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QUO Tm IER POLITIQUE ET PIN.4.N'CIEB 'DU som 
LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE Les bases de l'accord réalisé à Genève J>as d'agitation répu-les affaires d'urbanisme 

seront centralisées 
--o--

Une co111missio11 a été constituée 
ilal'Ct cllct à Ankara 

LeS fOnilles dans La procéd d T ï:- . t d r. "d t bl~~~i~:. .. ~~u~~~~:~ie 
l'atrium de s•e Sophie ur~ e caner ra ron au suJe. e tnCI en ,,~\,l.:;::....-;~~!:~~let~=: 

0 d Oual Oual sera renr1se d~. let.ranger que des officier. accu-

Nous naus étions occupés, en leur temps, • l' ::t!e :,:r:"!..':':.1 r!!:,~~emn:: 
Une co . . d'· . t • mm1ss1on vJent etre const1 -

Uec au M" . • d l'i , . . • d 1n1stere e nter1eur, avec mis· 
•on e 8 oc d l · 'd" lit . cuper e tous es pro1ets e 1· 

atrca et t 1 • • P li . au res concernant es mun1c1-
h:btes d .. villes qw ont plus de 10.000 

llants. 

aes fouilles entreprises ctans 1'atrum au Nt •*1 tet iat:------- erec. 
1nusée de Sainte - Sophie et des intéres- L b } ( J } L'agence ajoute qu'aucun courant ré· 

Cette co . . . . •éc, P . . mnuss1on est runSJ compo -
sants résultats qu'elles avaient produits. e aron Aloisi s'ahstietl{lr:t { e \'O er e j)arat1ra1) le P!'blicain ne~ manifeota dana le paya, 
Toutefois, nous n'avions donné, à ce pro- , ru daru l'annee. 

lre 'd re.s1dent, M. Sükrü Kaya, m-inis
bri e ! intérieur. Membres : MM. Sa
kr~t ·~~s-aecréta.ire d'Etat ad-intérim, F-i 
J ra~ trecteur des eaux .au Ministère des 
nist' aux. publics, Dr. ~erafettin du Mi
du ere de l'Hygène, Hakki, 

0

direc.teur 

pos, ainst que nos confrères , que des intor- c• O Il c• e • t J · • s 1) t'~ c • f J (, " ) 1 4 S t mations nece'8airement fragmentaires . Par . 111an :t re11111011' . ·1:t e t li ... 011se1 ~ 1.. C)) (\fil• Des "guerres de religion,, 

~:.:.hti:Ütp~:;~e)~:r:: ::os~e~;~~rc:: re JlOUf l'exa111e11 dt\ e1~~~1hl(~ titi JlrOlllè111e a))_}'SSÏJt Dubli11.~u ~~~!é.s~~dn~} •• 11e.1 des 
contre, l'excellente revue Forschungen und b J' 

l'E:c commerce .au mil>.istère de 
plet des travaux, par celui qui les a dirigés, évêques de l'Irlande au Nord, plUI de l.600 
le professeur Alfons M. Schneider. En voi- Genève, 3. _ LH conversations au su- terni...... sine, li chaudement déairée à Londreo, fuvaras catholiques 1ont arrlvél ae Bel -

onomie N . d" néra) d ' 1 ac1, 1recteur gé-
ni~tère des, affa..lres locales du Mi-

ci le texte : jet de la résolution à soumettre au con- La réponse de l'Aby...mïe au projet 
1 

mai1 qui jette, au contraire aur les rap- l
41

t, cetitre de1 troublu a.ntt .. caJhol.iques. 
Les fouilles entamées devant Sainte~ sei] ae sont poursuivies, hier soir et ce ma- de· résolution e~ att~~ a~d'h~i / porta italo-bri~ques_, une o~b": '!ui 

114 
ont abandonne toua leurs btem et la 

Sophie, le 26 janvier dernier, sur la re- tin. Chacune deo délégations maintient le même. Le Conseil se reurura aprea la re- ne pOWTa pu elre faalement ec:lairc1e. plupart sont dans u11e a/Ireuse misère. recteur ~ I .Intérieur, Suleyman Sami, di 
cipaJit. geSera.1 de la Banque des Muni
édilitai~s, t,nuh, directeur des travaux 

commandation et avec le large appui de contact avec son propre gouvernement. ception de cette réponse. 1 Le • Lavoro Fuci&ta ,. affinne qu'il Partni le3 ré/ugié1, U 'Il a beaucoup de vieil-
la direction générale des Muséœ d'Is- M. Laval, recevant les journalistes, a dé· , ne suffit pu que le irouvernemenl an- lards et <le malades qut font un récit imau 
t.anbul, par la &ection locale de l'Institut claré que la réunion du Conseil de la So- Le probJe1ne des Etats 11lai1 se conforme à de aimples affirma- va

71
t des poursuites brutales auxquelles Us La .. d Ankara. 

• commis · h" ?~union. EH ~11 on a tenu 1er sa première 
VaJï. -en J e a adressé une circulaire aux 
"olr d" u eur demandant de Jui faire sa
dont d · rgcnce quelle est la quantité d"eau 
fit . . "Pooent les vill.., si elle leur suf-

archéologique l,:Ju Reich visaient, tout d"a- ciété deo Nations aura lieu, dans loua le• 1 • • l • l tiono techniques sur la néceaaité de l'es· ont été er1 butte. La plupart tU ceux a'e71-
bo,d, à tirer au cla.ir certaines question• CQ. Cependant, si la rédaction définitive' qui ont un en1p1re CO onta pansion italienne ; il faut qu'il ... préoc- trr. le• catholique& QUI n'ont ,,... fut ont 
touchafft la conformauon de !' catrimn• d~ texte_ de_ la résolution n'est _pas ach~- t f , ceux C] ui n'en ont !XlS cupe aussi de la aituation concrète et été ltcenciti ae leurs emploti - surtaut 
de Justinien et à établir les couches et le vee, la reuruon ne sera pas publique, ma11 e ( C qu'il se rappelle en mé1ne temps que 1 .. les femTTI/!$ • et se trouvent 1a111 res1our-
contenu du sous-sol avant que la place, privée. dispoaition1 constructives du pacte de Ge ca. • 1 Londres, 2. - Répondant aux diven 1 . 81 non .. ' 

a &our d a quelle distance se ! tTouve 
'Ville ac~· J~~ l'adduction jusqu'à la 

par suite de la transformation de la mos~ On n exc ut pas l'éventualité d'une . . . l I - la nève, non aeulement ne font pu obstacle 

quee
. en mu•ée,ne fut profondément mo· séance de nuit. orateurs qui av&Jent pns a par? e, a la aux d;•noaitiona et à la volonte" de l'lta Chambre des Communes, au suJet de 1· : 1 _ _ • ti"f" 1 . - Une réunion clandestine 

à Barcelone Dès 0'~ 
11

eoirable. 
<:ornrni .. q·u e e aura .reçu les répon~s. la 
l> •on 't bl . rogya.m e.a ira en conséquence un 
b8:alerne:;ed d adduction et S occupera 

el!iascrn e tout ce qui concerne l' em~ 
•tade1 d e~t des villes, de la création de 

, Une ac a canaüsation des égouts. 
d C..,. OUs - CO • • h • d' ... arnln rnm1sSJon est c a.rgee 

établir -cr to\Js ces projets à fond et 
tcrn <:ornrn_ d 1 1 d Pa on ent et ans que aps e 
~ser à leur application. 

difiée pour être aménagée e.n jardin. L'accorLl . . - - 1 .• tre s· Sa 1 ae, mali le. JUI 1ent p eanernent. 
Mais ces recherches conduisirent à pohbque étrangere, e nurus ' •r -

des résultats absolument inattendus. Tout Genève, 3 A. A. (Reuter) - Le pro- mue) Hoare, affir":'a la_ nécessité, po~I L'opinion du "DaiJy 
d'abord, l'emplacement du Temple de jet de résolution sur lequel \D'I accord in-1 l'Ana~eterre, de v~tller a ce que la paix ... 
Justinien put être exactement ét.abü, sauf, tervint, hier soir, stipule la reprise de la ne •01 t P.as tr'.'ublee, le Sdoudanfret 

1
•ti .. So- Express., 

en ce qui concerne la partie ouest de la procéd1.D"e de conciliation sur )'incident malie br1tann1que, ayant .. es ~ er~ 
Hmite extérieure de l'atrium, se trouvant d'Oual-Oual et sur les autres incidents. communes ave~ 1 Abys.airue. Il a~finna a 
sous le mur de l'.enc.e.inte moderne, Seule· Il 1tipu1e, également, qu'wt cinquième ar· f nouve~u que 1 Angleterr.e ne lai_ue ~~1 
ment, la fontaine de Cantharus n'a pas été bitre sera désigné et qu'une nouvelle réu- de suivre a_vec .•y~path.ie le! ~ec~ites 
retrouvée, étant donné qu'elle a été nion du Conseil de la S. D .. N. se tien- de l'expansion .

1
talienne .~1 

il aJO~ta 
remplacée, et partant détruite, par un dra le 4 septembre prochain pour discu- qu'il est excessiv.ement difficile de re -

Londrea, 2. - Le « Daily Expreo• • 
continue à insister sur la néceuité que le 
aouvemement renonce à a'intéreuer à ]a 
question abyuine. 

Barcelone, 3 A. A. - Une collision ee 
produisit enlJ'e un groupe d'extrêmiates 
réunis clandestinement, et la police qui 
•urprit la réunion. Des coups de fe~ fu
rent échanréa. Un agent de l'ordre fut 
blessé. Aucune .arrestation n"a été effec .. 
tuée. t 

lts 0 

DtJ>LAcEMENTS DE 
~1 ~ - Nos MINISTRES 

'"1Uk -

b1u1sin turc. En outre, .en abattant les res· ter le problème abyssin tout entier. .•. . soudre les proble:nes con~emant l~s E- L' t , 
tes du mur d'une construction de la pre- ... La seconde partie du projet de réso-' lab po~ueurs d ~ empire colonial .et e1nprun n1anquc 
mière période turque, érigée au dessus lution se réfère à la déclaration du con- ~eux qui e!" sont ~~pourv\U: ~out~oi~, Londres, 2. _ Le ministre plénipolen• 
de la !lalle du Sud de l'Atrium, on a iden· seil du 25 mai concernant le règlement •1 faut espe7t· que on parvien l ra a r~- tiaire d' Abyuinie n'est pat parvenu à ob
tifié un pilier parfaitement conser- du différend italo-abyssin. On se rap· g

1
.1et; ces p~o emes ;;'oy~~ant a conci-' tenir l'emprunt de deux millions de li-

Une Jettre de n1enaces 

ù 1\1. Roosevelt 

Pittafield, 3 A A. - La police fédé· 
~ale a arrêté George Jeffers. qw envoya 
a M. Roosevelt WlA> lettre le menaçant 
de voies de lait. 

vé, dan!I toute sa hauteur, avec son en - pelle que cette déclaration se basait sur ialion et es accor 
1 

reaproquea. t l' • • f" 1 les . , . vre. 1 er tng, necesaaire pour mancer es 

tablement. Dans la partie Nord de la trai'te~edecomman1928.dations de 1 arllcle V du Les commentaires 1 armements de l'Ethiopie. 
con11truction, on .a mis au jour le mur an~ / 

M. ~iil, __ ru Ka.r~ à Istanbul 

a q"'t ru Ka · · d l'i ' · b I ..._. té hi ya, ministre e nteri.eur, 

1érieu1, parfaitement coneervé. avec .... A~~ .d'aujounl'~ui, d'! Conoeil, italiens L'attitude du crouverne-
restes de l'ancienn.e voûte, de façon que, M. Litvinoff lira une déclaration dea b 
désormais, Ja rt'tonstitution de l'eneem- trois puiuances disant que celles-ci ac• Rome, 3. - Tous les joW"ll&UX com- ment ég·)~ptie11 

U • er Ankara ae rendant à Jstan• 

~~~~~-

ble d'après les données d'Antoniadès et ceptent d'entamer des négociations sur mentent les déclarations faites par air 
de Gurlitt cet certaine. base du traité de 1906. Hoare, aux Communes. Le « Giornale Le Caire, 2. - Les journaux d'oppo-

Mais la découverte de beaucoup la M. le baron Aloisi dira qu'il s'abstien- d'Italia » les définit un discours né- sition critiquent vivement la politique du 

s' ~1. Ibrahim Tali 

' est démis de ses fonctions 

La protection contre 

les attaques aériennes 

en AJlen1agne 

. Berlin, 3 A A. - Dea écoles c mo
b.ilea > pour la protection contre iea at· 
taqt.LH aérienne. circulent dans lee cam· 
parne.a allcrnandcs. Des coura 11CTont or~ 
g~és jusque dans Lea villages les plus 
1aole1. 

Pour raisons de santé 

s ---. a rn 1 · da118 I' a :id1c qui continue le mettant 

plus importante e.,_t celle d'une partie de dra de voter le paragraphe concemant I faste qui ne P'Jarra apporter aucune 11ouvemement et l'accusent de 1'être en
la façade ouest de l"Aya Sofya pré-jus .. la réunion spéciale du conseil le 4 sep- contribution à la pacification italo-abys- tièrement aounûs aux intérêts an1laia • 

-----~ 
tinienne. 

Ile, M obHgat:on de se rendre t"n Euro· 
de la l_lbrahim Tali, in pecteur général 
<'ctte f hrae-c, vient de se démettre de 

0 nction. 

D-------o·~~~~ 
~f:i~3;_:f;i~;~\;:~;f:ii feu ~n-franduo 1ar ~enu1 la ialone 1olaire1 Une bc'.:~:~~:••Uon 
environ 7m. 50 du mur de l'exonarthcx. llome, l. - ,Sur l'in1tia.tive de rOpc-
.\1alheureusement, seule la partie Nord en ra Nazionale d 1 Dopo Lavoro, on a re-
est encore conservée : la partie aud a été Levanievski a pns le départ présenté à la Builique de Maxence le 

On enoeignera aux payaan1 allemands 
lea moyens de défendre leuro técolt.dl 
contre J'jnccndie et contre Lea bombar
dement.a a éricne. 

es ailes pour la patrie 
• -o- détruite durant l'époque turque, par le.s drame c Jules Cesar > de- Shakespear .. 

(lt• l .. cs ()()tlati()OS substructures d'unt' fontaine •"enfonçant à Moscou, 3 A. A. - L'aviateur Leva-1 daiu une région de 150 km. autour de L'inttressante tnanifc.t.all art1 tique 
nos com1mtrloles ur<'('S une grande profondeur et au fond de la· nievùci •'est envolé, ce matin, à 6 heure• M'?scou, la pluie tombait à torrents, ce qui avait pOUY cadoe imp n le Coly· 

Cuba et Je Vatican 

l quelle on descendait par JO marches, ain- ( heure locale ) pour San·Francisco. 11 qui constitue une grave menace pour un •re et le Forum a étc' parllculièroment 
clea •• 16 comités chargés de recueillir ai que l'a constaté Grelot, en 1860. Sur devra survoler environ 300 km. de ban- appareil déjà très chargé. grnndio ... Le• mini Ires, les sous - ee· 
•0ro •ou,.,riptions en faveur de la ligue I' eaquis.- de Fossati, la fontaine _.

1 
enco· quises, un millier de km. de mers, ainsi que On apprit bientôt que l'ordre de dé- c.rêtJures d"Etat, les dirigeants du parti. 

le
7 

dnautique, ont commencé à travail - " visible. Elle a été abattue vers 1870. la région nord du Canada qui est totale- part serait donné. l'ambassadeur de France et un public 

Santü•iro-de-Cuba, 3 A A. - La fé. 
dêrat.ion des aociftês baptistes a commu· 
niqué au présid~nt aon oppo&Ïtion à la. 
nonlina.tion d'un minietrc cubain près du 
Vatican. con.sJdérée contraire à la consti .. 
tution ('t aux principes démocratiques du 
p~u-p~e cubain e~ eonlme un pnvilège...con· 
Ier" a la RUie J:;glàe catholique. 

"'•rnb" leur zone respective et leurs Toute la longueur du mur encore in· ment inconnue. L'avion de Levanievaki eat IBl mono- énorme assistaient à la représenlation. 
•u a.ères s~ rendront p.rsonnellement demne, à partir de la porte médiane, On prévoit une viteese de début de plan ayant de longues ailea d'<A1e quaran- ReliCIU<"S.,. 
Près :• de. tous lea établissements. au -! large de 4 mètres 20 n'a pu être iden- 150 kilomètreo à peine. Mais cette vites- taine de mètres d'enverirw-e peinte. en Grado, 2. _ La basilique rom.aine et 
'Ccue'll~s 

1
negociants et tous autres pour/ ti{iée, étant donné quïl se perd sou~ les se auameatera au fur et à mesure que rouge. Le fmelage est très cowt et effilé. chrétienne d't\quilea i-taït célèb~ par 

Da1 ir e-urs donations. fondements de l'aile sePtentrionaloe de l'avion a'alléaera, lui permettant de a'éle- La cabine étroite disparait prnque com- 1ea rebques. Elle n'en comptait pas nloins 
nos cna ~ne .. maine, les cotisatlons del l'Atrium. Devant la façade était un ver au-dessus du brouillard qu'il risque de piètement dans le fulelace. de 22. Or, cr:llee-ci furC'.Ilt transportées en 
l.79

0
°L_<:>toyens gyecs se ..,nt élevées à péri•tyle dont le sol était orné de mo· rencontrer près du Pôle. MM. Vorochiloff,Yal(oda, commiuai- 1835, à Gorizia: la vill.e d"Aquilea a en-

tqs. saïques de couleur, formant des figures Les renaeÏgnemenb météorologiques re à l'intérieur, Bullitt. ambuaadeur des trepris des démarches en vue d'obtenir 
géométriques. l.es colonnes, ainsi que La communiqués au moment du départ indi· Etats-Unis, la femme de Levanienki se la resrîtution de aes tréso~L L'archevê
découverte de débris a permis de r éta· quaient un vent de poupe d'une viteue de tenaient près de l'appareil pour 1'entrete- que de Gorizia et •on chapJtre ont ac--

Pour la diffusion 
de la Radio 

blir de façon ind11b1table, mesurait>nt 8 40 km. ÎI l'heure. nir avec les aviateurs. cudlli favorablt'.mont cette demande : 

mètres SO. Six gradins conduisaient de ce A 5 h • 1 • Le départ de ce çand raid lranspolai- eures 45, on met l'belice en mar· quatre r< iques •Ur ving-deux lui ont dé-
péristyle- ouvert a une avenue pavée de cbe. A 6 heures, une fusée est lancée, IUÏ• ià été rcst:luéea. De mème, la ville de 

-o--- grande' dall~. La porte principalt était re eut lieu à. l'aérodrome de Culkovo, à vie de deux aub'ea, A 6 heurea OS, l'avion r i-ncs fi restitué à «-lie de Par ... zo 1-
0 h - · he con t t" d une quaranW- de km. de Mo1cou. C'eat >-' '" ' 

cl 
n est en t . d"l b re au.ssee par une rDJC ~ rucdJ.on h e un .. aérodrome mi'li"tai"re d'une"ut- super- commence à rouler sur la piste. Le pilote corpit de San Mauro, qw ava.it été em-

0 
• h d ficae, avec une piste cimentée d'un kiJo .. met ~ gaz et, après avoir parcom"U en· porté à Gênes après une victoire navale • j

01
· qu,· ra1n e a orer un projet forme polyaonale. es parhes arc i 4 

... """ 1 , :\li <:ontient~: d~umi~ .au KaT?~taly ~t trave, dts pierresdde l .arc e,b. es dëbrlis mètre et demi de long sur 40 me·tr-s d• viron un kilomètre l'•vion décolle dua g~noise. 
Ptèe 18POSJtJons spCCJa es c1- du toit en form~ e voute eu sisttnt : a large. """ "' de bonnes conditions et prend la direction A 

do touPoui' mettre la radio à la portée reconstitution est donc complètemer.t ••· du Pôle. U pays du lynch 
f Lest:: eo b~une.. surée. A citu particulièrement. à cet é- ,.A ~ heures 35 du matin, deux avions Les applaudiuemenb k:latent. Les cha- Loullbourg tCarolfnel, 2. - l!n nègre qui :ai· de r:l aerOnt exemptés d~ gard, d('UX frise~. où r on voit. sur chR~ •,, eleverent pour reconnaitre Je te1Tain, P-:•ux et le. cuquettf'4i s'qÎtenl Le arand araft décapité un pavaan pour le voler a 
"~ble Pa Ïe et se~o.nt ac?etés le plus cune. six agneaux qui .. dirigent ven un un vers le nord, l'autre ven le ...cl. raid Mo1eou-San-F'rami1CO eot CG1111nen· eté 111nché par U7le taule reridue féroce 
;u il y en :.t e_s 'j'un1C1pahles. de façon palmier. . ~ ~ IDC>lt*ll, on ne aavait pu encore cé. par la brutallt~ du crl11Ul. Quelques nègres 
I •• ;.,., 1 ega cment dans les villa - Cette partie rappelle le propylon bas- Il 1 aY1on transpolaire powrait partir, car Il était préparé depuis trois moÏL figuraient parmi eeu:r qui ont fait flllttce 
'"ront ?0~tants. Les munîcjpalités vell • antiqut' de la partie septentrionale du """!"==";'=====';"'====....,=~=,,,...,.,=,..:,=:,;,:.;;,.;;,;,,.;;,.,.,,.~""'~.;;,= du meurtrier. 

que d a conservation des appa.rcila marché du Sud à Milet. [ -- . ~ .. cl es employés ambulants seront char· . hi t d • 4 CS drames du travail lœ doigts COll~. On s·-~-- a;:u•-·• 
lieu. e contTôlcr et de réparer a"jl Y 

8 
Tous lea débris d arc tee ure ecou- ~ -.--v--- ..vi.u vert• remontent, ainsi que le démontn . d'elle. Conduite à l'hôp ta.! allern&nd, elle 

<" Dane !'ex • d une comparaison avec les chapiteaux des Isma.1.1 Kémal, 25 ans, sa, femme oet Jeun I" d~é, hier. à é!J'~ ramenh chC2 elle, 
1•é qu 

1
. Pose es motifs, il est pré.. I d l p D , • I'' tro'- tl •poU.r s oc:cupcr de ses enfants 

flrjlt. d e on devra veiller à ce que les pi astr«:8 e a orte ore~, a epoqu~ ~ pe ts enfant& habitent au numéro 1 . 
tout eo appareils so· t • la • d de Theodore le Jeune, qu• a renouvelé 22 de la 'l"IJe Im&n Efe.ndl, à Sarlyel' quar- Une enquête est en cours à l'endroit du 
'°'>tea lee bours.,_. de ;"n a portee . e la construction après J'incendie de 404. tier Imam:. Zellra, c'est le nom de,.;. rom- '.;'.'.":':'.:-maitro Ail, auteur lnvoJontaire 

1 
a\" . açon que tous pUlS· , • • 1. • 360 ....,"" ..... _ ""'u u..i..o.i.tne .., Otr des nouvell t t d d 1 La prem1e-re eg 1se. consacree, en . _ •• e, en vue UC' subvenir, en partie, OJUX • 

lll.uaique. es e en en re e sous Constantin, avait un portique trèt. !rais du mén.a.ge, travaille à la fabrique 
simple, .ans aucun exhausement de la d'allumettes de Büyükdere. Elle y était af- _____________ ...,.,,.._..,,.. 

partie centrale. Celui-ci, ainsi qu'il ap- fectée au rem.pllsmge des boites. Or, u y 
pezt de ia dé<:ouverte du •tylobate. a été a tro1s Jours, elle a été l'objet d'une c pro
exécuté, encore que de façon passable- 'motion >. Olf l'a admlse à l.a section <!A' 

Nous publions tous les jour1 en 
page •ous notre rubrique 

4ème 

14 'âge de Léon 

t.rll.e -·-
"liie <le Cl0ntestat1an a surgi. conœmant 

ment malhabile - le• poutres de l'ar- ma.chlnes
chitrave du portique heurtent les colon- Jeudi. la brave Zekra était à "°" pœt.e. 
~s du propylon - Sous Théodse Il. Mals la macll1ne ne toncUonnalt pas nor-

11 est inutile de souligner de façon spé- rn:ùea>ent. Le contre • malt.l'e qu1 swwll
ciale que ces pièces d'architecture, riche~ la.lt la c IDOUVelle , l'interpella vivement: 

La presse turque 

de ce matin 

Décès 
Sofia, 3 A. A - L'ancien miniotro 

de l'instruction publique, M. Athanase 
Boyadjieff qllÎ fut membr" du demieT 
c..sbinet Mouchanoff, décéda. 

Le cours de culture 

orientale à Rhodes 

Rhode9. 2. - Le premier cours de 
haute culture destiné à intcns.ific-r l'en
tente- et la conlpréhC'nsion culturell en .. 
tre l'Italie et l'Orient a été inauguré 
Palais de C-astellaria en pr~nce du go:~ 
vtrn"ur Lago el de nombreux jeune• gie-na 
venus de toute• les parties de la M, d" 
ranée. e- itet· 

M. Beck en Finlande 

Un appel ù l'union, 

en AUen1agne 
Berlin. 3. - Le c tatthalter>, Robert 

bcrt Wagner, a prononcé un d..iecoun re .. 
marquable en présence de 40.000 au
di.teur . Il adressa un appel à tous les 
bo?9 AIJe-nl.Bnda les inv.itant à participer 
à 1 ~ uvre positive pour le renforct-mrnt 
~ l 1\llemngne. li a invité tout parûcu· 
li/,rement Ica fidèles deo deux Egboee, 
protcs'8.nle et cathoJjque, à placer le 
bien de l'Allemagne au ·de .. uo de tous 
Ica jnt~rêts particuliers et à apporter 
leur collaboration productive dana 1'.in· 
térêt de la comn1unaut~ populaire et d . . u 
germa.rusmc tout ~nhcr. 

Sac à terre ••• 

Paris. 2. - Le. équ"'-Deo d-·11 • • B d -~·6 ~ vapeur• 
mow es a or e-aux et B..-• ha 
d , 1 ba ·- ont a n· onnc eura teaux en aio d 
t li' l • o.ene c proles-
a on contre a reductio d I 

1 irc1. n e eura sa.4 

L'annÎYersaire de la mort 

du maréchal Hindenburg 
Berlin, 2 _ A l' . . · occamon du p.remier 

anncveraaire d t d , d b e a mort u marechal Hin· 
den u:g~ lt- gouvernement a décidé que 

ea Ce.J'etnonies commémoJ'T8tivc1 publi
ques auront lieu dans toute l'Allemagne. 
Des délégations cle l'armée iront à Tan
nenkrg dépo9Cr des couronne• au pied 
du monument érigé à aa mémoire. 

~é Léon, le jeu.ne homme qui avalt 
~ • U Y a un an, à Kilçükpazar, sa 
:'.'.', 1 .;:Je R.a.chel. L'avocat des parents 
~,,, r>lèce,, lnic. Me Avram Naon, a démon
~l"'u? !A mains, que le meurtrier est 

ment ornées, sont d'une très grande im- --- Zehra, fais vite, tu es en reta.rd. une analyae et de larges extraite dee ar
portance pour la connaissance de l'bis~ AIP.Jlelée, elle avança la mn1n droite vers ticles de fond de toua nos confrères d'ou· 

Le taux d'escon1pte de la 

Banque des Pavs-l~as 
\' . 3 ~ ~raov~e, . :\. A. - Le ministre de• Amaterdam, 3 A. A. - l"!' Banq~ 

d cacomptc lloût, Suite <les débats ""t remlae au toire de l'architecture et ~ lart d .. pre- le méœnlsme ~eb(>Jle pour en hâter la mar- Ire pont. 
mière1 époques byzantin- che. Mala d'une SOOOU"8e nette, elle eut 

;'\ffa1rcs ~tra~g~es. M. Beck, VJllÏttTa à Néerlandai.e ;ram«'.n.a 1c taux 
nouveau la finlande du JO 011 12 ao41t. de 6 à ~ pour cent. 

• 

• 



2 - BEYOCLU 

LA VIE MARITIME Une survivance c.l'un doulou-

"cPaË ç E L ~MONDE~PL~=QUE Deux heures au LJtée L E 
naual de Heybeli 

LOCALE NOTES ET SOUVENIRS 

LA MUNICIPALITE 

--o-

L' éco!.e, ornement de l'île de Heybe
li, grac1euse comme un nid de mouettes, 
avait revêtu son uniforme blanc. Je de
mandai à voir )'officier de garde. Le fac 
tionnai re, baïonnette au canon, qui m'a
vait reçu, me dit d'attendre un instant. 

ous nous mîmes à marcher le 
long du quai. Les vaguelettes venaient 
mourir sur la grève. On entendait. là -
bas, dans le jardin, une voix d e c om
mandement qui scandait le rythme : 

- Bir ... ! Ki !. .. Bir ... l Ki !. .. 
- K.it'a ... Dur !. .. 
Les élèves étaient à l'exercice. L' offi

c:er de garde, Hikmet Akalp, vint à no
tre rencontre. Dans la première salle où 
nous e ntrâmes était un groupe nombreux 
d ' élèves. lis étatent groupés également 
dans les corndors. Ils s'entretenaient de 
toute évidence, de sujets sérieux. 

- Cette salle est, aujourd'hui, à peu 
près vide. Beaucoup d' entr·e nos élèves 
ont été pas•er leurs vacances chez eux, 
en province ; d'autres, ceux qui ont a
c h evé leurs cours, font leur stage à bord 
d e• navi nes-écoles. En d'autres saisons, 
traverser cette salle est toute une ques-
tian. 

- Voudriez-vous me fournir quel
ques prec1s1ons au sujet de la situation 
d e votre institution i 

- i otre école comporte trois sec
t.ons : le lycée, l'école supérieure de 
guerre et l'école supérieure de mécani
ciens. Elle a été fondée, il y a exacte
ment 150 ans. A 1' époque, on avait be
so.n de beaucoup plus d ' officiers qu'au
jourd'hui. Le gouvernement avait pro
cédé tout de suite à la création d'une éco-

• le d'ingénieurs à Uskudar. Mais c'est le 
< Kaptanderya » Hassan Pacha qui fut 
le véritable fondateur de cette école. JI 
créa, en 1B7 4, à Zindan Alti, une école 
qui prit le nom de " Mühendishaneyi Sa
hane » . Ainsi, !'école de marine se trouve 
être l'une des plus anciennes institutions 
scolaires de Turquie. Puis, de Zindan 
Alti, l'école fut transférée à l'immeuble 
qui sert actuellement d'.hôpital de la 
marine. Finalement, sous le régime de 
Mahmoud Il, on construisit à Heybeli
Ada, une grande forteresse de marine. 
Elle était dirigée par trois officiers ayant 

. le grade d e capitaine. Ce n'est que 22 
ans plus tard que )'on .a fondé récole ac
tu ~ lle. Depuis, l'école fournit, chaque an
né e, une promotion plus nombreuse que la 
p récédente. 

Il y a une grande différence entre no
tre école navale d'hier et notre lycée na
val d 'aujourd'hui. Alors, l'établissement 
n' éta;t pas entre des mains aussi sûres 
et aussi fortes qu'aujourd'hui. On n.e don
nait pas l'importance voulut aux quali
tés phys;ques des candidats ; aujourd'hui, 
cell es-ci sont J' omjet d'un examen long 
et minutieux. 

Ceux qui croient qu'il est facile de de
venir marin se trompent étrangement. 

Ceux qui embrassent cette profession 
pour avo:r admiré la mer, en ses heures 
de calme, ne seront jamais de bons marins. 
Il faut aimer la mer, non pas telle qu'elle 
~ e prés.ente en été, mais telle qu'elle pa
raît en hiver, quand sa fureur est déchaî-
née. 

... Le grand salon du dernier étage de 
l'école est consacré aux souvenirs de 
l'institution ; des groupe• d'élèves des 
diverses promotions ; un bu te du plus 
célèbre amiral de Turquie, Barbaros Hay
redd'n ; un portrait à l'huile de Hi
zir Réiz ; des tableaux de batailles nava
les célèbres. 

Les do r to:rs sont pleins de lumière ; 
on envie les élèves qui y dorment. Par 
les fen;.tres, entre à larges bouffées, l'air 

mb'.'!:tmé des pins. 
L es classes sont dans une autre bâtis

se. La salle des machines, les laboratoi
res de physique et de chimie, la salle de 
gymnastique, les réfecto'res méritent d' ê
tre v isités. Dans la salle de sport, les cou
pes et les trophées remportées par les 
élève• du lycée naval au cours des tour
nois organisés chaque année parmi les 
diffétent ~s écoles d'lstaabu1. témoignent 
de l':mportance donnée à r éducation. phy
rique par cet établissement. 

L ' écol: comporte des terrains de foot
ball. de basket-ball, de volley-hall, des 
courts de tennis, une salle d'escrime. 

En remerciant 1' off:cier de g'lrde, Hik
met Akalp, qui nou• avait servi de gui
de, avec tant de courtois,e, au cours de 
notre visite, nous avons emporté la con
viction que les petits fils de Barbaros et 
de Hizir ont un nid digne d'eux ... 

(Du «Zamam'). 

l\1ariiie allemande 
Berlin, 2. - Les journaux annoncent 

que ces jours-ci aura lieu le lancement de 
deux c roiseurs de 26 mille tonnes. Etant 
donn é . qu e la construction de la coque 
d; navire• de cette taille ex.ge bien plus 
d un an, on n conclut que l'Allemagne 
avait entrepri• !a reconstitution d'une 
g ande marine antérieurement à la dé· 
nonc iation des clauses navales du traité 
d e Versailles et que le récent traité an
glo-allemand n'a fait que sanctionner 
officiellement le fait accompli du réar
mement du Reich. 

Italie et HolJande 
Rome, 2 . - M. Mussolini et le char

gé d'affaires de. Pays-Bas ont signé un 
accord pour le règlement des paiements 

Je n'aime pas le « peçe », ce voile que 
portent les femmes. Il y en a qui y tien
nent peut-être pour voiler dJscrètement 
certaines imperfections ; mais la beauté 
de la femme est passagère. Sans aller 
jusqu'à 30 ans, même à partir de 2B, les 
rides commencent à faire perdre au vi
sage sa fraîcheur. 

Malgré cette vérité, j] y en a beaucoup 
qui affirment que telle femme est enco
re belle à 35 voire même à 40 ans. Ma.i3 
quand la l:ieauté a besoin pour se pro
duire d'un témoignage, cela prouve dé
jà qu'elle a passé. Ceux qui connaissent 
les faiblesses de nos compagnes pardon
nent aux quinquagénaires de se poudrer 
et de se mettre du rouge aux lèvres. Cel
les qui me liront s'empresseront de fer
mer à double tour leurs actes d'état ci
vil que, déjà, elles n'aiment pas pro
duire. 

Mais revenons à notre sujet. Pourquoi 
suis-je l'ennemi du « peçe » ? Parce 
qu'il ne ressemble pa.s au voile léger que 
les femmes d'Occident emploient pour 
se rendre plus belles, pour mieux fa1Te 
ressortir un grain de beauté qu'elles sa
vent placer avec un art consommé à !'en
droit du visage où il sied le mieux. 

Att fur et à mesure que 1' on avance 
vers l'Orient, le « peçe » 'est pl·us por
té. En Iran, où il est fait de crin, il prend 
la forme d'une enveloppe grossière em
pêchant la resp~ration ·et devenant ainsi, 
pour la femme, un objet de souffrances 
qu'elle supporte au nom de la Teligion 
et des traditions de son pays. 

Ceux qui ont vécu dans notre pays 
sous b~ Tégime despotique, .savent fort 
bien que r on attribuait au fait que les 
fernrnes se promenaient découvertes les 
calamités que Dieu envoyait sur la terre 
pour punjr l'humani·té, telles que la guer
le, les épidémies, les séismes et autres. 

Au~sitôt les prédicateurs se mettaient 
en campagne pour rappeler les prescrip
tions religieuses ; des publications dans 
les journaux attiraient l'attention du pu
blic rnr les faits et Les gardiens de nuit, 
à leur tour, annonçaient, au son du tam
bour, que les « peçe » devaient être plus 
épais et qu'il éta;t interdit aux femmes 
de se promener çà et là. Celles qui étaient 
considérées comme ayant, par leur 
attitude, le plus manqué à la bienséan
ce étaient l'objet de poursuites judi-
ciaires. 

r avais lu dans un journal satirique 
français un article attribuant notre dé
fa ite dans la guerre balkanique, au fait 
que nos femmes s'étaient pTomenées le 
nez découvert. Ce sont de tels souvenirs 
qui me brisent le coeur. 

Placer une serrure à la porte, des mou 
charabis aux fenêtres, des « peçe » au 
visage, c'est là une tyrannie que non seu
lement un être humain, mais des anj -
maux même ne suppoTteraient pas. Es
sayez de couvrir le museau d'un chat ou 
d'un chien et vous constaterez qu'ils ne 
supporteront même pas deux secondes 
cette gêne. Est-il possible de cacher son 
visage à un autre ~ Le gouvernement ré
publicain a enlevé du vis~e de la fem
me turque ce « peçe l>, instrument de la 
jalousie et de l'ignorance. 

Mais une crainte innée dans l'âme de
pu.'s des siècles, une modestie anormale 
font qUie, &i.ns certains ~ilayets, cette 
tare de l'ignorance n'a pas encore tota-
lement disporu. r 

A Istanbul, nous rencontrons encore, de 
temps à autre, cl.es femmes portant le 
« çar(laf » (manteau). Remarquez qu'el
les sont, d'ordinaire, mal vêtues, leurs 
habits sentent le défraîchi, le·s talons des 
souliers sont de travers, les bas sont dé
-:hirés. Ce sont des rebus vivants tels que 
nous les décrivent les romanciers fran
ça~s. Leurs émules du sexe fort sont ceux 1 

qui, e.gsayant de singer !'Européen, 
mettent leur ca~quette à !'en vers. 1 

On a donné à la femme le dro it et la 
liberté de. VJVre au soleil. Mais il y en a 1 

enco_re qw semblent ne pas être aptes à 
profiter de ce droit et s'évertuent à fa;re 
revivre l'époq11.1e, cependant à. jam~:s 
di-parue, d .e 1' obscuran •üme. 

Nous nous apercevons que L fanatis
me et l'ignorance sont un cancer diffici
le à extirp::r de r organ!.sme. 

En attendant, tous ces esprits arriérés, 
const;tuent des sujets pour les roman -1 
C.:·ers étrangers qui aiment à créer en ce 
qui concerne notTe pays des contes des 
Mille et une Nu=ts. Si la Turqu!e n'est pas 
r , . d' t enommee pour ses mines or, elle est, 
par contre, très riche pour avo;r fait le 
sujet de romans - dont les auteurs vien
nent chez nous avec Le souriTe et une fois 
rentrés chez eux, ils nous décochent des 
flèches de Parthe. 

HÜSEYIN RAHMI. 
(Cumhuriyet) 

---------···---------
Vos 

chez 

IMPRIMERIE - RELIURE 

GALATA, ÇINAR SOKAK 

Sen Plyer Han 
Téléph. 43458 

Tel a t,fs aux échanges commerciaux en- EXECUTION PROMPTE ET SOIGNEE 
tr l'i alie, d'une part, la Hollande et les 
l d h Il 

PRIX MODÉRÉS 

n "'s o and aises de l'autre. L'accord l~~~~~~~~~;~=~· as~urc à ces échanges toutes les possibi-
lites de développement désirables. j · , 

Léuation lle Turquie à Moscou Les vit.res et les portes 
des tran1s 

VII 1 « tructions légères et entremêlées de j<1r-
Notre ambassadeur à Moscou, M. Ze

kai Apaydin a expr:mé ses condoléances 
au commissaire du peuple à la défense 
M. Vorochil-ov, à 1' occasion de la catas
trophe du sous-marin «B-3 ». 

LE VILAYET 

La Municipalité a derechef a.visé la 
Société des Tramways que les fenêtres 
et les portes de droite, dans le sens de 
la marche, devraient être ouvertes ; tou 
tes les autres seront fermées. 

. ~n .esti;me que. BO. 000 chiens périrent 1 « d~s. Au-delà reparaît la ligne Join
au;SJ en s entre-devorant sur la terre in- « tame dentelée par les mosquées et ]es 
cle_mente de leur exil, sans eau et sans 1 < minarets d'lstanbul. Cette broderie de 
pam, ou en essayant de gagneT à la na- « l'horizon, monotone à la longue, se re
ge, dans un .effort désespéré, Istanbul, « trouva dans la plupart des vues de l'en
leur patrie, dont leurs narines ·exercées « trée du Basphore. > Ce café est le ren

L'ENSEIGNEMENT hum~ent l'odeur spéciale que leur ap- dez-vous de la belle compagnie ; on di· 
Les artisans (itrall\Jl'l'S portait la brise de terre. 

1 

r~it un café chantant des Champs-~l~-
et la SllJ0 él1'<>11 t111·1111e l.es bom·sh•rs turcs à l'étranger sees ~ D ' d hl d ele· Une promenade au Taksim · ~ es rangees e ta es et es 

N 
Les sociétés s'occupant de l'exploita- gants de Beyog-lu. Tout est servi à la 

. otre confrère le Zaman annon ::: e que 1 d tion des m ines étaient tenues, étant don- Mais je m'en voudrais de vous laisser française, les glaces et le moka. Le 
on ne onne pas suite aux d.·mandes ' • Il 1 · J des artisans étrangen qui veulent d eve- ne qu e es emp ment des spécialistes é- sous une impression de tristesse ne fût- seu traü de couleur locale est la présen-

n ir sujets turcs à seule fin de pouvo.r trangers, à envoyer ,e,n Europe des 1eu- elle due qu'à l'agonie des chiens. Mal- ce familière de trois ou quatre cigogn~s 
nes gens turcs pour y parfaire leurs étu- heureusement le vjeux Beyog" lu n'offrai"t qui, dès que vous avez demandé du cafe, 

continuer à exercer leur métier. d Il • es. guère de lieux de divertissement fort viennent se poser devant votre table com· 
n y a que les Russes blancs qui ob- L · · • d r, d L tiennent cette sujétion cl' ."'d mmistere e .e.c~nomie vient de courus et dont le spectacle puisse nous me es points d'interrogation. e11~ 

· ec1 er que ces soc1etes lui verseraient donner matière à une diversion. Nous long bec, emmanché d'un long col qut 
Le raclwt de la SociNé 1 l'ar?ent qu'elles con~craient à cet effet, n ... vons d'autre ressource que de suivre domine de haut la table, n'o erait atta· 

tfps Tél(•phones et 11 se chargera lm-même, d'après un une d.ermère fo.is Gautier vers la place quer le sucrier. Elles attendent avec res: 
règlement qu'il a élaboré de ]' éduca - du Taksim où il alla certain jour assister pect. Ces oiseaux privés s'en vont ainSI 

La commission chargée du contrôle tion cl.es jeunes turcs à e~voyer en Eu- à une repTésentation de Karagoz. Lais- de table en table, recueillant du sucre 
li sons- ui la parole ; ses descriptions ont ou des bisc·uits. » des téléphones d'Istanbul constate que rope. 1 

ce e-ci gagne 2 .000 Ltqs par i· our, som- Le but est de ne plus se serv;r de spe'- la ' · · d' "d J h M · ·1 ' d d ns • prec1s1on un gui e o annes ou d'un 1 · ais 1 n y a pas que es cigognes, a 
me qui, à partir du 21 juillet dernier, pas- cialistes étrangers dès que nos étudiants Baedecker. cet établissement. On y danse beaucouP· 
se au compte du gouvernement. qui se seront spécialisés seront en nom- Q d · ' C' f' l 1 Ma· En 19 34, les recettes étaient de Ltqs. bre suffisant. « uan on a SUÎV1 jusqu au bout, est, nous con ie e voyageur, e « • 

1 l OO 000 1 
nous dit-il, la rue de Péra on arrive à bille > des Francs de Beyoglu. 

· . et es dépenses de livres tur- ' 
400 000 d 

l\'011 \'eau · tlictiOJlllUI.I"'S une .i:ontain-e ombragée par un bouquet 
ques . ; ce ern ier chiffre est exa- ' ' d ) , , L e P atanes, près de laquelle stationnent 
gere comme représentant des frais inuti- a commission linguistique fait imprime.r d 1 
1 C

, l OO 0 d es oueurs de chevaux qui vous offrent 
es. est ainsi que ]'on peut réduire de .OO ictionnaires en ottoman-turc, 1 bê 

40 1 
eurs tes en criant Tchélébi, Signor, 

r., es frais d'exploitation et se con- et turc-ottoman qu'elle mettra en vente M 1 
d d 

oussou, se on qu'ils sont plus ou moins 
tenter e quatre spécialistes sur les 11 au prix e 25 piastres pièce. en service. polyglottes ; des vendeurs de serbets, 

Dès que le rachat aura été effectué, LES TOURISTES d'eau jaunâtre, de mures blanches, de 

1 f 
concombres, de gâteaux, de confisserie 

e tari des conversations sera re'du1·t et J '<< Ocear11"t' <la11s 11ot • · t ' 1 • d I ' • '' < • 1 C POi' grossieres sont toujours entourés d'une 
e cout e 'installation baissera de 7 5 à H" · , 1 b 0 nouvelle cli"ente' le.~ 25 Ltqs. 1er sont arnves par .e paque ot ce- ~ 

ania, 600 touristes italiens qui ont égale· La fontaine en question subsiste en-

La pro lc<'tion cou trc Jes 

Le développement de la ville 

Gérard de Nerval goûtait fort, en ar· 
tiste qu'il était, le panorama de Beyofi)u, 
la nuit, vu du Taksim, de < l'admirable 
spectacle de la vallée qui descend \Ier~ 
le golf, et de l'illumination couronnai' 
le fond bleuâtre, où s'estompaient 1~5 
pointes des arbres, et où, par places. fut• 
sait la mer, reflétant les lanternes de coU 
leur suspendues au mât des vaisseau" t 

G. PRli'f1 -------···-------
Nous avions annoncé que l'on exa -

m:nait les caves et citernes pouvant ser
vir d'abris contre les attaques d'avions. 
Sur les 9 caves que )'on a visitées, les 6 
ont été trouvées conformes. 

ment visité r exposition de nos produits core, quoique ses pigeonniers de pierre 
nationaux de Galatasaray. aient été désertés par leurs hôtes ailés. 

Quant aux platanes, il y a quelque dix l .ellre d'Athènes 

Les propriétaires d'immeubles conti -
nuent à signaler à la Municipal ité le.s ca
ves et c.ternes qu'ils possèdent. 

On a décidé que les professeurs, après 
les avoir appris eux-mêm es, en ge·; gne -
raient aux élèves les moyens de se pré· 
server d es gaz asphyxiants. 

Lt•s alljmlicatio11s 

Jusqu'.ci , la personne compétente 
d'un département offic iel avait le droit 
d~ p 1olonger de 15 jours la date d'une 
adjudication. s; faute d'offres, ce délai 
devait être prolongé encore, ce droit 
appa.rtenait au Conseil des Ministres. 

Cette dernière clause v· ~ nt d'être sup
primée. 

LA PRESSE 

La Tw·,1u ie :\lolle1·11c 

... Le numéro 3 de cette intéressante pu
blication vient de paraître. Au sommai
re : l'atmosphère turque, par Jean Hé
brard. Le Club de la Presse. La Vllème 
Exposition des produits nationaux. Les 
Thermes dç Yalova, Le cuivre d'Ergani. 
Le voyage en Russie de Celâl Bayar, 
de ... etc ... 

LES ARTSl 

l!n pèlerimt\IC à Ja tombe tic 
racleur l<'ehim 

Les artistes de théâtre, les amateurs 
et professionnels de musique se sont ren 
dus hier à Büyükada pour fleurir la tom 
be de feu le grand maître du théâtre 
Fehim. mort il y a cinq ans. ' 

Les citoyens conscients du danger aérien 

LES 110UUELLES SOUSCRIPTIOHS 
--o--

A Samsoun: Asim Karari 20 Ltqs.d'ins
cription et 35 de donation Hasan Mode] 
20 ,Hasan et Kâz1rn 20, Sultan Ali 20, 
Bohor Gavriyel 20 et 50, Musa et Galip 
20, Mahmut 20, Mehmet Doganlarh 25, 
Elvan 20, à (Istanbul) lhap Hulûsi 20 (à 
Bandtrma) Kâmil 20, Mehmet K1lk1~ BO, 
Halil Kara ~a 20et 50, Dr. ismail 20 et 
donation 20, Bahriyeli Ahmet 20, R1za 
20, Muhsin 20 et 1 0 $evket 20, l'ingé
n ieur Abdullah 20, Mehmet Nuri 80, 
Hüf eyin 20 (à Ankara) Osman Ferruh 
et Senai 50, Yusuf Ziya 20, Kâzim 20, 
Ekrem 20, Avra_m Albukrek 20, Mahmut 
Seref 20, Isak lmburos Levi Nesim 25 
Halil ihrahim 20, ibrah:m Saraç 25: 
Yontof Roso 25, R1za 20, Halil Edip 50, 
Sabuncakis 20, Osman Nuri 20, Millas 
Makridis 20, Hakk1 Gülzade 50, Hayim 
Davit Motola 20, Ahmet Enver 30, Ra
(1.Ît 30, le proprÎltaire de c:Lozan Palas» 
20, Esat 20, !'Ecole Berlitz 25 Niyazl 
25. Galip Bekir 250, Agâh 1 OO .• 

-------····-------
Une découverte archéo

logique 
--o--

La Spezia, 2. - Durant l'exécution 
des travaux de l'aqueduc de Brugnate on 
a retrouvé des tombes romaines dont cer
~aines contenant des squelettes en parfait 
etat de conservation. Il a été possible 
d'établir que ce sont ceux de légionnai
res romains tombés à !'époque de la pri
se de Luni, l'an B2 avant J.-C. 

La belle Yalova embellit tous les jours un peu plus. - En voici 
un coin particulièrement gracieux 

ans que feu Manasse consacra dans le 
« Istanbul ) une chronique émue au der
nier d'entre eux, abattu par un orage et 
dont la carrière finissante avait été at
trjstée par la servitude d'un mur en ci
ment qui enserrait la base de son tronc 
puissant. Admirons encore la tableau si 
coloré, si imagé que · nous en transmet 
l'auteur de « Constantinople >: 

< Des groupes de femmes assises au 
« bord de la route élargie en place vague 
« fixent hardiment sur vous leurs grands 
< yeux noirs et s'amusent à voir four
« mi lier cette foule bigarrée de Tures, de 
«Grecs, d'Arméniens, de Persans. de 
« Bulgares, d'iE.uropéens, qui vont et 
« viennent, à pied, à cheval, à mule, à 
« âne, en voiture de toute forme et de 
« tout pays. Le coup de canon qui indi
« que le coucher du soleil et termine le 
« jeûne vient de retentir. Les cafés se 
« remplissent, et des nuages de fumée de 
« tabac s'élèvent de toutes parts. 

« Sur !'esplanade de la caserne d'artil
« lerie, les élégants font parader leurs 
« chevaux et les enuques noirs , aux 
« joues bouffies et glabres, aux jambes 
« démesurées, lancent à fond de train 
« leurs superbes montures. Ils se défient 
< à la course en poussant de petits cris 
« grêles et galopent sans se soucier le 
« moins du monde des chiens jaunes et 
« roux dormant dans la poussière avec 
« un fatalisme impertuTbable, 

« C'est une espèce de turf où les fashio
« nables européens et les tchélébis turcs 
« vont montrer leurs ohevaux anglais ou 
« arabes : quelques calèches, quelques 
« Américaines, quelques coupés venus de 
« Paris et de Vienne en bateau à vapeur 
«y voiturent les riches familles pérotes. 
« lis seraient plus nombreux si )' é
« troitesse des rues et l'exécrable pavé 
« le permettaient. Mais le tableau n'en 
« est pas moins animé, et ces produits de 
« la carrosserie civilisée contrastent suf
« fisamment avec les formes lourdes, les 
« dorures surannées et les peinturlurages 
« des «arabas~ bien préférables au point 
« de vue de !'artiste. > 

Cafés d'antan 

« Le faubourg se termine au-delà de 
«ce point (l'hôp1tal français), note, à 
«son tour, Gérard de Nerval, et la route 
« élargie se trouve encombrée de fritu
< riers et de marchands de fruits, de pas
« tèques et de poissons ; les guinguettes 
«commencent à se montrer plus libre
« ment que dans 1a ville. Elles ont, en gé· 
« néral d'immenses proportions. C'est 
« d'abord une salle vaste comme l'inté
« rieur d'un théâtre, av.cc une galeri<" 
« haute à balustres de bois tourné. 'Il } 
«a d'un côté un com'Ptoir, où se distin
< guent les vins blancs et roL!ges dans des 
« verres à anse que chaque buveur em
« porte à la table qu'il a choisie ; de l'au
« tre un immense fourneau chargé de ra
< goûts, qu'on vous distribue dans une 
«assiette qu'il faut emporter jusqu'à sa 
« table. Dès lors, il faut s'habituer à man
« ger sur ce petit meuble, qui ne monte 
« pas à la hauteur du genou. La foule qui 
« se presse dans ci:s sortes de lieux ne 
« se compose que de Grecs, J:econnaissa
« bles à leurs tarbouches pl~s 'Petits que 
« ceux des Tures, de Juifs portant de pe
« tits turbans entourés d'étoffe grise, et 
« d'Arméniens au kalpak monstrueux qui 
« semblent un bonnet de grenadier en
« fié ·par le haut. Un Musulman. n'ose
« rait pénétrer dans ces établissements 
« bachiques. » 

Tout le long de la « Toute de Büyük
Dere », au-delà du cimetière arménien du 
Taksim, prolongement du Grand Champ 
des Morts, Gérard de Nerval découvre 
encore des cafés. < On en rencontre un 
« sur la gauche ouvra.nt ses galeries lar
« ges d'un côté sur le Grand Champ et 
< de l'autre sur un vaste espace de val
< Ions et de collines chugées de cons· 

Quand M. Tsaldarts ... 
ne sera pas là! 

--o--
(De notre correspondant particulier) 

Athènes, J ,er. - Malgré les assurall; 
c.es que M. Tsaldaris a abondammelle 
prodiguées ces jours derniers à ceu1' .~u 
son départ pour J' Allemagne inQ~1 ";; 
un certain malaise persiste. Le fait di' 
que l'attitude récente du général Con r· 
lis qui prendra la présidence du go~::ns 
nement, autorise toutes les suppostUèes 
qui se reflètent dans les colonne5 0 , 

journaux modérés et dans les cercles p 
l~qu- , 

M. Tsaldaris, lui-même, ne paraît ~: 
absolument certain des intentions seer11 • 
tes die l' < alter ego » que les circon~ta je 
ces lui ont imposé. Pour en avoir l~ 
coeur net, M. T saldaris a fait so~der sU' 
milieux militaires. Plusieurs officiers. 11, 

. . l' , l' , e ue peneurs ont assure que armee 5 i!l' 
dra tranquille et ne se lai sera pitS pe5 
fluenaer dans l'un ou l'autre sens· dofl
commandants de corps d'armée o~t r11i' 
né les mêmes assurances au prern1e1" 111 

· · · de c nistre, qm s e.n va avec beaucoup sfVt 
me apparent, mais au fond on ne 
jamais.. . )e$. 

Le fait 'est que nombreux sont )e;S ,di 
ders royalistes influents qui lui ont gll jrl' 
une dent de ce que, malgré toutes )t:J eJ' 
sistances, il soit parvenu à « filer. ~ dt 
Allemagne sans se déclarer au ~ule eJ'' 
L'épineuse question étatique qui re>te 
core à 1' état d.e ... météore. ,,;ell1 

. p~·· 
Il y a des gens, e.n nombre, qui . 'l•ll 

que le plébiscite n'aura pas Jieil · rPrl' 
tres peuvent affirmer que bien des 5~1otl1 
ses salueront M. Tsaldaris à 41on 

1.., 0u~ 
, Ath . s ,. ' a ènes, cependant que certa~ ii!Jlr1 

. " I M i SI' de sent iusqu a proc amer que · 11d 
sera forcé plus tôt qu'il ne s'y atl" 0sttt1 
rentrer à Athènes par avion ... Pr0110,1e1~ 
et souha:ts que M. Tsaldaris er1ll' 
avec lui pour ce qu'ils valent 1 té citJe' 

Quelques malins auraient constfl.. 1 pOtJf 
d . . . t pre ~IJ' 
ep~~ trots Jours que tout es d 5011 ie 

•on epart, M . Tsaldaris a per u 8 jotl 1)1' 

rire fixe, à la Doumergue ... et 011 t p" 
que la collision d'h"er n'Y &I 

ri_e_n_. -----•·•··-----... > 
LA VIE SPORTIVE ·. 

J'hll' . 
Le nlatch d'au jour ·i·t~~,· 
''Uj'pest contre "Be~t ~ 

" "~ _...~ ;11r1 1' 

L., · h · u· e5t .,. , " equ1pe ongro1se « JP d111r )!tu· 
avant-hier en notre vi11e. ae pr~ 17 li'~ 
jourd'hui, au stade d~ TaJ[JrP• : l)~t!l' 
res 30. Son adversaire 9er<L )lield 
tach », récent vainqueur des s 'tl f 

tches. , 'dée ,0 fP 
L'équipe vi!liteuse est pr~es piel' dt 

grande réputation, des ~ t1 coa~ ef. 
d'ailleurs. Vainqueur de a dJtl~.;egtie 
l'Europe, en 1932. elle ~·estd: rf"11

Jl 
19 34 Le ti.tTe de charnp1on ~e riJ 1• 
Elle comprend dans ses rllnliio~f dt. sel 
b 

. . , • 11l 0 tl 
reux internationaux. "-"" GrèCe 

elle a fait une tournée en 11111éeJ'prèf 
exhibitions ont été fort rerPje c.el li Ott 

Nul doute que le match. gtJi"1"""11r' 
.d. f , n' a it1' li ie5 

m1 1 sera ort inter~ • dd p, lie "~· 
peut même espérer un ieu 1 ur ri'C~ 
yants, étant donné la. " 3 Jle de 
Hongrois et la forme .actuell" -~ 
tach. ~I _____ ... 1 

n==========~::;.-~e~ 
TARIF D'ABONNE: .r: 

Turquie: 

1 an 
G mois 
3 mois 

Lt11s. 
13.50 
7.-
4.-

6 
3 

l 't1••1Jt!fl .. 
<, • r.tQ 

'l,'1/ 

l~/(1 
ti 
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3-BEYOCLU 

CONTE DU BEYOGLU 

AU PIED 
LEVE 

petit, un peu de courage ... Répétons ... 
et tenez, pour commencer, quelque cho
se de facile... le baiser final. Voulez· 
vous } 

Vie écono1nic1t1e et f?i11a11ciè1"e Les forêts d'Ankara 
épaisse. Lu paysans dea plateaux aont 
aU8SI en train de l'abîmer. La zone d"El
delek est réeervée à de grandca tâche.a. 
En élaborant le plan d'aménagement on 
a prévu jci une zone d'activité. L

0

entre
prt>.ncur de la zone aménagée · 300 hec• 
tares) s'est .engagé par une convention 
aignée en 19 27 et valable pour 5 ans, à 
Lvrer 2.542 m.c. de bois de charpente . 
Il y a, dans cette forêt, une usine qui trap 
vaille à la vapeur. 

E::.lle l'attirait vers ses lèvres. Il ne ré· Les accords con11nerciaux 
franco-turcs paraphés 

hier à Paris 

minimum de 20 m.c., se louent en ra1son • 
de deux }jvres turques par mètre carré. ! 

-o-

La forêt.l'arbre.la verdure,tout parti· 
culièremcnt dans !'Anatolie centrale des• 
eéchée, sont devenus des symboles d'at· 
lachement au foyer·• Malgré qu'dlcs 
a.ient été abattues, brûlées, détruitea, au 
cours de! dernières années. les forêts qui 
subsistent entre nos mains sont encore cn 
n1esure de constituer une vérjtable for· 
tune. ll suffit, pour Sen rendre compte, 
de considérer Ja seule zone d'Ankara qui 
passe pour la moins riche en arbres. 

Par J. H. MAGOG 

La comédie - qui n'était pas celle 
"ffich • ha · • • ce c que sOJr et promcnee a tra· 
V~rs la FTance par la tournée Monjan· 
V:l~r - comportait ·trois personnages 
Prt.ncipaux : Monjanvier, h.i.i·même, pas 
:Îulernent d.irecteur, mals aussi le marJ 

e 1a toute gracieuse Aly.9C Monjanvjer, 
Vedette de la pièce, puis cette jolie fem· 
me el, enfin, 1' c utilité > Gilbert Sain· 
to~gc, jeu.ne amateur timide et fortuné, 
qu, ne "ta· · d J · d 1· t d s e it engage ans a vo1e e ar 

rarnatique - et dans la tournée - que 
Pour l'amour inavoué éclos en son coeur 
candide par le fait des multiples séduc
tions de la toute belle Alyse. Un mari 
aveugl · t . e, une coquette, un soupirant ran-
81 , tr . "! Co . 
d . · 0 1s ro es classiques, mme aurait 
1tM· · · · I .. Les 0 nJanvier, jl n y av&t pus qu a 

fi arnener devant le trou du sauf· 
eur. 

L f.n J" espèce ce souffleur devait être Je 
ll.8&clrd. ' 

• 
• • 

Pour u f . . 1 
troupe ne ois li spcctabt.nce, ~oute . a 
for . - nature ement 1en rnJeux 1n-

mee de la . . 1 . • • C'\Q. ... s1tuabon que es interesses 
qu ·fnël mes - attendait avec curiosité 

c a pi' 1 trac d .ece commençât et maudissait e 
~ h. ~ Jeune Gilbert, dont la silencieu· 
1ltor:~ta~ion retardait le plaisir qu'on se 
l'-u la.1 t. Pour un peu les camarades 

"" 8 81Cnt • 1., Pl Poussé hors de la coulisse, sur 
ateau co ·1 f . . • h ne d • lllme l s rusaient a c acu-

Pre1:8 entrées en scène de l'amateur im· 
0 nnable 

-Vas.y."~· d 1 D 
~ta. 'T"' 

1
. ··· n·i.aJ.S vas-y one ... on-

1-lél ep •que 1. .. 
as 1 J .. teu:t ,,. . Jncurable trac du malheu· 

le ....::-ut t<:I quïl fallait le plus souvent 
~tn 1 o~er dans les rôles muets et de 

P e f1gutat.ion. 

• 
• • 

d., - ~into~e le 
"f u .. p. ·r~ fais d~nc 

patron te deman· 
pas cette tête·là 1 te erer . 

. Pi.tta&a ais que ce soit la patronne ? 
Jeune h nt, rougissant -et frémissant, le 
t~ omm., • • b. d. -.torial. M ~enetra dans le ca met i· 
ne far0 Uch 0 nJanvi-er s'y promenait, mi· 

..__ M e •ur le plancher. 
vdant Ci!bn Petit 1 dit-il en s'arrêtant de· 

eu ert un . L d .. b ~ Vient d. e tu1 e e prem1ere gran· 
tch.nlll.le c choir sur mon occiput. Sa· 

c~ • . eat mal d . h 0 1r. 1 a e et ne pourra Jouer 
P Sa_) c .rcprésentea.-tu cette catastro· 
_, brc):..._ 
··~"> ~·~c · 1 d · te , ' q\li tt eta.t e gran Jeune pre· 
br a d..Trti u.i..;t chaque eoir, de e<>mp· 
n-.~"0s du avbec, A.dyse Monjanvier, les 
""""Ur ,... Pu " J , d' i"t · r.arc uc pendant a scene a-., •rl>\i e q 
re nabJe b Ue celle-ci comportait un 
b.,u~ les Pir "•ser. infligeant à l'amou· 
cr:tt S...i'llt0~8 tortures. de la jalousie, Gil
tn · fi •e t •. Re 'PC'naut h.a.ir ce rival s.e
d· "Uta cl.., •Jouit de aa maladie, mais de· 

!recteur llwlrbre quant à l'embanas du 
--. II .f 

au • au1 1 • 
Pled 1 • que que qu un le remplace 

II cve c tin M . Prit \ln ' on ua onJanvjer. 
--. <:., temps et conclut : 

• --. 1\1 ".""a toi. 
•b., b 01 ' . la I U 1 et • • exc ma le jeune Gilbert, 
d l a.uraj~ouvanté. 

u L_. PU au..,· • . • 
1· "'it.J1cr. M . . etrc ravi - a cause 

q ':tttavao., ais. Pna à l'improviste par 
u., 1 n nte Pro . . .

1 
. . 

~ ~a P~) • P<>Mtion, 1 n en voyait 
' Je d . S. Il etail bien en J' QCCUTTen• 

ttict CXnier ' • ' d cur av· • a qui dev.ait songer un 1• 
-... l' iec. 

j<Ïtifl • oj r r. • . 
Viet T ei>cta implacablement Mon· 

Pctrai · u as une . '1 · tt\'" &ae &uèr nature, quoi qu 1 n Y 
r•ern.e et V e. Je t"ai deviné avant toi· 
'Vtler d' .eux te donner l'oc~on de te 

..__ M .une façon éclatante. 
Prot a1a, Patr · · J •J b est.a. 1 . on, Je ne sa.is pas e ro e 

Ctt. 1> &lntive~t le modeste WI-

" --. "f u "" . 
1·°" <IUtorit · '"T 1 répliqua le directeur •· 
~"oir ente.du le sa.Î• à ton insu, pour 
~ "d"nt i"'' U acrincr par Sabrclingue 

d
'.">· Je P

1
• u.s de cent llO.irs. Pas d"objec· 

Cr L ai cho· · T 
OUC?,, • Q• . 181, U ne peux pas te 

1'tl.a. fernrn ailleurs. c' eat une idée de 
._ e. 

•t Ah1fi cJ<>ué t Gilbert béant de atupeur 
d.a ....._ Vo~r cet.te révélation. 
1 no .., 

1 1 · · · E:lle te voit parfaitement 
~- t..;:Pliqu grayde acènc. Tu lul donneras 

t>1.1r te f..,~· a la trouver. Elle t'attend 
D rc ré • eux Peter, 

:;,• I.,. 0~ne cordiales se plaquèrent I 
,. l>tirnèren7~~.tea. du jeune homme et lui 
en fut, les . lnd1"Pensable impulsion. Il 

Jambes fréchiaaantes. 
• 

sista pas. 
• 

• • 
E.ntr' ouVTant discrètement la porte, 

Monjanvier les trouva enlacés. 
- Eh bien } jnterrogea-t-il, avec un 

bon sourire. Ça marchera ? 

Paris. - On parapha hier : Pr.i~ 
mo le cmodus vivendi> commercial fran 
co-turc i secondo raccord de clearing. 

2. - Pour des plus grandes superfi· 
cie~. on compte deux livres par mètre 
carré pour les premiers 5 0 mètres carrés 
et 1, 5 livres turques pour les suivants. 

3. - Les places réservées aux attrac· 
tians se louent -en raison de 1 livre turque 
(une livre turque équivaut à 12,03 lrs. 
fran is.) 

Sans presque s'éloigner de la bouche 
de Gilbert, la belle Alyse répondit • 

Les parties contractantes maintien .. 
nent la clause de la nation la plus favori .. 
séc pour presque tous les produits. - Ça marchera. Encore quelques 'te· 

pétitions et la scène sera à poi~~··· ~u 
vois, nous en sommes aux dernieres re· 
pliques. 

- Au ba1ser, précisa le mazj, sans la 
moindre malice. Eh bien 1 continuez mes 
enfants. ConLnuez. 

La France devra acheter de la Tur
quie des marchandises pour 35 je en 
plus que la Turquie de la France. 

La signature des accords est attendue 
dans quelques jours. Le ministre du com
merce, M. Bonnet fit part à l' clnforma
tion> de son espoir pour la signature lm 
minente d.e ces accords. 

Eclairqe électrique : 

1. - L'éclairage électrique de la vil
le .d"Jzmir se fait par un courant alterna· 
tif à la tension de 220 volts. 

JI Sen fut, en se frottant les mains. 
- Je le savais bit'.Sl, moi, que ce petit 

Gilbert était capable de doubler Sabre
lingue au pied levé 1 

.L'ambassadeur de Turquie, M . .,1Juad, 
ee félicita de I' e!l.prit dans lequ.el les né
gocia lions furent conduites et souligna 
Jïmportance de raccord sur la politique 
générale des deux pays. 

2. - Chaque exposant doit faire sa· 
voir à la direction de la Foire la puisaan
ce électnquc qu"j) utilisera pow l"éclai· 
rage, la décoration ou ,tout autre but. 

3. - L'in•tallation électrique juequ' 
aux pavillon• csl à la charge de la direc· 
tian de la 1-·oire. 

Miracle de !"amour t Le soir la scène 
ne fut pas sifflée. 

4. _ Les installations à l'intérieur dea 
pavillons sont à la charge des expoaa.nts. 

Par H.-J. MAGOZ. 

LES MQSffS 
...... -

Jl!usée des Antiquités, Çin1li Kiii$k 
Musée de l'Ancien Orient 

Le modus vivendi 
la Grèce 

avec 
5 _ Une réduction de 40 pour cent 

sera' fait.e aux exposanta sur le tarif en 
vigueur en ville. 
Exemptionl et facilités : 

Le traité de commerce tuTco-grec ayant 1. - Les participants .~vent ~en· 

ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 
10 à 1 7 h. Lea vendredis de 1 3 à 1 7 h. 

expiré le 15 juillet 1935, depuis octte
1
dant la Foire vendre en detail lea obieta 

date J.es Telations commerciales ae font 1 expoaél. . . . . I 
· • d · di · · ' • - - parue1pant.s ain8il que eu.ra em· d apres un ma us v1ven qw vient a ex• .i....e9 •• d t 1 tax.,. 

. 1 15 M . ï pro ployés .ont exemp- e ou ea . 
Prjx d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque 

section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

pirat:Jon e courant. a1S 1 sera .. Lee • lame les affiche• a.inlli 
longé jusqu'à la co.nclusion du nouveau 3· - . T·ecsc.rits ~ux pav .. llons eont 
traité de commerce dont les pourparle~a que le.a ~trÎa i~axe fixe du timbre. 
commenceront I.e ~ 0 . .août ! ~3~ à ~t'M~ ex~mpt• r:., exposants désirant ec voir 

ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 heures, 
sauf lea mercredis et samedis. Prix d'en· 
tréc: 50 piastres pour chaque sec.tion. 

nes par une commission presidee pa ' d les réductions que le.a campa .. 
Faik Kurtoglu. a~or et ues et étrangère.a de transport 

• gn1e1 turq . 

et Celui avec la Hongrie accordent pour la Foiref. dœventd~l.Pr?· 
• • c lettre de con irm.ation e ivree 

curer Wl d T·· k f' 1 
Musée des arts turcs et musulmans 

à Suleymanlye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 1 3 h. 

Prix d'entrée : Ptrsè 10 

Musée de Yedtkule: 

ouvert tous les jours de 10 à 11 h. 
Prix d·entrée Ptrs. 1 O. 

Musée de l' Armée (Ste.-lrt!ne) 

ouvert tous les jours, sauf le11 mardis 
de 10 à 17 h. 

Musée de la Marine 

ouvert toua les jours, sauf les vendredis, 
de 10 à J 2h. et de 2 à 4 heures. 

1 Banca commerciale ltallana · 
ci,IW nttèr111111 1ersé et lismes 1 

1 LU. 84i4i.a4i4i.4i93.915 , 

Oirec:tion Centrule MILAS' 
Fili•I•• d11M toute l'ITAl.I ~;, !STAl'illL'I, 

IZMIK I.OllDREd 
rŒW-YORK 

('réntions ù l'Etrangor ': 
Banca CornnlfHOialtt .Jtaliana (Franoe): 

PariH, Marseille. N1C8, Me~touM Ca:; 
ne• Mouaoo, Tolo111, ~elluheu, un 
Cttrio, Juan-le-Pins, ' asablanca, (Ma· 
roc). 

Hanua Comr11orolale Itali11na e Bulgara 
Sofia B11rg1u1, Plovdy, Varna. 

' · 1 lt 1·ana e Gre1•u Banra Connn~r1•1a e a 1 • 
Ath~ne•, Ca\'ulla, Le Pirée, Salonique. 

üanl'& Co1n1neruiale Jtali1toa e ~ucn:;: 
Bucarest, Arad, Braila, ~roSO\, . o. 

Cl · Gala&z Tcn11svara, ::suh1u. tunza, uJ, • . , " . 
B ca Com1nerciale ltahana ~er 1 El(lt· 

an 1 0 ..irJe Le Caire, De1naoour to, A exa •• • 
Mansourah. etc. 

Banc• Cornnierciale Jtaliana Trust Cy 
.New· York. 

Banca Comnierciale Italiaaa Truist Cy 
Bo"too. 

Bani·• Coinm"rciitle Jtaliana Truel Cy 
Philadelphia 

Artiliation, i\ l'Etranger: 
Banca dells S\ iz~era ltalil\TJ&: Luga110 

Bellinzona, Cl11as1101 IJouarno, .Mon
dr11io . 

Bauquo Frttn~·aise et ltulionue pour 
l'Ain4rique du Sud. 

(en !(rance) Pari~. 
(en Argentine) Hueuoa·Ayres, Ho· 
1111 ario dl1 Sunta-Fé.. 
(au Hréa,il) ::!ao·Paol~, Hio·d8'"Ja. 
ueiro, ~antoa, Bah ta, Cu tir) ba, 
Porto . Jegrt', Hio Grande, H.e<"" Î[d 
(Pern1unhuco). 
(au Chili) Santiugo, Valparaiso, 
(on Colonthie) Bogota, Raran· 
quillu. 
len Uruguay) Montevideo. 

Baucll Uugaro·ltaliana, ~udttpest, Hat
\ an, )li"'kolu, M11kv, Korrued, OroH· 
hait1, tizt>~dll, etc.. . 

Hanl"u llaliano (eu it~quateur) GayaquiJ. 

Munta. i . 
lt liuno (.-u Plirou) .• irual.. Are-

Banco '~· lluo Cuzco, Truj11Jo, Tuana1 
i"1

1
P1

8
• 1•, Cli,iclu\'o, Ica, Piura, l'uno, 

.... u J eru l, -

Chincha 1\lta. . , . 
1 . \V \\'11.rs;1;&\'l8~. A. \ar· 

Bank Jlaud u\V")' 1 °1. 1 L\\'OW Puzao 
i;iovi~. r~odz. ..~uu 10, • ' 

W1luo etc. . 

, _ d 'Jaj <lu traité <le commerce turco· par Les euccuraales u ur o Js ou ea 
......, e · · 1 1 

hongroie qui venait àl c.xp.1r~bon . e 3erl con.sulata turcs. . 
août 1935 a été pro 

1
onge JU&ql u_au S. _ On peut exposer tous k.e obJets 

courant en attendant a conc USJon du venant de l'étranger. 
nouveau. 6 __ La vente des ob~ets venant ~e 

l"t r ee fera conformement aux dia .. 

Le l ec e range . I 
S pourpar ers av . ,_.ententes cornmeTCta es con· pos1uon• ac . 

l'Es clues av oc les pays exp~~teul rad et 1u1-pagne . vant la réglementation genera e u c~n~ 
• · I · ( Le bureau de la Faire On a repris a Madnd les pourpar CT" bngent.ernent. . l 

· · • d f · <les renSCJgnements P us pour la concluSJon du traite e commerce pourra ourn1r . . liet d b-
turco-espagnol. détaillés ei on )lw envo1e une e c1 o 

jets à expooer · • bl' Nos exportations de noix 7 - Le gouvC'TTioment de la Repu ,. 
· --ordé en fav.eur de la Faire des 

d . .. ·1 que a a...... . · 1 t 
P :r suite de droits ouaruerA tres e e~ t eupplémentaires eqwva en s a R . 1 contigen e . . • . 

vé.s jmposés par la . ournarue e":r. es au total des contingents decretea pour. six 
noix, l'Allemagne fait .ses appro~i91on: . our touL• la Turquie et des dev!et:s 
nementa en TurqWe. Nos exportatJon1 a ~1s p ur un.e .. somme d.e 200.000 livres 
deetination de ce pays se dév~loppent. t~r~C:c!o(2.406.000 francs français) qui 
Ainsi, en 1933, nos expo~ta .. bo_ns ~e seront yéparties entre les pays exp~~nts 
noix et noix décortiquées qw eta1ent . e et •uivan.t l'importance <le leur parbc1pa~ 
2.342 quintaux d'une vale\IT .de 131 m1l
lc marks ont pasaé, en 1934, a 7.380 qum 
taux d'Wle valeur de 323.000 marks. 

Le prix de la viande 
Dès que les troupeaux qui ont quitté 

r Anatol.ie à destination d'Istanbul ~ront 
an.ivéa en notre vilLe.le pris de la Vl&llde 
subira UJle baiaae de 2 5 povT cent. 

Les citrons chers 
C.. dem.ien jouro, il y a hauuc sur les 

prix dca citoron• que r ~ vend en détail à 
4 5 6 iet 7 piastres poece 8UJVant la qua· 
li;.,. 'Ceci provient de cc quïl y a peu d'ar· 
rivages. La aema.ine dernière, on a reçu. 
à Istanbul, 400 caisoC$ seulement co~· 
tre 1.200 en temps normal. Il y a à P"!" 
ne un atock de 1.000 caisses dont 1- de
tenteurs ne veulent pas se défaire pour 
spéculer. Mm• on eapère que, vers le 1 5 
août 19 35, lee prix baisseront. 

Les obligations de la voie 
ferrée Sivas-Erzerum 

On est en !Tain d'imprim..,. les obli· 
gation• de la 2ème eérie pour la con•· 
tructiort de la ligne Sivas-Erzéroum et 
qu.i aeront énùae.s en novembre prochain 
pour une valeur de -4.500.000 livrea tur· 
qucs. 

Foire Internationale 
d'Izmir 

llEGLF.\lll:NT GENEl\ALE 
Durée de la Faire: 

La Foire oc:ra inaugurée le 22 août 
19 3 5 et aera clôturée le 1 1 eeptembre 
1935. 
Condition de participation: 

tian. .d •• 
8 _ La Foire étant cons.1 erce corn· 

· de'pôt de transit, le:s objets venant me un • 
de J' étranger p~UTront être transport~s 
à la Foire sans qu'il soit perçu un droit 
d"oentrée. Les droits de douane seront, 
par contre, perçus pour les objets vendus. 
l n'y .aucwic taxe à payer pour les oh· 

jeta non·vendus. 
9. - Let obj.eta non-vendua pourront 

être corwervéa dans le dépôt de transit 
de la douane et devront être reti'ré1 dan• 
}et; deux mois qui suivront la clôture de 
la Foire. 

Les exposanU et les visiteurs p~unont 
profiter pendant la durée de la F one dce 
aervjces auivants : 

A : Information 
B : Publicité et radio 
C: Change 
D : Assurance 
E; Douane 
F : Pompiers 
G : Tranapo•t 
H: H)'lliène 
J : Poste, Téléphone et Télégraphe 
K : T ouriBme. (Ce dernier service o~· 

ganiaera da voyagea Téguliera pour la VI· 

ate du Mont p- .da fouille11 >et du mu· 
.M d'Izmir, d'Eph•'-• Perga~, S.r
te, Priyant et dea truirtea hntiteo OÙ •e 
tr0uvent des vestige. univer.ellement con· 

f . us 
nua. Des excursions .eront a•tca. a 
00urces de ChachaL .5ibel aux bam1 A· 
gamemon ainsi qu'à la plage de Tchech· 
mé. ) 

Adjudications, ventes et 
achats des départen1ents 

officiels 
Le c.ommendement <le la gen 

Lee partictpanu doivent adreMer une darmerie d'Edirne met en adjudication, 
demande écrite à la dfrcction de la Foi· pour le 15 août 19 35. la fourniture de 
re ou bien aux sueeursales du Türlr.ofis, 150.000 à 200.000 kilos d.e farine à P. 
aux CJ.ambrco de commerce ot pour ceux l l ,50 le kilo. 
qui " trouvent à I' être.ngeT, aux Consu· • • • 

k D () Zagreb. >ous .. k. ._V • • llr\·atakR Han a d ... l'redlto. .Milan 
'\i oua " :societa J 1.ahana 1 ' ' 

lat.1 turca. (Pour éviter que leo pavillon• la 
soient louée à plusieun personnes à la La CommisDon .des .s.c.hata de ca· 
foio. il e1t désirable de télégraphier et ocrne de Selinùyc met en adjudication, 
d'attO'Ddrc la réportac de la direction de pour le 5 courAnt, la fourniture de 7 l 5 le. ~· •• ch~ OUs re-ndez compte, madame Vienne. \,. .. d p~ 

II oJ;.,. Ja ">~ ?'&dame Alyse ? C est de Siège de hLK'.'hui, TH~lépt.~:."e0 "'1,6,~ 
1 ~ rn.a.ia Je ne pourrai jouer ce rôle.! l•zso Karakv.), u 
..1' flloitt.dre•era impouible de prononcer 44841·2·3-4·5. · H 
~ "ou. .. ,rnot. Je tremblerai trop ... pTès Agence d'Istanbul Allulemc1)'Bn éan! 

......_ ,... • · I>1rt.>c&1on: Tél. tiOCO.- Opérations i~· 
'l r-oU ;.e.ru1& -Portefeu1ll& [)t)curnent. , . : 
~ttc · rquoi } demanda la grande CO• Putoit1ou: ~JI l. ~ Cbunge "' 1 or ... · 

~ A .. ~~ouant dea prunelles. :!21112. · 
l.()tn~ •lui r un divan, près du jeune Ag~UCd de l'éra. latiklal Cadd. 247· Ah 
~~t ' e e tcn ·t · )' .Nruuik 111011 Tél. P. 104tt. 
Z:.11, de a1 ses mains, ensorcc· ~uci.·uriale d'l~iuir 

la Foire). mille Julos d'orge pour Ltqs 35.750. 
••• 

Tempo de participation : La Commisaiort deo achat.e de la di· 
1. - Lea demandes de participation rection de l'Hygièrte d'latanbul remet en 

doivent être adreaaéea à la direction de adjud.ication, Ica prix offerts n'ayant pu 
Ja F oirc avant le 1 5 août 19 35. convenu, la fourniture. pour le 9 (:aura.nt, 

2. - Lea demandes a'f'Tivant après des &Tticlee 6·après: 
cette date ne pourront être &œeplées que Petits pojs frai& 5.000 à 6.500 kil.,. 
a il Y a de la plac<!. à piaatr.,. 7 le kilo. 

Il y a des forêts à !";intérieur de Kizil· 
cahamam. Çibik. Beypazar.i, Nall1han, 
Beyaz. Balâ. Keskin. Kalecililr.~ Eli. s peu 
vent être réparties en trois catcgor1e1 aw· 
vant leur étendue, suivant la nature <Ica 

arbres: 
1 - Les forêll de Kizilcahamam. -

Les 
0

forêts de Kizilcahamam qui .confinent 
avec celles de Çibik, Çerkes. Gerede et 
Beypazari ont une étendue d"environ 10 
mille hectares. Elles sont réparties en 
quatre ections. 

La zone d"Aliç, qu.i commence aux li
mites administratives du district de Ki
z.ilcahamam s'étend jusqu'aux pentes 
boisées du grand mont Aüç • eHe mcsu· 
re une éten<lue de 1 0 mille hectares. 
Beaucoup de villaees 11.Ïc:hé• au coeur de 
la forêt la dévastent, l'abiment •ous pré· 
texte de perceT des terrai.na de labour ou 
de piturqe.s et de ~ procurer dei plan· 
ches. En donnant comme nourriture aux 
chèvre• Ica planta de deux ou trois a.ni, 
IC3 paysans contribuent à dévaster toue 
l~ jours un peu plus ces belles forêt•. 

Les vieillards rapportent que cette fo .. 
rôt, où J' on remarque actuellement de 
grands vides de part en part, était é
paisse et aans aucun• espace dénudé- , il 
y a 30 à 40 ans. 

2. - Zone d'Eldelck. - Elle com• 
mence à 2 5 ou 30 kilomètre• du chef· 
lieu. Elle est comprise entre les districtt 
d'lchikdagh cl de Tchoubouk. Elle mesure 
huit m.îlle hectares, ae prête n»eux à r es· 
ploitation que la zone d'Aliç et est plus 

3. - Zone de Midrip. - Dan• cette 
zone, il y a des points de 2.000 mètres 
d·altilude. Le!i bois de ses forête aont 
trèt1 recherchés, mait1 leUT exportation 
s'opère a.ans règlement et df' façon dei· 
trucûvc. 

Lei forêll de Çubuk. - Elles repré· 
sentent une upcrficie de 25 à 30 mille 
hectares. Les plants de pins y abon .. 
dent. 

Forêt1 d'Aktepc et de Çavundun•. -
EHes sont formées de pins et de chênes 
de 4 mètres de haut. La forêt est .enco· 
re jeune : elle mesure 4.200 hectares. 

Les forêts d"Aydos et d'lchik onl oubi. 
depuis d~ années, les déprédations des 
paysan.s des environs et ce n'est que de· 
puis quelques années qu' ellee eont proté
gées.E.llea contiennent des eaux de sour
ces très appréciées. 

Des forêts de pins noirs couvrent les 
pentes du mont Yildirim. Ici également 
la main de l'homme et l'action du bétail 
ont causé de grandes déprédations . 

Lea forêt& d"Alr.tach et die Kabalr.lt, 
dans la zone d'Ayach. sont à 1.500 ou 
1. 800 mètrco au-dessus du niveau de la 
mer. Les paysans des villages d~ envi· 
rons vient du commerce des planches. 

Les forêts de Beypazari et Nallihan 
couvrent une superficie de 30.000 hecta
res. Bien exploitées. elles rapporteraient 
beaucoup. 

Dans Ici forêts de Bâla. Kealcin et Ka
lecik. on trouve surtout des chên~s. EIJe• 
mesurent une superficie de 1.200 hec· 
tare• et ont bf".aucoup •ouffert. du fait <lu 
manque de 1oins. Une partie du bois de 
chauffage utilisé à Ankara provient dee 
forêts du mont Küre. Un plan d'am~na· 
gement a été dressé eeulernent pouT la 
forêt de Kalccik. 

~ l!!!'liâ~Jl!!!'liâ~l!!!'liâ~l~~~~~ 

BA"CO Dl ROMA~ 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. Z00.000.0ff ENTIEREllEIT YEllSt ~ 

SIEGE SOCIAL ET DIRfCTIOI CENTRALE A ROME eoe 
ANNEE DE FONDATION t880 

Filiales et correspondants dans le inonde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTA BUL 

" 

" JZMIH 

Siège principal Sultan Hamam 
Agence de viUe '·A,. ( Galata l Mabmudiye Caddesl 
A,ence de 1IUe "B.. 1 kYOGIU ) lsllWI CH4esl 
ltfllcl IONOD. 

'l'ous 8ervioe11 ban1•air1·~. '11outes les filiuJos de Turquie ont pour 
les opPratiorHJ de <'ornpensation pri\'~e un~ orgunisation spéciale en 
rellllions avec les principllle. banques d., l'étrllng.r. Opfrations de 
chang -111archandi ... t>s ouvertures d11 crédit- finaru·ements-dédona· 
nem<'nls, etc ... - Toul~s 01•émtions sur titres nationaux t•t étrangers. 

L' Agence de Galata lls,asc l'an senlce spédJI le coffra-forts ~ 
'i:::::f.liîiK!§~l~~·~~d 

MOUVEMENT MARITIME ------····-------· 
LLOYD TKlfSTINO 

Hulula, :\lerkez Rlhllm hnn, Tfil . .\.\870-7-8-9 
••••• 

DEPARTS 
ISEO partlr11 aam&di JJ Aon• A 17 h. pour Sn Ionique, Mételin, Iirnir, Pirée, l'at.ra1, 

BrlodlAl, Veol1e el Triesle. 
Mll!A pulira lundi 6 AoOI A 17 h. pour l'lr~e . i'alras, Kapl ... Maroeillo 1L OénN. 
CllJICIA partira m~r(~reJi i Allô.t H &7 h. po11r Ruurgaz, \"arnh, Conitu•-. Sullna, 

Oalatz tit Bruila. 
EGl.iEO pRl'tira mon·redl 7 Ao(H i\ 17 h. pour Con1,ant111, Varna •t Buurgu • 
A· SIRIA pRrtira j111.1d1 d Aot"lt à 17 h. pour CavaUa, Salùalque, Vole, le l'lr4e, J!atra1 

Santj.l.Junran'a, Bunùi11l, Anl'ODR, \'onlsn et Trlea$e. 

Set\.·ice co111hind a\·ec les luxueux paqueLols dei ~ooiétda ITALIA et CùSlTl,JCH 
Saur , driuliunN ou r.,tard11 pour Je.u1uel11 la con1png11ie ue peut pa• t\tre tenue re•J>QD· 

11abl~. 
l..a Compagnie d.Sli\'re 1le1 hilleta tli1oct1 pour tu111 los piJrtt du NQrJ, Su.t eL Ceu.tre 

cl'Atnt1rl1iu", pour l'Au11tr11!io, ln NuuyuJlo Z~lundtt ot. l'ft;li.,rn1ne-Orleut . 
La Conipllgnio d~li,·re rleK htllt'ts 1nixte1 pour le parooun mari&irn• terrestre lttanbul~ 

l'Rri• et lttlltuhul-Loudro!J. 1i;11e d~livre au!Jl!li le'I billet1 dd l'A1ro·&spr1•10 ltuli11.na. pour 

Le l'ir6e, A lhl-ues, Brindisi. 
l'our tou~ rensttigu"rntlot., 1111'n1lr..ts er à l 'Agdu•~o O~nlSrale du f,loyd Trie!ltino, :.lerkdz 

Hihtlrn 111111, Uo.lata., Tél. 44i78 e' A &un Bureau de l'~ra, Oülata-Sert1y, T~I. 4-IB70 

FRATELLI SPE~CO 
Qunls de Galùln Clnlll Rlhllm llnn 95-97 Téléph. 44 792 

- - -------
Déports pour \"op1•nrs 1 Com11111111ics I>atcs 

(saut impr6•u) 

Hotterdam, Amst~r· 11 (}trt'B " ( ompa~oin Royale 
vers lu 'th.a_tn, son regard, )'enivrait de son p.( 1! lu> a 

Locauun de coffrea·rurt.1 à ura, vR 

lt °"' P-ilrcc .. 19,aubul. 
1 

d·-':'._ P•rdantql~et! reppondit Gilbert affo· ~J>RY1!$ THAVKLL~;H'ti <.;llKQU~:S 

3. - Le d.irectcur de la Foire peut re· Har:cots frais (çali) 1.500 .à 1.950 à 
fuser une demande en motiva.nt ea déci~ P.11. 

Anvcn, 14 AoOt .. f'-f'rliiindaiae d~ 
dam, Hambourg, porte du Hhi11 .. t'ly11t1 !! Nav\1{1ttion i. \'ap. vers le ~7 Aollt 

~-·,our . etc. arec que, ces mou ~~~:;;;~~~~~~~~~~~;:~ ..... 'e t qull1 •ont dans le texte. je les ~ 
·1,1on ·•· 1 ~ cocu 

1 
•ont sur mes lèvres et dans E 

aion. Haricot. fr~ (Ay...,bdin) -4.SOO à 
Prix deo ltand1 : 5.850 à P. 12.50. · 

1. - ua pavillon• A oel B ee trouvant Haricots (barbu:rtY•> 4.500 à -4.850 à 
à l'entrk de la Foire coûtent 500 livres P. 1 O. 

Bourgas, Varna, l1<1natantza " ('erra " 
" vers le 8 Aotll •• 

~· ff lya1t1 " ve"' le 21 Aot'lt .. .. " " • • 1 
1 

••• Parce que ... je vous ai- TARIF 0[ PUBLfCIT .,, l Vous •. 
q:•. e Con • ~ aunez ) s' ~xclama Alyse, 
l·~têrèt ••derant •oudain avec autant Pts. 30 le cm. 

50 le cm. 
100 le cm. 
100 la ligne 

lurques. Epinards 6000-7.800 à P. 7,50. 
2. - Lea pavillons de fa<:e coûtent 75 Pourpri.,..., 12.50 à 1727 à P. 5 

Ltqa. Courges (aaklz) 4.500 à 5.000 à 

• ,. '
1 /Jc1.kt116 .\/uru '' 

P. Pirtle, OC·nes, Alarse1llt>, \: lllt•111·e" IJurbmi Muru" ven le 19 Aont 

l
n,.;,.;q 'IUe •i elle venait de découvrir 
J Uc. 

'Ili . "• lu; d. 1 . 
~ 0 1 n·._ . ~p &Jeait pas, ce petit. Pour-

! bi.,,, Va.t:iJ PU parlé pltu1 tôt ? Il é
~ '- R_ais hUeux que Sabrelingue. 
~ ·t • .,11., R.<>n de plu1, en ce ca. 1 déc.i

l>Jac.,· d •••on ~ pluo c pour prendre 
e Sabrelill&\le •· Allona, mon 

3. - Lca pavillons conatruito ""'\5. 
3m.x5m. coûtent 50 Ltqs. Combeaux 1.000 à 1.300 à P. 30. 

(Un cxpooanl peut en louant pluaicuu Aubergineo 6.000 à7.800 à P. JO. 
pavillon• adjacent& lea transformer en un Tomates. 5.000 à 6.500 à P. 5 . 
acul). Choux. 4.000 à 5.200 à P. -4. 

!b::n:===========:=;r:::;!:!I Artichaudo, 3.000 à 3.900 à P. 6 .• 
NOUo priono DOi c:orn;apmïêlâïï Prix dee p1- DOll conatruiteo : Poireaux 6.000 à 7.800 kilos à 5 P•••· 

év-1. d• a'écriN que .... - -1 1. - Lca prenùeu 50 m. c., avec: un tr• le kilo. 

4me page 
3me .. .. 
2me .. ., 
Echos: .. 

côté de la f...W.. 

O. 1. T . (Compagnia ltaliana 1'uri.,11o) rganisation ondiale de Voyages. 
\' oyagti 11 forfait, - Billets ferroviaire•, maritimes et aériens.- '10 % dt 

rMuction "'" 1 .. CA1mi,.. dt fi ltalirna 
S'adress"r à: l~RATELLI SPEROO: Q~aia de Galata, Cinili Rihtim Han 95-\)7 

'l'él. 44792 



4 BEYOGLU 

LA PRESSE TURllUE DE CE 1MATIN 1 LA BOURSÊI 

L 'arn1e la plus 
redoutable ... 

Püur M. E~rcf $efik, correspondant 
du Tan, à Bucarest, cette arme, c'est la 
propagande. Car, en somme, les avions, 
les tanks ne servent pas constamment ; 
ils ne sont utilisés qu'en guerre. La pro
pagande dont on ne sait d'où elle vient, 
comment ni où elle frappera, est autre
ment terrible. 

cLa Hongrie, qui n'a même pas d'ar
mée. r Autriche qui a l'air de défier ses 
vois.ns victorieux sont redevables à la 
pi opagande d'avoir pu assumer cette 
attitude. Pour avoir suivi à Belgrade et 
à Bucarest la politique de. la Petite En
tente et de l'E.ntente Balkanique, je suis 
en m'"~ure de voir de près comment cet-
1 ~ a. m~ a agi et où elle frappe. 

... Les terribles effets de J'arme de la 
propagande apparaissent de la façon la 
i-'.us f appantf: dans le conflit italo-abys
nn. L' 1\ngle terre qu, n'avait pu forcer 
l'ltal'~. par les menaces diplomatiques 
ni par les obus de ses cuirassés, à rebrous· 
rer chemin, sur la voie de l'Afrique, a eu 
Ieconrs à cette arme qui s'utilise sans 
guerre. Depuis que l'intelligence Service 
a ouvert sur le front d'Abyssinie le feu 
d es batteries de sa propagande, tous le3 
journaux d'Europe ont commencé à af
f,rmer sur un ton dramatique qu'une ac· 
tien de l'Italie contre !'Abyssinie serait 
le ,ignal d'un soulèvement général ~es 
races de couleur contre les blancs. L ef
f~t de ce feu roulant de la propagande 
contre les ltaHens a été très sensible. 
Pour peu que lïntelligence Service, pas
sé maître plus que quiconque en cet art, 
continuD son activité, verrons-nous les 
Italiens en posture de céder du territoi
re à J' Abyssinie au lieu de lui en pren-

dre ? .. ·" 

J-">auvre Europe ! 
Ce titre n'est pas de nous, précise le 

Zaman ; c'est celui d'un article de M. 
Mussolini dont un résumé a paru récem
ment dans nos colonnes. Dans cet arti
cle, excessivement sévèr.e et dur pour la 
S. D. N .. le président du conseil italien 
après avoir souligné l'inanité pratique de 
la Lgue concluait que le jour est proche 
où les anthropophages siègeront à Ge.nè· 

ve. 
«L'honorable président du conseil ita

lien, continue le Zaman, a bien raison 
de traiter rEurope de «pauvre>- Rien 
ne démontre combien profonde a été ré 
volution de l'Univers, depuis la guerre 
générale, plus que ces paroles de M. 
Mussolini. Il est probable en effet, qu'a
vant guerre, si un homme d'Etat respon
rnble eut usé de tels termes à r égard de 
l'Europe entière, on eut ass.sté à un sou· 
lèvement général de tous les intéressés, 
à un incident grave. Tandis que, cette 
fo:s. le jugement sévère prononcé par 
M. Mus~ol ;n i n'a suscité aucune réaction, 
même p'ls dans la presse des pays inté
rc,.sés. Nou• ne voyons atTcun journal 
qui y ail r:posté ave:: violen::e. 

B;en p~u> : nou• pensons qu~ si les 
c-h)s~~ con::nucnt d"' ce tra n, avant mê· 
!"'... C!U~ r 01l n'en vienne aux ;u m~s en 
J\f i~. '. c'est en Europe m~me qu'il y 
.ura r!EJ con·..,]'c:L:ons. li ne s•mblc pas 
en effet, qu • la S. D. N. soit disposée à 
prendre aucunr déc:sïon c.itégoriqu~ à I' é 
rd d.~ l'affai ,. d'Abys < n!e. La S. D . 

• !. C" .... trouve prise entre la m~P'3..ce d'un 
e.tr.,,:t de ritalie, dans le ca; où li 

prend:a;t une déc.sien contre celt.'! pu's 
sance et la pree,qion de l'Angleterre ag·~ 
sant rn rens contraire. Elle se trouve p:t· 
, a:vs{ ! rn:re ces deux actions. 

L~ :J"ctz ·le de cette indécision 
étrc, jusqu'à un certain point, amusan 
pour nous qui suivons les faits de loin 
IV!'· .. nous ne pouvons nous empêch~ · 
rl' '"rg•• av~c inquiétud.e qu• pareille 
s,tuation risque, finalement, d' avo:r les 
:ép•rcurr:ons les plus graves sur la si -
tual'on générale de l'Europe. 

... Il y aurait beaucoup à dire, en som 
me, au •uiet de la situation dans laquel
le nous nous trouvons et nous sommes 
bien forcés, en présence de cet état de 

choses de répéter avec M. Mussolini : 
pauvre Europe I» 

Les instituts d'agriculture 
et la nation 
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«Nous n'avons pas eu l'honneur, écrit 
M. Yunus Nadi dans le Cumhuriyet de 
connaître de près le Prof. F alke, qui di
rige nos instituts agncoles d'Ankara. On 
nous avait dit qu'il était renommé dan3 
son pays déjà en tant qu'un homme de 
science qui ne limite pas son activité aux 
travaux de laboratoire et aux recherches 
purement livresques mais tient à aller 
jusqu'aux pieds du paysan et à exam1· 
ner sur place, dans les champs, les pro
blèmes qu'il aborde. On nous avait dit 
a~ssi, ce qui confirmait cette impression, 
qu'il jugeait les méthodes de l'Institut de 
volailles trop luxueuses. Nous ne devons 
pas oublier, en effet, qu'en dernière an:t· 
lyse, ce sont nos pay..ans qui assureront 
ie progrès en matière agr,cole. De ce 
point de vue, ']'objectif .essentiel doit être 
de répandre une race de volailles résis
tant à la maladie. 

Pour que r activité des Instituts d'a -
griculture puisse être profitable, un mo· 
ment plus tôt, à la nation et au peuple, 
il faut que les résultats des études aux -
quelles on s'y livre puissent être traduits 
immédiatement dans la vie nationale. 
Les travaux doivent y être divisés en 
conséquence. Nous avons commence a 
voir les jeunes gens qui ont achevé leurs 
études dans ce3 instituts. Si on ne leur 
procure pas des travaux qui leur permet
tent de poursuivre l'activité profess..on· 
nelle à laquelle ils ont été i~itiés durant 
leur vie de collège - et pour laquelle 
ils ressentent un véritable attachement 
- ils commenceront à rechercher un 
emploi dans d'autres départements de 
l'Etat et ils se disperseront. Et alors, ni 
les Instituts ni les é'lèves qu'ils forment 
n'auront plus, pour nous, aucun avanta
ge. Toutes les écoles d'agr,culture creees 
en Turquie ont traversé la même épreu· 
ve. 

Sourires de Reines. -- i\iiss Spain, ù droite, qui a été procla1née niiss Europe et 
deux de ses de1noiselles d'honneur en costume national 
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Le journal « Haber a publié une en- Le moment est venu, enfin, de sou-

quête au sujet des difficultés que rencon- mettre cette affaire à une étroite organi
trent les étrangers qui visitent notre pays. sation, à l'instar de ce qui a été fait à 
Si le quart s.eulement de ce qui Y est ex- ]'étranger et d'y établir une parfaite har
posé est vrai, 11 n'y a plus lieu de se de- monie des services intéressés englobant 
mander pourquoi l~s tou.ristes ne vien- tous les organes de )a police et les doua
nent pas en Turqwe, qm est pourtant 1 nes et toutes nos méthodes d'enregistre
l'un des plus beaux pays de tourisme qui! ment. 

Comment les Instituts agricoles pour
ront-ils êtr.e profitables au pays ? En ré 
pondant les connaissances agricoles et 
en les portant aux pieds de la popula -
tion ... » 

• • • 

soient au monde. 
Les Etats qui ont compris !' importan

ce du rôle, grand et profitable que le tou 
risme joue dans l'économie et spéciale
ment dans la balance du commerce ex
térieur font tout ce qui dépend d'eux 
pour atLrer les étrangers mêmes dans 
les régions qui se prêtent le moins au tou
ri~me et se liv"rent, à cet égard, à une é
t1 oite émulation. Nous devons avouer, 
par contre, que !'on a fait très peu de 
choses jusqu'ici pour faire de notre Tur
quie le grand pays de tourisme qu'elle 
mérite d'être eu égard à ses incompara
bles beautés naturelles et à la richesse de 
ses oeuvres artistiques. 

Dans le Kurun, M. Asim Us procède 
à son résumé habituel des événements 
de la semaine. Nous pouvons même dire que le r~r

forcement du contrôle douanier et l' éta· 
Con1n1unistes et socialistes blissement des mesures pour la protec

tion du chang.e, par la nouvelle bureau. 
Moscou, 3. - L'Agence Tass annon- cratie dont ils ont marqué l'introduction, 

ce, qu'à l'instar de la France, en beau - ont placé le tourisme dans une situation 
co·up d'autres pays - notamment en pire qu'auparavant. Les meeures prises 
Tchécoslovaqu~e - l'unité de front en-ljusqu'ici pour attirer les touristes en Tur
tre communistes et socialistes est en voie quie sont dem!urées sur le papier ou se 
de réalisation. wnt révélées de peu d'importance. 

Il convient d'accorder le visa gratuit 
aux touristes qui viendront en Turquie, 
de ne pas exiger même de visa de ceux 
qui ne viendront chez nous que pour y 
passer quelques heures, de nous enten
dre avec les sociétés et les journaux étran 
gers en vue d'organiser des voyages en 
groupes en Turquie, de fixer à priori ce 
que 1 ·on aura à dépenser pour frais de 
séjour, de nourriture, d'hôtel, etc ... tout 
compris, pour une excursion à Yalova, 
à Bursa et à Istanbul et de faire ensuite 
la plus large propagande au sujet de ces 
chiffres ainsi déterminés. Nous ne devons 
pas perdre de vue que - surtout en ces 
années de crise - il conviendra de met-
tre en relief au moyen de ces réclames, 
plus que les beautés, le bon marché du 
séjour en Turquie et que c'est cela sur
tout qui exercera une attraction sur les 
touristes.Tant que les hôteliers, les-chauf
feurs, les commissionnaires et les mar
chands demeureront chez nous à létat 
d'instruments d'exploitation, nous ne 
pourrons pas soutenir la concunence 

Les feux d'artifice qui ont clôturé la grande revue navale de Spithead 

avec nos voisins. Le manque d' organi
sation est la raison principale pour la
quelle les grandes excursions collectives 
en Orient qui sont organisées ne vont 
pas au-delà du Pirée. r 

Considérez ces chiffres ' de bon mar -
ché offerts en Bulgarie aux touristes : le 
prix total du transport des bagages de la 
station à l'hôtel, dan·s une ville quelcon
que d.e Bulgarie, du séjour à l'hôtel, a
vec trois repas et y compris les frais d'un 
~uide pour visiter la ville, s'élève, pour 
un jour et pour une personne, respective
ment à 160 levas pour la première clas
se, 140 levas pour la seconde e.t 1 1 5 le
vas pour la trorsième. Pour les étudiants 
et les touristes, ces prix sont réduits à 
90 levas pour la seconde .et 80 pour la 
troisième classe. Pour une excursion de 
mille kilomètres, par l'Express, on paie 
755 levas. Ceux qui séjournent une se
maine en Bulgarie n ·ont pas de billet de 
chemin de fer à prendre, pour le rcetour ; 
ils font le voyage gratis, contre. présenta
tion de leur billet de l'aller. Pour les grou
pes de plus de 50 excursionnistes, ces 
prix sont réduits de 50 pour cent. Si J' on 
considèr.e qu'un leva correspond plus ou 
moins à une piastre de notre monnaie, il 
sera inutile d'insister davantage sur la 
nécessité de mene.r une lutte sévère et 
sérieuse contre un par.eille concurrence. 

YA~AR NABI. 
(De l' « Ulus» ) 

-------~&-------~ 

Un nouveau parc à Ron1e 
--o-

Rome, 2. - M. Mussol.ini, accompa
gné du gouverneur de Rome, a été visi
ter un vaste terrain entre le palais Bran
caccio et le Colle Appio qui sera tran
formé en un grand parc pour le 2 1 aV'ril 
p: ochain. Le terrain qui a une extension 
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de près de 60.000 mètres carrés et qui jeudi, Vendredi, Samedi et 
appartenait au pr.nce Brancaccio, a été 21 acheté ces jours-ci par le gouverneur. II heures précises 

Dima11ctie 

contient notamment les majestueux dé- D 1 · D 1 u 
bri.s des. ~h.ermes de Trajan. M. Musso- e 1 - 0 it· 
l!ni a v1s1te la zone et a examiné atten- Ill ~e~ 
tivement le projet d'organisation du parc opérette en 3 actes par Ekr~ 
et l'a approuvé. Une nouvelle grande, Musique de Cemal Rv 
1oute traversera le parc formant ainsi uni- ~ 
nouveau chainon du réseau des Voies • 111C • 
Impérial.es de la c.té. Par la création de •""" Sur llll con j) tic lt•h'Jlh' J 
c~ !HIC !)ubl:c, un des lieux les plus pit- ~ . le 0 A 
'oresqucs d,, Home est offert à la ~ouis· l 1 rt1 J 
·.ance de la population. i K R E D · J. I ' . ~~, 0 f se met immédiate111ent '1 ~pro· 

Inondations en Ch1"11e 1· entière <1i~po~i1ion pour \· 011 ~ 

Canton, 3. - De violents orages ont 
provoqué des inondations dans toute la 
province de Canton. En beaucoup d'en
droits, les communications ferroviaires 
sont interrompues. La ville de Kharbin 
en Mandchourie, est aussi menacée pa~ 
une inondation. 

a ,J'objet~ 
' Cllrl" toutPs f;ort PS 
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FEUILLETON DU BEYOGLU N ' 30 
res d'Algérie, pendant que je les parcou- 1 lière valeur, sur les conséquences de nos ruissela.t-i1 toujours au moment des ven
rais à cheval, J'espace ni la couleur ne ac~es et le. dev-0ir _de le~ a_~cepter quoi 

1 

dang.es dans ces cuves en ciment auss.i 
ombre, que j'inclinais la tete d~" JJ'~ fi 

Il attendit quelques ~ecd:"aJll r;;co~ 
cha sans colère, et ouvut 'e>tlf ~e Jè' 
porte de la rue. Un peu d~. 1 JPF° e #. 
là-haut, entre les toits, et, 8 cori' "'-e 
jà allumée que balançait ~n;gé• ~ ~ 
révélèrent un visage & c aue je, 11 ,(!~ 
par ces quelques secondes M8is J" iJf 1 1 
quelle folie me souleva. « 1 je "d~ 
de vous dire, murmur~i-je. e JI s'$ ~~ 
pète que je reviendrai·;:. >de la ':)o~11 
au mur. Un peu loin deJR . 0ell fl4.., 
. ' . 'a\18.JS ~ ...... Je m aperçus que Je n 110u!l f "" , 

Le merveilleux retour 
-.C7-ft-·-Z 

Par André Corthis 
--·-----

Et mieux que mon droit, mon de • 
voir. Voyez-vous, depuis que nous som
mes là, depu.s que vous êtes entrée, nous 
n'avons ni l'un ni l'autre eu le courage 
d'une franchise qui fut toujours ma règle 
et qui, je le crois bien, est aussi la vÔ· 
tre ... C'est parce que nous ... Pardon, 
madame, parce que moi, j'étais profon· 
dément ému ... Je le suis. Je suis même 
p!'esque heureux ... Vous êtes là ... Je ne 
vous reconnais pas encore tout à fait, mai~ 
je sais que cela va venir... Je 
sais que vous pourrez m'entendre. D'a:
leurs, il le faut. Je vous remercie donc 
d'avoir provoqué par votre question un 
récit que je n'aurais pas eu le courage de 
vous faire dès aujourd'hui .. , 

- Je ne vous ai rien demandé. 

- Si ! ... Quoique pas nettement, 
ma:s j'ai compris. V-0us aussi vous allez 
comprendre. > II réfléchit un moment 
pendant leq - --veuse et, je le crois 
b'!'n, incons 0n geste, j' enle-
vai mes gant le distrair1i>. 

q: Vos m · s -"• remarqua-t-il, 

plus jolies qu'autrefois. Elles n'avaient 
pas ces ongles parfaits. > 11 se tenait sur 
une chaise, ,en face de moi, pas très près, 
penché, un peu courbé et ses grandes 
marns à lui pendaient entre ses ge -
nous. 

V ais-je commenoer par donner 
toutes les explications ? » li ne le de
mandait qu'à lui-même. Je pus douter 
d'avoir entendu. Mais ce fut à moi qu'il 
s'adressa pour répondre : « Non 1 » 

- Non ! ... M'expliquer devant vous, 
cela paraîtrait aboutir à vous rendre res· 
ponsable ; et oe serait absurde. D' a,l. 
leurs, ce que j'ai pu remuer de pensées 
pendant tant de mois n'était qu'une seu
le pensée : la vôtne. Et j'étais triste. Au 
fond, c'est tout. Alors, à quoi bon ajou
ter le détail des promenades au hasard, 
des nuits sans sommeil, des révoltes con
tre ce que j'avais accompli de plus diffi
cile, peut-être de meilleur, et qui était 
mon respect des sentiments que vous pa
raissiez avoir pour votre mari. A quoi 
bon vous dire que là-bas, dans nos ter-

m'enchantaient plus ? qu elles s01ent iet fut·ce Jusqu a la mort. profondes qu'.est haute une maison de 
Je ne supportais plus la solitude im- !--es détails qu'ensuite je devais con- deux étages ? ..• Est-ce toujours par mon-

mense de nos vignes. Alors ? ... Eh bien 1 naitre, ce n'est pas ce jour-là qu'il me les tagnes étincelantes qu'on récoltait 
ce qu'eût fait à ma place n'importe quel do.~na ~ous. Mais c'est bien ce jour-là les « pommes d'or » ? Philippe secouait 
homme, je l'.a, fait. San> plaisir. Des ~u 11. maffirma : « Jie n'abandonnerai la tête. Si l'on veut, c'est-à-dire que les 
femmes ... oui ... mais, - je vous le ju· iamais cette: malheureuse qu'un tel scan- récoltes restaient belles, mais leur abon
rerais si cela pouvait avoir pour vous le dale a non seulement déshonorée, mais dance même les rendait moins lucrati
moindre intérêts, - aucun1e importan- laissée dans une misère absolue. Je ne v'es. Il s'appl1quait à me rendre intelligi
ce. Oubliées le lendemain. Elles pas - me reconnais même pas le droit de la hie cette règle économique qu.e je m'ap-
sa,ent. II a fallu cette fatalité... tromper. Elle m'aime passionnément. » pliquais à comprendre. D'ailleurs cela lui 

Il ne baissa pas la voix. C'est bien ce jour-là qu'il demanda : était devenu patfaitement égal que ses af-
- Un homme qui s'est tué parce que « :v'e blâmez-vous » ? •.. et que je trou· faines allassent plus ou moins bien. Il en 

sa femme était ma maîtresse... vai la force de. l'assurer que non. Et c'est avait assez, de tout. Une espèce de mal 
A cause des volets cloués on n'enten· encore <:'e jour-là qu'il y eut entre nous du pays l'avait obligé à revenir ici. « Je 

da~'t même pas une voix dans la rue, ni le prerruer long silence. U n'y avait pas pws y Tester des mois ; j'ai là-bas un 
l'l11eure, ni l'eau qu'on tire. Et sur le pro- d'électricité dans cette maison à l'ahan- homme sûr ... > 
fond jardin les feuiUes du platane a - don. L'ombre entrait tout doucement. . .. Enfin, tout étourdie, je parvins à 
vaient trop d'épaisseur pour qu'on vît Elle me pénétrait. Je n'étais plus vivan· savofr qu'il me fallait partir. Je me levai. 
derrière elles changer la couleur des te. Je sais mainte·nant à quoi il pensait, Le vestibule, quand se fut rabattue der
loits et du ciel. Nous n'étions plus dans mà.s alors. je ne le savais pas. J'avais rière nous, toute seule, la porte du salon, 
ma ville, ou plutôt c'est la ville qui n' é- beau me repéte-r : « S'il m'a dit que cette devint parfaitement e>bscur. J'hésitai. Et 
tait plus autour de nous, ni sa campagne femme l'aimait à la passion, il n'a pas soudain, Phi!;ppe me sais.it le bras. Sa for· 
avec. après elle, .toutes les autres campa· ajouté que lui l'aimait ain.s.i. ,, Je me sen- te main me brûlait. 
gnes. Ce drame qui, dans « La Dépêche tais couler vers . un abîme sans fond. Le _ N'ayez pas peur. 11 n'y a qu'une 
d'Alger », avait, il y a deux ans, tenu vent d'orgae se levai.t Des branches ma ch t ' b r e... rcs asse. 
en quelques lignes, et dont Philippe me heurtèrent la v:itre. Les nuages plus que Et me netenant la voix moins égale : 
disait : « Vous êtes, après mon père, la l'heure mettaient autour de nous tant - Je vous ai dit, tout à l'heure, que 
première personne à qui j'ose en par·' d'obscurité. 1 cette maison était mon refuge. Deux ou 
Ier », ce drame, dois-je dire, pour m' ex· Et purs nous recommençâmes à par- trois fois par semaine je viens m'y en
pliquer mieux que I out à coup pour mo; ler, mais remontés à la surface de nous- fermer, m'y retrouver. Mais vous, sans 
il remplissait le monde ou qu'il le sup· mêmes et laissant en repos tout ce pro- doute, qui êtes tranquille chez vous et 
primait ? · · · fond, qui saignait. Ge qu'il m'avait autre· n'avez sûrement pas ces grands besoins 
Ét c'est bien hors du monde que m'entrai- fois raconté de son domaine algérien je Ide ~.ilence, vous ne voudrez jamais y re
nait Philippe avec ses phrases jamais en- me le rappelais. Je me rappelais les vi· venJT ... 
tendues, dites d'une voix sérieuse, un peu gnes, les palmiers, les oranges. Le vin Comment eût-iil pu voir, dans cetjte 
Lente 1et qui donnait aux mots une singu-

ni lui rien répondu, et que )es iell ,,e 
étions pas séparés corn~e t oJ1 
élevés., avec un au revo~r e 
ment de maim. 

• • • 
., 

tl1° "',, 
ffloÎ pO!i~JI' 

Il me fallut être chez. ut1e9 c 11 e~ 
percevoir de beaucou?_ ~ 3 

C'e!'t ~ ~ 
pour tout à fait m' éveil e;r.c' est ~ !"',.,-, 
vant ma robe ... « Alo~s vaÏ" !fil 4~·- rf 
lippe F abrej ol que je 1 3 ...,rt'lt ~( 1..I 

li rrie y- •#' ,... 
lui seulement ? . · · > 0j-rTI~ 9'~ 
fureur je me jetais st1r rrih$it B ) 

« double > insulté che.fC ( •• .,P(f' / 
coups. / 

S h'b' G pRJl\tl.,.a: 
a 1 1 : • • t 111iidiJ 

Umumi nefraya V hab ,., 
Dr. Abdül e -G-J' 

,.so"· Baaimevi, M. B .i..a 
Sea pj,_r ~ 

cre 
évé 


