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p LI ET l'I:NA CIER QUOT,ID.IE:N ·IQUE .... 
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cas de typhus en notrevi11e L'e" · 1 L t· 1· t 
Une ·mise au po1·nt du d1·rnrf"Ur p 1 o g u e es na iona is es "u " projetteraient une 

, ,, ... Rlnlndes, 60.000 personnes vacci ntes ..... ""' "" •.••• ~~ •• ~~;~,!~~~ ,~,,, ,, ,M,,,, ,,~ 1 .... ,, --~~~ ~ ~~ .. ~ ~~ ~.~~.: ~ro"""'""'·"' ,, Oa~lu 1:1 des ca, d . ' 0 . Tan •. Le ctef de bande Seyit Riza ks tf,•/1f(hm1e·11/.1 c/11 gt'11i<'. . ~·'" ln"'1n« deJ nationn/1~/'> 1'on,rmu1,, .i ~a <":11Mria lJomlJerdn "1!(0nto ltror. Il 
di" ~"rt c~rnctè e typhus l)ni ont ùes gens donne:1t jus 1ua11 matrn .. 11 ,,,,, surlarouu de \an1anurr, t on11 "' "' uy a pn do VICl!m s. ,Psd gH •Oi.t e~'e"lou,"111s 'IUni~t~ d'uno ép1eMmie n'y fait P~" gru•ld 1'a;: des >O is !l h):· comprenant qu'il ne pouvait échap· Lei viotimel de Seyit Rlaa "''" ou Ion mmoncr qu'ils ont aala111bpar importnnls. Les IJ.1t1erlf> côti r • rt· 
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do l'll. iers, ~l. Ali Riza, gt~llC'. On y mange n imporle quoi. !•,l per à la poursuite énergique à la- /d populallon et d.ms f'1 d1Tecllon d< la/ma poslôr"ul et obl1g r 111 1 nnYlrc à 
r"
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: n Stliva,~~801'..e. a donnu les loul naturcll«ment rnssi,i•rs gens soul quelle se livrait nos détachement a .Sur la roule tle Jl,1zal, lhi;111 llnd .,·da, "" , ud OutJI 11' 81Jbao. roporur ùna fa cl1r~rt1on d 11., 
-.. 

1 

" ,1 uu rédactour olu~ rito atternts par ln malarl1t•. ::;a. été blessé au moment où il voul~it du «nahiyo• de Sm m'a fait lu11 d•
1
• , 1 ll11i~lr1 s. 
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;.hrnt cola nous nous l11•ro11s ù des iu· s'enfuir de l'antre où il s'ét· 't t'larntious s~ii·antes.; '' La non·intervention le" \.les ''!l Jt ({ou 
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, ' 1 " 1 li.'.! 1•·1·t [>1z-1 a f-11' IU!'I' 01011 011•1,,, lt.s tom1nun1qui.l n"t1onalut~s "' mtntu,n· 
1 • in "~ l UH - l'rsti!(alions dans h's hnns, los t· 1:1111· terré. Seyit Riza est sur le l t· - .,r, ' :' ' ' ' . · ' '' · 
li ll'l:t\o~Urua' :u~~·,11hoït1e, l~~~:es111~~1~1:~ lJres tlo c'>libat:\Îl'1J~ el daut-i IL1:-1 en[6~ !d'être ris blessé. po n Xous '"' po•Jv!ons av~n· dt• la tr:tu; nent ""'une nfl1on imfJ<'rl•ln" sur'", ""'"' 

i \antes l' .\11• ··11ti' i1t1n d·111s do tris i·r11lr01ls p quill1t{•.par su1to t.lu br1gan<lago n1t~1111 ,,,,111s, ,r/11/ de .11,utrfd y,(tn1prts. J-.ir c11n 
. ..., ,. · pour oi:ra..-ur · " • · • 1 I' Il 1 1il•o11 M''' 1wt• 
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La rÉunion d'aujourd'hui du 
comité dB non-intBrvBntion u._ng 

1 

''~u 8 • , nous r<'IH'ollll'CJllS ri<'s persounes 11ui • • sourt10l';üt11Cllt pnr rel lGlllllll' " : trr, • < '""".' gouz.,rneme~'' r-
119 •s 1tô .uvons f· ont ln fièvre, 

11011
" :•s iso!ons t'l nous: !lv?lll 181111 (de l't'11uoye _.pécial clu none prenait co quo nous gagn1üUS. 11w,1.1nce dunt acl1•n ''""" qrand $/yle &lE~()UVa11 llllnux Io• ~1t transporler le• diri"rons sur les lt<îpitwx. !,.11111•) 011 co11li1111t' l'i11/arogalolf<' ch» ~la111tun~nl, grlke ù la prott>clton l'\ qm " tflrou/1ra11 a11 ,\ud Es/ dt ,11.1.Md Ille Ul(,t 
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., l" nalade8 111rn l'ou "' • 1 , ,· , . , .. . . :\ l'aidtt de nutrn gou<cruement, POU• 101r1 romment r111uan1 ctllt vemon lts faits l.011clr1>, 2f;, A lt1 Jé1111<e t!'1111j11ttr· 
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ns d'h~' •1t1a •.'es i'~ ttou• a vous fait Le vaccm ·' f bi ltftlll<i< s capltll< s. ( ' 11•1 qw .<<' gagnons de l'nrgont et nous som nwR sont pdseutts : tf'hm du <'01111/t' 1fto ll<lfl·llll•'fD< 1111011, /.'f(/ 
~-e;; • ·u~100ulturo'."Pllaux ll's exa· • ·ouo d1strib1wris largemoul le vie· .1011/ rcud11.1 lrnumll<'lll <ll'<'l p/<11s1r a la j ùaus J'aisa1we ot la sfrur1t6. 'iur lt front Ju Jar.ima lts ""''
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'll..,. r101on-a U\·011s fa 
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rin 11n1 i111111u111sn contre 1a ma-n 111'. ,ontlnu11nt lnm 1111aq11tS Jounlrtnl lt1ssaut hier · 1 "~'· .,1q 1 f 
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10111/mtl't1/ 1111r propo.>1/1011 pour /,, 111,1. 

~li q l\.Qt,·~lll Ue t{Ct;, e ; l1"6 l't>XaJllCll _ ·ous 3VOll~ fo iif6 Ail :.l:J oHdl'ûll~ do t l t11a/1n llUf pa1//lon rlpub/1,u1n~J deranl .,\iJn ~t~l!i u~ll1er e <(Ut <-ta1~~ux dù 1Ltikalt ,,:atio .s Lie va 'Clll lltcl!I. J., ne pU1S La rom;,D"SQU" histoirB du,. LES nouv,Eaux acco, rds ED rE . !/nr1•11 dt la Vtga (Ull ~/JI/ dt ,l(ardnosa tl tllftca/1<1/1 dn JY /(///•' '"' 11tpar/1/1011 d. 11~1 'rs ca: uù 
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t1hsees tian. dounPI' 1ri un chiffre exael , mais s1 U Il Il rJ / llut•I de Vt11Jrmoro). LCJ n<11tona/:slts au ::t111,•s de < 1 Jlt' ri la 1/11• du ulra1/ 

'.'"!!11t°a1y,o . '"" Uldll'811t '"" l'on s'en rap~ürle >i la quaulllll Ù•• 1'8<'· f1'ls d'un" dDDS"US" l Irak Et l Iran r.ittiol eurct d"nbord "'"forte p sslon sur "'" /lù/11'> 11<1 r1u.c tl 11/km0111/c. 
'ea ~a1 ~&.)i 0~6 1
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f <"Ill' <IUI a l't d. u l'Séo juoq11'i1 pnl Il 11 11 1.1 qau.ht •"/ nu momr111 où les low/1<1ts• /.es ntgoaaltJll> ,•11/rt l'a11s d lo11-
I t,;
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~t l'nges Il~ l'Ûtne 111 de co111pte, srnl ou peul cliro , 1 ,,~ ;;o i1 loci 000 p€ :·· ,.... ri•t.taittd ener91411tmen1 "" a point 11• "" dn•>, 11 a propo , 
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"l"'ê'1u 111 de la 1~ trom cr uans so111H'-< o 11 t i't~ 1 _,, c111l-cH. • 11 • t Le président du Conseil "''"'' t<1n(é ,, g10.1 Jr 1t·un '"'""' "" tallt ,.~nu; •us 11•:t1c,., tl a ~;~ a~J···" H1t•11 qu'en dl'l1' jouis, llOK Ion· Un Il SOUVEDlr v1van égyptien irait à. Bagdad ''"''''· /1(.1 d ;c >Oii/ poursuil•fr.\ ;usqu'a /Jiii: 

1\uk ~tt Usu Bl Pas <lû ùutab11 lJU~ ct1on11n11·1•s ont tli<lrrhué 5U kilos Bagdad, ~H. ,\.,\,-.\)'ri·• 1,,8 rn· L" 111,m.rtll'"' .w.iit P"'" bu~ dt '""'""_1,,1lz<"t1fl'lll'llllC<'(, . . c1.~:à î~~.·~le, i.:o U(JS eaux d~ ffa1~~1~ 1"0 \llf'r'IU de la tournE'E dB Cordy !retiens irako·lUl'<"S. lû .gournrnoment P<JJ</Î<•ll.I 9011.-mttmrnl.1/t>, "'"'' ./" n11/Wt
1
;··1 L,''r<JO,lfl'<'Tl/t'lll(l/11 /J11/t/llllllqllt' •,/ tt,C· 

l.es 1 l'"~a11"Ssus, no . Il Les potager11 walsains do l'Irnk dt'ploie uno grando nc·ti,·116 ,,.,1,11r.111 <I '" ''"""'la droite '' ""' •l;«'P' ' appuy<'r <1 p1opoi11011 i ~ «1 
•·I 110
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!!11 ù u~ fhu • 1 rliplo111:iliq11~. On 11 rl6B1g116 uno rlt·IJ. V••u.he. li1111cr ctJllet'Tn•llll J'.ombarq1œ111.11t rl'ob· 

?•11e U1ae Il ~H !JUlt.s teH. µroc1~ f (~11,u1t o.u:it 1)ot11pPrs q111 !'OIJt arroMf.s M1'JOIJl•tch gatlon pour alJ••r .;\ ~l\1Ji(irnn ftublir •'" '"'"~" "~ ta mnt1ntr: /r.s nn1/,,ni1hsflJ .sc·rv11t1·11r.s /Jt'U/1,· .J bore/ des l/Ul'ttes 
llll t J•
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t1•s1Jlt "<.:ostJ;uro:; 
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e. ciler11e"'· J l\ ne le .... e111x d'Pgout, 110 11..; nrio111.o1 uu proji'l d'Ot'Cords et de co11•onlions '111ra1rnl r~fld!Jlli; /rurs P'"'""ns ,/~ Jlparl. .
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lt 
ll• Al ~ruu .. ills, ohtt111u~· or ont pr1:;t~l'i' 1 r 1:-1 uc>'l 11rl•tuut1011::; depuis l'alllt•'e • u/J co111r ,.: atlfl•OIS .., ra11çt11s. ldf 
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•e - 11lo'fi11igsaut l'o11eem1.Jlo Jos relnlious en· p .,.. • • 1,A. • , 
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" :'ur l,i l'ropos111on qu» ,~- lru l'lr ik 1,1 l'Iran JI est possihlo qun arl., ""'" - On annonce que d•I· profJtJ>ilwn lent! a tetrrler lé obJ ct1011s 1.~·~1 ~ cta
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l lou, le~ dan• les ttOUô lui ,.
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n1·1ons Ll'lo, Io couseil per· !'est uuc nsscz nndeun • hisloiro ,1ui aum •'<'llu d~lilgatiott profile ùn •on siljour major ru11lon•llste projeller•it une comme qav1 I• co11/rdk Il• co111por/N11/I ~~b. a'ec il es 
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\'dlo ii\'atl 11 etrl~ du """ .lpilu~u· ces Jours.ri io l'icnno et <lonr. I.e ·dans l'Iran pour signPr, u1".1111 la r·ott· triple offensive qui aurait lieu à peu pas ks m•'m•S §ttrt111/1rs qu'avec /'cm 
~1 • I~ L f$to11t \' 0 la loir 80118 srro11t 
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Bu1'iir lf's lf41"Ulll<'li .1rros1,.., le Cl•lte fa· l •huL~ t•nt eu Ek111 r tht!nlrt-' notre ' 111~ '"."' j ch1diOn du pnchi or1e11lnl. un uccord près simultanlrncnt : tlt'll syslt111e • 

._,b 1J~."8a111 ."16l•s. e PL los et· <-on ri drl l~s d6tr111r->. l\ouo applt I• f,rlt• 11 e l'Jr1k rt l'lrnn """"'•Ch 
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•cra !" ' 
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... l:Jt8, r.a troupe d'opcrcH•• <"ordj' llûn· 'c 1 ~ . · . Io En Biscaye ver• Santander ; t .. ·s d k1/aé des l.ïals r.'/'rtsen 

Ulo111 .~ -, Jo <101111 nwe vé1 lla, L<'o 11u'rl""11'" pri1w1p·1Ltx d "" lrs .le ln i;u•m· ,111 mllreu <lu tourlullon de k1c11 fit 11('1' 1 1111~ ••Xpt•rl• ~gJ 1•t111u 2o autour de Mndr ,en we e COit• Cii 111 • • 11011· 11 e1v,11//011 mm! 
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<1uarouH •ilr r mm1t cctto • c1s1011, ,ich •tui a l•il rror1is dan lï•tanbul. o la r111 - J> ault <' pari, le gourern menl rra· , id d 
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la,:" lle,.' """" nv~:;.,,..u111• ré· diff{ert<uts s_i·cli'."" do la municipalitv ioic• rac los ~1.colltruse. oil •• contplaiscn,! l1our c011sl1 oirC1 tl.1ns t'lrnk clo grnuds per les comrnunlcations entre la CR• 111r•1/ts d 1ntrc-- ronfla/Ire leur 1t11J nu 11 
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, ,.1\'ft\Ps !(OUI' rue 1H nt iux te• nom·eanx ri:.:h .. ~~~Jl$,Jl~f!'t,\!1.~ !~ iJalll IU<' \e.• r(,\J,ï.,1t:• ·~·n•I vr11i onr pltnle et Valence /d '"'Ill propos11ttJ11 <111111111111· fr.illt<J -.q. il u 8t'. 'O ll~liut l'OU\ ()u·u '$'( {"TJL , J • .1 1lrlil ~ u .~"#_. .. t t'Jrnk t't l
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J·,gy1,Lù t- atit AQUt1.d 40114 
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• b I . ., 0 ~- vl1l l ' 1 , . On J•Ullll ln• 1 ., , HUIVl'C 1 '" 1 !l) A. •.•• ~·-···' .. o •• A\mrrlL ..r_1_a!!l!ll!Jl1' .• • l'O/I J..'tbhrn/r,,p arrm 
•1 •· 1)111 aµp- 'o Juin ùatn à i:t"''" d~ ''"'' _r,.gw11. . ' la· 'or . . pllr u11" '1Rtl11 ' o .-n ins pn~a "" ,, . '· 1 pllarwacentiques oanee des d n101\1W11 -

Uet11'' & o1.1'1~ av,.r~rns les pre111i~1·s J1ropriNa1rn <lllt ,1g1ss1>11l rio ioll1 Une bienfaitrice inattendue l1r<' prod1a111 1 t1·èaco11aldérable1 L'alcool et l'éther Y 011 >'ttllc11d Il tr que cutamr dtft· ~ue11' r ili •.egistru 2'i Jusqu'à cc jour ~Oil. 1 l'n• e1i1cdn11•cus• cepenJant n'.•'t """ "'' ,_...,. ~ eont luexl1tnuts. que.\ dm11111de11! tl r.f<1rr Il J.ur <JJll• 
ttê o". ltoulUtn, 2u 4- llepuis samed; [,'an11f.o dcl'I!'""'.· ~. Bry<>!? .li. ~!' /10 snrvr<' •c• """1"1gne•. bll•'Y1"' .... , LE m:1rÉth:11 von Blomb"rg l·'A'(),\'f /JU .YOA'/J l'rmrmml te qui <JI 11aturel. Toule(~I 
lt" ls •r1gée • l1·io11/~rsonnes sur les- ·tvatl p..0111·. qu 11111:irt1111 pot;1g1 ~nv.1:: mrsur ' lésol• F.Uc •'•'~'il etror1c111•11 U U Il ll'enaturon s &llr le ùoa soup<:.,~ons ont êté> ai11~1 arro-.ti rl(\ ta orto t t inl1 n10 ~.r~~·!;'~~· \t~~ ~ui sa~t fu•igueur Ji i'upoqur. " 6 d f al l reddi· Jort/ l'lr111outlt el.•!. (orb111 ~oullgntra11/ ~o 1 re l"e CjU'n1ir s lt.;l'itaux • ,. tiut un .. rocè' nntrn nou' cl e l'ro· :oi ci'u •. hulgur • "'su"rrir1'~".:!1"r1"1 •"e'':f;?~:. :,: il U OPES ' Bilbno, 28b. -t 101 n iibgn euesa lt1 ut' e. Il<' d'oblrnir 1111<' d<CI 1011 '"111> 
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• 20 os I' · · • ous , • r . 
1 

t n frur< .. 1 • ··~ 0 tion de 27 o. tu ons asq · 
/)• IY1ih,'. llerso OAamen combien Jll'i~tnirl' tin 11st1111ar< in. "r"· ,; m éphcmèrc et le père pré"''"'~ . 1, A l'Ouest de Bilbao, 500 mnrxl1tea le l<rme it' plu cour/ •'t. I ptJ.<s1bk, .111 

~ "flte, v111e, nnus sont attoiutes Celle ann~r-c>, uou>< n~11ou• somme ~r~; :':1·~ccepter la paterniw uc l'en!••• <t"' Bu l 1 l 1 . l J 1 I ' d I 

l

e <lth., Ce Cc1/ 1ins t1·ou1·•'" "I' 11r(•sonce n1•ec "" pa· d . ' ' po • :9. - '" lllttllS ro o n 1 ont été pris. Lea nationalistes ont plus /111d 111rq11'<1 <1 1/11 ,. il• m11111,·. 
"Y• ""•sel// CU/, le . • ' ,ion ra. . . , ecoun 1irorid•t•ti 1 r•t lortl'rro >lu lfo1d1, Io manichal \'Oll I . H d' t p·ntor do L 11 Il l't' 11 
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'<10 /l11s 9 cas de l)'.plw1de retls <'ne. Mai• n•1<1 'l''"r prudente danseuse. t'ne llloml .. •rK o•t 1t1T1nl ici on l'l'il•' offt conquis Huelly, an li a, t d :t DOUVE E PO 1 IQUE ~. <I' ,,, 1<1 " P«r io1 d d urce slisnrli ù la t~1p ,"~endant.o d'un pa:3, ls ro- ctiille. JI a t ftj rti•· u clans l'a1lrèu1.111id1 Cabriza et la colline de Santurce, e U 
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411 YOP1Jl,11 Ir ans li// VI· Le• eaux e so ..t,.rr·u·1'1"1.·.»,,e111n•t·1·ur'•'' d~ 8()1118 arùirc.ctucuu•x.,r..·.11.'elu"n"l.· ' 1 rtill . d . toute " I" d d l'Es B e" ""'' •1J/1 lot , ~ . .plu• ·~·r<I t•11 • 'I l';1r son l'olll>g•w hongroi<, Io ,,...<n~ril façon que eur a ene ommo D Egilr B pagn 

'' ~o 1011 1· a,e .s'e'e"z•e a •' .. •i·1.-
1

1' 11s 1'ou1·11anx lf.:iin·l!Hieut • noi. 1no1• ~ • t l' -
1 

· • r:i V 1 d C tt d • e ~,. lfi c lt b v.., ques ,,. lrli'r'· ,
1
• 8011 eneo111hrante u1n cr· ltDuf'r, llt'O<' 11u1 11 a 1•11 un onll'(.•lÎt 1) la zone de a mase a. e e ern1'C'r • ~· •laL1·, a1ou1"1• " 1ta111s. Il son t 1 s 111esuro~ " rl•n •U•• e <V -~ ·'t "'"' 1 1 1 • Il .. ~lll11a .r g e• t:;- nua l'6 1 111"'11 Cil" quo os ' • • 1 . ·1t1 el d:.s c11n111 •111'clle C(ltuJ'Or t~, l l ' " 1 ,.,,. ICU rns. Lo soir un diul'r n localité eat investie li l'heure actuelle. dBS m1nsurs g:. OIS 

... q 4 ., t• , A c ff 1>rondro pour [11ro .i11sp:1r11tre rai tca n1 I" nonr<'lh·s dt'sun.ics, " ~lt~ off t 1 \J 1 U 1 r le ans 1 -<>nti-ôlé, ; Il r~6 onl 1 r ""'" re1nirt vero 'c t • t'curun< t:c ù•rnicr , Pr <'Il sou to1111«Ut' Jltlr . , lo La province d'Alava e1t tonte en· 
e ll!iti' ~74 os h<ipita s. Nous a vous l!•tnent c<•llo ma ai w. 1 1 u · IJ<lnno "01". • ••. gur< ', '' rh~• le \l:iee. u11a l{nnyo. 'lt'lrrru,ti il !-'Ora l'ht1te du t'ère aux n1aina dea notionaliatea l~o11dres, 29 ,\. A. . Ln conf~r"?r fh.1€!'t1~l tle 41U1 Ont •'lé ux 220 malade• Cu u'e,;t pas t'itO«J fllt' I o, s•;r 1" , cilJ•u'"c1P11'il~!~es~·/~~~ ~ :,~filt npprend" '1111glniH, t:~g-1•11t llorthy Hll ch:itpau do (;4~1dt;!i"t. a" r~cent1 inouvement1 de do ln f~d(lrut1on dos nlint urK dt lrai· 
( t• "lt U111 (J F1gnalés d dun Io• ''l'il:l•I• Jlù." 18 co:;i nA • 111 . 11 <l 1 a •m·s~u htl 1 · 1 gr .. ce aux i"" ~u Suri r'111i11 auiour l'1t111 ~Ol l 
11 ~111 cl aisé e 11' 't ' opu1s '·111 'le"111~1 I~• n111111oipaht1-• .l"s plu .• l<' rr.u1çuis et l'• cmun . ' ' < t grmso !'Oii acr~ t rs , t rt!trt! ffectuéa. , .• " " ou. e ~ o '!Ue l "q1t "SS une u . " 1 1 ' i·r• f t e ;11f1l'!u• l'Ulhouotast<•• '' l'hi1l11 dll la troupes qu• y on . • e' ., 'A'!Tl'I'' uuo r •ol11t1011 upprouv.1111 lu d• rlnru• 

q lh ··•aJ.-.,1 rou·' t' ll'l'filct101111·"ios liU 111on< e {'fl J('r,nn • D ver• de or UD Il 1 /-A(}\f '°' ' V Il 1 tl n •t ··~n'luo 4"~~ en ~e1· une place 1 ' ~ ~,.0 ré iill·it l'uur 1,
1 1110 

..,e o11gr10 et~ 'amiti<l onln• ll'S duu• ' ' 1100 1•011<·orni1111 uu~ nouro '' I' 1 <Jw i. l'~ 118 tl'hô . CO tnoment OÙ rrnt pas• • • j ~ 1 lu - I' ptti• 111ourt.)lrnc N ·• paye. \'alt•DCO, \ \ lftt llRVJro d~ 1\ J' grtt'<i do J'l': pagne préeo•ll8<• .. ,. 
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Notes de voyage 

LE musée de la mère à M cou 
"""; tc1 Juilt dc·s itnpr~s.fùJfll de ''°yaqr 1 t~s appreunen~ à c?lles qui so

1
nt 8rle~ "' '''"' SiwJ oerui.1 publ1ee> P"' n<llre trnées il devenir mer~s de 4uel e f ho 

wnfrère du matin te •Tan:• elles doivc~t se soigner quand e es 
Il est dix heur<>o sont en voie de famille. k 

L'no employée d~ l'ok.s q~i s~st fait l'a~~·~ml~i:ai?~é!~éoes ~~;d~~88 ;;.1~~~ 
annonrer entre dans mac ~~ 111 re. 1 .18 d~ut ~n doit se •ervir pour pou-

C'est une femme sympa! ique. par- JI. él . au fur et à mesure 
lant P"rfaitement bien le français. voir les arg1r . !'autres très 

Elleu se met à ma disposition P.our quo !a grosso.ssf' a~ance ~; aux mères 
me faire ,·is1ter la \'Ïlle en me priant ~;~:iq~eers 1~~~i ~~;::1~!t~.ans avoir à se 
de lui indiquer mes préférences, mu- déa la•b.11 part.10 

· l Y s ia 1 er en . •l'e~, galeries ou au re~ ·. . t _ CellAs qui le désirent peuvent pron-
- Je ne suis pas, lUI d1s-1e, un~ ou . ron; tle ces modèles. 

riste.Avant les monuments historiqurs di; des pat montrA aussi do quelle fa. 
je voudrais m~ rend~e c~~ple . detitu~ çon n01~1 ~~!e l'enfant qui vient d~ nai
façon de vivre ici, v1s1te1 es ms. .· . uels sont les •Oms l donner à 
tions créées par les Soviets rt pruu ,. ~~~·feux comment on lui administre 
p~le~ont lee matterno1~1é1s ed~s l'~nf,,';~~: les lavem'onts, comment on le poudre msattons prenan s 1 
Comme je ne i·esterm pas longtemps otc. . 
ici je no pense pas pouvoir tont vou" - Savez.von,, .Mada_me. me d~t m~S 
:\Ion but n'est pas :Jo bea.uc'.lup guide, que la po.pulallo.n de 1 ~R8 . 
voir comme uno touriste amér!çame, dépasse 170 millions li âme~ ! ~ ar~n'. 
mais cl'examiner ù Corn! an morns le les citoyennes 11 y on. a cncoie d arr1é 
fonctionnement d'une institution. rée~.Nous faisona vi.s1.ter ce musée aux 

-'Nous avons, Madame, me répond- mères qui viennent 1c1 de tous les coms 
ello heaucoup d'institutions à visiter du pays. . . 
pour vous rendre compte de la !a~on Si cinq pour cent des V1s1t~uso~ 
dont on élè\'0 ici les enfants. Pour ce peuvent tirar p1·0[1t do tout ce quelles 
faire, il faut au préalablt" par télé- auront vu, co serait déjà un bon ré
phone, prendre rende.z-çous avec la sultat. Mai8 nous savons que le pour-
direction de ces étab!Jssemen\s· . , centage est beaucoup plus élev~. 

3.Iais, pour commencer, 1e m en vais 
vous taire visiter le musée des mères 
et de~ enfants qui n'est autro qu'une 
espèce d'exposition toujours ouverte. 

On y montre toutes les n~esure hy
giéniques qu'une mère doit preud1e 
pannant les diverses 6poquos tl~ s.a 
grosHe;;se. Ello y trou~e des 111d1-
cations sur sa fa9on tle s habiller, de 
se nourrir, de faire des oxerr1ce~ ~te. 
l'ar iles dessins et des graphiques 
ou indique aux mores de quelle façon 
elles cloi•ent sOJgner leurs enfants 
pour les rendre robustes ot de lJ ue.~le 
façon elles doirnnt les ~le<cr pou.r qu 11.s 
tle•·ionnunt intelligents et acl1f,. 81 
\
10US voulez nous consacrarons ù ce 
musée. notre pt•emièro \'i.site. 

- C'est parfait, lui d1" JO. 
El •ans perdre une minulo nous 

nous mettons en route. 

La soif de la lecture 

Jouets 

Danil un coin nous remarquons dtls 
maquette~ do crèches, de polycl1111-
ques, de jardins pout· enfants etc, . 

Nous passons dans un s.alon où ~l y 
an milieu une grande v1trme. Eli<i 
contient des dessins grâce aux_quels 
on explique aux mères pourquoi elles 
doil'er1I allaiter leurs enfants chaque 
trnis heurC1s. On leur indique, en ou
tre quelle est l'alimentation de l'en
fan't au fur el ù mesure qu'il grandit. 

L'étage au-desus est r6sorvé aux 
divors jeux auxquels les enfants peu
vent s'adonn~r au fur et à mesu_re de 
leur croissance et quels sont les JOuels 
qu'ils doivent utiliser pour dévelop
per lt>urs membres. Il n~ faut pa~ per
clre de \'Ue <'n effet que 1 on n? 1lo1t pas 
donner à l'enfant le premier 1onel 
venu. 

A poine sorties do l'hôtel, je remar- - Madame. dis-je à ma compagne, 
quo, au coin do la rue. devant un ma- tout cola est fo rt bien, mais c.haqu~ 
gasin, une centaine do personnos fa1- mbre peul-:· lle procurer do tels 1ouets 
•anl la queue. . à son enfant? 

Au>si que je l'ai ln bien. :;ou vent _ DanR notre pays, me dit·ello, on 
dans les journaux ~trangers Je mo dis n'a paR besoin de ces jouets à la 11.iai
qu'elles attendent leur tour polll.' pot~- son. ~fous avons des crèches, des iar
voir. sur la présentallon clA !eut c~i- dins pour enfants, des écoles.La mère 
11ficat, avoir du beurre. cl cl,u pain. qui travaille laisse son enfant dans un 

Pour en ~Ire certaine JP m adrosse tic ces établissementH où, sous la sur-
cependant à mon guide. veillanco de maitres et gardes expér1-

- Ces personnep attendent leur mentés ot instruits, l'enfant est t\levé 
tour. m'explique-t·elle pour prendrn ot dispoRe de tous le; jouets de son 
les journaux du n1atin. h .· '"i"' ùize. • . . ... ..... , , .. uuut:u, tuaqueLtes et 

( • 11 ... nt rlA mg l.' "'ilDnc 1 ... 1 , • • I 
,omnrp " • . • r clcw modeles de JOUPls très sunp e• e!1t de Jire. Ces OU\'rter~, Ct\~ fe1nmes . ~ d ' 
l bl . , tt c11 0 ·se ou ce 111011 _ fabriques avec une pommo o torrP, en 11 1er, ce o \1 age 1. b · .- .· . lt b ît d' ' l 

•iour JJOrlaul nne serviette, que '·ous uno o1lu a c1ga10 e~, Ulltl o e a -
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LA MUNICIPALITÉ 

La vente des terrains et 
propriétés de la Ville 

On sait que la Mu11i ipalité enn age 
de vendre certains propriétés ou ter
rains qui so trouveu~ on sa yo.sses
•ion et d'utiliser le montant a111s1 ob
t .. nu pour la con;;truclion d'u!' nou
veau siège de la V1!1~. Lo d1rocteu1' 
du service des propr1elé• est en train 
de procéder à un relevé des. 111scr1p-
1ion• cadastrales de ces propnétés. La 
liste eu sera présentée à l'Assemblée de 
la Ville lors de sa seRsion de septembre. 
On espère que le total qu~ l'on pour
ra ret1rel' d&a ventes e1n1sagées re
présentera un total assez coquot. 

Méthodes de cximptabillté 
Les contrôleurs de la Cour des 

Comptes qui examinent depms. qu_el
ques jours los livres la 1lun1mpahté 
ont constaté que les méthodes em
ployées par la ville cliffére1üde celio.s 
appliquées pout· la comptabilité ofrt
cielle dans les divers déparle!l'ents 
de l'Etat. Celle divergence presenl6 
des incovénients en ce qui concerna 
le con lrôle et l'exameu des écr•.tures. 
D'ordre du ministèrn de l'Inter1eur, 
la Municipalité devra appliquer, à par
tir de la nouvelle année, les métf1ode.s 
de comptabilité instituées par Io 1111-
nistère des Finances. 

Lei nouveaux immeuble• 
à appartements 

.Jusqu'à une époque relativement 
récente, le loyer des appar.temenls 
était élevé t\ Istanbul. La raison en 
~tait dans Je nombre relativement res
treint des immeubles à appartementa, 
de l'autre côté de la Corne d'Or. Mais 
ces temps derniers on a ~eaucoup 
bàti du côté de Fatih, Ueyaz1d et Ak
saray. Et les loyor~ ont sensiblement 
baissé. 

Actuellemeut, les loyers les plus 
élevés sont ceux des qullrliers Lie 
T<1ksim ot d'Ayazpa~a. La vogue tlos 
qusrtiers tle i\laçka et Ni~anto~ est 
encore plus grande. Les apparto
m~nts pourvus de tout le confort, Y 
sont t~ès demandés. Depuis quo los 
tramways ont commonctl à fonction
ner jusqu'au cil!letière de ~Ia~ka, lei 
conslt'uctione se sont étenc!ues dans 
cetto direct1ou ~gaiement. 

L'aménagement du terrain 
de Surp Agop 

lité a commencé à étudier la façon 
ctont ee aenréeli pourront ùtre ven
dues en gros. Elle aura des échan es 
de vues propo avec la Cham
bre d e~ ·,,111mercfl, le Türkofis et les 
autres 1 .1 artemrn .intéressés. Le 
nouveau pavillon, 9~' sern p~urv'.1 

d'installations fl'lgorihquee. se"ira à 
la construction non seulement ~es 
denrées destinées à la consomm~llon 
local~ mais de celles qui sont cteslultles 
à l'exportation via Istanbul. 

L'amuenoe à la plage 
Dimanche dernier, les lieux de vil

légiature au Bosphore et aux Iles ont 
fait recette. Mais c'est !!'urtoul à la 
plage de Florya que l'atfluence des 
tour:stes a été considérable. On com
munique que les chemins de fer y 
ont conduit 37.000 personnes. 

De no1aeaux casinos ont été ouverts 
au haut Bosphore. ris étaient bondés 
dimanche. 

D'ailleurs, en ville même, dans les 
nouveaux cafés qui s'Magent ~ur les 
pentes d~ la colline de C1hang1r, !aco 
au Bosphore, où l'air eat pur, la. vne 
idéalo et lea prix des consommations 
démocratique , les garçons ont quel 
que peine à satisfaire même les 
jours de somaine une chente formée 
par tous ceux que leurs _occu_pal1011a 
retiennent à Beyog-lu. mais qui ne re
noncent pas à leur part de soleil et 
de bon air. 

LES CBEMlNS DE FER 

Le développement 
de notre réseau 

Les travaux de construction de la 
ligne 8ivas-Erzurum progressent. Le 
premier lt'ain atteind1·a Divrik. en sep
tembre prochain. La povulation est 
dans la joie. L'activité est intense sur 
le parcours 01vrik-Iliç. Les tronçons 
ro et 11 qui sont les plus acculenté11 
et où la tùche à accomplir était le plus 
ardue, sont plus qu'à la moitié ache
vés· sur Io tronçon u, le iiroa de 
la 'bosogne est terminé ot il ne 
reste plus â compléter que des tra
vaux de détail. 

En octobre 1938. le train atteindra 
los stations de Paitasta~ et Ihç. Pa
gastu~ sera la station de Kemaliye. 
La joie parmi les habitante do cette 
<!ornière localité eat très vive. 

LES ASSOCIATIONS 

Renne, 28. - Un cortège iirandiose 
d'ex-combattante de la cavalerie au
quel partie p~nt le comte de Turia, n 
parcouru au milieu des acclamations 
tle la population les artères do la ville 
menant au Quirinal pour rendre hom
mage au Souvlli'ain et au :> ldat In
connu. Le cort~ge s'ellt arr•t~ devant 
le palais royal et le Palazzo \enezia. 
Le Duc 10 (pr~sentnnt au balcon a 
proncé une brève allocution exa~tant 
l'h6rolsme de la cavalerie el mc1tanl 
les personnes ;présentes à ma.inlenir 
intacte la gloire de la cavalerie 1tahon
ne. Le Duce a été l'objet d'une mani
festation enthousiaste de la part 
de la tou!e 4inorme ma88~ sur la place 
Venezia. 

: J!I mPll"·: 
• IU ' . ' 
: 9 ' . _,,,, 
: ris•*" 11 
e lA bon11~ 1ni11t19t1Y ttinP ;:vif/ ffl f' 
: de ( Dn/1turt5 tl d' suvp.~flllJ· JI' O! 
• /NIS.~~ /a .:1nilo11 1/ts fruits / J dt sJJ 111 

• ' 101••' • bl1tro115 ct5 t"oup(ln. ~ tiatdtr-ltJ JtJ 
: 1a1.'h~z.-l•.f chaq11e 1our. • pur ,, 
• rem" tri• • U11 11uméro >aa J'tiOllO 

11
1 

• . , l 1·g11t trt" ' • soms de dl • I s ' 
• · ira <' t ' • ti quico11que reull 11 /t> 1 

• e11 Jtine el le> portaa oil p11fr/1'~ : 
: / ui /t> 1/iJ" 1 
• verra au 1ouma ". . 11, hl 11 

1
,.; 1 

: El/Suite, au 1our fi.te f /eS 1111lf1~t 1 
: de la Ligue ti /s/all/Jll' 

1 
/fS ,,.n· 1 

• sort t 1 dP • seront tirés au . eroll l 
1 I • • J'htt> ·' t••S 1 L'abouna Cy1·ille en ta li • lités de sucre ."/·( r !lnall. ~ I 

: 11teJ e11 cadeau aux t/''.,, kl· ~ 1 
Littoria, 29. - L'abonna Cyrillos se 

rendit à Agro Pontino où il visita Lit
toria Sabaudia. li admira le8 travaux 
d'asséchement et d'assaini•semont ac
eomplis par le régime lasci~te, 

LA PETITE HISTOIRE 

: .lux 2.; prc1n . num. gaga. tO " f 
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Comment périt Timurta~ po~, 
-- . <orl des ero' 

On raconte souvent cette fable qui Mehmet Çeleb1. Le ·r" 111 urtsf_ ,u 
sert à illustrer l'amour tlu mal que fut pas favorable \ ~ 11 g.1gé,;dre ressent chaque cr~aturo clans son for Dans les combat. a11 1r 1 
int~rif'ur. flaucs du mont l>olll . un P 

uill eut !0 dessus. , 
1 

hi él 111 fi~ Le 1oorplon et la ~reno e ~lais Mebmet 1, e e,ait •lue 
11
u 

Jadis un scorpion en voyagu ar- intelligent. Il pré\ >J 
011

r b~ o 
r ·1«a au' bord d'un cours d 'eau et se ne se tiendrait pas, P il c<?,, 1 

• . î 1 erc 1a u!w 11 mit à réfléchir longuement. Devant po_urquo1 1 c 1 fr/""' 11 er · 
absolument traverser la nappe d'eau paix avec son 1 ,,.rl~.!l il ne sa\•ait pas nonobstant nager. i:iropoAant de •0 - (s' ~ 

Sur ces e11trefatl9s, une. gl'Ononille he. , 
1 

,.
8

inC11 ' 
1 
•1' 

se dresse devant lui et (UJ llemnnde Malgré qu il fu offro e Ç· J 
ce qui le rencl si soucieux. n'accepta pas c,~1_1~ 1 I•'' 1an . 

1 _ Comment taire pour traverset• ce sembl~ ses fonn t 'e!elJ•· ,,11t 
cours d'eau et atteindre la rive cppo- \'euu st.Jr ~[ehmet 

1
;.

011
pe• Jll'1 

sée '? . Ce pendant, les sition •l0
18

ol 
- Qu'à cela ne tienne, mon ami,, avec joie la prop~ ~sti1U8 bit' 

lui réplique la gronon.ille . .Monte sur' pa~·tie _ad,·erse ~.,uivre, Wes ;I 
mon dos et ne te soucies pas du resto. et 111u11le de pou Jor><lu e 

116
u,.e 

Le scorpion saute aussitüt sur le De sorte que, rel:! (lO 
8

r111
01 dos de la grenouille qui lui offre si vèrent. sur les ho ·ec J~S ,

1
u1"

1 galamment ses services et ils avancent bat, race ù fa••~ ~;Jes ile b,têfe"tf 
gaîment en lu liant contrn les eaux· ~lehmot. (,'eleb\ 

50 
dé~B"c0111ç 

Mais juste au milieu du cours d'eau enthousiasme e rond il. 11~ oe, 
le scorpion n'y tenant plus plonge tôt. Timurta~ 8Je pos~il>•~ de' 
son dard empoisonn6 ,lans IG cou de n')' avait plus et qu'il "po! 1~1,,., ... ., Coars de sténographie la pauvre grenouille et y \•ide tout cette défect1o 1~ lu\ que' ;u ' f 

au Balkevi de Beyoglu le poison lui provoquant une vive chercher soi~ "~10 8ur :
11
,0 • Uu confrère a annoncé que la com- douleur. Il sauta . 0 il cou1n1 

missiou trlchnique de la ~Iunicipalité Des cours de sténog1·aphie seront La grenouille blessro ''eut connal- sabre au clrr'.ive· 
10

iv 
aurait procédé à l'élaboration d'une créés à partir du lor juillet procham Ire la raison de ce rrime immériltl: Io long de n 1 •oorfl 
curie pour Io lotissomeut du terrarn de au Halkovi do Boyoglu. Ils dureront un -Qu'as-tu fait, dit-il.Pourquoi m'as- Comine le ce11e•''IP. 
l'ancien cimetière de 8urp Agop el l mois t\ rai•o11 de cieux leçons par so- tu empoisonnée.? . , Son cheval était P;~ser 11()1" quo l'on envisage .d'y ériger une s6- maine, lu1!<il el jeudi, à 1,!l heurGs . _ Excuse-moi, mon amie. Cela ne , 

1 
tenait .11a1t • .,u~ it•· 

rie de comtruct1ons entourées do. l'n examen aura heu à l 1ssue des dé. pend _P••. d.P _m,oi . . Je. ~u~s • .'~~ •. pour ~~~. "'u.: ... ·'uvi"· ~.-o'~ c1te;ii
1
., tfr verdure de façon à y créer une Cité-' cours &t un diplôme sera délivrti à . t 

0 

, li"" 

iardin. Or l'Ak~am ur~ciM nu_':\ '" f .. uu•u il'M"per unes <1ui ont achevv - Ah, c'est comme ~a. M. Io scor- dressera1en loncseco ~ 
i .... ~ ~" 1u'u111c1µ. ame 01 le patnarcat lour instructiou secondaire sont ad- pion. Je ferai aussi mon devoir, alors! Il pouvait 1 01~. ,

1 armemen on a proccdé, avec le con- misos à ees l'ours. Et, aprùs avoir lancé sur le~ flotg sauvé. urs dH ~o ~u 
cours des ingé111eurs du cadastre, à • son fardeau malfa1sa•1l, elle rhspal'UI ~lais ei! coie ~scla 1 e;s feu~ 

voyl•Z attendant tous leur tour pour '.t1nwttcs, un peht morceau de bo1s,uue 
si. procuror un joumal du m11tin,quoi- 1coqui;Je de noix. , 
quo le tirage de nos journaux dépasao - fous ros mod.,los ~t ~es maquet-
1 million d'exemplaires. ils no suffi- tes sont to~-t beaux, .d'":Je a ma ~om
.<ent pas anx bc.;oins de la populatiou paiine, et Je 1no r!l1ou1s dè• m.a•nlo
ot c'ost co qui motive les atlroupo- 111111t de penser que. do la ,liu\orie on 
ments quo vous verrez de temps à au- 1 •a pasRor ù la prat.1t1u<>, d après tout 

une délunitation dos terrains rern- La semaine au fond rto l'eau. de son 1eu• Il• dd.9 
8

ul 
naut aux deux parties. La cnrtn qui a comme la prune ·

91
na•

1
• éd • tl' b . du "Croissant-Bouge " Un brave il 

110 
se sépBriut 1 ._.,. ~ru1r ~t ressée 11 a •ntre ut que ù'rndi- · ut cou .. · •'e" p' 

quer coite répartition. La 8omaino du •Croissaut-Houge» On pourrait rapprocher de cette fa - dent et ne P 
6

c1u1t 1\ ·,en' 
Lord de son séjour pr~coduul bll a commenl'é avant-hior,par une iirand~ ble l'aventure arrivée à Timurta~ L'esc!uçe r 0r1a1n~•:,. ~' 

notre villl', l'urbaniste ~J. Prost a l'ait cilrl'1no11ie t\ Fatih. La fanfare muni- pa,n, un des commandant' Je.< 
1

,1
0 
•. i.e n1111querait crisonP''Jr•' 1 ' Pris certaines notes pour l'aménage- cipale a ex~cutu la marche ùe l'Inrl<'- célèbres des premiers temps de la réjo:ul et fait 

1
P nt le 11

1 
• 1 

tre devant des libraires. ce qu'on aura appris dans ce musée. 
,Jo constate, on effet, e 11 m'appro- En quittaut oelui-ci, uous a•·isons 

chant que dès que quelqu'un a pris un groupe Llo femmes q111 y entrent el 
son journal il le déploie el se ren1l ù clon.t les twte .. sont cou1·el'tes do mou-
8es ocrupations tout en lisant utten- 1 cho1rs de di versos coulenl's. 

'l'out en sac 13 n-1·111ur 1 ment de Surp Agop en môme temps pendance, après quoi un diacours a fondation de l'Empire ottoman. . - e • r ,.,,, 
que d'autres quartiers de la ville. été prononcé par le pr~sident cle la Timurtaf était Je fils du fameux naçdit lu•-111" 111 / •"'1 1 ,011 
Alais le spécialiste est oceupé actuel- section de l<'atih, )f. Hü~tü Diktürk. Kara Ali Ce dernier est le héros qui pas abandonnbn•l~ dO • 1 ' J L 3 · ·11 1 b d 1 Il tourna ,a 

1 
v 

1 
oment surtout dea travaux à exécuter e 1u1 et, es mem res e a sec- fit cadenu à la nation turque do la f 

1
. 

tivemen1. ' - Ce sont les mère• d'un kolkhoz 
• 'ous arrivons sur une place. j q1ü viennent \'isiter ~e muséP, nw ron-
.\lon guide me di<sig110 à gauche : seigne ma compngn1 · 

l'hôtel ~létropole, ~ droite: !'Opéra, ------
un thi>àtrP pour enfants ; un hôtel / 
nouvellement construit, un commis-

1 snnat, le muslle Lénine. L'activité politiquB de 
M. TitUIBSCO Xous nous ll1rigeons vers le métro. / 

Nous nous installor.L dJns un wa-
gon fort propre. 1 ---

La plupart des l'llyageurs llseul les 
journaux. lis sont habillés simple
ment. Le wagon utant bondé nou: res
tons debout. Mais deux jennes ou
vriers se lèVl•Jlt pour llOUR CPdfll' let:J' 
1,!ace. 

li prononce un disoours 
à Bordeaux 

l'al'is. 28. A.A. - ~!. Titulosco, ox· 
ministro deA Alfairos étrangères do 
Houmanie, <1ui S<'jouruo depuis quel· 
que temps en France, a tenu un dis
rour8 :l l:lortlPnux rlans lequel il prit 
position contre lns Elah1 totalitaire•. 

Jadis et maintenant 
.·ons somnws arrivup" à l'E•posi

tlon. 
C'est un immeuble n lieu~ f.tnges. 
,\ peine entrée une femme àgi<e se 

mot il notre disposition pou!' la '·ieite. 
Xous entrons Joui d'abord dans une 

11:1·n11cle s:ilf<i Oll par de~ cle"•ins éclai
res par le bus on montro la pos1~1on .so
ci::ilo dt> la femme rus.S<' sous 1 anccen 
rég1nw. 

Elle recevait alon: d~• coups d e 
fouet de son mat'i. .Elle travaillait 
alor< qu'elle était au neuvième mois 
do sa gro~seose. Si ello mettait au 
monde un enfant illégitime, celui-ci 
était privé do tous ses droits civiques. 
Il l•n est d'ailleurs encore ainsi clans • 
beaucoup de pays. Quand une ouvriè
re ne pouvait plus tra\'aillcr, <lovant. 
d'uu momonl à l'autre, enfanter, on la 
congédiait purement el simplemenl. 

~faintenant il n'y a plus en ens:::; 
d'enfnm illégilime . . . 

A sa naissance, tout 111d1v1du ac
quiert tous les droits. Une ouv<'i/.re 
011 voio de fnmillo a droit à son •alai
re trois mois arnnt et trois mois après 
ses couches. 

Un enseignement utile 
Sous passons on fa1· 0 • 

Puis il reprocha à la France sa po
litiquP. passi••o à l'~garrl des Etats to
talitaires, poliliqur qui lui fait perdre 
sn position en Europe centrale ot 
orientale. 

• La promessù d'1l8SiHtance do l'An
gleterre env .. rs la Franco, dit-il, 111> 

pourrait ùtrn amoindrie du fait qu'elle 
~1'e11tr~ruit en viguenr quo lors ll'une 
m·upt1011 clo lroup"" Nrnngères e11 
trrr1loire fra11ç:11~. '"' lexie de celte 
prOmPsse contiendrait encore plub et 
'I sorait hon de S°l' ll rendre compte et 
d'agir rn ('Onséquence.• 

LEs Ex-combattants itallens 
BQ congrès 
-~ -

Home, 27. - Dt• noml>rnux rx-eo111-
battan1s appartenn11t ù lu cavaler'ie 
sont arri\·(is ici t!l ~n Pont rPndu~ ce 
1natin on corti\ge, au Quirinal f"I à }ln· 
lnzzo \'enezia, pour rondro hommage 
au l{oi et au Duce. 

.• ,,_ 

UnB Explosion à Marseille Dans plusieurs bocaux 011 peut su1-
\·re le dérnloppement du fmtus, aux 
dornil>res époque" de la gestation. 

Dt~s •\oesiue et dt·s explicntions écri-

~Iarseillr>, û. - 1 'no violente explo
~ion i\ E!yrtluil (n a violemmont HO· 

<'oué la \'ille et ses env1ronP. 

. C fi dit eP ar ter du côté d'Istanbul et des communica- t1on tle Falih du roissant- ouge se grande île dénommée aujourd'hui _ ~Jonte mon en•Por ,, 
lions entre les deux parties tle la rendront en cortège au pied du mo- Imrali. D'autre part le père de Kara . t 

110

us ,,,~ 
ville, de part 01 d'autre de la Corne nument de la République au Taksim Ah, Aygut Alp s'était aussi signalé llOll' peu 

580
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11
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d'Or, de toile sorte qu'il n'a pas eu pour r déposer uno couronne. pas ses services à la nation. deux.. 
110

01111° ~01111~ ,1q beaucoup de t S à 0 S 
Le 1eune. urias " chef emp c n acror au • - • Timurta~ était un brave qui faisait l Tun 

8
u 

terrain de Surp Agop. Au demeura ut, Italie et Yougoslavie 1 honneur à sou pwre et_à son aïeul. ~=~~i~o~p d'éperon 1e~~ r 
M. Prost ne conçoit pas, à ce que l'on Son unique défaut ét~1t son cara~- fuil au g

1
1oP· ,1 uelq~•e(~a sB affirme, l'aménagement de l'ancien ci- tore rancunier. d 

1
1 sv • 

· 
1 

Rome H A A L ég · r Cepen a• ' eculB Ji!' 1nollère de façon 1solée,maisJbie11 dans • .
2 

· · •. - es n °~•a •ons C'est ainsi quo 8ans consulter le tard l'esclave rture ;iott 080~ .• rtlf le cadre de l'emsemble qu'il est ap-1~ominerciales.envisagtles par 1 accord sultan, il avait fait pendre Karama- rant' de sa c,ei11n 111811 c1t~.rf1~';oll' pelé à former a\'ec los vastes pota- italo-yougoslave du l5 mar~ ont corn- noglu Ali bey: ce dernier l'ayant fait u a çev 11 
gers s'étendant dert'ière l'école nuli- mencé au mmistère des Affaires étran- prisonnier à la suite d'une batailla, et fonça jusftre el 88 ~~ sol t i 
taire de Harbiye, jusqu'à Dolmabah gères dans le terme prévu. i'eté un dans cachot. de son ma ula :;ul' 

11
11 

1 
aussitôt, ro .<a çe. Il compte d'ai leurs tllaborer à ce.t Il est vrai que plus tard, Ali bey le e " 1 fi t 1 à t 
du sang. . !'esclo" ,ppl ~ e un Pan par · CHRONIQUE DE L'AIR fit remettre on liberté, lui offrit des Pourquoi, il v 

1 Le pavillon des denrées __ pré~ents el Io renvoya chez lui. ~Iais, la ~orte ?... . arMt afS ,
1 Périssables aux ltallea 'f • 1 11· • Timurtll~ Ile put oublier qu'il avait t;i on le !U~t·iltre. p1~f1rt;,rr 

rip e CO l!HOll été mis aux Cers. Lorsque l'occasion se aurait dit .Po do ino" 
811 

s " 
- -- présenta de prendre sa revanche, il L'ét01te ettre 

1 
,... 

fi a Nt; décidé de recueillir dans le 
non• au pavillon des halle qui tiera 
con•truit l'ann~e prochaine les ma· 
lières suscoplibles de se détériorer 
rapidement commo le fromage, loM 
œafs et Io beurre. La commission des 
affaires économiques tle la ~[unicip~-

f • 

l 
hc 

Hambourg, 29 A.A.-Trois avionR de le fit sans la moindre hésitation. J';ivoulu nie '~uissnn ;iou~. ~ 
sport tixécutant d~s vols acrobati- Au ••rvice d'lsa Celebi seigneur plu~rouvo"'«;1é~1~ 11 4ue~ nu-cle•sus clo l'aéroport de B'am- MaiA nous • 

11
ron8• 

11
01• ~~' ~ 

bourg firent colli•ion Pt s'écra"/)1·ent Lors de la grande bataille pour la fable <Jlle noU·rexP""8 e~ fi 
sur !~ sol. Le• trois pilotes ont trouvcl possession d'Ankara, T1111urta~ tomba de cet aru~;ej,erpftré0 jt,J 
la mort. prisonnier, avec Y1ld1rim Bayazit, an- vaise nctlo -rfllt /., 

lre les mains de Timur. :\1ais le célô- bien. ~- .-<', Ill 
bre conquérant botteux, en retournant ~·""" f8 I' 
à Samarkand, le fit mellre en liberté. - . rt'DB f 
Timurta~ après avoir avoir quelque D ns la ma ,~ 

temps suivi de loin les lutte~ intesti- a ~ b01e7, 
nes de l'Empire ottoman, fit cause f,e 511 tl~ 
commune avec le prince impérial Isa Taren10, :l~· ;;~re a ,•~i 
( • 1 b. do cro b'l . .cl 
• e e •· de gran ,ucc/ls. c~'''1s r~e 

Isa Çslebi avait, gri\ce au concours un plt•Ill ~au de . ,ar ien~ 
de Timurta,, conquis nursa ot Y Lo draP. A/Jr//ztl i sO 

1
1 

avait fondé son Etat. 0 1101 deglra été ro•~~.~,,cd 
Quant Il 80n frère cadet, ~I,.hmet. il do Tur•!l 

011 
P' · 

régnait dans la région li 'Amasya. En- il ce croi<aur _/ ~ 
fin son frère aîné, Sü leyman Çeldll. tés. -~t 1 la~ (~ I' 
avait fondé son Etat Il Edirne. Dans 1 1 
ces conditions, Isa ne pournit pas res· u Hitler reÇ0,.é:;. tl 
ter inactif. Il devait entrer en lmtt• ilJ. féfég 
contre ses deux autres frores. . ( v- (Ol•r'r.111·,•· 

Tunurta, a•suma J commandment --' [,e _ .. d0,1 
des force• d'Jsa (,!eiebi. Mais a•,·ant ,\.1V' 1br<-,; 

1
,i 

lune Berln1. 1 9· ies me•' [!l~r d d'engager Ja lutte, il fil prAU\"e ( . liel' recevant d(!fl Cll8i( 1J~!I 
grande habileté politique ~ 1 ! manant 

1
.
1
tternationa1

111 
i'eBl1~. J~i'> 

oon maître avec la fille de 1 ~.mpereui ru1 U"" 'JI 
By~ance. Il s'as•urant ainsi 1 am1t1é merce ex_P itrnie11l q~el pr 
de de ce pui•9'1nl monarque. gués obtre!110niique el 1 d' 

la lutte écOI lle1uen1 •F!ll~ q~' 
La défaite mène- ac tue I' ~1JeJJl·nofll 1 

Trois aspects de la statue d'Atatürk qui vient d'être inauguroE., sur 
la place de la République à Muirla 

JI s'agi•sait en premier lieu de 
vaincre ade,.airo 1,, µlus proche. 

On déclencha donn l'offo11si\'e contre 

volonti' de. it~ éC" 
t -' !'11Cll~ par u 

lion nie. 
Le monument est l'oeuvre d'un jeune acu.lpteur, M. Nu1ret Su.man 
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1 
arll ure le Lut os;ont1g( vr~6 par 

1
1 · 

Mr 110. urrn ne son pelrt nrnnÀr~A n~I 1 ou d'alllours, ri no subsi to quo fort ~onrn1111011 81 préc' émeut du loci t a 
d 1 "11•l<J , . · "" t Il•· 1 1.111re ___________________ .., ____ _, ... ___ _. ___ 1 •'li d<J r111s111 <111 l.1 r1lcolto pr~cildonto. le portatJonyar \Oie forr6e des 1·1 ·~ 
te . . \101·,, , 110 "' CP• l' a d'ol)' 1 r• " k '' 1 

uns Iles 11 ors pays ro 

ano 
mo"'';•I puisqu't•I" 11':1 ·nn I(·' 1·

1
>us

1
.

1 
n propos de l'i•naugu at• I Lli llZll pl'OSpèrO 1111 11 ;:~i oxpo,;tnt ur~ allendont nvoc 

nymE 
-"erc1, Suza111 •" 1! :rn1s a r 100 1 .n rfrolto s'nnnonce lavorahle,cette _"

11
•·0 1ntrfo "" ,·igu ur dos 

V l'arl)l\{ 1[- -

• 

1

1.

1

:

1
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,~11 q~tnte11a1u1e. L'amour ~les pui <JU<' l'h.1rlP3 Mait nd1•1011u 111J que (Jut do pr•'par<'I', "'' i•gnlPmunt, Io Con· voir l'1•cr1ru il y a plus d'un mo18 au 
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'•1 .. a >\,,J.1as.no.~er1·us IJ1· .. ,t. ~1 l~n.tfo111·11'11 flos' n .,.o"fscerl' ult e u aèllVJt croissonlo. ('nu r .. 111·1s~ usL en· Ur.,"' A 0111:1 .,.9 (') ... . ul Pari:,, 1,1rt:i-•1J~c. ~Î"'"· .)lt•ntou• Gan Q , • < r1 t o ong-ue regi"'l .. <o ' , tous 8 ·11 •les d' ttour11az, \'11rna. Gun1ta111za 

ll.t1t, ~ IJ1, o. ~ 1 llbr lercJ.or·on~ Ili',, )J 111a :<:· !'oulou~c.Ucauli1•u .'.Honte 1lurée, teJS qun les µr~COlllBO Jo l>rés1... . ~ l_u oUI , UOS l C OX· 
l '1art u-lt~t. a1:1.;0·1no1 . Ca Io, .11'"11-I·• l'i:1•. l'·· nbla•1•1, C\1:-o· dent du la l\etrhsbauk son& do110 in~ poi l~t1011 • iuürne les prix. du !JlO t•n 

Qt'JRL ·.1.1.u 
LJl.l.'A 
AllU 1 A 

flllT.l 
l~P.O 
1.!.UA~O 

111);1.1 
•U.'.l 
n:. "lCIA 

.A l.JIA."0 
.A IJllAZU 
MEllANO 

l!9 Julll. 

~ Ju 11. l 
2'l J1ill. 

li Aof1t 

S Juill 
t 1 Juil!, 
:tt Julll. l 
1 JKill.

1 7 Julll, 
t4 Juht. 
15 Juill. J 
21 Jutll. 
28 Juili 

' ,Julil. 

à 17 il1urt1 

j 17 ~ ..... 

4 
lt 1' ·· l'l t ' He ·• ,- ... ..... ·• . ' . ev11t 111fluunc~s. I,,.n etogunlloa durait 

ilti.J 811h0~ Out 
01 
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LA PHE55E TURQUE DE CE MDTlft 
La TurquiB républicainB 

Rt'p,1n1!.1'1l a ,lf. /J1>1,/ r,'eort/1", aur: 

(0111111unl'.~, û propt•-~ 1/1• l'c•//ttaft/t' de 
/ 11 S.D.,\'. ,V Etlt'll 11 rilf ti lifrt' d'e
rt'111pl1 tlotJuenl, /,.\ punJ ·, .. \ tle .11. /J-

111c·/ /Ju1nü • .li. 1IJiln C.~ e(rit d ft" pr1J~ 

pr(l.S dan~ le • J<urun : • 

.11. Eden. après "'·oir donné leclurP 
des déclnrntions d!I notre président 
du Co11'Pil, à clt'clnré qu'il les 
pa1tage complètement. Les membres 
de la Chambre des Communes ont 
vi\'Pment applaudi. 

Le lait que l'homme d'Etat qui di
ri~ll la politique étrangère d'un 11;rand 
Hmpire comme l'Angleterre ait cité la 
Turquie comme un pays modèle et 
qu'il ait indiqué. les paroles . du pré
~ide11t du Conseil de Turqme comm~ 
l'énonciRtion du principe politique qui 
sauvera la paix do l'Europe_ et ,du 
monde est de uature à rem plu· d uu 
iusto orgueil la Tui·quie républicaine. 

Jsmet lnonü est passé maitre dans 
l'art d'énoncar do belles et fortes pa
roloR Mais l'impression qu'elles pro
duisent n'rst pas duo seulement à 
leurs qualités d'éloquence et de clartU. 
Ell~s comportent un autre grand élé
ment : la sincérit~. En d'autres ter
mes, ses paroles sont conformes à ses 
aclf's el c'esl ce qui en fait l'efficacité. 
C'est pourquoi d'aillrurs le ministre 
des Affaires étrangères brilanniquo a 
8t•nti le besoin de les citer en préstince 
des Mputés, pour la défense de la po
litique du gouvernement et pour d6· 
mon lier que la Turquie n'a pas hésité 
à confier à la S. D. ~. une de ses 
causes les plus vitales. 

Si tout pays membre de la S.D.N. 
avait pu agir comme la Turquie et 
nvait été disposé à confier à l'arbi
trage de ce tril.Junal toute _question 
importante in:érPsonnt la paix mter
nationalP, à accepter ses décisions, à 
les appliquer tellos que!los, beaucoup 
des raisons des préoccupations nctu
olles clu mondP auraient disparu. 

Si donc la 8. D. N. nous appat·aît 
lail.Jle aujourd'hui il faut on chercher 
los ra1so11s dans co sPul point : Touo 
les pays qui la compo•~nt sont par
tisans de la paix et ils s'accorrleut tous 
à déclarer qu'ils sont entrés 11 'a S. D. 
X. din de servir la paix europ6euue 
el mondiale; mai a l'aspect des choses 
c·hange quand on !)88Se_ à .l'action.Cer
tains admettent la 1ur1d1ct1on de la S. 
D. ;>;. seulement ... pour les autres et 
sont d(>cidfls à rf>glor eux-mûmes les 
questionli qui les intéressent. En d'au
tres termes, leurs parole8 ne s'accor
dent pns avec !ours actes ! C'e8t pour
~uoi cl'ailleurs. dans cerlnius cas la 
:S. ll. N. a pu senir ln l'aix et on cor· 
laine nutres 1101i. 

La quEstion dE TuncEli Bt 
la réalité 

,1/. ,1/a:hdr Ar~n. IJlli " /tuf fin i•fJV11gt 

J't·tudrj au Tt111t·l'/i, rt1.\Uf!1e 11/11~1 Jt'.;: i 
pre.sJiiJn.\ Jans le •C11111huriyet et /d •Ri 
publu/111' : 

li faut • vicier "IJersim et consa
crer cc-tte région ù l'illevago et à l'in
dustrie forostiàre. C'est alors que ce 
repaire de l.Jandits changera tl'aspect. 

11 y a en Analolie dPi villages où 
tout Io monde /tant occup6 il est im-
1 : ssible de trouver des bergers, des 
garde, ... On pourrait r<•partir les Dor
simlis ~ntre ces \illages. Cela les em
pûchernit de se liner au l.Janditismo 
et au pillage. 

Autrement, je suis, pour ma part, 
convaincu que Dersim e3t un!' sorte 
d'anthrax destiné à récidiver dès que 
nous serons oœupés ailleurs ou que 
lu pays sera on dunger. 

Pendaut la guerre générale, on or
ganisa une expédition punitive dans 
ce,; régions, mais lorsque los a1 méos 
ennem1Ps franchirent nos frontières,on 
fit aux J>ersimlis une traîne dorée de 
leur esclavage. 

Il n'est pas juste de charger les 
• aga "· les « ~eih • et les • seyd " 
d~ tout Io poids des faute•. 

l.es ller•11nlis n'l-prc•U\'HOnl pas de 
dilficultt's i\ se choi~ir d'autres chds ... 
C'f'sl ll'ur iùt<al .. lis 11~ retin>nt qu~ 
trl-H p<'u de profils cln lianrlitisme ~1 
llu p11lag~. Tout le hutm \'fi aux chef• 
et l'homm<> qui fait ll's plus grands 
prés<>nt• à l'aga p,t )( plus rcsoe~lé ... 

L'amour proprE Et IE dEvoir 
(on1111c11tt1nl le pro,·è$ qui opposait .'I. 

Hüseri11 Callil ra/fin ù j~. L'slünday, .li. 
A.hm~/ E111it1 Yt1/J11an diplore, danJ le 
• Tan" la tournur~ du co11/lil stric1t•1nrnl 
perso11nt·I qu'il a11ail pris. 

Les chefs do la Révolu lion ont traité 
Jlüseyin Cahil commè un fils intelli
gent, un peu dissipé, mais précioux et 
aimable. 

Lorsqu'il a reçu les journaliste• 
turcs à Izmit (en 1923) Atatürk: avait 
témoigné de lleaucoup de sympathie 
et d'appréciation pour Hüseyin Cahil 
en tant quo jourualiste révolution
naire. Xous croyons entendre encore 
à nos oreilles l'écho des di•cours 
échangés au cours de ce1 tain souper 
intime d'Izmir. Puis l'occasion a été 
fournie maintes fois à Hüseyin Cahid 
de clevenir un meml.Jre utile de la fa
mille. Mais un amour proprs et une 
ambition personnelle dominants l'out 
empêché de se joindre aux sources 
d'ônergio du pays. 

Demain lorsque Hüseyin Cahit, sui
vant le sort commun de l'humanité, 
fermora les youx i\ la vie, chacun Io 
pleurera ; chacun sentira le vide que 
créera sa perte. 

Mais si les hommes doivent êtrn ju
gés de la même façon qu'une machine 
prcductrice tl'énergie, nous nous ver
rons obligés de nous poser cette ques
tion: 

Pourquoi une machine productrice 
d'énergie de première force n'a-t-elle 
vas donné tout sou rendement î Pour
quoi n'avoir profité pleinemont do cet 
écrivain alot·s que nous uous phi
gnions d'une disette qui menace de 
frapper d'immobilité notre vie litté
raire! 

C'est dans cet espl'it quo r.ous vou
drions mir Hüseyin Cahit dans la po
sition d'un journnli~te t:)t d'un écrivain 
actif. !\lais celui que nous désirons 
voir ù l'wuvre n'est pas Hüseyin Ca
hid qui, dissimulé sous un nom d'em
prunt, se perd clans les détails des 
questions ... Cd 110 pas un Hüseyin 
Cahid qui do1111e liure cours à son 
acrimonie dans des questions person
nelle ... C'ost un Hüseyin Cahit qui at
tribuerait beaucoup plus d'importance 
au maintien do l'harmonie au sein de 
la hmillo turque qu'à son amour pro
pre personnel; qui se r.Sjouira de 
voir réalisé, de façon mirar•uleuse, Io 
1 ôrn de la révolution qu'il avait nourri 
pendant do~ années; qui forn partager 
Pnfin aux J~cteurs la joie el l'opll
mi•me créateur quo lui in "Pire rette 
constatation. ....... 
On aura faiau, en Frauct>, 

le :l juillet ! 
Patis, :<9 A.A.- L'entente des grou 

pements eommerciaux, industriels et 
des art1~an~ adopta en principe la 
grl>\·e rte solidaritè nven les hôteliers, 
les restaurateurs et les déllitants de 
vin dans tout le commerce de détail 
ponr le 3 juillet. -----
Le nouveau président du 

conioil n1unicipal de Pal'is 
Paris, 29 A.A.- Le con•eil municipal 

élut président !If René ~'ailliot. ··-
L'Italie achètera du blé 

houg1·ois 
Budapest, 29. - Au cours de la se

maine courante des pourparlers se
ront entamés à BudapPst entre l'Italie 
et la Hongrie pour l'achat des Illés 
hougrois de la part do l'Italie. 

ARCHEOLOGIE 

Les premiers résultats 
des fouilles d'Alaca.hôyük

1 

1 

Ill 

Les deux des trois tombes (H ~!. et 
1'.~t.) appartiennent sans cloute à l'lge 
du cmvre. La stratification et les ob
jets recueillis daus ces deux toml.Jes 
sont des clairs témoignages. Pour la 
1oml.Je(B. ~L) nous sommes un peu con
fus, vue qu'elle est construite entre les 
couches d'incendie (de 5m. 75 ù 6111. 
35). Paunant, les tessons - d'une as
sez gran<.le quantité, - portent la 
marque irrécusal.Jle ùe l'âge du cui
\'Te. Surtout Io bol on terre-cuite,avoc 
sa curieuse technique mixte nous rap
pelle encore l'âge où la tradition de 
l'âge de pierre n'est pas encore ou-
1.Jliee. Le sujet gravé sur Je cachet de 
cette tombe trahit encore l'archaïsme 
étonnant cl&s Proto-Hittites. Cet oi· 
seau, représenté en deux, et trallé 
d'une façon conventionnelle, distin
gue nettement ce cachet de ses sem
blables, trouvés à Ali4a1', à Bogazküz 
et à qui les connaisseurs donnent une 
date allant de 2100 à 1500 environ, 

l'ar conséquent la tombe l:l.~I. peut 
être un peu plus récente que les deux 
autres mais toutes les trois ne peu
vent appartenir qu'au même ,;ge du 
cuivre. 

Le mobilier funéraire recueilli dans 
ces trois tomllea nous permet d'afir
me1· nos rapprochements. Les deux 
aiguières, en or et en cuivre, par leurs 
formes sphéroïdes, par leurs décors 
en chevrons, angles, e.1 des petites 
protullérances ... , se rattachent à l'an
cienne tradition anatolienne (Kum
lope de Troade. Ahlatlillel, Kültep~. 
Ali~ar·) et mésopotamienne 1K1sh, Ur.) 
Pour la coupe en or dite " ù chamva
ane» les mêmes rapprochements s'im
posent; il nous faut y ajouter Mo
honjo-Duru, et - pour la coutiouit6 
du mtime type, - la Syrie du Xord 
(Kargamiv) !'Hellade (Mycènes). 

Par REMZI OGUZARIK 
Art hloloç11t 1/11 .~linùlèrl! dt J'Jnstr11fli<'11 

Publiqur-, c/111rgé dt ln 1\fiJsion 
l 

sie Centrnle et septentrionale. LeR 
" svastika • ou , croix gammées " ne 
symbolisent-elles par le soleil et la 
perpétuité céleste r En tout ras, on 
reucontre les mêmes éléments cons
titutifs des disquos. sur les monuménts 1 
de la Mé~opo1amie. !\lais, synthétiser 
ces concepts sur des symboles pareils, 1 
est un cas - jusqu'à présent - uni
que. Avouons aussi que nous sommes 
loin de les prendre des simples passe
guides ou des accessoires de han.a-

1 chement. Ce qu'il y a de sQr, c'est 
que nous nous trouvons en face de 
documents qui jettent une lumièrn 
nom•olle sur la région et les ri tes des 
Proto-Hittites, tout en y introduisant 
dos problèmes nou\'eaux. 

D'autre part ; no; tl'Ois tombes, 
avec leur architecture en bois, en ker
p'ç (brique crue), et par leur structure 
étonnament modeste pa1· rapport à 
leur merveilleux mobilier funéraire, 
font penser aux tombe• de Daghes
tan (Caucase), de la Perse du :'i'ord, 
des Kourganes de la Russie méridio
nale. Le mode d'inhumation ne reste 
pas moins eemblable et la suggestion 
de ces ressemblances est plus riche 
que n'importe quelle description. 

B.emzl 011111 Arik J 

ViB économiquE Bt financièrE 1 

(Suite de la Jeme pages) 
dite ~Iustabey, 15 pstrs. 

Ces jours derniers on a reçu les pre
mières pastèques de l'année; on :at· 
tond les melons à partir do la semaine 
prochaine. 

Etxa.ri.ger 
L'aide financière anglni~e 

à la Chine Le type des deux poignards de la 1 
T. ~I.sst assez rare en Anatolie même. 'l'oJ.:.io,~!J.- On as11ure que la Chine 
Happelon11. pourtant, quelques spéci- et l'Angleterre signèrent un accord 
mens rnpprochanl du même type. Il• portant sur un emprunt anglais à la 
sont trouvés en Pamphylie, en Troade, Chine d'un total de dix millions de li
il Ahlatliliel à Alt~ar (ces deux der- vres. Cette avance sera garantie par 
niors ont li1:ré des poignards relati- les douanes chinoises. On ajoute om
vement 1.J1en plats et nous preuons, ciellement q~e l'~ngleterre demandera 

• 
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Les exercices d'application de• .JI 

lycée de Galatasara:Y ,e5 f":. 1 
1111• • D 

le cas le• a pead•• Contrairement ?i. ce qui avait été à 
él~ves du lycée n'ont pas dressé leurs tentes 
mais dana le vaate jardin de leur institution 

surtout leul's formes eu fouilles de la collaboration 1apona1so. 
1 au rie r comme tll é ment de comparai- '1!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!""!!!!!!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!!!"'!!'!11!!!!!!!!!!!~~!!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!"!!!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!!'!!!!!"'!!~!"'!"~"!!"--'!'""-:~ 
raison) En Per>e nous connuissious 
déjà cieux exemples (<'tudié" tout l'i!· 

cemment,dans la RRA pat Sakkorol'); 
les fouilles de M. E. r'. Schmidt à 
Tepe-Hisat· viennent d'en aiouler un 
troisième ; ils ont une part>nte ce1·
taino avec nos poignard" qui, l'on 
sait, so rattachent au gl'Oupe dct •ChJ
priote • ; néanmoin•, 11ous devons in
sister sur leurs formes et le fini per
fectionnés qui impliquent une adap
tation Pt une évolution locales. 

Les <5pingle~ - marteaux dü la T. 
M. furent notées dans les Kourg•nes 
de la Russie méridionale ot du Cau
case, en Etrurie, et quelques varian
tes à Anau. à Ki1h, eu Troade. Peut
d 'origine zoomorphique, elles établis
sent pour le même âge du cuivre, une 
aire de parenté assez vaste en Eura
sia el en Asie ~ltneure. Pour ltl motif 
en double volutes remarqué sur les 
agrafes d'or de la T. M., - nous en 
dirons autant. 

Parmi les monuments \•otifs des 
trois lombes, les différents « disques 
solair~s • resteut les documents vrai
ment uniques. Dans tous ces • dis
ques solaires • la ()Orne de bœuf, le 
cerf. l'idée du soleil restent communs 
et, dominants. Li>s images du cerf si 
obstinément répétées à chaque occa
sion - soit séparément, soit qu'elles 
fournissent le thàmo prmcipal sur ces 
ex-voto nous ramènent surtout à 1' A-

Si ! ~lais la rencontre ost heureuse 

A l'attEntion dE notrE honarablB cliBntèlB 
DU CHIB.KET-RAIB.IYE 

Des cartes d'abonnement mensuel valables pour le 
trafio entre le pont, Kabata,, Be,ikta,, Ortaküy, Kuru
çei;me, Arnautkë>y et Bebek avec une réduction de 15 010 

par rapport aux prix en cours de ces débarcadères ont 
été créées. Ces cartel entreront en vigueur à. partir du 
Ier Juillet 1937. 

Ce11 cartes tout en conférant à leur détenteur le droit 
de voyages-répétés oomme la ohose se pratique dans les 
lignes générales, seront valables les dimanches entre 
tous les débarcadères du Chirket. 

Il est porté à la connaissance de l'honorable public 
qu'elles seront mises en vente à partir du 28-8-1937 au 
bureau de l'inspectorat du pont et à. la direction du 
contrôle de l'administration centrale. 

Contre-valeu1· 1nensuelle des cin·tes 

DBuxièmB classB Z55 Ptrs. --- PrBmièrB classB 38Z 112 Ptrs. 

Ohl 

\\ FEUILLETOH DU BEYD&LU Ho. Z6 

L'OISEAU 
"\ d'un gentleman remnrquli déjà danR 

la foule des passagers de «La J'rin
cipassa ~laria-1.ouisa•. 

laisse deviner pat• ses brllrns parolee, 
qu'il est habitué à des scènes plus 
nm1>l~~. à des spectacles plus mouve· 
mentc•s, qu '11 a surtout connu tant 
de pays aux aspects contrastés et 
pui,sants, sui.Ji de s1 no•nbrc•ux avatars 
quo ces expérieuc<•s complexes le lais
sent quelque peu sceptique et désa
bu~é. 

Astuci~ux, Io jeune homme prend 
son stylo d'or et ajoute sur le carton, 
de sa meilleure écriture : de Chacl-
lery. . . 

«Léveillé do Cha1llerv !" ça fait 1.J1e11 
il. l'œil, vraiment! Socr"lllement, il s'est 
déjà exercé à cet 11l1011geme11t de \'O· 
cal.lie et prévoit, dans l'n' enir un 
" L. de Chaillery • qui fera encore 
1nieux. COULEURDUTEMPS 

Il Par MATHILDE ALANIC \\===~fi 

X1 

Après avoir ainsi ohsel'vé G~nus ot 
Naples qu'il appellera d~sormais «Ge-
1~ava et :'.'iapoh,,, volé jusqu'au Vésuve, 
traversé cm pclair la Sicile, il achève le 
tour de lu fameuse botte à \'enezia, 
avec l'intention do revenir prosaïque
meut par Milan ot Turin au moyen de 
la voie ferr~e. 

L'hôtel qu'il choisit donne 11aturel
lemont sur le Grane! Canal. Des per
sonnalités illustres y ont séjourné; au
cun asile ne lui Bemhle aussi digne de 
lui. 

.\laintenaut à nous, la gondole ot le 
va11orctto pour aller à la découverte 
de ces beaux lieux dont leH nom" son
u~nl si l)ien ; Io (_.,1flo. Io ltiallo 1 E111i-

Je ce faiEant éprou\'e un peu le vorti-' . ge que lui donne une ame nouvoll<>, 
exotique, pl:rnante. 

Quel plaisir d'aller, de re9enir, "ans 
se J1eurter à des liicheux qui rocon
naissont intempeslivomont en vous 
l'h~ritier d'un marchand de cuir ange
vin, honorable mais ignoré au delà de 
la frontièro. l'as <le gêneur, en deho:·s 
des ciceroni, qui viennent çous impo
ser leur érudition i\ propos des Dan
dolo, de \\'agner, do d' Annunzio et 
d'un las d'autres, et vous parler, avec 
des airs ùe connaisseur du Titien, du 
Tintorolto, de tous ces maudits pein
treR qu'Emile, pour sa part, ne par
vient jdmaifi ~ iclentif1er. l'Onfondant 
sans scrupule un Luini ou un Oiot'
gion<> ! 

1,a~ une figuro <J~ counaissnnce ! ... 

D•ux fois, aux escal<>s, Don Castro 
ot Emile Léveillé se sont trou\'és as
sis coude à coude dans les fauteuils du 
môme car. Et ce fut un soulagement 
pour le pam-re garçun, réduit au mu· 
tismP, que de pouvoir <mfin <'mt•ttro 
quelques mots avec re monsieur à face 
olivâtre, au~ manières distantes, qui 
parlait un français assez intelligib'e.lls 
a.aient ochaugé quel11ues réflexions, 
lors d'une panue de moteur qui permit 
à Emile de prou1•er opportunémeut 
une certaine compétence mécanique. 

Maintenant, c'est à deux tables voi
sines, devant un café des Procuraties 
quo los \Oyageurs récemment Srparés 
se retrouvent et érhangent do menus 
propos. Par chance, Don Castro sa 
montre tout à fait indifférent à ces 
satanées galeries de peinture qu'il 
faut, au sens de certaines gens. avoir 
tra\•er•('os une foi8 dans sa vie. 

Ainsi que la majorilo de ses cQmpa
tl'iotes, le sono1· Uas~ro accomplit une 
tournée sur Io \'ieux continent, pa1· 
simple l'nrios1té, Mais >On œ1l per
qaut ot froid, comme celui des oi
seaux de p1oiP, ne t3'unilne d'nucun in
térôt pour IGB beautés si vantées qui 
l'encadrPnt: Saiut-Marc, le Palais dos 
Doges, Io Campanile, la pla<·o du Môle, 
viciller1os qui ne lni dîs~nt rien. . 

()~ ElfiU\'Uge, exqui!iHITilHll C01.Jl°l01S, 

Emile, néophyte l'ncore dans la 
sciunca H01n1.tlt\ en conçoit un va~u~ 
rospoct, r~spect, presque de l'adn11ra 
lion, pour ce voyageur hallitué aux 
vastes ORpaces, et rompu par de si 
éto11nantes secousses du destin, ac
ceptées avec sans-froid. li pressent 
une vie abondante et riche dont il sera 
toujours exelu. !\lais un élan le sou
lève vers l'homme intelligent et éner
gique, dont il voudrait frapper l'es
prit de quelque mr.111ore que co soit. 

- Si par haRarù, vous p.Srigrinez 
dans le Jardin do la ~'rance, suggèrc
t-il, venez jusqu'à notre région. L'An
jou est un'l contrée très plaisante, et 
je serais très heurnux de vous y 
voir ! 

Là-dessus, il a tiré une carte de son 
portefeuille. ~ais au moment de la 
remettre à son voisin, une arrière
ponsôe l'arrôle. cLévo11J~,, tout court, 
ça manque de pru;tige._ Ces ~ud-Amé
ricains ont de la cous1dér&l1on pour 
la nobloss~. ~lalgc•é la vivacité de so_n 
invitation, il ost assuré de ne revç1r 
jan1ais re µ:rand errant. Alors, r~s
lJ.uons Jo coup ! C'oet a1nut1ant 1 

On y songera sét·ieusement. J'our 
le présent, l.Jornons-nous à cette. ac~
jonc,tion timide. L'6trangcr reçoit. ~ 
carton gravé en inclinant courto1~~l 
ment la tête, Mais il peine Y n-d-~
jeté les yeux qu'un étonnement 
compose _sou visage. ?mpass1,bl.e .. n· 

- Chaillery '? s'écr10-t-1l .. J a1. <·~e
nu un Chaillery en Amérique 1 
riez-vou~ parents? . dé· 

- Un peu! bafouille Eincle, 
monté. ~lais, rilprend-il_ nv~~ ~~ 11~~~ 
d'aplomll, couHins si Moignll• q Srult" 
avions lai~Aé tomller le n~);1:Ï.teau. 
ment nous avions acheté le c 'Castro, 

- Chaillery ! rêve . Don . •nr· 
comme c'est f.ingulier d enteud1e 1 
Ier de lui ici 1 dix ans après ! 

(à suivre) 
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