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[onf ÉrBncE de M. E. Mamboury 
à rUnion Française 

l.a confcrence d hi r cle M. MamÏ C1ffa en Cnm~"·. en 14'.-l. • 
Loi.ry, à l'l'nion Frani;a1so c»t peut L'art turc, article d exportation 
ulie la cmquiùmo <le ce même orateu · \ c 133yazid Il l'art monumental 
"' sur ce même. sujet à laquello dJUS fa;t v:01 apparit.ot; à [Rtanbul. L'ar
u. 1stons. Il avatt parlé notammm t - , 1 .t et.. llayrt>ddin un précurseur,éll'· 
et de façoa .. ~taillée - do, la topogia- ~,;' 1 ~ i~·euiiPre gra'nde mosquée d'Js.
ph1c· du •• e1l . Ist~n.bu1 1 auuéo dei-. tanbu'i. ~Ini,; c'~st le . ·VI me siùcle qui, 
n11'l'0, au Dajl'ct•1k Klulm. Or, 1! est 1111- tant au •oint de vue de la puissance 
poss1hlo de ue pas Mre frappe clu dou .1 ·. 1 

1 •s Turc; qu'à celui clu dé· 
" 1 ' l' . tcur de 11 n111tane '" uo so reuOi..\e cr qua 01 a • ' vPloppernent deH arts, marqua l'apo· 
facilité av• c laquelle 1l.sa1~ abor~e1:.un ée do la granileur ottomane. L'avèm'
a~pect' 1 14rnot et.touioms at~.1 ~)':~·~ ~1 ~nl au frlino de Sulcyman que !'011 
dune 111 .... · quebl1on, do la 11 c~ 1~;.~t a dénomnw Jo ~[agnif1que, coïncide 
de sa docum!'!l·allon qui lui P"\ ir avec !es di>!Jub du grand architecte 
wnfin, ù chaque confére,1ce,. de fout .1 ' Sinan dont les cr~at1ons architec:u
ù plemes bru•sées, les clét~il; pitto~est raie~ ~·raiment g<'niales dernient bien
qu~s. vr~c1s, c1rconsta~c 1~8 • soui~n tôt couvrir la capitalo et la Turquie 
m ·clits ,1u1 so,,t un n·ga pour es t·w 
, mis .d~ notro antique et iucomvara- enI~a r!~lace nous manque ici pour sui-
ble cil~. vrc le c·onfén·ncier dans la description 

Mehmet II ne fut pas un tc•dtniquc de~ Œunos de Sinan_ et de 
destructeur ses disciples, - de cet art arch:tcclu: 

rai turc qui était admirablement servi 
Tout au plus pourrait-on trom·e1', par les res"ources d'un art d~~o1·at1f 

dans les dt!fèrentes conférnnccs do ~I. très développé : faïences de. l\ut~hy.a 
.\Înmboury quelques idée•qu'il aime à et dïznik,travaux d'orfèvl'erte etdébe· 
rappeler, auxquclle8 il apporte cha· nistcrio deo ateliers d'Istanbul, somµ
<iuo fois d'u1llouio, 1'appu1 d'argument• tueu~ tapis d'Anatolie. Qu'il nous sur. 
nouveaux. 1'la1s ici, la. répèt1twn. Obt ! fise de rülenir qu'à cette époque l'art 
\'Oulue; olle osl b1enfa1sante aussi. ·turc dovicul article d'exportation. Lo 

(·•est ai11s1 qu'hiH, .\1. )lamboury u fameux tombeau de Taç :\J~hal. aux 
tenu à •'1uscriro en !aux, uue fois de Inde~, est l'œuvre d'un arch1tect& turc 
plu~ et a\·ec une partieuliilro autoritè, 1enu cl'lstanbul '· Isa :\lol.rnmm~d~ ?.t 
contre ll's auteurs qui accusent .\!eh· 1·e sont des architectes tu~cs qui eu.
met Il ri les conqucrants turc:< d'avo1r'gèrPnt Io splen•lide palais.de Delhi. 
détruit Coustantinopolis. L'orateur. L'architecture monumentale m:loue ,le 
n'a pas dl'. peine à 1J.:1~ont~·er q~o la 1 cette.<'J'OqLle ro1·~t doscarnctér'..st1~ues. 
C1to u'éta1t plus, au X\e siwcle, lopu- opl-ctalo· 11ue Ion appelle lit·b.1s et 
ll•nte mNropole sous les murs l o la- dans les J1nes d'art : !'Ecolo cl'Istan· 
quelle s'litawnt !;1 is~s les assauts de' bul. 
Arabes d'Eyub Emari, au \IIe siùcle. La décadence 
.\ppau~1 io et ane111ièe par plu•t~urs El comrno il arrirn toujours en pa-
siùcle~ de luttes, pro1.rement. ptll~~ reil en>, la d(.cadence al'tistiquo C<;Jlll
par les barrous ch~euen• do la l\ c mcwo en même temps que la dccn· 
Croi>mle el Mclmce, Jusqu'à la_ der- dcnce militairc>. .\u XVIJimo siècle 
11iè1c 111inul<', par des lutte~ rul•g.wu- 1 l'importation du st)le baroque ache
•es mltfit11ie,, ru111fo en lm comrnoi crn-1 . 1 l'ier le vieil art turc -- désor· 
lcmcnt par la concurrence de ~a gt 1 :.~a~s inc,ipahlt', il est uai, de se rég~-
noiso Galata la \ ille la Hien U,lrdeo 1 ( • 1 è 
ï ·1 fort ,' .. chue de son a1!cienn .. , n ·rPi ui-m me. . . 

t 
81 

' i\ l C • .. J ·art rnonuincntal 1stanbouhste1 - nPte 
grandeur. <,iu nt le cortego 'U o.n- M. )ÎamlJOury _ e•t dès lors ; la remor•1ue 
qu ··rant f.t Slllt e11tr l', par la poile tle l'J·:url>pe, $Urtout dn.n.i:I le::1 e1•:1struct1ons 
tii. I:uina 11, o : la ·ra11dt_' 1uélropolc en p1erff'; les r1111E-trul't1ons en bots, par con
Io 1'0tïl. t .~ L1'IUillll'S 11!es pa: Jes- tr<', .;a~denL eue.ore uue c?ulet~!. h11·ale. 11 .Y 

l ' ~ · · • . aura l.ncn au dchnt du XX1ne ::-1crlL', un ess.u 
quellts il passu1t et ou, au11ctois, 1 t:~ Je rrt ,11 r'à l'urt turc ancestral, u11li~ il i-era 
colonues ûL·S 1,orti<1ues. de JHat, 1·1aux de courto Jurée. L~ aprè~ avoir t;t1·· succeF;~i· 
le~ plus flJlS, SO!"Otnptl1• Ill pal' Hllll fE' 1 veinent turl'. pui . CU 1 opérn 1 l'art n1onu1nE'1~-
0lalelll dans uu aban1 Ott l'l•il1plcl; !C tal ·:l'htanlit.:! a pire 1u:11nteunut .1 dC'ven1r 

1 • u1on11ia1." forums 110 pruSOIH 11011i pus <JU uu . 
111011coau de lUtn< · k:. 1 Jla1s 1111p6· E•i tcrmmant, l'orateur fa1.t aus•1 
riaux üu Ste tio11 .. e ètatl'llt atemlou- une allusion :1 lu t1·:insformat1011 0d1· 
ni's tlepuio ctuM •I• "' ., ut l'l11ppodro11w, li.ta•<• d'l5la11lJ·~I e~ 11 l'1·s~or .quP.no~r" 
mur ùo """ ll'Un'l8 cl art, était ~ncom· 1·1ilo e .t nppcl1·0 a con11allte, . à c~t 
lJr6 du colon11üo rcmerse~o. IJ~s qua.- <'g1rd, gdce au~ efforts eoniugu~" 
lien; entil't:; a1 a1ont, isparn. :>euls les d ·,m ur1Ja111ste frall~<llS, ~!. Proust. ~t 
relll[lül ts, c~poir bUI reine des asEt6· dt~ autontl'S mu111~1pales, à ~a tu,te 
gés et qui dernient ôtro leur tomb<»lll, les•1uellcs so trouvo ~L \lul11thn Vs· 
suhs1stawnt ù peu prcs intacts ... \'01c111u,1d11g. • 
donc un point d'l11s1011e Nabl. , • . 

1 Cetto belle et mtéres.>antc confe· 
Les palais du Conquérant rence, dont nous n'al'ons do~rné qu'un 

. . trop pâle r1pcrçu fut smne par de 
L'oratour i.ous il1ù1que ensu1to lmo· 1 nombreuses projections do cartes, 

\w.111e11l lis apports ctes. r~:n~s suc~es·1!'rO•JUi• et plans d'lstanbul ù travero 
sils nux ncbt·M ,os arch1toc1u1ales dl~- les ùgos. Oe !nt pom· nou~ une nou· 
ta!1bul. ( ' d abord Mchu.ied li .•Jll1 I i·elle occasion cl'a<lmirer l'abondance 
fatt hàtu· t. 1 r'ouveau palat• pom lui 1 sa document'ltion da M. ~lamboury, 
ut les ••e11s en un po1.11t cont1:a1, uu ,

1
ui a puis6 toutes ces pièces dans sa 

sommet de la 3me 0ol11u.~, au.• or~ tl bihliothiJquo porsonnelle et surtoul 
eu bordure ·lu forum Iaul'I; . 1 uuu ile lu parfaite connaissance de la ma
doa trots i'Oites Llu pala1"'. dtle,, la tière traitée qui lui permet do citer 
porto <'u U1van, so trou ml\ •.ut l ~mi: sans une défaillance. datl'~, noms et 
platcmt 11, où se drosse auiourd l?u1 précisions de tout genre. lletenons ce 
oncoro la porte qui •e troul'e à r~té Mtail emprnnté à la glo-.e dont il a 
de la tour dll lloyazid. Les mosqucc·s a1·con;pa"n1I les proje<'tions : pendant 
de \lal111:outl l'a~a. ~o :\lm ad l'a~a .' t plus 119 deux sièdus on a réimµrimé 
dt• l\u1111 ~lc·hmed l a~a tlatent au001 on Occitlent,en guise ile carte d'Istan
du rilgne do :\lehmed 11.~l~is le gra~HI hui, le cle"in fait en 1480 par un \'éni-
01uvro du sultan fut Io • ouveau ,se- tien qui n'etait jamais venu u1 Turquie, 
rail.~ 11u. nous appel.011,s auio~rd hui! sans autr~ coiT<•ction ... que le portrait 
le \•.eux Sérn1l - sur 1 tmplace11rni'.t' du sultan i·égnant, njouté au bas de 
do 1 A<ropo1e hyza11111:e .. 11 compoi:! la o;trle ! ,\insi. pendant plus do 200 
t~~t t101~ coun, <1.u1 abJ1ta1e~1t 1csper., ans <lrs mosquées nouvelles fllront 
t11oment los Sl'rvlCt'ti de 1 Etat, ceux frig6es des quarliers entiers so tr:1•1s
d~ i!l'U1lll·v~z1rat et los loffe~1ent5. 1111 • fonnl•r~nt, la configuration mùnw ·de 
penaux tnoprcmcnl c\lts. (.;est de ' .. elle la vil Io (•volua : lcg g~ographes et les 
~V.o~ue quo date Io charmant <,;1111" •snrnu\'! • d'O ·ciilont derneurùrent au 

0
"' · tracô iluaginairt~ du Vavassoro ! Ot~ 

. Los bazars byzantins étaient tous trait l'St curacttlri.tique. Il symbolise 
H1tu(:; <'litre :::ite·:::iophie et l'actuellu une mentalilt'• dont la Turquie a eu ù 
Aukara Cn<lùesi ; ils étaient <"t ru i· subit· lc•s tristes effets en bien d'au· 
nos. xfohmod li fit éle1·~1· 1ion loin trcs clomames (>gaiement ... 
do son pré111icr sérail un gra1\I' Bu· G. P. 
zcstcn ('Il bai:-:, rc:1np1acé ultt."ri~uro _ ..... ,___ 

ment (après l'inccnchc do 11>51) J.ar les Houvo11D~ gr~vos BD Franrs 
co11struet1ons .''Il p1el'res 'l'ltl nous li lllJ Il li li 
c·onna1ssons au1ourtl'hu.. - -

l'tt1!i', 30.- Entrn tous les .;p;socles 
Le problème démographique maniuant une no~11ello .~Piùemio d.g 

Enfm, ~lohmcd Il fit un gros ef. grùrns nt de «onflits sociaux, on ••
for: en vue d'essurnr ln repopulation gnalo à l'aris nne grèrn. des chaur
de hl dlle. leurs d'autocars lie plusieurs !11me• 

On estime qu'au l\'e sièclo Constan- do transports, i11satisfaitli du l'ülèrn
tinopolis comµtait fiûO.U•JO àmes. Elle menl des salaires demandé par la 
en comptait ï00.001' sous 'l'héodoro l l, confc'drlration gén~rale du travail. A 
au clébut du Vnw sibcle. ~lai• la pe"t" GhPI !Jourg Io syndicat • d,,, OU\ ri»rs 
do 74•·ï47 fit tlo tornbl1 s ravnges cl du btitimcnt a1111once UHO grè1·0 géné· 
(Jonstiintin \' orga111sa une vérnaiilo raie de 24 heur»s. La fi'dération gé11~
migratio11 des popn)at;ons do lout)s rnlo cles ouvrie1s deo ports monnee 
h·s partios cl· 1'omp1rn et surtout du (.gaiement do d(c'g11cher une grève 
l't'.•loponosc V• a capitule. Or, après g6n<lmle dans tous les ports et dans 
ta co:Hiuôtv Id ·, ln pop 1lahon do la toutes les u•111es <le _charbon de 
cité ne ce a d !rer..illre. Ao lllC' nt· J:'runcc si ses rcr~ndicat1011s sont re
cle la co11q11N elle no cOm1Jla1t ~u~ro' pou•s~es. 
plus da t50 OO J h3Ùtlaots cer•arns 
auteurs ..tisent mëm. 40 à (ù ' Lindbe1·gh en croisière 
\lehm<d fit trnn plantor à lstn1 bu 1 , . 
tous lr• h hitant-; rl'A ·•aray ·1~1 tu- l.hode .io.- L111dbc·rg, ~<'compngué 
1·c .1t iitalil" 11 r• 1 tt·4 dans le qù 1 1er de. a fc111111e, n t arn~·~ h'l'r p~r la 
qui J•Orte e·lL'Ul't~ c, ll(HB. 11i u;i que v.01e llo~ a1rs

1 

vo_naul ~I .. \lep. 11 1 epnr· 
4U.ouo u.:nois et 2•l.O 10 Arm n ens de 1 tira auiounl hui pou1 Ath~no11. 

Ln .groupH de 80 balayeur• de rue~ 
dent de remettre à la ~lunic1palité 
une requête par laquella ces trnvail
leurn se plaignent de la modiJité tix
tnlme de leurs salaires. On a trouv~ 
•'trange une démarche collectirn tle 
"" genre. t• ne rapido enquête a di\· 
mo11tr~ <1ue l.1 requille a étc' rl«ligéo 
par l'un det; balayeurs 1nunic1µaux 
qui a soll1cito la signature de sPs rama
l'<\dt1s. 

Le prnfe•seur de philologie dr> la 
Faculté dos Lettres, ~!. Fiekete, a clé· 
1·onvor1, au cours tle certaines recher
chas qu'il rxé«utait clans les carns du 
musée d'Aya 8of1a, plusieurs caio;ses 
ploines do documents hist.orique• et 
nola111monl de decrets 1111penaux. Il a 
t'lù co11st.1lé que c11s pièces rcmonto•nt 
aux rè"llOS clc SL•lim 1er et de Selim 
II, de D~li Ibrahim et du Sül~yman 
Io )lagni!1quo. 

Dds documonts précieux ont ~té 
décou l'erts aussi dans los archives de 
Bahi hümayum. Ils seront tran.ffr~s 
:\Ankara ap1ès achèvement du Palais 
dr.s Archil'CS de la eapitale. 

A la recherche des Palais 
Impériaux 

Les futullus ù Svlla11 .\hmol, sus
pendue• provi1oirQ1UQnt peudant d'hi-

Trento, 30. - Les dernière; fou1llei 
effectuées sur les bor,ls rlu lac Ledro 
autour dûs pilotis préhistori9ue~. dé
couvorts à 1.1 suitL' d'un abaissement 
tlu niveau ti1eau1 ont lnis à JOUr un 
malfricl abondant. Entro autres ?n .a 
<\~couvert des crânes et cles 03 d ant· 
111 a11.· préhistoriques lesqu.els conf1r· 
1nent c•e qu'on avait établ~ lor~ lh~s 
premiùros fouille,, à sa1:01r que l<'.S 
pilotis remontent à la puriode u6olr
thique. 
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4 B(YOGLU 

LD PHESS TUH UE D CE MDTIH La chErtÉ dEs produits(ll nous faut dB~ savants 
Au eontraire, il nous faut d•s sa

vants, des philosophe• f'l des poètA<. 

Mercredi 31 Mars l9.fl 

LA BOURSE 
Le retour à la normale g~lncl •0 b • c1·mnri •·· pharmDtEUfiqUES Et dES POBfES 

On ne peut admettre qu'uno nation 
pui~sP pendant rfps ~ièc•lps <.:P con!Pll· 
ter tfp la science, ot de la sp(·dal; 0 a- 1,1·u hui :lO \l.i • 11 J ' 

tion ~1rangèrp .... 
li faut que 11ou> 1le1 eniono non - (Cours in;or111ati!s) 

n1ihne::i des hon1n1r·:-. df' lnttr P~ et de _____ :.:,,;_ _______ "'."j; N. Ah rd r lt1'1 m1 rap"''''· dnn.I LE rôle du mark dans ~·=---· -
1 r: J J t• 1 d En Franeo, on a ~upprimé C•' qu'o" ;,, ;;;,,;,;':" ~;,,,::::'.;'.~~;~,/ ,,,,,:" ES rE a IOUS turto-a IEman ES Trop fie parts appelait le premier cnseignemenl ~u-
,, te b 0111 dt s ... 

1110
u-er "'un• harr

1
,.,... pé!'icur f\t qui correspoudail ù 11otre 

$Cienc11 et qUtl UOLIS fa~. ion~ profit•·J' 
les aulrr ile nos l'01111aiss1nce~. 

._ " '" co ._ .l/, ~:;iln l'~ étudie.fi so11 hlUr,dr111,, lt' · fl" J. C 1 ' t 'li ' 1 1 pour ltur ,Jrfft~n.e, lors Ju d but de "' a1a·1eu (< ~u~· 1ye », e a 11 es JH>,)~1 > o qu 1 ·1 (' 11\'.tllt e 
.,,,. de 1929. 11, ,,, . 1 JJu T"". Cet NlSeiunement "ta1't l'••qu1·,·aln11t 

1 

Kurun • /ë,•o/u/i(ln dt• fl(I~ rt•la/ÎOll.( niveau dP TlOfl't~ cultu1 (l • 
01nn1er1.1a e.s tll~c /' llle111aqne. /;·1 il t'll 1' "' ,,; \; \' 

... os a1 ticles d'export llton no ti·ou· ,1e11t a ta (l111(/Ioio11 sui,•ante: De te1np::; \ autre, je prends dp~ de celui que l'on donnait dans lt'S pre· 
Vatout 1>3S a<'h t«ur Le. prix et icnt Comrn nt SP fait-il que notro corn- méd1eamonl~ et notamment llu carbo- mières écoles normales pour former 
tomb s _de façlln effrayante. \u mo- 1w rce al' . l'All magne qui avait suii i na te de soude qui eoùto dinr. des professeurs d'écoles primaires. 
m .it ou, dans le mond · e11tiPr, les :lU cour~ de c 0 s dernières annf.es une Quand je m'en plains à des phar- Ainsi donc, les ptofesseurs des <'co-
ùea1anùe: lat ut i l11nitue:-- il (lait na- \'OH:' norrnal~ nit pris un1l voie anol'- 1naciens de n1a connaissancP, ils n1e les priinaires aus'ii auront de forte:; 
tu1el lJU'en tant 11u'un l'a'·, nrnduc- male ? A notrl' point do vuo cela pro- rf>tornuenl: notions en philosophie, en histoire en 
t • ,.. '' littérature et en sciences. ' 
eur de matière• premiuroe dont 1 , 1 ~il· ni d"s changements survenus clans - Que voulez-vous, notre gain est 

M. Mussolini, docteur h. c. 
de l'UnivErsitÉ dE Lausanne 

qu.1111 , n'etaio.it pas completemenl les pnx inlomationaux du mai k aile- dl' 15 010 senloment. Si on ne perd pas de vue que l'en-
landatdisées suilant les i.Jusoin du mand. c;ui1ant les pnx off1cit•ls, deu: Quand j'en fais la r1>marque aux sei"neme1it dans les lycées français Genève, 30. - On annon<'é 11ue 

marché 111onclial,uo113 lu ,ions atto111ls mar·k,; valant une Ltq.; dan, les romp- droguistes ils me déclamnt: est, au point de vue de la philosophie, l'l.Jnirnrbtté de Lausanne, qui a compt!i 
plus <IUù •1uicorn1uepar l,1Cll•e· Pautel Ils <111 l'iearing t11rco allemand on eal- _ Xotre gain est de lO 010 seule- supérieur à celui ùes lycoos dos au- parmi sùs Mèl'es ~r. Benito ~!u•,olini, 
du recettes !JOU\ aut rnlIJjl('llSet· nos t•ulu nuune lu 111.trk sur la base de 51 meut. lres pays, on comprend aiséme11t l'im- a décidé d'acl'Order au Du1·e Io t1tro 
sorties du devises, "' nous ous io is 1 prs. Or, la valeur intc rnationale du portance de la décision qui a été prise. de docteur ilonoris causa, de la facultll 
'·eu sur notre ca1•1'al 11 eut tti 1· 1pi-' mark allemand est toml.Jée ces der- Ol.Jhgo de passer par les fourches fi n'y a pas de douto que pour exi- des seiences sociales et polith1ues. 
.. caudines de ces messieurs, je m'' tais l f l 
uement épu106. 111eres auné s jusqu'à 25 pt•. C'est et .. j'achète mon médicament. gerces pro esseurs l Ps ,r·coles pri- Dans l'adre8se qui a été remise an 

D'autre part, nous ,1\IOUS h aucoup. c t écart entre la 'aleur réelle du maires un~ tello _mstrucl!on, 11 faut, Duce il est expre•sement dit que quoi-
tle ilesoins. Il fallait<'• or un mom nt ma1k et 11 prix auquel il est 1h·alu6 La chPrté eHt la même pour IPS comme la_ France, elre un paye arnn.1 que lTniversit<' de Lausannt' soit pro· 
plus tüt nos iaùustrias du coton et du <1,1n, no' comptes de de,u ing qui a spécialités et surtout pour cell~s cé au pomt de \Ue culturnl. fondement liéo aux institutions lil.Jé
sucre qui nous auraient pe, nid de sa 1nf.u.l ddarnrai.J.ement sur les rela- provenant de l'Mrnnger.II est vrai que - C'est, au demeurant, grfico à cela mies et démocratiquement répul.Jli
t1sfa1ro daas le pays nos l.Jesoi1i. t·n tio1b commercial ' entre les cieux pour ces dernières il Y a comme jus- que les plus grando savants, les phi- caines r~gissant la ::luisHe, elle a porté 
ct•s arttcl~s et d'u1tliscr uuu partio pays. tification la douane, les frais cte trans losopho;; émérites, les écrii•ains de va- son attention toute particuli~re à l'œu-
dcs n: itières 1ncm1ill'us que nom; Le Allemands nous achètent, il est port, etc. leur du monde se forment en France. \Te de renaissance sociale au moyl•n 
ne pou\·1ons o.· porter. vr.1i, certains articles i1 des prix qui Or, si l'on fal.Jrique à l'inh>rieur du Si cette richesse n'est pas le parla- do laquPllo le Duce, ea supprimant la 

Les •Jotèmcs de la compon atwn. ddiout Ioule eo.icurrnuce. ~lais l'omme pays la spécialité qui nous Yient de ge de chaque pays, les jeunes nations lutte des iutérôls et 1hs parti•, a rendu 
des coulingenls, des primes preto11t il los payent aveë cles marks à 51 p,;tr. l'étranger, mème si Io produit natio· qui veulent élever le niveau de leur au peuple italien Io sentiment efft>c
à l.Jeaucoup de C<lliqu s.,la1s tb cous· ib 110 sui.Ji-sent aucuno perle de ce nal est de 50 O[O moins efficace qua culture ne doive'.1t pas, au contraire, tif cle sa cohésion spirituelle, 6cono
tituaient 1 >Cul mO)( ,1 qu'il failail fait. l'autre, l'importation ~trangèro est in- le ral.Jaisser sous prétexte cto donner mique et sociale. L'adres"" conclut en 
tot~rèr pron 01rem ·nt afm d'assurer Lorsque ~!. Blum a\·ait dévalorisé terdite. plus de valeur à la vie pratique. disant quo le Duce, commo créateur et 
nos besoins du jour et do trnuvor Li n le fr tnl', il avait été question d'une Comme c'est là une mesure écono- C'ne éduc:i.tion simple, hâtive et pra- réalisateur d'une conception sociolo-
ou 111al des ci1011ls à nos pro luit . lérnlori.ation corrnsponùanto du miquo et non d'hygiène. il n'y a pas tique peut fo1mer des hommes d'af- gi11ue originale, a fait honneur à l'l'-

l'u1s la cnso s'all 11ua. Les mat1ùre, ma' h.L'Allemagne avait préféré toute- lieu de la critiquer. fairas de valem· moyenne. 111versité de Lausanne. 
prenuères de tout genre ont 1 e 0111- fois ne réduire la valeur de sa mon- ~lais les médicaments fal.JI'iqués ici Or, un pays ne peut malheureuse-
mencu à a101r du prix. Elle" ont eu naio el accorder des primes ù HCS in- HO nt, la plupart des cas, tl'llemenl ment pas s'élever ~n formant des hom !'!'!!"!'!•~ ."! . .!!.!!!'!!."!1111'"!1111'"!1111'"!1111'"!1111'"!1111'"!1111'"!1111'"!1111'"!1111'"!1111'!!!!'!' 
toutes des client• auxquelo 011 pou mit du tnes, de fa~on il leur pormeltre chers, qu'il e•l impcssil.Jle de ne pas mes sachant seulement lire, écrire, 
lus vend1e. de 8 outon11· la concurrence sur les s'en plaindre. calculer et po sét.lant quelques no· 

vllllt F1luatio11 comportait uuo nou- 1nar•·hés où l'on traile en dollars et 0 · lions pratiques. ' n ne comprend pas pourquoi les 
\Olle ~preuve pour uotre pays. , 'ous en slcl'l1ngs. · ·t · 1 · · \'oilà pourquoi il 11e faut pas perdre 

é 
"l pnx us1 es sont a< mis, mais !'Il tout 

qui a ons té capau es d'ü1ger à L·,i pi·oiioi·t; 011 tlo ces ,,r1·111es 1.31.1·". t 1 1 1 · , · de vue quo l'enseignement complet t '9 
1 

1. ,.. " cas ce son es ma ac es peu a1s,is qui 
emps el! 1')2 f'S uall'1ères exig~es suivant los pays. Elle est de 15 010 en pâtissent. est la base de la culture nationale. 

par la s tuatiuu, aurions-nous agi1· Lie i•our tel iiavs et do , 0 010 pour tel Dans le temps, un ministre du gou-
ta f ·o1 xi·, 0 1 a1· li 1 ou· li ·tua J v l"n de mes amis qui s'•· conilaît m'a 

"~ 1 ~ ,.,b ' ' 1 \C 0 ' 1 · · t O o ·la"' ,· .. elle o ·0 1·11 J ,· 0 1·11°1ne11t otto111a11 a1·a1·l d1't .· 
1 au re. '" l' 111 • ur11u ~, s, e assuré que le prix de revient d'uu ' • 
loin r enlrn 11i et 211 O[O. Le fait IJUO la prime m•'clicament vendu au 1l~tail Pl il prix - Xou• n'avon' pas besoin <le ·arnnts, do 

,a ques 1 u ~tait nellemont dflica- r ••fl"i'o aux l'XIJOJ lutons à destina- philosophes, ùe poète•. _ 
te. Les barrwre i'le1· es par la voie ' f fixe l 25 piastres n'est i·eellemPnt.que Cette mentalité est c·elle d'un igno-
I l tion de nut1· pay., osl la plus a11.Jle :JO à 35 piastres. 

r:. 
TARIF D'ABONNE 'viSNf 

Turquie: Etranger: 

Lt•pi Ltqs 

l an t3.50 1 an 2"-M, 

6 lllOib 7.- li UlOI::. 12.-
3 UIO!b 1.- :J lllOls t>.5ù 

\: ~ 
c o a <.:01npen:-.at1011 C'L des contingen do toutes d(•iuu11tl'e c1uo l' ,\llernagno, rant. 
temf nt a\ lll'l!l assur, graduellemort usurée iiu'elle est du nous vendre ses Lui ayant demandé pourquoi lll's ·-------------'"'!'!!""' ______ "'!"l!'"',_ .. - .. ----'!""""!""!'• 
ù I' 1 Ill 'Ile UllU sort• du lllOllOJtOle . lors on le 1entla1't ·,1u• 0 1' 0 11<'1', il 1ne .. ' .... p1 odu1ts, ne juge 11:.1.s u~ce~sa1re de ~ \.· 
des 1. coumcrcialcs .. \ucunde,1- faire un dfoi t pour encouraget· les conta l'anecdote sui;ante : 
ri11" 11 'wl1onna11 :1 plein rt nue- expol'latiüllS it destination de la Tur- - Anciennement un pacha qui ha\Ji-
ment, .i lui a1ecl'Ailcn gn · .·ous quie. tait le Bo•phorn disposait d'une bar-
el1oth c Il a" ts. · 11olre corp, d~- li nous i;eml.Jle que nous ommes que à trois paires de ramrs. Son in· 
fendant, • heter u1 Allemagne lus e,1 préoence •l'mw situation qui im- tendant, sous prétexte de réparation", 
ar1icles 1 l port.1t1on n c~:;saire~ au po c une rl'vision génOralo de:; rela- lui présonlait cha11ue fois des notes 
goun n ( t et au pul.Jtw et faut 11011 , coml'ICl'i·ialos tur<'o-allemandes. t1 ès f.len<es, smtout en ce qui l'Oncer-
da .oneu11c.,ts, ellu nous los vunda1t Le point 1, !'lus important il cet nait le calfatage. l'n jour qm• l'inten-
ùU pr1: fort , gfftl devra èlro dé rapprncher le dant avait d1•passé ~ous , ... rnppol't la 

1 f, liait un grand courage et une pnr. de !.Jase du mat k, tel iiu'il e•t mesun<. le paelia lui dit : 
~g i,e c a noyan<·o pour sorLr t!o cetto caku d1ts1, s romtiles ilu clearing, - !liais avec ces rlépenses j'aurais 
1mp· e 1 c 111i111stùro de l'Economtt' dt• son 111" au normal. acheté ju'fiu'iei tl'Ois nouvellts i.Jar-
a d monlr yu'il pos ède l'un Pl l'au- ques ! 

Ire. Hotre ViE sportive - ExrelloncP, r{opondit l'intendant, 
Dis que J,1 s1tuat1011 r del'int f.n·o· prenez en considération qup ce u'e•l 

rnlJio {1 cet t>gard, le gouverneutent a 11, J111111.~.\·11i11 con'""'~ .)()11 artù:h·dt· pas la barque 8eulo qui est répar(.e, 
aboli, uuo à uno, tou• s los ba111eros; /(11utdu•C1011h11riyL'/• t•tde fa•R1 1p11b/ique .. rnai& les buclgt·t~ particuliers dP.s ha-
le sybt~111e dus couln1g1·Hl$ a te levc au dl, ,.ft,J1pc1111·11t 1h..· "'''''vie .~porth•e. teliers, du gardien, dn:s dotnrstiqu~:..; 
pa.'.'I a J.Jn.-:; ; nous so1n111cs sur la \Oie JI ob.st•n'I' 1101t11111111.:111 û c:e propos: voire inôn1c rl<l \'Jlrc ser\'ileur. 
de la SUI'!'' e.s1011 totale des h tes \! · · t ... ·ou 11'nl ous pas construil'e Jlnr· . on ami UJOll a : 
d'mt1cle8 donl l'importllt1011 était in- l · terdite. tout d1•' stacl ' copié sur ce u1 - Dans la plupart des médicaments 

d'.\ukara. 'nuuieut Leau et dlgno fal.Jriqués ici il y a la part de deux ou 
des fiais qu'il a 111.J,orl.J·''· Exc.ipllo11 trois médecins qui les re1·ornmn11clent 
fait.i de no• grandis 'illes commo au: malades. Ain•i ne peut·on pas 
lst~nLul et lzn11r, les ,tado, qui se- les 1·p1ulre à meilleur march~. 

.1\111::;i~ J1ùltc pJys a fatl u11 grand 
pa en 1 ue do su rapp1 ocher du l.J'o0 
conomiljU0 deo cl l\IO<'l'UtieS occidc11-

l.ilos !.Jase su1· Io i•ri11c1po <I la lii.Jcrte 
d< Cl'hanges. 

, t nous a'ous incn comprr•, 1'1nlen 
lion du gom e11. • ·nt est do com biur 
les l.Jrcdtes cou•et tes dans l'anciun 
systume ùe l1111itation par certaines 
mod1fi~ul,011s dus tn1 ,fs doua ni ·r . 
Le., at ticleo de luxo cuntinuerunl à 
pouvoir unit or (11.Jr mont dan, lo p ) "' 
à condition toutefo.s do pa) er un dio1t 
do douan<• qui nous lai, îtin lourd 
ll'nilleut», les aruele de toilette et 
d "omenwntation f1gu1'1Jnl sur les listes 
tnlcnl1les ne conlinuatcnt ils pa, à 
01,tr t'r dans le i•ays, d ·une f 1ço 1 ou 
d'une autre, mi·mo parllellemcut î 

I.o systùme de protection doua111ore 
ne ser· ma111te .. u qu'en f,1veur des 
muust11es qui utilisent les matière• 
1 r~m1ères natio iaie l't qui ont une 
co11sommal1oll roollement indu,lriollo,. 
c'u t- ·cl 1e cc les qu utilisent un 

ronl construit, r!Jns le, auln'" villes 
d •vnJnt être h a11~oup plus modtJstes, 
mai :n: fond aussi 1.Jeaux et 1.Jien 
am· ,1agé.i. \'oilà tout. 

A,ri1 · ù celte ta1•e, on se dit que 
les afflires porllves devraient cons· 
1ilt11·r u•tn hrnnclrn 1l'activilé ù la-
11uolh il faudrait que l'Etat s'inté-
1e u tlirectement. Le sport l1gurn 
pur111i los t•ntropri~l'::-, les 1nou\·e
mcn\ô qui doivent utre placb; sous 
lu 1·ont1 tile direct de n;tat pUi<qu'tl 
doit ûtrn men~. d'après une méthode 
cl s'etenùre à tout Io pays. Par ail
l nr , nous constatons 11u'1l est grand 
ti<m1» lte promlra CtJ C')ntrôle en 
mains 

• •• 
\011.s n.•011.\ reproduit en pre111ière pa{/t' 

/'i1rt11 h dt• /ont! de ,\f, ~·akir Jl11;n11 Er 
goJ:.111t11 dc1n.s /"11,l~ik .\oz·. 

.Je ll'écrb pas tout rela pour insi
nuer quoi que ce soit.mais pour attin•1· 
l'attention sur la cherté des produits 
nationaux. 

B. FELE!\ 

Brev<'t à céder 1 
Le propriétaire du l.Jrc\'et Xo 19!1~ 

01.Jte11u en Turquie eu date du 11 
,\1·ril 19:!5 et relatif il un upro«écll> 
pour la préparation et l'application 
des produits de lrnnf<formation conte
nant des Ruhstances cle gaz carboni
que cl~sire entrer on relations a<ec 
les industriel" du pays pour l'oxploi
tation de son 1.Jre,·et soit par licence 
soit par vente entière . 

Pour plus amples renseignements 
s'a<lross~r à (;aJata, Persembe t>aznr 
Aslan Han .·os 1-4, 5ième étage. 

Serait-ce un effet de votre bonté de bien vouloir accepter la petite 
quittance que je suis chargé de vous présenter pour le paiement de 
vos arriérés d'impôts ? 

- Quoi, vous me demandez de l'argent ? Est-ce là la courtoisie dont 
les percepteurs doivent faire preuve à l'égard du public ? 

(Oes.11/1 de Cemal .\'adrr Güler a /'Ak~am) 

d'aller, d>' <enir et de prtiparer une sid(•rùt pas,:\ présent, l'e11fant comme - Pardon ! riposta IA \'iAiil<u·<L JI 
"\ telle manigance... la 1.Jiito .noire att1chée à se< pas par un y a encore quntrn liµ11<'" dont le sc•H' 

D'autre part, 11>~ manusrrits pré- d«Rt1n unplacahlP. est à mettre ù jour. . 
FEUILLETON DU BEY~LU ~~z l 1 

L'ETRANGE 
PETIT COMTE 

ri«ux etaient EOUs ctde, clans ''' ca- Toujours est-il que le comte, qui rn. , ~fais èi'orl.Jert >e faisait nn p1·ul tirer 
b1n .. t do trarnil où Io comte SI' tenait trotenait :\ori.Jerl lie toute>1 les idée> l'oreille. 
sans ces""" Do ,a ch1mhre mè11111, le qui lui p~ssaient Jlar la tête, /\vitait - De 11 uelltis Ji.r11es 1·oulf-Z mu• . ~ · · ·1 d'un 
avant avait pn surrniller se.,; tré- maintenant de parler de F1·édérick. p,trler ~ ,Jp no 1·oi- pa• .. "'"'11 1-1 ' 

sor•... Depuis la premii•re heure où, dans air qm parai,>-uit fort. 1ntn •u6. . il 
El 1·epr11lhnt, qul'iqu'un (.tait 1·pnu son dfsar1·oi, le t:Om de son tils (tait - Des quatrn don111'r<•H .... I;\ ou 

les prendre ot il'' uH1t1re au bû<'lier ... revenu vingt fois sur ses lùHos,••omme e•t quPslton d'une demo."elle qui 
Il avait là un mystèro que le comte une plainte, une pocr ou un leitmoliv, doit nnir. l Jans 

(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) ne parvenait pa8 it pN'Cül'. ùopuis, surtout, qu'il avait pleuri\ de - Oh ' nous l'a1011s tourn; ~·éeÎ· 
Alors, dans l'Clll' i11e1•rtitude, c'est déRe~poir devant le résultat al.Jomina- tou.; le> sens, ce passa.gP ':' e · \\ Il Il instinctivement contre son fils que le 1.Jle d'un supplice si joyeusement pré- lement, il ne sig11if1e rien · ,s ras le 

~ ===========~~ Par MAX DUVEUZIT ,,j' 1·ieux sa1·;rnt se tournait. pari\ le père n'avait pas voulu rece- - l'arec quP nous ne •
110

: nl ont 
lk~::,,:;::;;::;~:,,;~;;~::;:,:,Jl==== :\'"tait-ce pa, 'on r,1·our du L'nl1l1·rick l'Oir la risite do l'adolescent, pas plus lire. Tout doit ,;'act'Olll[lltr... • l.' . li 

u " t tP 1Jplph1nl..· 

O'o lll!I que lev, i:lard a1• per· nva:t annoncé, longtemps à l'arnncl.', 
sua lé '.li; '; 1.a1alt p1rs1\ r• dans d r·,·éncments mdi,cutal.Jlement réa
- m plOJ~t de aire fo ·' tl 1 Fréd rick li•és par la suitP~. la réhollion do •cs 
toute bibliothèr)lt • 1uaim1t gens, hal.Jituellemcnl si soumis ... le 
IJ1 li • P Ul·l'tre 'a mni.011 , lie- feu snt inique mystérieusemonl allu-
mi1~ · 111 1 t alimenté .... et tant d'aulrPs pomts 

<'t li• 1110 8(111 1 l'nrnit empê h' d,• 111 emé: obscurs? 
do faire ho1Pr le 'up· hco d 011 li cùt voulu poU\oir a1•cuser quPl-
ftl , et l''c t • IH encore 11u1 le mainte- qu'un ùe tous ce' malufices ! 
nait ter• et domph' au fond do sa . !ab qui ~ 
,. amoru 1 0 . ol'burt ne l'arnit guôre quitté ... l'as 

La réel Oil, cepeudan• 11'empê- asspz, d'aiile11rR, !•OUI' :'lllumer un tel 
rhntl l" O'l cerveau do tr 1mller, l11as r !.. Et puis, on 1w suspect!' 
et, durant les longw ~ he111e" tl'1 sori- 1 " un hrite it1'truit d'une pareille 
11 itur. h .. 1 oou aient a fièvl'e et a llarhari'" Lo fait, e11 lui·meme. 11e 
d l'rPssiou !'. 't>\•cu. t>, J'hun11ne \ ut é1n 1ncr q n d'un illPttr(i ou d'un 

llet l en 10a1n l'expli tion o.o tvu a·lique' 
~ f 1t s1 in ul, , t nt arr1\•(. (~11·111t fi. 1 r dl·ri··k, i a\·.:t.it fltt' l'll-
l rz 1\.1 1 ft fi t 1r t ha1nl l'P dPpuis la 

( par 01 h rt t <lll'} \'~ llt.1 • donc dctns l i1npos11ibilit~ 

que tous le• éi•énemenls s'i'taient al'- qu'il n'avait permis à Chantal de l'on- je ne ris plus du iail . 1.1,9 didn:i· 
1·omplis ? ... Il est normal, n'est-co pa,, tretenir do son ~lù1•e. avait récll<•nu nt des qua 

1 
' 

de soupçonner tous les b•'néficiairos - C'est pourtant votre enfant, toirrs. . peu notre 
d'une chosr qu·1 11oue le'sr? monsie111· tl'Tfsko11, nnit ollserv~ ce- Ces mot~ g.•11, ·(ml hrnn un 1.1 l"s ., . . il n\lH appor < ' 

L'adolescent prenait doni•, dans les lui-ci. Tous les jours, le pauvret s'in- a1m Chant '· ma < 1 . 11 uu ~ietl-
é · é fo1·n1e llo \'OU" et s'î11<1uii:lte de votre moin:-1 ll' cah r p·1rc 1t)rn11 

t m 111nges surexc1l es de son pèrP, • 
l'allure ~quivoque d'un être mall'fi· maladio. lard. l'l' 1<011 aprè> 

· t JI LongtemJ•"· le comte' 't l'o· 
qu~ ot inquiéta11!.·· un l:ll'l~ auquel, lui - Laissaz-1no1 ranqu1 ° avec ce a\·oir lu t t 1 "!n los S( 11•t•11t·P~ t 

0 
le 11ère, no dev;11t pas toucher... un g.1rneme11t ! Voici 11ix-hu.it ans qu'il <l ·t d 1 e racle rtstn r ·~l·ui·. . l t il au 
Mre qui ~chapp·ul à sa ct"spoto m.tin- m'obsède ! .J~ vous e l'll ' 1 0 111 

_ i·ne fenrnw doit ypn1r 1 '.' ~ u;ie 
mise ... un être qui. tout à coup, lui pn~\~~:~en~~i. et porcmpoire le pré- précepteur qui eu le •01_gnn11t "'.~,'.· !!"' 
paraissait Hranger. . " patience inla•.·sabl" arntl f 1111 P• 

Et celle image l:\ ~emhlait dissolan- cepteur n'avait plus in.it"t".. . f 
1. - Ap1101·tez.11101 clone Io vieux gr1- gner sa con tall<'l'. t ·l ·o raillait te, d~strurtrice de lOUti 1en:; sa.n- v 'Ilt ans 1)<:>\l • 1 

é moirfl du sieur f:>hilyp, réelu1na re - ans <"l ' .. l'l'1-J\'.O\\. 
g uins, c'cc;;l-:\-tlil'e dt.' t.outo ,1.n1t~rn1t 1, 1 \'o on. 111ou:-;1ou < 

•· 't t 1'0111·-l·,il le 111al,'11l 0 .1111i trouçait .-,,lus d'in· au re. Y ~, · ,,1 1>as comrne dP tout~ fil1nlton. v t :u au '-' f Il 1 \'OlrB 1ua1son 
[, l' 'l t,(1 .. ,t à cet aulrê sui' et de ccn\'f'fliUtion .. c'est une 1 0 te . 11 nstio11., 

l'oint c1ue le maître de _rzy- ~.n.' u' · 1 '<' llo111 li <SI IJ ' 
Oh ! monsieur d'l'"kow, à quo• une " rang~•,· ', t '"1 te '"'" uctuellA· aurait b1rH1 voulu que L·;r~cl rtt•k n eut i.J t l r cles-; Or comtno 1 Il e1 t. ~ ..- 1 "tnrd 

J
·ainaù'\ cxistU ! , ~on vou. s tour1.11<'n er l. o COH o. a . ..... ' 0 . l c to;oit 1, li,, 

" t f f t 1 ieu lSt n1e111,il faut ien.qu~ ' .. ,,,iu·•OU" 
11 it't)st pas 1në1no tri1 -. Rltr lJU nu ve <1u1 es atl est n1 , O n1 · l 11 u v r <JUO ta.i~ faits se l Ld i u10 . 

fond d~ Jui·même co vie1llanl ne con-
1 
de n'y plu11 penaer. 
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