
Qu.\,.~1 
EME ANNEE No, !075 

PRIX 5 PIASTRES 
Samedi 24 juillet 1937 

#Tl.·~, .. 
.1 '!Jet 1931 
• J 

.. 
- A~· • _,, 

' 

• • • . . • - -tt DIRECTION: Bryagru, Istanbul Palace, lmpassr OlivP- Tél. '189Z 
" 1 / 

BtDIC'rlDft: Vazict Sakak S. Maraarit ffartl ve $kl - Tél. 49Z6& 
;,,tif') 

lg:I!? 
• !)3'l ... 
• 1 1 
• 19SS 

e:S· 
. .- 19" .. ~ 
' eS· 
- - 1!11' 

•• • ' ,:s 

·•· 
J>o11r frt /J11l>Ji,·iff1 11•ft<l1•r11sf'r rJrl11sl1·1 lllf?lf 

tl fa llai.•011 

1 KE.11,1/, 8.lldll-1/0I Pl'R-S l~l.11\"0!l'·JIO(f/,/ 

l Istanbul, Slrkrcl, R;ii•sfendi ta ~. ffahraman Zade H. Tri. Z0094-9~ 

Dlrecteur-Proprl6taire: G. PRIM 1 

QUOTIDIE.N: POLITIQUE ET FI.ITANOIEB DU SOIB 

t.'avenir du "Sancak" Ducun progrès n'a été réalisé au cours des 
convsrsations dirsctss dB Londres 

,0t·,t~ Bs couleurs bien sombres Une nouvelle initiative 

Les nationalistes annoncent une 
victoire éclatante sur le 

Bio 6uadarrama l~Yr~ ~lfgu~ ~ ~ . b •t • 
~ ''1 'u . ''" h t f. ri 11os•ihi r~ annique ·~cn,lier a11cr k nut-comm1s~aria t Jo ne· vois p~s t?u e ois e . · • · 1 t on1 rv t 1 

.\Q."'· l)Qe~ 11otr · M. llurioux est I lité pour l'appilcallon du nournau re· l'n rorr1Jf><Jnd,znl du • 1·emut dt/la aa • ~:::re::.~men aux c e on cura ~11• Jour r1out 8 û \'Ille Par le Provi- gimo tel IJU'il a ét6 préparé ù Genève en li•fH1i/nt ttdrtsu dt San Nartm dt Va/de 
~ter à 01 aliste,~ 1'0llù à :.\Jars~illo. pour le Hatay. Je l'ai dit ù la Société 1glesim d sMiourna/d"inttrtssantn rt/lem11 s Sur le front de Madrid, la rEsia· 1'~0Qr 1 'orc1, il lUi avaient f,!6 l'in· de~ :\ations,:\ votre sous-secrétaire po- l.ondres, 21.- l'u communiqué Reu- sont l'une et l'autre importantes. ""les combats au1our de .•taadtl. Il <M"'1tt tance des miliciens aur la rive du 
... r noitee lllo1 118 ~ fa11 des rl6clara· lit1que aiusi. qu'au _g~~ve~nement fran· ter constate qu'après trois jours de né. Ln logique exige que l'on défi· qur lt Irrrain <onqu1S pttr lts gau"""'""n Guadarrama a t!!té briséo. L.s natlo-~· • 1an,.u,~6nt Io <ltéranges ou· se r ' · ça1·s. Il)' a un1ioss1b1te dappl.1,quer_ce fiss·o d'a'·ord les termes du. contrôle Iau.r, t1u cours tltlturs o!/en"vts d, 6• i" ,. nali1te1 ont remportE une comp!Me ~ , t •1

0 ~ J gociations dip!o11ul/iq11es privees. le dé· u 
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, endre ·.Au si 1 .P

1
t et une poin· r6gimo 1:)-bas.C'est parce quel en ai a par terre et pa

0

r, mer à rétablir. s~r les iuilltt nt z•aut pas " per" n victoire et poursuivent leur nvance. 
•e 1a'•t l'aeu ~autre )Io n ne oourrait· conviction profonde,que J'ai pensé q~e saccord au sujet de fa non intervention frontières de 1 Espagne. En ms1stant matlritl qu'il'' exiqits, Lï/•ct<Utment. il , ·a,.er.. 5 aviona •rouges • ont bombardé 

1) l<in 'a'ent''IG au J chose cl'un hom· ma t:,che sorait trùs d1fficilo nt quB 1 31 subsiste entier. 011 e11 est toujours a11 pou1· la définitioa umnédiate de la qut les n.>sai/tant.• onI prrdu un bon quart dt la ville de Cacerea,y faisant des vic:1 a! •es ù~io, lect fatay a été telle demandA ma nomination à un, auti:e poiut mort. question préjudicielle du coutrôle,su1- lturs tl/tcti/s .. '""' .hor.: dt comhaI, "'"" qu~ times, pour la plupart des femmes et 
t. l.JQ Passenclaratioeurs.xous ropro· poste. Et le gouvorr!ement ma dés1· S11ivant œrlnines illformntio11s1 le va nt l'ordre déjà indiqué par !'Angle· l'advrrsam t!1.<pc.1a11 d e7crllentrs baus de dt' dea enfanta. 

% ·le r1eq)( t de ns toiles quelles· gn6 au consulat. do )lnples. Après ôtre terre,l'Italie dilfend Ja politique do non· part tt dt ,·onimq<nls /rau pouvant ltrt Jtlé 
dQ ai.iri~e troa r'it: Colllll}enta1ros. ' restô ' ou ~ !no1s on France, Je pren· go1111erneme11t britan11iq11e adresserait intervention et part~nt le sérieux et dans la ':'nu ttu "!.''mtnt voul~ - ils fan/'" •. 
Io~ lite, 1•n c U~e au ùrai possession de mes nouvelles aux puisssances intéressies un question- la loyauté de la polihque européenne. dtp111s d atlltim. l 1cto"' à la I !"hu,, Paris, 
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__ De aource go
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01,llcti~lllrne rJ Sn11cak depuis fonctions. C'est ~[. Caro, conseiller à nair<' délai!!é, av,•c prie;-e de rétJondre · l · e • I.e •uccès de • r• ugcs "ccrll Je corre>· mentale, on annonce qulfles attaques 
"'• 

111
1 •

1 
... n. '"'' ~l~gu• . ·\u cour• l'a1nbassade de Fmnco en Egvpte qm _, 1. La q:iesllon de. a reconnaissdanc. re•pon<lnnt italien, portail en soi le ~erm?• 

4 Ili Il() ,q ~ U u · ~ , en 3 ou 1 jours nu sujl'f des moun 1/és des droits de belligérance des ~ux <Io d•'faite• ruiure•. Par leur avanoo -.1 coin dea nationaux, le lonr du Rio Gua· 
an, es i~illtp1~~i en Ile dur,<e assez a été désign6 pour mo remplacer au d'une reprise des travaux du comité de parties en présence en Espagne vient vers Xavatcarnrro, le• marxiste~ avaient rom· darrama ont t!!t6 continues et qu'en ~fil tclo cacft1a1it llien~l).uo événement Bancak. Il se trouvera ù son po~te en en bonne logique avant celle du re· 1rn, en e~fcl - tout à lomr .te.su,1mtage - certains points, les miliciens sont "1e~11Qti;r, te !lees ont ~nipartial. Tou· septomlir~. 11on-illl<rvention. _ 
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11 
d 'ère •tumnon1o et le caraclere organique <le leur 

G •s 8 h uté · N. Corbin a eu hier 111 entretie11 aoec trait des vo oataires. e e erm dispositir clans Io seclcur no!'<l.oocldent:it du passés avec aucc~a à la contre-at-
ll<Je 
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1 d'"Our0

· accomplies Des troubles? dépend en effet du gouvernement na- rronl de M•olriol. Alon qu'.--ant leurs hgne taque. 
· Une f ira qui m'ont ... M. Eckn el partira n11jo11rd'/Jui pour tional de Franco et dei trois gouver· partant des atiordsclo !·•• lloZ<1S

1
sc <lLr!ge.tient 

1
6 

l'e açon entière· Il y aurn brnntrit de nouvelles élec· Paris en vue de s'entretenir nwc le nements fractionnés (Val~nce, Barce. de façon 1ir•.«tu• droit~, ver> 1 F:scoria!-. JJ• r· r :t pr'ISB dB Brunofo 
ne •a1..... 1· u Sancak D'a1>re· s ma con VIC· 1 S t d ) 1 h'1que' des mellanl all\61 un emploi rallonnel el C< ono· Uu Il Il ~n Ui '""lie ions a · Quai d'Orsay. ona, an an er e anarc '' miii~o •le ln 1ro11p•• cl rlu 111a16ricl, a11jonr· 

li..' l t %,' ll<is U Ille... lion il est probaule· que de grands <'L'Ougesn. d'hui. "I""' l'nvanrc ""r llru1101c, cet n,·, 1111·1 - Navaloarnero 23. - Des phalangis· 
·"'te IQ1·c8

10

r~e n en0 . troubles éclatent nlors. Connue Je La "Ol'X de la lan1'qUB , geux '''l"ititirc ""°"'"· En cr1o1. clc 1,na Bo- t d / t t f 't . ~r latiou .. Jo !) ~IJs,j• ''11!1 des Turc:;. pressnntais eela depuis longte!nps, If /1 If est <'vide11I <flle, pour provoquer ie zas, le r1>nt d.o•crnd •ers Io Sud, pas•ant p.cr ea et es ' requ• es • on a• ~ tr• 
e. 

8 
Sin ~sire aLi ou Le'l.ucoupf j'ai voulu me rohrer do mes fonctions. Home 2 " _ Lo Giomah• d'//afin retrait des volontaires, le comilc de 11011· JJoadflla dol Monte, nllcint 1Jr11nc10 el munie rnption dans la localit~ de Brunete, 
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Côrea seeaucoup_ que M. Ilul'ieux déclara encore que les écrit: N~u; na pouvons acceptor le inll!rvention doit s'adresser aux gouuer· i~~~· .~~~"';l~11~~:a,F~~u1:~~;1~1:;le •. ;sF~~:.;1 qui conatit~• la clef de voGte de la h11~ Poursmvent jo~rnnux turcs l'arn1ent attaqué eans jeu fantaisiste d~ certains journaux tœments respcct1/s - l!f celle démarche ~·un scctou; Ire• Mlical ci qui•• I"' to ;, route Ma_dnd-l'Es.corial e,t y ont ~l•· 
1'G lie . raisoo. français com1!1e l •Üeuvr~" el anglais . . ndü si elle n'était pas préclf. l'lrc ~lrongk,o d la pavillon national. L attaque •m· 

(1 d - oomme le •:'iews Chrorncle• en vue serm/ In(O • . t C.t e1rnnqlunm1 est a<luelltmtnl rn <01m. pEtueuse s'oat d6roul6e avec ua large 
Il on ' 1 d'accusor l'Italie do sahoter le projet dée de! allribulton par le~ qua re f/OII• .4insl qut no11s Je disi•n' hier, la fM<lte dt /!ru emploi de mitrailleaaea 16gàres et de l'ë nees sur/ i1 la Bourse d'lstanbu britannique, C'est le contrairo qui vememmts de leur q110!11<' de be!ltgt• ""' 11 ilt tnlourk dt trou ,J,,, par I /1 &"renadea 11 main avec lesquelles on ~ 'lll'd' • H est vrai. La substance et la procédure ranis. "'"'. n_allona/Jstt• ' , • a d6Joir6 lea rouges de. dlvera 6dif1· 

tl,b f;hfl B1rt1e dt hst <'li• dt .lfa1ad11hondtt, I J.utlo t1 cea. Les mllzclcn1 se sont rt!!tugi61 ~·~ iYPhoïde Vers une hausse du franc --b-d t th' 1 1 L t t t d la 1 ,'.~~~~:a.':!::.d~~.~~:..:~~~:~;tl dt VI lia,,, d Dl le cimeti re 

IO..rcsu11 ~ft:-::.=...88 e· ::R:~:;~::Jfr.';~~:f.il~;~~!:~~ ~~. ""~ ~e - ,~;.:~~s'"~~,~~~. no~"·: ~:; .. ~,,ro ~.,,. ~~:::'."'.~,,::~ .. -~:,:.:'.',, R ~81;::~:1~t d: t=::a 
bf I' ne J t 1· à F'rs ,~5 tandis 1· • lglu'·li''os par qu·•lques 1'ournauxlmeut de <rughelmo ~larcou1 a ou hou h "g1'q rntions sur 0 s er mg ~ !Ollo u u • 

0 r· l' ' · 1· d'l . L d ent •/W<r<1/ ,l/1<1j<1 Il dû <Onctntrtr dans /tl. poc ' • '~·lr'e"'·e enu1'sagl'e·es ues qu'hier on a trait•I sur base de Frs le budget do l'Etat pot1r l'exercice ,. da~1s tapi rust·nm.1 d11elr. o . ocdumllf ' rfrrwrmt> "'nlin«•nt• tn hommc.1 tl "' .1rllllt Sur le front d'Aragon la pourauite 
•, -., · icier de mill~ neuf cent trent hui~ qui .es ou entier e a mam o ar· ' de l'ennemi continue dans le aecteur 
r. t.,1. te. r!l;J,i,,, Dllla augmenté d'un 111illiard et demi cou1, porto la rlale du 27 avril 1935 ; ,.;,, f.'t a 11x·d "' d1Spo>J<1irnt, pour a""" 1""' de Teruel. Lea troupes nationali1te1 ~~" 1é ""o' "rude \'oici sur quoi repose Dl, d'après le â~r couronnes. il a un caractère str!c.tement de famille communi<<1//..n• aoe. rarriat, que ri""' <tult ont déjl'l dépa116 la limite de la pro· ,~,e~~i~~e, nu sceuce des ra~ " Tan" les rumeurs sui vaut lesquelles . -- - . . let concerne los héritiers. la veuve et roule, ,t/teqw dlScrnd de l'illafrnncn titi <a vince de Cuencn . 
• ~rea.~~e ~: entractouurs do J,0° Io gouv~1 nomont françai~ fixerait le Concours aériens J~~ fila: Elettra, Oioia, Degna et li/Io d Rrunctt. La ligne du front de Teruel op~ra 
o.i'- u 1.1.., é •• f ('JUhO Font ttal/ d'1nc au:c mll"1t11s tl'tvacutr lt' a I
• '"• ,~Q. nou.~11 la nécos- sterling à 11z rancs. . ' ' t &aJ·onct1'on ~ve~ celle du front de ~ " 'll q c ..... f" S è pcrilùJnJ ou ils nt pouw1tnl Jt 1na1n -cn1r, "" u "" 
.\ ' an1" te e liut u nies ures La lfanquo de France apJ 
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t•oir zuerich 23 - A l'atrodromo do Du-
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· · -- 1 se~ ri•qut dt., 
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;, pm t1<1n' 11n itau. 1 "' harnc Gnadalajara. ~ 1't~ f. t
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e hier~ réunion d~uomhré la quantité e _ivres be1;dorf ~ês . de Zuel"ich Oil common· Un msssmge du Ro1' • •opold men/ 1/t ttiir dt/tnst tl surtout dt /ru" contre 

• llii1
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,nt. Asin1 
1
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<liroc- sterl1'ng (jU'elle détient en aes caisses, l f. ie• concours l
0 !Iternatio- u 1111 . b I Â l r 'art1'on ae·r1'enne ~l,. '' ~ l>té d 1· ma cera a surie ( 1ltlt1911tJ ne /NUI ttuo1r 1/autrt u qut ut,., ,_ Il Il i. • q'r"Otg Cett" '

1 
llit la s'efforce de fixer le star mg a~r J~ naux ~ériens auquels les pilotes de ~ Il v z J d dn 

11
n abauda11 dbonntt1s inec1lablt 'tt~~r.,d.~tanflilicJi 1 réunion le ximum à 112 francs pour gf!n cours quatorze nations participeront : Jtaho, u '"· an BI an .. ' t.'h' Rabat. 24, AA. Q~~. ~Oi~t 'UI, li e ùi~octour diff6renco ré,;ultan~ aCve1c ii'équivaut Suisse, Allemagne, Angleterre, France, Ft.'O.\'T fl/I (/;,\ T ' communique. 

t,.'1 Qqtl!i(IQ' O,~a l'hygiÎ,\li I~iza, de l'or sur le march.,,1 e ~ franc a Tch6coslovaquie. Qrèce, Hongr10. Au· Berlin, 
24

,_ Le communlqu6 offt· Les nationaltrtes abattirent neuf Q,~ 1% e 1.t ~Q San Qj a la pas à dire c1ue la i·a eur Ou pose triche, Pologne, Houmanie, Hollande, Bruxelles, i4. A. A.- Le }foi de ciel nationaliste annonco qu'un coup avion1 gouvernementaux. D'autre ,\ t"'· 
0
rat ·. i::eki r' . e spé- ot6 à nouveau stabli11~ée. uurasupétabli· Belgiqu~ et Suècto. Belgique a adressé à M. Van Zoeland . 

11 
al' t u tE ''~Qr Oire ti'hy'a1_k, Io rli- en effet quo lorsque on a . une lettre a~ sujet do la réorganiaa· de main rfali•' dans Io secteur d'Ab· part, un avion na on •• e,p o ,par 

Ili "''Q~ f!éq~ g1ène, .\[. le cours en se basa ut sur la hvre ster· , , - • --~ • ~ ~,-,ef ti.o~ éoouomique mondiale. baracin, a permla la capture de 1,soo le c~lilbre aviateur de Oaatro, tomba 
t \tlt, Q ~isfUI do l'If . - ling qui 'i·onh~nt 4.~ milligrammes, le ie neneral &amelm en HRO BPrB Cette lott:o dit notamment qu'après bœufs, pr'1evl1 dan• le camp oil le• dnus ,.,. lignes ennemies . 

.If. 
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1:i1 g·~!a à .\! }'.1!;1011_0 franc haussera. /1 __ _ Je voyage d ouquêto de M. Vau Zee· 

~) .\g; . t Ülltrc·t' l;iukru, Ios op!lrations en bourso se sonl r Ondres ''4 -Le .Daily Telograph" land aux F:tats-IJuis, il apparaît que r.. d t t 1 Vauna I M Dauas rhez M de Î"Ssan ,• u~ ~ t. ... enu Ion· dér~uléos hier d'u,no_ façon_ uorml~IQ. au1;onca qt;; ie gén~ral UameHu, d1et 1:; ~<'1·anco, l'Anglet_e~re el les Etals· llli CORCOP a BR l'B a ,, . . . Il • Il 
, ~ 1 "l~'l~'l r;Unitürk ~tait à 1 aria fr •10,

5 
et on d'état-major cle l'armée française, as· l 111s désirent par1Jo1por activement 4 , ,.f f V f' l'nns, J4 - L'11mua sadour de Tur· ~t~4e 

6
R ·re uo;: U11 r.; fit des op6ration8 Je n~aJ~0 r là Ltlis sistera aux: mancauvros d'automne de l'étall~l~Sement d'un ordre meilleur slauir Ill 8 a ICIB quio ~I. 'und Da ne n ûtr. reçu hior ~ ~·6 ~an~ r~ sui\" <lactour du 1 s,1:. et il .midi ù Ltq~ .• ;Q"ïj' n' . : ~a; l'armée britannique. JI . profitera de que r c ~lllo le monde entier. par l rio Tessnn. 

1• ~~ 8! ~ . J,8 U<JescnlJtos . tunl Io soir 1) Ltqs. ia •• · 1 ~cti~ns l'occasion afin do poursuivre ses en· Le Rot suggère à M. Vau Zeeland 'l ambro a 
1 

olé _ 
,~gt Q 1•C)u allti e~8 ù011co qui 80 ou do changeme!lt s~r 1 es ~ferkez Ire tiens arec les rl1rigeanls de l'armée de provoquer la création d'un orga· Belgrade. 24. -

1 
L~tv ~ibge A l'is· 1

0 
l:tBr"monf dU 

'ii"' !'~~Il 61trarentee ftè•i-re ty· d'Aaat~lie. Le: ~:tAo.n~oll:s ~la· Sivas· anglaise. nisme 6couomique dont. la valeur ae· le o~ncor~a1Mv'l31o~~din~vltcl; a roçu 1111 U 1111 Il 
JoQr U!Ql'il)tu ~~is1,. La plupart na.nka .. sonlt' t , , 's· Ergam à ,,5. L è France r111t !Darqulôe par son triple caractère,• ued. u '1~ edu. groupe démocrnte li V1'tfor1'0 V8BBfO .. 

• ~r~. le 1. G, ;.ne 1 e remoulent Erzorum ù B CJ17•
2 

il.; l tqs 13 05 (:~ es gr veS en d'umrdersa ité, do permanence et d'in· i"s updu ,us
1 

d u'il ne s'emp ·ess~rn 
11 

""~ 1
eu 

0
ur ~l tent · 1 Jes Cunonts ,\s an ' · · -~- dépen anco. eur a vc ar q ' o~ r, ~- 'on 

1
11t aine < e 1 est à l'achat à l'trs fi27 et A l'aris •J- La grève dos omployés · Il a'outo p

81 
de soumettre immôdiatement nu -~' Pa<le !4 PeruPas '\ver- rter 

111t~ à l'trs 030. de na.'igaÎion fluviale resta encore I ' Sénat Je texte intervenu et qu'il espbrel TrioYlo, ~J. Ln prPnuore oscadro ~lr6 $'Ile t6Q 
31081 

uni a von _ aaos solution. Les bateliers conti· • .::li nous voulons réellement écar- que durant ce délai un accorJ pem:rn un,alo 1ta.hennn compos o dos croi· 
1t 

1
0ur la r'' rernio~ d' · , • J tBra nuent à barrer la Seine interrompant l~r la. guerre, il faut avoir le courage Aire également conclu avor 1 Eghso sours Triesh, Tr. nto, Znra, hume. ~t ~ 

8
· 1 l/,tte Uo les auio~r- r 'orane ne" a complètement la navigation vers Pa- d env1sager la question <lconomique aerbo. ''."ln. Rol:auo ot des nontre·torptllours 

, U'1,11·os r6 tyPh '?
0

sui 
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U ' Il dan~ sa gl.lnêralité : distribution des _ ('o!gore, lampo, Ra!ano fufmm arrlfa 
1>o' •ou es 

0 
8

Ultat Oule de· 0 . t ria. - matières premières et dei moyeos L t • h V 1ct pour 11ss1st r uu Jan •ment du 
"&,"'. ·~~~'\s q4·e~1

1

e~1'so~u~1:~~~.~ pas en Exfrâme- rien A bord du " Victoria,, d'écbaag_e, répartition internationale e pa r1arc e armara r.1nd ouirliSS VItto~tJ 1 Io 
,,,;• • " du travail. ôquilibre entre les nation• est décédé Outo'e•~l~~tOIJabl nt suffi. --------- . . U4ne~. •J~P~ prince agri' es el industrielles. Lis llOlannaim français 

Q
0
u ~.. 1

llipo e <tuo oortai- L d 2• - lles opérations m1h- souveratn. aroo uno su11e. d.o vmgt per· L r nana 
~~1.t1 ~~ou. rtau198 seront 1 _ on 1~05:,ra-;;do envergure ne sont sonuos ainsi que. Je Ra1al1 Sohe~ r,. 'fu t' 'f a mort du patriarche \'srmara, 8D 

11
s,. ... B 

' "to. 8av . aires ( .,. d fa ·oa imminente en Simkla. le laraJ&h Drojll}n:los qui uu SI a IOR poil iqur chef de l'Egliso aorbe,a tait une grande o~ n, 
0

1r J pas prévues e • ç f ·r ·a · · è 1 Mies ùu ,,.,uronne· impreHion en Yougoslavie. Le dMuu! llerliu, ' . A la ~u1te du démenh ~ • QJlo~11" Sec~~~dUOlles ? Chine septentrional~- J~e~l:f de~~~:11a1ni !:i°e~:cà~ rr~n~~:s s'embarquèrent ici BR Tchicoslovaquis était no ancioo ami personnel_ du roi publld par !'Airou 0 Havus au sujet 
11 1lar1 , , 

8 

los fix~r réu- ponais "{(1~ 1~/~g~'Ïi~mmes. A Ti~u- sur Je paquebot italien Victoritt pour Alexandre et joui1&ait d'un vit pros· do l'information sur Io débarquemont 
' • l • ce pas, en e 

0 
' • On a i'im· B mbay · tige dans le paye. Il Valence ri solc!ats de la Légion ~~ U~~1 6, tsin 11_1i'.lme, le falm,o rogne. qe art et 

0 
·-- P~ague, ~3. -Suivant Je ·ouroal du lltrang ro français le D ... U. pr6· 

• ~~lii~Q,, ~rGll~~~QJ.sseur J.'mil dp;aeus:;~.nd~~Ît~r0:~: i~~~~~~ts onpvue de r Il b8timsnt en nrèus à PPag UB fe~r~1a~gcuelsai.1rlotaalotvaqllue dstkA:, apr's r. •of d'•I! ll''n1s " D11ris ciao •1u los nourolle1 dl.lta11Jêes du 
., U~ q6 Ours à d tomps. 1111 /1 JI . . . U. a en re une nOU· f11 I'• 1HJ1 •• 8 fU débarquom nt fureot fourmes pnr 
q'4 t 
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~D PHE55E TURQUE DE CE MATIN LA \T J 1~ 

LE "parti musulman" au Hatay 
.l11al1'sa11t /t.$ rai.sons pour /e.squt•lles 

Id crt:alion 011 Hatay d'un parti t/UÎ .5°ifl

l1t11le , parti musu/fflllll • t·o11jfi/11e un 
non· sen.). 4\f. runus ,\'adi t'cril dans le 
• Cu111'1uri_yef-. el /J •Rëpubliqur•: 

1 .- On connait l'attachement cle la 
grande majorité turque du Hatay en
vers la Turquie d'Atatitrk. La quetsion 
du " 8ancak • ayant été réglée par la 
8- D. N. sous une forme qui a été ac
ceptée par nous, il u'y a plus au 
cun inconvénient à manifester cette 
sympat1';e. D'ailleurs, la force qui a 
présid · la solution de la question du 
IIatay so base bien plus sur le senti
ment racial beaucoup plus fort que ce 
sentiment de sympathie. Sous cette 
influence, les °IIatayens ont adopté 
ouvertement certaines rérnlutions de 
la Turquie républicaine. <.~a et là, on 
s'est empre•sé do porter le clrnpeau et 
de se servir du nouvel alphabet turc. 

:\lais il y a, là-bas, dos fanatiques 
qui ne peuvent concevoir le port du 
chapeau. li ne m~nque pas de gens 
auxquels les uouv\Jaux caractères ne 
sont pas agréables. Le parti musul
man, imagin(• par certains agitateurs, 
va commencer par attirer ces igno
rants pour consLituer, ave<' f'Ux, un 
front hostile - ouverteme1 + <'"J tacite· 
ment - à la Uépubliquo turque et es
sayer de somer la division parmi les 
Turcs du I!atay. 

Les Turcs du Ilatay no peuvent ad
mettre qu'on leur jouo co tour pas 
plus d'ailleurs quo les républiques tur
que et fran~aise. 

2. - Le parti musulman étant des
tiné à devenir un emblème déployé 
nu nom de la relig1011, on conviera 
tous les musulmans -sarn; distinction 
de racs ou de nationalité - à y adhé
rer. Ceux qui fondent Io parti musul
man savent qu'ils auront quand mîi
me bouleversô le statut du Ilatay. 
Cee!t là un geste aussi insensé, que 
l'stiné à ne donner aucun résultat. 
dont cela fiuira par s'en aller et ù ren
trer dans Jo Caltro dos lignes, généra· 
los tracées par Io Conseil de Genève. 
Il vaut donc mieux no pas permettre 
l'installation de cc foyer de perturba
tion au Ilatny et déclarer d'ores et dé· 
jà, qu'uu parti basu sur la religion ne 
saurait avoir de place dans lb llatay 
libre ot ind~pend1rnt. 

La religion u'est une affaire ,.ntre 
Dieu et l'homme, chacun peut prier 
danq ~a mosquée, son église et sa ~y
na.,ogue, mais cela n'a r1fln ù faire 
av~c la communauté nationale qui est 
une entito politique. 

'fous ces efforts dépensus pour 
faire dominer le droit et la réalité 
dans la <1uostion rlu llatay ne l'ont 
pas uté pour voir un jour tout ce 
trav11il s'écrouler comme un ch:Heau 
do cartes il. cau.;es des manœuvro.; de 
tel ou tel groupe d'intrigants. Il a été 
définitivement décidé d'établir au Ifa
tay une aùministratiou i1.1d6penda1~lo 
spéciale basée sur la maior1t6 natio
nale turque. C'est co qui va être réa 
lisé au Ilatay et rien quo col'.! ... 

DisciplinE socialB 
C'tt<I foui un petil draine que nous ra· 

fO!llt• '!. ..-ll11nel /;.,11i11 }"a/mtln dtlnS lt 
,,Tan•: l'n i•oyal}t?Ur /111nail un gros ci 

qare dans r1n u1a11011 "''" fumeur de la 
li!}ne d'.rlnkura. t>rié de le rappeltr û 
l'ordre. Je confr,He•1r y renonça, .. pour lit 

pdS ,·réer d'histoirtJ• ... 

Il fa..it avouor avec regret quo l'on 
rencontre souvent des compatriotes 
turcs pour qui défier l'ordre et la dis
cipline pu olics, transgresser (les mesu· 
res établies en vue de sauvegarder la 
santé publique, semble une m~rque 
d'habileté, une preuve de supér1or1té. 
Ils ne so rendent pas compte qu'il y 
a un rapport étroit entre le progrès 
et la prm1périté du pays et l'exécu
tion scrupuleu~o des ordres et des de· 
voirs relatifs à la discipline et il. la san
té dos compatriotes. 

Passons en revue les pays où rè
gnent la prospérito et le calme; nous 
y constatons partout le mêmG specta
cle: le public exécute aveu~lement les 
dispositions des règleme. '" munici
paux, ']U'il y ait o~ non un agent mu
nicipal pour les faire res~ecter. Da~s 
ces pays, on ne saurait ~once~o1r 
qu"un citoyen engage une ~1scu~swn, 
concernant le respect deR d1spos1hons 
de l'ordre public, non s~ulem_ent avec 
un agent municipal, mais meme avec 
un receveur du train, des tramways 
ou des autobus. Chacun est un agent 
municipal pour son propre compte. 
Les ordres donnés en faveur de J'in· 
têrêt général sont exécutlis noq par 
t:rainte <lu thfttiment, mais avec joie, 
en vue tio participer aux mesures vi
sant l'avantnge et l'intérêt de la gran
de collectivité à laquelle on est heu
reux d'appartenir. 

La tactiquB du lapon 
Uu t>n tfl la situ1llùJn en l:.":rlrlme· 

Vrie11/ .> ,•/. A.l1n1 l'.s dresse 1/anJ le •Ku -
run • un bilan qenérol 1/e:. évé11e111t11is. 

Si les force& de la Chine devaient 
constituer le seul empêchement à la 
réalisation des projets des .Japonais 
en Chine septentrionaie, si les Chinois 
étaient convaincus de recevoir des se
cours d'ailleurs, peut-être les" Japo
nais n'auraient-ils pas été aussi pru
dents. Ils seraient passés directement 
à l'attaque sur le front. 

~lais !ours entreprises, tout en 
étant dirigées directement contre les 
Chinois, le sont aussi contre les gran· 
d~s puissances du vieux et t\u nou· 
veuu moudcR.Lesaspirations dn ,Japon 
en Chiao constituent une menace à la 

fois contre l'Angleterre, !'U.R.S.S. et 
l'Amérique. Il aspire à l'abolition de 
toutes les concessions des autres gran
des puisances en Chine, à mettre fin à 
la politique de la porte ouverte en 
Extrême-Orient, à s'attribuer à lul
mêmo toutes les concessions et tous 
les privilèges. 

C'est pourquoi tout en étant prêts 
à tout, ils agissent avoc tant do pru
dence. 

La question espagnole est dans sa 
phase la plus complexe. Personne ne 
peut affirmer qu'une guerre n'en ré
sultera pas. D'autre par .. l'U. R. S. S. 
s'e•t intéressée tellement aux affaires 
d'Espagne, qu'elle a détourné lei yeux 
de l'Asie. 

Le Japon, à ce spectacle a jugé le 
~ornent venn de passer à la réalisa
tion de ses objectifs en Chine sep
tentrionale. Et il ne reculera plus. Lo 
cas échéant il aura recours dans ce 
!Jut à une grande guerre. Les mesures 
qu'il a prises le démontrent. 

:\lais ils sont désireux néanmoins 
d'aJriver à leurs [fins en consentant l 
un minimum de sacrifices. C'est pom· 
quoi, tout en envoyant des rorces en 
Chine, ils continuent les négociations 
diplomatiques ... 

Las ill'tlclBS dB fond dl r ·mus" 

PH05PÉHITÉ 
Si vous n'avez pas eu l'occasion do 

constater vous-même de près la pros
périté que répand dans son milieu une 
ligne ferrée, mômo dans sa période 
de construction, vous pouvez vous en 
rendre compte par ce que dit le pu
blic dans un langage très clair. 

En effet, le villageois s'est acquitté 
do ses dettes de plusieurs années ; il 
a réparé sa maison ; il a des bêtes de 
labour .;uffisantes pousses champs; il 
n de plus on réserve, à titre d'épargne, 
des moutons qui paissent ça et là. 

En ce qui concerne les villss,le fait 
que les villageois dos alentours 
aint réglé lenrs clettes, ce qui a aug
menté leur capacité d'achat, ce fait, 
disons-nous, a donné du mouvement 
aux transactions sur Jeurs marchés. 
Ceux qui se sont occupés d'affaires 
ayant trait à la fourniture de matériel 
et autre de deuxième et troisième or
dres employés dans la construction des 
chemins de fer ont pu devenir rle pe
tits capitalistes.Parmi les artisans qui 
ont réalisé de bons gains, il faut citer 
les voituriers et les ferronniers. 

La même prospérité se révèle dans 
les endroits où de grandes fabriques 
ont été installées. Les habitants des 
villes ton t près desquelle! ces fabri
ques sont situées ne cesaent. ù toutes 
los occasions, do le proclamer. 1.lôme 
quand on ost en train de los construi
re, il est aisé de se renseigner auprès 
du public de leur capacité de produc
tion, des matières premières qu'elles 
emploient et do l'importance des ca
dres de leur personnel. 

L'inérilt ainsi témoigné démontre 
que ce public apprécie bien mieux 
qui auparavant les bienfaits qui en 
rosulteront pour lui. 

En ce qui concerne les milieux des 
fabriques qui ont déjù commencé à tra
vailler ceux-ci sont en pleine période 
de création. Les maisons et les maga
sins des villes deviennent trop étroits; 
on crée des quartiers modernes avec 
d?s maisons possédant .chacune un jar
din. La façon de s'habiller des habi
tants se modifie ainsi que" le mobilier 
dont ils se servaient. 

Ce spectacle de prospérité est visi
ble aussi dans les endroits où on ex
ploite des mines, 

Au fur et à mesure que les travaux 
souterrains se développent et avan
cent, les constructions qui sont au
dessus se multiplient. Bientôt à Er
gani et Kuvarshane il y aura des 
villes. 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Chez le consul général d'Italie 
Jfo vue de permettre à Mme la ma

réchale Badoglio. Duchesse d' Addis
Abeba, et à la jeune marquise sa fille, 
qui font un bref séjour à Istanbul, lie 
counattre les personnalités en vue de 
la colonie italienne de notre ville, le 
consul général d'Italie et Mme la Du
chesse Badoglio ont donné hier une 
réception intime en leur élégante vilia 
de Bebek. Mme la maréchale Badoglio 
s'est très aimablement intéressée à 
l'activité des diverses associations ita
liennes locales et s'est exprimée en 
termes enthousiastes au sujet dos 
beautés de notre historique cité. 

Un Requiem 
La légation d'Autriche informe 

qu'un Requiem pour le repos de l'àmo 
de feu le Chancelier Fédéral d'Au
triche Engelbert Dollfuss sera célé
bré demain à 10 h. 30 en l'Eglise 
Saint-Georges c\e Galata, ((~inar so
kak 2). 

LE VILAYET 

Le raohat de la Société 
d'Electricité 

On annonce que le gouvernement a 
décid~, on principe, le rachat de la 

1 Société d'Electricité. Toutefois, on at
tendra l'issue du procès intenté contre 
la Société pour dissimulation d'impôts 
d'un montant de 2.5 millions de Ltqs. 
Au cas où il serait établi quo les ins· 
lallations de la Société représentent 
un montant supérieur, le gouverne
ment payera la différence. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les chats errant• 
On continue à capturer les chats sans 

maître qui errent dans nos rues. Ils 
sont dirigés par les soins de la police 
l't la Société protectrice des animaux 
qui se charge de les supprimer sans 
douleur, de façon scientifique. 

Or, certaines personnes se sont 
adressées à la Société pour demander 
la restitution de leur• chats, qui 
avaient ét6 pris, par erreur, dans la 
rafle, on même temps que les chats 
errants et sans maltre. On a d Cl tou
tefois refuser de satisfaire leur de
mande, après consultation de l'avis de 
ln Municiplité à cet égard. 

En effet, parmi les chats qui ont 
été livrés à la Société Protectrice des 
Animaux, il y en a qui sont malades. 
Ils ont contaminé les bête• saines, de 
façon que la restitution des unes 
et des autres comporte les mêmes 
dangers, au point de vue sanitaire. 

Les personnes qui ont des chats et 
tiennent à les garder devront donc 
éviter de les laisser sortir. 

Pour les chiens, la discrimination 
est plus (acile à établir. 11 y a d'abord 
l~ race et su:tout la plaque qui dis
lmguo les chiens de maître des chiens 
de ruo. 

On év11lue à t5.000 environ le nom· 
bre de! chata qui errent en notre 
ville. Au cours d'une lutte de trois 
jours, on on a anéanti 1.500, dont les 
deux tiers sans douleur par les soins 
de la Société protectrice des animaux. 
D'aucuns affirment que la destruction 
des chats aura pour effet un accrois
sement du nombre dos rata ot partant 
du danger de peste. On a même at
tribué des déclarations dans ce sens 
à M. Ali Riza, directeur de la Santé 
publique. M. Ali Riza dément s'être 
exprimé en ce sens. D'ailleurs, H y a 
bien des moyens chimiques pour dé· 
truire les rats. 

La réduction dn prix des denrée• 
La Chambre de commerce et la Munici• 
palité procèdent en commun, à:un con
trôle général des prix des denrées en 
rêtant tout particulièrement sur ceux 
qui leur semblent exagérée ou qui ont 
tendance à hau1Ser. On s'attachera à 
rechercher les véritables raisons de 
cette hausse. Enfin on attribuera une 
importance spéciale à la répartition 
par catégories et qualités des denrées 
comme le beurre par exemple. Des 
étiquettes seront apposées en consé· 
quence, afin de mettre le public en 
garde contre toute fraude. 

Expositions particulières 
ou exposition commune? 

Non seulement les chemins de fer, 
les fabriques, los mines jouent un 
grand rôle dans l'économie nationale, 
mais on relève de plus les effets de 
leur première influence, beaucoup plus 
dans leur milieu immédiat. Voilà pour
quoi la joie des citoyens qui font 
partie de celui-ci est plus grande que 
celle des autres. Pour ce qui [est des 
milieux privés, pas de toutes ces œu
vres mais de l'une d'elles, leur ardent 
désir est de ies créer chez eux aussi. Un confrère du soir annonce que 

'!'outefois le chemin de fer, la fa. l'on aurait renoncé, au dernier mo
brique, la mine font un choix de leur ment, à organiser une exposition com
milieu et cela en y mettant des con- mune des peintres de l'Union des 
ditions multiples et difficiles. Comme Beaux-Arts ,des Indépendants et tin 
celles-ci renferment beaucoup d'élé- groupe D,sur Je modèle de celle qui a 
ments naturels. le désir de chacun eu lieu avec tant de succès à Ankal'ft. 
reste à l'arrière-plan. En l'état il On aurait jugé plus opportun de 
faut nous arrêter sur un genre' de monter des expositions particulièr<>1 1 

travail destiné :i créer la prospérité - qu'llifiées de •monographie> - des 
pour chaque milieu. Dans l'histoire de œuvres de nos peintres les plus con· 
notre paye, c'est la production a.gri- nus. 
cole qui tient à cet égard la première C'est le peintre Nazmi Ziya qui ou-
place. vrirait la série, avec i68 toilM ropré-

Si depuis dos années elle n'a pas sentant l'œuvre de 38 ans de carrière 
été en état de créer cette prospérité artistique. Une expositioa dos CIUVl'es 
c'est qu'on l'a ravalée au rang d'une des élèves du sculpteur lhsan aura 
affaire que l'on entreprend malgré soi. lieu également à l'Académie dos lileaux 
Or, comme c'est l'agriculture qui va Arts. En[in, le môme jour. on procé
créer la prospérité dans le pays, nous dera au vernissage, dans une autre 
nourrissons les plus grands eapoira salle de l'Académie, d'une e•:positiou 
dans les mesures qui sont prises pour des œuvres du peintre :\fitat, profes
son relèvement. seur à la section dos :uts d.;c.oratifs, 

De même que sous le régime d'A· à l'atelier des affiches et graphiques. 
tatürk nous avons réalisé beaucoup LES TOURISTES 
d'entreprises inespérées, de milme - . . 
ledit relèvement a fait ses premiers A propos de !a. cro1s1ère 
pas sous sa haut~ direction. de "l'Aug l1Stus" 

Les heureux citoyens do cette gé- . " 
n6ration auront le !Jonheur do voir ce l L'Akfalll note, à p:opos de la v1s1le 
pays jouir cl'une prospérité complète. on notre ville des 11 oo touristes de 

KEMAL UNAL l'A11gustus que beaucoup d'entre eux, 

LOCALE 

Samedi Il J1illet 1 

Les origines de ta 
sculpture turque 

après avoir vainement attendu le tram 
à Galata pour se rendre à Beyoitlu · 
le soir de leur arrivée, ont été con
traints d'entreprendre à pied, l'escala
de de la montée de Yükeek Kaldirim. 
La Société des Trams ayant constaté 
que plus iOOO personnes étaient en
tassées à l'arrOt de Karaküy, a été 
obligée de mettre en circulation quel
ques voitures de plus aprùs 9 heures. 

- Je B 

Ajoutons que les jardins publics et 
les bars de BeyoQ-lu où s'est déversé 
tout ce flot humain ont fait rl'excel
lentes affaires. 

L• "Providenoe" 
et 1e1 pa11ager1 

Le vapeur français Providence est 
arrivé hier en notre port avec un 
aroupe de 390 touristes. Ce sont pour 
la plupart des Syriens et des Fran· 
çais de Beyrouth, Damas et Alep qui 
~e rendent à Paris pour visiter l'Ex· 
position.Parmi les passagers 10 trouve 
aussi M. Durieux, ex-délégué du haut
commissaire de France au Hatay, qui 
vient d'Otre nommé consul à Naples 
ainsi que le sultan de Malka et Seh· 
her, aux Indes, le prince Galib et le 
vali d'Alep Mehmed Nebi. 

Après avoir remonté le Bosphore 
jusqu'à l'entrée de la mer Noire, le 
Providence a débarqué ses passagen 
vers les 19 h. 

Le Sultan du !;leher et Malka Salih 
bi:i Galip Alkait et son secrétaire, le 
!;leyh Ali Rakya sont descendu au 
Péra Palace. Après avoir assisté aux 
fiitl'ts du couronnement de S. M. Geor
ge VI le monarque hindou avait vi1ité 
Paris, Genève, Rome et Dama1. Il 
compte passer -4 jours en notre ville 
également. 

LA SANTÉ PUBLIQUE 

27 oas de fièvre typhoïde 
en 24 heur•• 

Durant les 24 dernières heures, 27 
nouveaux cas de fièvre typhoïde ont 
été enregistrés en notre ville. Le nom
bre des personnes vaccinées en notre 
ville a atteint hier l•.ooo. 

Le vaooin au Balkevi 
Du Halkevi de Beyojtlu : 
Tous les jours (les dimanches ex

ceptés) de 14 h.30 à r7 h les méde
cins et spécialistes, membres de notre 
section d'entr'aide sociale, vaccinoron t 
contre le typhus. Ceux qui désirent 
profiter de leurs services sont priés 
de s'adresser à notre Institution. 

LES ASSOCIATIONS 

Cours de langue1 au BalkeYi 
de Beyoglu 

Des coura de fran,ais, d'allemand 
et d'anglais ont été institués au Halk· 
evi de Beyo~lu pour les élèves dei 
écoles supérieures ou moyennes et 
des Lycées qui sont obligés de se 
présenter aux examens de réparation 

Ces cours commenceront le 26 crt 
Les intéressés sont priés de s'inscrire 
au Halkevi de Beyojtlu. 

Union Fran9ai1e 
Les s~ances de natation conticuent 

à avoir lieu par bateau spécial abaque 
semaine: 

le jeudi à 17 heures 
le samedi à r5 h. 30 

Excuraion du dimanche 25 juillet 1927 
Promenade aux Iles Piati ot Oxia 

(Hairsiz Adalar). Départ à 8 h. 30 au 
Quai de Galata, face aux Wagons-Lits, 
en bateau spécial. 

Bains et déjeuner sur place ou à 
Cam-Liman. Prière de retenir sa place 
le plus tôt possible au secrétariat de 
l'Union. 

Lundi 26 juillet promenade au clair 
de lune, embarquement aux Quais de 
Galata côté Wagons-Lits il. 21 heures. 

Pour tous renseignements s'adres
ser au secrétariat de l'Union. 

~ 
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Les découvertes faites au cours 
des quarante dernières années ont 
constitué ses révélations au point de 
vue de l'histoire de l'art turc. D'an
ciennes cités turques, de monastère~. 
des monuments enfouis sous des cou
ches successives, furent mise au 
jour. D'importants documents ont 
été découverts relatifs à la civilisa
tion turque antique et à son art plas· 
tique.1 

Nous voulons, par ces quelques 
lignes mettre en vateur certains points 
de l'art plastique turc ~ui diffèrent 
totalement de ceux de 1 art occiden· 
tal au point de vue du concept et de 
la vision. 

D'une façon générale les Turcs dé
nommaient les « Sanem • (isoles), 
" Sin '" La plupart des statues repré
sentant J.,s idoles se trouvaient sur 
les tombeaux : voilà pourquoi le· mot 
•Sin• signifiait également tombe. •Be
dizci ., tel était le nom que l'on don 
nait, en langue ouigoure, à ceux qui 
dessinaient ou excécutaient des des· 
sins et des statues. «Abaque" ou «Aba
ka » désignait tout particulièrement 
les motifs ornementaux en relief. Les 
recentes découvertes archéologiques 
ont permis d'établir que l'art sculptu
ral turc remontait aux temps les plus 
reculés. Les statues les plus anciennes 
avaient formés des menhir, c'est-à
dire qu'elle constituaient des pierres 
sur lesquelles se trouvaient gravées 
deu figures d'hommes ou d'animaux. 
Ces monuments étaient fort simples 
et primitifs.On en rencontre beaucoup 
en Sibérie du sud, et qui furent exé
cutés par les Kirgizes. 

Le «Balbal• élevé pour la première 
fois en l'honneur d'un monarque turc, 
-et qui est cité dans les inscriptions 
orhoniques,, n'était sans aucun doute 
qu'une stèle funéraire sculptée sous 
forme de personnage. Selon Barthold. 
les visages des «Balbals• turcs du 
VIIIme ciècle étaient dirigés vers 
l'est. Le même savant ramène aux 
Turcs les origines des statues russes 
dénommées " Ta~nine '" 

L'on peut rechercher une corrélation 
entre « Bal» et Je • Bah, ou • Baal • 
sémitique. 

Les statues étaient élevées sur les 
servant à la perpétuation du souve
tombos nir. 

Les Turcs attribuaient un intérilt 
particulier à la statuaire. Ces statues 
prenaient avec le temps un caractère 
religieux. L'on n'accordait pas d'im
portance à la ressemblance de la sta
tue au modèle, l'œuvre n'était qu'un 
prétexte à la perpétuation de 1:: mé
moire du défunt. Le « Sanem " était 
une figure qui symbolisait, dans tou
te l'acception du mot, le personnage. 
C'est pourquoi l'artiste n'avait cure de 
lui donner l'expression du modèle. 
Tout au contraire il tàchait - ainsi 
qu'il en était dans tous les peuples de 
l'Orient - de s'éloigner de l'imitation 
du naturel. Le « Sanem • présentait la 
forme d'un bloc cubique, tout particu
lièrement dans les statues des épo
ques antérieures. Il révélait beaucoup 
plus que des particularités de grâce 
et d'élégance, une recherche d 'impo
sante grandeur. 

Les bas-reliefs ornementaux étaient 
relativement plus nombreux que les 
statues isolées. Différentes matières 
étaient employées dans l'exécution 
des statues. Les statues exécutées 
dans le Turkestan oriental présen
taient certaines particularités techni
ques. Les pierres et le marbre n'exis
tant pas ou très peu en cette contrée,!& 
plâtre se trounnt en tr~s petite quan-

1 

\ 
• 
' 

. . • bo d ' • exécuter un examen aux Le grand s"'"c1aflste : - Da r vous ,ere~ . I 
,,.., d c Il s · un den/Isle t ' 

rayons Rœ11tqc11, puis une analyse " sang. .onsu ez aus '. . " 'il fall· 
polir pf11s de s11rèlé, aile: a11ssi elle::. 1111 mler~1ste. Je vo11s dir111 alors s 

dr11 reco11rir d 1111 cllirurgien pour 1111e opero/1011. 
(a.Mn tle *'11• 1 N•tlir ül•r • 1'.lkt••) 

tité môme les statues bOis 
étalent confectionées ~~rie de 
glaise. La pâte était,Putant des 
toute spéciale,en Y .aJOCeLte P.A 
végétales ou du crin. intérle 
enduite sur une torm~ JeS P' 
bois ou en pierre, ~ rse su 
étaient rattachés .nu 0 de co f 
de bâtons en b.01s 0forme dé 
statue ayant pris sa •une c0u 
elle était recouverte ù dilflreJI 
plâte, puis colorée en 
leurs ou dorée. . e dée<'u 

La figure habillé Je del 
Hoco est un bel exem~ique q 
exécutées dans l.a tec~etle fi$ 
venons do rlécrll'O. ui 1 
habillée d'un manteau q pJil~ 
épaules aux pieds. Le~ni~I 
exécution suvante et ~~ 
les ondulations et Je 14111• 1 

corps. La base de la 9 

d'un demi-cercle. 41 4 
Une autre statuetle.je. 

centimètres plus gr~0,re ~ 
un Bouddha. Cette ut eP.ol 
couverte .à Tum,uk 

1
8
8b11eO"°lli 

~faralba~1. Elle est 1 ,;;,rL 
dans le bois, et son fiP,. 
une expression tr?s :l. IS 
luette, postérieure oll 
date du neuviome 
siècle. ~J 

. ., r'.",) 
Il ne serait pas JU•Jtl f".J' 

te œuvre comme Je P tP f:.iJ 
de ce genre. Il e~is.t~,. 1 
bre d'œuvres sim1la11 11'.J> 
périeures au point d~~~li 
Mais cette œuvre n° P'~ 
rament toutes JeS ~ 
stylisation de ! 'art pel~l 
classique et tradit1.0f.b•~ 
ment sans plis qui 

9 
b j! 

le corps aux: muscle ri
rait plus beau e0%;i. 1 sont simplement trs 10osfll~ 

Nous pouvons é~d~ 
ner plusieurs 1or•re1. t-.., ;. 
~uk, dans le~ grol i ~I 
fréquemment, p"ar~u~ri'd' 
des figures d ·an1Dl J":.v} ~ 
réussies sont des \1 

4u il. 
ou de tortues, a~ns11g1c~1 
la tom be de f\ul 111 tJ' figures de cette t00011 
Quelques doc11p10~'doJ'.fl 
que ce sont les N11;,1~~: misme qui ont p1 ieS Cl 1 la porte de main i ";.I 'f. 
à l'entrée et 1111J 111' ~~ 
delles, on renron p1pZ"I~ 
bien des frises cool' -~pl 
gées de dragons i?.:i ~"' 
sant face, com•U8

9
,;e'1 

sculptures pou.il· 
•totem" de la ci en 4u 

Nous son11ne5 
0pll 01 

nombreux ciocU~~ ~oc' 
aux Turcs ces ~p1auS~; 
sentant des a 1~res Jl';,j 
les mêmes f1~ 06, en ~,J· 
villes seldjoucid1Je8uS f' 
Irak. Les pl"us 

1 
à J!S 

genre so v~ien .8 • 
boki1· et à Roll) 111P• ri' 

.\Ise '111 1 
cLorsque ;oire• il 1 

Bibi, fit consl J<on1'iion' 
de la villo dO "Jl8cr•P 111 
les murs de.s 

1
. il or p1~ 

style • Kù •f~~~s eo ~111 
murs do st!l 8 ut ':JI' 
de bas-relicfs~er~e!Sbo',., 
guraient deJ11 .011• •eP ,1 
fragments tnit qll~~ 

l\foltke ~:~~elle, Î~ol~ ~ 
de cette c• stillC5 

95, ~ 
taien t de~1 roltie11 1;.,pr-',i 
ques. et ct'nll1res abe 
divin1tés,0 JiOJI ar . fic 
romain. l ~8ii4 
Gênes" ·art P1 iP 

L'ancien trésor' r oe' li 
fer~e tif! d'é~ 11~~0"~11' 
serait u 811 d1tf "cul• ·r" 
trouveul urs psr:1ri!I1111 ~ 
vaJen~1~iques 9 61ud~,i 
el est" de~s dlle 
les fruit' n çaialO• 

dresser Il ' ' 

i.e oo119o;~ 
- de 1•~ 

blicati , ~".'"..l 
J,a pu . cl,- ;,-:." 

cle la sir•• lJr" • o, 41 
cle la '."i";f-ti0"-'ti•, ~ 
• 0 ciab0

" ....,., " P l ~d ~ 
cl l'l>Par.,- .,o.., t'-1 

e)lin•I quebl"' Je" ,P.'.J 
h0 nor• I• t J'1~ 

no• to"t" rro-; 
••~' po• ' .. .J con "1 i1301 Jifff' ' ~ 

rot, cl . ., Ja Jlod'-" 
Procll81 

' uJ'· JI 
but.. .. .. ~. 

::· "'b~::oJ11111 t) I f1 
dtont 11'",.bli"~JD~ 

}Jo"' P de Ill 
r.!iultat• sf 1':.t.""•~ 
g..,.;sie p rJ>pr;'i;"'i/) 

t de t ~0...J" i'J. 111ie e re!J,p ,.. "' 
i;:n P refi-" 1 ~l* 

nui leiss' ,,.Jll~ .. ~ 
-. )loJSO ,.-
JSOI ,poit 1 
bietl fO 

0
,. c1•t>P r. ,1 ~ 

1ate•" ,.; • ..-:., ~ 
court q •~c1'
ciatiO" .~ o:.; 
c:e• reC " 0 ttsr"" 
feu•• r 
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BEVOGLU haut de son quatriùme étage par la - ·---

s T n T U E 
~et~~;: ar1~11~~~!!:1 é:~pr/;a d~i~~~t~~~ ~1·s s'c 1 n 1 m1·qus Bt r1·nanc1·s' rB ~:~~:~~~~e~~!!~sd;;;:a~C8é~~~~~~~0J;~ LE COIN DU RADIOPBILE 
son empeigne rnrnie. Le chauffeur, en Cendere et hemerbu~gas, t nrr1vo <! 1 l,e ~lllÎ IOJIS tur<IUC!! 
liHée hlnuche, casquait~ à Jq main. bons l~gumes d_e co coté-là el on vend J J 

I>. "- . tenait la portière ouverte. Elle "'Y en· - - -- - - -- -- - - - - - · en gro,s les harrnots verts entre pire ( e a Uadio italienne 
ltc~~l J • -. gouffra comme un obi·c·t r $ . lz et l.! cl les courges entre pts 7 el S. _ _ 

'. n gr . HJi:TTI·; tira la 1.augue. Il in,1aginait Il' parfum e nouvaau rog1m" ES 1mportat1ons Une initiative de la 1 Û'l sa.li quo tro~s fois par semnLJie, • ~ • ,r,; ~IATJ . . ,eo. gamm ~ , • d • • 
~\ 

1

% ~er n~ee fendit le m • de soulier neuf do 1 auto, celui, acdult! li li li . 1 mardi, Io ieud1 ot Je samedi les t~~\ COlfait 11 '"~ait les r y~n 1 et grumculcux, des p1"t•miers mimo· CJuuuhrc agncol postes a He 1110, 2 RO ù ondes cour-l~ ~· liane U11 reflet de o;es. 
1 

t 0 sas daim_ le porto-1.Jouqunt, pltts Io «A Io•, 
2

5• m 4 t Bari, l ondes moyen· \~'!:; . ù~ POllltJJc ro Cl~O re tOl, CC' •Olr)) (~0 . ~lino nabriel-Paul... Bt les rscsttBS douan1·s"' rBS 110 cousoil d'administration de ln n_e. , z83 Ill:!. 80 livrent ~ des émis· i" Jlll~ un uge. --:- ~!1s1Jre ! dit-il. Chambre agricole s'est réuni hier. li! s1?11s en langue turqun. Voici le pro· 

· ~ tend . n te as· cullours, à tlt lilu membre à la suite 11ardi 27 H> h ' 
d

1

1.<ia. Papier co 

1

. 

1

, Et 11 sr roroucha . 1 Xecati, chef do l'&ssociallon dos vili· g1arun:. d s ém'!•slous prorhainos . 

, ctu~ ait. ! • d' 1 t r Cl b · · · 50-ln h. - c .. nrercncc rn 
'lt& ·• 1 . .a p , • • dé . t 

1 
. 

1 
. , . . uuo I ace vncan e. .a mm re a lnnguo 'ur< uo 1 1, . 

Jloll!te l~1 êtait eur dune no- Baignée de voiles, son mouchoir aux Le nouveau cte . o1 sur es tmp~r· tallons, l'E~at r.:erçu,\t t.893.00~ h~ros ùéciùé de fniro fairo un moulage do Jrud1 19. " .1 t>•~~u •i41~~ri~~o~;: 
t 101, ~ alJriol.p çenue tout à doigts, ~Ime Gabriel-Paul écoutait les tat10f!B a éttl' éla??ré d~ns le but d a· de taxes smt ffa,96 ·~Comme. l on vmt, tous 1 • 16gumes, fruits ot fleurs d'Is- Sam d1 11 N ovcJlc en ' ur •. lllp(e11&a~ur. le; !au! rouspétait discours.Degrnvesmossieurschauves, chenuner le pap tou1ours.bun .peu I~ d1fféronco p<_>ur etr~ moms forte tanl.Jul et de los mettre dans des çi- g tu ' 

ea <let de ,ra11 un actures !... Ce un papier proche des lor,.,nons je· µlus résolument vers le h érahsme non e•t pas moms sensible. trines préparées à cet efCet el d'oxpo· Ir 
an Port coup de sa • . .., • êcouom1qu1' tout en espérunt de ce . . . . J ill , f 7 • ~Ires ,~~If. .. li les bottes et n1~; taie.nt des mots vers les branches du fait un accr~issement iu volume des (En nullters d~ livres) ser les éc t&nl ons r<•Ulllg sous ormo T t\.RIF D'ABONNEMENT • 

0cs. Il 1llea . ne corn ta· square. échanges et, par conséquent, des ro· An11t<s tl mou lmpor. A'tc. douan. PouT<tnl. de ~mséc. 
, . ... . , •. da ah! 1

1
· quelquesp t.t .pas On n'entendait qu'eux et un auto· cottes douaniè•res. • .ous ap.pro.nons quo la Chambre ~:·•enPohncJia1a 1·ecu1a sa ~;!~i~~s bus, do temps en temps. Lorsqu'ils ~lôme si la dépêche du Tan, an- Juillet 193li 8.536 4.7:17 55,rn% ngrico_Ic. dislftbueru d~s ~éJ~.m~:~sj: Ltni 

Turquie: 

''('tlQi ra
80 

'~rnent et 
1 

t A to~rnaient la mie un ven_t lé~er égre· nonçant une prochaine modification Février wa6 7.41H ;l.R!J3 6;,,gi;•; P ~umairos ~ceux qui ptv ir • 
1. i., ~ 1

111
Plairè 11 fronça le u · _ nait leurs phrase.set ne laisirn1t que des du décret-loi dans le sens du protec- meilleur ralstu. 1 an 13.50 1 an 
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S.iO ~Ion 1 la.! fit-il. s sour voyelles. Les oiseaux, au-dessus, les tionnismo s'avérait exacte - et il u 'y Février 
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4
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80
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°"' .. 6 ~ moi• 7.- G moie 
• 01 1 r.5.ll'd. a, t. arros.aient de crottes, mais ils ne les a pas lieu d'en douter - les recettes Le pourcentage du mois de février Bl'lanS et lrnvnux d.e cumptabil1l par ""rup 3 mo1·1 ' .- o mo1·1 •'- ~I r \ t 

1 
ù l d t tnhlc expPr1111ent6 en turc el en /r•n " • 

"'tii lloitr01gnaicvu lltie. Sos tro·is vo~aient, pas... . . rlounuières, en dépit ùe la restr•ction 1937 c. e qua rup ~ u )JOUrren ago fais i\ parLlr dn t>rix Jo' l,tqs. pa~ m•i'- 1 • ___ ,.,,..,.....,. _______ ...;.•, 
~e~it 
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ine f3 111 rnonst Groupoo sur des chaises, la fanulle du volume que cela entraînerait ne annuel moyen de l exercice 1924·2.s ,,;'adruHr an 1uurnal aon• R. A ~ 
1 ~~· ae

1 
~ p~~; .face con rueuse· étalait une p:ravité morue. Les hom- manqueront pas do s'accroitre consi- (ll,34) et le double de celui de l'axer· !'!"'-..,..-..-.... "'.!""-'!"'_...,.'!!!!!_.--.;..--!""'""!'--~~!!!"""""~----

1 d11 ~e teinu1 i._ Aux t~rst10;· mes, les mains croisées •ur le~rs déraillement. cice 1930-31 (45,85). JI est supérieur ..• - - • - - t • • t • 
lQ ia14,s ~Oig~' craquaie~te~ll e chapeaux, ét~ient . debout. )[me Ga- Lo nouveau régime, entaùolissant la de l 7,li à' celui de l'exercice rq35·J

6 0 UV 8 me D a r 1 1 m 8 
, SOQ nts la • ~vec di-r · r 0 l.Jriel-l'aul s1llgea1t seule dans ~n liste .\! rtu G. J. H .. permet l'importa· (C.8,81) . ~· a la ta1i?r1ulaient' J~2 lon. fauteuil. Elle le constata avec satis- lion do tous les articles contenus dans 11 est compréhensible que,devant uu • 
"O~lllo e, elle écartai.cl a

10
ts faction. Vaguement: elle re.~arda1t la cette liste ot donne, logiquement, une accroissement toujours plus lori dos 

/eti,
8 

nt teu s statue de son marr, surprise et mal nouvelle source de revonus à la doua no recette9 douanières ou pour mieux dire 
'Ile. Yeu~ ~:tu .. ! à l'aise de le trouver si ressemblant D'autre µart, la perte qu'essuiern id des taxes douuni~res, Io g~uverno· 

li ~Ut ll~i1. 1'.implor . Peht. le~ poml!s aux poches et. mal douane µar suito ùc l'application_ si mont o~sny~ de mettre un fr0om à ce 
~ 1t le ange: s faire a aient. peigné, 11 f1xa1t on ne s~it 9u01 de des modifications n'interviennent nas protccllonms:ne pour . ne. 1 admet~re 

·~,0~1e ll<irai on lui é~~remcnt, sa redingote. Il semblait geué par _ du tarif de ln liste III ou liste -du que s.ur certams produits aont les m· 
~ '<>1ttllJ•rai"

111
Pas là! Tu Ve une tous ces hommages. Elle pensa qu_e tarif réduit se trouve compensée et 1 dust~1es ~ah~nalos offrent ries gnran-

~ • lllai e~ ia les gen PeI_Jses lorsque tout Je monde serait parti 11 largement dépassée par l'augmenta- 1 t1os d~ via\J1hté. . . . 
4
4 

Up ne 8 11 ,. llJa1s a· s ... ::-lous descendrait deson socle avec un «oufu tion du tarif de la liste rr et de ('aboli· J,e (_,, !. H. - touJ<_>Urs d apros le 
.~ •l6j~ eant; lQa a l11Jés, c est et gagnerait les rues .. J!ais on parlait. tiou de l'ancienne liste ~r. peu de dounés stat1st1ques que nous 

' 
1
· \Jab !JUe I" ae au Ppa:-ences ! Comme elle s'ennuyait oil e écouta. Il semblo bien <[UO datF l'etisem"le possédons - semble avoir découragé 
ls riel ! aie Coura t 0 ° ' ' u ' les. t f t J 0 d' t ·lt·e6ll ont. 'au1 q

1
,Uitté 

1 
n d ~ Les orateurs se tournaient vers elle le pourcentage des recett.,s douaniè· 10. impor ~t~ons, 01 .e,nouv tau életre: 

1\ 1l111. I\ de Plei' illustre .e::! lui tendaient los bras, montraient le res aux importations ne doit pas sen-
1 ~ e specia amen . a or.

0 

1!~\u •\ ~ llJa10 n la b e ecri· · J Et à p Mme Cabri 1-P ul sil.Jlemont changer da ce qu'il étaitlp_our combler cotte !acune 
0
! mtemi· 

\ • !<',\ ~Il~ 
1 

• cett ouche. cie · peu eu • . T, 0 a • fier le commerce d'nnportation. Pour 
a"'·~\ i"r,· 11;,;r~leur e Petite fête~ se. troubla, le mouchmr quelle mon· procédemmcnt. Le volume des reco!- cotte r . OI il ne faudrait J\ notre avis 
u taro~ ho~ ~\ l\elll:s .. J

0 
déjeu- tait à ses Y:eux, par coutenauce, épon- tes ne rlevra donc _aug~on ter ou d1-1 mor!ifi ais t~'apr/,s l.Jeauco'up de réflo: 

Stf lCt IClt/N 

Do... ' n, lllttiea~Ql!ê~-llt, toute sa ieR de vra10s larmes. A traver~ les ca- ~muer q~e par _smte ~un" augmenta- i xion r~ ~exte du ré ime douanier ac· 
Pirée, llrindlsi, \'cnisc, Tncstc 

'''s Quais dt c,a/ata tous lts otndrtdlJ 
à /0 lu~rts pr .1ser f/a llie <lê~n n ~ans des voi- dences et les pauses elle se Vtt, elle.la Iton ou d Ullfl d1mmullou corre spon· • tuol. Nous compren~us parfaitement 

L,~a18nt ata~;~· du cril.no veuve, la com~a~nc,l'~n~e cot1solate ur fi1~~e dans le volume d ' S nnporta- ai.nsi que l'ont laissé eu tendre le mi: 
eh .• qu . . Ils savent des d6buts. opmtâtres. Elle suivit son o - . . , • . mstro Jo !'Economie et certains hauts 

'Ilia bien °1 l do_ul.Jle raieum. marchant près de (fa· .• :-ious 1 ~ 0.~ossé<lous de 1 annee fman- fonctionnairt'ls da l'administration dos PlrO., Naples, &1arro1 , le, Gênes 
~'ENIQIA 

l ~ant 
1 
~~Ui, br1ol-Paul et lm tra~autla route .. ctero 1!J36-.l7 guo les. r1wettes doua· Douanes, qu'il 110 soit au fond qu'un 

, ~b ~ ~o ~ec ç~Uo; ? ( mèrns dos trois premiers trimestres toxte transitoire ot qu'il ne marque 

1 

1 il <ltrea qu
6 

f• lue tu as (Lire la suite 1•11 ./ème page) (Jum-fé~rier) ot nous ne pouvons donc qu'uno ;ioui•ollo étape dans l'~YoÎution Cavalla Salonique, \'olo, Pirée, Patras, Sauli· AHHAZIA 
. i lloi a1ait Ses 1 •n\Jriol-Paul _ suivre! mflu~nce.dn 0. I. R. que pour, économique de la Turquie. Quaranta, Brintli•i, Ancône, \'cni•e Tri• to 
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