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O~t les migrations des peuples d' Anatolie La participation dB 11taliB aux accords dB Nyon 1 

qu, ont apporté à l'Europe les céréales 

~ et les 
311~~ domestiques llnB commission d'BXPBrts maritimBS pBrmBttra-t-BllE d'arrBtBr IBS 

k ous venons vous remBrcier, dit anglo-franco-italiens se réunit à Parisi hÉcatombes en ExtrBme-DriBnt 7 

L 'intsrvention des puissancss 

iq, Pitta"d d'avo1·r 0t0 D"S At . 1 - - . 
l' " " u an ce res Nome. 22.~ Les c/larges d'a/(mr.s {Ol/V~Y5fl/IOll• plus 7encrale;, /Il . N ~dl'// LES bombardEmEnts de nankin 

' I d',111g/cterre el de Fm11ce, M .• 11. L'u<1mm et lhlbos o111 m1m1tcs fois :,ou/Igue ces t , , • • 

~r: la l'ror - el /Jlo11del ont propos<' la réunion à Paris •ours d~rn'.''/'~, da.ns l«~rs discours. /'/m- n ont pas EtE poursu1v1s ~e ~'llisto:\ftt a présidé hier le \jusqu'à la fin de la période pa~éo· ti uue date prochaine d'une coll/<rcnce por/1111a d li pnr <fil 1/s af/acl1e111 a la 
~ta· tact eiirc turque a\'Oc beau· lithique moyenne, les formss cranten- d'experts maritimes des /roi> pays qui co/t.1bora11011 awc l'Italie. ---··----
ti'~ asai t Une ~galo autorit1l. rrcs des races ouropéennos priisentent FRONT DU -''O"ïJ 

~.l l~kon oêe (lar M. Ismail ::.lu~· Ulo même caractère morpholog111ue. aum li <'xami11er les /ransfor111atio11s Un commBnta1'rB 1'tal1"en ·' " Une noie dans le méme se11s avai/ éle 
1 1Z'lf.3 d'À Par, un" secrétaire. Elles appartiennont tout.a à la race d'ordre pratique dtva11/ élre apporlét's . Les .Japonais annoncent une nou- <'gaiement remise par l'amiral Utile aux 
.o 1i l, '·in tat~rk avaitnt pris dolichoc~phalc .. Or, voici que vers. !a aux arm11geme11ts de .\'ro11 en vue de vello avanco de douze kilomètres le au lori lés mari limes japonaises. 
a~ •ui~i j~ Inonü et Celât Bayar fil], du mezzolttluque, à la. station rendre possible fa p.:r1icipat1011 de l'lla-1 Rom 21 - Le t1io~nale. •l'Italia long du chemin de fer Pékin-IIaukow. Les Ela/s.lJ11is égaleme11/ 0111 pro/esté. 

li eo la p1'
1 

séance jusque au d'<>fuct.;1ous voyons, apparaitre pour 11.,. ti ces accords. L, qouvrmemel// ila- !oui e~ d<'<lom111 vo11!01r l!l.'.''"r 1011/ Le gro> <le. '.'arm~e _chinoise se retire L'ambassadeur d'Allemagne a refusé 
i.. • ta Us grancte atteutiou. la prem1ore fois en Europe Centrale · 1 opt 

1 1 
d 1 t é autour rle 

"ll~e l>Ports , • orientale le type brachycéphalu, 11 lien a accr p!é. On I éc1se t1 ce propos exces ' lllltsme c·Olls ale <fu 1 -~· a es s~r es post wns prepar es J d'i!vacuer ses compa/rioles en déclarant 
l lite et , entre 1 Asie- est indubitable que les tütos coup~es que f'Angklem: et hl Frana 011/ p!e111c- rm:<on.i ',de 1101' l~s choses mo."1$ en 1 ~.tingf~u. d . . 

11 
lé qu'il n'es/ pas aux ordres de l'au/orité 

1 ~lié . l :Curope pendant qui forment cette curwuse station ment recon1111 la posilion d< f'//alie noir. ' (est dans u//e a/mosp/lerc que par a~~:~st~~~mee!1~po;:;s~:~ ~~~~epo~ navale japonaise. 
~ ~ rtode néol'th' représentent l'avant-garde de cotte qrandc puiss1111ce 11. Jtfilerraneenne. .\est ift•ro,'.11a, la nom,'elle demarc/1t• isol~s chinoiR qui s~ cachent dans ,If. 1Ve!/it1glo11 a remis a la Société relllie 1 ique masse considérable d'hommes mot" . 1 /lllr''ts d aff d 1 1 1 1 1 

r 1 r or ·r Le ouvcmeme11/ du Reicli a élt! tenu '"'s c ,,. umres • ny"' erre e ae les chnmp 0 des Nations 1t11e noie de proteslatio11. ·l~ • f'1·or nt~•ur inscrit à l'ordre . phologiquem~nt ~i d1. férents des pro· g I l . d " 't. l s France aupr,•s du comte Cu1110. f" "0.\'T DE. ("/ ',\'GH 'I 
Q 

8 
•onr' l iltnrd, a ouvert la mi ers Européens, qui devaient ~ éta- au couran par ce 11 c "o" 1 <' con· . 

1 
. . . " _ , ,. ,. 

~,'.~ •• 1 ~re~. "A"., \'o'i"'t Ull 1 .. ,_ '·Jir 0 11 E'urope centr"le et occ1don· . Le 101mw et>O<fUtl/11 l'li1s/onq11e 1ks 
.,, •• "' , , < u 

0 

" versa/1011s i·n cours. . . . . \ t l . b " d \ d' ·t·l • J _·R 1•tr~1 re1uont trùs succinct, do tale et habiter notamm~n~ les fnmeu- eve11c111e11/s, releve que de, le premier '. par, os. omuar emen s , at 1 · 
1 1 1,~t e~POsé: ses cités lacustres do :-;uosso. , , ~ p . mome11t l'llalie 11 mainlcnu ses posi., ler1e et d aviation sur.les hgnes d uant-

La rÉponsB japonaisB 
au Un Ill Or no•ts sommes au moment do la L imprBSSIOn u ar1s lions postes, Io calme cont111ue à régner à '_•r;0up d' 

0010 nt, lorsqu'on a plu' 'arm;do révolution sociale que le · Chaughaï où est apparu ut1 [ltiau non 
·li.a l s 11f~alyses, où l'on est moi~tl~ ait connue et qu'il connaîtra Paris, 22.- La demarch<' /àite dans lin c//<'1. dimanche damer, le coml~ moins redoutable que la guerre - et 

à l'AnglBterre 
':s. C'est"e~ générales, vers jamais peut·être - l'avénement de la /'après-midi au Palais Chigi par les Ciano a prcc1st! c-e qu'il avait dit par sa qui en est <l'ailleurs la consuquence: 

'-r, 9
1
Udier l fllllsi quo j'ai été cult~re des céréaÏes ot des nnimaux cliarqds d'affaires de France et d'A11gfe. réponse du Il septembre. c'esl-ti-dire plus olo millo cas de chcl~ra ont été 

Londres, 22. - le Japo11 vienl de 
faire parvenir sa repon.<e défi11ilive eu 
sujet de /'a/laque dont l'ambassadeur 
d'A11gfelerre ti Nankin a élé viclime. 
Le lexfr! 11 en a pas été publié. Tou/c. 
fois, on croit qu'elle es/ conçue de 
ftJÇOll ti satisfa1r11 I~ ~-k1na111/1:.,s an~ 
g101ses . 

laQ~ 'IUi 0 es re}ations ontre dome'itiques · é 1 emcnt que ta condition indispensabh· pour /'/. constat6s jusqu'ici dans les Conces· 
o.. Ion st _la Voire. et l'~:u. . . . . /erre ti Rome a couronn teureus . sions. La mai· orité des atteints sont 

" r1 f->nt l · / / • que serai/ le 1 1 · qui· se tt tal1e c•1 vue ,/e. participer tJ J'arrt111_qe-. d "ev0 1er .. Je crois que 11W<fl11011s u11111s an et . les pourparlers dip o/lltl 1q11es . u• · · des Chinois; l!Vi cas ont éto onregis· 
~~8 l::u~~ heaucoup, nous 1111i mo11d<' si 1111e .lfuraille de C/ii11e avait roulaienl depuis quelques semames e11 men/ dt .\'ron est /'"absolue pari fr t1l'ec Iré,; dans la eonl'n,;sion lntArnationale 

Q ~g lltfons ocn· le11tau . Â /' l . . I ,. d l 1 '! d Joute autre p11issa11ce en li/le :one que1- durant les quatrn dorniPro :n .. --
• Qg Io /Osacic1011 dl. t x ( séparé l'EurofJ<' ue " sœ, a a,m e 1 vue de garantir la sécurilé de la "e 1• '-"' cuotcra ne sembla pas diicroître 

0
t:in9 s mam onan · période paléolilhique. Nous serions 11!11/· /t·rr<lll<'e. Lo par/ic1p· atio11 d<' /'lia lie aux conque de la Mtdift'rrnn~·- · 'e l'o- non iilus 1iarmi les tro11pos japonaises. )• on ara11cle par- 1 · '0tttrn--"1 rr <"" q11 a/'1m11e ,, ,late" ""' s"mb/abletnenle11corL"dt!s 1101nndt1S c ras- , .,1. "°J"',. •o-• •'t:~urmn1s 11.. ... .- .. -.--n.... 1 

tir. "tl' tr 1 •1 · ltli> 0 ""
1111

"P"'"'" ... , • 1 pro 11ulnire ce fl'esl pas l'//n/ic qui a l.t.--idé ~ "lli•t aci,, daiis ,., scurs . llc>lre mo11d<' 11 aurm 1c1u assurée. 11 11e resle ti rég1er qu 111 · " 
1 

• l 
~ •, " " · co qu 1. ap· · -1 é I ; · r h du 1err<1i11, cde111111t la /ame 110 011/c te l '•to1 .. 'tu' fftit imtt"" u 11 tJt(J' evoill< dans le sen.1 011 1 a l'<1 llt 11 S· bfème d'ordre exclusivement tee 111que 

" n1 •t " ion <Io 1 b "i· t· d 1. r 11 · /a France el de l'Anylelcrrco. prJcisons ' · " en 0 . a cm tsa 10111 qu'a présent. qui ne saurai/ p·é~elll<'I' e l 1/1tcu es 

t 
e 1~1iut c1~'e1nt.. . (l'oir la suile en lme page) majeures. que /'l/a/ic n'a pas bougé de ses pos1-

b~ ~""'!"!_.,,_!'a....;v~10~,;;h,;;u,;;1.~a;,;1,;;n,;e.;...,_..., .... -------........ ~-- 1 'e pre·tude de 1io11s fixées 11ef/e111e11/ dés li: dtibut. ~Q . _ ___ _ _ 011 l'l'il dans ce! accort ,, 
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mlllBrciale f UrCO-alle mande soviéto-!!!11andaise " " 
··~ 1 Halin, 22. /).s avions soviétiques tommBntairBS 
'llt'•los . Marks 011/ survole' el/ six poinls fa /ro11/icr<' /in· dB la prBSSB allBmandB 
. re1a1 t Principales tle l'ac· 1 tmultlise au Vord du lac d11 J.adoga. Les 

"' Ure> llle1nand signé y111·''<'S·/1·01111··;rc.s on/ o1wcrl h· 'm el on/ Rom~. 2 t. -· Tous les correspon· • 110.. Tabacs 'i. ooo. ooo ,, ' '' t que la 
ta•Ue .. "9oJ" R -,· 0 l\Jioo.ooo 1 · Il nir dants à Berlin unnoncen 

l •r 1 qrran t a1.111-- forcé 1111 appare1 a a e. . 11resse allen1a111lo ~011oacro de longs ~ 01, gementenre- . 1.6oo.ooo ' ". · 
1,., ~Pirali' Septemhre 1937 et l~i~uo~ ti.~oo.ooo - articles :\ la visite 11nm1nente du 

-~,.ll(o<lru .on Io 31 aoüt t!l3S. ::'\01sottcs 106.000 L BS allBmandBS Î>uce à Berlin Cil la faisant l'Oll· ,.._~ 'e Q 111tr,r .\rnand~s BS manŒUVP corder avec dos considérations d'iu-•. a~. U 1~ ~enu remplace ·0·1x 1.200.000 t . éd' l' te J 
1 "l ~o ~ ' U9ril l' 5 . . d'au omnB t'rôt pohti<jue imm !Ut. ou ' · •l~ ·•us 111 .13. cancer- \'oton 1.954.000 t t 

,,' 1 ,,llaie,,.,archandises et les J .•. 1.111e J.<>oi.ooo prl'•SO voit clans la rencon re en rc 
"' 'Ue '"0 nt o t 1 · •· Jes deux «hefs un grand l·vénomont 'IUi't Io u ro es tleu x Laine mohair -1 • 1s I • ooo . 

1 1 u1 '· Proto 1 d 1ri L'avi","ti"on à l'œuvre testine à favoriser et servir a paix 
• · & •tait co 0 u ' Cl1°. 11\'I'<' ;9.8oo " [ I' ·t d l'axr •e <·ré annexé. " ~L' s 0 suiyan1 a nature ot espn a · 
1 1e. •11ce• l'o"ntix et <li vers "'162 " 0 l 1· l 1 a11 ''U I'oi11e-lle1·l111 qui· est u11 1·11stiumunt 'Q • "- • p t ' , 6 J er 111, ~2.- ,es grant es m, " , 

1 U 'Io "'arct rovenant 'e Cire IO .Hoo ,·1·es <l'automne ..int commenc Le de roconslructiJn et d'ententu oL non 
• "' e catir ianùises 8el'Olll \'", 1101111~" <'l di1·tJr$ '"J8. 100 t d . . ' I a 1>ros e ~ ntr e •los d. · · " r ports de Swi!10münrle et St .. ttin on, de tv1s1on ~uropüenne. " 
1 

1
b0 

6 
la 'I ispositiolls Ill<; 1.s •8.ooo d' 1 · du p"t·\1 alf, ,·n····· le •011l1a1·to aussi· un r.11>1>ro· ' "' •t1'- ·' erk Il k ' e't·~- bon1bar "'par es avions " u ., ··•Q·• ~ 1~ ~ ·o,. an ·as1 0 2.1-,<;.>;oo c !'\ ! >terre 

1, ~a "1
11icatio11•> an·.tl rn3;; ot Orrgoolio 286 _ iùo rouge. Le premier tt:ans1,>ort de trou· "hcment c 1tre l'Ila te ut • ng' 
o is i>es en route pour stottw . a pu at afin que le voyngo du Duco en Allo· . <'"1"• noutet' quo sont ap· \lillet 2'1H· 200 t 1 1do11t Les mag11e 11u1ss• a'c'ffoctue1 dans un '·~, ''vttit accord u teindre ce por •ans 11 c • 

1 01 ' •On · Tapis do la'no 5~ t.ooo · t {t' x1ios's cu•lt'll eu1op'oi1 lin °011fta11ce et 'e - a11 •'le · trnnsports suivants on · ~. < ,, ,. " ' '" e"' 8 mard1and1- l'"a 11 x· 1wu1· 1<H11Turus 105.000 t · 11e• et tr•i·,,iu•.·11-t'-. ' VUrn· '"Q•\d V • ù ùe violentes al aques nenen ' <' 0 

('q tl~ . iso a "" on d'autr~s Déchr·ts do !'Otons 36i .Roo ont rtù croiser au large,e 11 attendant la L • t• M ll·lrh te~lta ~.'lllt>ortuic disposition< Huiles d'olivus 331.Soo t a PBCBP IOn a u Il 
1 q0 n. at1011 , 1 nuit, pour pouvoir entrer a.i por ·. . l' •r0 •ce. s "~nérn es !'01·,, rl1irhes 303.•)00 · . J ap vnt 0 Pa .,, . 8 A Berlin, la seconde nuit Still> ... ·~ès 1 Ces i Ys an moment Abricots socs 91 · 00 mièrcs, à l'occasion des exercices .de 

IJ 0 ·""J es Pr" 10Portatio 1,;. " 011 700 . .:00 é 
1 

Uorlin, 2\J-.\ l'0<•cas1011 do l'arn\'ée 
de}[. \lussolini la gar~ de ~lunirh 
sera transformlle on une mer de <Ira· 
peaux. Uno gigantesque couronno de 
lauriers sera placée au-dessus do la 
garo otll'mrant la lettre « ~! •. en or. 
Do part et d'autre eront deux 11nmen
ses faisceaux du licteur également 
dor~s. La ville sora l'objet •l'uno déco
ration artistiquo conçue de fu~on à 
réponùro aux hautes traditions artls
tiquos de la capitale artistique. du 
l:Vch autant qu'à la portée h1stonque 
de coite visite 

'''li ·On •nci ·' dHense aérienne s'est pass o sans u • 
q %, ~~rt 0 êvalu (les mêmes du Antimoine 53.4oo ciclont. Le tra[ic a été régi'' parfait~· 1

'' e "011
8 '1""1.

0
° les marcl1,1n· ''l1romo ".Si 2 .6oo 1 t · t le "''li " 0 d " " · ' mont malgré les tiinè ires e ~ es '· · 

10 
11110 a111 J ront import~1'S ~lagn 'sio 5· 1oo roulé sans d'lnner lieu au mom•lrn 111-

l'!,~'lai1na ùea 1ùuruo de l'nc- Les deux partil'S donont fair<' con· conv~nient. 
e~1Uit 1 t 1es d' l<ts. On a ad- naitrn au cour;; 1lu mois cl<' mai Hl3S 
t~9 ~~r(J cta'.~~OSitions pour si ello' ,·oulont prolongnr ou non ln L'arrivée du maréchal Badoglio 

l~~~i, ~~enlioll los comptes 1luréo do l'accord. C'cs4 11 dire que Le maréchal lladoglio est arri1·~ 
t·ll~~11t 0

eauto _lie clearing. dans le cas où on mai lq3S les deux dans l'aprl<s-midi d'hier à Berhn ou 
Uit: a1r~les devfllêR alleman· parties npprournraiont un nouveau il a été reçu avec de grnn•ls honn~urs 

E tu, Ct1~ea ses Pour le, texte l'accord ne pourra être proton· li 1rnrtira ce matin pour la z•)1Je d~s 
· 1 ~ a~ts _•lall~eln Allomagne gé ,1ue d'ui:o année. Dans !'.ancien ac· 
r r11iur,0 a Jiroporl1on corrt [ig11~a1t une clause prevoyant .'n manœuvres. 

· 1 "'• ,1 llans la liste dénonciation avec deux mois de prea· Une circulaifB du t t~~~~culllehts vis ; dans Io nouvel accord, cotte clau· 
IL 0 , et Il se ne figure pas. . 

do 'lv, ,n, er11113 né- On fern dos exportations de m~r-
I 1 

(e ~1·011u·it ,au sui et do chandirns turques à des li nation de 
·~lt · 0 1 1to

8 
non in - J'Allernagno dans· la proportion où 

<t,,r.1 'lih Seront pas celle-ci iiourra exporle,r, des m. archau· 
•·-' 

1 ~r "no l O , "~ o noua <lises allemandes en urqu10. n a 
t ~ :011a~iour io avait vendu établi los contingents ci·dessous pour 
~ titl

1
1 1~1 e~. \1~ 1 1 11 ons de les marchandises turques. Les ma1'

t 'h 1 
· h•lra1! cas où chandi;;es demeurées en dehors 

t~ a 'ette "0rrcs uno partie des listos de contingents allemands 
~ilr~%s ' 0ra te

1
'
011

<lai1tes à pourront entrer ;en Alle'!lagne sans 
~t;~k~~. ilJ~~ss1 i. iiuo do nous Mre soumis à un contingentement 
f •• '•\Il c tand · quelconque.Les proportio11s indiquées 

· la la'!\• einagn ises •1ui su. dans les listes seront augmentées ou 
f li d'or~doPtQ 0 t11 Turquie diminuées selon l'augmentation ou la 

r l~ et a~Lnu. e système diminution des exportations allemau· 
~111 ~ Ile 0l>tê l des. L'Allemagne entrant dans la ca· 
~~rt10,/lllis d~ délai ùe / tégorie visue par l'articlo 2 ,toutes sor-
QQ~,~ la ,,l',\tte1n~111 Portation tes do marchandises allemande:; pour· 

•Q&~sto •t giie, root entrer librement sans contingent 
'lora ~~\l~1archan- eu Turquie. 

eniagne. L'Allemagne a alloué aux œufs turcs 

:rn contingent do ltlOOOll qn:.1 tnLx. m1'n1'strn Par1'n1· 
Jusqu'à ces tomps derniers c · de 11 
mandait que les o•ufs tu_r• s no fue- ·ut Home, 1.. A l'occasion de la pro-
pns de plus d'une S?mamo et en('oro cbam;i vistte de:\!. :\Iussoli11i i\ Berlin, 
Io pourcentage ne aevmt pa~ dépas· les journaux pubHe_nt l ;o m~eulaire 
ser 15 010. Ce délai il. (ito ramoné adross~o par Io mnustro arm1. cl1rnc· 
cl'uno •emnine à un mois ot la pro· tour dos Italiens résidan. :\ l'étranger, 
portion correspondante à 10 OfO. Les aux Italiens d'Allemagne. Il y souli· 
autres parties de l'acconl seront com· gno quo l'amitié entre l'Alle~agne ~~ 
muniqnéos soulement aux n~gociants. l'Italie n'est pas un phonomene ace•. 

: • don tel. Les deux _pays sout Je ~e~~·r~ 
rem1rnrt - mais mélJranlalJle Le nouvel accord a été expedi~ au . 

Conseil des ministres pour approba· paix. -= -- . 
\ion. Xous apprenons qu'après' rato·. UnB :igrBsSÎon Bn MéditBrranBB 
fication il ne sera pubhé dan~ l o. !f1· u C ... , 1,,11.,-,, 22.- Le m1pe11r out

1
ouurn, Vi'· ciel; Io texte en sora commuuH(Uc - . f/!i I 

aux Chambres de commerce et au w111! de la Corse" ele a/laque a. 1. 
Tiirkofts. Les n6goclants inscrits dans au Sud des Ba/eares par 1111 av1011 Ill· 
les Chambres 1>ourront <1cm~1uler de~ com111. JI n'a pas é/J a//einl. Des des
renseignoments sur le~ matt~res qui /royers a11y/ais se son/ imml!diatemml 
les intéressent. porlés à son secours. 

LB bombardBmBnt dB Hankin 
suscitB dss protsstntions 

généralBs 
Paris, :.!2. 011 apprend que le bom-

bardemeal de Nankin n'a pas élé pour· 
suivi, 011 allribue ce /ail aux pro/es/a
lio11s é11crqigues <fll'il a suscilr!es de la 
pari de diver; pays. 

l'A11gle/erre a remis u11e 110/e au 
gouvememe11/ de Tokio conçue en 
Ier mes lrès 11els par laquelle elfe déclare 
qu'elle tiendra le J.ipon responsable des 
dommages que pourraient subir la vil 
el les biens des A11qlais ti Nankin du 
/ait des bombardements at!rims. 

AngletBrrB Bt llaliB 
Les prochaines conversation1 

Londr<'s, 21. - Le .nmly Nail» 
ains, que d'au/res joumaux .1011/ig11e11/ 
le z1if désir du premier minij/re .11. 
Cha111berlai11 d't!viter tout ges/e susceP· 

LBS Etats-Unis à 6Bn8vB --Xcw·York, 21. - A propos de la 
tâche qui a ét~ confiée au mimstre des 
Etats·{'nis en Suisse,~!. Harrisson, le 
Dailr New~ précise que son rôle sera 
purément ~cmsuH~!if, comme. le fut 
celui do l ex·mm1stre eu Suisse M. 
\\ïlson, lors de l'affaire mandchou-
rien ne. 

La réunion d"hier 
Genève, 2 2. - Le comilé pour le con; 

/rote tles événements d' lixlrà11e-Orien1 
s'esl réuni hier pour la premiere fois au 
nouveau Palais de fa S. D. N. Il a éle 
décide d'inviter le Japon, fa l11i11e, /'Al
lemaqne el /'Australie ti s'y /mre repré· 
se11/er. le délégué let/011 a élé élu pré· 
sident de la co111111issio11. 

Les grandes manœuvres 
bulgares 

tible de porter préjudice au sujet des Sofia, 22. AA. - L' Agence bnigare 
prochaines conversations ilalo.brila1111i· communique : 
ques 0 11 présume <fUC ,it. Cha111berlai11 Pour la première fois Jepuis la 
dr!sirera co11fcrcr direclemeul av« ,If, guerre balkanique de 1\J12, l'armée 
Fden ,111 sujet de ta Co11/à<'llce de bulgare effectuera des manœuvres, 
Xi·on e1 dr: fa silualion delerminée lesquelles commenceront co 26 sep-

. I tembre au soir. 
par les deci>ious qui louchent !'lia ie. Les manu.uvres qui se dérouleront 

La rBronna'1ssancB aux environt de la ville de Popovo ont 
" 1 , , • 1 pour but d'étudier l'organisation. et 

dB 1 BmplnB lfilllBU les possibilités de tactique de_s . d1v1· 
I' sions d'infanterie et des d1flswns 

Londres, 21.-Selou le :\lorniwz Post montOes modernes. Pour la premièarce 
. . . . - f . an uvros auront un car . le co11se1l des 1111111sfres, q111 sera tenu oui, ces m œ 

1 
désir de souligner 

, . d Ch b 1 - tère pubhc dans e sous la pres1de11ce e ,If. am er am, les r~!Jlomos de la défense na-
aura ti examiner Il' />1oblème de la re· ~~~ale ~oivent intéresser. non s~ule-
co1111aissa11ce de l'empire ita/ic11. ment tes gouvernants, mais aussi le 

._. plus grand uornbre de personnes ap
pel6Ps >l y jouer un roi~. 

L'incident dB Tunis 
Rome, 2 2.- La Tribuna commmtant 

f'incide11/ Je Tunis, au cours rtuque~ trois 
. . ' b' ,ses t•t 1111 a1,.. marins ilallens 011/ el< ,c. 

, . ·eu t1'1111e balle fi.fascisle 11 file lue au moJ . . . 
, VOi/ Ull lllCl de son propre revolver, -' . . 

d Pl·avocatio11 a11/1-/asc1s/e. dent /\'pe e . 
· . 1. 111çaise et la popula/1011 de 

La 111ar11u.' rt . , 
- dit le journal, av01ent reservé le Twm. . . 

1 
. 

mdlleur accueil au.t 11av1res.eco es 1/a-
/icll>. Ct•sl eu vue de lroubler a/le a/
mosphère d'amitié que les é/émenls tlu 
fronl populaire 011/ suscilé l'incident, 

-···-.,·--n la BoursB d'lstanbut 

Lei effectifs 
Aux manœuvres parlicipùrent deux 

divisions d'infanterie et une division 
volaute constituées spécialement pour 
ces manœuvres d'éléments de toutes 
les garnisons du pays. Les deu.· diti· 
s1ons d'infanterie représenteront les 
deux parties adverses cependant qua 
la division volante, une esc':dr1lle 
d'avions de chasse et uu régiment 
d'artillerie seront mis à la disposi· 
lions d11 directeur qui manœuvrera 
avecces corps en faveur de l'un ou de 
l'autre partie. On attribuera une im· 
portance spéciale à la défense 
aérienne. 

~,,,,,.,,,_ 

La BBlgiquB au CODSBil 
dB la 5. o. n. 

::\e\'o'-York a commuuiqué ce matin Paris, 22. - Il est considéré à peu 
le cours de 14-1.75 fra~cs la Lstg. ~1?.rs près comme certain que la Belgique 
que Londres cotait hier soir Uo.~.l. entrera jeudi au conseil de la 8. D .•. 
Les titre~ sont aussi o~ haus~e. LU- quinze pays ont signé uo&e 
nifié est u 13.70 ot les ciments a 10,GO. maodan& I' · 
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! 11cm CONGRÈS TURC D'HIS'l'~ 
1L'activité archéotogiqttf 

de la Société Turque 
Le mariage d'amour 

du roi Farouk rr 
(De notre corr.·spo11d1111t p11r11rnli<'I) 

Le Caire, ::>eptomlire 1937. 

QuElqUES anEcdotES LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Légation de Chine 
~!. l liral11m IIakki Konyali a glané 

<!ans d'nnr1ens ouvragrs hiotoriqucs i\l. IIsiao, chargé . cl'a~f~iros de 
et au hasard los aneccloles et fnils qui Chine on Turquie, qui n. ut<' noi:1!n6 
sui1·e11l. Jls "ont rt'autnnt plus drùlos 1 rérommenl charg6 cl nffn1res de. C i;no 
ou'il paraissent invraisomhlnhles. en l~spagno, rsl pnrti pour i'PJOllH ro 
• son noul'eau posto. 

Quarante enfants LE VILAYET 
l~n 7;,1 do l'ht!criro, r:. I~ag1ln1l, une 

femnrn mit au m0Ci\t1e qunraute onfants. Les enregistrements 

Le "pastirma" de Kayseri 
interdit 

d'Histoire ,,fti 
~rnt 

Par le Prof. .
1 

c0fll 
. tro ~ta< te 1' 

.\'ouJ nviJn.s 1lon11t' hier 1uu• a1111f\'.Çt, ut·ceJ- , Cadre dont lo con ~i"'n:.J. ,,1 

Heureux les princes qui peuvent 
épouser cles herg~res !... C'est la !'as 
du jeune roi Farouk !or cjui ~pousora 
bientôt, suivant l'inclinnlion do son 
cœur d'homme et non rio souverain 
torturé pnr le protocole, une c hot" 
gère " une belle jeune fille dfl •on 
choix. Lui, 18 ans; elle, 16 ans, llo· 
méo et .Juliette reprennent vie ' 

clont la moitiû tirs fillo8.Tous v(o"uront au Grand-Bazar 
et fure11\ P"'""ontô• au c'nlif<•. La clircrtion do ln li le zono du 

La nouvelle que la fabriMtion do 
consoroos de ~iando upastirrna,. C\l 
«sucnk11, i\ Kayseri sera intorclito Nl 
attendant la construction en r!otle 
ville d'un abattoir moderne a été ac· 
cueillie ici avec faveur. Certains l)QU· 
tiquiers qui, dans un but de réclruiw, 
avaient affiché le mot •Kayseri» sur 
leurs cpastirma• se sont ompress~s 
de Io faire disparaître- co qui nous 
démontre, une fois do plus, la val~ur 
de• indications d'origine ! 

· · · ion• · ~ q• 
st11re111t•111 tn).~ .çor1111111ir1·, du 11u111i.,1r,11 rxpt>.(t! Cette ana.lo~1e 1 · 111 1111111 
tlt' .'fflll! A/t•I .\UT lt·.~ /011i/11•J ('\'fftlh't'S par If.\ )'('Clion d'un C('t1L1'0 ro 

Du feu du ciel cadastre 1·iont d'a<'hP1·or les onrogis-
Fn iHl (Io l'hégire du f••U !''l tom-' tromonts. des houl_ICLUOS du c:rancl· 

1 , ' 1 · 1 <Io l'\i·aliio. nrrrnrnu 11 rio llnzar qui ont oxig" un lomps fort 
lu ' li rie ' ' · ~ · 1 1 l '1 1 (' () lO ' isons furent la pro10 cl1•s f'ammos. consiu1:rn 1 o_. . us < e > 1 . pwces 

La reine de demain 

La future reine du pays du X1I ap· 
partient J) une noble el undl'nnn fa· 
milie ~gyptienne. Son arrière granil· 
père était le protégé du grand .\John· 
me! Ali, le fondateur do ln !lynnst10 
égyptienne. 

mu ont C>lo cl6hvreos aux pro1u·1r>tn1res 
Catastrophes intérr••Î's ot i'onrrgistr"mont rios im· 

mouhlo~ contonus dans l'oncointe clu 
hazar a n0ccs8ilé rr. volumes do 200 
pages chacun. 

En :Jh4 rie l'hégire, ;\ llagrlad, il y 
out uno pluie de pierres du poids d'un 
" b"tman • chacune. Après quoi il )' 
o,t une grantle Cnmino penrlant ln· 
quPllo on mangeait des cacla\'rns. On 
vendit môme une maison pour un 
pain. L'Euphrato déborrla. A ln .suito 
cl 'un séisme <\Ui dura quarante )Ours 
ot quarante nuits •. Io fond de ln mer 
hnissa do quntre·vmgt • ar~1n • cr6ant 
nins1 ,1 nouvelles montagnes l'i de~ 
ile,. 

L'âge de la ret raite 

On a con1n1enctl :l inscrire nu caclro 
do la rotraito les rmploy(ls et prépo· 
Rés de l'arlministmtion du Cadn•tr" 
qui ont H~ nns rf.volus. C'osl notnm· 
ment Io cns pour l'un cles prévosés 
techniques do la ITo zono. 

LA MUNICI P A L ITÉ 

Lo père de la jeuno souveraine cle 
demain est le fils de ~lokhel pncha 
et descend d'une illustre famlllo pnn· 
cière cle Circasie, pays fameux pour 
ln beauté de ses hommes et do se• 
femmes. On sait d'ailleurs quo le su. 
tau Abdul-Ilnmit, qui s'y connai8sail, 
a\'ait dnns son harem lie \ïldi7.·Kiosk, Sous le signe de "40,, La. réparation des mosquées 

L'Evbf, qui a pro!'éd6 ces tomps 
derniers ù une sérieuse 1·~fec· 
•ion clos mosquéee, s'est abstenu do 
•oucher aux fontaines attenantes •ous 
prétexte qu'ellM roliivont do la ~!uni· 
nicipalité. Force e;;t clone à cett~ cler
niùro de compi(Jter l'l~uvro lais.-(•e 
ainsi inarhovée. En attendant, Io di· 
rertour do la section des construc· 
tions do ln \'illo M. Ziyn et le clirec
teur-g(·nl>ral do l'administration des 
biens vakif. ~!. Ilüsnmoddin Kiclah, 
ont entamé uno l'isito gclnf!ralo do 
toutes les anciennes fontaines on vuo 
d'établir celles qui présente'1t un in· 
térOt architectural. Aprùs achèvement 
de co travail d'identification, la ~lu· 
nicipalité prncédera fi la rûparation 
de celles d'entre ces fontaines qui jus· 
tifieront les frais nécossairo• à cet 
off et. 

à Istanbul, toute uno sélection do jeu· Lo Calife Mutasim (nnn6o 227) quoi· 
nes femmes circasiennos. Ln mèro do que toujours ivre avait hon caraclilre 
111 fiancée de Farouk Ier est la fille de et était très fort. En serrant entre ses 
11ohamet !'laid pacha qui, i\ plusieurs doigts uno piùce do monnaie on or, il 
reprises et en des moments difficiles, parven•·t ù l'écraser. On lui avait don· 
n été mini.ire-président. né nu~ 110 surnom de Semaniyo (huit) 

La belle )Ille Safinaz Zulfikar a do En effe1, c'ét1it Io huitii·me cnlife dos 
qui tenir. Enfant pré!'oco, ello a re1;u \bhasi. 11 fil con~lruire lrn!t for~s et 
une solide instrnclion. En dehors do 1•égnn pendant hmt nns, hUJI moi:< et 
l'arabe, ollo conuaît '' perfection le huit jours. Tl eut en outre huit gnr~ons 
langues fran~aise et anglaise: elle n l "t l~uit filles. !Sous son. règne il tom· 
un fnibla pour l'lmto1ro et pour ln ha a Hngdad de ln ~wlo du r.01ds 
littérature, et on lui attribuP quelques d'un hatmnn causant la mort d .. tros 
vers assez bien tournus oti avor· son humains et d'animaux. 
cu•ur enfantin, elle chante l'amour 
naissant. Lei funérailles d e 

Le frère ainé de Mlle Safinaz. )\nh· l'imam Ahmet 
mout boy Said. qui est juge au~ tri· 
hunaux mixt<'s. passe pour i•tro un 
des meilleurs peintres ~gyptions cit a 
donné :\ sa jeune swur un avant-goftt 
pour ln peinture. La jeu1ll' mine de 
demain manie bien le crayon et ox· 
colle clans les croquis. 

Avec ses fiançailles, la future sou· 
îernino qui, avec sa mère, :icco1npa· 
gnait en Europe la famille royale, 
n manqué ses examens pour ohton1r 
~su rljf'll\t>\C> dO bMhAl;Ht~. '.\lais Unf' 
[! l"tÏllUO J.V)iU.h ... ,.,. ... ~ ..,.., .. -teL•nOn'lC>llt lll\ 

diplôme scolaire ! 

Le cœur du roi 

Le roi Farouk Ier qui, malgr6 sos 
dix-huit m1•, pense et agit comme un 
homme de trente aus l.Jion é11uilihr1\ 
avnit déjà porté son choix snr .\!llo 
8nfiunz, il y a deux ans, sans en faire 
pari de ses projets à personno. paR 
même à sn mère, la roine . ·azdi qu'il 
adore, ni ù se~ S<l'Urs •1ui soul se 
confirlontes. Cepencbnt, au palais, 
dans los milieux de la Cour, on avait 
remarqué ln sympathie royale pour la 
petite Safinaz, mais de 1:\ 1\ <'Oncluro 
à un prochain et inévitahle mariage, 
il y avait loin. 
• on n dit quo les enfants nés cl 'uno 
Temme jeune et d'un pùro nnir sont 
précocement ot part icullèromen t 1loués. 
C'est le cas du jeune Farouk Ier, né 
alors quo sun pùre, Io roi I· ouad, avait 
déj11 atteint la cinquantaine. 

Ce jeune et robuste sportif, songea 
à seize ans à se donner une reine, de 
ion choix. C'est cleuir ans plus tard, 
à sa majorité, ù l'improvisto. qu'il 
fait ln demande officielle do la main 
de la fille de la dame d'honneur do 
sa mère. C'est dans Io cadre ench:m· 
teur de ::>t 11oritz <JUO Io roi s'ouHe à 
l'élue de son cœur qui r.ceepto avec 
un oui, unique mai. (>mu. 

L'annonce dei fiançailles 

Co n'est qu'au retour on Egypte, 
que le jeune et royal amouroux,s'om· 
presse de voir la mi'ro do sn Ilion-ai
mée à qui il fait part de ses eentiments 
et du consentement <IP la jeuno fille, 
dont Je père oot i:itrouvable puur re"o· 
voir un commurucat1on analogue. 

En l'an HOO de l'hégi!'e il y eut au 
Yemon uno pluie dtl cen.lro hlnncho. 
En 217 une montagne so d~plnçn. 
Treize villes do ln région do Magrop 
furent ensevelies. ,.\ Bagdad 80ll.OOO 
personnes assistùront au\'. funurailles 
de l'imam Ahmet bin IIanbel. 

La mort du dernier calife 
des Emevi 

Dans un ouvrage onlarabe Ibni 'l'nh· 
1plr• !oil IA rli1'it suivant de la mort clu 
-1ern1cr ca11re aes r .. 11uu., 1 ... ~.1 1.. ... ''"''"') 

'.llervan : 
" On l'avait surnommé E~ek i\ler

van (\lerrnn l'âne) pour sa pntienco 
pendant los combats. Il s'était enfui 
11n Egypte quand il fut hattu à Kufe 
par l'urm6o d'.\bdullag \Jin Ali, qui,ce
pcnclant Io suirnit pas fi pas. ~lerrnn 

accepta, au village Bosir, le combat 
au cours duquel il succomha à ln suito 
cl'uno crisa d'épilopaie. Un soldat en· 
nemi s'approcha de lui, 1111 trnncha la 
ti1te, el lui coupa la langue qui pon· 
clait el r1ui fu, rnaugéa par un chat.La 
t< te coup!•o lut envoyée i\ ~aff~h se 
trouvai>t ii [fflfe.('elui·l'Î s'ag!'llOlllllanl 
rlovant cc cadeau qui lui était fait 
s'l'cria · 

• ~lervan. le bon Diou a voulu fJUe 
jo l!' soie supérieur .. fo t'ni vaincu cl 
je n1c suis vongé. ,, 

Un homme insensible 
Lo cinquiè·me calife dos Emovi Abel· 

ulmolik \Jin ~lervnn passait chaque 
jour son temps ù hro Io Cornn dans 
un mescid (petite mo. 11uuo).011 l'avait 
surnommu " mesrid g111·erci11i " (le 
pi.,eon du moscid). Quand à la mort 
cle

0 
son pi•ro ou lui :1nnon1;a r1u'il do· 

vennit calife il jeta à terri• Io Cornn 
qu'il tenai l et s'écria ; 

- A partir do cette minute c'e5t, 
entre nous deux uno séparation !>ter. 
nello. 

Un jour il avait dit à :Suill hin Mu· 
seygeh : . 

,J'ai fini par no plus rion sonllr 
soit du bien que jo Cnis ou du mnl quo 
je commets. 

- C'est, lui rûponrlit son interlo!'U· 
leur, pnrco quo chez toi l'insensibilité 
du crnur a nttoint le clcrnier rlPgré. 

le lettre. 

Le repos dominical 

A la suite du contrôle effectué di· 
mancha dernier dans los " knza ., par 
les préposés do la i\Iunicipalité, les 
propriétaires de cinq magnsins qui 
iransgressaient ln loi sur Io repos do· 
minical ont ét6 l'objet de sanctions. 

Au cours du dernier moi•, l'ndmi· 
nistration dos Ventes aux Enchères 
d'Istanbul a adjugé pour une va· 
leur de 6.650 Ltqs 321 joyaux 011 or 
et en argent, :197 lapis pour 
une valeur de 2.570 Ltr1s et pour une 
valeur de r..!175 Ltq•. n:i2 objetH di· 
vers. Ces chiffres sont très infuriours 
ù ceux enregistrés ponrlant les mois 
précédents. 

Le cimetière de Zincirlikuyu 

La ~lunicipalité est résolno :\ évi· 
tor dn nouvPaux rPtarcls clans l'nm6· 
nagemont du cimelii·ro do Zincirli
kuyu. On a ontnmo ln po•o do tuyaux 
pour l'adduction de !'~au do Cencl!'ro 
jusqu'au cimetii'ro. Apr1is l'exécution 
do 1·e trnvnil préparatoire inclispen· 
snble, on procédera nu boi•omont du 
cimetière et à ln création de velousps 
qui seront fleuries. 

Les rues alpha.ltées 

Il a rlécid1~ d'asphalter la rue qui 
conduit do :;li~hane à la tour do Un· 
lata et qui ost l'uno des plus fréquen· 
tl>os pnr les touristes étrangers. 

En effet, Io pèro de 'Ille Snhnaz, 
ignorant tout do J'itlylle royalo von~1t 
justement do partir on voyage d ,.. 
g1·êment en Syrie. . 

Le roi alerta tout~s ks pohr.c,; du 
royaume qui finirent par rléeouvrir 1i 
Port-Saïd, prill il. s 'emharc1uor. i.J fu. 
tur heau-pèrc, qu'on pria d'njoumor 
son départ et rio se mettre en corn· 
munication avec le souverain. l 'ne 
communication pnr fil s'établit ontr e 
Le Caire et Port-Saïd. Aprùs a voir 
ohtenu l'ncquiescomontjpatornel de sa 
future épouse, le jeuno Farouk, cou· 
rut avertir sa mùro et Ros srnurs r1u'il 
trouva couchées. JI les fit rêveillor et 
leur annonça ses fian1;aillo~ avoc la 
jeune ::>afinaz. Après qu'elles eurent 
repris Jeurs esprits, on s'embrassa. 
triis hourgeoisement les yeux pleins 
do larmes de joi<>, car toutes nimont 
bien la petite Safinaz, la reine do de· 
rnaiu. 

Lo nom de Farinda n Né choisi 
1hns la liste deg noms en F conser· 
véo au {I lais et drossée par fou Fouad 
Ier n101i.ù <1ui pourtant conserva Io 
nom do on femme, la r~ino. 'azii. C'ost 
dan• cotto mi•mo li•to <1uo figurent IM 
non1s de I"arouk, l.,ofik:t, l'noukia 1~,nï~I 
zia et Fathia, Io fils et Io• filles <lu 
li Mu nt souverain. 

Sous le signe de " F " 

Qni signera le contrat de 

mariage? 

On s'occupe déj:\ du côrl>monial du 
prochnin mariage roynl qui sHra ciiiJ;. 
hru suivant ln coutume nrabo-musul· 
mane, avec majostu mais sans oston· 
talion déplacée. Il rosto li pr~nclro 
une décision sur le point de Ravoir •i 
la future reine, inaugurant une inno· 
vatiou, signera olle-miimo Io contrat ùo 
mariage ou, conformément à l'usage 
musulman, cotte formalité sera accom· 
plie en son nom par son père Zulfikar 
qui ''ient d'être anobli par firman 

Le jeune roi Farouk se conformant royal recevant le titre de pacha. 

On évaluo de 80 à 1Jo.ooo kg. Io vo
lume clos conso1·vos rl3 viande qui 
nous arrivent annuolloment de Kay· 
sori. Comme toutefois on produit en 
notre ville iigalemenl du «paA\irma• 
et clos saucisses «sucuk> du type de 
ceux de Kayseri, on no s'attend pas à 
uno hnus•e excossivo clos prix. Pour 
le moment, elle no d6passo pas 2,5 
pts. pnr kg. 

Tl no hausse du prix do la viande do 
b:l'Uf est à pnlvoir ~gnlomont. 

La ligne d'autobus 

Taksim-Yildiz 

Ln Municipalité a accordé son au
torisation pour la création rl'un ser· 
vice d'autobus Taksim-Yilr!iz. Au· 
jourd 'hui on fixera les tarifs de la 
nouvelle ligno et le permis cl'exploita· 
tion sorn uum6dialomont clélivré. Le 
nouveau service commencera à fonc· 
lionnor à partir du Ier septembre. 

L'ENSEIGNEMENT 

Les boursiers du ministère 

des Finances 

On avait décidû do choisir pnrmi 
los dipl1îm6s des Lycées les 11 jeunes 
gons qui doivent être envoyés cette 
année par le ministùro rle8 Finances 
on Europe en c1unlité do boursiers, 
pour se perfectionno1· dans les scien· 
ces économiques. On apprend toute· 
fois que l'on est revenu sur celte clé· 
cision e t que l'on a jugo plus oppor
tun de choisir parmi les diplômés dos 
I•'acultés do droit d'Ankara el d'Istan
bul et parmi les diplômés de l'école 
des Sciences politique~. Le fait est 
que des jeunes gens do cette catégo· 
rie sont mieux préparés quo des ly
ciens de la ville pour un séjour à 
l'étranger. loin du cercle familial et 
du contrôle do !ours aînés. On don· 
nera la préférence aux clip!1)més de 
Faculté qui ont déjà fait leur service 
militaire. Loa candidats sont invités 
(1 ::ic pa.o ...... u~ ..... l.., ::lO o•lob•n prnl"hoi11 
en notre ville, à la !!'acuité de droit ot 
à Ankara à ln milme Faculté ainsi 
qu'ù l'école C:es Sciences politiques 
où auront lieu !ce examens. 

LES ARTS 

Le Théâtre de la Ville 

Voici quelques précisions complé· 
menlairos au sujet du programme 
d'activité du Thé:Hro do la \'illo pour 
ln saison nouvelle. Lo Ier octol.Jre, la 
section dramatique ouvrirn ses portfl~, 
nu programme ost «Benucoup do bruit 
pour rien11, de ShakeHponr&, traduc
tion rio M. ~ükrü. Ln srction de co· 
média, au 'l'hétîtro Fran\nis, débutera 
avoc uno pièce de Bourdet traduite 
par notro collùgue l"ikret Aclil. 

Du l5 octohre ù ln fin du mois, 
« Cosi 1i 3e vi pince », de Pirandello, 
clans une traduction de .\L l<'ua<I ot à 
la section de comlidie, « Match re· 
vanche ., de Pierre Voher, traduc
tion de M. Muhtar. 

~l· Cemal Re~id a monté pour le 
théâtre d'flnfauts un charmant conte 
musical, • Père N'o~I "· 

/ 

à la tradition établie par son père, La dato des é~ousaille• n'a pas été 
le roi Fouad qui professait une cul· encore fixée officiellement. '.\lais ou 
te pour la lettre F, apparemment en a tout lieu de euposer qu'elles soront 
mémoire de sa mère, la princesse Fa· céléhréos Io 12 féV!'ior 1938. Le 11 fu· 
rial, aurait l'intention de déb~ptisor la vrior rn:u; to roi l"&rouk aura lR nns 
jeuno Safinaz qui rloviontlra ninsi lrt"voluR. \ 

de protection "efficace" de la navigation 
marchande en Méditerranée 

Farinda. unique dans la série do col· .AL. A. 'IHtl~A~ (/Je 5if1 de Co!mal Nudir Gûler a /'Ak~am) 

1 1 

soiuJ de laSocit·1t1 rl'lli.,h1i11• Turt/llt' en , 111i110 ûtro l'Asie Centrale. •te 
lie, eu Tflrrtce ri d /.\lanbul. ,\'(JllJ -~·0111111e.ç Ct>n- é . de Jlittl . 
u11incns tjllt' 110.<; ler/t'urs 1101/S ·'tl/IT(lll/ qré de rt- La p rio titi.le 
produire ici la t1rr11ii1r1• parlic· de n•Jle ,;fudt'. TJa 

1
,6riodo Ilit.tiLOUICi~Jl~poll~ll 

L'e1uine11/e uire-présidl'11/e dt• !11 ~\~o(iëlé d'llis- l'histoire d1Anatolto ·esté. f 1;t~~ 
J11ire Turqne y u11af.rst• co111111e s11il le.ç re11.~eiq11r- !!randour ot do n1njt Jei: col 

10
a1 

111r11ls qui se déqa<tenl de ces fouilles: . ..__,, 1 s O 1 .. 1 
ments, les temp o boliS<'u ! ,o• 

Les terres turques n'ont pas fourni 
au cours des fouilles ontreprisos jus
qu'à présent des stations. purement 
«énéolithiques• ou ''.néohthques•>. Les 
outils en pierre polie E't en métal ont 
é té trouvés ensemble. Toutefois, nous 
avons rencontré au cours de nos ex
cavations. des céramiques du type néo· 
lithique dans les couches inférieure~. 
li semble que la céramique do milme 
espèce se trouve dans les terres d'A
laca-Hüyük, Ku~tepc, l'azarli I et Al
pullu. 
L~ civilisation que représente la cé· 

ramique d'Alpullu a certains rapports 
avec celle des pnys du nord; surtout 
tout la. cl>ramiq u trou •éo ù ToszE'g, 
IIougrie, et appnrtonant ù la fin do la 
période néolithique ou bien nu com· 
mencement de la période du bronze, 
so.mblo avoir uno analogie avuc la cér&· 
mique préhistorique cl'Alpullu, 

Il faut aussi considérer ln cérami
que des pays danubiens et cle la Hus· 
sic méridionalo. En tout cas il semble 
qu'une grande vague !l'immigration 
venant de la Hussio mGridionale ait 
envahi los pays clnnubiens ot de n 

• • , ~ 1 

soit passée iusqu'on Thrace. 

La période chalcolithique 
L'existence de celte période trouve 

dans nos fouilles dos preuves abon
dantes et riches. Le neuviomo étage 
architectu ral d' .\lacn-Ilüyük repré· 
sente sur une profoudour de 10 m. la 
période Chalcolithique. Dans cette 
couche qui appartient i\ la plus an· 
cienne période culturale dans 111 stra
tigraphie d'Alaca·Ilüyük, on a pu re
lever jusqu'à 6 couches habitées. Les 
vestiges de poterie, pierres et osso
meuts qui y furent recueillis rossem· 
blent tl. ceux de Trnie et ll'Ali~ar. La 
EormR d'inhumation est audsi ln 1nê1ne. 
La fosse creusée dans la terre em
EJrunte la forme d'un tombeau et le 
corps y est couché avec les genoux 
repliés. Cette période de civilisation 
va au moins jusqu'à la moitié de la 
quatrième millénaire avnnt .f.IC. 

Les fouilles de Pazarh ont révélé 
aussi des vestigos qui jotèrent une vive 
lumière sur la pfriodo chalcolithique. 
Ces documents ont 6té découverts par 
hasard, lors do la reche-cho effoctuéo 
en vue de la découvorto cle8 plaques 
du palais phrygien, sur le terrain 011 
pente où se trouvent los oxcnvatio11s 
rocheuses, situées prùs du Col étroit à 
l'azarh. Les rosultats cléjù acquis lais· 
sent ospérn1· quo hoaucoup cl'nutros 
vestiges importa!1ts seront mis au jour 
par la contmuat1on clos fouilles on cet 
oncl1·oit. 

La période du cuivre 

cette piiriodo sy 1~ s 10uvr<l 1 
grandeur.Avant C!.u~ .. 1~ fu''eu "" 
raines d' Alaca Iluy utrail de~ , 
au jour, on rencon rs et '. !P 
gardiens de ces trés~aient lJ:sJll' 
qui, à leur tour, gnn .1 19 311 
ils avaiont échappé ' 9 pJ1ill~piJll 
des siècles ; les deU~ de te d 
de lion et à la f1guro pleine rd 
tent, par leur pogture1eur rei811r<I 
sauce el do beauté. et des il t 1 
ti'rieux, des vest1gejittil"· ies 
siècles de l'Empire LtectU~ , tP 
quatre couches arc cuilurP (11· 
le tertre sur !"étage % à 5 1, 
une profondeur 3 111· ;sti/!~9 11111· 1 
qui contiennent \es père l '0,he 
caractéristiques clo " la co e ~ 
q ue l'on pénètl'O dan" as il, 1f 
. 't Je. trac rr~ lite on aper~o1 ." . 0 ·U. u 

Mtiments et de riche~ j8,11s 
gnant quo le tertre ru ol 
cenlre Hittite. t 3,,11µ 

L'excavation do c~I ,~~9 dll Jll 
dans Io terrain situe 1~ 01cul! fil 
aux sphinx. Les fon1 ré' n11 f · 
pie hittite furent tr01~5 ~on~ 11,i l 
voau quo Io portai.'. us sP P 
ciens que le portail ~lier• 1~r.' · 
ci, avec ses ba9·

10 par 111 semble être construit ur~ ' i 
grand temple. f,es '~rcoPu~111 ~ 
co'.lsistent iJn ries 111

111c 1u1 plô 
l'un à l'autro. Lo te~i~écU ~ 
vait avoir avoir su• 1 

19 
périodes. • pPr1~ n 

Rien qu'à jugor cl~" oil Js 
vées jusqu'à présen 'i1es pl 
que ce temple ost un fP't fô 
temples hittites. 11 1j[flyil~eB 
cun doute que le un " 1 , 
temps des Hittite•, é ctan5

11i 
1. · o a trouv d'i 1 ro 1g1eux. n .. .. k et 1; e 

occidontale du Ui~yu ie"'en aiP 
che• hittitAA, le9 ron'coiis tr; d'PI 
ments privés.l!ssont 01.e p~qll~ 
tes pierres.On ne tro 0 1011 , 1 t' 
bâtiments Ja mênle op grtilldf fé 
remarquée dans les 01c; <1 11 

Les petites rouvres ~eu•·· d sd' 
ont une grande va c l ~ 

---- tJO~ ES 00 "ÀI 
L 0oll8' 

La Turquie ait io!l1e 
nécO si' 

de gy . n ns,cO 
. nttCI~ '11t" 

Le Dr Hulu~•· ' dO jl) e 111 p 
chof do la clin1tJll0 •ciall51 iong, 
!Tniversité ?t. SJ~l dO e 9•5~1 
cologie do 11w1111 cou1r11 v111e, 
vient d'ûtre adm~s·))ollrl~ 11 1i· prl 
l'Univorsi!O do t•ri i1•011 ·rn(ll 1 
où il fera un stngorn Ja ui 9 c 
IIulusi roprése n~~Jo;.(io1~ 1 1 01id t~I 

La couche do la troisiomo période Congrès de gyné t 0 u l IJ~~· 1 
culturnle :1 Alaca-Ilüyük est (:lOOO· dm prochainonien 9 "- ~,. 
3500 av. J. C) comparativement aux i..f: ~ 
terres d'Ali~ar ot Ahlallibel, d'une tll>Jl ? 
épaisseur de 4 m.; elle présente qua· • de sul e. à 
tre couches architecturales et consti- Les fou1lleS 

0 0niié. 1. 
tue la plus importante couche cultu.1 On sait quo chaq~ rouil 1;j~~ 
raie de ce tertt·e. Alaca-Ilüyük est une de ln campagn.o dole" r0 ~oit' 
•résidence royale• do cette p~riode. llnxter qui dir1go ors, à s oi0'ei 
Ahlathbel est une «place forte smgneu· palais des Empere uvrir I~ JB IF 
riale• et Etiyoku~u, un village. Les met a soin de reco coucll 11 tre ~ 
anciennes fouilles d 'Ali~ar nous ont misés à jour ct'un~é"er '~er• .~ 
fourni une ville appartenant à cette destinée à les prof"' oa~ ~ 1 étl 
époque. tempéries. Le 1;:i~e· vill~ rr~, 

Les grEJndes et riches sépultures de retour en ,11 ·stoiro. 9 !11~f1~, 
mises au _four ~ Alaca-Ilüyük clura~t du Congros cl h~plc~ (!e 0•icl 1 ,cil~ 
l'excavation qm est en coms depms dégagement cortos iusQ51,ar ~ 
trois ann.ées, appnrtiennont toutes à qu'il a ctécouvi~ite par l~i s0 

cette période. La q.u~tn~me couche permettre la ·rùstoire <1°' /.j~ 
architecturale est su1v10 d uno couche 1 au congrès d ~,djf~ 
ct.e terre calcinée,~~·uno épaisseur va· Dolmabah~e. ••• f'lfE ~Il 
nant enlro 0, m. '" -·1 m. Cette cou· -· t 1:1 PE 
che sépare visiblement la couche IIit· La HongriE E 11 111 
tite et la couche du cuivre apparle· ~011rt 
nant probablement i\ l'époque proto· r,a I\ , 1i, 

l Ilittite. La cinq uiè~no couche nrchi· nudapost, 21. -80rnie'~ 1cl11 
tecturalo a donc subi un grand mcen· 1 9 

pourparlers ·neitr r<l!gr• 1 die à la suito duquel un brillant passé 1 ~ vue d'un nie1
1n 1101;0 e5

0 a été enseveli et oublié sous une épais· ~~pports ontro ïo '1;ntei~IÎ1i4 11 
se couchede cendres. Etats 1le la Pell. ·eo" P it l r 

Les travaux de fouilles poursuivis ~éo dans los i?ilt u'il s'.~.~. l• ~ 
pendant trois années dans les 5ème ot obsorvo toutofOl~p'~rnt0 11 ~e· · 
6ème couches architecturnles, nous de la phase pr' ' ré~~r ~oc, 
ont fourni U sépultures contonant de publi<tUO 111agyar~~ccll0!1 1J(9 1 ' 
riches objets et des squelettes d'hom· meurant, un boti 1 'qoi t• 01 • ,Je 1 
mes et d'animaux bi!ités d'un accor< 16gitirn°;coo 

9es objets sont en céramique, on te dos clemnndos de la. rel.~ 
cmvre, eu argent, en or ot on éloc· grie c'est ù d.iro ilitair0 

0,10 
trone. L'on y distinguait, également ce de ta parité n~iir Ji.~ <( 
des tracos de peau, d'6toffo et de bois. mout équitable P r.(i:;li 

Ces riches sépu.ltures appart~nant f". rJrJf. ef' 
à ln période du cuivre atteste!lt l ox•9 • •T RIF o' ABO 91\g 
tence d 'uno grande civili~at!on tant n i;;tr 
en Anatolie qu'en Mésopotanu<' et en Turquie. ~ 
Egypte remontant ù 6.000 ans. 

l'ne étude comparative sur les oh· 
jets trouvés apparteuant à cette 1 an 
époque nous mènerait tr~s loi~1 • Les 6 mois 
sépultures des rois ù (IJr) el ca . res-

LIQ.S 

13.50 
7.-
4.-semblance des ultures de Kicho, 3 mois 

Mario Troie li el do l'Egypte pro· \.':----~=,...,,=~"~ 
dynn~tic1uo sign11l:111l l'oxistonce d'un 



~trcred' 
._ 1 22 Septembre 1937 

3 liliY9GLU _JZE! Co"l' 

UNE GRANDE PREMIERE DEMAIN SOIR JEUDI 

rt ot ont ùaissé graduellement jusqu'en pas été suivies comme ce!.-s de l'o· 
1113 • 'os exportations qui dans los p1um ; elles ont augmenté clans oos 

1 
années 1933 et 1934 ont augmm1té 'dor, 1èrcs ttn,é 0 " seule mont. 
d'une façon importante ont de nou-1 

AU CINE MARIE BELL HENRY ROLLAND et JACQUES CATELAIN dans: veau diminué en rn:l5 ot ce n'est qu'en Principales matières 
S A B. A Y Je 1er GRAND FILM FRANÇAIS DE L'ANNÉE 1931) seulement qu'on vil d~. ?ournau d'importation 

L A G A R Ç 0 l\T l\T E un mouvement ascendant. l::i1 1 on exa- Pni··n· 1 · 
1 1

.. · 
~., \' _ _ uune, par con re, nos unpor a 1011s u constitue 

1 1
, t· . d · t · 1 t' ri • 1 e~ pr111c1pa os m1 wres Ju1 

' [ Japon l'on co·1stale quo celles-ci rie . 11 1 os 1mpor a rons u , a· 
I.e ,A!Jn1Jn POLIAXO\'. T!O\' l SUC 'ES ;;J23.' ' 1 '1927 ont augmonttl d'une pon, il f'.1ut citer les tissu~ do coton, lia lllédecin d'après /l' célèbre roman de l'ictor Nargucrile sera la SE/\'SA ' d e l IJE LA SENA/NE • iusqu 01 

1 
u'elles 

0111 
rle 

11011 
Io, poteela.ue' la vorrertQ ut les 

~~~~ PO~~diagnosticdela L---------~~~---------------------------------~~ ~~w~radu~e!q . · :1ouot~.Losp~lui~qui viennent au /l!,.~onc08 pgié les mots consolants ,,.. veau augmenté .iusci_u eu fin 1 9~9 poui lsecoutl rang, au point de ua rie la 
%""Dne ll'iour adoucir la situation' l"·--------'!'~-·---,..rt --••••••••--- _w, .@.IJO .... --~ .... retomber eu 1g,JO En r931 elles pren- qua11t1t6 import~o soul tes "nyon· la 

,,e l do euhn~ 1nutil6s que la malad_e 1 ECOLE FRANÇAISE aprcs cette année iusqu eu 19.!6 elle, ton mauutactun~s le f, ,. et l'·tcior 
~ioP~raug11ora1t qu'après leR quel· 1 Lycée italien et Ecole l ueu~ un tléveloppe1_nent • 1mpo~·t~nt e~ 1 lhé. les fils do la: ~e lt' objc'ts cte"co-

l • Il. la mort était inéVl· rtommerc1· ale 1· ta1 · - 1 rlimil~uont d'une façon con_tinuelte De • "os I•1portat101; do tissus ·le c~tou '~11a tna1ad. . . HOTRE DnME DE LOURDES '-1 ienne . 19~3 a r936, !lOS unportattons du Ja- qu• eu w31 dép.1ssaieut " millions 
q tout ir ."on disait que certame-• - H - - 1 Tom-Tom Sokak, Beyoglu pod ont touiours été supérieures, ù de ltq - sùnt tombées on rn

36 
à 

1 
miJ-

•llte Pré an du mieux mais malgré Inscriptions à partir du 1er Septen>.bre de 10 à 12 heures l nos exporla~1011s. E.lles n'ont pu s é- lion 900.000 llqs, co• ùesoins étant 
en1, en~ ~:!1ta1t la l'érité. Silencieu· Feri-Kôy Place Bomonti --------'"" .... . __._. quihLror qu ou 193\i seulement. assm~s ma111lenan1 dans le pay• mû-

''11c !lie Pti •ss~it parler ses proches Hxtemat, Internat, Principales matières me. :\os unportatious de th6 qu• jus· 
1nini l~ g~r?uon la laissùt seule el Demi· lnlermal ~· ' • t ,. ·~ , . qu'enl9:lG noconst1tuaie:it pns unmon· 

"'n,
1

l,Our~; e m.alade qui depuis IB B~onom1quE E 1nan~1ErE . dexportat1on lanh•uportant.011~,tout rf°u_u c·oup.1llg· l~e '.assit à 
01

;ta1t A son chevet Son Enseignement ~[oderme -· Lei; principales matillro, exportées meht celle annee-là.Les unportat1ons 
~~ r lue'lu: Coté du lit, prêt à la Préparation aux Examens au .lapon sont l'opium, fo stJI et le de crayo11, ont dimiuu_é 011 l~:JG com-~ auflus lirà la dernière mmute, Les inscrilltÎOn~ ont liou tous colon, Lo mohair, l'huile d'olive et paratrvem(nt au.· auuoes I'J4·35. 'Il~ rei, elt us1ue. avec lui qu'avec · ~-- le taùac ne formeut pao do totaux im- Xos imporlations ~u tissus de soie ~~ 1? 8eute : 11

1 
enjoignit de sortir. les jours de !l h à 

12 h, et de N t portants. so Hont compfotomont arrutues ces 
'n~I enfonça 1

6 

ferma les yeux; sa 14 h. à 18 h. 0 re commerce Parmi nos matières d'exportation, doux clt•rIJIÜi'OS années. (j11ant à nos ~e UllJes. [ lans le coussin blanc rrttlrec des classes est fixée c'est l'opium qui prosente une aug- importations do fils do cotou elles ont 
PUi1,:

1 
de lat 

8
'."u1· s'approcha dou- !.a - montation suivie. Cjuoique le total de diminué depuis 1"33 chaque année 

Pr Ur ta Po"netre, 1.a1·-sa le rideau, au fer Octobr<' fr!Ji 1 J davantage et ollos furent tout it fait d 1 l u " nos oxportallous de coton paraisse I~ re U hl, s'~l e lies pieds, elle revint I L " avec e apon &Upfricur à celui rle l'opium,les expor· i11sig11if1untt'S en HJ3ti. 
1t.:'% ta Pre~ssi! sur la chaise où ,,.. talions do cotte derniùre mati re n'ont (Du /Jul/cti11111ensucl du Turko/is) 1"11 {e tê qu 11nmob1le. Dans la Hl 
-·~8 •-0u~·~ lit ~n calme profond ISTITUTO B. 61USTIHIB .. -- - --- -~ ---- --t 
llo de gl ,1tur s blanches du hl . 'otre commerce avec le .Japon se j l(lOUù pou1· los pavs do l'Extrème- 0 UV e men ~Il rt. ait dan, une immobilité des RR. PP. Salésiens fait selon tes dispositions de l'accore! Orient, où ue règnent pas cleR con· , 

~-~~ene dor . concernant les échanges commerciaux \'entrons limitant les devises entre ces aritime 
"'lfiu u_r du llla1t pas ; ce n'était pas de Dom Bosco entre la Turquie et le .Japon approuvé pays el la Turquie, seront considfrées 
~ 1~"ait.1·tt!isent mc'•me qui l'im- lla11ariyun Sokak 19 (Bomonli) le rn juin 19:J7 par le conseil des m1- commo tmport6es au Japon. 

t 1 llloq 1.~t Pensée plus horrible ISTANBl'L nistresot dans les termes de ln con· <')Pour les marchandises turques 
1( n•'tùlait Se Ouffait, lui rongeait Je Vention passée à Ce sujet. f!Ui ser.o nt im[JOrtées par les né!!O· 

''I Y• ·On ùn [.es 1'11scriptions pour la nouMlle E · · 1 p ·11c1·oales 11·g11es · .. ~ ·~1 .•tait _ 1e. • n vo1c1 es n . · ciants Ja~onais pour les pays d'Ex· 
i:Pr0110lie r;Que cinq ans, elle était année scolaire sont ouvertos. On ac- 1- La convention pour l'application lrêmo-Oriont ci-dessus mentionnés, on 
~ •. le 

11
lce. l 

9 
de cette petite ville copte tics élôves pensionnaires, demi- de l'accord commercial entre la Tur· devra aussi y alljoindro le~ certificats 

..,~,~~Qsl>ill~1 beauté ost un trésor pensionnaires et externes. quie et le .Tapon a été signée Io 27 d'origine délivrés par les chamlir<'S 
~~li 1uno ie facilement entre les On accepto des élèves de toute reli mai Hl37 à Aukar!l. dacommerco et d'industrio turques.En 
~~lia 'Olh 0 ,Une fille. gion ou nalit·nnlité. 2- Cet accord et la convention Y in>portanl la marchandise, on devra 

liea~lltat~,ieest aiu;;i quo so nom· Les leçons pour la nouvelle année relative entrent en dgueur à pnrtir faire> mentionner par les douanos tur· 
1~"q~9lê et ~~e rendait compte de commenceront le Ier octobre et les du !fi juin rn:l7, dnt) de la signature quos sur la copie du CQrtificat d'ori· 
i~li~ P~u~ro e dans une famiUo examens de réparation Io 27 septem- du procès-verbal. O'ine, que les marchandises sont cles· 

r ~1g11 6 •Poussée par un esprit bre. !l - Les pays ad ninistrés par le fin.los aux pays tl'Extrêmo·Orient. 
r"l Ce ltG~~lle ponsait édifier sa .Tapon. les colonies, la province du 

l<i ,. r. Kunntung ainsi que les terres so. tron- /J Lorsque les marchandi~oR d'ori-
1 ~e •e 'IU'elt - van! dans le grand Océan et qn1 sont giuo tnrque seront effoctivcment im· q~e e~ b e Uevait acheter 'lU &=inca CommBrcialB ltaliana placées sous mand lt japonais ren· port6es en Extrôme-Orieut la copie 

~ 1 11W11 • , 

·····'' ' ,,,, .. ,. •"' ....... . ..... ~ _... ... ... 
r-- .• ······ "'"' .... --

Dcpar/s po1tr Ra/eaux 

Pirl;e, Brindisi, \~enise, Trieste 
dr Qaais de Galata tous les vendr di$ 

à /(} heures pric1set 

CEL IO 
HOJll 

Itor j E1to ~,3 Utii, n'titait pas fan- 11 trent également dans les caclro• de des cortilicats d'ori~ine dovra ôtrn 
1:1.il i ~tincl\vnit Ja1nais cru ren- t 'nceord intorvonu. Gcelléo et visée par les agents du con-

~U ''ai •a Pa e charmant des contos fa11ital rntirrrmrnt \rN' rt résrrns 1 - Selon los di•positions cle cette suint japonais en cette ville el par l'iri-e, Nap''''· ~lar<e;tle, Gi'nes 1~11101 P:iss0 Uvretu dan~ laquelle Lit. 847.596.198,95 convention, les échanges eommorciaux l'ambas~ade j iponaise en Turquie. 11~ ~~ 1avaitr les vingt années de sa entre la Turquie et le .Japon reposent 1 t. Le contenu des certificat~ d ·
0

• 
23 Sept. l i\ t7 hnure• 

~lb!UNO 

1~0116'lU'e110 °•!due s~ge. Mais ave~ SUI' Je principe de la compen&ation on i·igiuo délivrés par les Chambres de Cavalla Haloni.1nc, \'olo, Pirée, Patras, iianti- Ql!lflt'.'\AU: 
11 Par toulai a tendait cle son mari Direction Centrale ll..:.LAN marchandises. Commerce et ù'Incl ilslrie devra ôtre Quarnntn, Brin,tisi, Anc•ino, Venise Triostc '."liliiit~'~e Vill~tdà tout prix partir de Flll&le• dans toute l'ITALIE, a) Les valeurs C. I. F. seront rom· oxnmin6 pnr to roproscntant diplo11111-

JO ~opt l à 17 beurco 

i:Oiiib ~lllini e Province. En cela pensées. tique du pays impoi·tat~ur ot devra tlnloui•1u•, \Wolin. lzonir. l'ir·'•, 0a!amstn, \'f:"TA l a11u no n'a9a1't oil as Utl ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, l c I L' d '8 • • é l'All'n•, llrindi•I, \'cni•c, Tri<••t-1 
1
0n ~ P '. · e P b) Toutefois la va eur . . L" • • t•lro approuv~ eu cons quenco. 1~F.O ~·a, la Plu eu unporte, c'étail la NEW-YORK marchandi;es qui seront exportoes 12. _ Importations du .Tapon 

'>) Sept l à 
9 Ocl. 

18 houreo 

Q~ a~'r •a 
6 

es. santielle. Elle rê· J T ·e sera égale aux 
~ •e • rn Créations à !'Etranger: du· apon en urqui ' ' a) p ut· pomQlr importer ,les mar-
i.; hie Q Une h ai son i\ Sofia, un 95 010 d~ la va:eur C. I. F. des. mnr· ehandises turques tl faut prouver quo ~au~ n tho· onno situation et un Bancn Cou11ncrdale Itn!iana (France) chandise. turques qUl seront unpor- ces lllnrchandisos out été importées Bourgnz, Vnrna, Cnnstiintza 
•Qt._ 1 et son 

1~ 1 
où elle sentirait Pan-, ~lar•cillc, .·1cc, ~Icnton' Can, p , au Taiion 

~" t~ Ofe intelligence. 1- ~! t ~es ' . · - sol- auparavanl, ot qu_c: par co_nséquent, 

Ç \ IPID0f1LIO 
l~F.I) 

DL\,',\ 
.\LD.\:.;o 

23 . epl 2'.l llep!. f 
2~ Sep:. à 17 hruros 
7 Oot. 1~·,. h Pat· 1108

, Monaco,Toulouse,Beau ieu • one c) La thf~~ronce de ,J O(O 5era la copie llLS cerllficats d'origme doit 
~Pa On8 ce rêve elle refusa Carlo, .Juan-les· Pin<. Casnhlanca, !Ma ùée en devises hures. i·tro visée par les au lori tés douanières 
~11, têut, UnP~rtis Lorsque son roc). ~ - On no peut proc?der en aucune japonaises ou celles dnJKuantung. Il Su!inn, Gnlatz, Brnila 

111_, u lait PrJPune a~ocat de la Banon Commcreiale ltoliana c Dulgara faço.n à des 11nportallons du Japon faut présontei· ce cortific·lt ,, h corn· 
lt '"· r .~autre eeque décidée à en Solin, Burgas, Plovrty, Varna. sans ~voir fa il &u p_réalable des ex- mission du contrôle da dompen~ation. 

0.\J!Pl!)OG LlO 
DL\,',\ 

22 Sept. 
29 Oct. à 17 heures 

l~Q<iÎUn lui •Cillais elle y renon· Banca Comme.·cialo ltaliana e Grcca portat1onà ù dostrn itlon de ce pays. ' b) Cependant dans le cas d'urgence Batoum 
i\'111 1ilu'a la11qis 

0 
Irait tout ce qu'elle ,\thène•, Cavalla, Le Pirée, Salonique !i - L'oxpol:talloa des marchand1· · r . . , , .· '. 

• 
1 Pr' 9ibt•r(\uo le jeune avocat Banca Commerciale Ilaliann et Ru man ·es turques 'cu .Ja('on et l'importation , •.u •e~i des certiftcats ri ougine men 

JS!W 
ALBANO 

?a s,pt. 
7 (let. il 17 heures 

r'~rê •ffra." son ccnur. C'est lui Bucarcst,.\rnd, Braïla,Brosov,Con< ~e·s marcha1;ises jlpona1sos en Tur·.tionne~ dans les parngraphes a, ou En eoinciden•'3 e•1 Italie nN• I»~ lt1xu~1'< l 
'rt 1 •lité tantza, Ctu1· Gn1"tz Temiscara, Sibiu qu.ie doivent être faites par le même' peut remettr';l les documents c.i-des· et «Lloyd Triestino., pour toutes los dostinnlions n ~' IQr lou8 1 . , t 1 sous au m1111stèro de l'Econonue et 

' ' 
•' 

l'i eté «ltalia 

.u'-" •& 11.',tôvea dos, deux lui arnient Benca Commcrciala rtaliana per t'Egit négociant, ceponda.1t 1 exportateur es 'demander la permission de faire des 
' "' ~u a \! 1 · r C · n o t r'1sé à transfér •r il un bers son . . ' . 11,i''O~l ert, cet . Venir. Mais tan- to,' cxnw rie, . •0 :ure. emau ur au ? ,. ' ·. ' . . ~ 1mportat1ons réciproques : 

lt; ~ •e ra bi U1 qu'elle avait re- )lansourah, etc. dr.011 d importation, mais poui une 1. La lettre de l'ambassade japo· 
r1 11 10~.e8Poi~11 ,vite qu'il sanH Bancn Commerciale ltaliana Trust Cy fo~s seulement.. , •a· naise en Turquie c\isant quo los mar-

~~1Pln ielOurs à s, (autre son mari, Xew,York. . ' -- Les opéra lion' de compen. · chandises turques ont été envoyées 
~~· '% Ura ann ses projets. Cela Banca Commerciale tltaliana Trust Cy llon : . au .Japon 

"i 1: l'ho,'.:lari n•c;~es après leur ma· Boston. a) Les _opérations de compensatro~ 2 __ Le télôgramme qui sera en 
~Ou1e~'llle d'a ant c1u'un rêteur Banca Commerciale ltaliana Trust Cy qui auraient commoncé penrtant l.t' voy6 par l'amba ·sade turque 'l 
~ ~r Ill en lu·Chon qu'elle avait Philadclphia. durée de l'accord en vigueur et qui 'l'okio et au ministè~·e de l'Economio à 
ijliert ais n·;· Bile essaya de Affiliations à !'Etranger: n'auraient pu ôtre termmées au mo· Ankara confirmant quo les marchan-

~ 1,'l~e devint roussit pas. ment de l'expiration de la conven· iises turques ont lté dédouanées au 
~ lt~ • UQ bient, Banca della ~h·izzern ltaliana , Lugano lion, cl~vront cître, acl~evées dans le.:, ,Japon. 
~ t''°ntulJ cti;_lu~~lisan o~.i~~o~~~~ec~~ Bellinzona, Chiasso, Locarno, Mon- B,1X mois, et d_a_ns les put de~ chspos1 i Au cas où la permission d'imporla-

Agence Générale d'lstA.. ull 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumbane, Galata. 

Téléphone 44877·8·9. Aux bureaux de \'oyages • ·alla Ttl'. 
» )) , )) \\' .... f ... its » 

FR.4.TELLI 

11914 
44686 

Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddeai Tél. 44792 

Départs potl r Vapeurs 11111~s 80~a11 ~ r . tandis que son drisio. llous Y relatives. . i tiou sera accordée, l'intéressé den·a 
'• "~.aa hur".auire le ch. emin qui Banque Française et Italienne pour . b) l'o:.ir los marchand1~os oxpor· ! remottr~ la copie du certificat d'ori· A R tt d A 

1 •' "~ l'.\mériquc du Sud. tu~~ au .Japon d~ns _la p~1·10do com·: ~ino au ministèlr~ de l'Economi" au nvers, o er am, ms er-
.titiQ U1 e'~tsu sur au tribunal. Il . 1>r1s. a entrn le 2 1anv1er 1937 et Io û · J>IUs tard t1·01's n101·s aprt"•s que les 111ar- dam,:Hambourg, ports du Rhin 

«Calypso. 

1 Compagnies Dates 
(oaul lmprho) 

Compagnie Royale 26 Q S 
Néerlandaise de du nu _, ept 

i<II, · nient lllonter les oùs- en Frnncc) Paris. , 
1 11 

. 
' 1,~·888 dressés sur son (e11.\rgent1ue) Buenos-Ayres. Ro· mat iu:. 7 0 ! p~ur lçsque. es er~. com .chandi es turques auront été dédoua-
( lii;,'P~r}eYa l>lu• sario do Santa-Fé pensahon, 1! 11 a pas éttl fait d unpor· 1 néos au .Japon. 
._,~•· • • Olle • de l'encourager 'an Rrôsit Sao-Paoto, Rio-de·Janei- talions du .Japon, on dena procéder 13.- Cet accord sera on vigueur 

,~· 1 ropr·t ro Sauto<, Bahia Cutiryba, Porto aux imp_ortahons ~écessarres sel,?n los' ju. qu'au i; mai l!J38. Au cas où au-
11 •te 

1
e 

1 
sa vie de dé· Alegre, Rio Grande, Recife (Per· dispositions •Io l accord ilu 2 ·J mai cune communication ne serait faite 1

~~ui ludeiait naml>1u'o). 1!))7. . 
1 

concernant l'annulation \ mois avant 
'Ill ~. 0~t 

1 
Pe~ait su,pporter en 

8
.i- c · · \' 1 · c 8- L'1°te dos 111archand1sos' 'le délai d'exp1'rati·o11, H sera prolongé , Ou ~Srlu· de Jl e plus, c'était (au hili) ,;anuago, a parruso, en o • C 

"'~,<tait 1. l·a~a· Oùert. Etaie ut-ce Colombie) Bogota, Baranquitla.) a) Les marchandises énurnértle~ clans :rn.tomat1_que111E'.nt d'une année. ette 
~·1~1eUir ·dit 011c~nt rendu si arro- (en UrugunyJ Alontevi<leo. la liste No 1 rattachée à l':iecord peu· uwme d1spos1t1on est de nouveau va-
~ ~rl\i %·,1 o leu:e gardé on lui Banca Ungaro-Itntiana, Budapo•t Hat- vPnt entrer librement en Turquie. Jable pour los nnnées nlllVaJ!t~. 
~ ~l !nt<iteu lùt 1,.amour passé~ van' ~li•kolc, ~lako, Knrmcd, Oros- b) L'importation oa Turquie _ùPS 14. - L'uc.corrl com.111orc1~l turco· 
S 10,f:tqu· affrou. ironie du ort hazn, Szeged, etc. marchandises figurant dans la h~to J<ltJOnais l(UI Oot eutro on vigueur I~ 

111~rjêa 1 
lq p 

0

ernent. Banco llalinn" :en Equateur) Guynquil :;\o 2, ne doivent pas dépasser les con· '.i.lï13ï l!~u}'ra aussi u.éuéfi~ier à par· 
• "Qt. ep~ 0

ussa · :11anta. lingonts alloué. tu tlu. 1.>t»t37 et pour .l mois enco~e 
1 ''°•lit p ·r~e.t• 11 . u Prendre une A des rhs1>osi·t1·011 • ct··· déc1·ot 101· •ub ;"\o " .. "t!i ou JO Banco ltaliano (au l'érou) Luna, rc- ) \ 

1 1 
J · · on "' .... ., 

1.:••1. cl "o r Un 1 ur,son époux c ' part co a, e ' apou, 1ou11·a. :l1ilo1'ii co11c"r·11a11t le r·•~"ime deR im· '\J ·1~ P lit v1 l quipa, Callao1 Cuzen, Trujillo, 'foann, 'f · 1 d. •t· ri r~aune '"' ci ''1~ 1 .a •uti· un llr a.ge quelcon- urqmo cos. 1spos1 10.ns u e "Ortatioi,• "'•t'rales. • 1 oc )lollienc.lo, Chicln)·o, Ica• Piura, Puno 
1 

lat 9 g · 1 t" ~ t:'°'u "'' ~l P;i8 1 erne es. ces unpor 1011 enera es. 
1 

. . 
1 t,~,%~ •a !einnt clnns la nuit el • Chincha Alta. n- Los marchandises d'or1g111e et mportat1ons et exportations 

« Tritoll•> 

Bourgaz, Varna, Constantza ,, Trujan11s> 

' Pirée, Mars~ille, 
n>rpool. 

Valeuce, Li- cLima .llaru» 

Nnvigati o A Vap. du 2 ' au 30:::;ept 

Nippon Yut1e;n 
Kaisha 

vers le 2G ept • 
vers Io ~S Sept. 

vers le 19 • 'ov. 

C.I.T. (Corupagnia Italiaua Turismo) Orgamsa\1on Mouùiale de Voyages. 
Voyages i\ forfait.- Billets ferroviaires, maritimes el aériens.- SO 010 de 

réd11ctio11 sur les Cl:emù1s de Fer Jta/ie11s 
Satlresser à: ~'RATELI,I SPEROO ~ 11011 Cul.Jnsi-Hii,lue11t!ig.ir lfo11 Chl:ila 

T~l. 44702 

DE.utscli Livantf ~ LiniE, 6. ·M. ·a. a.· Hambourg 
l %;~Qu Plus t Ille chez lui Elle Ilrvatska Banka D.D.,Zagreb, Soussak de provenance turques cle1-ront proft· .• ·ous faisons figuror dans le tableau 

1 t8~ lion ,,,1101,u~rct 10 lencle;nain. Sii!9e dï,ta.•1bu1, Rut Voyvoda, 1 ter lor~ de leu~ import~hon au .Tapon. I' o 1 ci-dessous nos exportations et 1 
1 ap:eud~'Uti lui Pat· .les ques- Pata::o Karakoy rlu régime des 11nportat10ns hbras cn j 11nportations avec le .Tapon rt leur 
•· 1,1erçut e son saPosa1t,elle par- Titèpho11e: l'era 11s11.1-J-1-J vigueur r!ans Io sm<dll p~ys. . r~ppor·t avec notre commerce exté-1 

Deutsche Levante-tinie, Hambourg D.6. Hambourg 
Atlas LEvantE·Linis A. 6., BrEm~n 

1 ..... ~l. '!Ue seng.froicl, dès 10- Les certificats d origme. 1 rieur global. "<1 Agtnt·e d /Jl'111b11/, Alla/e111ciyan Han. . , 
r1, P~'!\l 5 

réponse" le Oim·tio11 : Tél. 11900. _ Opéraliolls !Jè" a) Les marchandises qm seront ex- . TAULEAL . 
~ 8~ 1 .

1
lo s 2291;, Porlefellilte /Jowmeut 12903 pJrtées d'un pays à l'autre, devront ( vm111erce turco-;aponats 

t '•t Ui ~ oUpr;on . . avoir deux certificats d'origin copie (Eu t.000 Ltqs) ~ ~e~· •ot Prop08 Persista, tl f'osit1011: 22911. -Cl1anqe etPort22911 t · · l A · 
/ r1, Ceu, ae. 011 Ro.• · cl_ une nuit 1 e ongma · tltU'es 111port F,.rport. !)iffé1. '· ~. p ., '[{ Aqrure de Jleyo!ilu, Istikldl C11dtlesi 217 C c ti'ft'cats seront délivrés ou 

1 

'" 

.. , e rt a1·e11t•. " •.r1n. at1'ons, es er 
h ~ ..1 ,V11111ik 11t111, Til. P. -11016 '[' · 1 cl "res de coin mer· ~ tu "eQ8,e Vtl!'iF; • m111R 11 n'eut urqu1e par es 1:1mu 

l11e' ~~8 j"ea fur er cola et plus s11crnr.<al' d'I:mü ce e\ d'industrie des deux pays res· 
1 1 

!1
24 1 '11~ Il r~rs 01°~tten cl~lll abso'r bées Location dtcof/res-forts à Beyo(j/11, Galata pecti s. 1!125 

"11· l 1. a1ellt s. l•tiwb11t b La copie des certificats cf origine in. ~'G q •eQ "'ut d' eu t · " · 
1 

"-
• t IUi, a16C abord ratn de He Servioe traveler's ohequca pour les marchaIHltSes l e provenance 1H

27 11~ 4 i;rop0 Un gra appelé pour japonaise seront scellées par les au-
192

s 
"lb. ~u "0!1a sa un 

11
•1 Partisan. '•iiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiii~ torités de la douane ponr conl1rme1 rn2~1 1~•a1 el16 .: Poste tff)s im· que les importations ont été faites et Hl:IO 

NUoi'QoJfl:e et EvitEZ IES [lasses PrtparatoirEs ennE~- elles seront remises directement i\ l1'.~'~t.16 ~~lte • qsuaelte fierte· 1·1 1.. . . . d' l'ambassade du .Tapon en Turquio. 11 ;~ .. 31._~ 'f\ 1<1"Q 'l.IC q f <les leçon.i particu H~rcs trcs ~01gnees un 
1
,. 

1 
t d ., 

11 Q~e 81~Qif·rnière em1!1e !~lais l'rulcs•eur Allcman•I énergi•iue, diplômé de C) De mèmo 1mpor a eur evra l!J33 
l~ • ~U'j1 a1t d·i restait.elle si l'Université do Berlin, et préparant à toutes faire viser par les autorités doua- l!J:ll 

11J2:l 1.022 
3.058 
LG3ï 
o.018 221 
4.0ï3 12fl 
!.18:l 110 
;, . 3-14 :i:1 
:l. 791i G 
:;.661 13 
:1. H61J 275 

l.022 
:l. H!lï 
LG3ï 

- ï, 7!17 
- 3.9H 
- 4.U7:l 

- ;).311 
;j • 7!10 

- 5.51B 
- ;l.694 

1. 77:1 
:J70 

- !. ltH 

l/ 
v 

1:;, ,% a(
1 

n•,, 11• 11s. S?s yeux ce tes branches scolai:cs. - En.eigncment niera japonaises ou par les autor1t~6f.s t9:l;, 
"'' • f,.,rOrg ~ Cvan Jama1·s re- fondamental Prix très modfrés. - Ecrira du Kuantung, le tloub!e de• cer.1 'I 1"36 

" • e e au Journal· sous .PHEPAR \TIO~S· 3 h d es J 

•Ue 8 Se~ ~0 ndant, elle cats d'origiliO pour les marc an ~s • De l'examen du tableau ct·dessus, 
''- Urvint yroJlarati(s. Et turques et les faire parvenir '' 1 ox· il ressort que nos exportations 
"1111 a matacr Lsr.ons d'i't"ll'En langue c• litt.ôr.~tu~e, par portateur 

11 
t 

:J.231 1. iriS 
1.liGt• 1 .1~9 
1 . Hn.1 !l7~ 
1. 172 1. !72 

o,ir; 
ü,88 
1,U7 
1,48 
1,14 
1,tJS 
1,;J t 
1,27 
~,21 
~,27 
~,74 
1.~ 
1,23 
1, IO 

q et. ' 
10

• ~ 11 1 l'rofc<;cur ùtplumr. d) Les · marchautlioes tur<\Uùil. qui qui en 1923 ot 1925 ôtaient nu os on 
efllqù1) jo~~~~r~-•nr sous v. 1,. aux hurcnux •lu seront importées pat· les négociants augmenlô d'une façon sensible en r9~6 

Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 
Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul j 
de Hambourg, Brême, Anvers 

sis AA'l<A vers le 2:J Sopl. j 
::;1s .•tOA'J.'A vors le :W Sept. 

s1s tJFLOS vers le :l Octobre 

Départi! prochains d'Istanbul 

pou1 'Bourgas, Varna et 

CJustantza 

SIS Al\KA charg. Io 2;; Sept. 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Rotterdam 

S1S AC/1,11,1 

S1S DHRISDJL' 

charg. Io 22 • epl. 

c!lar~. le 24 :::iept. 

Connaissements directs et billets de pa~sage pour tous les ports du mo11de. 
Pour tous renseignements 8'a1lressor à la Dentsche Levante-Linle, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovaghirnian han. Tél. 44760-447. 
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~R PHE55E TURQUE DE CE MDTIN Nous venons vous remercier dit 
nouvelles preuves, uno cl~~ume~ation• LA BOUOSC: 
nouvelle . f' )..J 
Les problèmes essentiels dans 37 

l'histoire da l'Asie Mineure ..--Seple!ll!Jre 
19 

Istanbul 2J été nos ancêtres HéflExio~~,;~~"~"~~~~'~'~ ~~~,~r~~ 1 ~~~t~t i}~ti\:~\~r1~1i~:~t1\~~!~i~r:~;E~1;'. M. Pif tard d'avoir 
lrilut!que r/1.'.\ rtY/Jt•rc..ht•s tl'/li.\h1in•, 1 (.'après llOllA, l'argent qui rOCOllStruira 

L'intéressante commmunicatioa du -
Prof. Landsberger comporlo deux ttfs~) 

!
. d · · 1. {Cours lnforllla par 1es 1s tmctes. D'auord quelques _ it• 

.11. Ahmet F.mi11 Yatm.i11 "' ,, 1.,,,i1 "" Ankara et fera ~es fonctionnaires cles (Suite de la Jém<' pa_qcs) /ropëens qui sommes venu~ ici, sur la los question" riue nous poson•, dnns .------------- / 

le~1rJ !1tur~11Jt•s ;t>pcnus:.ion' :.11r Je propr1é
1
t:ur(?S d 1mn~eubles; On ferait, J,'nJ)JHtrilion des ('t•rt"'iaf(1~ 1 (Ill pPr- terre (/e nos 1111c~lrc.,· 11011s .\Olll/IJcs en 

11u1eau so(u1/ t'l 1111t·llt<f11t"I du jJa)~. cer~es, Jeaucoup _n11eux d assurer sa 111 nttnnt do ct·t~or <los r6,..,CiJ'\'OR rPnll J /rai11 tf'ncco111p/ir un péleri11nrrc cite .. 
- maison au foncllo · t d l' 0 

'. • • : " ' -lious attendons des nouvelles re· rencl . . 't . nnair° ed 
1 

r'. e~ poss1hlr la premwro moralo soc1alr, la vous ks Turcs, a qui nous sommes re-
cherches des résultats pratiques trùs v· ro P.' 0prw ~:~e 1nu 1 

iou 0 ll1 ~?•- vio. commune dog_grnncles .massrs lm· dl·vablcs di' tau/ de c/1oses cl 11011s me/-
importants pour ln connaissance il'ello ir une me em.m L c 0 , ?P:0m~iit.. aH mn1ne", la formation clos cités. , , ., , 
même de la nation turquo. Des con. un foncllonna1ro de l_ 1'tat n arr1.'o,,:\ Il nous faut ilonc trouYM la patrie l~~ns ~''.' _sm:te d< pu"., a vous remer-
nnissances historiques de ce gc>nro av~11· u_1~~ mais~•.1, hal.Htahlo po.ur .~~ cle cr_s c~réaloe,l'endroit où elles pous- c1<r d avorr e/l 11os au«l1cs. 
peuvent contribuer i\ nous inspirer de ou 3

1
u Ii 11 es. r.ado qui° ~f~s ~\ 1~rs;~~1 sent a l'etat •pontané. Ln <1uestion a La théorie "Soleil-Langue " 

~ou.veaux idéaux et de nouteau oh- r,on on~ ~-~!, c:~::•·r~t:,=· 'c1~;~oncl ;1uo Oté tri<s débattue <!01~uis Candole. On 
Jechfs. En tant qu'une nation ,1ui, ~.~ ~l~t~"ude f.·ansformcr cc>s indomni- pin.cr cette patrie a 1 cmplacrn~ont du C'est avec un rPel plaisir quo les 
~è~ le~ époques les plus roculéo- de is ,,. et cle les asseoir ainsi 1~a;ad1s tnrrestre, ontrn Io T1gn' et co.ngressistos ont salué ~a ç~nu~ à la 
1 l11sto1re, a créé des valeurs tn"s im· t6s e•

1
1 ma

1
.0

1 
·. 1 se" 1 huphrntr. Aaronsohn ln toit en1 l'a- lr1bunn do M. le Prof. Necm1 D1lmen 

t t 
. sur 'o so 1c es >n "· 1 · Tl · · · )' r. 1 ·• 't t6 u e por an es pour. 1 humanité no;.is ap-

11 
surfit, pour cela, riue Ir gouver- osh~10. y a lwu cl<' cro1ro. ri•w cetto ~u1, .année c e.rnw1:~:av:u appor n 

prenons à avoir plus confiance on mnnt nido de son crMit los co é patne dos cér.Salos est moms hm1téo 1 contr11.Jution s1 déc1s1ve aux travaux 
notre propre force créatrice. Xous :~.~lives qui seraient fond le ·, to1;,1- ot s'~tencl ù toute l' Anatolie. du Congr~s de la langue. 
apprenons à avoir foi en nous mti-1 Ùollos-ci se chargeraie ~t 8 

1 ~a 
0 

1• · Et il faut ."hercher aussi la patrie L'orateur r~ppelle quo ;urne Afet 
mes: Un tel esprit national pos1t1f Par ailleurs les foiict·o' '. u r1es e. de ces premiers brachycéphalt)S riui avait donné, lors de l'inauguration de 
d 't · · J li · ' ' ·' 1 unmrns c eve- t l' E · · •1 1 1 1 F' 'J · · OJ nou~ 111d1<1uer es nouvo os 1 ou- i nus proiH·i"t·i·re n'a . t 1 1 on pore en <..mopo ore" enta o os a acuté cl I1sto1ro, cle la Langue et 
tes d · ï !oit "" urawu pus ic- é • 1 tl · l · d U' 1· d'A 1 q';le nous evons su_1vr<> ; 1 ' i soin cle l'aide du rro . rn t ,c rt>a es e es. animaux c o.mest1riue•. o. ,-ograp _11.e .. n mm en l<J:!G, la 
constituer clans notre ç10 un llOU\'CI' Enfin l'Ft t 0 • u~e . ·"t'1ie1.1 · 1 f 't L'anthropologie de l'Anatoho ne nous meilleure def1111tiou do 1 la thèse de 
élément de çolont6 et do tlûvelopp(l-/ m•ime r', .

1
, a é (UJ .f

1
ur.\'· \ l~r, 0 ai est pas encore fort connue. Les (>tucles l'histoire turque.! 

ment. rai't 
1
i
1
.,'.''.au

1
r

1 
a v

1
• 0 ' • 11 aila, se- riui ont été faites par la ::;ociété d'Ilis-

s·, 11ous ne \lrofitons pn clo clin- c.'Oll"ct."t i.rel'' tde a ct~ar,gCllpesan etqlEICt toire turnue fournissont re·,1c1Hlant "I.e premier berceau de ln plu.• haute cul-•·· · ·~ ~ 1 ue 111 ('n1n1 n 1 o 0"01nr.n • ·1 turt• humaint• fH .t !P. pll)"R natal d1•s Turcs f'n 
que jour qui pasSO }JOUI' llOUS ren- ('(')~ t t 1 · l'•t .t-> r' ... déjà dt'S indÎCPS lf'Ô~ 11 1 lR d(itJlOlllrt\llt ,\~ie rentr.llO t•l re SOll1 le " J'ttfC!". qui ont 
forcer, pour accr~ître notre n~rnüre ln c au! a pet no l .. ro OllS l'll 

1 ~ 110 quo toutes le~ rnrnctéristiqtio..; n1or- fondl• 1·elte culturP Pt 1'0111 rfpandu<' clnn~ le 

l 
. 1 l \;< on1p e. 1 1 · 1 1 I' \ 1 1· 111nndc entier." 

pour é ever notre mveau sdeutifi11ue p 10 og1que• ces P<'UIJ es < • na o w 
et d'existence, nous no11 s reuclron• - ------- ·· · sont conformes i\ colles !los crùnos Cette doctrine qui est la synthèse 
co upai.iles d'une terril.Jlo négli"MCCI d'Ofnet. de nombreuses rC'cherchos faites en 
à l'égard de demain. " LES AILES TURQUES M. Pillard termina en ces termes Europe et en Amérique a été confir-
. Dans ln lutte pour son existence so- éloqu.ents : , , . • mée non seulement par des savants 

ma!e et économique, la nation turquo Le service aérien Lo1sriuo, de 11<..urope occiduntalo ou turcs, mais aussi par beaucoup de sa-
d01l se considérer en état de mol.Jdi- Ankara - Istanbul - I zmir nous sommes.nous Jetons nos regards vants étrangers. Or, un peuple qui 
sation perpétuelle. Xous avons annoncu quo le seroncl vers la partie du monde dont los po- a c~éé une culture en Asie Centrale, 

S
. . _ pulations ont pu nouH apporter nveè durant l'ère néolithiriuo et l'a r(lpan-
1 nous oublions tous los facteurs des quatro quatr1moteurs commandés elles les céréales nt les a111·n1.•11x· 11ous l 1 1 · 

d 1 d 1 1 
· \ 1 t I' \ l · · t 1· 1 ' " • tue c ans e monde entier a dû " 

e recu et_ e retarc d' 1wr et si nous en 1 ng e erre par ' ' m1111s ra ion les sommes ol.JJig,~s cle 110118 tour1101· ··nrs 
0 

1
, \' · \ • · t · • 

1 
· ., " · porter, en mîimo temps quo les œu-

nous cons1c ~rons comme un pnye •o OJeH. unennes ~·. arr1re nrnnt-11er. J',\ilatolie. 
t à 1 

• l'"I · 1 t 't 1 1 1•r<Js do cette culluro, les noms qu'il 
rouvant un niveau norma h 1 éganl 1 oie pa,r e .c~p1 aine :-> u ,e, i a fait . , .- . 1 d u reste du monde nous nous !rom- un vol d essai a Ankara où il a été Les peuples d L111ope 011/ 11écu dans eur a do11nés et los systèmes d'idées 

parons lourdement. 

1 

exnmir!é 1rnr . los spécialistes qui en /'a/111o>Pi1ùe paléolitl1iq11r d<' peuples riui s'y rattachent. Ô'est partant de 

Il 
' . l . ont pns hvra1son. Le clirectour gun(,. nomades <!/ clwsscurs "lors que "" cc ce principe que les rechrrchPs de la 

... n y a aucune partie c u pa,·s qui , rai de l'i\dm' 1· t 1- 1 \' · , \é , . . Langue ont tenclu à rechercher le • tt d d ff .0 . . , '. 11 1s r_a •.on ces 010~ 1 - cote de la Narmara des /r1111s'om111!1011s , · 1 l ·• 1 na en e es e orts extraorclmau es nennes est arrivt> hier en notre l'illo . , . . 1• mecanisme ce a prem1t•re angue de 
de la part. c!es fo~ctionnnires tun·~ 

1 

par cet avion. · pro/011de.s s opcraœnt. culture de l'hnmanilé et l'ont frigé en-
c~ana I~ voie du re~evement. Lo. lonc- Ilier,dans l'après-midi, notre minis- Je crois que cc n'es! pas /aif"l' 1111 trop suite sous la forme d'une théorie qui 
t1onna1re turc qm demo~re s1m

1
plo · tre clos Travaux l'uh.lies_, ~.r .. Ah<,'ti.lin- grand effort d'unagiualion que d'(fd- est appelée à r<>nclrc rie• services es

spectateur en présonco d un 1111 ieu •· - k - sontiels flOUr la rPC'horcho clos condi· . . . • , . ~nya, s'est rendu u ) 0,11 ·uy ou 11 a m«llr« qu<' c'est de c/œ; vous que 11i11-t~rd1grade, sale, ignorant, pr1vu ~ h.1 - visité l'appareil. tions clans lesquelles ont 1'tii consti-
g1ène, perd son temps -:- ou plutot Je ~!. Ali < 'etinkaya a fait part :l. celto tl'llf les premiers l10111111es qui nous a/J· tu~os les lanµ;uos do culture du monde. 
tue - au 1eu, à la boisson et da11s occasion ll•l son 'projet clo faire clo porlerent les a11it11aux do111<'sliq11cs el Nous n'avons p:1s révéler à nos lec-
l~s commér~ges et perd a111s1 des occ·~-, Ye~ilkiiy un aéroport moderne. les ceréalcs. leur• par quelle Srl'ie de déductions 
s1ons cle dévelor,pemc nt qui no se pre-

1 
Le ministre des Travaux Puhlics .\près a'oir rapi•h•mrnt Nuilii< 1 .. mies aussi logiques qu'1ngénieuses, on est 

sen,.teront plus ,t ~1ou9'eau. . . ,· ost l>arti enbuite, 011 açion, pout· Tzinir 1p1'n pu :--nivre r~ 1nnuvf'nu•nt hu1n:l.in, rn nr1:içé à la con~iction quo le soleil, 
Nous 8)Jprenons de ceux c1u1 ç1 1 route vers l'Est mie !lu C:uwa.•e <'I "";" Objet central de l'attention et de l'in-
... . .· ' . ,. "l·: où il co1npte examiner l'a1iro1lromo qui clr. l:i )larinarn - 1'1~1ninrnt or:lt1•11r c•onclnt nent de~ '1layets orientaux c1u 11 11e . t 1, • 1 • r térêt des promiero hommes, dispensa-• •. . vien r v etro ac 1ev~. .o serviCL' en""' termes , 

ma_nq,uo pas la bas t.le fonc.t1onnaires_ aér1·011 Iz· 1111·r-.\iik'lr.•-I". taiiliul •. ei·.· eii· teuris de tous biens et aussi de tous les 
t 1 

.. ' " " L'Europe sembh' ~Ire cx/raordi11aifl'· 11 · · d'··r·" d 1 qui 11 on pas compns eur tache, q111, tnmu ensuite. oaux, s1 souvent e1 1u ans es re-
ne Ravant pas collaborer avec ln po- J 111e11/ redevable à /',lsù• Occiden/ali', ti ligio_n~ anciennes a, été l'objet du pre-
pu lation, qui n'ont pas pour ol.Jjecti[ Mlle Gokçen a u camp d 'lniinü l'A11atol1e el ti /'Asie-.lli11e11re. Si'" q1œ mer mot du vocal.Julairo humain pri-
cle faire aimer par le peuple Il' gou- je viens d'imaginer se confirme dc/ini- mitif et comment los ol.Jjots qui com-
vernement et la i·évoluto11 clo11t to11s .\llle Sabiha Gi'1k«en os\ par11e ce posent le monde ext~1·ieur 0111 .:té eux-' ' lii•emenl - je vous ai di/ qll<' /<' suis 

0 

les succès se concentrent sur leur por· matin en avion pour le camp d'Inlinü. mêmeH désigq(>s en fonction du soleil 
Ronno. llier au soir, elle s'était rendue au alliré par des idées générales el la ;·yn- et par rapport à cet astre. 

or, les vilayets orientaux ressem- 11.alked d'·Eminiinü on a eu lieu la co- l/iese: ajout~= aussi 1111 peu le !Joli! A l'appui do cette thrse ~!. Necmi 
hlent à un front, du point clo vue tic lél.Jrat1oa du ml\rn·ge d? son camaradn pour les propl1<'1ies - 11o11s autres Eu- Dilmen ost venu apporter hier de 
la lu t te pour Io llt'velopponJt<nt cl la: Io li~uton:'.nt ~~''?.leur J,emal avec .\file 
prospérité. ~ervir &ur Io front mililairu: .\lel.ihat .~ortk.i) ,1. . 
est un honneur. Et l'on choisit pour los -'Ille '. .o~?cn r~•.1:ro~a. co sou· à 1 s-
envoyer 1111 front les élémonl• tl'(·Jito. tanhul .1prcs. avon aHs1st6, au camp, 

à la tl1stnhut1on rh's hl'Ovels. 
• • • 4\lJJ}TUUZQlllIU"Jllllvrr.mJ 

.'/. Alun l'.s cons/,1/e az1,•.., uue ,•1vc sat1.s/acl1v11, 
(fùn~ lt .. A.urU'1•, que le J>r,1/esçt11r l'lllar1l es/ A vis aux médecins 
i•enu dpportt'r hitr, aPer fouit' /'ouhJTitt' qu't>ll .lt'UllO I•'illo t 1 i•s llislingu~o dCl 

lion for111tt/~ au:r thèses dt /,1 .\\)Clef~ d Jf1~/01rr i qu1':. pPtH1aHl :J :\Jl\I; d:lllS UI) d~S 
Turque. n1eilluurR h1)pitaux tl~ notro ville 

Le Prof. Pitturct R'Pst 111·011orn·1\ 

1 

clésiro entrer eommo assislante 
hier, au congrès de l'llietoin' turque, , aupri-s d'un muclccin 
sur la question la plu" importanto ~ , . . ron•ei"ll , 
non seulement nu point do vuo clu l Olll tou" · ..... emcnt~ sa-

é d 1 T · · · 1 dresser sou~ Il. h. ù la Boito 
f.~rsstoir: c;~ l'l~;~~:~·té'. 11111 s au~R• '

0
' l'ost~lc 1711. fsl:inhul. 

Ji~n adressant au savant Auis~o llis; ~mr,r1r1v~i1ztr,,._ 
remerciements du congrl-s. ln l'n'si
dente .Mme Alet, n. i11terprét1\ IP" S<'ll· 
l iment' sincères de tous Io• mrmhrPs 
du congl'ès. 

LB problèmE du logBmEnt 
à Ankara 

.li )111111.~ \"11di ,,,,, d1111~ /t" l·1u11/111r11t'I 

'' h1 Rtp11hhq11e : 

l nun" Un1'vnrs1"tairn di.puserait •Io< 11uel 
1J u Il li qu~i:i. hPnrcs par 

Jnnr pour clonnC'r d 1•s 11•1.~lns_ d1• turr ('t 
diver es t-<<'i('nces. Ponrr:ut r\·<'nt. f.l.'l'lll
ployrr tnulf! l';1pri'•s 1ni.ti. l:l':ri:-1• Rous 
•Fni\'f'rsilairc• ~l la Boite J>n ... t:\11• 171.i lt>lan-
hul. . "!' ___ "'!" _____ '""!'!"""!""-

-~ [omptable expÉrimenté ,,',',\~~.~~1 r". 1~;',.'~ 

ce domaine? L'orateur a la coquette
rie do ne répondre à co tte question 
que tout à la fm de Ra commu nication 
Et il le fait en constatant q ue la mar'. 
che de l'his~oire !lst si complexe, q u'au
cune théorie umlatérale ne saurait s'y 
adopter de [a~on satisfaisante. Tou t 
estld'ailleurs antinommie · nos inter
prétations anthropologiq~es et philo
ph1que~ ne concordon t pas. L'étude 
méthodique, la ténacité et aussi la 
sauvegarde de ce q u i constitue les va
l~urs essentiell&s nous permettent 
d obtemr des résul tats pos itifs et con
crets. 
considéra~ions générales sur les mé
thodes memes dos recherches histori
ques ou plutôt prohis~oriquos, p uis 
quelques données prémses sur nos 
connaissances en ce q u i coucorne les 
S umériens, leur religion et même le ur 
langue. Grâce aux !ouilles, aux re
cherches de tout genre. la préhistoire 
apparait à nos yeux avec une clartii 
croissante. Les limites de l'histoi re d u 
monde ont été reculées do 2.500 ans on 
arrière des premiers documents écri ts 
dont nous disposons. En beaucoup 
d'endroits de la ~Iésopotamio etde !'A
natolie, nous pouvons suivre couche 
par couche le développement de la 
culture, dep uis son apparition. Il de
vient possible do sati sfa ire notre désir 
inné de remonter vers nos origines 
s_nns. recourir au système des recons
t1 tuhons plus ou moins arbitraires en 
honneur au XIXe Siècle. Est-ce à dire 
q ue la science de la préhistoire, a u 
st~de actuel de son développement. 
soit en mesure de répondre à toutes 

_\fais entretemps, Io Prof. Lands
berger avait. évoqué et analysé los 
méthodes nrnmes des rocherchos his
toriques ; il no us avait parlé aussi 
tout au long des Sumériens en cons
tatant q ue I' Anatolio ost Io seul pays 
oli, sans transition, on passe d u culte 
des idoles prunitivos et sans in ter
vention do la littérature, à une reli
gion élevée. L'orateur semble y voir 
une mfluence de la divinité féminine 
que l'on rencontre à t ravers tou te 
!'Anatolie, de Troie ù Chal.Jur, cl q ui 
est peut-ô tre la mère primi tive clos 
dieux anatolians. Très intéressante 
également est l'étude sur les riuelq ues 
mots sumériens - une douzaine en
viron-que nou& connaissons i\ l'heure 
acluell~ 61.Jauchée pa1· Io Pro!. Lans· 
berger et que la Socici til tl'llistoiro 
Turque pourra approfondir· avec pro
!i t. 

L'heure déj:l. tardive - ln séance, 
commencée rnrs les riu inze heures 
durait depuis plus do trois heures -
ne nous a pas permis d'entendre éga
lement l'exposé du Prof. Andrea, su r 
les A1·ts mon umentaux dos Sumériens. 
D'ailleu r•, y eussions nous assisté q uo 
la place nous eu t manq ué pour en 
rnndre compte. '.'lous no us réservons 
d'y revenir u ltér i<• Ur<lment. 

Bl'lans et travaux, <l_e t'OlllJ>lahiJit{\ pnr COIH}l 
. tn~>lc cxperunento t'n t11rc 1•t en /r'111 

ça1s à partir du prix cle ~ J,tqR. par nuli~. 
S'atlresser 3u journal Rnns lt. A. 

Travaux de traduction, 1 ~~~1,'.~::ri~. .~~ 
for1nnlité:- aupri•!o; df'!J hurraux officirli-1. Prix 
1nodéré et scrviPr rnpide. 

S'ndres~<'r : Aynali Ce!;'UlQ Xo. 40. 

Piano à V"ndrn marque • lloisselot, Cil 
. • . " . "• parrn1t etnt. H'adrcs!-ler 

Ycn1 Çar~1. J'on1t To1n Hoknk, Xo. 8. int. 4. 

EIÈves de l'Ecole Allemande, .;~~1:;~l 
ne fréquentent plu.., l'éco1c ( qurl qu'en ~oit 
le 1notif) sont énerg-ii\ue1ncnt et cfficacen1cnt 
préparé~ à tnuteH les 1rnnches scolair('s par 
leçons particulit>res do1r1êcs pnr Ill•pi•titeur 
Allemand dipl<,,né. - lll\!'EH:liE~lENT ltA· 
OICAL. - Prix très r é duit s. Ecrire :;ous 
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8

',1' J,1 
111rt~' 

Le premier chargement de raisins t urcs embarqués à destina.-1 
t ion de l'Europe par les soins de. la "Tariif" quitte Izmir 

rrnni;a1~, 'occ•npl"l':llt toUli' i:l. J.ournee OU 
qurl•1u1·~ tu·ures p:ir jnnr, t"l·fert•nr.•s 1ll• 
prt'1nit•r 01·tlrt•, prëtrntions 1nnd1·~tcs, fi'a
tir('S8('l' au journal sou~ I>. \. 

. L'Etat. s•rt chaque annéo un mil
lion de hvros aux fonctionnn11'0S cl'.\n-

'ét ·1 Il lé'ù J • , I' l vol t l' t•t 1. d · ·' la v
10

•' 1" i no • a1 -e e pas c J evoe. our· pus er o Hen o cessa ce se é· la rmes lui parurent inopportunes. ne sai t pas : " , vous 1' ~1 
quoi l'avail-ello 6cout6 et sa rliicidait- l.Jattre. Le bo1ùeur, ce l.Jonhe ur dont On n'apportait pas uno fig ure - A la mort 1 6Je· ~~1-.! 
elle si tard i\ l'interrompre'! ello avait tant rêvé, q u'elle n'avait triste ù un r endez-vo us. l'Ethiopie? <té n~;pii 1 

FEUILLETOH DU BEYD6LU Ho. ~4 c J 

- \'ous vous t1·ompoz, f,ucio, finit- jamais rencontré, auquel elle avait Il ne doutait pas riu'ello fût éprise - ~la de111a1!de ~r:i rai · rl ~!0/ 
elle pas cl ire. Ce n'est pas moi riui vous renoncé, se contentant du l.Jonheur de lui et qu'elle oftt devancu son ap- guerre éclate, JO P1' uit j0'

1
1.1 1t l 

aime, c'est... présumé des autres et de la paix ac· el ravant j'au~n1.me~ 'i ·iure~· 11 
,1t 

ti1·0 où l'on peut se complaire et vi- p · 1 t JOUI S \O · • 1 
Elle ne put achever. Tl lui avait IH·is vrc, était-cc donc cotte brtîlure pros- Mariée à un homme figée, elle clo - mission, rn• a !>1;, 11 ai1il ' 9 1,.1' "t dé · 1 · se llro d vous. A toi, lll · . -ol.I _.,Jll 

los mains. Elle sentait sur son 1·isago riue douloureuse ? Etait-ce ce remords vai s1rer a 1ou11os. , n ro une . 'avot. • 01 . 

l 
lo souffle de sa bouche : de la trahison qui se mêlait sounlo- revanche contre un destin incom plat. Pourquoi !

1 
'Jartir ' JI 

Rien ne lui paraissait plus naturel. d u ? Pourriuo• l ' . 0 • 
• - Osez niru, ~al.Jinr, quù vous ne ment à la .volupt6 ·1 Etait-coi cette chu- Les jeunlls gens croien t si volon tiers to r ·1 ,;nW'i J 1• 

Fa:rrain. 
m :timoz pas. lt~putez quo vous ne te aux al.Ji mes mconnus de la cha ir "UO los fem mes sont fnitos pour leur ~ A cause de voug, ~;,1 0.u_:~,1l 1i 1 
m'nimlezl·. pas. Et vos yeux, i·os heaux let cet oubli per!iddo et ten'il.Jle ~osa ;aloir du plaisir. tais pas s1îr_do vou!tr1011 1·0 1.1~ '1•' ' 
yeux >n u•, pourquoi m'ont-ils assuré propro personne, o tout ce qu on a é q , 
Io contm_i1·0 ·1 \'ou• ûtrs \'Nlllo. Alors <'Ill, de tout ce qu'on sera~ Etait -ce Sans doute le cwur a-t-i l sa place va is pas dM ll1 Jor<I

011 
• 1 

. . . pourriuo1 ôtes-vo us vonue ? cette acceptation souciai ne ot irr 6pa· dans un beau corps. Rans rloutn fa u t-i l drioz . Alors, ne · E ourt · ·t 11
10 

i . 

-Il Par HENRY BORDEAUX Il 
dt J'Anu/l1n11* fr1l1tft1 ise ~- == 

• Y A\'AlT SIX FILLES DAN~ u.· PRE 
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L'AGTRE FE\nJi,: 

- Oui, murmura-1-il ù ço1x douce, 
comme si l'on pouvait los entendre ot 
qu'ils d ussent parler lias, mus ûte_s 
venue. 8abine, je vous attendaie, m?'• 
depuis tou jour s. Je vous attendais, 
je crois, avant môme de vous avoir 
rencon trée. ()'é tait vous que je cher
cha is partout da11s mes voyages ot 
dans mes rôves. Et vous <•tes enfin 
ven ue. 

- .\lais non. 1 oulut-ell<' protostor 
contre cette erreur. 

l'.t sa houcho portait hwn mal sa l'i! 
1
• rable d'êtro <ll<sormais uno pauvre bercer ce cw ur avec dos paro les cl o temps, riui sera.~ \.itroi !Z 11\' 111~11 

pr.oto talion puisqu'il no s'y nrrûta 1 ~ 0 se t' •
1
·gage:l, 1 111 "' 1 ~· .~ommo ce femme eiwhainéo ot fnus•o ~ Se pou- tendresse et c'est un hommago <le De nouvea u, 

1 
sa•

31
JJ0

1
P 111' 

· 
11 

"t ·t 

1 

mouvomen ce 1·ec·11 pr1«'1p1t1• a mi t . . . 11 • 1 . · 1 1 1 . • sio n nC>mcn t. J•'1.lo n° .. ~ rot c1i
1 

pa•, comme e1 e en t• a1 pas parvenue 
1

• • 
1 1 

r Io 'JI 'r vn1t-1l riu'en un ms1ant, e e eut c 1an- cour to1s10 auquo un 10111 mo 11011 1111 1 (lsis to1 " 11 8( 
jusqu':I son oreillo. IMjù il reprenait, c

1
L·r

1
ang« r

11
c iap

1
t1'

1 
c P.~: r, ~u '?ut gô au point no '"'plus se reconnaître? ne saurnit manquer. n 'osait P 1;1s r '·, vtll• ll

1 
1ill r 

un peu rcclress<'i et rapproch1• d'elle: l 0 0 remn ro" n °
1 

<JU
1
• a.f :0

1 
ut Et to utes ces po11s(les riui s'onfon«ai- ln rav issait ot J f> p~ ~·e Jn '1 ' ~•1 1 1 

. . . . un gostc 1nconscion I' us ac1 c• c t 
1 

. 1 • · lllais une fois cet hommage rc11du, et qui alla il pe~ I ·". 11011 r •
11 

,f( , 

.Je \'OUs ai a1111t<e, ~ah1no, <lu pro-
1 

, .. ' • . .-, I" '. ·. on c ans sa P••nu romme r es floches n'est-il pas temps c\ 'oubliei: tou tes l1•s 1 u1ttei l ,. 
mier jour où j'ai franchi les portes du t ont .~ 110 11 ~ .8 .npei;ut qu_n.;• • 8 ,\iou ne. l'al'rarhaiont p:ts :l l'ulreinto, se conventions et do ro<levonir clos ûtres tou jours. n q r" iP' 

1
1alai• Sollnr, il,. a t>lus d'u11 a11 .. \ln1"s f.i~Jt. Llle h~•a,•t lll!t.UX ;lllhl .1'.lUt son molaient sa11s la Sll!lJll'llller ~ la J'o"1e . 

0 
s d t 1 J 1 " pr imi t ifs en p roio au d(>s1r '! 

c'6tait vous que d'avance j'avnis tou- 11 ago 01~ om 110 nwmc'. 1. "l~anc ue nouvelle, i11ouïo qui s'emparait cl'elle l 

1
. ours aimée. \'ous mo 1rnrliez do vo- <l!~ns h1 )J•ccr, n& poun1t c!Jssimuler et la dilatait dans un 6pa11oui"ol<'- P uisqu'elle so dlifentlait avrcl t. (\~ cmo1 ·• la rmes, alor s il jouerai t Io gr~ 1H .JO 
tro sœur et vous no deviniez pas que · ment miraculeux. dout les événements lu i four n1ssa1ont 
je no venais que pour vous. Vous [ai- ·Ah! trioaipha·t-il, \'OUs ôtes 1·0- (' d 1 1. d ' · l'argument vér1'd1"quo ·. • 1. ,uan eu1·• uvres se esun1 ront, 
siez semulant de n" pas Io dùviuer. nuo et vous restez ! é · é 11 1 1 · d _ ~Te vo us tournieiitoz 11as, ma che-
Pourtant mes yeux vous dévoraient. - . 'on, non, laios 7.·moi partir. 1~:u:~a~;,:. e se cac ia o visage a ns rio. j~ passerai dans votro vi e comme 
Enfin, mon amour, vous avez compris. 1 · · un météor·e. J>i·ent<•> t, i·•aur a1 dispar u 
\
- •t I' 1 ·ssez noi vo . ~lais il l'a\·:1it iu·isfl tians sos bras, Ah! soupira· t -t1 ln, <1uo s u1 S·JO ") ous e es '" ,a1 ·• us regar- • · · r · · cle ••o tre l1or1·zo11. 
1 

· · Ile 1 s ava· · · 11 couvrait du bait.;or~ Io cou nu. los e t q u a t JO ai t ~ c er comme s1 Je ·ou 1s 1ama1s 111qu i"è te de ces lla role• obscures, joueR, 1PR y{'uX Pl il rt>dnHc·endit aux - \ 'ous titl'S \ 'Pll ll fl, HO contentn-t-il vue... 
1
- · . ,, . 1 '"' ... e lle montra son visnuo houlovArs~: 

Lo lai,serait-ello achever cetto lita· UV!'OS <\UI tentorent <ln so reru"o1·, pu ia clc r~puter, e t \"O US l 'H" oz oa ull lO , "' 
me nclonnte? ,\ccopterait-ello de 80 <tUi s'nhnnd111111i•rn11t. El le se ùùhnt· mon amo ur.. O û irez-vous? 


