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Jarmi Largo Caballsro rsconnaît IBS É&hBCS nos provincEs dE l'Est 

dB BrunBtB Et dB TeruBI sur la voiE du 
• li8 -0ns ~ 

~ir 1 <ns 11 Ta11 • 
~ ' a [> • • dÉVEloppEmEnt 

Un discours dii Tahsin Uzsr 
~ ~-~rk rrs1ù :ll do la Hépu· 

Ub •\a ior0ré de sa 1 pré· DatlS J d ·•nt ct~ êndo·u .. ù Büyuknc1a, es eux cas, les nationalistes ont 
Ire d om. 11 lsmot lnï111ù 1 exploité des Of"' • !'r roj~s Arr,ires ltrnugères. ienS1TeS malheureuses 

d'A ignir<>nt des gou t 
IQ dest;tÜrk fut.une fôt~ pour vernemen aU:X 

1 

luti. 'I'~m· es qui se trou· - Erzurnm, ï. AA. - Le directeur de 
le leur cl us ns~n111iront Jeur

3 
Suœ11111 11n 1t1t'qr<1mme de l'upiqn.w 11 nationaux . ,. . la fab.rique de ~lalatya ainsi que deux 

nne ne ()a~Inandèrent la pCl'· larqo c<1balltro aurai/ /<Ir/ t/e$ décl<lr<l;i:n; 1 l'actio ' qui n 1nterv1nrent pas, mgélll('Urs sont arrivés ici pour se Ji· 
t tio l . dormir cle bonne semaliounel/'5 ri un 

1
,oumal franç<1is. Le leader! , . ?' 11 ayant 1.'as été gênée par vrer. à des études au sujet de la gran· ~~:nt e~g tne de tout pelita •rouqc aur<1il d11 

1101
.,mmeul: 1 av.•ation ennemie. Quelques avions de hlature moderne de coton que l'on 

'11 Jat~,~'. a~e de la table où se •Je ne partage P•' la cro•a . ' nationaux survolèrent la ville de envisage d'ériger à Erzurum. Autre· 
• e lt to,Sa~1s se lasser ni se I? dans. !•• milieux gouver;,e:~~cnt~,~~' r:; Santander sur laquelle ils firent fois des centaines de métiers de coton ~ntUras 

0 

~!lis suivirent du-
1 
e~icac~to.<le t'oflensi\·e de Bruncte. 1 tomber des milliers de petits avis travaillaient à Erzurum et ses envi· Ili~ .. 8 du (~1 •ères, les mointlres dît e! •::_cdne!nents de Teruel n'auraient pas invitant la population à se rendre rons. La fabrique que l'on construira 

.r "'• • •rand Cl f L . • P•" mrc., o · · conslltuera le débouché le meilleur et 
""P"~ont Pas ie .. es plus .J. ••tu.ne que ln ,·ictoiro '°ra ol>t<'nuc par . n confirme qne les chefs extrê- J 1 li a'tlt l"1ku" ' ~orm1 un seul dde- \Oies différentes quo celles suivies sur m1stes locaux ont fait clé;à partir e p .us prorhe pour les colons d'l~dir. ~~i 011:~ uta1l nuprès d'A- e noml>reux fronts leurs fam 1l , . Hier soir, dans la salle de la :\hlni-,1~'8 l\~lllon ctuté un numéro de Le dlsa.rcu de l'mwrc du 9e11àal 'lia'r1 ' es pour la Funce. c1paht6, dornnt une assistance très 

l 
6
ta • rait ses d1·spos1t•o "" <Ommande1n,•111 d·s I I • nomLr usn !'Inspecte é é J ,, T J !Ji•- "lé t ~ 1 ns . . • orces mt1dnlenes ne FRONT 11ARJTI \fE · • ~·· ur g n ra ,. . a 1-

!ut ~fi Ill r.,s. applaudi. pouuml •·Ire plu• 11c1. 111 plus t1éf
11111

i/. ' 
8111 

Uzer fit une longue causerie entre· 
1-iUnie ~~rait d'envie que Il .esl d'aula111 p/1u formel que, d1111s le.< deur LBS nav1'rDS m:irrhands ~«?UJ>éo fréqucmn.1ent de longs applau-

• Q' 81! y ave9 Celle dos autres c~s a Rrunele comnlP ri Teruel, f'lllllialive de Il U 11 l~~soments et .<J.Ul produisit la meil-'11~0 l1ttre. D att do la gêne de / a<lion a;oml t•lé prise par les qou<•ernemm· b b d, T re. 
1
mv.ress1011 sur les assistants. M. ·~Qta arr•ctue ans son âme de lau1 ,, ,.,,, en ,.,p10,1""' '" si1ua11011 créée om ar ES a1is1u r zer a par10 dos grands tra-•,.~~~i!r'e Dr 11,\ et de grand ami par leur.1 a/laques que les 11a1ioiwlisle.< 0111 vaux a omplis dans l'Est. Il a rappelé f'~ te, llrent !'! ras ne put de· remporl<' la mlolfe. Rome, 9. - On apprend qu'un avec r :on naissance les directives ~~t;Sil le lra ce spectacle. Fi- : vapeur grec le Chris1 Akis a été atta· donnéos par le grand Chef pour rani· ;:'a~t n.taiDl~~honnel de média· , . ' qué et bombardé par des avions en mer Trabzon qui est la porte de l'Est. 

'ort' l1r

01 

l ki1 au polit groupe . 10'" wmm•'111 u11 t'o1u<po11da111 du • Cor· :II~diterranée occidentale. C'est le qua· -Les coutumes et usages, a-t-il dit, 
la ,

11

tarc1 \ fête tous ensembl~ ""' della Sera résume "" opért1tio11s du trième. nav1re ~narchand qui subit une sont les grandes forces qui tiennent 

1~ru16<!tue~:us la nuit. Atatürk fronl: agression. ces ]Ours-ci. l'}rnmanit6 sous feur dépendance. 
14
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Pour 
01

nent des tout pe· , Le fro·~t d'.\ragon. était. oceup(" du côté de• 
1 

Le • Corriere della Sera ,, de Mi· 1 <?Ur nous, uous ne pouvons plus leur 

~ U\ se eux, une nuit pleine rep~tbhc'r '"· ,,., dix ùr1ga1les, parmi tes· ~n .est en. mesure de préciser ue fatro placo nous ne pouvons plus les 

1 

Uvenirs Q,Ue es iguralt celle qui s'était donné le 1 av10n qu. i. a bombardé le ,l'o11tgqo1·a supporter. Xous U\'OllS vu que les usa· 
~ -.._ • t1tr~ de,."Colonne de [cr" et qui constituait port t bl '' d ~ lle'ilt ..__, -- la .dermero rormation militaire marxiste . . ai VIS! ement sous les ailes les ges ans l'hi'stoiro ont donné lieu aux 

~ 
V n d qm ne se !ul pas soumise aux ordres di· lllStgnes de l'aviation gouvernernen· plus grands malheurs. 

LES nÉgociations sino-japonaisEs 
commEncent aujourd'hui 

Mais. de part et d'autre, on 
semble sceptique 

Berlin 
9
. - Suivant des informa-1 noises appartenant aux arm6es cen. 

tions cte' source japonaise, on ne s'at- traies se trou vont dans la région du 
tend guère à des opérations mil~taires sud-est de. 1~ province du Chahar l,a 
de grand style en Chine du Nord, à 143rne dms1on ùos armées centrales 
la suite des pourparlers non-officiels chinoises se trouve prè~ do Chan~ia
q ui ont lité engagés. kow Kalgan. !.es annoos ch moise~ 

Effectivement, les échanges de vues s'apprôtent ù dos opérations militaires. 
pour un règlement pacifique du con· Sur le Yang·Tsé le mouvement anti· 
flit ont été entamés hier, mais on ne nippon devient do plus en plus grave. 
semble guère se faire beaucoup d'il· ~'év.acunti~n de Ilankow par !a co
lnsions, de part ot d'autre, quant à lome iap~na1 :e a eu lieu le 7 aout , et 
leurs résultats éventuels. celle de :'\ ank111g ver~ Cha11gha1 s ef· 

Au cours do la conférence qui a été fectuera aujourd'hui. 
tenuo sous la présidence de Clung· L d 'f • • d --
Kai-Chek, les chefs militaires de ~OU· a B BOSE acr1cnnB ES 
tes los parties du pays ont exprimé d f 
1eur loyalisme envers te gouvernement gran S CBD rES 
central et leur approbation à l'égard 
des mesures qu'il a prises. 

En attendant, les .Japonais s'orga· 
nisent à Tientsin où ils ont pris en 
mains notamment Je service des P.T.T. 

Changhai, \J .\. A. - Le maréchal 
Tchang-Kai-Chek ordonna des mcsu· 
res pour la défense aérienne des 
grands centres chinois. Des exercices 
de défense aérienne ont eu lieu dans 

L'ovancs contions ptusiourR l!randos 1·illes. 

Tokio, 9. A. A. - Communiqutl: n Tsingtao 
Les armées centrales chinoises con· . tinuent leur avance dans la direction Changhai, 9 A.A.- L'ndmmlstrat1vn 

du Nord. Elles renforcent les posi- municipa!o do T•i~g-",\ao a prote~é 
tions de retranchement qu'elles occu· ~uprès des a,ulonll'S_lllPPOnues co!1tre 
pont aux environs do Paotingfu. 1 mtttuhon d uu sernce de. patro~11les 

Les S4me et 89rne divisions chi· nocturnes par des çolontiuros chmo1s. ~ (j ns g d rccts du gouvernement de \'alen•"1. tale e~pagnole. . On remarque que l'on se livre au-h~ li r:1n ES Pr,ofitant .. ile leu.r superioritê numêrique, La (( Sta. mpa )) de Turin, est1'n10 que iou,rd'hui à l.JeaucoU[J de destructions 
Il uu U les rouges t.cnta1ent, depuis des moi~ de 1 à 1' nns de~.cc111tre des fortes positions de hnute'urs es agressions des avions de \'alence .rzurum. Coci est nocessaire pour 

l'(I en Th"DCE qu ils occupaient, pour interrompre les contre des navires marchands sans construire la nouçollo Erzurum. Il y ~ '-..._ - ••• I' communi~ations entr1• >':n11go•se et Teruel défense peuvent s'expliquer seulement a dans la ville des monuments dont ~ •. -..,..,_ L" 
10 

JUiilet, il la fu·eur d'une attaque par la volonté nettement arrêtée de l'histoire de la civilisation peut se glo· Coi..~~ ~us••. ~ou<laine que violente, il• pnr1·enaient provoquer des complic•tions euro· rifler .• ·ous protégerons jalousement LES grandBS 
'""'lent . , penetror d.an• les lignes nnbonalbtes et , " E ~Ill -· a.ire grec • enga,.eaien.t J!1•1Jue dans les rues d'AI· pcennes. ces œuvros qui embellissent rzurum 

1 UQ a1

110 

- bar_racm, ou ils trouvaient tonle[ois une • et qui nous rattachent à notre glorieux •1 I' n c seui résistance ... 11.rnoe. • • passé et à notre civilisation ancienne. manœuurBS 1 D IEDRES 

Le• leçons de l'incendie 
de Ba.yra.kli 

LES 
dans 

--mssurES dB SÉCUritB 
IBS dÉpôts dB bBnzinB 1.ijll {)l'l\ltt entent nous é Des renfotlS étnnt arrh·~s ccµendnnt ùe N l 0 L A J tôt d t ù''li ~rn8 OttC(line l s pare Teruel, Je général ~lunoz Cnstellanos com· . ap es, o.- e vapeur Conie di Sa- a e e ses monuments, se rou· 1 1~ ~Ilio •le la n des gran- "!"''d~nt de t~ Yi> .\rméc Nationalist~, par- vo1<1 est arrivé hier avec lieux heures vont les mosquées de Çifteminare, Ha· -·---

" •"'-" ,\ "'m i i, "°' · 1,, g•· "'' ~ • "''' .~ '"'"' """ ''"'· '"'"""'" < " """' ''"' '" i' dü '"'" ,.,; ,_ lo P• i • lb<ohim ''"' N ·~m,.u. \loi• La .,...tioipatio• de l' •via il OO . 'lira aJ

01

, unduz, sous- aux. rouge~. une defa1to trcs dure. Pui"· tance au vapeur italien Nongoia, en- nous enlèverons les baraq,ues qui dé· Rome 
8 

_ Lo «grand rapport • Sommes:OOus en danger 
de mort? d•1 et s'e gén~ral, est ar-1 apres un rcp1t d'un on deux jour., il rxé- dommagé par s . t d' parent ces bell 1 t . et ' . ''" Sl repd 

1 

. cuta une !"anœuvre d'encerclement audacieu- , Ul e une attaque d'a· , . 1 . es œuv~es 118 .or~ques qui marquera la fin des manœuvres 
< '• """ . o "" '" ,. " "''" ""' ""'"" '"' '""' ,, _ _ • c'' • . • "''" • 't q,; ,,. il il - o m • ""'"" ot ""' l " momt<O• I '-" '" Sioil• "' '""'' ""'" ,_,,o' ""' 

0 

~.,-"• "" . "'"'""''' ''""'""" 1 •• ""''" .,,,.0 • '"'" ''" Hl go" " " '<"il ""Io~••< • oo"'" • m "'"" "' <t<igoooto mmmtn•, " '"o"o 
1 1

1 

~~te Uée qu·ng~ies et les au- ne de fer conglom~rat d'anarchiste• les plus U mesq~1ns. ::-\?us orn~r~ns nos œuvres dans l'après-midi du 18 août s~r la ~,ti:1 0 8 80 t 
1 

doivent assister ·~d·~~~és des pr~\'llll'e& de \'alence, Murl'ie DB rapturB en le .. f?ntomant do JOhB parcs et de coll'1ne historique dB Piano del Ro-
PG,1· n n rouveront é . e '. acetc, fut a peu près an<"nntie. A Il magn1 iques ve d 1 . d'I . 1 1 u Ile '' ''"' "'" • li ' , "'"' "'"' "' • '""'"' " """ ''°"'" "" 1 . ' '"" •"' q oi ,.oil " '" • rnm•"'' ll0<Pl'""" o m•<. • '"' •q • 

'•• '••' il" ' o. D '"'" ,_, •• '""'' "' ~ ... ,, "'"""" ., Soh<I ,loool,., 9. - L• poqoobol . ·" '""'""" oooooplio"' d'o<bo- '""'" , '' Gorib•l<i "''''" '"' " oiogl•i"' <• oompotno<" "" Q~ t Par. diffu détachements "?urs d'.une avan .. e rapide ot 1.>rillanto, par- rougo Ac111/a charg~ de matériel de nismefne peuven~ trouver place dans la bataille épique de Calatafimi. Le trouvé la mort, n suscit<l dans Io 1wrs 
e '"il ,ltcip ronts armes et nnrenl a occuper un terr1toiro de ,

1
uetque "uerre a 6t · 

1 
é notre açon de vivre actuelle et nos lendemat'ti une revue grandi'oese aura une douleur aussi profonde quo JUS· 

i •. ~~r . l Pl er nult Ill ' 70 k_m. do profondeur et plus de 1.000 km. o . ' u cap ur par les navires conceptions m cl Il t ' tro ~· .. 1 '" " ' ' """'"' ""'' " '"~"'"'· ~"" " ""'' """''"' ' '1""''" '" '""' ilo '"'""'" ol T 
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'"'" ' " " P'""o '" ,.~ l• p.,tioipotio• do "''"' tillé• E< " mdm• tomP' "' '" \oC t, 
1
• , do t ·.,<i~" 
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1
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'" "'" " '" "'"' " 1' , ~ o' léo '''"'' '"' "' "''""" "'' <im" I " !oil i '"' ' ""' "''" 

''"" >l "•i , "" ''""'' ""• !'O" " """ '"'"'""" " "' M••- lm. "" " ""'''"' l • ""'"'' ' o, ;,., m• q" l• portWip •"" '" ioq o """ ~ li~,Gont Upnrt Il route pour la tes Umversnles "" trou•ent selidement entre Dans cieux ans, nous saluerons dans man~uvre' des forces aliriennes sera Le A"urun rapport les décl11rali.011s 

. r, ·•t ~ ro

1

· . dos r'• . l?s .rnarns de ta W. Armée. Actuellement UO bOmb d t d B 1 la nouvelle et propr Erzurum les ~ 0 

c JI · t ~ l ~, 'rni lr, as 0.1111 les cg1ments 1 action lra\'erse un moment de répit, in: ar cmsn B :irrE ODE 1 . d . e particuli~rement importante. e es-Cl suivantes d'un spécinlisto on mn wro 
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"''" "" '-""" "' f m "'~ " !"" d• Io p '°'''"té '° l• Sioil• , < <• 1• L obyo. ''° < "'mi"" oi l 'OO di•P"'" '" 
q ~. suj~ta~1aissant à Athè- 'aee111 comme111 1111e furieuse 111taqne ttes bri- r'BXBrr"irD dB la rBlt'g"IOR du oyer d Ataturk. Nous transforme· } -AJ moyens nécessaire~ pour éteindre 
• ... .. m """' , "'""'""""'" ... '.,,,_ '"'" ,.. ,,,,,_ u • " "·"' .. '" ••• l o ffi°'' ,,, ,, ç ûto Par dessus es pes ,.. o< • ~:.~~~~~Ons tu anœuvres drid n·aMil abauli qu'rl """ u11e poclie• E Il gD " m'Nareleri. 1 eur '~r~ut ~omme il n'y avait dans au-~-· '• • " '' "' - ""' '" "'"' ""'"""'""' ••' t"' "'"''"" ED sp IODE POU • • '" ' ,.,_0~"' '" • "'" • " en p an ,,, ,,., "" .,, "'""' ""'" ,

1

, ·~'et 1 race Illois.ci dexecute- au cour.1 tl'1111c t•111oureuw wnlre·alhique. 1 héro1sme un1v1Jrsel d'Erzurum. ::r<ous - 't . é ·t• contre les incendies il.•..- en 
Ili Ou
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" '°' '""" <o dO· ''lliit U~reelen ré1» e de l'armée appris qu'uu qénéml. maitre de;! ses lroupes nanco dans laquelle la presse ni· les traces d~ Jao~~ Jiegence du passé. ~f1er::andes qui avJ!it pris pnrt au con· p_ôts t~nks et heu~. de vent~ de bon· 
. •t b '"Htl'mo. "' "' " "' m "'"""""". '"'' "'"'" " Mm " lom"'<o "" "" o "" ""' •Y";,, m• N"" ollo., "Il ,1, ;,, b•'"""' il' ooo" d' "' ' ,.,10 '' Rooh.•o.dO- 'mo d l ~'""bol. ' '1 . y ·"" 1 ., "" ·~ l ,1~1kan 1·, "" '" ,.,,. """" ''""'"' ""' ""' '°'""" "'"'" "/'"~ "'"' ''""· n y "' "' "" l'o<~ "'"'"" "'''""· N•Y' '"' to '" r.om,.. • "
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"' • "" ''"'"~'"'" " '~"'"'· '' '"' "' ~"-l 'G "8 tue se a été soiqneum11e111 préparée "' arrière cice de la roligion est autorisé • ù J'invite tous les l1ab1'tants d'Erzu· verser les Alpes à bord de son pla· s•_bl.e d étomti. rel mce.nd1e auc~s morne 
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\l"ip· ·ne la· C'est ce que /irtnl les AJle111a11ds t>n doûl /9/.. p d l t j (1 t des ~ "lllitn IC1ons •,1""" ''" ' ' ""' , ..... '"' rn.,.... ,,, .. ,. .... '"" ,, m"""''''il'- Lo ""' """ [l ''"'"' à ...... ... '" '- ~ '"" ''·" "'" "" • 
"" "' ' .

0 
.. '"" " """'"' " " """""'" '"" ".' ""' 1''. ... ,, toi o. ,,, " '"''"" do ... ho""'.... ,.,..... ,, """ '"' '." '" q '"" ~t!o -~ ~ "" ' '"""' ;:··~.~"' ;" , "'";;,;' '"","""· '" "":" ''" L• "'""""" '" "''"" 0

'"' T'"' " ""' ,,, '"' ""' ,. " "" Le lancement des avions "'"' '' '''" , ,, hr .-., ligi 'dran , '" ."''am s ,,,, mie lli eu:aem< pas possible à l'heure actuelle et d<?1t Nons. marchons avec confia ne da us lt A l'ex~opt1on de cou
0
x é appar opta. 

' ~ de .. - - a"e" oui E" predpar/~1d10n avml I 1 mene~ être remise à plus tard. Le • Voelk1s· la VOie lumineuse tracée par le grand pat• catapu e au mimstère de la l 1en"e r. "a0lll~ 
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I'°"" " o", o , 
. :~llii~·&· .... • 1t 1 rnt•in ff:.n:i c~111re ces defenses. Gouraud pnl à sou tour tative de leter de la poudre aux yeux grandes et fructueuses quo nous avons Londres, "· _ L~ Swiday Chronicle salion de sécurité. . . Il 
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publics de au"i wblil; duns r
1111 

e1 r
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ut" cas. lesu<- ---- ----- - avec satis! a :-on. • ou~ e ment, co:i1me cola se pratique sur les qui n'aient los . 111stallat1ons .do pro· ~ " '· "' " q o io,, "' ~ •ro"" "" '""' " "'""'" "" • • • L• ""tt " mo. · · , "t '"" "'· " moyoo '" "" P""'• ~tim• •PP""""'· 
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Fléaux Bt épidémiss 
d'antan 

/Je .V. /. Jlakk1 da11s Ir "Ta1J.,: 

L'histoire, dit-on, est un recommen
cement. 
. Quand Ibni.Batuta .vint à Byzance, 
11 y n 6H ans, 11 se plaignait <Io la mal
propreté qu'il y constatait. 

Lettt·e de Palestine 

De la commission dss 
mandats au congrÈs 

dB Zurich 
-e1. :E' 

LA VIE 
LA MUNICIPALITÉ 

L'eau de Terkos à. Eyüp 
De longue date, la population 

d'Eyüp s'était adressée à la Munici
palité pour demander que le réseau 
de la '.l'erkos soit étendu à celte Inca· 
lité. On n'avait pu satisfaire jusqu'ici 
ces démarches. Toutefois, à la suite de 
la décision qui a été prise d'étendre , Bien q~e. disait-il, les marchés do 

Ualata soie~~ beaux, ils sont sale11. Cl 
passe au miheu une rivière nauséa
bonde. Les églises de ce côté sont mal 
entretenues. 

Lei ''taun1,, 

Jérusalem, août. - La solution de le plus possible le réseau de la Ter
la question palostienno approche. kos, dans l'intérêt de la propreté do 
Après avoir été soumis au Parlement la ville, un projet a été élaboré en 
an~laie le fameux rapport Peel qui a vue d'assurer l'eau à Eyüp.égnlemenL 
dê]à fait couler tnnt d'encre a été Les travaux clans ce but commence· 
examiné tour à tour cette semaine· ment prochainement. 

Les livres d'histoire donnent le nom 
de« 1 tau~ » à toutes les épidémies ~au· 
le d avoir pu déterminer les parbcu
larités de chacune d'elles et emploient 
également le terme de •vebah (peete). 

par la commission des mandats de L 
la S.D.N. et par le congr!•s mondial es autobus 
sioniste réuni en Suisse. Les exploitants de la ligne d'auto-

bus Rami-Sultanahmed se sont adres
sés à la :\lunicipalité pour domancler 
i'autorisation de transférer à Sirkeci 
le terminus de leur ligne. rne pre
mière démarche avait déjà eu lieu 
dans ce sens, mais la Municipalité 
l'avait repoussée, en raison de l'en
combrement qui résulte du fait que 
les autobus des lignes do Bakirkoy et 
tic Kocamustafapa~a partent tous de 
Sirkeci. Néanmoins. on procédera à 
un nouvol examen de la question. 

La commission ne se 
prononce pas L'Orient a donné tant de victimes il. 

la peste et au taun, chacune de c~s ~pi
démies entrainant la mort de m1lhers 
d'~tres humains. 

J'ai fait une étude au sujet do celles 
qui ont dévasté le Proche-.Orient de
puis la création de la rehg1on mu1ul· 
mane jusqu'à l'Hé.gire .. ~lafs comme je 
n'ai pu pour co faire utiliser que deux 
ouvrages seulement, mes renseigne
ments ne aont pas complets. 

La réunion <le la commission des 
mandats était particulièrement im
portante sinon primordiale étant 
donué que c'est sur l'a\·is de cet or
ganisme quo l'As11emblée générale de 
la S.D.N. doit se prononcer définiti
vement sur le partage de la Palestine. 

Quoi qu"il en soit, il y a eu en l'an 
G9 de !'Hégire, à Bassorah, un~ mnla
die dénommée « Carif ».Ceux qui en 
étaient atteints tombaient tout à coup 
morts dans la rue. Comme on n'arri
vait pas il ramasser les morts, une 
odenr fétide s'était répandue dans la 
ville et au dehors. Au-dessus des !oils 
dos maisons s'étaient amassés des 
corbeaux et autres mangeurs de cha
rognes. 

Saisissant mieux que quiconque 
cette importance la puissance mau
dataire avait délégué son propre mi
nistre des Colonies, M. Ormeby-Uore, 
pour exposer ot défendre les conclu
sions du rapport de la commission 
royale. 

Les autobus de la ligne Beyazid
~laçka jouissent d'uno grande faveur 
auprès du public. Ils sont pleins à 
chaque départ. Toutefois, quoique 9 
voitures aient ét6 autorisées , à circu
ler sur cotte ligne, il n'y en a guère 
qué 4 en service. Il conviendra d'ac
croitre ce chiffre, en raison do l'af
fluence du public. 

En l'an 79 do l'Ilégire, un grand 
" taun • dévasta Damas, et un autro, 
en l'an 86, s'attaqua à toutes les 
villes du Proche-Orient. '.\lais comme 
la maladie emportait les jeunes seu
lement et qu'il en mourait ries milliers, 
on lui donna le nom de • fléau des 
1eunes •. 

Le typhu1 en l'an ... 330 
de l'Béglre 

En 330 de !'Hégire, à Bagdad, et en 
462, en Egypte, il y a eu la peste. 

Los explications de M. Ormsby
Gore furent à peu près les mômes que 
celles qu'il <lonna aux Communes. li 
précisa que le gouvernemout britan
nique se lient plutôt à l'esprit du 
rapport Peel qu'à la lettre. Toutes 
les suggestions que pourrait formu
ler la commission des mandate se
raient prises en sérieuse cousidéra
tion el minutieusement étudi&es par le 
cabinet de Londres. le ùut do ce der· 
nier étant do soumettre à la Ligue. 
en septembre, un plan qui puisso ôtre 
agré6 dans ses moindres détails. 

Les pointti de vue des représen
tants des ùivorses puissances à la 
commission des mandats ne suscitè· 
rent aucune surpriae car ils répon
daieut absolument à la politique pa
lestionne suivie jusqu'à co jour par 
ces mômes puissances. 

Les études de M. Prost 

L'urbaniste :\!. Prost, accompagné 
de l'ingénieur on che[ do la :\lunici
palité, a visité la zone du littoral de 
la Corno d'Or et du Bosphore on vue 
d'établir sur place les plans qu'il a 
conçus pour ces deux zones. On croit 
savoir que M. Prost achèvera très 
prochainement l'avaut-projet du plan 
d'Istanbul. 

L'anarchie dei taxis 

Celle qui, en ï4Y do l'Hégiro rava
gea l'Egypte et Damas fit des milliers Finalement la commission des man
de victimes. En 1810. il y eut un taun dais résolut d'envoyer à un comité 
qui dévasta surtout Istanbul. En 901 l'étude du rapport Peel. Elle se ré
le typhui qui sévit pendant trois ans, serva de faire connaitre son opinion 
fit des milliers de viclimes surtout à sitôt Io rapport du dit comité re
Istanbul. mie. Donc comme au Parlement an-

Les préposés municipaux ont reçu 
l'ordre de procéder à une révision gé
nérale des permis de conduire dos 
chauffeurs de taxi el des cachets 
apposés à leurs taxis. Ce contrôle a 
été décidé à la suite du fait que cer
tains chauffeurs dépourvus de per
mis circuleraient clandestinement,sur
tout la nuit. 

En réalité, ainsi que le constate 
l'Ak~am. une véritable anarchie règne 
dans le monde des chauffeurs de ta
xis. Des expériences multiples et ré· 
pétées nous permettent d'affirmer 
quo la môme course, faite avec des 
autos différentes, ne coûte jamais le 
môme prix. On constate, sur un par
cours aussi restreint que Beyo~lu-Be
bak par exemple, des écarts d'une et 
même doux Ltqs!.En admettant même 
que la cousommation de benzine va
rie, suivant les dimensions et le type 
do la voiture, des différences aussi 
considérables autorisent à supposer 
que certains taximètres •ont faus
s6s ou • corrigés • artificiellèmenl 
pa1· les chauffeurs. 

Parmi les fléaux que l'histoire a glais le mot d'ordre semble, avoir 
enregistrés, il y eut une épidémie qui été : ne. pas ,sf? prononcer ~vant que 
~urglt en 703 ( qui n'est autre que la ~a s1tuat1on nait évolué.qr, 1ustement 
peste bubonique) laquelle détruisit en 11 Y a certams signes qui per1~ettent 
Orient tous les animaux. de déceler une certame évolution. 

A l'occasion de l'épidémie du typhus 
la :11unicipalité d'Istanbul a pris, on le 
sait, diverses mesures pour l'enrayer. 

L'histoire nouH enseigna qu'à tou
tes les époques on a senti à Istanbul 
le besoin de lutter contre les mala· 
dies. 

Quatre siècles auparavant un sul
tan ordonna la mise à mort de tous 
les chats errants. 

Le Sultan Fatih Mehmet, afin que 
personnu ne puisse [toucher et salir 
les monuments historiques, avait dési
gné deux gû.rdiens pour chacun 
d'eux. 

D'après un ouvrage conservé au pa
lais de Topkapi pour que l'on ne ~a· 
lisse pas les murs des Imarethane 
(Asile) de Fatih comportant des in~
criptions ot des incrustations, on avait 
engagé un gardien à qui on avait ac· 
cordé un fort salaire. 

Un commerce lucratü 

Depuis que je me connais on s'om
plo1e à supprimer la mendicité t\ Is
tanlml. 

Or, c'est là uno plaie qui date ùe
pu1s Byzance. 

Sous le règne de Selim II (974-982H) 
il y avait à Istanbul des marchés 
où_ l'on vendait des e.sclaves aveugles, 
boiteux, bossus,po1trmaires ainsi que 
des hommes et des femmes robustes. 

Or personne ne voulait de ces der
niers'. La préférence allait aux autre• 
invalides attendu que l'on s'en servait 
pour les faire mendier. Aussi le8 pa
yait-on très chers vu que leurs lpro
priétaires en les expl01tant par la 
mendicité gagnaient p_ns mal. d'arg~nt. 
C'était surtout l'Arab10 qui fournis· 
sait à Istanbul ce contingent de men
diants. 

Finalement l'abus fut tel que le 
Sultan Selim II fut obligé d 'i11tenl11·0 
la meudicilo. Le ftrman en question 
porto la date du 11 Muharrem 'J7 el 
est c?nservé dans les archives dd 11 
Subhme Porte. ------ Tout le courrier par voie 

aérienne 
.... ~ 

Londres, 9. A.A. - Lee journaux 
mandent que dans ~~ bre_f délai tout 
le courrier postal à I 111tiir1eur de l'em
pire britannique sera expédié par 
avion, sans aucune surtaxe. Le cour
rier pou1· l'Australie arrivera à desti
nation en 7 à 10 jours, pour 1;Afrique 
du Sud en 4 à 7 jours, pour 1 Afrique 
orientale en~ et demi à 4 jours, pour 
les Indes en 2 et demi à 4 jours. Ce 
servi e commencera aussitôt après 
l'achèvement do2lS hydravions affectés 
ù cc but. 

La note irakienne 
Cependant ce chagement d'attitude 

n'est pas constaté dans los milieux 
dirigeants ot !"opinion publique ara
bes. Au contraire, l'opposition nette, 
absolue, intransigeante contre le par
tage pera1stc. D'autre part le;; Etale 
arabes voisins ont pris position dans 
le débat d'uno manière catégorique. 
Le fait le plus saillant a été il. ce pro
pos la note du gouvernement de l'I
rak à la commission des mandats. 
Dans ce document le cabinet do Bag· 
dad s'élève vigoureusement contre le 
projet de partage. Il réclame la créa· 
tion d'un Etat arabe avec un statut 
spécial pour la minorité juive. Cette 
mitiative a fait l'effet d'un coup de 
bombe dans les milieux genevois. 
Connaissant les rapports étroits et 
amicaux existant enlie Londres et 
Bagdad.on reste surpris devant le con
tenu de la note irakienne. Sans doute 
il était normal ot prévu que l'Irak 
soutiendrait les Araùos, mais on ne 
pensait guère quo Ilagda.I cimeule
rail la r6sistance arabo au projet 
Peel. 

A Zurich 

En 111.;me temps qu'on avait con
naissance de la note irakienne, on en
registrait certaines déclarations conci
liantes des leaders sionistes. Ainsi 
~!. Weizmann, président do !'Agence 
.Juive, affirmait que Io projet Peel 
était le projet le plus favorable au 
sionisme. Par ailleurs cerlnins publi
cistes et non des moins influents ac
ceptaient les lignes générales du rap
port Peel tout on formulant certaines 
1·evendicalions de détail. 

Toutes ces diverses manifestations 
faisaient.prévoir quo le Congrùs mon
dial s1on1sto réunit à Zurich au diiùut 
du mois adopterait une altituclo pas 
trop r~frnctairo nu projet Peel. Or, 
contrairement à ces hypothèges, tous 
les orateurs étant intervenus jusqu'à 
présent dans les d.élmts, s'opposi•rout 
violomment au pr?Jet de ynrtage de 
la Palestine. A 1 heure ou nous écri
vons les travaux du Congrès ne 
sont qu':l. leur phase du début. en 
vote doit intervcmr avant la clôture 
des llébats. D'ores ot déjù. on peut 
pronostiquer qu'il sera naturellement 
contre le rapport Peel. :'\lais il semble 
C!!rtain que les congressistes ne se 
tiendront pas à cotte manifestation né· 
~ative. Des contre-propositions,au pro-
1~1 Peel seront sans doute suggérées. 
• aturelllement ces contre-propositions 
pour avoir d~ poid.e ~ovront être adop
tée sinon il. 1 unamm1té du moine à une 
ii~rasan\e majorité. C'est co à quoi 
~ emplo1en\ les d1r1gean\s sionistes ot 
11 est cer\ in qu'ils y parviendront. 

La réduction de i5 010, décidée 
pourtant par la Municipalité ot 1 n sur· 
taxe de nuit sont l'objet de querelles. 
~!ais, au fait, cette surtaxe est-elle 
toujours en vigueur? On aimerait à 
le savoir ... 

Enfin, quoique un mois déjà se soit 
écoulé sur le délai accordé aux chau f. 
feurs pour conformer leur taximètre 
au nouveau tarif de la benzine, c'est 
à peine si (une demi-douzaine d'entre 
eux ont entrepris les démarches né· 
cessnires à ca propos. 

Le1 ordures 
Les ordures du • nahiye » de Has

koy étaient jetées au lieu dit Kalayci 
liahçesi, à Halicio~lu. L'accumulation 
des détritus en cet endroit n'a pas 
tardé cependant à incommoder grave
ment la population d·alentour. Le cail 
a été porté à la connaissance du cKay
makam• de Deyojtlu. Celui-ci a déci
dé que les ordures de Haskoy seront 
également jetées on Marmara, nu 
moyen de mahonnes. 

Lei quais d'Istanbul 
Un confrère an nonce quo, suivant 

les études préliminaires faites en 
notre ville par les spécialistes de la 
firme Gibbs, le port d'Istanbul revê· 
tira, dans ses grandes lignes l'aspect 
suivant: 

Les quais seront réparés et modnr· 
nisés à partir de Findik!i. Les fonds 
seront acrrus sur une distance do 
150 m. Io long de Tophano. Ainsi leF 
transallnntiques, qui viennent aFsez 
fréquemment en notre port, avec <los 
grôupes d'excursionnistes, ne seront 
plus obligés de mouiller nu large. 
Toute la zone de Tophane sera af
fectée uniquement au trafic touristi· 
que et ses besoins. . 

On avait envisagé la réparation dcg 
quai~ sur toute l'étendue du littoral 
d'Istanbul depuis Emin<inü jusqu'à 
Sarayburnu. Co projet a éto pnl'tiello
ment ravisé, sur Io cnn~oil des ingé
nieurs britanniques. 11 a été constaté, 
en efîet, que les gros bloc de granit 
qui se trouvent à l'end1 oit où aborde le 
ferry-boat ss soul enf.rncés do 4,5 mè· 
tres dans la vase. Toutefois, il sera 
possible de remettre à neuf une par
tie des installations do ce sectou1·. Par 
contre, on a renoncé à prolonger les 
quais jusqu'à l'extromité de Sarny· 
burnu. Au delà de l'endroit où com· 
mence la muraille maritime, le cou-

' 
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rant est si vif que l'accostage des ba
teaux y serait impossible Dans coa 
conditions, les quais ne seraient guère 
utilisables. Toutes les constructions 
qui encombrent la rive, depuis Saray
burnu jusqu'à Eminiinü, seront abal· 
tues et des entrepôts y seront érigés, 
tous d'un même type. 

L'urbaniste M. Prost avait exprimé 
le désir que les entrepôts en question 
fussent des constructions aussi bas
ses que possible et à un seul étage, de 
façon à ne pas troubler l'esthétique 
incomparable de cette partie de la 
ville. Ce point de vue a ét6 admis par 
los ingénieurs anglais. La partie su
périeure des entrepôts formera ter
rasse ou plus exactement une sorte 
de rue continue ou d'avenue. La di· 
rection du port se mettra en contact 
avec la :\lunicipalité en vue do régler 
les détails de ces divers points qui 
intéressent directmnont l'aspect d'Is
tanbul. 

La zone du charbon 
On apprend que los spécialistes an

glais mettront au point, dans 3 mois 
au maximum, l'avant-projet ùe la zone 
de charbon do notre port. Les dépôts 
demeureront -hélas ! i\ Kuruçc~
me.On commencera par construire dos 
quais tout le long do la berge, sur 
pno longueur de 500 m. 

Lo chargement, du côté do terre, se 
fera au moyen de gig~ntesquos cônes 
rel\\ ersés ou tl'ontonnoirs d'une con
tenance de 25 tonnes clrncun. Les ca
mions viendront se placer sous lour 
oriFico et Io chargement des véhicules 
aura lieu de façon automatique. 

Du côté de la mer, des grnes ultra 
puissantes, au nombre de 3, charge
ront et déchargeront clirectomont la 
marchandieo, tics bateaux à terre ot 
réciproquement. Deux autres grues 
plus petites serviront pour los char
gements on mer. Enfin, on fern l'ac
quisition de deux transbordeurs pou· 
vant livrer 150 tonnes de charbon il. 
l'heure, qui fourniront directement le 
charbon pesé automatiquement dans 
les soutes des bateaux. 

L'adoption de cet outillage moderne 
aura pour effet d'accélérer trùs sen•i
blement les opérations de chargement 
et déchargement. Le travail qui se 
fait actuellement en dix jours n'en exi
gera plus qu'un seul; ce que l'on fait 
pémblcment en uno journée sera fait 
facilement en une heure. 

Pour les petites embarcations, on 
utilisera une ligne aérienne avec wa
gonnets. 

Sauf les grues et installations mé· 
caniques qui devronl nécessairement 
être importées d'Europe toutes les 
constructious seront érigées avec du 
matériel de Turquie. Les ingénieurs 
anglais out indiqué le système à utili
ser dans ce but. 

Les travaux envisagés pour la zone 
du charbon, y compris l'achat des 
grues et grâce à l'emploi étendu de 
matériel indigène, ne coûteront, au 
total, qu'un million et ctomi de Ltqs. 
Le frais de l'outillage du port d'Is
tanbul tout ontier sont évalués ù G 
millions de Lqs. 

LES ASSOCIATIONS 

Union Française 

Les séances ùe BridgA, qui avaient 
été mo_mentanémont interrompues, 
out repris depuis quelque temps d'une 
façon régulière. 

Enseignement du Bridge-Plafond 
ou du Contrat-Bridge. Pour renseigne
ment~, s'adresser au Secrétariat de 
l'Union. 

' Olt.........,..o; .. 

La vie de province 

Une partis de cftmpagnB 
Quoique !As vieux soienl, pour la 

plupart, de f:übles amateurs du mou
vement, uu aimable billet do jounes 
amis me décida à accompagner ces 
derniers à ~araca~ehir à 2 heures 
d 'Eski~ehir. Des centaines de per
sonnes des deux sexes s'y étaient ren· 
dues avant nous, avec leurs bagages: 
paniArs, samornrs, tapis, etc. Elles 
s'étaient installées là, au bord de Por
suk. Faute do pouvoir y trouver uno 
place commodo et large pour nous 
souls, nous allâmes camper au bord do 
la rivi?•re une demi-heure plus loin. 

Nous étions une petite compagnie 
composée de parents ot d'amis qui 
avions rempli, en venant, un grand 
autobus. L'une des nôtres était une 
présidente de tribunal - et ce qui 
était sublime c'est qu'elle no mépri
sait par les vieilles femmes peu let
trées. Après noire installation sur Io 
gazon on fit du feu pour cuire de la 
viande. Quelqu'un pêchait du poisson 
pour notre dîner. La présidente fai
sant do la salade. Les femmes les plus 
complètes sont celles qui tout on étant 
éclairées no se désintéressent pas 
dos soins do ménage. 

On joua au tric-trac, aux cartes. On 
fit des sifflets pour les petits. L'un 
des enfants me trouyant plus pu«ril 
quo los autres se ca!<lrn derrière un 
des arbres, qui pullulaient et mo da
ma nda en criant : 

·clique 
Consultation juri 

De l'adoption 
fan•' 11 

,i/e K. 1:.4 /hir et"ril dt111.s lt • ft1rB'eD ~ 
r t1e ,pt 

Pour ne pas do•.1110 
1 8 serr dol' 

de petites filles qui f~nt : 1e> '
111

1 
les maîtresses de maison· '1es sou 
tent. Sous ce prétexte olle:u soir· 11ir 
tent au travail du matlllor~antee 5311 

Ensuite quand ces 8Jeur 1ro0 pif 
lent se marier elles fon~ 

8 
linges 

avec des vêtements et .: patroi11rl 
gés et reçoivent de let es de•'''~ f 
:JO Ltqs. Cela pe~met cillarié e 
se flatter« d'avoir bi~nur 0nfnil1 

u::i beau trousseau è e 111 
1. su 
ive. • 1 " ne 0 Or, les paroles se~ eieineul u 

pas pour adopter !lga '°' 
fant. de ('idl tu 

L'article 263 du Co . 
ainsi conçu : r•"' ~ un ro ,11 

Le ùroil d'n<lopt~r uariuitt> t 
eeux qui ont au .1no1ns tt,00 enf1l'i·~l1 1 
n'ont pa~ eux·1nt1LneH a~l ~ ·igé!l l 1 En outre, ils doivent ctr~~110e li' 
18 ans do plus que la pcr 

1 
11 

tent. ., ~rtiC t.1• 

De ln teneur de cetot~i q"'irt 
sulle clairement .qne 

4
3 nll'· i!11p14 

doit avoir au moins la per~111 Ill <le 18 ans de plus que.' 11as 
adopte et enfin n'avoir ,il 
des enfants. 

1 8 
u1ilie~tuo 

Auparavant dans ecours be'P 
ques ot sans avoir re ouq"~ p' 
malité officielle quoi~ 011ne' 0r 
d'hommes et de ~nt 1111 r'1 
pas d'enfants adopt~1~100 él8 

ou une orpheline que jls eu 
- Où suis-je '? chérissaient comme si 
Mon Diou l'enfant hkho de fairo de- leurs propres onfan!S· ur r< 

viner ! li ne se contente plus do passe- Or,il fallait une 101 11° 01 
l~mps 1·ul~aire. li. \'Out ii~re my~té- situation de fait. cil~e q 
r1eux. Il 11111te la ::iature qui est plcmo C"ost celle plus hall! 
do secrets. it _,.../, 

L'o au était bonne. les mets exquis. I g · _____. ' 
Xous étions à l'abri <lu soleil. On a - j 
causé, on s'ost promené, on a ri. On a , f dl a 
mang6, on '.1 bu. Los o:nfants couraient LB dBVBIOppBmBD , 

1
·qUI 

so balançaient, nagement, s'amusaient hBllBff 
môme quai.que fois avec _des. ri~ns. dB guBrrB 
Et leur gaieté se commu111qumt JUS· ~,.i;s' 
qu'à nous. Tout le monde s'est diverti u l'IJ ~ 
autant qu'on peut Io faire dans Io L'arsenal a ,5 aoo u0 
monde, « le meilleur tics mondes pos- Les journaux ct•Mh~~c dii t' 
sibles. • . . . nouveaux détails s11r. 0 d8 1 

Le ?hauffeur. et son ad10111t ava1ont ministère do la ~Jar10 00urt'0e11i 
promis de ve1!1r ~10us prendr.e à 7 nager au Phalère un uorre, ,e 
heures et demie ; ils sont arrivés 3 pour la m 1rine de g . r r 
heures plus tard. ~cn~an~ notre. Ion- veaux contre-torpill0 11c~~0ol 1~ 
gue. attente le soleil s éla1t enfui. _La médiatement mis ~n éJ19gserC 
lumière des éto1l~s ne pénétrai~ guere Les travaux d a~~1flle0~1 
sous la ramée qui nous courait. On nouveaux chantiers c r0cl1 
cherchait à tâtons où mettro le pic~. le début de l'année JI;, a;; el 
Dans le murmure des ea!1"• les cris derniers seront 1nllio"''~'-&d 
d.es enfants, nos c.auseries nou.s au· tions les plus perfac~ 118 BJld• 
ri,ons iJU n?us croire des habitants d'un personnel tech~1i~ell~ 0 
d un c11ne.t1ere. Cependant une .per- façon à ce que les Il 

011
r 19 

0 s~nne d~ J?yeuse humeur.nouo fa1sa1t seront construites P 00t ~.ist' 
nre en 11111tant un bandit supposé. sent l'ôtre complèleJll 6 oe<~i 
Sau[ moi, q~i était un hôte,chacun dut Conformément. à Illle> J8

1 
e 

prom.ettro d offrir dos festins pan ta- l'amiral Sakellar10II. t 111iS~11 ~ ~ gruéhques. les unités qui seron JU 80 
Xou~. n'osio!lS pas faire du f~u, de lier en Grèce sero11tdtlas 

peur d 111rend1e et nous espérions il. que celles comn1aII n1' 
tout moment l'arriv6o de l'autobus. terre cJe 19 ri' 

Malgré la fin peu attrayante de La ·réor anisatioll 05idB 
cette partie j'était charm . de noire guerre p~ut être 0~0 it ·; ,,., 
r~tour 1~octurne. Leti d\vors s1les terminée, toutes JeS tial e1

1rt 
d Esk1~eh1r que nous avons revus au quis leur plein potell pr~J' 0e 
passage sont plus beaux la nuit que Io ayant complété 1eur1JI10 11

1 
jour. De cc fait on attr• cl•9i116ol 

JI. CEJIIL l'EKY AL~I. importance' aux P~~ o~~~ J 
~-----.... vres de la flotte 1 ·açi911

111e 
combinaison avec µe 11•~. Il 
ces sous-mariueS·tiOll se~:i+ 0 nœuvres en ques es dII l 11 4 
des côtes éloigllé coo•8 Il d 

Les drames de l'air 
Lisbonne, 0.- l'n avions privé a 

chuté sur le littoral portugais. Ses 
quatre occupants ont été noyés. 

Le présiden.t d:Ule11t 0 
gll 

resso particul11lr . e d8 r'' 
1118r1n 0 os ri 

ment de la des c ·ét' 1 dernièrement. 115.seC1 !'ét' 
pétées avec Ie1 

5~11ef c1e ./~ 
la ~larino et e / . 
la flotte._____--...- ' 

CongrÈs inter~. 
de~~ 

b •(' (lll r(''l fil' 
I~<' 2G i:::eptcn? nie co11.~t1 p l 

trla,::u1~ cln [\ln r6Un~tiül1'P!' 
pi·· 1iatr1c paS. ·erf;cs n ri11tt ol'I' 
co1nit~s des ~'Jn snlle f.rrt!" 
aura hou dn!1. to.ncede ,r tir' 
tion de J'.\!""'is rinatl~~fl "d• 

nu 27 . jour tir so •eP ~· 
.d r ' - nu "°"~ ' Cn1np1 og 11 uJC dt1 rl' t e-• 

ront les trava. •ersit•' thèJll 
1 C'tc" un1' • 1es <le n 1. • roicl toi 

• J.'orlnnuu •· . rtt"tl el 
Jadtt•S I \ t1 t 

Io - I.e• ci" Po;ul < o éf91 c 
ln pédin1rfe u , '"i" c<>". 
, J lo ~tPtahoJis1n;t setl t iJf' 

Jn pri!ne cdn[f.1~;Jaiteil1en111 tll 
prohlt•Ol(' c ~ tC ,IC 

Le }roblcll • ~• 
1110 I 11pol"l r" ... 

l'enfanco rn rn JJ1D'-tc J!l !' 
1

1ut1es ~10 ri 
a} nvc~ tes c ntng1clO 1 e' 
/J) avec 1

1

n "°prc•rh~Jn~,p~ 
<") nvc('I a JeS r s 
.. ·01nùrCU~ ~~)tl~~ dC 1~~ 

u1i tas apcc1tth \ r.i"ite ~.,f< 
intrrunt11111nlr". 18 cur0!1rf' 

- · ux: Et.1 ~eu' pr111c1pn · érinl'-'~ 
ré1luct1ons RI~ 

n rattEntio~ 
H 1n1s1r "'' 
''ous avons 10 Pte ~' 

nos Jocteurs qlld 'fO~~ 
vrago de Gérar vrP' ~ 

Atatürk • 11e.e ~~ 
111rtJil1 

111 e(, 8~ t so • 

- Je te recommande cet épicier ... 
est actualle!l16fatiste l o~ 
brairio Orien ·s \'le ~(I~ . (Pari ,, 

- 11 est modéré dans ses exigences ? 
- Oui, il se contente d'un gain de 100 010 

(l1-ssi11 lie #tt11111/ N11tlir fèu/e1 li 

rue Vavin, to aII 1 

J 

tion est ou ver1,0 ,.e1111' 
clo 15 Fra11CS . 
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3 BEY>GLIJ 

bientôt. Jean.• 
. Et plue ùe nouvelles pondant quinze 
1ours, ~n sorte que Henée recommen~a 
à ôtre mqmète: .Jean était-il encore à 
Paris ~ Qu 'y faisait-il, l'affaire des 
commandrs étant régl~e? Pourquoi 

~iB BconomiquB Bt fi 
Etr a:ri.ger e ~ 120, 80 bœufs à raison de ptrs 13, 9/ 

anclBrB vaches à raison de ptrs Il,98, II veaux 
à raison de ptrs 12, un buffle à raison 
de ptrs 10 et 12 bufflons à raison de L'autsrchie en Italie 

-- ---
ne lui lcrivait-il pas? 

Les fruits de Turquie ,J~an Daunois rel'int de Paris un 
m~ttn, peu aprèe neuf heures. Sans 
meme passer chez lui ni aux usines il 
~rit u~e auto et so fit conduire à La 
\ 1gner1e, la prop1·iété de l'oncle Re-naud. Il a été fondé à Izmir entre les au détail entre piastres Iï-20. Les 

L'oncle Henaud était un gros homme coopératives do production de rai- «çavu~· de Bozcaada lijj vendent en 
aux cheveux argentés cou~és ras, à la sin et de figues, une association pour gros entre piastres 23-24 et au détail 
la~ge face glabre, bonasse et endor- les exportations. La J~ Bankasi ainsi en~re piastre 30.32. Le meil!eur çavu~ 
~10, qu'éclairaient pourtant deux pe- que la Banque Agricol~ ont affecté à qm est celui de Tav,anc1! est peu 
tits yeux obliques qui n'étaient ni bo- cet.te entreprise 5 millions de Ltqs de abondant sur Je marché. Il y a peu 
nasses m endormis. capital. L'association s'est mise déjà à d'arrivages de cette région. Le prix 

- Eh bien, jeune homme ce vo- l'œuvre pour pour faciliter l'exporta- en gros est entre piastres 14-15 et au 
yage s'est bien passé ? dit-il' à .Tean ti~n des principaux produits de la ré- détail enire 20-25. 
av!C une railleus~ cordialité. J'espère gion de !'Egée ainsi que nos divers • 
que .vous avez laissé à Paris les petites aut~es prod~its. • • 
amb1ho~s un peu ... ambitieuses que 1:- associalton possfldera une organi- La production fruitière de la 1·égion 
voue aviez on partant d'ici... Comme s.a~1on qui travaillera d'une façon scien- agricole du vilayet à Istanbul est bien 
cela nous sernns bons amis ... Qu'avez- tlf1quo dans les travaux d'emballage, meilleure que celle de l'année passée. 
vous à me dire ? 

1 

trai>sport, surveillanco et standardisa- Les abricots, les prunes, les poires et 
-. ~Ion voyage c'est très bien pas· tio~. A ce point de vue, la nouvelle les pêches sont cette année·ci do très 

sé, Je vous remercie, monsieur, dit société d'exportation aura accompli bonne qualité. Les meilleures qualités 
.Jean avec défuronce .• J'espère, moi aus-1· une œuvro de la plus haute impor- de prunes dites «bardak» ainsi que 
si, .que nous rPste:ons bons amis. tance . pour accroitre la valeur des les poires dites cfrenk• sont arrivées 
~!ain~enant; ~o que J'ai il vous dire ... ~rodmts .de !'Egée. Le directJur de sur le marché. Les prunes sont e~ 
Eh b1~n ! c est. une histoire... 1 :issoc1:ll1on li!. Ismall IIakki est ar- gros piastres 10 et 11 et au détail 

-:- Cno histoire ... ,Je n'ai guère le rivé. on notre ville, s'est entrenu avec e1.1tre piastres 15-20, les p~ires en g.ros 
~out d'ocouter dos histoires. grogna les mt?ressôs et s'est mis en route piastres 15-lï et au détail entre p1as-
1 oncle Henaud. pour 1 Europe.~!. Ismail Hakki c>ntre- tres 20 et 25 Los pBches de notre ré· 
. -, Celle·lù est intéressante.Vraiment, prendra un voyage d'étude en Polo- g1on sont aussi grandes, que celles 
Je~ ai, pas regrettô mon séjour à Paris gne, Allemagne et Angleterre et s'a- de Bursa et elles se vendent en gros 
qm ma permis do l'apprendre... ,Jo bouchera avec dos grandes firmes entre piastres 15 et 17 et en détail en· 
suis allé à Paris on espérant un peu pour l'exportation do nos produits. tre piastres 20-22. 
quelque .chose d?. ce genre-là ... mais Nous apprenons que cette année·ci Il arrive également do tous côtés 
pas au~s1 bien . . J a1 eu rle la chance, je les p~ovonnnces de .Turquie sont en sur Ie:marché de notro aille, des fruits 

(loir la s111te en 4eme page) favem sur les marches étrangers tant en abondance. A part les multiples 
:••• •• • ••••••••••••••• • • • ••••• nu poa~t de, vue do l'emballage q~e de 1 vari~tés de pastèques, sont arr.iv.~s 
• -->! VIIIme F OIRE : la qualité. Sur 1 400 pastèques qui ont aussi les melons dits «topatan• l•buyuk 
: DU LEVANT • ét_é. envo)~ées à Londres .à titre d'?x· kirlangiç>, c kirk-A~a\' • et ·«~izgili• : n :\Ill : penence, 1 seulement ont •·té écraseos (rayés). Les prix de gros sont très 
: : : les au~res ont été présentées sur le abordables. D'apri'ls les qualités, ils 
• • marche on yarfait état et ont obtenu vont do piastres 5 à piastres 15. 
• 4-21 Septembre : de bons prix. 
: 

1937 
• .Les raisins frais ùe la région d'Iz- Samedi, un nouveau changement 

: : mu· do la qualité dito sultrnine et ça- de 190 tonnes de raisin frais il des-
• )larché central de la • vu~ sont abondants sur Je marché. tination de l'Angleterre et de !'Eu-
t ;u;:aiterranéi• entre • Los •sultanino• sans pépins se ven- rope Centrale a eu lieu à Izmir, par 
1. l'Oc..i<ient et l'Oriont f dent e11 gros entre piaslras rr-13 et les soins do la SociéM du raisin. 
: 5000 participants de 40 nations. : - ·-----:...-------
• I million de visiteurs : 
: Paclli~és et r1it!u.ctions de voya~e. • 
: Concessions S{>t~c1alos d'in1portation : 
• et de d_ounnt'. · Hervices ~ratuits (.f'in- • 
• Cor#~at1ons co1nmercinlcs.- - Expo~ition!'! 8 
: ~pec1ale11 et de 1nar<'ha11dise:-;. ~Rôunion : 
• et congrès.-HepréE<-entatione et inani- • 
• rcstation~ rJh,•er$e:-. - HerVÎl'C~ touristi- • 
: quQS. C roisii'rcs et \'Oya~cs collectif5, : 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Banca &ommErtinlE ltaliana 
Capital rntirremrnt ierM; et résem~ 

Lit. 847.596.198,95 

Direotton Centrale ll(IL.AN 

Flll&lea dans toute l'ITALIE , 

ISTANBUL, I ZMIR, L ONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Le port de Trabzon 
. La délégation qui ùoit présider à 

l épuration des comptes de l'ancienne 
S?ciété du Port do Trabzon est partie 
lner pour co port. Ln dél6gation qui 
se lrouv~ sous la présidence de ~1. 
I

0
lan11cl, ~me directeur du service de 

l explo1tallon !los ports. comprend Je 
chef des entrepôts M. Zihni et Io 
conseille légiste, M. Esa t. 

Au cours d'une réunion qui s'est 
tenue avant·lner sous la présidence 
du directeur général, ~I. Rauf Man
yas des directives ont été données à la 
ùôlégation. 

1 Lo conseil d'administralion du port 
de Trabzon qui so réunira Io 14 août 
choisira !Io concert avec la délégation 
d,'Istanl>ul, un comité !l'épuration •. L'au
c10n110 soc1ét6 restera on fonctions 
iu.s'tu'au ter octobre et la nouvelle ad
m~strat1on prendra en mains los af
f.a1res à cetle date. On se livrera à des 
e_tudes pour les uouvelks organisa· 
lions à créer dans le port. 

Kir~ehir à raison de Pts. 123. Il se 
peul que les prix haussent ces jours·~Î. 

La terre aux paysans 
Le gouvernement fait des prépara

tifs pour quo la loi sur le partage des 
terres soit votée au cours do la pro
chaine session de la (1. A. ::\ . 

Lo projet renferme J'importants mo
difications eu égard à sa conception 
premiiiro.On commencera tout d'abord 
par établir la 'luautiltl dos terre.s .ap· 
pat·lenant à l'lètat. f'no commission 
spéciale sera formée ù col effet dans 
les vilayots ot los ckaza».. . 

Elle oxaminera los différents li· 
tres do propriétés ot leurs détenteurs 
seront coutramts au cours tle 2 an
nées. do faire valider par décisio1~ du 
tribunal l'authenticité de leurs titres 
lorsc1uo un doute subsistera. Au .cas 
où los propriétaires ne se mettra1e~ t 
pas Oil roglo les terres seraient COUS!· 
dérés comme l>iens !l'Etat. 

ptrs rr,I3. Toutes ce• hf\tes ont ~t~ 1, . . . 
abattues. , '0 1.11~· 7. - ~!. Jlussolun a ~c~u 

• • • l.admm1strateur cJél<lgu6 de la i:iDla 
Les raunns sans péplll8 \ !SCOSa qui lui a soumis un plan orga

Lo règlement élaboré pour l'expor
tation des raisins sans pépins a été 
approuvé par le conseil d'E t~t: Il _en
trera en vi~ueu r après ratif1cat1on 
par le conseil des ministres. 

Les figues de la région 
d'Izmir 

On évalue à 36 millions de kg, la 
récolte de figues de cette année de la 
région d'Izmir. . " 

Il faudra ajouter à ce chiffre . a à 6 
millions de kg. de déchets de f~gues. 
Ce total est sensiblement supérieur à 
celui des années précédentes. En of· 
fet en i 934 la récolte de figues av~1! 
été de 28 ; on 1935, do 30 et en 1936 
de 33 millions de kg. 

mque. pou1· la, •olulion intégrale du 
probleme de 1 antarchie dans I<' do
m~ino do la colluloso et pour l'indus
trie du rayon. Le Duce approufé ce 
programme. 

Au rour, d'une n>union ultérieure, 
à laquelle a participé le sous-socr6· 
taire de la " Bouifica integrale • il a 
donné des ordres pour la réalisation 
rapide ù.u programme, dans uno 
collaborat1on entre l'agricu!turr el 
l'industrie. 

Euitez les Classe~ Préparatoire cn0r.~f 
des leçon~ p11rlle11hf>rC's trOs soigni'."f's ,i·un 
l'ru~eSll-f"1;1r~ All<'mnn.d 1'inergi11u(", diplonH· de 
l'Trn1venntt• do llcrhn~ <'t préparant ù tontt'& 
les hranclleti ecohures, - J.:nsciguc1nc11~ 
fonda1nental. Prix très niodl-rCl!f. Eeriro 
au Journal sous •PllgPAH.\'1'10. ·s. 3 

Mouve:ment Maritime 

Dtparts pour 

Pirée. Brindisi, Venise, Trieste . 
drJ Quais dt Galata tous _Jts vendrtdts 

d fO heurts prec1sts 

Pirée, Napl-., Mar;e1 le, Gênes 

Cavalla Salonique, \'olo, Pirée, Patras, Santl· 
Quarnnta, Brinùi~i. Ancône, Yen1~0 Tne:-1te 

SalonhLu~. :\lételin. Jzn1ir. PirC-e, C0Jn1natn, 
Patrn~, Brindisi, \'enil"e, Triestr 

Bourgaz, Varna. Constnntzn 

Suli11a, GnJnt7., DrRila 

• 

Batoum 

Bateaux 
CEL!O 
non1 

)!E!UXO 
O.UIPIDO!;f.IO 

QUIRINAl.1" 
lllAN.\ 

\'ESTA 
ISEO 

CA:UPIDOG!,10 
ISEO 
DIANA 
FENICIA 
. \ LBA:'\'0 

CA)JPIDOOL!fl 
DI.\:l'A 
FEXICIA 
AllDAZI.\ 

!SEO 
ALBAXO 

-13 Août \ En ctMncldei:u.:e 
'l à 811ttdbl, Ve· 
..0 Août nise.Tri. estt', avec 

les Tr, Etp, pour 
1ooe 1 ~ rope. 

1:! .loùl l 
2() .\oft• 

tu Aoüt l 
2 !'ept. 

t2 Aoùt 
·1~ .\oi1t 

11 Août 

l 
12 Aoüt ( 
18 Août 
2.} .,\oût 
2ti .\oiit • 

li Aout 
18 .AoOt 
25 ~\oût 
1 Sept. 

t~ .\oût 
21i Août 

à lï heures 

à 18 heure• 

i\ 17 heure~ 

à 17 heure 

il 17 heures 

• • tn~tli «ltalia 
En coïncidence en Italie avec les lu'.<~eux l. ' ~- '' 

et «Lloyd Trlestinos, pour toutes les dostmallons r. -' 

Agence Généra.le d'Ist a. .. ,a l 

Sarap l•kele•i 15, 17, 141 Mumhane, Galat a 

A 1 aux de Voyng~~ ;'latta Tél . 
Téléphone 44877-8-9. ~x Jure ,, • ,, w.-Lit~ " 

4 rnt 1 
44fi8{j 

Banca Con11nercinle ltaliana (France) 
Paris, ~lar:;eille, Nice, :\lenton' Can, 
nes, ~lonaco,Toulouse,Boaulieu :Monte 
Carlo, Juan-les-Pins:, Casablanca, (~la 
roc). 

Banca Co1111nercialc Italiana c Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

. A Trabzon" neuf employés ont été 
mis à la retraite. On engagera de.nou
veaux éléments à leur place. On en· 
verra d'ici pour chaque section un 
employé et 2 techniciens. 

Celles-ci seront distribués aux pay
sans qui habitent dans cos p&.rages et 
qui s'occupent do culture. 8i celles·ci 
ne sont pas suffisantes, on procédera 
alors à la l'expropriation de grandes 
fermes. Ce u x qui , à 1 a promu lga lion ,_ll'"!!!!!!!!!!!!!ll'"!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!lll!!!!!lll!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!lll!!!!!!!!!!!!lll!!!!!lll!!!!'!!!!!!!!!!!lll!!!!!lll!!!!!!!!!!!!""'!'ml--"" 
de la loi, ne possèdent aucune pièce, 
mais dont les terres sont inscrites au 
cadastre et <JUi depuis 10 ans, on t ac
quitté régulièrement leurs impôts, 

SPEBCO 
Banca Com1ne1'cinlc Italiana c Greca 

Athènes, Cavnlla, I.e Pirée, Salonique• 
Banca Com1nercialc Itnlinna et Run1nna 

Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons 
tantia, Cluj Gnlntz Te1niscnra1 Sibiu 

BPJlCa Conuuercinla Italinna pcr l'Egit. 
to, 1\lexandrie, _Lo Caire, Dcrnanour 

~lansourah, etc. 
Banca Com1nerciale ltaliana Trust Cy 

Ne"'·-York. 
Banca Com1norciale 1.ltalinnn Trust Cy 

::~nCommercinlc Italinnn Trust Cy 1 

Philadclphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca della S\·ii.t...!l':t lta:îan:t : Ltlgano 
Bellinzona, Chin!!so, l.ocarno, !\lcn
drisio. 

Banque FrançniRc Pt Itnlienno pour 
l'A1nériquo du Sud. 

~en France) Pnris. 
(en .-\rgent!ne) Buenos-Ayre~, Ro
sario dr. Santa-Fê 
'an Brésil Rao-Paoln, Rio-de-Janei
ro ~anto:ii, Bahia Cutirybn, Porto 
A.legrc, JUo C1r:u11le, Recife (Pcr· 
na1nbu1'.0), 
(nu C~ili) ,Santiago. \'alparaiso, (en 
Colo1nbie) Jlogol8, Bnranquilln.) 
(en l:ruguay) Monte,-idco. 

Banca Ungarn-Italiann, Budapest IIat
van' ~l isknle, Mnko, Kor1neJ, Oros
haza, Szeg~d 1 etc. 

Bnnco ltnhano :en F.qunteur) Gnynquil 
itanta. 

Banco Itnlinno {au Pérou) Lilna, Are
quipa, Cal1no, Ouz~a. Trujillo, •roa.1u1, 
Mollienùo, Chiclayo, Ica• Piurn, Putto 
Chineba ,\!ta. 

Hrvatska !lanka D.D. 7.ngreb, Sous• nk 
Siège J'/sta.'lb11!, Rue J'oyvodù, 

Pa/a:zo J{art1koy 
Tt'lipllo11e: Pint ./ISll-2-J-1-5 

A51en,·e d Istanbul. Allale1nc(ya11 fi,u1. 
Direction : Té! 119()0. - Opérations gèn 

12913. J'orlt/tuil/e /)ocu111tnl 22903 

Pojifion: }291 /, -Clza111JL' et Pori 22912 
Agence de Beyagtu. J.slikldl li1ddesi 217 

,f .Varnik lfa11, Tt!/. P. 11016 

SufcurJa/e d'Jz1ni.1 

Location de co//res-/orts û Beyodlu. Galata 

Istanbul 
Servtoe tra.veler'• ohequea 

:E'BATELLI 
La commission qui élabore le pro· 

jet de loi concernant le règlement de 
la police des ports s'est réunie avant
hier et a continué ses travaux. La 
commission tiendra encore une se
conde séance. 

seron t rendus poss~sseurs de ces ter- H _ Salon Caddesl Tél. 44792 
res pour la partie qu'ils hal>itent. ·---Q~u!a~ls:.,!!d!e~O~a~l!a~ta~H~ü~d~a7v:!e~n:!!d~lg~â~r:.:,:~a~n:..;;~~~==;...--;::-
D'apr~s les évaluations faites ce sont 

les régions do l'Est qui sont Je plus Vapeurs Compagnies Dates 
dépourvues de terres. Il est nécessaire ____ :D~é~p:a:r:ts:_p:.:.o ... u_• ___ •

1 
__ :-:--:---- - (saol lmpnlru) 

Au cours de la semaine dernière, avan t que cette distribution se fasse, ~~~~f[i:;/~;~;,~·~• du ti nu 7 Ac 't 
il a été vendu ioo balles de laine, que le cadastre sc.,i ~ mis en bon ordre. Anvers, Rotterdam, Amstez:- « J'11/ca1111s • Navlgallon t V•P·,du 14 au 1Ci.\oût 

Le marché de la Jaine 

marchandise de Kireohir, à raison de Ce cadastre ~era fait avec u.ne mé tho· dam,:Hambourg, v.orts du Rhm c l'enus•• 
Pts. 56 Je kilo. de plus pratique et plus simple. 

Le marché est .resté toutefois re· Le 1na1·ché de la viande cHermes• Mrs Io 13 ,\oût 
lativoment pou ammé. Le marché de t vers Io 15 \oOt 
la laine mohair qui était stationnaire Il a été vend a l'autre jour à la Bourgaz, Varnn, Cons tan za • l't'llllS» 
depuis une quinzaine de jours, s'est Bourse du bPtail 2283 moutons • !.:a- / 
ranimé par la vente qui eut heu au raman• blancs à raison de ptrs 17,23 
cours de cette. semaine de 1244. balles. le kilo, 356 ~< dagliç • à r~ison de ptrs 
On vend le kilo des marchand1seo de 18,92, 8 « kivircik • à raison de ptrs 
Kastamonu, Eskieehir, Kütahya à 17 et 154ii agneaux à raison de p lrs 
raison do Pts. r30 '10 kilo et celle de 

Pirée, Marsvitle, Va lence, 
vorpool. 

Li· cf)urball Narll• Nippon Yu•en 
cDelagoa Narll» Kaiaba 

1 1 

vers Io 20 Aoü 
vers le 20 Sep. 

O.I.T. (Compagnia Italiana Turism.o). OrganŒalion Mo~d.iale de ~·oyngos. 
Voyages à forfait.- Billo ts ferroviaires, mur1hmes et aor1eus. - :JO 010 de 

réduction sur les ChPmi11s de Fer //alie11s 
Sadresser à : ~'RATELLI SPERCO Salon Caùdesi-Hüdave11tlig.i1· lfari G~lata 

Tél. 447q• 

DB cilE LEvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Levante·tinie, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas tevante-LiniE A. 6., Bremen 
. é uli"er entre Hambourg, Brêm e', Anver s , 

Service r g . 
Istanbul, Mer Noire et retour 

ate
ndu• à Istanbul Départs prochains d'I stanbul 

Vapeur• B • de Hambourg, Br&me, Anver• pour Hambourg, reme, 

s1s ADA.\',J 

St11 KON>'A 

vers Je Il Aot1t 
Anvers et Rot terdam 

vers le l4 Aoflt SJS ADANA charg. le 11 Aoi1 t 

Dépar•• prochains d'Istanbul 
pout 'Bourgas, Varna et 

'- o'QJltantza 
. .. 

C onditions favorabl<!S pGur dépôts 
A v1 s pour placc.meh~ de fonds 
Location de Safe& (cof'fr&&) 

' . 
Ouverts toute la journée SQ. llS interrupli".ln 

8 18 ADANA charg. le 11 Août 

Connaissements directs et billets de passage pour fous les ports du moud. 
Pour toua reusei~uements s'adresser i\ la Deutsche Levante-Unie " 

Agence Générale peur la Turquie. aalatn Ho9nghimiun han. Tél. 117110:147" 



4 BEYOOLU 

LD PHE55E TURQUE DE CE MDTlft 
Ustündag Et .Istanbul la r~volte des esprits conservateurs· 

~lais il accepta à priori ces inconvé
nients et il a été jusqu'au bout. 

.it. Al11net E111ù1 Yallnan conlt.s/1, dans L d · d t · d 
1 r. e evoir e tou compatr10to et o 
e • 011 ;·que.in pres ... locale ml ./ail tout journaliste, en présence d'un spec· 

mMlre d lioslliité envers. 
1
nolr<. mli et tacle aussi réjouis&ant, doit êtro de 

prwde111 ~· la Nunicipaht<. El 1/ a1oule I travailler au succès de l'œuvro entre
/es re/twons " 11•an1es : prise. Car cette œuvre est la nôtre et 

La profession que nous avons le elle est entreprise pour nous. 
pins développée dans le pays est la ... Nous ne douton~ pas qu'à son 
pr?fession militaire. Los principes au tetour 1\1. :\luhiddin l'ij\ünda~ appr.é· 
su1et de la supériorité du but, dans ciera de tout cœur l'œuvre accomplie. 
cette profession, se sont implantés 80 Car il s'ost intéress~ depuis, pendant 
soi;it enracinés complètement. un' of· des année8, aux dastinl-es de c~tle 
f1c1er,. un soldat, quand ils donnent ville. Il ne pourra pna ne .pas se ré; 
leur vie pour un but commun person· jouir des changements qui "'f ont oie 
ne songe à leur nom, à leur personne. réalisés en quelques semmnes. 
Le système de la répartition clu Ira· 
vail, dans l'arm~e. permet à chacun 
d accomplir la part de devoir qui lui 
rncombe, sans nom ni pr6tentions. Et 
nous nous sommes tous habitués à ju· 

Pour f airE d'Istanbul unE cité 
modErnB 

gflr cela commo naturel. I_je rêgi1ne '"u'" cr titre, .\f. Juuus \'11d1 publie, 
r~tolutionnnire attend cet esprit cl'ah~ dt111s lt •C'11ml1ur1yt•t et"' •République .. : 
négation non seulement des • soldats, de.~ ré/lcxio11s de bon sens, en l•oici '/"'' 
mais de tous ses fils clans tous los do· ques 1111es : 

maines. Arbres et constructions ... C'est dans 
Songer un seul instant à des consi- l'harmonie qui assomble ces deux élé· 

dérations personnelles dans nos lnf- ments qun l'art architoctoral peut mo· 
foires d'intérêt gén6ral, ûtre partisan nifester toute sn beauté. Les grands 
ou adversaire de tel ou tel autre, c'est architectes turcs ont montr~. par leurs 
agir de façon absolument contraire à œuvros, qu'ils croient en cotte véritl'. 
l'eeprit de la rérnlntion. Ils ont compris les arbres da1~s leurs 

La vie 
sportive 

TENNIS 

tournoi Eliminatoires du 
d'Istanbul 

Résultats lu samodi 7 aoî1t : 
Demi-finales : 

Suat bat .Tnffe par G10, G13. 
~lelih bat Kris par S1G. 416, !l17. 
Baldini bat 'lelih par 416, G1J, G14 
~!lie Goroclelzky bat Mlle Dosanti 

par 610, 610. 
Mme Lr.vy bat )file Ginclorff par 

G12, 613. 
1\llle Gorodetzky et Kris lrnttent 

~!lies Kurteli et ~!uhitlin, par 216, H12, 
612 

Suad et Bambino hnttent \'etlat ft 
Meleh par 612 614. 

Mme L,lvy et :\!elih hnttont !\Ille 
Gindorff el \'ednt pac 613, 613. 

Balclini ot Jaffa battont Kris et 
Arcnyan par 816, 614. 

J{ésultats clu dimanche 8 août: 
Simple Messieura : 

Suai bat Baltlini par r.12, (i12, 611. 
Simple Damea : 

Mlle L. Goroiotzky bat ~lmo Ltlvy 
par 612, 611. 
Simple Messieurs : 

Suat-Bamùino ba\tont 
par 6111, Gt-1, G14. 

Jaffo-Haldini 

Mixte: 

Milo Gororlotzky 
~Imo Lhy nt Mnlih 

et Kris hattont 
par 61111 ~1u. 

LUTTE 

S'il fallait envisager les événements plans et, uno fois .la constructwn acho: 
sous l'angle purement personnel. il vée, ils les ont meme plantés de lo~~s 
conviendaait d'être partisan tl"l's· mains. On sait quo que le parc de ~ul
tündag. Nous sommes habitués de hane est une partie des anciens iar
longue à le voir parmi nous. C'est un dins tin palais. ~1alheureusement, !es 
homme fonc;èrement bon, délicat, ai- parcs impériaux se trol!vant du coté 
mable plein de bonne volonté. M. $ü- de la )larmnra sont mamtonni!t trn1~• 
krü ISükmensüer es\ par contre un form6s en jardins potagers ou. cr01e· 
compatriote que personne d'entre nous sont à foison les choux ot !es p01rcau.-: 
ne connaissait jusqu'à une date ré- Nous attenrtons le plan d Is~anbul qui Mülayim vainqueur 
cente. va mettre ordre 11 tout cela · 

Mais, ainsi que nous Je disions plus Comment ne pas ôtre ]JOS~Gdé du 1 Une nombreuse assistanco. se pres-

--

Lundi 9 Août t""1 ~ 

Les joies de la plage 
Quelques instantanés pris hier 

à Florya 
• 

j 

haut, nous n'avons aucun droit d'uti- désir de donner un coup do pied. aux sait hier au stade du '.faksun .. po.ur ' 
liser un critêrium personnel dans la locaux du Sarachane de 1 ancienne voir à l'œuvre nos champ1011s ~lulaynn 
République .. ·ou• ne pouvons pronon· école de ~lé<lecine et des dépôts di· et Tekirda~li llüseyin en fuco des 
cer de jugements qu'en fonctiou des vers, construction en b?is accrochés professionnels anglais Campbell et 
intérêts glinéraux. au coin du parc de Gulhane et <tm Vanderand. . . 
A un certain moment, nous étions masquent In vue 3Ur la mer ... :\!ais Sa· La première rencontra mit aux: pr1-
habitués à voir des compatriotes se rayburnu attend l'achèvement du pl.an ses Mülayim et Campbell. Dès Io 
suspendre aux trams en grappes hu· pour faire connaître au monde entier début notro représontant !tt preuvtl 
maines, sauter de voiture à leur gré. la beauté d'ls~an,bul. . d'une très grosse supériorité. L'An· 

~--~-~---~.-..-----'!!!!!'!!!'!!'lr!'!""'!!lll"!!!!!!!!!!~---'!111!"'-------.- •'' 
Un garçon d'avnn1"r Le jeune homme sourit. L ........ , 

.·otamment les tout petits se livraient La place 4m s étend du \ 1eux Sé- glais essaya et riiuss1.t. à se dégage.r 
11 - Vous ne vouliez pas que j'épouse 88 J.l• r/I ~ 

votro niùce parce que, selon vous, je -- frftl!I ~/ 
b t . rail i·usqu'à Sarayburnu .Gst tel,lem~nt plusieurs fois do pos11tons tout .. à fait 

à ces dangereuses acro a ies. •·t t ble d y faire 'I · ' J llè '1 1 y1m (S111"te "e 'a 3e·mc pane) importante qu 1 es poss1 . désespérées." ais " a mo " u a "' ,, ,,. 
Ce seul ~pectacle suffisait, aux yeux revivre l'histoire de l'empire. L'âme lui fit toucher des épaules. . dois vous l'avouer. Un de mes anciens 
d'un étranger, à donner à Istanbul un dégénérée de J'empire n'en aurait p~s Le champion ~o Turquie Tekirdaj!;h camarades de collège est maintenant 
cachet de ville primitive et non poli- été capable. Le régi.me répu~hcam Hüseyin fut moms heureux en face établi à Paris, associé avec son pitre 
cée. On avait l'impression que l'indif· pourrait seule Je réaliser rnr 11!1 seul de Vanderban~. Aprè~ Lill match des qui, depuis trente ans, fait des affai
férence régnait au sujet des dangers rnille à l'avenir du . pays. -'lat~ a?s· plus serrés qm d.ura iuste uno heure res ... oh! honnêtement, mais de toutes 
auxquels !beaucoup de compatriotes traction faite du régime, cette histoire les deux antagomstes Curent renvoyés sortos, de façon qu'il a été en rela-
s'exposaient manifestement. est la nôtre. . . clos à clos. . tions avec toutes sortes de gens .• Te 

~lais ce n'était pas tout. On voyait Nos yeux sont éblouis vraiment en On annonce quo la semamo pro· lui ai demanda conseil sur la marche 
des chauffeurs ignorant la discipline songeant à la prospérité,, n~ relève- chaine les mûmes lutteurs se roncon· à suivre pour me documenter dans le 
do la circulation, la droite et la gau· ment dont Istanbul sera 1 objet clans treront en matches-revanches. but d'établir mon histoire ... Il a cou-
che ; des gens qui s'entassaient devant un avenir prochain grâce au régime sulté un réportoiro ... 
les guichet qui, jetaient leurs ordures républicain. - Vous commencez à m'emb1•ter, in-
à la rue, qui crachaient. Les porte· Ce qui nous console, c'es.t de pe.nser On cherche Piano terrompit brutalement l'oncle Renaud. 
faix, souvent âgés, dont le corps ployait que demain toutes cos ru mes d1spa: Joan Dannois eut un geste apai· 
en deux sous une charge licrasante, rattt'Otll et <tue 11ous verrons tous 11os de honne nu1rque.Jans do bonnes conditions eant. 

I b 1 d'entretien et a des conditions inodfrécs. 
donnaient à la ville d' stan u un t•êves se réaliser. Adresser offres par ~crit nu journnl, nvec - )ion histoire est peut·êtro embô-
mauvais aspect d'Orient. inùicatiou de ln marqu.c et du prix .>ous tante et banale clans certains milieux 

De temps à autre, on parlait bien L:i fBtE du rÉgimE ER 6rÈCB Piauo. à Paris, mai~. racontée dans une po· 
d'interdiction, mais il n'en restait plus U tito ville de provin<"o un pou coll••! 
trace au bout de deux jours. Chaque .11.Asim l'> e11rtqi.<lre, doms "' •A"ur//11• Meubles à vendre et monté ... Et pui•, non, jo vous assure ... 
année, une épidémie de typhus écla- Ndio de ta célébr<1lio11 en1t1011s1ate da11s t à l à l'ari•, sauf dans les milieux pnrticu-
tait; on lui opposait des mesures pro- . 1011/e la r;r<'ce ''" premin a1111i"'""'" appartemen ouer li~rs llont je tous parlais tout à l'hot!· 
visoires et l'on parttenait ninsi à la du ,,:qil11e ri ecrit: A vcnùrè lustre rn bronze, ('l cristaux. nr- re, à ]la.rie et n'importe où, eHa fern1t 
fin de la saison. On voyait une éner- Effectivement les chargeme.nts po· moiro à Jmge, tit(lis, oaùrrs, \"crrrr1c, 2 cnrn· vraiment tri•• mal voir ct>lui qui en e•t 
gie limitée éparpillée sur beaucoup li tiques survenu's en Grùce, i nu cours los en cristal cnndt'labr<' en nrgenl, cous· le héros, elle couperait, du coup, tou
d 'entreprises. La bonne volonté ne de la dernière ann6e marquent. un dé· •ins en cluv~t !ère qualité, n(lparcil pho· t&s les ambition•, on admettant qu'il 

P b t tographit1ue Gx!l Zeiss. U!-ltf'~Ri.ls d<'; ('Uh•in(', • "! 1 é r . ' n1a11quait pas. eut être mtlme dé or- veloppement do11t ce pa'-'S ami peu . . · · 2 1 t " , rr·ii en ait .... 1 on t ros a ait une lrc•s 
J toih• c1rce etc, a1ns1 'tue. < H' 1onn, 1r1 s .. -

liait-elle. Mais elle se perdait, dans être fior. çai• turc et turc-frnn~rus de Rnmy. gross.i fortu•~e .•.• l'ai pu savoir com-
rette villo immense, sans laisser de Il y a un an, la nation grecque était App. de 4 pièces, .•n!r~·'. . cuisine ~t. h~in ment,du moins dans les grandes lignPs. 
traces. réellement lasse des luttos tle partis et (loyer avantageux) S1tuo u N1~antn~ \ah ho· Le début se passe à Longchamp; un 
- ' d I' h" na•i Cad. 53 Y&VU'- App. 3. - S'ndrc•<er de é A b . r· ' 1 lme clo Et voici qu'un beau jour, nous se trouvait plongue ans anarc 1e. 

9 
~ 12 h. Télé. 43659 . nomm r ois con ie l• un 1011 

vîmes arriver ici, à Ittre intérimaire. Les intérêts particuliers etdivergeants confiance pour la jouer, une sommo 
un homme animé d'une mentalité des partis empêchaient de réal~se~ i:u- voléo par le dit Arbois. L'homme de 

n'ôtait ni capable ni énergique... ,J'ai Musées des Antib~1A"fl~1e!I orit 
voulu vous prouver que je n'était pas Musée de 1 !I 1 e 
si nul que ça. . urs s~~s Je 1 

- En en effet, dit l'oncle Renaud ouverts tous las 1° 0 Jred1 rir:J 
qui souriait. Vous êtes un garçon de ro à 17 h. Les ve ée: 10 
d'avenir .. C'est pour cela seulement. heures. Pri:x: d'entr eclion 
car on ne m'a Lamais fait pour, quo chaque 8 -1 
j'autorise volro mariage avec mal . r.U fJP 
nièce.. Musee du pa/015

1 ·or; 1 
« Et 11 profitera d~ tout, il n'y et le Tr .i d~ 1J. 

pense pas », se dit l oncle Renaud, 1 ·t 
1 

Jes jour• S$pl ~1 
quand Io jeune homme fut parti. .. «OU ~~i;ete: n~~:crodi:l eturclt~q 
il pense • ., ai"outa+il, soue:oaut ù lui· Pts pO ' 

" d'entrée : 50 · pS• 
mêmo. el fil 

/JlfCS • 
il/usée des arts ptiJ!lil • 14 

a SuleY ·~~! 
1 

~ 
LE COIN DU RADIOPBILE ou~ert (ous les jours,r~ir ,1e

1 
Les vendredis tl l~· . l'i Les é1nfosionl>I turques 

de la ltatlio italienne 

( . t . f . . 1 
Jn sait r1uo rois ois par senrn1ne. 

Io mardi, le jeudi ut le samedi l1•s 
postPs rlc ltomo, 2 RO. à ondes cour
tf's, 25. m 4 et lhr1, à onde• moyen· 
neH, 283 m :J, se livrent ft dos émis· 
aions en lauguo turqun. \'oici le pro
grumme des omissions prochaines ; 

.1/ardi, ttJ. 19 il. :J0-20 h. - Conr1:r~ncc en 
111.11g:uf' turque par le Prof. Ros~l. 

lt•udi Il. - ,, " )(usiftne lurqur. 
~i1111~1/1 Il. - Xouvellcs en langue tur11uw 

Ln plein centre de BEyoglu va~~~ !~";~l 
srr\'lr de ùurca11x on de rn11gasin eat it l,>uer 
S'adresser pour infor1nation, à la ·Rocieta 
Or.eraia italiana •, lstiklal Caùdesi, Eza1i 
Ç1k1nnyi, à cotV ties t'taùli1:se1nents "I\is 
~las• 's Yo1ce•. 

! , . d'c•1tr''e . 
l"l:X: JI 

. •'JU 
reift·I' 

Nust'e de i1a 1
0 . our" ptj i 

ou vert tous Jas 1 ·ée 
Prix d'eull /t ~ 

( .1a111 1~i 
l •,Jrtll ( ~( 

Nusèe de . ur•• s~ ~~; 
ou•ert tous Jos J0à 17 Jte 

do iO ifiJ''~' r 
. ,/,1·r1e' 

ilfu;ee d< ·• g.1~ , 
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d'officier d'état-major. Le cours que nion de la nation autour des mterols parurent Metaxas et ses amis politi· confiance joue, gagne et garde l'ar· 
prirent les affaires démontra tout de nationaux. Les personn.alités qui .au· qnes. Ils ont mis fin aux luttes inter· gent. Une autre grande ligne, c'e&tuno 
suite qu'il s'était donné pour tâche raient pu rendre les meilleurs. s.erv1ces minables des partis et ont constitué entreprise do recelage de bijoux l'O· 
personnelle de mettre fin à tout ce au pays étaient noyé.es au m1heu de~ un gouvernement basé wr l'unité na- lés : l'associé se nommait Faye ; une 
qui contribuait à compromettre la haînes partisanes qui ava1Pnt envahi tionale. autre granclo ligne, c'est l'et!VOi, sons 
san~é des compatriotes, la propreté de le pays tout entier. Pendant des années i\letaxas étai\ couleur do !aire du thtltitre, de jeunes 
la Vtlle, à donner un cachet oriental et Le spectacle était douloureux non demeuré à l'écart des luttes de paru. personnes (lans le sud de l'Amérique; 
pri!Ilitif.i\ cette grande et belle cité. Il seulement pour Ja Grèce mais pour Aussi d'aucuns ont-ils douté, au dé· l'employli so nommait Chardin ... Une ,_ 
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mois 

était an.tmé d.u coui·ago cl de l'espr1ï tous les pa«s qui voient dans la force but de son succès. A co point de vue, autro grando ligne .. )lais dois-je con· B'I 1 • 
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homme d action. li samit que chaque force pou voit• non seulement sans secousse, - Vous voulez mo faim chanter, rms à pllrlir dn prix do 1 r,tq•. pnr mois. \::-------
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•Y AVAIT SIX FILLES DANS t.:.· PRE 

I\' 

LE COMPLOT 

- Il est chez maman, annon~a·t· 
elle ; je crois mùme qu'il en a été 
amoureux autrefois avant qu'elle fût 
mariée. ' 

Les sœurs y virent un présage fa. 
vorabre. Les vivants se substituaient 
inévitablement aux morts. Elles s'ex
tasièrent, sauf Martine, sans s'être 
donné le mot, sur la bonne mino de 
l'étranger. Comme on s'était trompé 
sur son i1ge ! 11 ne paraissait pas avoir 
dépassé la cinquautaine. 11 avait 
grand air : beaucoup do distinction, 

une bontli rayonnante. 
- Et une automobile cle luxe, 

acheva Martine que ces éloges con· 
cortés agaçaient. . • 

- Qu'il conduit lui-mome comme 
un jeune hommo, riposta Alexandrine. 
Comment est-il entré au garage ? 

- Par la fenôtre, répliqua la petite 
effrontée. 

- Tais-toi. La porte est étroite. 
. - Il n'a pas héAilé, expliqua Sa

brne. Il y avait juste la place : au· 
cune des ailes n'a touché. Sa voiture 
est pourtant beaucoup plus large que 
la nôtre. 

- Oui, conclut le chœur, il Il de 
bons }eux ... Tl 9'en sert bien. Comme 
11 t'a regardée, Sabine ! Il t'admire, 
t>alJine .•• 

- l'a• du .out' \" ous u'y ~tes pas 

- Justement, et tu nous as dit 
qu'il avait été amouroux de maman. 

- Il y a trente ans. C'est ln pres· 
criptiou la plus longue. 

- Celle dos crimes ? Comme tu es 
savante! 

- Non, colle des crimes est de dix 
ans. La pescription dOi affaires, clo 
toutes les affaires. On m'a appris ça 
à la fabri4ue. 

- ~lôme les affaires de cœur ·1 
- Oh ! les affaires do cœur, nou! 

savons que leur délai est court. Et 
puis, tenez-vous tranquilles et ltîchcz 
cl'Îltre correctes et de ne pas scan· 
daliser notre hôte. 

- Dis doQc, Sabine, c'est toi qui 
nous as élevées. 
. Elles jouèrent aussitôt à.ln correc· 

tion, se composant dos mines graves 
el des tonnes impeccables, on sorte 
que, lorsque Benito Sollar apparut 
sur Je seuil do la porte, il rut accueilli 
avec une froideur deconcortanlP. 

Mais elles redevinrent bientôt na· 
turelles ot il se trourn entouré, à 
tlble, do six filles-fleurs rirnlisant de 
grâce, de fraîchel!r, d'am?bililé, par
mi lesquelles Sabme so s1gnalmt par 
plus de réserve et Mutine par plus 
d'ironie, mais aussi d'esprit. l:ne dûli· 
catesse innéa, héritnge des vieilles 
races provençales, mettait pourtant 
une sourdine à ces gentillesses: an· 
cun manc1ue <le tact no lnissail ou· 

blier le deuil trop récent. 

Le lendell!ain, M. Sollar prit ::iahine 
en particulier pour lui demander quel
ques préciuions sur les allusions de sa 
lettre au mauvais ûtat do la fabri11ue 
et, partant. de la fortune dl•S ll~velli. 
Elle le conduisit elle-mil111e à • otro· 
Damo·des Fleurs, ou plutôt elle monta 
avec lui dans sa Lancin pour y aller 
ot leur arriv.~e fit son•ation au.- yeux 
des ingénionrs, des contremaitres, du 
comptable chargé tic la v6rification 
dos écriture•, de tous cos <·onspira
tours qui spécnlaionl sur la ruine et 
qui chucholbrent entre ou.- ; 

:\llle Salnno a trouvé un défen
seur. 

- Bah ! c'est un homme du monde; 
il n'y comprendra rien. 

Ello inst, lln son parrain clans Io 
bureau directorial. lui remit Io dossior 
qu'elle avait pl,111ldon11·nt rassembl1\ 
lui offrit d'appeler c s messieurs pour 
le moltre au courant. 

- Tout à l'heure. tout à l'heure, 
n'allons pas si vite! 

Dojà, il feuilletait les documents, 
s'absorbait dans la k ·tnro de l'un on 
l'autre. 

- En effet, conclnl·il, 1·ous ôtes en 
fâcheuse posture. . . 

Et il sourit, de ee onur1re qm Io ra· 
jaunissait et lui re•ti1u 1it un pou do 
la aéduclion juvénile : . . 

- :'\lais ce n'est JH'S d1\ la l1llc·,·a
luro do jruno fille. \ ous li< tlcvoz pas 

y comprendre grand'chose. 
- ,J'ossaie, dit mélancoliquement 

Sabine. Il n·y avait que moi pour 
nous défendre. 

- Vous avez un notairo, un avoué, 
un avocat, enfm un homme do loi. 

- ,Jo n'ai gnùre confiance en eux. 
.J'ai pour qu'ils n'aiont liii partio a1·cc 
nos ennemis. 

Puis, spontanément, sans aucune 
arriùre-pensée, elle ajouta: 

- Je n'ai confiance qu'on vous. 
Le sourire se retira cln visage 11ui 

devint glacial : 
- C'est flatteur. Mais je no suis 

que do passage. ,Je ne puis .que l"O~B 
donner un consoil. .Je pensais repartir 
domain. 

- Demain? s'~tonna-t·elle. \'ous 
ne pouvez pas nous aban1lonn!'l' si 
vito. parrain. Que doviendrons-nous 
snns vous ? 

- l u parrain n'est pas un pa· 
ren t. 

- \"ous ~liez Io cou in de ma 
mère. 

- Eloigné. 
_ Restez, i\ cause d'elle. 
Il parut réfiéchir, puis se leva : 
- Vous nb savez pas ce que vous 

me clemnndoz, Sabine. q•est à .cane~ 
do 1·otre mère que je désire de 1 ep.u · 

J 'aurai·s pa• dù répo11d1·t1 ~ r .. e n • · t" 
votre appel •. J'avais te prosseu nnen t 
que co i·oyauo ôtait absurde. Lo paHs6 
est Io pass.-< ~l il 11') faut pins toucher. 

\'ons n~ pouvo:,,it e;;1•i11'1;o 
vous m avez é oil ~ :t' 
devant ce pnss Jero111

10r1""'11 
cette cham1.Jr

5
c, à 111'il1 rio~ 6 1 

chorchcz pu i fiell• fe111p1;1 
vous rév~lorn Il l)110 01 

're t\1'1 · ·e 0 of votre me éinott 1 pO 
el .quo sa ni eJle 1•es oi11SI· 
moi, cof'.1roo,.I oit esl ' 

- Pn1sq.u i , e•' ri 
ln jeune flll 0• u'il o~ 81)JO r 
' Oui puisq r08 

11s 
- ' laisser. Je 

puis vous ·esse· . r 
dans la ~t1~ ,:;y1r1e·1a. j 1~0 
pas à 1.a r{•1 ôt~l· pe·oll• I' 

J'1ra1 ù i ro<·urntl citer 
avec votr~ P où roi~ r 
catto affaire prc1t11C 
ble-t-il d~s 10 11~ 
rouler. vorsa1r~8 ll;tl'' 
Mais vos ad 1tq 11Q I~ 

"J J)èS CO JOl" hab1 es. ra pnS 0,~ 
CO ne ~0 éSO . . • r 

tirai. . , plios~ 
Sal>1n•1 s o 

projet : 


