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l BEYOOLU 

Notes de voyage LAV:IE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE Un EntrEtiEn ovec M. S nof , 1 Légation d'Autriche 

U 1 

:-\ous apprenons qu" Io clu f do I ~ 
·~cti n co,nsulairo il f•tanhul rio la 

j l<•gallon d Autricho u11 Turquie, . 1. d1• 
\\'inter, a i'l~ uommé conso1ller d~ lt'•· présidBnt dBs tribunaux d Mos 

V111~ S. Dtrvi~ écrit di1nJ lt .. Tan·• 

LA canurade ::>n11rnof. ~n'•ident deg 
tribu11aux ~Joscou , nous a rc1;ueH dans 
son lJureuu. 

C'e~t un homme de taille moyenne 
au r<•gard vif et tellement 1rnrçant 
qu'on crnirait qu'il va deviner immé· 
rliatement vos pensfea les plus sn· 
crètes. 

CommA j'avais pri~ reniiez-vous. il 
connaissait l'objet du ma vioite. AusHi, 
a·l·il bien voulu répondre aux diver
HOI t1uestions que je lui ni posées. 

L'élection des juges 
- D'.aprlls noR statuts organiques. 

~110 Lltt-1\, c'est le peuple qui élit les 
Juges pour 3 an•, période pendant la· 
quelle ils sont inamovibles sauf si 
leurs électeurs les nlvoquont dans le 
cas où ils auraient des motifsjde s'en 
plaindre. 

(''est également le peuple qui élit 
loR autre~ me1111Jres des trilJunaux. 

Il. y a à ~[oscou 175 juges mem lJres 
du iury. Chacun d'eux siège au moins 
deux fois par an. 
~n ''36, 78 010 de ces juges sup· 

pleants étaient des iouvriers Rtakha
nov1stes dont 48 % dos femmo•. 

Le relèvement des coupables 

font qut a comm'" un vol ? 
_- Oil cothidè1·e en priucipe le µi).

1 
ro et la mère comme responsahlos et 
on les con•·oqu•• au tribunal. Si on 
constate qu'ils élèvent mal leur en
fant, on Io leur prend pour le placer 
dans un in•titut do correction, placé 
sous la dirnction de pédagogues ex· 
périmentés. En tout cas l'enfant vo
leur n'a rien à \'Oil' 11vec la polie.a ui 
avec Io tribunal. 

- Si un enfant s'empare de mon 
sac :\ main et que je me plaigne à la 
police, que fera-t-on de ca voleur pré· 
coce 'I 

- - La police ne peul pas l'arrôtor. 
Il y a une section spémale dont les 
employés sont des pédagogues ; ce 
sont eux qui l'arr~tent at qui se char
gent de son éducation. 

Je n "ai pas voulu abuger plus long· 
de l'amabilité du catllarade président 
des tribunaux de ~loscou ni le déran · 
g~r clans ses nombreuses occupations. 

.Je me suis retirée en le remerciant 
pour les renselgt1ements qu'il avait 
bi~11 voulu me fournir. 

- - ~- .~-

LE bazar d'Eski~Ehir 
- Qu'elle est la différence entre Les mercredis, trois bazars so 

vos tribunaux et ceux de• autres tiennent :\ Eski~ehir : à Odun pazar, 
pays ! à Tahab et sur un vaste enclos, tout 

- "'otre principe u'est pas do nom; 11rocho do l'a11cie11 parc. (bazar des bos· 
veugor d'un crime ou d'un dû!tt l'Om· uaux). I.e même jour il y a aussi un 
mis. :S-ous .!ésirons érluquor leH cou· autre bazar qui Pst plus pittoresque. 
pablos ••t nou" avon~ :i C3t i•gnrd ob· On y vPnd un peu de tout: fruits, hi
tunu do büns résultat;. gumes, crùmes, fromages, !Jeunes. 

I.e plu.; graud exemple osl celui de lait-caillé. 
Hamzm. U'étail un trnîtru mais un Ces comestibles offrent par leur 

galion. 
LE VILAYET 

L'application de la loi 
sur la Radio 

Un règlement a élo élnùorti conrer
nanl les modalités d'application de h 
loi sur la T:S.E'. et la Raùio qui on· 
trera en v1guem· à partir du 1er 
aot)t. 

_Tous l~a proµriétaireg Jo radios 
d'mstallations de T.S.F., d'antenne~ 
ou de pioces détach~es s1rnt tonus 
d'en suspendre l'activité on du mettre 
ce matériel il. la di11position des auto
rités il. la suite d'une dticision du 
Consetl des mini•tras, devant ôtre ap· 
liquée soit de façon générale, soit de 
façon locale. 

. Les permis d'utiliser ces appareils 
dt\'ers eeront délivrés, au nom du mi· 
ni•tère des Travaux puhlics, par les 
bureaux des Postes et Télégraphe•. 

Les touristes étrangPrs propri~taires 
d'autos pourvue• d'installations de 
Hadio n'auront paR de permis à se 
faire délivrer clans le cas où le st\jour 
de leur voiture en Turquie ne dépas· 
sera pae un mois. 

.on percevra 15 Ltq~ pour le pel'· 
mis devanl ôtrP délivré aux na\"1res 
marchands et ado11R turcs pour l'uli· 
hsahon de lem· appareil de T.S.~'. 

Les. mo.nlants qui seront perçus clos 
propnéta1res ù'apparetls à Hadio ont 
Hé f!xés sui\'ant nue liHte dressf•e par 
le muustère des Travaux pulJlics. lis 
seront perçus chaquo année. dans le 
courant du premier mois do l'année 
financière, par les soins das bureaux 
des Postes et Tëlégraphos.On perce"r:i 
le monta!it de. l'annuité entière pour 
los permis qui Recont délivréa durant 
los promierR six mois de l'année fi. 
nan!'illre .et la moiti~ da l'annuité pour 
los permis qm seront d•'livrés après 
le sixi~n1e rnois. 

---
--- - ..... ... 

1 f LË;ëüûpons dl 
Euxnaf srEp ssentl! ~ 

OC ALE Lettre de Palestine 

dE X ormES d'Etat 1 i /~ ~ 
L 

"f: d • /.il bonnt .,,.a~, """ 
•• tari • es commissionnaires '

1 
• : dt . 011/1/urt• d 1(1lill 

au "l!lalon" des voyageur• (D~ 110/re corrcspomla111 parti<u/1er) : """''/a sa~"~.;p,JO 

bord nour saluer li s 1wrsonneR •111i 
part~>Jt devro11t quitter désonnaiR le 
batr::iu, une ~le1n1-hPUrA av:111.t l'ttp
pare1IL1ge. A\'ls en a M1\ donnu aux 
intéressé!-l. · 

La commissioa ad hoc du ministère lé • bt11rom '' ' i"'' · rusai.am, ,Juillet. -Le rapµorl de • tathtz ''" rhat•' a fi 
de !'Economie coutinue l'exam~n <les la comn11ssion rnyalo présidée par : 110 stf 
tarifsye11;us par les comni;ss!onn1üres lo!·d Peel occupu l!aturellement Io pre·': /'Il t1Utnt J)/I 
ùu cSalon• ~le> :oyageurs. BUe lien· 11uer plan do l'aclualit.I pohtiqne. 1 • soit1S de 

111 
rtufll~ 

<Ira •a denllul'0,l'l'UltlOn !lomam mardt. Le partage la Palestine, 8 uivant l'ex· : a qu1c11t1t1U' 1'4''(11 
On zu.ppose q~ ollo "e pron.oncera, en. pression couranto qui résume les con· i: 1!11 ·"·rie el f."S 1 qui 
farnm d~ ~en.,1hles réduction•. Lad·: clu11on1 durl1t raiinort. fait l'ou1· ot de • 1outna fis' 
m•n •t 1 1 p · , ' r•erra "

11 
. r , .1c ra ton' u ort s est exprtnkAIComm.entaires passionnl•A tant dans : ;.;U .. 1 

cl at~~eurs fa\'Oraulemen.t duos ce sene. IPs mtl_ieux aralios que dan· le• m•· : /;.,rsuite, au . IJIP""" 
A tuelloment, un pr~:i.: umlorme eot 1_10.ux JUtf><, Ceo commenlaiws sont • Je ta Ugue '

1 

au ;li 
P.erçu quelle• que so10nt les d1men· ~v1demmPnt différents suivant qu'ils • seront 1irl

5 
.,.11P' 

""'"~dos ba~ 1gos transporté•. el aussi ~mananl dea ~ui[s ou <les ,\rahes.M!lii : lités Je 5/11;1t • pf/J 
11ue! que soit leur potùs. Cect a été ils ont Utl po111t commun : Jsraülites, • atftdU ,if 
iug•· 1llog1que et un tarif sera élalJo- et ~Iusulm11us s'élèvent vigoureufle·: • utes tric no 
ré sur la !Jase du poids de• IJagaîeS· ment contre lei 1ugg stion~ de lord 1: Aa• 25 pr~··tlÎ'"' 
transportés" . . , Peel et s~tgmatisent Io• créations qu'il,: •· ~ n~. ·: 

Aucune declSlon n eg\ encore mter- a préconisées el qu'a ~pousées le gou· ! • · 2;;o " ·.,, 
venue concernant la rédnction des vernement de la puissance ma 11da· 

1

: '•••••••••' 

tarife des opérations <le chargement t~ire. ••• 
et de déchal'gement. La Société du !!!!!!!!!!'!!!!!'!!!~~: 
P. ort, imoquant los frais nui lui aeront M&jorité et minorité '!! <'t 1 

é 
'1 . d'Ull .. I' 

unpos s pendant un temps encore L l d b créatti.>n •est • 
as,ez long par la modernisation, la es ea era ura e&, tout en compre· Juif.;.0. '".et c,I ~n 

nant et en admettant le• droits do& de" 
renouvellement et l'accroissement de Juif,, mettent en relief ceux de la ma· interv

10
" !'~~ 

s'Jn outillai;t1, a'oppose à toute aug· · · · • d 1 1 !'Exécutif M 0 d•1~ .. nwntatton. JOnle, c eat· 11·0 es ours. L' Elal pa- né du partag111•
011 ":. 

lest1111en ne pouvait êtro qu'1111 Etat co 
0 

1' 
arabe. li est inadmissilJle, continuent· tout juste titU

111:..11 
ils. dan• leu. r argumentation, qu'on qui ne consh1 pOI'"' Les dépôts de charbon 

modernisés 
. On attend ces joui 8 ci ea notre 

ville un groupe d 01ngénieurs do lu 
.\laison G1ulJs; ils se1·onl porteurs de 
l'avant projet Mfinitif pour !es dt•pôt,; 
de charlJon devant ôtro créés. Les 
dépôts actuels sero11t modernisés. lJn 
crédit.de 2 millions de Ltqs. avait été 
1lan~~ndu à ce propo>. Après Hude, le 
m1111stèro de !'Economie a approuvé 
ce montant. Lo~ autres installations 
du port coùleronl 5 millions. 

LA SANTÉ PUBLIQUE 

Mesures de précaution 
Los préposés do la h11lle aux fruits 

et légumes ain•i que los commission 
nairns •111i y sont attaché8 •ont tous 

' l!U03~ de 
ur1ge une mmorité on un Elut souve-
rain. D'autre part la question de l'ex- diale. 11 
propriatton, malcrré le trilJut à pavei· Conccrnaul ,9url "' , plu'' 
pa1· le futur Ela.t juif, soulève dès pro· tur ELal, rétO 
testatlOns unanimes sa11s oulJlier cel· iience i 1111

'
0 

0 pul• 
le• due1 au tran1fer1 d'une µurtie de t1on de la Pbitil~ • 
la _population musulmane qui n~ces- son impo

59
'1811 ,o 

1a1rement de\'ra quittw le tAl'rttoire lopper, Io tutelle• 
juif pour rejoindr~ Io t<'l't'itoire moins eu ur1bU~ 
aralJe. men\ les.~0 d6,... 

, Un front • unique groupant aus•i rain, lll
81 11~r 

bien les eüromistes que le• modérés En[u1, Ml' \11 
•'est formé parmi la populalio11 aralJ~. moins for 1~ 1 11e lu 
Certames divergences dues à des con sal~men\;o0Jtll' /; 
1idératio11s personnelle• ou tactiques écrit )!. 
ont disparu. ll1rigennts et population 'uif '* 
arabe8 Sont IOUS lllliH contre le partage J ' rro• 
d• la Pale•tine. 

C 
r~ 

ette altitude a gAgntl les at1tres A la fa«l
0
° 10 P 

ho11~1!1A tros cap~lilo. :\fous l'avo11• em· <'ouleui·s app~tissnntes, plus do varié~ 
p!O) <' commo d aulros gr.1111!. tngé- Il'• que les qt1atre races humaines 
~:~1~1r•, dans des travaux <Io cunaltsa· L't'hto et ta masso •Ont confondue•: 

,,. , dan!i ce donituno d't•g.tlit", co1nmo l'or 
"'ous ,n av?ns pa. eu à nous plant· Pl l'argent dans la caisse. Le terrain 

dro '.te 1 e~pon~nce que nous avons rie ce bazar est uni. C'est une largo 
tAntoe .. \uiourd huf .tous "e' canl'lra· route toujourn passante. Elle esl G 

LA MUNICIPALITÉ vaccinés obligatoiroment. En outre, 
on veille arnc un soin tout particulier 
il. !;1 propreté ries aborde de la halle 
<t des rue~ adja<'e11to• 11ui sont lav~es 
à grandes eaux toutes les nuits. Dans 
le .ca~ où dos ca~ tle typhus sont si
gnales chez des épicierR, marchands 
de légume o~ do denrt'1es <'n général, 
PU envote à 1 analyse los marchan•li· 
"""se trnuvant dans leur (•laulisse· 

11ations arabe» \10isines. ~;n Ira~. eu ·otltr roP 
T · 1 • 1111ne • qU t 

ransion arne, a11 Syrie do grandes phi<noui~nll-P'~U1 

d~~ travat•ltrnt très IJrnn et rendent de longée sur un do ses côtés par une pe· are, les a&'ents municipaux 
g1;,11ds services au pays. lil'' ril'ii>re à la voix et il. l'allure har· veillent! ... 

. end a nt de~x années et demie nou> monieuse•, om!J:·a.,ée d'ni ures et de 1 · 
U\Ons employo à divers travaux dans maisons nouvelles~Uu lJazar est situ3 t ,es pourou1tes conh'<• tous ceux qui 
la Balltque cl ta mer Blanche doti cou· à pioximtti' du IJ"rc caiitrul "t (les ranogressent d'un façon 11uelcoaqtw, 

l
>ablo 1 1 u ~ " le. s dispositions de; ri•g!P-mPnt" mum· 

" aux11un s, '" eur oxcollonto sources d'eaux thc-rmale<. conùmto, nous avon• ons<1ite accordti _ . • . . ripau:>< sont ll1Hll6C< avec é11erg10 al 
des récompenses. Xou~ los avons mtl Le fèn11111smo ,doit ~tre ict a••ez esprit de suite. 
me dècon's de ln m~daillH lo l.éniuc arnll<:P pmsque 1 on voit plu:; do mar· DanH Io Reul .. kaza" do Fntih. o:i a 
ol nou' les a mus rendu~ t\ l.t société. c~iandns que rlo •en,teurs du.sexe fort. an(•tu au 1·ours de la JOurn(oo "'' sa-

X~n,tôl nr HLOl1S nas oue no~ lt•ihn- t .. f\s der111ers ~Il l!l'IUlll ::;Ut~ dl\'ers LOllR medi. 34 personne:;i. ({llÎ ilValt t"auté 
naux t1ou es tr1unnau. 1te clatSse .. .. .'- ~ ... ... i ......... - -- .......... çl_Qi t1'?.L"~ eu n1archo, \t qui açnient 

Nous conna
1080110 

quo cela n'~st p.is 1~11<es; toutefois ~n •·ott celles-ci clai· Jeté lies orllures sur '" rni.o 11 , oevant 
adnus ù l'étranger. Or, danH une 

80
• 1 e~iettl. A lion vm. ?•t-on, pot nt ù'en· tPur demeure, 29 qut encomùraiont ln 

ciété ou il n'y a pas do class on n'.t BAtgne., lTn torrent d aC'hetour•, 1111wis trottoir. Bn outn• Aix mendia111 8 ont 
pas lJoA0111 d'y avoir un trtbut;nl No- , do pa_nwrs •'y ri<unl•sont "''ns •'ùtre été pris en flagrant 11l•ltl, l'u11 <l'ontro 
ho tr11Junal osl done celui d'uun classe· dontlt• rondez·\Ou•. Xos •·Allul•'s cor· eux- sor,i astr~tnl ;) hatl jours d~ lm· 
11,a1s il ost socialbto c:'ost·ù·dl!·e quo po_rolles so so11t-elles rô1rn1c,; "" <'Olto vail au servten de la V1llo ot les t•in,1 
là lus jugomenl~ Re donnent d'après me~10• fa•:0 '.1 ~.. • autres ont 6lé envoy~s r1 l'asile d'aliô· 
les ùuetnnes soc1a1t.teR ce qui 1~ dif- .J rnais penétre da11s c" liazar par un ucl". 
fén•nctt' do ceux d'<1utro< pays. do 8e~ coi ni!. La foule n~ s'y presse el Dans Io " kaza " d'Eminonü IH pur· 

Tout mculpo a le droit d'PngagN ne 'e pousse pa•. Elle y circule à pa' sonnes ont M·\ soumises 1\ l'anwnde 
l'avo<'at qut lui µlait. lent;; en observattt les tliver,; articles. pour avoir sauté du tram. D µour 
. Quant aux honoraires du défenseur Ceux <1ui nou" crnisont ne nous olJ\i. avoir saule du bateau, avant qu'i.I eut 
ils sont couformes aux gains do son g!'nt pas faire demi-tour "~ c1rnx qui abordé au dôlJarcadère. 14 pour avoir 
citent. tit celui-ci gagne 100u roubles nennent de dPrri~re " no nous met· craché sur le trottoir et ' pour arnir 
l'avocat a le droit de lui demander te lent pas daaR notre ancion ôtat comme sali la chnusS<le, devant chez eux. 
10010. soit lUO roub!Ps. ::li le client tl eRt dit dans •Les lettres Persanes». Hier, quoique ce fut un 11imanchR 
n'est pas on mesure d'engager un avo- Ue lJazar, s'il est permis de dire ainsi, les poursuites ne se sont pas ré
eat c'o•t son syndicat qui y pourvoit. n'Pet pas romantique puisqu'on n'y lâchées. Dans le " kaza " <l'Eminonü. 

donne pa~ droit de cité aux ordures 14 personnes ont été prises on fla
qm sont 1etées dans la rivière. grant délit de cracher sur la voie pu· 

(
' . li Y r<·gne un mou\'ement 111- !Jli<1uP," ont été 1'01J1'et de 1>0UrAUiles 

- ,ompuruttvemenl nu passé, le" t , délits augmentent-ils ou, au contraire onse <jUi contraste avec les autres pour avoir jeté des ordures sur le 
diminuent-ils ? • parties <le la ville. trottoir. Pour ce m1)me délit, 44 per-

Délits 

fl'aprils tes statistiqu 'S 
1 

. ·é Cepanctant Eski~eltir o•t une cité 
1 
sonnes Re sont vu dresser proc1ls·ver-

depuis 
19

, ·us u'à ce . e '.:css es do. plus de 10.000 mabons, assez !Jal dans le • kaza" do Fatih. 
diminutl dg 6~ pbur contour, 1 8 ont an11née,. surtout aux environs du E1,fin 9i personnes qui sautaient de 

Xuus disons que les ·~oviels ont. Pp~nt P~'n\c1pal e! à la 5
1
tahon, par .où lté·a'r's en marche ont payé l'amend? 

vingt ans d'existence, c'est·à·dire 
1 

u j. asse~ c rnque JOUI' p usicurs tram• r g e.mentaire ; u per•onn~s ont du 
dans cette période nous avonP t'ai~ unpoi tants attendu< ot regarrlos par en fane de mème,_Pour avoir sautt\ du 
notre révolution. 

6
tabli notre r~git de ~1ombreux spectateurs. bateau avant qu il t!ut accosté. 

C'est iù ui:e erreur. En effet tes~~~ , .J obsene la vent ... Cet_ ntheteur Le service de I& volerie 
premières a1111ées out pass6 dan~ des ~~~cl~~e pour voir do !Jl'Bd ut pour La Municipalit6 a accru. d'autre 
guerres ctv1leG. Il y a dix ans seule- ,.., I . · , _ t t cl d 1 d 1 munt que nous rnenous une vie ,

10
. 1 1 •eut rabattrn le prix; le vendeur par , os ca res u perKonne e a 

male, ou, autr"ment, les ::lo\'iet~ d itoi~Î ~é.stste. L'un do" ven1leurs e.xagère,'le voierie. Actuellement, l'effectif des ba
de dtx nnK. Si on nou; donna la oosi clwnl doute et a peu de foi on son layours de rues qui exercent leur ac
lJilité d" vtvt·e ·JUinze ana .fi.cor~ rnt,edocuteur, El on ~10 1,onsidèro pas tivit8 un uotre ville s'élùvo à 5ll0, celui 
tnuuiuilles sans guen·i.,u'e.<t alürd que qu il .Y a~t r10,n de IJl~111a1Jlo 1\ se con- do> conducteurs do tombereaux, à 
je conseillerai aux étrangers de venir tred1ro 1 un 1 autre. l ersonno ne •'hu- 400; en y ajoutant 100 préposés à 
voir fonctionner nos tnbuna 111tlw du refus du vondour. Aprt•s lu d'autres services divers, on obtient un 

Quelt1 sont los délits ,;u~\0 1 1 
co;icluston de l'acco;·d, précédé dl' total de i00Ll ouvriers. Tout~fois, ce 

pius mmmis ! 11 e d1sr.uS111ons woffensivea on s'empre"s" total o>t encore insufftsanl eu ?gai d 
- LtJS disputes prov l1ant de l'ino. de peser, on empaquollo, on restitue aux dimensions de hi \'ille. Le nom· 

gnerio. Les vols ont beaucoup iliminuo. le• fr~cttons de l'argent donné en lJre du p~rsonnel dé la voiorie sera 
Il y 

11 
peu d!l crimes. Ceux pour vol •ouhaitanl l'a1sa1wo à l'acheteur. Ce donc encore accru grnduellpment. 

n'oxiGtent pre•qite pas. [, , plupart du ~fvjfü1~1 •;•t J.xprimê par un tenno do Le cimetière de Zlnoirlikuyu 
telllµs les ~nmes ont pour motif la Q 1 ra. •honn~I: Nerekd vers in. Il Remble que l'aménngemont du 
jalousie. .u?. 1<tuo~ Hllageois. é<'liangent leurs cimetière de Zincir\iku,·u .orn achevé 

" 
1 

t 
1 

at tic to sans rocoul'tr au systtmlo mo , - ""ue s sou os genres de prodis 't· · l I. d . cotte année. li y a quel<1110 doux 11ns 
i11str t . 1 t ' b . ·1 ' "'' .lire s onnen. t uno cort111ue quan· ' u1 s pat es rt unaux ClVI " , . d l 1 qu on avait entouré co terrum d'un 

- Ceux con~ernant los. u oux·· .D' . ltté e Purs ar11c es ponr recevoir 

P
rès Io "Otlo "apol\o 1 p . .,. a <l'autres choses qut . . lolll' mam1uont. n~ur-pnrtieUement d'11illenrs. Dopui•. 

' ·' " n, o man pou· 
1 

rs de !Jl'OVl ·ion 1 1 1 rrnn Il eosenltel n'y avait élé tenté. 
vait battro 'a femme. En T'R::>S, si la .• es paza . . . s .~ e Joue 10 Or. la Municipalité dti!µoso •l'un Cl'Î!· 

femme so ph1111t,non •eulement <l'al'Oir kont ti ~A lm pot tants. malgto luur bon dit de 35.000 Ltc1s. et elle compte 
été battue, lllais mûme d'avoir subi le marche; car cos a~ttcles s.e transfor- l'utiliser sans retard pour p~nJer clos 
moimlro outrage de son mari, ce cler- ment Pi_i nos lls,us VLvnnts. Les avenues ù tra1·ers le terrain, répartir 
IJier est sé•èremunt !JU11i. ob1ets tros chers,. rlan" les ~nagasms lei omplucoments il réserver aux dt· 

roujours d'après ledit code une ire luxe, sont Pl'"'~" ùe co privilège. verses tomlJes et as.urer de l'e11u en 
femme, mère d'un enluut illGgitimo lltl. CEMIL. alJondance pour l'arrosage des arbres 
u'avatt pa~ Io droil du demandPr quot ""• "w =• ' et clu gazon. Comme te1 conduitos 
quü ce soit au pi'l'C .• \ujo11rd'hu1 rhc~ ~ La plus 11:lorieuae dea tradi- ~ d'eau clu Taksim p:tssant aux abords 
nous il n'y a pas d'rnhnt illfgittme ; tiona d'une maison tl>t'.que eet du terrain, cettu doruièro liche sera 
dCS pnrnnts •ont obligés de l'élever l'armoire aux confitures. relati•·emenl facile à e:<t!culor 011 ijUp· 
co1nn1f) tt'll était lég1tu11u, est cela t Une maison qui n'a paa sel i poso <tll•~, daus co but, tllH~ dépense 
sous porne de pénalités lourde;; pré· ~ pots deconfiturea, aea bouteille• ~ dtJ 12 ooo Ll1l';· sera ne.:e•snirP. 
vues ; nr la loi. pleine• de airop eat aussi rare Les tra\'aU< cotum•lncoront au dé-

L
'enfanoe coupablA qu'une maison sana enfanta. but de i:autonrno et l'on ~•compttJ qu'à • bref dl'la1 le •c1mel1ère modol'llù• 

( raiaoni revivre cette belle tra· 1 . - Y a-t-il chez vous .lus trihunmnc c dition. pourra commoncur à otre ullli•<•. 

pour '"ifanls ~ ~ LE PORT 
- :>ion, 1naiY 11 y a dos i11stitnts rte \ t:AsJoci.1/1<111 de /'t!co1101111e 

cor ee11011 1111tio1w(c "'Je f"<'parq11~ Les &dieux écourtés ... , 
- Que '1a1t·on à l'égard d"un on· • ,. .. , -, , Les personnes qui •o roudoul à 

manifestations se oonl dérot11.;.,s. se 
L 'eff 1 lf Arab•S 11l· ene11cence • urP om·oro. eureu· nitô de frO r-1''~ 
sement les évét10m~nl~ n'ont pas pris Sionistes •• ,o 
P?Ur le moment une grnvc t•mrnure s "' /JI" 
ici. Cependant la hmsion .. ,t cel'laiue. <ionntile or~ 

fois raPP~~t·./ 
M . .Jaboll~ 111• 1 Le rapport Peel et la 

Déclaration Balfour 
ment :::;, des microu<-'S du tyµhus y 1 "Ont COnstalP•, 011 !es auéantit unm{ ,es protOSt3tt01lS de ropilllO!l jUÎfC 
1ltatemirnt. n'o1il pas ~t~ moins vivfs. 

(,a ~lumcipaltt~ soumut ~gahltn••1tt à «LI' sio11is111<' sans Sion .. toi est le !oit· 
un t•u·o11 L'<.l11tro1e ie' porteurs •t ·eau· mollvqu'on renconlrP d.u1s fa boudte 
los 1. t •·1 · ' ' rles cltrigeants Hioni•tes el sou". la 
,-. ul! ons qu 1 " empiotent et leurs 

0 

,, 

cou\'erch•s doiveut 4tre désinfectés. µlu~no rloH ri'daet.>u•A dA Jérusalem, 
do. fel·Aviv, du Uam~. d'.\loxundrie. 

Le Dr Pellegrini, médecin l'urlant W. lu B.ll.O. Ion! l'uel avait 
en chef de l'hôpital italien déclaré Pntre autre•: 

I 
-- les 1111/s po1mor1/ dèsormms re· 

,o symµnthi11ueat •'minent pral1cio11 
qti'l•st le Dr Pl'llegi·ino l'elligrini a pri• créer t1i11.1i qu'ils le 1ksimie11/ lt1 Pales· 
posso_~siO!l ''" mntm d~ so~ for1ctions 1111•'. Aao111t• li111ih· se lt'll/' >•'/'f/ impo
do medec111 en dt••f (!'rima rio) do i'l1t!· su. Il• /or111ero11/ "" Etal sout•aaifl 
pttal ttalten. A cotte occa.ï-Jn le tlirec- 0 - · 
eur do l'hôpital, <'Omlll. l'rn!. Dr' d r, .les chels sionistes metlent en 

::>enni uvait tenu à tut offrir un rafrat- . outo JUs\emeut la uleu~ de n;tat 
chissement. Tous vos •1.1ux Jn succès JUtf tel qu 1! est co11t;u dan11 le rapport 
au Dr Pelligrini ••t toutes nos félici- de lotcl Peel. .. 
tations à l'hôpital italien pour s'titre Le p1:em1er, .\J. \\ 01zmann a mis en 
as,mré Io concours d'un i•lément de opposthon Cû que Jomœ Io rapport el 
cette \'alnur. ce que promettait la Déclaration l!al

l four. La Uomo national imp\i quait la 

La ThJ:ace a i.1 tra v-ail 
-

•• 

-
.. 

Une batteuse mécanique en action l'l la ferme de Sa1111isakli 

Un chargement de foin qui aervira de fourrage pour le bétail 

ltellS ilfB iJlp 
<10 l'autre 1r1cl111 

tr~S L 
"""au . 1~ o 
quo 51ou15

111, l 
Pl 011t ~1.1o ~c i11: 
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1r-art lf.!, J~ .. '. llJaie ttrlolte avoc l'o:» de ,, Carlo, Juan·lns-Pin«, Ca..;ahlanc:t, ''' t 

tg :.ait. J aL P•u;" Ùharlotte est si mi· roc). 1 

t:t ~ U11 81~ IJl'éfèredo l~i détériorer ltt Banca Con111u•rcinh• Jtaliann e Bulgnra 
f·~ Qltitu bonass capttuler. Je sou· 8ofi•, Hurgas, t'lov•ly, ~·nroa. . ) 

llr1a fl.rJOlt ,Ue llla O. ~e m'obstine en Bnnl'll Co111111ercinlt• Itnhana e (rreca 1 

Uatoc u ---
Il 

' lt 1 l J' !~11 c•oine1d"1c t111 ltalh1 •ec 1 11 unnt liateaH 1l!s SJ il• La nouve e reco e ( e ' e ot .. u~yd l ricstinO•, pcllll' t'lutos Io• dosttnnl!On• ,,u monde 

(le~ t 01111'-'lÎPl'S 1 •. 1 semaine IJUI 1 tenl rlu Ù•<'Oltlt'.r Agence Géné1·a.le d'Istanbul 
,, '' n ~16 mnrqu•'e par uno grando niu-

Une démarche 

LHS ttu111elil'J'B do 11otro villLi ont 
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cos. aire 11 la produc110n de tonnenU;X 
vrtl~l'lll311l toutosles condit1011s tuclllll· 
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1nalion sur Io 1narel1~. f,(I Olt~ e1P~ll'A• 
do l'olntl1 ont H 1e11dU• 1us1p1 'd H 
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rc.>1(1strfo aur Io• l'"'X 
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elle ne d · ~ t.anLtn, Cluj l;nlatz 'ft•1niscara, Hl I.1 

Ct•S ar!Jros no 10 trouvont pas sur 
notre 11111rch~. Il y on a st•ulemen t 
dans Io toril! de lÏolgrad,.. LA• ton.'"· 

1 Jior~ dn111andant quo l'ad111in1st1·at1011 
i des (Ol'Ûl8 Jour J'~Beil'~'O Cf'U \'. cf'tHJll'O 

ce" nrl.lres qui so11t 111.iattus par la 

~fl .... 't lu igefE~ nr.nca Co111111C>rcinli1 ltnlinna per l'r·~gi' 
•a.1 1~ 1! . ~~lle, lan~:ux ine pousser à h,, .Alcxan<lrie, Lo C11iJ·p1 J)e1nnnour 

t ttiê 0 su· Il ai p S Un d~fi je l'tlC- ~lansou1·ah, elo1. 
~.~08e tne à 1 ~ <le tao~ peur d~ toi, lu Banca Commerciale ltaliana Trust C.r , tompiita ou qui sonl couplls en raison 

de leur grand âge. 

pro1·1nrn11;1; à. 1 o~ t '4 clo seigle. l,n ~ 
récolto d Esk1~el11r ost anrllrieuro 611 , 1 V peurs Compagnie• Date. 
•1uaht1i A celle du l'aunéo d«rnil\re. Ocpnr s po•ir (nul lmprin) 

Les pro1h11ts de la nouv«llo rôt'olto 0<•1npajlnle Royale 1 
0 1 A t • IJrion • N~ei-tandn>•• do ACld n1 • port 

11 eommom·6 à pnrrnnir dos nulr,·s AnvL•rs, Hotterdum, ms er· 
1 ll•hlH (>galontent. On w'altond donc :i dRm, llKntl c urg, portsrlu Hhin • l'ufca1111> • Navf~•ttun ' Tap. du fl au G Avili 

uuo noul'ollo haïsse sur la 11laet<. 

~Ur S... de e Crier e à me défendre, .·ew-York 
Je ï' C!eia 8,,.,Chos~:· Vérités ..• Il y a ! JlllnC• Commorcial" ltnliana TruOI Cy 

l,~11d 8 '" ~tourr que j'ai sur le l Bostcn. .1:1
11 

--u
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Un v o.. Banca Corn1nerciale Jtaiiana fru11t Uy 

, (i~n~ ~a ch~~T: à Charlotte : 1 Pniladelphia. 
~U tr" ! tuUdroio :' Ça l'a se passer. 1 Affiliation> à !'Etranger· 
~P Ittre à as b j 

1l~n 1~ra8 Il tnou r:au_ chercher à te Banca Jetl 1 iMzzera l1<1liann . Lugan" . 
~lie .. o"-, 8~8 l ... 1"uqu~s1toiro ... Tu n'y Bellinzona. Chiasso, Loe.i.ruo. I\[en· 1 

~lu ~e <:! Yo11s n as pas allenùu i .. ri•io. 
%Qr Péra 1~n.t i'ai·~~a1·1os pour me re Banque Française ·•l llalienn• po111· 

lf.•JJo; Je la 
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s le plus envie. l'A1nérit1ue du Hud. 
; i ,,,·a gr C1Jre11a omn10 de •'expli- on ~·rance) l'•rl•. 
""' r. fls Osse . i (en ,\rgrnqne) Jh1enoe·A~·res, Ho· 
~· o lla8 cJo~h r • 

.kfi Cloc:i tou1u o .•. par exo1nple... Ha rio d~ ~auta-1' L' 

J; Io, le . que l'on sonno. la ,un Uréeil ~no-l'aolc~, ~U1~i· .. ·:.11.11~i· 
Ir.; er.oteate . JOU1· de notre tua ro ~anldS, Bahia t::ut1ry n, or t) 1 

~ti P ~ arlott • .\1egrr, Rio r.,.ando, Recife (P11r 
1i'ak ~ltl' n ! rr 'llllll hur.o). 
~llc,Gà f8.1ae fo1 ~, es trailnent de (au Chili) s:iaLiagv. \'alpar.11.50, (4'n ' 

Il C'•l:'êto~o les ~hJ est~ t_oi qui n1'al" Coln1nùic) Hogota, Haranq111G11) ; 
~I~ CQ•ta1t Quo. Oseo simplement... (en l'rnguay) llonlev'deo. 

' ll111r Par d1 1-ùtne'l t''Tlg\ro ltalian:t. Budape?ô!t llut 
1 

l,b ~e !il 18 .. 'ru e~rtlition ..• Tu u'ns i·an' u,skol• llako, Korwcd, Oro•· i 
e "1 ~s Rt·os• rop llôte J'a"at"s cd 1 ~u o;t(} l·lo h · 4 • lutu•, Hzf!g etc. .1 IJfu c e. 1 Banc..., I 1 1U!ir10 en Et1u.1teur) <:uyaj1ui 

!~ r ç:h''lte 8 conciliaut, je pro· Mauta. 
t lt~ '• J.::11 Il ••. 01 li Banco Italiano (au J'ér •U) J,11n 9, Art· 
,0n1,.Rr0e8

6 n·est
1
1
Peut encore rattra· . qui1-•.1, Calla•,, Cuzea. rruJillo, l\l.!lna, 

~Ir e a e cl ias en c 1 IJ 0 1; 11 SoJ Oc·)ihr E aramel mou, Molhcndo, ÇJJ,cla\·c;. 11'".a· p;ura, 1 uno 
OQI! 1°11uer ~11 ~- .. () llo n'a pas ctù , Chlncha ,111a 
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, r. i::Go, <'i ll111g 1 IÏ lltg ! Ding! s.~~· d f 111·1b11, Rue ~.,. ,,1,1. 1 
"'tt "er 0 ll1e;1 iarfotte' ong !... J'utu o A11111k 1 

~'"Q1 IQ1s .t. J.:ue 11•,ne . souffle mol ' 
,
1 

~ , •Ile 01c1 l'a tvatt pas pou•é j Tl/cpb ne Ptru llHf , / , ! 
11a1 1) t'lftur• lar1001 

8~Ura11ce qui lui 1 A~.~n1.~ d 1sta11bul, 41/al ,,,,., an /lan 

~& d ~OUt ~ Ü'ust ~cii JJimtlon Ttt. 11900. - Opé• '' s "'" ,1 

lt 
1 

r,11 t •ti80 no Pauvr eux de pousser U9f>. Porte/eut/le no,um'"t U90' j 
~fia ,/'a• <:1ê Il Y 11 de PO lite femme 1 Posih•n .'1911 Change" !'orU29/I 

1 lie (u le Passer \' 8. limites qu'il ~g,nu dt Brio!Jlu, 1st1klJI c ddw :Hl 1 i'r~u, "late souffre·. Ot!à trop long· A Vam1k Han, Tt/. !' ~t(}lo 
Ue Uri ~ •110,, t•• •nu Ion &1 louce. 
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1011 e me re· 
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l4uu ,.:az \'1111 t, (~111stantz:i 
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et l'Iran 
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li<es, do lienrre et do salaison• n truns- ' '" J5.ouo klg. do gr•1110• de vor11 n 
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LD PHE55E TURQUE DE CE MRTIH 1 

Ln nrtlclES dB Tond dB I' • Ulus" 

Le Hatay 
LB diagnostic et la guÉrison 

dE la cherté 
gn~ sui· I~-1 quai, tlo Büyük ,\ri~. o ù Le co111tP cle ~1;;':t1•!, haut-eom111is-
l'o11 entP•ulait e.utrefois le joyAux rn · 
t•nrrno u~ 8 chante ot dP la iuu~ique '( !'lflire de l •' ru!H'l' en 8yr1e, i: pro~ln111 1; 
1,,,~ imp(H~ qui frapp!>lll li>s lieu~ où of!il'inlleme11t ::ux popuhtio 1s tin Hu
i 1 · r • t.•y ln nom ••au rég• me il u c sa nrak "· 

Quele!tllepo_y.saumonde c11h1i•11!~çf 1 )'don rnnsiquo_~o1~ts1 ,,orls qnils llflclit notan1n1Hnl à ec pr o pos 1·4 
lt meil/ "' marché,-,, 1'011.\ JnJu.•e: ripou paralye_ent touto 1n1t1A.1tvP. Et le u10110- llOU\' (•dU rPg1n1e apportern n.n Jleup!e 

dre, •ans ht's;1u. nous dH .•1 thmet Emù11 po!e ~m-mème. os! pr1l'6 t!os. recette.• <lu H.tl~y honheur et prospfrit\• ; la 
Yalmr1n d.i11J /~•Tau•, ''' Turquie. Qutl qu d au1 111t Ilali. éPs du fait de 1~t i:ra111· conlrihuertt. 11ar tou~ lt1s 

I . / · 1 / ·h · l'on te des l,oiRRons alcooli"u"s . 
tJ/ i /Jil.'fs ou "z11t _1. :.t t P ul ' ere / .., n1oyt~t1~ en sou IJOU\'Olr au succès du 

, C'est_e"c"':' lu Tur.,1ut! ~·1 il l'expliqut :) HOl!\'61.U réginle : l'ai"\:Ol''.t s•ira app!i-
. l n Rlnl qui, pn.ur do rat•on" d~ ser Yalova IJUH à la lettrn ; le sancak ""l ch•filllli 

vice, a •111tu l rnLér1eur de 1 Ana-,· . , , ., de1·e1lir entro l.1 Syrie et I·• Turquie 
tolie p~• ù pas nous rapp.ortnit l'autre ·'' -~·;,,, 1·, nou• dit. dans 1• •hu- non unfl canso de malentendu •. mai• 
JOUr d incroyables b1dtou~~ dé1uon- run• '" ,,,~e "'" "" 11 procurt une,_, .. un éli~n1ent d'atnitif.i réciproque. 
trant le bon mn1·ché de la 1·10. Ou eut rnmo11 •1 1u-'°'"'· Il e•t >Uperflu de ùil'6 que cc• pa· 
dit un coute. JI e•t dod endroiis o_ù 1 --: Dès l'anwée an clébRrcadère, roles du haut·ro111nli•sairo corre,pon· 
les donrées et surtout le fruits frais ~cnt-tl, on RA rend compte des grands clPut ploineme11t aux idées lies per-

'ont guèn une valeur qui pttisse Otr<' changements éprouvés par Yalova •ut ~ounalités autol'isées et de l'opinio11 
expr1m~a en argent. On les lni•se. en la voie du progrès. Les constructions publ:quo de Turquie. La nHjme pro
partie, so iâLer et on IPs j"tte. de type moder11e bordent la route as- me.1!e do concours en !aveu•· du nou-

On lui a demandé ce qu'.il dépense, phaltée qui va de la côte aux ~a~x rnau r~gime a été formul -., récem
ô Istanbul pour v1ue. A 1 énoncé des thermales. Le voyage. se fait tr~s ment, au nom de la Turquie, par no· 
chiffres de ses dépenses mensuelles commod~ment. Comme 11 ) a nu ser- trP minislrn des Affaire• étrangère•, 
qu'il a fournis, on •'e1t écrié: •ice d'autos et d'autouus entre Bursa ~L Tedik Rü,tü Aru, dans ies décla-

- Comment peut-on dépenser au- et _Yalo•a, les voyageurs pour Bursa rations à la presse. 
tant en un an' ullhiient beaucJup les bat aux de Ya- Tout en constituant le couronne-

11 est naturel que lgs prix présen- lova. Ils so plaignPnt seulement de ment d'une cauH de droit le noul'eau 
Lent un certain écart entre les lieu~ do coque la ro~te de Yalova à Bursa est réaime assure à la majorité tle la po· 
pro.duct1on et ce?x d11 consomm~t1on. en .~iauva1s !'Lat. , . . . pul11lion du aancak comme aux mino· 
.\lais cht>z nous 1 ~cari est tel qu 11 de· 81 cette route 11 avait. pas eté négh- rit~• toute& loi garanties do progrès 
fie toute cempara1eon. . • g~.e. la zono fatanbul-1 alov~·J?ursa se· matériel et de dévoloppoment moral. 

l;>e tout temps on a_ attribut> en un rait la première zonP touristique de Le nou•eau régimo ost à l'avantage 
u01que facteur ce lait anorm'll : les notre pays. de tous les habitants du sancak ; il 
gaine .exce1sir1 dea intermédiaires. D'autre part, q:iiconque va aux ne cause du tort qu'à certains politi· 

Ceci fait songer .au d1r.gnost1c que eaux, ~ Burs~. ~o.ur Y. faire une c_ure ciena do Damas qui utili•aient la quos
~rononce un médecm à première vue. de dix iours n hes1teratt plus à faire, tion du 1 ancak comme un prétexte 
S1 ce diagnosllc est erroné, peut-on au retour un crochet. pour passer par afin de se livrer~ une action dPmago-
s'attendre à _la guérison du malade? Yalova. gique en politique intérieure.CH1ai11s 

Pour réahser de gro11. bénéf1c~e, politiciens de Damas, t>n répondant 
pour se l!orer à la epéculat1on, les ln· LB travail obligatoirE depuis quolquea jour~ à certaines l''I· 
terméd1111r~s devra1~nt disposer de blications de no• journaux, ont "''' u 
gr1rnds capttau~ et d un~• va~te orga: n1 retour d'un wyagt "' Europe, N. jetei· une ombre •ur la joi~ de cetlt> 
1at1on. Or, 11 n y n, en 1 occurrence, ut Abid;n Dmoer preconüe dans /e •Cum- belle f<lte du sancak. ~lais nous te-
capitnux ni organioation. huriyet• et la •l?ipublique. rttabh.<Je· nons à ,\ire , en nous adressant aux 

Et ~·ewt d'atlleure préciP6ment de là ment <'he: nous du trm•ail c•blig<1to;rt, intellectuels de Syrie que le" Turcs 
~10nt tout Io mal! ,1 nn,tar de" qui ,. fait en ,11/ema- aimont et qui, nous n'en ioulons pas, 

L'exanwn <les prix do l'Ol'ient sur le/ qn• et tn B11/q,1r1t. // lait 110/am- aiment les Turc•, ainsi qu'aux largo> 
rnaiché 111térieur entrepri,s eu commun """'; mas~es du peupl11 syrien, que la Hé· 
par ,les 11~1nntàre.i de 1 Econom10 et: Après afoir cou•taté la lenteur avec publique turque, en r6glant cette 
do. J Inténeur marque Io début dA la, laqiwlle les travau:oc marchent en que_sllon , a ,eu on rne, autant que 1.es 
Ju1tè postt1ve. ThrncA sur entto chaussée d'Edirne si drotls PL 1 honneur de la ma1onté 

Il nous i11di4u1•ra lu~ objüclifs dtl la i111portRnte pour noue, et pris on con- turqu~, !'amitiü ot le rappr?chement 
lutte à ontroprendro ot nouo les fera sid6rntion les milliers de kilomètre• 3\'eC la ~y~1c. Au moment ou 11a1ssa,11 
"0111u1ltro u11 ;). un, par ordre d'1mpor· do rout9 dont nou• a\'ons besoin pour I~ no':1vel Etat _sy~·1ou, 11, falh>l ~u 11 
tan!'e. Comme ré•ultat, nou~ vnrron le pays. ain 'i quo los travaux. d'assé 11 ~out rien 9m put ~~1pechor la fur-
4110 le promior ompuchemont au bon chement et d'inigation qu'il nous faut qu1t, ~a .voisine, do t embrasi?r et dt'. 
marché e•t constitué par Io prix doR accomplir 110u" avons pensé quo tou- 1 :mlei daus se~ Mforts de d~\oloppe 
tra11sports de tout aenre. tes ces WUl'l'es ne pourraient être rn· ment, afm de pomoir se: vir ensemble 

L,. if " d t pidement exfrut6<' S qu'en cr~ant aus la cau•e dtJ la paix du 1 roche-Or10nt. 
msu teance ues rnoyens e ran- · Lei démagoguAs de Damas ne voulm1t 

port maritimes do co pnys qui est si chez nou~, à l'instar dti ce qui se . . . " . . 
pourtant eu Louré de tous côté• par pa,se eu All1•magne, le service du tra- f)aS ouul1er un P?.'nt c eot que la que •. 
1 . 1 · é ·1i: ti JI 1 1•ail ouligntoire. t1on du IIatay 11 •lait pas une q111>s -
a inet' cur ins curi par e e, a tion ùo forcP, rnai u1u~ que lion d e 

cherlA des opérations rie chargem."nt Il nous SP~~Jlt> •1uo, pour. a~surer droit et qu'l'llo n'a P'"' t'IL• réglt>n par 
et de dtl<hnrgoment sont do uatu10 fi un m.~Hllour 1cndement, ce RP1 \ice. dtt· la force par la Fr.inca ou par la 'fur· 
nouo msp•rer do profondes réf,lexll~n . vra11_ etrn. accompli chez uou~ ap1·u~ .le quit•, main uit'll par la s. Il. ,·. api à 
On cons.talera en outr., 9<10 sil u !I'. a ?rrn·~ 1111hta1rn propromPnt d1.t . .\[aie, uu long exumen et ile millutrnu -
p 1R un 11Lterm61lla1r~ unique 9ui r1•1t- c est. la, en somme, une quPst1,011 dl' dulintR. Au moment ou 1,1 Fran oL 
llso deq ga111s exces•1fs. los g~111s r~~- tl~ta1I sui· la1.1uelle on pl'llt s arrêter la Turquie 1,\mAtlNtl 1, 8 con<'eplions 
ll!<é_s séparément pur 7 ou 8 nll~r1111•· lorsque lu l!l'l~tc1pù aura ét.é décidé.. pacifi<iuoR et conciliantes de J'après
d1atre1 f1n1s1e11t par co11st1t~er Il!'. Au .. c~!· ou 1 on ac~optern1t Io Hl'Vl~A guerrP, il est très important de ~avoir 
total tmp~rlant. ~11 compre.nd1.a clat de t1.a1«1l _obh~ato1re dans le pal"• si le noul'el E.tat syrien 80 rungPra 
r~ment l 1nfluen~e sur le• pux ?u les t1.arnux. '.le c'.~n h uct1on_ no sora~ent parmi Io• uationalismes démagogues 
fatl du manque 1! eotrepôt~, de dépot IM• rntnr<le• à C·lllsA du 1~a1H1no .11 ou et agrc•sif• 011 parmi les EtaLR qui 
f~1go!·1hq11ed Il. bon marcl13, dt> route, vrwrs ~t ceu --c1 rov1P11dra1e11t 11w1lleur respectent l'tn<li>p~niln1tcA ~t los ùrotts 
li outillage en &énorat , , marche. . . . n_ationaux et le" ri•glements (.tallli•. 
, Il est hors de doute _aus~t qu,e 1°11 Lo •Lrn\'atl obl1gnt01re 0> allemand i-ious sommeH co1wa111~us que C•'UX 

B arrêter~ sur le prix de 1 ~rient n'est qu'une fol'me moderniséo, por qui parlaient du Taurus, ta111li• que 
comme 1 un ùes facteurs détern,11n1111!s fectionnéo de notre an!'io11 syetôme 11ou• nous efforcions, deva11t le tri 
der. la r.h~rté. Le taux de l 111térot de~. cp!·estation• en nature• de •Orto uunnl, de faire triomphnr le< droit~ 
pe çu . pa1 lo~ ban.quea pour les qu 11 n ost pa• 11tra11ger à notro pays. dos hnuitants du .::lancak••, qui en out 
opérallous quelles 1ugei~t les plus C'est ainsi que, du reste, nous avons autant quo los Syriens n'interpré· 
sOres est exce••tf et la ne aco11om1q.uo construit des voies forrées dans le ta10n1 m les id~os Ill les' sentiments 
ne tire 11u~1·e uu grand avantage d'111- pays avec les cbataillou8 de chemine de nos frèt·os syrlens, à l'égard de I~ 
té1t.1e de ce ~enre, dans 1011 actlflté de fer ... En •\llemagne,, on applique nation turque. (]'étaient des dilmago· 
~e tous. les iours . .\ ~stanbul mê~e d<' grand~ pro1ets do reluvement. et de iues de la rue, qui font commerce dti 
1 u•urn J~Ue un grand .1ôl~ dans la '.'e travaux p11ul1cs grâce au ~en1ce de cette forme d'agitatio11 . L'élémont os· 
commerciale. Pour sat1sfa1re le be•?'" travail obhgato~re. Il ,.a sans <hre que sentie! qui parmettra que ce genre do 

crédits à court torine, qui ne li ne-! le système ~era11 autrome1~t plus avnn- commerco ne fasse nu~un torL aux 
commodent guère tle mesures trop tageux pour notro pays ou leR granù" relations entre ·Jos deux Etats et 1 .. s 
strictes, on doit payer des intérêLs in· travaux publics 1·iennent à peine rie doux uations voisines c'est ainsi quo 
c?ncovables. Ceci également. in[!ue à commencor. ,·0118 pri~ns instamment l'a dit M. le comte do 

1

Mai·t~I, l'appli· 
n gn p811 douter sur les prix de re- le g_ouvernrmont d exam11Hll' cette cation ngoureuee et à la Iettro du 
v10nt. < . • , _ quest•on. nouveau rt'gime qui apportora un 

La rlùuct1on ùea 1mpots consll· momeut plus tôt la prospérité à la 
tuera aussi un, élé_me!ll favorablo ù la EIBVBS dB l'ECDIE DllBmandE, ;,~~t~~\ population du «Sancak» : peu aprèH 
t 6ahoattOll d~ 1 O~J0Cttf en 01.sagé. Il y ne fré•1uenlenl plus l'école (quoi <1u'en •oit que le nouveau régime aura commenco 
n môme cert~111s impôts qut non ReU· Io moliO •ont énergi4uemcnt cl clllcncement à ôtro appliqué, ce sont les Arabes 
Jement contnbuent à accroitre la cher· préparé• à toutes les branche• scotai1•es pon- d'l,kendoruu patriotes du Hatay qui 
tu do la vie mais n'assurent aucune <tant le• grandes mcanc• par leçons par- f . •1 lé _, • J) 
. é t 11 .' .

1 
. ticuli~res do11·,ée1, rn4 nie A la c:i.1npngni•, par uront taire ea t 1nugogues ue a-

i entr e, e ement 11 sont excessifs. 1 R•'pôtitcur Allemand diplomé _ Prix tri>• mas. 
:::>avez-v.:>us pourquoi Io ailence ré· réduits. - Ecrire 1ouo · RF.PETITl!:t:IR•. 1 
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, Y A\'AIT SIX f'lLU:S DA.'H U!'I PRE 

clrnrgés de sommeil. lea C'heveux noirs 
ébouriff~s en boucle1 11ur le front, le 
teint bJofnrd et humidn de <1uelque 

• crème du beauté dPstinée à prohlgpr 
ln peau, Remblnble ù un Pierrot qui 

:::>nuiiw qui était l'aînée de •ix aurait retenu sur M figure le clair do 
1e8 MtX dcmoi•elles Ra•elli, les «six lune et cette vi io11 q111, malgré •on 
Ill' ces de Grasse• comme les surnom- dtlaordN et soo plll•·'· eùt onuhanté 
mail Io galant ~1. Lipert, con ervn- uu Roméo, devait prniluiro sur 10 
teur du petit mus«e Fragonal'cl - petit orcho tre n1ltl un offot de tur· 
Sabine se levait 11vec les 01seeux renr. Cetto terreu.· ét,11t hientùt dis· 
qui 80 lèrnnt a•ec le jour, et le jour sipée et, quand on s'~tait rendu comp· 
se lève avant Io soleil. Quand, afe1·· te que Cl• n'(t.iit là qu'une femme. el 
lis par leurs gazouilhs, elle pous- non un chasiOlll'. ni qu,.l411'un de ces 
•nit les contrevent• de aa porte-fenê· hommes sonores rlu 'l1di 11ui ont un 
tre toujours ouverte l l nuit ot don- c·ar1lloa da11s le gosier, Io~ •oix repre
na11t sur un ualcou de bois, subite- 11aie11t leur hymnn à la nature ;irec 
ment CASilait le concc1·t jO)CUx. Elle une alli>gre•so no•ivclle. I'onché~ à I~ 
ll!Jf'Dl'UlaSOlt louguo et f11•0 dans ~Oil bulu tra<tP, el1u lllllll'rOga1t li• arures 
l'VJama, tu• braw nus, les you arore 11u1 e"col'la1ont Je pet11 •entrnr en . ' 

Falih Ri.fki Atay 

pent~ aboutiR~ant à un e~caliel' ot à 
une po1 to grill~e •ur IH grande routP. 
Où donc étai1•11t caché& l~s pPtits 
chantours ! Elle n'en pou•ait mir 
aucun. C'était le platanP. rapproch~ 
qui chantait. Ses feuilles remuaiout, 
s'a11itaient, comme 1 etles frisson· 
naient au vent, et CQS friosons ,·enaient 
du mouvom011t tle• ailes 1misibles. 
(Juolle frnkh> musique dans ia frai· 
cheur du 111aun ·~ Et puis tout t\ coup 
frrr ... Toute cette mu•ique se uris,lit 
eu petits morceaux de cristal qui fu· 
yaient dau• 1outes les dtrect1oi111. 

Sabine s'att.mtait quel11uee instants 
à les suivre. Elle le• sui mil a o dos 
pniJl'es qui s'envolaient par1J1lle1110 •t, 
muid san• s'éparpiller, ca1· elles ne 
•arnient 4ue monter. \11-1!~fiso11• 
d'elle, le plalanr, taillé en boule, 1•tai1 
redevenu immobile et lllU91. Elle jeLnit 
un rapide coup d'wil sur le Io maini· 
fiquo 11nyRnge trop con11u et presque 
trop beau qui, chiu.\ll" 111tti11, lui care~· 
ait los Y''UX avec une douceur nou

rnllu : Io 'illage do ~longi11s on face, 
dres ,- sur ~a collino, la série Lie,; •· 1 
lonR V<'rte ou dorés ot, au fo11d, la 
nwl' en d.mi-Jun<>, la mer 11'un hlen de 
lavnnde 1t1n~ son 1·(·r• 1I 1nal1nal. Ct 
souriro amical du la te1 ro Pt do l'enu 
lm arrach nt 1111 sounrn rorrespnn
dant Pt vit" ail~ rontrait dans Ra cham
br~ pour asperp:or d'eau froide son 
1•01Ï'' mince el fi nuo <l'intacto jou-
111• se. l'n >oupir : elle 'apitoy11Lt •ur 
ollo·mù111e l'l !ion 1nutllu buau\G : 

La vie 
or'tive 

1 
de [ill 1 

uno plu• fortP pross1on r . L rbl 
c tlt11 cl ·rm "'n pl à ter. 111 1t 
coniJ a lt ~ ~J se on los r 

.'/. l~lt'k c-cr1/ t/t1tll li: 1111 s \ll1la1·1 I' 111 vnu1c11 ir u fil 
La roui .1 1pllu 1 ch 

- l'llt 1 lt ' t IJPllO \'I 01r () 1 vn, par,1ît-i. Cll\'O.Y r tl ,M P·L"'tô· 
q 1r~ 011 ~\nglelorre l~'t 1 ·o u Hst p.1s 

flltlll\'âlSti. FOOT BALL 
.. l'llll/UOlllS JI IH r \,IL Jl P fd 'O dt-l \'IJj 

qu'il <«L d1fl 1c•lt• µour nou IA r 11· L'équipe "Ra.pid" en Turquie 
d s t>Xportation• <I d frtlll • ;, " " ' 1111 a· Ou fll'ù1t a111011•'é 1p1'à I' 1 - s'o1 t 
t1011~ du_ l'Europe , .it1.c n lu t{U ') r.;ur l'a11r11\·~rsairo de la f >11dat ont tlu <'lub 
tout lot hlloral de Lt .\[ -< I t •r1"1n ~e 0 1 "" U'llnt,1 Sarav l'Pquipe tel eo• o 
t•n p1_·0 fuit d s1n1a

1a res. -~lloq~ ~l >tH~ I \IH{llû ct-Hav1a• àlla1t utro iuviti•o ( 11 
1~0 <ltr~Z·\'OU8, <1utll ost 1 end roit ou notre l'ill<>.Les pouq1arl1q 8 Dntrepris à 
1 on cult'.'·e, par L:xe1.11p;c. notn• me lon <'et effet n'ay·111t pns donné un r<sul 
~1 r~µ_ut1~ de Iauts~a ~ t./est JU:o:tù 1nu1s tat po::ritif. il ·l (lto L11·ciLlt> dt• ii'aili ... ·i:;~ea· 
il est mconnu tlll Europe ; on en con- ù l'tlquipg cRapir!.. Uellu-ci, api è< 
<omme p·1r contre un autre genre que avoir di•puté un maldi •·n notro dl 
l'on, appelll' le c•antaloup. Le plus dro· l'Untre Io club cQalata Sarny•, partira 
le c eot qu'on le mange a1·ant le repas pour Ankarn où elle livn ra ,Jt.>ux 

Fascistes français 
9 fa 

~I' '' A i>l. Dur.in! I• 
1io11•rlO 1. ICS 1 

en le sapo~drnnt do sel ou de. sucrl'. matche,,\la 3 et le ·! aoüt. 1 
Peut-011 faire subir un tel traitement , 
à nos melons "ucculents et juteux dl' La Coupe de l Europe Centrale 
}[anisa~ \'1enue, i8. - E11 d •nli-f1na'e do la 

.Je veux rl1re que tant que nou· n'au- Uoupe d1J l'Europe Uentralo Aus1ri11 
ron1 pas fait connaîtrn à l'étrang1•r battit Fere11coaros pur 4 IJuts ,i 1 (2 .Je· 
les particularités do nos fruits, HOit rn•alBm. Sroh et Sindolar). 
leur sa1·em, IHur odeur, il serl\ diffi· Austria rencontrera on fmale laz10 .. , 
cilo de f.tire d"• exportations sui•ies. Admira l!t Genova étant rlisqualif1{' s. 

Eu co qui concerne l'en•oi en An· LUTTE 
gleterre de nos pastèque•, il est à re-

Mülayim vainqueur 

,es d1 1ou\1 
f .. tauon•· des lPr wre• OI e poP 

111 n lins 11 s1 r t J pa~ 'mo 
out 1 rot fdé " 'appel du rani 
n oddnnt "pt ésont 1 • 8 

faSCl•lP 

L'amiral Ciano, grand &ollid 
dB l'Dnnon~iadB 

ors1n • 
lkme, t ~- L ouv 

00
c1dd 

le grand colhcr de 1' ~t~ll ,~ ' 
1niral lJ1 lllo, pr t 1 it e' 

Les 
.l/us, es des A11/1bu1tes. Tc~~11 

lfuset de r A11c1tn lever que j'ai \'U à Londres toutes sor· 
le• do fruits saul celui-ci. I'tiut-être 
n'~tait-ce pas la saison ·1 ~lais la meil
leure preuve que les Anglais ignorent 
la paetllque c'est qu'ils l'appellent mo-
1011 d'eau. En tout ca•, ollos n'a pas la 
111ûme bonne odeur que le melon. la 
frai8e, la pèche, l'abricot. fruits ra
fraîchis1ants des pays chauds. 

Le grand mateh da lutte .\lü'ayim- ou1•ertR tous le, JO 1 · 8 d:• 
Komar s'est Mroulll hier au stnde du <le rO à 17 1. Les ~oudre I' 
Taksim devant une as,istanco con•i- hoU!'t•s. l'rtx d'entrée: 1 

dérable. chaque se tt0 

Les arbitres de la rencontre étaient 
Peter, Pellimen, ~efik et Uenab. •lus<'• du palais f, 

Dès le début du match les deux el le /resor 
De plus on ne transportara pas par 

l'oxpross los pastùquos à destination 
dH l'Angleterre,attondu quo pour con
currencer les mômes produits dll l'l· 
talie et de l'E•pagne on d:>Ll iie servir 
lies moyeu• de locomotlon lei moins 
coùteux. 

adversaires essayont clt•s pr1sea :\ la f 
!ôte. A la 8ème minute ~lül1yim f 1it OUl'ert• tous le. 1ours • , 
rouler à terru son anta11011i te. Co j aul les nar" ltd ci . 1 1 
dernrnr s'attnl'h• aux pie L; du lut- d'eutrue 5 J PLs. pour c 
tour turc. ~lais l',11·bitl'e lus r 1m1•11e 

5 
tf 

au milieu rtu ring. ,lfusce de> ris /IJT<a J • • 

A la 15èmc minute ~!ülayim met '1 .)JJh)IU 1 
ù t~rre Komar, mais domtlut·e lui, 11 '· uu•el'I .ou• le• JO.I ' J Lo" pastlH1ues donc r•steront en 

route au moins pendant 10 à 12 jours. 
Si elles ne sont pa11 mùrn~ elle!i ne 
iieront pas pdsée~. s1 Alles Io 11ont 
trop elles He gâteront. 

bout. A ce monrnut on commu1tL1fU'3 1. s venùied1s à pM'" 
une décisiou dl! jury ; la lutto Re 1 l'JX dl itr ' 
poui·3u1nn non pas debout, m 11s à ./\ 
terre. t:JO me minute; Ifs deu:i.c lut- •lusee cl< 1 dl 

En tout état de cause, o:i a d6jà e:oc
péilié de" molons en Europe mais los 
résultats 11'011t pas étA favoraulos. ::31 
don~ on ne prond p,1s à l'avttnl}O det; 
renso1ino1nentti donnant lr-t CArtîtucle 
quo nos p•1stù11u•·~ seront él'ou:éeo UI' 
1 .. , marl'h~11 anglais, •i l'on 111i traite 
pa8 11 CIJL effet a ·<·c un grand établia
sem011t s'occup".11 léjl <Io tel> plal'e· 
ments. autant mut los manget· nous 
1n'1n1us it.~i 

t~urs sont de. 11ou1éau debout. )lü 1t1'el"I Lt)U• lo:1 J.>..t • 1 
l•y1111 e11vo1e !re11ue111m~·1i Komar our l'r a ouiroe l't.> 
los cord<>s. Komar e t 'itlsemparé tH / 
no s.1it que faire. Nusee de rArtn e ' 

1•:1nalement à la 3Gmo minute . (ü. ouvert tous los 10urd, ~a r 
lay111 prit tout à coup l1Jd Jambo3 tle d 1 ,, a 17 1ea 

LES ASSOCIATIONS 

Cours d11 langues au Balkevi 
de B11yoglu 

ll!1S COllli " f1311, 11s, ·l 1111· ·rn111d 
et d'a11gla1~ 'H1t 6t 111slltu uu t[.1lk· 
rvi 111 Bcyoa- 'l puur l1•s 1 vos ù<t;I 
école, sup rieures ou moy .. n11t·s 't 
de· Lyl'<'C• 11u1 sont obligés do "" 
pr~sent!'r aux exa11wns d•• 1-<paration 

Cos cours commlHJCero11t Il' i" cri. 
I4os intére!-\stls r;out pries llA h1i11scrîro 
llU 1Inlke1·1 d1• lleyog-lu. 

Leçons d'allemand et d'anglais ••n•i 
que pr(ovarati'>n8 spkiat1~s ùe" différent• 
branches 001n1nerl'lnle!\ t•t dt~fl exarn~n• du 
lnlcc11.laur~.o.t en pHrLlculi~r f!t ~11 "oupe I 
par j('un" l'rorcssr-ur Allen1anù, (c na:'.1 aut 
bien le rrnnçah1), en!! •ignant à l'Univt. r it 1'11-
tanbul, et agrégé f'n ph1lo6opbic rt èR·1ettre1 dt 
l'Université ùe. Herlin .. ~ouvelle 1ncthodo radi
cale et rapide, Prix modeste•. S'aJ.r('llil&r par 
etrit au journal Reyof}/u floua les initial•• 
' l'rof. ~I. ~t." 2 

Chan1bra 111eublée à louer, 
au n1ilieu de jftrdins, nu centrt de Beyo~lu. 

Prix 1nodéré1. li'aclre1111er au. journal aou1 J._ lf 

r:. • 
TARIF D'ABONNE ·'v1EN f 

Turquit!. Etranier: 

Ll111 LtqN 

1 au ta.50 1 1\11 22.-

Komnr. l,iquel avait Io do• à l ne. 
Dans c..tte po ilion la tèlo de l'Amc· 
r1ra111 touclia ù terre, l1Js épaules .1u•
e1 Komar easaya do so dégag~r. ma's 

) 

• 

J 

/ 

6 mou; 7.- li lllOI• 

3 UlOIH 4 - 3 inoi:-: 
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telle' 
Perplexité ou le consommateur de salades frn filt 

(JJ.'6ill tÜ -.,Rit/ ,V4JIT • 
~-

V111gt·sopt an~ d•'Jà, et pns do sence d'accident. Logiqu. ment, la voi· 
mari. ture tl!l pournit contl·lllr •tu~ 5 per-

}lai~ !'llo n'av;ut ~uèro temps de sonnes, 3 dernèru et 2 duvaut, 11101• 
s'ap1to.r \r. N' 1\·att-t11!0 pas à sa ehar- on s'y entassait. 
g1>, depui• la 1hspari1io 1 d& sa ml•rn - Voilà encore l'auto tles Havelli ! 
décedti peu nptc l 1 na. sauce do ln •e garaient les gens du pay~. 
derniùrc, sr" enfants : •on pèrt-> cl Et, curieux, ils cherch 1•ent <Io• yeux 
rinq swurs, L •s einq "' su1va10nt ù laquolle de" ~IX conduisit: - U'e l 
mlel'l'a le• r gnli rs, de d!lu:t n11s en :llllo SubinA. Alors, <;a va bien. Ello ne 
deux au., Atexanrlri11c ·t C1»a11110, d .. passe pae le •otxanto ·; Ou bten: 
a111si uom•n tl des gr·and~ homm s - C'est ~Ille' )lùt t111e. l n ouragan. 
do ll'uer;e 1'1•!1ouvel<·" [lar IHs .Joffro !Du con!. \'1to, le talus. Pi;; la pern , 
et les Foch, Bai b .. •rnw el Carmo~ino, ulle ost déjà 10111 ... MalH les petlLes 
iuspines d'Alfred do MusHet, enfin mains expertes uian1aie11t 1\ merveille 
llartrn<>, la plus jou·1e, d1x-s~pt ans, ta , 5 U \" qui te11111t u1en la route el. 
1 <1111 1'11tll1l'l'llnt1011 matornello avait lsouplo, co11tourna1t le pa•.iunts al los 
valu, com11w pour l'alneo, une plus bicyclette• sans eu avoir l'air. 
simplll dé•ignatiou. Lo pèro lui-m mo ('n0 aul!'O fJ1s, le père HUX Hix f1119s 
s'appelait Auguste. Il goûtait 1111lis· proposait · 
ti:1cto1ncnl l'histoir<> et la hltôrature, - fi vous faut apprcn1lro 1 na11er. 
pou1\u quo on 1111g111atto11 11ût s'en· Grase est trop 10111 de 111 m r. Où 
fl:u111nPr. Edo sm1flam111a1t aisément, voulez •ous nt r cet \té y Cu1111 
tantôt pour dos ch1111Qrcs, tantôt pour Juan les-Pins A111il.J?e, Saint H1pha M 
dos ri\alités avnntageus 'S Il offrait los stations com n (> 

_ ~les !itlus, je mi ach~tor une au offre de~ gatoa11 x. S.11.J11w la s ge in· 
tomobile. Qlli le vous la conduira? l \e11a1t. l u •petite plage tca 1 1u1!le, 

- ~loi ... 11101... moi... où l'on 11e 111.1rrhernit pa~ <Ul' le corp 
'foutus Io• ma1111 s'étaient 1 vol'~ , n 1 nus, où l'on . .ura1: du solod, do l'eau. 

l'a11·. QuH d • d1auffour-; ! et la no<11-r1ture ~ bun ma1ch • On 
- l•:t lu 11, t>t 11101? 1·h,,i1it Saint-Tonez qui n'était pa 
- \'ous, papn, von; êl<'6 trop trop Pncore a •atlli par l s pe1nlt'tlS ot 111 '

8 

distrait. à la modo por tuute une ménagert: 
Tout s ttv~t<'nl pris leur brevüt C!'lles 111o:Hla.n . Mai tm~, la ptu• 1eu 19• 1 du 1no1ns qut •n uva1e11t I'\~ ,

1 

rn 1s r ·\'~ L ntot l l plu inti· pul : 
1 

t~ 
lt'S tl'oie pluR J ·unos, (lll no pouv 11~ut p"lr1t l~ 'I' '" 1 el d~p,1 soit à o~ 
alors I•• pre111t •,ètaion 1 plus ach r-, tluro sos SlllU . E! e pion~ nt "" 
uéos au volant. I .. o 1nirai.::10 ~tait , al> lrt>1uplzn de trou; 1nut10 ot slln corps) 


