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.......... QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU so 

~Dns unB admirablB atmosphBrB dB sBrBnitB sciBntif ique 
et de fraternité humaine 

me esprit de con"cit>nle et clairvoyan-1 tité impression:iante qui appara.it en- p111< \'t·kuk, /mis 0110111a11s l'i 1'11fi11 
te fraternité hum~iJ1e qu'est con~u le tre les déclarations <ln Prof. 1'1ttard Turc<. C'est â Ill \'ocù'lt' d'flisloif,• lur
pro!-(ramme dPs •"cole.s turques. I et la thèse g~1 est_à !a base des tra· que qu'il appartient d'éclairer ks phases 

Et l'oratcm', en fa1sa~t appel à la v~ux, de la l'ioc1ét.u ~ l11sto1re turque. 
collaboration du monde entier termine Des 1 époque néohth1q ie, dit en o[fet de cette évolution. 
par cette constatation. lapid~n·e : les l'orateu:. les collect1 ·~ilés humaines Or, l'histoire turque co11s1deréc dans 
sarants, IJUOlle que soit leur nntionn· qut a\'aient comme1;cé a so former,ont s11 /o/t1/ilé, est aussi notre flistoirt'. 
lité, sont le bien commun de \a civili· I porté des noms .vanés dont beaucoup L'oratour, après un hommage au 
sation. demeureront à pma1s 111connu•, ont succùs romporttî par 'fme Afet au 

\!. Saffet Arikan propos<' ensuite la parlé des langues diffl.rentos. congrès de Bucarest. termine en fai-
conshtution de deux commissions qui ,lfms ce furent pn•sciue toujours et s~nt rle.s 1·~ux pour quo la ::>ociété 
l)oursmnont des études ct1fférontes; lprcsqiie fJllrf 1 , . . , or d Histoire 1 urquo c qui est clésotma1s 

• • , ...t" 1 é .· d OU tl'S 11/Cll/l'S 1/0/1/!1/eS.101/,\ , • ~ _ • 
la co.mnuss1on .\ l't~.01era es I? 110 .~s desœndt11elll fl's uns des ,

111 
• ·\à. 1 nrnnt g:irrle des recherches- h1sto

pr~h1storique et lustonque iusqu .iu T . . 
1 1

.. . . tris .• Les ri iues. pu1ssu y demeurer f1clùlemenl 
\Ioyen îtge; Il commission B étud~era ures se son appe es 1ad1> lliflitcs, pour notre bien à tous .. 
la périocle allant du 'Ioyen-Age ]US
qn'à nos jours. 

Cette propoRition el cblle de désigner 
à la présidence de cos deux groupe~ 
\DI. Halil Ethem, député d'Istanbul 
et Hikmet Bayar, ancie.n mini lre 
de l'Inslrnction µubli•1u·>. sont approu
vées à l'unnuimité. 

LE bilan de ~in 
la Société d' 

d travaux ds 
T rque 

A son tour,)(. Ibrahim Xtlcmi Dil-
men vient ·1ffirmer l't~troite parenté --• 
qui unit d'i11d1s:;oluble façon la So· Le premier con~d s de la ::>ociété remparts auxciuels ont collaboré By· 
ciété de la Langue Turque, qu'il dil'ige' d'Illstoire turque s'e. t réuni cn 1uillet zautins, Romains, Seldjoukides et Ot
~ve.r: tant de zèle éclairé, et celle tle l!l32. Cmq ans se sonl (;eoulés de· tomans, • transmet aux générations 
1 rr~,to1r~ turque. II _est d~hto.ntré qu~ puis. C'ost ù rotrac< r l'wun-e. réelle- nouvelles la gran•leur et la majesté 
la cultu1e a une meme sou1 ce, d ou I ment ionposa•Jt(> a<· omplie pendant tles siècles•. 
elle s'est répan1lue à travers le.1nondo ce laps de temp's CJ 10 s'attacheront 
c1~1l1sé. Elle correspond aussi il une , tour i\ tour '[me Afe et ~l. \[uzaHer Le rapport de M Gôker 
meme lanµ;ue or1gu1ello qui en a ~té 1 (}iiker. 
le 1·i>hicule. Il est impossible d'étudier 
l'une "ans s'eiforrer de connaître l'au· 

\ son tour, \!. \luzaffer Giiker 
L'exposé de Iilme Afet 1 vient exposer à la tribune les autres 

tre. 
Le patronage d'.\tatürk. qui s'é 

teurt aux deux ::>ociétôs est sans doute 
le premier éloment et le plus efficace 
de Jour succù> à toutes les deux, 

On applau1lit aussi une courttl dé
claration cte )1. )Juzaffer Gilker, qui se 
fait l'interprète ùes Facult<'.'s rl'Anlrnra 
ot de ITniversité d'lstanbul.-:le toute 
la jeunesse studiuuse turque qui salue 
avec allégresse la convo~aLion ot les 
trnvaux du congrl'~. 

M. Pittard à la tribune 

aspects do l'œuvre de la Société d'Ilis-
La vice·pré.utenle de la ::>ociété 1 toiro turque dont \[me Afet vient de 

d'llistoire dMmit la t·îche cle cello-ci nous retracer l'acti1·ité clans le domai
en termes d'un rare bonheur. no ries !ouilles archéologiques. Ici ('ll

core la om1ne de tral'ail fournie force 
•· Di"s l'instant, dit-~·11,~, olt la ~.xn, te n éLl le rrspocl. 

ins-htnr>e par l.l nHtin du t~ranil llo1n1110, 
l'horizon de l'hi..;toirC' turr1uc . r> situu dnns l~n J>l'O~li~ro lâche QU0 ti'est :lSHi 
I" ~rand ra1lre ile J'hi ll>irè cle l1hu1nanîté La gnôo la Sortâlé, et elle éta:t r·ffeCll\'O
nation turque •tui pr~parf' le pré ent 1lans un 01ent urgonte. fut de rt."fornler 108 ina· 
tri:•s J,?"rancl 1•lan 1l'activit1\ eon,.,i1l1 re on a\1'- l'i · 
nir d'un tl'Îi plein d'u~sur.u1ce. C'ost fin' Il<' nucl~ 1 liblOî1·e des écoles (}UÎ, hérité~ 
l'tlèv", en n1~111e t11n1>~. sur 1t1 hase .. oltdr~ do 1 ôr~ Ollon1an~, s'inspiraient do 
rio son pa"é. co11cept1ons entièrnmenl erronées. 

, .\us:ii, notre nli~ ion l'1't ~IL~ fair1• l't>nnaitrc \ ·ourll 1hu 1 · · 
au n1on1le s<:ientifiqut• Io 1nat1~ri<'l oli·I qui • UJ 1 os Jeunes générat1on.s 
eonstituc cette ba:-,e," d'rur nls tu~c · apprennent l'hisioire 

[ daus. dPS livre; con~us füivuut los 
l'n murmure sympathique saluo . ~ me Afèt expose ensuite le" grnn los 1 ' 

l'apparition à la tribune de l'orateur ltgne~ de la doctrine de la Société doctrrnes <A la Socité et qui out 1·en· 
"ni\'ant, M. I~ Prof. l'itlarcl, avec sa c\'IIistoire Turque; les diticussions ot coutré 1l'int1 én~t et l'apprécialDn los 

Pins l'I , ~ns los eo 1p;c·j, rntcrna
chel'elure en bataille N sa barbe en les tra\'aux du Ier C0 1grès d'Uis· 
IJroussaille. toire avaient abouti à I'énonc1,\lion tiunau,x. 

•<>n n1'a <l•n1anù ùit-il, d• 11ren•lre I• t>a- des principes sui~ants : LadSoouc1vértae proparo on loutre u;1 ' " " Jran g~ qui conlie1H r:1, en me· 
rolc nu 110111 (les savnnt.s étrangers c1ui par . Les possesseurs actuels ~les terri· 1110 te1nps qu ui 0 lar~e doeuuii:Jnta-
ll irent au con~rès toires qui forment la patrie turque lion. le' h,1ses mêmos do l'histoire tur· 

tT ni accepté h1en \·olnnuer .... 'Ia!s, pourquoi 1 d d t d 1 · 
œ hoix: y ;-;. 111111 <Ir 111 " pnr".i'<ttH' 1 appartu•ns sont es . escen au s e::; I~ us anC"1en. quo. . _ 
, un petit pay' qui ne porte nmbra~c à créateurs de cultui·e et presentent les lin<' SOl'll'. cte monographies sut il' 
pcl"Sonne; peut ... •u-... nussi pareequc je ne !-IUÎti ! n11•1nes carnctPristiqu~!'i r<1cinles p 1 orho <_>r1ont, l'Orieut lointain ot 
pas un histo_rien cl.ls~iquo. Et surtout 1;nrc~- qu'eux: 1 . 'Ujot 1 I 
•1uc, d~v"''.·l6 ans, phis quo b<'ancnup •l ent1e I' \.s'e Centrale •st le ber :c>au lo an rilo " . sana ogues ont étl> é ·1-
\'0u~, JC suis un a111; lu peuple turt'.,, ! ' 1 • u < ' 1 lloré<.lS par dQ.~ historiens turc~ de]\'a-

1 cette race ; leur tels que le Prof. $omseùdin (; Ü· 
Et l'orateur de rondre ho1.nmage à 1 la culture européenne ainsi <1ue naltay, le Prof. l~m1ïl Ihi{ki l'zun-

1'« effo~.t colossal de la nation. tur ,. l'ancienne culture amé1·ic.aine, en pas- \'ayrli, le Pro[. Yusuf Zia ()z r Io Pro[ 
r1uo qu 11 a su1v1 en. té.mom ob1ect1f sa nt par le Pacifique, out tiré de cette Yusuf Ak1·ura, le Prof. Sadi \raksud 
et non. pas en thul'lforaire -«el do~t 1 mi•me racine toute leur force et toute et sont on voie de publication par Je, 
tl serait bien d1ffcctle d6 trouver l'e- leur 1·italité. . . . ~oins do 1:1 ~ociété. 
quirnlent dans le monde. » Les fouilles viennent au prenuer Celle-ci . , , , . 

La thèso du Prof. Pittard celle <1u'il 'rdng des moyens emp!ou-ês pour pro·· . P~oside on outre a 1 ~mpio"-
'f · ' · é · 1 ' ~10n do plusieurs ouv1·a,,es a11"1en<i ou a de endue depm~·IO ans et qu'auiour-. curer du mat rte et des do,.uments . . - " ' 

'\ 'hui ~ncore il érnque a~·ec "a11s la' nouveaux à l'IIistoiro turr1ue ~!me étrangei s cousidér~s comme dos ~our-
v "'- • u 'j · · c•< 1ntére·sn1 tn . l'i· ·t · t 

l'Oix. l'accent d'un.c conviction profon· Afot .énumère par ordro .<le tla~e, 1~ , ,;0 • Les ~·1 · 
1 . s poui . us o1re ~,r-

de, est que l'h10to1re constitue un seul terra111s divers, en Anatolie en Thrace 'roduits 1 us import~nts ,en son.L. 1e
toul qu'elle ne saurait être fraction- et à Istanbul où des fouilles 0111 té P r 'ln /~I< ·Wlll.e: Elle pwpa1 ~ 
n~e 'divisée, 4ue rien ne peut séparer effectu~os par les soins ùt' la So ·1Hé 0en in 1an~I' 8 r10 de 'IHographies des 

' - · 1 t · rr· · \ 1 l · 1 ,rune ures de l'histoire ses p1•r101 es e, pour tout 1hre, que d' 1stoll'e turque: : a um1de. < e . · . . 
l'histoire com111c11ce avec le premier enseignements tires de cos foutlles. . A <' travaux 1mpol'tants, 11 taut 
tomme. Il so plait à trouver dans elle retrace l'aspect de !' volut1on ,1 n1out r la publication d'une 1 evuo, 
l'exposition orp:nnisée1 :\ l'occasion du la civilisation anatolienne tout 1 ·1, t1· qui a tu ilél'uléo; la protection assu-
Conl<(rès actuel, et qui est c si riche, culièremeut en quati·e pérto los: ~é ~tous les monuments hist'!riques, 
Ri bien ordonnél'. si pédagogique •,la 1. _ La période drnlcohthique _ a travers tout le pays; la créat1.on des 
<lémon~tration l'ivanto de ce que l'his- , _ La pliriode du cuiuc. ' ard11ves nallonnles, la pa lrc1pat1011 
to1re est et doit être; «l'encl~nlnement :i: _ La période hittite; ' <l;U" congrès internationau~ ; l'enlre-
de toutes les aventures d un payR, 4. _ La p~riode phrygieune. tien et le dél'eio~pement d. 111e gran-
d'unél région. d'un peuple '" 1 .\!me Afet, qui a elle·mêmo dii·ig~ do b1hltothèque h1storiquo a ,\pkara, 

Le grand mérite, aux yeux de l'o- des fouilles avec ceompétenco et avec ctr .. 
rateur, do la Société de !'!lis-' ce don cl'intuition qui est la gr:îce d'é· Les télégrammes 
toiro tur<1ue, c'e,;t précisément "qu'elle 1 tat dos véritables ai·chéologues, trou·· La séance d'hier a été clôturée par 
veut se ressaisir et se retrouver dans ve des accents de réelle 6motion la lecture do téMgrummes do félicil•
le passo, dans tout son passé. » Il pour dépeindre la façon dont les té- lions adressés de tontes part.Il aux c?1)
re~d hommage ù l'œuvre accomplie 1 moignages de toutes Ios époques et gress1stes - ot notamment Pr l lJ
déJà par cette compagnie scientifique, do toutes IGs périodes se mèlout et uion lnturnatconalo ùosArchuo. ?i.>:'10.s, 
~ l'impulsion qu'elle puise dans laper· s'encllùvètrent dai:s Je sol, Iittôralo- ot par l'Inst11u1 Intornuivorsit,ur.e ,11.a: 
sonne, le, prestige et les qualités émi- ment polt'i d'histoire, do l'Au,1tolie. 1 tien 4u1 lour ~ouhai_te nu. ~.1e,1 n "~cco~ 
nentea d enthousiaome ot de travail Hetenons cet exemple caractér1slHtUe: 1 et formule des .vwux pout l '.1\Cntt des 
lu Orant! Che[ qui cliri~e la nntion en 19:13, 011 a trouvé une h:iche llll relations , amicales l_urco-1tahen11es. 
touto ontiiiro. pierre polie dans une couche nuxte tle 1 Le v.::11 d .\nk·1ra .n ega\emen_t té\6-

11 est intôreasnnt do noter ici l'idcn· cette citadello ù'Ankar.1 qui. ,1\'ec ses I graphw pour oxpr1mor 1 mtérnt avec 

La France êt l'Angleterre viennent de 
le premier pas vers l'Italie _,. 

faire 

CE revirement est salué à tondres 
avec satisfaction 

Londres, 20.- A.ri. Le~ joumau.1 11/- vc11/11alil< dïr1cidt•11/s po11i'a11/ dtriver 
lac/lm/ beaucoup d'impor/mta a l'entre- de:; anwu11111en/s de .\'1'011• I.e Daily 
lien qui a eu li<'ll mire .11. Ciano, minis- Telegraph conslatait q11< te projet dc•s 
Ire des .If/aires Elranqcres d'Italie el di/,; arrangemmls comp(lr/ail ch 1cdo11-
les Chargés d'.tffaircs d'rl11q/e/crrc el table inco111111es. Enfin h )!anche~lc>r 
de France. ' Ciu3nlian c1mslalai1 '/Ile, toujours les 

Le Daily Te\egraph ecnt qui mam- dlls <1rra1111e1111·11/s, allaient 1wo1r pour 
le11a11/ 011 peul csper,r quand 111c111c en- effet d'af/aibfù la posi/1011 de Franco 
core arriva a //Ill! Ml11tio11 salisfai5'111f<• <'/ parian/ dt pri•lonqa la querre L'i.>ik• 
du problc111< du co11trtile. 1·11 l'.<pm111<. 

I.e Dai!y Express souligne qui la L1·s ù11t•n/1o11s ck lïtali~ pouvatenl 1 Ire 
France el f'A11g!elerrt• 11ie1111c11t mainte- d'auJanl moins suspeclt'es que la Mrif< 
111111/ dt /aire k jJrt•mier pas /ltr l'i/a. q11'ellc rtcl<1111e est la parité de j~re. 
lie • • linsi 011 fi du sortir !t l'impasst'. ( ".1011ma/ cens/ale eu termimtnl <Ille 

I.e Dai! )lail salue ce rcvircme11/ el la s1tua/1011 est cclaircic. 
comtal< 'JU< la collabomlio11 wtre l'i Lt's deux p111ssa11c,·s ilrlel't'S>ées r,,,1_ 
ta lie, /',111qlelare i:J la France éla1I dé· qlc/en~ t'f la Fri111ce, 0111 desor111,;,5 tous 
sine par 1011/ h monde sauf par ,lfo>eou. /es eft111,·11ts c11 11111111 pour prendre une 
"l'11e collaboralio11 d<' /'Italie a11 serl'ke daisio11. cjuclf<o que soit '"""décision 
de la patrouille en ,lfediterranèe /acilt· an 11e pourra jamai., fmre retomber su; 
lem, ditil, les efforts de l/, Cllamber- (ltaJi,• la mpt11r<' 1ve11tuelk de la colla
lai11 ve1" 1111e <1111élioralion d<'s 1t1pporf> bo111/11J11 que l'on praonise. 
cuire f'A11gleterre et l'l!alie.n La • Triblllw• co11sft1/<' que ta repo1Jse 

Les Italiens ne sont pas agités ... d11 mi11 1/cr, des 1/fttù" etranqa, s 1ta-
Nome 20.- /.a prc.,se ila/1e1111t re- flc11 tlllf cll11rq1•.1 d'<1/f.1ire.< rmqlai• et 

lcve que '011/raircmcnl a ce qu'affirme fm11ça 1 ete /mxise et u.-mp!om'. /.4 
fe rimes, f'f/<lfl<' e/ fe:, l!tt/it!llS, Ill' <Of// dtl/1111/ ft' tf< fa parité ft! tft' t/S l/lJL'C ft< 
1111/lmœnt aqilt.> "" 1 '111te1t•ssent a11.1 /loll<'\flllqlaise t1/ frn11ç,11s 1 omme pour 
clcc1s1011s. ,fi.' .\yo11 <lt111s /,z 1111 sure 011 fouit autre nc/1011 e11 1/editerrczuee ne 
ullt'.l·CI 111/eressel// la \ft'di!trmt>o:' . P<'UI {Ire hl/lit' comme Ill/ r~ " rie /lvll' 

A ce propo.1 !ts 1oum111/\ 1tal1e11s Cl· 111.1rquer /JI/ rcfm tlt' l /Nlt; elle<'<;/ mi 
lent de 11ombrc11x e.rtraits ck 1ou1111111.1 co11/ra1re la bt1s, li« ssmre pour l.oute 
derqucls il resultc que, 11011 .1e11lemc11/ par/101 1Jl1011 ,f, /'ltalù'C1 /oute forme te 

1111e 110/ablc parti<' dt• la presse 111011d1ale. coopcr<1/1011 av d'autr., puissan«'s, 

11/ll/S de 110111/Jreux jo11ma11x a11qlt1i5 el LE controAIE 
/rnnrn1s <'llX·111"111es rao111ulissc11t que 
ks decisiou.. de ,\)·011 0111 eu pour e/Jef 
t!e créer de no11vt•t111x 111alt!11lc11d11.' l.e 
Times co11s!atail l'autre jour que cfts 

Pt lites puiss,111ces nourrissent tit' ··c. 
11eusès prdoccupations au sujet ,,,,, ... .,.1·e-

P.ins, 21. le quartier !/<llaa/ de' 
/loths ck co111r,,le ,.,, l/editura11e est 
etab/i â (Jra11. l.eJ 11nv1rt-. tft: s11r/,1cr 

/1a11co-ang!a1.' clt'vanl e1111"1 ... r 11. service 
cfe ·"lltlh .. '1/h111t.:1. .... 011/ au nombre de /40. 
plu; Ullt' et 11/<11ae il'amon,, fral1(ai.< t'/ ,J/l. 

lequel la population do la capitale ~,1,.1a.is··---..,--'!"-"'!!'!!""---... 
salue l'ouverture du congru; Pl ~uivr~, M I f -
le dév.eloppement do S<lS travaux et le • smE !nDnü prEnd un mois 
mit d r stanbul s'est fait. par uno élo-
'\Uetlte dépêche, \'interprète de la joie Bf dBmi dB EOOgÉ 
des habitant:> d'Istanbul puur le d1oix 
de leur l'ille comme siège Ju cungr s. ~ · 

• M. Celâl Bayar assume l'intérim 
Au mo<nent 0; 'nous tra~ons ces de la. présidence du Coa1eil 

hgues hâltves, be11ucoup tl'imprcs-1 Istanbul, 20 \. A - !'ommuniqué 
s1ons arfluent en nous, qu'il nous se· 1 ofriciel 
rait impossible rt'aaalyser gt ùo clas- Lo prési Ion! d~ la H,publtque Ata. 
sur. titrk, .ur la demande ot la prière du 

L'une des plus fortes e ·t certaine- prés1clent du Cons• il I I met Inonü. 
mont celle que nous avons r~'S"ent10 nu ùeputô do lalatya, lui a accor1l6 un 
spectacle de l'intorût !!Outenu, sans con ê d'un mois et demi. 
un moment tic distraction ou de ~!. Colfü Bayar, n11nistr d l'Eco
déraillanco, ave~ loque! .\tatürk a nomie.a otu 11ommé prés1d .. nt du con
suivi tous los orateurs, son regard scil intérimaire. 
magnétique posé sur eux, soulignant 
d'un impl'l·coptiblo signe do ll'ta ap· 
probatcur les principaux passages 1!0 

leurs discours. 
l'uo autre im1•res ion et Il uou 

La guerre civil;--;n E1pagne 

L'avance dËSîf ationaux 
plait de f1 tir "u' celte con5tatal1on 
a !mit ' tmosphù!·c. 1>1ëm; du con FNO.\'T Dl .\'OR!) 
grus. outo de. '~l'PI 1tf., d uno 1·ar1• 
éléral1on d'idées, de gcutiments et 1 Berlin, 21.-Le communiqué officiel 
d'aspirations. Constammont les o•·d- de Salamauque signale que l'avance 
leur~. se clctachant de, mes 1u1ne des Nationaux continue 
co11t1ngences cle la vie quotidi,mne, se Dans les Asturias, malgré le mau· 
•Ont tenus ur le plan snpérieur où vais temps q elques 1ta11teurs ont été 
!ou, les con[lits d'inl•"rel• d!'parai<- ' u d E t d R'b d 
sent, où seule s'affirme la communauté occupées au .su s e ' a esella. 
d'idoal de l'humnuit/i, on marche vers Des reconnaissances ont été opérées 
un a venir m<'111e11r et plus pacilir1 ue. qui serviront à préparer les op,ratioas 
à la lumièr de" 1 ço11 ouve11t dou- ultérieures. 
loureus• < l'i to11jou1 111 t urti<es 1!11 Sur le secteur de Léon, la chaine 
pa. • (,, l'l'l\ll d'Aguila a été occupée toute entière. 

La séance d' aujourd bu FNO.\'T JJl CE.\ T Rf.' 

1~tanbul. 20 .. \ . ..\. Th a 1 r 1 1 Paris, 21 • La matinée a été mar-
t'ongrüs d'llistoirc tur11ue ~ quée par l'explosion de mines et de 

Lo congrè; se tiendra aujour 1 hm contre-mines dans le secteur de la 
1nar<li à 14 heure:-> 011 i·éunion g n cité universitaire, suivie par une nc-
rale. \'oici l'ordre tlu jour: , tivité générale de l'artillerie. 

Ptof. Pittard, Jfapportd 11ntre 1.\s:e 
~(' iro et l'Europ pendant la pe- Dans l'après-midi les batteries na-
~i ~1,11~' néolithique. tionales à longue portée ont repris 

Prof. . • <ml Dilmou La place et le feu contre la capitale. li y avait 
lu ,nlcur de la théorie i:lole1l-Laugue longtemps que celle-cl n'avait pnsété 
dans la thùse do l'hi1loire turque. l'objet d'un bombardement de jour. 

Prof. Laudsberger : Les prob\ômcs 
e-,cutiP!• clans l'h:stoire '10 l'A,ie \!1- ,J L'ARNIER!i IJFS F/.c'O.\'T.'> 
11(\ure 

Dr Andrea : L<•s arts mor.umonlaux 
des ::>umériens. 

Dr .\l'if ~Iüfid 'fai:sel . La question 
des .\chGens daus l'histoire de l'Euée. 

Prof. Dr Diirpfelrl : Les fou ~lies 
dt> Troie-!Iissarlik. 

Prof. Blegen: Les fou1llo d 

Barcelone, ~1. \ .. \. - Le t!6l~uu6 
gén~ral à l'ordre pubhc en Cat logne 
remtt , la prns~e une not annonçant 
que la po!tco ht h1 1· 1111 p r1p1sit1011 
tians le local dit " Escoilpio> ,, . v • 
nu~ ::laint-l'anl et découvrit d s 
mes, des 111umtlons et d un fo 
de d ' 
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Les . 
p1erl'es d ~Ista.n bul 

Kiztat;i 
Mariage blanc I.e trône rlr Hrza11r1· fui mainte:< 1 

fois un foyer rlr i1rostitution. Sur'" 
trône historir1ue lno im; rratr1<'1•s rlll'I• ~lnrrien s'est di~tingu<I durant le 
geaient leurs affaires do r•Pllt' plut<'•t rècrno do c·et cm1wrour. Quoir1u'il rut 
que celles rio l'Etat; <'i es y ignniout le 

0

'il• rl'un hommi du peuple il rle
plus sournnt do te11rlrn' <·ontr.it!l' IJUfl \'int un g•"n<•ral on renom <•l nprùs la 
de sévères accord, politique• ·mort rio l11éo<lnso. il se 1110.L'la_ nvoc 

0 ·. . • l'ull'ltérie Pt monta •ur le tru1w cl3 
n peut dne fJllA la femmA rie .Ju,· 1 îl 1. 1 1 offrant un trt1no 

l . . I 1·1 ' 1 { t I' 1 . l } ZallCl'. ou ('li Ul 
1111en , ieo< orn, u as 1 es p1os 1·; N uno r•ouronrni, Pulchérie fui avait 

tuées couronnées. crpriHtant acconll> l'honneur rl'Mro 
~on ('pou: do 110111 Sl'Ule1nent (lit sans 

Théodora \ parlage1· sa couche. S~ivant l'arcnr,<I 
Eli.a était fille d'un garrliou cl'ours co11clu Pntrn e';!~· \!arc1P,n ne ,;lnvatt 

à l'H1ppodrome. Apr1·• la mort do so11 pas r1•\·01.11lu1u< 1 sos th ?Ils cl t•poux. 
père, elle se nt actrice el s'f'xhihn sur 1 P?lirr1u?1 ~ .. LP.s llyzanllnR .ont don
les scènes. 'l'ros halle, ello «tait aussi• 111.' la r:•pnnqo .a rc•tto question p~us 
très intelligente. 'l'ous tos j1>unos gc•11" d un S1Pclo aprl'S ln mort do Marcien 
de Byzance étaient so• adm1rawu,r• ".n h~pti:'ant du nom rlP colonne de la 
ardents et conrnincus, ~l:11s t•llo .n n- \ 1rgt1J:tc• la colouno qui portait sa 
vait aucune notion de n•tenuo 1.i1 dt• st·1ttrn ni ·· r1uoiquo bifln tnrrlivcmont 
pudeur. ("est pourquoi ell1• s'~tait ni ils rlasoèrent l'ulchério sur le mûm.e 
tirée le dégoùt dP< gens q111 roJ1•e1" · rnng quo h hPllO-Sll'Ur do JuHlt
vaient te sentiment do l'honneur. En/ nion II• ... 
la renrontrnnt tls St' d(>to11rna1unt cl<• , 
leur chemin pour (1v1ter son rontarl. Un monument célebre 

On sait pourtant que ce d(.golÏt pu- Ln ('()lonne ~larcion qui, perdnnt 
hlic no l'empr'el.a pas do co111oler arnc son nom 1·1•ritn!Jlo, s'appela rlC.sormnis 
un empereur lei quo ,JustiniPn qm Kizta~i so lroU\·ait aulrAfois fi Hat" 
gratifia Byrnnco 1lu chef-d'it•uvre d'.\- ~haneha~i au milif'u d'un jnrdin. Lors 
yasofya. du grand iJ1ccndio de <'irt,'il' (>n lll0S, 

l'or son mariage avec le monarque tout ce quartiAr [ut ré"duit on cen'.lrcs 
tout puissant de l'Orient Théodora ne f't lors do ln recmislrucllon rios houx 
s'assagit pas el porta sur le tninl' rio incNulit'>s il'apri•• un nouvonu plan, 
Byzanre le dévergon<lagu et l'impu· lndilo colonne fut rlégagtlo. Elle se 
deur qu'elle déployait sur il'S ll'é-, trouvo nu cnt'L'efour de trois artères. 
téaux <>ttc colonne repose sur un piédes

La colonne à déceler 
la virginité 

tal de trois marches en marbro do 
('or inthn rt so compose d'un b!oc de 
,.,ra11it dt• 10 mi Ires dn hauteur. Ello 

Le public ressentait un vif tll•goùl ~un ehnpi!Pau en mnrhre. La statue 
contre la prostitution et Io liberli11n!:(o dr \larcim1 - assis ou dehout - était 
qui se pratiquaient au palais ~t "" pro- plnr·éo sur cr chapitoau. Les marches 
pageaient comme une mnlarlto conta- du piédPslal se trouvent aujourd'hui 
gieuse dnns les diçer<es roueh<;s <le sous la terre et l'on no s'oxpliquo 
la ~ociut«. Pour s'en présennr. d ro· pas pourquoi on ne les a pas mis à 
courait à certains sortil~gos Pt croynil découvert lors du déblaiement et de 
que l'adultère provoquai.t tôt ou !:ml· i'emhollissomnnl des terrains incen
lo scandale et le repentir. 1 dié~. Sur les faces du piédestal de la 

Dans col ordre d'irl <e•, il nllrihuait colo.mc Kiztasi on voit ries orne· 
un pouvoir myst6rieux à ~11w col!ln.110 111 •t1ts 011 roliof

0 

ot sur une "des faces 
des ondrons do la mos'\uur de 1 at1h., uno inscription en latlll dont la tra
Elle f.lnit surmontée ri u11e staluo tlo ill;rtion est colle-ci. 
la ùt':esse do ln beault~ .. \pl~rolli:e. Sui~ CC'tt~ r(ilnnnc a i·tt• {•rigé1~ par Tntinnus 
Vfill~ ln croyance .pop~J1\lf(I, 101'8({UO fl~cln~ pour l'E1npcreur ~larcirn. 
l~s J.e~n.cs filles <1m arnienl perd•~ 1.our t'ur la face do ln pierre <iui donne 
v1rg1111l1• hors du manage. pa•sa.1ent sur la mos uée de Fatih on remar· 
deva!1t cet~o .col<;mnc <1~. ptenr.>. cet~~ quo deux 01{geR ailées et dans la '?ain 
dernière s a1_11ma1t et s m~hn.a1t légc cl lui r ui e~t relativement le mieux 
rement de enté, mett,111~ 111"1 en é.i- o r:,e vé l on voit une myrte ot une 
cienco la faute, demeurce c:1ch~t'. d · la ~~!;i:~~e avec une croix.On 110 sait pas 
pécheresse. quelle \'iéloire n voulu cé!Ubror Mar-

Une princesse cien en faisant .. !>le\'er ce n.1onument: 
. C 1r son ri'g:t1eco111r1de avec 1 époque ou 

à la petite vertu Homo. aussi quo Byzance, tremblaient 
l'n jour, ln hello so•ur dtl l'11m1"'r'.•ur dornnt les armées d'Attila. Lo Kizta~i 

Justin 11 pa~snil nux nhorcls rie l 111- a non seult•meitl uno valeur nu point 
discrèto <·olonno. l'no foulo 1mme11so rio 1·no historique, mnis reux qui ont 
e'éts.it n1asst·o dang los ruPs pour nll l "iniag·inat10~1 fflrlilc pourront, e.n con
mirer cotte jetrne fillt> qui p<'1·so1111i templant .. o monumPnt, Re .f11:1ur0r 
finit les sple111lf'urs rll\ la r·our impé qu'ild lis<'nl unr pagn rios ll1•1111-v1erqes 
riale. Un cri rl'alarme g'élorn, BCIUda!ll, du ~larrPI Prf.vost ... 
parmi les spedateurs ~t tou' Ill,; re- 'I. 'l'Tll\IIAN' '!'Al\. 
gards convergèrent sur la rolonno. 

Calamité! ... I/irnn1enRP colonnn s'{•t:iil 
inclinée du c<ité rie la princesse 

l'ne partie du puhhc a aul pl l< n 
du qu'un voi. parais nnt prorn· 
nir de la stntuo cl' \phrorlite di •. 1it 
"Prostituéo ! J•roslit~éo ! l'i' Io i'eart 

dole fut énormo. !'eu s'!'n fullul •1u'on 

Exercices de défEnsE aériEnnB 
à Berlin 

no lynchtit la princ,.sse rlont on racon- Hr•rlin, 21. La premii're nuit clos 
tait déjit 11u'ello monait u110 \·ie dt' op(•rations dn d(·fense anti-aC.rienne 
femme sans ûpoux. 1'011,ant •fUA rot tin Berlin n 616 couronnée <l'un ploin 
incident pournit .;o rououvolc-r fr(- succl-s. r.a ville a ét6 plong«o dans 
q~emme11t, I~ l'aluis donna l'ortlro 1 des t{onèhres si compl~te~ quo . l'atta-
d abattre fa colonne. quo a6rionnr. peul utr~ considérée 

La colonne de la Virginité rlans son ensemhlo commo ayant 
. . . échouf.. 

Mais Io pou pie de Byzance cons1dl'ra J)' 1 J11'emiors vrombisse-
comme uno grnnrlo portn la dispari- 1'" quo es 
tion d'un toi monument qui offr.iit le monts lo111tains do moteurs ont uté 
moyen de démns<iner cl <IA confondro c11t<>1Htu,, les projecteurs ont com-

111enc11 à fouiller Io ci11l. Le feu anll-Jes impfratrices Pl princcesos ainsi , . . .. 
quo les dames d!' l'nri.~tocratio qni,. aérron s est rap1dcmcnl rnlens1f1é. 
sous des apparoneos rl'honnütet,>, pra- i On est1mo quo la eo1n1u,re do pro· 
tiquaient l'aclulti'rP. l'our pouvoir ro- tecllon nutour .do ln ville s ost r6v6léo 
portor à uno autre pierre 11• pou\'oir plp111cn~en : fhcace. . 
magnétir1uo do ta colonno démolie, il La d1rect1on de 1,a po;1ro 
donna Io même nnm dn ~oloniw de la ave!' satisfaction qu on rl1•p1t 
\ïrginit6 ù la colonne Marcion. ni·hre~. 11:s~ un ?cridP~~.l do la 

Ceile-ci so trou mit duns los mènws lion n ,1 etc en 1 eg1str c. 

cons ta Io 
dos 16-
circula· 

parage• el était surmontée par ln sta- -
tue de l'ompereur ~larcien. 

'l'<'lle est la 1 «ri té sur la l'Olo11110 ""· \ 
core dchoul et quo l'on !'Otrnnit•lo nos 
jours ~ous le nom do Kiztn~1. 

Pulchérie 
Los historiens, e!1 parlant dPs mo· 

numents cf'lstanliul relatent coi111110 un 
fait nc<'identel Io transfert rlu nom rio 
colonne rie la Virginité rio la colonne 
d'Aphrodito :\ la l'olonno ~larc1en. Or, 
ce n'est pas •ans rai on qul• Io prnple 
donnn :l la colonne ~lnn·ien Io nom 
que portait la colonne rlémoliP. t ·~r. 
dan la :vio •le l'l·:mporeur ~farcien 
également, uno fommo ;\\·ait jour• un 
très grand rô!e. GPtto fommi> Ml l'nl
chl\rie la fillo rl'Ai·rnrliuR ot ln su ur 
de 'l'ht>odose. Aprbs la mort d'.\rca
dius, c'e t l'ulchérie qui gournrna 
l'Emp•ro liyznnt1n en Rl •1ualit<> •l'l .-
ritière. 

Colle 10une prinrossc qui scm\J~ait 
s'être vouée il la \'io asc'tique mell~it 
derrière le ridoau une liévruuso acti
vité. Ello s'Olait bornée ù apprei1<lrn ~ 
Théodose, encore enfant ·omment on 
doit s'habiller, marcher, s'asseoir; ce 
qu'on doit faire pour na pas rire ; 
quan•I on doit paraitre sévf.re et 
<1uand on <loil so ratloul'ir.L'esprit du 
jaune empereur s'1•tait atropl ié Pl los 
nffairos tlo i'l':tat otaicnt re t o • 11 

es mai11s rlr l'ul• I ic 

LEs troupEs italiBnncs 
En LibyE 

1:n111c\ :!.O. (;rrtaîns journnux nn-
nlais clu c111nanc·ho ont donné inten
fio11nolleme11t un rPlief parlicullt•r à 
la nourPll(\ rlu d(lpart pour la 'l'ripoli
taiuo dP !'ertnincs unit1's ml•lropolilai
nositalienncR. ('ctte l!'ntnti~o alarrni•li' 
n'est nullement ju•tifi•"O. 11 s'agi_t. en 
effet. d'offeeltf• du 20~ rorps libyen 
dont l:t constitution nrnit tlt1l dl-!'11:<1~ 
par le consPil dos mini•lres après. 1~ 
retour de l.ihyo du 1>11ro. La 'urpr·i•~ 
des journaux anglais en question, 
njoute-t .. on ici, n'u aurunc raison d'0trt~ . 
11 n'y a, dans lPR rnl'..;uro~ italin11nPs, 
r ien dP clrnn1atiquP, 1nai8 ~oule1ncnl 
l'exécution d'un plan frxt'• do longuP 
date et l111Jvorsollcmont connu. 

Un déjEunEr EdEn-~hautEmps 
l,aris, ~1 - . \. Chaute-1nps a renon

cô :>i he rondro à licnui.·o com1no il en 
a\.·a1t en l'intent1o'l tout d' ahord. Il n 
mv lu à <1«1ou11ei· ~I Etle11 qui. ron
tr n• I(' t;enovo APra quJonrtl'hui clP 
1 1s ago à L_,,1r1s. 

Le 

V 11~ 
LA MUNICIPALITÉ 

pont 11ur la voie 
à Haydarpa!fa 

ferrée 

Lo passage à nivrau, Io loni! rln ln 
voie forrliP, à Ilaydarpa~a, entravo 
l(ranclement ln rirculation rleR voi· 
tures. no longue date. on avait cons
tat~ la nécoRsitr• rio construire en cet 
ondroit un pont suspendu sm·plom
bnnt ln voie 3t un accord avait mûmo 
Mit r~alist> 1l ce propos entre la \lu
nidpalité et los Chemins de for ri<' 
l'Etat. 

Ruivant un devis drossu il,. n rlli
jà quel<1ues ann~es, le i1ouvonu 
µont aurait coûté :lOO 000 Ltqs. Cc 
montant devait Hire vors11, par moiti(>, 
par la Municipalit(I et par ln Direr
tion dos Chemins do fer do l'Etat. 

Effectivement, durant trois ans de 
smte, la )(unicipalilé inscrivit i\ Hon 
budget le crédits n~cessaires pour 
faire hce ù ln part de frais lui rov~
rrnnt. .\lais, chaque annfo, des travaux 
plu;i urgents l'ohligi•rent à rl1ltour
ner ces fonrls dP !Pur dostinnlion pre
n1ibre. 

On annonce que Io minislilro dos 
Travaux Publics, considérant l'ur· 
genco quo présente la construrlion 
du pnnl en question, a invil~ ln \'iJlc 
à faire connaître de far:on Mfinilive, 
quelles sont ses intentionq P. cet 
(>gard. Au cas où il no serait p1s pos
sible de constituer Io montant néces
saire en prélevant sur les divers hud· 
gels de construction~. de nouveaux 
crédits devront êtro inscrit• à cet ef
fet au budget g(>n6ral. On ospèro 
quo les travnux pourront êtro enta
més en 1938. 

Une question de tenue 

Ln plupart des marchands nmhu
lants qui circulont en ville sont dos 
l'rovinciaux ou tout au moins di>s 
paysans de la banlieuf. Winéralo· 
ment, ils viennent passer à Istanhul 
une ou deux saisons, aprùs quoi ils re· 
tournent à leur village nantis do 
quelques économies. 

Aussi, leur ligne de conduite es
sentielle est-olle do r6duire tours frais 
au minimum, afin d'arrondir le plus 
leur petit péculo. On comprend quo, 
dans ces conditions, ils évitent do so 
mettre en frais de... garde-robe ! 

On les voit circuler à Beyoll'lu, 
dans les quartiers aristocrati
ques de ~laçka ou aux Tics dans la 
tenue pluti>t sommaire et avec les 
chaussure primitives qu'ils portaient 
clans leur village. 

Il y a là un contraste qui jure 
étrangement avec l'aspect de nos rues 
et surtout avec le prestige do la Ville. 
La ;\lnnicipalilé veillera:\ ce quo tant 
les marchands ambulants qui se ven· 
dronl aux marchés des quartiers :1 
créer que ceux qui continnoront i\ 
parcourir les rues, soient propres et 
vôtus du façon décente. 

Les préposés de la Municipalité con
lrüloronl aussi la netteté des mains et 
ries onglos de cos hrn \'OS gens. 11 y 
a l:l un détail sigulièrrmenl 1rnpor
lant, en raison clollour contact d1reet 
nvoc les denrées qui servent :\ l'ali· 
mentation du puhlic. 

Le11 balayeur1 municipaux 
Le cadre dos préposés f1 la voier1e 

n'est pas fixe. JI s'ncrroit r(>guliilro· 
ment on hiver, quand il faut luller 
contre la boue el la neige et se con· 
tracte non moins régulièromont en 
616. Et, suirnnl le; besoins de la sai· 
son, on accepte ou l'on refuse les con
cours qui s'offre, sans trop examiner 
l'origine ot les ... compétences profus· 
sion1wll0s des aspirants au balai el 
li ln pelle édilitaires! 

Or, un confrère du soir annonce 
qu'il serait question do donner plus 
de stabilité au cadre des boueurs 
municipaux do fa~on il pouçoir exigor 

=.,:::__:.:,:~:::::.....:.~:_::.:.::;!.::.::....::::....:.:~--~so~ 
Il 111è1J10 d 

cl'oux un 1ninin1un1 cil' connais~ancl'S 1 L lie r ' d'h' f • vée et reconnue o e· 11 11 ptl 
technique•. C'ost ,,., rl'aillourH uno E uongrES IS mrE conduite d'Alatürk et.~ 1~1uin~114 
consé<tUence naturelle di> ln g•'1i1>ral1sn- T llor• Ù ". üS c(OVOll'S er.1ver

1 
f·;/I" ~si. 

IJll.~ 11c 1.\ t·c111/rc•rr.\ ,·011Jtl(re11/ t'l' 111r1li11 ,~ ., A 1 ,- ..1,,, 
lion rios appareils nutomntiquo• pour / forme d'un nouvel i<lt-n 

1
· ui1·1e "' 

1 11 eur ar/i(/1• tlt' fond au qrant/ 1;i'ë11c•11u•11t 1 
le nettoyage des ruos à nqu" o songo nuo <le 111us un élé1nN 
1 '[ · • 1 · de 111 it•unu!e• d'llù•r: lï11111u111rt1lit,11 du /h• 
" ·• urnc1pa it!l. v1·0 cle l'/1u111°nité. · Co!lqrt;s d'histoire, u Los nouveaux prr<posés <lu ser·v1co • 

rlr la voiorio devront donc savoir liro ·"· Alune! f;"rnin ra1,,uu1 érril dan.~ le • .,. ( \lt' i111r.{ 

et l'<'L'i1·e- co c1ui est d'aillour3 IP rn.s 1 c Tan",. .l/. A.si111 l'5 1"·
1 

, tft 

pour tous los salarillK clr•s sor\'tCOR l"'a thô~e clo la SociPtl\ do I1hisloiro r1111 sur /'ull/hlf~,,~u
1

1tr d'' l 

publics - ot ~uivronl r!ns ~ours s.pl•- t.urquo, clén~ontro ceci: il y a des .mil- compile par'" ·10
"' , 

1 ciaux quo l'on songe n crecr 1l tour hers dannecs, los hommes vi\'aient que, m<'111qt1115· . . té dll-f 
intention. p~rt.nu~ au monde d'une fa~on qui no On le voit, la ~oct~ 1'<eu1• 

Brof, il s'agit do réaliser, sur une ~tffe.rait ~uère do celle des bûlc~. C'est turque qui s'était nus~ Îif 11~~ 
(>chelle moindre, des 1Jr1gnrlos de :.rulll qui assure la supC>r1or1to do vue de réaliser un obJec 1 jn1i1'11 
boueurs i1 peu près sur Io modèl e iommo 5 ':'r la IJrute. Chez los hem- national sans 6vido!l10lcn, M1 
dos bri,.,adcs do sapours-pompiers. 0!0 S prnmtifs,cet outil se composait de du de v~e cet ohjecltf, '5ur 1: · 

,.,, , . . 1 s11nplos morceau 1 • • "I' 1 t vau" r ,, Lorsqu'on aura cn·é ni11s1 une casse .. ' x ce pior10 assomv es le cadre do ces ra '. 18. • · 
de travailleurs s11écialisC>s, il soi a pos- et t•

1
,un!l massue grossiùro. De même de la scionce int0rnot101i;i e11<f~ ',,. 

< < • • quo a\·eneme t d 1 1· ero ,. '"· sihle do leur sen ir un salaire sup6- _ n o a "apour a trans· les entreprises on c iv ~ ell •I 
. · · 1 1 1 formé completement le. l 1· • . d , . d 1 Thrac • o• riour ;) relm qui touclwnt es >n a- . é 

1 
• (es mee" e 1 Aoatoho et o a 011• i11 

vcurs actuel.s 1 l'hu.ma1,11t ' a découvorto de nouveaux clairo1· l'histoire turqu,eé d'orireo 
· oullls s 11nposa1t en vuo <l'ouvrir la voie ment démontré l'idenllt te; P , 

Fumées... au développem~nt cl au progrès. race et de civilisation '. osl~. O 

Ln :\luniripnlit(> rst •ai•ir fn•qurm
mrnt do plaintoR au 'Lij<•t rios fum{oes 
qun rlégogPnt leR chemin••os dos uHirws 
et des faliriquos se trournnt en pleine 
vlllo, nu cor tari dirod rl<•s quartiers 
!1nhiWs et qui sont noci\•es pour ln 
population. Ordre a él•' rlonn(I aux 
clirnr• cercles municipaux de drosser 
un relev6 dos usines so trournnl rlans 
ce cas. Leurs oxploitnnts seront in
vittl~ f1 donnl:'r aux <·hen1inée~ de )Pors 
{otnblissomenls la longueur pruvue 
par leR rilglomonts ar1 hoc et Il user 
de chnrhon s'ômotlant que pou do fu· 
1n6e. J~n ras contrair<', il~ ~t'ront 
punis. 

Ce sont Io~ aieux des Turr• actuels humains et des prem1ilre"p,r 
qui. aux !>poques pri'l1ist.oriques, ont ont Ôté séparés ens1ute ~r· \1 
r·r>alisl' los plus gr!lncles découvertes ot du temps. Et cela a un:oe1~0' pl 
ont créé los pro1111ors outils on pierre portance \ux {acte ure ·:.11nr''t1 
tnilléo ttt on métal. litiqu~s q·~i 1·usqu'iri, 6 Je' 115· 

\ • t qu I' ' 1io11S· ;é' 11 , llrns c~ mour(\nwn . e on peut hommes et les na "''» ir • 
qualifier d /11stor1quo, qui a marr1ut1 Io savants qui étudient le \,,,,o ,1 
<!(.but des plus (!:rand~s civilisations pies 0 ;1t, en effet, P.~u'c1e rBI 
pa1·m1 les premiers homnrns, Io tur- bstituor des factoUl" .·oil· 
riuisme a pris l'nspl'cl cl'uno entité qui ment ot de compréhC11"

1 

1 
rait toujours parler rl'ello le monde •, , 11' 

t . • • . 1 ,,, 
en tt'I. , J. et'' 

Pendant des siècl('s los héritiors : it. J'uuus .v~;,11bM"6 ' · 1 1 
<-trangers dos sultan~ ottomans ont nret • ' 11" • .' il'O t1°'!~r" 
cullaboré étroitement en vue de <If- La Hociété d'histo 1 ~sée :5 ,fld I~ 
lruire et d'anéantir cette pui8sance. f),1 grùs. -enrichi d'.UI~~ r~\~~ol . 
folles guerrns so sont succédé. Après se tient cette fois ' ,1 pr<· ~ 

L'ENSEIGNEMENT la dernière de colle-ci la guorro mon- mabah\e, est un 1>e 33u~ 'f0
110' 

diale, et los condition~ écrasantes de türk non seulement \0~;8 ~1-1 

l'armistice, il était impossible de cc>n· l'huma'lilé ontiiJre. 10;11~1 11 
1,crl. 1 

cevo1r uno nation qui peut subir cos manllonat1t clans Io' cic•ll""1col ~ Les lycées privés 
On attarh~ra cotte a1111{oe plus d'im

portnncr que par lt' p,l~>.11' nu eontrùle 
do l'onsPig1wmr11l dan• les lycées 
priv{os turcs. 0!1 \'<'ill"r.1 tout parli
ruliùren1rnt ;) ce que l'Pu~eignl'znenl 
y soit Io mî•mc quo rhns los lycéos 
offici~ls. 

Les élèves qui 'lliennent 
d'Anatolie 

T'n cortnin nombro do familles de 
provinco f'nvoient leul's onfa11 ts dans 
los <'1•olos de notro dllo. Or, cellos-ri 
ne suffisont guL•re :l contenir C'<'UX 
d'Istanbul. i,e ministl11·0 a dt\cid1\ cl<' 
moltre fin à cetto pratiqua. Los {ol~
vos cl'Anntolie devront •uivro lt•s 
cours rios rlcolos de leur vilayot. 

LES ASSOCIATIONS 

Le diplôme de Figaro 
On lient à ce quo, pa,.mi los coif

feurs qui oxercent leur profession on 
notre villo, il n'en subsiste aucun qui 
soit d(\pounu d'un certificat do com
pétence proCes•ionnelle. Dans ce but 
l'association des coiffeurs organisora 
un nou1•onu concours. Les approntis 
qui clr•,irent ùtre promus .lrnlt'a» do 
môme quo le• apprentis devront faire 
la prouve do leur hah!lotô on prusenco 
d'un ju7. 

En outro, la cr«ntion d'un (·ours 
pour los <•oifr i ur~ a t1lé d!>c111,•e. Los 
coiffeurs pour dames ot pour homnws 
y recnl'ront un e11soig11cmont :l la l'ois 
théorique ot pratirprn. On y a'lmottrn 
au•si clnR coiffr>urs de province. Lo 
délai d'inscription oxpim Io 1er or,to
bro. 

;'\ 
D'ABONNE MENT ' 

Turquie. Etranger: 

Lttt~ Ltqs 

1 an t3.50 1 an 22.-
6 mois 7,- G mois 12.-
3 mois 4. - 3 mois 6.50 

\.:.~~--~~~~~~~~:! 

t t 1 . . l t une s ,11• "' ca as rop 1cs ~ccumulees sans d1spa- non seu emen . Ju' ,,, r 
raître. ~lais c'1is qu'il assuma le pou- n~e gr:ice au géi~io dés ; 6• , 
\'Oll', Atatürk, ap1·ès a\'oir aboli les turk, mais onco:.~ .. 111 i ~~er ,· 
mauvais symboles rlu passé a fait grande valeur. l' 19111 1e • ... > 
. ·11· . ' t n1n 1e11 ~,,. 1a1 ir_une \'le nouvelle et fraiche du nous devons no a é>i' J'lq 1 
turqmsmc et a plongé Io monrto ontier fes5eur Afet, v1ce·P~ fJi51f;id t 
dans la surprise. so~iation dos Etudeie ['r 

9 
• fi 

La thèse de la Société d'hi8 toiro le pro!osseur Afo.\ 110LI 061 

turqut; nous !'évùle Io secret do co mi- L\épublique Atatu1·ilS g1011d 
n1cle. La nation turque a créé depuis d'uno savante de 11

18 11r010or 
des milliers de siècle~ de granrles va. Xous nous inchn°~011,u 118 
l~urs do ci"ilisation. ~~llo R'eRt retrou-' devant l'œuvre et • t '01' 
Mœurs et superst•.~1 de l'ancien Derst•, ; 

_ 1~111~-'~ 
Le z•ilayel de Dersù11 est el/ plei-

111' ëvo/11tio11. La civilisalio11 prend 
la p/acl' dl' l'ig11om11cl' Voici q111'1-
q11es ddai/s sur Il' d<'t/ré dl' celle-cr 
d'apn's 11/1 article dl' N. Hremel fl<i· 
ru dans le Tan : 

Les malades 
!.es originaires do nersim ont grand 

soin dos maladrR nlitr\s, Pour los Mll
ver ils ont rPt'OUrs aussi l>ien nux 0111· 
piriquos qu'aux n1(1dl'eins, hion qu'ils 
1u1 faesrnt au<'un cas dos conseils <Io 
ces dorniors. 

Pour los mn!nd ies oxtorno•, los mA
thoclos do mt<dicamentalton sont p!us 
pratiques, la111lis quo pour les main· 
dies interna., ils no trou,·ent pas, le 
plus souvent, 1<' moyen do les gu(.ri1'. 

D'apr<·~ '" montnlno do cos gons, la 
mort '" plus glorieuse ost collo qui 
survient :1 la suite rio hles~uros failos 
par un poignard, un revol\'or ou un 
fusil mauser. 

Les morts 
D'une façon générale, ils ont le cul

te ries morts. Ils éprouvent un grand 
chagrin quand un do lours chofs meurt. 
Ils composent ù son intention dos 
élt<gios. Ils ont ln conviction quo los 
morts ne ressuscitent pas, mais ils fon
dent leur espoir sur lour inlen•onlion 
dans l'au.delà. 

Diis q\Je quelqu'un est mort, les 
momhres de •a famille se rassem
blent à son chevet el Io pleurent.Déjà 
quand ils ont senti qu'il allait mourir, 
ils ont eu •oin de préparer à manger, 
ùo cuire du pain, d'abattre des mou
lons ... On prépare le cercueil pendant 
que les villageois s'occupent de creu
~or la tombe. Le mort est lavé par 
relui qui sait tant soit peu lire le Co
ran. Il est d'habitude d'envelopper le 
mort dans un linceul. Les 1·oisins,lt•s 
parents jettent sur le cadavre de l'ar
gent qui sort à payer celui qui a lavé 
lt> mort, versé l'eau et celui qui a fa
briqué son cercueil. 

Ce sont IPs ~eih qui sont chargr<s de 
la c(rémonie religieuse qui ost d'au
tant plus fastueuse que le mort ost 
ri~·ho. 

Ri c'est un pauvro diable, on .!e 
transporte ~ur les épaules au dn1ct1" 
rc. Ln tom ho ost creusée de façon :i ce 
qu'elle soit largo. Elle doit ûtre ontou

. r{o par ailteur~ d'un 1nur. IA"l cad:-i\·re 
y est deRcenclu ot pincé dans une 
caisse où il y a du coton. Apri>• quoi 

. on clo.ue ln hièrr. On jotto par <~;s~~: 
des pwrros do fa~·on il. olJtpni. < ·. 
Il quinze contimMrns dn haulo_u\ 
ot onsuito do la terro. nu coll 
do la tûte. on plnco une pie'.·ro S~~ 
quinze cont11nètr0s do hnuteu> · 

' ' . t 9U· > ~ 1 
Les assistan 9 ues.c' 1s' i" 

r~ndent après c~ 011 1'0 60 
r1 

mortuaire. On _n ~ 1 011 JOI o' 
ont étô préparé• co'1 11 e t 
avoir présenté ;e~ue ~go1~1 ,.i, 
famille. i'ondatl ut' 18 p 11' 
gie est allumée 5 docè;, • l\rr 
mai ne aprèil 1°

6
,"re1°1 d'' 

est en deui.1 pr 1 ~o ro~. { ' 
a\·ec du m1010tq 1,1111· p" !JI 
voisin,;, pnrents<ee 10 ~ 1~; 1 c 

Cha11uo annu
1 

·, 01 .. r 1 ,.1 
f til c .. ·o· .01• tou les los an Co l 111" 

avec du heurr0• co111", fe". 
tout Io mondo lad .i:11\ 1 a• 

0 J'llil ,111 morts. n se c~ 1 
et on d istrihU

6 ri"e ,Jll 
i.e tJt'~11 

. ·es d~ia11i ,,.1 
Los origin"~011ceP 1011•1 f 1 

Io rûvo de• 1 ,1oo tr111~ 
Ils pr{ltendoll nd 1n f t tJu1 i• 
mail l'ftmO pr~uti•tlO eQ'C'tt.f 
che qui so pr con>"' 1•011 l 
suite dans 10 arlr qu~u'lli~~I J 
cette proni~ 11905si ,110 t8r110 

Ils d1s0:1 uvant Pj,111; ' 
1':1mc no poort "a cfil il; 111 
corps dU tn 0 nt 1 rO'e 
mnu1'. ,\utrotfl,e. (ls c 

s"ch0 " il" métemp J i•enfel'· (fJ · JI 
au ciel ot ilœ·i pollt ,11 rt 1 

1 ,,ait "1 1$1 JI 
· réoccu • c'é1"' 1' 

Ge qui Ppersillh 8 •~' qLI 1 
bitants .de vait ~t~5,,11 ,1 1 
lion qui do 1 1•as> t••"' "' 
quéc•.En c!f~ 1;•éch~l1foui.~ ~ . u qu 1 10" - ro•· 11 vainc . il Je p ·ne 0V 11 sort. fuy a mais Il 1 011 

8e! , 
nomade. ï était Ill' f'.i~" ill. 

·sou' ·- ~' f:l ,t· 
pa) 'foUtefOI" poJ!f ·JIB 
vrer. . astres p11''1;111C 1 
douze pt ~ fa ~ t'Jll 

iOJdlll fiéO· ll 1 (JI 
douze 't 0 ull r1e:1 Jt 
haine ~t~'faisait c~t dLI , 

celui qu'c110 paret 1ette 
plus pro j\Jllu cù""'· 

. i10 l'a' t · nll · · 11 nersll n1~1.• 1i;e 
Les 0 nt 11 , ' 

l'envoùton1 u" q JI 
·t1iCC .~ crou.'n ' il ) 1iJ 

nventure· 
11 

,i11nf0 
1.;11e ~i~ 1 Jlanf-1 u ' ( f41t.:!1 ·,011 ~ l 

du norn ch quo 1 r,tc>il ,,1 1 
d'nprl's co ofie et if, v1i .~ 
gu~rir la .f ,1iro · Ill~ 
<Tes do fuir~' et d•' f' v 
qu'ello. vo~~I" jtS· 111 ~ ~,1 mauvais . surto s r 

On "ro1t u1e1te1s ort o. 
ies 11111 ue 1 

qnent t r fe"tl ,1,,e !' 
papiers s,u rnn et • so it• 
sots du U> .,oul'. er•i'e>i 
cou com1n~aiur•':'o1•'v'". 
malheurs. ~u1ett0.i~Jl<l 1e \ 
chnndd d'~:iquo· ~19116~"1~1 

dulité pu s p1arc e n11 4 
à un de ce oit' tJll tJtoO 

é Pour 3< iJJO m . 6011 ... ~1 

- Chers, ces bas de soie à 1 Ltq ? Rappelez-vous du temps où 
vous l~s aviez pay<!s 10 Ltqs ... 
Oui, n1ais alors, en mettant des bas de soie, 011 éta.it sftre de 
faire sensation. To.ndlR qlie mn.intenant ... 

la tombe des grands soyi\ ot dos per
sonnages, on pince. la . statue en 
pierre d'un bûlier. On 111•r.rit Io nom du 
mort, celui de son püro et la date du 
décès. On grave aus~i sur I~ statue le 
ùessin de l'arme r1u1 a provoqué ln 
mort au cours d'un combat, attendu 
quo Io !ils ou le petit-fils. d.u d,él.unt, 
une fois grandi, a le de\'Otr 11npl•1·10ux 
flfl \•ongor !'Oil pî•re C'~l S<' Rer\·ant eon
lre l 'agsnti~ln do la 1nun10 arrnC'. 

à guénr 1ui '"el• 
Iode, 1tat1d 011~ r' 

Le mnrc . rut nl1 
t qUI ll'tl 

(Dt·ssi11 tic l 0

.:111al ~\1adir Gü/er tJ /'Ak~am) 1 

docun1en tu•I l 
l'animal IP<J 
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C()~l'E OU BEVOGLU 

APRES DIX nns1 
DE MDRID6E 

d . , .. , 111 •••--~dans son discour•. lors de l'innugura-langue collée au palais d'enten re un Il ••••••••~:t1~TillA''li'iiYltft'l~ll'A'ililllli@t'kU!~:•oaaal1a • 1 tion de la gare d"sparta, • ulign ~ le 
monsieur anonyme vanter les ?har";1es Tin chef·d'u•uvre de l'histoire RUSSE.... travail à accornpur, par coll e phra~o: de sa femme. Tl lui semblait qu un 

monde nouveau s'ouvrait devant sE'.s 1 L A D A J.YI E E 1 QUE 1 c De nombreuus œ11v1es 0111 elc ac-
yeux. C'était vi-ai que Georgette avatt comp!tes dans le pays et "1/corc beau. 
une robe qui l~i a1 11at1tfb1en,tque 1 1~ rose li: adapté de l'œuvrc de Pouchkine avec: ! coup d'œuvres seront n!alis<'es. Tou/ 
seyait à son tern e, aisa1 .va o1r ses 1 i Cl'ci n'es/ possible qu'a co11d1lio11 que'""' 
yeux somb_res; c est vrai encore °" PIERRE BLANCHAR • MADELEINE OZERA Y ' ciloyens mi!lll avam !out coll/i'.mœ . en f 
qu'elle était JOiie et que son sourire 11 ANDRE LUGUET et MARGUERITE MORENO eu.", s'obsli11en/ au /rava. il, <_'t·"'.'.''" men.il 
tenait chaud au coour. Tout cela, ~!. ' / 

Verdusson venait de_ le déc_o uvrfr, -,.. -°""'~- -HM da us leur c,erveau, dans h «VIII' I au POi· ~a~'e:;lru~~Rl'Œ ~EZELOF r~i-~:ii~i~e1f J;!~t'.!f1~~g: .. · 1~t ~a~va11~ -g,· B. UJB~;c···o' .n.,. '"'oll''lim. . ·,·q·u B. Et f1' na n Cl. B .. rB ~;;~tv~:,;,~;;:,t ~~/ ;::;;;~:e tB;~;~11,:l.~ .• l~~~~= :1 ~ .• 
0
uvrir q 

8
,
0

(1 ~9a1.t mis dix ans à _ Et qu'allez-vous nous chanter, 

""" ,.,j '. '"'"' ""'"'''" , .. mod•m• ? dom,,.,,;, '" "'"'"'· 1 a ~'oi re de 1, ,?Il des 9ai,i. c Le Temps des cerises .... " . _ _ _ _ 
lllt 

11
ntorro 

01
rs où, dans la solitude, ~!. \'erdusson écouta .• Jamais mélo· 

tr.c· • l'au, • , 
1
eur e es un jeune crétu1, "Onnées. C'était vrai aussi que Geor· li li li 

ltut ts~ 111 ° .. urez un zéro . ., "elle avait une belle voix. De nou-

3 - BllVelLU 
---.-...:._ --- - -

~--------------~~ 
ECOLE FRANÇA.ISE 

NOTIE-DRME-DE-LOU DES 
Feri-Koy Place Bomonti 

lùtc111a1, Internat, 

cl Demi - lnlc1111at 
EnE<t!1gne1nent ~Ioder ,-. 

Préparatien aux Exn. ens 

LPs 111s"1 iption" o ,t li u to1;s 
le• jo rs dA H h. à I ~ e t de 
Li h. à HJ 11. 

IQUurea rge •. et la réponse évoque die ne lui sembla pins émouvante, il u d' bl l~g:. \'ouosu'~]tJes Caudines du ba- y découvrait des résonances msoup- DB vun nnsnm E sur 
~en/' 'oir~~t. :\!. \'erdusson était ~eau des larm"s coulèrent sur ses S VDl.BS ferr 'es lra'e, Ot t;e ·Il était huit heures et joues, mniR celle-là avaient Je goût de no n 
'Ut tentr60°1 

gette n'était pas "n· la joie. . li 1
l11.-lieur08 

· Ji l'attendait depuis Ce fut un triomphe. L'assistance fit 
ene't fac0 'e.{ depuiR deux heures une ovation à la chanteuse. Quand 

Bari 19. - Le sous-~ecré tai1 e ,n; 
tat hot; .. Jannelli a vi•it6 J,1 Foil'e. du 
Levant et a oxprimé oun admira· 

1 ii_on pour l'organisation d ~ ses se r-1 J.·----·----------•"-vicea. 

Un d6lc!gué du Con se muuici pal · - - • - - - ; 

La rt..11/réc (/es cl<tsse., rst /1.rée 
au Ier Octobre IOJI 

c.;
8

· ' lace avec Rl cons l'enthousiasme se fut un peu calmé, le Xotro pr~sident du Conseil ava1tf !touiller, qui formait depuis lo11_qte111ps 

.. , '' "'" '"""' dom'" d" . d'(;"; o; ,,.; "ol ro pofü;q,. f "'ro';'; ro • ,,,,, "'"" ,, "" ,,, " '" ""' "" dé," ,., , 
0 0 

··"·· r· '"""· D'o"" '''"" """' " ... ., """ à ,,,, " •m=. • '" <hom;,,, d< !" "" """' ,.,,. '"'"""'· ,.,,,, "'W' ''" ""' "" "'" • 0 UV e 1 e ' t • a r 1 t 1 m e IUent 1 ailleurs ces têt<>·à-tète 

"-'et 'e co ' madame? truiso11s /or111e111 1111 11ecessité qui u'ac- ligne que 11011s rallie au trésor ho111//er 
·~IJt Ile 80 nversatkm et de char- s· · d x mots à mon · 

IJ. 
1~a'lcler r~ Point en principe à l'O· -. i, monsieur, eu cepte aucune ajo11me111e11t et a laquelle es/ le rés11l1r11 heureux de la poliliquel ..:::=:...;:....::..:._::.,::.;:;;;,;_;:.,:.;:.,.;_ ___________ ~,..._---/.nn,1~tduss~11 'i cent vingt minutes, m~:-~lle continua bien sagement: 1 sont co11dilio1111ées /'U11itt! 1w/io11ale, la ferroviaire opporlu11e poursuivie par notre ~~, .

8

.des :'vait monté la gamme ~ Bonsoir, mon chéri, ne t'impa- De/ense 11alio11ale et l'Auto110111ie 11at10· clairvoyant Président du Conseil lsmt'/ 
'• • · '

1 

'"; /' "'""" q"; <oo" bloo < """" '" •• j, ro o "" ''" "o ; """" <, ,,,. ', ". "'"'; 'of Wodm;, """"' wf• '' Po Y' ~
1

tre, J!en1 Co, ,1,
1
Jia1ss(! lie. ! 'agacement à inets-to1· à table ei1 m'attendant. · · ' 

do Paris est également arrivé et a 011· Travaux dE traductmn, l;i~":u ;, •• ,;. 
tan1t'i la \'Ïtsito de la 1-'oirH ou conimon- forinalit t'!s auprès dc~_bu canx olfici J1, l'J 1x 
çant par le pavillon de la ville rie l'a- modéré et servirc rnp1,J1•. , • 
ris. c;'1dresst•r = Aynah (~~ne · o. Ul. 

!!! w zœxs._ 

"° C'e • à 1 J t · · 1fa1'llible entoure d'un reseau 'errovi(//re qu em-
·ra a o.

01
., ~ Patience à la CO· Se mettre à table, le bon conseil, la st grace a vo on e 11 1• 

1

11 

1

nt

0 

1 

1 

re ·1 1·· 
1 

'ét d~ pu1's Al du l'ren1ier ministre et de son gou· belli par des cheminées /11ma11tes. Pro " 'a1 .. · ' 
11 

qui u '• soupe n'était môme pas prête. ors, 

t, Ill U1·ai1 
1 

•Ill saisi; maintenant, tout i'oyeux, les oreilles encore bour· vernement que l'activité déplo)'.'ée "Celle tique de la houille es/ l'arlére 
11 " es a11pr 1 d l'an pour la construction des chem111s · / d • d 1 · / .. 1u

6 

· . oc 1es e · donnantes du succès remporté par !Jri11c1pa e et e11ergie eva11t a 1me11 er 
• '· la d de fer va s'intensifiant chaque 1'our "'l-

1

8ait . Ueorgolte, ~I. Vonlusson passa ans d'ores et deja nos voies /errt!es co11slrui-P1,, ,,.et1a Ji. (,oorgette? Pourquoi la "ut'si'ne et se ini't à éplucher des oi.· et que nos lignes atteignent suc· . , ,, 

l "
1

~ "' e D ' · 1 ét é tes 011 a construire sur le p,a/eau ue 

1 
•

1 
·
0 

a11
8

, ,. ncore rentrée ~ e- giion3 pour faire la soupe. Il . avait cess1vement os apes pr vues. 

M. ··~r ' IU lis ét · t ·é lia t JI 1 l t lt t' /'A11a/olie. Ces/ d'ailleurs pour ce//<' rai-~Qu . '' lit 1 a1en mari s, c ' - l'impression qu'il n'en mangor~1 _pas est 10rs de cou e que ce e ac t· 
· lo~a!l Jiien laures et demie, il la de meilleure. Et, pour la tro1sieme vité comporte de 11?11breuses phase_s son que la direclio11 do1111ée â celle l1jpie 
'«iruUrire sur rage à la maison avec fois CO soir·li\, it se mit à j)leu.rer, non dignos d'intérêt. Nous donnons Cl· a éle choisie pour a//eindre le bu/, 11 

. r,, •o i.,., ,"" """' ol "" dé à '" ; 
0 

fo '" do oh,'" ". m"" o """" , p cèo "'" '"''" do• 1 ; go"' g '" '"'"' "'"" '" ,.,;,.,, oà 
1
, 

00 0 

"''"";"" ~,,,., do;, " do;g<. U" ooo;'" "'" d ,.,,; g ,., ,. . d, "" v ho""' 'fi" d · ''" d ;., ""' ""' '"" .,,;,. 
1 
'"""" "" "'"'";, """"' 

n1 t N/\VfGAZ lOl'.1i::_: :VE 

i)t•parts pour BnletuJx 
•ui~1 Un nl1J Pré1•onu. Alors ? Au· · lecteurs les points le > plus essentiel11 : . . d ·d 

1 
~l je, alinna1nt? Aurait-elle, pour grande activité 11 y a es acc1 en s ~- 1· 'onnu le clon1icilo con- Lor.ans d'allamand __ Et d'angla. ÏS_ ainsi. Xos li<>'nes qui doivent atteindre l<'ls que, gorges, précipices, cours 

er.1 ~Y ~ d'un côté" la houille, de l'autre nos d'eau profonds que l'on peut compter le~ "Uaso l)Ue préparatinn• •1wcrnlt•• des d1[[erentcs . t 1 . . Il 'd té 
,.,te laur·]n sentit que quelque branche• commerciales. et. ùeH examens du provinces orien a es a1ns1 que ce e parmi les passages les plus acc1 en s a· 
' d ' ot d é· baccalauréat_ en part1euher et en gro~pc - de Sivas-~lalatya qu; s'allonge vers de tout notre réseau. C'est alors que Piré<', Nnp''' < )lar,e;tlc, L' ncs 

11

.ta ans s e mauvais se d par jeune professeur alleinnn1!, ~~naissa.n! la ~léditerranée se sont mises, dirait- h volonté de franchir tout obstacle se 
e Jatoù:.~ entrailles. A cette h;en le français, enseignant a 1 Umvcrsite en 6_mulation po_ ur entrer le plus clresse et que l(•s montagnes sont ren-

Pirt;e, Brindiflî, \"enise, Tri..::ste . 
dr.~ Quais dt• Ga/a/,7 /011.s }e.s verulred1J 

à 10 /Jeure .f pri•t-1.srs 
CF. LIO 
J!f ln I 24 Sept 

t Oct. l 
[ n >w l• o 

l ~-.1111-a 1, ,.~ 

~~f·;t~, 
IOut 1 l! 1 p~. 

23 SPpt. } 
à 17 hi.ures 

"• ' 11 · 
10 

lirocl1 •1't sur son d'Iatanliul, "ta~. rt'gé .. en philoso. ph1e et ès on, d 

1 

s · 

r '· Se · • c " 11 ti>t !)OSs1ble au servtCJ u. j)a)·s. . ,' ""!'Sées, les tu1111els percés, et quo a Cavall• Snloni•1nc, \'olo, Piré•, Pnlra•. ·.•nll- QUI RIX ALE 
11o.

0 

sentit un homme lettres de !Tnivers1te de !Jerhn. Nouve e I , f ] "' t • · 'I' t 

t;,;oettc méth<klc radirale et rapide. PRIX )IODES- De mûme que a prem1ure ranc us- ligne va toujours en avant pour a . Quarirnta, llri1101i<i, Anc<1nc, Vcmse '''" c , 
18

ou 'Ju~it·ait-elle partie si elle TES. S'adrcs•er au journal Heyoqh: sou• sant los mo1:ts, renversant les obs- teindre le but posé par les principes 
t;,

1
b fo

1
• lus.a Jouet• de lui·? Com- Prof.)!.~!." " ·~ tacles entre Jusque dans les m111es de dP 111. Hépublique. . . 

1

,. • c 

1 

•t· 

u"' • 1 1 t t ar Sa'onictn•\ :.\îetl"liu. Izn11r. 1r1•C', a a1n tt, \' l'.R'f.\ 
'· 

0

, 

1 

a . - . c ia1· >ou, les au ros parcouren. p l , 
1
. ..,. , 'l latya . , . ·r . 

1 

6''~i "'te à . 

9

a1t-il dit qu'elle f bl ~ 'imonf6 sujet fur< '"" des ponts ot tunnel•, franchissant (~uan ,t• nos 1gnes .,1v.a •. ,, a. Pnlrfi', Rrindisi, \1•m •e, """" r~J.:O h.~'n1~
8

111~ /

10

n. qu'ollo ignorait Camp a E exp~r ~ ~ naissant turi• l'Euphrnte leur itinérait•o pour Ut· et :::;,vas-Erzurum, la première a été, 

30 t!Ppl, l à 17 bouroa 

~ ln''reg <Io~ ménage, Je; rôgles fran~•is. •'occuperait toute la i_ournée ~~ teindre leur IJut. comme nous l'avion~ pr_écédomment '%~1o u~er, 
1

a cuisine, que la sci· quelque heure, J.'•r .iour, réferences ' . . d •
00 

hlomètros a1111onci'.ou9orte à J'explo1tat1on, et la 
1 .,. r

1 

ter ln · l' premier orùre, pretentions morle,tes, 'a La conslruclton e. a ' sccondu est ,,,. voie d~ construction. 
,1(,11 r lui d ' maison et art dresser au journal sous D .. \. d · ferrée conshtuo un record Bourun,, Van>a, Cons:ant,. 
•11 

1 
anRer•, enieureraient à tout o voie. . . r L'importance do cos ligues du point ft ~n~ 

0

11ni
0

," · Combien de fois ·- . qui n'a Jamais été égale dans not e do vue de ITnité 11ation1le, de la Iltl-

1 a11 " ce histoire des chemins de fer. \lais .la: fense nationale et de !'Autonomie n~-~~~~ IIla~~i~~e11a~x P~t~:.~usdi~c~c~~~ 1 Banca rommE"Cl'alE Italiana 1 volonté inébbranlable du Tdur1\ am~~~ 1 tionale n'est jamais perdue de vue. 
'<Il\ ... • es: "Ce n'est 1ms U I' dié afi!i de ~tire ce recor e C'est ainsi c1ue la date du 30 septe·n· 

lait n'•tait «llUlt, JOUr, lu ver, t'té " de son vocalm- Ul'(l 1:1:1:1 a oté fixfe pour l'entr~o de Sulitin, <lalat>., Braila !p~n éc
08

ta, tout. Georgette 1 ('apital rntièrrml'lll ird et résrrm taire du travail, . . ln première locomotire à Erzurum. ~iliai~saetanialll des petits pois 1 Lit. 847.596.198,95 Xous sommes d'avis qu'il faudrait :\'osl·il pas suffisant d.; sig na!e.r 
entai la l'o a sallo à manger; remplacer Io 1T10t (k1lometre)_ par Io pour rehausser l'importance ie ces h- Batoum 
••u e et té lllauce, la mélodie concept (travail s .'r un kilomètre) gnes ot l'ôlan pris pour la construc-

r ·t1'S. Qv Pétait que ses mai Direotlon Centro.Ie n.:..LAN / pour cr6er une unité de n10sure de la lion quo le nombre des ouvr1ors em· 

C.\)IPJDOGLIO 
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c.rn Pl •101111.10 
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29 "•pt.. ) 

7 (Jet 

" "' Sept, 
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1
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8

111 sou · lui Flllo.1.. dan• tonte l'ITALIE, construction do no l voies ferrées. P~.r ploy6s a été porté à 30 000 ~ ~ 1 Prêt Ut1 j 1· mariage, exemple sur Io pu )Ours houiller l< ,. , . . i1i~I. 1.ention ° 1 filet de voix. • ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. lyos-Zonguldak l'importance de la , ?.out le mondo sl1.t. que !es voie.~ et 
l for ardus seml.Jlait exorbi · NEW-YORK formation souterraine sur le parcours f,t,uées sont constzu1to~ d abord .. '' 
1 ~~s. ls lên

0
;on qui n'appréciait est égale à celle de la formation du 1 aide des ro.utes ot que c est en ultlt· 

·ni a •Ors, u 

8 

et les soprani dra. Créations à !'Etranger: . sant celle~-c 1 que Je transport des ma· 

En coïnciclenca en [taJi,, avw h,; lll\'.!J •)'l' t 
r<Lloyd Triestinor, pour toutes les dt1stmnhons « .r ' 

1 l 

,t1l•t1oftivait ~ Oeorgette chan· Banca Commerciale ltaliana (France) terram. . , . . . . tériaux tels que, fer, fer, ciment, pou-
'I 1,, li· "ra.~ lui imposer si· C Il suffit d évoqur r 101 quo Io dev1~ cire, dynamite, pour le perforage des ~~· a "" SS1è Pnril'l, Aiarseille, Nice, Menton' an, cl t t d tt J de 2 ~q •1n

1 

're Pl rement : • Tais- e co~1s rue ion c co e,. 1gno , . a tunnel~, s'effectue, C'est ponr celte t~1'<ln enant ,ouvoir "· ne•, Monnco,Toulouse,Bcau!ieu )lonte kilo!netres seu_lem,.nt, selève a cinq raison que l'importance et la valeur r~lai1 io '1.'Qpe~cl'ou~ d'un coup, ~I. Carlo, .Juan·lc•-Pins, Ca.abtanca, ma millions de livres pour mettre <>n des routes de service se sont Oll•!ore •~''tait te, GJ-. evan que Geor· roc). relief la signification et la valeur de nmJilifiées sur Je réseau des provinces 'nt ~gatit Banca Co1n1nerciale Italiana e Bulga?"a · 
1 

, f 

Géné1•a.le d'Ist• ... Agence 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, G&la.ta 

.al 

Tél6phone 4-1877-8-9, Aux bureaux de Voyages , ·attJ Tél. 

W.-Lits " " • " " 

à 18 beurcs 

il 17 beure11 

à 17 hcurBS 

, ' «ltalia 

44914 

HCOO 
\1 rec,• ~elui , e, que son ca· 1 cette tmjJor ance. . . t!e l'Est. Car, Je parcours avait ~ ran-1 11u~1 c•a'lue ~tai·td u1n _ange. Avec Solia, Burgas, P!ovdy, Vnrna. Afin <le mettr·e notre su1et à JOur/chir do~ l.!orges iirofondes à Pmkan, ' •1 a il Banca Com1ne1·ciale Italiana e Grcca 1 I dé ff " d ~,, 'aca iSett"s . UJo_urs cuit t passons en revue es penses e CC· Alma, Ciirek et la construction es .. .,fi tt \;" 

1 
, 1\thènos, Cnvnlla, Le Pirée, Salonique t' d t · d 

r
4

, •, Ces on 
1 

epr1sées, 1 ar· tuées pour la construc ion e cer ames routes do service était d'une gran e \l,•Ote. p aee dans une Banca Commerrialc ltatiann et Rum111 de nos l'Oios ferrées. Par exemple: diific11lté, r~ 
1

~ ·~ait Bucarest, Arad, Brniln, Brosov, Cons 
FR.4.TELLI SPERCO 

~ 
1 

lu·

1

•a r· ({11'01Je f tant,a, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu Le tronçon (Samsun-Turhal) de. IJ :::;ur les versants de ces gorg?s t n~t '.· 1;, .. 'ena d aisai t sans · ligne Samsun-Sivas est de 197 lolo- élro1tos aux profonrls principes 11 n y Dépar s pour ~ ~,
1 

"'lt.il u bonheur au- Benca Commercintn ftahana pcr l'Egi! . l" 
700 

OOO . 
1 

. . pour -------------i--- --- ----:-::-~1 1, 1,

1 

Plu
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0

.,, ''BSop< 
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1

• • T" m P• ~;::; ;;;"~~~;.,.,, 101
;,,,, '"•"' ' ' Ko 1; o) <oog <1• 18, k•I omô<roo • ooG <é """' d '" • "'"' Io "'" ""'' d"' m o<L • dom, :Hom"""'•, '"""' o Rh;, • T /;,,,,, ""'''"''"" " '"· d" 2' " ;m '" 1>< ~ .. "''nt lar,,_ !3 millions et demi de Ltqs, ce Ql riaux qui empêche le rendement de la "11 ·••es '' Ne,v·York. f ,. 1 'n~ lou r°-nitté. -.iuaud il eut 11 Banca Commcrcialc•,ltaliana TrustCy ait que la ligne de ::iamsun-:::>1vas ronBlruction à l'allure vou uc. 

1

1 '"• 

11

la • Pou1• tromper 1 qui croise à Katin celle de IAnkara- En certains endroits ou n'a pu lra. 

Quais de Galata Hüdavendigàr Han Salon Caddelii Tt'I. 0792 

Vapeurs Compairnies Dates 
(oauf llllpré•u) 

1;~1,"Ptiare1·1'
11

achinalement le Boston. Sivas a coùté juequ'à cette st11tion 29: cor qu'un chemin 11raticablo de 2 mè.· L '11 "lt 1.-. de T Banca Con11ncrcinle Italiana Trust Cy d 

1 

t d 
"Qr 1 Ge ·•,le .S.F. D'or- millions et demi do livres turque• tres e arge et le transpor a u 1 l~~ '1Ila~Utai 011~ar,]j de chaque Philadclphia. pour un parcours de 378 kilomètre•. otre effectué par cet étroit chemin .. 

.... .... , ·''• ,,,, '" """" do 'ffi 1 ;,,, ;,,,, ; l'E<" o g", Do m ôm o P"" l o llgoo Aok,.·o · ôl · T"" 1 P "'" q'" p°' .,;,,,' fom"mo """· M "~Wo. ', ''""· i.;. •'-' mo '""'"" . t 1: Ge .. 

1

en."or ert Par un fa. vas longue do 6•J2 kilon_1ètres les dé- la scion ce, la voJ
011

t6 et les J>Ossibili- ~erpool. ,. 1 ~eva "' "e L Banca della ~viLzcr:i Italiana : Lugano 1 ff t '1 • 

Bour~az, Vamt Constantza 
((ca~lp.so1> 

(( Traja1111s• 
vers le 2ti :o-opt. 
ver" Io 21' Sept. 

~ 
1 

1

a1,. nt 1"' · e sfrénade pt!nses effectuées se c 11 ren par ~ tés de réalisation ont été donnés à la 
1 · \' ·

1

1& e hu1.1· Bellinzona, Chiasso, Locarno, :\Ien- t 

tj ~rd· " v ic qui dé· millions de l!vres. urqu.es. . • construction de notre réseau ferro· ~ ~l'or Usa
011 

,, drisio. La ligne htltah1a-Bahkes1r a couté viairo. 
> êt ~u.

0

11

1ie, 80 
11 

ucoutait que Rauque Françai•e et ltnlicnnc pour 32 millions et demi (2ii2 Km.,) celle Jtion <]Ue les gorges de Piukan sui· 
l Po te i t.ait ~

1 

esprit était t'Arnérique du Sud. do Kayseri-Gluki~l.a longue de 1_73. kt· Io parcours Sivas-Erzurum atteignent 
1, Ur t°

01

lis d autres bruits ,en !-'rance) Paris. lornbtres a 6té réalisée avec 7 m11l1ons uno longueur de 22 kilomàtres. De 
\' •{ 1, o; q o" "'"' ;., ' o 'oo '"" · '"""''"'' '"'""'~ '"'· ••· 250.QOOI; """ '"oq m. mO m o Io go ogo d" "'"; f 4 km.) " 

'· "'" '" "'• Pl•' ",,O, "'" •ri• '" "'" "·" C' "" à d ;oo q'" 1 o kll omà< ro de 1 • '"" o d • A<mo ( H km.) '"" l"moo < ~ ''"~ 
611

1 d'u litent <le l'ascen- (au Brésil Sno-Pnolo, Rio·de·Janci· ligne Ankara-Sivas a coûté 68.000 li- le cours d'eau Karasu, affluent de e~1~11~:~ "ont· Ile clef dans la ro Santo•, Bahin Culiryba, Porto vres turques contre 129.000en moyenne !'Euphrate, atteignent 200 à 300 mè· •1~ in Alegre, Rio Grnnde, H.cci[c (Per· Il d l~ .. l l n l"k · 
1 

d 1 

1 

à t' l · du 
" ~U~ • 10

8 
Uait. S 

1
1' de ce e e ui a 1ya- a 1 es1r. rns e iau eur par 1r tu 111veau 

-Q c

0 

con
0 

' e on un nam!JuPo). D'après la com1rnraison des chiffres cours d'eau et s'engouffrent dans dos 
ni., '~ait 1°curr "rrentes suc- (au Chili) Santiago, \'alparaiso, (en récédents il serait fort OPJ)Ortun afm espaces restreints qui comportent en ''n 1 e ,,_ 

611 
ta L J c 1 b' 11 B 11 l P 1' 

1
11

• , 1 •1e\11011"11•on0 10~uea c Jan-
0 

om 
10

> oguta, •ranqm 
3 

de poul'oir évaluer l'envergure do ~n- certains endroits rieu quo 4 mètres ~Q, 1~ 1.; er,
1 ~ l'ai;. d,, et la (rn Uruguay) Monte~ùco. !reprise d'ajouter à côté_ de l'umté C'esl.JJOUrquoi il '.1 n~ême fal_lu pour 11

.: 1 ~~~cJ1 ~ Usson 
1 

Opéra. Banc.' Ungnro-Itnlinna, Budapest Hat· (Kilomàtre) une autre urnt6 celle du 6tabhr la communication routière per-i"~r ""C<iu ou9e lOndit et \'an' Miskolc, ~lako, Kormcd, Oros· (travail sur un kilomètre). . cer dos tunntls. ~
1

u
1

a 1l~n Viotr 

110 

do9ant le haza, Rzcgeù, etc. On a dù sur le. parc,ou~s ?e la hgn~ Ces gol'g_es. ces passage3 aux ]'ro 

,' '~ 10!"""~~~~1' " '"" -oo • "'""" "" '" "'""' o "'~"' q,; , "'" m, , ",'"" h., """•'", k 1,,,,, p ,0., '"" "", "'°'"' u, 
1
, "" ,. ~loj-~ic,;1 · .G11 011 ~!'ei11~ 8 . ~-ce qui Man ta. opérer de sonda1tes cte 25 kilomètres tructiou do nombreux grand> via· 

,:'Il "'6i · -e lt·ai oici ce Banco ltaliano (nu Pérou) I.in1', Arc- de profondeur pour la sér;ur1té .~es, ducs. La vo_ie ferrée a atteint actuel-
• ·-~d· ~t iquilloment quipa, Callao, Cuz•a, Trujillo, Tonna, constructions des travaux d art. C est 1 roment le kilomètre 13S di:ns la direc-

Nippon YuHen 
Kai11ba 

er~ Io 1!l • • ov. 

O.I.T. (Co1npagnia ftaliana Turismo) Organisation MouJiale de Voyages . . 
Voya~es à forfait.- Billots ferroviaires, maritimes el aériens.- 50 010 de 

réduction sur les Chemius de Fer lla/ie11s 
Sadrosser à: ~'RATE: LLT SPE RCO S:ilo11 C,1cl1lesi-[Iü,J 1voml1gJr II rn <hl lia 

Tél. 447n> 

DsutschE LEvantE - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Levante-tinie, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas LevantE-LiniE A. 6., Bnmen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 1~8, 
1

0at 

1

nres
1
· ~lolliondo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno · ] 1ombre de · d '-' a à E t J t 11 ~a 1 °~ \' o 'lui ?Urs, vo pour cette rai•on que e 1 t1on e .,1v, s · rzurum e es ra· ''li•o 11 ~ orqu

1 
3 avance ici la Chincha Alta. pieux en b~ton armé rien que da.ns la rnux ont dù être in te~ om1rns pour 

· 'li, ,t~u~ ... son, Olle 1; c'est llrvatska Banka D.D. Zagreb, Snu.,ak rogion de <.'atalgaz1 attemt celui de attendra l'achèvement d, n viaduc en ~ 1 qa~ ·la r iabite Sièg,• d'ls1a-1bul, Rue Voywda, 2.200, ayant chacun une longueur de fer. en second viaduc devra ùtre s
1

s NANISSA 

à. I stanbul Vapeurs a.tendus 

,'l~t ~titi~ s1 "••o, h'1b,.;, '"'""" Ko•h< " màlc"'. . ' m"'" 'P••• "" '"'"""'"' d< ' k>lo· 8' •OMM ,..~111 q 'Oake Tit<'pl1011e: Pèra llSll-2-3-1-5 La ligne Irmak-Eregl1 . est cel.e mètres. . 1 l· • . , ~·~1. e \' ta

1

,,., r conrin qui vient en tê'te de nos voies ferré~s La pose Ùt'3 rails sera effectuée à s
1

s Ali.li.A "•h er "'~nt Uait: A!Jet1<e di>la11b11J, Al!atemriyan Ha11. . l d 1 arcour' acc1 Il ' d d t la \'010 

de Hambourg, Brime, Anvers 

net. dans Io port 

Départs prochains d'Istanbul 
pour Bambourl', Brême, 
Anvers et Rotterdam 

"t•" c•~1e1 1· 1 • du •• 011e d'a'ilJ . du pom o vue c u P 
0 

• une a ure rapt e e sor e que • ~ Q ''• ~"' l·oi;• cil ours Direction. Til. 21900. - OpérJ/ior1s qen denté. ferrGe atteindra le mois couran_l Er· 
1

t~1~1t~ ·~,U~r: ~ Poin~8 POrté 22.9t5. - Portefeuille 
110

"'mwt 
22903 

Notre ministre des Travaux Publics zincan (km. !l3~) et un an aprcs en 
,
1
t ,: •oust_fit~nUdn joJj Verts p

0
,

1
tion: .'2.'111.-Chanqe nPort22912 qui ne cesse d'attacher une grande soplembre 1U3!1 Erzurum (km-.<>Jtl). . 1 ~ 1 

'•o ltt e, 
80 

jabot ""'""de Bqofilu, lstiktdt c;zddesi 2/i importance :l notre politique ferro- Il est utilo do relev_er ui~ pomtt q

0

u' 
Déparh 

pou1 

vers le 20 Septembre 81~ ACllAl,I 

vers le 24 Soptemhre :;; 1 ~ /JE/.,'t,\'DJE 

prochains d'Istanbul 
Bourgas, Varna et 

g. lo 22 Sept. 

c!iarg, le 21 Sept. 

•t ~.it0 u
1

.ire.g~ 1,lliine 11 n mil .1 ,\'amik Han, Tél. P. 11016 viaire à l'instar de toutes les affaires est de tout.a prenuor
9
1 

unpor anc

1 

· 
•

1 

•· • J 1... si 1 1· . l'après e prugramn e i.'1"e4 ('l•gt' fen ram relevant de son départemen, a sou t· c'o•t celui qJe' d . '1~1l\h Qu~ltear li} Ùe ] asse.. S11cc11rsa!" d'lzmù gné comme suit l'importance de cette de COll•truction Je rec~rd • e pose a 
'• ,. h u es lui L ,. d !.'' , 1

• 
0
· Bevor1'/u Galat.1 . ' 1 1 '. . d 1·1·naugura- ét6 atte

1
·

11
t avec 2io ktlometres en un 

'Q :'t ot''8e. Il vin!!t et o""o" eco ,res-,or • . . , ligne dans e ' l•COU!o e . d'rection unique et sur Connaissements directs et billets de passage pour Jous les ports du mon.Je 
t 

a.. ,, '•tanbut Iton . • au, dans une ' 1 . , 1 D h L t LI 1 
Uti · .-pJau 1· servloe •rav•ler'• oheques · d'l.iu1· arrives uiie môme mtime li"ne. Pour tous rensei<>'nements s atlresser à a eutsc e evan e- n e, ~r.i l c issa·t ' • v ' " Nous sommes a111011r °' . . o • • 1 ·r;;1 ••7110-i 

'c io11, ., "

1 

· · r. . / 1
. t noir du tri!sor Notre président du Conseil avait Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovagh1m1an 

1

an. · .,.. 
'"nit 1,1 _ _ _ _ -~ a la porh' / 11 ~ Jtllllf/11 • 

1 

CJn1tantza 1 
S1i::l ,l/ANISSA cliarg. le rn i::lept . 

• 



4- BEYOGLU 
f,o~tiJe, qUO'.quo juRqu'iri 'nrulte, qui a 1 
l'l•: cxpuq~u rie tout comhntt1nt chi- Un 
no1s. 

Mardi 

EiposB dE M.BonnEt LA sou~se La. guerre en Chine 

iComment s'effondra ta résistance 

1
chinoise dans le Hopei 

A l'extrâme ouest de Pékin 
L'offendive jnponnise est étendue 

(•galoment à l'Ouo•t do Pékin cl Kal
gan clans la zone do Tatoung, sur la 
l1gn~ du chemin de for do l'ékin
~uiyan. 

sur la situation du franc 
Le nouveau budget 

en excédent 
sera 

Istanbul 20 -(Cours 1ufor111atlt:l ./ 
~., 

,% 1 • 

' 
' 

1 tici, Io commandant !oral chinois fit 
prouve cl'autnnt rie n1ollesso quo ses 
collèguAS a\'nient témoign6 d'(,nergio 
au Sud Ouest cle Pékin. Le gfn<-ral 
Yenhsihian. leader cle ln proviuco de 
Chansi, a orclonno l'arrO!'tation du 
général Liunying, commandant de 1 a 
68ème divh;ion du Chnnsi, pou1· avoir 

]' . 2~ . a_r1s, ~-- Dans un discours ra-
d1orhffus6. M. Bonnet, ministre cles Fi
na~1cos. _ lanc;a un appel à la solida
r1t" nationnle pour assurer Je rodres
s~ment cléfinitif de l'l'conomio et des 
finances frnnc;aises qui est ln condi
tion de la_ sauvegarde de ln monnaie 
et des libertés démocratiques du 
p~ys. 

• # • r. fl'., HJ1~ 1 
Obi. Empr. mtcr1our" ·• , :J!J t:t fi 
Obi. En~pr. intérit'ur 5 :'u tJ ~, ---·-----

• permis la chute cle Tatung ot codé le 
district aux .Japonais. 

Le général J,iunying a (>\<l envoyé à 
::\ankin où il passera devant un con
seil de guerre. 

Toujours Obi-il r1ue, tanct.s qu'une 
partie des troupes japonaises occu
paient le 17 septombro la villo rio Ilu
nyan à 60 klm. au sud-est do 'fntoung, 
d'autres troupes attaquaient la \.13ome 
division chinoise commancléo par le 
génl>ral Liu-ju -~ling. A la suito do 
combats acharnés le-; troup<'R japo· 
nai,<'s ont occupé ln 17 septcml>re à 
'3 heure•, la ville do Fongchen ù 40 
klm. au nord-ouest de Tatoung, [ai
sant prisonnier Io goln(·ral Liu-ju-~ling 
blessé au rours do la bataille. Les 
Chinois laissùront;; 000 morts et bles
sés sui· Io champ do b'taille. 

~~..;,_-_...,. 

LES bombardEmEnts 
tontre Hankin 

L'attitude des amiraux 
étrangers 

11 souligna d'at>orcl que la secousse 
qui pa~sa la •emai110 cl~rniùro sur te 
marche monétaire montre combien 
sont nécessaires les sacl'i[1cos deman
dés pour, l'assainissement clu budget 
et cl~ ln 'I résorer1e. 

~L Bonnot précise quo te buclrret de 
1938, qui ~era déposé au parl~mont 
r.ette sema1n" aura un exc6clent de re
cettes d'un milliat'<I tiOO millions. 

~!, Bonnet dit quo si l'on vout sau
vegarrlor le franc. il faut quo l'orrlre 
ri•gne et que le rythme 1!0 production 
:-;'af'célère. 

~!. Bonnot refuse tic recourir au 
stocl< or do la Banquo do France pour 
1na1nt~n1r la 1non11aio ù un taux arti
[iciol et ri'putlw tout contrôle des 
changes. 

Il arfirmo sa ficlèlit(• à l'accord tri
partilo clo septomhrn l93li, excluant 
toulos mesnn•s ri 'iRolomont. 
. -:- li njouto <JUO Ios solutions arti

f1c10Jlcs ütant i'.cartl<os le franc es/ /l'i 
que 11! 11a/io11 le /àit. 

• •• 

Paris, 21 - Cinr1un1<te avions ja
ponais ont oxl·rut1\ u1H' sfril' do ,-olA 
sur Xankin et y ont jet{> t•nviron HO 
bombes. Plusieurs do rl•S engins ont 
éclaté do\':tnt le minisli'rP do l'inté
rieur, mais n'ont atteint que des 
n1aisons basSC"S do~ unv\rons. 

Ce m'ltin les Mp1\ches rie N"ow-York 
ont rlonné Io cours ltlo r46,ti5 frnncs 
la Lst~. La reprise:\ , la Hourso cl'Js
tanhul est pnrti!'uliùrement sonsihle 
sur les C'imonts qui ont nttC'int Io <'ours 
de llll\O. LTn1fié cote 13· I~. 

gnm) __ _ _ _ -
0
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, r. 0 t •1;J..; 
OUI. Bon~ du Trcsnr ·1 o ,,.1 (:J· 
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Ol>l. D<:'ttr Turqul' 7 t/2 °0 1 
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Obi. Dette Turqur 7 tfi"e 

trnnehc -- 19" 
Ohl. Dolto 'l'U rq U(' 

7 1 ', 01) 

tranr.ht' 

tanhul 4 1J'1> _ • .1et: • J-:' r,·pi.i 
Ohl. Cri;dit Fonl'lrr .g. 
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OIJI. Crédit Fonr1cr ' · 
1911 --- -- -· - ' ' • 

,\et. Banque Crntrnlc -· 
llnnquc d'AHaire t 1\ie 

111 

. , d'\111\1 ·1,tl"" Act. Chcn11n de J< cr J 1. 10,, 
(<'JI Il ptlt 

Act. ·rauacs •rurc~ en ,1 il'f"'~ _. 
~ •S (• • • t~di1"' 

J\Cl. ~le. cl',\~i:;urunrc 1. 1u11 
• 

1 (l'll \1 
Act E11ux cl'lstanbu 1 t 
Act. 'l'rnn1\\•ays d'Jt=;Ull

11111 ti·:'.'1•~ u )111''0 • .,.r 
,\et. Bras. Rt'unir" 

1 ~ 1t.i·1t1 
;\et. Ci1ncnts Ar~1.111-hz; 
t\ct. Minoterie 11 t"nivr1'' 1 

l'J t·tnbU 
A<'t. T1~l(>phonrri ( ~ · 
Art. :\linotcrir d'C)rirut 

Une rue de Changhaï après un bombardement aérit'n 
taires de la mort • qui ont comtJattu division du 5-le C.A. chinois, qui figu
contre les défonseR mobiles chi11oi- cent pourtant pnr111i !PR troupes los 
ses - chalands armé~, etc ... - établies plus mal nrrnt\o• do l'arm(H• cilinoi•e, 
sur le fleuve môme. l>orrière ces pre- ont opposé une n•si;<tan1•n n<'harn(o 
miors ùutachements d'une témfü ité et se sont fait massacrer sur lonrs 

Aujourd'hui oxpiro Ill rl"1ai accorclo 
par los autorit{•S inilitn.irt'R jnponnises 
pour l'ùrncuatiot1 cll'S Nrn11gers do 
N :rnkm et le cl(•parl clo l" ur" navires 
rio guerre, en raison des bomharclr
ments aérions qui doi\·ont Dire repris 
à partir do ce matin avrc unr do
lence accrue. 

ta dBmande de ~ééligibilité dE 
la TurquiE est rEjEtée J,onjlrrR 

Nr"•-Ynrk 
Pnris 
?llilnn 

Rruxcllr" 
AtlH..,nr.s 

Oent•\'f' 
~orin 

(Celle de l'Espagne aussi) ------
(}onèlvo. 20. A.A. - L'nssemblC-e, nu 

Au milieu de J'avalnnche des dépô
cho• cl'Extrfüue-Orieut qui eitr1ll cles 
JocaliWR aux uoms hiznrres ot imli
qur11l cles mou\'cments qu'il est prfl· 
tiquemont imposs:hle do sui\'fo sur 
les cartes ordinaires, il est cli!ficile au 
lectour moyen de s'orientrr m·ec quel
que préci•1on. Au-si, n 'est-il pu it1u
t1le cle procéder de temps il nntre 
une récapitulation rnpillo Jes ové
nomonls los plu importants. G'c t ce 
que nous allons essarer cle fairo 
nujounl'hui pOUl la gÎ-nnrlo lmtnillo 
qui s'est Iiuoe nu cours clo ln semai
t1e dernière et qui n'est pas en ·ore 

oxccptionnelle venaient clos dûtarhe- positions. 
me!'ls !'pécialisés 1lu génie et rte pon-
tonniers qui ont égalem{lnt eflcctué 1 

La poursuite Les amiraux Lilllr (nnglai•) et Lr 
fligot (!ran~ais) ont répon•lu on rMu
sant de retirer tours navires on amont 
do la capitale et en déclarant quo le 
. Japon sera tenu rewonsahlo de tout 
clomma"e causé à ln vie ot aux lJict1s 
des res~ortissants i\trn ngcrs. 

coprs dg sa .,1ance clo la mntin6o, sJ 
prononça rl'nhorrl sur ln demande cle 
ré"1igih;lit1\ au conseil prl•se11lée par 
les gournrnoments espagnol ot turc 

achevée l'heure actuelle. 

Un nouveau Moukden 

la travoroée à la nage. ltnpidement, L'occupation cltJ Kuan a ét6 Io signal 
cl s ponts ont été construits sur des do l'extension de ln hataillo clo la part 
ohalands en fer, permettant Je pas- des ,Jnponais qui ont dirig(> Io gros rio 
sage rie l'artillerie d'accompagnement. leurs forces à J'nssaut clo Lnng~iang . 
()elle-ci s'est trouvl•e ainsi 1n·c"quo Là également, ils ont rcncontr1• une 
tout do suite aux toutes premières li- rés}stance désespérée . Pendant toute 
gne", aux cùtti• tles ,, volontait'l'S de la 1ournée du 16, l'issue do ln l.Jataille 
la mort"· fut indécise, :\lais à 1:1 h, los .Jnponais 

occupaient Ynngtsi<'hnng ot à 11 h. 
napidement, la Intaille s'llst tlépla- Fanhansien, qui jUR<JU'au 14 s11ptem

l't~P vers la lignR llo ... coll11ül'î .n1 d<1h'1 hro, no ait f·té lo si\1go du (~. < }. de 

1Ju flouve, :\ l'Ouest d<• t'hia11gs1tiou. J'arniuo chinoise du Nord. 
1 :1. les a,; aillants so sont ong•lgés '1 l.n rl'traite chinoise se tran•[onna à 
fond en diro<'lion du ;:-;ud, on vno ,r .. r- · 
foctucr l\111rnloppc>11ullll do Kuan pnr ~;~1·1r1to1rlcole ro moment ,e.n dc~,route.,~Jont p~' t 1 1n1no~ so reµ 1a1un. (lit l t.sor-

'8 · _ . . tire, vers Paoting[ou, mitraill(•s im-
\lard1! à q h tl.eu . 1wt1tP& locaht6s, 1 plai·ol>IPmont par l'aviation 11ippono

qu1 1_1e f1g~ro11t JI'" sur 1 " •';Ht••S Or· En mème temJI•· les troupes japn
d111_n1rl'S, ( lll:lllgh.1111·J11un Ut ro~llllaO! 11:1i~t•C\ regronp{•OS Oil toute h:llo ~f· 
Ha1n11t e11ll'~1lo• par los .l.1ponais qui fpl'\uaienl un vn•to mom·emont ton· 
nvniont commenrô ;\ m.ottre on ligno danl à t'lllJIÛChor l'ntl\'01•:11ro dl' sr 
•":" fonnal1ons complo~es. ile char~ rnpliH Io long; do la \'Olt' fttrrl-r p,1ki11-
a1 mé•, sa1h compter 1 av1at1011 qu1, Hauk~ou. 
clès Io 11t··bnt, arn1t pris la Jlart la plus Lo 1~ les .Jnponais ~nt o<'cup6 
al'tive nux opérations. Chocho1:-. 

Les Chinois résistent jusqu'à 

Dn11H la 1n·ov111rP dl' 1 lopei les tro:i 
pP• chino!'es étaitll1t p r'onuc ' 
nrninten1r as~ez longtemps, un !1111t 
ininterrompu, au Su 1 Ouest• rh1 l'~
kin. J.a ville de Knan Glntt 1 princ1 
pal boulevard clo «Otlt> ligno do d~ 
fense chinoi o qui suivait, sur um• 
partie consirl~rnhln do on pnrronrs. 
Je fleuve Hun. La hataill<' qui n nhou11 
à l'effonrlroment cle ce front ot à ln· 
quelle les Ghinois 01'1 rlonnr. ln nom 
cle la plaino d Tl'hioukou. où elle 
s'est dérnuti'e. ~st la plus 1mporta11to 
qui se soit déroulée ju~<iu' ci et n't• t 
comparal>ll• qu'i'I c1,llt de ~loukdon. il 
y a :111 ans. 

Plus de !OtUIUU Cl1111oi~. aujonrtl'hui 
batlut8 et 011 fuite, "1ai1•11t ra11g.1 sur 
les prernii'res lignes. 

la mort 

011 snil qu'û 1111 cerlain 11/0lll<'lli, /l's 
Japonais c11/ /w se flal/l'Y de /'<'spoir 
d'enserrer t!a11s 1111 Ot111, i'l'llS<'lllfJI<' d.-s 

Lo t ~., •\l'au lie, apri•s .t'

1
·oir ro

11
nro1

1
·•'l- suruivanls de fa bala///e du //t'11v<' 1!1111. 

Jours pos1t1ons occupées a vc1 '" rs 11 . . . 1. 1 ·• ' , 1 _ 

FRONT /JU ,\'ORD 

Paris, 2 r. - l>ans Io Ohnt1si une 
violet1te bataille est eu cours ontro les 
tro·1prs jnponnisos et les rllomenls 
chinois r611fon·!>.-< pnr la lùw divi~ion 
li<' la Kùmo armr.o rou~e. J.oR .Japo
nais ont or<·up1' Hnkoukai, ~ur la 
grande mura1llo, position importante 
qni leur pMmet do prcndro [t ro\·ers 
lc•s troupes ennemies. 

~rrois Rit,~es clu conseil sont ren
dus rnrnnts par l'oxpirntion des man
dats de l'Espagne, do ln Turquie et 
du Chili. et quatres candidatures 
furent posées par le Pérou, J'l~s
pague, l'Iran et la Tur<juie. 

L'assombléo rcjrta la demande de 
roéligibilitô rie la Turquie et de l'Es
pagne. La Turquio obtint vingt-ci1il1 
voix alors que la majorité doR 21:1 né
cessaire ét.tit tic trente-quatre vojx. 

L'assembloo qui s'est r(•unio à nou
veau à lG heut·os <'ll s(iance plUniùre 
procéda ù 1'6Jortion du l'tlrou et tic 
l'Iran nu consoil, apri\s quoi ollo pns
sn :1 la disl'ussion générale. 

An1~trrdn1n 

Pragu•' 
\ït~nnr 

Madrid 
Herlin 
Vo.rsO\'lf' 

lluclapt•st 

l!ucnrL•st 

Bclgrntlr 
Yokoh:un fl 

8tockhohn 
l\loscou 

Or 
f\.\cC'idiyC' 
Bnnk~nnt1• 

LES Etats-Unis DttBptBnt ··nJ.U,:'ZUll· rn Ul"'IJJJ"J.Y..xm.LJ "----....:---- dt .. 

dE siégBr à la commission pour § ~~:\~ l~~o~ri~~~t~~iu~: de Bourse c1e jiO~ 
·--~- -

l~~,~~a~1BS ~·~~lr!,~~:~.~!B~!.,, ~~ ~~e~~~~:;1t::1·;~::~~~~sd~
1

~:1:~:~1::~~: t~1: r'. . . . ~e , .ri• 
désire cntror comme assistante ciature .,~• 1 

neuf de /rt111>111ellre nu sccrèlnrial de ln nuprùs d'un médecin. ft"" 
Soci<'lc des Nalio11s 1111<' 110/c par la- ~ I' Dette •rur•t'"' c . our tou• renseignements s'n- otto"'"" 
quel'.~ ils déclarml ,llCC<'Pl<'I' l'i11uilalio11 dresser sous )). S. à la Boîte Banque "'"'""~! 
de s1cgcr au co11111<• q111 se reu111/ au- l'oi;talo 17ü. Jstanhul. , 9 il"~•' 1 

jourd'lmi pour l'cxa111en du 011/lil d'h"x- · crcrcrrri:cut:i:in:i~ccrcL1 ] UniversitairP '~,~ " 
Lee "volontaires de la mort" 

L'0Hens1rn jnponms n ~lé dérlPll· 
chée le 14 s~ptomhro. l,n halai Je 
fait reg•• durant 48 hAurt>s ••11· 

/rè111e-Orir11/.Lt1 porlà' <'Xac/e dl' kur . eune 1,,
0ncr '\~.~,1t~~,, , , , . --------- -------=""""""~ Jour pour ~crt('1'fl· :-. .. 1~ 1 11i:

1 

ltenforcés pa1· los nouveaux {>!(•- par/icipalioll S.Jrll/m'clsfrd<'s que la lti dive.,e• ,.., 1':11>r<';tc I' 
monts c1ui nrn\'011t du Su11. los Chi- cite el le progra111111<' dm/il comilé saont EIÈVeS de !'ECOie Allemande sur_tout ployer toute :, t• 

1

"' 1 ceux qlii .vnivrr~it..:Htc• · 

nois pnn·ionilront 
111

-ohahlenwnt [t w111111s. nr rr<"1uentonl plus l'io<'olo ( c1ucl <Ju'en •oit l> 
1 

1
1 

constituer un nou\·eau front, ,
1 

l'Est le motif) >ont i-uer~iquement ot effll·-•cement u · ,vb~ 

1 
.• Olll rn11r1·s l'·1tt· UO t t· 11' ' (//\ 1101/S t/VOllS { t/ mr lf/111/ll 110 Il 

, apOll:\1.:- I[" • ,1q ti Oil .tl t! . . . . • 
t'inVc»•tissemont do Kuan par l'est ot I Me pari!<' de /'<1rt1l<'<' cl111101s<' en rt'/r(//f<' 
Io nortl. Par •uite clo ln 1-.isistance a pu ,•squil'a i'<'11arclemc11!. 

front de plus tle !OO km 
L'ohjocti! 1IM ,Japonais ~tut 

__ pri•parés i1 toutes le ltra11t'11rs sPolairos par . i1c «>11~ tP f' 
rio I~ voio !errée p,.kin-lfankéou. le~on• partienlii•r<'' d<111·1i-1'S par Répétiteur • ot trnv•

11

';.fi•"'"·' 1.1<1ji, 
1 

Lo irain do lorrain r•'aliRu par lt·• Piano à vendre marque l\oi sclnt. en Alleman1l diplon111'. . t:;<;srw::o·:)!E!\T HA- Bilans t•hl• rtPri< ,1c '011• 
,J,1ponc._1is r~\l1'éso11le to11tnfois 11lus de 1 parlait l'i•tl. s':1,1re•••r DICAL. - Prix très réduit•- - Ecrire SOUR ' rtir dU e 1rn"I. ,. Yeni l'ar~i Tomt Tom ~obi., .'<1. H. int. 1. •llEl'ETLTEt'H•. 1 fdi>" P" pu JO' 1~0 kilomôtres <'at-rl•i! dn Lerrain 1ri•s S'nùr•••er , t1 
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(e 0 c" pl 
, • orie11t. '. cl<•t 11''1 

E xtro1ne- ·en110• 11 J 1P · rs1 .,,e 1 ~ par les pe . I~ pic• io e ,11 
Oependnllt 't voil• l,,1110JI 1 

1001e11 "' '" .. 

rompro au :-;11,l-Ou• 6t do l'<•k111 
lignns chi11oi.os t ir~lld<•S i'I la "°' 
fenfo l'~kin-llankéou. Lo !l Hl\'ll llun 
a été tra ve1 s ! i nngo par de 
arnnt-gnrdes campos, us do " \'olon 

ach méo d<'S < 'hmois, l'opération a 
uxigP tu11t~· la journéo. ('e n'nRl quo 
Io 11;, au matin, 11uo Il' µ:rod nippon 
entrait '1 Kuan. .\ co momoi1t, les 
nvant-gardeR U\Oll>r1sécs ~laiPnl ül·ji'l 
ù plusrnurs k1lomt•tro, ou clelti do ln 
villo, 

La !llo division autonomC\ et la 1 ][e 

- Oui, SahinC\. il faut y aller. Il 
n'a pas Io tél~phono [1 domicile : 
une lettre 110 suf!irait pas. 'l'u sau
ras Io c·onvainrro. 

somblnblemont ollo Io sern. Et je 
l'esJ>i•re hien. ,- -=1r FEUILLETDK - uu BEY06LU Ho. ~3 11--

Fa :r :rai J::i. 

\
Par HENl-" - ~ · Dl:.AUX \\ 

,.._ lk==="=='~l'::. l::;.-o::;';;'';'"~'-r'='/ n111j!1 ~' 

• Y AVA.IT ~IX FH,Ll'S Il,\.'~ UN l'RB • 

• "Il 

L'Al'THE !• 8\1\lr: 

8nhino hab1luéo i\ commander 
son personnel. r~ussissait miou:< dans 
Jes locutwns famil1i resJWes (<taionttou· 
tes deux saluées cl'épitlwques sonoraF, 
relatives à leur physir1uo, et s1 colo
rées qu'elles on •lO\·cnaient toutes rou
ges. Leur succès trop éclatant l~s gil
nait. mais lt?ur agrf.a1t. )11110 llé<':tU\ter, 
clans ln rue, fnisnit retourner le• po
lit~ ramoneur•- Elles amAuta1ent les 
gamins du port. Snbit10 surtout reC'<'
vait des comphmonts do ln "rossem 
des pavés. Lucio di Gamp1onc, fwr <Io 

- Vous l'espérez hien '! 
ltien, cl~rnc, ne Io rntennit snr pla

ce ? Il pnrtirnit joyoux, sans un ro
ganl en arrière r Etait-<'e possible 
nprùs ce trimestro 1l'111timit\> ? Ln 
jeune fille en rut surroquue. Sahine 
n'arnit pas ouvort la bouche. Et 
m<"no l'offici!'l' n'o<a pas ajouter 
qu'il açait sollicit•i un tour de fa
\'eur. 

Ln veille clu jour !ixé pour Je vo
yage, Martino supplia sa so•ur cl'in
vitcr Lucio :"\ \'onil' ;, <lrassu pnsser 
~on congé. 

- Il n'a pas clo pnronts rapprnrhr•
llion qn'nno \'it•illo tante à ~!1la11. \'a 
dlC'Z 1111. Prosso-1<•. 8upplil'·ltl. JI rnut 
itu'il vicn11H'· 

-l>ourquoi 11'it':1is-tu pas toi-1nû1nf'? 
.le n'ai pas r1ualit~ pour l'invi-

- Puisque tu l'oxigM, eh bien, j'i-

rai. 
Elle y alla comme tlllo l'avait pro-

mis. Elle portait une robe et une 
courtc vC\sto do Jin naturel dont la 
teinte crème mettait en valeur son 
1 isago ù pnine ombragé par un 
granrl chapeau rlC\ Hanko!.. à la 
paille transparente. Le balancement 
de so11 cor]>s harmonieux lui vahtt 
une fois do plus dos hommages trop 
dirods d:.ns Io quartier populaire
:\lalgt'é la chaleur clo ce début do sep'. 
temhro, ollo marrhait vite, co111me si 
ello avait h:ltc de se cl61Jarrasser d'une 
corvl•e, ou comme si ollo so rencln•t 
il 11t1 rcndoz·\'OUS. Trop vite ol!cor_tl 
cllu 1nonta les 1narrhe~ do l'inter1n1-
nalJlc escaliur san~ asconst'l1r. Quand 
elle sonna, ollo n'nvait pas encore 
repris son souffle. 

Lui-mûmo lui ouvrit ln porto : son 
clo111c'tiquo était ab•e1ll-

-- \'ous 'i dit-il interloqué. 
Elle no pouvait pas r6pon1lro l?ut 

de sui te, ù cause do cotte as?onsIOn 
trop rapide, mais elle sour!a1t sous 
le grand chapeau. Il ln prit par l~ 
main ot l'omlllena dans le salon, pa1-
mi los dieux de la Chine et los tapis
!"iPl'Î•)S jnponniseR. ~\u:-uno 1~u1neur du 
d('hors lH' parvt~n:.ul JUS(\U a eux. llh 
étarnnt loin t!e tout, et peut-être en 

cure, seu, t i1a11~ ur•l' 'se"' 
s'a tténua1'3t~o11E' o.9;01f,11lt'll 
naiont deB o cél'"n t ,1 
sooir prost1U rél'~r~,,J r 
le ùivnn- . vo11s l'. cl

1
•1 " 

- ,Je_ ç~s JI f:iil ~~·~111 re q 
son frn1ch · t un ill· 1,,qu 

Tl disparu u 11e •.• ~ 
, 1atlll.l ~ ~ n p~llt I'' ·u• 

~n seul vcrrPÔ'•'st te l rt0 
Jlu l'OZ· •< ,f 

- . rel.· 'P ' {1' 
vous dol'lne t rN10"' Il '1~ 

Elle bute 1ntc~u- ~1o'Y1 ,1 
vide sui· 10 p io s'o''. ri•'· 
·der ei cll0 1 , 1·o 1>.1., ,,J. 

~!avait pas on1.~o pl'' olle ~1 I 
' ' 1io1IS gUI .\1or• l 1 ,1 
a ses 1 . 10111••'· , 1111t . 1'1 
gnrùn te si , (1 f;l l~o· 
d'avoir poLll· 1'"'1~c1 111' 
oxµIiquor ts~1t1uO· ,.o, ,11 
dsite in:ll ,e vonuo"'i•"·'' 

_ .10 su1.s tui ollé 1, 
111ni9 ~fl ":Ol ,c 


