern11lres ms- pnrtn.l 1 .rns e1ue ques J us perdre auss1tM. 1 hcurcR du m:iun 
qm n'y partwipent pas est ,ou,entj' grand style contre la base aérienne tructions. Le Vilayet \'ors ltJ soir nous arrn•ons il ])Jm1r- Clous deJt•unons sur le pousse, et 
plus i11te11so que celle des combattants he·llén•que 1 L t f . . . t . Koy (Samakov) dont la s1tuat10n est cahin !'aha nous , 011 :, de nOU\eau en 
eux-mê•mes Un a\1on p.1rt de l'a<"1·0·1 L'a"aut fut si \iOIPnt qu'un \asto 1 e an ~rovt~OJre ~ut~"· r~~nvigueur les mandats-télégrammes splendide llo Jorn le paysage J\lP· route 
clrome. Les offte1e1, <1U1 l'ont \U d18· 111rc11cl1r (>cL1ta au 1111h1•u des hangars emam es ce ui-c1. 1 1 1 rielle celui du "atiton tlu Valat" e·n 1 1 1 1• 1 · 1 ire 2111e TJ,1 d11 t.11·11011 g ··n·~ra <.' c t':-, post~R e .... ~ Jt'S }>lat l'S < e ... uto é<' .111 ent sur e 
l>araltre. snnulo 1101nt noir il l'ho1i- gre<s l''l ll\IOn ennpm1 qui o'éta1t en· 1 "m"St'. Mats uno fois clans Ja !Jour- l.J 1 1 " / L't" l'trs ti<lt>graphe' ,.,1 t•n po111 p.1r ers urne "' 0 on duc wm111, des tas •le pi1•1To. On 
zon, attentlent, anxieux, son retour. \'Olt' s'(>c1 a,,1 contre une montagne tan· 1" 1 . . , 1 t 'l gade vou" constatez ciu"•llo C'St i1 moi· u · · 1 P::s pa)S 11llt.•rt•ss s <[UI '''ll en re a- "' .... • t·on11nc1tt'P ,1 1t•p.i1'<"'r es routes. 
Ils s'11npat1t•ntc11t, se rcg.1nlent stlc11- dis qu'un Sl'COJHI dut 1.Jattre en rptra1te 1•2 sectcui· 6 2 5 3 ; 5 lihr le set 1 tei· dPs mantl.itH·télt'gram- tté v1do, bRaucoup do maisons sont A trois ht•ure" tlu matin me votl,\ 
cieux, 111quiets ju"11u'it 'on retour. 8'il 1 refus.111t tl'llrcrptor le combat. Cette 8 -,s 6 ., 1 'l' al.Janclonnfos. :\fais , ok1 4uo tl<•i"à • 1 • dé . 2 7 > "-..,, tlll1 S a\'(.ll' .t urqute. su1· lo quai de la gare c.lu t.t\H kPskoy. 
torde, uno t11otes•e sempare tu iourné<' pout l'tre cous1 r~e comme Officiers 6 25 3 75 Ce seniee sti-pendu depuis long- l'œuvre de re<·onstruction est en co.1ro C'est une stallon peidue dans la cam-
enmp. la dPrnièro journée vécue par l'a\ iat10n ,, (carnets) 4.25 temps, sera tlonr rPJH'is prochanw- On attend des 1mm1grants, venant de pagne. Tout dort. I>u temps en temps 

Le mi•mc deuil pl.rnait au qum tiPr 1 hellène ù Afton· • s 'officicrs et soldat8 5.- 2 50 ment li\ cc l't>tr.ingt·r. Roumanie, et tles logements sont pré- le télégr.tphe crépite dans la salle du 
gt-'inf'ral turl', le 1our ol1 nou~ a\ 0118 1 • • • •> >) carn. - r c;11 parés ù lout· i11tent1on. chef de gai·e 
perdu Cemal et Hehactt111. H"han e't Pn<·ore 1111 de ~es Hl.leu- Bless!>s de guerre 5.- 2.<;ll Le téléphone Izmir-Istanbul A Demir-Koy se troll\ ont t1'anr1en-

L1.:s hcure8 s· .. coulaicnt sans 'Ill!' t reux ~' t~tcurs qui ont snrnfm leur' ie Ecolier~JUR<1u'à i5an•5- 2 ,,u nos C'I fameuses mmcs do fer. Ce sont Et Je songe ;, c·t•tte Thr,ice tjUJ de-
. 11)011rl·1\Jlt1ontu1f111e 1 I' t 11 t I' ,, 1naind.e\iend1a,ùl'1nstarJel'.\naloh0, l'on e11tt·ndtt le \l'Om\J1s~l'mrnt 10111- ' ' ' • Ucpend,111t, <'<' ta11f n'eHI qu<' pt'0\1- ,es ti·:l\".111 ' t 111 < ' " 1011 ' un i-.·sPur les plus 111'1ws en m111C'ru1 do tout" '" 

t 1111 du 1nOtPur. !~11 \.tin 11011~ ft\ions C'psl au ''Ollt s de la guerre- g~néralc SOll'(' l~t.l tarif tl(if11ut1f est (\Jl t•lnborn• tl·h~phon1quc Pnt1·017.11111' Pl I~t~tnhul foll' 1'ur<1u1e. C'est ici que les ra11111use8 une dllS plu~ l lChC'S t1•g1on!l dt1Turc1u1e 
nos regard~" l'hu11zu11; nos 1umdles1'!ll.'' R11lrn1_i P.ml•ra~sa sa ('UJl'I•;'." ~e lion au m1111Htère dtH Tra\ aux l'uhl11·s poursttt\'t•nt al'll\emc•nt 0.1 s'of'<"upr ptt'l'es tl'art11ler1e do sultan Meh11wt I<' [i.tl' la votonte tl'.\nkur.t. Co111t{•e agr1-
no cl '<·ouHaient point ceux qui laient 1 au'. Il :\\aJI gagne la •ymp.1t He ce en accord a'ec la 8or1étl> tle8 Tr.im- a<'lncnw11t d; la l'~"e deH potPaux Com1ufrant lurent fondues a\'ant 1.1 c·ole p1r cxcellen1·", que ne i·ontient 

art ·i-. 1-on 0•11ouJ"Uge par son sr.neux autant entre B llikessu·, ~larnga et Izmir. encotP son "ous-s0l ! Du putrole :\ 
P ·' • . quo 1•ar sa c·o111pla1•a11ee wa}S. 1 prise de IlyzatH'e. ~lu1·cfte, tin fer à D«m1r-koy, du char. 
~la mnt tombante, tout '.' 0Jl~1 r. Plait Xous 1., \Oyions con'll1mm1:11t sur la Les associations Les 1·omn1t111t(',1lions tpJ,.phoniqu<'s ;xous cont111uons notr~ chemin tou- bon ;\ t:>tr.rnd1.a, du l'111om:•;, [(e~,1n ! 

peidu La pei te do deux lu"'"' '.imn- J.riiche Jll'tHlant toute la durl'e tle la 1 sf'ronl Oll\'l•rtC's wr, la fm tic sepl<'t11· jours à tra\'Ors d'!>paissps forùtH Nous Out 11 est tcmpH de• eonnaitre cette 
rade- u e1ta une""' do~l~ur pa11111 gm•rrcdt• J'mdf>pu1tlarn·p );ousfume• Les ~ages femmes en congrès lnesur le r1',c1u Bahkl'SHtt-Brott•Hc- voilà déjà dans les dnnl.1111eHdtt plus Thta1·e nc:;:l 1g1•c Jllsqu•:1 i·c jour qui 
l'OUS 1«tout .\k~en· en fui t•mu. touiour' t1·mo111s de sos \Ob ha1d1s, de LPs nH nilir!'S tlo l'union des sagrs- Istanbul l{rltlld propr1l>ta11·p de Tur1p11P, dl' lni'- dotl dP\t'ntr clcman1 1.1 b.l1ll1euu d'ls-

Lt• lendcmnut de llon 111,alln, on e 11 - 1ses a.,auts 1mp1 tueux. f!'mlllPS rn sont il-unies a\ant-ht<'J' nu J Au patnarcat du Phanar ,11talt Ila)d.tt' IJey qui posHhle "1 lui t 111b.1l et l'a\ant-ganle ùu Kt•malisme 
i~nd1t dt• loin lu ln 111 l cl un motc~i·., ÂJH <s la f111 de. hootihlt>S HPeh'.lll 51 ,-.,,,,_ de l<'ut asoocia!Jon, ,i Dl\ n11 ,.0 1u1 seul .. ont mille hect.tres dans leo B.1lkani; ! 
1 out le monde r•om ut sur l 1 11laet· 1·n

1 

~ . ( 'c sou, itrt• h Io p.1t 11n 11 hu Phot 1 us 11 • . • . .. 
. , · ' · bey fut engng(. com1111• 111sttuctcur aux sou 8 la JH'PStdencc d<' Belkis h.m1111 ulftcict,t ponttfi'""''menl c•i la llasih· li est tlt]à laid !or.que nous lllll- A 

a\ ion so dt•s•llHI '' 1hoi 1
.1.0

11 comnw un c'eolc" tl'a\ 1at1on de 8cy<l1kôy et d'Es- Los discussions portèrent 11otamme11r l'i · l'o<"raoton de la von' à Iné atla, petit v1llago_ a4 fou l 
Il.\ YDAH 

-~------· po111t t1u1 grand1ssa1t a mesure qu'il kisP.ll'. "Ut' l'mterd1ct1on au 11on-d1nli\mées que• du rnna1", ,t l'111d1cl. De111,·111 I d'un port naturel. Ic1, l.1 foret deo<'Pnd 
s'approchait tle nous ·11 1. · 1 tt "è 1 ° ,..[ \et lie tle l,1 f1°1l' de "' l.J 11 1 ù 1 

0 . , t lé :t • urant l'Xerc1co e e C"e e cnrll re, 1 d'exercer la profoss101) du sage· omme. icr sepli•mhrc, uni• messe solcnn<'llo JU~<JU u une e e p ago ·• qu~ 11ues 
n etai ~p.er~u ' J, que ce uom- formn pour l'ai n11•e toute une cons- L'union dr('iJa d'entreprendre dt•s sera ('t•h·bi 1,0 au L'haJHll' pour l'melic· me!res des _flot• de la me~ Notre. 

bt•senlL'm, 11~ • .:it pas ('e!ut de no~ l<'ll.1t1on d'a\l,1teurs \.ilc•ureu,, Avant[d(>marcheR i\ l'et effet aup1èo du m1111<- 11011 p.ir Jp pilJt.ll'<'hP entouré de tou& Cotte p'1.1t1e de !a Th::i.ce, depuis ln 
moto~us. L a11011 1·11nem1 '"~ 11 attat"ht tP1111i116 son H<'l, t!'e m1l1t .. ::u Rec.ivan H•re do l'l;ygirne. • k•s 1111 troiiolttt'" ,, notl.tux frontière l.Julflaro 1use1u ,1 ~fidia, four-
sur lune de se~ atlf'~ uno toile nou,•; ~l' < vu~at 1 tl ~ !'u· ation <'Ï\ ile. 8ülon unr d('e 18ion prise au rout:J .J nit tout le bois do chauffago et Io chai·· 
il pomtn \ero uotr<', camp, \ol.int rc- l.'aé10 Espt't >so ltalt,111,1 lui off11tj de <Ctl<' Hl»Hll'e I'l'nwn portpr,1 à Ja 1 bon de l.Jots d'Istanbul. La population 

Souscrivez à 

l'EMPRUHT d'ER6AHI 
dont la troisième série sera 

émise a.\1jourd'l1ui. 
latl\CIJ\Cllt \Jas ot lat sa tomher llll O<lt' llll posto tic pilote tians SCH sel'\JCes ronnatS•'1.ll("0 d~ tous led médt'('IJlS dl' LES déplacements de nos ministres 1' lm.' ses prrnc1paux l'C\enus du tra-
tiL• ,c011 ''"Jl?n<Linc<' , ,1l•m'n;;L'a11atuur turc accepta cts'ac- Turquie la con~lttut1011 tic son org.1- vat! tians la fo1ùt. Ainsi vous aurez accompli uu 

l .1z1I IH ), IP l'OllJ1na1ul.111t ct.~ 1 a\13· quitta de sa tù1·he il la l'l1(1sfaction on- nisme. ,\uss1 ù Jné-Ada, db les prom1i•ros 1 devoir pat1"lot1que et une excel-
llon du SL'< teu1, o.u' rit·'" . lit'. IOUH J,., t1i·1 o du i·clll' ~O< u"t(> ttalit•nne. Le nouveau c·onHeil il'.ul<nm1otr.11ton hl' b . Kars heures du mattn, on voit a1r1ver par lente a.ffü1re pour vous-mêmes. tut•'. batt~te~l d 'i"1° 1~~ 11 · . , C\"ta1t <'Il J'lll' tt'r 1930 l'apparPtl pi- ,~lu hier se 1 éunira dans qumze JOUI'' Mu 16 ey a tous les chemins des ccntanws de _____________ ...,...,_ 

,e comm.rn •1111 .111 e ut.o \Otx ltet~J- loti• par Hitl\lln fut su1pr1s par une KarH, 29 A A. - Lt• ministre de l'a- \'01tu 1·es à bll'ufs chargi'os tic l.Jois 
l.Jlante cc mess,,go ecrit en turc qu il ,iol<'nte temp1't" cle neige, >Ur Io trn- rhangnmnnf d'11drnssn g11l'llltu1o .'lluhlis hPy en tt·ai11 de fll110 Sur la plage on remarque de gigan- Les examens de promotion 

des policiers retira du sac ' 1et lsta11lml-llrtndis1. Son m 1011 C't tout U 11 11 11 11 11 l"t 1 1 1 1 1 toseiuus monceaux do 001s att1•11tlant un 'oyagn t 1· ut es t ans es vt aye s 
•on P<[Utpago furent engloutis par les üric·ntau Pst arrl\ é hier soir à Kars. d'i'tro ex péchés vers Istanbul. Aux examens de promotion des Afwn, q11mfiatl't1vwt1011 !Iellene 

Jj ;1111/e/ 1922 
\llgtwo funeuoes Le Dr. MIMIDIAN informe son ho- Int'·Ada est un port naturel Pentlant lters à ,\nkara 182 candidats sur 

A 110, frerr5, lr!.1 hé101t/11<'s auwll'urs 
turcs .' 

HAYRUNNAS norable clientèle qu'il a transféré sa Zékai bey à Ankara la belle saison plusieurs d1za111es do ont réussi 
--------==------..... .,, clinique à Galata-Saray, Bue Boutera- . . vo1hers y attendent, ù l'anl'ro, leur Les g.ignnnts seront promus à par-

l'o~ 1lc11\ l't//,u1e11\ lll'lllfl'llrs 011/ elt.1 

Lt.\ mt11111>ents non msac> ne sont zi (en face de l'hôtel Tol<atllan). Le m111ist1C• de 1,1 Tll'fensc r\at10nalo chargement de bois. • ! tu· tic noveml.Jre procham !'Ommissa1· 
piis resltltœs. Appartement Maler No 19, !nt.No 1 !Zekai ht•) 1•sl n•nlr(· hwr.l .\11ka1.1 Toutefois l'embarquement sopcro n•s dt' tl'Othième classe. 

J.:ni.;1n 1tlquê, l'.\rner1c..'l111(' lui sourfull. Il fuit en courant t'l lnent 1t seul dan~ ~Il "han1-
nc pou\· ut songer à sr. d1~rolJPr. S 1lu,u1t, 11 hn•, fl' jettP sur son Ill ~',1h111donn<1nt enfin 
ncquicS4,,':l tlu gestl' l t il s'111!3tallè1Pnt r.11·e l à s.1 cnult•ur, 11 tt"le enfo111e d.1ns Il·~ 014 iller~, 
fa'X?. il lai-.i e écl.1ter \ peine µ111trine :-<'~ ~anglots .. 

,Juste à t;;"' 1nomc·1t, teUP une appar111on l,e hr1ut étouffp de la porte 011\t'J'lP ayt'c 
1111giq11 ', la t;11hou1•tt1• de Lelia se pror11.1 sur pr('Crt1tt1on le fnit re\f'n1r ,1 lui Dans l'oinbre 
le 8t t11l de J,1 p:\tit-18l rÎI'. Xt'J•le:t \Onlnt couru• env.1h1ssnnte ih• 11 nuit qui <01n1nnnr.e .1 ton1-
R ellP niais uno f•>rce cvntraire Îl sa ,·olonté Ler, qu(•lqu'un s'.lpproche ll'g~r~1nent. 
Il• retint l'l 11 fit l'!.e1111-,i.u1t •le n l'.tvo1r p1s vue - C\ t toi n1>nrr1l':I! î q11'y a·t tl eucorc î 
I:lh• µ:ua1 :Hl 1rt·~ c1hnt.! IH"traiteint>nt ellci 'S•Jdi>t :\Pjill"t 
Jf'l.1un1f'g11·1ll1JC11\1111•f.ur les <'<>Uplosnt- llpai~Hl\ 1nun s-urson \1sage 1110111.1~. 
UJ.Llè~, feig11"1nl ..,,.. chercher q11"h111'1111 puii;;, Xon 1l 11t' dort pn~. Ce n'l!,;l JIH:i.1.un Jê\e 
comme 1;1 elliJ n'1.\' 11t pa:i t ouve, elle se rt•- - .\nu, p<;,ur~uo1 pleureE>-tu ? 
tira. F.ll • porl1.it un 1na11tc.1u de pet1t·gr1.. J'llt• t.'"l n1aint1•11,111t toute pro1•hf• ri asµ1re 
qui njnutul (..'u,11111e 11111• 111o!le dourcur .l la a\uh·n1n1r11t l.1 f1ntlSSC lt• 1:1a tiul11•, ln gr.1ce 
snuples c de se 111011venv•11t~ )lai~ 11 fut clc ses gA:-.te~, ln c•are,.,se li<' son ~oufrtr Et 
unpr .... ssionné tr1 tcment par le ccrll~d'o1ubr1~ dan'i un ahandon bi~~nlHurcux, 11 sent sur 
,1u1. dnn l'an1i11 10 sc1nent ùo son \h1ag-:1 p.ilo s 1n front {'t dans Sf'S clH\Cux l.l dourrur de 
8l'C':U3Dlt l51'S Jtlli(lli'.!rt•R. sa 111 111 11 

L'a\tllt elle npcrçu Y l\iiss ~Ioo11' qui, le do~ - tJll tn<L J'' l'111 ~11 tout J. l'heure il c1iLli de 
tourné à 1:1 rue, n'a\·t11t rit."11 f•1n,arqué. ne cette fen11ne, J'ai \011lu 1 1noi nu-.~1. t'ouLlter 
JK.IU\:alt f".ODlprendr-l srin é:notion soud.une. )(ais tu a;.; pîh J'ai co1npr1s, 

- Qu'a,ez-vous 'i Ete~-,ous (.;ouffrant '? ne Les larm~s lui 111ontent à la gorge. Elle 
put-elle fi1• ret1'111r I{,• 1'1ntt·rrogf'r, frappée p1r e'arrêt~, Fecouée toute d'un [r1~i;;on. 
J,1 noirceur des traits tiré,., sur Fa figure f.U• - Tu pleures encore. C e~t donc que tu 
l>itc1nt"'Jl décoinposée 4u1 r'n1sait song<'r .i\ 111'a11n1•s 
unf! éhau ... h de fusain sur 11111' r1•uillu tir pn.. l'uur to te répon~e, '\'"1•jdrt ~angloto ron-
p1e1 Ll.llll' , ulh1\:r1nent et, l'nttirant rontre lui, lui prC'nd 

• ·e \OUlnnt point lui livrrr i;on Ele<'r<'t, 11 ln 1na1n qu'il rctlPnt longul•n1ei1t dan~ la 
eut la rnrcc de si· dou1int•r l't u\·ec le cal.ne 11eunc 
apparent 111' :-.ocrat buv 1t la c·1.;ut'. 11 a\ la - '.\lon ptuVI•'. 111011 l>lUvrr Jlt:'llt, 
lf•nte1nent 83 lJ! c I·· thP pn.1n1~i.ont ti'1nh·· l~n rue dr. Cl'l hnuune t1t·c.1hle Ctlll u'('st 
ress<·r .l la 1 vnv r atio•1 de son 1ntcrl<H'U· 

1 

plus qu'un euf u1t, LJ1la i;cnt ('Il Pile s't'\t•lllf'r 
tr 'P. la f<•1n1ne. d.tns un u1ou\#e1nrnt prufo:id <le 

~ln, ep uv l\:..1.1t -:.te r 1p in:i.t• ndnr t lé\·)Uentl"nt ••t ile 11rotectiun 
lrnp cruPllt> \ pe1uc 1 \':l1en1:a111c lui a-t~Ut' Cil(' n 1na1trisPses nerrs. Lui st•ul aLuné 41Rns 
rendu su 1 bcrtè t1uc, n'y tt.'11.111t ph13, 11 ~'t•rt· .. 1 douleur oo:nptc <lésor1na1s pour elle Elle 

n:lluu1e J1elei:tr1c1té1 verse JP. l'eau d.1ns un 
verrtl1 souli!ve douc"n1<>nt sa tl·t& lourJe 1 t ltll 
fuit avalP1 qu"lque~ i;org.Se~. 

- Co1n1ne tu Rouf(ri._•s, nn11 11 ne faud 1·a 
plus y penser ja1nai-.; 

Et t•o111111c t;1 ello ne de\ Bit plus quitter c·elll' 
1n.1ison, c.;1n1ph•111t•nt, elle enli•\r. son 111a11tt'.lll 
et clt•fa1t l'échnrpe <1u1 r111pra~on1111t t:c..:. che
veux. )\°t•Jdet la suit nttf•nuvc111('11t 4)11 r(•ga1 1 
et chnrun ùe srs gP...,tes vf•rse en lut 1~· li n11nr 
\l\1riant tl'unr pro1nt'SPe cle fult.·hll-; t.•tcrnelh•. 

N'est•t'u pas on ef[l t, IJ1en plus que le don 
d'elle rnt1rnc que nous rut la rc1111ne année, le 
g-el!te IPgAr dont elle hC dt•c1nfre. I~ 111ou\eOJC nt 
dont elle se dé.vêt, - f;) 111pho111t! tl 1\ 111e ol1 ellt• 
s'expr11ne toute, l'nùa11do11 \Oluptul•ux dnn~ 
le11uel elle v1f"nt a nos rùt4•s cir ltlottir en f.Î• 
le ne<", qui font pénftrcr rn nous crtt~ gnS{'I ie 
dont notre être !i 1exalt1• jus11u'à ln folie? 

En n1otn!=I d'une seconde N1•Jd<'t se sent ~uh· 
1ncrgé d'un bonheur 1nf1111 conune les flots 1Lr. 

la mer. 
- Tu as changé ton parfum Et tes chc 

veux?. Tu a~ fatt couper tes cheveux. 
Sa t1>te est 1naintenant celle d'un garçonnet 

turhuleul, joluni.•nt e11r.1drée tl 1nhon1la11te"' 
\Joui IPH 1uurcs, ave~ des 1nèches folles qui hn 
ton11Jent Aur IC's yeux <!t sur les te111pes. 

- Sorc1Ôrl', \a. l~t de ses 1nal11:i qui trc111-
bh"'J1l au conta~L \:Clouté drs joncs, iJ nttue à 
lui Ct' v1sage qui ](' r.tsc1ne. L~8 )t"UX [er111ée:, 
(JI!) hll orfre SeS lt'i\ rP8 1Jll 11J g.1rtle Îlltel ITI!Jl:l• 
bl<>n1ent dans un ba1~e1 de 1nale, c1 U1'1, tlc
vai:Jtatt!ur. 

-- -tl" ___ _ 

IX 

1:i111putlenl'c 1nt'•1nc de leurs 
'1sag-1•3 r<'nli tc•11101gnngc con
tr1· t•ux lis ont puUhé hautc-
111eut leu. pfcht' COIUIUC 

Hodonu• et 1111 ne l'ont point 
('1lC'hl1

• 

IHUÎl', III,!), 

~t sa beauté expliquait et Jnr.:ttf1a1t tout i1 
coup à srs yeux tous ~ei;i cap1 iccR et 8PS fan
taaues. Elle la plai;a1t en quelt(UC sorte au
de~sus ùes pr11H•1pcs RUpt~11eur:J au nonJ de1-1-
quels 11 avait pen~é la ronda1n11er, <'S<'la\•e 
d'une n1orule étroite La prétention 111t~n1e de 
la souu1rttro ù uru• 101 con1111uni;, lut npp.1raiii
aa1t nuuntcnant co1111ne utu' ofrt'H!-iP hnrhare 
à la nature dont <'lie 111c lrna1t l'hnrinonic. 

l'."11P \ 1~ no11\ell1• n\att cü111111e1H u pour Il ~hs,.,att ainsi 111scn-.;1ble1nent snr la pt•nte 
XrJdt•t. Le t;otr 111c1ne, f'n rculr.111t ehcz lu1 où l'avait entrainé l'as:o1ouv1s'-l'IH••nt de a 
up11 s ~nou 1ero11du!l L.1·!1·1, ~on corps utait chan. Leïla avait ce1'sé tl'i'tro pour lui un uh•al 
t•11vah1 1l'un b1t•n-tt1e inc•onnu t-n Jo>OUruc inncreRo.i1\Jle, dont 11en ne µouv.ut tC'rntr la 
qui par.us .. all 110 tilus pou\01r le qu1ttPr, purL'té Il ne eons1rlérn.it n1ê1ne plud ronune 
1l111111111·ut :l'es tt.uts ~ub1ten1<'11t rais-.enerê:-i. 11npo..i..,iblc qu'elltl ne fut pns .1~socui~ in•li~"o 
li aurn1t \:oullt t'hautr.r, 11.111:-;C'l" i\ln1~ 1l h11 ré- Juble1nent à sa vu~, qu'elle nr. d('\'111t paB pour 
1n1g"1uut de trouLlc1 J>.tr l'expr(':;sion d'une touR sa co1npagne de tous l~s 111f;tantr. ~IUHi 
Jt1hl Lru)antt• un bonheur 1nt~r1eur fait d'un pour être n101ns rig1def.l.1 lf's hou-. qua l'atta 
.1p.1i~ellh'Hl an,..s1 nh~olu. Il contcrnpln1t tlnn-.; chnu~nt n elle n'en de\enn.irnt ttllt.! plus {Hl\e· 
Ulll' sor lc d'cxt.1se lt•M portr.uts de I..eïln qu'il loppants ebnque Jour L'nnu1nt 11111 t-1 1c~t en
a\:att ren1is en pl 11·1~ .1vec elle. Ln ter11hle gag(. clans ln voie du pardon ne pt.•ut plu~, 

bourrn;,11ue cJ Liner dnns laqul•llc JI ,l\a1t fa.ilh quoi c1u'Il arrive, qu'y per8évércr :\ejtlrt nC' 
~01nbrer n'était plus qu'un n1au\:WS rêve déjà tarda pns à \•ér1f1er sur lui-111t111lo cçtl~ "Vérité. 
lo1ntrun. Leur réconc1hation et le rnpproclienh•nt JJtef .. 

J,.e solr1l du pr1nte1nptt a\•ait 1échau(fé 8011 Caçable dont ils l'a\'a1ent Hc~llt.•e, n'.1va1ent rien 
cœur Cu1n1ne la \,C lut I»ll"tUss;ut ùonn~ 1 changé aux hnlntudes de I..cïla Plus que J.l· 
('01nn1eil voul.ut, hhé1é du doute qui torture, rnnis, le cap1la1ne Jackson Rt•a<l l'ta1t l'au11 
s'ahan<lt11111t.·r pa s1onné1oent ,, stls plnt~irl'I, des Snn11. Il fni.,.a1t 1nt11ne nvec rlle Cré11ur.1n
n'écoutn11t plus (JUC l~s loHi étcrnf'lleH dr ln 1nenl de longucH pro111ena1le1:1 à chrvnl. ttni._• 
nat111 e C't 1 hnssant :, J<llll li~ l 1ango1s~a11te nouv4?11e v1s1tc dl' l~eila R\ nit suf[1 pour dé· 
nhscs!tton dr son 1maginatio11 c·o111phquée' sarnter la colt•rc qui &'t•t.ut en1pa1tP- du 

Ll' ùa1,..er de f,cït.1 ae1nhln1t avoir a1-1piré Jeune ho1n1ne la pre1n1\·rc fois. qu'il le• av.ut 
Lnut lu 1101-.;011 dC' son .une et tl,lll!i ln n1ollc ren<'ontrés touR les doux. Il !S

1tùar111a1t fl:n 
tiédeur q11'1l t"enta1t 1•oult!1 dun~ :l'e~ veine~, vain de 1:1e!i relahone, elles nP de\ena1ent anor
on eul dit que Son 1H:'~"'11n1 ... 1nl!' IlllJUICt s'cla1t J mnles que <ln tait de fi.Oil oh:-,t1nntion à ne 
ll" ... OlllH pour touJour.. 1 pas vouloir fri;quenter ll'~\ngla1~. 1':llc ne pou· 

-- Qu'elle e:;t belle ! rtipéta1t·1l v8.lt tout de mê1ne pas renoncer aux ù1~trac-

lions 1norrrn .... 1ves qu~ lui procurait le salon 
tl(' sf'S parf'nts N'litait-ce pas de ~Oil âge et 
flOU p(·re µoL1\!tUt-1l hr1ser avPc JPS ~trangers 

tlont d1'pentla1L le s11ccl•s d(• !'!CS nf[a1res ? In
"'lnuanle, elle u1outn1t 

Vo1~-tu, Î'il'Jdet, ~1 tu 1•on..,entn1~ à en
tr.•r <lanil notre 1110111le, tu verrats qu'il ne 
s'y 1i.1s~c nhsolu1nent rien de<'~ quo Lu l'una
g1nes. tlu 1n J nous :-;erons ehcz nous nou!i 
St'loni 1n·utrl'~ de reec\01r<tt1i nou~ \Oudron1>, 
'l 1i;;:, pour l'in~t.u1t, j1• n'ai pas à clun•ut<>r le~ 

rt>l:i.t101H1 d1• nH'~ p:i.rent.l 
Ct tian" l'l'trC'1nte pnrfu1n~e dP ~~s Urne, 

sou~ la t•h nuit' enres-.1.~ tll' -.ci-; b1userR, son 
~111'1'1!11' l'.1h.1ndonna1t li RU l.ti~1>Rlt COll\.1IOCre. 
Un Jt>Ur 1111~1ne que ~ou t.•1nporll•n1cnt n'ait 
été plu~ \tolcnt, il fa1Uht f111ale1nont nu point 
d ui.•quie-.;ccr, 

Tu a~ r.uf'nn J'irai c.lort-;na\:ant à vos ré
CPpûons et1e 1111' rencontrl:'1a1 &\lCC Jps hlR de 
t•etl4' race 111au1htr. ~l.uK uue lul'Ut ~trango 

ùrilla au-.;-.;1t11t dnns E!CR yeux et il njouta. 
- Ne serait-ce que pour t'ol>server et épier 

JU!-!qu'au 11101ndre de tc1-1 ge~tei:i, 

Dt.!s VvenP111enls 1111prévus devaient toute
toi~ boule\f•rsrr <le nou\C'Uu l'éq111hhre de 

a e~prit. 

(tl s111ure) 

Sahibi. G. Pnmi 

Umumi ne~riyatin mildilrU: 

Abdill Vehab 
Zellitch Biraderler Matbaasl 
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3 BEYOOLOU , • Page econom1que et financi 
La gommB adragantB 

La gomme a(lr;1gante est une sul.Js- A\'ant la guerre, la gomme adragan-
tance v1sci1ieuso que l'on retire d'une te constiluait un article d'exportation 
Plante dcl1101111nee on turc « ghc\'Cn •>. tr~s i11tél'0ssa11t, tant pour les produc
Celle-ci se renl'ontre gèneralcment tf'urs qui• pour los commissionnaires 
~a11s les montagnCJs arides tle l'A11:ito-i ,l1• notre' pla('(' .. \cette époque les do
he, mais principcilement et en td•s. mandes de l'Eurnpe étaient très nn
granclcs quantitt';, tian' les rt'gions clP 1 portantcH. ~lais, tle nos jour,;, avec les 
Césarti<', Yuzgat et .\nkara. 1 progrès rc•alisés par l'industri~ chimi-

' La gomme eHt extraite au moyen que, qui a remplacé les propnét.és de 
dune incision 11u(' l'on pratique a la la gomme par dl'S prodmts ch1m1ques 
base cl<' la tigr .• \ eet ef(ct, on creusP l.Jeaucoup plus économiques, les de
dans la terrn 1111 sillon assez large mandes ont diminué dans do notal.Jles 
autour cle la plante pour dégager au- proportions. D'autre part, étant donné 
tant <JU<' possible le tronc C't éviter que les prix des gommes adragantes 
ainsi 11ue la gommo ne se souille au ayant C-t<' touchés par la crise plus 
contact du sol. Lorsque le tronc St> que tous les autres , rotluits d'~xpor
trouve ainsi mis à nu, on pratique lo talions tur1·s, les transactions sur cet 
Soir, aprt;s lu cou~lwr cl':' .sc,ileil,. au article n'intér!'sscnt que fort peu les 
m~yen d un grCJffotr, des mc1~1ons a la n(•gociants clo notre place, et encore 
s.u1te dl'sqnellPs la plante Sl•c·r~te un moins l!'s prnclucteurs anatoliens qui 
hquido ,·isqtlC'nx l.Jlnnch,ltre .qui a ln prdèrent s'adonner à d'autres travaux 
[JropriN•' cle 'C solidifier '' l'au· sec.. agricoll'S plus r(·munérateurs et tl'a-

La premii>rc s1'crétion cle ce hqu1de ci>s moins difficile. 
donne la qualité d<' gomme la me1llcu-I 11 1. d · , 1 re, c ui 'st l'Onnuo dans le commer1·c• y a '<,'u !'tenir l'ga ement comp-
so 

1
1 1• · t· 011 cle • ''i·or • 1 e· te cle la p1oduct1011 persane, dont la US a ( 0il01l11Jla 1 L • " ., , f ' •, f 

sécrétions sui\'antes se µrl>sentent 80US ~ot~currenco se. ait "" em.ent sen 1.r 
U t · - 1 t - e sale S<'lon sui les mardies cxtériems, cln fait n a~1>cc J:lUna t'l1 o 1ne1n , · 1 t t ·t· 1 ,· t ù <Ju' li t 1 0 115 J>ui·es 1., no am men que ce a1 1c e re\len e es Hon p u; Olt m ' · · , •îl 1 · 1 d 't tu • " · (" •) ·t 1 t , ie de cell<' me1 eur marc ie que e pro u1 rc, 

· ari ".J.tunc es .0 ) 1 . •· bien que Ha qualité laisse très soavont 
gomme ( e ('Ou leur pune qut rrptl'- ·\ 1, ..• 
sente la <1uali.té mo~·enne. Par contre · 1>~~~~1~t la période qui a suivi l'ar· 
la gom111r (1~1 a HUbi le eontad du ~ol mistico les exportations 0:1t étii tri's 
Ost tlé11on1m 0 e " •"1mul'lu" ou terreuse, . ' . . . ' " · importantes ce qui avait pormts d'é-

.La rl•colte cl<' I~ gomme se pratu1tw couler dans' de bonnes conditions la 
genéralrmPnt <'Il !uillet et ~iure cm·i- majeure JJartie ttu stock qui s'était ac-
ron dPux m01s. Gest ù la ftn do l'<>llo . lé d 
Pé · 1 , I' f ·t 1 t · "'e cles dil- cumu pendand les quatre années e rioc B que ~n. a1 o ria,,, . ·. guerre. 
f~rentes c1ualttC'R du pro·iutt, a\Unt les i>ays a\•ec l squel se traitent 
t1u 1 · · .,, 't l" ··'•au ••on1n1ereP " · ' e e re u1-c1 1w ,oi !He. '. ,, .. ·.,; Il• plus d'affaires sont, par ordre d'im-

La gomn~o ch~ la. qualité ch te "1101 . portanc•e, l'Allema ne, les Etats-Unis, 
est e~1ploy<'")"·1n•·1palement en yh~•,~1 l'Angleterre, la F~ance, l'Italie, l'Es
mac1c. AdouuHoanl )1. ;ert prin~ip~ieù pagne, et, depuis quelques années, la 
n1en.t à ~~1'.r le muctl,i.,e. ne~essan e, Urèce, qui recherche surtout les qua
la 10nfcd1on clcs pastilles et dlS ! lités sec·ondaires. 
loochs. . • . ~ .\ titre d'information, voici les prix 

011 .1cncont10 1galen~ent sur le pratiquts actu1•1lemcnt et comparées 
march~· un~ autre iluahtl• _de go1n~no. arec ceux d'arant-guerre. 
Celle·c1, connue sou' la cl<·nom11t:1t1on A., .. 
tle " l'ionto "• e~l un mdange de la 'ant-gueu o 
qualité [l'ior ot du Sari.Le pionto S<'rl ----
ù la teinture clti tis~UH de toute sorte Qualilé Fior Pls. 36f40 l'oke 
auxqurl• il donne de l'app1 C•t et une " lllancho I » 30;34 » 
certallll' lïnes~P. > • II » 27/30 n 

L'Anatoli~· produit l.Jon an mal an » Pionto I " 18 » 
une moyenno de cinq mille sacs end- • » II • 16 • 
1·on, la ;majeuru partio étant fournio " .Tuunc " 14 • 
par la r~gion do U«sarl-e r1ui produit " Inf<irieure • 8/10 " 
plus rlu tipis clC' la produetion totale. Actuellement 

Le rPnclrment en gomme de bonne _____ _ 
ou cl<' mau,·ai>e• qualitl- dépend surtout Qualit~ Fior 
de8 1·onclitions at111osph1··riques au mo- ,, Blanche> 

" • 
• l'ionto 

• 
• .JaUllll 
)) l 11ft'1·ieur 

Pts. 
I " 
II » 
J )) 

1 I ,, 

" 

120 le kilo 
)) 

• 
100 
~o 
70 )} 
60 • 
45 " 
20,·25 l) 

plal'L»:s sous Io cmltrtite l'i !:1g1ranti« llutr dn !> "3.rin9 .. l;3.uoo et les ex
do la btllH{lll\ .\gl'li..'Olll. I>o t·1•t1·· f.t4;0:1 JH>r1a1io11"' a 1.07 .. ~24 tonnt•s, d'une ,·a~ 
l'essonco clo roso bulgarn trnuv<· fa- leu1· total!· cle l>r,;. 2.29s.551.01J11. Com
c1lemont cl<>s acheteurs. par<·cs ù 1932, lc>s importation' accu-

JI est dsnc !1écessa1rc de prendre d~s sent, en HJ,lJ, un très 1;cnsiblP rPcul; 
mesures ,. efficaces ~ftn de . pom·ou· los r>xporta11ons sont (•gaiement Ml ré
relcvcr l tndustr10 d essence, mdustt·1c gression quant à leur valeur en clrach· 
qui dans l'tlvenir sera un ~ran1le inPs. 

lognc a exportlÎ: froment 6ï OllO ton
llf'~, sc1glo J9ï 171) tonnP~, orgo 
138.820 tonnes, a\'01ne i0.COI) tonnes. 
l'ar rapport à l'année prl-c1'd1•nte, des 
exportations cle froment et cl!' seigle 
se sont accrues sensiblement. par con
tre les exportations de l'orge et de 
l'avoine ont fléchi. 

soureo de richesse soit pour los zones Echanges franco-grecs 
oü elle sera activée, soit pour tout Agriculture 
Io 1rnys. Ces mesures ont et<" con- 1\,ndant [ps <1uinze p~emiPrs mois R • L ' lt d "V 

Istanbul 29 Août 1934 
(Cours de clôture) 

EMPRUNTS OBl.lt. \ TIO:>iR 
Intérieur 9G.~ Qu:ùs .._".i.5 
Ergani 1933 97.- B. Hcpr:srnt 48.~5 

Uniture I 28.UO Anadolu 1-11 47.83 d<' fonl'lion1tem<•nt cle l'O[fir<> cle Com· ou.mani~. --. 3 rt·co c c u " en 
~uos de la façon suivante : pensation franl'o·helléniquo de la, 1933 s ~st elo\'ee à 3.2.iü.63-1 tonnes, 

1 
" 

Une coopérativ~ doit être fond<'e , , , . , contre 1.511..1;6 tonnes en i932, et I .. 
dans la zone do rose et d'extral'lion Uh~mbi·o clr Coi.nmcrre clo 1.ar!s, la celle de maïs ù .1.15tl,0011 tonnes. 

Il 27.50 Anadolu li' 49. 
!Il 27.50 -. 

d'essence. GrP<'(' a Px port<' en Fra!lr<' a111s1 quo / ACTIONS 
• . . . clans lcH colonies françaises clos mar- Commerce De la R. T. i>7.- 'rêlêpbon,, 

Cotte cooper~t1ye ~loti mstaller une 1 chandises dont la \·aleur s'élèl'e à 106 r~ Bank .• -omi. tO.- llomonti 
10.50 

fa.urique de dtstillation dans la zone millions dt•s franc< contre une impur- Pour los onze premter8 mois de 1933 Au porteur 10. Der•os ,• 50 
ou la culture do rose est ~a plu~ dense; talion cle marchanJi,es frarn:aises on la l.Jalanco commerciale pr(·senlp un Porteur ùe fond105, Cimuits 1•.20 
e.lle doit en outre controlcr. l ~xtl'ac~ lir1•1•0 attc•lgnant ;r millions de franc·~. solde actif de lei 2.485.220.uüo contre Tramway 35. lLtihat lov. 1 ! ) 
t1on faite avec de.s chaud1olns fd~n.s La France vend à la Grècè au comp- -l·-193·000.000 pour la im'm~ !Jl'l'iode de .\n.ulolu 27.30 Chark c 'Y· OK, 
les zones trop éloignées .de . a a H",I- tant, ol p[Jo lui achùte à 3 ou 6 mois i93i. Chirkot-!Iayrié 15.25 Balia-Kamidin 1.55 

~!~r~ i~;~t;YI~~llhUOisti~r~~~t~~~~'.~~eclf~~ clo crédit. . . . • Bois Régie. 2.30 Droguerie C'•·nt. :1.20 

roseraies des environs de Isparta, cle Le mamtten du pnx du ble On annonce que la Hongrie a fixé à CHEQUES 
la commune d'Antaly et de Koçibor en Roumanie 5o.oou tonnes le contingontement do Paris 12.06.- Pragm' 
lu, puissant on profiter. La d(•l(·gation él-onomiquo du gou- ses importations de uolb en i934. Sur Lonùres Go<.75 \ï,•nne 

19.' 1.37 

La fabrique de distillation sera com- \'l'l'nc•meut a ilr'<"id(• do continuer la ce ch1llre, ;.ooo tonnl's sont attnl.Juées New-York 80.60. )la• riù 
posée d'une machine à vapeur et de politique clu maintie!l du pri - du bl(>. à la Houmanie. Bruxelles 3.39.15 Berlin 

-1 ti.50 
1.Sl...,7 
~ 0:1.41 

34.!!3.40 15 filtres d'une tonne, afin clo poul'oir ,\ l'l's fins, Io ministère des Finances Importations de Sucre Mitan 9.27.· Belgrade 
~rnvrcr,22000.kilogrammes ?c rose• par à mis it la disposition cln cl•'partement A!hi':nes 83.09.li3 \'nrs ,;o .. ~ l.60 
1our. Cette 111stallat1on eoutera 66.00ll cl~ l'.\"rkulturc un nou\'eau ert<dit cl<' Autriche. - Le ~Iiniotère du Com- Genève 2.43.w Budapest 
Ltq. selon une proposition fran<;aisc., 3oo mi liions dl' LPi. mereo a donné l'autorisation pour l'im- Am<terùam 1,17.53 J<ucarcst 

1.98.:!5 
79.41.i.25 
t0.00. -Dans le cas ou les fabrique;; pr1mt- Le Commissariat du COU\'Prnrment portation clu 300 wagons du oucre étran- Soria 65.77.- )loscou 

lives de diotillation sont achetées le pour la mis<' en rnlenr du blci conti- ger, la consommation du sucre dans lu 
to':'t re\'1endra à 1~~.000 Ltq., Y com- nu<> san.> interruption l'achat clu !.JI(> pays accusant pour le premier •emes
pr1s les frais cle batunent et de .mon- qui lui PHI offert llt qui n'c·st pas nor- tro une pluo \·atuo de 667 wagons pur 
tage: C()tte so~1~111c sera assur1·e à malement alr:<orl.J<· par le marché. Le rapport à l'annue dernii•i·e. 
crédit par la ::>umer Ilank. 1 battage du \JI• touchant à sa fin, les Le Tourisme 

L'extraction do l'essence commen- ,1uanuh's off1·rtes Hont cle plus en plus 
~ant en mai, et la formation définiti\'o 1 importantes. Lo prix cl'aC'liat est cle 
do la coopôrative n'étant pas possil.Jle .\3.m10 !Pi Il' ll'agon, sur la hase cle iS 
dans un laps de temps aussi court, la Kgrs ù l'hP<'tolitrc, arnc 5 010 th• eorps 
Sümor Bank fera les ach1ts 11ércssai- èlrang<>rs. franco, il n'importe c1u'ollo 
res et transférera ultérieurement les gar<• ciP Houmauie. Les qualités inf(·
mtallations à la coopérati\'c qui sera rieures 1w sont pas aceept•'es: et pour 
constituée. l'inHtant. les nl'ints s'l'ffcctuent princi· 

Il <'Ht nécessaire que la totalité cle palcrnont aux petits productcm·s sur 
l'extraction de rose soit fait•' par la lc\s marchés locaux. 
coopc•rative. , . Importation de produits 

li sera clone clahoré un prOJ<'t dP fourra 
loi fixant les conditiones de production _ . gers , , 
et d'exportation de l'essence de rose. Etats-Ums.-11 apparait qu<> J,. 1 ,.,,_ 

Etranger 
Les immunités pour la Banque 

des Règlements internationaux 

Lorsque la Banque des Ri•glc>nwnts 
intrrnationaux fut fondée, un CC'l'lain 
noml.H·e clo Uouvcrnemcnt8 •igni•rent 
à La Haye un accord Uamier 1930) 
aux termes duquel il était stipuli' <tlll·: 

cSur les territoires relevant rie l'au
torité des Parties contractantes, la 
Banque (des Règlements Internatio
naux), SPS biens et ayoirs. ainsi que 
les dPpôts et autt PS fondH <iui lui au
raient uté remis ne feront l'ol.jet d'au
cune disposition C>tabli~sant unA in
cupacitl" quelconque ou d'autre inPsu· 
re restrictive telle que censure, rl•qui-

siùent Hoo,c\'elt a sign<'.· une prnrla
mation exposant 'JUl' l'é•tat cle ~risP 
Pxtstait ù l'fgarcl clu ral'itaillcment 
dps rl·gions (·1u·ouv6Ps par la séche
resse• ot lkcr<'tant quP les droits d'im
portation pourraient ôlre suspendus 
sur le foin Pt certainH autres produits 
fourragl'rs. On croit que les achats à 
effeetuer clan~ ces conditions seraient 
rés<'rl't~s au Uanaclu. Il est pl'Ol.J11l.Jlo, 
en 1ous cas, qu'ils ne con1n1enrPront 
qu'a1u·l•::; ter1n1naison d'unC' enqui'.llL' 
:-;p~eialo cont•ernaut les rC.:,SOurces in
l<··ricur(·~. 

Achats de b:é yougoslave 
par la Tchécoslovaquie 

Autriche.-Pendant le mois do juil
let dct·n1or, \'1enn.u a étU \'ÎHÎt(io i>ar 
29.520 \'oyagcur~ ou touristes, dont 
2I.ùlJO ôlrangers: ce dernter chilfro se 
rqJartit comme suit : 6.IU6 tché<'oslo
\'aq ues, 3.562 hongrois, r.538 polonais, 
1.51.1 an1er1cnîns, 1.25ï a1leu1antlR, 1.042 
11ahens, 9;0 !'OUma1ns, 957 français, 
796 anglais, 68.i sui:;s~s, 65u yougosla
res t:tt Je re::;te, dt\'er::;. 

Les ;a; usées 
"'~ 

Nusées de;; A11tiq11ites, Tchi11ili Aïosque, 
Nusœ de l'A11C1e11 Or1c11t 

ouverts tous les jours, sauf Io mardi, 
du 10 à 1; 11. Les ,·endredis do 13 à i7 

hourc::;. l'L"1x U'entrl•e : 10 l>trti pour 
cha4uc; section 

Nwée du palais cle 1'opkapou 
et le 7 n!sor : 

ournrls tous les jours cle 13 à 17 h. 
::;auf le:; 1nL·rc1cL11s et ~a1ncd1i;. 1•r1x. 
cl'uutn·e : 50 l't'. poul' cllaquo :;uctton 

,l/w,cc d«s ur/; /ures et musulmans 
a ~u/q11111111e : 

ouvert tous lus jours sauf le• lundis. 
Le:; rnndrethô à parur do 13 h. 

L'r1x U.'eutrco : l'ts 10 

Nusee de J'cdi-Koult! : 

DEVISES (Ventes) 

P:;t!'I. 
20 F. français lt;0.-
1 Slerlling (i33,-
1 Dollar 117.-

W Lirettes 214. 
20 ~\ Belges 
20 Drnhincs 
20 F. Suisse 

115.-
24.-

808.-
20 Leva 23. 
20 C. Tchèques 106.-
1 Florin ll;J. 

r ts. 
sl~1 1iH1 g .\. '"'2. 

1 P~sct l 
1 11Iark 
1 Zloti 

20 Lei 
20 Din:1r 

1 T~hcruo\'l.~.!11 
1 Ltq. ()r 

16. 
), 

;10.50 
18. 
53. -

9.2.J 
1 )lü<ljidi(~ u.~G. 0 

llnnknoto 

••••••••••••••• : O&&R510H ! 5 H5RTIOH ! : 
• Lustrerie électrique modcrne • 
• Lampes à tables modemes, le • 
• tout à dam prix vraiment sen- • 
• eationnels. Profitez de l'occn- • 
• sion. • 
• Magasin d'électricité • 
• D. PARDO, Galata, Ba.htyar • 
• Han 30 Té1. 437<J,S • 

••••••••••• • 
ux !lE}l.\:\DE uorn:r:. \ 'TE. 1 li m. 

le rrsnçnii-;. 
S'ntlre"ser rue ::;eit l\Iukta:, :> S.nn· .\.p.tll) 

rn:\slln 

~---.-. ----------~ 
Banca &ommBrcialE ltali a 

Capilal enliere ! 1· , 

Lit. 1 milliard 280 milllons 
- o--

nwnt clt> la r!•coltl' .. \111>i, si la rt"colte 
se pratiqc[P pPnda11t nnP p(l'iodc ch• 
8éclwrcssP 011 retire une plus grande 
quantitP de go111nH.! do c1ualit{• sup1:· 
i·ipurr. l)ar ''ont:·P, ~i la rc;colte se fatt 
par un t1•mps humilie', la qualit<' jauno 1 
et terreuse auguwntt• sensil.Jlemcnt. A. Critico 

Nouvelles locales 

#" Hitîon, on!Ove1nont ou confi~cation eu 
temps de paix ou do guorro, rt>pri'
sailles, interdictions ou restrictions à 
l'exportation do l'or ou de de\'ises ou 
de touto autre mesures analogues•. 

l'nc Hoci.;t tchf>coslornqur> d'expor
tation du \JI,\ se trou\'e a<"tuellement 
:'t J~elgr.idë pour a~·rt•tcr uno certaine 
11nant1t{• dP lJh~ yougo~lavP ü expor·
t<•r on 'r<'ht~coslovaquio. (~ettc ~ocîl•té 
,.i~nt rie pa's~r un n<•cord "''Ion loquol 
U.uou \\'Hgons de hll~ yo~gosla\'O ont 
ütt'• aC'hPt1•!-!. Co blé· SL\ra expo1·t6 <'Il 
Td1froslo\'aquie à raison cle 1500 w:l· 
gons par mois i\ commencer par lt> 
mots do septembre. 

ouvert tous les jours de 10 à 17 
l'rtx d'entree l'ts 10 

h. 1 

Nusee de /'Amuie (Saiut~ Irene) 
OU\'Cl'l tous les jours, sauf les mardis 

do 10 à 17 heures 

Direction Ce11trnlo Î\l [l. \X 
Filiales dan~ toutl' l'l T.\ 1.1 E, f:-;T _\ ~l (TL 

S}lYRNJ;, LUXJJHI· ~ 

Création~ b l'Etl'angC'r 

-----
Résultats dBs MonopolBs pBndant IBs cinq prBmiBrs mois 

dB l'ExBrcicB 1933-193ij [luin-OctobrB 1933] 
Xous donnons ci-dessous r1uclqucs renseignements 

les quantit(s rnndu1•s et les bénéfices r(·alisés : 
Quantités vendues : 

Tul.Ja!'s 
Hpiritucux 
HPI 

1932-33 
J( grs. .J .522. 127 
Litres '968.-170 
Kgrs. 80.-176.536 

Bénéfices réalisés 

Hur \'!'Ille Tabacs 
• Spiritueux 
n 8el 

f>i\'crses recettes 

Frais cl'Pxploitation 
llén<'fic·o net 

1932-33 
t Il. l 59.6 35 
2.699.385 
3.69-1.585 

16.s53·605 
-143 045 

16.9<fa.&50 
2.150.270 

- 1{8°46.380 

192y24 
5.087.504 
1.868,690 

62.327.074 

1933-31 
8.919.710 
2 673.565 
3.520.4?0 

15.113.765 
.p1.110 

15 53-1.875 
2.-118,520 

13. 116.355-

statistiques 5Ul' 

A cet accord, sont partiee: l' Allema
gne, la Belgique, le Royaume-t:ni, Io 
Uanada, l'Australie, la Nournlle-Ze Exportations de céréales 
lando, l'Union Sud Africaine, l'Inde, la Pologne. l'enliant Li rampagne 
Franco, la Groce, l'Italie, le .Japon, la tl'.\oùt 1933 à la fin juillet '<J3 I· la Po
Polognc, Io Portugal, la lloumani<' et 

Nust!e de lu Nur111e 
ou\'ert tous l"s jours, sauf les \'endredis 

de 10 à 12 hcureo et de 2 à 4 heures I 

la T!'hécoslovaquie. La Sui~SC', ;';par la 
charte constitutirn d~ la Banque des 
Règlements internationaux, a rc•eonnu 
les mêmes immunités. MOUVEMEBT MRHITIME 

-, 

FRA.TELLI SPERCO 
Pendant la Conférence mon~tairn et 

économique do Londres, au mois clo 
juillet i933, la question des immunités 
de la B.lU. fut endsagée par un Hous
comité spécial qui adopta uno résolu- Galata, 6 ème Vakuf Han (Ex-Arabi;;;Ha;;) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 
tion tendant à généraliser ces pri\'i-
lègos aux Gouvernements qui no sont 
pas parties à l'accord de La Haye. Départs pour 

Le Secrétaire général de la Conf6-
rence, qui est en même temps le Se- Anvers, Rotterdam, AmslPr
crétaire général de la Société lies ~a- clam, TI:unl.Jourg, port~clu Hhin 
lions transmit l~ ~9 ao?t '933 aux Bourgt>7., Varna Constantza 
Oournrnements rnterosses cotte rc- ' 

Vapeurs 

• 
1 Ga11yn1etfes., 
"0rc.,s/es,. 

'·Orestes,, 

Compagnies Oates 
(t<auf itnpré\'u) 

COIJlP•gnic.Royalc vers le 4 
Xl'<'rlnnJrusc de 

Xavigation à \'a11. \'ers le 19 

" " rnrs le 10 

" " 

sept. 
St·Jll. 

sopt. 

commandation. II accompagnait cette 1 ,. , " . . • . ~ 
communication d'un pro1·ct de texte l 1n·e,Ucnes,.\larsc1llt., \alence Xi1>1>on Yu>en ,·er-.· Io 20 oc•to. ''Lyons ,l/aru., ..-. 

La culturB dB la rosB 
préparé par la Banque des Ri•glcments Liverpool Kai>ha 
internationaux, do façon à co 'lUO les 

ximatirnmont de la façon suivante décisions éventuelles qui pourraient 
pour '933 : êtro prises par les différents gou l'er

nemenls fltssent rédigées autant que 
possiblo de la même façon, 

Bombay, Fremantlc, .\dt>laicl<', 
M1•l bom·nr, Ridney, Bl'isl a ie 

(\'ia Izmir) 
"Âfmkerk,, 

tlollt11HI .\u~tralia y('rs le 2 I l='Ppt. 
l .. ine 

La culture clo la rose et l'industri1> 
de I'esse1we do rose SCJ trou,·ent actut'l
le1nent eonl·entréPs aux. environs de 
Burclur L•t cl'isparta .• \rnnt la guerrn 
cles Balkans la production cl'csHen<·c• cle 
roso \>taitaH~<'z importante et atteignait 
le chiffre cle .i à 500 kilos par an. 
. La prt>squo totalité de cette prod~c

lton ?tant exporté!>, cette l.Jranc·he tl rn
dustrie rapportait, bon an mal an, une 
somme de 85.00ll Ltr1s. 

La guerre tles Balkans et la grande 
guerre arri\'(•rent. 

Le noml.Jro d'ouvners ayant ùfmi
llué et les moyens d'exportation étant 
~upprimus la production ralentit de 
Jouer en jour. 

1..près la guerre do l'indépendance, 
ceux qui par le passé s'étaient spécia
hs6s dans la !'Ulture de la rose et dans 
l'extraction clo l'e~sen<'e de rosi' retour
nèrent it Jpur ancien ml'tior et la C'ul
t0ure de la rose reprit un nou\'cl C.lan. 

'est ainsi <JUO la production d'rgsen
c~ de roso fut do 75 kilos en 1928, i50 
ktlos en i929 et augmentant d'année 
on annéo attotnl le chiffre de 350 kilos 
en 1933. Le prix aetuel d'un kilo cl'es
senco l'bt au minimum 200 Ltc1. 

, La production de rose du vilayot 
d I8parta oü l.t culture de cette fleur 
est la plus dense se répartit appro-

Isparta 
Uommune d'Antalya 
Keçïborlu 
Villages et communes 

250.000 I<lgs. 
250.000 Klgs. 
125.000 Klgs. 

des environs 100.000 Klg~. 

Selon Ct'S chiffres la production do 
roses de la zone d'Isparta atteint 
725.000 kilogranmmes. La production 
tlo rose de ta zone de Burdur dans la 
même période et de 225.000 kilogram
mes. 

L'extraction tle l'essence de rose se 
fait, 'd'une façon tout à fait primitive, 
en faisant l.Jrouillir les pétales dans 
des chaudrons. Les fabricants oe sa
vent pas prendre les mesures néces
saires durant la distillation et la qua
lité de l'essence obtenu n'est pas 
bonne, d'autre part aucun contrôle n'é
tant cffcctu~, l'essonce extraite est fa[. 
sifi(•c ; dans ces conditions l'essence 
de rose turque perd sa renommée. 

Ln Bulgarie ayant pris des mesu
res radicales l'essence de rose bulga
re qui est la plus forte concu~rente 
de l'essence de rose turque, accapare 
de jour en jour le marché universel. 

Les 7 5 pour cent do l'essence de 
rose bulgare ust extraite par des 'ia
chines cle distillation moder•~. et 
sont exportés par des coo~atives 

Diverses r6ponsos sont pancnu~ 
dont quelques-unes sont farnrablt's 
notamment celle des Pays-Bas, du Lu
yembourg CJt lie la Chine. Le Coun•r
ncmcnt finlandais a fait savoir qu'il 
était favora l.Jle en principe à l'octroi 
lies pri\'ilèges Epéciaux, mais qu'il ('S
timait n(>cessaire d'approfondir aupa
ravant la question. 

Le gouvernement des Etats-l'nis 
d'Amrrique a déclaré qu'il ne pournit, 
en co moment. accorder les pridlèges 
envisag(>s, parce qu'ils étaient en con
tradiction a\'cc sa lf'gislation. Toute
fois, il spécifiait qu'tl examinerait à 
nouveau l'affaire dès que les circons
tances auraient changé. La soule ré
ponse négative jurqu'à présent a cité 
colle du Uouvcrnement du Siam qui a 
jugé sans intérêt pratique pour lui la 
questio11 qui lui U\'ait été posée', citant 
donné l'inexistence de Banque centra
le siamoise. 

Le commerce extérieur 
de la Grèce en 1933 

Pendant l'année 1933, les importa
tions se sont élevées ù 1.895.102 tonnes 
de marchandises diverses, d'une va-

u.1:r. (Compagnia ltaliana Tul'Î;mo) Organrnation )!ol'dtnlP de \'oyairrH. 
\'oyagt•s à forfait.- Bill<·ts ferroviaires, mal'Ît:me' et a<'ri<•ns.- 70fl/O de 

ràf11ctio11 sur tes Chemins de !'er Italiens. 
S'adre~s<'r à : FRATELLI Sl'ERCO Galata. Tél. 41792 

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

---+-· 

DEPARTS 

LLOYD EXPRESS 
Le paquebot·poi=1te de luxt> TF.\'ERE partira le Jeudi ~O noi1t à IO. hcur('S prét.•iRe!' po.ur 
Le Pir<'t' Brindi~i. \·eni~e rt 'l'rie~tc. Lr bateau partira ùe:i quats tle Galuta. Ser\'tce 
co1n111c dnns Je~ grand!-; hôtel~. Rer\'ice 11H'thcal à bord. 

PALES TIN.\, partira J<'u<li :JO août à 20 heures pour Bouq.~n~. \"arna, Constantza, 
No\'oro~!'li8k, Batou1n. Tréhizon1l~ et HaJn~oun. 

\'(·;ST.\. pnrtîra Yl•n1lrr1Ji :li aoùt ~t J J heurl'~ pour )ll·trlin, H111yrn(\ 111 Pirt~l ... 
l'atr:\g, Briudi:-i, \\•ui,..;e f't TricstP. 
H<>L~EX.\. partira Sarnc•li 1 ~Ppt1•1nhrl' à 21 h. pour Ca\'alla, Salonique, \'olo, l.e Pir~l', 

l'atra~, Urintlitti, \'e11i,..;~ f't 'l'rit'Stt•. 

Rervir<':co1nbinû a\'eC h•s luxueux pnqurl>ots clf" ln $ol'iété t·r:\Ll.\X.\ f't Cosulich Linf". 
1 ... a Co1npagnie tll'lh·rP dPs hilh'ts tlirects pour tou~ lt•:- port:: du Xorll, ::-iud et Ccn· 

trP- li'.\111érîqu1', pour l'.\111nrnlio ln , ·ou\'l•llc 7.é1,andt• <·t l'Extr'i.111e-<>rit•n'" 
La('on1pagnift 11t•li\'rC' tics hill1·ts 111ixtt·s pour le p:lrC'our:-- 1nar1tin1c-terr(' trc Tstanhnl· 

Pari~ rt ll'tnnhul·Londrt•s. Fll1• dl!li\'rO au~si les Uillet~ lld l'.:\e1·0 E .. prcs:-.o ltaliana pour 
Lt• Pirée, Athl•1u•s, Hrin<lisi, 

l,our tous renseigne1nents ~·ndressrr à 11.\gence Générale du Lloytl 'friP:--tino, !\f Pr
kez Rihtim Han, Galata. Tel. 771-1878 et à son Bureau de Péra, Galata-Séraï, Tél. 0~70. 

Banca Conun~rciale ltaltana Tru:;t Cy. 
NeY.?-York, Bo:-\lOn. 

Banca Ço1n11!~rciale ItuJin.nn (Franc('), 
Marseille, ~u::.e, ::llenton, Canr1t•:-:

1 
Beau-

lieu, )fonte Carlo. • 
Banca Co1nlllt!r1..i~c lLalianl (' ltulg lra 

Sofia, \ ar11a, 1.i}Jrgas, !'lovdy. · ' 
Ilanca Com1nerc1ulc Jtali·1 Hl e Run1rt'l.8 

llucareist, Hrailn, ( :.:ùati., ('tutu au'. 
Con:;lanza, t!ll!.. 

Banca Co1111nert·iale Ita1iana per l'I~git
to, Alcxand ri1~, LL~ Cai rC', l t~-

Banca Co1n111eri.::ialo lt:1li:111a e (irf•ca, 
Athènc~, Salonique, l ... c l'ir~e. 

.1\rfiliations à l'Btrnngi•r 
Bnnca della SYizzcra J tnlinna, J,11gano. 

Bellinzona, Shia~so, {'\1'. 
Banque Fran~ah;e et Italienne pour l'.\. 

1nerique du ~ud. 
Pari:--, ltei111~, etc. Bu.'nos-.\yrP , l~o .1-

rio de Santa-Fi\ Sno-l'au o, lUt>-ùe .. 
Janeiro, Santo~, t•tc., ~lonte,·irJe->, Do· 
gota, Valparaiso, tiantiago. 

Banca ltalinna di Liina(P~r >U),J~ima, te. 
Banque C:iion <le Uchè·11e, .-'rngu<•, , 
Banca Ungar<" llaliana, Budap 1, S( 1e-

ta ltalian~ di Crcd.Jto, Vie'lnc, .lluan, 
Trie::; te. 

Bank lfandlowy, \\'. \Yar6za\jo S. A. \'ar
eovie, etc. 

IirvatRka Banka, Zagabria. 
Banca ltaliana (E11uateur) ( l\' Jil 

SiOge de Istanbul, Htte \ 1\.>ria, I .1-
lazzo Karakeuy, '1' ~léphùno I l ~a 
46-41-2-3-l-3. 

.\l?'encc de l::;tanùul ,\UalP111d, in Il 111, 
''rel. 24:>34-5-G. 

Agence de Pt.•ra, l;;.tiklal I>J 1.J. 217- \li 
Na1nik bey IIan, '1'1•1. l'. •.t6 

8uccurga)"' de ~n1\0 r110 
Location ùe co[frc!:i·forl,..; :·t 

0

l'c.r.l, n.1lnta 
Sta111lJoul. 

~B_EH\'ICE TIU\'ELLl·:rts Cil!Nl:L:i~ 

r. ~ 
TARIF D'ABONNE MENT 

Turquie: Etranger : 

Ltq:-; Ltqs 
1 an 13.50 1 an 22.-
6 mois 7.- 6 mois 1 ~.-
3 mois 4. - 3 mois 6.50 

~--~~=-'------~ 
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L' U.R.S.S. et la. S.D.N. ------LBS ''sondagBs,, pr81iminairBs ont 
8t8 BXÉCUtBS par l'DngletBrrB 

En diversBs capitales 

M. Vénizélos, 
tandidat à la prÉsidEncE 

dE la HÉpubliquE 7 

entre ks deux i'"J'S. 

Pans, :10 • .-1. ,1. - l .<'s m11nœ11vres ' d'attaque. Les généraux Weygand et 
<Jt'ric·1111c!j- , ·0111f11t'1u ·ert·11t !'l' 11u1/i11 â l'au. l)enain assistaient aux manœuvre:-;. 
be par lt1 c·/u1.\SL' t111.\' uz1io11s tif! bo111- • • * 
bardt'111et1/ ve111111/ du .\'ortl el dl! !'Es!., Paris, 31-l.es grandes manœuvres 
Aussi/of q11e les Ol•io11s assai//a11/s fu- aériennes se sont poursuivies durant 
n •11/ ,·i!fnal<'s par les a;,pareils de rept!- ·toute la journée <l'hier. Déjà <Jans 
NI!}<', des i11st111clio11s furent do1111ees a 

1 
la matinée une puissante escadre de 

/c>111ts ks c.-cadrilll!S de dt'fe11st• qui se bombardement était parvenue à at
p,ir1t·rt•11/ 1111mt'diatr111e11/ a la re11co11/ri: teindre l'aéroport de Le Bourget qui 
dt• /'e1111cmi t!unl k but <'tait Paris, Les fut entièrement anéanti (théorique· 
!ftOS avio11s de bombardi:mt•11/ durent ment bien entendu!) Vers midi, une 
i11/i:rromprc kur "of, mais ks autres pro- seconde attaque a également obtenu 
/i/1111/ du 1t111ps !rés 1111ag .. ux purvù1- un plein succès. De l'avis des experts, 
renl " forcer pilr deux fois les barrnges les deux attaques peuvent être consi
e/ arril•ère11/ au /Jourgel alfeig11a111 ainsi dérées comme pleinelnent réussies. 
/'objeclif t:I simulerè11/ le bombardement Au moment où les avions de chasse 
en /a11ça11/ des fusées. Nais ils furent prirent l'air pour se jeter sur les as
aussilôl poursuivis par les m•io11s de saillants, ces derniers avaient déjà 
citasse. achevé leur œuvre de destruction et 

De l'av:s des experts, l'aérodrome étaient déjà sur le chemin du retour. 
du Bourget fut virtuellement anéanti. La nuit, des attaques successives 
Lev.il de représallies sera déclenchée ont été déclenchées contre Paris. Les 
ayant pour objectif Nancy. On note monœuvres s'achèveront aujourd'hui 
que l'escadre de défense put être a ver- vers midi. Le jugement définitif des 
lie par la r. S. F. ce qui lui permit de experts ne sera connu que dans quel
tenter de retarder l'avance des avions J ques jours. 

Un appEI dE M. 5chacht 
à la "sagessE ÉconomiquB., 

du mondE 
li y a suffisamment d'argent 

disponible dans les caisses 
des grandes banques d'émission 
• Herlin,31 - Le Prês;d~nt de laReichs· 
bank, lt• I>r ~khacht, a fait hiur une 
<'onférenco, à Bacl Eilsen, à la Co11fé
ronce 1 ntornationale d'agronomie, sur 
les Dettes Internationales ot le pro
blème clu crédit. 

Les s/atu/s des grandes ba11ques d"é
missio11, <lit l'orateur, en substance, ne 
ferme11/ pas la voie à 1111 relèvernenl de 
/'lico110111ie mo11t!iale. Il y a suffisamment 
d 'arge11t .dispo11ible pour êlre utilisé de 
façon i111111àliale. 

l'ui~ le prt'sidont ri<! la RPich~hank 
"fait un expos(• cle la façon dont se 
pn'se>nt!'nt les prix dt·• matières pre· 
miürt'"· li s'<'tendit ensuite sut· la <1ues
tion <les r éparations. 

En terminarll, Io Dr Schacht s'éleva 
<'Ontru le r1•pro<'he qui est fait il l'Al
lemagne de n'avoir pas suffisamment 

La tonstruttion dss 
autostradBs En DllemagnE 

Le rappport du Dr Todt 

La peur 

Elmzzia \'elit bey, aprè3 avoir évo
qul>, dans Je Za111a11, les souffrances Je 
notre population sous lu jou" interal
lié pendant l'armisti<'e, rappelle la ter
reur paniquo qui s'omp.1ra de cos ml\· 
mes allir:s, jusc1u'alors si arrogants, à 
la nouvelle de la victoire <lu 30 Août. 
Le "Pe<'tade rie cette terreur sans 
grandeur fut aussi surprenant que ré
confol'tant. 

L'Ecole du Harbiye 

pècc <l'installatrons du trafic, c'est leur 
insertion h:u·monwuse <la•13 le pay
sage, dont t'llcs sont dcstinres à faire 
partiu inti'grantc. Conform6ment à 
c1•tte idé!'-mè•re, il a ét•i installé près 
do I~ <l1roction contrnle <le la cons
truction <les automobiles allemands, 
un expert on matière do paysage, un 
consorller artistique en <l'nutros ter
mes, dont la tâche est ei.:clusivemenl 
<le 8auvogar<ler le visage du paysage 
a lemand et d'y insérer les nouvelltlB 
installations <le trafic, de manière à 
ne pas Io défigurer. Aucune construc
tion de ltgncs nouvelles n'est concll· 
tl(•e, avant c1ue celto question si im· 
portante <le l't•sthétiquo du paysage 
soit nettement tranchl>o. Cc nouveau 

Berlin, 31 . - L'inspecteur gt•n~ral genre de travail aux voirs de commu
de la constl'lldion des route8 on Al- nications n'est possible que parce que 
lemagne le Dr 'l'odt, vient cle remet- le plan clu réseau des autostrades est 
tre son premier rapport annuel. li on <l'uno envergure extraordinaire, de 
résulte que jusqu'à ce moment 160Ll sorto quo toutos le; conces>ions à la 
km. <le route ont été dégagés et sont beauté du paysa<>oJ peuvent se rûali· 
pr<•ts pour y entreprendre la cons- ser en pratiquu. l;ntl autre nouveauté, 
truction d'autootrades .. Jusqu'ici on a c'est que non seulement le tracé des 
déponsii dans ce but 1 rO millions <le lignes, mais aussi l'ex(ocution techni
marks au début <le juillet, environ que clos autostrades est subordonnée 
40.ùOLJ ouvriers étaient employés di· il la beauté <lu paysage. Ainsi, on ro
i·octcment à la construction do routes. noncera à ruiner <Io belles vallC>es par 
Mai8 si l'on compte Io~ ouvriers affec de tl'Op largt•s routes, prMérant re· 
tés à des travaux intéressant indire('- t·ourir à la eonstruction de doux rou· 
tement ees constructions, on obtient tes ù sens unique do chaque cùté do 
un total <le 96.000 OU''l'ier:;, qui ont la vallée. Ou uncor<', sur la ponte <los 
trouvé un gagne-pain gr.îco à la cons- montagnes, on renoncera à tailler tou
truetion tlo routes .. Jusqu'à la fin de to la chauss1•e clans toute sa largeur 
l'anrn'e, le8 montants affe,,tés à c1•s 1 dan" IP flanc de la montagne, ce qui 
travaux seront porté» :i 300 millions\ on rui11Na it le profil et peut-ùtrn l'as· 
et l'on estime que l'on poul'ra comp- ,;iotw,mais rien ne ,;'oppose à co qu'on 
ter sur un total de 200.000 person110H suporposo plusieurs voies l'une au· 
cmployües ù la construction <les rou- dessus du l'autre. 
tes. Le rt'seaux dont on onvisngo ln -----------....-----
construction aura uno longueur cle T ut nos 18.1. .1 1. · · 1 7000 km et l'on compte achever jn~· 0 ES ICI 0 IORS 

1 c1u'en t936-37 les lignes Cologno-lll•r
lin flreslau, Kassel - Frankfort- f.Hutt
gart·~lunich·fl'Onti~ro, ainsi quo la li
gn!' Nord-Sud Leipzig·Munit:h. 

Les autostrades et le paysage 
Lo Dr Kurt Johannson soutiont,dans 

une étu<le très remarquée.que les cho
mins de fer sont dos intrus dans le 
paysage, dont ils déchirent et d6trui
sent l'aspect général. La consi<lérntion 
dominante qui a présidé à leur cons
truction, c'est Io point <le vue du ren· 
<lemonl. Au siècle dernier, la tcclrni· 
qu" se souciait peu de s'adapter ù la 
nature. Elle partait du point de vue 
que la nature <levait ùtre soumiso. 
L'Allemagne nouvelle, tst à l'oppo,,é 
de cotte ten<lance : ello no va pa3 à 
l'encontre do la nature, mais ello va 
au·dovant cl'ollo. Elle la suit, l'accom
pagne, et s'a<lapto à elle. La cons6-
quenee qui en résulte pour toute es· 

Du l'Ak~tllll : 
XatnrrllPmont. ces c.·omples peu

rnnt .~tre multipliés à l'inf111i. 
· Cc 't1 ui not1s a frappé dernièrement 
<"est le record battu par Io chauffeur 
Yenihahceli ~Iustafa efen<li. 

Co brave chauffeur so glorifil'I, à 
juste titre, <le n'avoir provoqué aucun 
accident clo circulation depuis 20 ans 
qu'il exerce son ingrate profession. 

Bram Yonibahceli ~Iustafa ofendi, 
vous m0ritcz uno médaille et plus 
encore, !'t du moment r1uo vous déte
nez le secret do no pas provoquer 
d'acci<l~nt~ tlu ~irculation nous recom
man<lons à notre ~Iunieipalité de pu· 
biter, sou" forme <le livre, lu~ ensei
gnements prfriuux <le mtro oxpérience. 

Cela servirait de bonne leçon à V08 
collègues et ce serait un moyen heu
roux <le <'ontt·ibuer à lu repopuhtion 
du pays! 


