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_Q~~TIDIE_N 

A propos de sport 
--~---

Les cour~l's de taureaux, los fameu-1 pacha a accepté la présiden~o do la 
~es corridas d'E•pagtH', sont-elles un fi\dtlration _des associat10ns sportives 
sport? Oui si l'on considère les dan turques. Il maugura personnellement 
gcr8 auxqu<'ls s'expose Io toréador les congrès do. 1925 et de 1916 adres
le~ qualtt~s physiiiues et morales qu'il sant aux sportifs des rec~m1:iandat1ons 
lui faut déployer, l'entrainement très mémorables, conçu~s prec1su1~ent dans 
long et très méticuleux auquel il lui Io sons quo nous md1quons, d un sport 
faut •c soumettre. Les corridas sont ile masses. 
ll1èmo un sport national si l'on tient La Ftldération des Associations 
compte do l'intérêt passionné qu'elle» sportives turques, qui a t'it6 admise au 
su~citent au pays du Cid, où les aficio- nombre dcK institutions d'intérêt pu
//a<fos l'nragés sont 11;gion, dans tout«s hlic et qui est suùl'entionnée par l'Etat 
l~s classes et à tous les degrés de et par le~ organisations nationales, 
l'échelle sociale. Et pourtant, les cor- 1·0111ptait, en scptrmbre dernier, 10.0ïS 
tillas ne sont pas un sport. sportsm<'n actifs, tra\'aillant avec cœur 

.\bst1 action faito do toutes le,; consi- ùans IPs différentes branches sporti· 
dérations d'ordi-o moral que peut sus- vcs.gn 1923.lvs sportsmen actifs des 14 
eider la corrida en soi, il demeure clubs affiliés à la Cédération n'utaient 
Cet·tain •itt'un exercice qui n'est pra- quo 88ï. Le progrès est sensible. La 
tiqué ,11w par un nombre restreint de fédfralion a fait venir de l'étranger 
~Pêciailst ... s et auquel los masses ne <les spucialistes ot des entraîneur> 
Pa1·ticipent que comme spectatrices, ne pour la lutte, le foot-ball, l'escrime, 
Jleut i•tre qualifio do sport. l'athll>tismo et la natation. Ils sont char-

Lc sport moderne, tel qu'il faut l'un· g«s de la formation des jeunes spor
lendre dans son acception la plus tifs turc' par un entraînement et un 
large, la plus bienfaisante aussi, doit travail systématiques. 
englol.Jer Io plus grand nombre pos· Lc·s différentes rencontres qui so 
Bibtc de pratH[Uants effectifs. déroulèrent à diverses reprise' entre 

:Sans youloir offenser personne ni les sportsmen turcs et étrangers ont 
blesser aul'une susceptibilité légitime, d(>montré que ces efforts n'ont pas été 
nous oocrons dire que le sport,enTur· rnms. Toutefois, des leçons r(•centos
'4Uie, a pris durant les dix dernières an- celle dos Olympiades balkaniques de 
n~es, un yuguu aspect. .. do corridas\ Les Zagreb notamment-démontrent qu'il 
a/1cionados (otaient innoml.Jrables. Cha- y a encore du chemin à parcourir, des 
cun, ici, (otait parltsan de l'un dos doux efforts à accomplir. 
grands clubs •iui so disputaient l'art•no. Il y a surtout une œuvre d'~duca· 
l.es jeunes filles môme portaient osten- tion à réaliser, car toute la bon no 
Siblumcut et ave<' un geste de gra· volontr, toute la foi des chefs sont im
cu•ux défi, les couleurs de Galata-Sa· puissants sans la participation, la col
ray ou de Fcner-Bahçe. Mais corn· Jaboration très large du public. 
bien .. taient les joueurs qui, sur Io ll·r- C'est à assurer cette émulation, qui 
tnin, uotta1cnt effuctivemont le ballon est Ja première condition du succès 
rond~ l'un poignée. Autant quo les dans rc domaine, que visent lés dt1ci
tortadors en Espagne ! Et c'est en sion~ prises au rècent congrès annuel 
Cela ,1uu t'l'Sid:ut le dauger. des sportifs d'[stanl.Jul. Puisse leur 

Un nou:; objectt•ra que partout, à rêalisatio11 donner, très rapidement, les 
l'l-tranger également, il y a des équi- résultats r1uo l'on en attend. 
J•osprofessionnollus,formuesde jououro G. PR!MI 

LB-d8port dB TBvfik- Rü~tü · bEy 
. pour 6BRÈVB 

Lo ministre des affa ires étrangères 
Tc\'f1k Rii~tü bey part demain ou au 
plus tard aprùs demain soir pour Gc
nlivu. 

LES rBssortissants turcs 
BD EgyptB Bt IBS Capitulations 

POLITIQUE ET FINANCIER 

LBS éditoriaux du "HakimiyEti MilliyB,, 

Parmi nos amis 
UnB brillantB rBcBption à 

l'ambassadB dB FroncB à Tarobio 
départ de I' " Atalante,, 

et la " Vestale ., 

DU SOIR 

LE '' Trakia " continuE à Sofia 
SES publications anti-turquEs .J'ai passé à nou1·eau une vingtaine Le 

de jours dans Io 1nys ami en tant que 
délégué au congrès des écrivains so· 
\.,.,,t.ll[UOS. Je publierai prochainement Le rorre,pondant ùe ~ofia ùe noire con· née dans toute la ~facfdoine sorlJ,. re ,. p f't t d 1 d ·è · · 1 frl·r1• 11• ··z,unan'' écrit CJl <late du 25 août: mes nouvelles impres,;ions dans los ro 1 an e a er111 re so11·pe < u voyage est intcrprétl: ici commu un 
colonnes du « H:ikimiyoti Mill y.J •. st1jour en notre port de l'Atalante et - T>c pub le coup d'Etat du 19 mai succès diplomati<JUO du gouvernement 

L'atmosphùro du territoir<' dos So- do la Vestale, l'ambassadeur de Franro dernier la Bulgarie fut le thé<ltrc do bulgare. 
victs ost, pour les Turcs, une chaude et ~tmo K•111unoror ont donnl> hier, <'n nombreux <'hangemonts N d'imper- A l'heure actuelle Io r:i\Jinet Ueor
atmosphère d'intimité. Dos visites ot l'honneur des officiers clos deux sub- tantes innovation,. L'abolition dos pu· gioff dirige seul la polititiuo (·trangü· 
dos entretiens réciproques accroissent rnersiblcs, une soirée très réussie, à la tis politiques, la Iormature des jour- re do Ja Bulgarie; toute intervention 
quotidionnoment cette intimité. r/isidencc d'été do l'ambassade il Tarn· naux qui Pt nient autant do porte-pa· do la part do n'imporio •iuel organi~

On peut donc dire quo dans l'Union bia. L'l1istorique palais Ypsilanti, clon role do ces panis, la dissolution du me est totalement bannie. 
des RC.publiques Socialistc3 comme do Sélim III à Napoléon Ter, rl>tluit :\. parl<·mcnt sont les premiers résultats Le "Trakia .. 
en Turquie, l'amitié entre les deux une soule :;ii!o depuis l'incendie do 1_9q 1 ~Io el'!to politique ferm<' ot autoritaire Tout a changé vous le voyez, sauf 
pays est absolument populaire. Chacun qui dl'tru1s1t le corps de \J:'ltimont maugurl'e par le nouveau gouverne- uno chose qui ne peut nous lai,;~er Î'1· 
sait combien cette amitiô a (1ltî s1g111- principal. consen·o toujours son su· ment. différents. Il existe em•ortl en 
ficative et prt'cieuse pour les doux porbo pare. Dès l'adrri~é1 e. les hi1tes d<' ~,es organisations irresponsables Bulgarie un comit<: do Li Thrace et 
l)artl·c.•. C(J n'est pas •. culcment uno l'a:n\Jassadcur et e " me Kammerer qui oxcri;a1ent une certaine influence .,. k. , 1 1 1 0 0 d t 1 . 1 1 1. . son organe , m 1a . . • a gr1\ a censure 
Pol1·11·que su1·,.1·e depui·s d"s ann<'es reçus par es ma e ots au trad1tionne sur n 110 llllJUe extérieure et inté· . è d . 1, è 't · 1 l Il qm r .gne epms ar npmont du nou-
"atis 1·nterruption ni fail.Jlesso p:ir les pompon rouge, e aient conduits ù tra- rwurn t o a ulgarie furent dissoutes , ~ d · 1 l d' 116 · 1 t 1· · 1 veau gou\·ernernent, rion na <·hatJgll. 
(loux- pays, mais c'est uiie causo <tui vers un ,., a o a es ornces do an- e t ispcrnees. ,e comité rérnlution· d 1 t 1 · · C'é · f · d 1 'I ans e con enu pas p u.; q1w <tans le 
est sentie toujours darn<ltaga par les ternes vén1t10nnes. tait t1e1'ique et nairo_ u a •' acédoine fut frt1pp 1 Io langage de ce journal ! 
deux peuples. inattendu. premier par cette politique. La liberto 

Nous nous sommes entendus ave; nos On dansait dans la salle du rnz-de· d_c la presse a_ été ré1lu1te à sa plus Il nous est vraiment difficile de pcrœr 
\'Oisins aux he uro•s les plus diff il'ilcs. chaussée a nonagi'o avec goùt ot fleu- '1mple eXJH'ess1on, la censure fut ('ta· les raisons de cet étal de â1ost•s. Tt•u/ 
Beaucoup do difficultf>s contre les·. rie à profession. Très élégants dans blie sur les publications. Uno «direc- cela nous fait croire que le dévdoppe
quclles Je~ révolutions do L~nin et du leur tenue d'été - jaquette bl~nclw tiun do la r<'forme sociale•fut créée en men~ de rapports amicaux avec ta Tar
Gazi avaient en à lutter jusqu'à ce courte Pt pantalon foncé- los off1cwrs vu~ d'exi•c•uttJr tou_tes ces _mesures. quie n'est pas sinceremenl souhailti en 
jour ont disparu. Mais les cirl'ons- so révi\lh·ont des ca\'aliers pleins rl'en· .co uournl organisme v1ont ~o pu- Bul<'arie. 
tances continuent à être délicates train.~!mo et Mlle Kammer11r faisaient biter un noU1·eau quotidien qui ost le ,,. 
Aussi, l'amitié des deux pays rl>volu- los honneurs do la maison avec uno 1 porte-parole du gouverneme.1t actuel. Toutes les fois que nous a/lirions /'at-
tionnair~s. également employé~ à aider bonne gràco charmante. La plupart . Les "!tollcct~eb bulgares sont una- tention des personna!itt!s autorisées bu/
à l'étabhsscment de la paix 111 torna-. dos chefd de. nuss1ons présents . en~ n1111e' a apprec1er les procédés do gares sur les publications du Trakia, 
tionalc, n'a+olle rien perdu de son notre nlle ass1sta1ent à la r«rephon. '!leurs nouveaux dmgeante qu'ils con- elles nou ~ assuraient que celles-ci ne se
importance. Gitons l'ambassadeur d1J Pologne sidèrent èom.no des patriotes ·idéalis- raient plus reprises, que ta ce1tsure 

J'ai pu voir de près l'intérêt mani- comto Potoczky, le ministre de l;rèl'O te,; ne voulant que Io rell•vcment de bulgare ne les tolt!relllil plus. 
festé il l'égard de nos sportifs. Ils rt :\1me S:ikcllarnpoulos, Io ministre ta. Bulgarw. l.Jn" p~rsonnalité bulgare 
ai·aiont peine à se partager parmi les do !longrll' M .. Jungher, lo m1111str1• m assurait que les JOtu·naux \Julgaros Nalheureusemenl, ces assurances sont 
sportifs des villes du pays voi:;iii. \'ers d'Autr1clie et ~Im-. Buchbcrgor, le 1111- avaient abuse, avant la révolution du toujours dt!menties par les (ails. 
Io milieu du mois, après ètrc ro1•enus nistre d'Egypte ~Ialek Ilamza bey, Io 19 mai, de la liberté de la presse. Le Trakia dans un d(mllcr num~ro 
jusqu'à Odessa, nos sportifs, nantis de minis_tre de Bolg1que, :\L De Raymond. Cette presse vcnduo à certaines or- consacré aux événement' de I<JGJ évo· 
nouvelles d irectives, sont rove1n10 on le m1n1stre de Norvège, et ~faùam_r ganisations ol.Jscures _et on premier qua1t le souvomr des révolutio1111a1rcs 
arribro pour compléter la série de ll_enzon, ,\fadamo Ilohornan, le mt· hou lo Nakedonia - se livrait à des bulgares sans oublior do rcproduirn 
Jeurs matches par Kief, Khat·kof ot rnstre de Yougoslavie, Io l'hargé publications haineuses en vue d'oxer- le tex:te do leur serment pour l'affr.111-
0cles.;a. . . . . d'affaires d'Italie baron_ ?i G i~ra, Je ccr une 111!1uonco sur ta politique ex- chissoment de la ;\lacédoine et d'E· 

Los ui11ons ?;s écr1vams ot des. 111 ''?ionel ot :\1me '1anner1n1, Io Comm. térieuro du la Bulgarie. dtrné. 
t~llectuels sovwt1qu~s o~t . t_émotgné l«•rrero . Ro~nom, la plup~~t ~~~ . ~t- Il osL ct:rtain que tous les gouverne- :. 
cl un? sympathw ot d nnc .untt"' tout~s tal'hés u11ht.11r~s et navals .1ecrP<l1tes ~ monts <JUI ara1entpns "uccossivemcnt Le Zaman conslato finalement 11uc 
sp~r1ales envers les deux camara J,,s Ankara, ~Imo_:salcrno ~lelc, ct<· ... l'arnn lu pouro 11·, ,-0yaiunt luur tàcho ronduo les vexations contre les Turts conti· 
qui représentaient les écrirnins et k•s le• personnahtés _locales, ~Inw B<'lwot. d1tllctltJ par le' troubles quo susci· nuent a\'ec la mŒmo intons1tt1 en Bul
intellectucls turc?. Ils nous ont r<'•ser- :\11110 Ftkrl't To\'f1k, Mlle Ce\•at <'A'mal, 1 tawnt les macédonwns en ïougos- g11r1e. Les l'urcs ne trouv~nt le salut, 
vé toutes los faeilités et toutes le,; oc- .\lllc CPnan Cemil, Ismot bey, Xinl<'t lanu. en présence de cos persét·utions, 11ue 
casions désirables pour los compr.in· v.1hid hanim, :\1. Gui111\,>rff, :\!me 1 . . . · dans l'exode en masse. 
dre et pour nou-; faire com,1r •noire Hansscns, le Dr Manara, :\Ir P. Le Pourqu~i le metr?pohte de Sofia liter encore est arrir(• un noltveau 
d'eux .• T'étais à Odessa quand l'i11s1nc <:off et :\lmn etc... n alla pas a Belgrade conrni d'immigr~s à Istanbul. Ils oat 
tour d'ai·mée F ahro.t,!in pach:1 ot se; L'ambassadeur, Mme et :\flic Kam-1 Cette actinie des :\Iacédo111iend avait été logés dans Io médrussv do Top· 
col'èguos y furent roçu8 .. L_'arril' lo du nrorer Muit•nt entouri<s par Io Jh'rôon-1 f11u par provot1uer uno tension pcr- hané. 
c.imm~ndan.t et do; . off1cwrs. d' la nol do l'ambassado.~J.ct ..\11110 ,\Jp!1:111 l m<111cHLu daHs los rappol'L entre les Tous les immigrés sont d'uuo ex· 
Turqu10 nmw fllt un ]Our d'allngrcsso ~l. J>'Amllu·~nd de Maycic, ser_r1'tair1', le deux p.1ys voisms, malgi•é Jus efforts trfüne pauvreté; ta plupart n'ont pas 
po~.r W~to la '11 1(>, . . . . . co lone_J I~o CourLon do la Vlilonr•u1·0, de raproelwmcnt quo Cdl'Lains milieux le sou . .Pour faire nou1Tn lt•urs 1.JêtL•s, 

,J ,1vuis M6 pour, J,1 ~erniùrn f'.1'? :' lu cap1ta1110 ot ~lmo Donardol!, leC'O<ll· dé·ployateHL tant en ::lerbio qu'on l:lul- ils ramassent les graines d'ot'g. thns 
;\1oscou on 1932. L muv1 o _do const1 U< · mandant et ..\Imo Rouch, M. et :llm' gane. le fumier. 
tion s'est poursmv1e depll1s avoc plc1'.1 l'esser'1u, le baron et la baronnn do l'our rendre la visite d'un groupe . ........ ~.~ .......... ,,...,_, ,.,,....,...,..,...~ ,.,..,,..,...,. . ....,,,, 
succè! et su~1·ant un rythme tou1ou1 s :\fo~1court. . . l tlu ruhgieux: yougoslaves ,·enus à ::;0. En quatrièmB pagB ~ 
rnpidt-. La vie et t

1
e mo~1 ,1·em.ent sed soi~: t;n_ plandtur~u~t~uffet étaf 1t à la 

1
<li_s· 1ta, unu dclcgauon do religieux pr~si- ~ . . . , 

dérclopptss dans es. v1 o~ _u un e~ll pos1hon es 111\"I es qui y 1rent re; I dtJt• par Ju mutropolite da 8oha de- J 
i<tounhssant. Les. d1[f1cu1t .. s que _1e1:· largement ~10nneur. Entre dcu;;: dan- mit 1·1s1ter Betgrade. On avait mêmo l - Dépêches des agen~es et J 
t•ontro dans sa tache le pays a'.lll d• · ses, on avait la rcss_ource do Lure u.11e 1 fIXll le 1our du de part ot tous les dti· ~t dépêches particulières. l 
fient toute évalua lion par _lem nom· promenade romantique dans h"S all~e~ I ta1b des receplions, lorsque des bom· l 
bro ot leur 1mpo1·tance. \l:l;IS ch:HJlW ,1u p:irc. à ta faveur d'une 11Ult SCl'llllll' UIJS edutcrenL uu .l!aCèdOlllO serbe et LBS gr8vistBS DmÉricains 
~nn<'e qui passe csl m-irqU<'P p.lr un l ~ouhait . . · Luut ce !.>eau programme fut boule· 

BIJ,.eialises qui ont consacré au sport 
tout leur temps, toute leur existence, 
qui, au nom du sport, mènent uno vie 
ll'ascètes, s'impo,011t des sacrifices de 
tout genre. C'ost ju,to. Mais ces équi
l•es d'l·litc 110 sont-ellos pas apvetéos 
llos (qutpes «n•présentatil'eS•? Enton
llcz p.ir co mot 11u'ctles groupent [(•s 
'%illeur:; d'entre les joueurs d'un 
liays, mais qu'à cùtti d'elles, à Jour 
•xemplu, d'autres équipes, innombra
bles collcs·<'i, s'tmtra1ncnt quot1dien-
11,,n1ent. luttent plus encore que pour 
l'emporter la victoiro dans les matches, 
Pour l'aniélioratiou tlu ronùo1nent cor
Porel et mdividuel do ijj_urs membres. 
Dans cette immense réserve do sportifs 
toujours sur lu brèche, on puisJ cons
tan1mun t les êluments nécessaires pour 
Io remplacement des joueurs des liqui
I1es nut1o11ales. Et cet aiflux contmuel 
ùes forcos jeunes, fraiche.:;, neuvos, 
<lonno sa vtintable signification à !'of· 
fort colkclif do toute une nation. 

ncurcu:.: progrès qui saute aux yeux Les ofhcIPri! de_s deux ~ub1trnro1hlcs \'Ol'Sè. AlllSI Cù prnuuer pas ver~ le ( auront IBUr subsistoncB j 
à ehaq~te pas. , . qm \'Ogueront au1ourd'hm ~ur les flots 1 rapprodicmcllt mare les deux peuples l 

Selon uno information communi- Là ugatement, Pomme on Eui ope, bleus de la ~1armara garclcrnnt sans du cu1tura slarn fut enrayé l aSSU"B'B 
qufo par Je correspondant du TemP_s au nous avons entendu parler du dang_er nul doute un souvenir très \'if do celto . . . . · t I' i 
Uairc, un truité d'amitié et do sé1our do guerre. Du point de vue humain, charmante réception-et avec eux tous Les mmatives de rapprochement t l 
serait bientôt ~igné entre la Turquie ùll est impressionn6 de voir inq~H"téo les hôtolS d'hier do l'ambassad.iur dt' DcpU•• Ill COUJJ d'Btat du 19 mai, Un ar 1"d t ,1tt la g B 
et l'Errypte. En vertu d-0 cet accon!, par le dango1· do guerre une revolu: Franco et do Mmo Kammercr. Ja ""U..tllOd "'' lhll"..tl"ld <J>L lOUL a fu1L t uC BD u ar l 
les co~suls do Turquw se trouvant on• tion destinfo à, assurer la prosp rit• G. '. caaug.·v Jlar la , . .,,::.ie au pou,·01r d'un. t dB l'Est à PB"l'S S 
Egypte s~rO'.lt 111vcst<s do prérog:it1- e_t le bonheur d U!l fleuplo do 160 n11l· • gou,ur11c111vnl ton qui sait 1mposorl ( r i 
ros judidairf\_s ~ .l'instar de ceux . des l10~1s d'àn:es. ,.Mais 11 y a deux const~: Les sous-marin; •A talante et v,•.itale, oa 1·010J1t". lJtoperse, te conute macc- t _ • ~ 
Etats qui b~1wfw1ent dos capitula· tat1ons qui _sunposcnt: autant le n• do la ftotto françaisP, qui se trournnt do111011_11o compteptus; sea chets 0111 t . La presse turque de ce ma ~ 
lions. veau de fo1ce n~atrr:ellc et n~or;1le en notre port depuis une somaine, ap· utu ai-rotes ot ux1les en prov111ce lo,n Ltm. "' 

LBS mortyrs dB la sciBRCB 
En Turqull', l'tll aspoct du 1,roblème, Le décès d u cap itaine Kémal bey 

'tUi revêt presque la portée d'un pro- Xotre confrère Io Hakimiyeti Nilliye 
'·1· 1 " a1111onco 111 clécùs du capitaine Kémal u cmo social. a été que que peu n~-
glia(•. On s'est trOJ> attaché aux i>er· bey, survenu le 20 août à Pa!:is ù la 

~ smte cl'uno terrible maladie qu 11 avait 
lo1·1nanccs ,.icrsonnellt•s d'un petit contractée au cours do ses recherchAs 
lo(roupo de joueurs; on a un peu né- scientifiques à l'Institut Pasteur. 
gtig(, aussi la formation des masses. Lo vi•t(•l'Înairo militaire Kémal \Jey 

11 y a t•u trop d'amateurs qui n'(\. s'étlit co11sacl'ii depuis 4 ans à re
l· · . , . . chercher un roml>de contre la morve, 
a1<·nt <[UO "ela. •1u1 n !'\aip1ll que des ma ladie contagieuse des chevaux, 

81l<•f'tutrurs; il n'y a pas eu a>sez d'a- transmis~iblo à l'homme par inocula· 
tnat(•Urs qui fussent aussi des prati- r tio11. Il fut atteint de cette terrible 
•tuants. Les pn'miers font la fortuno I malacl10 avant _de parvenir au but 
ù.,s entrl' iren urs do stades, à qui ils •1u~l, se proposait d'atte~ndre. . . 
ass 1 t · n~s hem al boy est la tro1"tème nct1111e 
. url'nt dt•s res•ourccs cr-r ai c • ·que nous avons la douJ.rnr d'enregistrer 

f.ieuts les seconds font la fortune des dans co domaine t!Ppuis 1929. Al'ant 
nations, en leur donnant une jeunesse lui, les vét<lrina1res Ahmet et Hiida1 
S:i1nc, mora!Pmont et physiquement. al'aiont _succombé entre les griffes do 

l" . cotte nH•mo maladw. 
1, li autre tort, 11on moms grarn, qu~ Ki'mat CL•mil. bey était un de nos 
on a en Cl' ft1t de so cantonner u111· plus brillants J<'Unos vé·térinaires. Il 

1_lllenll•nt dans Io domaine du foot-1.Jall, a\'ait passô son doctorat à Paris avec 
"'igc- au rang do sPulo manifestation la mention • très honorable•. li avaiL 
<Io la vio sportivo locale. Or il est tant µagn1l la sympathie de tous ses pro-
•l'a . . . ' . lesseurs français. 
.· Utt·e, do1111111ws11u1 mér1tcnt desolli· La moi·t do co jeune savant turc, on 

<.it"rt•· '· t 1 · t t t · · t · lllll'l'l'l le a 1eune"~-e en ou 
1 
qui l'BUX qui le conna1ssaien avaient 

l11·e1ni<>r lieu l'athll·ti:;n1c, trop négligf·. · plact' tant d't·~poirs, est uno v(>r1table 
11 Y a «n Turiiuie des lutteurs profcs-1 perte pour los sciences turques. 
~' 0nnul8 n•doutablt':\ ; d'ailleurs la· · • 
l~tto est Ull Eport t111ditionnel turc. Il Les dran1es du ti·avail 

11 Y a pas assez d'athlètes. 
<.:ertos le gourernemont de la Ré· 

Puu · ' . 
1 hquo a fait, dans ce doma111e éga· 

1°1ll0nt, uno œune intelligente et ef
Icace. Lo Président du Conseil Ismet 

En es~ayant cle 1nrttrc en action une machi· 
ne, Ihrahiin bt·y. fil~ <le ~ükrü bey, proprié
tair~ de la tannerie si!;ie à Gazliçe~ 1nc, a été 
grièvc1ne11t hlet;s.5 à l'abdomen. L'infortuné 
jeune bon1n1e a été transporté dans un état 
alarmant à l'hôpital 11rec de Yedikulé. 

quo représente I_a_rmee roug~ est ~le· paroillcront co soir à n h. pour rcn· dti la capnalo. Une assoc1auon do rap- ~---~ · · ...... ._....., · · 
vé, auta~t_Ia po1tt1que do pa1x_smv.1e tror à ieur 1iase,à Bizerte. proc1w111uut uu1garo-yougo,1avo rut Mordn Il1tt• un chien 
par IP reg11110 bolchévique C8t s111c1'10. 1011<tee s1multancment à ::lofia ot à • · . 
C J ·t 1 cl d t D' 10 1nrt on Il 1 . Le nomme !To•eyn trnvfllllant dans cl un-

e a ~s lors o ou e.. u1 ... 
1 

U , t t' Il clgrat c. Les u1en11Jres i:uegtJant dans ineuUle à apparteinent:i R\'<'UUP ~i an~ été 
travaille à re1:dre les mstruments th DB orrnn D 100 DDUVB B la capitale llulgare organ1satont sous mordu par le chi•n •le Hifal bey. Huseyn a 
la défense nat1onalo . aussi pmssants la JH«•,,Iduncc uo .\!. h.a'a'off une tour- été envoyé à l'in•litul m1t.irabique acx !in• 
quo des forter!'sses mébran1a1>1cs. cte SBrD dORDBE à nofrB tBchniqUB voulue•. 
l'autre en s'emploie à resserrer les 
liens politique> avec les pays attachés - - · teu1f1cton au titYUGLv U (No 11 ) 
comme le nôtre à la paix et à la sé· L'allocu tion d ' Ali bey 
curité. f alih Rlfki aux ingénieurs d e Turquie 

UnB Evasion dons 
IBs couloirs dB Thémis 

lpnt" ~ct!nc tragi-comique s'c:-;t déroulée hiPr 
dr,·ant le tribunal ~pécial No. 8. ()n ins
trui~nit nno af(airr <lf> coutrch3nclC' de ~tupt ... 
[iant .... Onze Uf'l'U~é~ co1nparai.ssaie11t, t"nrniln~:; 
p1u·;) ou 6 g~ndar1;r:iP~.O_n .venait de pr• c ~Ier à 
1 intrrrol{nlotre cl 1ùentlte ùc~ prc\·enus en 
vue d'ôtahli~ .n?t~1nm.•nt :;'il y ~vait /J.ar1ni 
eux des rr1·1<hv11:>te!'l. La t1uitc d1'S t cùnts 
avait lité ajournée ensuite. Les p11'vc·1H1~ ul
lairnt être rn1nt>nés tlnns leurs ct•llulcs. 'fout 
à conµ, J'nne des prévenuf's, Raliha hani111, 
stJ 111it à <'rien· it tue tf•te : 

- Nou~• F01n111P~ rle pauvres gt'll!-!, Nous 
\•ivo1u1 nu jour le jour. 

El pllt.,. s 1évanouit lh1 s'e1nprP~t."a autour 
de 1:i 1nalheurcn~e pour la i:;outf'.nir et l'<'n
courager. A la. faveur du tu11111ltl"t le ril~ ile 
Saliha hanitn, Is111aïl, se dégagea cle la fouir 
et s'élançant à toutC's ja1nbes à traver:i les 
corrielorH, prit la fuite. 

Js1naïl Cl-lt pieds nuA, ~ans chapeau et ne 
portf> pas de vt>ston. Il est artive1nf'nt rc
('bert•ht'.1 et l'ou tu• doute pas qu'il ni" 1>oit rat
trapé par la pol ice dans te courant <le la 
journée. 

• 

Les itnprudents 
En sautant d'un train en 1narche à Tepcba

~i, Sevket efendi, logé à l'hôtel 
1

1{.aradeniz 
(Kuçukpazar) tomba et se blessa grièvement: 

Les ingénieurs ont 11,1 rôle de tout 
premier plan à remplir, dans la Tur
quie d'aujourd'hui, où clans ton• l1>s 
domaine.<, une vaste œuvro dP <'Ons
truction et de re<'on;;truction est <'Il 

cours. J\Usii, le n1inislr~ <les 'rra,·;.1ux 
pu Illies Ali bey qui est de pa,;~~gn ('Il 
notre ville a·t-il tenu hier è1 visiti r 
l'école supérieure de Güm•i~ Hu. v«ri· 
table P•'pinière <le nos inga11icL1rs ot à 
a1lr.,sser :\ se> pensionnaires une allo
cution très remarqué!'. Apt ès avoir 
rendu hommage aux r:1pacité•s d •:; 
jeunes te"1111iciens turcs qu'il a \'U~ ;\ 
l'œuvre, Io ministre a ajouté: 

- Xous avons décidé dl' tlonncr :i 
la teC'11niquc, uno oricntatiou noll\·ell<' 
et d'a8surt•1· son indépond.1n<'e. Do1'l .. 
narnnt, c'est avec nos proprl's <'•it'mPnts 
que nous comptons construirP no!S 
ehemins do fer et nwncr ù biPn h·s 
autros travaux techniqu<'s du pn~s. 
f;rgani est un exemple. C'est de la 
rnf~rnC' fa<;on quo nous a\'on:-1 t·oin
mcnco la ligne d'ACion. Xous esp~rons 
réussir datis notre entreprise. 

On annonce d'a utre part, que les 
pn'paratifs ont commencl' pour la 
crcation d'une école des ingénieurs do 
téléphone, du télégraphe ot do la 
T.S.F. 

Sodome et 6omorrhB 
por Yakup Hodri bBY 

XI 

- Inutilf' do ru:':er. Je sais fort bien qur., les i:;.ami, vous aurit•z profit\. 11 11.: 1c r )C\'t>r
c tt1• tlt.~ci!'ion vous a (oté ilnpo:-.éf'. J'attends sntion télt'!phonique rie Leill\ a\' c .Tarkson 
que voui rne di1'1ez par qui. Read pour insinuer à Xt>jdet ltry œrtnines 

Etonné cle sa per~pi(•acité, il renonce à rho~e~ si désobligeantf's à l\·gar·::I cl·· sa rinn-
(lissi1null•r plus longtc1np . cée qu'il aurait voulu ro1npr1• arec el!P. E~t-

- \"ous avl·Z rai on .Tt.• ne f"Ui:-o pour rien ce exact Y 
dans t•ette affaire. l'uiR•JUC \"OUS y truez nù- 1 Continuez. 
~·nlunH'nt, c··e~t à ur:e de \'Os nn1irs <Jti'1il vous - Toujours C!)t·il 11ne lor~quc j'·1i inritti 
faut dt\111:u11h~r dC's ro1nptcg. :'lliss Sa1ni pour le pre1nier 1nai, C'lli' 1n'a tlé-

- '.\Iadanh' ,Ji111!'0ll '? clnré cntégo1·ique1ne111 : 
·- Xon. · Si ~er1nine doit f'n êtrr, n co111pt1·z 
- .\ziJ.é hanou1n '( i pa8 sur 1noi. D'ailleur~. qtH'lques-uns de 

:Son plus. Voyon~, votre 1neillcuro an1ir. , me~ anlis auront égalt•1nl•nt le regrl•I 110 par-
- L1..1ïla y I tager 1uon ab~tention. 
Et ro11111u., il ne Jit 1not. - Et \'OU~ n'a,·e7. 1n~n1e pns essayé de ne 

tii vous 111c jurPz dé nr pa~ 1ne trahir1 ·détendre 1 
je vous n1<'ontc tout, rl'pou1l-il en(in sur un 
ton tl'unu gravite paternellt•, f'll a. pirant lrn
tcnit.·nt une bou~r1.,>e clû sa pipe avec. l'inûo-
1t~11c1~ d'un poup.on a:-:.s;oupi i;uçant son bi
bt·ron. 

Et co1nn1e elle acquiesce <l'un signe de 
tète. 

- Et bien ! voici. Il parait qu'un soir chez 

- Hi fait. J'ai ohser\"t ·1u·î1 était on ne 
peut plus ~ilnple d'arrangC'r les choses, ll1ss 
Hami n'ayant qu'à ~e charger de son futnOO 
et 1noi ùe n1a gracieuse poupée. tlUP je m·~n

gageais d'honneur à surveiller avec toute :•at
tention due à une collégil'nne. 

Eclatant en ~anglnts, .. ~er1uinA s'était jetée 
rageusement dans le fauteuil qui, à côté du 
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LES COUSES dE la SUEUr 

LE SPORTS 

LE raid d'un cyclistB viEnnois Comment Savmi bey ramena 3 avions 
d'Allemagne en Turquie en 1915 

Le monde diplomatique A la Municipalité Los grandes ramlo11n(oo3 sont à l'or-
le retour Nous avons exposé dans notrechro- dre du jour. Il ne se passe presque 

La fête nationale Afghane de Muhittin bey nique préc~llente en quoi consiste ta pas de semaine sans que nous voyons 

1 
.\nkara 2 .\. A. - A l'occasion de L'assemblé<' annuelle <le la Banque sueur et son utilité. Nous comptons circuler dans nos ru1is <les autos aux 

la fiite nationale d'Afghanistan lt>s <lé- d1·~ )!unicipalités H·ouiTll aujourd'hui entretenir aujourd'hui nos lecteursdos plaques exotiques. Or, voici qu o l'au
pêches do félicitations suivantes furent ;, Ankara; beaucoup do préfets assis- facteurs qui la déterminent et de ses tre jour, nous avons eu le plaisir de 

. échang(>es à la dato du 20 août entre tcront uuxt ravaux de cette assemblée. conséquences. nous entretenir dans les jardins do la 
Savmi bey continuant Io récit de gouycrn<>mcnt de Sofia pour notre at- Sou Excollonce Je Président de la R~- )fuhittin l>ey, qui s'est 1·cndu dans ce La principale cause qui fait Io plus IAgation d'Autriche à Yonikü)' avoc 

ses aventuns njouta' tcrr1ssa~e ~ L_ompalanka .. Le co~1.:man· publique nazi ~lustafa_ Kémal et Sa but à Ankara rontrerJ aprè3 demain suer est l'embonpoint. On sait que les un jeune cycliste viennois qui a mis un 
"Le 5 février 1~15, jo partais pour liant qm ignoinit ce fait, rnn.oirn nos l\Iajcsté Io roi d'Afgbamstan: on notre ville. personnes obèses s'en plaignontconti- mois et Jomi à parcourir les 3ymkm. 

!'Ali 1 .. d , · 1 passeports et nous recommand11. de\ , , . 11 \'' . . 1 emagno en qua ito e pr,•sic ent ne paH sortir hors <le la ville. Ici :-;. :\1. Mouha?1mod z.alur han La ristourne des téléphones nuo etnent. 1ennent enRuite certaines qui séparent la vil<' du Danube Jlleu 
de la rommis"ion qui devait prendre nous (otioas traités commo dos prison-, Roi d Afghamstan so personnes ont fait s~l"Oir au m;- maladies. Ceux qui sont atteiats do lu de la Gité du Bosphore Bleu.Ce jl'uno 
livraison des hydravions achetés par niers. Quand j'ai voulu prendre ma A l'occasion de l'anniversaire de la nistèro des travaux publics leur refus phtisie pulmonaire se trouvent expo· sportif a par<'ouru la Hongrie, la You-
l'Asrnciation de la flotte. :\lais l'usine . f"t d 1 •. d • d d l' \f h · tl'abandonner los ox·c'ùents de téle'· sés à transpirer beaucoup la nuit. De goslavie,la Gri•ce et les quelques kilo-. , . 1 , 1 . rnlise de mon appareil, la gardien o e o. i_n t•p,en ance e , g ams- . c • . ff 
qui s était c ia!·g~c de a. con~trufctb10!1 bulgare mP montra sa hnionnette. ta~ ami, JO. m cm press~ do renouy~ler phono au profit do la construction meme ~e_u:;< qu1f.sou rent do la mal~- mètres du territoirn turc sciparant no· 
de nos appareils n'avait lamais a ri- Devant l'hôtel où nous étions descen- à\ otro Mai esté mes smcèros félicita- d'un hôpital à Istanbul. Le ministè- ria, aussi lot la 1èvro baissée, transp1- tre ville do la frontière. C'est un jeu ne 
qué des hydravions. C'est la raison dus une foule compacte de musulmans lions ainsi que mes vœux pour son re scion sa promesse, leur restituera ront abondamment. Lo. môme cas se viennois M. Eberhard Podlesak, âg6 
pour laqupllo peut-être, elle ne put te· s'Haient masst-s. Ils désiraient con· bonheur personnel et la prospérité de le~ montants qui leur reviennent de l'!:pro<lmt dans certa1nus maladies à d'une vingtaine <l'année, un grand fer-
nir se~ engagement en ce qui con· 1 t" ce fai·t. fwvre mtense_. Dans la. 111alad10 dite de vent du cycle qu'il pratic1uu de1JUis six 

S. verser avoo nous. Trois jours plus a na wn sœur. 
cernait le délai dP livraison. '1x mois Gazi :.!. Kémal L S ï•t' d tél'- 1 dé é' Basedow, qui se mamfcsto par le gon- ans. 
s'était Gcoull>s depuis notre arriv(>o en tard, le commandant nous convoqua a oc~ c ~s . ~Jl iones a pos __ flemen_t des glandes du cou, le patient Il n'est pas à son premier voyago ; 
Allemagne sans 11ue nous eussion!I pu pour nous dire <JUe nous étions libres S.E. l\lustafa Kémal Gazi au nom de la . lun1c1pa~1ttl i9t.OOO ''. est su1et à de fréquentes transpira- c'est déjà son troisièmo raid. Lo prc-
prendre possession des avions. Néan· de continuer notre voyage. Président de la Répu- Hes à la Banque Conl!al~ en couv~t· lions par suite de l'abondance de sô- mior out lieu en 1

93
l . II parcourut on 

moins, iiotre séi"otirclans co iiavs ne se La Ilulgarie, à cette époque, avait blique turque. turc des excédents do t<'lcphone. No· cr<t'ioti . 
• dé 't' 1 •··1· 1· · t t · Atikara t '! · · 1·t · t t' · 1 c · trois s~mainos 2500 klms à travers la 

Pasrn pas sans aucun profit pour •crt·" u mout isa wn, aussi es rams ro "u111c1pa tu es < ~vis <1ue a som- La tro1"sième est la cl1aleur, qu'elle 
ét · t ·1 •· dé t d t J 't ·ent 1 t d f t cl é Tchécoslovaquio et l'Allemagne. Le se-

llous. 'aien -1 s uon se os re arr su a1 ,Je suis particulièrement touché des me u1 revenan u m o. ces exc . so"1t duo à l'élévat·1011 de la te1np'1·a- ~ · é · bl C' · · d b 1 u cond raid il l'a exécuté l'année dernière 
Avec l'autorisation expresse du mi- Ill vita es. est pourquoi nos avior.s, félicitations et souhaits que Votre Ex- enta est . eau~oup Pus uuportante turn ou à des facteurs artificiels avec pour objectif Paris et Rome par 

111·8 tère de la inarine allemande, nous qui furent dé•montés ot expédit's par cellence a bien voulu m'adresser à !'oc- que ne se l'unagme la 8t crété.l'ne com- · 8 · ' · ~ t • l t b 1 d · · d' · · 1 · · t' d La quatrième est le mouvement ex- la uisse, la France, le MiJi et la Ri. 
pûmes suivre de cours do 1>crfec1ion- tram n arnvuren a s an u que eux casion de la fùte nationale d'Afghanis· m1ss1011 ,,!1g_nee _par .e mm1s ure os 

· · t t 1 cetto t '·J t bl t t t cessif et le sport. Xous constatons que viera italienne. Ce chevalier de la pu-
nement (lui. furent <l'un réel pro[i't au- somames apres no re ro our et tan. En remerciant vivement Votre ra vaux pu u 1cs e a ira e mon an . 1 ·11 t 1 • 1 s · 'ti! 1 ~1 · · ceux qui se hvrent à un tra~ail phy· da e avait totalisé ainsi 6000 kilomù· 
tant pour moi que pour mes collè· vi e. Excellence, je m'empr9 sse de renou- exac, c u par a OCIP ' ; a • unicipa- siquo excessir, font des mouvements tres en deux mois. 
gues. Nous exécutions en Baltique des XéanmoinR, je ne ùei•ais pas rester voiler mes vœux chaleureux que je 1 hté ~ alJ~t~i°didri: .do to,~chler le susd!t corporels et s'adonnontà tous les axer- - Mon derniel' raid, nous <lit notre 
vols couronnés <le succès, ce qui nous longtemps en Turquie.Entretemps,l'u- formule pour son bonheur et la plus m~.n anl [0~~ ~u~q~· a -~ommunt dcos sportifs, sont ~galemonten butte sympathique intel'locutour, a Olé, de 
permit d'olJtenir Io diplôme d'a1·iation sine qui avait reçu la commande de gr mdo prospérité de la Turquie et la ca ion t't u r su .a . 0 en que e men oc à de fréquentes transpirations. beaucoup, le plus dur. ,J'ai eu quelques 
du Reich a··ec los meilleures men- trois avions 11our le compte de l'asso- nation tun1ue. par ce e commission. N ' ous nous rendons parfaitement mauvais quarts <l'heure à passer à la 
tiens. ciation de la flotte, annonçait qu'elle Mouhammed Zahir L'heure de fermeture des magasins compte de leurs plaintes·, les femmes frontière entre lu You!!oslavie et la 

L · ·t 1 en avait ache1·é la fabrication. Pour · l'Af I · t · · a guerre ~e poursuivi avec ne iar- rm < g iams an Après les marchands d'articles d'hy· transpirent aussi beaucoup lors de Grèce.Des bandes do tziganes jetaient à 
nement aux Dardanelles où notre ar- procéder à leur essais, je devais ron- L v· · · · · b · l'arrêt de leur 111enstrue. 1 · d d · ' · t 

1 b 6 e ilayet g1ène mtlme qui ont o tenu ga111 de ma mac une es reg,1r s qui n ava1en 
mfe avait un grand besoin d'hydra- trer en Allemagne e 18 odo re 191 · Quelles pourraient en être les con- rien de rassurant. 
vions. La marine allemande nous en :\os troi8 h•·llra\ions se troU1·aient à 1 Le retour du Dr Cemal bey cause, ce sont les merciers (aktar) qui E 

• la mer demandent l'autorisation ùo laisser séqt1ences ~ La sueur en elle-même n<> 'n Yougoslavie, j'ai dû porter à dos, 
fournit trois portant les marques al- un~ station sur la Baltique ; • Le président de la filiale du Parti ouvertes leurs boutiques jusqu'à 21 peut oxercer directement des effets trois jours durant, ma bicyclette, à 
lomancles. C'1'tait des appareils <lu était ~elée <le sorte que nous fumes d'Istanbul Io Dr Cemal ltoy, est rentré heures. nocifs sur l'organisme. Néanmoins travers des chomitls absolument im-
<lernier système. Il s'agissait cepen-, contr_a111ts<l'attendl'ejpendant quelques hier d'Ankara. <Jette demandP, comme celle d'une ceux qui en sont sujets, étant dispo- praticables. Quant à la faim et aux 
dant de les faire pas_ser par les fron- 1 somai~es le dégel. . . . .1 Les cmecidiye• en argent foulesùe marchands d'autre catégories, sés à prendre facilement froid. sont pluies, les pires ennemis dos oxcur-
tlèrt>s des Etats bolhgérants ou neu- A l'issue ile ces essais qui se révé· l'ne circulaire du mini~tère des fi- sora examiuée avec lJienveillance par exposés ù contrat'ter promptemont la sionnist~s. j'ai dù les a[fronter u11 peu 
tres. La Seri.Jiu n'était pas encore 01··' lèrent nt'"atifs, nous refusâmes de nances adressée également au Defter- le seri•ice compùtent de la )[unicipa- bronchite, les rhumatismes, les névral- partout. Le retour 8 e fera à peu prlls 
cupéo à l'époque. La Houman_io, quoi· }.!rendre hvraison des trois appareils. darat it'btanbul, ordonne d'accepter lit<-. gies Ht toutes les affections consécuti· à traver> les mûmes pay; nnis sui. 
que neutre, ne permettait mcme pas, t;ur la rec.ommanda~ion <lu mmistère au cours de 38 ptrs. pour le règlement ws à un refroidissement. Aussi les vaut un autre itinéra1ro. ,Je ne penso 
le passage d'un clou à tran•rs son de la marino du He1ch, la commarnle 1 des impôts les pièces dit «mecidiye • L'Exposition de l'i~ Bankasi personnes portées par idiosyncrasie 11 pas quo cela ira mioux. ;\Ion raid de 
territoire. fi fallait donc coûte que de 6 hydravions d'un typo tout ù fait en argon!. A la suite do l'accueil favorable ré· transpirer fréquemment doivent-elles l'année prochaine !fora pcut-t•tre un 
coù_te empruntor la. voio ~es airs. pour no_uvoau fut passée. Cot~o nouvelle L'aménagement de nos ports ~ené par notrn pul>lic :\ nè <position lt'vitPr les courants d'air et garder hor· raid â travero I'Europ; ou le monde 
arrirnr en T1;1rqme. Ici, aussi une usme ~chova la _construction de ces Saùullah boy, sous-secrétaire d'Etat do l'I~ Bankasi ceile-ci qui devait iitre mét1quement fermées les fenêtres et, entier. - )L B. 
difficulté prallque. se dressait devant, appareils le 2 avril 1917. Le comman- à la marine marchande et à l'aviation clôturve aujourd'hui, sera prolongée! les portos dos cham~ros dans Jesquel- • _ _ • 
nous : le~ h~dranons étant dépo~r- dement de la nouvelle escadre. !ormée civile, et Muhsin Naim bey, directeur de quolriues jours encore. l~s elles _se trouvent ius.c:iu'à ce qu'ils 
vus ,do ~r~m d atterns>age à roues, 11~ 1 avec ce~ ap1~areils me fut confie. , général des ports au ministère de l'E- Hier l'galement l'affluence a été con- aient fait sécher ontwrement leur 
ne 1 o~1m~nt se po,or <\Ue sur la met Elle, fut n~tse sous les orùrcs do 1 ar- conomio nationale, qui arnient ontre- sidérable. On a remarqu(> les proies- su<>ur. 
ou sui un. lac. • éanmoms, on to.urn,a mé~ d lzmu. ., . pris un voyage d'études et d'inspec- sours <\trangers de l'Gni1·ersité et de Nombreux sont coux qui, parmi le 
cette difftrulté en fixant quatre mues .I endant plus de d!lux ans, la~ rem- lion dans les ports de la l\lar-1 nombreux touristes. peuple, considèrent la transpiration 
aux flotteurs.. ph cette misston qm fut marquee par ma ra sont rentrés à Istan!Jul. Dans 1 comme la manifestation d'un bon état 

Les _app_are1ls, furent . transp~rtés ?e n.om.brouses attaq!.les contre les 1 une dizaine de jours• ils reparti- Le futur consenatoire d'Istanbul 1 do santé. Certaines nations attribuent 

Souscrivez à 

l'Emprunt d'Ergani 
Ainsi voua aurez accompli un 

devoir patriotique et une excel-

par tralll . lmqu i\ ~îahadm, termmus i iles 1tal1ennes_et hellènee_. Une hombe. ront pour la mer Noire où ils visite- l'n concours est o~v~rt pour le même à la transpiration une très 
du ch~mlll do for hongrois. Là, les, toucl!a !-Ille fois un mo111t,eur onnem! ront les divers ports du littoral. Après choix d_u pla~ de la l>utisse d~ COI~· grande importance. Tout particulière
appare1ls furent montés. , qm uta.1t mouillé devant _C~11os.Malg_ru quoi, ils se rendront dans le mêmo but sorvato1re d Istanbul. Colle-ci d01t ment en Chine _ où les gens en rcn-

Avant do nous emoler nous r41u· le f!lu mtense que les u111tes ennemies sur le littoral de la mer Egée. être _avant tout uno u•UHO d'art où contrant leurs amis leur demandent... lente affaire pour vous-mêmes. 
mos une délég~t1on des habitants d A- arnient ouvert contre n_ous, notr~ es· La commission pour l'aménagement dof!lmora le style turc. s'ils transpirent, ce qui équivaut à • 
dakala (petite ilo. sous le DanulJe res- cadr11lo rugagna son point do depart et la modernisation des ports se réu· ln cr(>d1t de 400.ùUO li\Tcs est affcc- s'enqufrir sur l'état do leur santé. --...--....---------~ 
tée sous la 1lonunat10n tun1uo) La sans a,·oir _subi. le momdro dllgàt. ni ra à Ankara pour entendre leur tO à cette construction. .Je tiens aussi à dire quelques mots If'.-------------,-..=-~ 
nou_vellc du . passago des anons turcs L'onnom1 avait _ouvert contre no~s le rapport. La dé~ision sera soumise à Les annonco1s et prospectus 1 . ~ e 
avai,e_nt susciM. parmi la P, opulat1on fe_u d. es.es l!a,ttenes de gros calibre, Celai bov, mi·nistre do !'Economie, sur es cas du transpiration localo.Cor· TARIF D'ABONNE MENT 
d 1 1 t t ·' '' 't t 1 t • S Ion t111n 110u,·ello t ' · · t 1 taiucs 11orsonnes sont sui"ettes à no e 1 o un~ J~HC ex rume. ves p<'rson- a111s1 qu .on sen, ,. ai rel!( u co:np e <tui la soumettra ù son tour, à l'agré- ' u " ' 1·<,,s1on < o a . , 
11es ~e pln1~111rent à nous de ce 11110 par I_es l·<·lat~ d un obus lin 30,5 t~m- ment du Conseil des ministres. municipalit•'. un permis doit ütrc ob- transp','"cr qu en ce1·taines parties dé· 
leur 110 était comtamment .,oum1se au !Jés a <;e~me. 11 serait trop long d ox· tenu pour la distribution dPs prospcr· tcrnlltkOS du corps comme par exem-
hombardement des batteries serbes poser ici tous les détails do mon acti· lant succès sous les rega~rds admira· tus, tracts et annonces sous forme de plo aux mains, à l'aisPlle, aux aines,au 

Tous les préparatifs terminés, je vitii à Izmir. leurs dos allemands. feuille volantes. Ce permis est assu· dos, aux alentours des seins ot aux 
m'envolai Io premier, mes deux cama- ,J'ai ctù la suspendre pour me ron- Toutefois, le raid d'Ahmet bey n'é· jetti à uno taxe municipale. pieds. Ces sueurs locales qui exhalent 
des me suivant: !\otre prochaine étape, dre une troisième fois en mission en tait point l'unique exploit exécuté par Peaux et caoutchoucs une odeur fétide et provoquent des 
était Lompalanka, en territoire bul- Allemagne, les aviateurs turcs dans Ios cieux échancrures et des éruptions sur la 
gare. 8ept of[ider~ de notre marine de· étrangers•. Lo conseil d'administration de la peau, exi~ent des soins tout particu-

vaient être envoq\s en .\llema!!. ne • Chambre de Commpree d'Istanbul liprs li faut assujettir à de fréquents 

Turquie: Etranger: 

Ltq!'i Ltqs 

1 l an 13.50 t an 22.-

1 

6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4. - 3 mois G.50 

~~~~~~~~~~-===--e,.,# 

Les artillt•tirs, qui avaient aperçu • ,.. • • · 1 · d f · 1· pour y étudiPt' l'aviation. Ceux-ci de· Aprè,; la conclusion do l' . f examm!'ra au cours do sa séancu avages au savon ou a es ne ions sive et 1 souliers aux . 
notre passage, ouvrirent un feu in- vaient fairo leur stage ù Kiel sous ma S . b . . . arm1s ice, 1 d'aujourd'hui le> rapport i111i lui a é1" •l'~au de Cologne ces localités, de les es cmpu1-
tense de shrapnell eontre nous. .l'os· av1111 ey re10tgn1t, comme tous ses . . 1 · · d 1 i t>omtrer et de 1 d · d' gnes trouées présen·ant les pi<'ds 

· d J> • là surveillance. autres "aleureux collègues, les forces prusonLi· par a commtsô!Oll a JOc, au es en mro une cou- ile la sueur et le 0 • 1 t 
saya1 e passer en ,oumame; . •. sujet de la concurrence entre les cor- 1 che de crôme. Dans los transpirations 0 emptJc ian 
f~a~:~1~~t i·:~r~nt:Tee:o~~ca~~i~~i~é~~: Y r~~d~~ie:.évG~' in1ir~cte~~uJu 1;r~~ .naj!~~aJ1i~W~· ua ar une intense acti- donniers confectionna~1t cl es chaussu- géntlrales les bains et les do~ches ain· ~~~-~,~~:~n~i~~~~u(>~~ises odeurs sont 
moins, grâce aux précautions que de de caporal était affecté à la vité pour la 1~org~nisation do nos for· ros en poau et le~ fauncants de chaus- st quo le changement do linge so.at Ceux qui sont sujets à transpirer 
nous avons prises, nos appareils tra- formation des aviateurs turcs. On ces aériennes dont l'intervention ne fut sures en caoutchouc. . les remèdes habituolloment prescrits souvent do la tête feront bien de mar· 
versèrent sans dégâts cette zone dan- no permettait aux aspirants de pas moms décisive dans les opéra-j Les touristes contre le.mal. lcher la tète découverte ou do portor 
gereus~. s'en_l"Oler tout seuls que lorsqu'ils tions .milit!1ires. Après la cessation des L'«Oceania• et le "Belgenland» L~ sueur ne se limito p~s parfois _à leur chapeau à. b m lin.Il est possi lJlo 

i:;110 foule, c,Jmposée pour la plupart avaient effectué au moins 200 vols. hoshhtés, 11 fut tour à tour comman· i mou11Ie_r seulement. les lmgss, mais ég:tlement de d1mmuer proviso1romont 
de villagüis bulgares ot musulmans, ~'était là uno da'!so du règlement de dant des forces aériennes d'Istanbul, Le paquPbot Oceanin nous a amené\ elle va Jusqu'à mouiller los habits et l'épanchement des glandes sudor1pa-
fit cercle autour do nos appareils 

1
1 Ecole. Lo cap1tame Rodoslu Ahmet commandant du §ronpe aérien d'Izmir hier 950 touristes do diff&rentes natio- même la peau dos empeignes des sou 1·es au moyan de certaines potions ou 

quand nous attorrimes à Lompalanka Ali bey 1lemanda ù s'envoler t?ut seul et directour de 1 écolti d'aviation de nalités. 500 autres touristes, de natio- hors qu'on porte. Dans. co cas 11 fau· injections. Oa fait usage en cette oc
Un capitaine bulgare, qui parlait ad· après son 36q baptême de l'air. Une cette localité. Entretemps, il était en- nalité anglaise, arrivent aujourd'hui dra1t procéder à l'aé~ation da ces vête- curence de l'atropine et de la Bellado-
mirabloment Io turc, nous questionna discussion ani méo s'engagea entre les voyé plusieurs fois en mission en Oc· on notre ville par Io Belge11la11d. ments et de ses sou hors ~t en porter ne. Ces <lernielll temps il a été posai· 
sur Je but de notre voyage. Un gJ.r- i officiers turcs et_ le corps ?nseignant cident pour effectuer la prise en char· d'autres durant quelques lOurs. ble d'arrêter la sueur excessive de cer-
dien bulgare fut placé devant nos ap- allemand à la suite de la ctefenoa op- ge des:nouveaux appareils qui devaient ChaOgBmBRt d'adrBSSB Quant aux éruptions et aux; abcès taines parties lo~alos du corp;; en les 
pareils, tandi8 nous autres, trois pi· posée contre cotte demande. Il a fallu renf<?ncer l~s f~rces armées <le la Ré· pr?dui~s par la suour excessive, on soumettant aux rayons X. Il y a mê-
lotes turcs, nuus ftîmes conduits par le toutes les peines du mon<le,. p_our con- publique. Savm1 bey 11près une longue doit s efforcer de les faire sécher me des médecins qui soutiennent que 

l 1 ·" d ù' · · · Le Dr. llllIMIDIAN Informe aon ho- t d d t" l' capitaine devant le commandant de vertir les allemands à 1dee que a carri~re e 25 ans et une activité m- moyennan es pomma es an 1- on pourrait, dans les cas tle sueur 
division lJulgaro où nous subimes un comp1\tenc;o no se mesure pas. scion l_e lassable, est en retraite aujourd'hui, norable clientèle qu'il a tranaf"éré sa septiques. générale, faire bénéficier le patient on 
interrogatoire .• Jo lui iji signHié que le temps, ma1' selon les _capamtes mdm- quoique la passion de l'aviation ne clinique à Galata-Saray, Rue Boutera- Des robes de femmes à courtes man- soumettant la moelle épinière aux ra-
ministèro :des affaires étrangères du du elles de chaque élevo. Ahmet bey soit nullement éteinte chez lui. zl (en face de l'hôtel Tokatllan). ches et très échancr6os préservant les yons légers Rœntgen. 
Roich avait o!Jtenu l'autorisation du effectua le l'OI tout seul avec un bril- ll.6.YBlJNNAS 1 Appartement Maier No 19, !nt.No 1 aiselles d'une. tran~piration excos- Dr AIU1ET ;AS.)IM 

Uurt?au. con~titunll tout l'a1neuhle1nent de cet qu't~lle septit ·'é;,.·anouir toute ~a gêne. Biie 
étrange cabinet ile travail. ful rr;lpp~o par l'expression tour1nentéc de 

- Naturt•llon1ent. je ne compte pas pour son vtsagt', 11ui paraissait r.!fl~ter ln fièvre 
\.'OU!ll plu:-; que les autros. Qu'est-ce 4ue je ard1~ntc ùe nuits <l'été. On eût dit que l'é
vuu~ ai tlone rait 1>011r que vou~ n1e traitiez l.iloui!ô!Rant éclat <le Ron sourire en accusait 
u\·~c et•ttP tlésin ... ·olturt? ·~ (~'est égal, jt' n'au- viole1nmcnt les <.'1nbre:. où se profilaient IPs 
rais jwnais nttendu cela de vou:-;. tra~• douloun_.1uscs tl'une pns~ion ùPpri-

C'était un ~hagrin '11Î pro[ond t i Btnet•re 1nante. l.cs pans de l't!.-harpo qui en!ôlerrnit 
que nta1gr\o wn specth·i ru ~ à l'irunii! sen· rortP1nent lit têLe. à la 1110<10 russe, en un 
suellt•, lt• 111njur t•n futérnu. C:.re~sant tfe &es bandl•au gri'J t•li1ir rl;!:to1nhaient vaguc1nent 
main~ t?paiss 'S tt 11101le~ les cheveux et sur lt•3 éµsule:-1 corn111e si, en â

0errorçant <l'en 
lrs épaules d1• la jf'une fille, il essaie 1nainte- CO!l\"rir la nudité rf'~plendissani<', lu jeune 
nant de ln c.lin•e· et d'une voix doure: Cillt• eût cherché à dis!in1uler une honte fH~-

- Voyons, 111011 pttit, ne pleurez pas. Ecou- cri'•te llU'c1l1• uurait portée en elll•, 
tez-moi. Je ft•rai cc que \'Ous voudrez. Tenez, Un p1~U plus loin, pr~tenticuse et théi!trule, 
je vous proruets que je n'écouterai plus pcr- llaùan1e Jirnson circulait tle groupe en grou· 
sonne à l'n\·enir. Quant à cette rt;eeption c'est pe, trouvn.nt pour tous un 1not ail.uaUle. 
vous que j'y attendrai la pre1nière et yous Sur cli.neuue 4(es terrasses en Llcsquelles 
resterez auprès ile Jnoi toute la ~oir~. Vous I ~'étageait le jardin accroché l\ la colline clo-
Yerrez cornn1e on s'a1nusera. Je voui y résf'r· 1ninant le!-'1 flot~ , avait été in!;tallé sous le 
verai des surprises dont youi:i Yous sou,rien- Ceuillage printanier des arl.lrl.ls un buffet 
drez .• Je no vous dis que cela. al>onda1n1uent fourni 1 entour~ de fauteuils 

b-1ais avec un entêtcrnent d'enfant elle s'ob~- rustique.s <l'osier. 
tine : \\'ill était nu co111 ble du bonheur. D'une 

- "Se Jlle touchez pas. Je n'irai p:is rhez 
vous. Je ne veux plus vous voir. 

XII 

Xermine apparpmrnent n'n\'alt pas été lon
gue à oublier sa coli•re et ~on hu1nilint1on. En 
tout c.ts, Jes in Yi tés cornrnPni;aient ~eule1nent à 
arriver quand ellt• 1lénétra a\·ec sa nière dans 
Je jardin [éer1'1uP.111eut 1lécoré pour la r~cep
Hon n1é1norahlo du n1njor \\ï!J. Ello t:prouva 
un léger trouble en voyant &'avanœr Leila 
qu'elle aurait \'Oulu ê'dter, mali cellc-c1 
l'alJorda 8"\'ec tant d'aisance et <le cordialité 

ronrleur joviale, il courait des uns aux autres, 
plai:;antanl avec tous en attendant avec im
patienl!e le rnotnflnt ùo faire les honnêurs de 
son nouveau ho111e. On arri\•att toujours. 
Pourtant il y avait déj:'t foule clans le jardin. 
XcjJct y reconnut entre autrds, à côté de 
:.\li~s Fanny l\loore, le capitaine l\larJ01,1r avec 
Je:; <ltiux officiers fJUi lui tenaient ro1npaJ!"nie 
au )laxitn lo soir de l'incident 1u~niUle qu'il 
n'a\'ait pu ouhlier, ~tais il lit se1nùlant de 
ne pa:; le» voir. Quant à Jackson ltcad, il af· 
fecta.it visiùloinent <le rt."l'hercher fa société 
reâpectaUle U'0Cficier11 généraux et d'J\méri-

cains tlnnt c'était le pre1nier voyage en dait le 8Îgnal convenu pour ouvrir le bal. 
Orient et qui, Ci6res de.. leur rang et de leur Trois vastes ~aJles donnai(lnt sur le détroit; 
rortune, oon"\hlérfPent la Coule des invités, <leux autres sur le jardin, que l'on voyait 
notam1ne11t les Turc!, avec Ja curiosité d'un monter en étageR au flnnc do la collinr. Leur~ 
groupe de pro1neneurs danR un jardin zoolo· porte~ en noyer n1assir étaient grandes ou
gique. Cotte manœuvre n'empêchait d'ailleurs vertes et leur an1euble1nent té1noign:iit d'une 
pas le capitaine de demeurer le point de évidente recherche. Deux tle celles qui don
mire de ecs admiratrices attirées qui toutes, naient sur la u1er avaient lité a1nénngées dans 
à l'exception de Leila, se rapprochaient peu le ~tyle oriental de!"l c·inén1as européens avec 
à peu de lui. Azizé hanoum se faisait parti- une pro[uHion quelque peu ridicule de dh·nn~, 
culièrement remarquer à ce manège. Habillée de cou~~in~ et parav1·nts 1 flans ouùlier le~ 
de jnuno et <le blanc, conune ~i elle avait brùle-parftuns 1:1ur1nontf•R de lnrge!i éventails, 
voulu Pn e1npruntant le!i couleurs de la 1nar- dont l'i111pi'fCPptiùle lialnnce1nrnt répandait 
gucrlte, participer à la poé~ie printanil-rc de l'odeur lourde cle la ruinée des l>oi!-î aro1nati
ce n1ois <le u1ai, elle s'effor~nit <l'attirer coûte tiues qui s'y consu1111nairnt. La troi~iè1ne au 
que cofi.te l'attention du capitaine par de~ contraire était une vaRte ~aile à 1nangcr ultra 
attitudes paseionnées, dont l'intprévu eomi- n1oJcrne. Partout avaient ~té <lispo~écs, dan~ 
que n'avait d'autre résultat que de provo-. un désordre voulu, des petites tables abon· 
quer les co1nmentaires ironiques des nou- da1111nent chargée::1 de sandy,·iehes de viandes 
\'elles interlocutrices de ce dernier. et ùe bois~on~ froides, ùtt gâteaux:, de fruits 

D'a.illeur~, il n'était pas jus<1u'à la belle lia- de vins et de liqueurs. 
darneJin1Ron qui,rnalgré Je 11001 anglais qu'elle Prenant une coupe <le eha1npagne, le major 
portait pourtant avec 1'Rnt <l'orgueil, n'es- invita ses hôtes à boire à HU nouvelle ùe
suyât Jeurs regards insolents chaque fois 1ncure, qui Cut saluée d(\S hourras étourdili
qu'elle venait à s'approcher d'elles d'un mou· eants et répétéi;, cependant que les re1nn1cs 
vemcnt rapide de ses jaml>eg sculptûrales,son se pressaient autour de lui, l'assaillant litté
éternel souriro errant aur se& lèvres cra- ralemcnt de leur admiration et le question
ntoisiee. nant saàs rio sur l'origine et la dc~tination 

Enfin, le major se décida à faire visiter son des oUjet8 d'art qui enco1nùrn.i<'nt les salon~. 

hôtel. C'étnit l'aile autretoi8 ré~ervée aux - Ce 'Vill est déci<lrnient plus richë que 
ho1n1nc8 d'un ancien yali, ve13tige <les splen- nous le suppo~onR, confia ::\lakboulé hanotun 
<leurs ottomn11es passée1:1. Une tcrra1-1se de à ~fadan1e Sarni bey qui c~sayait en vain de 
marbre donnait accès à un hall aux dalles se S(IUStraire à sa co1npngnie obsédante qui, 
égalernent r11ar1noréennes. Au milieu, des co- elle co étnit convaincue, écartait tl'elle ~e~ 
Ionnes d'eau à la blanch~ur trnnaparente re· habitueli; admirateur~. ~lais ~takboulé ha
tombaient en courbes harmonieutïes dans noum, qui se sentait per<lu au nlilieu de cette 
une vaatque autour de laquelle un jazz atten· foule, s'accrochait obstinéu1ent à la seule 

arnie qu'elle eût retrOU\'~ jusqu'à ce mer 
ment. 

Le n1ajor propo:3a de continuer la visite par 
les étages eupérieu.rs, mai~ au haut de l'es
calier, il annont;a avec une gravité impres .. 
sionnante : 

- Les darnes Jn'excuseront. Il est ici uno 
pièce dont je ne puis, à 111011 vif regret, leur 
lais~r franchir le seuil. 

l/erret esco1npté ne "e rit pH~ attendre. Une 
vfritahle bousculade se protluiiit au 1niheu 
1h•s c·huchoten1entl:l et ùes rirel'I, tout le 'n1011de 
\'oulant approeher à la fois de \Viti pour uh· 
tenir do lui la clef d'une énigne que l'on dc
vinnit n1al. aine. ~ejdct lui-n1ên1e, ouùliant 
1no1nentanément l'angoisse qui l'étreignait, 
s'a1nusa d'A:dzé hanoum qui donnait libre 
cours à i:ion iina1'iuation la )Jlus folle. 

- \'oye~ un peu où la curiosiûi ne condui
rait paiJ uue feuune r 

-Sans doute, maie à condition d'être réci· 
pro<}ue, répliqua celle-ci, qui saisit aussitôt 
l'occaRion pour essayer d'entrer en conver
sation avec un jeune officiC'r anglais 4t• 1elle 
dévorait des yeux depula un 1non1ent. AlaiK 
encore une fois elle en rut pour ses traiti. 
En dépit de sa clarté, son alJusion ne fut pa~ 
relevée . .\lors, dépilée: 

- DitcE1-rnoi, les Anglais sonl-ils toujours 
aussi en bois? demandn-t-elle en turc à Nej. 
det en s'appuyant inolle111ent à son bras. 

1ilais co1nlne à ce 1noment le jf\une hoinrne 
ap<'rçut justement derri~re lui le capitaine 
~tarlo\l·, il ne jugea pas à propos de suivre 
son interlocutrice sur le terrain scabreux où 
as question pouvait avoir pour résultat de 
l'eng8aer. 

Cependant-te 1najor 111outrait avec fiert~ 
une sorte de "·éranJa arrangée en café turc 
8\'ec des sofas recouvertH de tapis de Perse 
et de Boukhara, de riches narghilés, ùeFJ ta· 
Oies ùasses incrustées <le nacre et su~pendues 
au plafon, des cages <l'or où sautillaient avec 
des 1nouveme11ts de jouet::1 1ni;canni11ucs deij 
oiseaux rare.a. 

C'est un cadeau U'Orkhan 1,,ey, expliqua-t· 
il en 1nontrant les cage~ .. \insi la reconf.itilu· 
tion est parfaite. Rel'Onnaî~sez llu'il ne mnn
qur pas un dt!tail au taQleau. 

~ Vous n'aveO! ouhlitî 4ue. le bain turc, 
inU.•rrornpit une voix 

- Non pas, sourit énign1ntiquement l',.\n· 
glai•. 

~ Je n'ai1ne pas votre café, déclara Ner .. 
rnine. Ce qui m'intére!ise, c'est ce qu'il y a ù 
C•)tt". 

- \"ous Je trouveriez certaine1nent à votre 
gotit, 1na charn1ante poupée, répondit \\Till. 
Mais encore une [ois jf\ ne pub~ pa~ vous Io 
taire voir. 

- Parce 4ue c'est un te1nple réservé aux 
ho1n1nes. 

- Con1ment, un tc1nple î interrogea~t-on 

i ron1quen1eut. 
Vous ne le rroyez pa~. •renez en \'Oici ln 

cler, répliqua Je 111ajor qui venait de rouillt•r 
ses poches. 

(à suivre) 
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LB domains f orsstisr dB la Turquie 
Xos pistaches d'Antep continu ~ nt à 1ètre empaquet(>s de manii>re peu en
être expédiég, en effet, en partie par •'Ombrante. Le procédé ordinairo l'st 
la voie d'Alop en Amérique. Aprh le suirnnt: l'aéroplane s'envole, par 
une simple modification do leur exemple d'un aérodrome canadien rtl
indication d'origine et qu'ils ne gulier, porteur d'une cargaison licite, Pt 
sont pas encore dél.Jarrassés d'un tas prend la route normale qui mène aux 
d'intermédiaires qui entravent los pos Etats-Unis. Lorsqu'il est hors do vue, 
sibilités de leur doveloppement. il atterrit en un point où la cargai-

27.J27 qu intaux. 
En IQ3 \ , 6307 hectare,; ont ét(> con

~nerr.s à la l'Ulture du \JI(. et la pro
tlurtion s'1 •st Mev1•e à 8t1.950 quintaux. 

!La Bourse_I 
----~--....... --

ans, l'oxploitation s'est réduite du 
quart <•nviron. 

La sup<'rfieie <>nsemenl'l·e nrnnt l'as
si'chenwnt Mait seulement de I80 her
tares arnc une prodt1ction de 2000 
quintaux. 

Istanbul 1 Septembre 1934 

(Cours de clôture) 
E)lPHCNTS OBI.li; ITI0:\8 

, N égli&ées ou dilapidées sous. l'an
cton l'"'"lllll' los richesses foresllèrus 
0 nt faitl'ouJPt sous Io régime républi
cain, d'uno lt\gislation spéciale. qui 
Vise à leur a11H~nag {1 n1e nt et à leur 
exploitation. 

La production de charbon de bois 
s'établit comme suit : La première choso qui s'impose on son do rontrebande a été préparée. Il 

vue d'accroître nos exportations traverse onsuite la frontière et se pose 
de ce produit c'est de le déli1Ter de~ <'Il un lieu, convenu d'avance, où il 
mains des intermédiaires qui le grè- livre cetto cargaison pour retourner en
vent dans la plus forte mesure. suite au Canada en utilisant de façon 

Intérh•ur 96. Quais 17.75 

I925 2 ~2q00 kantars 
La Société de Navigation Italia l~rgani 1933 9i.- U. llt'pr i.:s<'nt .. ~ $. n 

1926 2.998.500 > 
Unirnrc I. 28.~5 Anadol 1 1-ll 47.iU 

I927 2.96j.90ü > 

1928 1.955 jOO > 

<:ènes 3 1. L'asscmbléo gr.ni<rale ,, II 27.45 Ana.tolu Ill 4 . 

11 Ill 27A..'i -. 

ACTIONS 

L'Etat s'est montr•' remarquable 
dans la gestion forestière, ce qui a 
eu pour olfot 1l'augnwnter considéra
Lle1nent la richesse des forMs doma
niales. Les disponibilités ligneuses 
suffi. ent non seulement aux besoins 
du pays, mais elles permettent aussi 
d'alimentel' un certain commerce ù l'ex
]lortation, e t l'ette position se serait 
sensil.Jlcment om(·liorée si les particu
liers n·prenaient le Loisement des 
lorrains 111cultcs on peu a\•antageux à 
CUltiv('\'. 

i 929 r.860.rOO • 
1930 r.742.800 > 

Comme on le voit du susdit tableau, 
la production de bois de chauffago 
àussi s'est réduite depuis 1925 d'en
viron 28 °/,, et il faut attri?uer ce flé
chissement à la consommation de plus 
en plus grando do la. h~Llille qui est 
faite dans le pays, pr111c1palement du 
coko. 

En ce qui nous concerne, nous som- aussi visible que possible la route nor
mes pertinemment convaincus que l'I~- male. Ce n'est que par l'emploi de 
Bankasi est seule qualifiée pour mener patrouilles aériennes qu'il est possible 
à bonne fin cette affaire. do lutter contre cette pratique. 

Cet établissement financier qui " La difficulté, c'est que, lorsqu'un 
d aéroplane est poursuivi par uno l'a

n'épargne aucun t>ffort en vue du (>. trouille, s'il fait de la contrebande à 
véloppemAnt économique du pays destination des Etats-Ur:is, il atterrit 
pourrait fort bien constituer une so- en territoire canadien et vive versa. 

des al'lionnairPs de la 8ociét6 Italia 
sous la pn1si1le nce du marquis Xe
grotto Camhiaso a approuvé à l'una
nimité le hilan de I933 et a décidé de 
réduire le l'apital social à I57-l00.000. 
Co capital arnit ét,1 augmenté succes
sivement à 566 millions do lires moyen
nant ]'~mission de noul'ell»s actions. 

De la R. T. 55.50 
!~Hank. Nomi. 10.
Au porieur 10.
Porteur de rond105.-

'I elephone 
Bon1onti 
Dc-r cos 
Ci1ncnl~ 

10.w 

I• U 
12-?~ 

i J .... o 
o. 5 
155 
a2o etété limited et délivrer ainsi du joug C'est pourquoi la Gouvernement des 

L'asseml.J16e a confirmé crans ses 
fonetions le conseil d'administration 
sous la pn' sitlence du marquis Xe
grolto et <'omme administrateur délé
gué le Grand Officier Lojacono. 

·rrarn\\·ay 
_.\naJolu 
Cliirket-liayrié 
Régie. 

35. · -
27.25 
15.~ 

2.35 

ltti lrnt day. 
Chark day. 
Balia-Karairlin 
Urogut!rie Cent. 

Pour le bois de chauffage, la pro-
duction s'établit comme smt : 

de l'étranger, l'un do nos plus pré- Etats-Unis d'Amérique a conclu avec 
cieux produits. le Gouvernement canadien un arrangc

CHEQUES 
Paris 12.06.- Prngue 1'!.H .J7 
Londres 618.- Vienne 4.2G.5L 

MalheurP~ement, les particuliers 
sont plus enclins au déboisement 
({U'au reboisement, et très souvent 
l'on rase iles forùts pour faire face à 
des l.Jesoins croissants. 

1925 639.800 kantars Debat de navirBs ml'nt non officiel autorisant les avions 
patrouilleurs à transporter, toutes les 
fois quo cela ost possible, des agonis\ 
des deux gouvernements de façon ù 
pouvoir arrêter les contrebandiers des 

- - -- -
.Ne"'·-l~ork 80.72.- ::\ladri1l 5.Sl.67 

Cette "ravo menace qui pèse sur 
l'avenir de la forüt n'a pas échappé à 
!',attention des pouvoirs publics! ,et 
c est ainsi quo dermèrement le m1111s
lho do l'agriculturo a adressé à to':'s 
les tfépartenwnts une 1mpo.1tante c1r
eulaire où il est dit : •Les \'Jllages ost 
IPs bourgade" ayant accoutumé de se 
Jlroc11r~r dl! tout ternps leur clnrbon 
<los lorûts les plus proches, l'étend1;10 
do nos rorùts se trou,·ant sur Io ht
loi;al et le long du parcours de no,s 
1·01es [errées tend, par suite, à se rL· 
lrédr tle jour en jour. 0~1 constat~ 
Chaque annt>e, dans les v1layels ou 
ces 1·oupes irn\µ-ulii•re! sont opérées. 
Une diminution de 2 à 2500 hectares 
de fo1'l~ts.». 
. La circulairP, aprc,; avoir r.i~evé que, 

SI la l'Onsommation dP la houille com · 
Lustible n'a pu encore se généra
liser clans le pays, la faute en i~combe 
~ux a11<'ions régilnes, se ter1n1ne. en 
Invitant les autorités " mettre fm à 
cet état do choses ot à assurer la con
sommation do la houille dan8 le pays 
au lieu et place du charbon de bois. 

Celte importante mesure ne man
'IUera pas d'exercer, clans un avemr 
liès proche, une heurnuse influence 
sur le développement des richesses 
forestièrns tle la Turquie. 

l>'autro lurt, il convient aussi de 
s'armer pour lutter ~ontre cet autre 
fléau; 1'111cendio des forêts. Chaque 
ann<•o des forets entières, sont anéan
tis mnis très ~ouvent aussi ce sont 
dpq mains criminelles qui font flam-
1.ier ''' patrim0ino national; et iiour 
l'eln il faut aussi prévoir d<1s sanctions 
•~vi•r1•s pour la r~pression do ce 
<•r11n<' 'l''i est de 11aturo à causer une 
très g-1 avc n1e11aro à la consorvat.1011 
de cette ri<'hesge dont la nature s est 
tnontr\.o exceptionnellement géné· 
reus à l'(>"11rd de la Turquie. • ,.. 

On <"onçoit aisément que l'industrie 
forestiilro en Turquie trouve devant 
elle• un drnmp illimité pour son tlé
VeloppJment, si 1'011 ronsidèr? les 
réserves inépui<ables de bois que 
fournissent ses forêts. 

Les régions les plus boisées sont, 
Il ar ordre d'importance : 

Antalya 6ï4.ooo Ha 
!<;il • cpS.000 • 
Balikeser 401,200 • 
Bursa 394.l)OO • 
Zongouldak 3ï8.IOU » 

Tokat 361.050 " 
Kastamouni 352.950 " 
Kirklareli 3+.pOO • 
Holu f37· I50 • 
Kutahya 325.500 » 
Eski~rhir 282.200 • 
Ko·~aeli 277.000 » 
Adana 245.700 » 
Denizli 2+2.000 • 
Bileeik 228.000 • 
<'ana kkule 2 I 7.900 » 
êehelil.Joreket 208.700 » 
Sinop 208.000 • 
('ankiri t I8.20U » 
Konya etc. etc. 

1926 j38.jOO > 

I927 828.800 • L'histoirB d'un smoking 
1928 675.500 > 

1929 949.800 > 

Le directeur de la Société de naviga
tion turque ~lustafa boy partira mer
credi pour Marseille accompagné d'un 
membre du Conseil d'administration 
de la Société, avec mission d'y moner 
une enquête en vue de l'acquisition 
de deux bateaux pour le compte de 
cette Société. Mustafa bey passera 
éventuellement en Angleterre dans le 
même but. L'un des nouveaux bateaux 
qui seront achetés sera affecté au ser
vice de la mor Noirc>; l'autre desservira 
la ligne de Moudanya. 

tleux cûtés de la frontière. ' Hatico 'ureyya ha::im raconte, dans 
I930 525.800 • 
Bion que moins sensible, la diminu

tion de production des bois de chauf
fage n'en est pas moins appréciable 
(environ 17 %). 

Sous le rapport du commerce exté
rieur, lP,s exportations de bois de 
construction atteignirent 17.900 tonnes 
en I927, et 39.000 tonnes on I932. Les 
importations, par contre, baissèrent 
do 4.IOO tonnes en I923, à 680 tonnes 
en I932. Les planches destinées ù la 
confection tle caisses d'emballage pour 
les figues et les raisins secs, qui cons
tituaient la majeure partie des impor
tations turques, sont actuellement 
fabriquées avec du bois provenant des 
forô:s tlu pays. 

On ne peut terminer ce rapide exa
men des possil.Jilitlls de notre industrie 
forestière sans parler tlu capital fores
tier de la Turquie. Avec ses 8 500 000 
hectares soit le II II2 % de la super. 
ficie totale du pays, il représente à 
l'heure actuelle une valeur qui doit 
se chiffror par quelques centaines de 
millions. 

A. Cr ltico 

Les pistaches dB 6aziantep 
On écrit de fiaziantep en date du 26 écoulé 

à notre confrlore le "Zaman,, : 
C'est au cours tle ces moi-ci que 

viennent ~maturité les pistaches d'An
tep qui jouissent d'une grande noto· 
riété non seuloment dans le pays 
mais aussi à l'étrarger. 

Tandis que les noisettes sont pro
duites sur le littoral de la mer Noire 
notro viluyot est le seul en Turquie 
qui produ1so des piotachas. 

Les pistaches d' An tep sont écoulés 
sur les marchés mont.fi aux sous le nom 
de pistaches de Damas, alors qu'on 
ne cultive pas à Damas un seul pista
chier d' An tep. 

Ces pistaches sont actuellement pro
duites clans le chef-lieu du v1layet et 
dans les bourgades dtl N'ezip et de 
Pazarc1k et dans la zone de l:lihissine 
so reliant à Malatya. 

On travaille également à élever des 
pistachiers dans les cazas d'Islahiye et 
de Fevzipacha.ainsi que dans les na
hiye de Kefertlez et ct'Alaca. Les pis
taches d'Antep sont un produit n'exi
geant pas beaucoup d'efforts ni de 
aépenses, et généralement donnant 
pleine satisfaction à leurs produc
teurs. 

Ces fruits sont délicats en fonction 
directe tle la résistance des arbres qui 
les produisent. Ceux-ci donnent leurs 
fruits un an après leur plantation. Ils 
sont promptement affectés par la cha
leur ou Je froid excessifs. 

Bien quo cette année-ci la récolte se 
soit annoucée comme des meilleures, 
certaines conditions atmosphériques 
ad versos ont dépouillé une partie des 
pistachiers de leurs fruits. 

Les pistachiers plantés le long de.s 
rives de !'Euphrate ont été tout part1-

«Aux termes des lois américaines, le Haba d'hic1·, une histoire fort amu
ies a<'roplanes surpris en train de se Rante dont l'ilo garantit l'authcnticiti\. 
1i1Ter à la contrebande peuvent titre \'oici IPs faits: C. F. bey est un an
confisqués la première patrouille at!rien- 1·ien riche ou un nouveau pauvre, vic
ne amt'ricaùœ créée au Texas, il y a time d t> la crise. Du temps de sa splon
deux ans, a été co11stiluée par dt•s ae- dpur pas,;ée il a gardo un s111ok1Pg Il 
rop/anes saisis de ce//t façon. Toute- 1w l'utilisait jamais d'uillt-urs et s1 un 
fois, si les appareils n'ont ril'n coti- ami, X. bey, ne le lui eut emprunté 
té. lour exploitation est coùteus<>. L'u- do tt•mps à autr<',le paune habit n'eut 
nito en question a réussi à effectuer jamais qu1tt~ l'armoire où il se mor

Sel et Soude caustique ·de Turquie un certain nombre de saisies et, dans fondait. 
certains cas, a poursuivi les contreban- ,Jo dis sonl'ent à C. F .. bey : Pour
diers sur 200 milles. Dans chaque cas, quoi ne l'cndez-vous pas votre smo
les saisies ont porté sur des liqueurs king ~ 

Les salines de Tchamalti qui occu
pent une superficie de 25 kilomètres 
carrés sur le côté gauche do la baie 
d'Izmir rapportent, bon an, mal an, au 
pays, un revenu très appréciable ot 
cela a1·ec peu d'efforts et de dépenses 
minima. Ces salines étaient exploitées 
dans le temps par de nombreux entre
preneurs puis plus tard par l'adminis
tration de la Dette Publique qui les a 
modernis~es en leur adjoignant des 
ateliers de réparation et un moulin 
qui a ooûté plus de ,70.000 Ltqs. Ainsi 
elles sont arrivées à occuper la pre
mière place dans les salines du monde. 
Leur transfert auMonopole a augmen
té davantage leur essor. Le sel pro
venant de Tchamalti est consommé on 
grande partie à l'intérieur du pays. 
L»s exportations pondant les dernières 
années SA chiffrent en quantité et en 
valeur de la manière suivante : 

Année Tonnes llqs. 
I929 29 600 88.800 
I93Ü 32.300 99.161 
1931 15.000 46.I55 
I932 15.000 38.250 
La Yougoslavie est le client princi

pal du sol turc. Mais ce pays a ri>duit 
durant ces deux dernières années, 
dans une proporlion sensible, les ~hif 
fres do sos qua ntités habituelles. Le 
Japon avec la Syrie doÎl'ent Mre 
comptés parmi nos meilleurs clients. 

D'autre part, nous ne profitions jus
qu'à maintenant quo très imparfaite
ment de la soude caustique que recè
lent los salines de Tchamalti ; mais le 
premier pas vient d'être fait dans 10tte 
voie. 

Etranger 
--~--

La contrebande des stupéfiants 
par la voie des airs 

Le Comité de la Société des Nations 
chargé de la lutte contre le trafic illicite 
des stupéfiants est ameilé chaque jour 
à rechercher les procédés nouveaux 
utilisé par les contrebandiers. Au cours 
de sa dernière session, il avait attiré 
l'attention des gouvernement> sur le 
tra~ic illicite des stupéfiants par la voie 
aér1onno. Cette question avait été 
soulevée par Je représentant des 
Etats-Unis d'Amérique. 

do contrebande. Lorsque les aviateurs - D'abord à qui le vendrais-je ? me 
se voient poursuivis. leur premier soin répondai.t il. Et puis si,. commo yous 
est de jeter leurs drogues par dessus le d1t<•s, JO rcd O l'l~ns r1d1e. un. ]Our, 
bord, car ellcls sont légères, elles tien- ! nP croyl'Z pas q.u il s;'nllt s1 facile de 
nent peu de place et pourraient leur 1 r~fa1ro un s111ok111g n•uss1. Il faut que 
valoir de lourdes condamnations. l'habit s01t très exactement modelé 

" Outre l'unité qui existe au Texas, ~ sur Io corps. qu'il en épouse parfaite
des patrouilles ont été organi~''es à n~e~~t les. formPs .. Tenez, . ci: pau\'r.o 
San.Diego (Californie), à Seattle, ù :\. J 1magme comb1~n 11 doit otre r1d1-
Buffalo et à ~fiami. A cours des dou- cule avl'c mon smokmg .. 
ze mois qui se sont terminés le 30 Quel11ue temps après, C. F ... fut in
juin 19)7• trente-cinq aéroplanes ont vité au mariage ~'un paren~. li ~oulut 
été sa1s1s, d?nt la plupart transpor· mettre son smokmg.Il ne lm allait plus 
laient des liqueurs de contrebande. du tout. 
Au cours de l'année qui s'est terminée - Voyez-vous, me confia-t-il l'air 
Je 3o juin, trente aéroplanes ont ëté na1·ré, j'ai dù prendre tl~ l'ombonpoint. 
8 aisis. ,Jusqu'à présent, on n'a effec- Il m'a fallu renoncer à mettre mon 
tu6 aucune saisie de narcotiques. mais halnt... 
les autorités sont convaincues que 
l'al'roplane est l'un des moyens qu'om
ploient, pour leur confrebande, les 
trafiquants en drogues. 

c Le contrôle est très strict, mais il 
est difficile à exercer, les atterrissa
ges clanJestins d'avions se faisant 
d'habitude pendant la nuit, en tics 
lioux (•cartés, où ils n'attirent pas 
l'attention. • 

L a récolte dans !'A gro PC"ntino 

.Romo 3I - Le Duce a reçu Io com-
1111ssa1r0 Jo l'Œuv-re des co1nbatt<111ts 
qui lui a présenté un rapport sur le•~ 
récoltes dans l'Agro Pontino. 

Durant la première année (1933), 
2451 hectares ont été ensemencfls dll 
blé et la production s'est chiffrée à 

. ~ . . 
L'autre jour nous causionR, dans la 

rue, avec X ... Un tailleur de mes con
uaissanrcs s'approrha. 

- Boyefendi, ùit-il à mon interlocu
teur. Il y a d(•jà bil'n longtemps que 
vous m'avez appo1 té un 8moking usage\ 
pour le n ' touchH sur votre mesure. Il 
serait temps de r(.gler cc petit l'Ompte. 

:\ ... me lança un regard scrutateur. 
.Je pris un petit air ci.•tachi\. Seule
ment, C. F ... ot X ... sont tous deux ler
t<•urs assidus de 1·0 journal. J'ima
gilu• qu('l dra111P ces J1gues vo11t pro· 
\'Ott uer ! 

les 11u11111scrils 11011 insérés 
pas restitués. 

- --

- . 

ne son 

MOUVEMENT MRRITIME 
LLOYD TRIESTINO 

Gala ta, M erkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
------·-

DEPARTS 

BULGARIA, parüra Mercre<li 5 ~ept. à 1ih. pour \'nrna, Bourgnz, Constantzn, Odes~a. 
CE;l..10, partira mercredi 5 septe1nhre à 1 ~ ht~urc~ des quais de Galata pour 

Le P1rée,Patras, Naples, Marseille et Ci•ne~. 
DIANA_, partira, Mercredi 5 :;epte1nbre à t8h, d 10 1 lcss~. C0nstantza. Varna, Burgas. 
GASTEJN, partira mer~redi 5 septc1nbrc à 17 h, pour Vnrnn, Bourgas, Constantza, 

Soulina, Galatz, et Braila, 
MER . .\.i\O, partira Mercredi 5 Septe :nUrr à 24 heurl's pour Dt-déagatch (facultntiO 

Ca\·aJJa, Ealonique, Volo Je Pirét!1 Patra:-, Hanti-Quaranta, Brindi:•i, ~\nconc, Venise 
et Tr1estf3. 

LL OYD EXPRESS 

La production totale en bois do cons- culièromont , éprnuvés. Quoi qu'il en 
lruction Je chaque espèce d'essence soit la récolte prochaine est évaluée 
Poussibre s'ûlovait on 1930, à environ à deux mille tonnes. Si l'on fait abs-
440.0oo mNros cubes, se décompo- traction do la récole de 1932 <tUi s'é
sant comme suit : tait élévée à quatre mille tonnes, celle 

~[. Fuller avait proposé notamment 
une enquùte concernant les moyens de 
combattre le trafic illicite par voie aé
rienne .organisant, par exemple, des 
patrouilles aériennes. Ces patrouilles, 
d'après l'expérience acquise en Améri· 
que, présentent une importance ca
pitale. 

A son avis la question devrait être 
examinée à fond et cet examen devrait 
fournir des renseignements pr~cieux 
sur les méthodes aJ.Jpliqués en Europe 
où l'usage des avions est si r~pandu, 
en vue d'empêcher et de découvrir la 
contrebande par la \'oie tles airs. 

J,e paquebot-poste de luxe ADRL\ partira )(' .rcudi fi ~ 1~ i>tt.'1n. à 10 hrurl':-; prtl1•i.,.ri;1 pour 
I.e Piri:'e, Brindigi, Venise et Tri~~te . Le ùa11·:111 partira tlr:-. quni!-i <le C~:alata. St.•r\ice 
conunc dnnh les grands hôtels. Ser\·i<~C 11H~l111~~1 i• hortl. -Service combiné avec les luxueux pa1111t'1Jot~ tlCI la S<wil>té IT..\LI.\NA et Co~uJi4•h l~ine. 

Ln Co1npagnif' dcli\re tle l.1illets ~lirt>l'ts 11.0~1r Lous 1"~ porl_l;I tlu ~ortl. Sud et Cen
tre tl'A1uériqn(', pour l'.:\ustrnlte la ~OU\'rliu Ze1ancln f't l'Extreu1e-Or1f'nt. 

Sapin · 217.!JOO mètres cubes de 1934 peut encore passer pour la 
Pin sylvestre 59.600 ,, meilleure parmi celles des dix derniè-
Charmo 50.600 » res années. 
C1Hlre résineux 39.500 " Les pistaches d'Antep avaient com-
Chëne 23.ïOO " mencé à ôtre expédiés il y a quaran-
Chl\taignior 19.150 » te aus Pn Amérique. Les exportations 
Anne 2.900 » se faisaient au début, totatement par 
Tilleul 2.5oo ,, la Syrie. Mais cette voie a été modi-
Ormo 1.400 ,, fiée en partie. Les 42 % de notre pro-
Peuplier 600 • duction on pistaches continuent à ètre 
Platano 100 • dirigés vers I:i Syrie; les 5 1

/1 en sont 
llivers 21.ooo ,, embarqués tl1roctemont pour l'Améri-

• que,les 8 % en sont e:"pédiée enEgyp-

Ln Co111pngnie déih·re Ùl'S billets mixtes pour hl pnrronrs 1naritiln~trrre~tre Istanbul-
1>aris et Jstunùul-Londres. T~lle délivre nu ssi les hilltts Ù\! 1'.-\rro E~prrs:-10 Itali.1na pour 
I..c Pir(~e. ,\thènes, Brindisi. 

Pour tou:; ren~eignemcnt!'( S9a1Jr4•5~r-r à l'.\~t·11rt• G(~nt~ ritle du Lloyd Trit>stlno, ~ft•r
kez Rihtim llan, Galata. Tel. ï71-18iH t"t ù ·on Bureau Ue Pl>rn, Galata-St1rn~. 'I'él. .a.tRïO. 

- --

FBA.TELLI S P ERCO •En cette matière, dit-il, une distinc
tion devait i\tre .établie entre les lignes 
aériennes régulières et les a dons pri- ~ ·· -
vés. En ce qui concerne les premières, Galata, 6ème Vakuf Han (fx-Arabian Han) Ier F.tage Téléph. 44792 Galata 
le problème ne diffère pas essentielle
ment de celui que soulhe la contro
bande par bateau ou par chemin de 

- -

Dépa rts pour Vapeurs Compagnies Oates 
(•au! imprévu) 

Bruxelles 3.39.- Berhn 2.0 j .75 
~lilan 9.27.s.I llclgra.dc ai.sa..iu 
Athènes s;J.09.6;l \"ar o\·ie 4.20.50 
Genève 2,43.65 Budapest 3.~;;.2:; 

.\1nsterdam 1,17.50 Uucart!St 79.41125 
Sofia 65.77.- llo:0cou lù.90. -

DEVISES (Ventes) 

Psts. 
20 F. français 160.-

Psts. 
1 Si:h iltiug .\.. 2:!.. 

t Stertling 633.- 1 l'esctas 18. 
1 Dollar 117.- 1 )Jark 4U.-

20 Lireltes 214. 
20 F. Belges lt5.-

1 Zli>Li 
20 Lei 

20.àO 
18.-

20 Drabmes 24.- 20 Dinnr 53. 
20 F. Suisse 808.-
20 Leva 23.-
20 C. Tchèques 106.-

t Flo1in 83. 

1 Tchernuviteh - .·-
1 Ltq. Or iJ.25 
1 llMJiJié o.:,s.~o 

J:Sanknutl) 2.40 

.!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!!!!'!!~~. 

T~Hlf DE PUB~ICITE 
3me page Pts 30 le cm. 

:ime 
" " 

50 le cm. 

4me " 
,, 100 Je cm. 

Echos: 
" 

100 la ligne ' 

. liiïiiiiiiïiiiiiiiiïiiiiii--------· 
~ - .. ---~ 

Banca CommErcialB ltaliana 
Capiul entitr~enl ïil'>é 1 r. ms 

Lit. 1 milliard 280 millions 
o-

Direction Ct?ntrnle 111 \ ,." 
Filiales dans toule l'l TAl.l~, l~T \:\Ul'L 

Sl!YR.'E, LOXD!lES 
NE\\'-YOHK 

Création!' à !'Etranger 
Banca Commcrc1ale ltaliann Tru~t C'y. 

New-York, lioslùn. 
Banca Com111t•rcinle ltaliann (l'r.incc), 

tilar~eille, ~ice, '.\lcnton, Canne:1. Beuu· 
Jieu1 llonte Cari.o. 

Banca Counncn.:ialt! lt:t\i;.1na e Bulga a, 
Sofia, Varaa, J~urg-<1s, J'h11t'cly. 

Bane.A Ço1nn1crcialo ltalian.l o l{u111a11n., 
liucarest, Braila, liulatz, Clu~i11au, 
Con::il.8.nza, etc. 

B~nca Con11nerciale Ital_iana Jll!r l'I·:~it· 
to, Alexandrie, Le (":uro., •te. 

Banca Com1ocrciaJe ltali.u1a c c;reca, 
Athènes, t:>alon1que, Le 1'1 rèc. 

Affilistions à !'Etrange r 
Banca della Svi.Lzt~ra lLaliaua, I.ug:lno. 

Bellinzona, Sh.ia!"'tiu, e t.:. 
Banque Franc;-a.ise et lL'l.lieJLno pour l'.\. 

inerique du SuJ. 
Paris, Rei1ns, etc. Bui:- noi'·.\yr,•s, Itosa

rio ùe Santn-F~, :-;ao-l'a.ulo, H.io-de~ 
Janeiro, Santo~. 1·tc., )lo1ltcviJco, l{o· 
gota, Valpara1~01 .Santtago. 

Banca Italiann di Lin1a(L't'ir,1u),Li1aa,f>t"'. 
Uanque Uuion de liuh ·nh,, l 'rague1 etc. 
Banca Ungaro-ltalîana, L.ulap~t, ::;oc1e-

ta ltali&l\a di (.;r~d1to, \"i~11n1 1 , ~lilan, 
'friest.e. 

Bank Handlo"·y, \\r. \Var~zavi~ ~.A. \"ar· 
sovie, etc. 

llr\·atska Banka, Za.gahri:i. 
Banca ltaliana (Equateur) <lny11ljUiL 

Siège de I~t.aul>uJ, !tue \"ul \oda, Pa 
lvzo Karakcuy, 'Ielépl!Pne 11era 
46·41-2-3-~-5. 

.l.gence de lotanbul AllalemdJlan Han 
Tel. 24534-5-ti 

A~ence de Péra, Isti~~!ll DJad . 2.a 1. Al.a 
Namik l>ey Han, Tel. !' I046 

Succure;nJe de !-i 1n\0 rne 
J..ocation de oorrre:-rorts à -l,cra, (iJlnta 
~tamboul. 

SER\'lCE TRA\'ELLf.;it,; l'llr'· t:ri; ;:, - ~ 

Les Musées· 
Nusées des A111iquites, Tchwili Kiosque, 

Nusée de l'Ancien Oriml 
ou\'Crts tous les jours, ·nuf IC' mùr li, 
de IO à I7 h. LPS l'e11<ln•d1s 11 IJ à 17 

heures. Prix d'entrea : IO l'trs pour 
chaque section 

Nusée du paluis de Top/.:apou 
el le 7 résor; 

ouverts tous les jours dt' 13 i\ Iï h. 
sauf les mercredis et sam<'d s. l'r· .· 
d'ontréo : 50 Pts. pour chatltte SPet•un 

Environ les trois quarts do cette to et les 45 '!•par voie d'Anatohe et 
~roduction sont constitués ~e .résineux d'Istanbul vors d'autres pays étran-
ont le sapin forme la ma1or1t6. gors. 
La production globale du. bois de Le revenu assuré au pays par ces 

for. li n'y a pas beaucoup do cachettes I Anvers, Rottordam, Am~ter- "G1111r111edes., 
dan~ les aé_roplanes _emplo)'.éB par les\ dam, Hambourg ports du Hhin .. o;e;;tcs,, 
services reguhers u destmahon des ' 
Etats-Unis, et les saisies effectuées por-

1 
Dourgaz, Varna, Constantza "Orcslt·s,. 

Ct~T}lpagnie_I{oyttle \'Prs le 
3 ~e~rla11,Ja1se ù~ l 

Xavigation à \'ap. \'ûr~ le r9 

,, " Yerl-5 le 10 
1 

sept. 
sept. 

sept. 

Nusée des arts turcs el musulmans 
à Suleym1111ié : 

ouvert tous les jours sauf lt•s lundis. 
Les vendredis à parlir do I3 h. 

laient principalemont sur des articles " • • " " Prix d'entr(·e: J>1s 10 eo11struclion a subi, au cours de cos exportations dépasse en moyenne un 
<!ornières années, un fléchissement millions de livres par an. 
as~oz accentuo qui est maintenant en ,Je tions après avoir fourni ces don
i?1e de notable atténuation, ainsi qu'en nés à affirmer qu'il est possible d'aug
~ntoigne Io tableau ci-dessous : ; mentl•r Io rendement de ce produn 

transpo1-t6s par les garçons de cabino Pirée Gênes ~larseille \ 'ah•nce 
0 1., · J ' ' ' 4 'L.\'OllS ,l/,1r11., Xippon ·Yuscn vers Io 20 octo. u uqu1pag!l, ou par es passagers, LirerJJOOI Kai>ba 

Nusée de frdi·A·ouit' : 

1 ')25 595.000 mètres cubes sans rirnl dont les acheteurs sont des 
1926 532.000 » plus nombreux et de tripler et mêmo 
1927 382.jOO » de <1uintupler le revenu annuello-
1928 384.000 » ment assurti de ce chef au pays. Il est 
1929 424.600 " certain que les efforls devant être af-
1930 440.000 • foctés à ce produit précieux ne seront 
Il résulte que dans l'espace de six pas perdus. 

dans leurs \'etements ou dans leurs 
~agages. Au surplus, les lignes régu
lières, d(>sireuacs de maintenir leur 
réputation, font tout leur possible pour 
que la contrebande ne s'effectue pas 
sur leurs appareils. 

• Il est très facile, au contraire sur 
les avions privés, de passer en c~ntre
bande des articles légers qui peuvent 

Bombay, F1:emantlc, Adelaide, 
~Ielbourne, Sidney, Brisbane 

(\'ia Izmir) 
"Alm/.:a/.:., Joltaml .\uSlnlh l'ers le 21 ~ept. 

I..i. 1e 

ü.I.T. (Compagnia Italiana Turi;mo) Oqra-nts>lton .\londw! .. do 
Voyages à forfait.- Billets ferrol'iaires, 111<1111:111es l'i a~ril'ns.

réduction sur /~s lïiemins de Fer /la liens. 

\ 'oyag,•s. 
ïO 010 de 

S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 4479i 

omert tou~ les jour~ do rO à r, h. 
Prix d'cnt1·ée Pts 10 

Nusée de /'Armée (Samle lré11e) 
ouvert tous les jours, •auf les mardis 

de IO à 17 heures 

Nusée de la .llanne 
ouvert tous les jours, sauf les \'endrod1~ 

de rO à u heures et de là 4 heure11 

• 



Dépêches de 
~ES traUaUX dU COmité SOUS. PRESSE ~:~;;~.~1~~1 ~1~a~af~~~a~~\i~.:~ ~1:~J:~ ~:·I~: co~~~ii~~:~~~ne~~s inrortunc-s, ('Il pré-

f
. . d 1 5 D n vers1ta1res aux Etats-Unis. - consacre sence des nouvelles doctrines do ces 1nanc1er ,, a • . . Pour la dignitÉ dB la prESSE (~ans le Ni/liyet et la Turquie do ce ma- temps, ne savaient plus comment les 

La grÈVE monstre dBs Etats-Unis 
. ~ --

1.1 1111 u.ne étude très .documon.tée à hi interpréter. Mais tant 11ue des porHon-
Le haut-commissaire à Sofia _ fUrQUE formidable grèl'e qui 11111110 1.>tli~e ae- nalités à l'esprit 'igounmx comme 

tuelloment un million de t.rava11leurs ~I. ~lussolini voudront régenter J'opi-
L'emprunt de 1923 à rAutriche l<• directeur général de la presse, l'e- dans le dl\;c.rs _Etals do l'Union. ,. mon publique mondiale, nous nous 

L 'aidB p8~uniairB aux grévistBs 
,\'eu• rork, 3 - La grève gigantesque 01// e11frt'f>ris Ul/t' propagande 

des ouuricrs de tindmtrie textik amé slylt! p11rmi ks grévistes. 

"" !Jrand (,'enèi•e, 3 . A. A. - li: comité finan- da/ NMim bey, a fait au currespo11di111/ A)11~10t ~uk.ru.bey _rappel e quo l 1?- trouverons toujours exposés à des 
cier de la S. D . .v. examinera lu situa- d'Ankara de notre confrere /'Ak~am les dustrie aménca111e s était développPe surprises de co gonre. 

. ,. . déclarations ci-llj;n's : à la faveur de la guerre générnle. Elle L' t d'E · 
1 '"J/I 1manciere en Bulgarie, en Hongrie - .Vous ne pouvons pas tolérer que /a réalisa de gros bén~ficos. Ello fit une emprun rg8:m ricaine est depuis hier en plân cours. 

Enl'iro11 Jj0,000 ouvriers des industries 
du co/011. de la /a111e et de la .<oie ont 

• • • et en Autriche. Le commissaire de la prenne devienne entre /es mains de cer- grande part au capital et servit des et la petite épargne 
New-York, 3 A.A. - M. Gorman 8 S. D. N. à Sofia sollicita lu fin de son faines personnes 1111 i11str11111e11/ leur salaires élevés aux travailleurs. A telle L~s souscriptions à la série c ont 

f:;t~is a.~~ gré~ist;s de .l'indudstrie mandat. A /'orcasion de sa démission la permelfanl de réaliser des gains illicites. enseignr, que chacune des doux par- commencé. La particularité la plus 
1e qu 1 • sera1en nourris p1:n ant quesliou du maintien du poste de 1111111_ I.e rôle de la presse consiste à servir le ties était satisfaite. Certes, le capitaJ importante de cot emprunt, note ~foh-

toute la durée de la grève. cvmmissaire de la S D N . Sr,· pays. Aussi ksjoumnux suspects seront se faisait la part du lion, mais la part mod Asim bey dans le Vakil, c'est <iLl'il 
De nombreux sympathisarits en · · · a 0 Ill se i111111édiate111ent fermes.• r1•servl'e au travail suffisait à l'ou\'rier. a été con~u et organi"'' do [·,1,.011 ," nor-

• - pOJera. Le gouvernement bulgare prëfé- v ~v ' " ,.. voyèrent des télégrammes à M Gor- .
11 

. 
/ 

I.e col/a/J.or.ateur de /'Ak',""" 0 ;0ute Il avait sa maison, sa radio; il dispo- mettre à tous les citoyens ayant vin"t 
• . · raa1 a suppresswn te ce poste, tandis ' sait d'une auto privée peur se rendre à livres d'épargnes do part1c1'pe1· au"'x 

man lui promettanl une aide pécu- . . . . que f 2 quot1d1ens ou périodiqués parais·~ .1 t 1 ct· 
fections 1•/ des branches annexes se que le co1111!é fmancier pencherait pour saut à hlanbul 0111 été famés demière· son trava1 e so promenor os iman- souscriptions. 11 a été établi que ce 
rallient 1111 rn.•1weme11t. Les co11111111nisles nia:r~. le mainti'e11 d'un agent de liaison ,.11_ ment par décision du Co11seil des millis- ches. Dans la périodo de progrès et sont les gro3 capitalistes qui ont bé-

suspe'ndu le /rm'llil. To11le/01s le nom
bre exact des grél•istes n'est pas encore 
connu, ks comp 1otrs dt!s fabriques élar,f 
famés le Di11111nche. Il est probable que 
200,000 ouvriers dtc /'i11tl11strie des mu-

-~·--
' 

G 
. 

/ 
S r· , _ . , Ires, toute celle presse l!lant impliquée de dé1•eloppement de l'industrie amé- néficié surtout de la souscription con-

re eneve e 01ia · '-" comité s occu- ricaine, Io travailleur atteignit à un 1 bl. · ,, l p 'P' • ,, 

/ 

dans des acft's de chantage el d'escrc- cernant es o 1gations tant de la pre-

Uns grave collision ferroviaire 
BD France 

Paris, .'J - Une cd/J'sio11 lourde dt• 
co11scq11ences s'est produite hier li lu 
gare de /'Est. Une locomotive que l'on 
dirigeai! vers une voie dt! barraye s'est 
jetëe sur un t:ont•oi de banlieue arrèlti en 
gare. Les /renie wagons w bois du train 
011/ éte pour la plupart détruits; 51 per
sonnes 011/ été /Jlessées plus ou moins 
gr;é1.1e111t.·11!. l 'cnc/LJt!le i1n1111..1tlù1/t•111e11/ 

entreprise a p~nnis d'dablir l}LU la 
/"comofll'e qui a provoqué /'acc11/e11/ 
marchait a reculons, sans 111éca11icie11 

11i chauffelll. 

Une escadrille aÉrisnne 
polonaise en Yougoslavie 

l'arsO<'IC, .J - l'n<' escadrille de ï 11p
pareils militairas polonais a qui/lé Oi-
1na11clle J 'arsovii! t.i t!csliuation tle Et.:o
grad, pour y fwrt! 1111e vi.iite de ptJ/ites
se. L'escadrille es/ w111111a11dee par le 
chef de /'11t!ro11t111!11/Ue polonaist'. 

Fascisme et socialisme 

pera aussi ue a re ara/1011 ue a C0/1- standard ile vie élevé et à une aisance mière série A que de la deuxième sé-
versio11 de l'emprunt autrichien de f92,1 querie. qui ne s'était jamais vue ailleurs. rie B. 
en vue de la réd11ctio11 du taux d'inté- 70111 demièrement encore un rét!acfelir Ceux qui, du dehors, contemplaient En ce qui nous concerne, nous csti-
n'r. c/'at'Cord avec les porteurs. Les Etats d~S. jc,>11r11<'.ux q,ui ~·ienn,ent d'etre fermés cet aspect, e~urcnt qun l'Amt'riquc, mous que pour permettre aux petits 

s e,m presentc c,ie;; " directeur d'1111 11·,1geant dans l'opulence, a••a1't r"glé • iargnai t0 do p f't 1 
"ara11ts sont l'Ann/eterre, la France, /'/- •'tab/1'sse111ent f,1'11ar1ci"r I i1ac 1 I I ~ e1 ' , ro ' er < ans une cer,, " ' e me ' 11 'e d'après les méthodes à elle, les rap- laine mesure des souscriptions de la 

r É É I Pl t• I _ A talie, la Tchécoslovaquie, la Belgique. la déc/e11cilcr li/Il! t1/faq11e coutre sa ·banque ports entre le travail et Io capital. série c, il aurait fallu qu'une organi-11e g 0 ra DS Iras lll·meme !lollt111de, la ,\'orvège, la Suà/e, l'Hspa- s'iline L•ersait pas imu:édiatemmf 500/fl/. \lais, en réalité, c'était là une appa- sation spéciale de propagande tra-

Ê h I
' f t g11e et la Suis:;e. [)'autres plus e itrepre11ants pour rence trompeuoe. Après la crise de vaillùt à cot effet. Tout en reconnais-

Vers la réconciliation 
des partis grecs? 

pr E e en en e L 1 ' . 't" grossir le produit de kur c/umtaqe pu- 1929, les Etats-Unis se virent dans une sant que cette lacune constitue une 
Atlu!nes, 2. Ces/ encore .a q11eslio11 ES Emp oyes SOVIE IQUES bliaienf deux et nu'me plus de périodi- situation bion diHicille. L'Am6riqne faute, li nous semble qu'il serait dési-

t/e la proclwi11e é1ectio11 pre'"t.<!··1111·,,11.. dB la ll"gng dB l'Est Chl.DOl•S que., d'un mëme conte/lu mais sous 1111 11erd1t ses débouch•'s do millions d'ou- rai.lie tant que co t. 1 · t 1 é , • • nom différent. . . . • d l ·1 ' n Il ucra1011 os op .. 
qui est au premier pkm de /'actualite vrwrs se virent prives o eur trava1 et ration• de souscrijJtion, qu'on pro!itàt 

poliliqiœ. Le geuàal Plus/iras qui est sont indignEmEnt torturÉS La lutte contre l'alcoolisme ~fC::~" p~~Ji:cvl~;el~~;;'~~~~ ~a~~Îl?ecs~UI~:~ ~~~l~~~~~!~a~i~~~~s d~~1.'.~:~~:~t~. on vue 
réfugie <'Il France depuis su tentative de ouvriers habitués à travailler dans N t 
COii/> de main du 6 mars 1933 et qui Noscou, 2 A.A.- L'Agence 7ass COf/1- à travers IE mondB l'aisance, no \'OUlurent pas s'adapter 0 re participation aux 
reste en contact tlùat et pemwnent avec mu11iq11e que te 3f août lors de la ui- aux nouvelles conditions. En effet, travaux de l'Union des villes 
ses arnis les libaau.r, a commencé auss.i site de. /'a~11bass.ade11r japonais N.Ota au Les idées du Prof. la crise de 1929 avait frappé los ca- La science do l'urbanisme note trèo 
ti s'oc.uper de /'élection prësùlen/ié/Je. co111missa1~e-at!;o1U1 des affaires. etra11- . . . . Olsson pitalistes autant quo les ouvriers. II justement Alaottm Cornil i.Jey, dans le 
lly a quel<'uesi·oun. il tlèclarail , c· _ gcres ,Il. Sto1111JNwkov, ce derr11er dé- .!'ious a,·~ns signale hier le pnssnge y eut des capitalistes qui, au retour Cumllur1iyet de ce matin, est née le jour 

•• ', .; ;.· , . 11 an clama N.Otaque le 22 aoùt, lu qen- en notre ville duprofeRsoui· OscnrOls- d'un voyage autour du mondo, cffcc- où les iommes co1111noncilrc11t à nvro 
ne.<, a 1 <fllO)< spawl d un /C'Ufll<ll //bé-1 . . . . , . , son, membre du Sénat $Utldois et pr( .. tué à bord de leur yaeht pri\'i', s'é- en soc1eté. ~lais etlo n'ost enseignée 
ra/a//1t111l'n, que aile clec/1"'1 sera une darmerie1aponaise. ~ J\harbm~ •11rrt/als1dent do !'Ordre International "of laient vus soudain d6nu~s do tout, qac depuis quelques années. L'umon 
occasion tle reconcilia/üm du monde po- d~~.t employes soviéaques tle I fat cln- Goocl Templai·s ,,, L'éminent ~·oyageur et obligés de \'Ondre des pommes ou !.les villes et aJnunistrauons régiona
/itiqne yrec et que ,.,:si Id du reste l'o- rtC!IS et que, per~dant leur 111/errogatoire, cédant ,\ n<_>tre tlem,rn1l1• a bien voulu des oranges dans les rues. les, qui vient !.le tenir son 6e Congrès 

P
inionautoristie•les clœ' d· d . 

1
. die les a soumis a des tortures 111/w- nous fonrn1rquelqnes mformnt10ns sur Ahmet ~ükrü bey souligne ensuite lntcdi·!ia_honal à Lyon, a crliè uo inst1-

. . is es e11.\gra110 mai11es. N. Stomonlakov declara que Io mouvement • sec " nans le monclP. que la venue au pouvoir de M. Roo- tut ou la poltt1quo est b:umie. 
parfis fJQ/itiques du pays, N.N. Tsa!du. L'alcoolisme, nous a-t-il dtt, sevolt avait été accueillie avec enthon- L'Etauhssement ne fait quo suiHo 
ns et J'e111;c/os, ct'fte communicutiou a été faite per- avec son hideux cort(•ge do siasme. Lto nouveau président s'occupa de près la formation ot les 0<:cupalions 

Le journal D1mokratiki Amyuad'hier sor111el/e111e11t par une des personnes ar- m1scro et do folie, PSI ln plus en premier lieu, do la question du de• admmistrations r(•g1onales et ur-
reproduit 

1111 
article du gcnéral !'/asti- rélées au œpresentant du consulat géné- torriblo fléau des temps moder- chômage. Il posa une série de rogles l>ames. Voici les décisions <JUI ont été 

1 
I · . . . ru! a Kharbine. Elle confirme les pires nes. Ses rarnges ne ruinent pas seule- pour trouver du travail aux chômoui·s prises à cet effet: 

rt s sur a -'1tuatiou 11iter1cure du puys. . ,, 
/ 

ment la santé de l'individu mais ils se et '•<1uilibror les rapports entre le ea- A-Organiser des réunions intema-

un de'mnnt•1 dn 1:1 St.d'~n1' J / · • COlll'.trlllllCtl/IOllS ue la presse sur t'J for- , " ~ ~ u ~1 11 .e genera proscrit s Y montre Ires con- transmettent tle génération en g(·n(•ra- pital et le travail. La règle la plus im- tionales à des dates fixes. 
R 

3 
L'A . St f • dé t c1/11111t cl ·'"11/1g11e que l'ère des diclatu- tu.n:s inhumaines auxquelles sol// sou- tion et s'attaquent à la race. :-ion seu- portante est le paragraphe 7 «A" de B-Formuler le souhait de \'Oir in-

ome, 
1
-

1 
getn:ef edéam 

1 
men ""'et <les <wnplot~ a passé et qu'une mis les cmploye~ de l'E'st-chinois arrètes lemcnt il brûle le corps, mais il brûlo ta loi sur le relèvement économique. tervenir une sorte d'union entrn les 

. . . e111<'1>te tf<'ll 111tervemr entre partis ad- r-tccqu 011 veu cur arme cr 1 es«tlllt'ux.. ,11110 1 e c 1 c mmam. 01 ·' pom quoi J apn•s ce texte, es OU\Tters sont au- di\'erses administrations rl'gionalos comme to a emen tn on e a nou-
1 

. . ,.,,, · t I h I l'·' 1 l''t" l · \ ' ·1·· · · J ' • J · 
velle, donnée par le <Ua1ly 1 elegraph• 

/ 11 / 
,1u'ils or"alli•èrenl soi-disant ell.\·//lt'mes les pays nou\'eaux comme la Tur11uie tor1s6s à s'organiser et à entamer, en tl'nn pays. 

, . . · r:n-~es, t!ven lie! t!111c11 autour tfe lt1 per- !1 • - • de la créali<>n u .ine aile soc1ahstc:. 
/11 

• ·' 
11 

., . . . les mul/lples a/laques du chemin de /cr do.1vent. combattre l'alcoolisme .. Jo me commnn, des ntigociations avec les pa- <J-Assurer la liaison de cos i·om-

au Se
.
10 

du parti' a•ct'ste. so le ue ' - I.tllff/IS. suis d~JÙ mis en rl'latwns U\'CC vM 1li- t o Juso ' Io· l"s cap1·1a1· t t ~ I 1·l· / / · · J' d d " r ns. .,u a is ~ is es e muuau.tés nationales avec les groupo-
l'n 1·011, 111// L·u111111c11!1•'.... 1111.;011r,/ '/11i1· ' e ;~ -t· JlllOIS sur or fi! 11 gouverne- ri· !!l",11it 0

•• dt• la ltitte a11t.1· -,·1i1'<•0l1'1111e,l1•-.· t · · ' · t .,-,.~~ " . . ..., .. pa rons an1t·r1ca1ns n ava1en 1>as ro- inenti:; 111tor11at1onaux. 

M. Barthou irait à Athènes 
après son voyage il Homs 

/'artic·/e tlt' Plastira.s. 
4

rvt'/" )' l'Vlr ut1e 111c11t soviétique, i'I .. s10111011ù1koc.1 11ru- t\1nino11ts pror•~ss~ur~ l >r )tazhur ()s- t·onnu co Ut·oit à l'ouvrier. Le travail- . 
Sll<'''<'Sl1v11 ck ,If ''tii:-."fo•. tc>la coutre toutes ces actions de> auto- man et Dt· Fahreddine Két'im Ue) s. leur "Ui essavait de se syndi11uer ôt·1it D-lnslltuer un l.Jureau permanent 

,,, '' -· " Il ' t · 1· 1 1 · ... ; à cet ef!ot 

1 
.w .re p.1r1,. ' .:;,1 .. aris qui est eu rap- l' t 1 c • ' E Publ e l t li t f 

a 
,,

11
., '" ,,011v 11 01.,111 ·;1-,, n.>.1•ne assocta ion 1 u ro1ssant·\.·<Jrt. liste n'ontrait.i·amais en 1iourparlers .,-:- . 1 r. es ou es s•.·w.·n 1 1quo.s 0

, 
/ 1 1 1

, 1ites jupo11111ses eu ,1/undc/10une et i111/1- s.· mon cx1.>os.~ en pnr te .a uttc que l nnmédiatement rem'O''c et Je ca1iita- , : • . .. 

Ports 111ce s11111 av,·c /,,, p•·"S", ,1 d<'clti- IJU ~ • " !î cr e • soi•it l~//e " l et "d1te1 da cc l t - .. ·~ • ..,1 nous ne YOU ons pas assister avec les ouvners, sous une forme col-j " n• rn une te\UO 1nto1-
A//1f//l'o, if Le gom·emt·meut /Je/- r<' ce 111clf111 aux 1àlt1<h'urspolitiq11es de a/fend du gouvernement japonais des dans un proche avenir il la ruine mO· lective, pour la fixation des sula1res et natwnale. 

kniquc vient cf'm,•ita ,11. /lurt/iou, mi- q11dq11.:.1 jo11ma11.t u!/ieni.~m que l'e/et._ mesures euergiques en vue de lil cessa- ralo et physique do l'humanit\ il Pst des heures du travail.Co qui embroÛil- Ces résolutions ont tité r(>guliùre
ni:>/re d.:s aJ/<1ireJ t'lrunyeies de Frana,' l/011 tlu preoidtnl tic l<t République seru t1011 tic lullJ les actes inadmissibles </Ili urgent d'entreprendre uno lutto (lner- lait encore les affaires, c'étai!mt les me1>t apphquees. A Lyon, notre pays 

t l . porle/1/ evidemment prt!judice aux rap- gique et sans merci contr11 l'al<'oolis- autres mesures <le relè\'emont très eta1t représente par deux dclégu(·~ : 
à visiter ..ltl1t'11eJ. 011 croit :,avoir que ' 1111' iu Ires pro..iui.meme11! lorsque ,If. me. Corte~, Io ('Oll<'OUrs <Io l'Etat t•st com11liquéos, 1mse par le Président i;)akir l.Jey, déput~ de Tchanak-Kalû et 

1· 1iz /M / jJorls entre les deJJx litais. ,1/. Barthou a ac<<"Pf<' /'awiilble 111,•11<1- "' c w ·'""" '<' retvur il Af/1e11es . ..l11ss1- indispensnblo en l'otTuri·cnco. La lutte lloosevclt. li rèduisrut les heures de • act bey, directeur-général des atlmi-
/ion du goui•c111cmrnt et tJ11'il se rt·n- u./.i/ to1ui11-r .mt œ qui se t111 et s'é- LES ChÔffiBUPS Et IES iDdigEOtS contre l'alcool a pris naissance en travail, augmentait l!•s salaires. L'm- 111>11·atwns régionales au ministè•ru de 
drail il At/Jencs a/J1es su prvc/Jamcvi- ait, ce 11esr,ntque de simples supptJsi- d . t l d" .1 d 11'i51 aux Etnis-U:nis; elle so propagea tlustriequ1 se trouvait d'ailleurs dans l'l11t~ncur. L"tJn10n fut organ1s(•o à 
Sile d Rome. lions Silli.\ fo111/c111e11/s. per PillED EUP w·OI E votB l'Olllme une tra1Mo de. poudr~ dans tics dt!flcultés, pour a\'Oir poi·du se3 la SUI te du congrès scienut1qu1J do 

H 
. les autres pays, et auiomd'hm nous déuouchôs, fut plongée dans une anar Uantl de 1913. 

Le C< lcbr.: j11risco11su//t! ,\/ .Vico/as J'tJ-~ BD ongrtB comptons dans Io monde entier trois chie complète,.. Des l'!fül110llS ont ûté tonuos depuis 
/i/is, 1m11islrt! ''" <.;1ù·e d Pans, t•st at- cent mille personnes au bns mot q11i Les dernières nouvelles arrivant chaque année, (saur pendant le' an-
l<·ndu u Atlt~nt!s ptJurt!lrt! pn!sent li /'ar Les bolides Budapest, 3 A.A - Lo projet du par- .;ont rl'solument . anti-alcooliques. Lo des Etats-Unis, signalent que Io nom- necs de guol're). Cu uureau purma-

tl des J!Clllh agrariens conceruant la 1t10U\'ement. est bien or~an1sé dan~ los uro des sans-tra\'atl a augmenté de nent a ete rnstituu à cot etret ut cnf111 
l '/. . , .

1 
. . d.. F, . '. • L'auto Xo 21,:, "onùuite par lt• chauffeur jJays seau 111aves, surtout c wz nous, 359.UOO pendant les mois dt! juin et une revue a été créée pour publier les rivt'e de ,If. Ht1rlfiou q111 fera eya/c111<• 1tl - rdormu t·lcctorale <1ui aurait l'appui d l 

e pe a111t1gt ' 1iJs1q11< tS 1w.1 a1111- ~iazi l'fch<li rrnver•n hier a \eù1kule le du parti gouvernemental ~erait lu bUI- o.ù nous comptons dans nos orga<lisa- Jt11llot. D'après los statistiqnes de la études. 
ques. no•nrn" ·"""'Y'""" "'''"'"· l• "'""""'" """e' rnnL: Lo scrutin secretapphquè seu- t1ons 125.0üü mombrPs. prl•s do la Fédération du Travail, Je nombre des La revue des lllunicipalitus qui se-

LB 
116 af ZB ,. '1 i:rw\ClllOUl. ••• !~ment dans les ville SCl'alt otemlu aux n.10itié d.e l'el'fecti[ total du monde an- ouvriers san.s travail dépasserait ac- ra éditée sous peu donnoru in-extenso 

r Il-a coo 1que. tuollcment les dix millions. Certes, ce les études faites par Io ddt•guu Turc " PPB ID BR VOl!fE cani1iague~ 1 1 
fi I.e hnlayour .\li 'I'" 1tra,·er<ail hi<'r l'avenue '- J \ r éd · I 

Pou
n l'ilmBr1·quB d•• cud M:th11rnd1ye a ew l'Clll'N•C et oie ... par l'au- ..,eus es par IS poss' ant tléj:\ ( ix En 1855 la Suède adopta uno loi en ch1ffro est moins éle\'é que celui uu- Naci uey, sur les administrations ro-
i' H " Il tu. 

0 
:!:!J• wuuuitc 1,11

r Jo ehuulleur llakk• oiègcô au l'arlemeut auraient le droit v?rlu <le la9~ello la vonto au détail quel atteignait Io nombre deschôrueurs gionales. 
H - trcno11 de pn•sentor deux cand1da1s.lont èlec- 11 elatt autor1see que pour les d6b1ts ù l'époque où M. Roose\'olt se mit à la ------------------= 
. amliourg, J -:-Lu Graf Zeppelm• . ~·<> ~ tour devrait justif10r ses six ans do de l'Etat ; l'alcool a ét6 monupolist\ direction dos affaires. Mais le fait qu'il i'I • t• d''m oAts ;~~:Il' :a ~1u:,i,~0 ' b?" ~l·<h Ji r! ancha( Il Uonunencen1entd'incendies résidence dan; Io lieu do vote. Tous chez nous. Pour boire il faut d'abord i;e trouve encore plus de dix militons HUCURE majora 100 1 p 

nce n tle~ti• .ravor. o. do c.etto Bill- - • ceux ayant béné1idè d'un secours posséder un carnet où l'on inscrit la do chômeurs, deux an nés après l'a- n'est Bnv·1sagB'B 
i::>ud a r •1auo1. do 1 Am~nquc 'li l'n ci>mm ~ccmcnt d'incendie promptcrnenl quelco1tquo, soit comme chômeurs ou 11uantit6 do vin que la liconce permet doption des mesures de relôvomont 
C " ,Ltcm hwr ,;on· u 22 h. les lieo ma r1· .. ""' 11rodu t lucr a Kui~u11cuk, rue ayant ro~u un emploi temporaire ayant à l'haquc citoyen do consom~ner. Elle économique, na donne guère d'espoir 
, a ,,mos. l>ix-huit paEsagt·rs sont à; t.n:ma '·dans 1a maison hnl,.téo 1"" Hahurn Io 1·aractcro de l.Jienfaisance, sonuent ne. dépasse pas quatre litres par 11 uant à l'opportunité do ces disposi- Le ministre des finances en donne 

uord am:<t quo 2CO 1'g. Otl mard~a1.1d1· 1·1~~"1·11 m•',IO feu qui nYwt éc•nté à l'frole nor- rayés des listes électorales. La vros'" mois. Daus los restaurants on peut tions. l'assurance formelle 
ses et r4ù kg. de poste. Le te111p~ h au· iuaJo <les llllcw,à l;apa. u pu l·trc t·touHU à suc1aJ·den1oc1·ate prolebLO coutro ce hoiro une <1uautité de vin détPrn11née. Le niinü;tre des nunnces Fuat bey, qui 
nonco tres la\'Orai.Jle. 1c111ps par le J•ereounel de c"'te 1118lilution. projet qu'elle qualifie de réactionnaire. La hièro suédoise ne contenant pa~ Une nouvelle liberté .. lroU1·ait en nocre ville,c•t reparti hier 0011· 
~~-------~--~~--~-~~-~~-~--------~~~~----~~~~~~-~-~ tl~lrool,saro11~~t libr~ mais nous Lanouvcl~delaoonstiWll0111l'une ~urAnkuL ~minislron~llC• d~ar• tùchons do la fairo n1onopoliser aus~i. aile (< fasciste)) do l'internationale SO· tions 1-iuivuntes à notre confrOrt! le 'Cu111-

Pour 11otro J 1 · t c1·a11·s1e e 0 t off1'c1·ollo111e11t d'111on11· 0 • huriyct•' 

• 

La direction de l'Etat civil d'Ist!lllbll] a fait afficher sur les voies publiques, des avis invitant les citoyens 
qui ont négligé de s'insc1•ire à l'Etat civ1l à se prés~nter aux bureaux compétents du 1er Septembre au 1& Octo
bre. On voit sur notre cliché, les passants qui lisent ces manifestes. 

Les kaymakam• ont également re9u l'ordre de prendre toutes lea mesurea néceasa!rea pour qu'il ne rHte 
JlWI n• leura clrQonscrlJ>tfo111 des peraonnea uon-iuaorltff à l'Etat-civil. 

1 ropaga11< e, <JU1 es or- 0 u ,- - Nous avons engagé un s~1>eialiste 
ganiséc d'une façon granchost', l'Etat Ebuzziya \'élit boy n'en continue pas 
llons accor<le annuclleiiiaiit 200.000 · à t d 1 z 1 étranger en vuo do réfornwr 10tre or-" moins . commen er ans o aman a ganisation [inan!'Ïère. En outre, nous 
couronnes, soit 70.uuo livres turques, noul'ollo sensationnelle lancée à co a\'ons ouvert un buri•au avoc mi"sion 
et nous sui\'Ons de pt·ès toutes les ma- propos par le Dai/y Teleyraph. On a · 1 f · · 
nifeslat!o11s concernant la lutte anti- l' l 1·1 Il . d'introdu11·e es modi icat1ons qui se-
all'oolu1u" L'<t1111u'o ti"rnière nous paru ' P ')Crié " co ect1ve '" par op- ront jugées opportunes dans lc'.s lois 

• v position à la liberté "indi\'iduelle "· sur les impôts et los difffrents autres 
a\·onH nssis!é au c0t1g1 è~ mondial de <Je mot, "CJllectif '" obserrn \"élit bey, textes financiers de fa~on il assnrer do 
la lutin anti·alcooli•1n~ qui s'est tenu nous a toujours paru fort curieux. Il 1 d f T · l t 
.,·1 [,·.1 llui·o ·. <1·•110 <l".ttx a11• la i11••1n" 1 . t l . b. pus gran es aet it(•,. aux con l'i nrn-

0 , c , • peut con< u1ro ou auHSI 1en au ~o· "I ,, b ,. · t 1 !' 1· 
n·union HC tie111lra ;, Zurich. Lo "ut 1 . "es. vo ureau s msp1ran < o app l-u <·1a 1sn10 ou au com1nun1~tnP . .N'ous y cation des lois arr(•tera. les mesures 
11e nos réunions fSI toujours la pro- voyons la main mise d'une p 1rt10 du voulues. 
paµ-andc <.'OI~tre l'all'ool. . pt.•uplo sur les biens de tous, pour les Xous coinptons en<YacrL't' cncOl'L' un 

On peut \'IYre sans aleool N l'on \'Il 1 dt•Yon•r. , . . . autre expert finanei;,. f;.,lll~ 1 ; 8 sp•~<'ia-
p'u' toni;t"'"I'"· l'our. ~c qui «st du C'e't là, à peu prc-, la fin pou1·su1nu lemcnt ilans !'(' b~t 
gag1H~~pa111 dl's pay:; v1n1eol1~,.;, on p1.1ut par Ici co.ll<'cl1\ïS111e. 11 n.'e:it .d'adleul'_S j Lrs f!lotlificalions qui seront /aift'S _ne 
pro1lu1rt• du." 11 sans alt:or,>1.. <J,•Ia S•l p1s poss11Jle de conec,·01r 111 d'appl1· compo•tent aucwœ majvratio:1 des im
prat1quc ~n;1111tPna11t Pll :Su1ssP. U1u• qll<'l' unr chose ausi:;i l11zarre que do /JO/ç li n'a jt11Jlt1i.s t!flit/Ul'SlitJll tf'ai/h'lltS 
HOll\'Pllc 11ulustriP a t'·Té <'rl>f.~e a1n~i r(•n111r ~n un 8(•ul l>loe la lilH·1·1.u d'1111 ... . . - . 
dont ce pays tire dt> g1·a11d~ p1·or1t.-1 gl'at1d uo111llre U'iiuli\'idu::i ou dlnnu t~'1111e 11~rc1/le eve11'.11a:11c.Je vous l/11/vrl'>.e 
On tàche maintt·naut •te falJri•tll<'I" du das~e tin P<'UJllo _ 1.0111 ""' "' l'on t1 k faire res.rnr/1r t/ 1111e faço1111bso/11e. 
na san; alc·ool en Franc«, en You~o- jPtait do l'argent tians unu tin•lirc - Xous cutamornns leu scpt.<>111l>1·c• la 
sla\'le et en .\llcmagne. C'est par les <'! clo les rentlro ensuite tous action- [ruppe des noun'1lcs 1110111uLtes l'll ar-
soei{·tt~s. dc1 te1np(1ra11<•t:l, IPS liµues an- nairos dans une eertaino 111esure. gunt. 
ti-alcooli11ul'S quo l'on comhat le plus :Si la formule de c«llo 11ournllo 11- Les modèles adopt(>s pat· h• jury 
pffie:iet'ment le fl<>au do l\ilcoolisme. lwrté dont on attribue la découverte ont cté app1·ot1\'(•s par Io ministî•n<. 
Ce sont l'llt•s qni 1lo111wnt de uons à M. ~lu•solini est exacte, avouons N(.anmoin;; certaines mod1f1cations 
fruits dans ll'l11·s f'nmpagrws Ileur1·us1'- n'a\'oir pu <•n dégager le moindre sen~. techniques y seront apport!:es- modi
ment dH''- \'OUs on <'0111111Pr11·1• ausS1 it Il pst \'l'ai qiw, C!'S temps dPrniers, fications ti"géos pai· lcs 01"'ratio11s de 
s'o!'Cupt·r du péril alcooli(\UO. Il ue on a inventé tant de cl1oses surpre- la frappe. Lo stock d'argent que nous 
suffit pas d'(•le\'er la population dans nnntes au sujet de l'administrntion du détenons est suffisant pour nous por
les idées de tcmp6rnnce mais il faut gouvernement et des formes de l'Etat mettre de commencer nos opl<rations. 
lui.donner les moy«ns de fuir los ten- que nous ne devrions pas nous étonner Les monnaies en argent seront gra
lat1011s de l'alcool en ouvt·ant des caf~s si l'on faisait maintenant surgir une duellement mises en circulat1on en vue 
de tempérance. doctrine do liberté cpllectiye, Mais de faire face aux besoins du public. 
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