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J'ai fait mon devoir / . -. 
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Les tombats en Dragon 
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pondant d l'A w llaua 
L a troup 1 gouY m m nlaleo tan• 
r nt hl r matui un nol nto alla· 

qu d na le • teur d Ha a , ave 
t roi a brl ad a appUJ 4c1 p r an~ 
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Les volontaires italiens 
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2- BEYOOLU 

La. Turquie archéologique LA\ VIE LOCALE 
Notes historiques sur 

la. ville d'Izmir 
.\'ous tn1prunllJ1H uu " 8111/tti11 O//ù-;t/ barqu~111t llPR troupes nurop~Annes ù 

du Ttu1r1ntJ ~/ ·'""Jnh•b1/e Club tfe Tur S1nyl'nf'. I-lun1l>Prl lL dernier ~Oll\.' P. 4 

quit '" f"intt!r~\.snnte ttudt _,uù •a111~ : r.ai11 rlu Dauphint", signe uno trêve 
Izmir a dù exister et rester sous ln a\'ec Umur hey et son frère ll1zi1· boy 

donunation IIillitP, d'origine toura- (13H). De lour côté les chevaliers tlt ' 
nicnne. du X\"Ime au Xme siècle Chypre el do Hhodes bien quo \'ain
avant .J.C. jusqu'à la !J1taillo do Ka- qu .. urs i\ lml.Jros, concluent un trait é 
desh . Deux sculptures rupestres que par leqnel 11s •'Pngagent à démoli!' 
! 'on mit aux portes de la \'ille so rnp· lt>s forteressM do la côte et à livret 
portent ù cotte période. ~myrne moyennant l'octroi de privi 

La 2cne dynastie Lydienne (Xlmo loges religieux el commerciaux aux 
l::).) était elle-mème hittite. La légende L&tins. Lo Pape rcfuso de ratifier Io 
grecque clate la fondation do la ville Imité ; la guerre reprond . [,es Turcs 
au X\'me ::;. avant J.O. sous la règne d'Aclyn garde nt Ephèse et les hau
de Tantalo, roi de Phry~io. leurs de Smyrne ; los Géuois et les 

;,es Achéens fuyant t'invasion des Vénitiens restent dan• Io port. Les 
Dorien" en Europe, viurent d'Ephèse Turcs ottomans ont dujà apparu en 
•ous la conduite de ùoux amazones Anatolie et. traversant les Dardanelles, 
dont l'une • Smyrna » donna son étendu leurs conquêtes jusqu'au Da
nom ù leur nouvel éta!Jlissoment. La nulle. Le sultan Bayazid enjoint à 
ville fut prise 25 ans plus tard par .Jean l'aléol~guo et >l llfanuel de s'em
les Eoliens qui durent la cMer de 1 paror eux-memos do Ph1ladelph1e (Ala
nouveau aux Achéens. 1ehi1) pour la livrer aux Turcs, in-

Au VIIIme S. (av. J.O.), Gygès de jonction à laquollo les Byzantins ne 
Thyrra s'empara de la cité en la dé· pouv~nt ~.u'o!Jtempérer. :;ur. ces en
tru1sant de fond on com!Jlo. trela1tes, I1mur Lnnk envahit brus

En 603 (af. J.C.) Smyrne tom!Ja aux quemant !'Anatolie, délail Bayazid 
mains de Cyrus, roi des Perses, vain- (1.J.U2). Les gouv~rneurs génois ~es 
queur de Crésus, roi de Lydie. deux Phocées, de Les?os et de C!~tos 

Alexaudre vainquil les Persos à viennent so reconnaitre tr1buta1res 
Granique (334 av .. I.C.) et fit rebâtir de Timour qui demeure i\. Ephèse. 
lu ville par Antigone sous la citadelle 
des Lélègues, sur le versant de Pa
gus. Aprèi la mort d'Alexandre, Lysi
maque disputa la possession de 
~myrno à Antigone ot y fixa le siège 
de ~on nouveau royaume dont le tré
sor était garùé à Pergame. 

Antiochus Soter, des Soloucides do 
:;yrio, envahit l'Asie ~Lineure (281) et 
s'empara de Smyrne. 

La domination dPs Selcusiùes y 
prend fin on 191 av. J.C. après la vic
toire t!Ps Romain~ à :\Iagn~sie. Les 
S:nyrniotos arnient aidé los Romains. 
L'empereur Ti!Jère proelamo Smyrne. 
ville ltbrn et lui accorde le titre de nco
coro qui l 'autol'isait ù y Nernr des tem
ples il son nom .. ~drien et Caracalla 
lui renouvellent ces pri\'illèges. Lo 
géographe Strabon considère la villo 
comme la plui belle qu'il ait vue au 
couri de ses \'Oyages. 

l'ne fois dévastée par des trem!Jle
ment de terre sous Ti!Jère (1-i-17 ap. 
J.C.), Smyrne s'écroula complètement 
sous ~lare Aurèle (161-177 ap .• T.C.) 
qui la fit rebàtir sur la priüre <lu célè
!Jrerhéteu1· grec Aelius Aristide,prètre 
ll'E,culape. ::lous Constantin le Grand 
::imyrne dovint le centre d'un diocèse . 
... .1 ,/110 (jUl'.1.'='LUUllld. t:llt;UlllJ n 1tt uu~ 

mination !Jyzantine. Les Ara!Jes !'oc· 
cupèrent à deux reprises nu \"IIme 
:;.En 989 nous la troU\'Ono nu pouvoir 
de Phoeas. 
La première oonquête turque 

La conquête définitive 

Umur II de la maison d'Aydin qui 
avait pris le parti de Timour contre 
flayazid, puis •on fils Djuneyd, conti· 
nuèrent à dominer à Izmir jusqu'au 
jour où la métropole égéenne ouvrit 
ses portes à Suleyman, fils du sultan 
Rayzid, puis au sultan <;elebi ~Ieh
met I en « 1409, date de son incorpo
ration définitive à l'empire dos Turcs 
Ottomnus». 

Après Mehmecl Il le Conquérant, 
qui accorda aux chrétiens de Smyrne 
et particulièrement aux Génois les 
momes pl'ivil(iges capitulaires qu'à 
ceux do Constantinople, Smyrne de
vint en 111/lme temps que le plus grand 
llntrepôt ùo l'Empire, le centre le 
plus important de transactione de 
!'Anatolie, la principale !Jase navale 
d'où s'olancèr,,nt les grands corsaires 
et amiraux comme Hayreddin Bar!Je
rousse, Torgut Reis, Piyaloj!"lu, Ça
kaloglu qui portèrent le drapeau turc 
sur toute les cite•, sans exception, de 
la M6diterrant\e, 

C'est d'Izmir que Fazil Ahmet Pa~a 
partit à la co1111uùto de l'tle de Crèt~. 

"1' I•e;mr 1;.r .. \:t;ue~all'Wi' i;n1~., 1 îiJllr .. Ullb 
expédition. il< •e rassemblaiE)nt à Iz
mir, hissail•:it leur drapeau sp1•cial 
sur la place pu!Jlique en !Jordure du 
golfe Pt •·m·oyaient des Ncrnteurs en
rôlM des volontairos en criant; " Que 
quicon11u•; veut mourir sans niler ot 
gagnor des biens sans transpirer, 
vienne '" ra11ger sous notre dra
peau.• 

A parti rio q 6o, Izmir, "ous la dé 
nomination de Stgla Sancagi, fit par
tie dA la province ottoma11e de l'A1·
chipel 11ui dépendait directement du 
Kaptan Pacha, le ~Iinistre de la Ma
rine d'Istanbul. Les «müteselltms ,, 
d'Izmir 6ta1011t plac1ls eous les ordres 
rie l'intendant ùo l'Amiraut6; ks villes 
et les kazaa dépenda11t du müteselim 
d'Izmir tllaient administrés par les 
sous-gouvemeurs 11ui portaient Io ti
tre do voyl'Odl!.. 

Izmir fut érigé en rhe( heu de vi
layet sous .\lahmut II au commence
ment du XIXe siùcle. 

Pour 

LA 

la 
de 

MUNICIPALITÉ 
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M. Prout 

On snit qne l'urhaui•te :\[ l'ro<t a 
dl'UlandA à la t'ha1nbre tin G\>n11n e rc ,, 
un rapport sur la •ituatton <'cono-
111i11uo cl ln ville qni lui s~rl'Îra d e 
rtoc.imeutaliou pour l'é laborntiou du 
plan d'Istnn!Jul. 

01', lo rs do sa VP11ne prt•i· tldt' nle ~n 
11otr11 ville. 11 y a quelqn• s mois, il 
avait vi\'ement rccom•mllHltl égalo
tnent ln r:onvocation d'une co1111nis-
1nission ctc spéciatî"4leA pour l'e'(a1nen 
cltJs !Jesoins 110 la \'ille au point de me 
f-lanitaire, social, écono1niqun, etc .. . 
Toutefois, ses occupations l'ayant rap
polô à Paris, cette réunion 11'a,·111t pas 
pu avoir lieu. ~laintenant, l'nr!Janiste 
eAt en train de mettre la dorniùre 
main à l'avant-projet du plan ot avant 
d'aborder 1'6laboration du plan défi
nitif il ressent, plus que jamais, le be
soin de se documenter. AusAi, la Mu
nicipalité a-l-t•lle rléci<lû d e convo
quer cotte commission dan• le cou
rant de ce mois. 

La citerne de Verebatan 
La commission technique cle la :'.llu

nicipalité a établi après nn m;nutit,ux 
examen, que la citerne tle Yerebatan 
exigerait des transformations très 
étendues-et partant très coùteuses
afin de pouvoir ùtro 111nénagéo en un 
abri pour la population contre les 
bombardements aérions. Aussi a - t-~llo 
conclu qu'il vaudrait beaucoup mieux 
construire de toutes pièces un a!Jn 
conçu spécialement à cet e[fet et 
pourvu, partant, do Ioules les ins
tallations nécesonires. Toutefois, la 
commission poursuivra ses études et 
dresoera notamment un devis oxaet 
des frais que nécessiteraient la con
solidation des plafonds, pom· les ren
d ra résioLants à l'épreuve des !Jom!Jes, 
la création de systèmes de fermeture 
hermétique contre les gaz, etc. 

Les routes asphaltées 
Nous avon,; annoncé que la Ville a 

t'ésolu d'asphalte1· nos principales 
avenue,, La commission technique a 
conclu à l'opportun1t<i d'atlopte1· ù cet 
eCfet le système 1l'asphalté dit • à 
froid ». 

Comme toutefois il ne serait guere 
possi!Jle d'entreprendre les tra\'aux 
envisagés sur toutes nos avenues à 
la fois, au risque do porter les en
traves les plus graves à la circulation 
cles voitures, autos et piétons eux
mêmes on commencera cette année 
par asphalter l'avenue do l'luclépen
dance à Bernglu, depuis le Tuunel 
jusqu'au môuument du Tak"im et 
celle de Di\'anyolu, depuis Aya :;ofya 
b'f>lîf;fÔ>-u'JVëfitr~r t;'à "'<ln at}1LÏe "

1

f>Ulït 'Cl~ 
champ la chaussée, pour ln renomel
lement des di!Jles de l'électricité 11\ 
du tt1léphone ou des conduites du 
gaz et de l'eau, on les fora passer 
tous à travers un largo canal solide
ment coustruit souH la chaussée et où 
los ~quipes d'ouniers pourront des
cendre, Io ca. (>diéant, pour effectuer 
les travaux nécessaires. 

La halle aux poissons 
On n'a toujours pas fixé de façon 

définitive l'em lacement de la nou
velle halle aux poi ·sons. La commis
sion r~unie à cet effet au «ùefterdar
Jik,, peuche pour Sarayburnu; l'u1·1Ja 
niste ~I. Prost préfore uu emplace
ment en Corne d'Or. Toutefoi•, on 
objecte à ce dernier choix des consi· 
dérations d'hygiène. On redouto,en ef
fot, que le poisson no soit lavô clans 
les eaux de cet eeluaire qui sont poi
luées par les égouts qui s'y dt\versent 
et par tous les déchetH provenant ùos 
a!Jattoirs. Comme l'urbauiste se trouve 
actuellement en notre ville, on en pro
fitera pour lui ménager une entrel'ue 
avec les mem!Jres de ladite comm1Rsion . 

' ap;irofonclie . Il ost ontré en rapport• 
à r el i'g :trd , avec !t>s inspecteurs des 
Travaux publirs et avec le commissai- , 
re cl e la 111unicipalit1I auprè3 des So
r·i ~ té<. Dos Ax11licatio11s ont Mé da
man.rées aub Ri ;, la rlireclion t.!A la So-
1•i é t•' intérnss!>e. Lo résultat de l'e11-
r1ul•te sora communiqu(o ù Ankara. 

JI est il notpr qu:i parmi Io per•on
nel ainsi licenrit', il y a clos préposés 
qui ont Mi' pendant" des aimées au 1 
Ren·ico clo la Société. 

LES ASSOCIATIONS 1 

Excursions et Sports d'Eté 1937 i 
de l'Union Française J 

L'activité sporttve de la saison d'été 
de l'Union Fran~1ise ''.a repr~n.dro 1 
dan;, la deuxième qu1nza111c de ]Utn. 

/. Excursions. 
A l'1nsta1· clo l'année passée, elles 

auront lieu soit i\ bore! d'un bateau 
spécial, soit par autobus. suivant pro-
gramme établi. . 

La première excursion de la saison 
est fixée au Dimanche 20 juin. Elle 
aura lieu en )larmara avec départ du 
pont, côté \\'agons-lits Galata, à 8 /1.JO 
pricises. 

ltit>éraire: Côte d'Asie,Hes des Prin· 
cPs-Bains ù <,:am Liman et déjeuner 
~ous les pins. Jletour au pont \'ers 
20 h. 30. 

li. - Exercices de 11alalio11 bihebdo
madaires. 

CtJs exercices reprennent à partir 
du Jeudi ï juin. 

lis auront lieu : le Jeudi rte 'ï h. 30 
à 20 h. 30 ; le samedi cle cii. h. 30 à 
20 h. 30. 

Comme pour los excut'sions, l'em
!Jarquement aura lieu au pont ctité 
Wagons-lits, ù !Jord d'un bateau spé
cial. 

Nota. - Le nombt'e des places pour 
ce• excursions ou exercices étant li
mité. il est opportun ile retenir ses 
places d'a,·anco en se faisant in3crire 
au Secrétariat de l'Union Française où 
tous les renseignements utiles seront 
donnés. 

La célébration d'hiEr 
à la basiliqus dB St. AntoinB 

dB BEyoglu 
La célU!Jration de la fête titulaire 

de la basilique de St. Antoine, à 
Beyojl'lu, a rovètu une solennité toute 
spéciale, cette ann6e. Dès samedi, les 
vèpres solennelles ont Oté oél6brées 
avec la participtttion de ~lgr. Hon
calli. délrgué UIJOstolique .. Ln chora~e 
de la !Jasili11ue a fait aJm1rer une fots 
UU !Jiu ... ..,..,., t'"" .. • . , .--.... -.-.hl4'.> f .IA J.?6v 
l'i•ro Haschi, des Pères conventuels, 
a prononcé uu 8ermon éloquent. Les 
vùpres ont pris fin par l'invocation 
< Dio sia henedetto » chantée en 
langue turque, sur un air composé 
spi'cialement pour la circonstance par 
Io supérieur do St. Antoine, lo Rév. 
P. Dr. Uiorgio Montico. 

Hier, me•se pontificale célé!Jrée par 
:\!gr. Roncalli, assisté par ~!gr. Varu
cha• et Io clergo du diocèse. L.L. E. E. 
•'ambassadeur cl'ltalie et Donna Bianca 
Oalli, le consul général Duc Badoglio 
assistaient à la cérémonie qui a été 
sui\'Îe avec le recueillement le plus 
total par une \'éritable foule de fi.àè
los. On a chanté la messe de Perosi, 
à 3 voix, et le Rev. P. Raschi a fait l'a
pologie clu Saint de Padoue. 

Le soir, la processi )n trnditionnelle 
a eu lieu dans la cour de la basili-
que. 

• •• En marge cle la cérémonie r~ligieuse, 
un banquet avait eu liou à midi, au 
couvent. li réunissait, &utour de ~!gr. 
Roncalli, \Igr. Varuchas, le consul gé
n~ral d'Italie, duc Badoglio, le vice. 
cousu! Chov. Soro, plnsieurs person
nalités de la colonie italienne et les 
délégations de tout le clergé de no
tre ville . 

On vient 
de 

Note• d'hi1toire 

La thUtE dE l'EmpirE 
dE Trabzon 

' Uo tll~n1etl1: s 
n'a\"oir P%~ p11el 
rnouger ~l fel 
me, uo~o.; ~ue d 

l J)ieU, ... 
L'Empereur do Byzance. raronto ~ · tloit d!,rc i tPO' 4 

Niyazi Ahmet dans h1 Ta11, n\'atl _de- _ li es eJIBI 
mandé la main de la !Jelle Catherme, vrai, p1a1; 0c0red 
!tlle de !'Empereur de Trn!Jzon. ras•8

10
i111fs 

La même demande avait Mt' fo~mu· Ages pr nd l 
lée par l'zun Hasan, souverain cl .\k- dire qu~a 1c1eP 
koyundu lequel avait charg•3 une ù~- celle de. 

88 
p pl 

légation de faire en son nom cetto d~- 118ns qu• udr''ee 
marche en ajoutant que Tra!Jzon ~tant et qui •0 c0tPOlf 
constammon t en danger par le ma~ reli,:1009 t pa• 
riage de sa fille avec lui, l'E~1pereut iutr11a•8~us I~ 
de Trab;rnn assurait sa sécur1.e. . 1.11en ~e ,ou 
Encoura~é par cotte promo.se colu'._ 80nneil, 1JiuOI 

ci fit répondre à l'empernur de. B~n , ,. 011 1 C\0 0u P1 zance qu'il avait clo11ne sa fille à l zu t1ent l>d8 cB' 
Hasan. . . 1 , r:un. tll8ot!,. 

Celui-ci était un chef mtrép1.cle. ~!~ c1ern1N 8
811r ,.. •. 

avait cl~Jù o!Jtenu bwn des Vil ton es. 58 it api' 111s 
Enhardi par •a parenté il envo' a ci'u 1 [,es al1~ 1 ec 4 
sultan Fatih une délégation pour o· tnl.JUllal 

0 
mander à celui ci : . le 1 0uat11C8· frfl 4 

1.-De faire gràce à l'omperoui 'ôt Il e•1 
8 dU 

Tra!Jzon, Uavid Commùne, d'un 1mp ',ln p!aC sfo' 
··1 1 . d . ~ ' ltl 1 

qu 1 ut evatt. . u- 8 pro! 811t. 
1 .-Da lui expédier Io• tapis .et '\0 1 qu1tteJ1l iot1' 

tres richesses que le grand pen' ' - Jl0
' ,r 

Fatih lui envoyait l'haque annéo coin· .•~ t1e•81tl\1 .. ~ t on· 'uv if -_,,.,~ ... me cadeaux on rappe ant que u_o ltc\"Ctl p 
voi avait cessé cl oui> li•l ans 1l61à. 801_ f, ~t1 rlJI t,e sultan !< atih répotHlil nux tales R 1, 
baosadours : . . .1ig11e cl8 ll8 

- Rentl'ez chez vous tranquille 'te 1aque p~ 
ment. Dites à votre 111,1!trtt quo l'a 111~é:. ~Ji<U• P~it1 .. '''"''"-
prochaine je \'iendrni moi-même Ill tl ces t]le,. 
qut tter cle cette ùette. 18 1 que JC 1

1\,1 •' 
Depuis qu'il R'était marié nv~c il' ,.prùB 1 

1$1 r
0 belle Catherine, l'zun Hasan 8 étr

0
., prit stJ[81,, qtf 

entendu avec son !Jeau-père et il ' / 1,es 118 ttJ "'
venait do plus on plus au1lacwux. ! li golll d~1 o' ~P 

Or, Io iultan l:<'at1h n'avait pa,; ou; 11 j .ro r• s pr 'ie 
sa promesse ou plutôt sa menare e 1 " U' ~itleP e· 
était parti en guerre en faiBa11t tull' ssi çitl ~~ JllêOI"' 
préparatifs voulue pour pouvo11· , "'~ès sali• r0itl 

0 s'emparer de Tral.izon dont 1ac 1,9 \ ce pibrf 1)1 
était ditricile ai l'on 11'a,·a1t P•1s " j plt19 pO 80 ° 1 
outils nécessaires. . ·ent ce strR5 h1W, 

Ses armées victorieu,;€1 s't1t.t1Ran 18 11i te
9
otJB e 

avancées jusqu'à Sinop. t:zun Ua. de ~18c r p1oot ri 
sentant qu'il lui serait impossibl• Bor A ~fe pie 
lutter envoya sa mère Sar.1 et Io 108 rs·l·B u 
de Çemisl{oseh.$eyh Uusl•yiu a\•oc ;ur· 01eol p1ble 4 
cadeaux enfin d'entamer los P 1 li se efr' 
parlers de paix. . . , rit e.1 · pr.iu00~ 

Le sultan Fatih accue11l1t :.a ,.;eyh 
l'appelant mère et s'adre•sa . au ' • 
llüseyn en le traitant cle pcre. 0 ur 

Sara déployait tous 8es efforts Pu~to Jlof .• 
empêcher Fatih d'aller à lu conq . .118 ""' 

de Trabzon. rito•re j' oerts;11' 
-Majesté, lui dit-elle. Io ter es rt 0 rté8 dtilttJ11 

de Trabzon vaut-il tant de P~:~-..1téY pue 1'8 111pl 

.\près la grando \'icto1re cl'.\lp Ars
lan à )lolazgert (29 aolit lüïl) ies 
Turci üguz se répandent on Anato
lie. 'uleyman Chah, fils de Kour
touloulmouche, !Jat Isaac Comnène à 
C~sarée (1013), occupe la r~gion oc
cidentale, sur la demande ll'asiistance 
du prétendant • 'tcéphore ~félis,;ène 
s'ampare d'Izmir en 1076, avant d'6ta
blir sa capitale à lznik. Cakn !Jay, 
prince turc élevé comme otag~ à By
zance, fut le premier souvoraiu turc 
d'Izmir. li construisit uue flotte puis
santP, domina sur les bord• de !'Egée 
ainsi que les îles de JOS9 à 1097,époque 
à laquelle les Byzantins, sous lu co•1-
ùuite de Jean Ducas (beau-frère d'A. 
Comnène) avec le concours des croi
sés Catalans, entrèl'ent dans la ville et 
y masaacrèrent 10.UUO habitants, té
moignage do l'histol'ion grec Oikono
mos. Bien que (,'aka ou Çakir boy 
ruusiit à reprendre la ville en 1 rOO. 
celle-ci retom!Ja en IIU3 au porivoir 
des Byzantins qui avaient réussi à 
faire assassiner Io vaillant héros turc 
par son propre gendre. le sultan s~l
djoukide !Wiç Arslan. 

Les 'i'urcs guerroyant avec les croi· 
sés sur la route auatolienno de la 
Syne, n'eurent plu" 10 loisir de s'ar
rilter sur la côte ~géenne au cours du 
XIIme ::;, bien qu'ils y firent encore 
de Ir~quentes ineurs1one. 

Aprèi l'établis~ement ùe l'empire 
latin à Constantmople, les Byzantins 
restaurèrent leur ompire ?t Nicée (r~04) 
et conservèrent Smyrne où Je311 \'a
tat2iz entreprit rtes travaux d•' re
construction et releva la citadelle du 
Pagus. 

Do qo9 à 19~0 sous la souveraineté 
turque, pendant plus de cinq siècles, 
cette ville a, par une chance incompa
rable ontre toutes les villes du monde 
entier, joui, sans interruption d'une 
invulnéra!Jilité complète et d'ur.e pros
périté sans cesse croissante jusqu'aux 
jours où, profitant cle l'impuissance 
ùu sultan d'lstan!Jul bàillonné par les 
alliés, Lloyd George pous•a Véuizelos 
i l'occupation de !'Anatolie ; l'envahis
seur dépouilla Imir en l'occupant et la 
!Jrt'.ila en l'évacuant en panique,sous la 
poussé de l'armée kômaliste turque qui 
y rentra glorieusement le 9 1oplem
bre 1922. L~ gouvernement de la fü!
pu !Jliq ue consacre depuis lors toute 
sa sollio1tude et tous ses efforti à ra
levar Izmir de Aes cendrns At à re
c!omH r son r,clat à la • P~rlo ùe !'E
gée"· 

Les objections de ~I. Prost contre 
l'établissement de la halle aux pois· 
sons à Saray!Jurnu sont, au demeu
rant, très fortes et très justifiées. Cou
ronnée do verdure, !Jordée par ses 
remparts romantiques, celte langue 
do terre ost indubitablement l'un ctos 
élémenLH constitutifs essontibls de 
l'esthétique do la Ville. Y placer un 
établissement dans le genre cle la 
halle nux poissons samit un acte do 
vandalisme et une sorte d'attentat. 

D'autre part, Saray!Jurnu se trouve 
aux abords de la • zone ar~héologi
quo » dont ~!.Prost provoit la consti
tution et qui doit ouglober to:Jlo la 
partie tle la \ille, au sol pétri cl 'his
toire, qui s'étend depuis Ayasofya jus· 
qu'à la mer. Et il est ù peine besoin 
do soulignAr qu'une halle aux pois
sons, avec le mouvement qu'elle en
traine, les odeurs aussi qui s'en échap
pant ne con~titue pab un \'OÎsinage 
tr~s indiqué pour les amis du passé 
et les archéologues qm viendront rti
ver on ces lieux .. 

A cette occasion le H. P. Spigre a 
lu une drnrm into !Jallade, genre an· 
cien, ll. la fa~o.1 de \'ilion, dédiée au 
R. P. ~lontico et au R. P. GiuReppe 
~.ineve, ùoyen de la baailique. Nou11 
no résistons pas nu plaisir cl'en re
produiro ici, à l'intention de nos lec
teur•, le texte plPin cl'innocente ma
l ce : 

de fatigues do la part de Voire· l q,~• ''°~,~ ellol' 
Fatih lui rtl~ondit:. Fac•+ ~Il 0111 ue ~ 
- Mère, si ie no fais pas los ai pas [,or8jii10 f ~ 

ftces nécessaires, je ne mér~terje pa· eté e%M111'''tJ' 
le surnom de Qazt et quan Cri•ateur 11-tl brt4 1 ra!trai à ma mort dorant le Je mot1. f,8 !• 1.,f d 
j'aurai à lui renclrB compte r 1 ir 1otl~ut 
insuccbs. . :~811~ ou• 

Sara ne sut quoi réponclr~;0 dcto· Mers1.11 ·1 ,1t•~ 
L'armée continua ~a marc !'90 tJl 1~1 e, d 

1 

En 1t61, l'empereur Michel Paléo
logue qui se réinstalla à Constanti
nople avec h1 eecours dos Turcs et des 
Génois, accorda à ces derniers des 
privilèges rt'installation tant à Galata 
qu'tl. Smyrne. \'ers la m~me époque 
leH Beys_ turcs dPtachés de l'empire 
seldJOUk1do après l'écrasement de cCl 
lui-ci par les .\longols à la bataille de 
IGisedalt ( u~3) reprirent la lutte 
contre lei Byzantins et los !Jeys do 
.\lentech~ et de Germiyan et s'afan
cèreut do nouveau veN les côtes oc
cidenta!Bs de l'Asie .\Iineure. 

Hhodos lut occupée une première fois 
par aux en 1300. Sasa bey s'emparait 
de .\!anisa, •te Bergama, de Tiré et 
d'Ephèse; Yaku!J bey de aresi, de 
Saru han et d' Aydin. Umur !Jey cl'Ay· 
clin, équipa une flotle à EJhèso et en
vahit les Iles de !'Archipel. La 5me 
croisade de Clément VI fut dmgée 
cont1·e les Turc"- En 13411, les forces 
navales chr~tionnes disµor•ent !tJs 
coN111res turc• rtevant )lity!ènA et dl>-

Dos statues d'Atatürk, le Gazi li!J6-
r_ateur ot d1Islnet Inünii, son pre1nier 
lieutenant, so rtressent sur la place 
pu!Jl1que en symbole do l'indépen
dance turque il jamais recouvrée 

R. S. Atabinen 

. lsunss italisns à Bsrlio 
Berlin, 1J A. A. - i.~oo jeunes ita

liens •ont ~rl'ivé., hier •Oir a Berlio. 
lis ont étli accueillis sur Io quai de la 
gare, pavoisée, pat· l'amhaswadeur d'I
talie :\I. Attolico, le suppléant du chof 
de la j~unesse allemande ~L Lauler
bacher. le représentant du chef des 
sports du l{oich, le comte \'On der 
Schulen!Jurg et <los délégués de la 
société germano-italienno, do la colo
nie italienne et du fascio de Berlin. 

Le sous-e11crétairo d'Etat M. Ricci 
a df.poso une c·ou1·onno au pied dn 
111011un1Pnt rtux 1noL·ts de ln a:raudn 
guerre, L ntor d1 n Lindon. 

Le personnel de la Société des 
eaux de Kadikôy 

Quoique le transfert à la Ville de 
la Rocil'té des eaux cte Kadikoy ait 
c'té fixé au pl'emier juillet, la direc
tion s'est empressée cle licencier dix
huit jour.i à l'avance so11 personnel 
sub:11l0rne et ouvrier daus le but évi
dent d'éviter le paiement d'indemnités. 
Les intéressés se sont adres.iés eu 
groupe à plusieurH Sdt•partomonts el 
notan11nont au Bureau du 'l'ravail, 
pour prote8tor contre cotte .I!1eou1:u 
qui les frappe. Lo Buroau du l rava1_1, 
qui \'ÏPnt à poino d'unta1ner sou aet1-
vitn, f.'< st tout cta ffil•n111 Hai!"l1 du la 
quostiou ot a onll'epris une Puqu · e 

Entre !t·s 11111rs de Sai11l·A1110111e 
Voic:i //1·urir le re11011r1e'111 
P11r grnnd 1nirt1c/t•, plus d'un 111oiue 

.\'e111hle plu.\ frai.,, sinon plu.'\ bt!r111 

1'1s11qe,· r11.se,(, /11ct>s 1111e.\ .•• 
,\fais pour t'o//r1r, Tradilio,,, 
.111.\· cht•r1s 11011velles recrues 

les i•ieil!es barbes ont clu ho11. 

/lrt1t1rf111111 t-hat1111 • .sa taille 

S'adaple jaqutlle ou lteJlon 

1::1 s'e" va n1t11a11t la balai/le 
Conlre .Salau, rt ·"' /ar11n 
\'oul'eau .\/11111 f1t!f..lf'c/<', eu 1/,\JJ1ra11c.t, 
14' jt1111e cite/ dc.11u11' lt• Ion 

.liais pour 11u·llrc: t n /1rt111le la dlll/Jt, 
Lt.~ l•ie1lles barbes oui du bon. 

Ellts ont pris ce~ bl11nche.s lei11lt~ 
Sous /1t1pre morsure des on~ 
Si leurs ar,feurs se ::.oui ilt•irtlt'.S 
C'esl qu'elles ont /1t11nbc! lt,ng1t•111p.<;, 

leuue .. se, t'll vou.s rit /'e.1pt·~aru·e 
Qui 11<lll~ /c1il .<;Ïl/fl<' à 1'hor1:011. 
JfaiJ p11ur ll<lll~ pr~t"ht•r /'e11clur1111, t' 

l.ts i1i~ille.s h11rbtJ. oui du bon. 

Envoi 
['rùu·tt, bt'nfa .soieut le.<; apJfres 

\'out•~,111-vtnus lllr fi! ~d((u1 .• 
11111$ f/arde• bltll a11s.s1 Ier autre'~ . 

Le.s l'ifilles barb ·s Oui <111 bon. 

rieuse vers Trabzon. . comnot1e 110 111l1 tJ 1111 
Quand l'empereur Davul che .te sa li~ré· ù etlr ~ 

apprit qu'elle était toute pro 1,e var, ull 
capitale il s'écria: tro elle- re<ef0;fcl!.,, 

_ On ne peut lutter _ ~0'\,t aller de J1I 011 ·:,,p 
Vouloir ongager une batatl e" · • ett 10us8 111 f'"'_.i 

'f ·1 ce1 tain 10 ' es ' au devant d'une de ai 0 ·t el 81 ttl 101i "' 
provoquant inutilement la morll 11ou• ,u1re 111,11• 
dévastation autour de "0t" rie notr• 1'69 po''" 
appartenait d'a~sister à lad~!itin et l'1 i1ro"s (18 e, 
emptre. Toi étatl notre . [Jiiie 8uS 
punition da nos péchés'. . 1<;mpereu1 j rect• 8 (!l~p 

C'est ainsi que le derntet ·nemell t à l•e )l~!:i• 
de Trabzon livra Rongouve1.

8 
• ·,·oi.e' r<r 

Fatih en garùant la y10 sau~r~sitiot~S- 111018 P 
En effet il avait fatl i pro! à .,1 vtO· 
1 - Ue ne pas uttent~r e ,. "0-
2. - n~ donner en manag . 

concle fill.,_ _ iropos1· 
Fatih accopta la prenu~r<' l 

lion ot ctéclina la seconde. 

--- 1· ert ~ 1 es travaux pub ics · otJ::,,,
11 

Y l ·ie ipoio du' ougos a" la or1n1, ptten • 
Belgrade, t J - Lo hanat de 000 je, a' 0o 11 i;, 

qui comprend éi,:alemAnt la .\\. 0118 ,te pre''JJI f 
/conclu un emprunt de 30 ""t ~pollt~· 109111~1 Il 
, dinars au pros do la Banque \on dll tre" 
, c.1ire de l'Etal, pour l'nméliora

1 
• rtip•

rudoau routier liA lu rJg:1on <1 l R 
ration des hôpitaux. 
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XIV 

S~isissez le premier joint pour l'a
vertir et qu'elle ne soit pas vaine. 
Toute~ nos. précautions n'empêche
ront rien. Laissez-la~ vivro ! Personne 
n'est exempté de souffrir ! Vous avez 
fait plus quo votre devoir. madame 
Bénaret ! Ayez le cœur en paix ! et 
que tout aille selon vos vœux qui ne 
veulent que le bien. Adieu, et revenez 
me voir, vous serez toujours !la bien
venue. 

Et la visiteuse se retira, taudis que 
le vieillarJ, dillitante et bibliomaue, 
reprenait la loupe dont il se servait 
pour mieux examiner un<> pr~cieuse 
édition d'AlJine. 

X\' 

Le poney, secouant allégrement sa 
grosse tille et sa crinière pour faire 
sonner les grelots de son harnais, ve· 
nait de s'arr6ter devant Ill bureau de 
tabac. 

lllle Lévoillé bondit de la rniture et 
entra d'un 6lan, en habituée. ~lme mi
naret, ce tantôt, se tenait au comp
toir et, ô miracle ! eotte f~mme d'or· 
dinaire assez revl\che, r~pondll avec 
un demi-sourire au franc sou rire de 
l'arrivaute, et étendit ses phalanges 
noueuses pour loucher la petito main 
qui était gentiment offerte. 
. - ".ous voyez, chère madam<>, que 
1e suis exacte à mes rendes voue. 
Pourrai-je aujourd'hui emmener votre 
charmante petite niècùl~!'a·t-elltJ prise 

La vie 
sportive 

FOOT BALL 

au sérieux ~ 
- ~1aricllc complait sur l'Ous, ma· 

domoisclle. Je suis 1(1re qu'elle oH\ 
prête ou peu s'en faut ! 

Peu s'en fallait, él'idemmcnt, car la 
porte s'ouvrit ; Marielle parut habil
lée de sa robe fleurie, son chapeau 
déjà posé sur sa chevelure mous
seuse. 

Sabino, d'un prompt et indsif re
gard, l'examina. 

- Une figure de keepsake ! Je >Uis 
tout it fait contm1t~. VouR p1>nsiez 
donc quo j'étaiM femme i\ m~ sou1·enir 
d'une promesse ?. 

Mariello ril un peu et rougit. 
. - M. Lestouvillo m'avait dit, en dé-
1cu1_1ant. quo vous pensiez vraiment 
vomr me prendre ici. C'est biou aima
ble à vous. 
. - Lui .al'ais'.je dit y Au fait, je suis 

81 étourdie ! Je ne men souviens pas. 
Et puis, j'ai tailt de choses à penser! 
C'e8t u11 branleba& ! Vous allez voir ! 

- Vous u'en al'ez que plus de mé· 
rites de oongor ù mot ! 

- Dans cette pagaie ! l\Iais vous 
allez m'aider à certains points de vue. 
Vous aurPz à faire d'abord une visite 
domiciliaire dans toute la maison et 
dans lu parc; on même temps, nous 
ferons plus ample connuissanco. C'est 
drôle! J'ai l'impression que nous al
lons nous eonvenii· tout à fnil mutuel· 
lon1eut. 

- Alors au re\:oir, 1narla1ue Bénn
ret, puisq~e vou• autorisez cet enlè-

Le jeune peintre Ayetullah Sümer et deux de se• toiles qui figurent 
li. l'Exposition de peinture d'Ankara 

Les constructions de routes 
BD Ethiopie 
- - --

Rome, J li . Le ministre dei Tra-
vaux Publics a déclaré, dans une en· 
trevue, que sui· un total de 3.500 km. 
de routes, en Afrique Orientale ita· 
lienne, au 30 juin, c'est-à-dire avant 
le début de la saison des grandes 
pluiPs, i.ooo km. sernnt bitumés, 
1.300 km. a~1ro11t reçu les gros blocs 
d~ pierre et le ballast qui doivent en 
former la structure interne el i.~oo 
km. se trouveront en cours de prépa· 
tion avancée. En un laps de temps de 
aeulement 6 mois, ou a creusé pour un 
volume de 93 millions de mètres CU· 
bes. On a exécuté 3810 travaux d'art 
secondaires el r ''4 de première impor· 
tan o; on y a employé 37.800 quin· 
taux de for. Au lor ~!ai, 56.500 ou
vrier• italiN1• et 50.000 indigènes 
étaient employl>e dan• les travaux, 
sans compter :Ju.000 autres mdigènes 
affect~s à r€cucillir les quartiers de 
roo et à les amener aux équipos de 
construction do la route. Au 30 juin, 
la route Aamara-Docameré aura ét<'.. 
bitumée jusqu'à Amba Ala1i1 ainsi que 
la bifurcation au delà d'Axoum, jus
qu'à Gondar. Le tronçon Adrlis Abeba· 
Acldis Alem et Addis Abeba-Gimma 
aura été organisé. 

Brevet à céder 
Lee propriétaires du brevet No.1631 

obtenu en Turquie en date du 7 AoOt 
19S3 et relatif a un «procédé pour 
nettoyer la laine et autres fibrns ana
logues• désirent entrer en relation11 
avec les industriola du pays pour l'ex
ploitation de leur brevet soit par li· 
cence Boit par vente entière. 

Pour plus amples rense1gne,.enl• 
•'adresser à Galata, Persembe Pazar, 
Aalan Han No. 1·4. 

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet No 1068 

obtenu en Turquie en rtate du 6 
Juin 1932 et relatif à un " procédé de 
recul mécanique " désirent onlror en 
relations avec les indu~triels du paya 
pom· l'exploitation de leur brel'et soit 
pa1· licence soit par vente entièr~. 

Pour plus amples renseignements 
!'adresser à Galnta, Persombe Paznr 

Turquie. 

1 llll 

6 mois 
3 mois 
• 

Ltq• 
13.60 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
tl mOli 

3 mois 

Ltq:; 

22.-
12.-

6:i0 
• 

KUt\BARAN ' 

..ament qui sP renouvellera bientôt 
j'espère . • ·e 1·ous ennuyez pas trop i 
Je prendrai soin de lü jeunne per· 
sonne. 

Le polit donwsli11ue - un gamin 
Ju voisinage - renvoy6 à la place 
d'arrièrn, Marifllle s'assit sui· le siège, 
près de la conductrice. 

- Hue ! ;\lagnifique ! 
i\lais i\lagnifique restait sourd à 

l'injo11ct1011 . Il faut bieu prouver son 
md~pendancP, quanJ on est un fisr 
poney ! Le chatouillement du fouet le 
fit vibrer des pieds à la ti)te, non sans 
compromottro l'équilibre de la char
rette. Puis, minou, il partit subitement . 
au risque de tout renverser. 

. - Charmant ,caractère, fit Sabine, 
riant follement de la course rapide et 
dos chiens qui aboyaient avec fureur. 
Puis, l'allure se CJ1lmant, on pouvait 
admirer les haies piquées encore d'é· 
glant'nes et les papillons bleus ou 
hlancs. L'un d'eux, étourdi. vint ef· 
fleurer Sabine. 

- li me prend pour une rose ! vil 
flatteur ! 

Los deux jeunes fille• t•iaient, un 
peu grisées do ooloil, de gran~ air, d_e 
l~ur propre jùlrne,;se. Ln vie était 
bonne ~ Elles se regardèrent avec 
~y111pathio. . . 

La grille lie Cha11lery fut b1entlll at-
teiuto et franchie . 

- Faisons le tour du parc; il est 
encore a•sez graurl, mais bien dévasté. 
li parait qu'autrefois il fut immense ! 

Petit à petit, il a'est trou1·é morcelé . 
Ça, c'est tr!sto ! de 

- Mais il vous reste encore 
beaux arbres el des pelouses ~ù voË~ 
planterez des arbustes, fit Mnr1elle. la 
c'est si bon, 1i reposant de vot~ r 
verdure devant soi et de . re~ar en'
jour par jour, les fleurs qui s anno. 
cent et qui s'épanouissent. J_e ne croi: 
pas qu'il soit possib'e de vivre ~an 
jardin ! · .>Io· 

--.Vous on avez un, pour être si 
quonte '? • Oh 1 un 

- Oui, derri()re la maison. • és 
jardin bien humble ! Divisé on car~B
comme un jardin de ferme 0~1 . do P~"s 
bytère les léaumes au milieu. ' ., . bordure. 
fleurs de toutes saisons en,. téfesser 
~lais cela suffit pour m " 1 

beaucoup ! f . d'autres 
Vous avez par ois 

<li•tractions, !j'imagine 1 . r l'e-
- J'ai un petit harmo!!•Um. • e ~leB 

xerco là-dessus pour accom)JagnN . 1 
chanteuses à l'église. Et puis, Je hs9; 
M. le Curé me prête des livres et aus 
Io docteur. Grâce à euJ", je ne m'en
nuie jamais. · t 

- L'hiver pourtant, Montfort do• 
être mortel. Vous ne voyez plus per
sonue. 

;\larielle protesta llniement. t 
- ;\lai" il reste le• gens do ~Ion -

fort ! Les autres ne sont que t!M pas
sagers l 

-- Alors, tous nous considôre~ cont· 
1ne des passagor ·, nou!i aussi? 


