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QUOTmIEN POLITIQU ET u SOIR 
--

L'aspBct gÉnÉral dB l'EmpirB 
Ottoman dÉchu à sBs dErniBrs 

jours d'agoniE 
Octobre 1918 

--~ 

le fo11lutl'ur 1Iu ,·ou\"cl l·tat TUl'l', (:azi :'ilustara Kc1nnl, 
dan~ 1 rand di .. , ur ... histo1·iquu 11u'i1111-011011~·a .al1 l>euxil•1ue 
Con~"·i·s d 1 l'aru tlu f>(·ttple, l'Xpu8.e quelle l'l81L la f'Hu~uon 
dol E1r.~iir t>n1111i:ul duu:i :it:':i derniers Jours et couuuent il l:iC 
<loci1la u fundt!l' I~ • oU\'l'l Etat 'l'ur<'. l)Jl n1! t:aurait souhaiter 
do narrah·ur 111 d'llistori~n plus autori.-,éJ l'll l'oc1·urrence. 

("t•st l'.\rtisan du lrfélllil 1.Jeu\'ro 'lUÎ en rnppellc les étape::-. 
\·oll'I les par11l , <lu t1azi: 

L'agres .. ion de l'Occident 
Les l'u1s,ances e1,11emie• sunt moralemont et 

111at~nellc11teut cil Ltat Cl agrcssio11 declarée vto·à-vts 
de l'Empire Ollornan ot du puys. Elles ont décidé 
do les uemombrer l'i tic les aneanttr. Lo l'adt~ah
l<hal .• 11' 1 qu'u1, 1>ou.i; trouver lu moyen de sauver 
sa \,tJ cl <l'a• uror sa qutNudo. li on est do meme de 
J:>or~ goli\'Lrnc1nont. l~a naLion, sauti en avoir cons· 
Cteltl'C, est prtVl'e d~ c110f el attend les uvéno-
111011 s, 1,.ungt.:o dans J'111cert1tudu et le.s tenol.H'Ps.Ceux 
11t11 comtt1e1wenl à se rendre complu de l'horreur et de 
J etendue de la «alastrophe, envisagent des masures 
clo salut, d1acun selon son milieu ot sus sentimo11ts. 
l/ur1n o u'ex1stei <1ue de uotn. Leti t·onin~ant.lanLs, les 
olf1c1ers sont encoro ael'ablés par les lattgues et les 
sout1i·a1u·es de la (}uerro <1-éncralP. I~eur cn·ur sai~ 
gue u la porspoctl\e du demembremenl de la patrie. 
t'lar·cs au bord du sombrti abime 11u1 o'ctend sous 
leurs yeux:, Us !'ltcn·l1c11t désespéremi;nl un n10yen 
Cl<> satut. 

Tragique mahrntendu 

kt JO 1 H lion 1 r el c. ph1uer un poil\\ 
qu, es t•è 1 po1·t.i.nt. La 11ation ul J'armee igno
: .:ient 1 ·.111son du 1 act1~<1h hhaltk. llu ptus, 
par 1 iOl"lO ,flti lit.:110 rellg1uux el traU1iio11ueJs, con
liohd1..s lJ t· Go..li ti.et1t•s d 1ux18tcnec, clic~ cta1ent f1-
t1èh .. s au front et à celui tJUI 1'ol:cupa1t. (-luanù oUe~ 
l'l1l·1d1awnt un moyen du oalut, c'esL de la sccunle 
tlu h!taltlal et 1lu bullanat que, par ala\'lsmo, elles 
se prnoccupaie~1t plus que do leur ptopre sccurité. 

La crainte des Puissances 

Il a y heu de relc\'Cl' au si un autro pomt. En 
cht•1Th.ir,t le salut, on cons11l~ra11 comme un point 
capital de Lll pas froisser leo Urande:; l'uissunce•. L'i
dee qu'il sew1t 1mpos.10Je de lutter memo contre une 
seulu de ces l'Ut•sam·c• s'utait curacmèe dans prnsque 
tous les csprttd. l'r~mlru à leur egard une pos1uon de 
nature it jJl'01·011uer des Jtou1·c11es hosuutus, alors 
'lu cllts U\'dtl!it rn111cu ut terrasse à la lots cl 1't;u1-
p1ro ottom.i.11, •,la gigantesque Allumague et l'Au
tnd1c-llo1 g1w. 1.ta1t cons1der6 comrne uu manque 
alisolu du tog1que cl uo raiso111wment. Uo n'est pas 
St'U wll~UUL Ja 1UU.8St! t}Ul arait Ct:llU JllOUtalité. tJ'é
la1u1t, •véctalemcnt, ctus hommes cous1dcr6s comma 
appartenant ù l'eltte qui raisonnaient a111s1. 

L'illusion des mandats 

Dus lors quel1e uéc1s,on pou\'ait-on preudro ponr 
a•,urer Io sa ut de "' patrto en IH"é:;ence d'une telle 
liiluatwn cl uans ueo condll!Otts parutllcs ? 

Trots p1·011ostttons furent prooonlceo ; 
10 l>l'llluudcr la prntuct1on de l'.Attgle;erre : 
,o lJomaudcr le mandat des Etats-Cms il Amé-

riqu~ ' .... 
Les promoteurs de ces doux propos11tons tJtatent 

ceux qui avaieut eu 'ue la cunsei vallon de l'Empire 
Otto111a11 dans son tnlcgnlé, et qui pnterawnt le placer 
011ttèrernont sous la protcctt011 d'u110 soule l'uissance, 
lJlutùt 11uw do le laisser partager 41nlrn divers Etat•. 

JO La tro1S1l'mo proposition \'tSatt la clélivranco 
locato du pays, clta11uu reg1011 agissant sulon ses tutti-
1·ots cl •~• llloyun•. l'ur exemple, cel'\a1tH:S rug1011s 
'!Ut co11da1111.aiu11t la tlii•se dü la separa11011, ctevratent 
aviser aux moyens du conscnol' leurs lions avoc 
l Empire. 1 J'autrns pur contre, considérant le dém~m
lirumont do l'Empire comme uu fait accompli, tàche· 

1 r:uent do saurnr Jour proprn ex1sto11ce. 

La thèse du salut 

L'aspEct gÉnÉral dB la TurquiE 
rÉgÉnBréE à l'aubB dE sa 

grandEur OOUVEllB 
Octobre 1934 

En rcgnr<l dt~ l'CS rorlcs paroles dll Couùatcur tic _lâ Tur
(jUÎe i{épuhlH'aÎ1h', un nou~ pcnneuru de fl':iUJ11er, trcs l'iOUl
maircn1cnt, lcH 1C'sultats tll'J.l ol>tcnus pa1· lu 'ful't!lllC i\oU\'Clil', 
les frun:s de i-:on 1.:Hurt l\~~l~1u:ratcur. Ct>l npcri.;u suct·1nl'L ne 
!:laura1t prétendre il l Cloqnenèl' pnS!':'lonnee Uc l'cxlra1t 11uc nou.s 
citons c1-contrl!. ,\usi:s1 Uh.!H, ~e n'est pas la réthnnquo qui 
cotnpte et convainet en J'occurrcnl't', 1aa1s la seule clo11u~11cc 
dl:s tans.\'01ci ceux qui nous sc1nlilcnt 1ncritcr d't~triJ rappelcH. 

La Turquie, élément de stabilité 
La Turqu10 nournllu est ùntouréo du rosvcct et 

de la symputh10 des Pu1osa11ecs, grandes et pol1tes 
qui suivent a1ec rntcrcl cl colllvrcnenst011 ses ultorts 
our la mie du rell•1elllent et llU vrogrès. Unauune
ment 011 rnc-onnaîl qu'une Tun1u1u !one ot puissante 
est un elunent usoenucl pour le matnttun l.lo 1'011u1-
ltbre europecn et de lu patx mternaltonale. Les utn
geants, qut uonne11t l'uxomple du Cl\'tsme lu plus 
parfait, uu dôvoueme11l le plus entier à la cause natto
nale, n'ont qu'uu souci: fatre partager au peuvlo leur 
coni1auce en !'avenir, leur opt1u11sn10 ag1~sant -
lener ot 1·osson suprênws . tles peuples torts. La 
nation, c0Hoc1u11Lo do cu quo ses ctesttnees sont on !.le 
bonnes mains, collaooru avec JOtu et avec enthou
tHasu1e à i'u•uvre uatr~prt!:e. l./ar111Ce, forlo du pres
tige et ùes oni:;e1g11cntt.J11ts ù'uuo v1ctou:o eclatallll', 
bOJl idéal l'Cll'OlllIJU et l'OllSOl1Ue, a cle l:«fUlj>e~ Hlatc
riellement de la la~on la plu• u1o!lerue uL •u co11sacru 
a1ec l'lgtlance et 011tra111 a son untraincmeut. 

Compréhension réciproque 

Le rcgimo uxigc, Cd'tus, de• sal'riücco de la uation 
et à tou• tes it.olanls. Uo u'col pn8 sans eflort et sans 
potno 11ue l'on lll~laUJ'O lUUl un lijljlafUll soctal el pou
uquo t:u1nphquL1

, l!UU l'on crcou uut-J 1nuu:str1e, que l'on 
fonUe lcti l.Hl:se:s uuu rcHc:1 tl u d1·01l., Liu la \'lO :soc1allJ 
et Üè.ti CûllCC!JllUBS JllUl'Hh.!ti diJ tout un .lJl;'UjJltt .... \lais 
tou::> eus i:;ac.r!IH.:us oont acct•11Lu::i tlB lJ01.t ccuur car ou 
satt (}Ut) Ju l.11t:i1 couunun du 1'1~taL ut du lu Hàtluu 
sont l1ueal supnlmc des cl1efs. 

L'amitié des puissances 

L'attitude do la Tun1uie Xouvulle à l'égJrd des 
Puissances, grande:; ou peL1leo, c•l latte d'ua otnccre 
ctcsll' de couaoorattou et d'oi.teme, dans l'11Hcret 
commun de la pat>., mais saus 1aiolesse, et arnc 
d1gn1té et Ullo COlldl'h.!llCO CUll.Slàillù ctu ::SIJ.S ÛL'OllS. 

La Tun1u1e i:e nou1Ttt V•l> d'asp1rat1ons sur 1uo tu1Tt
toaes U autrui. 1'llu :;au qu'ulJU n'aura pus trop du 
tous Ses otforts, ve111lant UUS gc11erat10ns, pour UtiSU· 
rcr la nuse en valeur rattomw11u ou sol, naturullomeut 
riche, mats trop longtumps uugltge, comp1·1s tians les 
hnutes de soo 11·011u~rns natto11a1tio .• \lais co sol, elle 
entend le dcfotalrn avuc une ouprume cnergto contre 
toute attcinw, uomuw ulle l'a duJà dufetlllu dans le 
passé et nucux encoro ! 

Paix dans le pays et dans le monde 

Quelle peut-èll'ü Io programme d'uuo nation pa
cifique, absoroee par son wuvre do régc11tiratio11 rn111-
r1eure et do rele\·tunent intcruut1onal ? ll a ete dufuu 
par le ll az1 lu1-111~11u1 : «l'aL uans lu pays et patx 
dans le monde•. !Jans ce out, la l'urqutu eot preto à 
collaborer a\'uc toute• 11Js nat1011s a111mees d'uue bon
ne volonté cgale à la s1u111w. Ellu 11e solltctte aucun 
appui exlortuur, mais ne repouoso aucune marn a1m
ca1e qui JUI est t~ndue ~vec s1ucurlle et 1Jon110 fot. 

La Turquie a condu des pactos d'auutté et de 
coucihta\1011 avec tous se• vo1s1ns. Elle a fait plus; 
elle leur a prouus son .mncours pour le muintten de 
la paix dan• les lialkaus "t ce ~011courw est haute
meut apprècui, a111s1 qu'en tcmo1g110 la reumon des 
m1111stres des ufla1ros etra11gurc• des Etats balkam
ques qui 110 liout aujoun.l'hu1 même dans sa capi- ' 
tale. ::>us ami• sa1·em quo sa parole est de colles 1ur 
lesquelles on peut touJOUr• compter. 

La liquidation du passé 

Me~s eurs, aucune do ces trois lH"Opostions ne m'a A l'intérieur, la Turquie a déblayé Io t'!rraiu de 
Paru JUSte. car tous les arguments, . tous. loo raison- tous les rui;tei; uu vas•e, uu toutes tes ouporot1t1011s 
llcmonti; sur ks.1uds ellei; s'appuyawut etaiont sans et ue toutes le• omrarns anacltro111qucs qut auraient 
fo11ue111cnl. .è.n r~altl~, à cetw daw, los bases mômes pu retarder •a 111a1·c!te sui· la rouw saus Uctoun;, 
Uu n;mpiru ottoman s'etatenl affaissées. ::>on ox1s- mats non sans aspcr1tcs, ou ollu s'est e11gagc11 rcsolu-
tc11ce touchait à sa lm. Touo los terrttotres ottomans meut. EU~ s'osi prunus à e!lo-uwme el uuu a pronus 
ûlatcnt morcelés. 11 Jte restait plus qu'un foyer abri à J'C111vcrs Ct\'lltsu !le la1ro !.lu eu secteur du 1'1·ocho-
ta11t une poignwe de Turcs. Lu but final etait d'ar- Ül'lent, jat.11~ e11sunglanto par talll do luttes, atlrŒtli 
t·1ver u partager ce foyer égaleuwut. par lhtll de douleurs, Io 1ra1\ d'uu:on entre doux 

Empu·o ottoman, lndépuudance, l'ud1~ah-Kha- mondes, Je vt\'allt o. umplu du ce 'lue peuvuut rôaltser 
lite, liouveruemenl, tout cela u'etatt plus que de vams la fot, la conltanco un sot la !t<lell!e à un radieux 
11tots. idéal de ltllcrto ot !le d1g11'1tti. 

. llo 11ui et de <JUOi •'agissait-il do sauvegarder l'e- u 1\'om•el Etat Turc qae (;a::i .tlustafa Kemal pa,ia 
l<1stuncc, et .ivee le concours de c1ui et nue! genre de • co111,0urs , " aspmut a veer est a11ju11rc/'/11111111e realue ag1ssa11te.U11-

ze atJS d'e.\per1e11t·e tt:pu/JJ1cu111e, st:1~e ans ue lutte na-
~uollc rcso1ution ~érieuse ot réollu uouvatl-on , / Pr 'Hûrc ~ r 1io11a1e 0111 'c1110111rc !!Ux pu1r10/t'S turc;; tout ce qu'il;; 

peuvent a//e11clre d'eux-memeJ, ae leur 11a11011 1eye11e-
I /Jt111s a/le situa/1011. il n'y avait t/1il111 seule reso- ree, de /'avemr. 

b/J/1011 a prendre, celle cle aeer 11n 1\ouvel Etat Turc, 
<Ise sw 1,1 som•erai11t:/e ntllioua/e et jouissau/ d'uue La Ide/le entrepnse le iour 011 le Ga::i a mis 1~ pi~d 

111</t'/1<.'tu/ctur:c stJllS rt!St..'f()e, 111 restriction uucune. sur le sol d'A11alo/1e n'est pas aclt~ut.'t' ; 1·111clepe11tfa11ce 
po/lt1que 11'e;·t pas complcte SClllJ le currol/<11re de /"111-frllc est la resolation que 11ow avions prise avant / </, aepe11da11ce eco11om1que, et œlle-u est plus 011gae a wn-

<' qui/la lsf'.111bul, et que nous avons co111me11cé t1 quertr que cellt-la. Nais les gmudeJ 11g11es au 11w1111-
111e1tre l"ll <'XCW/1011 des que 11ous eûmeo mis le pied sur ment 11a11011al a enger sv11t a<lleveeo. /;/les se dresse111, 
le su/ de f'.l11atolie, a Samsun. pures et tlroues, our l'lwr1;;011 d~ la f'atne regenere&. 

\,....._ ____________________ iiiiiiiOiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiioo __ ......,..._ __ ...,........,.....,. ............... 

L'arrestation du brigand 
Karathanassis et la Démokratiki 

Dmyna 

LES dÉIÉgations à la rÉunion dE la ConfÉrBncE 
BalkaniquE sEront aujourd1hui au 

tomplEt n Dnkil~B 
i:'l.E. )1, Tnulescu, mim,;tro d~s at- hellènes so sont rendus sur la place du 

fa1res_ ùtra11gères de l'ouinauic, avu1~ faksun ot1 ils ont dcposû uuo Ut!lltJ 
sa sl:!Jttj, est arr1\'ê à ..-\ukara luur Jllà .. couronne au pteLI du uiouuintHll tlo Ja r&1&é de ruèllle tonnage, le "Littorio,, 
llll, a 9 lt. 50, dan; le wago11 oJlûcial HupulJhque. J1s ont as•tote ensuttu au a été mis sui· cale à Monfalcone. 
a~.tach~ <.~ 1·~x-~russ .. c\. i:>a litjscouto Liu 

1 

Ût'Juuner offurt un tour houucu1· pa1· 
ltam, ::i.K )[. llluleocu a elo suluo par .Il <.Japsalts conoul genéral UtJ li1l'uo. 
::;.E. 'l'evl1k l{û~tli l.JBy, HllUlSll'U do:s 1\ 

0

1() JJUUl''-'•'· los JlllllH:ill'CS SOUL rou
aUutrcs étrangcres, ~cuat ooy, Yah Ires a 1'1tu7ei. 

Quclquss précisions 
sur l'abdication du roi du Siam 

ot maire d'AnKara, .:\umuu H11aL lluy, ,\près s'otre repostl quelque temps 
•ecrutatre gcnùral du nuntster" 11t> à l hùtul, ~l. 1-'ountch, mtnisLl'u adJOttll lonciffS, 2!:J.- l'aba1wt1011 du roi du 
alfa11 os otrangcres, Io cowmanci,mt de dus a!Iatrcs élrangurcs de y ougos- SI/lm est due au /Ill/ que le f'arlement 
la pluco, 1'1 lllroctcur guttural do la la\'lo, a latt une \'toile au mit, puio 11 de Ba11gkoK re/usa de retirer 1111 projet 
dcuxtl'mo secl1011 du muusturn dos a nstlé la mosqulie du bte-bovmo et de 101 qui eni<'ve au stJ1ll'erai11 le droit 
a!la1rcs ctra11gurns, le .uhe! du prolo- hl une promeuade e11 ville. ::io nmdant tratlitio1111el de vie ou de mort sur ses 
uole, le dtructcur do la burnto a11101 quo ensuite sur la place du Takotm 11 a 
var les memllrus d" la Legatwu de dépostl une magutllquu courollue au sujets. Dans /"aprt!s-1111di, le b1ait cir-
Ho~''.~anw .e.t des.~utres Legauon:;. pted du monument uu la H •publique. wla que le roi rel1rert1il 0011 abdicalio11 

b.K .Il. ln.ule .. cu et sa oullu bOnl Le con•ul géuural de \uugo:;la11u si 0111111 laissai/ le droit de grdce. Nais 
descendus, à 1 huto_l '~ 11~ara-l'alal'u ou a offert un de Jeuner en 1 honu.,ur do le secrduire du souverain 11 a1111011cé 
des appanomont8 Joui ont oie ré- .Il. l'uuntch ot tlo sa suite. 
sorvùs. . . . . Xoa !tutus se sont rendu:; dano que f't1bdicalio11 est defi11ili11e. le roi et 
. Uamdullah ::;upht bey, m1111slro. d? l'après-mtùi au consulat de \. ou"os· sa /e111111e so11/ etablis ac/uelle111e11/ aux 
Turquie à liucare.st, accomvague b.h. la\'10 OÙ 118 sont restes JU•qu'a 16 11. environs de Lo11dres. 
le ltllllloLre des aftatrus etra11gcn1s de ~J. J:-'ourttch est rouu·u ensutto à . g :. 
Houma1110. l'hôtel. · Smgapour, 2 . ,1.~. la censure ;111. 

La délégation roumaine, présidoe Les deux couronnes, tant t'clle do posce par le roi du Siam permet dif/ï-
par ti.K .11. Titulescu, m111tolre duo dulcgat1011 helle111quo quo t'ullc de la cile111e11/ de se re11Jr.c compte de la si
Atta11·us Ltraugerc• du_ Hournan10 so duhigattou yougos1arn out, utu llvrutJ• tua/1011. 
composa dos peroounahtes su1rn11te• : par lit mutoou i:>apoundJab:ts. l'armee est Jivi:.ee en deux parties 

b. K ~1.Langa Haouanu, lllt!!tstre de Le départ pour Ankara 1Jo11r et co11/re le roi. les enquè/es de 
Houma111e à A monos; .. . . · . 

.., L' '! \'a 1- .., 10 ca . - ·t d Le valt .11u111cdum lloy • u•t rundu source off1oelles el prwces ne con'ir-
o.,), .ci. d . s1 1 u 1 , n1uu:) ro l' , 0 11 0 · 1' 1' '' 

Houmame à ::;olia. u i · 3 • u l ltotel. era . a.lace pour ment aucane111e11t les brulis selon les-
" ,.. 'l ._, . . l . nrnùre ieur \lslle a LL. t;K .Il.IL .l!a- I - I I . l . 
u . ...!.. ·' • i: 1Jottt, muustre p empoten- t 1, 11 . 1 1 que s une revu u 1011 aurait écale a . d x1mos 0 eotua JOg ou. 

uaue, 1rccteur !Io la pre»e au m1111s- A Ib h. 1100 ltuLes :;ont partis pour B<1,1gkok. 
1oru tics aflu1ros utrangtJrc• L ' 1 ' "tt t 

, _E ,. • . .t\.nkura, !Jar tl'alll i:;pcc1a1! l IS OllL ulO DS min Durs po ona1s qu1 on 
::i. ' .• ,e111str, socrntatru purtwulter bUlue~ a la gare de Haydar-l'a'·' nai· 11 Il Il 

do ::; E H T l .. •"1 .. • 
. ' . • . llU escu. . . Je vait wl lu uau\ personnel des cuu.;u- la FranrD 

111. \ alttnarescu, cons411ller do lega- lats de Urilco Qt a 11 i'ougo,•u. e 1111 
uon. . 1 • ~ v i • 

Lad 1' r 1 llè à l f' Llu detachem41nt tl 111ta11tene a re11- Paria, 29. - Den.z trains spécian.z 
c ega ton le ne , a_ con uron- du les honuuurn. ont quitté hier la· France ramenant 

ce est composue d.i L.L. B .E .• Il.Il. .lla- l:ul<tr Anur bey chef du cabinet dana leur pays 1000 minel11'8 polonai.8. 
x1nios 0~ l'f;l!SJuaioglou, uuutslrc~ tleti partlcuher li:.... 1ui'n1i:;tre dos alfa1re, 
attau·es atrungereo ot de l'cuono1111e etra11gerc• a accompagné no• hùto: L'adminiatration qui les employait 
11atto11alo. d • , leur a payé une légère indemnité et 

M l' 1 . f . arn; leur voyage a AnKara. é . 1 f . d 
• . ivtno ho, che du ca.bmet parlt-j Haydar be . mttudtre de Turquie à a auwn al1881 ea rai• e leur ra-

~~~=~" uu m1111strt1 des allatre• clr1111- ll~lgrade, esè~rnv6 à. lsta11bul en patriement. 

1111 Jlo. ·r t JI- d .. \'· ... 1 .1 r Jco111pagu1e uo .11. 1'our11c11, 1111111s1re- La "ri.SE E'gnpfl"EDDE · · su 1 o a JI. asst IOU, c 18 5 aUJomt ues alfa1rns etraugeros dei' ou- U J 
de dupanement au ui.111store, ll1eouo· go•IU\'lll. 11 est paru vou1· Auka ra on 
l'O!JO~IOS, uhut de senieu au lllllltolere H!Otlle tOlll"S nue le Il tut ·tre Ziver pacha cunstituera 
de l'Econonue. . ... " 1 • · le nouveau Cabinet 

La delugatton y<'tt"Oslave vr.esidue (lire en troisieme paye Jme colonne Le Caire, 29 A.A. - La crille parait 
var Jl. l'ountch se c~mpose dos pli'- /eJ aeâarauuns ae .li. f'ountc// a 10 •'acheminer vers la conciliation : la 
b·o1111altes "Ut•.· •11't"" .· presse locale). ---•- t• 0 

" vo nouuua ion comme chef du cabinet 
. ~t. tiJa, ka Koituh, chut d_u cubinct La Banque Balkanique royal de Ziver pacha, ex-président du 

vartwullor du mimsu·o des alla1res Ankara, 2ô" (\ akit). - Au cours d conseil et ex-pré•ident du •énat, per-
·trau•ror4ils. . e.s 
c "' . . COlliNrsatw11s e11/r~ les 1111111·s1 , · sonnai.lité aympathiq e a 1 1 i ~ to ~!. Ludv1ocontch, reprn:;entant du . . . rf!s t1es u a •O 8 • us 
l.Jureau clo la presse. payo balkaniques, 011 discu/era égale- les Egyptiens et an.z étrangers, cons-

/ l - / _, / 1. tltue une première satisfaction accor-La J0 0urnée d'h"i er mL'li <' pro;• ue t1 011clat1011 d'1111e s b I dée à tous cen.z qne choquait l'ingé-
des de" légués ":1.que " ka11iq11e. e d 1 alité . u r nce e a personn irreaponaa-

8. E. M. ~laximos, mtni•tres uus a[- ne comimssion composée des d<'le- ble d'lbrachi pacha inte1-posée entre le 
Intres utraugeres el ::>. K . l. l'esmazo !files des Banques A'atwnales el du mi- roi et le gouvernement. 
glou, 11un1:;tro Lie~ l'ccononue Uu lirtct:) nisfcre clcs /inances s'est rciu11ic au- -~=v-.;-
su SOllL ro11uus a Il heuros 30, au nia- jounJ'hul pour fixer le point de vue turc LBS rccordmBn dB la distance 
yct, pour la1ro u11" \'lotte au valt <'Il œ qui couceme le capilal et h's 1· d "t ' 1 t b 1 
.llUlttUdtll bey. S/tl/U/S de la nouvdle banque. BD 1gnc . ro_l B a ~ an u 

,\u cours de la visite, leH 1ninit;tros La CO!llfltission reprend ·'ëb . Lea av1ci.,titurs 1t~hens ~ar10 :.toppani, 
011t CiCCtJl'llÛ à. ~lut11ùùu1 Uoy, au llOJU ~ ra ses u. ais Carrad1no et !:i-ur1ano qu•~ ont battu le 
du gouveniemem hollcmque, Io !\l'Ulld le JO couraut et le 111è111e jour elle sou- record de distance en 11gne droite aont 

. , d l'O d d " Ille// a , 'P / . , , attendus cet •près-miai en notre villa. co1·uon e r re u ..,au\'eur. r . "011 ra por llU rm111slere des a/- .,;ru en deuxième p•.911 la biographie de 
Eu sortant du \'tlayet, los ministre~ flllres elra1,yeres, l cea •e&• et IH dèta1ta de leur raid. 
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L'épil gue d' lâch • crime 
-----

UnE Bnquêf E docu mentairE et inÉdif E 
sur l'attentat contrE M. VÉnizélos 

Par J. BAROZZI 

L'histoire do l'odieux attentat per- dre à Athimes, se !';1s. cmlllaicut . !11• 
plltré l'anni'e pass(o sur la pci·so 1111 pj v rnt la nlla de )1. \ unzélos en criant 
de ~J \'cmzélos approche, u parur n·ngeancc. 
d'aujourd'hui, do son épiloguo : lu \Jri- , . , 
gand 1\arathanas is, qui commandait Les recherches pollc1eres 
dans la nuit du 6 juin le • peloto•1 j La politicien crétois fut contraint 
d'exécution• clnrgé <l'<'xtPrminer l'ox- d'~pparaitre à une fonêtre de sa mei,;on 
l'romior helli·ne et quo la p liee re- pour calmer la foule cxnspcréo et li11 
cherchait depu1", a t•Jù arrùté cn pldn recomm~nder le sang-froid ou co 1seil
cent1e d'Atl1ènes. lant de lai>scr it ln ju tice Io soin do 

dlicouvrir et do chàticr los odieux 
a~~ressPurs La nuit du drame 

_ -ous jugeons bon, avant de relatbr La juslico ou pluti>t la police fut 
ici les détails du cette importantu cap· pourh1nt trop lento, •em\Jlu-t-il, à so 
ture, de rappeler \Jrièreme11t ct·rtaius m0uvoi1-, puisque les journées s'écou
évônemen\s passés qui émurent ja•lis laient sans que les autos utilisées 
l'opinion publique grecque et ,;oulevù· fus ont décournrtes. 
nmt le \Jhlme et l'111dignatio11 de touô Athènes, c~pendant, n'est pas Xew-
les c1tovons hellènes. York ni Chicago, et ù part quo les eer-

l)eei i>ermettra à nos lu<·teurs dt1 ,·1ces de la pollce routière sont mer
connaitre tous les des•ous d'une affa1- veilleusement organis~s, los autos 
roqui eut des C-Om]Jhcations politique; aussi de même marque et de môme 
extraor1linaircs ot f.til11t mème, à uu modèle que celles ayant servi aux as
moment donné, provoquer la chuto du sassim; ne se comptent guère par mil
ca\Jinet grec. tiers. Le retard injustifié apporté par 

Hepor1011o;-11ous donc,ù cot effd, à la la police à identifier les autos mysté-
nu't m6mora\Jle du6 juin. r,euoes fut suid lnentlit ù autres fait8 

.. .Il ost doux heu .. e• dn matin. ~!. aussi troublant,; qu'litrange,;. 
\'!'.·nizélos vient de qu1tt. r. la maiso1~ On apprit par oxemple que ùans la 
tl'un ami, habitant h1ph1ss1a, chez qut 

1 

nuit du crime aucun pohcier n'avait 
Il a diné. li prend place dans sa lu- assisté ù ,l'effroyable cl1asso à l'hom

me qui s'était prutiquée sur un par
cours do plus tle qumze kilomètru~ ! 

1 Comment expliquer l'absence de 

' 

tout gardien de la paix lors d'un dra
lll" hornulo qui, non •eulem~nt dura 
p1usicurs minutes, mais fut marqué 
uuss1 ùe plusieurs centaines de coups 
de feu V 'fout s1mplt•ment par Io fait 
que ks ]JOliccmen 1hi cu secteur 
arnient etc rda·és la veille au soir du 

1 uoutnard h1phi•.ia ot d1argés, sous 

l <il-s prHextc,; futiles, do surrn1ller des 
;;octcurs fort flo1gnés Lll'S para1;es où 
Ucvau .se dt'.·1 uuler le dra11u.i. 

Les premières arre~tations 
sensationnelles 

1 (~ui était dune le mystc'rwux per· 

1 

rnnnago <1ui, arnnt l'attentat crinunel, 
pt·éparn le terrain pour f.tcilitor l'agl'Cs-

1

,,1011 et la fuite des aosass1us et •1ui. 
d~s ko premiers jouis de l'enquete, 
untrarn les rEehercheo par dEs moyen:; 
d1auoh11ues î On uv tarda pao à Io 
SU\'Olr, 

Troi;, jours aprii• l'identtfication 
d'un des propri61a1res dos rnystl-rieu-

1 
êl!ô uuton1ob11cs, le jugo d'i1istruct1on 

1111. Louli, qui commanda la bl'iga.de mculpa de complicuti dans le 1·n1110, 
d'officie1·s i·épublicains ayant procédé I doux off;ciors sup••rteurs lie la pohce 

à l'arrestatiou de Karathanusle \amst •1tw les dtrecteurs dts rnretés 
xucuse Jimousrnc, à côté du sa !ommo sp6cia1e et géueralo tl'Athtues ! . 
Elena. L'auLo demarru aU•>llUL bOU• (a s111vr~) 
la comtu1t., du chauHeurXicolaou prcs - -- -----
do qut .. est a:soJS le detcc111·e tle lu po- LBS ne'sulrats djJs B'IJc~1'on~ 
lice pnv1:e ùc .\l. \'e111zelos. La 1oaurn I' li _ Il 1 ".1 
s'eugagu bUr J'asphauo rclu1oa11t ùu mumcipalBS 
l.Jou1.,v1trtl K1pl11:ss1a su1ne lie prh 
par une oecoulltJ vo1turu tran~purtaut " _,.,.....-.> .. 

Jcs gcu~ de la garde do sùruttJ ttu ve- Un commumqué du mini&tère 
1w1alllti vie1llarl1. de l'intérieur 

Arr1vee à la hauteur ù'un pottt • .. _ _ , . , 
UOUl'" du llOlll ll'.\marOUSSl l'auto- Ankarn, 2,.A.:\.· t.;?mmun1quo of-
mot..1~u de uern re est reJOl;tto par f1cwl un 1111n1:stcro tle l 111tfr1eur. 
\ruts puissantes votturus uyaut surgi Les lcclt0ns 111u1uc1palcs qui, en 
bUi.Jllcmeut <l'un auu·e chenun, Avant vertu de la 101 sur les .llurnc1vahtes 
quu lts pohC1tH'o atenl pu eo11uisocr le ùe\:a1e'.~t arntr heu. cett~ anneu .ùans 
rnuinlln. gcote une grèltl Ùd uallcs ;'a- 1~ couiant dt,. mots de ::iO]Jtun1b1u el 
uat our tux. l',rnmptument, ils npos- li Octot,re sont aclrn1·cco. !:iur 1,765.404 
tuut par un leu nourn l auresstJ llds mtoyens ayant, en vertu tlo I~ JO! bill' 

Jàchco agrc,,;euro .• llallwur .. usement Iles Mumc1pal1tes, lo droit_ ù él~ct1on 
li c•L trop tarll : leur \Ollurn purcce Jans 519 ~1unw1pal1tcs, i.U~9.;5fi ont 

' . U po::,e J~urs l.Ju1h.:tu1s do vulo. 
tlo pan eu part, le• pneus llors li usa- , ï 1 cuo 1 a é • li 
isc, o 1mmotJ1hse et les 1101s automol.J1- L alf ue:1ce aux. o t Il ~'si·\' to eau
k• rou.u1L dCJà au lolll ù unu alturn c?UP supcrrnur" a c" e 1 - à 4 an:s. 

l
' .. 1 t.;e i·apJJurt atteint dnnô certams v1-

vcr11.;1i.euoc, llor• ùe atternte uo "urs la 'èlo cumllHI lstau\Jul lznur t \.u· _ 
uallco.1'lle• uni deJa l'CJUlllt la \OILUre 111 unu proporuon ' uallr el ' La 
Uu .\1. \ tltllt.tU::i. \Jt:HUl·CI a\Hlll JUÔJllO , . q U.lJ t3. a 

.. ' d 1no1t1u des votauts ot:.ueut des lülltnte;:,. 
qu u ait pu "" reuuru comptu e eu , . Presque tous les clactuuro ont votu 
<J.U Il au irn1t a ses garùeo t.lu corpo, on laYcur <le• candidat.> ùu l'.l'. 
outc1.0.t1 pre;; Ue bù.S uretll1;tS 10 siltlc- Le uu:ul>re Ucs uleeleu1·s <LUI 111oul 
lllUll\blilÛ~llLlles l>alle•llu plUSltUri;Ju- pa:I \'Oie pour le 1'. l'. attOlllL a vemu 
oils ,\J.,nllcllcr ut de ùeux 11utra1tteuse:s U!lu ceutarne dan:; tou~ le• 1 ilayets, 
t[U" 1us aooa>0111s dccltargcnt i;ur .lut La •Gazette Officielle • "t te Haki
u une d.stu1.cu llu quua1ucs rnctrcs.::;on miyui ,•ili/tre puliheront uu tableau in 
dttc~tn u tuutu 1 a11w1ue11L llu lu ttdu11- 1 u· t 1 ".Jullre ùe:; eleet.,urs et des 
urn lll t..rnquaut seo deux rc~olrnr• l."l. a:i 11~ c. 'il' ue vila,ut 
bUf OCo aooatlJUJllS ; UllO lJailO \Olan S alls C aq J • 

eu pw111 Iront hl JCLtu rmt.le mort. ---
llé,. ocation 

du l'ror J.llichon \' cntura 7 
La 1-.:1111Hu ùtj ~'l. \'é111zulos, atltnnl~ 

do deux li<ule.::i, ::. t:t.:roule a ;:;c:> .lJI!:U.s et 
lUt·Jllt'JIHJ .l! l:l'.Jld!J.i:Jù U Ulle ll1Ul'L t.:l:l'

l.J.Ultj ttuo g1aco \t ::;a prl'Sunco U't:ti!Jllt, 
eu se J"taut au fonll ue la , onure. ::iclon une mlorrnatwn de uotru 

Le CllaUllcu1· ·'•cutaou, 'JUOlljlle lo cuutrc1e Je ,l/1/11yer lu prof. Ùtl llroll 
Uru:l gau1:ho f1acas::.u, iruU\u ttaus un ru111au1 a i'Lu1ver::.1tu lll::.taulJul, .\11-
bUlb~lJL u cn.,rg1~, Ja lo1ce ll'ajl]JUY"r d1vu \'cutura lJcy aurait ctu nns ù Ja 
Ût.;~CblJLlt .ni.ûüt sui• 1 ttt:c l ratdUl' cl Uto!Ju::i1.t1uu Uu iu1u1::.Luro de l'tustruc
laih,;ti alh~l bd. \UllUl'U à Ull!J llllUl'U tle LIUU lJUl.JlH!t..l.:". l.iùllb ll.eci::HUH lu1 aurait 
Uol.Uu :tiUl' .1\.lhellcS. eto CUHlU1UUllJ.UC~ !Jal' l'uull'CJUlti~ du 

l'uuroUl\'l p~llllaut 1JlUi ùe dlX kl· recteUl' UU l°l,u11u1-.1tc, 
louuJLic• pur kS \JaalltLS acharuco Gene r~1u~at•Oll bOl'att mollvéo pa1· 
qut cnl>le11L hLLc1alement de lJalllld •a 1 une alli.uru ll'uupots, 

--
La Ctssatiou de la 

désol)é1ssauce civile 

\ u11u1 c, 11 panmt, lllalgro d'allreuseo 
uuulcur~ !J.1.V\Ut!Ut:ls !JUt su l>Jesoure, 
d. Ult111~, lUUl le Ju1ig llU llUjel, llllO 

ugutJ eu t.1gzag, a11ic11.1ut kiUU auLu Lan
lL,·1. ~1 g~uchu ùu la ehauo::;ee et tuntuL 

.t llfull.i eL rtuss1t lllfül Ù OIU!JUChUI' 1 aux ln des 
le uutomui.Jlleo lies lllU1la1teu1 s lltJ le 1 
depao•H {;t mctuc uo l'approcner. liomliay, 28 A .• ~. - La cessation de 

L. est Uau:, c.:s eond1uous trag111ues 1 ia Uebut.Je1::,.sauuo L'l\ïlu a ulu Uf>vrou
qu 1l l-1arcouru· li.BU (1u111za1uu ui;, l\1'.o· I vce au1uurLll1u1 par lu t.:u11grcts, a11n:n 
u1ctres et Jn1111lic1a11t1a poilu tl tlllUj'lue J.1 caulltltaturn uc:s llltHnlJr~s du 
c .. 111111t..lu uthtn1 t.;.1nu uù, ap1 e:; a uu· 1 vuug1 os aux. future:-; eleèl1ons. 
Jauco au moyen Je ses klakboll~ fo1·~0, L" Congrèo aùopta la rcsolutwn ùu 
appols Uuoc~p\:l'ti.S, il ti"ccroula à 1uo1 ... 11a 11oull:.St:iu u11..1Hn1uo )latiau.1~ ... aa1u 
tw mort. e11 ta1cur tlu lJ ouspcuo1011 tle la dti-
L~ lt:HtUi:::n1ain, üt.1::; d1z.unuz; do 11ul4 

1 

t;Ullùl~~anco c1\ïlt;: ~L rc1t1.:1aut la to1 du 
hc1 ::1 do clt<..yen•, uul1gut1s va1· l'oxé- congies uaus 1.,s métlloJes Ull rus1s. 
\:talHo alt~utat liOllt la uourullo ~1 ~ta1t lauu itou v101tHtLe. liauulu seul s'etait. 
repa11llue commu une train:o de vou- dcelar" hot11lu_ù cuttt1 l'e•oluuon. 

Les recordmen du vol de distance Les corporations 
en ligne droite à Istanbul d'antan 

LBs éditoriaux du "HakimiyEti MilliY!l 

ltc•irt• el 

Le • Cant. Z. &01 • qui n. i·liallsé le yald Monfalcone-MllSllu a. un• e1ca le 
Da.na lea médn.illons, de bas en haut : Mario Stoppani, Corrado Corradino et 

Suriano Amedeo ' 

---
Usages pittoresques 

le 111a11:~· .... 1· 

l'n de mos amis qui habite dans un 
des grands hùt.els d'Istanbul me dt· 

La fondation dos corporations per- sait r<'ccmment . 
frssionnplles ne constitue pas :l pro- - ,fo pr1•nds du lait à 111011 petit drl
prement parler une innov .. tion chez jctîner. li m'!'st peut î·trn 11rrivé qun· 
les Turcs. I,cs corporallons datent rante fois en Ilet,•-" mo_is de dc,·oir I~ 
d'au moins 2DùO ans et c'est de l'Asie refuRer parce qu t1 6ta1t aigri ou tour 
Centrale que no~ ancNres les ont in-1 né. . . . . 
troduites rn Anatolie. Le poisson passr., la v1a•1de faisan 

La eongri'gation tic• «.\ht» qui pra- d1'e. les beurres mêl~11gê~, voire . 1:e•1~ 
quait un rite Fpécial, il e't nlii ctansl tronb!e, Ront deR acculents <1uot1d1en
dnns la rt-;,gion cl' •. \nkara, n'était autre au ~u1et de~quols chacun uura une 
chose qu'une corporation tri"; forte hi>toire à vou~ raconter. On d1t 111 .' 
qui a joué un rùle politique très iin- n1(\, dan8 t~?rta1ns dü _no3 .~·tllu~e~ 
portant surtout durant los pi•riodes pa' que le lait ne vaut r11111 ,; 11 11 ~· 
d'anarchie. étendu d'l'aU. Lors de mon dern1~r 

l'lus d'une fois dans l'histoire otto- voyage il !sparta j'ai entendu et no~~ 
mane. nous rencontrons des " Ahi • dans. mon c.ali>plll l'h1~t.011·0 du h,od~ 
dei•enus maitres dt>s destinées d'un ou qui soutenait q~•o. eu sein1t un péch~~ 115 de vlusieurs vilayets qu'ils gouver- fabriquer de _1 cssorn•e de rose s. 
nent de leur propre autorité. Chaque pratiquer la trnude · • · 
fois qu'elles so trou1·èrent placées sous Sur le Bosphore vous ue poul'et 

Les aviateurs italiens Sloppani et Leur appareil o~t un hydravion le régime d'un gouvernement légal, être sûr 11~0 le J)Oisson que vous ma~.': 
Corrado Uorradino qui viennent de Cnnt. z . .)UJ, du typo nornial de re- les corporations constituèrent un élé- gez est frais ,1ui s1 1·ous l'avez p11-
battre le record de d1stanco on hydra- connaissance strawgique maritime et ment solide et fort pour l'Etat au. ,.0us-même!. ou si mus l'avez vu vi,·a/11~ vion en reliant, en vol direct en une non un avion do raid construit spé- tant qu'une source de richessPs. dans la pot:le. ,\ l8tanbul nous entel 
seule étape, .Monfalcone à ~lassua, cialement dans co but. C'est un mono- d l t d qui C'est dans la fondation dos corpo- ons parer courammen ~ gens .. 
sont attend.us aujourd'hui en notre plan à aile haute, coque centrale et rations professionnelles, dans la force meurent pour a1·011· mang1• des hU' 
ville, rentrant da l'Erythrée et en rou- petits flotteurs latûraux. La partie t ' l d l' ·1 1· - à l des /011cn (li~ez londja), pour cmployPr reg. , . . ur 
te pour J'U.R::S.8. centra e e a1 e, re toe a co•1ue par le terme consacré qu'il faut rechercher Un de nos anus a t~emnnd" un JO 

:IIarioStoppaniostun des«as .. lesplus une robuste •caban~"· porto to \Jàti ' à un mar·hnntl uo p 1ssons pourquoi 
appréciés de l'a~ronautiquù italienne. tles moteu1·s.L'ailo est en l.Jois ot revô- les causes du succlls brillant que l'in· . . . ~ . 

0 
1LI .. 

U'est même un «vieux» pilote, puis- tue de toile.La coque est ûgalement en ~~~s~~i~~\1;~,.~~~:~~:.rce turcs ont OU· ~le 1~~·~!ts:.· v~ft8 ~1:.~~'.~Je~ 1\~.a~1:~~cl~t~ 1~i 
•tu'il a obtenu son brevet on 1915. Il l.Jois. Lo moteur est un Jsotta-Fras- J ~ é d 

l · 1 · )falheureusen1er1t le 1 -e s1·1"cle fut r pon ro. • , 
[ut pilote do chasse, durant a gue1Te, cluni •Asso 75u .. , avec rét uctem·; 11 / · Il t l à or• le commencement, de la décadunco -:- ei·ons-n~us .•: ro se~ s. '. gag1.1

11
,,. 

instructeur, et c'est lui qui, à la Socié· actionne une llél1co ù trois palos en [Jour ces corJlOrations qui s'étaient I:a1ssons se réJOllll au.si les pha11 " 
té Ansaluo, était charaé de ré<'eption- aluminium. 1 "' révélées jusque là commo un facleur ciens. · · '. · 
ner les fameux S.\'.A, L'ingénieur Zappata, constructeur !'SSentiel de l'activité économique dans .\Ia1s s1 vous trarnr;;ez Eeulement Je 

Il a abattu 6 appareils ennemis du- tle l'appareil, aprùo uno carri(·re \Jrll- le vaste empire ottoman. Danube, vous constatez qne lu frau<te 
rant son séjour au front et e't déton- tante dans l'a<•ronauti11uo italienne, Les chefs ayant perdu autorité, ces y est considérée un cri!ne tout comut~ 
teurs de deu" médailles d'ar~ent pour militaire et cil•ile, a sen-1 pendant quel- or,.,anisations professionnelles devaient un coup de poignard, \ ous ne trou1 c 
la valeur militaire. Après la g~orre, que tem]Js en Franct', chez Bl~not. u1;;'nlôt perdre leur influence et sur- rez pas 1lans tout Paris du lait allong'' 
il exécuta de nombreux raid~, 'o li l'auteur des JJlans du Blcriot Zap- tout le pre•tige dont elles jouissaient d'eau ni dt•o UPU!TOs frel.Ités. Là, JC> 
classa premier aux éprouves do vi- pala 110, qui deL1e11t encor11 ù l'heure dans le pays. gens ne sont.pas empoi.o.nnés par 16 
tesoe de 1919 aux Olympiades aérion- actuelle le• recurds mondiaux do dis- Ce n'est pas ici le lieu clr recherl'h~r. v1amls, le pornson, les huitres. Il ue 
nes d'Anvers et part1cip,1 aux d11•ors tance en circuit fermé l'i en ligne ni de discuter les causes qui ont amC'- s',ag-it pas oeuleumcnt, ~n roe.urren~e'. 
tours d'Europe, li est nttacl1é depuis droite. né et précédé cotte dfr&dencc. Xous dune.question de c1v~hsal1011 et d "t 
quelques années au.- chantiers ,\ iro- Le ta\Jlt>aU s.uivantdonne litt aper~u mulons seulement mettre en rulic[ le ducalton sociale. 11 11 y a pas un ,~u 
nautiques Triestins où il préside de la progresE1on su11·1 pa1· lu record rôle que les corporations jouèreut Occidental qui se~·ait tltsposé ;i f~1r.~ 
aux e~sais et à la r<'ception tla tous i international de distance en ligne dro1- clans la vie sociale et nationale au' prouro de man~uetu1le, de longan11111 

led appareils construits par cette fir- te sans escalo en hyuravion. <·poques los plus rei;uli'es de l'histoire té ou d'ouhh à l'!'.•g.ml d'un homu•~ 
n1e. :JO noùl llodg-e.r~ Etat:1-l 11i~ :!WJ:J k1n. otto1nane. Soun1ises à une discipline qui lui aul'a1l ~ausu de:; niaux d'e:;Ltl 

I .e cap1·1a1·ne-»1'loto Cor1·a0lo Co1·1·a- septeinl>re l:jTon 1 l. t 1 t ·1 011t - " 19~5 Conne! sevère, elles acquirent bientôt une mac. ,es sunc tons e , e con ro o s 
dino provient. comme \J,)aucoup d'a- 12.n mai ~lmn"' I· r.11u·• ~.1;;1,21k1 " importance de premier ordre dans l'ac- au plus haut point sérnreô. . 
dateul's 1tali~ns do \'Jleur, des rang,; l~J•J IJ;u.ry liv1té économique du payR. Uettu dis- Le moment est venu ch•JZ n0'1' 
de la marine du guei rc. llimic ciplinc s'nfrirmuit d'auord dans lt•s aussi de dl'esser uno bar1·iè·rb <'ontr" 

.-ous l'avons déJ'à vu ù lstnnh11l en 31 ùeeemhre l é t 1 1 · 1 1 1 · · 1 Il' l!J;JJ Boanot Frunce 3.uïU.ilMI ,, rapport· entre emp oy s e emp o- a trnu1 e et a sop nstwallon 1 es o . 
1929, lors de la croisière tlu g•'nfral Ier J•nvier yeurs, dans l'avancement des ap]Jren- ments en institu rnt un coutrôle ot de" 
llnli.Jo; en 1932 et en 1933, il a rl'm- 1U:J4 .Jeanpicrre ,, ,, lis. Ainsi sans le; suffrages des mem-J sanction:; unplacahle". l~ua1HI on c•~ 
porté doa suce rem n1ua\Jlp~ lors 111.1 t j:uwi,.r K1wflcr-Etau-l oi~.:l.t:S0,8'.l:I,, hres de la corporation aucun apprenti en présence de lait üo111lu 1l'fl'1LI· 1. 
des épreU\'es annuelles do l'Aûro- tV3t )JclOinius n'ètnit·il autorisé ù acquérir le titru faut rPmonter sans h •s1ter du 1.>ro 
nauti(1uc italienne. ~:~~~~0,~n L1sla 11i nH·rne à exploitor une l>outi- au pis de la vache, on vue d'étalJlll° 
L~ deux adatem·" sont :wcompn-\ Bolka que pour son propro compte. le responsable et l'ensorr~r dan> 13 

gn6s par le scrgcnl·nwjor H. T, ::lu- Eù>ly C'e~t ainsi 1iu'un forgeron, un cor- chaîne de la loi. 
r1ano Amedeo 'lui a tl~J;\ pns part à !N-1~1 O<'loure f'I >pani Il. IC 4.·IJG " uonmer, llli lllU"On devaient, arnnt \'endre du [10i5S0ll 1111i n'est pas 
la croisiùrn du • Dcce1111al > à d1;st111a ·1 !il:H l'orrudi111 ' lion de l'Amérique. ~uriano d'acquérir Io titre d'us/a, faire un long frais quand on se trouve à 11uelques 

apprentissage auprès d'un patron en pas ùe la mer tlu1t êtro consuter" 

a vie 
Le monde diplomatique 

La célébration de l'anniversaire 
du 28 octobre 

dans la Colonie italienne d'Istanbul 

locale 
vue d'a;'prendre à fond le métier au- comme un forfait. Les 111 ltho,les tid 
quel ils b'adonnuiont. contrôle oncorn applu1u es clans c•' 

La possession du titre us/a donnait, domame sont ua residu de:; anciens 
lieu à une c(•r(>monio fort pittoresque temps. La rolontù ut la tl0cision do 16 

caractérisée par une op~rat on qui con lh pu\Jl111 ue tun1 uc lJ u i S•l\'Cnt,q uand •1 

sistait à comtlro le pootulant d'uuo faut comuattre un mal, l'arracher pJl 
Consulat général d'Allemagne serviette (pe~timal). la racuw,do1ve111 co11s1d:'rer la q uc:;t1t111 

~L Je Dr. von 1:racn•nitz, vice-con- A cet efrot, les membres de la cor· du \Jo1ro N mangei· :\ l'(ogal tl'Ul18 

·1 1, actuellement en !'ongé en Allcma- poration se rassemblaient sur une question nationa:c, et s'en saistr co111
• 

g-ne, a ét6 nomm(> au co11sulat général place publique. Ils étaient ha\Jill~• d'un 1110 telle. 
d'Allemagne à Barcelone. Il partira costume rouge de drap de Damas. li faut l]U'un Turquie on conoitl~ra 

Les ltaliens do notre ville, réunis à ,·er; la mi-Xovt•mbre JIOUr rejoindre A l'ombre des arbres, se trourniont comme unu fable la possi\Jthlé, ntJ11 

la •Casa d'ltaha» autour 1lu consul son i:ouveau JIOste. ~l. von lJrael'Cnitz les invités, accroupis par grouves. ùo o'cmpoissonnur par tll•s ahmo!l~' 
genenil Comm. Salerno-Mele et ue laiA~era à Istanbul Io souvenir d'un Sur le signal donné par le doyen frelatés, mais meni.i de subir tle cJl 
leurs dtrigeants, ont clil~\Jrû le i2èm0 fonctionnaire consciencieux, attach,5 à dus artisans-il s'appellait Alti 1.Jal.Ja- fait un simple dûrau"oment d'estonH1 . 
anrnversa1ru tlu la ~larche sut· Home sa t:iche et d'un homme du monde les commis qui serout promus au titre La qu•istwn a cessu d'avoir uue lllt 
ut tle la venue au pouvoir du Fascis- accompli. usta font leur entrée, les bras croisés ponance purement locale: ellu wucll~ 
me. Pour la circonstance, un orateur Consulat de rchécoslovaque sur la poitrine. au presugo international du pa)·s. 
fasciste de valeur,.\!. le Comm. U. Mai- 1 Lo hoca de la loealilo réelle les .'\ous arnus vu l'annee dern1èrd 1~0 

lt La coloaie td1ècos ornquie do notro 01 
no, était venu spécialement da ome. ville s'est réunio hif't' uutour du Con· prières de circonstancos, aprùs quoi matelots d'un croiseur japonais '.1., 

Le Comm. ~laino quoique jouno . . 1 !'(< li· , , un des ustas des plus ùgés s'approche •tJ promunaient tians les rues d J,_ 
oncore est un vète;an u'un regune sui g•Jn,•rnl do a '·i.:u ltquo l'diecos- de l'approuti,lui ure l'oreille en l'avcr-1 tanbul une gourdu au côté. A 1slJ11 
ùont I~ jeuueoso est d'aiileurs t'uno lovai pt~ .\!. 10 Ili· hveloslav (;rego.r tissant que la premiore conchtton de bul, la nlle du monde 11ui a los oall~ 
.. t' · t. u es ·etit·1,,110" li fit 1 pour feter dignement le 16111e an ni- . . , ues c.irac .,ns tq eo • u 0 • 1 , . · 1 1 , 1. . 1 l'l d 1 rcuss1r dans sa profession c'est l'hon- les plus doUt·es et les meilleures .... 
le rél'olut10n du façon énergique ot 'ersa1re < Il a JH oc .11na11on < e n ;i- nèt,eté.. . ' . 1 ll faut que l'on cosso de poser à uro .. 
d ·r,,cle et tl a collaborti eusuitti :\ l'OJU-. penrlance e. t uù la lt 'pu\Jl111u~ kh" l 1 d 1 1 h ,. J t ~ co·lo\ . u1s 1 sa ro~se a paro .e ~ au te pos des aumento des 'l'l"dtiuns d~ c 
ue constructive du lll.'g.me. li ost s ·aqui;s. . . VOLX aux notabd1tés et aux mv:tés. genre: 
aussi vice·prés1uent cle la grande ins- • Ce ÎJt amst uno occasion pour 10 Dr - Le commis tel, du tel patron, -J<.: ·t-ce pure ~ 
titution eu1turello la «Uantu Alighie1·1•. l\\'i•loslav Gregor,i1u 1 so troure seule· 1.iem\Jre de notre corporallon, nent -l'i~v a-t-il ]JUS de m~lango,; '? 

Le Uomm. i\lamo est l'un d~s orga-1 1~<JnL •!opuld pou tle mo<s ea notre ê1re promu nu titre d'us/a. Honora- 1 . J t. ù 1.1 . ·t de'su' 
nisateurs de la célèl.Jre Exposition Ju vtlle, d entrer en cont1ct ùtruct avec bles imams Ahi baba .· / . ,a san e u puu le l'\o au- • .• 

· les membre· le 1 l'ülo 1· ~[ 1· e ' ' neux us a, l de toutes les cons1dèrations co1111n~ 1 

Fascisme qui a reçu jusqu'.l. ce JOUI' s l a ,. ! te.,' 111 ~ ~v - consentez-vous? . , . ' tes 
plus ue 4 nullions lie vtsitours, italiens losi::,·a, ét•rnt souf[~·a1üe, na pas pu li était d'usa . males et d mtcrêt, au-dossus de toll 
<>t etranger;. Ausst a+tl titti fort \Ji.en p~1 tte•por à cette ruu1uo11.~[r le co!1sul répondit à cott!~u~~~oir.°rsoune ne les indulgences. l'a.lih Bifl'l 
inspir<i011111vitant ses autlileurs à fa1ni génL'ral fit les honneurs ùe la ma1soa Alors !'A.hi baba entrait en scène, 

IJar l'eopr1t, una v1s1te .à la «.\lostra_>. et remercia leo mombros do la colo- ' 1 t d L'ense1·gn~~e~t nio ü'avoir r'•pondu l'h:1leureusement s approc l~l U patrO~l du candidat v"• •• 
::ialle par salle ot a1rnee par a1rnae, à son invitation. et lui posait c"tte quostwn : La faculté c.le Droit à Ankara 
cela lui a pcrmi:s d'ovoquer toutus les U ta Il t · · 

f 1, l t On fit honneur à un \Juf[et fort bien -:- s • que e es votre op11110n sur , . • . tl' \P' 
etap~s do la lutte aoctste .• uppo au , i t '· " 

1 
. .- ,. 1 _, 1 ce Jeune homme'! Est-il habile dans Lescours a la h1cult11 de l>ro1t ' ·• 

nolamment les ma1·tyrs do lo lfovo- garn e on uut" a ptOSJhllttc ue a - ét' , ., kara comment·cront le 2 novemlJJ 
République ~I le Dr Kl'eloshv Gre- son m Jet · 

luuon, tl a eu cette phrasu d'unti no- gor vient p·o~r· l" p1"'111ièrcl fo'' <"l Et le patron de répondre. pl'Ocha1n. • . 1·1i· 
1.Jle envolée: " v " • o l d. · · 1 e \Jru1t court que lo tlPputé < notre ville li oceup·tit au ministère - u1, e en 1, mon commis est tn•s ' • ·on' 
,.~·~· t~~~~~~·j!~~.~o~~~~:,';,~~ùr~:·~;;~~.'J~a~"f~ des Affair~s E trnngkos un poste im- j ha~ile dfns :on métier. 1 ~~~·~.~~:~·~!~\ n~~~~1tl.JeJ~ l~olt~~~~u~io11 
haine alijf,ct~. nous chantions Uans no~ ~o; por.tant à la se1.:tio.1 dt! la l'rtlvo~·ance .. lfais èe t tnot~nag,e 'u pat~on 11.8 j ont t•lé SI Yl\"t11lltHll '"OÙlùcs ao;t:H"ttil 
g1ons: ~\forts de ::)arl.Jlll\ VOU!l l:i~fC/. venge". t-'.OClalc. SU lt gu re pOUl qu Uil COIIllll_IS .SOlll ~ · c ' JH'Ù11 
.\ujour.t'hui, treize an• apri'• I• )!arche .u.r M . . . . promu. li faut que ce patron lui-même 110111n111 •deb.an• de la 1: al'ulte de · 
H.omc, uou~ pouvons vous consuJtu·cr plet· .P:- la un1c1pal1te JOUisse d'une bonne renorntnée par1nl d' ... \ukara. . ,. 
11e111ent \·engêti par led -40 m1lliard1"1 11u1 OJ~l Le réseau t . t oil cté dépcn>e• pour ùc• œuvrcs d'ulilitc pubh- ramw1a1re . , la corporation. Les Associa 1 
uliriue et qui a•,.ircront du travail, .Ju pa111, de la côte d Asie 1 C'est pourquoi l'Ahi baba demande Le~ réunions de la• Uante Ali hieri' 
un 1neilleur aveuir aux ouvrit!r:t d"ltalie !. 11 I~es travau~ _do COI}f:.t~u~.tion <lb )ah- au corps d~s us/os. .. . .. .~ .. g iltJ;» 

En terminant. après un expodé do- gno tramw1a1re had1~oy-~loda ·et - UJ/a, etes vous contents de ce A l rnstar des aBnce1 p1 ccétlOJ !'' 
cumenté de l'elfort constructeur ita- Moda·Fenerbah1;e sont compli'tement patron ·1 La «lJaBW Al1gh1Gn>> reprendra :il'~~· 
lien dans . tous lt•• domames, l'orateur achevés. Lës essais do cir<'ulation des Tous répondent à l'unisson. ur du 5 novemure proclrn111 lo:s . 1 ~ ~ 
a ins1oté sur le lait quu l'axe dti la po- mi turcs effe,,tués, lllc1· dans la jour- - Xous wmmcs très satis[aits de monslittur:a1rus pour ses nwmLHe• 
lit quo interna.i0na1e va:ssc auJou1·- nt'•e, ont été couronnés du succès. lui. son siège a lu •Casa u'Jtaha>. 
ll'hut par l'ltuhe ... on ne l"'ut sans elle La cérémonie inaugurnle de cette , Là-dessus le chef de .la corpor!ltion Lu ligne Haibiye-Aksaray 
so1wer ù la guerre, n 1 prcvare 1· la paix!" nou ml Io 1 igne, a nnonc<·O pour auj our- lll" 1 te lo cand 1da t à• baiser la mam de .,.jcO 
Le Eomm, U . .\lamo ajouta quo rl<a· d'inti, n'aura lil'l1 que d»main dans 1 sou vairon, tandis qu'on l_u1 attach? J>epu1s quelque temvs un sel él~ 
110 de ~lussolim est oincorement, 11Tc- l'après-midi à <nuso des ft<le• qui se, autour du oorps lo (pe~llmal) tradL- dtroct Harl.J1ye - ,\ksaray avait • 
,-ocablement att:!dtéu ù la p.ux.Ellc ra dérouleront aujourd'hui ii l'occa~ion · twnnul. , créé à titre tt'ossat par la Soc1étC ,Je 
llemon1rtii de façon ~nuente en mam- de l'annirnrsairu rte la lt•"pu\Jlique. Le patron. à cette occasion dédare Trams, t~ 
tes occasions - et l't•t<Î doruior en- Encouragée pat· l'accueil chaleureux par tt·ms futs qu'il a pardonné tous Le:; essais ayant répondu à I'atte~J~ 
core lorsque son attttude ouergiquu du public, la société a dccidé d'aug- les torts causes, sc1enunant ou in- do la ::ioc1étti, ce serncu sera mauite 
toi r~solu11 permit d'enter les 111011acC8 mentor Io nombre des motrices circu- c1emn10nt, par son ex-comuus. à t1trn <.l~li111uf. ~ 
t.le complications graves qui po•atent lant sur tous les résuaux de Kadikiiy. Et le chtlf de la corporation de crier 22!22(,ilî· 
our l'Europe. . On envisage maintenant la cous- do sa vo1x

1
rauque ~ettc phrase pour a·uuu mu0 u1uu <lu tlavu1-zurna te ~1 

L'orateur a été vivement applaudi. truction d'une nouvullc liguo partant consacrer a pl'Omot1on: ne11t cette ctirémoniu pittoresque ~t• 
Le soir un bal a eu heu uaas la de Kadiküy pour aboutir à (Julhane ·- Le commis tel do tel usta, a éttl place le t1tulairo au rang des aru~~ 

grande salle dtos fête• de la «Casa d'l· et d'~quiper d'un double rail le réseau promu forgeron ou contre-maitre. libres ùo se cr~er u1w pos1\Lon. 13.lj 
11.iia" et fut très auim<i. d'Usküdar. Dai réJOuissancea accompagnées ( du Haber 
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VIE ECOMOMIQUE Et FlftAHCIEHE 
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au füm d'exprimer cette partie sous 
forme de dividendes. 

: La ViB priVÉE d'HENRI V 111 I : l'Ents~tB Bnlkaniqus prouv~ra 
: • UDB f DJS dB plus QUB l'atmosphBrB 

Le11 fiOCilittls sans actiona sont sou
mises eu vertu des di•positious de l'art. 
34 de la loi à l'unposuion sur le bénll-

L S • 't' t I'" "f, Lo paragraphe 2 lJ de l'article 4 de ttce net. Aussi, peut importé pour Je Es Orin BS B 1mpo l Ia loi SUI' i 11upôt _dei f.Jénéiices p;wcise fisc si elles dillrtbuent un f.Jénefice à 
U li que la coutnbution est 1mposee au !eura sociétairea ou non. Aux term&1 

: l'e .Jt•tuli soir au SARA Y parian: français : dB CODfianCB mutUEllE domiDB 1 b;,nB'f1' rEs uom de la personne morale des so- de l'article 39 l'impôt est défini Sillon sur BS li u ··wtés par actions. 1es somùtés en corn- 1 .. indications du f.Jilun en ce qui con-
mandlte ordinaires ou par acllon1 et cerne le bénéfice net. 

•••••••••• UNITED ART1sT •••••••••• dans lss Balkans ,\ la suite de l'hésitation à laquelle 
sont en f.Jutte certains fonct101111aires 

Istanbul, lS . . \. A. - Rt••erant le' repr•·- des buroaux du fisc, toutes les loi" 

B Il \·u sa grand'111i.•rè, qui depuis long- ~rnrnnt)'I; <l(• la pre~~e t~rqur., ret _aprês-ini~li, t.1u'il s'agit de l'in11>osition et do_ la 

1 L S e .. ,. au siègt' <lu con~nlat gC"n~r!ll dP \ ougo~lav1e, 1. "'i /.f a 0 Ur ten1ps tPnait rigurur a. son pur~ pour ~- E. ~r. Pouritch. tniui~tr~-a.tjoint de~ ar- l'ercept1on ùe l'in1pùt sur les uent! 1ces 
un 111ariago inal assoJ'tt. Tl avait prcs- fnir<'s (•trangl·res, fit If'~ déclarations ~ui- auqut!l sont astre1nlt .. •s les sociétés tlo 

Istanbul 27 Octobre 1934 
(Cours de clôture) 

!---------------- '<ine pc>ur, mais la l'ieille fommo sut .-antes : categories différentes, le ministère des 
j ~i bien le carebser que _le pa~~·re .1nio- c(:::ion Ext•ellence ~Ioi1;iaur \·evtitt•h, finances a ct·u n~ces.saire d'atlres~ar 
, cho 'lui ne demandait qua auner, ministre des affaires étrangères, étant aux sel'\·ice• fiscaux. une cireulairu 
'l'adora. emp•'ché par les affaires d'Etat <le pour pr6ci:;er une dermùre fois la disE)IPitr:-;T:-; 1 OBJ.111.\110. ·,; 

lutéril"ur 9~J. Quai~ 17. 
Ergnnl tJ3:! 97 1 B. H··pre C'lt.ltif ioL •• lO 
rnilurr 1 29.88 1\uadoJn 1-TI -Hi. 

11 Il 28.oO Ana(lolu Ill 4tt:i0 

J>lusieurs ann11
<'s s'l-coul/>rent. l'ic1 r~ prendre part personnellement à _la crirnination qu'il convient d'appliquer 

était de plus en plus choyé par la réunion des rPprfsentants <les pu1~- entre los sociétés devant utre impo
lJonne aïeule. et cependant la misèrù sanc<'s lJalkaniques, le grand honneur sées sur f.Jase d'une déclaration sur 
élait enlréo au logis par toutes los m'incomlJe de représenter en son nom les f.Jénéfices et celles dont l'impùt ost 
portes. le Hoyaume de Yougoslavie. per~u d'apri>s le revenu f.Jrut du local ,. 111 28.i.i . L'enfant grandissait; il atteignait ,. .Je suis particulièremont houroux qu'elles occupent. 

ACTIONS ses 1 s ans. Il ('OÙ tait gros à la grand· do voir pour la première f~is vo.t1·0 C'eet dire qu'en matière d'impoi;ition 
mi•re. Ue n'!>tait plus le temps oü elle lJclle capitale Ankara et de l occasion fiscale, les eociétés sont <livis<les en 10

·
25 

taillait ses petit lJlouses dans ses vieil- qlli m'est offerte de rendre l'homma- deux groupeli. 
Ile la Il. T. 
l~ J:,111k Nou1i. 1C. -
.Au porteur lO. 
Porteur de C 111: 105. 
Tra111\\·ny 3t75 

re1é1 honP 
Ilo1no1!1i 
Oer"OS 
Ciu1ents 
lUihat d.1y 
Chark d.1y. 
l~alia-K.uraitlin 

~u:2~ les jupt's ; le gilr~on depuis f.Jeau go d" mon pays et le mien ~erso1~nel L~ premier groupe est constitu6 par 
ta.!JO jour arnit 6t6 placé dans Io meilleur à \'otre <lrand et Illustre Chef <xaz1 les entreprises durant cx.h1her uno 

collog-e des alentours; et il travaillait 'Iustapha Kemal. dont les efforts déclaration; en font partie, selon l'ar
~:~60 si lJicn. on adressait tant de compli- sont ploinem1Jnt admirés par le gou- ticlo 6 de la loi sur l'impôt des boné

menl à la lionne fomme que vraiment vernoment royal et le peupla yougo- lices les société• par actions, les so-
An.a.1 ~l,Ju • ""7 ~o 
Chirktt·l I RJ rit• 15.50 
Hégie 2.25 ~·~~ elle ne regrettait iruère les privations, slave tout entier. ciét4~ en commandite les sodéttls à 

Droguerie c ut Io pain souvent maniré sec et le maurnis " ,Je considère qu'il est inutile . de responsaf.Jilité limitée, les coopératives 
CHEQUES café pris sans sucre. Pierre ne se dou- souligner l'amitié sincère et cordiale pour autant qu'elles •orvent un divi-

tnil de rien, lorsqu'il venait aux va- u11issant la Turquie et la Yougoslavie. <lendo et que leur siège se trou1·e on 
rn.02_ cances; la taf.Jlo était toujours af.Jon- Elle s'accroit chaque jour et 5e ma ni- Turquie,tout comme tes succursales des 
4.-.Hl J ùnnte, et do petites pièces étaient en foste dms la solidilrité parfaite entro entreprises <le la catégorie ci-haut 
5.81.al réserre pour µ-arnir, quand il repar- nos deux pays. . mentionnée qui sont incorporée~ dans 
J.~7.:lî tait, son porto-monnaie d'écolier. «Ln premii•re conférence dns 11111s- ce groupe,mlime si leur si!lge se trou1·e 

l'nris 
I .C·nd rcs 

UrLtxelJcs 

12.00. 
•i3<. 

7lJ.liJ. 

3.ill.6.'.? 

Prngue 
\ïcnne 
~ladriJ 

llèrfin 
:\lilau 
Alh~nes 

9.2:8.~.3 Belgrade 
tS2..,G.50 \'art;u\'i~ 

auo. l'eu à peu cependant les dernières sanct's signataires du pacte de l'En- à l'etranger. 
4.IR90 lirif.Jes se dissipilrent, la vieille aïeule, tente balkanique prouvera une fois de L'article 9 de la loi précise que les 
3.92.8G par-ci-par-là, travaillait, tricotant des plus combien l'atmosphère de la con- déclarations deHont être soumises 

79.ll. f.Jas pour les uns, ravaudant pour les fiancomutuolledominedanslesBalkans avant Io commencement de l'année !1-
io.ùa.~; antres, mais cela ne suffisait pas. Que A la réunion d'Ankara,lcs rapports in- nanciilre; pour les i;ociétés par actions 

l.ic11è\'O 
.\u1ster•Ltu1 
Soha 

2,4J.75 BudapcsL 
l,li.4G Uuc.i.u·e~t 

GG.OG. )J U•COU 

DEVISES (Ventes) 

20 J.' fr u11r; .... 
1 Fiterlli 

l'ans. 
1 J. , 8cl~ .. hng .\. 

1 j 't•~el •~ 

faire r l'ierre venant de passer son torf.Jalkaniques,entièrement consolidés, cette of.Jligation doit ètre accomplie 
liaccalauréat, où trouver l'argent n~- 8eront m&nif<Jstés par la collaboration dans te courant d'avril;pour les autrue 
ressairo pour la continuation de ses la plus étroit<J et la plu• intime de la en mars. 
études'? La pau1Te femme sanglotait Turquie, de la Roumanie, de la Urèco Une circulaire portant le Xo ; émi
dA lonsuüs nuits. et de la Yougoslavie .• \vides de paix., se antérieurement par le mim•tèc·e 

f.~,. 

1 lh IL1r 
2{i LI t:t .. S 
20 1-. Belges 
20 l>rab..nes 
20 F. l:llL se 

21 •. 
115. 
24. -

808.-

J Mark 

20 l 1 
2:(J 1> i 1h1 r 

1 'fcheruovilch 

4
u. tn Jour elle se lem radieuse; sa qui est la première condition du dû- des finances définissait quelles sont 
~u.5u vieille figure resplendissait de con- \'eloppement du progrès.nous sommes les firmes qui doivent être considl-r~es 
!~: tonlement intérieur. [}avenir do son nll«s au mois de février à Athènes. La comme societés par actwns ut celles 

, petit-fils était sauvé, il pourrait devo- réunion à Anhra prouvera que nos qui ne doii,ent pas l'être. 
~u I,e\n 23. 
20 t.:. 'l'chèi1uca; 98. 

1 Lt1J. <.Jr 
1 .llétljiùiê 

9_;; nir un homme et suiHe la carrière espoirs n'étaient pas vains et qu'ils se La déclaration des f.Jénéfices que 
<tu'tl aml.Jitionnait. Dès lors, l'ile s'ap- r~alisent pour le f.Jien-êlre des pays les sociétés ,par actions, los soei6tés 0-3~:~~ pr0ta ù quitter le pays. Elle ramassa balkaniques.> en commandite par actions et tes coo-l Flo1i11 8:.f. 

CONTE DU BEYOÔLU 

ses qucl<1uos hardes, vendit Io peu do Interrogé par les représentants de puratil·es par actions doivent romottre 
mof.Jilier qui lui restait et jetant un l la prossu snr !a situation en Yougo- en avril an buroau du fisc dont elles 
dernier regard sur _le ~1olleste coin slavie, survenue après la mort ~ragi· . lè. t d t orter sur les affaires se 
de tene où elle avait vecu heureuse, 'JUP du m1 Alexandre, ~I. l'our1tch a tel. iont _01

1
.P. . d 

1
• ii 'o en 

· - . 1 11 ·J ·6 . rl' t!ran a exercice e an e elle s'élowna les larmes aux yeux e t < c m . J 
o ' l 1 I' . ·1 · 1 ~ ~ cour::; LE SEtrEt de la confiance plPin le c•l'llt'. • ,e grnn< ,01 au '' icros et ""a- · . • . . . , . . 

.. . · · , ·' . , .. , tenr, toute sa vie il s'est consat>r(• a Les soc1ctc:s à respons~Ltl1te l11111_tée, 

dB a EndiantE 
Lllo pnl la d1;1gence, et _ne ,.s a1 i ~- aon wuue grandiose et il en est do· les sociét6s en commandite oru1naire; 

ta •1uo 10_111, dan. une p~tie <Ille ou ·enu ri ·lime comme chac ue héros et et les coopérativo; sans ncllons d01-
clle n'ét:11t pas connue. La commenç,1, 

1 
_ t c 1, . ' 1 rnnt remt•ttre celte dèclarat1011 tians 

Il .- ·I ' 1 · d crea eur. c1 sonne mieux que nous pour e e, une \le ca< l'.e, p e1ne . J . , . d Je courant de mars au plu> tard 
m,·sti·rcs de soufrancos et de pnrn- dans l_es Balkans ne .•. 11t 11u~ ans E . d l' d tt l 

~ ·' •'' . · . , l'l11sto1re des peuples 11 n'est nen de n rnrtu e_ art. _I 1. e ce o 01 
l' M \:\DU•, Dl 1:0, IE!t fions. Elle ~e ioya1t piesque !'lu_s . I' l t d' l !JI ' 't cette déclarat10n doit elre accompa-

ar . . • . son cher Pierre· olle IUJ arn1t cl'r1t so r< e e c ' ura e qui n aurai pas '"! 1 t p f t 
l'wrre a rait si.- ans,<fclaml sa grand'- .1 . , t' 1 d . · t'l1' consacré par l< •ang et le sacri- gnéii du ul an ~t c tl. comp e _ro 1 s 

. 1 . . 1 son ' i.mgurnen < e emeui.,, mais f' .-. L . · · 1 .. et l'ertos La c1rcula1re suf.J ~o 12 llll'l'l! Je rccumlht. Il <:tait utp 101111, s.1 elle trou rait toujours un prétoxto pour tee supt 1 me. e io1 1mrnorte a Bel'\ 1 : . . , . . 
111 ,r , t t 11artio la "rl'm1cr.,, m1111io , , .1 , 1 . · son pays par toute sa \'le et même par donno les detarls sui le mode du h-

o • a1 . ,. ' . . . . 1 1 empec ier te rnrnr. . . . . ' " 1 1 . f.Jollé de ces pil><'es I>ar Jo cliagnn, et bOn p<'I9 1ena1t_ le (~uand Io jeune homme s'impallen- sa m_oit. t>a ,...ram o muvre, t o'e.nue · 
1n~u1w Ju1 aubsi; on .. 11ucho~ait m<'me !ait par trop fort, elle se re~dait pri•s ";1crt•e pa~'. sa ''.10~1 tragique, a fatt la -:, ~ 
'IU d s\ta1l IUO U<; dcsespou, . . de lui, restait deux OU !!'OIS JOUl'S à le \ 0ugosla11e, dan, son lllllUOllSe dOU- e~nc~ rommsnr'1als ltal1'ana~ 

Un ct<\lt en hiver, 11 faisait froid contunpler, à l'admirer et repartait ~eur,. plus ume et plus forte que U U U 1'11 
•lanb la gmnue ma1s~n nde, et l'iene, non sans avoir oublié dans la cham- Jamais.» 
l'es té se u1 a rnc la n~ 1 lie do mes t1q u e, fJ re do son fJ ie n-aim é un joli sou d •or· !'!!!!!!'!!!!!"'-molll_~--...,.!!!!'!!!!'!"'!'!'!""'!!""!!' 
Sl'Clotta1t do peur devant l'être ru- Pierre trarnillait avec une ardeur une bonne action trouve toujours sa 
li'OJdi. . . ai·ents croissante, il venait d'entrer à l'école récompense. 

II pleurait, demandant oes P , Pol"lechni<!Ue aprè. de brillants Pierre ne put rPtenir uno <>xclama· 
ot vu là que do grauds hommes à la ' , . ' • . . tion. 
h1inc

1
1·e"ar"ati10 ·e présemèrent. ex~mens. lout cela occasionnait des - Co n'est pas possilJle, s' écria-t-il, 

u u . frn1s nournaux ù sa pauvre grand'mè-
- Les hu1ss1ers ! • ocr1a la lJonno . . je suis fou, mais ce son de voix ce-

alfolte, ils ne laio><·rout nultno pas, re, elle avadit du. l'CIHl~:;iq~~~r s~/~~- pendant,.. et s'approchant vivement de 
l'an· · 11 11 11 JJUUITO nHuLra venir, Sès ernwros ' • - la 1iauuesse, il rele1·a la cape <1u'elle Il ttan•1u

1 0 1 0 
. • neau de mariage et 'es boucles d'or. 

~1~r'· 1~ c111wu~~-~i J;~~r~" '~~1revi~~,J:~ maili so:i petit fils continuait à n'ètre ~~'~t~/!a~~~ !a t<'te et qui dissimulait 
.• 0 iJ.ll • 5

,ti o 
1 

privü tlo r1on. J)1erre, sans supposer 
Y Ill' 1 a I>eux cris parlirnnt à la fois : i' .', s ·" ·onsolé rcganlait sa grand'm/Jre trl>s . riche, la croyait - .\fa lionne maman ! 1011 e, un peu c ' cepemhnt fort à l'aise 
ave.· un intÎ'l'!'t poser sur les meuf.Jles ' · - ~[on cher petit ! 
Ue JJetites f.JandL•S 1.Jlanches ornées de Un un_apri•s son entrée à l'~cole, la La 1•énéralile aïeule donna 11 Pierre 
•·a<'hets rouges. bonne aieul~ était "e!lue le i·oir. Il l'axplicution de tout ce mysli·re. Elle 

I.e malheureux eufan, ne compre- l'avait trOU\'ce gille et Joyeuse comm~ lni conta sa joie de pouvoir, gr<ice i\ 1
•a1t non à tout !'ela. Il ig11ora1t •1ue •\ l'orthnairl', mais bien cass?e, au~oi, la charité puf.Jlique, l'entrntenir, en 

le tnalheur •'tlail llpJles.11111 our ~a ta- lll<JUWt, msislatt-.11 pour quelle vmt Caire un homme. -Maintenant,conclut-
1i11t1e, ot qu'il était mamtonant plus so tixer. aux onnrons de Parie.. elle, je suis payée, je puis m'en aller 
liauvro que ses pt•tlls voismo <JUI, Je La ve1lll' lemme se récr1a1t, iurant tranquille. 
'
1

1n1a11c·he, coura1~nt sur la place, ni- qu'elle mourrait de son changement Lo jeune homme la serra contre sa 
tu U'une lJ!ouse et chau sés de gros Ll'hab~tudes., , . . poitrine, déclarant que désormais ils 
saLo:s. Lo ioune homme lavait alors priée l'ivraicnt enscmf.Jle. 

l.o w 1r rnmme la domestique se du no plus entreprendre ces . \'oy_ages Et le soir mêmB, il ~crivait à un de 
<len1anda;t où eho pourrait lJ1e11 con- fa1tganls. lui. 0 x,~runant combien il ~e- ses amiB pour accepter la place de 
tluire l'iorre apri-s l'enterrement, on :acL heuioux. daller passer quelques contre-maitre qu'on lui avait offerte et 
e
1
llf!1HI1t uu,1 carriole s'arr8t~r i1 !a Jours_ avec 01!e. . • . , . qu'il avait dédaignée. 

i'Ol'le, et presque aussitüt parut u110 )lais elle s é~ai_t fachée, pms 1, a mit Plusieurs années se pass/>rent, re111-
\te11Ie feinnw. gntndo et f.J~Jle ;oncore, ensuite su~iphu si tendreme11t, l asau- plies de f.Jonheur pour la grand'mùro 
:•1 <lt•pt1 tlu 1 age. D'un coup d'll'll, mnt _t1ue c ota1t p~ur elle un doub!e et son petit-fils. 
l!a compnt ta m1,èrc du IO"ts elle pla1s1r de so rondie près de lui, qu il A l'usine où Pierre était entr(I, on 

laissa ucllapper un gros siuv1r 011 n'a mit plus msisté. no tarda pas à s'apercevoir de ses capa-
111u1·11Juram: . . l'wrre ouf.Jh~ pou~tan! sa promes~e. eit<lg, aussi, au ho ut <le quelque tcmps 
t -11 ne m'avait rien dit. i'aurats' Il venait de lcimmoi ~eo études à 16· on lui donna la place qu'il méritait. 
toul'e encore 11uoh1ue~ cco11om1es colc, il en. sortait arnc un des pro- [,'aieule n'était pas pourtant complè

llou1· le 1ortir ·Io ià. , mien; numeros; son cu.>ur tout entier tement heureu•c, elle se sentait vieillir, 
l·;t sans perdl'll do tempo._sans m~me' vola vers 8'.1 rrnille gl'~nd'n~èr~. Il son· et elle rêvait de laisser son l'iorre, au 

~" 1 n1er une careose il. rwnfant, elle su, gt!a ,\ s~ 1oie, _et 11 \Oulai~ iouir du lJras d'une femme jeune et bonne, qui 
Ill Cvr,r1u1re d10z l'huissier de l'cndrwl ~ouhcui do lui annoncei _IUJ-même l'adorerait comme elle. 
~;· et10 <lc.uanda s'il restait des dettes, 1 heureu3o nouvelle. 11 connaissait so~i l'n jour, gravement, elle lui parla 
r 

1
<t l'ente du pau\'rtJ mof.J1llt!r paw- aures~e. car.il lm. é~rll·ait souvent, tl de se ehoisir une compagne, et com

aii tout, ;:iur une reponso nt'gaurn, sa~ratt d,onc la tJOu\_er bien vite. Les mo Picrre se retirait, disant qu'il ne 
~~a s'on11uit ciu ce 11u1 manquait en-; prt>paraufs furen_t ~Iomptemont faits. connaissait per,;onne, elle r~pondit : 
J 

1
e. L'hummu de JOi !UJ ctala uno Le soir, 11 sauta JO) eux dans le che- - Et si j'en avais choisi uno, moi ~ 

1~.~gue hstu couverte do chiffres, un ~nin, dQ fer: tout le temps du voyage - <:l'anll'mi•re,je dirais oui,los yeux 
' gr11no1re. il reva rose. . . f,•rmés. 

- .\ comuien tout cela se monte-t-il~ Le lendemain matm vers dix heu- - Cu sPra 1ionc moi qui, pour une 
J:' ·\ vingt mille francs. rus; il arrh•a.S~n premier sorn'. .°11 dos- dernière fois, cssavcrai encore de te 

a \'101110 eut un souf.Jresaut. cendant du tram, fut de laisser sue donner le bonheur, fit l'aïeule. 
le...._ \'111gt ntdle francs ! repcta-t-elle, I f.Jagagcs à la gare pour marcher plus Pierre eet marié. La rhère vieille a 

1 
VQ tna1_ ~st plus gram! qÛe Je ne Io ntu. 11 n'avait pas voulu prendre de réussi, avant de mourir, à placer sa 

!'Sais. voiture, préférant surprendre tout à main dans la main de celle 11u'elle lui 
u11 ·ei1tc1ne11t cite sorttl do sa poche fait sa chère 1·ie1lle. . a mit choisie. 
la i1'l·t1t sae en cuLr et, le posant sur 11 allait franchir lo pont qui corn- lis sont heureux et, comme dans les 

llLJo .- mu111quu11 arnc la grande rue de la contes da fées, ont de beaux et tle 
ir.,ij_ l'0111(Jtez <11t-dlc, il y a 1:'1 onze villw 4uand tout à coup i} &'a,rrMa; une f.Jons cnfnnts. 
1, 8 "Ira. c'ctaienl mes epargn~s pour puul'rtl tomme f.Jlott1e pres d uno .borne Le bonheur ne leur a poiut fait ou
Ji 1 

111
au1·a1N ]ours. t,tu ·unporw, mon attonda1l, une sel.Jille à la mam , la blier leur v/\n1~rablo afoule : ils •·onsor

llv/l-l11s llll rougira pas llu portt!r 10 chanté des pabsants. Le jeuno homme vant son souvenir pieux ut doux com-
,)!~ do sou jJèrc. pensant à sa grand'mère, tira de sa me un cultn, ot l'on peut voir, dans 

~a • 1 
<mco1·0 uuo rnaioon et un mor· pocho une p1ücu de vingt sous, et la leur diambre se détachant sur un fond 

j~ vo. llo torre, je mis los vondre et remit à !a mendiante en disant : do velours rouge, la séf.Jile de f.Jois,qui 
l~~s e11ve1T:.1 le surplus. - Que cela nous porte bonheur à est là pour symlioliser tout ce que Io 

1ta1n '"lldemain elle repartit, emmo- tous les deux. cœur d'une mère peut contenir d'a-
Pienu, L'tnfant n'avait jamais -:'l'en doutez pas, mon brave ami, mour et de dévouement. 

Capitnl entièN:nenl msé el rcsems 
Lit. 844.244493.95 

-o-
Direction Centrale )I!L.\N 

Filiales dans toutel'ITALIE, lfiTANll'lJL 
~lll"HNB, LUNIJIŒS 

NEll'-YURK 
Creations à l'Etranger 

Banca Co1nnu•rciale lta1iana (Franc('): 
l'aris, :\luri;eiIJe, :\'icc, Menton, Cnn· 
nes, Monaco, 'l'Olo:;a, Beauli~u, )fonte 
Carlo, Juan-le-l'iu~, Casablanca (~lo
roc .. 

Banca Co1111nerciale Italiana e I;ulg1u·a 
:::;ona, liurga~, 1-'lovdy, \"arnn. 

Banca Conuucrciah~ ltuliana e Grcca 
.t\tllencis, t.:avalla, Le 1'1rée, buJon1que 

Ba11ca (.;on1111cn.:ialc Italiaua e [{u1nana: 
lsucareht, .Arad, lirrila, Brosov, Coll:f· 
tun~a, Cluj, tialatz, 'l'eu1iscara, bul>iu. 

Banca Conuncrcialc Italiana p~r l'Egit 
to, Alexa11Ur1e, Le Cairt!, Uc1nJ.uour 
Mansourah. etc. 

Hauca Co1111nerciale ltaliaua 1'rust Cy 
New-York. 

llanca Co1111ncrciale ltaliana Trust Cy 
Boijton. 

Hanca Co1n1nerciale ltaliana Trust Cy 
l'bylaùelphia. 

Affilialions à l'Etranger 
Banca ùclla 8viLzrra Italiana: Lugano 

J~cllinzona Chiati.sO Loi..:arno, .:\leu 
dr1~io. ' ' 

llan4uo .Française et Italienne pour l'A-
tuedque du Sud. 

(eu France) Patis. 
(en Argenti..::lc) Uu,c_nos-.\yrcs, Ro
f'ario <le Santa-!• c. 
(en Hré.:;il) ~ao·Paolo, ltio-ùe..Ja
ne1ro hanto..; Hahia, t.:utiryl..la, 
l>ort~ Alegre ~kio ürande, ll1.;cifo 
ll'ernaml>uc~) 
(en Chile) Santiago, \'alparaiso 
(en Colou1nUia) llogota., Uaran
quilla. 
\en Uruguay) Montevideo. 

Banca Uugaro-ltaliana, lluJ11pcst1 Ilat· 
van, )ri;kole, ;\Iako, l\.or:11ct.J, <Jro ha· 
za, Szeged. etc. 

Banco Italiano (en Equati•ur) <inya(1uil, 
Mun ta. 

Hanco Italiano (en Pérou) Li1na, i\rc
t1uipn1 Callao, Cuzco, Trujil.lo, 'J.'~1u1n, 
~IoHitu<lo Chiclayo, Je.a, P1uru, l uno, 
Chi11cha 1\lln. 

Bank Ilnndlo\\'}', \V. \\'ar~z:i.vie S. A .. Var
sovie, Lodz, Lublin, Lw0\\'1 l'ozan, 
\lïlno etc. 

llrvatska llanka D.D. Zagreb, Suui;.:;ak,., 
Societn ltaliana <li Crcdito ; llilan, 

\'icnne. 
Siège de lst.anbul, ~~~ ~ \"oïvotla, .. Pa
Jn1.zo Karakcuy, Iclcvhona 1 éra 
H84i-2-3-hi. 

Agence <le Istanbul .. \llale~Jji:tn llan, 
DircctJon: Tel. ~:.!.~)OO.- Operutions gen.: 

2:!915.-Portefeuille Uoeu1nent.: ~:!90J. 
l'o!>ition : 2:!911.- Chaugc et l'uJ.'t.: 
2:!'JI~. 

Agence <le Pêra, IstiJdal lJJatl. 24.7. A.li 
Namik bey Han, Tel. l'. IUW 

l:iuccu1·t:.ale de ti111yrne 
Location <lu coHr~s-forl:; a r~ra, Galnta 

Stamboul. 
~;~RVI~E_!.R_AV~LL~_l~l:l (JHE(jUE::l~ 

!es wciétcs à reiiponsabllité limit•e; La perception de l'impôt H latit 11-
alors qu11 lw paragraphe l) stipule que Ion l'article ï3 en deux vers11ments, en 
!es entreprises étrangères ayant une Juin el en decemf.Jr11. 
succursale en Turquie rnrront leur11 L'article 4 de la loi et la circulaire 
unpôt• evalu~es wt p•r~us au nolll de Xo 7 donnent dea renseignementa 
leur directeur ou iiwlon l.i cas de Jour utiles ont ce qui concerne foa soci•téa 
fonde litt pouvoiu eu l'ur<1u1e. dont l'impôt trnr lu f.Jénlifices est fixé 

En d'autNs terme•, l'impôt sera im- sur base du revenu brut du local qu'elles 
occup11nt. La loi ne fait, sous ce rap

posé au noui de la peI»onne mor11.!• port, aucune di1criu1111ation entre lea 
quand il s'agit d'.iutrepri~e• ayant sociét<la de cette caté11ori11 11t les autrea 
leur siège en i'urquie et au nom du firmes particulières. 
directeur de la bUccursale quand le Les coutrif.Juaf.Jles d11 deu.1: catégo-
s1ege so trouve à l'otranger. ries sont tenus cependant de remettre 

Aucune discrimination n'est prévue une déclaration de leurs revenua, mu
dans le texte de la loi entre celte dé- nie de leur signature. Pour plus de 
claration devant âtre exhif.Jée par les détaila concernant ces contr1ouable1 
sociétés ausment10unues el colle que on doit 11e référer au articles Iï, 34 et 
les autre• contrif.Juab!es astrt1111ls à 46 de Ja toi. 
1 '1 m jJÔ t s u r 1 es bene f we11 du HO n t sou - 1 !!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'9' 
u1uttre. 

Lei; aociét~11 par actions ainsi qu'il 
est claÜ'tHllent spécifié dans la cu·cu
lairn eub" o ; sont soum1•es à un uu
pôt égalant les II~. de leurs f.Junéfices 
uets. 

Les sociétés sans action sont, en rc
rnuche, tout comme les autres pro
priéta1rei1 d'entrllpriHs comurnrcu1les 
ou mdustrielles, astrointe~ à un impôt 
selon un coefflc1ent progressif prcYU 
par un tab!11au. 

\'01ci maintenant en quoi consiste 
les dilferenco& essentielles entre les 
dispositions de l'ancienne et de la nou
velle loi. 

Autrefois l'impôt des sociétés par 
acllonil était per~u non pas sur le 06-
uefwe net réalisé, mais sur le di vi
dende;cet unpôt était du relit& retran
ch~ du divid~nde. 

L'art. 5I de la nournllu loi pruciso 
que l'impôt dei f.Jûnllfices des société• 
par ac ions eat fixé à 1 1 ,0 du f.Jô11éfic11 1 net •ilns tenir compte •t c .. tte bocitité 
a son biè~e en Turquie ou à l'<itran
ger. 

Uotte mesure ne permet plus nux 
sociût(js par aolions de dissimuler 
leurs lJlinefices en les portant en 
grande parue au foiids de réserve 

Les lYlusées 
Nusees des A11tiquiles, Tchinili Kiosque 

Nustie de l'Ancien Orient 
ouverts tous los jou1·s, sauf Io mardi, 
de IO à 17 h. Les vendredis do IJ à I 7 
heure•. Prix d'entrée : IO l'tro pour 

chaque section 

Musée du palais de Topkapou 
et le 7 résor : 

ouverts tous les jours de 13 à I 7 h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chaque section 

;\fusée des arts turcs et musulmans 
à Suleymanié : 

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

l'rtx d'entree : Pts 10 

,l/ustie de Yed1-Koule : 
euvert tous les jours de 10 à I7 h. 

Prix d'ontrûe Pts IO 

Nusée de l'Armt!e (Sainte Irène/ 
ou vert tous les jours, sauf les mardi 1 

de ru 11 17 heures 
-

Nust!e de la Narine 
ou vert tous les jours, sau( !es vendredi a 
de IO à I2 heures ut ùe 2 à 4 heure11 

MOUVEMEMT MDHITIME 
LLOYD TBIESTIRO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44810-7-8-9 
-----.------
DEPARTS 

PA.LES Tl~.\., partira F1a1nedi :!7 ot.Jto. à 24 h. pour 0avalla, ::5aloni(1u.e, Volo, Le Pir~e. 
l'a.trais, ilr111Ji.s11 \'e111se et 'l'rie:,tC. 

CJll'IUOt.:Llü, parura u1e1·è1·cdi ;Jl octobrJ à 18 h0tu-es c.lt.!S 4uais Ùt! G.11.lla poar 
Le l'lrl.>e, l'alrais, .i.\a!Jlc:-;, .o\lar~c1Ue et ûèned. 

.,\liU.\ZJA, partir& u1ercr. JI 01.aoOre â. 17 111 pour lloar.;as, \'ar11.t, G.Jnst tnt.tJ1 ~ >ali11J., 
UaJati:, et li1·a1Ja, 

li.\::;·ri-;1x, partira n1crcredi at uctobr~ à 24 heur~s pour Ca\·alla, ::ilil.lonique, \'oie le 
.Pirée, 1~atra.s, ca.nu-t.iuaranta, Hr1ndi~i. \'cni:st! t!t 1'1·l.J.:ii~..:. 

UI.\.~A., partira, Mer..:rcJi :Jl o..:t à lHb.. pour Oilc:s:sa, Constantia, \"arna, .Huriias. 
üELlU, partira Mt:rcredi :Jl oct. ~ 17ll. pour \"ar.u!l., ilour.;u.t, Cou.sta.ttla, OJe;isa. 

tier\'ice con1ùiué avec les luxueux paquebots tic la tiocit!té 1TALI \.:\'.\.et l.'o.;ulich Line. 
tiauf \·ariauoni; ou rt!tardiil pvur lusquels la c.ou1pa.,;1ui} .1e peut pas être tenue respon· 

•a~le. 

La t:o1npagnie Jêlivre dt.•s billets dir cts pour tous lc:s porto du .:\ord, tiuJ. et Cen· 
t1·~ û 'J\UlcrttlUC', lJOUl' l'AUStrahu la • 

0

UUVùJIO .letanUe Ct i'l:.xtrcme-Ur1c11t. 
Lat.:vu1vagn1c ùéJi\·rc dei:. liiliets 111îxtes1,our le 1utrcour.:; n1antiu1 t~rrestre l:stanbul· 

1'ar1:s ui 1:s~a111Jul-Louûreto . .r.:uu Uehvrc au:;:s1 le:; 1>11h.:t:s uc l'Acro .t..:SlJl'c~::;o lta1Iruut pour 
Le J. U:Ct\ A.lllCJlt.:1:>1 jJ1·u1u1ts1. 

l'uur tous .n:u::>e1~nc111ent.s s'uJrci;:scr à J'Ai;ence Générale Uu Lloyd Tric.:;tino, Mt!r· 
kt.:'- H.1Ut1u1 Jlun, \.ai.Uata. !'cl. 71t~lbt~ ~t a a;o11 ilurcau ùe l'cra, l.ia.lata·8crai, 'l'el. 44H79. 

LLI SPEROO 

Départs pour 

Am·ers, Hotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Hhin 

ilouq;:az, Varna, Constanlza 

.. • • 

Vapeurs 

•Ulysses, 
"'Her111es. 

••Jfer1r.es,, 

((Ca11y111edes» 

Pirée, G<i11es, ~Iarseille, Valence ''Lima Naru,, 
Lil'erpool I" Toyoot.:a ,lfaru, 

"lJakur ,l/aru,, 

Compagnies Dates 
(sauf imprévu) 

Compagnie.Royale dans le port 
Neerlandaise de 

Navigation à \'ap. vers le 8 nove. 

" " !vers le 31 oct. 

" .. 
Nippon Yusen 

Kaisha 

vers le 15 :iov . 

vers le I3 nov. 
vers le zo déc. 

1vers le 2ù janv. 

C.l.T. (<.Jompagnia Italiana Turismo) Organisation .\londiale de Voyages. 
\'oyaa-es à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- ïO 010 de 

réduction sur les Clremins de Fer italiens. 
S'adresser à : l!'HATELLI SPERCO Galata, Tél. 44792 

&ompagnia 6EnovEsB diNavigazionB aVaporE5.D. 
Service spécial de Trébizonde, Samsoun Inébolou, et Istanbul directement 

pour : VALENCE et BARCELONE 

Départe prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MAJLSBILLJI 
GENES, SAVONA, LIVOUBNE, MESSINE et CATA.Nll 

sis C.APO ,\RlIA \.·~rs le 27 :\·ovcu11JrtJ 
s1s CAPO PIXO le :JO octobre 
1:1ls C.\PO FA.RO le lJ nvve1nbre 

Départs prochains directement pour: BOUBGAS, VARNA, OONSTANTli, 
GALATZetB:a.A.ILA 

s1s CAPO FARO dai1> Io port 
sis CA.l>O .·\.ll:\l.A le 11 no,·ernbre 
sls C.\PO 1>1xo le :!j no\·e111bre 

Billets de passnge en classe utùque à prix rôduîti ùans cabine1:1 extéricured à 1 et. 2 
lits, nourriture, \.;n et eau minéraJo y co1upri~. 

Connais:;cments direct:s pour J1,\1nt.>rique tlu N'ortl, Centrale et du ~uri et pour 
l'.,\ustralic. 

l'our plu:1 a1nple~ renscigne1ncnts s'a<lrcssf'r aux A.gents-Gén~raux, L.\STF.I~, Sll.,
BElt.lt,\.~N et. Co. Ualata lio\·aghi111ian hw1. 1\Slt!ph. 44ti47 • 4tülû, aux Co1upag1ues des 
WAGON~-LITS-COOK, Péra et Ualata, au l:lureau de voyages ~Ar l'A, Pora ('félépb, 
"9'1) et Galata \'féléph. 44614) et aux Bureau do vo1aa•• •lrA•, Télépllwie"""" 



4 -BEYOOLU 

PETITE MAIS D'UNE FORCE PUISSA TE 
Qu'y a-t·il de moins important 

que les petits grains au bout de 
ses épis 1 

Quel pouvoir peut avoir un 
grain de blé ? 

Mais, si plusieurs grains de blé 
s'entassent ensemble, ils pourront 
assurer du travail au paysan, au 
meunier, au fournier, au boulan
ger, à des milliers de personnes, 
et avant tout, notre pain quotidien 
à nous tous. 

Il est de même d'une pièce 
de cinq plutres comme d'un 
grain de bl•. 

A elle seule, qüe peut 
faire une pièce ·de cinq 
piastres? 

Mala plusieurs pièces de 
oinq piastres écouomiaéea et 
déposées dans la tirelire, for
ment, unies, une force qui, non 
seulement apporte le bonheur 
à leur propriétaire, mai• aus
ai à un grand nombre de pe1·
eonnee. 

Rvec une pièce de 5 piast~es une 
tirelire peut être remplie, et avec 

le contenu des tirelires un coffre-fort 
Prenez donc une tirelire à 

1'15 BDHHD51 ! 

1 
La tirelire est !'oeuvre de l'i* Bankasi et l'l* Bankasi est l'oeuv e de la République 

~ / 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN ~Es paysans d'RnatoliE 
affluEnt1~à. Ankara 

Les solennités de la journée d "hier 
Le ou'lièt1Hl annh·ersairo nom du Sublime Chef, et de s rappe- Ankara• 28 (l'akit) Un convoi' 

de la l{cpublique Ier avec reconnaissance les services cl'~nviron mille villageois à cheval ot 
. qu'il a rendus. • 3000 autres à pied est arrivé à Anka· 

La yresse de ce matm commente • •. ra pour prendre par taux fêtes qui se 
unan11nement et avec un bel enthou- I> 1 1, '· .t , 1 1 t \ .· be , 'dé1 ouleront dans lu capitale à l'occa· 
•iasme le a rand anniversairo que l'on ans 0 llAI • -' e une ' ssim ·)' · ·è · · d 1 , • . '"" ' . '.. .. salue en ces termes le onzième anm- s1011 du onz1 me anniversaire e a 
fete au1ourd hui. Ahmet l;)ukru bey . d 1 1 t' ù 1 Ré République 
écrit dans le Millir~t et son o.xcellente ver~l~1re eC,a ptro·:.am~d'1i°'1· 1 e a .. è>:, Les élève~ dP.s écolos normales et 
~d1t1on en français ln Turqu1~: pu ique. " es auiou1 rn1 o o~z1 1 . . . . 

.,L G · é à 1 · , · d mo an11iver:;aire de la République. dos lycees, an:m q~o los écla1rou1:s ve-
. e a~i est pass a dircctton t'S 1 C'est la plus granùll de toutes les fiitei nus de la provmcc et 4000 v1llagoo1s des 

affaires dans l.es lOurs les plus som- t. l environs so sont rassemblés aui·our· 
ures de la nation Il l'a ù6hvrée do na iona es. . . 
l'occupation étran°gère. Il lui a fait ré- L'an11iversaire de la Hépublique si- ù'!Lui d~llant l_e IIalk~,·~ .. 
eu pérer son indépemlauce lui a as- gnifie le jour où les Turcs ont ob- es v1 ageo1s ont t. roçus 1C1 par 

6 'té 1 t' · té 1 tenu leur véntable indépendance U'est l'agronome docteur Kerun Omer bey 
sur son u111 mora e, e ccar os · q · 0 cé à cette occasion une 
obstacles qui s'opposaient à son pro- le jour où cette l!Oble nation a pro- ui a pron n . 
gr/>~ et à son développement. Il lui a clamé urbi et orh1 q•1'aucune force courte allocut10.n: . . 
il.diqué son but. Et, ùepuis onze ans étrnngère ne saura:t P~?<lom11~er su: •Soyez les b1e1l\'Pnus'. leur a-t-1! dit 
nous marchons vers ce but. ses propres clestrnées. U est la iour ou notamment, le •Halkev1» transmet à 

Nous construisons nos chemin• <le les guides de l'Etat et de la nation vous tous ses salutattous. Nous autres 
fer· uou,; fondons notre industrie. ont su, par une intervP-nt1on clurur· nous travaillo:B ici pour !'Anatolie, 
L'l-t,ablissement de l'industrie sucrière gicale salvatrice, faire l'ablation de la pour la R3publiqua et roJr notre pro
la branche industrielle la plus impor'. tumeur qui rong~~it l'ori.anisme. in- pre pays. Bonne fète •! ., 
tau te, e;t achevée. Il y a quelques an- terne du pays. ()est e11tm le JOUr Les ,élèves c1:es écoles se so:lt réun•• 
111"c•s à peine. la Turquie importait évo<1ua11t la grande bataille ùu com- dans l a1>rè>-m1d1. sur la place de la 
son blé do l'étranger, alors qu'elle est mandant on ch~l a laquelle nos Souvera111ete natrnnale.; des couronnrs 
un pays agricole. Aujourd'hui, la Tur- onnem~s. fu!·ent let~s ù la, mer et le furent dép.osées au p1ad ùes monu· 
qu1o rst dcl'enue un pays exportateur pay dt>hvre ~ar le. Urand Uaz1 ùe tous mo~ts du <;>~z1 et des mart_yrs. 
de blé. Dù même qu'on a réso!u hier, ses ennenus mténours. (;~défile Hnpos~nt a su1v1 cette cé
le problème du froment et aujourd'hui U'est pourq~oi tous. les Turcs caé- mo111°; les •!llageo1s y prirent part en 
celui du sucre on aura réalé demain breront leur futo nationale uvoo un costJme régional. 
Je problème ct'e l'mdustrie "cotonnière. débordement d'enthousiasme jaillis- ~-

Pour ce qui est du domaine exté- sant de toute la profondeur de leur Les JllODUaics d'argent 
ricu·e, la Turquie <JUS tout le monde cœur. . . 
appelait cl'homme malade» avant la La nat1011 turque expnn~era en c11tte Contrairement b.'ce qui a éto anuon· 
p1 odamation de la République, est o.ccurrei~ce 63: reconnaissanco . au c.l précédemment, les uouvPlles pièces 
actuellement un Etat ayant gagné la Urand ~hef et a ses compaguons ù ar: d'argent ne seront paa livr~es à la 
t·onfiancu ùe tous les pays et possé- mes qui non sculemout lut .ont assurn circulation aujourd'hui; les pièces sor
dant u11e situation honorable. gnlco à le prcoent, mat• aussi l'a1·en1r: Le" ad- ties de !'Hôtel des Monnaies étant en 
sa politiqua de cla1to et ùe droitur» llllllltitrat1on• du sultanat qui s.a s.ont nombre fort restreint 
dans la \10 mternationale. La Turquie succeùees sur nos chers tor!·1to1res Le sous-secrétaire au ministère des 
11'avait pas d'avis sous l'empire. Au· ne songeaieut qu'à leurs mtérnts per- finances a lait à ce sujet loa déclara
jourù'hui, la Turquie est un Etat dont son1Jels. 0!1 .se rend facilement compte lions ci-après à un collaborateur du 
on recherche l'anutio à laquelle on ùe cutto ventu i.n comparant les w~- Vakit : 
accorde une grande valeur. L'une des vres accomplws on dix aus par la He· • Xous avons décidé d'acquérir de 
preuveo de la confiance in~p1réc par pubhqu.e avec celles ùes anciens régi- nouvelles machines pour menor plus 
la RéJmblique est le fait d'aroir ét1' mes qui ont duré des siècles. Las wu- acti,·omeMt la frappe des nouvPlles 
~luo, JI y a quelques mois, membre de vres reahsees en ù1x aus,laps de temps pièces. 
la S.D .. ·. ù une majorité proche de l'u- des plus court~ ùuns la vie d'une na- '.';éanmoins dans dix jours une par· 
nanimité. hon qui est 1nltn1e, démontrent que la · 1 

1 1 lie ! Ps nouvelles piùces seront mises 
. ·ous sommes redernbles de tout t~puu ique 1 ~a. o't;st p~s bomce .ù en circulation.,, 

ff Etour à la mÈrE patriE 
-·-

cela au régime r~publicain, dont nous ch~nger. l'adm1111strnl1011 du pays,~na1s 
fêtous aujourdïtu1 Io onzième ann1ver- •111 ella _constuue en mum~ tompo l uni· 
sail'P. Quel bonheur pour la nation tur- que \'010 .du Ul0U·OtrO et du lJ011heur 
quo d'avoir- aujourd'l,iui comme hier ~e ._1~ natl~n'. La u.atlon .t~rqu.e a cher· 
- à oa ti\tn le grand ()hef qui a sauvé d,w cett~ ~~1e, dura'.1t. ùes oiecles, "!ais On altenù aujourd'hui l'arril'ée à 
le pavs de l'inrnsion en faisamt volor •C• ~ntiaie. lempikh~wnt da la.tiou- Istanbul d'un bateau ramenant do 
seo armeeo de Yictoirl! en vi!'toire, qui v~r.l< malemont, sous l égide d~ l·r~nd Roumanie un nouveau groupe d'immi
lui a do1111é ~on Indépendance pour Uazi, elle.fnut par la UtJCuUl"l"lr. G Ilot grants. 
lui fair atleinùro aux plus hautes •.c~tement ~ parur do col.te date que ---------------
étnpes de la c'vilisation moderne. En 1 èie de la \éntable déh\lance a com- Sahibi: G. Prim! 
<'O jour où nous cé!ébronti la fûto de la mencé.• 
Hé pu ù liq u e, c'est pour tout ci to yen '!'. '!!!!!!!"""!!"""!!"""!!"""!!"""!!"""!!"""!!"""~!!"""!!"""'!!!!!!"'!!I 
turc, un deYoir de conscience de s'in- les manuscrits 11011 insérés ne sont 
clmer avec respect, devant lu grand pas r11stifl.leJ. 

Umumi ne~riyatin müdilril: 
Dr Abdül Vehab 

Zellitch Biraderler Matbaasl 

SI~ ) Tll\I~ LI~ 
Pa1· une lu1nière non éblo11issante 

Dans les magasins comme dans les vitrines il faut 
proscrire les lampes nues éblouissantes 

E RE.SUME 
IL FAUT 

réalist·r 1111t• :t111l•i:.t1t(•c 
(l:'r 111at• l11111i(•rc l•ic11 

111111 Ï llCll St.11 :•{~·r(•:•l•lt• 

1·é1i:trl.i<· (•I 1•:•rr:1ilc
Ill Cil( tli rr11s(•t~, St)Îf :t ''(•C clcs tli f'ft1sti.11rs ('Il 

,.(•rrt• •>1>:tli1a «1~1111 I••••• r<i.1atlc111(~11;, :tll 
tic l'(11t_.l:.tir:t{~C i11clir(11 (~1. 
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