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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
-
Le voyage du Préshlent du Con
seil dans les vllayets orientaux 

Il faut connaître et goûter 
les beautés du littoral 

de la mer Noire 

Les dra~~a l'OUte G r è V e s e t 
(in~a[[Î~~nti~n1~~~ur~il de rues 

combats 
Crète en 

Le Ille Helch 

M. Frick n'est pas content 
de Ja presse internationale 

Lord Allenby conunan
d:int en chef des forces 
britanniques en Orient ? Ber~n. é. - Au cours d'une ma• 
Les ministres d'A11{flt'lcr1·e au nifestation monstre, le nù.Ustre de l'm· 

Caire eL à Bagilatl sont convo· téneur, Dr. FTick a prononcé un grand 
discours. Il a est plaint vivement de la 

qués ~.~dres presse mondiale dont jl condamna la 

J.on..1-· 5. _ Le irouvememeal bri• partialité et le manque de oinoérité, Tan· 

L'autobus n• 3.291, conduit par Je cha.u!- ~. , 
A hè 5 (D ~ d t Un c,... .... eil des ministres extraora:inaire reu 

leur Cevdet Hayatl, avialt quitté Taksl!n, t neo, e nucre correspon an ~·-
. 1· ) ni' sous la présidence du général Condy· -o-

Cire1un, 5 Al. A - Cette nuit, de gran 
des démonstrations ont été faites de • 
"ant la maison du Vali où loge le Prési· 
dent du Con.oeil M. lemet lnonü dût 
Sortir au balcon pour remercier pendant 
que les a.cc.lamations r.etentissaicnt et 
j!"" ~·orchestre exécutait la maTche de 
l' lndei>eada.nce entonnée en choeur paT 

hler. à 22 heutts, 'J>Ollr Yen.lmahalle. T'1indls pari.leu 1er : fj 5 a ~miné la situation et en a mis 
qu'il s'engageait danS le dangereux dœble La situation qw est tendue d~u.i1 le J p · 

t,U._., dj1 que cette presse exploite la question 
tannique • convoqué sa représentants au c.onfcs&1onndle en Allemagne pour me-
CiUre et à Bqdad pour les comulter au ner wie action e)llltématique cofure ce ...... téléphoniquement au. courant e remie~ 

virage de la déclive de Hacl Osman Bayri, départ de M. Tsaldaris, semble être corn ministre, M. Toaldans, en Allemagne. 51 
l!'S lumières s'éteignirent brusquement. lm· pliquée davantage du fait des grèves la situation se corse, JI n'e•t pas exclu que 
pre.ss1onné, le c.hauffeur donna un coup de qui ont éclaté en différents point• du f\i. Tsaldaris interrompe son voyage pour 
volant malheureux. L'autobus, effleura. le pays et dont les plus importantes sont, rentrer tout de suite à Athènes et r~rocn• 

111jet dea nouveUes mesure. militairet 
que l'on croit néceruires à la ..me de la paya, elle passe eous silence la guerre de 
situation actueUe. On enviuire comme religion qw se déroule en Irlande. Si I' o.n 

bord du ravin. La roue avant de droite se pour le mom•-•, loca1'...,:...s au Pirée et à l • du gouvernement J extTé· 
..... ui. u_.... dre d renes C d 1 . • • hi 

trouva. ainsi dans le vide ; la lourde voiture l'île de Crète. miste général . on y i~ .n etant pas . en 

bable l'unificati- du COIDIDUldement louche wi cheveu à un Juif sur le Kür· :f.: forca britanniq- dans tout l'O • fuermndamm, c'est là le aignal d'une 
raient 00111 la direc:tion de lord Al1-by. campairne de grand style contre !'Alle· 

""8iatance. 
Le PTésident du Con..,;J et les person-

Tn~ de aa aui.te sont partis ce matin pour 
lTebolu. 

continua à glisser. Il Y eut une secOUS$e. Les mécaniciens ont proclamé une vu dans )es miheux politiques .et ouvnen. 
Puis ;l'autobus tout entier roula., avec un grève de solidarjté avec les forgerons et 
grand bruit, à une profondeur de quatre chaudronrûers.Ceci porte le nombre d~s Lt'.S gou\·('rnementaux débordés 

La déception l'opinion publique mondiale condamnera 
. 1 magne. Le moment viendra toutefois où 

Add • Abeba ec• méthodes. > à IS- Par décision de la c Chambre de Cul-mètres en œnt.re bas de la route. La voitu- gréviste• à 12 riUJle. La po~ce, r=forcee à Camlle 
No • • • re versa tout d'abord sur le na.ne gauche, pa.r la troupe. maintient 1 ordre :. ~ais Le c Tan , .se fa.it mander, en date 

ba tr<> Arésident du Conocil s'est em· ma.l.s en rai.son de J.a pente, elle touma lit- on craint que le mouvement ri:e ee genera· d'hier, de .son correspondant particulier 
Londre1, 5. - Le cTimeu est infor• ttur':.." d~ .~eôchlt, asullf peu d.'"'!'cep1Jdon1, 

mé d' Addis ... Abeba que lea milieux. p~ OU1.-.;: acb.vJt~ eu ure e ot arh•bque ana 
• rt~oé hier, à Ciretrun, à bord du vapeur :téralemcnt sur elle-même et se fra.ca.ssa. lise et que des troubks. surg1.ssent. . à Athènes : . . 
Sa Utleysu >, à de:stination d'Ord-u et Les occupants de la voiture, peu nombre\IX La auspension de plu~eurs Journaux re- De9 nouveHes signalant 1 extenmon 
Ica rnjn. Aprèa avoir visit.é ces deux vil- à cette heure ta.Ild.ive _ us n'étaient que publicains et libéraux qui, en somme, ne des« troubles parvjennent de la Crète. L;4 
1~ ' ~chef du gouvernement' rentre:ra par quatre _ et Je chauffeur, demeurèrent au faisaient que défendr~ le régime co~t:e sans font cause: commune avec lei gre-
~eme bateau à lotanbul. milieu des débt'ls, et œ n'e;t qu'au bout un coup pro-monarchtqu'." estbcon_.,deree pa~ On peut dire que c'est comme ai 

•• I eon •nivée à Ordu, à 17 heures 30, d'un tern~ "-- J=a nue Jœ aAndantJeB comme une m. e.su. r.e. a_ussi ar 1traJr.e que. "' · •Lta' t plus mai· 
IYJ. ~ _,,.,,. ... ~ ......,.~ -t: eo-• c d 1 le& eoUV.erJlCmentaUX iJ1 C Jen • 
v~nt•rnet lnOnü a fait les décluations ..W- en pat.rouille entendirent 1eurs gémtsse- partiale du.e a l 1n1tiative dl.e on y i~, qw Ues de Candie. l...es for~s de police .~t de 
e-n es au caneapondant du < Kurun > ments et qu'ils purent leur porter secoUTS. laisse ~es 1oumaux r?y~ istes. contl~~er danneTJe. ainsi que la troupe n etant 

Cette ville : OOntralrernent à .t.oute a.ttiente, ~es occu- impunement Jeurs polem1ques mce-nd1a1 .. gl'Tl wffisantM pour tenir tête aux rebel· flli-r:: ";ri compagnie du nUnistre des Af- pants de !'autobus ont pu se tirer de cet.te res contr.e. la Républ.iqu~.. • . ~ da renforts ont été dem.and~ de 
Von.a etra.ngèrea, le Dr. Aras, nous a· venture sans trop de mal. Mme Adalia, Le mnu. tre de l lntcncur, l\.1. ~en· d x zones relativement calmes de 1 ale. 
ltt entœeprïs, depuis le début de juil· ~i!le de ,Stefan, habita.nt à Beyo~. Ha- clè~ RaJljs, paraît impuissant. à .r~ag1r et eu • • • 
~ ~ Voy,.,ge d'études dans tee provin- mam soka.k. n • 45, qui se rendait a Sari- déclare. chomme pour "" 1uo~f1er que 
ou, lon~~l.e. Nous avons visité 14 villes yer, a été blessée à la tête et aux-~ ~le c' e!'lt par asard, qubli to~s 17 JOÏrnaux 
'8Uia Oca1ites. D'une façon générale, je reçu les premlers so1n.s à. l'hop es 11 uspendus sont repu cams e que ~ gou
"-'-. ~~tent dea résultats de oette tour- aE 1 t.s """ils elle a pu être conduite chez vernement n'hés.iterai.t pas à prendre des 

Athènes. 5 A. A - La preue apprend 
que les trouble3 graves qui kl.atèrM1t à 
C.nndie, dan• l'île de Crète, parrru les ?u· 
vder• de raisins secs prirC'flt un carac::-tere 
insurrtcüonnel. LL<1 grévistes e.nvah1rt-n.t 
la préfecture et sa~~a~èrent le~ bure~ux 
J .. e carnmandant m1bta1re de Crete arnva 
• Candie de La Cannée avec des renforts 

.. _,, •""" n an , Y- M N 1 1 , h. t 1 
<ttr:i d . 11 avons vu be:aucoup de choses elle. une autre femme. ainsi que · u- mesures ana ogues, e ~s ec ean: con r.e 
toU.t d'Oivcnt être exécurt.ées ou réglées rullah sont bl~é.s légèrement. Le cha'Uf· des journaux monarchistes, voire off1. 

L • •ltite. feu.r eet fo,tem.ent contusionné. cieux. 
• rat'--h Di M K mal Y•>rbe1t· """ ern..nt de la voie ferrée • Le propriét.al.rc de l'autobus, · ., • 

~ .,. TE;zerum paT plusieurs troru;ons, a dit à un collaborateur du Tal! ; 
lit10 ,.,,,,r1 ""'•Un directions à la région du .._ J'avais payé 4.000 Ltqs. cet autobus. 
Ta .i..,,. "'1tre Hopa et Samoun apporte- Le dommage qu<: Je subis ne se llmlte lXI" 
rne..t ~ ~e cette zone le dév"loppe· à cet.te somme. Nous sommes au plus fort 
le d., la 'l>rogrès. j'e91:ime qu'une rou· de i.. saison ; je perds tous les bénéfices 
hr..;t le télte ou de la corniche Q'UÎ Ion· que Je pouvais escompter normal<'ment. Ma 
te 8'I 10!\'btore.1 de la mer Noire sur tou· voiture circulait depuis cinq ans sur cette 
que t°"" eueuy seTait foyt utile. 11 faut route ; il y a trois mois, ella avait subi une 
~l>J>r~i .. ~0• compatriotes apprennent à réfection complete ... 

11"'-J d "" 'Ïncornp&r1tbles beauté• du Au moyen d'u.De !orle grue, am..,. d'IB
e,, li;" " la mer Noôre, en été comme ta.nbul. on a pu ireJBver le moteur et la ma· 
llloy.,,,. ... et le d&iTe VÎV"tnel\t qu<O les chlne de l'aiutobu.s et on les a ramenés "" 
•o;,,,,1 f ~e. !'rofJter de ces beeutés leur ville. La ~rie ... t en mJetW!&. ' 

•ci.J1tes. • • • 

Le prix du pain 
est réduit de 20 paras 

d la corn · :---C-
~ Prix "'-on cha.Tgée de la fixation 

téd .. c~ruque du pain y a apporté ~ 
Pair. le de 20 paras de façon que le 
dit « fr "endra à 10.50 piutre• et celui 

- angeot.. > à 14.50 piastres. • 

Retour à la 
0 

mère-patrie 
A -·-

fait :'etcaul'I d'un mois, 6. 900 réfugié• ont 
tre eu °"' à La. mère patrie : 5900 d'en· 
1. 775" &ont arrivée par bateau. Les 
1, 600 à':_!_ ét~ dirigé& ...,. Çanakkale, les 
leo 7Js à""~ les !·~O à T~~r~ag, 
t.o.U&,, lnd. l.âPsekiye ou 1la ont ete in•· 
'<>nt . "Pendamment de ceux-ci. 294 
Y °"Ir ar~,"~a de La. Bulirarie, 70 1 de la 

°""'VJe, 2 de Grimée. 

Molna d'un quart d'heure après œt acci· 
dent. il s'en est produit Ui!1 second. danS les m-~· L'auto No. 1762. conoo,ite 

le chaut!e'lll' Hllrnl, en route de Büyük· 
par Vl6ll. a été heurtée violemment 
dere po!H' • de l)ert>ent, pe.r un ca-

au """""""' I'"""' bo .... ui lu.! a brlsé ses pare- ue, 
rnJon q vant le radiateur et l.e taximètre. roues a • ___ ,__ . . •-·· on reclJt:l'Che le .,...,_. QUI a œuse ~ 

- d<!eàl& ••• 
Hier. à 19 heures. le quinq~nalre Na

z1r quJ se dJspOSait à :pas..er d'un trottoir 
à i: tre à Ern!nDllS. a été renversé par un 
ia:~ul l'a grièvement blessé à Jia tête, aux 
bros et aux jambes. ~ que les premle?S 
solnS ~ul eussent été prodlgu~ dans une 

le Nazi! a été conduit à l'hôpi
·~ ~ J>asa. Le cha.urfeur a pu s'en· 
tu.Ir à la faveur des ténèbres.. 

• • • 
Klrkor et Nl-"'n. deux adolescents avalent 

quitté. Iller, Baklrkôy, à bicyclette. pour se 
rendre à FiorYa· En oours de route, us se 

Le K.a ' ' ' livrèrent à une course de vlte&se. 
d'un .mui..y ocra Risi, à la ,entrée. Nlsan prit de l'avant. A un œrtA1n mo-
ti""- 'l>r.;;:~t de loi instituant deux direc· ment une auto pass:t à ses côtés, à tout 
<!., l' .11 er&le eéparéea pour ·les affai•et Hure Nla8ll se retcurna vers son cama
deo r~~1v1l et celleo de lïnstallation :..OO PoUJ' lui 1.anœr un crl ci<' triomphe. 

...__ •es. n vit son com,pagnon à terre et rebroussa 
L ' hemln pour lui porter sec= Klrkor avait 

la ~:s.~urparlersavec ~X Jré et sa bicyclette était en plAces. De 
UUCI té d P lde:nce l'auto qui avait passé avtt e es tramways ::~ ! prk!pitatlon. a.ux côtés de N!.san 

l',...t:,: Pourpa,.Jers entre le nùrUstère des avalt écrllM l'entant. 
CÎété ~lt pUblica et les délégué& de la So· IA gen<lamlel'le enquête. 

(,es 1'vénf:'n11~11ts tl"lrnklélon font a 'l'taires et deux contre-torpilleurs ap· 
tache d"lmlle :~~illèr<nt pour Candie. 

d La Can • Une escadrille d'avions de bombarde· 
D'autre part, on 8;11~once e r .- , ment artit également de La Canée. 

née que la Grève- gc~erale proclam~ /- Re:in apprend qu'il y eut six tur.s et 
lrak)éion de c~.ète, .9 étend .a~ _P?1TICl•1I 40 bJ.es&és au COUTS des désordres de 
pales villes de l 1le ou la surexcitahEo. n est C die Quoique. les troubles aient été ré· 

· 1 ·.,.,. n at•' .an · 
grande depu.~ q~e que~ semai I'!. • a·i' pr més. il cr. probable que de nouveaux 
tendant, Ln SJtuatJo.n qw .e•t &"fav ' men inciden11 ee produiront. 
ce d'empirer. ' · 1 • 1 t ét bll Le• premi~r~ renc~ntres entre grev~•~ ,. ore re "s r ft 

te• et policiers eecondea par dee patrouil. Athènes, 5 A. A. - Le gouvernement 
lea miütaira ont été acharnées et parti• a reçu une çommunication du aénéral Bo· 
cuHèrement sanglantes. O~ ~a rie ~e :1 kopoulos de Crète disant que lordre a 
morts et de no~breux .blesses, 8 , 1~ ~ite été rétabli et que les grévistes •e diaper
de bagarres qui on:t v1te degenere en •ent paisiblement. 
combats de rues. • • • 

De nombreux citoyen• ont renforcé Athènes, 6 A. A. _ L'Airence d'A· 
la grévistes dana la lutte contr.e les au; thènei annonce que la ,R:ve de Candie 
torités gouvernementa]e9. On e attend 8 1 est virtuellement terminée et que des 
la proclamati<>n, en Crète. de l'état de! pourparler. sont -air• entre let pa· 
aiège. 1 trona et lei ouvriers. 

Jeunes italiens d'Amérique 
à Rome 

Rome, 5. - M. Mu9solinî a teÇU au 
Palazzo Venezia 230 jeunes Italiens d'A· 
mérique qui se sont d..iistjngués tout par· 
ticu~èremcnt pendant les cours de lan· 
gue italienne dans les écoles d'Amérique 
et auxquels la Direction générale des 
Italiens à l'étranger a procuré, à titre de 
récompense, un voyage en Italie. Le mi· 
nU tre. M. Parirù accompagnait les jeune• 

gen•:..· -----·--------

Etats-Unis et l\lexique 

Le nouveau débarcadère 
de Havdar-Pa~ 

• 

D' près les piano élaborés par l'.ingé· 
n.ie-ur oen chef de la Municipalité~ le nou .. 
veau débarcadère devant être conttruit 
à Haydarpasa """" à deux étage•. Il Y 
aura une vaste aile d'atten.tlC. un salon 
de coiffure, un bureau de me-saaa-erie• où 
1e-ront conllÏinés les bagages et d'où lff 
"'oyageur1 en prendront livraison Au dcu .. 
:x..ième étage il y aura un grand casino du 
côté de la mer ; les bureaux des employé. 
se trouveront du côté oppotié. 

Les 11uicheta seront au milieu de façon 
Mexi<:o, 6 A A. - Le gouvernement • 1 · d • • d la a anser e1 deux cotes es pa-gea r-

fédéral a déclaré illégale la conceaion ac ges pour les voyageurs. Le nouveau dé
cordée aux ûitérêu américain• en Ba.e barcadèrc aera cle quatre mètrca plu• la.r 
Californie et .~~P'l'enant la bai<; de Mag· ge que l'actuel et sa construction qui de• 
dalena. consideree: comme un unportant VTa être achevée dans un an.coûtent 2)0 
pcjnt 9t!ratégique. ·11 J d 1 è l La · · 1 • • d 1 m1 e ivres. Les voyaireurt e re c at• 

. c.oncesmon t&eTart co ?n~see par el se auront accèa dlr.oct'ement au débaroa· 
MeltlC&Ule et les troupes féderalea cons • d • 1 • • .... ~ t 1 autr-truiraient des IJ'IOUtoea. ere par e pre:m1cr e~.e e es ~-

Con•-'-- . f . , , paT le second. 
wcu~men.t aux 1n ormations prece· dentes, on précise que la concesaK>n de _______ ... _______ _ 

Magdalena ne fut pas accordée au gou· Joan Crawford? Pr.,.,d "" Tramways d'l-.,bul vont re· 
le,,0111 te à la fin du moia courant. lis •OU
~ - le. nouvdleo 1ip.es qui devront 
li de C<leiatntitea. Pour ce faire. la ~ 
la •-lllande l'annulation d' wie clause de 

' O vernement det Etat,s...Unis, maie à un pat~ 
Se non e ver ... · ,. __ d K ,... 

ticuDC'J' e ansao-uty. L'annulation fut Hier, le bruit ayant circulé que la fameu· 

-vnv~...: __ 
t<>11v.,,.,-·......., de 1933 et donnant au 
19 34, CTneoi~ le droit de <achat en 

, Eu., -
"Oio, à ea~ inutile de faire tant de 
'oit ~'j':'>na que le droit de l'achat ne 

"'-r::., tèi: ~e 2 5 """;'-- li • , 
· ~l'Qi es nouveu.e'S · gn.ea a creer, 
"ad..i, °"~ celles d'E.rrunonü-Eyub et $eh· 
n'y .. :-·Surp All'<>p, et ...,. lesquelles il 
de 1>.to...'.'~- Pas lieu d'augmenter les PTiX 

t' prono.ncée en 19 3 3. EJle est confn~ au· se a.rtJste de clnMUl, Joan cmwtord. 
Nous Il.sons da.nS le Tan de ce ma tn ' iourd'hui. était arrivée à Istanbul. un grand nombre 
.. A ,1le de ~"'~ <A·-""') on a cons. • , , , 

• .....,..._ 1 ·- h1ns é- de ses admirateur& s'étalent renduS à l'hO· 
i...té qu'une cinquantaine de daUP. 6 Washington, 6 A. A. - Le porte-pa· t.el où l'on dlaalt qu'elle était <leocendue. 
talent tétuglés sur la terre ferme ' J:t18 

role du département d'Etat déci.ara ne Re!JSe!gnemenf.'! prJs on a compris qu'il y 
étalent mort.s déjà et l~ au:-'e~ ~: rien.savon Ml sujet du ~elTait de la con • avait eu méprise ~nom. Il s'agissait de 
expirer. De ces dernierS. on en l 1 t ceSS1on que Il! irouvememgnt mexicain a· Mlsb'e&es Dia.na Mary et Joa.n Crawlord 
que.s uns à la mer, mals Ils en sort ren vait oonoentie aux Etata..Unia. 11 aouliwna deux touristes -~-t - ••••to ,._ la Palœ 

~ camarades et les U S A • · · ·~-· -· ~~ ...., • blenôt pour rejoindre que. ; . n ew-ent iama.., de con· tlne et qUI continuent leur VO)'llle le ren-
pe.rt.ager leur sort. On compr1S a.lor.< que ceu>on d •ucune sort>e dans I.. rétrlon de dant à Lond1W 
œs poissons avalent décidé de se donner la la baie d.e Magdalena. malgré les bruite ' 
mort. on attribue cette déteTffilnatJan au répandua ...Ion leoquel1 lea Etats-Uni• e•· --------0--------

I"'- by··'-· ont ._.u avec amertu- le• or.ca.rusat1ona aryenne• en Allemag~ 
1...,ue1 a - ·-• t • t d' . 'uif 
me et ressentiment la déciaion de Geoè· es r.: c~ Jteli:~x .artiatu J a. d . 
ve et relèvent que la situation de l'Etbio :.'~:". bons. ~., __ camp ~. 1;· 
pie à l'ésard de la Lieue eat diminuée du n~es it eri~-:rie~ a ... ._en. ont et~- ! e: 

f 
· 'elle ét ~ cl d ~ · ti na trwtes .par a.es mcon.nu1 qw ont &AJUC 

ait qu
1 

~ e ex .'.:. •• '::.=.esdocaalrai~'~ l'inacription .Wvante : 
entre e1 pwlMl"O" -.·-"'• u wi • d 1906 c Noua nous venireon& Le groupe 

e • d'asaaut >. Comme le: camp était à ce 
Dé1nentis japonais moment inhabité. on ne oeot aperçu du 

T olùo, 6 A. A. - Le miniatère deo 
Affaires étr&n11èreo dément lea informa· 
lions de so....,., abyuine cliaant qu'IBI 
contrat a été aiirné entre le Japon 
et l'~opie - ravitailler lei f.,.._ 
du Néps en armea et m munitiom. Il 
dément éiral-t les no""ellea au tu· 

jet de l'envoie d'une miuion militaire ja
ponaise en Abyuinie. 

Le "double,, du Négus 
Addia-Abeba, 6 A. A. - L'emperew 

a nommé deux nouveaux aouvernews 
dam les provincea de Mollaira et Saio : 
M. Lickamacuea Maniraoha, dont le rôle, 
selon la tradition, est de revêtir les vête
menb de l'emperew au cours des batail· 
les afin d'attirer sur lui les coupa de l'en· 
nemi, et M. Dedja=atob chef de l'aile 
droite de l'armée impériale. 

La mission de M. Pope 
Waahîngton, é A. A - Le .énateur 

M. Pope, de l'E.tat d'lhado,membre d la 
commiuio.n dea affaires étrangèr-es. p&I""' 

tira la .emaine prochaine pour J' Europe. 
Il vjsi.tera Londres. Paria. Genève et Ro· 
me. 

En dépit des démer>t.i1 oppooé1 par M. 
HuU aux bruits eelon leoquel1 M. Pope 
seT&t un obeervateur officieux du dépu
t~ment d'Etat au .ujet de la question 
italo,byaaine. on croit qu"en rai.an de 
la situation importante de ce eéruitew 
au sein du parti démocrat.e, son voyage 
co.nfirme le désir du irouvernoement de oe 
tenir nûnut.ieusement au cour de la 
question. 

M. Pope ira peut-être auui à /\ddie-

Abe:cba.;... ----···-----

France et Italie 
Turin, 5. - On a in&Ulflll'é un cippe, 

à la frontière franco • italienne, à Cla • 
vières, en présence da anciena combat -
tanb italiens et français. Le secrétaire de 
la fédération fuciate de Turin a pronon 
cé un diocoun exaltant lamitié italo • 
française. 

Les légionnaires Je 
Pilsudski 

Gra<:ovic. 6 A. A. - Le. délég-ationl 
de r.... . lion des Jéirionnaueo irrou· 
pan! lee •ncien• combatta.nta des lélfiona 
do Pâlsudski, arrjvèr.ent par trains •Pé· 
ciaux pour parucipet .au congrès de l'as· 
aociation qui aura lieu aujourd'hui, anni~ 
veraairc du départ de la première corn~ 
pagrûe légionnaire pour les chcmp1 de ba
taille en 1914. 

Le président du conseil, M. Slawek, et 
tous les mfoiatrea. anci<:n• lélfionnaùeo. 
prendront part au congrès. 

Le congrès de l'espéranto 

fait que quelques jours plua t&rd. 

Les Olyn1piades de Berlin 
boycottt\es 

New-Y '!"<t ~ A. A. - Une Împortan· 
le revue -omadaire c:alb~ue, le 
• Commonwealth •, réclame l' abaten
tioa des Catholiq,_ aux Olympiades 
de Berlin. 

Elle écrit notamment : 
• Noua -irérono à toua les Catholi

q- et à toua les .....;, des inatitutiom, 
sportives catholiques de """- d'aller à 
Berlin, car le..- participation aux Olym
piades comlituerait une approbation dea 
persécutions refiiriewes. » 

Un traquenard 
Prague, 6 A. A. - Deuz membrq de 1·or-

11anhatlon de 1111mnaatlqve "Gardien. de 14 
!Ibert' n, IOClitl rattachle IZU parti IOCla
llste national.de M. Bin.ù, furent ... attru, 
her, sur terrtore allémand 1'1ZT dei httli
rfenl, cl Morav•ka • Ostrava. Arr~tu à 
quelqu03 mètres du pont • JrontUre, Ils /u· 
rent cn/erm& dans 14 prùcm de Danna
berg, vUJo vol.tlne. 

On n'a aucune autre prictncm IUT cette 
al/aire. 

Un nouvel incident 
sino-jaJX>nais 

Une • r1'or11unlsaLlon • 
Inquiétante ... 

Pékin, 6 A. A. - On craint ici que lea 
J--.ia, à la auite de l'incidmt d'hier 
de Luanchow, - préoentmt de nouvel
les demandes à la Chine. 

Le chef de létat • major dea forcea ja. 
ponaites du nord de la Chine, le colo
ne Sakai, a déclaré aux autorité. chinoi-
1'ea de Prkin que, • rien ne peut être 
mené à bien tant que l'admini1tration des 
cinq provincea du Nord de la Chine n'au· 
ra pu été complètement réoriraniaée. » 

J..n tnxc sur la richesse 

Une victoire 
de M. Roosevelt 

Waahinirton. 6 A A - La Chambre 
â adopté le projet de tau aur la riche.se. 
M. Roosevelt remport>e donc une vic
toire •UT lopposition orgaru.& par 1~1 
1rand1 chefs du commette et de l'indu1-
trie. 

L'application des décrets 
lois en France 

Rome, é A A - Le 2 7èm<o con· 
grèa inteirnational de l' eopéranto ~ in~u-
11Jré, hier, à Rome. avec Ja pa.rbc1p.abon 
de J. 5 OO délégués reyrésentA<lts un lfTllnd 
nombr.e de nation•. 

Pari-. é A A - M. Pairanon, nù
ajstre de l'I~. a convoqué tous let 
P,éfeta à la fin de cette 1temaine pour en 
1en

1
_ dr~ J'edxpodté' de M. Lav;,t 9\lr l'ap• 

p tcahotiln c1 ec.rcta: - loia et eu-r IC<S me-
lllll'et 11 ea pour f&ciliter la bai d 
'dla' 1 -u crout e v1e et a. ren•'--n ' • 

La situation :i. Dantzig 

- cc econonuque. 

L'incident de la caricature 
du ~fikado 

Varsovie, 6 A. A - Le. dernière. me .Wa hington, 6 A A. _ M. Hull ex-
oureo du Sénat de Dantzig dana les do· L..---Ke. 

t...,v.;:ciét.; va Vet'9el' au compte du 
le. ~. ment à la Banque Centrale de 
300.~lique, la -.,...te tranche de 
l, 700.ooci'q~ à valoiT .... sa dette de 

fait qu'ils ont préféré cette solution sayèrent d' obteTÜr une conc.,1sion pouvant 
q,ue de servir d'appats aux iplus gros servir éventuellement de base navale. 
poiMonS qui 186 pourehassent. Le porte-parole énUt l'hypothèse que la 

Le seul avion stratosphéri· 
que français s'écrase au sol 

d 
prima_ ICI regrets de ce que la CAric.ature 

maineei monétaire et oua.njea- eurent une d M k 
. d'f ble 1 . u ' ado parue d.an1 le m.alfUÎne c Va-

~ liVTea tutq<W. 

Promoti~ns 

Mala comme Jas c suicidés • ine sont pas nouvelle de Mexioo vise une concession 
suttsamm<mt gras on ne pourra pas utru- quelconque MC<>Tdk A des pa•ticuliera 
ser leur huile et i1s serviront d'engrais QUX OU à une M>ciété anonyme privée, maje 
oliviers. • dont le département d'Etat n'eut jamaio 

eonnaiuance. 

dans l'armée Un fonctionnaire indélicat 
l.c . - • .-.. ~.....-

'ta! rniniatère de la Défenoe nationale M. SU phi, dlrec~ de J'admtnlstro t.lml 11\oi:. train de prépareT la liste des PTO· des forêt.'! de Btlr88 a été <!Méré au t.rlbU· 
'°llt • militair.,. qw auront lieu le 30 l .W. I:l a ét.é J>r1s .., !J.agrant délit 8IU mo
~35, fête de Ja Vic:>toSe et de l'Al ment où Il ae ral&alt payer un pot de vin. 

La Foire du Levant 
Bari. 4. - La Suisse a décid.; de par• 

tièipeor officielleme:nt à la 6ème Foire de 
Bari. La Grèce annon<:e ég-alernsit sa 
particip&!Ïon of hcielJe. 

Paria, 6 A. A - Un avion atratowphé
dque, sur lequel des oonérucleun tr•· 
v.u!W.,,,t depuie troia ana. .. écrasa au 
couT1 de aon premier vo1 d'ellillÎ. Le pi .. 
lote Congne, fut tué. 

On croit que l'accident fut c.auté par 
un malaise du pilote ..., coura de eon 1141-
i<>ur dans les hauteo altitude& 

L'avion était le seul prototype fl'AllÇ&i1 
poi.ar les vol. à haute akii..de. 

réperc....,on e av<>ra eur a aituation rûty F · · • é I . • &e J 
économique de la Vûle Libre et causèrent po air >, ut ét ma >nteqwét au a· 
une forte hau- des prix des produits ali- n. 
meni..ireo. \ Le congrès international 
Un typhon ù l'île Luçon l des boys-scouts 
Manille, 6. A. A. - A la suite d'un Stockholm. 6 A. A - Le huitième 

typh~: des mondabons se produiaittnt oorcrèa .ïnu.matiorw.J des boy .. seouto 8 • ou 
dan l 1le de Luçon. On compte 20 man- w.it h.ier au Parlement, eoua la présid 
quante. Dea milliers de peroormeo sont ce du pnnœ Gu91Ave Adolphe e~. 
aan1 abri. De nomhreu- villes sont ito• - de 150 chefo, dont lord~· l edn i>re. 
l~a. Lee pluiea continuent. ~owell. a Y Ba-
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Pages d'histoire annotées 
par Ali Nuri Dilmeç 

le~ rnum ~e la ~éf aile ~e Kara Mu~af a ~evant Vienne 
Le jugement que nous sommes incli

né à porter sur un événement historique 
qLI"elconque est fatalement subordonné 
à la façon dont l'histoire .nous rapporte 
cet événement. 

Avec la tendance toute naturelle qu'a 
un peuple - et dont aucune nation ne 
saurait s'affranchir - à représent·er les 
coups de ]'adversité, au cours de son exis 
tence sous le meilleur jour possible, on 
arrive souvent à confondre Les causes et 
les effets: en dissimulant, au détriment 
de la vérité historique, les facteurs qul 
ont dirigé le cours des événements. 

Cette règle générale, appliquée à l'Em 
pire ottoman, a eu pour effet de plon
ger dans les ténèbres maint événement 
historique. li ne pouvait pas en être au
trement d'aiHeurs, attendu que l'histoi -
re de cet Empire, souveint sciemment 
faussée par les historiens étrangers, éta.t 
pour la plupart du temps l' oeuvre des 
h istoriographes attitrés d·e la Sublime -
Porte, obligés d' obé.ir à une censure ri
goureuse, si ce n ·était de narrer simple
ment les faits au gré des drrectives des 
grands du jour et paTfois de les accom
moder à leur inte·ntion. 

C'est ansi que la défaite, aussi désas
treuse que décisive, qu'en 1683, Kara 
Mustafa, le fameux grand-vizir de Meh
med IV, essuya d,evant Vienne ne doit 
être attribuée qu'à ses propres défauts. 

Cette défaite, qui décida du sort de 
l'Europe, marque un tournant de l'his -
toire. Ce fut pour l'Empire ottoman la 
catastrophe qui a préparé sa décadenc1e 
et dont la re.sponsabilité toute entière re
tombe sur Kara Mustafa lui-même. 

Pro Aris et Focis 

L'or.gine de cette guerre contre l'Au
triche, qui devait aboutir à un résultat 
aussi pitoyable, mérite un rapide aperçu. 
L'abbé Mignot, dans son Histoire de 
l'Empire Ottoman, y consacre force dé
tails. 

Dès 1 680 , les Hongrois, en révolte 
contre l'Autriche, dont ils s'efforcèrent 
à secoUJ!r le joug, avaien.t sollicité l'in -
tervention de la Sublime Porte, en • lui 
offrant la suzeraineté sur leur pays. Cet
te démarche, entreprise avec u.ne insis -
lanoe de toute dernière urgence, était 
faite au nom d'un jeu.ne magnat hon -
grois, le comte Emeric T ekeli, devenu 
chef du mouvement et réunissant à ses 
~aute.s oapacités t1J1e ardeur patriot.qute 
qui 1allia rapidement sous ses drapeaux 
la jeunesse enthousiaste dont la devise, 
brodée en or, était : Pro aris et focis. 

Pendant trois ans, T•ekeli sut non seu
lement tenir avantageusement tête aux 
Autrichiens, mais il les battit même en 
plus. e.urs batailles rangées, obligeant fi
nalement l'empereur Léopold à entamer 
des négociations de paix, en faisant aux 
Hongrois et particulièrement à lui-mê -
me des propositions des plus alléchantes. 
Là-dessus, le comte Tekeli co~sentit un 
armistice de trois mois. 

Cependant, la cour de Vienne n'avait 
nullement r~ntention de tenir ses pro -
messes. Il s'agissait tout bon.nement de 
leurrer les Hongrois pendant qu'on fai
sait de nouveaux préparatifs en vue de 
poursuivre avec plus de vigueur la ré -
pres•ion de la révolte. L'on espérait aus
si parvenir, dans l'intervalle, à s'iempa
rer par subterfuge, de Tekeli et de ses 
p rincipaux lieutenants pour les f.aire pé
rà sur l'échafaud. comme on l'avait fai.t 
au début de la sédition, pour ta.nt d' .3.u
tres magn3ts patriotes. 

Le rccom·s à la Sublime Porte 

Mais les embûches que les Autrichiens 
leur tendaient à cet effet furent tous é
ventés. Le co.mbe T.ekeli ne 1arda pa.s 
à voir clair dans Leur jeu, et il refusa tou
tes leurs offres fallacieuses, tout en con
tinuant des démarchas de plus pressan -
tes auprès de la Sublime Porte pour la 
décider à accepter la suzeraineté sur la 
Hongrie et à marcher contre l'Autriche. 

Informé par son ambassadeur die ce 
qui se passait à Istanbul, r empereur Léo
pold, pour déjouer la combinaison et 
conjurer ce nouveau danger, convoqua 
une diète à Sopron (Œ.denbourg), où 
!'on proc'3ma la restitution aux Hon -
grois de leurs anciens privilègies sous la 
régence d"un palatin. 

Tout fut in.utile. T ekeli ne céda pas. 
Les propositions de Tekeli, qui pré -

férait la dom:nation ottomane à celle 
des Habsbourg, avaient été dès lie dé -
but, favorablement accueilHes par le 
grand-vizir Kara Mustafa pa(la, mais el
les rencontrèrent une vive oppos1t1on 
chez les autres membr;e13 du Divan. 

Le principal adversaire d'une ruptu -
r e de la paix avec r Autriche était Kara 
lbrah'.m pa(la, un homme clairvoyant et 
intègre, don.t !'influence sur les affaires 
de l'Etat était considérable et dont la cr. 
tique perspicace tint longtemps en échec 
les efforts de Ka·ra Mustafa pour décider 
Mehmed IV à rompre la trèv1e solennel· 
le qu'en 1665 il a.va.it conclue avec !' em
pereur Léopold pour une période de 20 
ans et qui était encore loin d'être venue 
à t1erme. 

Kara Ibrahim soutenait qu' ri était aus
si indigne et inexcusable qu· avilissant 
pour le prestige et l'honneur du gouver
nement ottoman de déchirer sans néces
sité et sans cause palpable un traité li -
b1 ement consenti et scellé par la parole 
sacrée du padi~ah. 11 estimait que, si tou
tefois, il y avait lieu d'intervenir en fa
veur des Hongrois, cela ne devait revê
tir d' ati'tre forme que celle d' unie média
tie>n amicale en vue de réc001cilier les 
helügérants et les amener à adopter un 

Tous droits réservés 

modus vivendi pouvant 
deux parties et rétablir 
suzerain et vassal. 

s<i.tisfaire les 
!'équilibre entre 

A !'exception du grand-vizir, tous les 
autres membres du Divan, le Mufti e·n 
tête, partageaient la manière de voir de 
Kara Ibrahim ; ses .efforts pour empê
cher la guerre étaient également forte -
ment secondés par la sultane-mère, <:!ont 
r empire sur son fils empêcha d'abord 
que le plan de Kara Mustafa gagnât du 
terrain. Le peu de gloire que celui-ci a
vait rapporté de sa récente campagne 
contre la Pologne, ,n· était pas, non plus, 
de nature à encourager Mehmed IV à se 

(Voir la suite en 4ème page) 

La toilette et lamour 
.•• et encore 1e sex-appei\I ! 

Le Dr. Fahri Celai, auteur de nom -
br eux contes et à qui l'on doit aussi deux 
ouvrages « Talâki Selase» et «Kin a Ge
cesi», est un spécialiste dfating.ué des ma
ladies nerveuses. Après avoir été méde
cin en chef de l'hôpital moderne des alié 
nés, à Manisa, il est en ce moment chef 
de clinique à l'hôpital des aliénés d' ls -
tanbul. 

Je lui ai ·rendu visite chez lui dans u·n 
appartement qu'il occupe au Taksim, jus
te en face du monument de la Républi
que. 

La première question que je lui ai po
sée fut de savoir s'il esl possibl.e de gué
rir l'amour par ... des purgatifs comme 
cela a été dit 1 

- Ce traitement, me répondit-il, est 
celui e·n usage pour guérir les intestins et 
estomacs infectés ; il peut être .employé 
pour les amoureux effectivement malades 
et non pour un amour normal. D'ailleurs 
l'amour n'est pas une chose dont on 
puisse se plaindre ni qu'il faill.e soigner. 

- Et pourtant, il y en a beaucoup qui 
s'en plaignent. .. 

- Oui, mai·s ce sont ceux qui ne peu
vent pas être aimés et qui ont perdu Lout 
espoir de l'être. Celui qui est en état d'ê
tre aimé et qui l'a été beaucoup dans sa 
vie n' o~era pas se plaindre parce que 
c' e"t l'amour qui fait l'être. 

- Et le sex-appeal ? 
- C'est une force qui étreint le gen-

re huma.n qui ti.ent quelquefois à un 
sourire, à une façon d·e parler, à des 
clignements d'oeil, à n'importe quoi qui 
exerce une attraction sur le prochain. 
Sans dout.e, ce sont les femmes que le 
s;:x-appeal influence le plus. Elles pré
tendent que les hommes aiment n'.im -
porte quelLe femme pourvu que ce soit 
une femme. Pas du tout, les hommes ne 
sont pas .aussi faciles ; ce sont plutôt les 
femmes qui, en amour, ne sont pas dif
ficiles et qui donnent plus d'importance 
au sex-appeal. L'on voit très souvent des 
femmes s'amouracher d'hommes telle -
ment laids que l'on a peine à le croire. 

- Pouvez-vous me décrire le type 
d'une femme belle ? 

- La femme est comme le caméléon; 
elle change suivant le décor du lieu. Ain
si, par exemple, la femme que vous au
rez vue da.ns la rue et qui aura attir·é vos 
regards, rencontrée dans un bal. passe
• a inaperçue parce qu'il y en aura beau
coup d'autres plus jolies ou tout aussi 
jolies qu'elle. Voilà pourquoi le danger 
pour une femme c'est de se trouver par
mi dix de ses compagnes ; si chacune 
i:l' elles représente une ampoule électri -
1ue, c'est celle qui brûlera le plus grand 
"1.ombre de boug,es qui emportera la 
nalme 1 

Quel est votre avis sur leur façon 
de se vêtir ? 

Les femmes s'imaginent qu'on les 
a.me pour leur toilette, leur chic, leurs 
fourrures et pour la couleur de leurs bas. 
C'est parce qu',elles en sont convaincues 
que la toilette prime tout chez elles. Or, 
"homm,., à force d'admirer le visage, le 
teint, les yeux, les cheveux de la fem
me qui lui a plu, n'a même pas le temps 
d'examiner la toilette qu'elle porte à la
quelle il ne s'entend pas, sa.ns compter 
que beaucoup d'entre ,nous ne sauraient 
définir une coulet•r. Peu d'hommes sont 
3. même de faire la différence .entre un 
bas qui a coûté 5 Ltqs. et celui qu, ne 
vaut que 90 piastres et à fortiori ~gno -
rent-ils la marque de fabrique, ... Deman 
dez à un homme qui a eu l'honneur d"un 
premier re.ndez-vous, ce que portait sa 
bien-aimée, il ne Eaura pas vous répon
dre. La toilette de la femme, ayant été 
sa dernière préocc.upation, il n'aura ri.en 
remarqué ni retenu. 

En rentrant chez nous, nos compagnes 
nous demandent souvent si nous avon3 
rencontré dans la rue une telle . Dans 
l'affirmative, elles tie,nnent à s.avoir quel-

1 

le toilette et quel chapeau elle portait. 
Dans la généralité qes cas, nous répon -
dons que nous n'en savOIJls rie.n parce que 
effectivement, nous n'aurons rien re -1 
marqué. On v-0it donc bien que ce n'est 
pas par leurs toilettes que les femmes 
plaisent. Je n'ai connu qu'un seul hom -
me s· entendant en toilette féminine : le 
romancier Saffeti Ziya. 

Une femme Téellement jolie l'est mê
me si elle portait comme vêtement un 
sac. 

Shakespeare dit : quel est celui qui 
aime et qui n'est pas devenu amoureux 

ux premiers regards ? Ceci est vrai. Je 
ne terminerai pas sans ajouter que la nou 
velle génération nous rése,rve des fem -
n:es qui s.eront p)us jolies, 'Dl.us simples, 
d une santé plus robuste>. 

H.F. 
(De J' «Aktanu ) 

LA UIE LOCALE' 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Le tt·ansfe1·l du Consulat 
<l'Egypte 

Le Consulat Royal d'Egypte a l'hon
neur de porter à la connaissance des in
téressés que ses bureaux seront transférés 
au palais de B ebek à partir du 1 2 août 
1935. ~ 

LE VILAYET 
L' «amitié» et le devoir 

Dans un·e circulaire qu'1l adres• e à qui 
de d.roit le ministre de l'intéri eur en 
joint de ne jamais se départir « au nom 
de l'am' tié » de l'application des peines 
prévues pour la non observat:on des rè
glements de la police. 

L'Kxposition des p1·oduits 
nationaux 

L'Exposition des produits nationaux de 
Galatasaray a fermé hier s oir ses porte. 
Ell e a été v istté par 450 mille pet'son-
nes. 

LA MUNICIPALITE 

Les ta1·ifs tles ùrasscries 

La Municipalité a ordonné à ses agents 
d e contrôler si 'les établissement dont les 
tarifs ont été •revisés les appliquent à la 
lettre e: d e- détermrner ceux qui n'e se 
sont pas mis encore en règle, le délai im
paTti ayant expiré. 

On a i.nterdit de faire payer dans les 
pl.ages une entrée- à ceux qui louent des ca
bines. 

Le numérotaue 
Une réunion a été tenue, hier, au siège 

du V1layet. On y •a passé en revue tout ce 
qui a été fa :t pour le num~rotage des 
maisons .e-t on a pris les mesures néces
saires pour achever ce travail. On a com
mencé à désigner les employés qui s ' oc
cuperont du nécessai·re le jour du Tecen
sement général. 

La protection (Le !'Enfance 

Dans l' espac,e de trois mois, ]'associa
tion pour la Protection de l'Enfanoe a 
fourni à 7.043 enfants du lait pour un e 
valeur d e 340 livre-s turques, du sucre 
pour Ltqs 200, à 141 bébés, des layettes 
pour 188 l.vres, à une enfant 14 livres 
pour achat d e livres scolair es. 665 en
fants pauvres ont été '80ignés et des mé
dicaments leuT ont été fournis d'une va
leur de T . tqs 90 . 

Hier a eu li eu ]'ouvertur e du dispen
saire créé par !' as,sociatio·n pour la Pro
tec tion de l'E.nfanlce, pour Je-s soins à 
donner aux petits écolier. Des discours 
ont été prononcés par le professeur Dr. 
Kâzim Erad et le député de Sivas. 

L'ENSEIGNEMENT 

Exposition de couture 

Hier a été inauguré à Beyl•erbey, l'ex
position de couture de !'école de !'en
dro'. t ; 1 0 jeunes filles turques y on été 
diplômées cette année. 

Les l.'Xamens de réparation 
Les élèves des lycé·es et école3 norma

les qui ont échoué aux exame,ns doivent 
subi•r de nouvelles épreuves à la rentrée, 
le 15 septembre. Le ministre de 1'1nstruc
tion publique communique que ces exa -
mens se feront dans les conditions pré
vues par r anci·en règlement. 

Le recteur de l'Université 
à Anlrnra 

Le recteur de l'Université, M. Cernil 
Bi!.sel, est pa.rti hier pour Ankara, pour 
s'aboucher avec le ministre de l'lnstruc
t :,on publique au sujet d'affaires de ser
vice. 

Un c:uleau des Soviets 
On a pris livraison à l'Université de 

d.eux caisses remplies de livres, cadeau 
foit par !' Aicadémie des Sciences des So
vi·ets. 

Trois heures à l'hôtel des monnaies -·- --L'histoire d'une Livre Turque or 
Il y a trois nuits que j.e ne parviens grammes ; 1.000 livres font donc 12 ki

pas à fermer ]' oe.il. La raison de cette m los. Je n'ai pas la manie des chiffres, 
somn.ie tenace est très simple : j'ai pas- mais je n'ai pas pu m'empêcher de fme 
sé trois longues heures au milieu de 1' or · un rapprochement. La contrevaleur en 
et de l'argent 1 i or d'un immeuble à apparteme11ts qui 

Trois heures durant, j'ai vu d~ coûte 1 00.000 Ltqs., pèse donc 1.200 
centain-es de milliers de pièces, toutes kilogrammes 1 
neuves. J'ai pris une pelle, j'ai manié les 1 D'un côté l'or icn barres pé,nètre dans 
pièces par centaines ; je me suis amusé la machine ; celle-ci y perce cl.es tro~ 
à les remuer. j ronds; les jetons en or ou flans tombent, 

Des wagonnets pleins de livres tur - un à un, av-ec un brui!t caractéristique. Ce 
que:s or ont défilé sous mes yeux. J'ai en 1 sont de simples rondelles de métal. Ces 
tendu le tintement gracieux des pièces. 1 flans passent ensuite à la seotion de net

En lisant cela, ne dites pas : Le pau• toyage. Que de manipulations une piè -
vre garçon, les chaleurs ont influé SUT ce de monnaie ne doit-elle pa3o subir 1 
son équilibre mental... On la lave à 600 degrés. Pui& on la 

Tout ceci e.st vrai : j'ai pa.ssé trois heu plonge c;ncore da.ns la savonnade. En-
res à l'Hôtel de3 Monnaies 1 fin, elle passe à la section des presses. 

• • Celles-ci sont de grandes m,achin.es qui 
Ceux qui veulent avoir une idée de fonctionnent sans discontinuer. Des 

!'Enfer doivent visiter la fonderie du sceaux y versent les flans ; la machine 
«Darphane». Un gigantesque foyer où livre les livres turques. Elle se rernpliit et 
la température atteint 1. 700 degrés. elle se v.ide sans cesse. D'un côté, Oil 

Des ouvriers, à demi nus, circulent charge des balances, à pLeines pelletées. 
aux abords de la fournaise. lis suent Puis les livres turques sont vidées dans 
abondamme.nt ; ils sont rouges, comme des espèces de gouttières. Elles tombent, 
la braise. Qui sait combien de millions comme la pluie, comme la grêle. On ein 

de Ltqs. sortiront de ce liquide brillant remplit de petits sacs de 250 chacun. 
qui boue, dans un.e gigantesque chaudiè- On range ces sacs dans un coin ..• 
re 1 Que d'immeubles à aMJartements, - Ces machines, me dit-on, impri -
on pourrait acquérir, que de centain•es de ment 90 Ltqs. à la minute. Elles ont aus
j olies filles aux lèvres rouges dont on si un appareil de nurnérota.gle automati -
pourrait fàire la joie, que de coeurs re - que indiquant 1e nombre de livres frap
belles que l'on pourrait conquérir 1 pées. Toutes nos machin.es, travaillant 

Armés de gigantesques cuillères, 1' oeil pendant toute une joumée, peuvent pro 
brillant et le visage .en feu, de vieux ou-, duire 30.000 Ltqs. 
vriers versent l'or fondu dans des mou• - Combien en avez-vou:s frappé jus-
les. qu'ici ? 

Dans une chaudière relativement plus - Près de 4 millions ... 
petite, un autre liquide . est en ébullition. Je me suis approché de l'une des ma-
Qu' est-ce ? chines. Un bonhomme ~. depu~s des 

On me glisse un mot mystérjeusement années, vît dans l'or - c'est bien le cas 
à l'oreille. comme celui d'un poison : de le dire - y ieist assis. 

- ATgent 1 - Combien g~gnez - vous par jour ? 
Je demande encore à !'aimable direc- - 1 1 0 piastres ... 

teur de l'établissement qui est à mes cô- Je dema.nd.e à !'inspecteur : 
tés : - Comment pouvez-vous eocercer une 

- Que sont ces blocs qui nous entou- certaine surveillan.ce a.u milieu de tout 
rent e·t qui sont •entassés jusqu'au pla - cet or qui coule de toutes parts, que l'on 
fond, comme des navés ? manie à la pelle, dont on remplit des 

- De l'or. sacs ? 
- Tout cela ? 1 - Nos gen.s sont cho:i:sis avec e plus 
- Tout.·· grand soin. Ce sont des hommes de tou-
11 serait fort possible de paver toute te confiance. D"ailleurs, avant leur dé -

l'avenue de Babiâli avec ces blocs d'or part, ils sont déshabillés et visités méti
massif, tant ils sont nombreux. Songez, cul.eusement. On rapporte que, jadis, des 
toute !'avenue de Babiâli ! ouvriers avaient caché des pièces entre 

- Et combien d'or av0ez-vous dans leurs jambes. Depuis, on les ex.a.mine a-
cet immeuble ? vec le plus grand soin. Un ouvrie<r ava:it 

- Environ 30.000 tonnes... avalé une Livre, pour la voler. Mais c'est 
- Combien en faites-vous fondre une très ancienne histoire .•. D'ailleurs, 

dans vos chaudières ? les balanaes, les instrume:n.ts de pesage, 
- Il arrive parfois que nous fondions sont si sensibles que la disparition d'une 

1.200 kilos d'or, 300 kilo·s d'argent. seule pièce serait immédiatement consta-
'E:n face est un dépôt pourvu de por- tée. On fit prendre u.ne purge à tous Les 

tes massives en fer : ouvriers suspecbs. Au bou.t de quelques 
C'est le dépôt de 1' or et de !' ar- heures, le coupable était dénoncé <le la 

gen.t, m· explique-t-on... façon malodorante que vous devin.ez 1 Il 
- Je ne demande qu'à passer une y a belle lurette que de pareils inci -

nuit dans ce dépôt, dit un camarade qui dents ne se sont plus produits. 
m'accompagne... Au demeurant, tout ici est mesuré, 

- Pour êtl'e conduit le lendemain ma compté. Toute disparition d'une seule 
tin à r asile des aliénés ? . . . p1ècc est décelée instantanément. 

Nous sortons de la fonderie. Quoique Mon interlocuteur prit u.ne longue plan 
ce soit, aujourd'hui, une des plus chau· che, p.ercée de 250 trous chacune de la 
des journées de l'été, nous nous sentons dimension d'une livre turque. li vida 
geler, tant l'écart de la température est ces 2 5 o Ltqs. dans u.n bol qui fut exacte
considérable. li serait beau de me voir ment rempli. Il compta les p1eoa, avec 
enrhumer en plein moi·s de juillet 1... une rapidité étourdi.ssa.nte : elles étaient 

- Regarde les livres tu'Tques qui sont 
sous nos pieds, s'écrie me>n compa · 
gnon 1. .. 

Notre photo-reporter, le hrav.e F oto 
Ali, a les yeux écarquillés... De gigan
tesques bols sont rangés par terre. lis 
sont pleins de pièces d'or. 

- Chacun de ces bols m'explique no
tre guide, contient 1.000 Ltqs. 

Il Y a autour de nous, 1 OO à 200 de 
ces petits récipi.ents. Cette chambre con 
tient donc la bagatelle de 200.000 Ltqs. 
or.·· Sous les rayons obliques du soleil, 
qui tombent des fonêtre·s, les pièces bril
lent étrangement. On pèse les Ltqs. sur 
des balances gigantesques qui semblent 
faites pour des géants. Une }jyye pèse 1 2 

hi.en 250. 
- Ce doit être une tâche bi.eti. diffi -

cile que la vôtre, au milieu de tout cet 
or, dis-je ... 

- Vous ne sauriez croire à quel point 
nous sommes blasés. D'aillcun, pour no 
tne propre usage, nous préférons em'p!o
yer le papier monnaie ... 

Un grand ascenseur conduit les J:tiè
ces qui viennent d'être frappées à la 
caisse. à r étage supér~r. Là elles sont 
mises dans des caisses de 10, 20 et 40 
kilos qui contiennent respectivement 750, 
1.500 et 3.000 livres. De là, des wagon
nets les portent dans La cour où elles 
sont chargées dans des camions. Tout 
l'or •e.n circulation en Turquie sort de 
cette porte du «Darpha.n.e>. 

• .. Seigneur, après avoir contemplé 
tout cet or, combien pauvres me parais· 
sent les quelques sous que j'ai en poche 1 

Les éditoriaux de l' «ULUS» _._ 

Le ConSrès 
des Municipalités 

--o-

En septemb:re prochain, le . prel"lli~ 
congrès des Municipalités se tiendra • 
Ankara. Le mirustère de l'intérieur a ~ 
tamé ]'élaboration du programme clu 
sujet11 qui seront abordés au cou~ clès 
congrès. Les Municipalités devront, 
à présent, 1tmvailler sur base de ce p:r-O· 
gramme et préparer leurs 'l'appor:S· ts : 

Les \Sujets essentiels sont les swvan let 
1. - Les travaux publias dans 

Municipalités ; 
2. - Le rôle des Municipalités dans 

la réduction du coût de la vie ; les 
3. - Les recettes, le budget ~t. li . 

méthodes de dépenses des MumCJJ>ll 
tés. up 

Ces sujets en renferme.nt beaUC
0 

•• ; 

d. d' d . q-· autres irnpo~nce sec.on a:ire, t:felJ 
néanmoins, sont absolument essen nt 
pour le relèvement et le développ.e'Ifle 
du pays. • de 

Après la convocation du congres oS 
la presse, la réunion des P!l"éfets cle 11 ja 
principales villes, qui leur don.neraune 
possibilité d'échanger des vues sur 
série de sujets est fort opportune. ur 

Aux jours les plus durs de la lutt~Jb~ 
l'indépendance nationale, le Karna • Il 
a .attrjbué la plus grande irnportanCe af • 
méthode consista.nt à débattre }e5 puilo 
faires nationales da.ns les congres· le' 
durant l'ère de notre indépendaJICe, éu· 
congrès politiques du parti se sont ;ré· 
nis tous les quatre ans, SO'Ull la }iautdéd • 
sidence d'Atatürk et ont pris ]es 'fut· 
sion.s corutacra.nt !'élévation de la de )Il 
quie. Les Congrès de l'histoire et Jle5 
langue turques ont dicté ses noud"; ell' 
lois à la culture turque. Beauco-UP ré • 
trepriscs et d'institutions .national~ 8 n· 
alisent chaque fois, par leurs congrpre • 
nuels, un nouveau pas en avant· 'rO • 
nons, à titre d'exemple, la Ligue :Aet w 
nautique et son VIe Congrès qui s ~ibtl
nu en mai dernier. Du haut de lll con• 
ne du Congrès, notre président cl~ t de 
seil a mis en garde Ja nation au. 8t:vo
La nécessité de défendre notre c~~ · t per 

· d • ' ·1 ' ne e tre to1t est ecouvert, s est-1 e<:. ' con"I 
sonne ne peut vous garantir penda.ntpas'· 
bien de temps encore il ne pleuvra. 

11
grèl 

Cette noble émulation, dont le co rsui· 
a marqué le point de départ, est ~u que 

. . th . ' fa.1t vie suivant un ry me q:JJ na 5 sC' 
.. 'fi P 1 "toyen s mtenSJ er. artout, es conCJ ;e. 

courent pour la défense de La patr:.. les 
gr.,..• 

Comme ceux de tous les .c~ !)tés ~· 
travaux du congrès des Muruc1pll e:S de' 
ront très profit.ables à la nation. D prise' 
cisions très importa.ntes y seron~lC-1• le 
pour le développement de nos b'tsJlt"' 
bien-être et la santé de leurs ha Îe ~ 

La République, comme ce fut 
8 

p1'1 

pour toutes les affaires nati~'U.e• tJI 
de grandes dispositions essent:Je uveile 
faveur des Municipalités. U,ne. . JIO rr:ii· 
loi municipale règle et hannon~ f.n oiY 
vité des institutions municipal.es· feflln"le' 
tre, voici déjà cinq ana que no5 niciP"' 
siègent au sein des assemblées ptU 

les. cle' r--f ~' 
La loi qui accroît les revenus. ]'11.~ 

nicipalités est encore récente ' 11011 ' 
• • , 1 t une 9 , passee, on. a vote e.ga emen co11 , 

velle loi qui indique comment l~tre e-$e' 
tructions et les routes devront e , 

• ;ie 
cutées dans un pays en progres: és a 11 

Une banque des Mwùcipalit 0pt1111
11 

fondée ayant pour capital les . 111Je• tJÎI 
qui étaient recueillis petit à pentfo!ld~ ,,. 
nicipalltés. Elle avancera clef ·cil'6h1~, 
de bonnes conditions, aux Munie celll" 
pour l'exécution des travaJJ," qtl 811.e& 
ci ne pourraient mener à bien o'' 
crédits de leur budget d'u.n a.Il· réer • 

Dresser la carte des villes. cofll • 11
1 • 

oanalisati.on.s d'eau et d' égoûd 
5

f1 5 )e ~
tant d'entreprises qui figur~n~ lité'- pit 
dre de l'activité des MUJUClpll ptll.11

1,1 

ks d'.entre ces tâches qu'elle•~~. l~, 
exécuter par leurs seuls ~oY J'tlfle ,er' 
s'en chargera par l'entremlt'e t efl 
titution spéciale et le mont.an fJll' 
réglé petit à petit. èS Je' f•i'' 

On s'.e.ntretiendra au congr velle Je* 
nicipalités de la situation no: ue et 
à ces dernières par la Répub qéef· Jel 
instructions qui leur sont d~e'!ls el Je 

(Du «Y edigün » ) 

Les Préfets sont des te<:.hntCI éJ;ié _ Jtf* 
H. FERIDUN. hemmes qui ont con.nu et aPP~le5- ir;1e 

près les besoins essentiels cles ~:u1 ; '7 
avis ont, de ce fait, wie d ·pa~ wr<é 1 

particulière. D'ai!lC'll.J's, les e é~ê" ~ 
limiteront p.aa au programfl'le Je 1'~1,si' 
Amkara. Les préfets verrotlt ce !~ ~' 

_______ ... _______ _ 
LA VIE SPORTIVE 

''Pera,, contre "Ujpest,, Ankara. la faç,on dont on tr3t d'~ciP'. 
des lignes du dév-eloppeI1leJle M~ ,9' 

Avant son départ pour La capitale, l' é
qu·:pe hongroise « L\jpest », fera un troi
sième match en notre ville, demai.p, mer
cr.edj, à 1 7 heures 30, au stac:Le du Tak-
sim. 

Son adversaire sera, en l'occurrence, 
]'excellente équipe locale « P,era Club ». 
Il est permis d'espérer que nous assiste
rons à un-~· partie des plus intéî'CSSantes, 
vu le jeu élégant que pratiquelllt les deux 
ad v ersai.res. 

Les prix des places 
50 piastres, tribunes ; 
!aires. 

sont 1es suivants : 
2 5 piastres popu-

La Coupe Ciano 

otr él~ 1 ' le moderne. Le plan de 11 il .fi. ls ~-
lité et la façon stricte clont ;,c-;er 11" 

1. • 1 d" aPPr 1 4111 !' p 1que eur permettra u vil e t ce tl 
çon dont on cr~e une be e oflllT'ti? J, 
lieu d'une nature aride. et c .fl.rV'étje 11~ 
te beauté est accrue chsquesiJon' J0"1 
plans apposés aux murs c!Ïa fllv~~
tre Municipalité indi<:iuent , • ~ cO cg~ 
1 11 'll t cree . Je' • .AJI es nouve es VI es son . ée• • ~."; 

les anciennes sont mo~e~ le6 él"1'JJ"Je 
gressistes pourront vo~r ~ être ~~·_fi 
comment les villes doivd )'hflf,,Allli',' 
du point de V'lle de ]'art, t à t tt 
1.. . La ·11 rnêrP" lllrlf econom1e. VI e lu• 
fournira à nos préfets le~. fJP", 
rain pour étudier J'urba•~1'~ ./.: ~ 

Ll•vourne, 5. - La quinziesne course ' -~Je1l;i(f(ff~ 
d'autos pour la Coupe Ciano a été dispu- Je C 
tée en présence d'une fou.le exoessive - La convention '<tC el 
ment nombreuse. Le Président de la • 1 .....,aJP 1•A)jl 1 1ta o-roUa•· J'" qf' Chambr.e, Comte Cosbanzo Gia.no, le mi . j,trt ·11 il' 
nistre de la Presse et de la Propagande, Bucarest, 4. - Le rrri; roll~-$ iJI ~~ 

Le pont lsmet lnünü sm· l'E111lhrate. - Détail d'une des ar
ches. Vue générale. Cc pont est le plus grand de l'Asie. 

Gale·azzo Ciano et d'aut1'e:s personnalités le ministre du cornmer~.Jlt d~ o.t'°"~ JI' 
Y assistaient. Nuvolari a remporté le prix paraphé l'accord proroie. )2' c.~10pt 
de la course pour la première catégorie, à partir du 1er septertl. e efl v11 pf J~ 
courant 240 km. en 2 h. 42 m. 8 s. 1/5 de clearing i•talo-rourn.at9)4·,_;111e Y 
La course pour la seconde catégorie a puis le 1er septembre eau reY ~ ~ 
été remportée par Tuffanelli, sur Mase- cole harmonise le nou• çer~~e· 
rati, qui a parcouru 160 km. en. 1 h. 5 9 i commerce étranger c°Îa ~ou 
m. 6 $, 3/5. mena entre J'lr.alie et 

t~ 
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CONTE DU BEYOGLU 

Une rencontre 
-o--

l'ar Antoine de COURSON 

Gisèk sortit du méno à l'heure habi
tttelle. 

se que tu vas l' envoyier à tous les .dia • 
bles ; il s'appelle Pierre Desleries.> 

Gisèle ne put s'empêcher de maudire 
une fois de plus sa famille et sa mauvaise 
humeur ne tomba que Lorsque queJques
uns de ses amis vinrent la chercher pour 
aller faire une partie de ten.n.i'S. 

Comment ses parents pouvaient-ils s'in
téresseT à cet inconnu .dont per.sonne ne 
connaissait le passé n:i la situati0<n . 

Cependant, eile éprouva instinctive -
men.t un certain plaisir à mettre un nom 
sUT Je visage à peine entr.evu de ce j.eune 
homme qui avait employ·é tant de cons
tance pour la connaître, Pierre Desle .. 

. Chaqu.. matin, elle allait à som ate -
lier de peinture et si sa vie de jeune filfe 
rn?~e.rne offrait parfois une certa:ine fan
taisie, jamais elle ne manquait ce mo -
~nt. de travail qu.i lu.i donn.Ut un ~~f
t' ... d axt quotiruen, sans pal"ler de l 1n- ries. 
d~et qu'.elle avait à -0bserver aut<>UT Elle revit sa silhouette min.ce, ses che-

6clle des existences, des états d'esprits veux blo.ndt, cet air un peu anglais qu' -
a solument opf,osés au sieai. elle aimait, ma;s pourquoi voulait-il prou 

Cc matin-là, Paris avait revêtu sa pa- ver qu'il était amoureux d'elle ? Il au -
turc de printemps. Des platanes des a - Tait si bien pu demeurer, comme beau -
Vhucs semblaient avoir, à chaque bran- coup d'autres, un .camarade de plage, un 
leac, autant d'oiseaux que d.e f.eAJ.illes et partenaire de te.nnis, un flirt même. 
d Paasau:l'6 .eux-mêmes, oubliant sans lus.ieurs fois, dans les lettr.es reçues, 

oute leurs soucis, prenaient un air jo- un mot évoquait cette histoiTe romanes· 
Yelir. tant il ~ulfit parfois d'un rayon de que. 
Îo cil Pour faire entrevoir différemment «~erre Desleries, disait-on, est TetouT· 
ea che>ses. né voiT ton oncle qui ne jUie que par lui. 
~u rnome~t de trav.e.riser la chaussée. Nous avons r.encontré, chez ton ·Oncle, 

t~ Jeune homme sortit d'un taxi qui sta- Pjerre Desleries>. 
tonnait E d > p , : . tait-ce un hasaT . Mais chaque fois, les allusîons demeu-

et rec1pitamment, il règla le chauffeur raient sans écho. 
eu'· ~ns .souci des voitures qui passaient Un jou.r, c'était presque à la fin de 

1; 1t la jeune fille. son séjour, une lettre, plus précise que 
· nstinctiv.em.ent, celle-ci haussa les les autres, la fit une fois .encore se ré
et>aules. vol.ter. 

' 1 / ~ 

! 11, ~ 
1 1 

• • tilSPll!INE 
q\li- Quel est cet individu, se dit-elle, cNous avons orga:rUsé, écrivait cette 

Ca du temps à perdre ? fois sa mère, une petite réception pour 
On en trouve en sachets de 2 comprimés et 

en tubes de 20 comprimés, - Veillez à ce 

qu'elle porle Je signe de l'authenlidlé EB sur 
qui -:a ~vec la mentalité toute sportive fêter ton retour. Pierre Desler.ies y serai 
pl lt sienne. tout homme em • tu le verras et seras lihTe de le renvoyer 

oyant ~ lai , h d d' au.t • .t"OlU p re cette met o e un définitivement, si cela te plaît.> 
teageq· . '. ' me d lll COnSJste a rSWVTC une rem- c• en était trop. E.IJe télégraphia : 

colll. ans la rue était considéré par elle «Arriveraj demain matin, 9 • heures. 

l'emballage et sur le compriméJ 

bantrn_.e un ~chômeur::t, ce mot engLo • Convoquez prétendant pour 11 heures. 
lla.uvr:s l.a fo1s tous les .inactifs riches ou Préfère 1iqu.ider affaire avant réception.> 

E: ' Le lendemain, elle débaiquait chez 
sèlc n Pe~tc bouygeoise qu'elle était, Gi- ses parents, plus révoltée que i'amais. A Vie économique et Financière • ava11 e h . _,. eté le- h n orreur tout ce qw av.a.J1" J 1 heuTes, on .lui annonça M. Pierre Des-

A ut de son éducation. Jeries. 
son a · ll\e

8 
d . 'VJS. une Femme avait les mê· Personne ne sut jamais comment se 

" . ro1ts au ~ .1 l'h an re li uava.i que omme, pou· passa l'entrevue. Quels mots prononça· 
La :rnêlbrnp. r le.a mêmes tâches, acquérir t-elle 1 Quelles Téponses JW fit-il 1 Fut· 
ner Cet e indépendance et. pour couron- e11e touchée de la façon dont jl l'avait 
tous leste 1111entalité, devait éviter, par r.encoJ\trée, car en nos temps modeTnes, 
tiaa:e rnoyens, de s'asservjr par Lem.a· l"eX'J)ression des sentiments reste dans la 

P~rf . même forme que ceux de tous ]es temps. 
thëon._.01ad, lorsque Gisèle émetta.itt ces T oui· ours est-il qu. elle accepta de lie re· 
ti ev ~ 

t hôtel ~nt ses pa.renœ, dans le pe· voir. 
~ PlainePMticulier qu'ils occupaient dans _Cela val.Ut bfo.n une attent.e de deux 

elle d, 0 nc.eau iet que •tout autour heu.res devant une porte, dit, quelques 
~~ Coul's~e-ntait. par les résultats acquis jours plus taTd, Pierre Desleries, en ve~ 
l u.n. tra" ; ~lus1eur.s générations, p·reuve nant annoncer ses fiançai.Iles officielles 
j -eit de l~ lnccssant du chef de famil- au vieiJ oncle qui se frottait les mai1ns. 

e le •oqt. a~torjté du mari .et du pèrie... _ Dans la vie, répHqua celui-ci, il est 
ne "'"att d cl' · · 'd · li "J f t t'nanqllqj. Une e ces iscuSSions qw des Tencontres provJ enbe es qu 1 au 

- Ce t Pas de devC!llir dTarnaôque. savoir provoquer. 
&on ' •o.nt t · '' · 't -...==,;,,,========~====':! Vol ~erc, . . ous Les rap1ns. rS ,ecna; li 

\ltionr".:qll.t t ont donné ces idees Te .. c. ..... , .... l ,, 
co 1 fll.ot • onque tu seras mar1ec ..• 

r;.l>h.1.8 l~• 8\tffi-sa.ient à envenimer en-
"""' ... Co t~ i.e, hl nversation. 

dal'rt.pa •n.tte Oinde et jolie, partageant 90n 

io ~. avait la Peinture, les sports et la 
t;;t' "rnb,,.8q '.depuis qu.elques années dé-

U t 1'ed" 'f bi ' <>qt ' e.rncTe son pcht ront 
~. diffici:i" ~rc>gramme qu'il aurait été 
8o ltJ que e a un Profane de démolir. 
(]' n àge beaucoup d.e ieunes fjlJes de 
. • c~l'L •o.n seul but était d' . · d'"\nd • el>Te d a:rnver, e 
Pli e~nd~ e cc;mquérir de la sorte son 

et- a'UJt c~ afin de n'avoir pas à se 
~l llt la ~-~JUgences habituelks qui for
a di ··~io · ' des · où. cta.tuTe ;J.te J.eu.nes filles à subit 
,,.,,j, ava.nt el! un man et su.ivre La route 
··~e-u .se e, toutes les femmes de ce 

E:n &oJJ t oe.n-gag , 
o~ 1 ee retou ees. , le ~ k s' étai rant, dans la ru;e deoerte 
lLl•une h 1 engagée, elle s'aperçut que 

' ""· ornrne était toujours derrièr.e 

• S"l 11. l m'abord . l . f . • •e d;t . .,
11 

e, Je w Janque une gi-

1" [] ~ l'ab e-> 
1rnrneuble o;da pas. Elle pénéna dans 
~ tcs&ortit ~u se houv.ait 90.Jl abelieT et 

0 1akrn.,,,1 oub"': h;7ures plus t.a>d ayaflt 
1..,., ieun h Üe 1 i.nCJden-t. 

~. E:iLe hé ~ ~mme était rtoujouro là. 
~"• I" &ta a m h . l . Cr:..~ Jnutilité d arc edr vel'IS lw po~ ·lw 
la ~llte d . e osa émarche malS a 

j,e;U'n-e u rJ.dicule (cet autre défaut de 
:"arad..,, ase actuelle) La retint Des ca· 
.. • 0 rtai t • · · 1 _et Pouv . en en rneme temps qu e • ""ton.. aie<nt •emarquenc oette ii,lter 

n ta . ë fit con~ !'assait, elle oauta ded.ants et 
~\te) e]1 Uide c~ez 'UJl doe <&CS oncles chez 

el l.n•tinc:ve evaJt déjeuner. 
1 le telle.n me.nt, au cours de c.e J1epaB1 

Jl0llgt~rn,p sa au malheureux qui l'avait si 
C\Jt .. être 

3 
attendue et qui l'attendait 

Corn e.n.core devant la porte. 
%" ment ' · · 'llli>arf . •t.aJt-11 ? Elle ne l'avait 
l'i- a1teme t d , -•tee luj , n Tegar é tant sa pre • 
li,. II lu; avait causé d'énervement. 

Banca commerciale Itallana 1 
Capital eollèremenl versé et r!smes \ 

Lit 844.2/li4.493.95 

Direction Centrale MILAN 
Filiales dan• toute J•ITAL!E, JSTANBUL 

IZMIJl., LONDRES 
NEW-YORK 

Cr6ntions à l'Etrnnger. 
Banoa Commerofale Italiana (F'ranoe): 

Pnris, Marseille, Ni<!e, MeJ?ton, Can
nes Monaoo, Tolosa, Beauheu, Monte 
Cu.rio, Juan-le·Pins, Oaaablancn, (:Mu-
roc). . ' 

Banoa Cotnrneroiale Itnhu.na e Bnfgnra 
Sofia Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca 'Commeroinlo lt~liana e qreoe. 
Athbnes, Cavalla, Le Pirée, Salonique. 

B Comrneroiale Jtalîana e Rumanll, 
anca ·i Il so Cons-Buoarest, Arad, Bnu a, . ro v, . 
tanza, Cluj, Galatz, Te.m1scara, ~ub~u. 

B Commerciale ltahana per l Eg1t-
nnca . c · D o to, AlexandrJe, Le aire, eman ur 
Mansourah, etc. . 

Banca Commerciale Jtahana Trust Cy 
New-York. . 

Banca Comrnercinlo ltahana Trust Cy 
Boston. 

Boni~a Comm,:1rcia.le Jtalinoa Trul!lt Cy 
Philadelphia 

Afliliutions à l'Jl~trnnger: 
Bon on delln Sviz~eru It.alinna: Lugano 

Bellinzona, Cb1asl!lo, Locarno, Meu-
dri11io. 

Banque fl'rançaise et ltalienoe pour 
l'Ao1érique 1u Sud. 

(en [i'rance) Paria. 
(en Argoo,tine) l!uonos-Ayres, Ro· 
eario de San ta-F é. 
(au Br6sil) Sao-Paol?, Rio-.de-J n
nolro Santos, Bahia, Cutlr,yba, 
l'art~ Alegre, H.io Grande, Reciftt 
(Pernambuco). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso1 

{en Colo1nliie) Bogota, :Baron· 
quillu. . 
(en Uruguay} .Montevideo. 

B
anca Ungaro-ltttlinna, J!udapest, Hat

.,. kole .Mak.o, Kormed, Oros-
;·an jLLll:i • 
baz~. Szeged, etc.~ . 

Banco ltaliaoo {en ffiqunteur) Ge.y1u1u1I. 

:tituota. . A 
1. (au P6rou) Luna re· 

Raaco lta 1nno C , Tru'illo 'ronua 
quipa Callao, uzco, JI. ' ' 
Molli~ado, Chiclllyo, Ion, Piura, Puno, 
Cbiucba Alt&l. . , • 

Exportations de fruits 
et légumes 

Voic.i pour les cinq dernières années, 
l'impor~ce de nos exportations de lé
gumes et de fruits : 

Pommes, prunes, abricots, poires 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

Tonnes 

6034 
3065 
2995 
1343 
2256 

Oranges, mandarines, cib'ons 

1930 3237 
1931 2616 
1932 340 
1933 154 
1934 94 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

Châtaignes 

Pommes de terre 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

Oignons 

574 
908 
676 
310 
323 

110 
245 
163 
206 
360 

1930 17 
1931 740 
1932 361 
1933 70 
1934 40 

Pour la conservation de 
nos œufs d'exportation• 

Le ministère de !'Economie a pris les 
mesures néces.sair.es qui !ALÎV·ent pour le 
développement de r export.ation de nos 
oeufs, et SUT.tout pour accélérer les for
malités afin que ceux-ci ne se gâtent pas 
par un trop long séjour dans les dépôts: 

1. - Les Chambres de commerce de
vront fournir les certificats d'origine aus
sitôt que les commissions de contrôle 
auront donné leur rapport et r expédition 
.se fiera sans attendre que les formalités du 
clearing aient été totalement terminées. 

2. - Les fo ·mali tés qui doivent être 
faiÎtes par les commissions de eompen .. 
sat.ions lie seront en base des données 
fournies par celles du contrôle des oeufs 
et les prix de vente seront fixés d'après 

Icelles-ci ou 1en base du prix lnd~qué par 
le négociant exportateur. 

Nos n1inerais en Italie 

produits trouvent à ]'étTanger, l'a~mi
nistration du Monopole des tabacs s ap
plique à f,Ure améliorer les méthodes de 
cultuTe et a déjà jntroduit un nouveau 
mode de manipulation et d'emballage. 

La Turquie et l'évolution 
du con101erce n1ondial 

Le rapport général du Con· 
eeil d 'Administration de la 
Banque Centra.le de la Répu -
blique Turque eur l'activité de 
cet établissement au coura de 
]'exercice 1934, renferme d'jn .. 
téressantes indications quant à 
la situation économique mon
diale et aux répercuss.iona de 
cette dernière SW' P économie 
nationale : 

Le courant économique, lssu de la cri· 
se déclenchée, à cett.e date. par la panique 
boursière américaine, a powsWvi .son 
trajet e.n . 1934, sans cesseT d'élargir a.a. 
voie et de gagne.r chaque jour en am -

pleur. 
Ce 1nouvement où ae Téflète aussi un 

processus de transit.ion et d'évolution 
dans les conceptions économiques, n'a 
pa~ encore atte'Înt on 1935 un terme de 
st.abjlité dans lordre national et inter .. 

national. 
Malgré les indices d'amélioration et 

les e~oirs de redre9SCment entrevus pé
riodiquement ça et là, la chute dee 
prix - pour ]es matières premières eur· 
tout, le chômage des classes laborieuse$, 
le rétrécissement continu des échanges 
internationaux., le malaise financier dans 
presque tous les pays, se trouvent avec 
leurs caractéristiques e$entielles et, 
comme au cours d.es années précédentes, 
au premier rang des contingence$ ac • 
c.ablantes qui ont entouré l'année 1934. 

Les mesures que la Grand-e.-Bretagn.e 
et les Et.ats-Urùs, soucieux .de protéger 
leurs intérêts on,t iadoptôes concernant 
leur monnaie' natio~ale1 n'ont pas man· 
qué de réagir sur r économie des autres 
pays où, dans l'ensemble des précau • 
tions prises dans le même ordre d'idées, 
la question monétalr,e a .revêtu un aspect 
vit.al et pressant.Les restrictions de chan
~e, loin de ·c relâcher, se sont e.ncore ag· 
gravées dans certains pays. P.e.ndant tou· 
te l'année, aucun :indice n'a été obseyvé 
d·une stabilité monétaire durable. 

Mis .en face de ces conjonctures diffi .. 
cile~ et angoissantes, les chefs ont accep· 
té, dans prœque tous les pays, l'Econo· 
mie dirigée coJnme la grande panacée 
du jour, A l'heure présente, la politique 
d'interv,ention dont les f.onnes varient 
de La protctio

1

n de l'iinduM.rie, de trav.::ùj 
et du capital à l'autarch_ie économil'.lue, ll 

Hni par s'infiltrer dans tous l--;s domal • 
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nomique affecte souvent 1es dehors d'u-

1 

AdJ. udications ventes et 
ne lutte défensive, majs violente, et eans ' 
me.rci. Par l'apparence et quant au fond, achats des départements 
le combat diffèTe de ce qu' it.ait la con-

1 ff • • 1 
currence avant 1914. Les compétitions 0 ICle S 
et les conflits écononUques d'avant-guer- La commlsmon des achats des écoles 
re s'engageaient plutôt entTe les indlvi· de gendarmerie de Çan.akk.al.e mot en 
dus; les Etats s'y mêlaient rarement. Ce adjudication, pour le 15 août l 935, la 
sont aujourd'hui les Etabs qui s'y affron .. fourniture pour l"année sc.olaine commen
tent sur la lice ·économique. Les prohibi· çanl le premier eeptembre 1935, 
tions douanières, mesures de contingen- de 215.000 Jdlos de pain de 1 ère qualité 
tement, moratoires, abattements fiscaux pour Ltqs 19.350 à l'usage de !'Ecole de 
et détaxes tarifaires (en matière de trane· gendarmede No. 11 de Gelibolu. 
ports marjtimes et ferroviaires) au pTofit • • • 
de r exportation, allocations de primes et 
autres procédés de dumping avoué ou 
occulte .ne font pas prévolr, dans tous 
les cas, une période d'accalmie. 

(De 1' Ankara) 

Noua priona n0$ correspondant. 
éventuels de nt écrire que 1ur \Dl aeul 
côté de la feuille. 

La direction de la loberie de la Ligue 
aéronautique met en · adjudication, pour 
le 14 août 1935, l'impression des bil • 
lets de loterie nécessaires pour deux an
nées et ceux des d-eux loteries de fin 
d'année. Les intéressés peuvie.nt, chaque 
jour, consulter, à la direction, le cahier 
des chaTges. 

MOUVEMENT MARITIME 
------···------

LLOTD TKIESTINO 
Galata, l\lcrkez Rlhtim han, Tél. 4/1870-7-8-9 ...... 

DEPARTS 
ISEO partira snmedi 8 AoQt à 17 h. pour Snluoique, Mételin, Izmlr, Plrl\e, Patra1 1 

Brindisi, Venise efl Trjeste. ,. 
MIRA partira. lundi 6 AoOt à 17 h. pour Plrlie, Patras, Naples, Marseille et OAnea. 
CJLJCJA partira mercredi 7 AoOt à 17 h. pour Bourgaz, Varnb, Constantza, Bulino, 

Galatz ei Bralla. 
'4~00EO parti~a ~erc~edl 7 Aol1t ù 17 h. pour Ct101tantza, Varna et Bourgas. 
AS~IRJA partira .J•11d1. 8 Aotlt à 17 h. pour Cavallo, ~alooique, Vole, le Pir.Se, Patras 

Snnt,.Qunranta, Br1ndlsJ, Ancona, \'enise et 'frle1te. • 

Servira combiné avec los luxueux paquebots daa Sooi6tés ITALIA et COSUL!Cll 
~uur variations ou retards pour lesquels 111 cornpngnio oe peut pas llt.re tenue respon· 

sablo. 
La Con1pagnlo d61ivre de.11 billetA dfreots pour toue les ports du Nord, Sud et Centre 

d 1An1ériquo, pour l'Australie, la Nouvelle Zt'ilnnde ot l'Extrôme·Orieut. 
Lu. Con1pagnie d61ivre c1es billets mixtes pour le parcours nlaritin11 terrestr& Istanbul~ 

Pnris el Ist11obul-Londre1. Elle d!Sllvre a.usai lea billets de l'Aero-Espre110 ltaliann pour 
Le Pir6e, Athènes, Brindisi. 

Pour tous ronseigne01ent.9 s'adresser à l'AgenClO U6o1Srl:lle du Lloyd Triestiao, Merkez 
Hihtlm Hnn, G•lata, T61. 44778 et A son Bureau de P6ra, G•lata-Seray, Tél. 4-1870 

FRATEL"LI SPERCO 
Quais de Galata Clnlll Rlhlim Han 95-97 Téléph. 44792 

Départs pour Vapeurs j Compagnies Dates 
( .. ul impri!Yu) 

Anvers, Rotterdam, Amster- 14 Cerea " Compagnie &yale 
NéerlAndaiae de 

vers le 14 AoClt 
dam, Hambourg, ports du Rhin " l llysaes '1 

Na•lgation à Vap. vers le ~7 Aol\t 

Hourgaz, Varna, Constautza 11 Cere1 " .. .. vers le 8 AoClt 
Il Uly11e1 11 vers le 21 AoClt 

" .. .. " n 

H T>akar :A/aru 11 

Pirée, Q('oes, Marseille, Valence" Durbn 11 ~lm·1t" Nippon Yueeo 
Kaiaha 

vers le 21 AoCll 

C. !. T. (Compagnia Ilaliana Turismo) Organisation 111ondiale de Voyages. 
Voyages i1 forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- {j(j % a. 

rtduciion 11u· les Clat!111i?IR dt fer ltalien1 
S'adresser à: FRATELLI SPEROO: (luais d<> Galata, Oioili Rihtim Han 95-H7 

Till. 44792 

Laster Silbermann cl Co. 
ISTANBUL 

GALA TA, llovaglmynn Han, No. 49-60 
TéléJlhOne : 4464,6--!i4647 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Levante-Linie, 
Hamburg 

Servie<• ré{Juller cnll•e Haml111r11, 
Br•'me, Anvers, Istanbul, !\Ier 

Noire et l'etour 

Vapeurs attendus à Istanbul 

de llAl\IBUl'l.G, BREl\IE, ANV.liRS 

S/S ANDROS ., ,, 8 Ao\Ît 
S/S MACEDONIA ., ,. !! ., 
S,:8 ALJMNIA ,, ,, 13 ,, 
SS UL:\1 • ,. 22 " 
S/S AVOLA " , 2.1 • 

Oé1mrl~ prochains d'lstnnbnl 

11our BOIJRGAS, \'ARNA et 

CONSTANTZA 

S/S MACEDONIA oharg. du 9-I 1 AoOt 
S/S ULM ,, 22-~4 , 

Dé11arls 11rochatns d'Istanbul 

Con1pagnia Genoveze di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Dérmrts proclmlns pour 
NAPLES, VALENCE, BAHCE
l,ONE, l\IARSEILLJ<;, GEN.liS 

SAVONA, LIVOURNE, CIVITÀ-
VECCHIA et CATANE; 

S/S CA PO l? ARO le 8 AoOt 193,; 
S/S CAPO PINO Je 22 ,. .. 
S/S CAPO ARMA h 6 Septembre 
Dé11arts prochains pour BOUR-

GAS, VAHNA, CONSTANTZA, 
GALATZ et BRAILA 

S/S CAPO PINO le 7 AoOt 
S/S CAPO AHMA le 21 AoOt 

1 

S/S OAl'O ~'ARO le 4 Septembre 
I~llet1 de pauage en cla11e unique k prix 

r~dutta dan1 cablue1 extérieures à l et 2 lita 
nourriture, •in et ~u minérale y eom11ri1. ' 

Danube-Li ne 
Atld Nnvluallon Com1mny, Colla 
Erste ))011au-Dnm11tschllfahrts

Gesellchall, Vienna R bilJ.; d°:m~l.a qu'il était jeune, sportif, 
t a.td quj · gy;s et, dans Les yeux, un re -
~dreeae ne rnanqua.it n1 de décis.ion ni de 

A . 
·~(]' u..,.i fut-.,JI , • , 

ou"e e tres etonnee de n.e pas le 
1\i~\lre d r sur le trottoir en quittant la de-

Hank JJaodlo,vy, \V. V--'11.rszav1e S. t,· \ar· 
Novio, Lodz, Lublin, L\\'O\V, ozan, 
\Viloo etc. , 

!Trvatska Banka O. O. Z11greb, :so~~ak. 
Societa Jtaliaoa di Credito i 1 an, 

Vienne. 

Les services douaniers, à la suite d'un 
échange de notes avec 1e gouvern.ement 
it.a~en, ont été informés que les impor• 
tabons de nos minérais seront acceptées 
à 1 OO ~ ,, par vole de compensation sans 
application dee conditions et restrictions 
en vjgueur pour le contingentement. 

neit. Selon le degré de .r;r:tte ingérence, pOlll" 
la ge.-.tion des pouvoirs publics e'étend 
p)us ou moins à 1.1 pToduction et à la ré· 
partition, à la circulation et à la consom· 
mation d-:, richesses. Les Etats 9e.ppli 
quent d. établir ou à maintenir un équi -
ur1e économique et social .entre Les di -
veTs éléments de la n.alion, débiteurs et 
créanciers, producteurs et consomma .. 
teurs, patrons et ouvr:iers, etc. Entre au .. 
tres immixtions de l'Etat, le8 manipula
tions quÏmpHque la Monnaie dirigée pro· 
du1sent pour ain!U dire un eff.et narcoti .. 
que sur la con&t.itution économique de la 
société. Au surplus, j) apparait bien 
malaisé de coordonn.er, dans leur in -
flu.ence mutuelle et leur répercuasion sur 
les couch~ .sociales, les diverses me.su· 
res adoptiées. L'action entreprise en ma
tière de production entraînie une réaction 
dan la consommation. L'introduction de 
T~rictions de devises .et de mesures de 
protectio-n monétaire porte le .désarroi 
dans le crédit privé, le crédit public et 
los échang.es internationaux, dont la eau· 
vegarde est tout aussi indispensable que 
celle de la monnaie. 

llambouru, Brc'me, Anvers 

el Rottcrdllm; 

Départs prochains 11our 
8.liLGltADE, BUDAPEST, BRA

TISLAVA et VIENNE 

~lle e~f •on oncle. 
%i, .._,,., a"!' rapidement le léger dépit 
~t &li , qu •Ile voulût se l'avouer, s'é
,... '"• dans · " ' -~t qu'• son espnt poux ne s inte-
l. l.,,,da •on prochain départ. 

~";ait Pou "'r'in, en effet, eUe s'embar-
Crie \ln'C T Anglctene -0ù l'avait con

. Les. amie. 
lric'd J Ollrs 
115 

1 ~t t Panant, elle avait oublié cet 
.. ~t fa.ite 0 Ïte à la vie .n<>uvelLe qui lui 

9 Paren; or~qu'elle l'leÇUt un.e lettre de 
1 :O.PJèa d qui eut le don de l'exaspérer. 
1'ita quotid~ nombreux dét.uls sur des 

l..! t: Il f iens, on lui écrivait: 
·~ . aut que . t1.1 01rc Yr • nous te racontions une 

.Siège de Istanbul, Rue Voïvoda, ,Pu· 
lazzo Karaküy

1 
Tél.Sphone l ISru 

4484 t-2·3·4·ii. 
Agouce d'listanbul Alla.len1cirao Han, 
Direct.ion: Tt11. z-2QOO.-Opérnt1ons, ~én:: 

2'2910.-Portefouille Document. 2:.!003. 
Position: 2'291 t. - Change eL Port.; 
22\Jl2. 

Agence d' Péra, lstiklal Cadd. 247. Ali 
Na1nik Huu, Tél. 1'. 1()46. 

~uccursule d'Jzruir 
Loc&tlon de coUres-forts à Péra, Gnlota 

1 o'.~taobul. 1 L~JcE TRAVELLER'S cu~Es , 

1 il.\l'oir • ~ment amusante. T .e souviens-
"' " .1 etc su· · · h 1 ~;;,,================fi lai, Ca le d 1v1e par un Jeune omme 1: 
"Pt11 .allé e hton départ 1 li a su que tu é· 

1
• ttgj

011 
e c ez ton oncLe et, à foTce de 

"''-t l>ré sur la conci~ge de celui-ci, 
~011.r .. nté . l . D' bo d 1· . 'Il . l.ln f a UI. a r , on a pns 
tb~t à 0~ ou pour .un maniaque mais, 
v ~t P•t~~t. ton oncle s'est lai8Sé tou
~ 0,.., )" ,.. franchise avec laquelle il a-
~'1.i lfllp . ij te. c· resa1on que tu lui avais pro-

" estun· b , 'h tut ab Je~ ommie tres ne e, 
aolutnem.t te Tevoir maia je pe-n· 

TARIF D'ABONNEMENT 

1 
6 
3 

Turquie: 
Llqs. 

an 13.50 
mois 7.-
mois 4.-

Etranger: 

Ltq•. 
1 an 22.-
6 mois 12.-
3 1no1s 6.50 

La culture du ricin 
~es easa..is de culture du ricin ie:ffcctués 

par le minj~tère de l'Agrieulture à lçel, 
ayant donne d-e bons résult&ts la Ban
que d' Affaires a fait C!lltrepr:ndr.e des 
étude~ p~ur . .installer une fabrjque qW 
fournira 1 huile de Tjcin don.t on se sert 
~our les. . avi~~·. et autos et que lon 
1mporta1t JU&qu 1c1 de létranger. 

Le sel de table 
.. ~·a.d~&tration des Monopoles a 

cr~, a lzrrur, d.es a~eliers de façon à pou· 
voir proc.ureT a prJX modique du ael fin 
de table a la population. 

L'an1élioration de nos 
cultures de tabac 

Pour développer la faveur qu.e se• Cette t.endance au nationalisme éco .. 

S/S DELOS charg. du 5- 6 Aoôl 
SiS ANGORA ,, ,, 8- 9 ,, 
sis ALA y A .. .. 12-13 .. .. 
S/S ATTO ,, ,. 15.16 ., 
S/S ANDROS ,. ,, 2<>-~l " 
S/S TllESSALIA ,. 21-25 ., 

.. 

.. 
Lauro-Line 

Déports prochains pour Anvers 
S/S AIDA f,A URO vers lli·l6 AoOl 1935 
S/S POZZUOU ,, ., 27-28 ,, ,, 

M/S A 1'1D ,. le 20 
~ IJ Il 

M/S AMAL vers le 3 Sept. 1935 
S/S ATJD ,, Je 17 Sept. " 

Départs prochains pom• BEY 
n.ou-rn. CAIFFA, JAFFA, PÔ1ÏT 

SAIO et ALl~XANDRIE. 
M/S A'rlD le 5 Aoùt 1930. 

M/S AMAL le 19 Sept. 1936 
S/S ATID Je 22 Sept. ,, 

Se,.uice •pécial bimm•uel de Muai11e 
pour Beyrouth, Uaiffi•, Jaffa, J'ord-SC1id 
d Alexa1ul 1·ie. 

Sorvico spécial d'lstanliul via l'ort-Said poiir J 1 Chi t 1 1 d d b 
1 

apon, a ne e os n es 
par es a eaux.express à des taux de frêts avantageux 

Connaissements directs et blllets de pauage pour to1U le• port• du 
monde en connexion avec IC3 paquebots de la lfamb11r9-Amerika 
Li11ie, No1·dde1.1tsclier Lloyd et de la Tlamb>1rg-Su.damerila11i,sclie 

Damp fschif fal1rl•- (J eullsrhaf t 

Voyages aériens par Je ''GRAF ZEPPELIN,, 
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LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN 
L'esprit et la lettre 

1 

instruction primaire tout au moins, pour 
saisir et s'assimiler ce que l'on entend. 

Les journaux ont relaté récemment les Il faut aussi. adopter, pour les émis
circonstances particulièrement douloureu- sions destinées au village, une langue 
ses d'un accident survenu à Euadiye . M . très simple, acc·essible aux payisans. Ceci 
Asim Us J.es rappelle dans le « Kurun » : présenterait chez nol.l.S de grandes dâf-

« Un jeun.e homme avait eu la jambe ficultés étant d0t11né que la langue parlée 
tranchée sous un tram. Le plus urgent n'é- par les paysans varie suivant les régions, 
tait-il pas de le placer dans une auto pour en Anatolie. Un paysans de Trabzon ne 
le conduire à l'hôpital ? Néanmoins, sous comprend pas facilement la langue que 
prétexte de ne pas .è.ntraver l'enquête du l'on parle à Adana, par exemple. Dans 
juge d ' instruction, on a laissé le malheu· ces cond.tions, dans chaque zo.n.e, il fau· 
reux sur place et quand on a mis f,n à son dra employer à la radio un dialecte dif
supplice, il succomba par suite de l'abon· férent. 
dance de l'hémorragie subie. ' Si l'on ne procède pas ainsi et si 1' on 

« Nous savons, observ,e not.re éminent laisse le paysan ou l' « aga » du village 
confrère. qu'en vue de faciliter r enquête utiliser leur appareil de radio à le~r gré: 
de la justic.e, en ca.s de crime ou d' acci- on ne saurait imaginer la surpnse qw 
dent, il est d'usage de laisser les objets s'emparera des paysans en se trouvant 
à leur place, sans y toucher, de façon à en présence, par · exemple, d'une émis
rendre possible la reconstitution immédi:i- sion de Ber!Ln, et en .entendant du Mo
te des faits. Ma~s il n'y a aucune loi ni au· :z.art ou du Beethoven ! ... 
cun usage qul oblige à laisser 'la victime D'ailleurs, si tous les villages se met
d'un accident en danger <!le mort, dans tent à acheter un appareil: de radio, cela 
J'attente du procur.eur. \ représentera des millions qui émigreront 

Les malentendus dans le gen·re de ce- à létranger. Je cro.is qu'il est inutile de 
lui - tragique - qui s' ,est produ •. t à Sua- souligne'I' que notre situation économ.i'que 
d iye, sont le fait de }'excès de zèle de actuelle .n'est pas favorable à un tel exo
quelques fonctionnaires subalternes. Il ne de. 
faut pas que de pareillea ,erreurs puissent Nous estimons que le ministère agirait 
se renouveler. C'est au ministère de la prudemment .en plaçant quatre ou cinq 
Just:ce qu'il incombe d'examiner atten- appareils de radio dans nos villages éloi
tivement le.s c·auses qui les provoquent gnés et en prenant des décisions ulté·rieu
et de prendre les mesures nécesGai-res. res, d'après les résultats de cette expé-

Et.a .1-il possible de troUJver tout de sui- rience. Agir autr.ement, ce sera:•t perdre 
te un auto pour conduire le blessé à la son temps et son argent. » 
maison de santé la plus proche ? C'est 
là un point à examiner à part. La Muni
c ipa\:'.é d'htanhul a beauc<iup de lacu
ne.s. Mais n'esl·il pas profondément sur· 
pr.enant qu'elle .n'ait pas affeoté une seu-

. le auto ambulance à toute la région d'Us
küdar -Kad;koy et du littoral d'Arnatolie? 
Alors que Kadikoy dispose d'une puissan
te organisat;.on de sapeur.s-pompiers, 
n' est-it pas étram.ge que ce faubourg n'ait 
pas une seule auto-ambulance ? ... » 

La radio au village 

Le reboisen1ent 
Le spectacle des chênes cenbena.i'l'es de 

Marie.nbad. où .il fait une cure, inspire à 
M. Yunus Nadi quelques réflexions dont 
il fait part aux lecteurs du Cumhuriyet el 

de la « République » : 
« Comment peut-on créer des forêts ? 

écrit-il notamment. li est certain que c'est 
tout d'abord en protége.ant celles qw exis
t.ent déjà, et on a}"ant en vue celles que 
l'on veut obtenir pour l'avenir, non par 
quelques centaines, mais par des millions 

On sait qu'un projet de loi .est él.abo· et des mi.!liards d'arbres à planter. C'est 
.ré par Je ministère de l'intérieur en vue à cette condition que lon peut créer de 

h 'Il d' , nouveLle·3 f.OTêts. de doter c aqJ1e v1 age un appare, 
de radio . < La radio, écrit à ce propos E.n présence de ces vérités, on ne sau, 
Je Zaman , correspond à l'un des be- rait ne pas être suI'pris de voir qu'à An
soi.n les plus essentiels de la viie civilisée. kara, seul endroit dont nous ayons entre
C' est surtout un moyen .extraordinaire pris le reboisement, nous marchons è. si 

de propagande. Toutefois, nous ne sai· petlte allure. Sans méconnaÎ'tre ce qui a 
sissons pas très b~en jusqu'à quel point été fait sous ce .rapport en r espace de dix 
l'intention du ministre de l'Intérieur de an.s, nous ne saurions nous empêcher de 
placer un appareil de radio dans chaque le ·brouver tout à fait insuffisant. Quant 
v:llage de Turquie pourra être appli· aux .autres localités du pays, !"activité 
quée, dans ce domaine y est presque nulle, sans 

Ce n'est pas que les buts poursuivis 
1 
compter. que ~ous faisons preuve ~.'une 

. en ]'occurrence par le ministre nous notable msouc1ance contre le vandalisme 
échappent complètetn1e.nt. Nous savons qui s'acharne sur les forêts. 

tous que, pour une série de raisons, le L'_obligation ~~ reh~iser ne se .~PID;i:C 
vi:llage turc a été sacrifié au po<nt de vue pas a la seule regwn d A~ka11a,, ma1s s e
du relèvement intellectuel. tend sur le pays tout entier. Où sont le~ 

Les remèdes à appliquer pour combler belles forêts qui couvraient iadis la ré
ces lacune.s doivent être, en premier lieu, gion d'Istanbul ~ Mais, au lieu de ré
de multipHer au maximum Je nombre des péter cette même question pour chacune 
écoles et en second l.i.eu, d'accroître le de nos villes, disons : « Où sont les an
rés~au ;outier. Il est impossible d'ap- ciennes forêts de la Turquie ? » 

pliquer ces deux remèdes en un I.aps de Avouo.ns que nous, n; s,ommes pas en
temps fort bref. La !li.tuation financière core suffïsamn:ent pene:res de La r,ches
ne permet guère d'ouvrir aujourd'hui se que. les. forets, represent~nt pour, un 
une école dans chaque viJlage. Elle le pays. Le. Jour ou nous arrrv•erons a Le 
permettrait, d'ailleurs, que les pro• compr.end~e, le ores~e sera. facile à réali
fesseurs feraient défauL Notre. pauvre ser. D apres nous, 1 essen.tJel est, non pas 

admmistration d .e l'instruction publique de faire, mais de comprendr.e. » 
qui ne parvient pas, aujourd'hui, à assu· 
rer le fonctionnemen.t des écoles exis L'offensive nazie 
tante•3 de façon à satisfa.ire tou.t le mon- ... Elle est dirigée, à la foi.s, osur qua
de, serait évidemmen,t débordée s'il lui tre fronts, constate M. A. $ükrü Esmer, 
fallait fair.e face aux besoins d'un mU- dans le « Tan ». Contre les Protestants, 
lier de nouvelles écoles à créer dans les contre les Catholiques, contre les Juifs 
v:lJages. Quant à la construction des rou- .et contre le « Casque d"acier >. 
tes, elle n'est guère plus fac.~e que la « L'objectjf de l'attaque menée sur 
construction des écoles. C est dire qu'il oes quatre fronts est unique : abolir les 
nous faudrait attendre de longues années institutions et les organi.sa,tions qui pré
ava.nt d'assister au relèvement du niveau tendent .s'interposer entre J'f,ta.t natio.nal
intellectuel et social du village. socialiste ,et le peuple allemand, attacher 

C'est précisément afin d'éviter cette l'indivjdu à l'Etat. Bref : compléter la ré· 
longue attente et en vue d'apporter un volution. > 
moment plus tôt aux villageois quelques ~~~~.~-~~~~=============~ 
connaissances et un écho du progrès que COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Is· 
le mi.nistère de l'Intéri.eur a songé à recou- tanbul en langue française, des années 
rir à J.a radio. 1880 et ant.érie<ures, seraient a.chetées à '\Ill 

Toutefois, pour profiter de la radio, il bon prix. Adresser offres à cBeyo~lu> avec 
faut un minimum de connaissances, une 

1 
prix et indkatlon.s des années sous Curio-
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Le merveilleux retour 
Par André Corthis 

Quel secours·me restait-il possible d"al
tendre ? ..• L'abîme seul offrait quelque 
douceur. 

Et je lui disais encore : 

- Il n'est pas sûr du tout que Romain 
de Buires vous eût épousée. 

Ah 1 que faire à présent ? ... Adélaïde 
m'appelait à pleine voix. li fallut me re
lever. car elle m'eût vite découv;erte. 

- Mais madame, quelle figure 1 ••• 
Que vous êtes fatiguée 1 s' exclama+elle 
en me voyant. (Etre fatigué, chez nous, 
veut dire être malade.) Diteos ... c'est la 
migraine ? . . . , 

- Oui ... la .tête ... 

- Le contraire n'est pas plus sûr. Et 
maintenant, tout est fini. La plus petite 
espérance m" eût aidée à me défendre. 
Votre crime, c'est de me l'avoir arra- - Et vous ne voulez pas vous , cou-
chée. cher ? Ou sortfr pour prendre l'air. 

S b' d L Son humble indication me parut être 
. ... ~ ~ne e a Mûre, aujourd'hui Sa- un ordre. L'ordre que j'attendais depuis 

bine Di,dier Rou;'r~, cla.ns la ville de pron· de longues minutes ... 
vince Ol.' vous vegetez près d'un mari peu S t ' 1 t• t A,d 'l -d J · . - or n p u o , ,.... .e a1 e. e vrus 
f 'd' 1 vec vos trois f . ' 

1 e e. a en e.nts, pas lres 1 aller mettre mon chapeau et puis mar-
heureuse sans doute, quoiqu~ pas beau- cher, marcher ... 
coup plus malheureuse que b1e_n d'autres, • 
s'il vous anivie de me maudne encore, 
puissiez-vous me pardonner··· à cause • • 
de cet autre tête à tête avec vous, qui Il n'était plus besoin de soulever les 
n'étiez plus là. Comme vous vous étiez ridaux. Par ce beau temps, à cette heure.s, 
mise à genoux devant moi, j,e me suis, toutes les femmes s'installent devant leurs 
à mon tour, agenouillée. Je vous ai SUP· portes. Elles me cl.isaient bonjour. Qu" 
pliée, la bouche contre le bras de ce fau- ' est·ce qu'elles chuchotaient derrière moi 
teuil qu'avait si fort serré votTe main 

1 
en me voyant passer si vite ? J'y pensais 

Les causes de la déf alte de Kara 
nustafa douant Vienne 

--o-

tête de son armée pou.r poTteT secours à te : 
la ville assiégée. 1 - Ah 1 le giavour 1 Faut-ùl que sa tê-

-
LA BOURSE 

!--~--~~~~~~---------
11 vainquit l'armée de Kara Mustafa. te soit de plomb pour mettre d,e l'ar • 

démoralisée par l'inconduite de son chef, gent aux sabots des bêtes 1 Où a•t-il pu 
et déliVTa ai.nsi. Vienne, établissant par ramasser cet argent, ce farceur qui est 

(Suite de la 2ème page) là même la Ügne de démarcation de l'a • venu mendier pour un gueux ? Istanbul 5 Août 1935 
l.russer entraîner dans une nouvelle aven· vance ottomane. La réponse, il devait la reoevoir sous 
ture. Et dire que cette intervention de So- les murs de Vienne. . . , 

(Cours de clôture) 
NS 

Néanmoins, av.ec sa tenacité légendai- bieski était plutôt dictée par sa volonté Ce sont la m~rgue et la_ cupt~Ite de 
re, quand son avj.dit.é insatiable était en de tirer vengea.noe de Kara Mustafa que \ Kara Mustafa qu1 on.t ~ause. le desastre. 

EMPRUNTS OBLIO.AT!O 10.25 
Int6rieur 94.25 Quais 'f 45 40 

jeu, Kaxa Mustafa poursuivit ses desseins par le souci de secourir les Habsbourg, Ali Nun DILMEÇ. 
Er.gani 1933 95.- B. RepriSsenUtl 45:16 
Uniturc 1 27.95 Anadolu I-Il 46 26 

jusqu'à ce qu 'il obtint gain de caUlM:, apTès tout, les ennemis de la Po.logne 1 ... 
Pour y arûver, il s'ingénia d'abord à Effet pyramidal d"une cause minus - L ES M Q S E ES II 26.20 Anadolu III · • 

amadouer la sultane-mère, en faisa,nt nu- cule, insignifiante en elle-même 1 III 20.70 

ACTIONS roiter à ses yeux les merveilleux trésors 
qu'il lui apporterait comme sa part du 
butin de guene qui ne pouvait manquer 
de tomber entre ses mains. L' opposi -
tion de la valide-sultane ainsi adroi.te • 
ment écartée, Kara Mustafa n'eut pas de 
peine à surmonter les c:Leunières hés11:a -
tions du peu scrupuleux sultan Mehmed, 
dont i1 savait si bien entretenir les mau
vais penchants et l~ attiser pour les ex· 
ploiter à son profit. 

L'accord avec Tekeli 
Une conven•tion intervint entre le corn 

te Tekeli et la Sublime Porte, par laquel
le il ét<ut stipulé que la Hongrie devien
drait une principauté sous la suz.eraineté 
de l'Empire Ottoman et que Tekeli en 
serait le prince Iégnant à vie, mais non à 
titre héréditaire ; que J.es H<ingrois joui
raient de tous leurs anciens provilèges et 
que leur tribut annuel à payer à la Su • 
blime Porte ne devait dans aucWJ cas 
dépasser la somme de 40.000 ducats. 

Mais les événements ne devaient point 
permettre la Téalisa.tion de cette conven
tion. 

A la tête d'une formidable armée, Ka 
ra Mustafa avança dans des oondition'S 
on ne peut plus favorables, et e111 étala.nt 
un faste inouï, insensé. peut-être le plus 
éblouissant que l'histo.ire eût jamais en
registré. Une avance qui r.essemblait à la 
marche d'un général triom:phateur allant 
prendr.e possession du joyau destiné à 
récompenser ses hauts faits d'armes. Ce 
ioyau c'était Vienne. 

L'ordre qui ne vient pas 
Comme la ville rdusait d.e .se rendre, 

Kaxa Mustafa y mit le siège. L"investis
seme.nt eut Lieu le 7 jwllet 1683. Kara 
Mustafa, dressa sa tente, cette merveille 
incomparable, ce palais volant, comme 
s'il se fut agi d'un séjour enchanteur, en 
attendant que la ville affamée capitula 
et lui ouvrit ses portes. 

E.n effet, à moins d" un miracle, c'était 
là Je seul dénouement possible, l'issue 
fatale à prévoir. 

Seulement, cette passivité du grand
v1zir n'était point du goût de la troupe, 
qui brûlait d'envie de saccager la ville. 
Janissaires et spahis rivalisèrent d'ar -
deur et d'entrain, et c'est au guet qu'ils 
attendaient l'ordre de monter à l'assaut . 
Cet ordre 111'arrivant pas, un méconten -
tement général courut les lignes. 

Finalement . .ils allèrent le solliciter, 
cet ordre si ardemment attendu. Il fut 
refusé. On revint à la chaxg.e. Même ré
sultat négatif ... Et quand les démarches 
qu'on te.ntait auprès de lui pour <ibtenir 
l'autorisation d'aller à l'assaut furent 

trop pressantes, Kara Mustafa allégua 
des raisons d'Etat pour différer l'entrée 
à Vienne, qu'il estimait tenir déjà en son 
pouvoir. 1 

La raison d"E.tat qu'~I allégua, mais 
qu'1l ne divulgua point. c'était tout sim
plement sa propre cupidité. En envo • 
yant ses troupes à l'assaut, il aurait faj. 
lu leur permettre le pillage de la ville, 
c" est-à-dire leur abandonner la majeure 
partie de ses immenses richesses, tandis 
qu'en la réduisant par capitulation, Ka
ra Mustafa pouvait, sous menace de pas
ser la population au fil de lépée, la met· 
tre à contribution à son gré, et ainsi s'ar
ranger de façon à garder pour lui la part 
du lion. 

Après la dernière réconciliation ICII!tre 
la Sublime Porte et la. Pologne, le nouvel 
ambassadeur de Sobieski, un gentilhom
me qui s'appelait Zalusk:i, voulant rendre 
particulièrement -imposante son ientrée so· 
le:nnelle à Istanbul à la tête d'une nom -
breuse suite de brillants cavaliers, avait 
fait mettre, en guise de fers à che-val. des 
gaTiilÎtures en argent pur arux sabots de 
tous les chevaux de la cavalcade. Ces 
«fers» à cheval n'étaient fixés aux sabots 
que par deux clous seuLement, également 
en arg.ent, et cela en 'V'Ue de leuT permet
tre de se détacher facilement pour être 
ramassés par la foule. 

L'innovation .eut un succès fou parmi 
la pCJpulace. C'était un nouveau genre 
de luxe, qui tendait à éclipser les plus 
folles excentricités de Kara Mustafa, 
pourtant maître jamais surpassé jusqu"a
lors, en fait de gaspillage frénétique. 

Le y:eprésentant du roi de Pologne fit 
une entrée triomphale au palais du grand 
vizi.r. Mais celui..cï, en oa.pprenant la cho
se, était entré dans une violente colère, 
et s'était écrié, assez ostensiblement pour l 
être entendu par l'ambassadeur et sa sui-

Musée des Antiquités, Çinili Kio~k 
Musée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 

10 à 1 7 h. Le-s vendredis de 13 à 1 7 h. 
Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque 

section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous les jouTS de 1 3 à 1 7 heures, 
sauf les mercredis et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 piastres pour chaque section. 

Musée des arts turcs et musulmans 
à Suleymaniye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 

Les vendredis à partir de 1 3 h. 
PTix d'entrée : Ptrsè 10 

Musée de Yedikule: 

ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h. 

Prix d'entrée Ptn. 1 O. 

Musée de l'Armée (Ste.-Irène) 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de 10 à 17 h. 
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60 °/o 

commence te 25 Aoat 

de réduction sur les chemins 
de fer 1l1lemands. 

Pour tous renseignements s'adresser au 
LEIPZIGER MESSAMT LEIPZIG (Allemagne) 

ou à !'Ingénieur H. ZECKSER, Galata 21, 
Ahen -Munich Han Sème Etage No. 1 
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Londres 
New-York 
Bruxelles 
Milan 
Athènes 
Genève 
Ams*erdam 
Sofia 

CHEQUES 
12.03.-

621.75 
0.79.73 
4.73.-
9.72.64 

83.71.50 
2.43.96 

Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Belgrade 
Varsovie 
Budapest 

1.17. 70 Bucarest 
63.03.64 Moscou 
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BOURSE de LONDRJJ:S ~i.I 
~s cl 

(apt' !J[Jlll 
4. a~ 

14.D" 
1:z.8l 
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·~86 
6().43 
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15 h. 47 (clôt. off.) 18 b. 
New· York 4.9581 
Paris 7-1.88 
Berlin 12.295 
Amsterdam 7.8025 
Bruxelles 20.365 
:Mil an 00.37 
Genève 16. 1625 6211· 
Athènes 5.20 

Clôture du 2 Août 
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BOURSE de p;\Jl(S 

Turc 7 1[2 1933 
Banque Ottomane 

IJJ7 ....... 
-fl1 ....... 

BOURSE _d_e_N_E-,\T-'fOJl~1~ 
4,~il' 

Londres 
Berlin 
Amsterdam 
Pari• 
Milan 

4.00 ""' 4 
40.3? 51.1 
67.76 5,t~: 

6.6225 S.~) 
'8.215 pt 1·~ 
(Commun:/ 

~===~. ·nal 
Jardin mun1c1t'-

de Tepe ba~i 
- • • D. in•"cbe ~ 

Jeudi, Vendredi, Samedi et 1 

21 heures précises 

Deli- DolU ~J~ 
f.kre111 

opérette en 3 actes par R ft 
Musique de Ce~ 

Six semaines se passèrent ainsi, six. 
longues semaines, pendant lesquelles les 
assiégés eurent le temps d'organiser LC'\l'T 
défense et de négocier des secours, ·tian· 
dis que les assiégeants, ext'fémeme.nt mé· I 
contents commençaient déjà à voir s" é
mousser leur enthousiasme. 

Les iust•c! i,·illcs médiocres ne peuvent 
pa~ tuer le' mouches. Ils les étourdissent 
1111 instant, cl les laissent répandre à 
nu~,·e.iu, germes el maladies sur vo1 
aliments rt :<ur vous. Pour être sûr de 
les détra~,.,,, exigc7. du FLIT. FLIT tue 
vraiment les insectes et pour toujours 1 
Ne tache pils. l\ouYeau parfum agréable. 
Exigez le bidon jaune à bande noire 
et soldat. · Prix avantageux. 
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Sobieski à la rescousse 
Sur ces entrefaites arriva sur les lieux 

le roi de Polog.ne, Sobieski, accouru à la 

bien, mais sans que cela me touchât. Moi· 
même, f avais l'impression d'être le té· 
moin d'une .te.lie course et die me deman· 
der : 1 

- Où va-t·elle ~ 
Je passais devant la mais<>n de Mme 

Ploque qui, bien entendu, n'était pas as· 
sise dehors, mais près de la fenêtre ouver· 
te de son salon, avec deux amies. Tou· 
tes trois me saluèrent et j'entendis ensui· 
te le bruit de chai.ses repoussées que firent 
ces dames en se levant pour venir se pen· 
cher ~t me suivre des yeux. Mlle Dubo1s 
sortait du pension,nat Saint-Just par sa 
pe·tite porte particulière. Aimablement, 
elle proposa de m'accompagner un peu. 
J,e refusai en disan.t que f étais trop pres
sée. Je me rend.ais compte de mes im· 
prudences. Mais il ne m'était pas possi • 
hie de les éviter. Ces marchandes d.e 
poisson que fava-is vu passer à Marseil· 
le, et . ces gens sur le port qui déchar -
geaient les navires, leurs bras levés trem· 
!:>,laient pour soute.nir le poids qui était 
sur leur tête, leurs corps entiers trem
blaient. Ils couraient cependant pour a
voir le moins de temps possible à sup· 
porter cela, pour se débarrasser vite. 
Comme eux, je ne pensais plus qu'à je
ter mon fardeau. Mais il fallait que ce fût 
aux pieds de quelqu'un, - à « se.s :> 
pieds ... - Devant la maison. de la rue 
des Quatre-Vents, pendallit que je mon· 
tais les ~arches, il ne me vint pas à l'i
dée qu'un gamin dépêché par quelque 
curieuse aurait pu me .suiwe. 

Le marteau à la devise , f en touchai 
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d'abord si faiblement le gros bouton de 
bTOnze que ce heurt était bien impossible 
à entendre. Cependant, le silence me 
glaça. « S'jJ n'était pas ici ~ ... > Je hap
pai un peu plus fort. Enfin la porte s' ou· 
vrit. Philippe avait son chapeau sur la 
tête, ses gSJnt.s à la main. Aussitôt il jeta 
tout cela sur l'unique chaise du vestibu· 
le. • 

Vous partiiez '? 
Non ... non ... Mais quelle surpri

se 1 
En était-il plus heureux que stupéfait, 

ou au contraire ... ~ ]"étais incapable de 
me le demander. Mes bras à moi aussi et 
tout mon corps tremblaient. Au seuil du 
salon, quelques secondes de lucidité 
m'a,rrêtèrent. c Au fond, m'avait dit 
Philippe 1' autre jour, nous nous connais
sons à peine. » Tout ce qu'il y avait eu 
enitre nous ne se passa qu'en silence et 
peut-être n'existait pas. Etais-je devenu 
folle ~ Mais retournée vers lui et voyant 
son regard, je sus que le meilleur de ma 
raison, au contraire, m"avait conduite 
ici. Et cependant, il y avait dans ce re
gard quelque chose de changé. 

- J'ai, balbutiai-je, un conseil à vous 
demander. 

Il m'écoutait gravemen.t, ace<>udé à la 
table couverte de livres que la prernière 
fois je n'avais pas remarquée. la triste 
fenêtre qui nendait grise cette lumineuse 
fin journée n'éclairait pas .ses tr.Mts ; il 
lui tournait le dos. Exprès. Mais je ne 
m'en doutais pas. Comment me serais-je 
doutée que, déjà, il c.on.naiss.a:it à peu 

_h;~ 

,,111":·" 
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près .tout. Quelquefois j".~vais bien l'i.In-. ne pouvait êtne qui ne ~~·~e ;;,;' 
preSSlon que les pa11oles n eussent pas étél mais c'était .aujourd'hui Oil 1 • 

néc~irC:S• ~s c'est, une ~mpre~on haletante, presque hostile· ~~ 
que J avais toui ours pres de lw. Je m at- le choc. Cela faisait nuJ. }l.ili91"" "' • 
tachais davantage, puisqu'il fallait bien - Madame, dit enfin p ;e ~~~
m'expliquer sur moi-même, à lui jeter jol, je dois vous avouer qllde JJI ief~I 
~ux ~~WC: toutes ces _belle.s couleurs dont peu de ce que vous ven~ursil il'~~ 
Je m et:ais complue a pemdTIC mon per· dne. Sa.ns oela je vous. a 1 le~~ 
~.o,nn~g~. Epouva.~tée. maintenant que pue. Je ne me recon.n&l8 :. je " •1 ; 

J ~t'!'1s la. de ce .qu 11 eu~ ~na ~~ute fallu recevoir des oonfidencd·. 0 11 ~ ~~! 
revéler, Je. rusais ; mat8 il avaJt de ces de telles confidences. ~~e·""'",,.; 
~estes br,efs, de ces façons de murmu- raconté ... J'ai beau ne fr 113 .c~1 ~ 
~er : « Non.·· :t ou : < Je vous en près personne, les cleu:it .

0 
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prie... > qui, tout à coup, me l.russaient qui con.aon.tent à me vol~· 011~ .1 ":-' 

. d' C'' ' h · · (il reP ,,. ll"·1, mœr 1te. etatt un omme simple, truu.e qui cons.entent ... - 1çotl~ ~ 
qui avait le goût constant et profond de geste) •.. J'ai beau être gÎa fll~i]J' 
lui-même comme tant d'auh)es en ont le après tout de tnee actietlo,lle c:0·~.;J 
dégoût. Attentif à sa propre netteté, il je vios, .s une étroite "1 .i..~fil;· 0 
ne supportaiit pas quoi que ce soit de tTou le-c.i, ne me concilie ~as 11 11 ~ ~ 
ble ch~z quelqu' u.n qui prétendait à la Voua vous en doute% b~edre · rJol1' Ji 
hanch1se. Qette exigence, je faisais déjà leurs, c'est sans la rnoJd c;el•· o(l ~ 
plus que la soupçonner ; j'en eus la cey· Eit il n'est pas question d l& fllçtfÎ' '/ 
titude éperdue à mesure que je m'enli- Ions de vous, ou J')utôt ~ ~ii",sJI' 
sais. Sans tout à fait pleUl'ler, je finis par on parle de vous. J,e ne étel "' ~~,el 
me cacher le visage. Et je tremblais plus l'autTe jour, quand v 011\ de JI yréf' 
que tout à l"heure, mais du be&ain main- la v,j)J.e .entière s' occl1P8'1 ,,o!JI ) 

Ph ·1· I' . vou• .A tena111t que 11ppe, comme autrie Jour, rable personJlJC que ~··-
posât su.r moi sa chaude et forœ main et à devenir. ( • 
m'attirât contre lui. 

Il ne fit pa.s ce geste. Il ne fit aucun l~J . , 
gieste. Son vis<i:ge, je ne devais le voir Sahibi: G. pJt .. dar&J• 
que plus tard, ' quand il fut debout et • • al aisiJ 
tourné vers ce qui restait de lumière. Et Umum1 netr•Y Veb•IJ 
sa voix, il dut attendre un moment pour Dr. Abdiil ~ 
être bien sûr d' e lie. Ce n'était pas un -~ ___ · o"• 
sJJence comme celui de !'autre jOUT. IJ D--!-- • "'· sJJJd.d 

hai d . . 1 ..,........,VJ, ft!-~ nous rapproc t cepen a.nit pwsque nen I Sea rq~ 


