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LE d ram e d ' une nuit d'ÉtÉ iront à Addis Ab ha La dissolution des thambres 

En Pologne 
Atatürk à Yalova 

- ...-- Le~ nuits ti<lllt chaudPi! et 1lo11l"es Pl 11 est 

l.f' Prtisidt"llll dP l.t lt1ipubliqt1P, ~ \ tn· 1111 po~'.!-iihh• lie e1•11f~rin~r.ch1•z 01 <
1
c. honne 

1u1 k . · f heure~ pour henn•. Jl1•u:x tla1nl!" 1•la11•nt a\,1n luer Anr 
\• <'St parll lllCl' a I 1 .... l IP pas dt' trur port<'. au :\o ~J:l de 1,\ ru(" 

alo\ a . p
4
)J>inP1·ih•rdrn, ha,·art!nnl rntrr rJle!':. 

Le d8part d B M. telal Bayar 

pour l'U. H. 5. 5. 

\'t•r:-: Jr:-: ~t hPUl'f''"· 1111 honnne pus a, h• 
n1tnuiE;iCr Bilai, dt"! ~11lt•y1nanir"· li re~nnla 
Je~ deux fc111u11·s a\-·,_w uni• ce1·tai1H lll!o1l:-.Uu1r. 1 
qui parut tl1"µiarée nux 1nnri~ d1• C("'" di'rn11· 
l'L'",ltJt1!1a1.anl't Ar11:1out 1·'ai.k, 1<':-<11tel~ t!fl lrou· 
\·aient a quPlques pas de l.t. 11.,, t> 1ltrf•nt tou• 
n1•t .1 l'in1lisrrèt pa!;.·aut. 
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nr1·11·a11·on DU ft6 1 US \:~~~~~:d:~:~:~~~d:~~!es;~:~~~::E U (.1 

1 
ment ont été dt~soutes. l e~ nou 

1 
veltes élections auront lieu su r 
base de la nouvelle Conr.titution 

--\1. ('i·lal Bayar minist1P dl' l'1'cono· 
11110• Pst p:.irti i11e1'. pour la Jtuss 11~ pnr 
11• hfltPau Tc-/11Jc/u!ri11e. 

Et r~on r1111h·nl!-i ,J ... lui avoir cx,1r1111~ :uni-1 1 
leur fa\"nn dP. voir, ili'l v1Htlur1•nl ui donner' 
une preuvt" roncrète clP ll•ur indi~nnti1111. 1~·1o1 
1•oup~ ile poing sr 1nirè11t à ph•uvnir· ~u r 11• 
11u•1111i~icr qui, d'a11lcur:-- ne St" rit p:t:-. feït l' 
1IP ripo"tl•r. ~'elle l' · qi:-otunce exaspcra Faik 
11 rrntra 1•hflZ lui. ~ai.., il un coilleau E't, hondis 

Plutôt u'u B uerre s ns a ui Btrange11, IB ftRgus 1 L;;1ibi;;;;;;~··6rEEE ma liEU 
préf èr r unB ix · B tou~hB as à sa souvBrainetB 1 ,,,, ~~~0~ ,12, 1,5 ~~~~~~~~ ,,,,,. ' Il P..;t tu•,•ontp;'llTllf.. ainsi que u.ou,s 

1 B\'0111': 1llllJOIH'P ~Jps d irert('Ut'" g\•llli• 
1·.1ux dl's lianqu~~ l ~ pt Sünt~·r. d.PR 
111 spectrurs tlu inin istère des spécia
~sti~s do la ~ii111PI' llank et erux des 
' 0\·1e t !'.I \'t•n:u1t de l\ayscr1. _ • 

snnt 1lans la rue fin rr:ippn nilal. .Ut•inl ~ri .. rem<'lil Io nwnubio>r ronl• 
11

, __. ltl la 1110/1011 pr,srntee p.1r le 1p111•emc • 
tt·r.re:non :-,;u1s P!lus:-1t>r <lr:h.appf'l" au se~n1~1·.,; A \ . f· • Of de la Haye dont !e texte sera i>ublié[9ne dans lei mêmes termes ponr de-1111,•11/. /.,• p/ehi!itJ/e tlUltl /u•u az1t11tl lt• 

qui firent acl'our1r Ir . .; vo1~1ns. c>n rnaJtnsn l~ondrcs, 11 · .-Le orcrgn • , C te ,. t .. . 1-'aik el Jlacnazan, qui pssayai1•11t de f•1ir,rt "" . ' . s de d"talie der n1t.io11rd bm. es &en n.c3 son ac wander la levée de l 1Uterd1ction de la 1 I' "Ol'<"n/m• I~ peuple hrllm .\eltl 

Il a ti l t• ~aluü ü bord par ln \':tl1 p, 
1l1v1•1· · 1·1lc1 ~ ~us nutl'l\S pcrsou na · · 

~r~~-

t.·• livrn ù la poliPe. tan~is q11'11n brnnrant f1ce et 1 nml>.ts 3 ' nen• cowpngnées d'1•ue lettre dans ln<1uelle llvratoon d'ar mes à l'Btbiop1e. 1 ap,>t'lr a f.itrt coiniJitu· s tf pri/<'fr it' 
~~~:1;,~1~it l'lnf111 tu nt• nilal i'l l'h1-1pital ill' t '1•rr.1h !I tcnt JclJ ru111 u1 s disant qt:c M. û an<li \M. jèze dl édclnrt q11'1111e intervention On sa!~ que la Su~de a déjà répondu l(tfllnr rrpu/111< tllll tI<illel 

011 
un lét/llfll' 

_. ,...,~-- ...., aurait fait des propositior1s en vue 
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tln Couse1 e • S. D. N. &'i1np0Ye à dea de marches aut értenree d.nns ce clt•llto~ r(i/flfllt' ""ec 11
,
1 roi 

, d' u n nrrangcment an> le confit lta- · . ( ,.ro rn "" po.gu, 1110 colr 11<>. l:t 

Un rapt au V
·111ag8 d d'urgence sens par une fin de non recevo11· con· 1 

• d' • d'h • d qne dnn• nue for1ue éuergtctne et T. ttrro (: rt~~P dii tl<l're 
Jo-abvssin. L'rxposc ;,UjDU1:1 UI E t l à 1 f . 1 nrM<J>Oll· J Il U cou r ose a ois. d.111t part cul QrJ 
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1 ~ 1 jf'une ,1 u~;N";;t";:'l, 8ill:iit depui_s lonr.- Le • Times déclare qu'il n'y a • S 1 H D U Q V · •d t L 
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. ••"Il'' •111 .. ·•• .111 11111111.r dn ,.. .. •• "" 1 r d • 11 d • Sir amUB OilPB B X R il zaux Inti ER S E pnogn:irnm
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n aval 

LE retour à la mÈrE patriE 

de Turcs dE Houmanis 

1 <'ommis><ion réunw ,011> .1 ""k"'•"" 1,., 1111 mm"' ,n:fl•n>. 1 0 ,111 ~ 1111. pas reu e s a en re a une con r ru Il ~l'~s~1.1,. 111 .. , <lu ~linistr<' ,\e l'lnt '"1'-'lll' , .. , 1 u;,. u·;·s J~li• r111" t'11i 1 rur t i a 1 vocation immed1ate du cons 11 do' t 11 11 drc , 11. Au cour~ de ~es dé· /..'1•1111', 11 • 1.- Sc/011 1111 c.mmw d ES Etat s -Unl·S 

l. Sukrü l\aya, a\·t.:H' Ja part1c1pat10~1 ht'auconp d 1ndm1r~t •nrs... . , l . · I I <le .\1. . ·uma H fal ,-pcrélatro g(.
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<- l.'•uiro jour, .•lie se 1rouvn1l unn 1.,. las. O. N. da alion· c/au1ourd'h11i aux <lin· 111q11 o//1<1c. 1011.r llNll't'tlllA i1111d<11/> rat d ·
11 1 

• . "l" <Tè- ·h:uiis aux<'11\1rnnsliu\"1lfa~e1c,rsquPtro1!'1I • • 
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.• ries sir.aant.cl Hoare procédcra 1scpro,/11isire11/cn Ah)'.'·''/llL • lla u1q/c.1n, Il 1.4 -- l..e S<'Lrt/111r1.• 
"" 1 îl · · •t m:111\'a1• • • · • · · · ,, ·,in cxpos. encrai de ln .;!tu tion li1111s f,1 mn11111•r t111 6 111111"1 nl<Jrs a "' 11/'lrlll<' pr.cwr les mod11M,•s tlu 
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t(•re dlJF affaires t 1.1111=' ' 1 i., 1,:,.,1., 1., r;."idhî~t.,. h.iilra !'llelunet la c Morn1ng Post> écrit que la .. / 

11 
1 l fis apt'.·c·i:ili~tc~.ctcs conse1 et H, t ll·Jlit 1111 villngc d1• Jlnlka\·lî <'t h· 11on101\• 1 0 ,. ib" · d' • , à " ~ 11otrn mi1tistre à Bucan•ol,s'<•'l occu· 
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,. jdôront sur .. uc.l't ':"~1!111·,.111. l'on . se<1 a P aS 111 e arrll er une eu• op cnne. •fllC Je co11>11f d'f/,1/11· t1 Jlt1rrar .>C dm pro9rn11111e d<' co11struct1011" IJJVaf, s P~<J dtJs l'(~[U•Yi(is do\'ant rentrPr tl ln 1ra1ntr dr f1>r~t' vC'~" la fnri•t ''01 tn~r. r~a Jf't~n ,. solution pacifique du conflit ita1o- d ~ ~ 1 ,1,·ail tll auto cr r' l.trr1/c1na, il rruccu
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1 pour 19.16 .}i lllèrt~ 11at .· l"' .... !~ l '8 dt}1na.r· [ill1· ~1· 1ll•h:il11t, t'l'lll. ()~ :H'l'l)lll'll; Il f;!)ll :11do • . LCJ V nano E V"llD I ,. {' "h"~,' llP, On a air<' .' 
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os 1·ad<••'11rs Na1ont arme•. 1/11el411• abyss1, est que !Angleterre et /a Il J 911 • Il /rtlllfl o//i<Ït·r dtf«., .,o/dflls th1e>p1.ns .es ·/ills ni> tf'l/S/llJJJc)f// f2 <1J11/r1-
vei'. a Ollll'Ppl'P!)~re aupr~s (. ~ g.<1U· ro'u(>s flll fi'll lc>1.11· ~uffir~nl ponr t1~nir l'll J"'ll~- • t 1" iDndrcs 1/111 'lll'lt:herr!fll " /"art "ft•r clt't'< c!t•t /1(/ /orp1// 11rs ri l1 JOllS·fll11fllll Il tljt11J/l/ io 1 l . 1 Il 10/,•,, 1111·11rit'll.H'.'. cl 1r1u• al/i/1111<· 111r1u1 i/11'1/ t.'lail po 'i.Jb/1· que .:lV1l 111 llî u/tc.·-
<'<•.r,ue1nent J"o t.linain en eu. qui <.,011· 11,er-1. IP~ vill:i~ctH,.,.· uniorr-:-o: . . 1 France ag1ssen en com1nun à Ad· li 
IJi o~ cotH..litions de p:ue1n~11t. 1 es :-:.ur <'t•fl: f'ntrcf11111·~. la nH rP df' a JPllllt' t1 P. dis-Abeba 1 • ~Ils qu'iis laiooetll .. n I:oi:urnt1t<1, <'I 

0

,-,li, ,..
11

,.
11 

nu pos\e cl• ~P11'l~1.,110•ne pour . r, fit''· f(} IJ,111., Je, mtfil'll.l' tf,• la 1 tlll/<'. 11<'111< 111e•11/ d1111s ce fJf<lf/ltll/llnt 1<1 t«l!I.\• 

' <frit· 't· .. ·t ·wtor 1s1's i'I d•ma11drrma111forte. o11orgn11tsa nn<' ha<· Il parait que Je gouvc1•n 111en!jS.fJ.\ tJntw11t nde111c11//I d, "1/t1ço11 l.'t1'"'·"''""'· un soldat tlt1'1<11111di. ''"''"'' ,{'1111 <11mHs pom r, n'1l<11<'1 

"PPon " <tll 1 s où IOI• ' 1110 en n'~le ù 1ra1·ers la for··l. î•llc o-t ,. 1· er ··•p•mlnnl si ~paisse, ,
1
ue tnu• le• r c;h••" abys~in est convaincu que la S. O. /u plu n 1· 1or1qt1 ' 1"1</I.'< > ~IJ(fJO.'I 11e11et111 co1wtl11! 1k Harrar, .lt' 11•11d11111
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" ll'lllt s111a "'"" 
ch1•to411•m1·urèrC'11t '"~in<'s. Lt' ti.cr~ 1~J'lt tirer N. 

1
·ntervl nd.·a en favc ,• de p~ .. 111,.. \' t1 J ,1 /a fJJCf:' 1111q/11t.\t' 1 so11 /10</t• /11/tl//11•

1
111 dcoup' '·p11 l M c d 1• • R 

'l"i 11trii;'eail los po1110Uil•'• no •c .l.ii. s• ~.. " 
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' • on y IS a 
tomment est fiXÉ 'i'-coura~l'r polir 61 P""· Il pr I"" \1\11111· by:.sinie. q 1 ,, 1/ Il .b!J ,.,., (1 rltll/IC r '. 1•/ de hd/011.s pnr 1111e l'111i/ftTl/h' d 1n~ • omE 

ti(':us~111rnt l'(':xp1or.1tif'~ to)' t u 1tiq11 du • (' /1 , e 1/ t lO)./ji '!. ~'"·,111JI / / d • 

Il est 11Eçu par M. Muss olin i 1 d 
. hoi<. ~· o'OIJ>lalle'O [•11 1·rcom;• n r Les •ei•· 1 On croit ic; q l.l .. 1 err.pe- d1!}tl/I''• /11111111 <'11/llrls ',., qar (~//Ill• 

E pr1' x un1·quE u pain dnr111e-a retro11v1'-rP:Htla Jl.'Ulle f11! 1• 'l\1. rnnd r • • 1/oi{hL 11 ~ /JOllf/J11Tlt1 ,,/1

1

1/sllU /n l i'S t>ldal 
"'1111 fo>'C niat'eCa"cllX.~C \'ol";llll sur. le pol11t reur eth1op1en CSt forcé de 11/{/1 //.\ I! tl ' .! '" J co 1//1/ llufo Il• pu (,• dem 111'1 t1 par / t d·1• 1/ fi t ·'d 'b b 
i1·e1r" aunpés, le• 1:ayi<S•Ur· a\'aoonl. prl .e 1111/llS rt' " le u IS·" e a 

Une 1 tt d 1 . • l ' té I:< fuite lla»s IPur pn'Clp1t•lcon. C( 1l1 l 1 nr choisir anrre u e guer. ' "''' " 1 I ' ' ' ' ' 1.vr/s d. /nt 'i. Ille'/ (/l/Sll/11/ dt'.S p10/1• ta/uino; 1,,, 
e r·e e a mun1c1pa 1 rnieu x 1•011f1r, il~ nvaient :il •nndonu' !<'UT • • t /J.t/(..',) '"" I ,, I I I I' 1:un1 1( J,1 \'.IC'rt r h•nt c l1 
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t l'f' flU't> '. ll' ndreSSO li dlD UH ' "'"~ n i Cur•nl s:ù·i•s •>Ommo f"i • l sans p oss ibififé d tlS 15 an- tl ! lit' eJ /</l,ntt.•//t·~ tlll t/11/ll'L'f//C/!lelJ/ t'f/llOplt'll.. l'ouru:u( floll~IH'}Uü, p; I rd l 'Ol1d\ I s, con\·i~tiort d d t f li l/U /qu i,; C ''') 111'/1 '· I 111' t 11 l 1 J · 1otr~ c·o11frt•rf' ln Tau, !:J 111 u111cipa li lt~ d' t 1 - cc u c 1o rs e u IC pn1x M Mus 011·n· rBÇüt't 1 s off' . n u l r '} re ionun lg ('tl 1n 1l111 tou~ 
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!leu< jours pins t rd, ail ours. <' ran•· 1 f " fi , tl .•I. Il!< 1d //IOJ/l< If .,011 '")l.q , S 1 • ji:iDnl ~ l I' ' 
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O Hf• ll's p~pli nlion~ ...;lJi \" UlllllS ~li l'Ur~ ·teii•nt arrt·t1>s. J.eur prc~~ s eo1n111l'n- . d U u ~ w ~
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üli. • ~ U •'' lHLv1, .t 1 tua1u tlfl 
. U1c•1 tl~J mocle dl' fixation du pnx .. •ra prorlrni11<>Cl\o'lll dn·on( te trihnnat rle ~a - , qm ne menace pa 1rcctc - 1 n ~1111 r;/ '" I '" "" <0 1•on11'. "' dES rn· Rffi i.S"S H ·, 1· r·s "'o>ltl 1 t1 Oil u ··l ù I' \ ,1 .. 1 Il• l:t l'a 

11
1li11uet111pnin: . rra"""'" ment la souveraineté de on'.i"u ,,,111~1< 1r !••5 11/1 '<1lt1
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>t't c 1 ~. 
IQ () ,,,, <'C)lllllll' base le prix de L'e' p1·1oguE du drame du bar I !{ • i ut ull 1 Li.IJIJ, u 1 1 1 d. 1 .J j ~1 8 l ·Ill• u I""' . . , . .. . . ?ayn il se déciderait pour rr11l/I ,, '" 'r•1111 ', •• q11 i1.1, .111 1:011"" l. \1 \l,1ssol<111 i r~··u uu 

.\ fa1-i11l' auquel on a1nu tP lt ':i f1.11"' '' ffUtU ' ' ras 111''"''" , /' r 7ç , , ,., lltnu/r, ~·ri 1 l rapport dl·" lt' s.111)11 dit. il 'S ron11'c ux 'ou cutr 111 l!~n·11uu ·. Il a 
<ls fa l11·1·r."l1·011 ,· . une telle pa1·x. , 1 li 1 " ' s.ro e·1 u o nu ous·S!'<T<I· " f c 1 111' l'S ,, 11S g Jltll\.o.UX tit S <; t J' 

io La munictpalité f.tablll ses. c.1 • L 1 t ., Ils •ta ·sns pour ' . . l 11r• s ( ·,t 1! 1 l 1 t!llf'l'i'O ÎI l.t marin< 

"llls d'aprl·~ le>' cours offiriels 11u1 lui I.e meurt. d'nn -;:11,:;cien du lo.r Kulu ~ "Ers une e'volut1·on ES 0 on a p" ~:i·~:s s~~;·,:t:~u;<"'lUùi~E::li,~·~~·)~~l•l~~l~ .. 1.! t ~ ~ t rc i<llh{ IU \.I f'll I' h OHCA du 
Ont tra11srni~ par ln Ilou:·so des c~_rl,~· ~I He,-o lu. par un. dî('nt _ri•ca.IC'itrnnt, aXRII u l'i'lfn·1q B Or1'enta E l 8011 t à 1 Il • 

1 

·r lZI, !tlJ ou t:h~r d 6t1t lt
1

s [·~Ile 
11

'a 1 1a~ C"onstat~ .<JUC l.a it
1
.
0

.
11 

eu 
11

a·[,

0

i>re un ct'rta1n r"tent1sse1nent en notr d H r l 1'1' • . NIOt'l'P .uri .\ gu\nlt'l'li g· 
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1111tjOI' io la ~l1!ir. • Il n 11.1rlH'llH~ «>Il· 

l t t 

~ ,. tt•t d . u troœ 1• 1 \>l'• 1 • . \(11 oit" 
llltion d(ll la fari11P pu1s!-i0 JU:' 1 1er \'iLe. I.e p1ocl•31I l'n sass1•1, le no1111111· .\.Hl, e a .i u E 1 t 1 r 'llllf' l 1J ..tt'!;ruPPJ" nfr)l't ~n 011 ~ • nva'•I .1unl lonolem~ t omit .. tc•ew6<1'" J?.ome,10. L s journnu.x reeven· rstJO J 1c:11, (»•• 111 àlt r~1 .... vt 
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t 1 1 . l • po11r l'Afriq11a Oneut.1le. Le 82e b•· ' o Ill t en•• t au l' t'lo des I· or ' COI ta em1·J1l urr1· ut •~ux euntslnttrs; . 111ges•. •e1111u>~• u co:mpara1rc•C\ n un ~ "J \·•1n t~ p< i11t 1:n t lft ll~Ul'P \{. (,û_,1, •• 
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\ Ht·11u1111t .l j1nu,l~<111 -ur 1111 1·us, a t 011 • luQ tif-\ cv11111u:nct11 a \f' ri'/)(•fl/ff 1 <' .... ~ ... , "" d 
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L'œuvre accomplie par IE "Turkiye Turing 
VE Otomobil Hlübü" 

La vie 1 oc ale A la veille du,plébiscite L'avEnir 
Bn &rBcB de Plorya 

A la Municipalité 1 

Q . • • . La Cie des bateaux de la Corne 
U8lq U8S pr8CJSJ0DS DéC8SSaJr8S d'Or passe à la Municipalité 

11 est souvent question de tourisme, dans 
nos journaux, soit pour signaler les initiati
ves dont la rîialisation s'impose, soit pour 
dénoncer ùes lacunes dans l'œuvre accom

police à un travail qui l'excédait. Notre 
association, entrant à ce sujet en cor
respondance avec le ministère des af-

plie jusqu'ici. Aus~i le T. T. O. K. a-t-il été foires étrangères, établit l'adresse de 
fort bien in~piré en publiant, en brochure,. tous nos consulats. Puis elle fit impri
un,aper~u de l'œuvre q~'il a accomplie jus- mer des circulaires en différentes lan-
qu à ce iour. 11 y est ù1t notamment: 1 t 1 é 'té d f · · gues re evan a n cess1 e aire viser 

Notre association dont !a, fondation les passeports et contenant le texte 
remonte à l'an 1923 portait a cette date ctes dispositions du règlement que les 
le nom d'cAssociallo~1 des . royageurs voyageurs doi,·ent connaître durant 
Turcs> (Turk Seygalwz Cemryetr). leur srjour en Turquie.Ces circulaires 

L'idi'.>al de l'association était. d'assu- furent envoyées ti tous les ambassa
rer le déveloi:ipement du . tourisme en des, légations et consulats, ainsi qu'aux 
vue de servir l'économ10 du pays, associations et sociétés touristiques. 
de faire connaître les . Turcs aux aux compagnies de navigatioa et aux 
étrangers sous leur véritable aspect administraL1ons de chemins de fer. 
et d'inculquer aux citoyens le goût des Depuis, les touristes arrivent en ayant 
voyages afin d'accroître leur expé- accompli les formalités de lem· visa. 
rien,ce et t.eurs co~maissanc.es. 5 . _ En vue de ne pas [aire atten-

L orgams~ne qm, le pr~mier, a lancé dre des heures entières dans le port 
la conception ~u tourisme dans le des touristes venant en groupe pour 
pays est le Tourrng Club Turc. l'accomplissement des fornrnhtés con-

Débuts modestes cernant le vis&, la direction de la po
lice fait exécuter celles-ci par des 
agents spécialement détachés à cet 
effet, à Çanakkale. 

La Compagnie de navigation des 
bateaux de la Corne d'Or, n'arrivant 
pas à remplir ses engagements, il a été 
décidé d'annuler sa convention, et de 
transférer ses services à la Municipa· 
lité d'Istanùul. 

Le contrôle des rails des trams 

La Municipalité a invité la Société 
des tl'amways à faire réparer les rails, 
ot à les soumettre à un fréquent con
trôle, sous peine d'amende. 

L ·enregistrement des artisans 

Les artisans qui se sont adressés à 
Ill :\Iunicipalité d'Istanbul jusqu'au 4 
juillet r935 pour s'y faire inscrire se 
répartissout comme suit: 

2.000 restaurateurs, 400 cordonniers, 
500 laitiers, 600 boulangers, 800 four
niors, 2.200 épiciers. 2.000 tenanciers 
de cafés, 950 confiseurs, 650 garçonP, 
418 jardiniers. 

Les Associations 

Le conseil d'administration des 

Cette association, qui ne jouissait, 
à ses débuts, d'aucune aide et n'avait, 
pas un sou de revenu, travailla sans 
répit trois ans durant dans un petit 
bureau de l'Adalet han et recueillit 
d'importants rense.ignements. Elle 
s'inilla à l'organisation et aux moda
lités de travail de ses similaires d'Eu
rope. Elle ne put entrer dans le do
maine de l'action que la troisième an
nées c'est à dire en r926 après avoir 
achevé les études preliminaires ùont 
elle avait besoin. 

6. - Afin de réagir d'une façon ef- non-échangeables a démis.iionné 
ficace contre la propagande hostile 
effoctuée, dans un esprit de lucre Les membres de l'association des 
et de concurrence. dans les pays où non-échangeables ont tenu hier leur 
s'arrêtent les touristes avant leur ar- assemblée générale annuelle. Lecture 
rivée à Istanbul, notre association a a été donnée du rapport du conseil 
envoyé r:ertains de ses membres à d'administration qui déclare ne plus 
Çanakkale pour faire des conférences pouvoir oontinuer à travailler. Il a 
en différentes langues à bord des pa- échoué, en effet, clans les démarches 
quebots amenant les touristes en no- qu'il avait entrep1·ises auprès du mi
tre port en vue de leur faire cannai- nistère des Finances au sujet des ar
tre l'administratio::i tm·que et Je carac- riérés. à pa~er aux ayants droit.Après 
tère des Turcs sous leur véritable une discussion prolongée, on a pro
jour. c~dé à_ l',électi?n d'un nouveau ~onseil 

Lors de sa constitution, elle possé
dait, pour ainsi dire, aucune organi
sation au poir:t de vue de la réception 
des touristes en notre ville. ,Elle était 
également dépourvue de capacité ad
mmistrative concernant le tourisme. 
A l'époque, le nombre des touristes 
qui visitaient Istanbul ne dépassait pas 
quatre à ciuq mille étrangers. 

1. - Les bateliers, les portefaix, les 
chauffeurs d 'autos avec lesquels les 
touristes prenaient le premier contact 
n'llai L pas disciplinés 111 tarifiés. 

On ignorait totalement ce que l'on 
devait llrélever des touristes débar
quant aux quais pour le transport de 
leurs effets. 

Les démarches el les 1:1ollic1tation1> 
de notre club furent prises en cousi
dération par la municipalité. Les tou
ristes venant en croii>ière purent être 
mis, les premiers, à l'abri des ennuis 
que leur occasionnaient les bateliers. 

On assura le transbordement à 
terre, à bord des petits bateaux de 
l'«Akay)) et du cd;\irketi Hayriye», des 
touristes des vapeurs mouillés au large. 

Des tarifs furent élaborés pour les 
portefaix et les voituriers chargés de 
transporter les effets des touristes. 

Ces tarifs furent appendus dans les 
douanes, les stations et d'autres en
drnits de la ville. 

Un cos"tume et un couvre-chef uni
formes furent adoptés pour les porte
faix et on les leur flt endosser ,commQ 
en Europe. 

' ll 
Le problème des guides 

interprète 

2. - Le service des guides-interprè
tes était entiàrement entre les mains 
de certains Levantins hostiles aux 
Turcs et de quelques autres éléments. 
Uc:> interprètes totalement dépourvus 
d'instruction racontaient aux étran
gers, qu'ils guidaitmt à travers la ville, 
ue1:1 horrem·is au sujet des Turcs. On 
imaginerait difficilement combien leurs 
pro,llOS étaient fielleux. 

Grâce à l'rnitiative prise par notre 
Association, approuvée et appuyée 
par la .Mumcipahté, ces éléments de 
propagande des plus nocifs pour. l~ 
pays ,llUrent être complètement él11m
né<1. lJti nouveaux guides furent for
més; des cours furent organisés dans 
ce but de concert avec la municipalité; 
des spécialistes archéologues de notre 
As::iociation leurs donnèrent des 
leçons théoriques et pratiques. Puis 
il fut procédé à leur classihcation en 
deux catégones,-en l'espèce les inter
prètes et les conducteurs, - et leurs 
rétnbutwns furent fixées. 

Les iutùressés qui ne purent établir 
aux epreuves d'examen leur capacité 
d'exercer, tu 1·e1J t empêché,; d'entrer 
eu contact avec les étrangers. 

3. - De même nous constato.ns avec 
u11e g1 ande sata;faction que grace aux 
eflons persé11érants de uotre club, 
secondé!> ·par la mulllcipalité, les agen
cei:; touristiques détenues par le1:1 
étrnngers ::,ont passées aujourd'hui 
entre les mains nationales. 

X otre a1>soc1at1on est demeurée tou
jours à la tête de cette orgamsation 
comme un régulateur impartial, et a 
servi d'111terme1llaire à ses age11ts en 
transmettant aux départements com
pétents leurs dlmarches tendant au 
dû\eloppenieut ùu iour1sme. 

Ci'H deux sul'cès ù l'att1f de 110Lre 
associ;itio!: out produit un tlouùle 1:f
fet. Ils out d'abord servi à mettre fin 
aux agissements . :.te. ces _a~ents de 
propagantle \'111dieat1fs .et a fa1re_pas
!:!er les avantages f111anc1ers _en decou
lant aux mams de nos concitoyens. 

7. - Les passeports des touristes' d adm1111stratlon sous la présidence 
venant en notre port en transit leur du général Esad. 
.;taient ret1rés,ce qui leu.r occasio.nnait Les inscriptions à la Chambre 
de nombreuset:i d1fflcultes. Sur l'rnter· 
vention de notre club, cette mesure al de Commerce 
été abandonnée. 

8. - Les touristes traversant nolre 
port en transit ont été autorisés à dé
barquer et à visiter la ville sans avoir 
besom du visa turc. 

9. - Les touristes venant en croi
siàre étant considérés comme ùes vo
yageurs en transit, out été également 
autorisés a débarquer sans visa. 

10. -- Une décision est sur le point 
d'mtervernr libérant des frais de visa 
ceux qui viendraient en notre ville 
pour des raisons de santé ou pou1· un 
changement d'air. 

11. - Les plaintes des étrangers 
concernant les formalités de pas!le
port et de visa sont toujours portées à 
la connaissance du mimstère de l'inté
rieur ou du département compétent 
qui leur donne la suite qu'elles com
portent. 

-· , ,,,_ . . -

t'iris " Gazi " 
Nous avions écrit que le glorieux nom <lu 

chef de l'Etut a été donné à une nouvetle 
fleur qui vient d'être découverte par un sa
vant américain. L'Ankarfl 11e fait mander à ce 
propos de Chicaiio : 

Il y a ùeux semaines, j'ai eu l'occa
sion de parcourir la côte du Pacifique 
et de v01r, à San Fransisco, le plus 
grand pont suspendu du mo~de ac
tuellement en voie de constrnct10n. 

Des deux côtés de la Porte d'Or 
s'élàvent les piliers gijiantesques de ce 
pont qui exige un effort fman~ier, 
1:1cien t1f1q ue et technique except1011-
nels, résultat de multiples efforts in
dividuels. 

Cette vue m'a suggéré l'idée qu'un 
cpoint d'amitié> doit également ~tre 
jeté entre les nations, et qu'll doit 
constituer la somme de millie1·s d'ami
tiés individuelles. C'est une telle 
amitié internationale qui se déveloplJe 
actuellement entre l'Amérique eL la 
Turquie. 

A Nash ville, j'ai rendu visite au Dr. 
J. H. Kirklaud, rectem· de l'université 
Vanderbht. Sou occupation favorite 
est la culture des fris. Il ef:>t parvenu, 
cette année, à produire un mainifique 
spécimen jaune, et à haute tige. 

L'idée lui est venue de demander à 
ses amis de choisir un nom dont il 
bapL11:1erait son iris. Mme Wm. Harper 
qui, avec son mari, avait visité il y a 
yuelques années Talas, suggéra à .l'llr. 
K1rk1and : cPourquoi de lui donnez
vous pas le nom de Gazi '1 • Ce nom 
fut adopté d'emblée et enregistré. Et 
c'est ainsi qu'une fleur constitue un 
Jieu cl'am1tié de plus outre deux na· 
tions. 

B. S. 

• 

LBS magistrats dB Dantzig 
contrE les Hazis 

La Chambre de Commerce a décidé, 
au cours de sa réunion d'hier, d'ac
corder encore un délai de trois mois, 
sans les mettre à l'amende, aux né~
ciants qui n'ont pas versé leur cotisa
tion. Elle en a infligé une par contre 
à un étaùlissement qui a dépassé le dé
lai qui lui avait été accordé pour 
faire des ventes au rabais. 

Le Dr. Manara 

Le chirurgien Dr. ;\[anal'R, ayant 
quitté son cabinet de consultations à 
Beyojtlu, reçoit tous les jours ses ma
lades à son hôpital de ~i~h. 

Les touristes 

Le voyage de la princesse Barudi 

S. A. la princesse Barudi et sa fille, 
mem ures de la famille royale d'Egypte 
qui font une randonnée en auto ù 
travers l'Eurnpe ont quitté ce matin 
notre ville pour Sofia. Partant de leur 
payA piles ont successivement traver
sé la Palestine et la Syrie et à Bey
routh elles ont prit le bateau pou1· 
notre 'ille. D'ici elles poursuivront 
leur voyage en auto. 

Le départ de Mme Pilsudski 

.Madame la maréchale Pilsudski, qui 
était venu à Istanbul pour un change
ment d'air, est repartie hier, via Cons
tantza. 

A la justice 

Le tribunal mixte franco-turc 

Le ministère des Affaires étrangè
res soumettra bientôt au conseil des 
ministres une nouvelle formuhi qu'il 
propose pour la méthode du travail 
du tribunal arbitral mixte !franco-turc. 

La Presse 

Le Club de la Presse 

Les journalistes locaux et étrangers, 
désireux de créer un Club de la 
Presse, ont tenu hier leur première 
réunion au local de l'asssociation de 
la presse turque à Istanbul . .M. Falik 
Rifki Atay, cléputé d'Ankara et rédac· 
teur en chef de 1' U/us, a expliqué briè
vement le but de l'institution qu'il 
s'agit de ct'éer. 

Ainsi qu'il l'a précisé, l'association 
de la presse d'Istanbul, qui est une 
filiale de l'association de la presse 
turque créée lors du congrès d'An
kara, poursuit une activité d'ordre 
surtout professionnel. Le nouveau 
Club que l'on veut fonder aura par 
contre pour but d'a'Ssurer de façon 
permanente le contact entre !es jour
nalistes tul'cs et leurs camarades 
étrangers ainsi qu'entre ces derniers 
et les autorités de la République. Le 
Club disposera d'un local où les jour
nalistes seront chez eux el où d'im
portantes facilités au point de vue 
des communications téléphoniques et 
télégraphiques leur seront procurées. 
Les autorités ont déjà promis leur 
plus large concom·s dans ce sens. 
Bref, il s'agit, on Je voit, d'une ins
titution conçue en vue d'objectifs con
crets et précis. 

Le fait que le ministre de l'Intérieur 
l\I. Sükrü Kaya a bien voulu en ac
cepter la présidence d'honneur est 
pour elle un gage de suc?ès, de 1!1~
me que la présence parmi ses dm
geants des pel'sonnalités les plus 
éminentes du monde de la presse 
locale. 

Voici comment se composera Io co
mité de direction du club : 

Présidenl d'lionneur: .M. Riikrü Kaya, mi· 
nistre de !'Intérieur. 

Comité d'lion11e11r: M . .11. Asim Ut~ Falih 
Rifki Atay, 111ahmud Soyclan, Tarik Lr§, \'elit 
Ebüzzia, Yunuz Nadi, Le <:of!'. 

Comité d'fld111i11istmtio11: Président : li!. Nac
meddin Sadik. Vice-présidents : llf.M. Abidin 
Davcr, Vallery. 

Secrétaire général: :Il. :N'e~het Ilalil Atay. 
Nembres : :\DI. Ahmet f;lükrü Esmer, Ali 

Naci Karacun, Breil, Refik Ahmet, Muvaffak, 
Ercümend Ekrem Talu, Rasim Us, Canutti, 
Peyami Safa, Sedad Simavi, ~elim Ra ip, 
Walter Collins, G. Primi. 

La vie sportive 
··~· 

to propagandB dss royalistss. 
5Ections d'assaut 

(\le notre c11rrespenda11t parti~ulier) 
Athènes, ro. - Monarchistes et ré

publicains sont sur le qui-vive. Les 
polémiques entre les journaux sur le 
meilleur régime étatique se poursui
vent et aux longs développements 
académiques succèdent des attaques 
ad hominen. 

La propagande royaliste s'est ren
forcée dans toute la Grèce. Les roya
listes, sur ce point, paraissent mieux 
organisés que leurs adversaires. Le 
mot d'ordre de leur propagande est 
que l'ex-roi et la famille royale doi
vent être invités à rentrer dans le 
pays avant même le plébiscite. On 
pousse jusqu'à prnclamer que le re
ferentlum populaire est une formalité 
inutile puissque le peuple souverain 
s'est prononcé par l'afCinnative en 
envoyant à la Constituante une écra
sante maj01·ité royaliste. 

Le timbre et ... le téléphone ! 
La propagande royaliste use et abu

se d'étiquettes, de papillons et d'insi
gnes qui bien que prohibés sont ap
posés à profus10n sut· les lettres et 
même sur les p:i.quets et emballages 
livrés par des fü·mes appartenant à des 
rnyalistes. 

en timbre- le plus courant des em
bltnnes royalistes- représente Heor
ges II qui ouvre la bouche pour crier 
Erkhomai : J'arrive. 

On pousse la propagande jusqu'à 
user des appels téléphoniques : Vous 
prenez la récepteur et à l'autre bout 
du fil vous entendez chanter l'air fa
meux Tou aétou o yos. 

Le camp d'Agramant 
En attendant que l'aiglon prenne 

son vol vers les clochers d'Athènes, la 
di@corde a éclaté au camp Tsaldaris. 
Condylis. Populistes et radicaux-na
tionaux se sont scindés en royalistes 
et en républicains et sont entrés en 
lutte au sein de la Constituante où la 
discussion au sujet de la motion du 
plébiscite a pris une ampleur qui a 
déplu à M. Tsaldaris. Celui-ci n'a pas 
dissimulé son désappointement. 

Dans le parti républicain une ten
dance assez forte s'est manifestée 
pour sommer ;\I. Tsaldarli; de pr!ici~er 

L:t roupo dE sa position vis-à-vis do la 4 uestion 
U U Il étatique, c'est-à-dire de se pronoacer 

l'E t 1 comme l'a déjà fait ostensiblement le llropD rnn ra D . général Uoiwylis, pour l'un ou l'autre 
Il Ull 11 j régime et de tesser son rùlc de tempo-

~~~-- [ ri1:1ateur. 
Un journal gouvernemental écrit au 

Le matches-retom· des quarts de 
1 

sujet de l'attitude indécise de ,\1. Tsal
finale de la Conpe de l'Europe cen- tlaris que la neutL"alité est, en i'occu1·
trale se sont déroulés dimanc. lui pass1>. 1 rence, forcément illogique et. l!l!'un 
Voici les résultats enregistrés : gouvernement neutre devrait et1·e 
Juventus-Hu11garia r à r, à Turin eomp.osP. de pe~so1malités étrangères. 
Ferencvaros-Zideuice 6 à 1 à Buda,.est 1 ;\1a1s .les royalistes ne .se .b~rnen~ pas 

. . ' r 1 Ù travailler Slll' le terralll 1deologique. 
F1ore11tma-Sparta 3 à r, à Florence lis viennent de constituer des " sec-
Austria-Slavia 2 à r, à Vienne 1 tions d'assaut royalistes » dont le re· 

A la suite de ces résultats Juventus, crutement a déjà commencé et se 
Ferencvaros et Sparta sont qualifiées poursuit activement. Il se~ait qu~s
pou1· les demi-finales. Qua at au qua- tions d'mterclire ces formations m i11-
triàme qualifié il sera connu api·i'ls une tansées. -·X .. . 
troisième rencontre, en terram neutre, 
entre Austria et S/avia. 

Les demi-finales auront lieu dans Les finances 

l'ordre suivant: Juventus contre Sparta Un concours à la Banque Agricole 
et Ferencvaros contre gagnant du 
match Siavia Austria. 

Boxe 
La Banque Agricole compte ouvrir, 

au mois d'aoùt, 1935, un concours pour 
l'engagement de 10 employés au trai
tement de 100 Jtqs; de 5 candidat;; 

New York, m.- Le boxeur Locatelli inspecteur~, diplômés de hautes élu
a battu aux points Haliko au stade des, ~u traitement de l.tqs. J40 e~ 6 
de Cleeveland, en présence da plus de 

1 
candidats chefs de service au trs1le-

r5.ooo spectateurs. ment de Itqs. r30. 

Les formalités de visa 
4. - Les étrangers venant en notre 

ville ne faisaieut pas viser leurs pas
seportA aux consulats de la Républi
que turque, ignorant où ils se trou
''aient exactement. Ce fait les expo
sait à cles tlifficultés ét obligeait notre 

Dantzig, io A.A.- Le tribunal con
damna le rédacteur e11 chef de l'orga
ne nazi uDanziger Vorpostenn à 3 mois 
de prison pour outrage à l'ancien pré
~ident du Sénat, M. R.auschning. 

Ce journal avait qualifié 1\1. Raus· 
chning de traître. Le verdict causa à 
Dantzmg une dve sensation. l\I. Zars
ko critique violemment le verdict 
qui, dit-il, aggravera le conflit qui 
se manifeste depuis quelque temps 
entre le tribunal et les nazisdantzikois. 

En haut: Deux instantanés d'Atatilrk à Fl01·ya, sur la te1'rasse de sa villa en cour8 de 
construction. _ A gauche, on remarque la foule des baigneil/rs qiti L'ace.lament. 

En bas : Atatürk d la plage de J(iz kul" (Salacak) . Le chef de l'Etat, qui fournit des eJ·
plications de caractère linguistique au kaymakam d' Usküdar, trace quelque8 m1;fs, à titre 
d'ea:emple, siu· la nappe blanche de la table. Son interlocuteitr a gardé la nappe, en '.guise 
de souvenfr. - Les baigneurs, $Ur la plage de Kiz kule. 

-- t 1h1 
:\I. Halil X.:~et .\.tay, correspondnu . 

l' L'/us eu notre ville, écrit à son journnl · 
érite 

On aménage Florya. Par le n1 Je• 
cl' Atatürk l'une des incompa!3~11 r 
beautés de la patrie turque rev1té; ;1 
les rives cle la :Uarmara. 0 n cr Ill~ 
l:<'lorya l'un deio lieux de cure Jas Pli' 
riches, les plus grands. les plus be3 

du monde. 1çre 
La construction de Florya. l'n'l•ell' 

d'un été, complétera Istanbul. .,.er' 
da nt .longtemps en~ore des étra:1- 19s· 
ne viendront peut-etre pas ~oui .1~ 13 
ser l'été au Bosphol'e ou aAs1ste1 ,ut· 
bataille de fleurs cle Büyük Ada. fed~ 
être jugeront-ils opportun d'attei~nû 
que les hôtels, !es easinm1, le~ re.~ '1; 
rants, les moyens de locomotion· -'il' 
tanbul soient à meilleur marché.<1° 
soient redressés et améliorés.. 0uf 

Mais il n'en est pas de même l\16· 
Florya. Florya est créée à neuf. ·of· 
tels, casinos, restaurants, maison5/uf!l 
dins, tout y sera neuf. Les voyt1f!10111 
venant par train ou par bateau l 
ront y débarquer directement. 1,. 

A Florya, le soleil, le sable, ttiut 
champs, la mer. le lac, la cha~se,[l.0ol 
est incomparable. Ceux 11ui vien~ro1 1 

cle l'étranger à Florya y trou\ elle 
quelque chose qu'ils n'ont pas l'ltl' 
eux ; ils y trouveront une de" 
belles parties de la nature. ert 

A.-La 1·ive de Florya est ot~f e>1 
aux vents tièdes du Sud et ell ,.oil' 
protégée par rle petites colline~ 
tre les vents rudes du K ord. .1i111 

B. - Florya bénéficie d'un 1 )I~ 
intermédiaire entre celui de Ir ~1 
mara et de !'Egée et celui de ~1 ~e~ 
Xoire, au point précis où s'échll ~ 
les éléments de ces de~x cli1_na1"i 11 ·~ 
climat n'est ni chaud 111 froid. 11re· 
pas de différence de tempé~·f1 11 . 
Florya entre le 1-our ot la nuit. L' 

1 ~· 1 
C. - Les plages de !'Egée e~V ~c$' 

au vent du Xord prl'sentent nlleile'i 
entre la température de l'air etf?1 .1t1le~ 
l'eau qui n'est nullement pro '. ;0• '. 
la santé. Sur celles qui sont e:>~e p~ 
au vent du sud le même écart ~ 
sente, en sens contraire. .;ai 

r' D .. -Sur les plages de la n1e1111 ~. 
la saison de cure cl ure, tocit :iu ~. 1e ·1 ure l jours. Avant et apr~s cette 11 re 1 
son l'écart entre l::i tempérll~e"s1f, 
jour et celle de la nutt est e:>~Je ,10; 
Florya,la saison de cure nor1n~ jO~ 
du 15 juin jusqu'aux dern1e10 

1, • 1 
c aout. ",e. 1 

E - Sur les lJlages do ]'~... fg •· ·ire 1 
bains de soleil ne peuvent c tJ 111' 
avec profit qur jusqu'à 8 Ji. d f!C 11 

et 2près les 5 h. du soir. ,\les 1 
sauf pendant le~ •I heur~s peur. 
chaudes .de la JOu~·11ée, ils. jt•sqO 
être pratiqués depms le lel'e1 

coucher <lu soleil. il 1,11 

F. - Florya est trt•s grand.~11 I'g~1 

son rivage. à condition de [JI 4 ·o
nager, où la plage s'éttlnJ ; 111i, Ji 
lougueur· d'un kilomètre el d .ce• P 
qu'au lac de Küçük CelOJl~,:l~r1~. 
grands arbres cle l'lustiwt L c11•P, 
ture et jusqu'à ïe7ilküy, oni sel'r 
d'une gigantesque étendue q~·eJlt~1, 
largement à toute espèce l ,trll'1 
se de relèvement et de coll· ,,rJ1 

G. - Florya dispose do ;oe[ 
étendues de terrain boisées 1~1 re· 1 
être boisées, d'une belle n~ tJ c01 

œuvre de reboisement 1J 10 
0 éC~ 

pourra faire à l<'lorya, ii. l>~·è\' OJI 1 
ce, un riche ilôt de foret. ré~e 11 

blera ainsi une lacune que jJ rerJ 
beaucoup dl3 plages et l'on 1111e ~ 
paraître, en même temps •. 01·:11'1 
resse qui n'est guère fa\ 
point cte vue de l'IJygii'•ne. , ~ 111el 

H. - Le tae de Kükük l.t,rjo11: 1 
dans le cercle des constru~ 011 0 
treprendre à Flor a. C'es a.uM1 
terrain offert aux sports

1 
n,:l111111

11 
à la chasse. Qumque 5 

0 rtiô ol 
une ville maritime, les sjJdé1·el 111 
quc,s ne se so11t gu_ère. a!.1 
C'est que pour· atto1nd1e e 1e 1 , 

' qtl ~ à la môme faveur p~' 
ball. ils exigent, - toU!_... tW l 
rement le SlJOl't de la ra 1~1ero11t 19i" 
peu agitées. Ils les trou\ de11 t 1; f 
mece Les canards alJoll et te,., 

.· 1ac ·w partie marécajieu;,e du 1 y t? 
sons d'eau douce peuvell . 0 
chés partout. 1e ~ 1 

J. - Dans l'hinterlantl,c~• i\Q1
J' • 

à Ye'Jilkfiy, Büyük ('ek~~r 11~ 1 ,-1 
et jusqu'à ngurya, 'r 10~1 ,l 
rayon, on peut çhasse 0 clll.?,r 
et la perdrix, l'oie sall"3g10 11. 
gion de Büyük (,.'ekmece~ d:Jl1;c ·. 
la bécasse en abondanc 5 ~,fi 

kO · 1v gion vers le lac de Der atl 11 

nos sont ).es plus riche5
56 

[!Ll:-
point de vue de )a chas ~ 
et aux bécasseii. ·e ,w , 

. . t'ri u1 t.I~ •• ,J.- La parlle 111 e . el1 li · t 

1
. se prête forte fort . L>1 i5111e·. Jt 
t.errestres et à l'l~tPP1 allte 1 et· 1 
qu'ils pourraient s'itJlfes :;J'~r~ 1 

facilement. J,e centre t Je te tt' 1 

piques d'J stanbul et JJffll'e 
course C:e Hakirkôy po ~1-1 
transférés. 'N· tl· ----- .,, 
Le déds du . 1 IJ~~~ cardlDD J/~ae .~ 

oin,1 oéc ';·. 
Venise, ro.-Le ~ar 0st. el 11t 

pau·iarche de \'enise(Îre1'1".jo•'11 

séminaire de Fietta d'11 rté~ ,o 
frait de longue date teJlll'I 
Il sera inhum6 au 
Lido. 
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L'HYÈNE 
noire et à "~al var » (2) noire égale
ment, étaient assis par terre les Jam
bes croisée", et ressemblaient à de• 
mannequins do bois. 

VIE ECOHOM QU et FIHDHCIEHE 
Lo u n1ukhta1· n 1ne l'L""g<1rda a\'ef.: 

d~s yeux 1rouuleH et '°'" tourner la 
tête. I.e~ autre8 ne bou~l·renl 1nù111e 
pas. Lo dome.stique me L1i~a11t un 
signA 111nide qu1 nH? ro11:;P1ll:ut d~ ne 
rie11 dire, et 1ne n1011tra11L uu des 

Par :\ECIP FA1.l L cousin' posés yar terrr. s'<"loigua su1· 1 
_ -le .voyageais à clte~al. en Anatolie le bout d~s pieds. . ~1\t~r1eure. La neige qui 1nont.a1t ce Les minutes passa1en.t sans quo '!. Ha-i.n~dtlin l-:a\"Pt' tcr1nint' t•n ce!'i t ·11u.-~ 
Jou 1 . 1 t on 1 • d une l·tutle tn·s do1·u111~nt1•1· qu'il i\ r.iit )J:\· 

. 1'· à jusqu'aux genoux 1'011( a~ n1 1 person11e Ill! Jou~e:1t,. Ill nu~ ~n1a11- raitr(I rlan!-1 h• Tau ... 
traJet si difficile qu'à mi-chem111 de ti'"t qui j'étais, d'où J0 veuarn. Le 0 l 1• t · 1 1 
l'étape où je de"ai" arriver, la nuit me 

0

mukhtar .. les mains sur les !Pm- du. ~·l ·n-~Ol qt'.A·.·:x.ra<'.1 '.~ 1\ ',?~Pl'tro.c L:1 produrt'1nn d'hu'1ID d'ol'1vns 
surprit tians la plai11P unie ('0111111<' la pes et les yeux f1xCH sur un µ0111t . , ~·11 ?ln ~1 u 1

1
.' 1

1 
tt .. ~l tc: l'it < t ~tH u

1
.
10 

U U U " LI 
Iller. · d 'terminé des fen~tres recotlvertes ox1~~uence ' 0 

•
1 >otatou e 'l ,1 I"" BD Italie 

1 

• Ill e , r · , d. ~... ,~ ~ OJll1Pr8Illellt la tOUl'llUfO Ù
1

Ulle IlltiUS-1 
C'était une nuit sans lune mats de neige songeait, tan •s qu" ~ote tr·e C 11 ,. t .. 

Utaire et. étoilée. Du c1e. c escen , 
1
_ , ~. 1~ une ietite table ainsi u'une resser très 1·11·.,menl, car nous avons, Ito1.ne, 10 ,- 1~1 Corporation ~le_s 

3 - BEYOGLU 

MOUVEME T MARIT E 
LLOYD T INO 

Galnt.i, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 -· 
DEPARTS 

,·1 r.tCI.\ p:trtirn ·'t'ndi 11 ,Juilll'l ÎI 17 li Ul'l'.i p )llf Gavalla, R:&ltlniqnP, \'nln, If" 
l'in•P, l':llni~. ~anli·<luarantn, Briudhtl, An~ona, \'1•nis et Trièste-. 

l.1• Jll'tlll1'bot•pt1~h· •lc1 lux:c CARNARO partir.\ Io .)l~t111i li .Juill~l 1\ ~l h. 1>n•1·i~t·s p•lUl 

l.f' Pirée, i:rindisi, \'en1s1• 1.•t Tri~ste. J.u l>ate.J111 1>artira IP •1n11'l dP ~~ 1Lttll 8ervlrf' 

rnnHnt• Uaus les ~ranùs hU1cls 6er'>'tco 1uéd1cal ::l lillrd. 

LLOYD SORIA EXPRESS 

cl · · 1 f dait d lui ·e trou mit un Coran entr ou-, 1.. e e-ct no peu que nou, mte- 1 

1 
te lum1ere bleue, pure, St douce quel., ict t s~ 

1 
[ 

1 
tic tac se nb~lit le du cha~·l.>011 do terr,'. et tri" aboudam· •oie 1g1neux s Pst r1>n111t· >OUS la pr<'••· 

ù~J ~e rappelait pas du tout .l~s nu'ui pon~lu el t Y~' •o~!fr·;nce q~t r6 •nait nwnt.L•··' n·,ultats dt• l'a 11alpe it Jaqucl- dr••te<' do \[. ~lu<sulini. ,\pri•s une 
e ltver, et si <'e n'était le froid sec q - pou s 1 te 1 ,b. li . 't gl p- leont d11 soumts les charbons des on- ,impie di rw,,;ion. lt' clltwe" a r~sum, 1 
~1 ce moment transformait mes !l,0 " 1 da.us a c rnm ie'i. Y. ~71 . ( abÎs viro11> do :-lii«ütiizü iJ1spire1ot des "" J1>s tr;n·.iux d•• la 1•orpornt1un. li a ro· 
r ons en une "rappe de glace, Jau: l'an- une atmos1i iere m e m1ssa ~ flexion5 ot d~s c~purances. Les li 'Ili: lr.v(• q1H« ihwant. la 10<·11110 al'lu!'lle 
c 'l1g pris la longue nappe blanche qui con;me s1, une. mn~u_te _avan'. mon ~1- l<'S sont aussi très abondants ,/Zurn d'un tier" de la production d'ln~ile 
t ouvrait le sol pour des fleurs de prm· rivee, un motl a' ait .. e_té trn;1sy~o_1 M notro pays et ils se pr<itent mwuX'. d'olin•s, i•omJJarative111ent•aux hesoms 
,emps venant d'un autre cltmat et de la ma1son lou ul ne ,~atastrop ie ,11ait encore il. la production do p<•trolc de la """'on11nat1ou, Io but vors lu-

Lf' pnquf'hot-po.,.te de luxe VIENNA.. part1r1 ;\Jcrcr di li Juillet à 10 h. préciM•' , pout 
LP; Pir~., ltlHXl<'. L.una.ca, .J.lffH, Jlaiffa, Béyl'•Hllh . .\lex.u1,lrii•, Sira ni'. i\n 

1
,lee +'" ~it·ne!'I. LQ \J,1teau pu·111·a d. 11uru21 dt) nalillfl. ,1,·a1e E>crv1ee 111e l.ttl .;1•~ gr.1n,l~ 
hùu~ls. 8ervico 11H)1lic.:1l à bor1l. 

E<lJo:(), partira ;\lerl•redi 17 Juillet 1 li h. pour P1r•j•, Piura , ~açlett, '.\larf1t•ille et 

!U'ou . • eu lieu dans a c iamu1·e. · . . • · 1 1. 1 ·1 · 1. !" tt · auratt iressees. f ·1.1 . . cl 1· 1 :,ieulomenl l'industrie du eharho·1 do quel on do•t nn1 '" 'o1 ,, 'e ' ,1 e111-
'l . ,_ . • . 

1 
•
31

·
1 

!'no a1u e l'Otx sortit es ovres c u · · • ' 1 ·t'o <fo 1 >o ' l"' .. t· -• ou cheval tete ua1ssee, a' rrt ç _ terr" <'Sl tléveloppeo chez nous ei nos < ro la prop»l 
1 11 ~ o· uUt '" .i, 

lei un groa ch'at sams bruit et prudem- c mukhtar " . . rc"ardo su tournent surtout ver. 1 •.'il •·1111nr>11dr1 ''""''"'mire . la prodtw· 
:.uent sur cette couche blanche et dou- - ~oy_ez le b1em·enu, :\Ions1eur "x- rPgions de Zonguldak et d.- K;:s~,;~ tion ,, 11 liai• <•l aux 1•olo111<•s. 

e dans laquelle ses pieds s'enfouça1enl cusez-mo1. monu. 'f d f 'f ' f ~~~-c des pas habitués au S?I du\: S'ar- La pendule arnnça encore quelques Il <'St hors <le <louto que la d1'C'Oll· LES drDI s E rans1 il ravBrs 
CO _ant parfois, enfoncé JUsqu a ''.11· 1111nutes avec son t1c:tac. verte dans le pays d'un pareil ddiou-1 j • j d 5 re~ps dans la neige, 11 s_emblatt. meou- J)e ~1ou1·cau, la VOIX du «m~kt,ar»: ch(> pour nos •·barbons qui U"'llil'nl B canu B UEZ 
, . en regardant au loin, la d1sta1we - :Sous avons entendu, tout a 1 heu- de tellPs l"'rics du fait If« la 1·ouc·111·· / 1 · 1 I' · ~Ut .IQ s(•parait rie l'étape, puis conlt- re, deux coups de fm;i\ venant du rcuce .; :aquelk· ils ,,. hour1 .. 11t '111· 1 Alexnrnln«.1 '

0

·- ,\ a · )
1
' 

1
.;' a~t-

1 .... uait son chen1in avec la mê1nc fo~ et cin1etîère. \'ous deviez être en roule à les 111 a;·chéfi etraug~r~ a. nra lus plus 

1 

Cat:on p:U'll
11 t;~ po,rtelLll'FI ... le li res ln 

0 

n1,~n f 
1
. l l" Q 

1 
ét · t ,, · , · , · · • . 11 soct<'Lil du 1 ana r c ::;u1•z un 1·0111-

1e ata 1sme. . ce momen - ~. Ut' s aien ces urutts. heureux elfotH pou1 11otru !'co11om1~" · ' . , a eté iubhû anno11 ~nnt que 
te 11 Y n\·ait une seule lumière bnll~n- Cachant au «moukhtar" que j'étais .\Ialgrn 1uutes lcs-restn~·tions 111 trod 111 • ;~uui"-11!; '.io tia~i,;it ;1 lravois le ('anal 

1
. · avec autour d'elle des blocs noirs l'auteur des coups de fusil, je répoudis tes, nous !'ontinuonsit depeusl'r di•s 

1111
1· 1 

5 1 
'
0

' 
8 

t · 'trn calcul•'• sur la ~ssembtant à des maisons. Ces blocs que je n'étais au courant de :·ien. lions 10us '""ans, pour nos i:nporla-' '·ontlltllrro1,n '.' ··1 '1 J•a.v<'.'s 
' 6''aiont st"tt'(•111e11t 1"1t1·e le villaue dont 1' à · c· · f ' tion~1 

de pt:troJc . .Nous n'lu
1
sitous pas liits~1 

de . or.•1. 
111 ~·

111

'=' :::; 

1 

s sou on in' •. , avais peine 1111 1na }J lraSP qu on . t' _ l. 1 n h\·t'l'S slP ir n. 
avait dit: frappa à la porte d'entrée de frn;on i1 ccpe1Hla11t a c':'useu 11· '~ ces < q>en· · 

0 

tl -1-\i tu y parviens avant le coucher l la démolir. Des bruits de pas dans Io ses, ';.ar, oil•:" ''.'.'!'.~1.\den~. a .. '~n? .'wc<•s- ----!"'•1'!" ___ ..,~-'!!!~--~ 
u .soleil, passes-y la nuit. De plus la l liall, des propos à vmx basse et haut?, stté. LI cotte ''"' "· s.té 

5 
,\rn.roitt ·

1 
tou-1 S coup de téléphone• 

tna1so11 ,1u cmuktar» (1) m'avait été uu drôle de bruit comme si l'on tra1- Jours tla"u1tago. ur un i ~•gnalée pour y passer fa nuit. Cela nait qu<'lque chose par terre so fin•ut La production des huiles • Le ,]~ r<·ssemblait Ill il uni' !aible lut•ur entendre. La pvrte de la chamtn;e dans d'olives re 1• to 
1

' lampe, ni il une flamme trem,hlo- laquelle nous nous tro?v:ons ''.'111 •.11. ante~ E•le s'était fixée au ciel dune Les l'illageo1s qui penetrarent) lt~t · l'ne 1•ommios1011 de doux memh1·os' . _ . . . . • la~on si b •11· t · ; comme un sbrent au beau miltcu i<' cadal'l'e d 11 " a eté dwngée pa1· la llanqu« ,\grtcolu "111 ·t 
1111

m«il1'l.tP.me tt 
1 '°

11

'

1 

• 

010l'ceau J1 a[n ° et 31 igut,l on aurait aui1nal sauvage ressernblaut à un gro~ de faire uu \O'\·acre d't-tudcs t'll Jt:ihp c•11lit•r1
• dis]JO ition pour \·ou:; 

"<> f{ _ e _ou sur eque. , . ' . ' , . • . ~ u le, que J'eus l'impression d ape1- cluen. . . , Pl en Espag1rn eu vue de se rnnso1- procmer tonies sortes d OUJets à 
0 •oir au loii là · 

1 
. noirceurs de- Cette bôte était une hyone a four- ., 11er •ur lt·s prnd•des utilisés dans 1 (J · d · t V~naicnt JI, OU es é S J'ombre l'Ul'e zébrée qui tenait entre ses dents ~S fabriljlll'S <f'hutles d'olil'l's de COS 1

1 
re l 

tl'u P us prono 11 c e ' ' ' 1 ·rr bl n8anglan e eut d'"vauce su .ne magicienne qui le genou appuyé pointuee un c li Oil . auc e ·' ' - pays. Les t'<•sultats dt• leurs constata· , sans "uctrn pay w ' 
t la neige, éventait son brasero. te. L'un des vtllngeo1s dtt: . .. tions H(•ront appliqués aux fabrntll«s l'l·r,, !'as4:tg<' Lehrrn, :\o 5 

r(e lirai les rênes de mon cheval et _ Xous sommes allés au c1metiere do ta Ha11q110 Agricole. l'11e autre T1'lépho11e psq1 
J~ <:laquer mon fouet sur son poitrail. 011 eul~ndant les coups d~ fu~lis'. 1 ~l commiss1011 du 1111111stèro dt· 1 '1•;•·0110- • il:..rl~•MBn••'t;'\4!~C~•M 
tn u coup relevant ses oreilles il con1- nous v1mcs cetl<' hyèue tuee couc 1<;e mie visil ra nos centres dt• prorlul'lio11 ·•1 1 ••• 
l 

.onç1 il trotter en marquant avec ses sur I& tombe que nous al'Ons rreu,eo d'olh·es en vue d'l•ludiPr le" mesures 1 ·-------------·---~ 
8
"eds des ciseaux dans la nei~e. A me- aujourd'hui. Elle a ou\'erl la tombe, de stnnrlurdisat1oa :\ y appl1quo1'. J 

t.~[~~utc je trott~is, la ,tueur do tan: déterré le cada1•re, et mis I<· l11w .. ul 1 Ler.ons d'a.llen1a.nd 
rec s a1.t S<Ir place sans avancer UI en morceaux... . ' La réalisation T 
c Ulor d lin pas tandis que les noir- \'ne profonde stupeur enrnl11t 1 al- ! floc eui· dl' '{ nirnrsil(, •h• \'1enn~ 
r~~rs •'approchaient de moi. se trnns-. mosphèro de la chambre .• \lors. lt• d l · l / c 111110 ·I<, le~011s .rallumau1l ,1 d«s 
lll ttna1e11t avant de prcndro leur for- paysan it barbe et il l<~Ul\al'" 11011'8, u p an qu1nquenna t. :nllet' t, 1 t tl<' )11 f< • t10n'1 ment 
<1''.'b ùC-ltnitive Elles représentèrent a<sis tout à côlti de moi, se pencha el nar uiw 11 i · lt0<lO far'l• et mool!'l'nc. 

•1 Ot·d . . ' 1' 'Il f 1 'l' ein • un groupe d'arbres, puis un me: <'huchota dana oret e: d'" d l · 1· t' (' >nna•s an es sur 1sa tics •' ure el 
le te.ltere. ,J'etais à pei11e arril'O devant - 8a\'CZ-VOUS '! :-lous venons tl'en- lO us ria 1sa IOil d 1 ra,.P 1 . l erait au SI corrospon· ft 1en11er cypiès. turrei· aujourd'hui la jeune femme du clnnco all«mlll le pour q.1 '•111os hou· 
trài on Che ml, <1ui galopait à fond de cmuklar.. 108 pat jom. Ecrirn sous ... \ 11" 1\ ln 
Pi 11, s'arrêta tout a coup, teutltt ses (/Je /"tlllkara) <'ii:H1uo jour <Jlll passe,titnt l',lllkara, Ill'. 176 l•la11l111l ou s'a lros•er \l<•sru 
Pledij de devant et semula cloué sur 'nous rapproclrn du terme des trnrnux tiyet t:a<i , <'ordo\'a flan :\n 1 '· 
la ace. Enfoncé jusqu'aux genoux dans éclwlon1ws MUt' t'UHI ans dont !'a!'hl>-
li·tneige tl soul!lait préc1p1tan.11nent la • de l"a.Ïl' ve111Hnt aur.< dotu Io pay; """ pn· 
. o lournpes vers Io c11net1i\re .• Je Cl1ron1que 1111~roo tll(lus1rws, de ""'1"-1 11111 ~0111 
~~1 ulus le faire avancer c_t arr~\10~· ~u prl'cisûu1u11t appt,lt.~e~ ù co11so1Jdp1· 110 .. 
c" lage satis plus tle délai. Ma1s.eta1t- b' b tru 1•co11omi<'. n•al1~at1011s sa11s lt·s· 
• V Possible 'I I e cheval ne voulatl pas LE comm. ]ED IDSnY quelles tonll' teuta\lve de reli•\'l'lllUlll 
~~ancer cl'u;i p;s, el a'énervait. li de- j à j;, prDSSD serait nuno ot ,·ou1'u d'arnnc<· :'1 l'in· 
·le't avoir eu !leur do que_lque chose. par E u 11 11 sueci's. 

regardai vers le cimetiere. ~..-,.......· Les tissages de Kayseri, avc1' leurs 
1 d , . ' 1 \ .ooo fuseaux, i. ox2 inét 1Prs 111ten111· 

1 
. >os pierres ~parpillées et es cy- Lo comni. .Jenb1nsky a re•·.u h1e1· à ~1ues et leur outtllago qut n'a pa. 

r~~~ touffu• »'e11[oa1;ant vers les pro- I', Hôtel de LomlrPS u les iournalts- son pareil tlans les contn•!'s balkan1·1 
\' eurs de la nuit.·· 

1 
tes d'Jstnnb.ul et leur.~ fourni des ex· ques et dont l'equ1valont peut s ren· \ 

s ·Ion cheval, subttement, vuu ut plications r1rconsta.nc11•?s au sujet de contrer dans quelques rares payH de 
r~·Uler en arrière. li essaya plusieuJs l'appareil - u~1 av1on-ecol? et d~ ton- l'Occident, vrnnnent. déjà de se 111cltro 
la's ùe Rortir ses pieds de de\'ant e risme - dont 11 est charge de faire la il I'wuvrn. L.t quanl1te de coton qu'ils 
.i neige, comme s'il voulai~ s~ cabrer. présentation dans les pays du l'roche auront il traiter aunuell<'ment, su tra
v e Pr~·ta1s l'oreill~. Uu geit11ssement Orient. . duit par <'llHf miiltons do kilos. d1illre 
s!~ttit du cimetière, un curie_ux gé~V~~ (lnlcP ù ces bonnes perlorman- qui repr(•sentu le <1uart do la p1·oduc-
ki lent ressemblant ù celui de 1 ces. a-t-il cltt notamment, son conf!Jrl uon 1•otonnwre du 1a Turqnw. 
n °!Jrs petits d1iens qui venat~nt do et Fon pilolage_ peu fatiguant, l'avion La fahrique qui occupe u1w HU)H'r-
n;~1·r. l ll\\î)-S peut taire double usago ~omme f1c10 de 33.000 1112 il elto seule ot cl<' 

Ill •éunissaut dans mes yeux dlo~ée avion de sport ~t co1_11me av10n tle 5.000 1112 ave•· so~ anne.·es. d1sposu 
Con force de volonté, je tûchat.s o \ ': tourisme. On u snnpltfté la constru_c- ct'une force motrice de .1.500 lm; ell<• 

1 
~l'rir parmi les ombres méga c.s lion de eet anon et on Pa .rendu trcs n la spvcialit<' des loties uun futo>' ut

,:~ encerclaient les. cyprès, l'enu;mt bon mar..!té afin. de s~l1sfa1re. les con- d1t•nno;, damassés utc., qui ,e;.onl 
s·ZtUvenait ce génussement. Lau~o~~ ùilions 11nposées pout les ~~ions-écu- ltvré•Jsnu marché l'hiver prochain an· 
c' an tue. Assez loin de mot. so l Je.,. On a i·c1.llé t~ut parl•,<~uh;rement à "ti>t apr s la cllilurn cto la ,.,u'npa-
11~ Près ~utour<' de ténèbreë, u.n l'.etl factliter. Io conttole et ilnl1Pl1en <le i•ague cutontnilra. 

1 Clnttc11le i·~cou,·e1·t de neige e• ayant 1 ~ r .- •· 1'uppare1 · ll'autre 1>art, lu.s tis ages <l'Er<· "' 
a orme d'un tombeau i au-dessus, ou )>er"evai• une élévation ressemblant <lotl>S du th. •OO fuseau" «t du ·~o 
~u d J. • 'à nt IHètlOl'H Jlll'«HlllC{Ut.'S, C0111111Plll'Cl011l a 
<·a Os d'un animal penché 3usqu. l - Les M u sées fonrtlOllllOl' uu tleliut do l•J3h; n•ux 
bt t~ia ctnne Io trou. La forme trembl.a do :\uztlh qui d"po<ent <lu 2s.ooo 
"111commenua à se soul~ver ctu monll- ! t 1 t " 

0 

, u!-:!eaux_ e t l' i50 tilt' 1er8. Jtll't'<.lllH[llt'~. 

comme une seconde bosse. 
/ 

. d•s •utibuités. Tc/1111!/i Aiosque seront, a leur tuur. explo•t•·s dau" ln~ 
J 1 la ,1 nste.!J '" l'"I . · 

111 ~.e seutls en un inKtanl t nu.s Musée de l'Ancien Orient prumiet'd Jours d<' 1•13,. 

l I 
1n, le fusil tle chas"e remph do 

1 
. , .. "'ur 1 ~ maril La 111a11ufa1·turu.tle papi«!' d'Iznli.1. 

1 0111l " . ur J'é l tO IS 0JJOU " 0~ 1 J 1 )i 1 t\ sauglier quo J avais s · omer s t · · < 0111 a eonstrnc 1un ara1t •'Il< enlr<'-
t1?,U.le; .le i·i•ai l'ombre mouvante ~t rie 10 à '7 h. Les vendredis <Je 1.l à r; prisa en septembre ''131· l'St en l'Oit 
('.h~ll 1 une après ~'autre !1~s de~x. g_.l~ hPnres. l'rix d'cntr<io: 10 1 trs pour ll'achi·reniout et sera lllll'IO pn exploita· 

3 
6tle~. J>eux langues de feu 1a1J1 1s- thaqUA soction t!on au 1no1K dt• Eit~ptc1nlH·o pro<·h,Ôn. 

~at.t du bout de mon fusil a,·ec une O~ I ~011 rcndemrut p«rmettra do fairo 1 

i;ulC •eco11<les d'intenalle. · · I.e e•- .t/u.ir• du pa/<11s de Topkapou fa<'tJ aux besoms du pays da1, 1;1 pro-
di~hère qui s'allu1ne ets't!teiul _.,111 u~1 t•//e /rJso1 port•o11 d_o 6?' ·.Y c·ornptïi;.Jus papiers ,.,'i' Ù'<l'il. •. lJcUX coups de fu,..tl f>l'I- . . <f~ !3;) 17 h dn•ll:t<o :l l tmJll'l'>SIUll (JUllnt'IU · «l' 
& Ils comme deux C'OUflS de '.~arteau cu1erlk tous les JOUr> . . l'·ix lnod111"'"l· 

g ~llJ'. 1 1 uct1ere f le~ n1ercred1s et sailli ,:,. l 1 r 
\ '-'R ~ur une gratH e <' 1a · s;:u ,... • i>t · pour t•hïHtûB section .... t•s 1latu1·c~ d · la h.iî11n d 1t l 1 

tle' Ion che\'
2

1 s'etait é!an<;é en a\'allt il ~ntrre · 5° " 8u111or Il uk a <'llll'cJ11·1s l'111,Ltl'al1Ull it 
~ toute8 SCH forces, et galopait ,·entr~ ,\Just•e tle~ arts turc:.!J il 11111:111/111r111!J ){ur:-ia titH1t appf'lt)t• 5 à Joue1· un roi~ 
,
1
,.te1·re; Jes !'C'hOS ùeS coups de (Ubil rft•l'l,lf da Io llllll'O ÏllddSll'IP l,1i11 Pl'I'· 
"' • d J·i 11le1ue "Suft')·mauié: 1·11 Il ht .e pron1L"naient ans ~ 1 1 • .. t"'s ti 1\,11 1 ru1.r ~.ouu.uon <I J:1ltH;/ 
"1 

0
,, ,.,.,·t tous l~t3 1· ours sauf le:-; uiu 1

·"'· • ,. 1<>urdui\ïlÏt:nt. 1 h (it- u1~r:.1u:-. qu11 Ici"' dt1·:11·1 8 di· tit;isjiµ;i• 

l1·a!::l1tt11 arri\'<'.~ au \'illn~t', on nie 11101,1· l.t·~ vt111tireU.18 â. parur l O tJ tra11~lo11111·n·11I l'll '"·!off··~ d·.l la11·n tl. 

1 1111 , r 1> l 11 l'r1x U'culreo: l'lh iü 1 fi a llli:lÎbOll du « Bill\ ,t : q11<1 iltl l'illJIL•l'lt'lll l'. ll1·s di 'JlostlitHlH 

in~tneiitiquo au \isaµ:e désagrt:ahle t'.'Olll p11~~::. pou!' 1'1·lt·\.tg:u d H nu·r111os' 
llitouvl'il la poite. ,N"ou:o; tra\'< rra1nrh i'lus('c rit· fedi-1\011/ë: d,,11s h::; r'"·r::d11b. d1· ll:tl'l'>.t Pt d1 1 ali· J 

hall Ions.?: pt nu. 0 ' 17 11 l\e'-'11' ipu ~y pt·l"l1•11L a inc·r\ u1'fl·'. '·''" 
Ir " à L tous les J. ours ùe , r '' • 1 o t U_ne deu. pot·l"S entr'OU\.·erlel" ·. OU\"t.~r [ l l1 U\'l_lUX dt·S l'01l:;tJ·ut'tio11::; dolll 1111 

r" ~ ., c Pnx d'entroe 'l.S o ' 1 Il 1'' 'J'aperçus une drnmbre rtdo d•ll!!< >P•·Cta tste E P111a11d ~tahlit fps 11l11ns 
l~~~i:J1le 80 trOU\"31l 31IU0ll~0 .1:1110 \"ell· ,\/U.!Jt:f dl! /'Ar1nei·(!)·au1/e /rt!llë} tiCl'Olll tHtlrf'PI' S \'('l'S la fin do l'nl'IH.' 

1 BaD~il Comme11cialE ltaliaail 
1 ap:tal 1 l•e 11 r r' m 

Lit, 844.244493.95 
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U1rcctlon Cr.ntrRlo :tt 1 L.\ N 
Filin! 'R d:l 118 ttlnle !'IT ~\I~I C, IS'l' \ 'l RIT J, 

H,IYRNE, I.ONllltE~ 
:oiF.\V YOHK 

Gr~ation à t•gt'"Rn~c 
1: 111• a Ct11111ncrr1ale Itn\i·1n t tl•

1

r .• 11 ••I 
1 nris, J.tarReii.1", NiC"r-, ltcnton. C.:in· 
nr,s • lo1Ht1'11 'l'olosR, Be11ulicu, jl<111te 
<1a.:ln, ,Junn~l••-l'in~, Cns1t.hlan••:t :\Io· 
1"111'. 

l:a11ca Con1u11..•r('iale llaHii 11 1: 1 ! Lr\ 

Hol11t, J.11rg1u1. 1·1n .. ·dy, \'arri t. 
1 n1u•a C'u1n1n('r1·ialP. ltnHalll o ·~·· 1 •11. 

Athi·ul'i;, ('n\"alln, f#! Piré•, tl J11iq11 '. 
l ·1nt·n l'n1111nt~rcialo ltali.1n.l o 1t1111:t11 l 

l1ucar1•fit, .\rad, llraila, Br·J~ ,v, 0 1)1_1:f 

li!.JIZ8, Cluj, Oitlall, T0!1lÏH•''\r.1, su.t1111 
Pnnra ('l'l111111cr1·inle Iuilia:1·t ptlt' 1 l·~..c 1 t 

to, A1exandr1t, (Je JÜt1r"• u.11111.11111r 
JUh t•llliJ,h, Cl('. 

11<8 ('ou1u1c>rru1le lt 11lll8 rr•I "' Cy, 
1\:1.." -York. 

1.u1h·a Uo 1n1 ler••tale l~th t.t.t 1'1•11..,t Cy 
l utslu 

ll<tllCn l'o111u1 ·rciatu llali uta l'r1.1 l 1 ·y 
11) l'lt•Wa. 

.\ll1l11,l1 :1l'l ~ ' r •' r 
1 1 1111 j a t'lla ;d,·tZ.ZPlll lt.ali.u1:1a t .. 11i.;:.1no 

Jh .. liinzona, ChtalltU), l1t1·1r11•i, 11
1
•

11 

druuo. 
1 •11111110 l'm11ç.11 " ~I ttul10•1·"' t"""' \" 

uu·nquu Ju t:.'url. 
(l'll Fl'ancc J Paris. 
en ArHcutl111J) Huoo·1o; \yn•,., lt·•· 
ur11> <le 811uta·Fé. 
t•n Bn·~ll) t 8ao-1'aulo, Hio d\••.f.l 

11c110, ~auto .• HaLJ1a, C'llirf,. ~ 
l'oitu .\lc;:rr, H.h1 t.r,..1i.li-, lt1'-''r~ 
l l 'el'lUUnbUf'tl) 
lt'U Chilt) :-tauti.1 o, \'o.J1,arlll~ 1 
\CU Colvtnn u1.l) B• 'Jt. L, 1c tl' ~11 
ljUIJl:t, 
\\:n lir;i~tlll 1 llout.e' l•il!'1-

1 11.cu L111-;u11 ilahaHu, Bu.t lp '"''• 11 .. 
'i.111 .Al1"' ... 01c, .. laK11, h. 1ru1 1, J1 t1 11 
111, t-1.l ~c..i. lLf, 
l'lU lu111n110 \ u ~ l I "'ar) : h' 11,11 

1 

11 l .,1.1 \t.:lilti~1u, 1.11a,.\r-
lJl J;, \.; 1 U1, LU1l't, 'j l •Jldll, l "1 
..i.1 11 1...l•, \. 11.da;o, l ~,,' u l "' , 

~ l Jj l' • ' l .. 
'u k •• l uk». LJ.V. Za.i,rel.I, :•,,.,J 1 

• l CUI JH1.1., 1a (1 l 1 _.\IW; 4,,,~' 

\ "' 
l., t c 1 • U1la: l.i,1 \. IYVd 

1,1:1.zo i\ 1 a l lI1 l '~ h 
.... t'Hl• .. • •-!• • 

• rrucc t.if,' lstau1J1.4l u .... 1c1uJ~t·lil l {' 1, 
i; u· cq1>U: 'l't·l, Z'.Z.~- Opdr.10011-1 1. 

~~1.,.-1•01·t.Ol\: u1ilo 1>oou1ue1H. .... J~ 1._1., 
J uu1uu n • ;l;L!ll 1. - Cba•ll!l:'-' et l 1 ... 

Il n lu1i1cuse 1itac~ I\µ m1hcu . des ' . 1 iar lt• roui n\n. 

1 ,~;uulps nus. J.e douiestiq_1w ompt. la uurnrt tous les JCIUro, sa4t es n • ' · 
ùu tp .<·omigüo. ,J'cntrkt. i-.u< le ÙI\ au du Ill à 17 heures La dÉDDnciation de l'accord AJ.<•'nrr •le l'•·rn, ISlikllll Ltn.J ~l7 . 

1 

.._ <·0111 se trOU\"Uil ar:tïl~ Ull 1nd1\ïdll t h • "·au1ik lie\" llan. 1'1'1. I' IUHi 
qui 1 • • 1 mukhtar - ,t/usù d~ /tl ,t/ar//le urco- DDO"DIS 1 Suceur••'• de ~myrn 

Rl'a 1 P\'81l 11trc e . • uf le \eudredlS I' l.oc:llon dt~ r.t>lfres-forts .l pt l1alatu 
a .. 11(1. brun, à inoustacht!S g~·Jf:f.l~,_ (•t ou\ erl _lOUb les JOUl"b,oa ~... 11eures k Stt:l1nh,,ut 

t ;1·nct1. 
Jl lJL\ partira :\ler1"'!'Pili li 

Snuliua, t;:tll\tz, J:rnîla, f)fl1·s~a. 

.J uill1•t i1 t i h pou Bourl=:n.,:, \·nrnn, <:•)Jl~lantt:\ 

LLOYD EXPRESS 

LP 11;lqnehol·))Ohh' dt• luxe PILSNA parur.\ le Jc_udi li ,Juill.et :1 ~. h, préci l'!Lll, pnur 
Le Pirüe, Briudi!?i, \"enit'e Pl Trioste. Lo Liaton.u parura •leM qu:u cle (.;;1lnta. ~1•rvlcc con1-

1111• 11:111 lf'li '-!rands 11.-•IC'IB. :-lcrvit•c 1ncdir.al h bord. 

lSEt) partira. ,J u•li 1!" .Juill1•1 à lï h. µ1n1r 
ro!f~i,.k, Batou111, l'rêhizt>lt•IC et Siun~oun. 

Hurg.t~, (on lnnltR ·oro· 

Btll ... -,l·:X\ partira !-ôn.111etli ;?O .Juillet ·117 h pour !itlon1que, 'l1•t1•li11, R1nyr•11•, l•J'ir1~, 
P;itnt~, Br1ndi ... 1, \"1•11i~r. ('lTnt•stt• -Sf'r,·h·eco1111Jin1' nvec les luxuf'UX pa4uehot!I deD .-;ot•iêtés IT\J.l.\ et CùSl!Lll)Jl. 

Saul v11riatinn11 ou retaa·tlff pnnr lr.i:rqur-IA l:t eo1np:lgn1e 111• 1>•'Ut pas t'"tr~ t••n11I' reKpOll 
fUtlJ!c. 

Ln Cv1npag11ie délivre des billets <l11·oct1 pour toua Je~ µurtt Ju .Nord, Sud el O n· 
lrc d'A111é1•iqu<', po11r l'AuHlralio 111 ?'\ouvello Zié-l;tnde et l'l~xtrc1n •·()rient.. 

LaC01upag111c délivre deff billets 1nixtes JIOUr le p:~rco11r11 1naritirnn-lcrrc..·tr Istanbul· 
Paris e~ Jstnnbul-LotH.lro~ .. Elll.! clcllvr1~ HU ~1 lr.s hilh•t du l'..\cro ERpresso )IH iltnf\ pour• 
L..o Pil'Ol'. ALllènr.H, Hr11Hlt!fl, 

1'11111· tous rt•1uH~îgnc111011ts i;'n<lrefol!Hlr ii. 1'.\.ge111:e li-.nérulc tlu Lloyd Trie lino, Ator· 
kt•z H.1ht11n 11110. (ialntn. 'fel. -''8ï8 et a f.t111 H111'!'!1u1 ,.o I'11ri, (oaluta·:.il•rn. l"t!I. ~ lb70. 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Cinili Rihtim tian 95 97 J'éléph. 4-1792 

Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 
(s.u1C 11npr1•111) 

Compagnie !loyale ,·ors Io :?o.I ui Il" 
i\nvers, ltotlerdaa1, An1oter

dam, !Jmubuur!(, ports du Hlt1n 
•clfc..·r111e.~> 

fC ( 1(/ Il)' //lt'tft'.\". 

Nùerlundaise ùe . 
NRvlgntion !t \'np.1 rnr• 10311 .J u11Jut 

J{ourµaz, Var11:t, ( '011Hta11tzn 11/lt'/l//l..'.')J l''<•rs Io r 1.luillol 

ver; lP 25juillel u (,·a11_,·111ccft'.'> , 
.. 

L'irt'•O, (;l'Hll~S, :\lar~t.11Jo,\'HllHlC0 n/)t1/.:t11" 1ft1rU1, 
11

IJ11rb1111 ·''"'"'' 

Nippon \"u~en 
h.a1sba 

vcro le 1 ~ J uillel 
rnrs lu ~ù .\où t 

<.,;. f.T. (Compagum ltalia11a Tun.mo) ürga111 a lion )londtalo tlu \'oyag~s. 
VoyUj.(l'S ,, rorfutt.- Billet• fel'l'U\'1'\lruo, llltll'ilimcs et aérions.- .i0010 de 

rcduclio11 >Ill k> Clit•1111us "~Fa //alie11> 

ci'atlrossor à: FH.\T1'LLI SPEHCU (~uai• <Io Galata Crntli I:ihtim Han 9~·~, 
Tél. 44792 

.Laster, Silbermann & Co. 
1 iSTANBUL 

GALATA, Hovagimyan Han, No. 49-60 
Téléphone 446ft6 -44647 

r;-= ... •r= ' 
Dépa.1·ts P1·ocha.ins d"lsta.nbul -

UeuhH·lH' LevantP·Linie, 
H mn h1n·g 

to111I1agnia Hcnovcse di 
Naviga1.ione a Ya11ore S.A. 

--·-Départs prochn.lna po11r 
Service rég11ller entl'e 

Brliue, Auve1·e1 Ietnubul, 

et retour 

H nb11rg, NAPLES. VALENCE, BAB.CELON.E, 
Mer Noire 

1 

MABSEILLJ3, GENES, SAVON A, 
LIVOURNE, CIVITAVECCHIA et 

CATANE. 

Vapeurs attendna à Istaubul 

tle HAMBURG, BREME, ANVERS 

,; S llFLOS 
i; f! .\TTI 1 

• • 1:1 .Juillrt t!l:l5 
• 11 • 

• Ili 
• 21 • 

Dépal'tll prochains tl'lstnntoul pour 

BOURGAS. VABNA et 

CONSTANTZ.a 

~ :-; .\TTC\ ··liarg. ln 11-lli .'11111. l 1J:l~1 

SR'~IE;\lllîUi • :.!l 21 

•1• CAPO l'l:'>O le t l .111111"1 11.1.; 
11p; C.\l'() .\IL l.\ 11~ ''.1 .. 

als 1_; ... \pO J·.\ltt> Je ·"' \out 
D~p::.rta 1>rocha1na po'.lr BOUltGAS, 
VARNA, CONSTANTZA, GALATZ 

et BRAILA 
s1 c \ o ,\R.\I \ Io 1n .J11ill t 

11• C.\I 0F.\Ull1 '7 111111•1 
1s G\PC> Pl."ll le i .\011t 

1 ) l.l 

• 
• 

lhllf'li1dep1!'lsaw:e f'll cias .,J u1u,1u..:! a prix 
réduit:1 11.111 c;1t1111t•!! t>ox11•r1~u1·l·it ,, t t"t ~ 

111s, 110urrll re, \1.1 rt ou1 ni1v :-a.t) y ('Oin• 
pl'l. 

))auuhe-Line 
Dlip&rta prochains d'l1tanbul 11om· 

Hambourg, Brême, Auvers et 

Alld Navigation Compauy 
Erste Douau-DatuptschlffAhrta-Geaell 
chaft Nep111n Sea Navlgat1on Cy 

Rotterdam ' 

SS Ill t:.\t'LE.\ a<'t. tl.l\lK 1~ l\\l t 

~ S li.\LI LI·:.\ 

' 

Départa prochains pour 
:i; BELGRADE. BUD~E1!11', llRATI8-

LAVA et VIENNE: 

•) t .!.a 

Lnuro-Line 

µ.ir:u·ta prochains pour Anve1'8 

:; ~ ~FJ-:1.('1': \"1•rt4 lt• :!. i ,Juill. IH;l:ï 

• • Ili lH 

111 .\ lïll le 1.1 .lu1n t~:t:î 
t( 14 J1t :'\.\ le :111 
111 \ lïl1 J,.. li .Juillet. 
11 l'l~Z\\·erglcl-1. 

Départe prochaine pour llEllOU'.l'K 
CAil'FA, JA.Fl'A, PO:&T-BAID e~ 

ALEXANDRIE : 
8 Tl~Z.\ Io :!Il .luin t 

Ill 8 .\ 1"\)) 11• :!. ) 
• • l•l :->.\ le l'i ,Juillet 

,\ctlli<t.' ~p1..•r.:ial bùn,·11s11cl ,,,. 4\fer.,fllt' 
pour H1•_1-rQJ1fli, C<11//t1, ./a//•I, l'ar:- \'aid 
1·1 Ak.111111b1t•. 

Scn1<'P spél'ial d'btnnhul vin l'ort-Sai<I pour Japon, la Chine <'I les Indes 
par iles hal<•aux "'Jll'C Îl des t 1ux dP fn't 11M11tag"u' 

Connaissements directs et billets de passage ;11111r lu11s 

fr·s 11orf-< di( mo111Ic ui 1•t11111r'.rio11 al't'1' Ir~ J"l'f"Cl1ol~ d1• lie 
f f1w1[11.1,r< A111r1·ik11 1.inir, Xordd111/."'hl'I' J,/oytl l'I de /rr 
~ ÜP11b11 ry-.<..,'iid mnr r ika 11 is!'/11• I Ja 111pfsd1 ilfah ris· ( frsel /s('/i rt!'t. 

"tour de lui tl"LIX hommeo a bat be \de 10 a 12 ill'uroo et de 2 " -l . .\n ·ara, Hl.\ . .\. 011 nnnonl't' la ~ c ' 1 dl•L10lll'iat1011 U\'!'l' dfct ù partir du 31 ~t-:1(\'l(;I, Tl(A\ ~;LLBlt'ti Çllt:Qn:H 

1
11) f'noyen t•I ..• > 

1 
faire fon('tion cl'oHi· ·~'-i•1·te ·~e culott~ ùouff11.ntr porlP~~ pa courant de l'accord co1111nerclal lUl'l'0· 1 ·...,.------------·~----

c er et·· lilt~t 'e h.·l!lo ,11lai!to1i;. .. 
etat-civil ùant1 un ,·illaii:e. ~ 

aél'ieus par Je "Ga. 1!1 ZEPPEI lN 
J l " Yoyage 
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.LAP ESSE TURQUE DE CE MATIN'\ Autour '1e l•a politique d'un impérialisme nouveau et frais. Ces différencos entre l'ancienne et 

D'un cnrtain la nouvelle Allemagne n'aurainet peut-
(1 être pas provoqué de si profonds 

Lo valeur dE 10 paras ... 
Le prix rio 1:-i. larint a t-il bai,;_;(> au 

point du jnstifinr u1111 rfld11ct1011 du 
pri du pain !' A u11 r(·dal'l~ur d~1 
Kuru11-r1'!'ll .1. "\R1m R qm a\·a 1 t 
entt e11ris u11e en<1u&te ù ce propos, u:1 
fournÏIH' a n•po11du : cll y a ut1e bai•· 
i;p lie 30 p~tr . par sac du farinti. Elll
pourra1I ju;;tifil'r, tout nu plus, u110 
réduct10n de 10 paras sm· le prix du 
kilo de pa!n». 

~s1 1'011 rapproche r.ps paroles de 
celles du personnel municipal, ou 
constate quo \'011 11'a pa;; jug6 qu'un<' 
1·f>dul't1011 dP IO paras put jnstifü>r la 
mocilficat1011 du µri. unique clu pnin. 
En f•st-il aius1 rér•llement "1 81 oui, la 
)lunkipalit.S a fait un fau.· calcul ear 
il nom; sl:'mble q11'1>11 l'occurrence une 
diHl·renco clo ro paras n'e~t nullement 
négligeable. 

~ r ous nP tenons guère compte ~e ro 
ou 5 paras, dans noi1 transac~10ns, 
vous e>t moi. 1\lai,; si 1'011 cons1dèro 
qu'lstanbul consomme 250.000 kgs. de 
pain pal' jour. un u~..:é<~~nt ùe ro 
para!< par kilo d<' pa111 s1gmf1e que la 
population \'0rse 6?.ooo pstrs. cl~ plus 
qu'elle ne le de\•rait.. Ceci ropre::wnte 
20.000 ll<JR. par ~11o:s,. 240.000 ltqs. 
par an. Et si I<> pnx umquo e~,t de 2.0 
paras trop ~levn, cette somme s accroit 
en conséq uei.ee. 

Enfin, si l'on perçoit du public pluR 
qu'il 1w doit payr1 on peut trouni1· lfll 
moyen d'ut11i!'1Pr cAl f--! l: ~dent f'nco1·~1 
au profit du public. Ch:H'un, alors, 1•n 
serait ::mtisl'a1t.• 

Dtatürk nous montrs 1 mBr ... 
Commentant la pr<'seuco d'Atatürk 

à l'iuaugurntion du cluù Hautique de 
!\Ioda, .\L Abict111 D~>er _écrit dans le 
Cum/wriyet et la Repub/Ique : 

" C'ei:;t ave._: u1w alll>grn:;se duLor
dante que HOUs \'!Jyou::. 110tre U ra_11cl 
Chef nous s1·n ir égal1,;me11t ùe gutrle 
d::u1R cet urùi e d'activilt!, car un peu
ple 111<um ebt un pu~ple riche, solide 
du c011~tituti011 et qui, haù1tu à lutter 
pendant la guerre euntre les flots et 
!Es tom potes, o 'acuuu tumo aussi à 1u t
ter r.ontre Je:> diH1eulté1:1 Lie Javie et à 
Je:; \·aiu..:re. 

L'homme dont le viar:ge est brouz(i 
par la l'lialeur, le froid ot la poussière 
dout lu cœur e::;L dtivenu au coutacl 
ùes luttes ùe la viA, aus::;i dur que 
l'acier, dollL le::. poumonl so sont for
tifi1:s par 1'111hah1t1011 ùu l'au· pur. de
vient le tyµe du louv de mer erwrg1-
que, ploi11 de conf1.rnc on ~a force tt 
capable de mener à bouuo fin tout ee 
qu'il e11tri>pre11d. L'eau 1:>aléf.l de la me1· 
,;on ,,ùufflw 1odl1 purifient l'âme auRo;I 
bieu quu le <.:orps ot fout de l'homme 
du m11r LIU homulll loyal da11:; :oe:> 011-

gage111e11t:-;, ll'llace dam; s?s 1_ é:;~lu
t10.1:s, 11e cQu:.ail:!~aut pomt 1 hés1tal1011 
et J.i !JOUI'. 

==-------------..... 
:nec uni' ce1 t. ine angois se. 

«L'Europe, rlit-11 , t>Rt dopuis d~s 
nr 1(» ,; i>n pi oi ' i:: la <'O ,fo~ion. Jlai:-
1101h avons 1'1111prns. 1011 41rn ceill:l·Ci a 
u !teint a1·lUl•lle111en t i::on rom hie. Nos 
Ier.li u r .. i-: • '<•U\'Î P llllf'llt prut-êlr·e qu'au 
dtlrnt rle 1935. or;; ri• lt.m· lll'Cürd avPr. 
~l. '.\îussoliui, lPS Fran1;ais avai•llll prn
cl:1111é: f'C>ttc nn11ée :;era l'ann!>e de 
J'équilibre. Or, c'e::;t le conlrairn qui 
s'est proctnit ... 

... :\1. Hitler a réus~i un véritable 
chef-J'œnvre par l'acr.ord avl•C les An· 
g:Jais. Ces dei·niera ont rtt'i amen.Ss 
ainsi i\ ~ig1rnr c>1n-mêmes la l'Ondam
nation rlu traité de V r-:ailles :U·Iis 
le !'ueci:it-1 cle IliflC\r ll'l s'est pa~ t.rrêt~ 
ù ·~ela, 1·:-.r lo diff•n111d ..:11l'gi entru lu 
Franf'!• "t l'A~1~1E-tn1-rP 1 du fait dP l'ac
corcl. JHwal, n'a fait que s'aggraver. Un 
vl'rit.1bl11 abîme s'.·sl onrNt e11tro les 
anciens allit>s dP la grande gm11Te. 
D'autrfl part, il P" l iudubitablo quo les 
rehtionl'J entre l'lrnlie et l'Anglett:'rrP 
~11 so11t érr:-i lement tenrl ne~ :'t cause de 
l'affaire d~ Abys<:inie. Quoique ils rlè
w•nt rle tempf' à aulro ln voix, lPR An
glah~ :igissent :-.vi>r heancoup de calme 
et de scang-froirl. C'eRt pr?cisfment CP 

!"1ni.Froid qui e1;;t cfîrayan;. 
.• • Crs conflits entre 1 Anglotorro 

et sos alli?s Rf>l'VPnt iitt.-:ralement, sui
r:-.nt une e-cpression r.ourante, :1 met· 
tre rlu bPnrre o;;ur I•' pain cle M. HitlAr. 
Aujourd'hui, on peut dire qu'en face 
r!n groupe latin .le groupe ~mglo-saxon, 
qui s'e~t recom1titu1\ Pst maîtrP do l'Eu
rope. Or, l'e-xpf>rience du XlXe siècle 
,, d•~111011tré que c'est toujours le parti 
qui fi l'Angl•itPJTe dHJli:! ROil jAll qui 
triomphe.» 

• 
* • 

Lo 7 <111 puLlio t·JL guic,o d'article de 
fo11d u11& comto clépèche Ùfl son cor-
1 u::;pondant à Bucan·st au sujet du 
voyago t'll Roumanie rtu prrncP régent 
Paul Llo Yougoslavie. 

.J El',· E PILLE ConnaisRant le lurn, l'italien 
et le frau~:Jis rhf·rche phc1• comme dactylo. 
Conditions m0ticsteb. S'adresser aux bu· 
re~ux •lu journal sous : Al. Co. 

changements, mêmE' dans un pays qui, • t d avec ses soixante dix millions d'âmes, Polo D vun tie11t Io centre de l'Europe, n'était le 
li li ... privilège de ce pays qui dispose de la 

------ technique la plus puissante du monde. 
L'Europe est encore sous le coup L'Allemagne n'a pas laissé de mo-

;iu malai::;e politique dont elle s'est difiet' sensiblement la situation en Eu
trnu vf.e enveloppée ; la situation, con- rope. Toutefois, elle n'est pas sans 
sidùr,;0 soit du point de vue des pacte!', ~entir la press ion dont le camp op
soit du point de vue des traités dont on posé use à son éga rd . Cette pression 
réclame la r•~vision, s01t, enfin, de cessera de s'exercer le jom· où l'Alle
l'a11gle de:; armements de tel ou Etat, magne aura d éfinit ivemen t formulé ses 
s'avère difficile. desiderata. Tout le danger réside 

La vitalité, dont la politique exté- dans l'augmentation de la liste des ré
rieur a ùouné la mesure au cours de clnmations et, avec, dans celte de la 
ces ùeux dernière!; années, a été telle pression de la partie adverse. li n'en 
qu'elle ne :;am·ai t, certes, tenir dans demeure pas moins vrai que la dé
la l'VCle des quarante an:iées qui pré- pression et la pour, legs de la gucr
cétlèront la guerre générale. Tel un re mondiale, n'onl pas manqué d'exer
briquet dont le sil<·-· :;'esL use, la ùip!o- cer une influence salutaire sur les 
matie l"lropi>eillle est oblig~e d'es- mouvements de la politique des Etats 
qmflser une série ct<' mouvements pour réputés les plus f0t·ts. Mamtenant 
produire du fou. ~:m 1 1 s cPpendant qu'au· on est enclin à supporter avec plus 
enn Etat se la~se d'arl'ivor ù sos fins. de résignation, le cercle de la tolé -

. All raucti est élargi, la résistance des nerfs 
Le changement du régmw en e- est à toute épreuvr.Néanmoins l'int(r .) t 

rn:igne est à la b'.lse ùe l'a<.:_·ti\'ité poli-L n'a i·ien perdu de son sens et calcul, 
tiqufl a laquelle nous us:;~stons. a de sa précision L'Allemagne étant le 
sulBtitution, au régime qui a 1·eco11- d · 1 · 
nn Vtirsailles, d'un auh'e (iUi le rojet- centre 0 gravité de a situation po-
te; les dispositions que les Puissan- tique en Europe, les réclamations de 

. . é à cet Etat les mesures qu 'elles provo-
e~s mteresséos_ ont été ~me1,1 es · ur- quant ch~z les autres, absorbent de 
reter, ont sufft à remphr dune foule I . , 1 ~ o d l' - · - -
·• · ' t l"· l • - -d,, du caleii 1101:1 JOUIS es 1S ï. e act1v1te di -

o ~v..incme 11 s up rnn~en " - plomatique. 
dr1er d11s deux dermères année.s._ , Quoi qu'il en soit et malgré toute:,; 
E~ réalité~ toute' cette, acttv1.te a ces manifestions d 'activité, il y a ri111; 

co111:nsté, du coté de 1 Allemagne, à se de nouveau sous Io ciel de la vieille Eu
µrt:l1:1e:1t?r sous ~on nouve_l aspect et, rope. Toute ln question se résume en 
du. cotu des P~1ssances. a ln recon- ceci : L'Allemagne nouvelle entend 
rnutre toile quelle est. . être aprrouvée dans ses actes, et leH 

IJ ne Allemagne non autonsée à fa: autres, lui imposer deB conditions en 
lmquer.des armes; une Allemi>gne qm échange de leur approbation. A moins 
en fabnque. . que la situation ne perde de son élas-

Uno All11mflgne heureuse ~'ayoir été ticité, le jeu auquel nous assistons 
admi1<e à la Société des Nauons; une risque de duret' encore paB mal de 
Allemagne qui la quitte d'un air dé- temps. 
sinrnlte. (De \'Ankara) Burhan Belge 

Uno All<'magne résignée à toute 1 t ' ' J 
sorte de contrôles ; une Allemagne "E rECBUSBmBn gEDEra 
qulr1~~e~uf~~~a~11~uc~i~time à la fois aura lieu IB ZO octobre 1935 
de _ses p_ropres viséPS impéri~listes d=-ns tout IE pays 
et 1'1mpénahsma de ses antagomstes ; u _ 
uno Allemagne qui subit les frissons 

/. - La base du rect111St'nten/ sera le 
numérotage dt tous les immeubles par 
les soins des municipalités. 

2. - Ceux qui habitent des immeubles 

l sans numéro sont tenus d'en aviser les 
autorités. Ceux qui négligeraient ce 
point, cew: qui effaceraient ou ydtaaient 
ces numéros, seront passibles d'une 
amende en arge11!. 
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Reçoit chaque jour de 2 à 6 
heures sauf les Vendredis et 
Dimanohes, en sou cabinet parti
culier sis à Istanbul, Divanyolu ~ 
No 118. No. du téléphone de la 
Clinique 22398. . 

~ En été, le No. du téléphone de ~ 
la maison de can1pagne à Xandllli 
38. est Beylerbe.v 48. 
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a BEBEH jolie villa à louer llleU· 
H blée 1rnto1u'ée cl 'un btiau 
jardin, avec salle de bain, télé phone 
et tout le confort moùe1·ue. Reusei
gnements: Téléph. ~o 30 ... 19 ou ~To 
29, Büyük Bebek Kih:;e :;okak No 29· 

COLLECTIO, S de "ieux quotidinns <l'fa-
tanbul en langue fran~aise. des 1111née~ 
IBsO et antérieures, ~ernient achetties ii un 
!Jon prix. A<lrnssPr offrPR il llPyoglu avpc 

sile. 
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~~~ . œ 1 BOURSE ;~wSOj~ 
~~-l BA N C 0 D 1 R 0 M A ;ei ~~;~~~,·~ 4;~'.~~r. 
w du Amoter1h1111 61:128 

1 ~fil SOCIETE AHDHYME AU CAPITAL DE LIT. ZOD.000.000 EHTIEREMEHT VERSE ~ ~;~r:~ 
~ SIE&E SOCIAL ET DIRECTIOH CEHTRALE A ROME ~ 1 L'ho1111uo de mtl' apprt-nd heaucouµ 

de uho;;c,; parcu qu'il voyage ueau
coup. Il ,,;e ht.1111haru:w a\'eC les océam., 
lu:; contr6e" les cont111enls, les pou
plo:; et 11 s races non pas. dans lAs li
\'ros, mais par une expériencP vecuo. 

~ 1
1 

ANNEE DE FONDA'TION' 1880 ~ - l,I =ltt """"'· Egn,. !<:•ni~. 
.:. ~ l!~ù3 • 

• ù t~l 1 l '1H1l filiales et correspondants dans le monde entier ~ BI ! _. 
Lorsque, ln 111111 de l'iuauguration 

ùu nouveau Ulub uaut1que de ~Ioda 
je fél1cill!.is, pour son amoul' pour la 
m<r, M. Celai B11yar, 111 pn11cipal art,- 1 

r<nu dP et>tle on1;an1sat1on nOU\'elle, il 
1110 l'Ôpond1t uam; un lnngagl'. rliguo 
cJ'u11 mimslrt> do l'Ecouom1e:<u ou::; ai
mons ln 1J\e1· 11un l'>t•ule111011t pou1· les 

- 1 ~ai,1 (]) jr10 J. 
" : \ (~ FILIALES EN TURQUl~ : tj) i Restaurant-C~~ 11' 
,: !'.Ir ISTANBUL SiÈgE principale Sultan Hamam s&~i ELMAS 'Jt. ~ 

~~ ,, AgBnCR dB VillB "~11 (6alata) MahmudiB CaddESI IJD ~ A RU MELI~J{A V "r 

porlfl et. l!'s plai 11-s qu'ülle u_om; ut· 
t·onle, 111a11> tllll'Ol'e pour les _ r1eho::;~es 
{\U'P'le ('Ontwn dau:; :;e::; profond_eur:- ... 

... A l'ox•·mplt de 110,; Chef:>, aimons 
la mer, soyo11s des hommes de nwr. 
(,)11014uo plell!e de courroux et suus 
in itst>ricordn pa1 fois, cette granùo a1~110 
.aux yeux hlt-Jus u'en r~st? pas moms 
,uuo .ama11te au eœur genereux.» 

u vont-ils? ... 
Le Zaman so pose c1>tte que1:1tion 

J,o mode des concours de beau lé, quoiq1te elle ait beau('oup 
perdu de 80ll (( n('ianne laveur, n'e;;t pas Pncore abandonnée. 
On voit 81U' 1wtre plwtu un yroupe des concurrente8 réuniiS, 
â Londres, pow· l'ilection de Jliss Univers. Ce sont, de gau· 
che 1( droite: flli8ses 1unisie (voilét), G1·èce, Danube, Rhin, 
Jfftlie. Au premier plan, lfliss Norvège. 

1 (}& . . " AgBn~E dB VlllB "Bu (BEyoglu) lstlklftl CaddESI .e; 1 au bord de la rtle 
œD 1 z M 1 R lklRCI Hordon. (B!) 
(i~~ - _. - (81 i La Dirrl·tion n 'ho;11~1•;1r d'ir1 f''~~'. ~· 
~w) Tous <:er"ices bancait'es. Tous les filiale~ dl' Tur<1uiP nnt llOUl' l:ti~ 1 tnlilP )l~llilÏ<' 11u''1 partir chi c

111 
fil 111 

~~ 
• ·1 , , 111 aura hP.11 l'nm·t>rturn <if' ~ 11 r t•',, 

les opérations rle cor:ip.~nsation privé<' mm organisation spé~iale en ~ ~ 1 ~aurant qui. '.'.''.~~era "~,' ,'r\·~,~~.i~.J,~ 
relations avec les pnnripalPs banques de l'étr·rngcr Oporahon" clo t V · 011 · Lo~ 8!1~u 11 ~e' •1 1~ 1 "' 1:11•· ~1 

~~ 
' · '-' ~ la prop1·et1• et IP ~en·1cE> ne 1,1t1Jo i 

change--marchandises-ouvertures de <~rédit-financements-d(ùoua- ~) 1lé,irPr •·t la elientl·le ""''~ . e>"' 
· · raitP U ch t cho• 51 e •''' nernents ele ... - Toutes opérations sur titres nationaux et étrRnO'ers . · " 0 " es re -i•I'' 

1 ~'llllllt! dl Galata dispose d;;iÎl'lllŒ 1plcial d; eoffl'IS·ID~S" . ~ :;'~,~~~~,.,~;~;;:· ~If!~ 
1 "" ~~~ Consommations ·à prix trè: ç'Pï. 
·~ ~~~~~~ •@ 1 Aucun droit pour tn.J>IB 

8 

----·-----.-2&&.S&± - - f_&!Z S!!Z 
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Feuilleton du Ell:.YOGLU (No 11 ) fois, ~lme Lespinasse elle-même m'ar
rêta pour me demander ùe mes nou
"olles. Une autre fois Mme llastide, qm 
habi to la belle maison vo~sine de l'hô-

1 lei de ~1illebled, me dit qu'lllle serait e r e U X h•:un•usi>, mon grand deUtl terminé, de 
re;co1·oi1· ma viH1te. J'attachais la plus 
grande impoL·tance à ces petites ma1:
ques d'un int6rêt qu'on ne me témo1-

t gnait plus depuis longtemps. Et je pre-

re 0 U r na1::; Io !Will do rentrer toujours avant 
ja 111.Jit. Elle vi ent vite en novembre. 

\ 

Alur~ Guicharde appelait Adélaïde 
pour qu'elle l'aidât à fermer les portes, 

__ ,....__ les feHHtres et jusqu'à la lucarne du 
grenier à laquelle do la cour voisine du 

P A dre' Co••thl•S couvent abandonné, il est toujours ar n ... po,;siule d'appliquer une échelle. J'en-
1 ends encore le ton, pénétré de toutes 

-•<-- - l Jed ilHJ uiétudes, don_t ma sœur murrnu-

1 

ou pour q olques achats. Les :oéances 1 rait : • Dans ~ne maison s~ns hom_me .. > 

I chc-z Chauson tuaient aussi Io tell1ps . 1 Ellc1: monta10nt. Je restais ~u cou~ ~e 
. " , - - . .. . . Le brmt commen\:ait à c:;o r6pa11dro que not re feu de boulet,s. Il ne ma ppm ta1~ 

Al01 s J entendis rire <IAn1tne m01., 1. ·c1. t · 1 - rli'oiite On 1 p·i:; le mouvant 1 étrncelant secours 
C,,. .. (' ..... · 1 . - t d ( et't OlllC11 JH • l'\"Pllfll~ sa ' . 1· ( ... f.. ) 

1•t.11t 1U1C,tnI< P, \enuo out ouc(- -t bJ-~ a. nlPS robes ciu' nuit des bûchei consumées Ces ., 1 ne pouva1 me umer .-: 1 , _ • • , _ • • • 
me .. · . _ 'lHf 11 conpoes agrémentées <le plts ou l boult>s qu on cro1ra1t rouges, quand on 

----:- \llo1_1K ! .. d1t-ellt·, on 11e 1110 fpra _ _1a- 1 d'un potit l'o'•. rostaieut au:;si ::;!lvères le~ touche du ,pied, 1~e son~ qu u_ne 
m:us cro1ro q~~· TI0111a1.11_ et: ,l3.u1.rcs, qu0 l'e ·igcrnit mon deuil. 1:l 'S commAr· 1C!'!ldre 1~10rte, J atte11da1~. ,J'ocouta1s. 
P,ourrml (lp~use1 m1 ]JU1e11. c~rna\al. l c;antes we fu·ent compliment. ,:\lme Uns bruits de pas, ces ~rmcem~nts, ces 
l 1!0 fill? qui port& l'Ulottes . Et 4u1 se Mouiwt, qui venait du perdre su mère, 

1 
mul'ches craq_uantes <;1.~1, .penaan_t une 

~-01ffo cl un_ clu1pea1~ <·omme su,1' lfis af· \eut l'aud-wo do- faire copiel' u11 de mes dizaine de mmu~es, fa1sa1ent croire la 
fwh•1i: du cirque ! Ce garçon n e::>t tout m'lnt•·aux par la potite ou\Tioro à la mai~oa 0~1 v.roie au:- fantôm~~' ces 
dr meme pas fou. journe qui l'habille. Cela me flatta plu- brmts ôtaient les dirnters que J eusse 

:. 
1 ti"•t, mais Guich'lrùo H'i11Llig11a. . à e'.ltPrHfre ~vant les c~oches du lende-

ll m'arrivait à présent d'être tout Uumme je :;avais à pr1isent mesurei· mam. Le silence qui occupe à cette 
juste prùtA i'I l'heun• du déjeuner. En- llll'S saluts il y a\·ait plus d'emp resse·, h~~ro, ~ar ce temps, les ~uell~s de. la 
suite il fulluit bien sortir, par hygiène, 

1 
meut dans ceux qu'on m~i rendait. IJne j vieille vtlle, et tourne et sen ire-croise 

avec elles, m'était sensible à la foçon sure. Dans ce fatras qu'elle retournait, 
d'an grand filet resserré sur nous et qui ne méritait qu'un haussement 
trois. Rien n'eu ron1prait les mailles. d'épaules, une chose cependant rote
.Nous étions prisonnières. Enfin Adé- nait l'attention : les voyages ùe Sabine 
laïùe l'Btournait à la cuisine. Guicharde de La Mûre. Des gens, ù peu près une 
prenait son tricot et s'asseyait eu face fois par mois, rencontraient la jeune 
de moi. Quand elle avait passô l'après- fille à la gare de Châteauneuf qui ùes
midi chez i\Ille Jeanniot, elle avait tou- sert Lagarde, portant sa valise bleue 
jours quelque cnose à mo raconter. Au- et son earton à chapeaux. Cela u'avait, 
trefois je n'écoutais pas ces commé- en soi, rien de mystérieux ; mais par 
rnges. Mainteuant ils m'intôressaient. un menuisier qui répara une p01 !P. à la 
Ils m'intéressèrent surtout le jour où, Pinède et qui est le frère do ln cre
toute satisfaite et son bel œil si tendre mière, par la nièce de la buraliste qui 
devenu presque méchant, elle put nom- fit quelques jours la cuisine rhoz les 
mer Mlle de La Mûre. Adelaïde, qui cl11 La :\Iûre pendant une maladie de 
mettait le couvert, se mêla de l'entre- !'Auvergnate, on savait que le père de 
tien, comme elle en avait pris la fami- Sabine réprouvait ces absences. li 
lière habitude. Elle aussi, par la mar- grondait. La petite pleurait et sup-
c~ande de beurre, avait entendu pliait et, pour finir, agissait à sa tête. 
dm~... Quand elle revenait, - après quatre 

Nos têtes se rappr·ochaient. Nous 1 jour3, quelquefois après six, - pâle, 
ch~chotio11s comme si quelqu'un rô-11~'ayant n~ll~ment l'air de. s'êlrA cli\•er
da1t par là, malgré tant de verrous. tte, elJA faisait tant de câlinerie:; et cle 

qela recommença. Et cela fut désor- ·1 petites manières, que ;\1. de La Mûre 
mais presque tous les soirs. Je finissais paraissait oublier sa rancune. l\Iais ja
par atte:1clre l'hNH'o férnee où l'on me . maiA 011 ne surprenait rien de ce qu'ils 
par~erait de cette petite fille, avec l'im-1 pouvaient Sil dire. A table, ils parlaient 
patience que m'eOt donné un rendez- ù peine. Les entretiens avaient lieu 
vous. li m'arrivait, oubliant IPs deux · dan!? la bibliothèque où l'infinne rou
autres, ct•avoit· parfois l'impression lait son fauteuil dont il manœuvrait 
ù'uo étrange tête-à-tête. L'agitation lui-même, avee ses mains, les hautes 
qu'il provoquait en moi, je parvenais roues caoutchoutées. 
très bien à la dissimuler. Je protestais 1 - M01 je dis, affirmait crûment Gui-
même c Voyons ! ... » quand Guicharde, chal'(le, et je ne suis pas la seule, que 
dans se2 suppositions, allait un peu' c'est son amant qu'elle va retrouver. 
trop fort. 1 Ça u'est pas possiblo que Romain soit 

C'est que ma sœur perdait toute me- , assez stupide pour ignorer ça. S'il va 

' 

- -- J. 
(!18 , .• 

souvent à la l'in~cle cC1ll1.1:.1 1·, 1 
l'assure, ça n °eHl pas ~ou 1111i'0 11 

pour causer· a\'OC le pere 
sez }1lt~!lig .. nt. _ Jle e~01i 

.. Enflll, me supplla-t·e. 0;1 lvs 
gardaut dans les F'0 ': ttl r"1 
uous étions seule~. it m0 ' 11rt~ 1 

1 
Je ~ire, ~i P.omain te ~111 i>l1 1 

pct1to roulure et eofl J 
parle. -0tir ~~ 

- .Tamuis, depuis un Jtt" e re 
fait qui:i la · llOJll!llPl' l)Û 11 )I~ 
m'a parlé de .\Ille .Je 1' [i~ 1 
charde, jo te le jure. 1.1 coll f 

Je ne mentais pas. L i1C" "~ 1 
l - à o-M! I<'''-"' · ~oma111 fut longue ' "i·itlt 11r 
lut tout cet hiver peu\; de 1~~ ' 

visit~f', espacée:; d'abor 1 ~~- '' 111. 
plus en plus fréquei~iJt cl•~~; 
rovu sinon le le11do1n ·1t19 •1 

' 1110 " tour de l\Iarseille. dU sJ'1' 
maine qui suiçit. (il 

Mnrgarit Harti 
Matbaasl 


