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Les mosaïques 
de 5t. Théodore 



~ - BEYOGLU 

inconnue même de la pluplart des fs. 
tanbuliotes, elle e't •Îtutle derrière 

AL' UNIVERSITÉ 
le m·"dress1i (<Pminai1·p) d1· la mos· -

5 CSS 

LA V:IE LOCALE l 
qnoe Suleymaniyo. Le 1ravall.Pn1repris 1 Professe••~s 
tlepu1s un mois par l'arrlH".ophilu turc ......, 
}l. IIidayet a fait 1lécouvrir des mosaï- 1 et e· tudiantS LA MUNICIPALITÉ,. de ~'lorya n'a pas encore commencé. 
ques nmarquables. On peut doue prévoir qu'en juillet le 

La réapparition des mosaïqu~s do La commission consultative nombre des excursionnistes allant à 

~ai11te-~01:!1ie a. ,stimulé le zèle do Bien de chos.es ... et de fort jolies pour le plan d'Istanbul Florya ra de 70.>lOO. 
ceux. qui s 111tére~•ent aux éll?dos by· choses .. ont d6Jà été dites sur l'Lni· La commission d .. s . péciali•te do· Le nouveau règlement sur la 
zantmes et, l'E1·~af (adu11111stral1on 1 v(lrsité. Mais presquA toutes ont été l'ant être constitué eu vue de s& pro- vente du beurre 
des cultes! dont l'egliso dépend . corn·. un reflet, parfois snisis•ant il 081 vrai, noncer sur les besoins g~néraax 
me mo,C{U~r a accordé, à )1. H1dayet des imap;Ps recuPillies par un con· de la rille comprendra, outre un dé· 
la pNn11 ·,ion de procllrler à des tra· \ frèrn nécessairement • en dehors ,, da légué de chaque miniatèrn, des re· 
mux daus l'église-lie Sa1nl;Théodor~ cotte immense famille que constituent pr~senta11ts de l'Université, des ~lu
co1111ue •ous le nom de ll.l1se-Cam1, les Méme11ts c maîtrPs Pt étudiants ,, sée,, de l'Evkaf, tl" la commission 
c'e•I à dire église mosquée. Le peuplA de l'IJnil'ersit<o. ll'histoire turque, des Chambrea de 
turc appelle aini;i pluoicurs de ce• )[aiutenanl, c'est un des " cadets • commerce et médicale, de la direction 
petite• t'glisrs tle Byzance qui furent de cette famille qui veut vous parler générale du Port, cle la direction des 
tran•formées en mosqut'es à dil·erses d'elle un étudiant. Voies Ferrées de l'Etat, de l'Union 

La Municipalité vient de faire par· 
venii· au m'.nislère de la Santé publi· 
que les rensei;;nemtllltS qu'il avait 
demandés concernant les conditions 
qui président à la fabrication et à la 
veule du heurre en notre ville. Ces 
données serviront à faciliter l'élabora· 
tiondu nouveau règlement sui· la \'ente 
ds ce produit. dates après la prise de Uonstanlino· " A tout •eignour, tout honneur! > des ingénieurs, de l'Union dos indus. 

pie. • Ma • Faculté, la Faculté de Mé· triel•, etc .. La commission n'aura pa• 
Cerlaines llonnt\es lai• aient suppo- decine, aura donc la priorité ! pas les pouvoirs ni caractère d'un 

AH que la mosqu(>o de i\folla Ghiu. Voyez-vous, il est bien plus facile jury; ses fonctions seront purement 
rani ca"11e sous son badigeonnage düs de lire quo d'écrire et surtout de consultatives. 
wul'!'os de l'art byzantin. Et '"" ré· ~écrire le bien-èt1·e, le plaisir que l'on Elle tiendra vraisemblablement sa 
sultals des premièr!'s recherchuH n'ont eprouve à ôtre étudiant, à être SUI'- première réunion au début do juillet. 
par llétrompé les espt'rances. Dans les lout étudiant eu J\lédPcine à la Fa· A cette occasion, l\I. Prost fera un ex. 
coupoles de :; 0 int!l'h6o<lote des mo· cuité d'Istanbul ! posé de l'œuvre qu'il a réalisée jus
'a14uee furent ùticouvertes dont peu .D'abord elle a une originalité qui qu'à ce jour ; il indiquera comment 
dl' personnes soupçonnaient l'exis· fait d'elle l'unique au monde eu son il conçoit le plan de développement 
teuce. Elle• ne sont pas iuférieures en genre: environ 85 % de nos ca· ll'Islaubul et il iuvitera les membre~ 
"xpres,ion, à celles ùo la célèbre 1~ 08 . marades l'tudient aux fruis de l'Eta1, de ln commission à lui fournir le8 

qu.;o Kahriye, l'ancieune t<glise de les • yurtlu • et les militaires. données précises dont il aura besoin 
Uhora. Malheureusement cette décou· ~lais la \'t'ritable valeur de la Fa- poCJr l'exécution de sa tâche. 
l'Hle l'ie11t un peu turd,car une grande cuité de ~lédecine d'Istanbul, ce qui li d~meure ontendu que l'urba111sto 
partie do ces mosaïques est détruit~ fait dire d'elle qu'elle est la meilleure ne aera litl en rieu par les av1; qui 
par l'humiditu et les eaux pluviales. des Balkan~ t>t une des metlleures de pourra.nt 1~1 ?tro adressé•, qu'il tirera 
111en qu<' la mosquée do .\loi ln Ghiu· l'Ji:urope entière, tient sans aucun le parti qu 11 1ugera le plus oppo1 tun 
rani reslo toujours ouverte au culte doute au mérite indiscutable de nos des renseignements qui lut seront 
elle a été l'objot depuis longtemp~ )!aitres et à l'outillage, chaque année fournis et qu'en tout cas, l'iullépen
d'aucuno répal'ation. r•e plus en plus perfectionné, que met llance de ses jugements et de ses dé· 

à 11otre di•position ln biem·eillan<'e cision• demeure ontière. La commi 8• 

Elle est aujourd'hui à peu près dans oar.s .limite de no5 • Grands "' sion siégera vraisemblablement un 
le mùme état quo Io Kalender Ilane Lu1•sez·1~101 donc. d'abord essayer mois durant, api ès quoi JI!. Pro•t en· 
~losc1ù, l'a11cie11ne église LIA Maria Dia· do vous faire connaitre nos maitres. Lamera la partie fmale de sa tàrhe. 
<·onissa (1), qui cad10 elle aussi sûre· 

Le ministère ente id interdire de la 
façon la plus formelle la production 
at la vente d& beurres mélang"s. D'ail· 
leurs, une interdition de ce genre 
avait déjà ~té volée par l'assemblée 
d& la \'1110, lors de sa dernière see· 
1ion. 

Eu outre, le nouveau règlement 
prtlvoit qu'il devra y avoir obligntoi
l'ement des installations automatiques 
dans ious les lieux de production du 
beurre. Des Rpécimens des beurres 
1•roduits seront prélevés et envoyés 
au laboratoire de dumie de la ville 
pour y être analysés, avant d'être 
fondus. Une seconde analyse aura 
lieu après que les bourres auront été 
fondus et alors seulement la vente en 
sera aulol'Îsée, dans le cas où le rap· 
port d'analyse sornit favor 1ble. 

Not•• de voyage --n Moscou 
.~1nt Suall D~ni qui /ail actutlle1n•nl un 

voyagt en U.>..1.S.S. ''lfVOÙ! à son jou,nal lt • Tan• 
l'article ci-ba~ '. 

Nous arrivono à ~loscou. 
J'ai mis mon chapeau, fe1·mé mes 

s.acs et mes gants à la main je me 
tiens debout dnns le corr1tlor du wa
gon. 

De 1!1 fenêtre je vois les kiosques 
en boie et A étages de la banlieue. 
Leurs ornements intérieurs s'inspire.il 
des dessins et de la boiserie des cor· 
niches des icônes dos églises orthodo· 
xes. Les jardi~a sont séparée par des 
cl~tures en _bois ~n forme de grilles 
Cest, para1l-1I. w, la villégiature de 
Moscou. 

Il y 1< tout autour des sapins. 
Nous approchons de la ville. 
.T'éprouve une certaine joie à laque!· 

le se millent aussi de la curiosité et 
un peu de crainte. 
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J'ai souvent voyagé seule en Europe. • " 2;;0 " " ••••'' 
C 

• • •• • 
ounais8a.nt le turc et deux langue1 ••••••••••••• 

1
,..,..• 

" Nlet, haraoho ... '' 

étrangères, je me suis fait parfaite- f nd dl UIP 
ment comprendl'e partout ; dans les LH 11'tlclBS dl D 
Balkans parta11t le turc et ensuite l'ai· ,- fS 
lemand, dans les autres pays de l'Eu- L d 1~raman 
rope en m'exprimant en allemand et ES BP UUll Il • ~ 
en français. ~1·n1s1r~ 

Mais depuis le moment OÙ jo me suis dD nos 
e.mba~quée à bord d'un bateau sovié· Il p/ 
tique 1'~1 compris que le seul moyen ___..-; r1l'~'~J1' 
de se tirer d'affaires pour quelqu'un • . . . deA .\tf ''. uill~ jr 1' 
qui ne connaît pas le russe. c'est de ;>;os m1111st1es ·e o11l. l !Jlf. 
savoir parler l'anglais, seule langue res et de l'Econorn~" Geh

11
aelqof;' 

étran::;ère parlée en Russie. Or, j'igno· ra. Nous sav0118,1 ~oir e11 qntr' ,cf' 
re le russe et l'anglais. Depuis que je tou~nera après 'd . 11nr cO 0n toi'' 
suis en roule, quand je désire prendre tr~t1~.ns à Bagc~~r;uivra ;1,po~~ 
du café noir sans lait je commenca par Ru~lu Aras P t \fosroU· 11,er' 11 
dii:e café et puis tenant le tablier de pour T«h~rau: r~"'eur• 'a JI 

ment une Jécorut1on el un art intéres· Le professeur Nurettln Berkol Le nouveau Palai1 de Justice 
sanie. 8elon tout<' probalitti - écnt Après qu'il eut tJlé décidé Mfmill 
u:1 <'OIT<"po111la11t d'Istanbul à l'E/~f- Déjà nen qu'à le <oir on peut faci 1•ement d'érige1· sur la place de Sul-

la 1eune servante je désigne la cou· temps lléJà <.I.e ru ço)·~~ obJ1" 
LES DOUANES le?r blanche de celui-ci, en disant cu.!en} au su1et \~ril"D'1~nt d; 

Niel (Non) ce qui signifie du café sans 1 Ru~tu. ArM .• L~r te pré•' 9oD 1,i 
blanc c'est à dire sans lait ! , a été rnd1qUù.PÜ tors de, 11 e,~r. 

Enfin Io nouveau rè~lement corn· 
porte d'importantes chspositions au 
.ujet des ccnditions d'hygiène à ob· 
server, de la façon clont s'opéreront 
les inspections, et des sanGtions qui 
seront appliquées à !'eux qui ne res· 
pecteront pas les dispositions prévues. 

l/11!ro11 Vima - la dernière bonne res lt•nHHJl se faire une id?e des qualités lanahmed le nouveau Palais de .Jus. 
taurntio11 faite à J'~glise rie 8<11n1-Théo· dominantes do notre • Dekan ": une tice d'Istanbul, la nécessite •'est im
doro dato da soixante am11'e•. Entou . stature imposante surmontée d'un posée d'apporter quelques modiflca· 
r~c de maisons turques en bois à une ma~que énergique agréablement t>clni· lions llU plan élaboré antérieurement 
rlislanco de trois:\ qualrP mètres, 1·lle ré par des yeux d'une bo1lté et d'une à ;ce :propos, de façon A l'adapter 
u 1rourn1t <lll dang1·r ù ehaque grand i11telligenci. qui fout vraiment plai- à la nouvelle roufrguratioo du ter-

111centlio, rlont Io <IL•rnier Nit lieu en sir à l'oir ; un front larue, un ra111. M. Prost s'est reullu ces 1'ours· 
l!Jl-,. · ,. 1 1· .ieu soucieux, vous fait irr<isistible· c1 sur os 1eux, en compagnie du 

ment pensor aux qualités d'organisa· chef de la oection des Constructions 
lion qui permettent do mai11tenir l'or· ùe la \'die, ~l. Z1yn, en vue do proc(•. 
lire e\ la discipline dans cette in8 t1· der à certaines constatat10ns. 

Dans un de ces ince11dies furent ùé
t1 uites le• plaque~ de plomb qui cou 
vraront les trois coupole• de sa façade 
par lesquelles Io narthex extérieur, 
rtçoit le jour. Depuis lors a commen· 
cû lu leulo rlestruction des mosaïques 
des coupolo•. On les recouvrit de tui 
IHs ordinaires qui laissaient pénétrer 
la pluil'. Des a1 bu'!te~ poussèrent sur 
les coupoles et leurs racines furent 
particuliè1e:11ent déeastreusos pour la 
coupole de droite où 1'011 découvre 
aujounl'hui le8 mooaîque•. Pour Je 
n••to le bàliment eot en bou état. 

t~t'on '!compliquée que doit titre une . Tout en étant conç.u de façon à sa· 
!< acull1I. l1sfa1re tou' les multiples besoins lie 

~lais le Dr Berkol n'est pas seule- la 1·1lle, au point dt1 vue du fonction· 
ment un" Dekan " remarquable. Son nement yarfait d'un appareil judi· 
labeur do bu.uau ne suffit pas à son ciaire ~ecessairement complexe, le 
acLivité: j'ai même l'impression qu'il nouvel 1mme~ble dovrn ù.tre l'un des 
•'y lrourn à l'<ltroit. Son véritable él6· plus. beaux d Ielanbul. C e;t li ans cet 
meut, lù où il se retrouve vraimeut espnt également que les modifications 
c'est l'enseignement, ce sont les rap: nux~uelles 11 a été fait allusion plus 
ports plus 01roits, plus intimes avec hau. Eerou.t apportées au plan prunl· 
nou,, les étudranb, auxquels 11 a fait tir du Palais du, Justice .. 
Io clon de la plus grunde partie de sa Entretemp•, 1 éva~uat1on do la pn· 
vi1•, aux éludrnnls qu'il aune commo son centrale dev.ra etre a

0
chevéo. c·~•t 

ses propres enfant• et il 110 rate pas après sa démoht1011 qu~ 1 on procéllo· 
une occasion de leur proure1· ! ra à la m1so aux e1whèr,•s des trnvau< 

LPS mu~aiques llecourerte' à la cou
pole do dtoite liaient probablement dl' 
lajmômo époque <1uecolles de la Kqhrvo 
peut-~lre mème sout·olles pl11s anciÔn· 
He8. Elles représentent des prophèlos 
et Lie.,; baints Sur J'uue deH imaacs on 

L'amphilhéi\tro de l'Institut lie )!or· do construcuon du nouvoau PalR1' 
pholog•e · le professeur B rkol fait de ,J ust1ce. 

0 

a lu le nom " Adam •. Le• couleurs 
la factum font une \'ive. impress101; 
ai:.is1 que les 'is;,g,,s des prophètes 
tlonl los yeux fol'lué.,; dtl deux petite• 
µ1e1Tes noires - l'une grn11de et l'au
tre petite - out beaucoup d 'expres· 
s1on. 

son couro. Il est est I~, debout, face à L'affluenoe à. Florya 

.J usqu'1ci aucune i11•c1·ipt1on ou au· 
Ire iudice n'a été trouv.i réseignaut 
sur l'époque de l'éghse que l'histo· 
rien turc 8aïd Ali ne mentionne mê· 
lllH pa• d, ns la Ji"te des églises qui 
furont transformées en mosquées 
bOUs ~laioomel Io Conquérant. 8elon 
touto probubililé, l'éghtio de 8t. Théo· 
doro dans sa fo1'mA actuelle, - à en 
juger par son architecture, !JM' sa titi· 
l'Oration et par le fait qu 'elle est une 
des petlle; égh•e:i de Uyzauce,- date 
du 1Uème ou du 11om" s1è~lo et non 
du 5m~ comme on la cru parco qu'elle 
nui ait ct6 bâ111i aux f, ais du patrice 
8phorakio• qui 1·11·ait au 5ème siècle. 

nons et inlassabl~. malgl'é une cha
leul' souve1:t tol'r1de, sa roix éner· 
gique, précise, marlelle les mots qui 
laissent dans nos esprits leul' em· 
prunle ineffaçable. Il semble même 
coutent, souvent, de la fatigue que 
son coul's lui a occnsionuée. Quel 
homme ! Loin do sembler désabusé 
par de longues annoes de professo· 
rat, on dira11, au contraire, chaque an· 
nt'ie, qu'il est nouveHement promu pro· 
fesôeur, tellement tl a à cœur lie ne 
laisser échapper auc~lll détail intéreo· 
sant ou susceptible Lie nous servir par 
la euite, de nous faire part des plus 
rfoontee ùécouvertos dans le domaine 
si vaste de l'Anatomie, bref, de nous 
donner la vivante ot réelle impression 
qn'il travaille« pour ot par nous • ! ! 

li explique... '!'oui s'explique ... 
Toul parait ensuite s1 simple et si na· 
turel que l'on en vient à se daman· 
dt•r : « C'est donc c .. la, cette fameuse 

L'église cle 8t. Th1lol101·e Tiron qui Anatomi~, tellement redoutée des 
c't mentionnée nussi dans deo 4ue· étudiants du monde entier~ • 
relies 1ht'ologu1u s dn llyzfinct>, a été Et aux ~xa;nen.,;? Tous ceux qui 
<!(•truite peut-êtro par un i1w«ndie o:o ont eu à lui rllpo11dro pauvenl facile
un lremblemenl lie te1TP. Sur sou nrnut comprendre co que jt! \'eux dire 
~111µla~eme11t fut bâtio l'•'Klisu d'a11· en parlant 1~es qualité" c pédagogi· 
1ourd hui ll\'0<' des 111al<'·Jiaux de l'an· que • du )lu1tre... Malg"(J 111rn ma•· 
c1e1111e, pan c quo s s chaprlüaux or· quo impt<niltrnble du1·11nt l'inte1Tog"-· 
n_f>s llH ,11a111µre•, d • grappes d11 1 ai· lion, on Io Sf'nL trnssatllir !l'aise quand 
slll Ct d ~<:a111lrns """t d'une hclure la ri'ponse lui arrire nette, IJrillanto. 
plu,:; aue1e11110 qu« <'L•lles de s1•s cou- Et je sui.,; cerla111 que plus d'un • 1·0· 
polos. . calo " en ..\natomio a moins de peine 

Les rense1gn~ment de chroni11u.,urs 4ue le Professeur lui-même. 
• !ra11ger~ .•ur Hl ~no 'lll<'o do )lolla ... Ce journal tout enlier suffirait 
l.l11uran1 so11t tros confu•. Quel·ià peine à r.1su11101· caque le rof . 
'!.''.~"uns. d'entre •·~'.x n'o11t pa< .mAme R<'Ur Bo~kol est pour uou~. n{ai, ete 
visité J t.111bul et 11nrent 11uo l cglise cro1" "llU110 [>hra e 11 oui·r .. 11·1 1 · 1 1 t . . ' l . . ' 1 . ' F 1 . ., 1 ' • JllJI 0 
t~s s1luee µre~ le ::;,e 111t(~ ~t;op ut•,· ... 1 s1tup1· · • Un t•xcellent profu:-t~cur J 011 .. 
cela part.•<1 q,ue I~ Cont1ut:ra11t 1 avait' hl!:\ d'un uxcf"llonl honluie 1 •1 

transformée en "\'ak1! " «'~st -ù·diro , · 
liion <le mnin·morto attribut' à Sainte .\.u 1 ;.~ 11\rl1 l yrd, pro.gfessenr . 'u 
Hup~it' et µlus tarti eu uvak:r. pal'- rotll.n ~l. )o ~ ~~\:tj.lll. olrtt rallaehc>s 
t1cul1rr, 0\''31.: llll \dJ1Ult!\·Pli111, c'est Ù·ùire C't"'UX de ~( - ~ f1dcles collul>ora~eurs.: 
•111 a.dmir11s1rateur. Les deàoen Jant~ de I~ p1 ~fes~.~m· )loud1et don~ .1."rud1-I 
cdu1-c1 so présentent aujourd'hui, Pl 11011 11 a <l,"gal~ flli<l sa 111e1 \01lleuse ! 
chL•rchenl, peut Ptr<1 pour des raisons 1~élhod0 _d ~nseignement, pu~1que lloJ 
p~cuniaires, à emp!!chP!' la dé!'OUl'Cl'll• 1 Anatom1e, les Doce11ls ZP~I Zer~n et 
tles mosaïques et les fouilles. ~lehmed Oya, tous den~ smrnnt avec 

Ll•S deux narthex lie 1'<'1o:liso l'ext~
riaur à trois l'OUpoles «t l'intél'ieur 
donn~nt à l'église un caractère parti'. 
cuhor. Autrefois coll!' <'glisn tranefor. 
mé~ «n mosquée par $emseddin 
.'\loll:I Ghiuran1 qui mourut eu 1487. 
l'tait ~~ssr·z fl'~que11ttJ1). Uar ceux qui 
perdawnt <ciuelque c:hosA do précieux 
y accourruenL oxactü1nent co1nn1e au 
temps de Uyznncr. L'i'glise étai! consi
déréo comme "ré\'élatrico > et l'ou y 
con•erl'qit le cràno <Io Saint Théodore 
militaire aya 1t subi le mart\'l'e sous 

un zèle et uno pe1 fect1on renrnrqua
bles la belle 1·oute trnc~a par le 
~1"1trn. 

Salomon de TARANTO. 

Les fascistes anglaii'i 

Les heureuK effets do la réduction 
des tarifs Lies chemins de fer commen· 
cent à se faire sentir, ·dimanche lier· 
nier la plage a été litléralement enva· 
hie p~r les baigneurs. Suivant les 
renseignements fournis par la Socioté 
37.504 billets ont été délivrés ce jour· 
là pour Florya et Küçük (,)ekmece. 
S1 I'9n aj.oute à ce chiffre celui des ex· 
curs1onmstes qui se sonl rendus à la 
plage en autos et des promeneur• vu· 
nus des campagnes !'t des lieux de 
villégiature tl'alentour, on peut évaluer 
à 40.000 porsounes le ch1!fre des bai· 
gneur~. 01', la saison proprement dite 

Le directeur général des 
Douanes d'Istanbul 

Le po~te <le 1lireclt>ur général des 
Douanes d'Istanbul était domeuré va· 
cant à la suite du -tran,;fort à Izmir, 
a 1er. la môme fonction de )f. Seyfed· 
th11. Lo d1rncleur de la section des af· 
faire• économiques au miniotère des 
Douanes et Monopoles, M. ~1ustafa 
Xuri, avait été désigné à cette fonc
t1on à titre provisoire et avec mission 
rie l'eiller plus particulièremenL à la 
réforme lie~ Douanes qui s'imposait. 
peux uns se sont écoulés depuis. On a 
Jugé qu'il était temps de mettre fin 
aux fonctions prol'isoires de M. Mus· 
ta fa N uri et de Io titularise1· dans son 
nouveau poste. Aprè' approbation 
par l'autorité supérieure compé· 
tente sa nomination, à titre définitif, 
au posto de dirocteur général des 
Douanes d'Istanbul, vient de lui ètre 
comm1111iquée. 

Un stage 

Ici on prépare du thé très léger s01I Ismet Inon 1 ratiDl
1 'lfl'' • 1 • ' · 'd. (] ·déCll •• 8 d• 

alors que 1e l'aime fort, c'est-à dire rie iscours. ,e, oirS .t,.., oD1 
couleur plus foncée trompé les esp . 10ell~· 1e' 1 

Pour exprimer ce. désir je dis rl'n· nouvelles sen•ato:r 311s!'111~~ri 
bord cay puis faisant voir ta couleur de nature à ca 

0~ te8 r~ 1 
claire de l'ameublement du wagon tés suscitée> P

81 
1 11ilir 

je dis Niel et avisant llu bois de cou· r1eures. tro11eP1~rf 111 

leur foncée je dis /1aracho ! ~fous sonune• é prer111 
0, ri 

S1 tantôt à la sortie de la gare il n'y Russie depui8 
10~011 11all~u•er~, 

a pas un rnterprète de l'lntourisl ou un la Révoluuon.On i•Jra" f!: r; 1·
111

1i ~ 
employé de Voks que vais-je faire ,, fruternolles al'ec çec l'l(i~ JtiUJll 

(~uand je fais part de mes appré· le ~ahin,ah ot ~e re~ :1~ d''r 1 
hensions à ma compagne de voyage, but du voyage. r ceg 11° ~Id~ 
une femme turque, elle me dit: est de rentorcc 1 .te Pr,~ 'cl 

- Mon père vieudra me chercher à de fratern1t6 ° "vec 1°·r01rD'1; 
la gare. Xous ne vous laisserons pas, échrwge de rue~ur se V 1t l 4 
nous vous accompagnerons jusqu'à tés autor1.sée• Pi 0 nt lrt' te~i' 
l'hôtel. les riuest1011• qu J'''l 1 

Un chaleureux accueil tions. 1 • 113 1ur"1c0J11u1~ ,1 ' 
.Tolre train s'arrête: nous sommes Qu01 de pu. acif1s1e ,sioo~, 

à Moscou. von· un payri p 1es oc~· ol.kr 
,Je tie11s d'u11e 111a111 111011 l quie rechercher9 çoi 51"

8
11 ·~.t 

man eau treten1r nl'ec sO fit c1e • 1uv; 
en fourrure, de l'autre mon sac à . pro ...,5;• 11• · L occas10ns au 111 1~·· 001 • 
~~a~;. es porlet:rs ont pris mes va· n<lralo, qui n~U8 pai' ~ de~1 

Le ministère lies Douanes et Mono· 0 e 1 1 J ment et de ~ deP
0
0.rdre "' ,, 

poles a dGcillé d'envoyer en Amér1· 11 s venu R!1 uer ma compagne. e pays jouisse~ 01 d'''" ori&'~;,11.:;, 
quo, pour y faire un stage, M. Saba· me fie à elle et 1e descenrls du wagon. d'une stab1l1tr:

0 80 nt c,o0111l1• P"1 
hadd111, de la direction Liu service des La gare eYt bondée pai· ceu~ qui enviables et" cu1llt 1e~rfqil1 

tarifs au ministère. Ce sera le premier lson,t venus salu~r les arrivants. rement à une '1 eur Jep1Jll~1111 
fonctionnaire des Douanes envoyés 1 endant que Je cherthe,,à me r~con· prépare le b?.:::érét ~ p•r, 
aux Etals-Unis pour y fairn un stage naitre dans ce tohu-bohu 1aperçois1·e· populaire~ Ll constitU e el 1 ·' 

· nan\ l'ers moi deux jolies femmes l'u· unit tous c51 10 c,1111 1ar"' 
L'ENSEIGNEMENT ne bloude, l'autro brune.habillées aHc et la stabilité. , e11 ~ f 

beaucoup de août. au X· es • ' ~ 

Le matériel soolairo 
Lo matériel scolaire commandé à 

l'étrange<' par le ministère de l'Instruc
liou publique vient d'arriver. La ré· 
partition entre les diverses zones. sui· 
vant lour• besoius en sera assuré par 
l'économat du ministère, avant le dé· 
but de la nouvolle année scolaire. 

1 b 
• internntion · ie11J1 ,,rr• 

•. a londe mo tend la prPmièrn J" d 5 an° "' •e• J .'1• " e (J close. ni u f~ 
~~~n: et mo d1l on un franqa1s exce J. litique~ a 1H,açbnrn1•,ir"'' µJ 

01-iènt, par 1 
1 .• 11 0; 11·• ~~ ,~ 

:.- Bien arrivée, Mme Suai Dervis '1·0" 011• 01 
A 

r~gimee r<' 11 csU 8 o 11 ., 
Yon tour la bl'une me tend la toutes Jeurs i çoi=''u 1e11 te

1
,., .J 

main et en un turc excellent me ealue: Turquie et sede 01~i0 11118o~"f°.':i; 
- Bien arrivée Mme Suai Dervili tout terrain 10ors -~I '.:;;;µIl". 

Nous aommes venues vous saluer de I~ vocation ent{eactuel.;;;1 .. ~,. 
part de Voks. L'auto vous attend. Ne dre 110uçea1 relai! "01111~# r"i 
vous occupez pas de vos bagage•. de meilleur0~11 uos é d0 1, l',rj 

. Noue vous conduirons à l'hôtel Savoy non 8eule!ll6 
8,.01/!0l 001 0, 

1 oil votre chambre est retenue. is le '110 s '\O .. 1 tives, nia i1t e r"' • 6 ,. 
; ·!e re~pitai. Jhasteden ce_ mocment,quel· mondiale d~ profile ê ~oeet'°Î 
1 qu un s approc a e moi. 'était un nusihtllre, e yoyai:e l'~l~r 
secrélaire d~ notre ambassade envoyé tons un b~~ls iroll~'ro 11 

01 tl J 

à ma rencontre par notre ambassadeur Partout o" eu pie .tel fr?' .~ J" 
M. Zekli Apaydin. ~otre consul à saluts dO P 8011• p_;,i 
Odessa ne s'était pas contenté de me pie• vo1s1ll 8• .,.,1111 
réserver une réception chaleureuse, pagne·~· .• ol 4 
mai.s pen~ant que je voyageais seule,il "1" 
aratl eu 1 ,;mab1l1té cle préve1~ir par , l'011 

il l' 
lé Û h 1, b d - · a1·11•. i · \lOscO 11~'• < p c e am assa e de mon arrivée, t " 1 ri'' 

qui, à son tour, venait d'envoyer un e n serai 1ioll d
9

, • ~ 01 
cl r~ 

secrétaire à ma rencontre. ét•it que~ verrn!~ee. ~el i"'~ 
.Je me rends à l'hôtel StJuoy. rais que 

1 ~eA é!Z
11

" usr
11
etb'

1 

, .l'avise les deux dames qui sont de• coupoles,à'lo;,gue 111i!lc r dP~ 
employées de Voks que je m'y rend• hommes botl08• à j)es~c ~ ,1e J 
J.>llr l'auto de l'amba~iade en compa· grosseA rhe em 1oPPê e;, 

. 1 la d~n1Br •te e11V0 felllpl e~j 
gme c u secrétairn el je leur donne dyant. IA t

1
v011. ce" 

9 
,11e.',o~~'I 

rendeZ·\OUS il l'hôtel, 1 1e • 
1 Au mome11t de quitter la gare, in· ~lais ui oui ietie· 111 f 
dépendamruent de l'1ntHprète de t'/11· vieillo~. qdes sel'~pte01~0111 
/ourist quatre reporters phOlograp!HIS port~nl biJléeS 

811
of're J1 d 

de journaux prennent ma photo. Je sont }ln visagtl pr ~te ,-
nes au ,,n~e- 10 1_.,. d 

ealuo aussi ma compagne de voyage no renfro., rch~nl pi ,,,-e~I., 
en lui di!\ilnt au revoir et ce après Tous u1a psr1 u•' f 1~1"' 

1 

· été " t' à è · quo as I' .• t avoir pr~een ,.e son p re. voit bien .1n"faI' 1 o~ b• 
.re demande pourquoi il y avait tant pa••anl• 1 ar~h~11 rs a~ 

I rie monde à la gure ·p Tou• ni ~ 1en1 
19oe 

· - C'o~t pour saluer, me dit-on le VI . • arriver' USI el 
! professeur S10larsky qui enseigne la poui d's111

. d'' 1ff 
1 musique à des enfants ayant rem· cor~w~ecrél:,~·01our111~0~~1.~ 
·porté les premières places dan~ des conll'agn~ueff q~e 1t ~.10"1 n4 

!coneours internationaux. On accueille sur tee ! rit'h"'' oe fll~ 
en Hus•ie les artistes pu1· les même• f · auJou 1·u116 el1 ~d 

E 
~ an~, 0 er 0 11 ,e 

honneurs que les homme~ d' tat. de dietlllg .,u1a 0r11V· is cO•v ~ C r 
Les llosoovite• ,Je s 1~ çoir et· 111r' 

r 1enco ~· ,, ~ 
"'ous sortons de ln gare. . 11 

1 . 1cor0 
.,, " 

Comme si je n'allais pa• rPvoir 1!1 1'
01 · 0 pu•.s 

01 ,1•-~ 
ville uu Autre jour j~ r~gtu LI~ ''.tien hi ~t:il1~. ,, 0st0~11~01D r 

. vement .et avec .cur1os1t<' tout i.e qu d pour 11101. t ~1•S, t~ 
~·orfre ,. me regard•. . eul.Jle" '' e ,.11.e " 

1 .Je vois des a\'onuas b'.>rdt'os de cha· imm est un 5 11',Jil 
que côté do 11:r~nds bâtiments, do ma· gasui~vdis~e. 1ool

8
1 ~tfl . . très " da1l8 e' off"· 

i;as1110 et!l. Conll~e I tiOll ,ol J 

1 

C'est donc i•.'i MO•l'OU ? la circU.
9 eU~ r" 

)1oscou, où comme an l'Europe les s~os. u~ 1un1u1
14, vt 

/pas.anis vont vite dans lt•s nve1!ues, s1gn.a a1tar11st1 
• 

}!axi111ien en 297, • 

(t> C'eet h• ,'égli~c 
4u'11; a·ag:lt • ',d 1., 

Sotiros 

Londres, 22.\.A.-S11' SamuPI Ho1re 
déclara nux Communes qt:'il autorisa 
le chef de police d'interdire pour six 1 
sema111es tout cortège politique dans 
le East-End dA Londres. On sait 
qu'O_ wnltl )lo•ltty vr.ojetni 1 pour le 1 

début du ju1l,ot une r~u11ion des ras· 
\entah•pton cibtt·s dans le E:tHl·Enj et une niar· 

1 
che 'u1· le \\"1••t End. 1 

-Quel égoïsme ... Aller •'établir au haut de la colline alora qu'il y a 

tant de villaa pr~• dea quais. 
(DH«n th ,-.,,,.,, N<l<li• Gtil•r a /'Ak,an1) 

et où les tramways, les autobus c1rcu· feux 1 le <JllS· 

l lent eana a rrêt. lsuivan 
Pourquoi n'ai je jnmaie pausé qu'il 
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~ONTE DU BEYOGLU 1 partir ùe ce moment· là la jeune ~om 

l 
tesse n change ùe caraetllre, oJlo 1-Sl 

L 
de\·enuA tristP, t c1tur1& .. l~l pu . a chambrel~~~~.n1nltn ~Il~ i.,01!1 J'a fJOl1\'t'i0 llOJ o 

ViBÉconom· BtfinanciÈrBI mouvement Maritime 
- ,ue l t u~t n tor 1 1 luil'O 

1nn 11 •, e l ronço s A d 1 ronde ·'0-; }.~ ,~~00 :a:1irA1'1 ~' • ;111'~~:~,0~;. ra "0Uf B 0 Vl.B nf (ES prl·X 
1 On H rrn, dans le pul 11 1 1 Ull U Il 

1
1 

• • 1 t a corn 

Par FHET>EltlC HC!'T~.T. . 1 ~~
81

' ' 

18

1',~,s:~~~~:« ,:', 
1

1
18 :[~Il~ ?u

0!o da nros a' J'otrangar 
8
,,'lüa . le d~but do rn.r., Franço1.e /:";~·~011 . mari, qui ll•Hlt cl'uhord tu~ Il !J (1 (1 
·~•l dll à son mari . 

0 1 101 
· llnpu!ij en ·n.Jr 1-'l 1, 

1 
1 au!. le printemps arrive, uou al- comt~ 0 '

1 devPnu !uroucho el com 
on,s nous inslall!'r à la \'unnibro. égnr~. Il hnh1tait loujour' la ch ~ne !.es rnd1ce du ro11t de ln v, et deH/ (l'J~!I 

1 aul Uartault. depuis huit ans de conjugale et Milo llortenso oht a~:o ~=1 prix ile ~~os cl'nue s6rw. do pa) s \8 . . 
mar comte o y revuuait cha q pnys, ln 1 urqu o compri e) durant 1 s 
l d •age l'i d'accord. nvait pris l'halii- selanto d'eau dos . 1-IJUO nuit, ru!llS· trois vremrors mc)]s de l'a11n~e 1937 
d~ ~de 1rouvor excellentes toutes f(•S • "guos sur e o · d r · · uc1s1ons de l<'rnn~oise. Celle-là, CO· comme quand on ra,·ait retiré,; i d1quont, 1 a:11s uno. ol rte\. maiorllo, 

HO). 
f(\ITIH 

1937 
M~iier 

193G 

82.7 Pendnn~ne parut pas l'enthou,iasmer morte, cle l'litaug. li arait ue l~ { au! pour a 'u gario, a ougoslav10 Anglt lerro Ill 0 3 
- 0 'l . . i·wux i·nlot do chnmlirnp'u ")11q1le 1· .. el les l!:lats·l:nJs) un~ nugmontali<.>n B11l"11r11• u'l./i • 

>ouJ n !("· era, pu1s11uo lu n'as pas vue et aussi »u'o I' u t 'd - '"ez eens11.Jle nu ' brou sur les d11! •·· .., o~.8 5i.t; 

lllpar/J ''"' 
~ r1r6e, Brtndlsl, \'enlAfl. r11e1te 

d• QUtllJ dt (JJ/ata /OUJ ,,, "'"i1,ih 
d 10 htur1s prk11•s 

teii ~ qui; J~ fa•se mettre le chau!faire 
1 

" n 11 en en ue par· f d 0 co 8 1 1 · <.lat -l'111s 90.6 84.6 84.8 
lr1a,i. Et puis. pour mes affa'1r"'· •.. "' er nu comte. El lu comte esl mort lui· rû es lm i .rro po111 a11tsl1 • 1936 Il s t . 1 1 li 1 . 

01 
• môme ln marne nnnf, . " que sur a moJ en no annue! géné- ce rois p.iy , seu o n u gario 

liie · 1 associé •'en occupe C'e t "'''"ôcli' le foiitô '
1
• co qui. "·1 pas raie do coll~ mùnw nnnt'!e. ucruse dan !t•S prem10rs mois 1Jü 1u37, . Il JUete · c'ost t · · · :-; '"'" ,... ~· .. 1ne c a reve 111 r encore ..-1 "" ~ l'art't', Naple, Afar• Ille, tl u11 

ROl>I 
LliLIO 

c.1p1taux ,j 0.• qm as apport lus da 11 s h diamlire 
1 

,
1

, . . d 
1 

Ain i (1921! !OO) pour les prix de .. es 1111l:l'OS du coftl do la 11e ~up • 
lrn•·e11 ' peut bien ocl charirer du I' • ' • , !entrer u corn o I' id·c d r· . . . 1 ~ a. \:li .t

1
t n'a pne habité Je cli:ltettu. Cn· gro;, 11 ~ e t.-1 11 \'J'll\r .t937 o t r IZ.S j r1tiur11 ;\ceux do tnois l'Orrcispondaute. alontqua , P1n·o, K•P ea 

- Tu no t' lui ([UI a hfril6 ttns 't 6 ()Il (.rôco <Onlrn IIJ4 en r~vrer 1936 l'l do IH3G ('llVRlla, .1 .. n1yu•1 l'olo, Piri•. P1tr11, anil .l.BB.1.Zl.1. 
- l'as du ~~lnuiems pas là· bas! Oh l"oyagos lomlaln~I rl~~l'~~~uss'~0~1 .. ~ 112·) Jl~Ur i'llldll'e DllllUOI moyiut. l>i• )811\WI' J"lllWI' d1((1I Qu.rRnla. Urind ol, Anoon•, Vonl1 Trf1 I• 

ii;11u. Et pui p,~,t. .J'nùoro la campa- mer les »rorn11•rs 1. d' •es uamo 11111'1cP. (pnx do gros} do mare 1936 103; 
•• 11our le 111011 t ' h 1 . r ' ! epu1s es a1111<· ' " t l'. d " "" m'amu~e 1>as 1) 'en' '' n i1te1· ici "u' d ? 193, os on rnnco, o 88.4 contre <>U 1 · 11 ro~te nous 1' 1 1 · '-t l'll is-tu • •n rnnrs t'JJG •l rr. e 1•· 

ons vaij ijj loi11. Al'eC la. . . 1 a. - 'e 1J1s 4110 posséder un l'l1Atoau u ' '·'·" pour 111clu·e an 
t~t lu l'l1en11u en unu heur:~111~ro 011 h.1,.t6 c'est flatlt•ur d6clllri P1111l. ll1ns ~~JOii !.es pr~" do grns fr1111~a1s ont 

An!llelerro 
llulg•r1t' . 
Eta 1s l ms 

!12 1 
1>7.~ 
8~.9 

n Il 
6 .1 

l.8 

rouoo 

2.~ 

- 0 G 
1.1 

Aalonique. AJ4li1Un, l11ufr, Pu-1e, Oal••1&t.li, 
Patnu1 lhinclial, \'1tn1•t\ l'ri«!1Ce-

r1uant au chauf! em11•. qnelle cha1nure n viuut lu jeu no (1•mm . '~' eurs lsn 1 i\ purlir ctu mois d 
feu dans (os 1 . age, 011 fera du Sp clrnle 1 JUlll UIJO 1aus 0 COlltlllUt'lill ot lro 
tuy · c 1em111ées A[ettie l 

0 
· , 1 forte. llo fül.G 1•11 i'11111 t 0 3" 1" 1· l d 1 1 ' aux et des . · · · 1 es - ans fa iirunde chamur· ronc o. 

1
. . , . • v. 1111 ir .a 1·0111paratso11 es 1m 1cos annu s' uonr~u. l'atn•. 1' "i.,,1

,. 
IHèccs •iui radrateur11 d111s des nu boutducooloiroù "'t Jn nôtre 11 de•1 11 x dogio .111mgm1. on 11 cm- moyuns des d1•rn11res années {prix· 
l1ossil.JJo 1 °"1 uno toile ail uro... im- parait <pi'Ji y ul'Bit nutre!ors uno 1 11 , br~. le chtHre ''" 82.8, areusa11t uno do gro ~I coûl do la 1 te) 11ul1qu 

- Je 
8
a

1
, bi C' Pf•rlito dornèro Io wp1ss rie. l.ecomt~ nngmeu.lntinn 1t11 23,2 (011~1ron 28'.). un centre <101 clépres 1011 purticuli ro· 

~•nballëe - en. ttsl ça qui t'u l'a fait munr mais ID fa11ti1111 ~ y pas· l.ocoutdolu 11Pon llrice(l92~ 1 ) lllP111 rccntu6 <'Il 1934-193<;. l.'aru11
1

0 ~tant trom q:and, par habard, nou sait tout ite 'naoll). · a alle•nl on f ITll'r 1937 l'inll1co 11 2 .7 19a6 aceu e un,; netlo t~m.tan o veisl ullna, 1au, nnll• 
!Jae ê <l~v µ 8 du route, nou,; avo11s Xnturellc·ment... Ecoulo, l"run · t'Olltrll, 104.!l on [tlvner 193C> !!l 1 >5.4 la huusso dans los indices du tous los. ' 
all,le, le 1~111 la \'a1111ièro. la longue ç01se, j'ni unA irl<'e. Si iwu rt'l1fions l'our} m<!•oe moyen de la même on- pays 11ui nous oceupenl (llu'g .. Grè , 
•tu 11 r/

1
' 01:1' 0 '· le décor d'nutomno par noue- 111 ,; 111 ,.8 y Oui, en passunt la 1160. bn l·ranco, hl l'Ol1t de. n vie " t Hu11111a111P, \"ougo lal'le, Fronce, An· 

.1.LDA. 0 
n: TA 

QI'IR!NALE 
!'A ll'ID0'1Lle 
1 t:O 

Q 'IR!NALE 
l)A ll'lDOl.lLJO 

!SEO 

Il a foU~ 0 neux chùteau .•. Jlu coup 111111 dollP lu rhamhre rollde? Pll•Sé de 87.4 pour Io premwr 1111111.8• gl .. ll•1To, Etols-U11u1, Turi1111t>} snul en Batoum -·-

Slroü1 a<clllr 

21 Juin 
4 JuUI 

1 Ju11l 

24 Julu 

lt Juin 
3 J ulll 

J 

l 
l 

23 Julu 
au Juln l 
1 Julll 

21 .lurn 
UO Juin ( 

1 
1 Julll. 1 

l 17 lu.111r11 

l 17 lll1ur11 

l 11 klur 1 

l tT ~11.1r11 

l 17 b1ur11111 

à 17 ll1ur11 

dre, s'iur &rrôter la rniture. do•cen· - Tu ns fou f trn d~ 1936 à Ui.1 pour los 1rois ili>r- ce 11ui con r110 la Youm>Sl:lfl• pour 

- \
. orrner, viMitcr... !' · <I·' l' ! ' 1 " - ourquo1 ? J>'abord je pt nse Cfllll n11 rs, nw1 u n1111 e .• 11ug111011tation PR 111d11·od du !'Olh du la vio. 1!136 ~ 

""e llr~t0 ~•· Paul, nous cherclno11s 1.11 no 1To1s par. à c1•a histoire d qu~ 11 osl <fU~ do IU', en•u·on pour 1,1 7-l..2 1u:1r. 7L~. 1·:11 coin "' 111·0 eu Jtnl111 .1MO 1»9 lu n"n li 11 .11 cl,. >"' t 1 
'"ère ét ri lé l•as llop !'!1èro et la \'an- 1 ;111lrn monde. l>t µuis arec moi tu oout do !11 110 1•s1 clone forle1111•nl in- Ainsi clone à l'o~ception do Io Hui- f'l •Lloyd l rie tino., pour tout lis dosl111ftl1ons .\11 111011111. 

8 ton
8 

f:i~ll pour 110n. Et nous 11•y un.urn.s pns peur. ,e pr~,ume. [lu fer!Our~). celle subi par les prix do gRrw,du Yougo~lar10 et dos Et,.ls·l'111s 
t •'otui 1>res1p1e pas ile frais. • re~te, Je poux ll"l' bien y 1,3 oer ln gros. C la e> t dO en grundo pat lie nu do11t l'1nilico du 1•011t do la 1·io - <'Il 

d ou,u que ;;'}F11""''· pu1•quo tu n'as DUJ.t ·oui me ure ndop 1 · par Io goin·erne- d pit de 111 courl.io con1raire dt•S pr1, 
laes bougie c ectrl(·111\ el P11coro dans .1'ranço1s!' s'~ta1t 1.JrusquemAr.t Je me11t 01 surtout aux comm1 ion de do gro•- est eu unis u, lOUi Io au· 

1 
rouleur 

1 
• pour no pas drnmliartler cillée ; apr s tout elio un eroyml pa coutrùlo Ù< .prix. . 'on manquons Ires Etats s11l11 e11t, l'll ro mom m1, l 

0 uc1a1u Po 0 '.'alo. En 1oihl un ;;-oûl rt'!ol11>ment ,, r •te lustoue .te rcn• ma1hcurou 1110111 do do11née rnr 1 , uno hau e pin ou mo111s mn11t1t e 
P • 1.Jo 

11

, '" 10 P·l&sé ! 11a11te el ce urnit une uçenlnrn omu · :udrce 1111 co111 tlo ln ne dans ti•s pro- tians Io pru: tl gros et <lnus les iu· 

Agence Géné1·alo d'Istanbul 
Sarap llkele1l 151 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléph ne 41877-B·'i A1u ltur au de \'oyag 
• 

'.1t11 Td. ~4~14 
\\ .-1.tls •• HG 6 

v:"'· J'nrJo~~1 /~as un goùl >OUdatu, ante à raconh'r. m1ors 11101> do 1!137. •hct>s .111 e 1Q1 ih• hi 
1
·i . 

1 
n1111lre 

00 8 

1111c1e11 temps. Et :i la . - C'o-i e lPndu. di!- Ili•. Til penses En trnn11l toutefois cornplo 1~1111. jus- Cette hnu oeil' indices, tant <fU' lin 
•0 v11J11lu t 0 sout RI loin do tout 1Jw11, par xemp.Je, ,1110 1

·0 1.,.u.· ,. 1,.,, qu eu m ll' ll13i, l'augn1Pnla11ou di•s rosie 11 1111 11ivo1111 normal o t uu ,,!fol 
""" uur les ... av t J r u 1 l 1 nia,;'s "Ou(

0118
• 

8 

[J•••nes gnses, les cc 01 e r 1 nrrnngor et rhrnfler p11s '''gros Il t dll :l.J', i·nv 11·o,1 1111111 ·e <10 a r»111·1 e uco11um1q::o q111 
PR.A.TELLI SPERCO 

11011 
Ifs, lui•nnt~nore,"< J.,

8 
meubles ln chamure demo111 t•I. Jo 801 "· uous (8', ~n •t•IL'l11ues moi<), 11ous dornu• s'1•st pnrt1c11l1 """'"ni ace •nlu"" rlnus 

1 ~ r n11
181 

diro ... Et nous serons Y 1•011cheron•. concluro quo l'rnd1t•n du eût do Ju rn• ro• derua•rs l<•mps. I. 1 h 11s o 11xag~r~ 
,j

6 

i""'ux jni·di •seuls dans lu chAlt•,ltJ' :. n. d11. !u1 """ 1, for11·11wut housse'. dune les prix du gros, </lie 11011s ••Oil 

Q1111ls ùe üalala HUd.ivendlgAr llan - Salon Cadde1I J'cl. 4170l 

'Ju,.a gnlio <J· .. '~•e;~n son pavi!IJn près J.·1 dl'l111lm1 rondll 11'oflra11 pn• uu l:i• 11 • ljll<I l'on 11111s•• lu1/1Hr 11•1111g1. r»111.1r1111i\o plus haut dans .. u1·t1l11• Vapr11r1 Co111pag11ics l>alCli 
(•aul lmpr~ UI 

iU 

1
s COUch IO lllue Ul 110 fiOlll~•lt· (lire f<I ,lUif<• <'Il ./emt' pli <) l.1 'Ill 11!1 llllllllllUlll', li 1111 SPIJli.Je pas pay• {FrOUCO OI Ur t'P), O 1 dUO 1\ ,if•• 

10 
>0111dtt

1
, ?t dans les commun !/ hardi 11 ·•ffirm• r <111 il <1011 tltrn A /•r~- cond111ous sptcrales de poht1quo 11,. 

Ol!J

s Pas <Juo li t1 gituchii,, 'l'u nn 
110

,, sen~ U1.-11 au-dfll .. \ do 15,17
11 11 t~r1eurfl, ut clo11t !'1 rnlu·1t1on no s.1u-ce " Ln1 i;m ·11t•t1011 des 1111x <Io gros 11111 11l1or o11 l1g11" do compr sur Io Amcre, Hollortlum, Amster-

T·~·~~ ë~a loua@~~~ d~~~·m \Ill d'1ltro Banca CammEPCialE Italiana • t ~gn! mont as ez ens1ble "" \11i.;'1. pl Il . nit 111 itlonal. lnm, l l 1111l•<•Urg. port .tu Uhlu 

• Juno • 
•ll1rmeJ1t 

< 1mp1111nfn ltoyale • 
N6'rl•n•I• •• de du~~ au~~ Ju1• 

N"'ltl•llnn l \ap. du I ftU 4 Ju11lot 

. Ou; '.Inuit sount. · t• rre, aux ~;tnls-Ums et on ll~Jgano. llAOl'L 1101.1.0.~1· 
~01 e ' Je Ir lln111 i:a>. 1 • 1.- • "" 111111 1 / 

• ,Ya1.s • 
c llt'rm'J » 

•Ar1atfn1• 

\t!r1 lu 1 Ja1n 
t't1ri J ~jil Juin 

0le 1 ' 'rll ne 0.uiu ma pelllo l-'rnn-
u11 n~ ~e1iia 11 c1~aison co 1nrue toujour~ 
l pr·O•s llour seulement <J'11l1nndro 
llre ~nt tnv8 Partir. Co :;era 1 ru1moul 
~ga ~ 6 1·ra 1~ 0~ n'.aura 1·lus à ira n 

lo;a l'oti roidi; et la \'erdurt~ 
leu ' tu v •11bfe. re t''ux 1· ••u •ces h • < 11 Fr·1nçoise · d'al· 
I
l. 1 H1' i;;rnps..n .• • , . 
a 

801 
°n1u lllll t~" 11 J ~1 des iiovitat1on~ 

ll<·i·• •tudo 1\ ' 1 puis ce Hem, après, 
"1ttr 1 uous d . J 0 à·ha~ ( oux ...• e l'OUdrBI' 

· >11 se1 a •i uie 11 ... 
1 • 

l' •n 11Ju· • • 
a~ant •o d'n'r1l . 

<lu 111 ·\oille eu ''fUt ruisselait depuis 
•lrn1 ê11ago c llloment de l'arrivée 
ç '"ua n1·tau'1 à 1 \' o, e. , P•s l'euu ' . a annillro, 110 

tn1 11 
or1 • 

1 
1011 1as111e 1!0 Fran· 

l r 1 huniïcin ° t·oulo1re sonoros 
<te , tildes p'è8 "t eeutaionl Ill 11101si; 
ll11h •ull de b 1 ces pl us encore· mais 

... es ois 1 ' Canto Cr,:<r 'ans los hautes ch9· 
le 118/l et, •u ont une 1111prese1on Je 
1na111 c. tous 1 bout do 11uolq11es jours, 

J. 1 " ole1I, fut ii;a1 et char 
1 .. ~"~01 ... -.r r 60 l~l l' •la10 •uul't•au aul s'adnpta1enl il 
1~ 11 /'t '•lieu ntod., tl'ox1sw11ce. l ls 
<li1 10ij 81111, 11 ~• 1;1 nueux qu'à Parts 
de la ~l l'au1 8• uur manquaient pa~ 
re1ach rio p 1111<•res8a11 aux chose 
a e 1 . 'nnço· ~llll 

1 
11 1·i01 11 •8e oxplorait san 

11 ~11J ~ foou1· 0 ,.1 7 con truct1on. E'le •Il 
d <>utr tr rec·her Îs 1arch11"os et passion· 
ho,1il Ois nu ~•a t '''" disposition 
ay eu rn Vors d ait cl & •vc8 ~· s mod1f1c.1· 1 

uu l..ou u rucue11l11 'i"tro temps elle es-1 
l'u rg vo1•1n 'es ron mgnemon11' 

t ntra olr, à l;ho 
•ona c/rexcnûe ,~ro du cll11P1' e11a 

J' !''Z l"hal ' une do <'es lneur 
J• a1 rlu J1la111 

1t1 <l c nouv,. 

J~rdh1a1~uu'c.~1' l <111uh1u~ d1~ol'e à Paul 
•• r · 1 z J c,,o e d'.. t tJ,, llc-ontr •uArc "'x rn· 

\ IJJoi•oli• 1 lino Pora t r du hourg 
111at • 1 9 011n 0 

J1e1ne Pt o1h1 ,· lt • V1011'1 une v1orllf' 
1 e uu PeÙ ua.1" • nr '', qnnLrü· 
li id . Eu ' our te o1oro •ngaml.J 
Ile Ut'a ra~o <IJ>Jll'li ' 11,Parra1temeni 

•n1r, 1 UtCI de 1 llort 
111 ' Uro-101 c ios • ex1 ense. 
r,,~1 in ' ollo n lqu~ <iunnct 1 roord .-
1 c1. Euo ' femm nvafll 
"'e, c 1111 .~ co 1111 Io co~t do di m· 

I• p1 °111 J 01 1. ;i do \'au-
'' tir u~rel d"1c1. f~t o~oln ,110111 dnn 
'u u .u <'OUJ!e Il m n racont 1 

nu J: plus J<•uno vau une f nime 
•t. •l ê oins, et IJ qu!l fu1, <'e vrngt 

1 apil~I rnt11rrmtnt ms( •t ré nrs 

Lit. 847.596.198.95 

Dtreotloa Ceu tral• M.ILAN 

Fllial•• dan• toute l'JTALl.E. 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW·YORK 

()«alio11' :1 1 Flr.111ger: 

Uunca C<'r.111 11 r•i:ilo ltaliana (Fra..1ce) 
J'an:t, Alar eille, Xice, Al ente. n· Oan 
no , llonaco,Toulou e.Beaulieu .. tonte 
l'arlo, Juan 1 l'ins, Oa ablanca, ''fa .. 
rc ). 

llanca lornmerdafo Uaffan e llulgara 
Sofia, Burgas, l'Jovdy, \'arn11. 

Uaaea Com1nercl11le Ital1 na e Gn ca 
AU1cn a, CavnU-1, Le rir , Salonique 

lJancn (•01nmer· aie ltalian et Ri.un na 
Bucare t, Ara 1. BrA.J a. Brosov, C )OS 

tanlz ' eluJ IJ 1 t7. rc1nf car 81h1J 
ll1'DC4 ,1nrnt 1'Ciaia ltuh ;ia per l'Eg1 ' 

tJ, \I xand.ri(', J. C'ru.J'(I, D1•n11n1our 
Alan1oura11, et • 
Bancn C"-0n11ncrr-! 111'! J l..ahann fn1 t Cy 

• ·ew Y0tk. 
Ha.ncn 1nmer ide ltalltuia rru t Cy 

Ilostun. 
Banca Com1n1~r ,a• lt :1an11 1 u1c& c y 

Philaddpbia. 
Afll.·.1ilo11s .1 1 Eu.inge 

Banca J r R S\ÎZ ra Il han 
flelbnz n <'~1 l\ ~l l..o<!=.fni 

drt Ill 
Banque f rançal e el l ta nne pour 

l'A'" rfqu ln Su 1. 
en l· ran ) rnrt . 
(~Il \rg nt,ne) Hdcno Ay ' l • 
111ario de SanL'\-1"1 

au Hr il Sao- ru JO. fijo-de-J11nei· 
r·~ Sau·:is, Uabia tutryba, J'orto 
\lcgro, füo c;r.inJt'. Becif cP r 

n .11 bu1'0) 
(BU C.hil / :; t : gP, \ ·ii> r ' ( " 
C<>lo 1 b1 , Il , llar "~ " la l 
(<'n Uru u yJ font '1 

t 11 ~a. It I !1&, Bu aJ>t' t Il t 
)f ko, Kor111eJ, t)r: 

1 
"" r.;qu .~ ur> Guya u1. 

lanu 
Uan ; Jt .1 1 (au J r- J lima 

Cllll,l.'& (.alla~• lu a. TrUJi. o, r 
lolh nd Cht 030, Ica l'lora, 1 u t 

Chu 1a \ll.u ll!IJJe llitt' Ir • JOlw. Il l'udo 1 
!l'à dur 0 Jaloux, c' ln11 un 
1 <!~Qrcou'r,,. :nb~ no so pla1sn111

1 '<\rr •ea J~u 08 •ol , qu'à d1usM 

1 Il rv ka 11 nkA fJ D /. ~· b, s u 

d I " 

1 1<i:U1• eat "•~s pnro111s, un uffl( ier 1 

•n 'CJ11 ~u 1 \'
11 1111 1 J)l111dunt uno J.Jt'' 1 

r '111 du e tilt au. ,\lors nt 11 ~I 

1
11 t 

1
18 Jeu no comte o? ~Jllo 

1 •lou1'1 (!uo no". M 11 Io comtn 
~ '•g· ? Ù 0 n-t 11 urpns t "c 1 
0• , l•r n Ill 1111 on a troav~ J n 

Ili~ tu d' <lu ch t au, Io jeun of 
~n un coup dn ru 1 'est 

Ill•, lw1n y 
· n 11.ait surtout b ntn Poul. 0111 ta ut pour 

u Pl 1 nt 
t 11 u 0 pa • 1 oyon . Il y n 

l>ar 1t q li <1ul u conclu ou meur
rnoouniors tncounu . A 

,,su JI mu 
UtûJU n J~ coJ. r /6'TI dB~ 

l """"' 

lu. 

les ch• ni• s do• fr 1111 ol di Nos ex11orf a1 ions 
d'h11ilo.~ 

gum ulgar11•. !,a T h· o lornqu111 
cl~oliv' tn1p ut(_ n ssl d"" 110111rne c.1l, pn\M 

loinla111 l l qu& h Cn11arla. • 
Ln bo111111 qua hl~ dos hu1J ~turque 

!ail qu"Jl• • •ont tr. rt>ch J'ch 08 \ 1 (•mhallng«' 1111. œur 

l l'élrnngcr, pour l<•S co:1 rvns. On de· o,1 •'est apniru ue ln u! d 
mando bonucoup Je 11uall1r·s p011 R<'l 11 A l'nxiiort"'tioaql 1 wl el "

1
' , t ·r 

11 
, 1 .. 1 u " co, llnu con 

1 U9 C Jllll 10 CllJ' Il 8lt .lrllltle&. ,o poli un t'JUhaJla ... t, do J> 'j( t f 
de 1111antlt(• do ln r <"Oil" d' l'a1111« ·" 111 ir, s 11 1 .1, 

81 0 0 11 ~
111 1 

'I' 
1, '· ' (( • 1'" "" 1eo111ma11C1•flllXlll c t rnlul l' n t li pour ~ ot uu u11ChL4 r1s· ,.9rseit rt'g1ons, 1· • • 

1 g
, • 1 ù 1 1 • l , J"' so 11·r~11l 11 1 xpor· 

sem• li ollurn O IU: . "' Il ru• tlllOll do <' t irti •" (' 1 
collo le collo nu"''' e t Lionno 1' faut d li ' ' 

1 
mp oror d l.1 s'nt1e1;rlr~ à c qu l'111du•lr1~ ~tlls-o. 8 ,,,,.., 

9 0 9 
nu llou t1

11 ln jrn1llo 
des con er\n , e 11rre à'~'!" 11nportun- Le ('IH"OÎN 1fo fond. à 
to de_ruantto cl hu1ll•S tlo 1 urq1111+. I,o ltt \4 , ,. • • ,, 
ro11d111on pour les Oll\ 18 tH1u1l t•ll c 1 r.111~1·1 1lt•s So<·1tll os 
Su1s•e. "n.t qu'ils so1P11l !ait da:I 
des li1 lo11s ou <l•'• IJ 1r11 da 200 kil( 
011 d1111 do• fùra et" 500 klg 't qu 
les hu J • no comporlt nt p 1111 h•gr~ 
d'ac1Ll•h' il plu Lll• 1,5 

I.e JIOllllllCS ilo 1t11"1"1· 

1 

stanilardi. ér" 
C't>st p 1rt1r ilo l'""''l procha 11 

quo !'011 uppl111u ru !11 d c1 1011 <I la 
Ch 11nb o d · co1111ntrco ~o·r ern nt I~ 

l tn11Llard1~ellon d s pon1111e do lflrro 
A111s1 qu11 uoup l'avions c1'1.l rtcen1 
n1fl11t, 1 • Jllt'Ullere produits rlÇU tll 

l 
llOll't \1114' tl.111 t th 8 JlMtll U • t 1 
"~" 11 •' tant pno compl l 010111 for 

m , If 11'11a1l jJ I• IJO 1bl J.; Ji 
trnn p rt r drns cl• 11. ,to 7 ki 
On a ( l1 ül) 1 rr~t 'lllll •os J>Olllllll 

dn torr t t 1111 trop frnl lt< 80 d t • 

lr1orern1<11l d ne de grautl rmli 11· 
la e . 

Le· 1•:11ortatio11 1111 fruH 
t•l 1111 légu111c fr i~ 

l'ont • 
!r1111 

1 

J•11 H, ~far •t 11.0, \ "'''u .-, L1·1 •0aJ.,7r ,tfi1ru• 
rnrpool • Ourltan ,1/aru• 

.. 
1vro 1 " Juil. 

"" Io li J urllel 
flll'il lu !il .lei! 

G.I.T. tG011111.1gu1,1 ltnitana l'urtsm ) Org 1111 al1ou loutl1 Io d11 \oyag 1 

\ O) RI(• a 11 ror!n1 .- lldl~t forrorinlroa, m 1 ll1tlllt1 al aClr1011s.- Oo1o de
rt'd11.11011 Jllf l.s Chett1'1> fu ,...., lia/le 1< 

~ 1( \ l'~:L,LI ~;p~;1w) 1 .. 10 1 l;.1.i lt1•1-llutlu1·v111ltt: r li u \1•1111 

r 1 44 ~· 

C 1 b 11 s flll 1 si joyause1 1ont det ouvrlàre1 dune grande ln1tltutlon d Berlin qui pro
fitent del ur repos de midi pour faire de la l'fmll&1dque 1ur la terra11e de ltur établlHtDHllt 
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KELVINATOR travallle 2 fois de temps pour le • moins 
,.. 

me me rendement 

V Ente à 18 mois dE crédit chez SADIBININ SESI Et SES ~agents: 
Ankara, Adana, Antep, Bursa, Bandirma,~Diarb11kir, E1ld•ehir, Izmir, Kayseri, Konya, Mer1in, Sam1un, Trabzon, Zonguldak. 

LA PRESSE TURQUE DE CE MDTIH 
LBs ,, oisBaux dB Hamâl" 

arrivBnt r 
JI. Ahmet E1nù1 J'al1Tu111 con.~afrt .son 

arlf<lt d~ fond tl11 •Tan• J l'cruvrc qu'11L·
con1p/i.sMnl nos avions au T111u tli : 

" ~ ous viendrons opérer notM sou
niistüon. 1\laia ordonnez ù \'OS •oh.:enux1t 
cle ne pas volor au-clesHu' <Ill nou•. 
de ne pas faire pleurnir le feu sur 
nous .. ,lt 

QuotidifnnrnlPnl. clos messages 
ainsi conçus parviennent des titres 
ignorants ot primitifs qui rnnt réfu
gif.s à !les altitudes de 3000 à 4000 
mètres clans les montagnes de Der 
sim. Les oiseaux qui lancent le feu 
les out atterrés. Après les premiers 
incidents, n'osant milme pas tirer un 
seul coup de fusil, ils ont fui sur les 
montagnes. Et le cercle de fer 61abli 
pur nos détachements suivant un plan 
excellent se resserre tous los jour~ un 
peu plus. 

Quancl les •aita" dt• D,r,im ont 11•rc\ 
l'?tendat·cl do la r,<rnlte contre l'uulo
rit~. d'une part, t'll vue de sau\'er lf!ur 
111fluenc~ de seigneurs féodaux et 
au5si, d'autre part, à la suite dns inci
tations venues de 1'6trangi>r, il y avait 
trois choses qu'ils ignoraient : 

1.-La volont6 de la nomelle admi
nistration d'aller, en toutn• cho•e", 
ju~qu'au boui ; . 

~.-L'action mt.thocl1QUC de nos trou
peR <•t leur outillctgP qni leur permet 
d'agir suivant les circonslauceR et ln 
1!1ch1> ù remplir ; 
• :J. -L'Pxistence d'un cOiSeath CjUi 

s'appelle l'avion. 
lis n'avaignt aucune notion de la si

tuation du monde. L'oag-a» Kamer 
eapturé ces jours derniers, est un no
nagénaire qui compte parmi lt;s chef" 
les plus influents de la région. Ce 
sage parmi les •ages n'a jamais mis le 
pied à Elbiz. Il n'a jamai11 vu <l'auto. 
li y a do malheureux qui ignorent les 
vuhicules à roueg et qui vivent ùaus 
des grottei, menant l'existence de 
l'ère de l'éle\'age le plus primitive. 

Xos premiers avions qui commen
cèrent à voler au dessus cles mon
tagues de Uer,;im se bornaient à exé
cuter des reconnaiosances et des 
prises de vue~. Les «aQ-a», qui sont 
passés maitres eu matière ùe propa· 
gaude, s'empressèrout cle dlro à leurs 
hommes : Ces torr iLles et gigan
tesque• oisPaux •out tles oi•eaux 
arabes venus pour nous aider. 

Pm•, un beau jout·, un avion con
for111em1•nt aux ordre• qu'il avait re
çus ou aux instructions qui lui étaitmt 
transmises, au moyen de panneaux de 
toile, par nos ùéta.,hements, fit pleu
rnir sur certa111s points des bombes 
011 des rafales do mitrailleuses Alors, 
il fallut re<>onnaîth1 qu'il y avait d'au
tre• oiseaux que les •oiseaux arabes•. 
Le• genR de Dersim leur clonnèrnnt 
un nom : Les • oisuaux de Kamdl ». 

L'illllirilt su"cité par les R\ ions 6tait 
tel qu'il était plus fort milme que le 
sent11nent ùu danger. Et dès qu'appa
raî>1saient nos appareils les gens de 
Dersim se groupaient sur le toit de 
leurs maisons pour su1rro leurs op~
rations. Puis, les " Dersimli • s'nper· 
çurent que les bombes et Je fou de 
mitrailleuses ne semaisnt pas seule
ment la mort, mais incendiaient aussi 
le toit de chaumu des cabanes. Alors, 
ils enlevèrent la paille do leurs bi
coque•, dont ile ne laissèrent debout 
qnn los quatre mura de pisé el allèrent 
~o rt>fug1er sous terre, dans les ca
vernes, a,·gc leur 111ob1J1or primitif. 

Et 011 mGm~ tempd, tons ceux qui 
en trouvaient la possibilit~ commencè
rent ù se soumettre par groupes. Et 
ceux qui. en raison de la situation géo
graphque, no pouvaient entrer en 
llaii;on arec no~ troupes, sa lournll
rent contre 8eyit Riza. Le moment du 
règlement de~ 1 ieux comptes arrivé, 
Il• voulurent Io frapper par derrièrP. 

Et ee fut la fin tk ln rO>ellion ... 

LBs idÉes du ministrB dB la 
lusticB sur le divorcB 

Lt ·• Kur1111,, ,,,;,,e clrpui.s quelque temps 
1111e c1117llt!le qui t.•st suivie fll't!( beaucoup 
tf'i111t'rêl p11r /I! n1011tlt judiciaire de ll(I
,,~ L'i/le, au ,,ujtt de /'opporluniti d~ /a· 
c..ilih·r le.s /or1naliféç dt divorct' au:c con
joints prJur qui la i 1it• co1111Tt1111e est deve· 
nue iJ11p11.~!oible. ·" · ..lsùn l'~ e, ri/ à <t 
prrJp.J.s . 

Rencoutrant l'autre jour, i\ Ankara, 
le miuistre de la ,J ust1ce, ~. $ük1 ü 
Saracoi.tlu. je 1110 >ui' •ouvenu da no
trn enqnMe et j'ai di-mandé rnn opi· 
nion à ce propos au ministre. 

-Tl parait,m'a-t-il répondu.que \'OUS 
u'ètes pas au courant ùe nos Rtati•ti
qu~~ judiciair~s. Vonez les consulter 
au miuistère. 

... Avant de devenir jurislt', M ::>a
ra<'oitlu était f111ancier. Il en a con
serv·J dûno ~Pr< idées une préciMion 
1nalhé1uatiqul-. Et c'e~t on t10 basant 

sur les chiffres qu'il conclut : " llou• 
devons prendre des mesures, non rn 
vuo d'acc1·oit1·0 l~s rtivorce~, mais pn 
\'Uu de le~ 1·&dui1·e. ,, 

Le numi>ro de sentences de dil'Or"e 
rendues par no3 trii>unaux n'est pa8 
inférieur à lo ooo par an. Ct•la signifrn 
qu'en un Lref laps de temps 400.000 
familles tui·ques voient se dissoudre 
les liens qui IPs unisson\. Et si chaque 
famille compte eu moyenne quatre i1 
cinq membres se rend-on compte de 
l'importance cles secousses sociales 
que cela ropr(lsento ~ 

La chambrE 
ronde 

(Suite de la iJètnt page) 

aspect riant, avec ses lourdes tapis
set1es à personnaetos quo Io moindre 
souffln do vent. passsant par les fe
nôtrc8 mal jointes. animait fantas
tiquement ; malgré le feu dans l'im
mense cheminée il n'y faisait pas trbs 
chaud. 

LBs contacts dB nos ministrBs 
DVBC IB PBUplB syriBn 

On était mieux dnns noire 
'"· >'unu.s ,\'adi Je /tlicite, dt111.s /t• •l"iutt- eliambro haLituellP, obsona J!'ran-huriytt" tl la , République• de~ décla- çoise. rations /ailes par lt Or Aras tllll corres- . ,. - Uah ! pour une nuit ... Et puis, 

pondants dt.f journaux sxrie11.s: • 1 d , . . . . , . . s1 a dame noyclo revi~nt, ça mettra u 
:>el.on. nous. ccrit-11, il .est cot tan1 rnouvem<•nt, r~poudit Paul, qui, tler·-

9ue 1. op11uon publique sy,nenno a ~li\ 1 rière lt1s tapis•eries, sondait les murs. 
rnclu1te on erreur sous 1 empire . cl in _ Ça ne sonne le creux nulle part, 
flue1~ces chverses. N~us avons touiours ajoutn-t-il. Et si un mauvais plaisant 
admts que des oxpltcat1ons venat~t d.e se ri•qU<' j'ai mon revolver. 
nous seraient susceptibles de sat1sfac. ' 
re c!'lte opinion publique et ùe la ra- Françoi•e ne dit rien. Urusquement, 
mener dan8 le droit chemin. Et la d rns c<•llo ch·unbre au passé sinislrt', 
preuve d1~ ce qui précède a été four. lui venall le regret d'avoir quitté, si 
nio par une re:icontre fortuite de nos tc!>t clttns la ""i,011, Parb, bien qu'elle 
ministre3 avec leri Syrien8 sur la rot1te n'eùt plus, actuellement, d'intérêt ma
cle l:!Jg~nd. Nous ne doutons nullo· jeur qui l'y alttchàt. Ce drame de jn
ment qut>, s1 les déclarations du D1· rli~. que cett" vieilln fille lui avait rn
A1 as sont ecrupuleu8ement rMlli!Jo; conté, l'oppo•.1it ... ~lai.< olle M secoua 
liane la prnsse syrienne, ceR parolt's et P.la1'anl,1 avor son n11r1 en Sù dés
fort vraies et fort sincère;, 111i consti- 1 habtll:rnl vile tiHrnnl le f»u. 
tuent pour l'opinion syrienne un argu-1 • 
1nc1nt d'assarancl'S t:1olid~~. • • 

11 n'exisle uas la tnoi11llt'l' rais1:t l"'rn!1çni:;o r-;'i'ivr-illa Ail sursaut, se 
susceptible dè pro\'0·1Uttr u110 Crùl· dr<'so,1 dans Io granù lit. Une faible 
deur e11tro la Turqui~ et la ::>yrill da11s lueur venait dt•s braises mourantes. 
la question .. d~ H tlay, qui HSt une Uu bruit sourd, comme u11e plainte, 
quasuon d 1t1dPpon·la11ca et de 1J1'1\- là .. , lù. .. du no IR cheminée .... non ... , 
pondérance de la majonttl raciale 1 dan» le mur. 
turque. La solul1011 du problèm' de 1 , . . 
la façou que l'on sait 110 prosente pas , ~Il" so.J~ta eu bas du hl, suivie de 
de caractère contraire aux autrui ~lti· l aul, arraché au ,omme1I et effnré. 
ments minor;laires, entre autres les Elle hurlait '- 1 Arabes. Leurs intérûls sont sauvo,,.ar- . - Lo fantonrn . L~ femme . ass,as
dé~. 0 8111ée par sou mari ! Paul, Je t en 

B1·eîet à céde1· 
prie, ne me tue pas ! 

- J\lais tu es folle, Françoise ! 
Qu'est-ce qui te prend ! Calme-toi. 
Ce sont ces sotttes histoires d'appa
ritions . .. 

- Oui, oui, c'est fou, c'est stupide ! 
dit Françoise, qui s'~tait r~priee ,J'ai 
ou le cuuchoma1·... Aussi nous d•iu x 
Houis dans ce château isoltin ... 

- Indlous des amis, dit Paul. Et 
1nainlanaul roc.Juchons·nO\l~ et dor· 
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Obi. Ernpr. intérieur G •, 19ti .. 
Obi Empr. lntéri•ur 5 o·, 1933 (Er-

gani) --- _ •.. 
Obi. Bons du Trésor 5 •;0 1932 . 
Obt. Bons du Trésor 2 o·, 1932 ex.c. 
Obi. Delle Turque 7 '/• o·, 1933 !ère 

tranche ex. c. 

Obi. Dette 'furque 7 1/t •·, 1933 2e 

tranche ..... -- - ex. c. 
Obi. DeLlo Turque 7 i,i, ''• 1933 3c 

tranche e-x. •· 

ObL Chcn1in de fer rl 1Anatoli~ l 

Ohl. Chomin de Ier d'Anatolie li 

Ill .. 
Obi. Chemin d« For Sivns·Erzurum 

7u·ot934_ ....... . 
Obi. Bons représentatif• Anatolie 
Obi. Quais, dock• et F.nlrep•îts d'l•

tanbul 4 o·, _ .. 
Obi. Crédit Foncier Egyp1ien 8 o:o 

1903 --- -· ·-- - - • 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 •.'o 

l9ll -- -- -· 
Act. Ban(1uc Centra.Io -· ... ex. c. 

Banque ù'.\ffaire -· 
.Acl. Chcn1in ùr Fer d'Anatolic 60 o.-o 
Ack 'l'a bacs 'J'urcs en (en liquidation) 
Act. Sté. d'AH!:Htrances <11.d'Istn1nbul 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 
Act. Trainwaye d'lf'tanl>ul ••. ·
AcL Bras. Réunies Boinonti-Nectar ·· 
"\et. Citnents Arslan-EAk.i-HiRsar ··-
Act. Minoterie "Union" . ex. c. 
Act. Téléphones d'btanbul -- ---
Act. Minoterie d'Orient .. ·.. · 
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F h . a reçu le 
Berlin, 22. - L~ ue re• · unes•e 

chef des organ.isat1ons. de. la i:x irii~~ 
itahonne, M. Hicci, qui. ICll 8 it~lious 
les rom~rciemuuts des 1eunes 1. . 1 à Ber "'• <tlli se trouvent encxcurs101 

Le propriétaire du brovet No. 2092 
oLteuu en Turquie on date du 24 
Décembre 1935 et relatit à nne am6-
li0ration concernant des aiguilles et 
autre mnt~riel de co gem·e pour 
marhinos ù tricoter, dtl•ire entrot· 
en relnlious avec les iududtriels du 
payo pour l'exploit1tion de son 
bre\•et soit par licd11t:e soii par 
Tente enh~re. 

1nons 
Il rit et co1nu10 il 11'avalt 

ptù.i., ajouta_: 

pour l'accueil qu'il" ont re.çu. 1 re-
pas com- Le soir Je Fuehrer a a11si.tlaé à o:Mme 

prés .. ntation de l'opéra . 
Pour plus amples renseignements 

~'c\ilt•t•sset' >\. l}alnta, t>erljentlJc.• l'aznr, 
A•lan Huu, Nos l-4 

- Et soi• lrnnquille, i·• 
pa!'j te Luer. 

wi nrnx 1 par ta troup~ dll la Bcaln de 'ldan. 

Londrt•s 
:Nc\\·.\'or~ 

pari" 
,fiJnn 
i:ru~clJelll 
,\thèn~• 

ocni:~\·e 

Sofia ·rrl•'11 
,;\Jll!lt~ 

pragu• 
vienne 
)ladrid 

acrli 11 

varso,·ie 
audaPc"t 
9ucAfCflt 

J3elgf3d• 
Yokoha11i• 

sw<~bol"' 
~Jo~ocu ,,,,.. 

or 
MecidiY8 

ss.uk·llote 

I~ire 

pull 


