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SOIR 

Atatürk est de retour au 

palais <le Dolmabahçe 

La gue1·1"e civile co1itirtlte eti 
exécutio1is 

Ll!:S -10 ,JOlJHS ET .\0 Nl'ITS 

D'ISTANBl:L 

Atatürk, accompap:né par le Dr. T ev
fik Rüi;itÜ Aras, ministre des affaires é~ 
tr~èrea. cl les personnage de sa sw 
te, a quitté hier Yalova à bord du va<'hl 
Ertugrul <t a déharqu~ à 19 heures 30 
au palais d~ Dolrnahahçe. 

JJa1· <les Clt tnasse 
1 « HALIME » 

Une expédition des loyalistes à l'ile .. _..;.. ___ _ M . 1 !\lJ 0 rq u e ' Ce fot, s;amedi, au tour du ~ Halle 
'-J l Üperer.i > d apporter sa contribution au 

cycle rl •s .repréRefltations organisées par 

le c Festival théâtral >. Elle le fit av«: 
La journée du général 

Isn1et lnônu 

Frout du Nord 1 tant j~u· •n 1wn. I siers ~en•?· . lonel Bayot, chef de l'expédition, a pria c Halime >, opérette gTecque de Sa-

A t d'J _ / En ete. lei. pentes du mont sont cou- , Les inculpes sont emmenes devant un pied à 9 heures du matin sur le rivage kellar1dès, é:)d.aptée en turc. 
U OU r 1 un vertes d" épaisses broussailles qui •e prê- ' tribunal militaire, le torse nu. de l'île. Il commande tm groupe de mi- La helle Halime, enveloppée dans une 

De source rebelie, on dément les nou-/ lent admirablement à une gue.r:re d' etn· Les inculpés sont condamnés à mort liciens volontaires et de gardes civils. vaporeuse robe de tuJle, assiste, lointai----Le général lsmet lnOnû, président du 
conseil, a reçu dans la matinée d'hler à 
Heybeli.ada, le général Kâzim Oz.alp, 
ministre .:le Ja défense nationale t-t clans 
l'aiprès-rnid.1 li s·est rendu au YachtinK 
Club de Büvükada, où il est ~esté tard 

velles de Madrid signalant Wl échec de buscades. _ pom- avoir combattu l'année puis sont On attend de nouveaux contingents. j ne et no~talli(ique, à la fête que l'on don-
!" action cont-re lrun. . 1 Le IJrécé<lent de 1808 exécutés paT groupes de 20, sana dis· 11 ne semble pao que le chef - lieu de ·Jle en ..o~ honneur. 

1-ücr, à 1 3 heures 30, la radio de Sé- , . . , tinction de dasoe. l'île, ~alma, qui se trouve dans la baie 1 Elle i;e ,e1j,e dan.. ..,. ap.partements, 
ville a oo:nmuniqué notamment Que sur C est pa.r cette voi.e qu. en 1808 l a.r- Plus de 1.500 personnes, au nombre du meme nom. trur le littoral sud~OCCJ.- toute lourde, semble-t-il, d un chasn-in 
le front Nord, lrun fut attaquée cde fa- mée française, venant d~ Burgos où e1le desqtlelles !e trouve le coJonel Cantero, dental de l'île, ait .été occupée par le lqu"elle lie peut exhaJe:r. SU!r ces entre-

dan~ la ~oirée. 
çon à tA>Uper les crunmunic.ations des avait été &:.cueillie amicalement, avait ont été exécutées jusqu'à présent. corp expéditionnaire. faites, on amène un jeune soldat, les 
gouvern!.mentaux et rétablir la liaÏi9on atteint la capitale du fa..i.ble Charles JV. I '·1· l \ , , On mande de Palma à Reute-r que malllS chargées de chaines. C'est là un 

~------- N 1, · , ·, M d f · •t ,l a<ra mcnacee t · · · 11· d · · d dt·s rebelles entre les proviru:.~ de Bis- apo eon ava.it o_rqonne a urat e ai- r, es in•uiges avaient moui e es m1nee pr1.90nnicr e marque : un prince ro· 
cayc et de Gu.i.pwcoa.>. re pass~ le Guadarra~, tant au co~ 1 De Burgos, on annonce que la colon· d~ns toutês l~ haies de l'île afin d'em· yal, ffidÎS qui, dans le~ cruel ."ds la Le tourisme par route --1t111101·la11les motlill<'atiott~ au. 

l()ÎS Cll Vl\JUCUI' e11 t•ctlc JUllLièl"•' 

Suivant "...lne communication du poste du ma.rechal Moncey qu a celUJ du ~e- ne De Valera continue son avance ve:ra pecher le deba:rquement éventuel du de la i{U.erre, fut en meme temps, } as
de radio de Paris P. T. T., la bataille n.éral Dupont, l'un par la Toute de So· I Malaga qui demanda de~ secours par co.rps expéditionnair-e g·ouvernemcntial. .!l'al'<.:1n du père de Halime. 
s étend juSJ..lu'aux a,bord9 de La frontière mosierra. r dUlre par celle de Ségovie, ra4io. l Les na.vires étrangers en avaient été 'Pré Le inand vizir le lai.aise librement 
française. du 19 au ZO mars, d'être le 2 3 sous les On mande de Gibraltar à Reuter aue 1 venus. circule.r à J'.intérieur du palais, mais il 

Un avion a laissé tomber par erreur murs de Maclrjd et de demander à s'y de~ détar,hements de rebelles rétabli _ A l'arriè1•c d.-s fl'l)lllS l'avertit en même temps que toute t..cn~ 
-·....--

Le ministère des douanes et mono • 
poles, après avoir pris avis conforme 
du ministère de J'Econorrue et du Tou~ 
ring et Automobile Club de ·rurqule, a 
préparé un projet de loi mocLl1ant le 
paraaraohe 14 de !"article 5 de la 1"'1 

une bombe en territoire français. reposer. rent teur situation à ea.tetlar à 1 mit- Le g·énéral Franco tative d'évasion serait vaine. car la 
Le ?r~fet des Basses-Pyrénées a 1n- Ce programme a.vait été exécuté les au ~ord de Gl.br.aJtar, où les R"OU- garde ve1ll~. ·· 

terd.it la ciroulation sur le tronçon de la point par point, d'autant -plus facile- i · l"'~nemP-nt.iux s'étaient soulevés. à Burgos Au cours d'une de see pérégrinations 
toute QUl !onge la Bidassoa. ment que les Français, qui n'avaient Pas 1 . . à travers le palais, Haljme rem.azQue 

No. 1499. 
Voici queHes aont les décisions prin

cipal.es J>rÏ.t.O& : 
1. - Les touristes venant en Tur

qule .a.voc des moyens de locomotio.n 
leur aippartenant, doivent être munL6, 
comme cela se fa.it dans tous les pays, 
d'un carnP.t cLe pa..MB.'ge en douane con
tre r exhibition duquel ils pourront en
treT dans le pays sans .aucune autre for· 
mali té. 

2. - Les touristes porteurs de ce 
carnet oourront, dans un délai d'une 
année - e-t non dans 6 mois, comme 
ju.9C1u 0 ic:l -- envoyer à r étiranger les 
moyens de locomotion dont ils se 90nt 
seflVÏs pour venrr iic.i. 

3. - ~ :de maladr~ ou c!' utres 
inotifs. ce d.é1a.i. de eortie sera pro1on~é 
d"" six moi.& encore. 

4. - Si. au cours d.e ce délai maxi~ 
mu.m d'une année et demit>, les moyens 
de locomotion viendra.i.ent à se briser. 
à la suite d'un accident, en territoire 
turc, le'l.Jrs proptT1ét.aires sont tenus d'a· 
Viser de I' dCC.Îdent, de sa date, de !'.en 
droit où li est survenu et des <'Îrcons· 
tan.ces dans leaquelles il s'est produit, le 
p·lus ha.ut tonctionn.aire de l'autorité Io· 
Cale et de s.e f · e déJ1vrer un certificat 

Otages 

Burgos, 16, - On apprend que les 
troupes rouges de Saint-Sébastien ont 
embarqué 2.000 ôt1111es à bord de quel· 
ques bateaux qui seront coulés dès que 
les troupe-o nationales reprendront le 
bombardement de la ville. 

Au secours d'Oviedo 

Les mil1taires .qui 9outienne.nt depuis 
plus de quinze jours un siège étroit à 
Oviedo, iccevront enfin du Tenfo:t. Une 
dépêche anno~ que des volontaires 
ont été débarqués au Ferrol, le gNlnd 
port militarre espagnol, à !"Ouest d'Q. 
vj'"do, qui est aux .mains des n.ationahs~ 
tea. d'où ils essayer-ont d'atteindre cette 
ville par l..i route. 

Un succès des anarchistes 

à Gijon 

A Giion, où les ana.Tchustes .sont maÎ· 
tres de !a ville, un groupe de militaires 
résistait encore dans la caserne des .sa· 
peurs. Ils viennent de déposerr les. annes. 

Madrid, 1 7 A A. - Le ministère 
de la guerre communiqua hier soir que 
la caserne Zapadores y Ca-1, dernier 
réduit de. rebelles de Gijon, se rendit 

atte.!!tant ce fait. Ce document !li-M'a N"' aux gouvernementaux. 
rni.s .aux. douanes et les débris de la voi
tttnc 9Clf\:>!1t ou exportés à r étran~er, ou 
&bandonn6• à la OoU1ane, ou détru...ts 
complètement MJr place. De cette fa .. 
~on, le touriste sera exempt de tout 

F1·011t !lu Centre 

Le cahne règne sur le 

Guadarran1a 

t>ayeun .... nt e droits douanieTS. Tandis que la lutte fait rage au Nord 
5. - Dans le cas où un touriste pré~ .et au Sud, une relâche sensible se ip-ro

tendrait avotl' é$laré un moyen de Io- duit au r.entre, a.utour de Madrid. Le 
ca.moti.:>n cntTé en franchise ou sou- .sort de la capitale dé-pendra, en efÎet, 
ti'"ndrait qu" on le lui aurait vol,;, c'est .Jans une grande mesure, de lï . .ssue des 
à. Lui quïl appartient d"en faire la preu· ~omba.ta qui ac l.i.vrent en Biscaye, en 
Ve. En cas contraire, JI &era tenu de pa· Estramadure et en Andalousie. 
.l'er leo impôts et droits douaniers d"u- Par une dépêche en date d'hier, le 
""4te. correspondant de 1' Aa-enœ Havas sur 

6. - Si ensuite. au cours de deux le front de Guadarrama, signale que la 
lll'lnê-es, l~ touriste arrivait à démontrer journée de satnedi y hit cremarquable
que le 1nvyen de locomotion a. été é-ga· ment calme». 
ri;, volé e>u qu'.i l a ~té erp.t.dié à l'étTan· Ce n'est d'ailleuns qUte le ca1me qui 
~er, le.a droits douanjers et l.mipô~s qu'~l 1Précède la te1n,pête 1 car, en deocnier res
-llrait ré~lés lw .ee-ront restitués. sozt, c'est nécessairement sur ces pentes 

7, - :\ condition d'êtrt> m.en!ionnés boisées aue se décidera lïssue finale de 
dans le .;a.met de douane ou le tr~pty· la guerre civile. • 
Qtte, les a.ssi-ettes, couteaux, fourrhtttes Le po.J.te parisien de Rad.io commu· 
~ u ten1il~s d.e cuisine .9ell"Vant au tou· nique : 
lJ&f:e, aincri qu.e ~ literie, le tout enroulé De nombreux indices semblent indi· 
~ un pa~uet. ~ont exempts de toutea quer que les gouvernementaux déclen .. 

1.~llnalités et de tout droit douanier à cheront bientôt \Dle nouvelle offensive 
1
nstaT de la voiture elle·mfune. sur le Guadarrama. Leur aviation '- bom 
~ 8. - 11 en eat de même des p;èee15 bardé hier les positions des insurgés ; 

r~hani.te du moyen de locomotion elle a été d'a.illeW"S reçue P8f.'" lDl violent 
~Ployé, à con.ditlon qu ·elles soient men feu anti .. aérien. 
l 1°nnées ~,ans le oa.met de douane Oll D'autTe -part, le poste de Radio de 
• tripty-iue. Berlin, annonce ; 

1>a 9. - Les touristu, à 1"'1l' départ du De nombreux avions du 11énéral Fran 
~·· oont l•nu.o de montrer aux doua· co t'nt survolé hier Madrid et y ont fait 
br· ceis ,,, ... .,, de rf'Change ou !~un dé- pleuvoir des manifestes annonçant la 
il. le, ~ elles ont été cassée!!. A d~f.aut. victoire prochaine des nationalistes sur 
d Seiront .. ~nus d~ payer le~ d!'riits de les communiste&. 
thUiine et a111tres p.our toute pièce de Te- ., ~ 4-

~Îl4i(r. ou dé-brM non exh1b.ée, Les :nontagnes de Guadarrama ne 
do, O .• -: A condition qu'il, fa,..e partie sont qu'il 'iO km. de Madrid. E~ temps 
,~.<ha..,. de la voiture, l appa~eil de normal el!.,,. conotituaient le lieu d'excur· 
Qlt 

10 ~ ~'Y.empt de droit di0ua.ni-er et sion préféré des Madrilènes. De Cerce
rn: ;nontant du permis à payer à 1'ad~ dilla un train électrique conduit en peu 

11 lntion des postes et téléKJ.Aph-es. de mlllutes au col de Niavacerr.ada, où 
I~ · - La benzine se trouvant dans se trouv~ un grand hôtel très <":omrno
~0Yens de locomotion, 1111ê:ne ai le df". Quelques refuges érigés par les 
'G'>ttt~ O.St Plein .jusqu'au. bo;d. n'm ~ clubs, le < Club Alpine • et l'union de 
~l\a I a11 drro1t doua.ru~r a aon entree la c Penalua >, .a_jisi que de nombreu
~~ e pay._, Mai, pair contre, on ne ses cabanes pouvant ~ervir d'abris sont 
t~tra intr,xiuirc dan.a le pays la ben-1• placés aux pa.ints stratégiques de la 
tJflrta ~-c réserve contenue clan!ll des b,j .. montagne. 

12 a. Dart. 1 Guadarr.am.a est al.ISSÎ un centre de 
•.t 26o - 1 .es lois numé-ros 1605, 7. 366 111>orts d'h.vey très apprec1e, KTâce aux 
ti~ d\J. 8, dont lea di.spo!':ltion font par .. ma.a es de neige qui s'y accumulent et lt' i'.)r~nt iprojet de loi. eont abro- y demeure!lt souvent entassée&, en d.,é .. 

Pit de la clarté du ciel et du soleil écla-

encoTe révélé leurs ambitions sur l'E:s .. I Frout ma1·1ltllll' Burgos, 16. - Le 11énéral Frnnco est la beauté é~range du jeune inconnu. Elle 
h h U · I' · t arrivé ici en avion, avec quatre officiers d · · pagne, étaient reçtl3 en ôtes syrnpat i- ne expet IllOll con re · esire avoir une entrevue avec ce bel é-

ques venus oowr tirer le pays de son a· l\1 • de son état-majo:-. Il a été reçu par le tranger qui fit, sur elle, une si profon-
narc.lue (alors déjà 1) Le 23. au matin, aJOrque général Cabannelhu, le gén_éral Mola et de jmp.ression. 
\.1urat réunit sur Les hauteurs situ~ en l L' ex.péd:tion annoncée depuis que). les autres membres de la• ~t~. Après quelques répliques, c' e.st l'a-
arrière de Madrid qui ne eont cttl• les 1 que temps par les gouvernenuntaux con 1 La solde des m1hc1ens v.e~ spontané, brutal. qu1 ~clate : ils 
der~jères pentes ~u <?-ua-d~~a, une 1 tre Ille tomantique qui abrita les amouTS Ma.drid, 17 A. A. - La Gaceta del .s aJm~nt. lls.•e juron~ fidéb~é éternelle ... 
partie de wn ar:mee qui cons1sta1t en c.. d Ch ·0 t Ge Sa d 1· M d 'd b' . . la' , . . MaJS Halimc confae, enfin ce terr.blc , . . e DIPt e- o~es n a eu 1eu a rt ;>u ue une c1rc.u 1rc au mima-
m. ornent dans les deux premieres d1vi- h' ' tr d I • t Id 

1
. secret Qu.i la m.in.e., On veut la marier 

d , l 1er. e e a guerre crean une $0 t> quo 1- • 
Sion" u >naiéchal Moncey, dans a ca- L t de Rad"o p . d" d d' ••• l 1 • contre son KTC. au gouverneur l\/oured-

1 . d el • e pose 1 - ar1s annon.ce 1enne e ix pese~ pour es voronta1~ d. Le l 
va er.te e .. ou.s les oor:ps ~t Q~ Ques d~- Une flottille gouvernementale proté· res des m11ices luttant au fTont ou ac~ me. ~r::~oe a rassure. : il .a. lui, un 
ta."!:'home1?"tsdde l~_ garid~alunipenal~l'. ll dfit gée par des avions, a débarqué des con· compllssant un ervice permanent à foyen dl r.viter .cet hymd enée. Il trans-
so.n entree ans Ma. oap1t e au mi ieu u b' ts loyalistes à MaJ'orque Le co- l'arrière. orrnera e c cwstot > u palais, Musa-
. ' 1 • d" b 'llan • · ngen ' k AL 1our, a a tete 'Un rJ t ëtat-ma1or. a • ~n iolPVerneur, et, ce]ut-ci. fera 

C'est b.:alement de Burgos que vient LES REPERCUSSIONS INTERNATIONALES '"' mari.u:e blanc. Elle aera, de cette fa. 
le génér°" Mola.. Il t probabl~ aue ' çon, reo;>ec.tée, et ils couleront d~ jours 
l'occupation des passes de Gu.adarra- - - -- heureux.. "-1.Us voici que, sur ce ciel 

ma. où,..,. troupes avaient déjà pria
1 Une 1"n1't1'at1"ve uruguayenne erein, &:late soudain !"orage. Le vizir. 

pied loN ..J'une première ava.nc.e, JI y a eac-0rt.é de sa suite, annonce la tenible 
quelque hu.t au cüx jours, lui .aera mOtins nouvelle : ce bel ètra.n,2er n'est autre 

fac.le qu'elle ne le fut aux 90ldats de p 0 u r u ne me' d 1" a t 1' 0 n que l'ass:is.;n du père de Halime et il 
Murat... df"mande rJevant toute l'aMistance Yéunie 

Vers Avila 7 ... quel châtim'"1t, elle compte lui T~server. 
Aawicion, Hi. - Le ministère des af. mm•iste faite à l'étranger. • Qu'on le pend.e J • s écrie-t-elle. 

L.,,, gouvernementaux aongeTa!ent à faires étrangères uruguayen a adressé à l.>lus d'institutions Mais par un de ces brusq~ retours 
profiter de l'accalrrue autour de Madrid tous les pays de l'Amérique latine une de ~énéro3ité féminine, elle ]ui accorde 
!POUT étendre le Tayon des teyritoires circulaire par laquelle i) )eur reCOIDmaD religieuses encore qudques jours de VÎe. 

aoumis enco.re à leur autorité, dans cet-. de d'intervenir en vue de mettre fin à Le ieune homme met à profit ce 
Madrid1 16. - Le gouvernement a pro-

ie zone. j la R'Uet'•e fratricide en Espagne, Cette sur913 pou.r mene.r à Hien son entrcpTi-
rnulgué un dêcret ordonnant la jer1netu-«Le correspondant de «Havas», dit intervention alD'ait lieu à la faveur de la se 

.encore une dépêche de l'A, A., .s'est convoeacion d'une conférence. re àe toutes les institutions reliÜieuses et · 
destituant de no1nbreux 1nembres du Le cui!Ùnier Ali est bien forcé de 

"""du à Naval Peral. de .Minares, ~ le . L'in1ru·ession corps e1'se1Jnant. iouer son rôle, car il est condamné à la 
colonel Mangada hn declara qu'il es• t d 

1 E d ' · · .éc.a.pitati:)n pour avoir poursuivi de 
oérait bientôt arracher Avila aux re • a' Wa'"lll'ngtoil ncore une em1ss1on 

oJ .ses assiduités Ja femme du cadi. C'est 
belles.» 1 W··"'-" 17 La d l'U. Oslo, 16. - Le chargé d'affaire• d'E•- en ce moment q1>e l'opérette devient 

Une dép«:he ultérieure signale que' .......,..ton,. · - n?t~ e pagne a démissionné. 1 t d 
1. ~·~·~y est f dement accueill d' e ·P us ... verti&."lR.nte. Cette hruSQue 
attaque e.i.t effectivement lieu et tut · -- · '°1 

. "' au e- Les Allemands des uale'ai·es f repousaée. En voic:J. le ~ext~ : parlement des affaires étrangères. M. U tran ormation du cuistot ne vas pas 

Burgos, 16. A. A. - Suivant un commu- Roosevelt, engagé par le principe de Nia;pl-es, 1 7 A. A. - U;n \l!alpe'l!T aHe- ·~ana În<:onvénients. li n'arrive .pas dans 
niqué des rebelles, une forte colonne de· DOD·Îlnmixtion_ ne pourrait favoriser mand a débarqué 5 2 réfugiés provenant se!! nouv~lleOJ fonctions à se débarraS9CI 
gouvernementaux lança une violente at- une Pression du front unique américain, des lies Baléares. de ses rérmini!'K:cnces culjnaires et il con-
taque sur ta vüle de Naval Peral à trente même dan~ un but de conciliation. Par - -- --- - fond &OUVP"'lt oignon9 et tomatrs .avec 
kilomètres d'Avila. Le$ assaillants {Urent aillcW'S, ~ ne sait pas_ CO~ une Les attentats continuent les attributions de sa nouvelle charge 1 
d.écimé$. on croit Que leur objectif était pareille démarche serwt accueillie par F.ntret•mps, ourvient le véritable gou 
de rompre la ligne des i1'1Jurgè• formant les deux Pa.'tÏes. en Palestine verneur, venu de - province lointaine 
u.n arc de cercle a"tO"~ d• M·~rtd. j Le programme de la conférence pan.. oour convoler en justes noces BVE'C' Ha-

M M v "" • • 1 nfli Encore <leu\'. v1ct1111c" juives lime. L'h,bile Mlllllllta Ali, le confond, • • " 1 anier1ca.m.e vise à prévenir es co t 
tr 1 R • ubli '· · Jer" ... al 17 A A A d le fai~ r>a~~-r pour un 'mpo leur et le Avila e't à 1 13 kilomètres à l'Oue.t en e es ep ques amer1cames et - em, , . - u cour• e - ' • 

de Madrid, par la route ( 114 kiloanè-1 n'~t _Pas un système pouvant être ap· nouveaux attentats terroristes au Nord condamn<> à . ., la nutrition forcée : il 
tres par Ja voie ferrée). . phq~ aux confhts el.U'opéens. La con .. de la Galilée, dix Juifa ha-ent tués. devra .... val cr une quantit~ innomhrable 

' b ~ · · d 1929 , La presse juive prêche touJO• urs la ré .. de plats et in.gurg1tcr force btdons de 
. C'est, de tous les chefs • lieux d" pro· f· vbelin ~n pan-amer1came e_ • eta : bo•--ns 1 

sa.iut d han 1 sistance. Les esprits sont très excités. ~ 
toyens d d d 1 Si le cui~tot Ali est habile devant les 

vin.ce esp4gnols la locahté qui se trouve es mesW'es .c:m~ec , t. es Cl.·1 
è. la p]us grande altitude au-desSIUS de ea paya amencama Ill er a 
la mer : .. 100 mètres. guerre civile en d'autres pays, maïa elle Le maréchal Badoglio :vc'nemwt• de la vie, par Cl)Utr ... il 

On l'appella I& Cité des Seigneurs, ne contenait pas de aU1111estiona dans le perd tout •on sang-froid d~vant Halime-
A.vila de los Caballeros, et elle a effec· sens p:oposé par l'UnJ11UAy, à Sienne Il est na.r Lrop entr.-:prenant et oublie 
· f d · LJ · les clau$CS de ltôn ..:.ontrat. Mais le j~u· 

hvement O!•l gran ""'· ce.inte de ses ne protestation argentine S:enne, 16. - Une réception en • ne prince ••t là qui, excédé de ..,. 
.-e.mparts que le sole.il dore le jour et .thousiaate a été réservée au ma.Téc.hal 
nue la lune ba;ane, !: ......... :t, de sa lumi'e'. Buenos-Ayres, 16. - Cinquante écri. - n · ouesaes amollfeuses, le dénone.:era . 
~ - -. .......... BadoglM>, qui a visité les institutions Io- 0 
~e d'a~ent. Ces murs, avec leurs 2.526 vains argc11.lins ont publié une proclania- cales et e!l l'honneur de Qll.l la. Munici.. n .ap~rend, par la miit-e, que c'est 
mètr ..... de p~"·•our et 1-··s 88 to,.- tion par ta.iuelle Us protestent contre les 1 If d un aut.e qui· fut l'a. ass.in du nère de -.- ....._. ~ .... ,.,.... ~-. pa ité a o eTt une Téception gran lo.sie. H r 
l'C>nt admJabl~nt cono•yve's et co"·b·- délits t.t lt:3 cruautés perpétrés en A'spa- a.Wne, et les deux amoureux r>au.r-_,,_ ~ ·~ Un ce11t1·c <l'ctutlc" scie11tili<1ue" d 
tuent l'un des monuments le.a plus im _ gne Par :i.?. partt sovititique et expri1nent pour l'A. O. ront. e cette façon, s'aimeT en toute 
posant9 ::i'arch.itecture mihtaire médié· 11 leur vive sympathie pour ceux qui se ré- Rome, 16. - Le <Journal Officiel> tranquillit~. 
vale que I' o.n eon.n.aisee en Europe. Neuf clament r!~ idées national.P et re tgieuse publie un diécret qui. institue u.n centre rMme Hicria.n et Ir.ma Toto enlevè
grandes µorles y .sa.nt percées, dont les et des glorieuses traditions 1!8,1a.gnoles. d'études scientifiques f\Our l'Afrique rent d'une façon brillante les TÔle-s qui 
plus im;>ortantes oont celles de I"Alca- La ((neutralité» française Orientale, avec sièges à Rome et Addis- leur étai,nt confiés. Ya.aT fut un 1<Tand 
zar et celle de San V1ncente, ,;ur le front Abeba. vizir très drôle. 
oriental du rempart. li est à Pei.ne b~m· Pari•, 16. - Les journaux de droite pro- Ce fut le Mo Capocelli, dont l'él~e 

... . .7V l ... es SOUlllÎ!)SÎt•llS ·-
d'ajouter que la valeur m.ilita.ire de ces testent C01ttre la réunion tenue par les n'est plus à fajre, quL dirigeait l' orches· 
murs est nulle et l'on ne peut que d.é- ,,.embres ùu groupe parlementaire socta- Addü-Abeba, 1 7. - Lea notables et tTe. _ A, M. 
plorer ~ menace que la guerr-:: ciWle liste au r.o•Lf'S de laquelle on a approuv~ les -paya.a.na des zones de T ougoula't et j :t- :t- :(. 
fait pes~ rur cet incomparable monu .. une retenu~ sur l'inde1nnité parle men. - F er;:.tefir, Nnsi que 60 notables de la Dem:1in, mandi, vi~te au 
ment historiQue. taire en /:lueur du gouverne1nent de Ma- :.cone de Tàra. &C.9ont préisf.ntés aux EW• 

1 antiquités, ~ous l<a djrection 
muée des 
du spécia-

La population d'Avila ne d~p.a~se drià. Trois 111infstres assistaieut à la réu- torités jtalicnnes de Debm Br-chan, au' li~te dé ignée à cet effet. 
~uère 15 .000 habitants. Rappelons au _ nion. Choa. .teptentrional, pour faire acte de Mecrcredi, conçert d'C l'orchestre de 
•i que la ville est la pa,trie de Sainte • Les mêmes journaux proteste1tt contre OOllJlUSSlon. la ville ->U jardin du Taksim à 2] h. 
Thérèse. l'envoi de ;)fopaga11distes en Algérie, en D'autres chefs et notables à .la tête I Jeudi, •raversée du oBsphore à la 
Front dn Stul Tunisie et au Maroc. de t ..... ,. gu.,rnera se aont soum•• dans, n.age, .:i.v"OC. deux rprix offerts IP8.1" la Mu-

ExécutÎOl1S en n1asse 1\1. Jouhaux en Es11aQ"ne le Choa sud-OCJCidental : il. ont livré de ,,,nicp::::"~al~ité=··'-,----=.,.-------
,., nombreux fusils et .quelques mitrailJeu- No~s publions tous les joura en 4ème 

à BadaJ.OZ Madrid, 17. A A - M. Léon Jou- ses. page sou• non<e rubrique 
haux, secr~taire de la confédération aé-

Lisbonne, 17 A. A, - Le correa • nérale du travail de France, est parti 
pondant de I' Agence Reuter q!lÎ yi_lita hier soir pour Barcelone. Les troupes britanniques: La presse turque 

de ce matin Badajoz deux Î<>urs après l'entrée des 
insur11és, déclare que l'exécution des 
rouges par lea troupes marocaines, con
tinue. 

Les cadavres aont brûlés .,.. des bra-

Berlin contre l\1oscou quittent la f ro~tièr 1 

Berlin, 16. - Les iournau.x, commen- de la Lyb1e i une analyse et de larges extraite des u-
tant le.s é'Jénements espagnols, relèvent Londres, 16. _ Le irouvernement a ticles de fond de toua nos confrères d' ou-
gue les 1<0uveau:r armements sovtétlques 1 décidé le rappel des troupes britanni ~tr-e~po..:..;n:..;L.;_ ___ .....; ..... __ _. _ _.--'==--
corruponàent à l'lnteme programme com qua do la frontière do LJbie. 



2 - BEToei.tJ 

I_,j a Conférence de Montreux 
-·-

Bien que la convention de Mont reux 1 relations avec la BulKa.rie sont très ami
doive 1.: n trer en v?gu-eur après sa rat~f.- cales. La délégation bulStare à Montreux 
cation p ar c inq pui ~ne.es, à part la a con tammcnt affirmé avoir pleine con
T u rQui .:: , il t-s t à n0oter que, d'aprf.s l'a.r- f:ance d.a~s la droi:ture de la. Répuhll 
t ic'.Le Il du protocole annexe, cet!:e mise que turQue et c ' est avec reronnaÏM:ar 
en vi.gue ur P f 0\.4 ,soire commence le 15 que lon ...f.-Jît relever avec quelles hon
coutant. nes ~n~eni..;on.s elle a dé.fendu la thèse 

A partir de cette dern ière d21te, la .u roue. 
Tu.rquje dt!'v.ent Ja souveraine des Dé- En nous résumant, no-u-s pouvons 
troits : r~ntrée et la sortie d~ navires dire que la convention des Détroits dont 
.sont 50; m utes à une sé.rie de conditions nous a von'i commencé à appliquer les 
r-t de formalités. On a écrit dispositions à partir du 15 couran t, 
d " s i bell t!~ choses sur le nouveau egt un recue:l des droits et devo~rs d 
rég.m e -1U .:? ieveni.r sur la question, corn- la Tu· qu i ~. non pas t>euleme n ~ 
me :si 1'v:i dV:ut à y ajouter quo. Que c e r o tre défcn e national~ 
sui t ou à formu Ler des réflex.ions inédi- i.ineté cœn'Plète, mais a ,g_ 

.tes, pe ui. p.1.raî tre superflu. po:nt de '\.\Le : 

Mais la c onvention des Détroi•s a une 1. - de la politique interna ti onale 
portée teHe, au point de vue national, voire même de la .politique mond i al~ : 
comme au point de vue internationaJ . 2. - de la p.oLti.que de la S. D. . , 
QU.C l'on ne ia.amait assez travaiJler à r ex 3. - des pactes qui unissent ou qui 
phquer. sont destinés à unir plus étroitetment 

Au point de vue de la politique na- encore à l'..J.venir la mer Noire à la Mé
tionale, lcl. convention de Monb"eux corn- ~iterranée. 
plète la i;o-uveraineté turque sur les Dé- Enfin. d'une façon générale, la TUT
troits et enlève toute crainte d'attaQue Quie obtient obligatoirement vo.ix au cha 
sur un point vital de la mère-patrie. JitTe dans la situ.at•on de la Méditerranée 

Au point de vue <i.e la politique in- orientale. 
t-ernational !. elle augmente encore da- Pour que les puissances donnent à la 
vantage la pwssancc et Le preAtisce de T urf1 11ie ce~ droits précieux et ces de
la TurQtÜe. . . voir difficile..,, _a ne auffisait -pa Qu'el-

Ces pointa de vue et ces façons de les fu,""'ent convaincues !!!Împlement de 
penser sont justes et on -peut _.•en monp '"a droiture, de ce qu' ell.e rient 'Parole 
tTer fiers. Mais par lems résultats, les 

1
. et de ses bonnes intentions ; il fallait 

dispoaiti;)ns et le caractère de la con- au.<tSÏ ou' ellesi vissent clair .comme le 
vention de.a Détroits font plu que flat-1 jour que la Turquie avait la pu-i~~ance 
ter no.s !'C.ll.bments... nul '..'. e no:ir mener à bien une tâchf" 

Le droit de fortifier les Détroits fait , u ~ difficile. 
lncomb.!r à La TUiquie, au point de [ En treize ans. la Turquie réou,blicai
vue national. des charges ausai impo.r- ne a donné cette conviction au monde 
tant~ Que lourdes. Do.rénavant nous entfe.r. Montreux est la grande Té ... om
n' allons TJas nous borner à les mettre pense int~rnationale de cette oeu1Vre. 
à l'abri des attaques d'un ennemi corn- Necmeddin SADAK. 
me une ~::-tie Quelconque de Ja patrie, (De J' cAktam») 
mais dans les .conditions que nous avons 
,acce;ptée.1 et signées, nous alp 
Ions pré~rver de toute atteinte Les droi.ts 
de toutes les PULSSanus moncLa-
les ; et. le beooin a' en fait 
~entir, nous allons fermer pal' 

les arml!S ce passage au nom de ta jus
tice et du droit internationaux. Voilà 
pourquo.i la convention de Mnntreux 
a donné à la Turquie, dans la pol,ti
que n1ondiale, un devoir hiatœJ.que qui 
n 'a paa de paxeil dans allCune autre par~ 
tie du monde. 

En effet, en temps de guerre, la 
TurQuie en fermant les Détroits aux 
navire.s de.$ bell.igérants, se trouve a· 
voir gara.ntî que cette guarre ne poUll'
ra se tN.n.tPOirter de la Méditerranée en 

LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE 

Le Prof. Baxter parle 
à la presse -·-Le Prof. Baxter qui cliri.ge les fouilles 

à Sultan Ahmet, annonce que. vu la sai
son, il compte mettre fin darut trois se
maines à ses recherches. 

c Au cours des fouilles derrière la mos
quée de Sültanahmet, a-t-d dit à la pres-
se, nolll9 avons mis au jour des mosaï
Ques très importantes, mais commt" elles 
étaient à 15 mètres au dessous d-e la 
terre, no avons dû fafr;e des frais su
périeura à nos p.révjsions po-ur le dé
ibla.Jeme.nt du transport des rn.asse.s de 

mer ~ oi.re et vice versa . te.r.re. 
La. furquie qw a a.sisumé cette der- Nous l\Von.s surtout porté noa efforts 

n1ere J'\esp~nsa.bilité. tout en ne -per- dan.s la .sie:cti.on B des fouilles et nous 
dant paa de vue la. situation du mon
de et !es probabilités proches ou loin
taines, a trouvé pour sa souveraineté 
complète Jan,. les Détroits la foTmulc 
J.a plus convenable. Et elle est anivée 
à ce té•ultat après des luttes c!iff'.des 
et cela au milieu du choc jnattendu 
de mille et un intérêts contraires. 

Comm" on le sait, il y a deux ex
ceptions ;>OUT la fermeture des Dé
troits aux flottes des belligériants : la 
première est celle résultant d'une déci
"'on de la S. O. N. recommanda.nt de 
se porte.r à l'a..de d'un paya qui a été 
attaqué. Cette décision de secourir J)aJ' 

les arme,,. un pays attaqué étant un 
fait pou.r lequel l"histoire de la S. D. 
N. n'a pas enreg.istré jusqu'X:.i d.e pré
cédent, ceci ne fai.t Que renfo.rcer lïm
port.aru:;e du rôle de la Turquie. 

La .":onditio.n qui aggra.nd1t le rôle 
de la 1 urqu.e et qui fait qu.e r on doit, 
en tout temps et a..bsolwncnt. La. consi
~~r comme W1 l.i.e:n, un pont Pour 
l wuon de la politique méditenanéenne 
et celle de: J.a mer No.ire, cette condi -
tion, cL.a-ie, e-~t .celle qui résulte de l'.arp 
ticle 19 de J.a convention. 

D'après celu.i-<.i, pour que les pu.isp 
aaru::e9 !iée:o1 entre elles par des pactes 
d.' assistanc~ mutuelle puis~ent f&re pas

ser leurs flotter. de la Méd..iterra.n.ée en 
mer No~re ~t v'.c.e ve.rsa. dans le but de 
Sentr"aider. il faut que la Turquie soit 
compri9e da.n..s ce ipa.cte. 

A défaut, en temps de guerre, ce pas
JSalge serait 1mpoesible. 

Ceci veu.t dire que toutes les ententes 
entre l.ea puissances méd .... te.rranéennce: et 
celles de la mer Noire, c 'e&t à dire dans 
la p0Lti4ue viae..nt la partie est de la Mé
diterranée, demeures nulles et dépour
vues de st:ns ai Ja Turquie n 'y a pas dit 
o,n mot. 

avons obtenu des iésultats précieux. 
Comoarativement à celles de lannée 

dernière )l.!s fouilles de cette année-ci 
ont été faites MJJ une s.uper.fi.cie plus 
grande, soit 300 hectares. 

Comme nous avons: mis au jour beau
coup d" oeuvres byzantines, nous avons 
acquis la convx:.tion que les palais de 
Bnance 'e tTouvent dans ce rayon et 
principalement dans la section B. 

La partie des mosai.ques s: étendant 
sur une supe.rf1cie de 1 SO mètres carrés 
\et que nous avons trouvées dans la sec
tion A forme l'entrée de ces palais. 

C 'est de là que nous continuerons 
noe fouill.!s l'année proc.hain.e et c'est 
alora QUe nous saurons si cette entrée 
a. un rappoTt quelconque avec l' Ï'PP-O· 

drome. 
Tous les byzantologu"" vont se 

réunir bientôt à. Rwne.. 
Je fournita.i au congyès d"amp-les 

détails sur les résultats de mes recher
ches. > 

Le rail ensanglanté 
Le tira.ln dJe bail>IJl<ruic No. 11, Mkim,t de 

PenlC!!k à Ist.:mbul et coD<>uit a>ar le mé
oa.nlcle:n Tevfik, a pPis Illier, sow rouas, 
il la st.a.tJ.on de Bootancl. le ber\....,.. Meh
met, qui se ~t sur la vole. Le l.ralin 
stoppa .81ussitôt. <rna43 on .n1e retJltia de dœ
sou; na looomot.ive qu'Ulll ca.dnvre déchi
q1>eitë- En ra:lson de l'enquête, la. chicula.
tion a été arretée pencblllt quel.qup temps. 

1\1. Mussolini à Rimini 
Rüruni. 1 6. - Dans l' apTès,midi, M. 

l ' n instantané µri~ lors lie la \'ÎSÎlf' tic notre flotte à Izmir. - Ou 
ùi linuuc nclleme11t la masse imposante du •"\'avuz> 

f ~ ·~"-9:?<.r---

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Consulat générul ù'ltalic 
La cérémonie ttad.itionnelle à 

,moiTe de9 morts italiens de 
aur:t U•11, demain, mardi, à 1 0 
au cimetière latin de FerikOy. 

la mé
Crimée 
heures, 

Cousulnl yénér·al 1k France 

Dem..ain, 1 8 août, à 1 0 heures du map 
tin, le 9e!V.j.('e commémoratif à la mé
moi.re des rr.orts français de Crimée, au 
ra lieu au cimetière Latin de F e-rikêiy. 
Le haut p•rson.nel de l'a.mbas..<ade et 
du consulat général de France .a.ssiste
T.a à lia cérémonie. 

LE VILAYET 
La roule J .011d1·•·~-lsta111.nrl 

La oarti~ d.e la route Lonches-lstan
bul, qui cor.ce.rne le vilaye-t d' lstanbul, 
soit le tronçon jusqu'à S.livri, se.ra ache 
vée en septembre prochain. De cette 
viUe j1.J.9Qu

0à la f11ontière cLu vilayet 
dïstanbul, il y a enoore 12 kilomètres 
de route dont les 7 seront co.n~truits par 
le vilav~t et les 5 autres 'PaT le minjstère 
des 'frl.vaux PuHlic.s au printe-rnp,s de 
r année prochalne. 

1..A MUNICIPALITE 
Le plan tl'lstanl.ml 

Lors de "°"' départ, I' urbaruste M. 
Proust, .:t\fait donné ce-rtajnes instruc .. 
.taons pour lélaboration des éléments 
qui lui se.rV'iront de hase. en vue de ré
laboration iu plan d'Istanbul. Les spé
cialisites de la directio.n des construc
tion.:; trav'lill.::nt -sm base de ces- inst:rucp 
tio.ns et font toutes les semaines leu-r 

1ra.pport ~ la présidence de La. Munici
pal.té. 

Le levé du plan a.érjen d'Istanbul 
rprendra fin jusqu'au 15 septembre. Jus 

,qu'à cette date, la direction des cons
tructions au-ra aussi achev-é ea tâche. 

Les quai"' 1lu l"1lala 
On a co.mmen.cé sa.medi, les travaux 

de ,consolidation et d'exhaussement des 
iqwùs de Galiitta. Da.ns ce but, on retire 
actuellement la vase Qui se trouve à 
leur pied. et on lui substitue dee pierres. 

La "'ctoliou lie tourl,,,me 
L'activ~~ de La section du tourisme, 

à la Municipalité, depuis sa fondation, 
ia présentê jusqu'ici un caractère e:xpé
rr~mental. Après l'achèvement de.s Yé p 

.joui83ances du Festival dïstanbul. un. 
no-uveau progra:mme d'activité sera 
dressé pou.r les travaux de la Murucip 
.µalité en m&.tière de tou.rjcne. 

uc tlli>pcetiou tlcl> lmrcaux 
tic pcrecptiou 

Le directeur des &ecrVJCes financie.J3 
de la Mu.:ucipalité, M. Kemal, a pas>-é 
une inspe•;.tion des divers bureaux de 
1Perce:ption. 11 a contrôlé tout particup 
lièrement les modalités du transfert à 
la MuniapalJ'té de La. perceptÎOIO des ÎJn-
1pôts fonc;..!fs et sur la propidété bâtie. 

Certains journaux avaient annonoé 
Que M. Kemal aurait l'intention de dép 
iITÙSsionner poar assum.ey un emploi au· 
près d'une 80ciété privée. Cette nou .. 
velle est infondée. 
La ligue tlu tt·amway se1·a-t-clle 

111·olonuée jusqu'à lzmil'? 

On cx.irrune la possibilité rle faire 
aboutir iu"<Ju'à lz.mit k oervice de la 
banli.eue qui se fait maintenant de Hay
dawa\>a i"•qu"à Pendik.. 

Les l.ioutcilles urarluées 

LES ASSOCIA TJONS 

Les nouveaux stntuts ùe l'uuiou 
tics prolessem·s 

Les modifications QW '8Uivent ont été 
a.pport-éeis d~rut le règlement de la cais,. 
se de taeeour.1 de J' association des pro· 
fesseun du vilayet d'Istanbul. 

ChaQue membre, à son enbrée à l'as
sociation, payera 5 0 piastres et pour 
alimenter le fonds de réserve veTsera 50 
piastres ~ncore a<U cas où slUVÎendraient 
deux décès de collègues. 

E.n œ.s d'un décès, tous les membre.• 
ver$Cr:ont 25 piastres. Ces ve:rsementa 
seyont pou.rr:uivjs jusqu'à ce qu.'jl y ait 
aocumulé de ce chef dans fa cai.s'se, d.e 
quŒ pouvoiT venir en a.id.e aux .familles 
de cinq membres décédés. 

Toute somme a.u-d.,,..us de 50 LtQs., 
sera ver.lée à la Banque Agricole. 

Quel que soit le motif pour lequel 
un membre abandonnerait le iprofesso· 
rat, ses dToits lui sont acquis. 

L'ENSEIGNEMENT 

Les cours u'ècr1lul'c 
~ cours d_' écriture créés paT le nu

..,;,;tè.re de l' Instruction Publique ont pris 
ifin. On n.. indiqué aux pyoJesseurs les 
1méthodos: d'enseignement qu'ils devront. 
iap-pliquer e-n matière de calligraphie. 
.Un second cours., qui sera la continu.a
J:ion du ;;>récédent ,sera ,inauguré pro 
chainement . 
Lt• uouHmu rè!Jlt·mcut muuicipal 

Le nouveau règlement cLe la po)jce 
municipale qui.i est en voie d'élabora -
tion par l~3 soins d'une conunission spé 

_.ciale, se.ra .achevé jusqu'à fin septem .. 
1bre. ÂpTèa approbation. µ.ar la com.misp 
ll'.IÎ.-On p.ermanenle, le vote du !l'èstlernent 
isera .in.sc.r1t à r ordre c:Lu jour de la sœ-
oai.on d"aut<>m.ne de l'assemblée de la 
Ville. 

La perception des amen.des, telle 
qu'elle éW.it iprévue par l'ancien Tègle
m.e:nt, donnait 1ieu à beaucoup de diffi
cultés. La comm~ion tenant compte de 
c.es inconvénients, a revisé le règlement 
.en con.aé'-uence. Elle a fixé minutieu.se-
1t11ent les catégories de contravention-s et 
Jes sancti'>ns qu'elles devront compo,r
ter. Tous les fonctionnarree municipaux 
auront en poche une copie du Tè$t1e -
.ment et ils pourront facilement identi
ifier le déli.t ainSl Que l'amende corres
IPOn.dante. 

LE PORT 
Les bottées se1·t,11l ré11tl1·é.,s 

Une partie des bouées, dans le :port, 
ont commenc-é à faire eau. Elles seront 
i:sOu.miSC!S à 1..1.ne Téfection générale. 

14'cs étJtl \.'CS 

Une 5é.rie cl' épavee quj gênent be.au
icoup lee pêcheurs encombrent la haie 
de Balta l.:ma.n. La directi001 du com
IJllerêe maritime a :pris ses cLspo:sitions 
ren vue d~ leur enlèv'emcnt. Elle utiüse
ira à cet effet le ooneoura des plongeurs 
.le l'adn\Ïnistration. du port. 

MARINE MARCHANDE 
Le transJ)()t'l lies 1·éfuyiès 

Dans !e courant de deux mois. 1 3 000 
réfugiés d-Jivent rejoindre la mèreppa
trie, don.t 9.000 de C-009lantza, 3. 700 
de Varna et 300 de Burgaz. La d.rec· 
tlon du c<>~ce maritime a mis en 
adjudication la location .des bateaux qui 
seront .:.hargés de leur tra.nsport.. On .éva 
lue lea frai. à faire de ce chelf à 50.000 
li vr ea tur '1 u.e.s. 

LES TOURISTES 
On a cont·rôlé toute§ les fabriques et dis •t• 
tiller1es où se fabriquent les boùosons ..,iri ouristes polonais à Istanbul 

A part toutes lea conditions de la 
convention, }e fait, d'ailleurs, que Ml, 
T urqwe a fortifié les Détro.i.ts, oblige 
moralement. et en cas d'un différend 
qu.elconqW'!, ceux qtu ont intérêt à 
franchir ceux-ai. à être aes &Jn.is 

Par une coïncidence histio-r1Que ou 
:plutôt grâce à la direction donnée dep 
IPws dix dns à la ·politique étrangère 
de la T w-qu.ie, noUs ~cmunes a.mis avec 
toutes lee pu.iesa.nces de la mer NCM.re · 

Mu~olini a donné les premiers courps 
de pioche pOUlr fito,;leme:nt de !'Arc 
d'Augu\te. 11 .s"e-st Yen.du ensuite à Sant" 
Arcang~111 et 1v~ontîano •.)Ù il a donn.; 
Je_ ore.ires nécessaires pour r exéc.ution 
~Ïrrrp·> · to..r.ts travaux pou.r l'asisa.in1tlf': p 

iuent et la co11struction des in.ais 1n!:t pe
t. ula.ire~. l<.:ut en remetta.n~ aux divers 
c: Podestà> des montants pour l'exécu -
tion des tiravaux en question , Partout, le 
c Duce:.. fut accueilli pa.y des manifes
tiationa enthouMastes de la ·part de inan
des mas~s de population. 

tueu.qeg po111 constater s'il y a. des bo.u- Des toW'istes sont arrivés hier par un 
teilles non .&Taidaeéa pour des capacités paquebot battant pavillon polonais ; 
autTe que celles -autorisées. On sait Que une partie d'entre eux sont partis hier 
sous p~ne d'amende, il est interdit de soir pour Yalova. Le paquebot quittera. 
faire venir et de se -servir de bouteilles demain soir Istanbul cont1nuant son iti-

. c'est ce récultat cü.-je, qui a. f&eilit.i 
noue tâch~ cl.ana lea Déuoita et en a 
rehau..aé la v..le.ur. 

Finalement, la Turquie cet devenue 
pour ace a.mia de la mer Noire un fort 
d'avant .. Poste PUÎ99ant et .ru::.. 

C'est à juete titre que no.s srrand.s 
~o~in.s et "lmis, les Soviets, ae sont ré- j 
JOUIS autint QI.le nous de notre victoi
re de Mo:ltrewt. 

non grJ.du.iéc.s. ' néraiTe. 

' 

--

soriers p payeurs généraux. ayant vue 
sur les villages de Beylcrbey, Çengelkoy, 
Kuleli, Or,.,,këy, que baigne le Bospho
re. 

Ledit palais avait appartenu au grand 
vil.ir Biyikli Mustafa pa.cha. 

Vu sa proximité avec la Sublime-Por
te on l'.avd.it affecté aux trésooriers-pa
yeurs généraux. 

l 11• ~•·a11<lale 

LorSQuÏl lut décidé de célébrer dans 
ce palais le• noces de la fille d' Ahmed 
lll, Fe.t:ma sultane, ... vec le grand vizir 
Silahdar Ali pacha. le sultan en fit ca
deau à sa fjlle. 

L"histo-rien Ratsid, après avoir relaté 
ce fait. aîoute : 

c Le trésoric .. payeur général et le 
pe.r80nnel de son service ont commencé 
à se transféTer a.u palais situé dans los 
.. lentours et connu sous le nom de pa

lais de Suy.:ibatan et l'autre palais a .été 
réparé à utte occasion. > 

La ré~tion en question a donné 
lieu à un SC'andale. 

On vouJut or,ner de faïences le pa
lais offert à Fatma sultane et l'on passa~ 
à cet effet, à la fabrique de faïences 
de Kütahyi - alors en pleine activité 

la .oo.mmande de sept mille hriqu<>s 
en faïence. outre mille grosse& et Qua
tre mille cinq cents petites pièces de 
faïelflce. 

Le che.f-lieu de la province d'Anato
lie était, d. r é:pOQU~ Anka.ra. 

Le gouverneuT gêné.Tal qui s~eait en 
cette ville envoya. à Kütahya un hom
me de confiance pour prendre liVTaison 
d-e la. coonmande en Question. 

CeJui-cl intrigua de façon à ne pa,a 

f&re exécuter La. .corn.man.de et, de ,plus, 
il soum.it ~'tu paiement d'un timbre les 
sujets non - musulmans. de .certa:in-s di.s
tricts. 

Les exactio.ns furent finalement ap
prises en haut li.eu. 

lù,p.,elé, il fut conuaint de r-ituer 
tout ce qu'il ava.it i.nd.û.ment encaissé de 
la popu)ati001. 

Les noc~ de Fatma sultane et d'Ah 
pacha furent cél.ébiiées avec un grand 
éclat. 
La lllOl>quce cl•~ la sultane l•'atma 

Quelque temys plus tard, loxSQue Ali 
pacha succomba sur le champ de ba
taille de \' arailin. Ahmed Ill maria 
sa fille avec Nevsehirli Ibrahim pa.cha,. 
Les manières distinguées et la no.bic 
intelligence dïbrahi.m pacha ont pro
duit une influence bienfaisante sur le 
caractère de Ja. jeune sultane qui a mê-
1me fait construire une moSQuée. 

Celle-ci est éii:alerruont s.ituée dans les 
parages du palais de Suyab.atan. 

Ji y '.:lV3..Ît là. à cette époque, une 
petite mosquée sans minaret, dénom
mée le mescid de Piri aga, m.rus. fau
te de .10.ins. celle-ci .se trouvait dans un 
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Les Tu,.cs t'l les sources cl'f'!tu 

Les Turcs n'ont attaché aucune im .. 
porta.nce au palais de Suyaba.tan. C'é
tait à leurs yeux, tout co.mane à Kara
caseyir et d.ans toutes les forte;r.es&e$ de 
Byzance. une citerne consitTuite en vue 
de faire face au n>anque d'eau en cas 
de siège de la ville. 

lis ont déd&i~né même l'aqueduc de 
Valence et jl..s ont changé .. ~u1"'~ le 
no.m. Ils l'ont appelé Bozd01'(an. 

Ils ont fourni tux-mêmcs )'eau néces .. 
sa.ire à Istanbul en aménageant des con .. 
duites et des barrages sur le~ hauteur!' 
de Kâgithane et dan-s la forêt de Bel • 
gracie. 

11. ont 
d"eau qui 
bul. 

...,ris grand soin des ~ources 
alimentaient la ville dïstan-

Pour s'en convaincre, il su.ffit de lire 
ces quelques Li~~ d'une sentence ren· 
due, en 11 38 ( 1 725). à l' éga.rd de ceu:< 
qui avaient souillé le dou.ble b.a!sin dll 
village de Belvade : 

• Las no.'!lbi"'1.1$es lllQ:iootis et a111tres bâ· 
tris.ses se t..riouwu111t 00\IlS •ledit vU'lia-g~ seronit 
dflmolies ju'irtu'm.ix forudements et 1P tnirns
fe~' et l '<iloig;nJe!mùnl~ de ses hab!tanrts ne 
contitltlua.nt pas W1C mœuTe de sélctvrité 

oorr:aa.nte. ceux-ru sont condoomés """' 
gaf.ères. > 

Les Tures ont laiesé aux archéologuel 
le palais de Suyabatan. 

Pour .;tanch.er la soif de leurs frèret 
qui revenaient d.e jouer avec le feu cl 

la poudre, couverts de gloire, et p.ouf 
1• .-uver ~eu141- ch.eviaux h8.l'as.&és de fati"' 

gue, ils ont con. truit desi fontaine~ à ]ti 
w-face du ool. 

Celles-<':i étaient 
~~ource des flancs de 
forêt de 13elgrade. 

alimentées par le.! 
Kâgithane et de I• 

Ahmet REFIK. 
(De I' •Akfam») 

('1') 1727. 

de 
La 
~I. 

. "' cro1s1ere 
Celâl Bayar 

M. Celât Bayar, .ministre de r EoonO' 
mie, qu.i fait Wle cr·oisière à bord dtJ 
yacht lpar, est arrivé hier à Canakkale. 
venant de GeTibolu. Après s'être re-ooJ 
QuelQues inrtant>s au local de la Munici· 
paÜté. il a continué son voyage à destÎ' 
nation d'lzrIDT. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 au 

6 moi~ 
3 mois 

Llq•. 
13.50 
7.-
4-

Etranuer: 

1 an 

6 1no1~ 

3 mois 

Ltq<. 
~2.-

12.-
6.50 

======================~ 

Au cour.s de cette conférence Qui 
o' est réuni<! sur la demande de la T u.r
quie et dans le eouci d'assurer sa sécu
rité, celle-ci a. fait la Preuve de ff's sen- r 
timents d'amitié. Elle a réw.i, a:pTès 

1 

une lutte difficile, à faire ad.metue la 
situation particulièTe de la Russie .ao
viétiQue en mer Noire. La Roumanie 
est notre .a!h.ée. n est naturel qu'elle ait 
foi en la droiture et à la fidélitf de la 
Turquie P'>Ur l'avenir des Balkans. Nos 

- Il faut, évidemment, respecter lea •.. L'autre matin, j'ai quitté la maison, .. .Amvé au débarcadire, .ie vis le ba-1 ... Il y avait pas mal de irens 
horaires, mais iJ ne faut rien exagérer... tout a-uilleret à 9 helD'es 5 ; il y avait unj

1 
teau partir avec deux minutes d'avance partagé ma déconvenue, mais 

(Dealln de Cemal Ncut.lr Giller 4 l'Almun) I bateau à 9 heures 10... •IW l'horaire... ~é 1""1' oana·froid ••• 

qui ont 
ils ont 

- Ce n'est rien. cela. Nos trains de 
Sirkeci ont parfois 20 minutes de retard• 
mais penonne ne proteste ! 
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CONTE DU BEYOCLU 

I_/ EPllEl~VE 
n'est pas trn• maîtreaee qu'il a, le mons· 
tTa; mais lr.ais, tu m'entends bien : ! 

Le vie:..ix Jean frappa et parut wr le 
Vie Economi~ue et Financière 

seuil du petit salon. 
, - Le lleutenant d"Orfailles téléphone N J 
1 
qu'il vient cl' avoir un acc..den.t et m'a os aines en Ali tnagne 

Par MIDSHIP. 
l ' 111• flt•rnarehe 1Jros né!JO<'iants pr;é de r excuser près de mad;\me la 

- Il •e p)aiL C'est bien vite dit l fit marQu.ise, commença·t-il. resprçtueux. 
la 1t' ""m11,·se de R · .L ·' u, en ca!"essant L d Avant la conclut.ion du nouveau trai-""'"""' osrua a ou.:i.ir!ère poussa sa nièce, vigou-
la te"te .•ou• 0 e de ...... ni~e .AJ,ette d'Ar- té de commerce tuTCo-allemand no'S né-~ .,.,... ......... !""\ E.::.i~·.-n n~. vtrs l'antichambre. 
••M, l•~u.Jle, veu··e depw·s deux an• C • 1 'il '!ociants nvaient expédié à Hambourg ~ '""""'"! - .. oa - 011rs et dis lui, à 1 appare .. QU · •"-
assez m.a.UMade mari. venait fa~re une "~.enne, qua.nd même, dès Qu'il ~era sé- plus de 700.000 kilos de laine de se-
tcntrée ~blouissante da,ns le monde. hé t:t chdngé ce petit. Ois-lui bien QUIC oonde Qualité. 

c: Sa mère a beau êtr~ mon amie, I' l f Mai!' Jë département .allemanrl com-nouf; att1~nt ons, sans autP, et que nous 
reprenait malicieu~ent la do-uaîrière .. eront ~e1 tles. pétent ne d;:,nnant pas l'autorisation de 
qui eût fait une pairfaite héroïne de 'Io Ji. Ji. vente, nos négociants sont obl1'té" par 
G 1 ' st ··1 •on•eq' uent de pays des t._ais d'entrepo"t, yp, l n en c .p.as mo .. ns vrat QU 1 O'Orf:.tilles ne comprjt jamai~ par "' ~ TT 

pa~ pour l'un des plus mauvais s.uiei.s qrel n1 .r c.~ son mac-ferlane et son vcs- :êl.s~ur·an.ces et autres .. 
de la i\1o&.rine, paraît-il. Champouil pré- ton c !1Unléto un •> l'attPnclaient !-":OÎ- Le-s intére~és se .-ont adre-~és au m;-
tf!nid même q.uÏl a ml fit séri-e•tx à la J.!;Cm'!!1t pl\é-g. à l'intérif"ur d'un car- n·stère de l'E. N., quj a fait effectuer, 
patte. > 'on, lor!'qu'i! rentra à $On hôtc:-I. tard .:i.uprè:. de 11ui de dro.t, des dénar.~ hes. 

La ieune f~. pelotonné sur un d3 ns la !'loirée, ce ie>ur-là. On 'lpprend que celles<i ab0u·t"ront 
coussin de velours noir au pied de la 

1 
••• Mais H était tellement heureux bientôt en faveur de nos né~('l<:iants. 

bcrorère, où était aasise sa tante, leva ' au' Aliette dîArsacq eût con•ei>ti à lui l\1. Uz fXlrle des prépara-
vers elle 'JIC.s yeux mauves. 1 dire le « c.ui ~ qu'il souhaitajt 1 

- Ce pauvre.A~ustelel'tait .tellement!·-------, tifs entrepris pour la F.I. 
ennuyeux, que J aspu-e, a ez. a un PetU .-N' h , , bl , • 
plus de fantaisie. Et pUÛ; Cl:iam.pouJ me 11 • ac ' tcz pas vos rneu. es d'Izmir 
fait la cour ~ espoir depuis cinq nvan~ de consuller la :\la1sou 1 , è . t l' 1 
ans et bèche

0 

t<>us lea h~es que je 1
11 

BAYAS t PSALTY .,e ea1:c\, 1·e Ill .~;·na 1ona 

goût. 1 Vox:1 les ren~ner:w:nts. qW: le pre-
trouve, fût-<e un tant eoit peu, à mon e J . . C C~pOSI Oil , 

La mar-.1i<e de Ros!AJdu médita WTeJ~ Rue lùtbri,tun. Tél. 41 424 sident de l:l murucn>a.hte d I~, M. B. 
dem.i-.m.i.nute 1 Uz, a fourruea au SUJet de Fo.ue Inter-

-· ........................... _.... ...... 1 • il! . 
- Oui, je sais. bjen, Ovidemment, tu j natro.nale de cette v e, QUI o.u:vrc ses 

as le gros béguin parbleu 1 Et j'avoue CllHO:'\IQlll~ l\IARITl:\JE portes le Ier '9eptembre prochain. 
qu'il est R.éclw.san~ ce petit et que, à ta ---...- - La. foire, a-t-il dit, occupe cette 
pLace, si j'avais tre.nte-cinq ans de Le baptême du pren1ier année une stl,Pel'ficie de 360.000 mè-
moira... trres ca.rr.és.. 

c Enfin. je ne serais tranquille, vrru- SOHS-n1ari n rou 1na1n Sur 260 poavill1>ru1, 200 ont été déjà 
t t · ' · t · · loués et les éa.Utres vont l'être prochaine-men pour OJ, a eon su1e • Que SJ. Je Consta.•.tza, 16. - Le baot~me du 

pouvais voir, moi~m.ême, le contenue de ment. 
f Il .f.te.mt<"~ ... t.:P-marin de kt n!..i..ine ro,ale Le d'Js~ ..... buJ sont nom-

son '' euj e. • . . , D If' 1 , • • expo..ants -· 
M J '/\ 1:ourmau1~, '" e 1nu;,, a e·1 11eu eP tJTe- h-eux. 

me rsacq !1\11'"11.Uta: 1 d· · Ca 1 d " !· ·· 
D f Il ) f , li I' ·•nce " roi ro, u pr •1ce 1<1co as. Le ·--" re'dw't d ,, 1- t-'" - e son ·porte eu1 e . 1t-e e sa.ns b lèiJll a opu::; pour ...... ·~·-s 

,..-1 ,.. 1 .:fe~ mt:n• rt:s du gouverne-n•ent et du t 1- bat~ tr h'• .... tôt en v'-
c~re "1..T.... .t • .J ff. d'I 1. 1 e - ~ux en era 1~.. 1 

n . 1 1. la ch" 1a· ,_r:arge u a. aJ.res ta 1e, ,,. sou·;-1nar1n _,.., 
- oen ow exp 1qua ate 1ne , . ~ F" 1 RU--..~ 1 

d.e Kerhuon. Ma lrf&n<frnère de Lor- ny-a.nt ~t•; cvnstruit a iun\e. . L'administration des V o.ies Maritimes 
• d . l' • b. Au t1.:1r •. des forces nav~..les rouma1-1 ff ... .._... L_t -~:-l l . ges prett:n ..'.llt que on ne connait 1en d .1 I h f 1. . l [l I a ~e'"~a un 'Utll eau s~ pour es v1-

h 1 1, f 'li "lf'S, crt 1 est e c e .:;.nLra a a - . un omme oue o.ritQue on a pu out er . . ' G1teurs. 
c:. ooches à loisi:r, .se.i.s-tu 1 ne!'CI~ :l ml:19 _en redl·ef les. exil crllend tes 1 Comme divertissements. nous aW'ons 

Al .1• • l Qua lt~3 lrr .niques u nav1.'.'! J. a rPt:;-1 · · 1 th'" 1 · · « ors. vo1 a, s1 JC trouvais e moy.e.n , d" l , l . . . 
1
. , pr.1:na.pa Oinent un :eatre en p e1n alr et 

de... ,.,, un li:;J. u~ cor Ja a a lma~1nlel it ... ien!1t~ lune troupe èe cirque Que noUIS avons en-

Ah 1 . 1 uc.ur e t r.cour.s arnica q . e e "' ?Tete 1 g•~ee· en E. 
- apnsti " · • 1 f 1 - UJlO!Pe. ri! ba •·t d . . . .11 en vu~ nr 1 entNunement et de a or- L'e ,; f"'-. t p-'n . 
L. e tu e mains, 1uven1 e. . . I \', . XJ>C>Slu.On aera uuJiCC e •• ci-
« Vite, rren.d ta 'Plume et écris - moi rr aLhon r f.'( eqluipalge. . ,. paLement Ja cérémonie de J'i.naugura-

a' . s· R' 1 . -t e r0: é.IO et es aut:>r11es, Çf4~'l•·.n .. ~· . " 'd. 1 • "d cette pebte lITl.one eva s quJ ......,. 
1 

, , I d d d a..1on ,Qw sera pres1 ee par e pr.eSl ent 
venue me voir pour que je la recom· ,p a~e a ù!"'l TC e eux ~t:-.:;_verds, onDt alf~- 1 du conseil et à laquelle assisteront aus. 
mande comm.e c Sirène :. à 1a direc- BJ5.te. ë.J nrge. aux exerc)ces . ~ ~ .~ si les ministres de l'E. N., d.e lïnté-
tion du Lido. ~ul ~n li,1i~on ~vec un~ ;scadnl_-e d h, - ~ieW", de la Justice et des A. E. 

:t- ~ • .ctrav1ons .-.Savo1a» de J .aeronaulJque rou I La f-0.i.re sera effectivement interna-

L'enseigne de vwaseau Pierre d'O.r- Ill.aine. tionale vu le Rt'&Jld nt\fll!bre de firmes 
fa.Iles, se hâta.t.t, ce 90Xr-là, le long de.s , Le roi -é! passé ensuite en Tevue la étrangère3 do.nt la participation t"iSt as
baMins du Po.rt de Comimerce. pratique- l•otte rourr'3ine dont presque toutes les SUT'ée. 

ment dés~ct à cette heure. sou.-; le cra- il!l.Îtés - et notamment tous Jes contre-! Les Soviets ont fait con.atruire Ull 
ch.in cl.assi'1ue de Brest. .towilleurs - ont été con~truites da.ns ,g-?and p.a.vJUon. Ceux de la Grèce et 

Une complication de se-rvK:e l'avait ~es chantiers d'Iralie. de l'f.snrote $Ont .a.usai spacieux. 

retenu à !!.On bord, 1na.lgré kr.i.. au der· ,--- il Jusqu'au 25 août 1936, nous nous 
nier mome11t. et il pe..tait. car ;1 serait Banca Commerciale ltnllnna occupero.ns des d$Tland;s d'admission: 
Plus que Certamement en Tet.ard ~hez Ja Ùpllil entiertm!Rl T!f!é et réserves e.près quoi, .OOUS .mettrons Ja dernière 
marqwse de Ro..lt>du qui l'avait prié à Il Lit. 81.\.21'~.\.39:l.95 ma.in aux préparatifs. 
dîn r. --- Nous avons également pen9é au con-

11 allait, le long de l'eau noire, 8UJ' Direction Centrale MILAN fort des visiteurs. 
laquelle somnolaient déjà, au bout de Filiales dan.s toute l'ITALIE, ISTt.NBUL Le babau qui sera affrêté paT les 
le-ur-1 .aJJ\a.rres :raicliies, des cargos maa- IZMIR, LONDRES visiteurs d'Istanbul restera da.nt9 Je P<>l"t 
tocs et vétn.stes, - l'esprit occupé de NEW-YORK pendant to:.ite la durée d.e la foire et 
l'image si p~te d'Aliette d'Arsax:q Créations à !'Etranger : ""rvira d'hôtel Ol de œestaU""1t. 
- lorsque au détour d' WTe pile de ho,,.., Banca Commerciale ltallana (France) On pourra y reteni:r des cabines. 
bâchée ~ou.5 u.n. prélart ruisselant. il a· Paril, Jfarseille, Nice, Jlenton, Car..... ous ~vons fixé à 5 piastres lt- droit 
Perçut, à quelques mètres. sous la lueur nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte- d'entrée \ la foire, Qui se.ra ouverte, 
\larclrnon1eiu.$C des reverbères jaunis-] Carlo, Juan-les-Pt11s, Casablanca, \..haque jour, d.e 9 heures du matin pou.r 
&ans.t, une s.ilhouette féminine. (Maroc). fermer à 2 heures après minuit. 

··.Au bord extrême du quai bas. une~ Ranca Commerciale Jtalfana e Bulgara JUSQu'à la fin du mois courant les dé-
jel.J.ne !em.me s'.a.ccoud.ait au gaTde-fou Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. Penses que nous aUTons effectuées at-
de fer rouillé, le regard aruùeux. l'air 'I Banca Commerciale Jtaltana e Greca teindront environ 256.000 hvres tur-
hagard. Athè11es, Cavalla, Le Pirée, Salonique, \:lll"9. > 

Sans doute entendit-elle 1~ .pe.~ jeune Banca Commerciale ltallana e Rumana, L'effet bienfaisant des 
et vif qui se rBjpprochai.t et distingua-' Bucarest, Arad, Braïla, BrosOt>, Cons-
•t-elle, à son tour, sous le halo d'un bec h l l d" 
d 1 tantza, Cluj, Galatz Temlscara, BI- C a eUrS SUr es l verses 

e r»z, la haute Silhouette de r officier. ' 
Alors, elle enjernba,, et se laissa choir 1 lrlu. récoltes dan.. le bu.in. !Janca Commerclala Jialfana per l'Eglt-
Jl y t:tit un cri an.goiS&é, r eau rejail-1 to, Ale.ranàrie, Le Caire, Demanour, 

lit. .avl"r: un c plouf > à 1a. sononaté Mansourah, etc. 
Le Türkofis s'étant fait renseigner sur 

la situation da.rut tout le pay.si à pro~ 
Pos d.e.s récolt-es., :il en Tésu.lte Que la 
plupart des produits <lu sol .et principa
Jement le .coton, les figues et les raisins 
&Ont arrivés à maturité avant terme vu 
le beau temps. 

llÙUatre. , Ba11ca Commerciale Jlallana Tru1t Cl/ 
D'Orf.a.i!!es nageait comme un po.is~ New-York. 

llOn ; de plua, il était fort ag>le. uanca Commerciale Jtaltana Triut Cl/ 
D'un hon.d, il fut au bord du quai et, Bo1ton. 

en deux temps, il eut ôté 90n. mac-fer- Banca commerciale Italiana Tru.&t C'I/ 
'-n,, et aon veston, à boutons dozé$ d'u- Phllaclelph.la. Etant donné les chaleurs, la qualité 

Ide coton d'Egée sera rneilLeu:re. nif orme. 

Alors, sans 1mê.rnc ;prendœ le te1111PI 
1
1 

de d.épou1ller son pantalon, ni .ses chau.s-
11\lrea, il pl.maea ... 

Qu.elquoe br...-.. aeuJem.ent lui suffi.: 
t~t Pour iltte.i:i.dre la fem.rne mconnu,e I' 

qll.t &e déb:i.ttait faublement. 
Et, I' ~oignant par les cheveux. il ; 

~ '':"'orqua_ tête ha.ule, vera r amorc4 ' 1 
1 coca.lier, do.n,t il apercevait les,· 

"1arches à une vingt.a.i.ne de mètres il I 
l>eine. 1 

, La ..,;.;-nt sou. lee al95Clles. l~I 
l>.;tr,"""'1t mcon.ciemment les s~· q • ' 
li elle avait jeunes et fermes, sous 1 1 

:;'lllce corsage plaqué, il la porta rapi• · 
"°>ent ju"<lu'au ha.ut des degrés 1dis• 1! 

"-nts, ému au coJ>tact de cetœ chair. I, 
1 

P.u.. il chercha autour de lw le taJ i 
~ u,., S<»n.bre QUe dev&ient faire ses vête- 1 

enta au ho.rd. du quai. 1 
II t>e ]'.,,perout nulle part. 

Il" U C°'fllmençai.t à. s'étonner Quand, dé'" 
"

0
llttante d'eau de mer, la femme qu'il 

0 •~t de aauver, a' élança, d"mc allure 
d~ •• · d1.pa.rut dcrnère ~ea wagons 

lln.e Tame chargée de Cardiff. 
~-.D'Orfaillea n.e fut pas l<>llll: à sui-

'l?tj, Mais à peine, au pas gymnastiQue, 
de la.Ut-il, Ica coudes au corps, •n ha.ut 
~ rampe d.éoerte, qu'au bout de la 
~ tortueuse où il venait d.e débou
,0~ u.n cabriolet démanait dans Wl. 

~t de moteur 1 

••• 

A/ffltatfon1 à !'Etranger 
Banca ctella Svlzzera ltallana: 

Belllnzona, Chfasao, Locarno, 
drtsio. 

Lugano 
M•n-

La même observation s'applique pour 
.ceux de Cuku.rova et d 'lgridir. 

De même à cause de la persistance 
de la clialour, dans la région de !'Egée 

BanQue Françal.e et Italienne pour les ~· · · t J f" 1 • ... -1s1ns e es Jg'UC9 seront ivres 
l'Amérique clu Suc!. o>u marché 8 ou 10 jou119 &'Via.nt l• ter-

ten France1 Paril me normal. 
ten Argentine) Buenos-Avre.s, Bo- i Ces dei.ix 'Produits s:ont meiJle11rci corn 
.sarto de Santa-Fé me qualité que ceux de ]'an.née derniè· 
r au Brt•UJ Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rto Grande, Recife 
r PernambucoJ. 
(au ChtltJ Santiago, Valparaiso, 
ren ColomoieJ Bogota, Baran-

... 
ill se dit aussi que la récolte des olives se

Ja supéri~ure à ce1le de l'année derniè-
re. 

Les conditions de f abri-
~::1"ûruuua111 Montevtcleo. Cation du pain de Seigle 

llanca Unuaro-Jtallana. Budapest, Hat- Dès qu.e le oorueil permanent de la 
van, Mtskole, Mako, Kormecl, Oro1- Ville au.ra. T&tifié le règlement y rdatif. 
haza, Szeaeà, etc. le pai.n de ~e.igle se.ra P'?éparé doréna

.nanco Italtano (en EQtJateurJ Ga11aqull, vant dans les conditions ci-après : 
Manta. 111 1. - Dans sa e:ompos.itio.n entrera 

Ban~o ltalfano (au Pl.rouJ Ltma, Are- .également l.:t proportion de 30 'POUY cent 
qutpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa- ,de la fati'1e de blé utilisée pour le pain; 
na, Mollfe11clo, "lltcla110, Ica, Piura, I ' 2. - L'hwnidité ne devra pas dépas-
Puno, Chtncha Alta. oer au maximum 30 p. 1 OO. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sou .. ak. 1 3. _ 11 ne pour<a être préparé que 
Socletiî Jtaltana clt CretJlta ; Milan, dans les fours remplissant les condi -

Vienne. 

1

1 rtions hyg1Gniques voulues et où 6e 

Siège d'Istanbul, ~ue Voyvod.a, Pa· ~abriquent déjà les c simit >. gâteaux 
ia:Lzo Karakoy, T~éphQne, Péra, et ;:pide>. 
44841-2-3,.-5, 1 4. - Le poids sera de 125 ou de 

Agence d'I.stanbul, Allalemclyan Han •' 5 0 grammes. 
Direction: Tél 22900. - Opéra.tlone gén.: , 5. - D<s qu'il sera eorti du four. 

22915.-Part.e!eullle Doon.ment 22903. il seta enveloppé da.os du papier d'em· 
Pœltlon: 229ll. - Chllllg6 et Part. : ballage et vC111du a.mSL 

h:entôt prendre fin. Sur 600 qui s' v sont 
ilré...,entés, 200 seulement ont été admis. 

Pour ne pas les pr.i.ver des droits ac
QUÎS par l'ancienneté, ceux qui n'ont pa~ 
réussi et <JUÏ ne pourr·ont pas, en at -
tenJant, exercer leur métier, suivront. 
,pendant deux mois encore, des couT-.., 
afin de subir à nouveau un ex.amen. 

D'autre part, l'admin;!'ltration du mo· 
nopolc des 1'abacs compte ouvrir une 
.:.Cole pour l' foPmer elle-même -.es ex-1 
1)e·ts en •.1bac.s. 

Les lois pour la répression 
des fraudes et le contrôle 

des exportations 
Nouç reproduisons, ci-dessous, 

deu.r textes de lois réceniment vo
tées pa1 la G. A. N., et qui impo
sent d'ultles nzesures disciplinaires 
dans notre commerce intérieur et 
extér!eur : 

Article 1. - Le gouvernement, da.no 
le but de sauvegarder 1es intérêts du 
commerce intérieur et extérieUT et d'cm 
Pêcher l<0s fa.lsilications et fraudes SUT 

les marchandises d' e.x:portation, est au~ 
torisé à nrend re des mesures relatives 
à la préparation, à la fabrication. pu-
rification, et classification en certain.ea 
e.-.pèces et <Ai tégories, aux emhallages et 
enveloppes, aux achats et ventes, aux 
tra.nsp01Tts et entretiens de toutes les 
productions d'origine végétale, animale 
et de leurs prodwts nù-façonnés et fa
çœmés. ou bjen des objets résultant de 
leurs co:mposÎt1ons, ainsi qu'aux con
ditions et procédés Qu'ils seront assu
jettis à cet cflet et à l'obJ;gation d'em
ployer pour de pare..i..la objets certai -
nes marques et d.ésigrua.tions spéciale.a 
ou nabon ·lies. 

Le Gouvernement ne procède à l'e.p
plica.tion des mesures prises 8U.lvant cet
te au.t:ori$d.tîon qu'en commençant par 
les plus favorables de nos produits d'ex
portation, .après avoir pris ra.vis des or
ganisations intére&:iéee à la suite de 
l'ex.a.men d<".s pratiques knteÏ-nat1onalca. 
Les disp<>>!tiOM des articles 1 82 et 183 
de la loi No. 159 3 concernant l' Hygiène 
générale .a~nt maintenues. 

Article 7.. - Seront prohibées la 
vente et t' cxport.ation des produits Qui 
ne satisfont pas aux conditions et Qua.· 
Ltés fixées et publiées par le gouverne· 
ment en :onfo.nmité de l'article 1. 

Artic.Je 3. - Ceux qui sont chargé$ 
du contrôle prévu par la présente loi 
sont auton.és. au cas échéant, de pré
lever des e'ch.antillons 9UI" des produite 
assujettis a1.1 contrôle oonfor.zné.ment au 
mode et à la quantité détermin~ pa.r 

les règlements y relat.ds, et d' exetcer le 
<:ont.rôle, pend.a.nt tout le temps où les 
établissements sont ouvetts et en ac
tivité, dans les ]ocaW< de fabrication, de 
vente et cl<1..'\S les dépôts. 

Article ~. - Une cop.i.e du ra,pport 
Qui .se.ra rédjgé, à la suite de chaQue 
inspection par les contrôleurs. est remi· 
se au propriétaire de la marchandise 
ou de I' tta.bLssement. Il sera é$(alement 
rédigé un procès-verbal au sujet des 
contrevenants aux dispo.siti0ins de 1a 
prdente !01 qui seront CO.D1Statés à la 
tin ciu COlltrôl~ et une co;pie d.e c-e pro
cès ve.r!:.aJ seza. notifiée, dans 24 heures. 
au propriétaire de .la marchandise ou 
de rétablissement. ou bien à leurs te
présentants. Les autor11.tés auxquelles 
ces PTIOCès verbaux deVJ"ont être à par.t 
remis et la manière de pourauite à fai
re conbre (;CUX passibles des pou:rsuites 
judic.iairee, ..,,ont déterminées par leo 
règlements y relatifs. 

Ar.ticJe 5. - Le Ministère de l'E.co
nomie est at:.lœ'isé à éloigner de r excr· 
ClOC de• Jour fonction ou à révoquer im
médiatemen.t, sW.va.nt la. nature de leurs 
actes, ceux des fo.n.ction.naires chargés 
du contrôle ainai. Que des aqtirti- fonc· 
tiollll.alree inté.retiaés QUL à la auite dea 
enquêtes, seraient connus coupables de 
l'abus d"a'.ltorité. 

D'"'Près r <>biet des enquêtes, ~t 0-

J>hée la pou.rsuite léaale contre lea dits 
fonctionruurea et les pièces y !"elativea 
sont remiro..s au Ministère Public. 

Dana le cas où une o.rd<>ruumce de 
non-lieu ou u,nie déciaion. d"ac.quittemcnt 
seraït ;n-ononcée en faveur de l'inc.ul.ipé 
celui-<:< _.,. zemis en liberté . 

Article 6. - Les co,ntrevenants aux 
décisions et yèe].ementa décrét.éa en ver
tu de la. PZ~sente loi, pa.r le Gouverne
ment. qu'ils eoient comm.erçants non, 
se.ra.nt :paS$.ibles. suivant La. nature de 
leu.ra acte.., d · un-e amende lourde allant 1 
jusqu'à 500 livres tUTques. Si lee peinee 
dés.gr\ées, pour Leu.ra a<>tes. da.na le codC\ 
pén.aJ et dà.NI d'autres cocka eont plu. 
lourdea, fos coupables seront happéa 
par ce.a dernières peines. En cas de r& 
c1dive, ramende lourde oera portée au 
dou.ble et les CO<J,J>abks seront paasibl"" 
d ·un e:m..p.cJsonne.ment alla.nt jusqu'à 3 
années. T <>Uto. les décisions pén.a]es pro
noncées contre pareilles personnes ec.
ront publiées, les frais à la charile dee 
condamné&, dans les j<>urnau.x de r en
droit, par J.., tribw>awc, et lea nom.a de 
ceux qui •l.Unl commerçants d.eVTont être 
insét>éo da.JU la. liste no.i.re au.près des 
Chambres de Commerce. 

Article 7. - Sera a,ppliqu; le miv 

xirnwn des amendes et des peine• d' em 
prisonnement ausmention.11ees contre ceux 
qui ae .sont fait une habitude la. contra
vention aux mesures et d.écreta arrêtés 
pa.y le Gouvernement et en même t.em.ps l' l\liette d'Aroac.q - la tête _, 

""-tr.,_bâillement de la parte. 

'";;;- 1:1. bien, tante? intcrTogea-t-elle 

22912. 
Agence de Pém, I.otlkl§.1 c.dd. 247, 

Namlk Han, Tél P. 1045. 

exan1ens des experts que ce. ;>eines il peut être également 
jucé la. "onfÏllca.tion de leurs mal'Chan-

Les Ali 

~Une pointe d'anxiété. 
l', lr\arquiae d.e Rosludu. rnal1cicu< 

l>l>eLa du aest.e. 
tr.:;- Des horreu.ra 1 fit-elle en mon
l.a.it t' la. J;-e de lettreB qu'elle remet

" nnt~ du portfeuill.e. c Ce 

en tabacs dises et l'e.mpêchement d'exeru.or le 
Succursale d'Izmir Utl commerce ~•? une durée allant jus -tiers des postulants Y-

Location cle coffre1-forU à P•rtJ, Gala- qu'à detl% années. 
ta, Jatanbul. a été admis Article 8. - Les dates de la mise 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES Les elv.lmeM auxquel étaient sou:mis, en YÎll:u~u.r des mesu:res et décyets arrêté$ 
.-.... -...-.... ,.,. .... ...,...,...,..., .... ...,...,.._ .......... .depuis un maie les e:q>erts en ta.bacs, vont par le a:ouvemement en con.fo.rmité de 
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Le yacht •Nahlen• à bord tltHiuel voya(Jtl le roi E<lounrd \"Ill 

la présent:! loi devront être d~ées ra en vi~Je-ur à dater de sa. promul
dans leurs textes et elles ne seront, en gation. 
tout ca.s, moins de 1 5 jours à dater de Article 6. - Les .rni.ni9'tères de )a 
leur proml.;lgation. Justice et de l'Econ.omie ont char~és 

A~ticle 9 .. - Les procès résultan.it 1 de l"exécution des dispo.siti001S de la 
de ! ap'i;>l':rr.ahon <le la présente loi sont I J>Tésente loi. 
Juges .d uTgn,ce par les tribuanux. . , E T R A N G E R 

Article 1 O. - La 'Présente foi est rru-
se en vigueur à dater de aa. prumuJ-
sration. • 1 

Article l 1. - Le Conseil des Mirus- \ 
lres es.t: cha.rgé de 1' exécution de'l dis· 
positions rle la. présente lo.i. 

Les stipulations de la seconde loi 
sont les suivantes : 

Article 1. - Le ministère de l'Eco
nom.ie est b:Ulori&é à contrôler et à fi. 
xer lesi prix de revient et de vente en 
g,ro.s des objets manu.factur.éa des éta.. 
blissement~ industriels. et à e.xam.ine:r 
dan.lt c.e but, les ,conditions d' exploita
tion et d' adrn.inj.stration ainsi que leurs 
situations l{énéTales économiques .et les 
documents y relatifs. 

L'accord con1n1ercial 
italo-brésilien 

Rio-de-Janeiro, 1 6. - Le mmi.tre 
·des a.ffai r~'.!> étrangères et l' a.mha.ssa _ 
deur d'ltdlio ont sil:né l'accord de com
merce entre les deux pays. 

La fin d'un n1atador 
Gibraltar. 17. A. A. - Des nouvelles pro 

11enant de Séville, disent que le fameux 
matador nomi11go Ortega, fut tué att 
cours d'un combat aux abords de Madrid. 

Les pnx .de vente fixés eeront pu- i\.I. de 
bliés. 1f Bisn1arck, ministre 

à Berne? A'rticle 2. - Les propTiéta.i.res et les 
personnes autorisées des établissements 
Qui auraient vendu les prodults pro· 
pres à la consomanation cl.ans le pays 
à Wl prix n:u.s élevé que les prix de ve.n
te en gros fJ:xés conformément à t'art. 
1, seront, passibles d'un emprison
nement alldJlt d'un mois à une année et 
d'une .amende lourde de 500 O. 5.000 

Londres, l 7 A A - Le prince Von 
Bismark, conseiller de l'ambassade du 
Re..ic.h à Lon.dres, ne retournerait pas 
dans la ca.pitale britannique. L'Even~ 
Standard apprend. qu'il SC'rait nommé 
ministre nll Reioh à Berne 

Lvres tutoues. l D J' , . J' 
Article 3. - Les fonctionnaires qui ans arn1ee Jta Ienne 

auraient :évélé, sans Taisons pla.usibJes,, Rome. 16. - Le cJournal Miütai.Te> 
les secret$ qu'ils apprendron·t pendant 1 puibJie le d.écret pour l'envoi en congé 
l~s examens à faire, • en confomrité de de la cl......, 1914, à ]a date du 31 août 
l ":rt. I, af1~ de controler et de fixer lea et l'appel sous Je. armes de la classe 
pnx de rov•ent et de vente en gros, se- 191 5 le 5 octobre. 
ront passiblts d'un emprisonnement al- -·-------0------
l:ant d'un mois à une année et d'une dé
gr3;da.ti~. < ivjque pour une dinée de\ Naufrage 
tro~ ~T~e:· Le 1 Oran, 17. A. A. - Un vapeur de 

be~. · - mode d"apo)ication tr>anh:po,,t 1nixte ayant à bord des pas-
de la prés~nte loi sera déterminée par .un t d • éa.I b , I , ... . . : sagers e es cer es, som ra. corpA et 
rCK ement a etre prepare p.ar le minis- 1 b' D 22 ' h rd J • d )'<'- . 1 1en.<i:, es ~es a o , un seu 
tere e c.cononue. fu • La · 

• r. • t auve. me.r re1eta déjà six cada-
Article :>. - La présente Joj entra vres. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

G11lata, l\lerkcz Rihtim bau, T~J. 44870-7-8-9 

0 E P A R T S 
ABBAZlA pattira Mercredi 19 Aolît A 17 b. pour Hourgaz, Vitrna, Conr,tantza 

Soulina, Oalal:t, et Bralla. 
ASSJH.IA pnrt1ru j~udi tl) Aoôl 9 17 h. pot.r Cavalla, Salonique, Vulu, l'iréH, Pa,ras. 

8anti.Quuranta, Driudl~i, Ancone, \'onlse et Trieate. 

Le n1 rn CILJCIA partira Io Jeudi 20 AoOt A 17 h. pvur Bou1gae, Varna, et Couatantza 
I.e pflquebot-poate CELIO partira Vendre.Jl 21 AoOt à U h. pr,c:is~s des quais 

de Galata. pour le Pirée, Brindisi, Venise el Trle•te. 
MJi;ltANO pnrtira l\tercredi 26 Ao(lt à 17 h. pour Bourga.z, Varna, Cvn1:1t.Hilza, ~oullna 

Gala1z, Brnlla, ::-ioulinu, Coostantza, Varna et Bourgas. 
F'ENICIA partira Jùudl 27 Aotl.' à 17 h. pour Bourgas, \'nrna, Cu1111tant2a, Ode&tta 

Hatourn, Trébizonde, ~11111soun, Varna. et Bour~us. 
Le ~·a.peur A VENTINO partira le Joud1 ·~7 Aoôt: à 17 b. pour )e Pirée, Patrâ.s, Naple'I 

à.ta.1rseillo et Gênes . 
QUIRIKALE partira \"endredi é8 Aoûl A 9 h. procl•es des Quais de Galata \oour le 

Pirée, Brindisi, Venl!le et Trieste. 
ALBANO partira S1unedl 2<J Aotit à 17 h. pour Salonique, M't:elln, S1nyr11e 1 le Plrdo, 

Patras, Brindisi, \'eotse et Trieste. 
Le n 111 CILICIA µartira le Lundi 3l Aotîl pour Izmir, Salonique, Io Pirée, Patra~, 

~nµleR, Maraeille et Gènes. 

~etvlce c·111nbl11é ttve1J les luxueux paquebot.s rlea Soui~téM LTALIA et CUSULl.CH 
Sauf variallons ou retard111 pour leRqueht la compagnie ne peint pa~ être tbnue ?ftJ.H.1D· 

oahle. 
La Conipagnle délii,;re del!I billets dne<!fS pour tous leR porta du t\ord, ~ud et Centre 

d'An16rique, pour J1Au1tralie, la Kouvelle Zéhln1itii et l'Extré1ne-ùrleut. 
La Compagnie d~livre dett billets 1ni1tea pour le parcoure 1naritirne terreatreo l~tanbul~ 

1·arie el Istanbul-Londres. Elle délh.-re aus1i les billets Je l'Aero-i4Àlpretoll) llailaua pour 
I.e PirtSe, Athl'nee. Hr1n•flsi. 

Pour tou11 renae1guen1onls s'adrel!ltier A l'Agau,us üéniSrttle du Lloyd Trle11lioo, Merk. • 
Riht.in1 Han, linlata, TtSI. 44778 4'lt H. sou liuroau de Péra, Gahlta-Serny, ·rdl. 44870 

FR AT E L L I s p E R c 0 
U11ais d1~ (ialata Hütlnvendigàr IJan - Salon (;a<l<IPsi T~I. 44792 

D<'11art~ llOlll' Ynpeurs Compa11nics Datt·s 
(ssuf imprévu) 

Anvers, Rotterdam, Amster- " Orestes ,, (.om111tgoie ltu1ale 
N éerlaudai.e de ch.du 17-23Aot'lt 

dum Hambourg, ports du Rhiu. ,. Gan111utde1• J:..:aTigation k Vap. oh.du 27-30AoClt 

Bourgaz, Varna. Constantza • Gany111ede• » .. .. vers le 22 Aot'lt 

PiréH, Marseille, Valence, "Durban ~faru " Nippon Yuee.n vers le 19 Aot'lt 

Liverpool. •Delagoa llla,.y,, Kaiaba vers le 19 Sept. 

' ._ .. ~ 
0 

. 

o. L T. (Compagnia llaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 60 °/, d• 
rilduction mr 1., Ch•min1 d• fer Balim1 

s'adresser à : FRA'I'ELLI SPERCO : Quais de Galata, Hüdavendigâr Han -
Salon Caddesi. Tél. '4297 
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LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN :;::.~:~~~~;;~~; 1~;.~,~~:;:;~ .. !AJ= 
Etudes sur- la turcologie 

Par l\I. l{ÔPH.ÜLU 
-~-- --

L'auteu.r, qui a fait des études appt'!o
fondies et étendues sUT tous les problè
mes se rappo,rtanl à ce wjet, nous don
ner ici des Tenseignements détaillés sur 
l'aigle bicéphale qui a oc.rvi d'emblème 
.aux Turcs depuis des temps très ancien.a. 
li nous fournit d.e long>s détails su~ r e
xistence de J' aigle b.i<:éphaJe, à J' f PoQUC 

primitive et au moycn-â~e. chez les an
ciennes Tac.es o.rientales, à Byzance, en 
Serbie, en Bu!g.,.ic, en Ru.osie, à l'ouest 

domaines 91.J.r les co.stu.mes et les cou.
V're-chefs. Le soleil d'Istanbul l 1vous dire .en m.a qualité de premier d.é-

1 
rémonie impressionnante. Le 80leil dé- le oa.pitaine Rang (RoU1manie). 

légué yougoslave. Le pays que 1e re- 1clinait derrière la Tour d.e Muathon et !\u~ cavaliers Dans c-ot ordre d'idées. il est connu 
que les Tures ont influencé les fonne!I 
des vêtements byz.a.ntin9 et qu-e di~ 
vers mode!J ont été ado.ptéee pa,r Bv· 
zance. 

De retour à'une excursion à Ka- .présiente e~t lami si"ncère de la Turquie/ la nuJt commençait à tomber quand .l~ L'un des chevaux devant ptiend.-e 
likrat11a. M. Yunus Nadi entonne, ,non pas .seulement en tant que mom - 5 1 drapeaux des rpays ayant parttcrpe part aux courses des Olymp.i.ades de 
dans le "Cumhuri'11et" un hymne ,bre de }'Entente Balkan:iQue, mai!I en au tou.rn::>i olymplque .défilèrent à la Berlin, ayant ctreVé. et deux a utru a.-
aux beautés de notre ville ,rai$0n aussi d.e la sy.mpathte aiincère oue .tête de leurs équipes 11espectives, de · ya.nt été estJlOpiés, nos cavaliers n'ont 

, c:Tandûs qu'au large de Ka.LkTatya, .le peuple qui l'habite ressent pour la v..ant la tribune d'honneur où avaien't pas pu prend.re part aux courses par é· 
.aux premières lueurs de l'aube, vous ,Turquie. Au moonent où la Twquie sort pris plia.ce M. Hitler avec le roi Boris q~es, mais y ont particiipé i.nd.1viduel
iStUCttez le poisson et vow sentez, au .avec suc.cès d'une grande épreuve inter- de Bulgarie et tous les membres du ca.- lemen~ au pomhre de trois. Ils ont b1en 
,bout de votre ligne de cnn la secousse Jlationali:!. le- voeu de la Yougoslavie binet du Rt:.ich. ticnm.iné les courses et ont été très a_p ... 

Ver.s la fin du moyen-âge, on rc -
marque davantage l'influence des. tenues 
orientales en Eu;rope. 

.brève, la tractK>in électrique de l'hame- ,est qu.e ~a puissance soit égale à son Le pr.ésident du comité international p(audis. 
,on, le soleil d'Istanbul a l'air de vous 1prest~e et ~on preS~e ~al à sa puis- olympique, le comte Baillet ... Latour, 

Alle.magne, Hollande, Sa;voic, -
aux 1 5 e et 1 6c "iècl"" dans les Ba.J
kans - Albanie, Mo.ntén.égro, Rouma
nie. 

Les relation6 poÜt.iQues et commer .. 
ciales nées à la suite deis Croisades. 
et l'.aocroiosemcnt des liens entte l'O
rient et l'Occident après l'invasion mon 
~oie ont exCTcé UDC grande influen· 
ce .!JUJ"" les costumes occidentaux. 

t<Üre : sance. après a.voir remercié le chancel:er. le 
- Hé là, regarde-m.oi un peu à moi , Et il me répéta mot pour mot ce que Rouvernem~nt et le peuple allemands. Uinarli i\lehmcL bal :uaxos 

auaoi 1 M. Politis m'avait dit la veille annonça la clôture des Jeux Olympiques. Les matches de lutte organ.sés POW L'auteur a:rriv.e aux conclusions sui .. 
vantes : Il est c.e:rtain que l'œ-iginc de 
l'ail(le bicéphale est en Orient. N<>us le 
voyons en Chaldée et 8'U.T les monu~ 
monts hittites de ]a Caipadoce. ApTès un 
intervalle de 2000 ans, nous Tevoyons 
ce motif ~UT certains nwnuments et sur 
des étoffes àe prix tisséeti en Anatolie, 
en Irak, en Cordou et en Palerme, ce 
qu.i. &gnifie que Byzance le connaissait 
dès l' époq11e des Komnen. JI a été cm.
ployé ultérieurement, aux 11 e et 12e 
siècles. :Jur des métier.s à tisser d'Istan
bul. 

Et ne voilà-t-il pas qu'il swgit brus- - Le renforcement de la TUTQul<C li teTmina en ces tennes : cPui~se la. désigner le futur adversaire de Jun Lon- L'auteur parle de ces costume! et de 
coUJVre-chefs à c0ime que les Occiden
taux ont emprunté à l'Onient et exp}i ... 
que la façon paI laquelle ceo coiffures 
pénétrèrent en Oc.c•dent. 

.quement d..rrrière l9tanbul. Il monte, au- ,signifie celui de la Yougoslavie. Tout ce Jlamme olymp.i.que briller à traven tou- dos av.:llt .attiré une assez nomhreu.se 
.dessous d'un brouillard noir, surmonté .c:iui contrlbue à rendre votre pays plus tes les ~énération-s pour le bien d'une assi9tan,ce, hier, au stade du Taksim. 
,de dentelles de feu. .fort contTibue à consolider aussi le nô· humanité te-ndant toujours plus haut, Le clou. de la réu.n.i:on était constitué 

•.• l:..t conn:ne je le regardais, à l'oe-Â ·tre. 1Plus cour;ageuse et plus p.rop.re.> par la rencontre Din.aili-Maxos. ApTès 
,nu, brûlant comme il m'était appaTu, il Ab•traction faite d,, ma qualité of fi- Le drapeau olympique fut amené. La 35 lllllnutes d'une lutte foyt disputée, 
me dit à voix basse : .:.ieHe, ~n tan.t que simple citoyen you- .~loche de Marathon Tetentit enco.re une Diruarli Mehmet ;parvint à faire touche'l' 

Selon lui, il est possible de trouver 
en Chine lr'3 premiers échantillons des 
bonnets devenu.s à la mode en Europe 
dès 1360. 

- Tu vois que, lorsque cela me ~oslave, j'ajoute.rai ceci : fois à travet:s le silence de l' im'mense d-c.s épaules son a.dve.rea:ire. Le va.in -
,chante, j" apparais là où l' <>in ne m' at- - Le suceès politique d'aujourd'hui stade. A..u loin, des salves d.' :.'lrtillerie queur produisit une trèa bonne .impres· 
l-end pas 1 .de la ·r urquie moderne ~t un nouveau ponctuaient la cérémonie des couleun .si.on. JI 9 ':l.véra parfait technicien. C'eSt 

Nou.s les voyons ur certdinee statuet
tes chi.noises du 7e et IOe .sièrles, ee 
trouvant all musée Cernoll9Chi. 

Puis a s'enflamma. brUSQue:ment .. document de civilisation qui complète olympiques. Le feu o~iqu.e s' étei • sans contred..it le plus c:scientifiQue> de 
10' un co•JiP de J>ied, il Tepou.Ma le nua- [',dentit.é de la T UTquie d' Atatürk. Cel- gnit graduellement en même temP• que nos lutteurs. 
tK-e qui lui ~vëU.t servi de véhicule et eé- le-ci peut être comparée avec avan~ait?e l'an pe.rceva..,t Jes dernières vibrations Quant au matic:.h Kara Ali ... Mulayirn.. 
leva dans l'azur, rC01Plend1ssant de ce ,,ux phuc• les plus brillantes de •on de la cloche olympique. Le maire de il fut .i:ât.é par la phii<0. Le ring étant 
feu qui couve dans 900 creuaet éternel.> ib.istoite.~ Los Angeles, la ville où s' éta~t tenues p:lissant, l'.a:rbitre ne -put d-0nne:r une dé-

L' autenr parle ensuite des relation~ 
Frédéric li l'em_ploya comme le sym commerc':\l~ et culturelles .qui s'éta

bole de son em:pi-re à côté de l'aigle blirrnt •tPTè" l'invasion mongole entre 
monocéphaJe. l'Occident et !'Extrême-Orient, et dit L'attentat conjuré 

en l<.ussie 

• • JI. Jes dernières o]ympiades, remit ],. dra- cision. Le public en Téc.lamant absolu -
Le "Kurun" n'a pas d'article de veau olympique au comte Baillet-Latou! ment une, il eut une rprolongation d'tun Lorsqu'm 1377, les rois de Bosnie que ces co'..IVre-chefs à corne, qui avaient 

ont voulu prendre po.ssession de l'hé· le don d'irriter à J' extrême les ec· 
rJta,ge d(!,. Némanldes, ils ont consi- clé!1<i.stiqUef eu~opéen!'. de r époque, fu
déré l'aigle bicéphale conune l'annoi- rent la dC"rnière mode .que l'Orien~ a.Jt 

/on:l atiourd'hui. Qu.i la confia au bourgmestre de Berlin, quart d'heure. Après d.e nwltiplcs pala

St l'expérience à 1autrui1 note en 
substance M. Ahmet Emin Yalman,: 

Les zones interdites 
dans le "Tan", pouvait instruire On api:,>rend que la zone .intc..;rdite du 
l'hunianité, les événements d'Espa- Bosphore commence à Sütlüc~\ de fa
gne auraient dû su/Jir à insptrer çon que Rumeli K.a.vatrî n'y eitit ?as corn 
l'horreur de la guerre civtle. Or, prise. Par t.:ontre, Anadol Kava.gi v sera 
nous voyoni qu'ü n'e1l est rien. A- englobée. On d-ômoli.ra lc.s bains de mer 
près l'Espagne, la Grèce a failli étre et les ca9i.nos de ocs p.ar"4(es. Kiiy"" est 
déch.!rée par une conjuration et compris aussi dans la zone non autori
voici qu'un complot est découvert sée. 

aussi en U. R. S. S. : 1 Les bateaux Qui, jusqu'ici, venant de 
Il est certain que si la ·mCl.'Jllre dont ' la mer N~ire entraient de nuit au Bos~ 

on ac Bert, en r occurrence, était le 1 phore el an~ent devant Büvükdere, 
souci de J' intérêt généra\ et }' aJTlOUT 1 devront mouiller au laœge. 
du pays, on .n·.aJt ~e songé. à des Les parties déjà occ~"Pées militaire
attent.a.~ ou a des soulevemcnt~. Dans ment de Derince et de COlcük. ~ont 
les lutt.:s oour le aa.Jut et le reJevernent constdéréie.s a'US!Ji comme zones interdl
Ou ~Y"- on n'eut employé d'a.utrea ar· tes. Au rlemeurant. une communication 
mee que la d.iscuasion et la force de offi.c:ielle ~era faite pour dé~igner celles
con.vX:tt~:i. duesen.t-ellles. ces armes pa ci défJnitivernent. 
ci.fiques, n'agir que lentement et ei I 
pénible que soit leur emploi. Mais que 

1 voulez-voa.s ai Ja haïn.e, les jalou..s.:ies, 
les .i.ntérêU. personnels, mettent un voile I 
devant lea yeux et empêchent die- voir 

Le prince Cristophore 
de Grèce à Venise 

ce que ..;.oûttmt une révolution, une Veni~. 1 7 A A. - Le ptrince Cristo· 
guene int~ieure... • .phore de Grèce, adcompagné de !l"a fem 4 

cr-.;ous 9t'>nunes heureux. en tant qu'a- me, arriva à Venise. 
.mia comme .aussi. au nom. de la eolida
tité hum.aJne, de ce que notre .ami.e la Un incendie au Japon 
,Russie ait pu prévenir à t""1l)l>S et sur·' Tokio, l 7 A. A. - Un fwi.,..x in
,monter le danac:r d'une crise intérieure. 

1 
cendtC écla.ta à Jizod.o. petite V1He au 

Le s:ouverneunent 90viétiquc .a Téa1ia.é Nord de Tolcio. détruisiant 400 mai.on!\. 
avec beaucoup de 81.lCGès une tâche très j 
difficile et très loW'<lc. Dès oee pre.micTS Les dran1es de l'air 
. pas, il avd..Ît ét.é e.n b~tte. à une coni.ura- 1 Tokio, 1 7 A A. _ Un hvdravion du 
,uon pol1hque. Maœ il fit preuve dune avi·re porte-avlons Motaro tomba à 
.re.m.arquia.h!e vWilance à l'égard des h. mer près de Sasebo. ' 
questio.ns wat.iques qW S\..U1tÎssa:ient 
pour le g~a.ntesque monde TUS9e, il a 
,réglé 90n p&.s, ean~ perdre son équilibre,•t 
.sur oe.lui du monde en maTche, gradu· 
~llement .il a élevé son propre niverau.. 1 
Ù est devenu l'un des ..outiens les plw. 

1 

111-1ncères de la paix mondiale.. 1 

Si cet éauiLhre e.ut été ébranlé par 
1 

.la paS111on politique, les buts et les vi
eées pel"90nnels ; si. les aeme.nces de 
J" anarchie ~useent été jetées parmi 1C'9 
.150 mil!i.on.s d'habitants de l'U. R. S. 
S" l'équilibre du monde en cul été très; 
,dall$tereusememt coanpromis. ~-ous féLi .. I 
~tona très sincèramerrt le payS voisin el I 
,a.mi et ]e Jnonde qui veut la paix d'a
~oir échappé à ce danger : Geçmif ol
.aun b 

En causant avec 
M. Subotitch 

M. Nizamettin Nazt/ publie dans r 
l ... ' Açtk Soz.'' la série de .ses entre
vues a Montreux avec les che/i des 
délégations. Voici celle de M. Su- 1 

botitc>i. 1 
c- Vous devinez ce qu-c je puia 
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Chapitre XII 

La mam du vieillMd ae dr....a. com
me sil a.ll~it souffleter lï.mperti.nent. 

Se. veux déme..rurément ae-randis, r.e .. 
sca.rdai.ent av~ atupéfaction le jeun~ hoon 
mei. dont toute l'attitude. su.prêmernent 
ironique, stmbla.it d..éfier que~ue mon.s
true1190 C'aba.Je. 

Comme ~ubj ugué, le vieillard retrou
·va ~n calme ; &on bras retom.b.a lente
ment. 

- MalheuTeux enfant 1 ... fit-il saur, 
ckmenL Quel blasphème oae&-tu pro
noncer f Tu ne te ren<la même l)8dl 

co.mptc du ridicule de tu paroles.,. On 
ne saurait ~tre plus maladroit. .. p}u.s ri· 
diculement ~t\Ala.droit 1. .• 

- Je ne voie pas en quoi 1. •. 
- He11reu.sement, lexagération de 

ton ridicule pl.ai.de en quelque sorte 
pour toi : vraime.nt, on ne eau;rait en 

VEUZIT 

vouloir à tant d'innocence et de naïve
té. 

Cc fut a.u tour de Philippe d' ~nca.i. 
ser le eoup. 

Il ;>asse. par toutes les couleurs. 
Le persiflage de son onde le ha.P

p.ait en r-leine ,poitrine et volontier.a 
j'aurais .;.claté de rire devant son air 
surpris. 

Mais Serv.e d.e Louvigny venait ve.ra 
ffiOJ. 

- Vou.s êtes prête, petite enfant } 
Je vous emmène chez moi. .. 

- Je ne ea.is si je puis ... 
- Mài9 si 1 ..• Nous donnerons des 

ordree .pour Que r on vienne vou:s cher
cher dans mon anl!re d.e vieux hibou. 

E.t. l' 3jr majestueux, passant imper .. 
turbable d.eva.nt son neveu frémi~sant, 
il me ?rit p.ar le br et m'entraîna à ea 
wite. 

V oa bag.ag,,. sont prêts ? 
Ma f1MIUne de chambre doit en 

le Dr. Lip;>ert, qui le gardera jusou'aux bres. Kia.ra Ali se vjt "J)ITOClamer vain ... 
prochaines oly.mrpia'Cles. A ce moment. queur aux points. 
une voix retentit : «lch rufe die jugend fOOT- BALL 
der Weld nach Tokio». . 'Zan101·a vielinw (l('s t•o111mu11blcs 

La lum~è.re des projectellll'IS emplit 1.e 1 Berlin 16 - on apprend que le fameux 

6tade fonnant ·~~'!'e ~I dôme ~oth~- 1 /oot-balier,. Riccarào Zamora, gardien de 
Tue d~u.s lei cif 

1 
";;' 1~0 000° on : but de l'éq•tlpe nationale espagnole. a été 

an 19 Q.u_e a
1 

. ou 
1
e chs · ent:'n::a assassiné ~ar les miltctens rouges d eau.se 

t~t.eurs, ~-ec1ou ait, e fi ~eur de ses sympathtu nationalistes hautement 
J aU" c L...e5 . eux 'Sont ni~>. affichées. 

Les Jeux Olyn1piques Riccardo Zamora était un des hommes 
les plus populaires d'Espagne. Il touchait 

en chiffres des cachet• énormes et /ut considéré 
-~- longtemps comme le meilleur ;oueur du 

Ce q11·11-, oul coùlc et c•~ 11u'ils monde d son poste. Enfin, il essaya du ci-
onl rapporlé néma et obtint un grand succèS. 

Les turcologues étrangers 
a u de la langue congrès 

t urque 

rie hétt'dita.ire de ces dernie.ns. d - • l'O ·d t . onnee a cc1 en . 
Enfin. •n 14 72 le tsar, probable- , 

t a• 1 ·t d :.~ 1 l !I est connu que les bonnets a coI~ men , a sui e e &On rnar~e avec a . . . .. 
f 'll du desp t d M' tr a.cl t l' ·- ne ex1sta1cnt rparm1 les Turcs des avant 

i e o e e 1s a, op a a1 'I Io· .. I .. 1 · , t 
1 b . • hal · 't • 1 . 1 e r.:mC" s1ec e et qu 1 s eonhnueren g e .cep e qui a e e emp ove com- ~ . . , .. . • ... 

le •ymb~le d l'h • ·b·' d B a e:"<"1ster 1u~u au 16eme s1ecle P:t me-me ·~ .,. e ·er1 ere e yzan· . . . ] • 
t 1 s '"a.rd I' · · d t t me JU9QU aux epoques p us recentes. 

~~;eu r~.' cornrne ar.m.oine f' ou 1

1 

Comme nou.s nous con.tentons de faire. 
. . . ~ ici, un apP.rçu bref, nous traiteron~ de 

V 01c1 leo;: conclus.ions des etudes de ces bonnets dans un article plus éten ... 
A. Solovief sur !' ailtle bicéphale. d 

Il awiraît de façon formelle que u. 
ce motif est plutôt turc que '1,,tzantin E11 tout cas. les lignes qu-i précèdent 

ont un~ importance capitale du point ou QCCidental. 1 d 
. e ,.rue d~ l'histoiTe turQue. 

Si }'4utê:ur avait de.s s 
•. I 1 h c;nn~.h~::~e 1 L'artic!~ .de ce spécialiste de valeut 

!lpN:"ta es SUT tes 1'? ~ :: '1 ire qui a publiP.: depuis huit ou dix ans des 
tu:que avd~lt e trapreds .fs arrusmel. l a~- étJrl~ c-ur les gToupes turcs qui, bien 
rait pu emon er e açon p us pre- I O 
. b'f · . A_. avant es ttom.ans, sont venus en 

ci.se qne ce mo eXJstaJ.t en M.Sle c:en- E 1 C · 
al Ex • Or' . urvpe. en passant par .a mer asp1en-

tr e et en trC'Ille ienti ma1-s on ne I h N · 
· f · · f • l' .. · · t ne et e-~ auteurs de la mer 01re et saurait en n1re gne a auLeu.r, 11u1 !il es 1 ) • " 

• · 1· - d l'hî t · b sur ~~ re ah-ons ae ces ~oupes avec spec.1a 1se 1S:u1tou.t ans soue yzan- 1 C:.l l B '° t t 

Be.rlin, 1 7. - A l' oocaMon des Jeux 
Olympiques de 19 36, Berlm a abrité en 
viron 1, 2 million .de visitellf's, dont 
150.000 <'trangen. Au total, on a dé
livré 4,5 rr.illions de cartes d'entrét'" qui 
ont r.apport.é 7,5 ,millions de mal'ks ; 
Jes frais d'organisation se 90nt élevés 
par oo.ntrc à 6,5 millions de marks. C.,., 
chiffres donnent en même temf>t!I une 
.dée de l'importance de la tâche que Le 
comité d'organisation a eu à accomplir ; 
il avait à son ecrv.ice 350 employés. 

tine et slave. es ~ av~. " es y:z.an ns ~ ~u re-s ra" 
Le Prof. Saunoïlovitch, direct«'!ur de C . . d. d ces eur,opf:ennes, est tres important 

l'i Or I d l'A J, · d eux qui s occupent rrecteunent e d . d I I . n•titut ; enta e caa.e:rruc .,. l'h' . d . d d _ u point e vue de a. tu.rco Qllll~. 
ac.iences de Moscou., et Mechtcheninov. 1sto1re turQue se œvent e ecou- ) . . , 

vrir dans ~ problème important, les .. auteur, qui, jusqu à ;présent, a re" 
acadfun.ici.en, qui participeront au con- d. - d 1- ..:-1 1 ,... __ 

point~ intérrt"$Sélnt not!re culture 11ationa· ige '° 'lomoreux arl.L\.o es S'Ur e.. ~ 
grès linguistique', sont attendus aujour- man'li, puhli.R. dans cette revue une sé-

HIPPISME d'hui pa.r le cour.riex soviétique. le. rie d' étude'!i sur le même sUÎet • 
Hier <JOnt arrivés le Prof. Kiverg-Îc, Profe9seur d'histoire à l'Univeràité de 

Jassy, M Bratianu occupe une -place L'article qui nous occupe est jwde· Les ('OllCOlll'S oly1111>h1ucs de l'Académie Oriental.• de Vienne, . 1 . d ' . . 
k enviée par.mi les jeuneiJ histo.riens TOU- ment e pr("truet e cette ee.ne et s ap" 

Be l 16 A A - L' Ali aan 'a.i.nsi que le Prof. polonais, z.a ... 78 ovs- m,,.;.... plique à rechercher l' ot;0 ine ethn-,qu< 
;r "

0
; , • . • , . ~ e ... ki On <Ja.it que les professeurs Bo.mbacci au_.._ -

remporté les ~preuves d cqu1tabon : le 

1 

· c· d"... .
11 

D . I .
1 

l d et historique des Corn.ans - Ki.ptchak. 
-1·t t l · d •'- > et iese •ont e1a en notre v. e. ans son arbc e, 1 nous pare es c: m.iu .:1ry,. C' e cpr1x e:, na'""""'ns . ,. ... Malhure~ement nous con.statons chet 

l d " ·d li t l ·1 · Stub Nos eminents hotes se r•ndront au- manifestations au moyen âge, d'un fait . 

b 
nd IVfl u(Ale lernen' )e C"?-'P' amlae ',. -) jomd'hui .01u palais de Dolmabahçe q!UÎ se remarque dès l'âge primitif, l'in- ce ieune savant une préj~é QW . 

en or emagne , s est c· 99e pne- . I , • . r.oU'Vent, a trompé les savants occ..J:' 
.1.t d I :.. . . pour Tenc..:>nt:rer les membres de la com 

1 
fluence de la culture onenta e s V eta1t dentaux et 1- a con "ui"•- a' des re',ul· mier au c:m1 i ary>, evant e capn.aine 1 . . • . . . " d " 1 - °' ~ 

Th()fttlso,11 (lJ. S. A.). Dans le C:'P!"ÎX des mlSston du .congres l1ngu1st1que. montrce ccnnme u ·reste oans tous es tats erJlonés. 

----- L'auteur, qui prend en con:tidération ..,,'>--_ la beauté du v:isap;e des Comans, leu!11 

Po ur tuer les 
:?" 

mouches 

Exig ez 
Ne gaspillez pas votre argent en lCh(\t~nt 
de mauvais 1nseclic1de'3 et m~f•eL· vou'i 
des Imitations du FLIT. Pour ne pas vou~ 
tromper. rappelez-vou~ rpiïl n v a q11 un 
seul fLIT, Qu'il est vendu en bidon jaune 
â, bande noire, d0COre (j un i.,o;cl,11. ~l QU~ 
ce bidon est scolie, dont.. gl1.l11!1 c,>ntre 
toute substitution fr;t·J'1ulou~~. Quand 
c'est vra11nent du Fl 1-.- v}'J~ 1ue1: trus 
les insectes 

j!Jetttz ût la pti:•·· il dan:, /~) 
/rOU"' tl le., t.Tfl u::."i./" • 1 1;.-.4!i.;fr·.., 'Ul1t 

/>lllll'i lu louclu·ront t:.l ·u sc,unt lu.!) 

avoir terminé. - Non. Il ne s'est douté d.e rien. Ï en oubüer4 
Nous pouvons don.c fileir tout d.e suis aÛT f - Avez-vou.s quelQuefoi:S aimé } 

suite ? . . • « Tout au ,plus, a-t-Ü été furieux q~ - Jaima.I.S 1 De mon très court con-
- Le tempsi de prévenir mon vieu.x je vowi enlève après l'avoir rendu ri<li- tact avec Philippe, il m'est venu une 

NardoJe . . . cule. sorte de crainte de l'homme, souvent 
Les yeux un peu durs, dompté p.arr le - Il doit craindre que nous ne riions autoritaire et méchant, de l'homme qui 

sang-froid de son oncle, qui ne parai&- de lui ensemble. veut do.miner, assouvir, mais qui ne ee 
sait p)ua !e rema.Tque:r, gên.é peut-être - Il connaÎt le caractè.rf' d~ Louvi- donne, lui., ja.mais complètement. 
au · par J.a présence d'une femmf' bien 't'nY, qui est -plutôt caustique. - On ne vo1..1;9 a jam.ais fait la 
él~vée, Philippe reg.a.rd.a iéloi«ner, avec - .Je se.rais navr.ée qu'à cau1'C de moj cour ? 
mauvaise bwneux, le couple disparate : vous Fw.sio.z en froid avec Philippe 1 Oh l si 1 
un ~and vieillard penché eu:r un<0 mi- - Bah 1 Quand il sera ,.\concilié avec - Eh bien L .. 
nuuule cùlhouette aux cheveux foUI, vous, :-ious ferons la paix. - Je 1&'a.i jamaie épr0ruvé le besoin 
~ouriant '"ou.s deux à quelque commune - Mais je ne *ou.h.a.it.e pas du tout de plaire à au.cun homme. 
et énig:maticiue pensée. 

1 

une réconcili.a.tion a,vec PhfÜ.ppe. - Et cepend.a.nt vo\19 êtes él~ante. 
- Voyons, voyons, petite Myette, coauête ... 

ne dites µas des choses jnvraisembla- - Je ne me pa,re que pour m.a seule 
TROISIEME PARTIE bles 1 satisfaclY.>n. 

.Je ne dési.re qu'une chose, c'est - Et vous croyez que pour Philip~ 
Cha pib'e Premiet' vivre libr~. loin de ,mon rn.arj et d~ tout pe vous n•éprouverez jamais le be80jn d.e 

I sujet de froi....,mente ou d'a.mour - pro- vous faire !:elle ? 

l pre. - Au c.on·tra.ire, je &Uis pe.rsœdée 
Depuis d.eux heures, l'auto de Sel'j{e - Evidem.ment, nuJ ne souhaite l'é- que je ne SCJlél..Î ja.m.aiis assez cOQuette 

de Louvigny emportait v~.s une vjcille tat de guerre. Mais un mari courtois, en ea présence. 
~entilhomtnibe, ha.ut perchée dans le: •n:~ne amoureux., n'est jamais déclai~ 
Maesif Central. la petite comtesse, toUr gné l PJ,tli.ppe est beau garçon ... 
te égayée des Té.flexions de eon v1eux - Il e&t SUll"tout profondément h.au-
con1pa.gnon. tain et méprisaait t' 

- Je donnerais bien quelque choee S'il vous aian.a.it ... 
Pour voir !a tête de mon bouillant ne-- - S'il 1n'aim.ait, ce serait è. mon tour 
veu quand il saura que la petite en- de le dédaigner. 
fant qtÙ approuvait ~i gentiment tou· J < Entre lui et moi, i1 y a des comp
tes &eS jérémiades n'est autre que sa très tes à r~ler qu'aucune éponge ne ~u~ 
légitime ;pouse : Myctte d'Annona. 1 ·i t _effacer, 

- Croyez-vous, vraiment qu'il n'a - Eh 1 eh vous ~vez la. ira.ncune 
pas eu un soupçon, quand vou,s m'avez tenace 1 ... 
e.m.menée la eeco.nde foô. ? • • • [ - j'ai peur de ne savoir jaan.ajs 

( à ouivre) 
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yeux bleus et le:ura cheveux blonds ~ 
d'un blond de paille - préten.d ainsi 
que beaucoup de savants o.oc.identa.u.S 
l'ont fait que •tout en :parlant le tu:J'C 
les Comans ne sont pas dee Turcs du 
point de vue de leur origine raciale 1, 

L'auteur qui écrit que les Co.mans ont 
été désignés à des époques di.f
férentes S-OUS des d~nominationa va ~ 
riées ( Kun, Kuman, Kipc;ak ). en vo.il 
la raison clans la suprématie que ce-rtai.nd 
de ces grotrpes fomnant la co.mm\lna.Ll" 
té des Comans ont exercé sUir les au " 
tres. 

Dans- !ton .l'el'lla.rquahle ouVT~e suf 
les Coma.nis, l'historien bien connue• 
J. Marquart attribuait ce change ' 
ment de nqms au fait que du 7ème 
au 1 1 ème siècles, trois groUt-pes diffé· 
renta de Mongols a' étaient mélans;réd 
aux Coinans. 

Dans .&en article, l'auteur corriite• 
du point de vue chronoJogiqu~. cer" 
taiM point• de cett<: hy;pothèse. 

On vojt que l' a.rtic]e qui contiedl't 
une Tiche bi<>!iifa-phie des études fai· 
les en Europe sur les Co,n.ans, ainsi 
QU

0

une carte hi.stor.ique concernant 
l'époque en question, mérite la ph.i.! 
grande attention. 

Touteifois, Rassovski, ne connai.ssant 
pas les sources islamique et n·ayant pa!I 
de connaissances étendues et approfofl' 
dies sur !'ethnologie et l'histoire tut" 
ques, s.' est enlisé, qua.nt au fond de flJ 
questi-On , dane les préjugés - d~nué' 
de iondement scientifique - des _,. .. 
van.ts eu.r.o..péen:s qui lont "P'fécédé. 

Tout en précisant ce point. hâton!"' 
n<>US d'rtj.miteT que les renseignementa 
que l'auteur - qui n'est pas turcolo' 
lllUC - puise sur les groupes bln:s de 
l'Europe orientale dan les S<>urces b.,..' 
Mnti-nes et slaves aont de la 1Plus h.alltt 
importance pour la turcologie. 

En outre, .ainsi que nous le compre' 
nons de -:ertalns autres articles: de J'at1; 
teur, il ~st certain qu'.il s'est efforce 
d'être. dans la mesure du P<>s.sible, irr>' 
partial à l'égard des Turcs et Qu'il Io 

tâché de s'affranchir, tant qu'il a IP\I 
des théoTi.es fanatiques. 

A .mesure que les études, qui ofl-' 
été entreprÎ'9CS du:rant ces dernières af\' 
n<'es sur l'anthropologie et l'ethnolo' 
gie turquea,. avanceront et que leur' 
résultats <SC:f"Ont connus par le mondt 
scientifique de l'Oocidcnt, les préjll6tél 
et les aaciennes opinions néaativ-of 
des Jeune. savants d'aujourd'hui fP! 
I' histojre turque finiront par se didl" 
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