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~le Est le berceau de l'humanité, 

~ ure, déclare le Prof. Marinatos 
l r~ 

~n\10~ ~~!Sté hier, avec la mô· i s'est imiJrégnée d'influenc~s orien
!Qi~ts, ~ux Ulenue que les jours tales. 
~tur, 1uelravaux du CongrèR, Cr>1ce aux nombreux métaux que 

lillii l'1) 11 0 la· '! avait à ses clitéA cont~aait Io sol d'Anatolie, sa c1vi
l:l'arrni l l'ianté publique ~I. lisation, que nous appelons celle 
~ nvoy11 e députés, oa remar· du Cuivre s'est développée consi
'>,i1 '•b10 àde l'«lllir Abdullah, dérablemeat. !,es fouilles d'Alaca-

8 ant .. d sa coiffure nrabe hüyük ont permis de décou 1r1r les 
l e "0 blancheur. 1 manife•tations rl'ane "alture brillante. 

a~ 1 Subar ., Par la découverte du trésor de Troie 
anee co1nllJ . /II on a pu démontrer l'existence d'un 

l 1alee de 1 Un1caltono les plus autre centre de culture supérieure ot 
"' 0Mu i~ 11 J 0urnée et cerln.1· un grand nombre d'objets qu'on y 

( l neuase sur rldite, étant don?é a décou\·erls ressemblent. de façon 
at1tVee, est ce~l sources ont1_u- étonnante. avec <'eux lrou\'~S à Alaca
t f .er. 1 'é ~ e du Prof 1 u- hiiyük 
l aire c~ 11J1_nent professeur · , • 
1 ~agit d~na1ssance avec les La Crète et 1 Anatolie 

1. rn a d•~n peuple présumé· Le Prof ~larinatos parle en aile· 
11\'n et o~vert de muluples mand. Il nou ,•011<luit en Criote, au 
1,\1 ationq~1~ 1: cro~ ,la plu~ IIe milliénaire avant _ .J. <' .• oü s'6~n
ou1t un~ ·d r .et d 1'.lam.01 nouissait une c1nlisation Ires avanct·e. 
~p1 1 ante ' entité à premiii· très complète. Or il est prouvé, depuis 
'a1• e etc lelntre les coutumes les temp,; les 111u~ anciens dit l'ora· 
~•'lu' es de I k' d' • · ' 
1 1 Il un Pas .

0 1
s. 8 ites, ou leur, qu'au point de vue culture, art et 

r1g.ubar8 a~ at~e pou: rat· religion, il existe un foyer qui est le 
r rtalit0 d x ndo-Euro· même en Anatolie ot en Crète. La 

U• Ide d e la thèse du Crète a eu avec !'Anatolie des rap-
·~ au le!" "!dé ' lJ08 

8 •outum at. qu 1 . · ports pins fréquents 'JU'avec la Grèce. 
ancien es existaient, Par suite de tremblements de terre 

.\.l~squ'il 8 
Turt'S et se sont dans leur île, le; Crétois ont •'migré 

Qlill~e tJr~~e l' d~te. for: et se sont inqtallés sur les cütes ana· 
d'unOler le se · 8

1 f?It not , . n e .• t si<. uJnrlur !é p10/t:»• 111 
•n ch f rn ours e .. 

B a t '' llJort, pour los ,lfarinatos est le baceau de /'humamle, 
u~e fois ~rbe, Ainsi, il sera mais le berceau de la culture, c'est 

0rteurs e que IPs Turcs /'Ana/o/ie.» 
~enran de la culture néo· ( l'oir la sui/e c11 ./me page) 

Qn 1, rn 
r% 0 corru nom de Su bar 
11, o • uv Pl1on du nom do 
~le,.._ nr, r1ui - R:>it dit 

~,, n rlonn6 son nom 

11,~ 
• .• .-.... -l}re Persane " 

!~ r~1n· ·•Io l't' . 
~ 1 n no ait ll•versité d'Ox-

1 n~ V;\St :r. tomps hiRlO 
1 1' l~s (>" fres'Juo il f.\'O· 

' le erses 1 (' · lltu ura lut • os .ret·s 1t r. no. t t~s ot aussi %· "tt 1 •OS ! ' . 
1 leu >ion <l sraélites s'ac

, .~ r lut 1 _e ln domination 
~ '0lnie,:~enr~isanle. Les 

~~ qu oppre•ston ,.,,, 
~~·~rit~ de l'Alta 
~·fotk ,\h<1- Y 
t ~ 1 loristolllkarlir Tnl!l, 

l ,lea ~'acul~; Pr,ofes•our 
\11\an, fouille" cl .\nkarn. 

t,01 la , 8 .<tu1 ont élé 
~ ~'er1 'lui r!~rho nord da 
1~ l' 8ou8 u~ntent ;\ 1929. 
•i, !\\on~ corps 1~ nnmon•e 
b'eu~ .._con 8~r.? 10 rhe
orta1 a~a· 't•s et 'JUi 

t ~~~ •nnt ch~ecnt la 'Jucue 
~ Pit •tterne Un su~ IP> 
• ~ 'euêliornènnt d1M1uctif 
i., n e~p\· A.h,lu~ 'lUo fi'e,t 
11,tae 1'!u<•r 1 ad1r Inan. 
"a~n ~;on,;011 ~· myslèro. 
~t ~ a ut hie ' une fac;on 
11 t0 ,~11 nrie:1 considérer -e, •s d' latent , 1 l 
t c~ nn · " ~ t~ ~rqu ·têtnon~1enne Ol'l-

1 ~~(es Q~ \e11~:s d'~nse-
1 '~1t1 ·alio l l'i"iq quelles 

trai n des ue four
t~ u108

1 le di~lus plau. 
~ n~rr· les unt avec 
Ili lt ~t ''.•sa~ Personnes 
~Qt\•· al~ int~~Jt:U•ic.urs 

It Ier autres d en-
1 Lou~lu'on .Part, 11 

1 r e, 11\ Jours 1
81!!.ne de 

1n8 rt;urs a quoun 
h 1111a Ont m· 

a B. gcs tle I' \omo 
lh~ · na-
• ao l 

1 o 11., e P· f 
. I~ les d: 0 osseur 

l~r :ails 1 et'tl1Ji Ires <IPS 
4L fil l\1fri;r SRent r1u'il 

-~ atea ent9 d' . 
. I> '~6 u tl' Alta;r•-

1~r. ~ ~Ult 
Q;u, a11 d 
~ 11 ~Pr •n Ost . 
o~ a ta- 0uva d n qui 

11 I br Il 11J . U Sous 
1 ~e 1· Osa .. aintes de' 

' (.: .\ 
0 Un . 

nt . 11
11at0li lauleuu 

'l'res corn ° au IIIe 
' 010 {l• cu~~re les 

l'n rop uro de 
Io Ulte , ra,.,,, te 1 
1~ 1 ·~ a o. l n <·uituro 

•con de 

M. lsmEt lnünü 
est parti pour nnkara 

M. Celâl Bayar a pris 
possession de sa nouvelle charge --Lo président du Conseil, :\1. 1"met 
Tnêinü. qui virnt do prendre un moia 
Al demi do congé, a quitté hier malin 
IIoybeli ada en motor-boat, pour ve
nir lniro une promenade en ville. JI 
s'est renclu ensuite au palais de Tlol· 
mabah.;e où 11 a pris congé d'Atatürk. 
Puis, tl bord du motor-boat Sakan-a, 
il a 'fait une excureion au llosphore. 

A 19 h. fsmel Iniinü débarquait au 
'JUai do Ilaydarpa~a 0C1 il a pris à 19 
h. 30 le train d'.\nkara. 

Il a été salué au nom d'Atatürk, en 
gare, par Io premier aide de camp de 
la Présidence ie la République, par le 
secr/\tairo g"a"r~I de la Présidence, 
~!. Hasan Riza, ~t par Io chef_du. bu
reau parliculier :Il. Süreya. ams1 que 
par le président du Conseil a. i :11. Ce 
!:il Rayar, par tons los ministres pré
sents on notre ville, par do nombreu
ses personnalités et par une foule con
sidérable. 

'!. Ismot Iniinü était accompagné 
par les mem bros de sa famille et par 
son fr1•re \!. Hiza. 

• • • 
Depui" hier, 'I. Celll Uayar a com· 

mencé à s'occuper officiellement dos 
fonctions de sa nouvelle chàrge. Dans 
la matinée il avait eu un entretien au 
Péra Palace avec Io sous-secrétaire 
permanent au minislùre de !'Economie 
~1. Kurdo~lu et avec le directeur de 
l'i~ Bankasi, :\!. ~fuamer Eri~, dans 
l'après-midi il aasista aux travaux du 
Congrès d'Histoire. Ce soir .•L Celâl 
Bayar partira pour Ankara où il 
compte séjourner pendant toutr> la du· 
rée de l'intérim. Nos autres ministres 
qui sont encore on notre ville comptent 
entrer dans la capitale après le Con
grès d'Histo1re. Seul celui de !'Agri
culture, )1. 'akir Kesebir, partira dùs 
ce soir, en compagnie de ,[. Col.ll 
Bayar. 

Quant à notre ministre des Affaires 
étrangères qui se trouve act•rellemeut 
à <ienève. il sern de retour à Ankara 
vers la fin de ee mois. 

Le sous-secrétaire d'Etat aux Af!ai
res étrangères :IL Numan Rifat ~le
n~m.encioglu a re~u hier dans l'après
m1ch succe•sivement los ministres de 
<1rt•co et do Jtou1nanie ot l'an1lJa~sa
deur do 11'rance. 

La détente méditerra
néenne s'accentue 
L'EntrEtiEn De!bos-Bova 5copa 

--l'aris. ]}. - La déle11/e diplo11111/ique 
s'est acce11l11ée hier. Ge11eve a élc le 
lhàilre tic pourparlers exlr<'meme11! im
porta11fs entre ,\fN. /Jelbos el Bova
Scopa, 111i11islre plé11ipole11Jiaire ilali<'ll 
charqe de suivre le developpeme11/ des 
évé11emc11ts po/iliques a Genève. 

.If, !lova-Scopa est apporu à l'hôiel 
des Hergues à /'elaqe ou sièqe la dé
léqa1io11 frm1raise. Il a •'lé rec11 i111mé
dialeme11/ par ,If, D •Ibos. 

Les experts 
SB rBunissBnt lundi 

Le comité des '"' perls se réunira pro
qablement lundi t1 Pmù pour etudier 
la collaboratio11 (f,.,, /rois 11111ri11,•s de 
querr« L',1ng/e/erre el la France 011! 
dèmontr~ qu'elles son/ Ioules dispos<'es 
11 reco1111aif1"<' la pari imporla11fe que 
peul prendre la marine ita/ù•1111t' aux 
opémtion> dt surveillance. L 'aaord 
ur /es questwns /ec/111iq11eç pourra 

do11c cire réalisé sa11., d1[/ic11/lès. 

_....,.. __________ ....... __ .... __ ...,...., .... 
Nankin sera soumis désormais 
à des bombardements quotidiens 
~antan n'est plus qu'une mer de flammEs 

_,, 
!'ans 23. '-"" 1w1011s de la ma- C'est loult•/ois a Ca11!011 qut les a;•io11s 

1i11c japo11aist' 011/ ho111b.irctt. pa1 troi." japonais se so111 /i;.1rJs J11~r a tlt• ;.rcrila· 
[rois hier S1111k111. La pt<'llll<'rt tscadre b"'s hecatombes. Quatre lieur"' duranl, 
appatue .1ur la 1 i//e .<'.• es/ 11111i11/e1111e ils se .10111 relt1yes sur la 1•tl!t dt [111"0~ à 
durant une /u•urt et dt:111it'. Plus ta~tl, ne pas /aJ.\St:I un seul 11101nt·n1 Je ttpit 
quin:c al/Ires appareil.1 sont apparu\ cl à la 11111//Jeureusc popu/11fio11 af/olee. 
ont continut! le /10111bartflll/t'lll lantlis 1· l.1.s cil1i/s, en proit. ri une it1,/c.sc1ipli~ 
q1œ d'at1lres avions bombard<1ie11/ srslé- ble pal/lque /uyaie11/ a pied, 01 pousse-
111aliquenœ11f /e.1 111i111slet1'> les jo11clio11s pousu rf en <11110. Lt•s bombes lo111ba11t 
des ,-11,111111.> de fa el ln objectifs mili- au milieu de celle foule e11 dcli11• Y /<U· 
/aires. . . st1ie11/ d1• lmges /rouet'S sangla11/t'S. 

Lrs amo11.i /.JPollm.< 0111 lallce flll.ui La ville 111 ·me 11'Uail q11'u11e met J~ 
une nlll!l' de petits projectiles !/IOS cotn· /lantinl~.\. 

111t~ lt• poù1y cf t•.rccssiv J//ent ineur/riers. Les etra11,1crs, tl (Ï/fltl'itt, n'nnt pa~ tlt! 

Celle seule apjJantio11 co11&/i/11ail 1111 

evtf11e111e111 "' 1111 heu ·eux symplJme de 
l'écl"ircie ;urvenue. Quoique les deux 
dtf/éqatio11s soient èlt1?/ùs dans le 111t'me 
hâle/, l'une a11-dessw de l'aulrt', elles ne 

/.es concessions élr1111qeres 11'011/ pas a/lrint>. 
LB prochain discours élc alle111/es Iles bomb.:s SO/I/ tombks 

d M rh b 1 . /0111t'fo1s aux a/M"dS dt! la lOllOl/1111'1 e La France PFOteste aussi 
s '<!laient pt1.1 re11co1 lrét's o/ficiellemen/ 
dcpu1~< plus d 1111 a11 

B . u am Er.am a111aiCll/lh Luzon" bord d< 1.iquelle 1 l.-am\Ja<Aadem• de 1<1·ance a fait hier 
l.011d1es, Jii. ,1 t. - Le co11qres a11 se lrouvml !ts m<111brcs de /'ambas- à Tok10 une rlomaréhe n~logue :1 celle 

La corwasalio11 en re ,If.If. Dâbos et 
nue! du parti conserz• lieur se reunim a sade de> Etals Unis. f.tile h veille p.1r les ambassndPU!'R 

Boll(/·Sco/m a e/e Ires cordial.: et li De source officielle à Tokio, on des Etats-l'nis et d'.\nglctorre. Lr,; 
dure plus d'une /JeJVi' el quart, Elle a Sc<1rborouqli . .li. Cluuuberl.mi premfm déclare que désormais Nankin sera autontes japonaises OHt promis d'é· 
accaparé aussilol foule /'t1!1e11lio11 des la parole el 011 piésume qu'il parkril bombardé tous les joura. vitl'l' lnatu atteinte au'.\: \'ies et aux 
Jllilicux i11fl·r11<1tionnu.\. /()ll!Jue111e11/ tle la politique ùtfl..'r11al1011alc ()11 croit Stll'oir que les Japoilat~ bien:; d(IS l'('~':jortis~ant... Ptranget'S 

Les reprtfsc11/c//lls /m11~·ai., " italien l'i/ de/i11issa11/ claJremenl la position !Ill· 1t 111bard<10111 awsi /, umltrr cllilJOJS m.tis n:onl pa r1\ponilu ·\la rlemande 
se son/ (<ilicilés l•Jlll d'abord de ta dtf. "'"'"'e dc111~ /011/e.5 le5 q11cslio11s. tf ,\a11/<lo. ,•01sir1 dt l 1 c a.i>1on ,, Iran~· ll~H cl 11tlrle

1
m11't pour les dom· 

l 
,, \' 11 0 . 

1
. , 

1 
m eve11 ue s. 

/el//C /l//C/'/iel//le e11/re e5 ui!llX pavs ' ·' • .r. n Sll// <fUe Oil S ll/lt'/11 frl/l/Clli.\L' 
et ont procédé à 1111 examen des problèuœs( c~ qu, " disc·.,urs "' <.·cnrbc>1011q/1 -------... --'!!'!!!!!"-........ ..,--.... - ...... - ... --... ~~'!!'!!~~ 
européens qw dcvroal <'Ire èludié< <!Il co11/1e1111e 111/C repome t/11 c/1scoms de N Muni· rh Et Ber11·n pre'pare-nt a· M. Musso-11·n·1-
1111e d'acccnluer la délenlt. Nussolini a Palame. U 

" . , l ) . 
; 1 elèvo des traces ôvidontcs rl'uue en· 

• • ceinte fortifiée nvcr tours cai1éc~.Ell11 

LES fouilles d'DphrodlSIE fin~l~t~:~ u~~~Oll~~~m:~;~?~~~i1~;l~la:\~ 
l'empire romain ot fut le siège d'un 
é\·èché aux époques prolochrf>lienne 

La mission archéologiquo italienne et byzantine. 
présidée par le professeur Oiulio ,Ja. Gn\ce à celle identification, los cir· 
copi, de !Tniverf.ité royale de Rome, eonstances do la campagne militairn 
s'est rendue récemment à Aphrodisie de Luculluo coutre ~hthridnte nppa
où Io crouverneme·ll cle la H~pablique raissont plus clairement. 
l'a autorisée à accomplir cles rechor- Près de Karacasu,la mission archéo-
ches et des lravau x. logique itnlionno en Anatolie a retrou· 

8uivant l'itinlirnire qu'elle s'était çé, sur la.r?ule anti'JUe 'JUi contluisail 
fixé. par voie terrestre, la mission a à Aphrod1sie, à vingt-cinq kilomètres 
exécuté une importante découçerte de celte dernière dlle, une tr!•s bellr 
topographique on identifiant avec pré· sculpture en marbre figurant l'empe
cision l'emplacement, t1'i•s conlroverst\ reur Septime-Sévère. L'innperenr est 
jusqu'ici, de Pan tique cité de ~[iloto· r iprésenl•' assis sur un trône contrn 
polis placée diversement soit à ~hha· le dossier duquel il appui! la nuqirn. 
lir. (Karacabey:, soit encore plus au Le coq>s est consoné jusqu'à mi·bas· 
S~d, près de ~lelde, près du !ne d'A· te. Il porte tunique el chlamide. L'ox
pollonia. La ville a ~té retrouvée par pression cta visag1., qui ne Jlr<'sont11 
contre à .trente kilomètres plus à que quelques éraflure;, est d'une vi 
l'ouest sur la rive méridionale du lac vacité excepl!onnelle. Jfüe rappelle 
de :\Iat;yas, dont il reste toutefois à l'expression de v11//us revere11d11s em· 
prfoisor s'il s'identifie avec l'ant1qu~ ployée par Spartien pour définir l'as· 
Miletupolis, point également tros con- pecl physique de rrlu1 'JUi fai>niL 
troversé. La clef do celle identification trembler le Sén.tt par ROil inoxornbl~ 
a été fournie par une inscription gra- et inflex1blo. 6norgie. 
véG on caractères élr>gauls et magnifi· Le portrait est destiné à occuper 
ques sur un épistyle do marbro el un poste important dans l'iconogru· 
contenant _la dédicace d'un P?rtique phie de l'empereur Mant dJnné qu'1! 
et d'un ésedre fatte par les \lohlopo· 110 consl1tuo pas une copie l;analo, 
li tains à l'empereur qésar · Le n?m I mais une véritable muvre d'art, fruit 
des auteurs ?e _la déd1cac~, est. du.~ peut-iitre do l'a~til'itt\ géniale rt'un ai·· 
un travo1l d mtt>gralion execul~ pa1 I tisto d'..\phro<hsie. Par leo traits brnn 
le professeur .Ja~op1, étant do1rn~ que mar'JUé• do ln physionomie, Il se rap· 
l'épigraphe est !ragmentau·e, mais on proche d~1 relie!. de l'arc des Aq.(en· 
ne pe.ut Io cons1dére~ comn.1e certain tiers, ü T.ome, ou l'empereur est ftgu· 
e,n ra1soa d'autres ooser\'abons mul· ré prl's .rie son épouse Giulia Donna. 
t1ples. . . . • La dè<'OU\'•~·te a f.té effectuée parmi 

Ams1 est résolu 1 un dos p1oblèmes les ruines qui al fleurent d'an C>dif1ce 
topographiques l~s plus . inlére~sa1~~s qui pout-rai.t être un temple dédié au 
de cette zone do 1 Anatolie, pose dt•Jà cullo impérial. 
ùans l'antiquité par Htrabon, Pline, La mission poursuivra 008 rocher· 
8téphane de Byzance e~_ d'au.tres au· ches dans cette zone, sous la threction 
leurs et se référant à l 1denhftealton du professeur .Jacopi, de J'L'niversité 
précise des la~s de la ~one clu ~l1loto· royale de Home, à peine ce dernier 
polis, celui d Apollon1a el c?lu1 de sera de retour du IIe Congrès mlcr· 
Daskc;lyon. Les nssertto1!R de :Strabon nalionnl de l'llistoiro turque où il est 
sont confirmées. tlélégul>. 

La dlle so dressait, comme on l'a 

Les gouvErnementaux résistEnt avec 
a~harnEment sur le front dEs Astu ri Es 

La tEnsion entre la FrancB 
Et l'EspagnB nationalB 

une récEption triomphale 
Le Duce partira demain 

pour l'Allemagne 
Home, ::!2. Le 24 septembre le front prises ,~fin de )Jer~nettro ;) 1 m:I· 

Duce partira pour l'.\llemagne, en/ hons l'i demi Jo Berlmois d'assister 
oi,;ite of!ido!le. ~ur l'inv1lation du à la réception du Duce q<li s01·a •l'un 
l'uehrer el chancelier du R~ich. des événements les plus IJ!'illant• dans 
fi sern accompagné par le ministre J t'histoire de la capilale du 1:·1ich. " 
iles Affaires étrangères, Io corn te ; • 
fia~o,. Io ministre. _secrétaire du parti Bodin, ii . . -1..A.- A \'occasion de la 
· · ~lai.ace, Io ~inist~e d.e l.i ~ullure visite 1iu Duce, le gouvernement du 
µopula1ro ~I. :-,ebast1nn1 .el d autres. Roich a JH'omulgué la IOI' ·v le . 
fonct1onna1res cle son calllnet t•t ;o 1 ' sui an · 
erétairt1s particuliers .. \pri\s un arr1•t Ln journée du 25 septembre l9:l7 
1l'un jour à :\[unich Io Ouco parti- pour ~lunich et la journée ùu :l7 sep
l'a pour ~locklembourg où il assiste- t~mbre 1937 pour Herlin compteront 
ra le 21) à la phase finale do. ma· comme jours fériés Le> ouvri~r• et 
n1eun-es Iles forcos armfles rlu Heirh omplorés roceHont leur salatro et 
~;nsuite il se rontlra à Berlin où il tt·nitr'1Î1enl comme i 1-1 rto 11Hiot1nle 
restera jusqu'au 2!J soplnmbre. rlu Promil'l' mai. 

• . En oulre, Io minis1~r~ 1!0 l'intérieur 
Le programme du seJour a ordonn1i qu'à l 'oo~a-ion de c tte vi· 

à. Munich ,;1le, tou< los ll<ittrn nt,; c édiffices 
:\lunich, ia. _Le ministre et Reii•h pnhlics sur tout le territoire du Reich 

statthalter .\ilolf \\ agner a fourni seront )l~\·oisés du 25 nu 29 septem· 
deo précisions nu sujet do la visilo bre. Les édifices publics servant il. deR 
<le ~I. 'lussolini dans la cap1t·1le du buts de ré<'eplion pourront arborer à 
mouvement 11ational-socialisto, ~lu11H'h ~ùt(> du pal'illon allemantl, lo p.1\'ill~n 

:\I. :\lassolmi sera re~u on tant CJUP italien. 
fondatour et chef "" parti fasci,te: Un article de M. von Neurath 
~!. llilll'r. e11 tant que fondateur tl Lo, ~in;stl'f' dos :\ffaires 6trangeres 
ehd du p:nl! n,ttional-Rocialiste. du J,e1ch, :\1. ço11 • euralh n ~··rit une 

Do la fronlièrP 1lalienne jusqu'à préface ponr le nunlt'ro spécial du 
)Iunich, 1 IJuco <tlra salué par les l.eip:iger lllustrierler Zeitwu1 l'On•a· 
!ol'malio <111 parti et la jeunesse cré ù M. ~Iu,solini et intitulé " 'lu~ 
,;colair qui seront rangées tout le soltni·lleft.• 
long d la voio font't>. Il con.tata que la v, ite de .L )l~ · 

~I. II1tler rece\'ra M. ~[us.olini à olini esl l'oxpresston la plu,; s1gnif1· 
la gare principale, à la tôto de 1ous rutive de l'amitié Ilulll·all~m.a Io el le 
los dirigPanh du parti couronnomenl dus rc1,1t1ous entre les 

Dans la malmw•>, Io ùuc~, accom· deux pays qui 01 'llJI tl~ fn?on .''.sa-
pagné pat· '[. Hudulf !Ie8", se ren· tisf.thante l't\preu<e do• JOUI• d1fhc1· 
ctra:au domi!'ilo particulil'l' du Fuehrer. 1 .. , quo traverse l'Europe. 
Il visitera ensuitti la ~laison Brone ~I. 1011 ·eur.1th rapp lie. aus •que 
où il rendra hommage aux morts do \l \lu••ol!uc est I< premier hon1me 
la U<yolution el la nouvelle )Jai•on t1'I-:ia1 l'lll'O)léen et le premier chef 
Bruni' où sont le" bureaux du parli d'une gr.uHlo na lion du continent qui 
)!. llitlPI' lui prii8entera tous les nit proclam6 quo le trn1lé do \'ersaillr~ 
dirigeant" na lion au -sorialisle• Puis, 11' tall 118 " \'IaLk et p.t applicable. 
wr la l'lncu Ifoyale, uno grand• •C'est là un mérito historique, con
revuo do• orgauisatio11s uaz1sws 6 '3 ia c'ut .\1. von, . 'eurath, que le ponpl" 

Il 1 Io J· uelu r · allem 1 •1 1 bl passeo 1nu Io ll<'ll. o . ~ 1 Ilitll'r • ; · ' non ' ra J l"! its '· 
Enfi11 dani; l'aprt>s.rntdi. · · C 

l
i 1 · 1 Cristal et n•ndra .a ommentaires de la presse ira au u ais 1 o . 1 . .. 

.- ·'t ù 'l 'ru.solinr. Tous' e.ux pat italienne 
vm 0 • • • lJh pour la )la1son <Io 
liront uns m 1 ù u11o grande ux11os1-
l'art AlleJU'1lll o . 

Berlin, 23.- De.us la partie orien· 1 
tale des Asturies, les forces natio
nales ont continué' à avancer malgré 
une très vive résistance des forces 
gouvernementales. Cette résistance 
a été particulièrement acharnée sur 
les collines à l'Est de la vallée de la 
rivière Sella dont la possession com
mande à la fois la route de Gijou et 
celle conduisant de l'Est à Oviedo. 

11011 st oq;anis~e cldou1 ,~cst re,1
1
irésen

1
-

inut. le plus ou vuo o àr .ll ernant 
(;1brallar, 2}, .1. "· 011 appr.11d erout JI' ·eut ' au lluce. 

de sourCI' o//ichlle que Je <·011s11/ "' L'événement le plus brillant 
France à ''""'!!" fui mis en ""'' ti• de dans l'histoire de la capitale 

ltonlt~, 2:.!. - lJu pros~o rell•\'ft que 
reurontre Mu solilll-II1t!P1 domine 

la politique tuLorn 1t1011Hle d1>puis le 
jour où ello 11 No annoncée. Ce n'est 
p.1s •oulc111e11t la runcontre entre deux 
chefs do gournrnement. nnis aussi 
ontro !ours peupl , 111'•1• représen
L nt oo façou totalilairo ut pl~bicitaire. 

Les avant-gardes nationales sont à 
3 km. de Cavadonga, important cen· 
tre routier, où les nationaux s ont très 
fortement organisés. 

1e11fio11 aa comuft1! de /-rance par. 1' 5 du Reich 
.• /rant ui.)/l'.) qui /tu 111t.:rt!11c11/ 

autonl«> 1 Le 1111111olrn ao la Propagande Dr 
de qui/la Il' ctJn.mliil._ . Gwbbel< Io\!. :-;talhall~r \\"agne;. ont 

l • d , , ''t!porta/1011 en Arulalous1<' I ' - or re '''. '" . • lancô chacun un message 11u '"peuple 
de 7 Fra11çt11s d'ln111 el de ,\an .\eht1s· tlo Berlin et au peuplo de ~lun.C'h. Il 
tian sera ext'c11t<' demain 11111/111. 1 y osl dit quo toutes les mesures so· 

1 

On a boaucoup romarqué un corn
mun1qué du Uur~au cil> Presse clu 
parti travailliste anglaiti où il est dit 
quo •l'avenir immédiat de l'Europe 
dépend <le la roncontro ~lu solitu
llitler .. 
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VIE 
LE VILAYET feurs qui arrûtcnt leur voituro en 

cours do route pour accepter de" 

L'Institut de police 
voyageurs sont punis. 

Les nouvelles lampes 

6aleriB dB portraits 

ErcumBnd Ekrem 
Un désir 

L'activité archéologique 
de la Société Turque 

d'Histoire 
Par le Prof. Mme AFET 

Dix commissniros-diefs de> police de 
notro vi11e se rendront à Auknra 
pour suivre los cours do l'Institut de 
police rrrés clans la capitale. Ce sont 
coux des • nahiye » do R11matya, 
Eyüp et l<'ener, ceux des « kazn • d'E
miniinü, ot Jle~ikta~ ainsi que certains 
fonrtionnairos de la Sûreté générale. 

On sait qu "un accord a été conclu 
entre la Municipalité pour la pose de 
2.000 nouvelles lampes en notro ville. 
Or, à ce propos, on a senti le besoin 
d'avoir du matériel nouveau. Des dé
marches ont ôté entreprises par l'en
tremise du ministère des Tr~vaux pu
blics afin que leur importation puisse 
s'opérer en franchise. On s'efforcera 
aussi do pouvoir les poser avant _la 
venue de l'hiver aux emplacements 1n
diqutls par les croquis que l'on a élabo
r~s. 

Ercumond Ekrem, no(re Evliyn Ce
lebi moderne. tout jeune oncor0 a mit 
formé le projet do devenir c pa~n • et 
cela cl 'un coup, sans passer par ln fi· 
liùre, c'est·ù·clire sans commencer par 
devenir sous-lieutenant, lieulonant, 
commandant, etc. 

II anciennes. 
·aus vo,,ons des l>"lhons et suri Lo tortro do Cnnkikirnpi, situ(! nu 

• ' • ' · l h · l 1 citnrlellA <I 'Anlrnrn et une plaque do bronze deR géants qui l o ois < e " • ,. . 
tiennent Io soleil niliÎ ·~lur le soleil il r \'clans un P•pnre i<ur lequel. A ..tondait 
a l'ét ·1 · t !°' 1' 1'., 1 1 ro •ntÎ· la villo, os\ un des plus 1mportnnts 
té. 01 e qm es 1 m > ume ce n ) pour les, fo~illes. ce: onrlr~it. t6moi· 

Ce sont tous clos \•estiges clocumen- iz:ne <Io 1 ox1RtAnco d ~1110 p••r1odt1 cl_e 
taires très pr6cieulC qut {•claircisseut , peupl<•mont, p_lus anc10111w que la ci-
l'hi' t · 1 II"tt't ta1\ello elle·merne, 

s 01ro' es 1 l es. r t 1 l'i" t d ' l A Pazarli nouvelle station nrd1éo- ,os ravaux 'o , "Ï on onn•· os 
logique, on~ pu aussi rolevPr dos v<>.s· résultat~ ~u1vantP. _ . 
tiges de la pMiode hillite. Tou1<ifo1s Do la Cpram1q_ll!' post-h1ttite. . 
ils ne sont pas aussi ridws quo. coux Do la c(>ra1111quo phryg1011ne qui 
d'Alaca-Ilüyük. On n'y ~ ~rouv.• ,quo 1 rrssen~bl~ au t~·p.o myrn~n. . . 
des échantillons de rénprnnt~, . a tli- _La ::'l~c16té cl II!sto1.re Tu~quo a a1'.1s• 
versoirs en forme de bec cl oiseau. n~1s nu 1our _li 1.anki~ikap1 la. pa: t1e 
ainsi que des tuiles il bordure rouge. ri Ankara qm fut hah1téo clepu1s 1 ère 

• post-hittito Pt ohtenn cloR réRullats 
Période Phrygienne qui nt'·cossitent rlr nouvPlle Nucl1>s 

Après la période hittite, l'A"1l• fü
neure a connu la périod1• phrygwn1w. 
Comme on Io sait, celle p~riodo n dur(• 
du uème sièclA au in.n sit'clc lll"an t 
J. c. 

quant à l'origine cle< typos do la cl>ra
miquo appelée mynienno. 

,J'espère quo nos recherches, dont 
je ~ous ai Pntretonu dans les g_ran
ùes lignes, vous ont clonnl unP 1dr.<' 
do l'importanro do no• nouvelles d( 

Alaca-Hüyük n'est plus un grand couvertes acrchéologiques. 
centre dans la période phrygienne. L<' Xous espérons ausHi q1~0 nos étu
grand temple y fut détruit et pillé.Hur dos, bne(.es sur ces trou\'a1lles, et les 
ce temple, el surlo'1t dans sa cour,. d<' comparaisons établies avec d'autres 
petites maisons furent cons_trmtes. dt'couvertes faites dans di1•ors autres 
Le terraiu de fouilles Io plus riche tic endroit•, no manqueront pas de jouer 
la période phrygienne c t l'azarli. La Io plus grancl riîlo et do jeter uno 
couche culturale quo l'on Y n clécou· vivo lumii•ro sur l'histoire culturale 
verte et qui !ora connaitre cette si~- mondiale. Xous avons une grande et 
tion au monde archéolo"111ur _ropn·· complète conviction d'obtenir de plus 
sente une place forte des plus 1111~,0~-, amples résultats dans nos travaux ul
tnntes et des plus habitées tlo loi 0 tHrieur8. 

phrygienne. Les chefs des peupl_e~ Xous sommes lrnureux rl'avoir PX· 
qui a_vaiei't. d~truit !"Empire lhttito' posé à votre Haute Assemblf.o les ré
et qui clomma1i>nt un vaste 1rn} 5 pai 1 sultatH des fouilles effectuées par la 
la [orce do leurs épéeH, av~'.0 '~ 1 fait Sociél Tm·quc rl'Ilistoire. 

construir Jours palais ot lom H r1tadrl· 
les avec un goüt partic,uli1'ron~ent. fin 
dans cette localité qu ils ostunaient 
importante au tle point vue tralf.· 
giqur. 

!.'intérieur du palaiA et peut-être 
quelques parties de l'extérieur ont Hé 
ornés rie plaques en torro cuite avec 
des bas-reliefs colorés. 

Considérant sur l'une cle ce plaques 
Io soldnt à tf!to d"oiseau et au casque 

:\!.et \!mo \'ahram ( :uessarian, :\!mo 
\'vc \'arthouhi. )!. Frenghian très 
touchés clos marquPs do participa· 
lion à leur douleur à l'occasion du 
clécùs do leur frère 

Aram 6UE55AHIAH 

LA MUNICIPALITÉ 

Les marchés des quartiers 

On annonce quo !"on vient cle 
mettro la dernière main aux prépara
tifs cl<'8 marchés qui seront crUés 
clans ll"s quartiers. C'est en vuo d'évi

L'ENSEIGNEMENT 

ter qu'ils ne co:1stituont une concur· Le programme de l'enseigne
rence rlangercu•o pour los magasins 
des environs qu'on a rlécid6 qu'ils de- ment secondaire 
vront ôlro lev~s à 10 h. 30. gn re-1 
vanche, en vuo de contribuer i\ la ré- Lo programme des ~co!es moyennes 
dut·tion clu prix do la vie, on a résolu et rles l.ycP~S a 616 communiqu6 par 
d'étendre le nomhre des denrées qui! Io ministère clo l'h~struction .P.ubl~que. 
pourront y Mro vendues, on y ad· Tl comporte certa111os mod1f1cations. 
mellant. outre les fruits et légumes, Les leçons de sciences sont abolies 
l'huile, les œufs, l.1 pois$on, los olives, dans la premi~re et la deuxième classe 
le savon, etc... des écoles moyennes. Par contre, la 

Pour procurer un gagne-pain 

aux anciens portefaix 

La ~!unicipalité et Io Parti s"oc
cupent activement du sort des anciens 
portefaix demeurés sans emploi du fait 
cle l'abolition du factage ot du portage. 
Les plus âgl>s d'entre eux sont repar· 
lis pour leur pays d'origine. 

Les plus fortunés ont mis en com
mun leurs économies vuo d'acheter un 
camion qu'ils comptent exploiter en 
commu11. Quant aux autres, on s'em
ploie il leur assurer un nouveau gaiz:ne 
pain on les dirigeant vers des profe S· 
sions où leur activité pourra ûtrc uti 
lis6e avoc profit pour eux et pour la 
collectivité. On utilise, dans co hui, Io 
concours de l'l'nion des Travaillours 
et des " Burnaux do Travail • du mi
nistère de !'Economie. 

Les arrêts de l'autobus 

Les pr(lposés do la Municipalil_u 
continuent à soumettre il un Mro1t 
contrôle les autob11s qui circulont on 
ville. Ce contrf1lc porte surtout sur le 
fait de l'observation par ces vtihicules 
d'arrûts d!>terminés et fixes.Les chauf· 

chimie est ajoutée au programme do 
la troisième clas•o. On lui consacrera, 
de concert avec la physique, 3 heures 
par ~emaine. Un nouveau manuel a 
été préparé ù cet effe t. 

Une importance spéciale sera attri
buée à l'enseignement militaire Il sera 
étendu également aux jeunes filles. 
en règlement spécial détaillé sera 
envoyé il ce sujet. 

Des lec;ons de coupe et do couture 
auront lieu à l'intention des jeunes 
filles 2 heures par semaine en pri.
mii•re classe et 1 heure par semaine 
on 2me et 3me classes. 

Les rrogrammes des Lycées n'ont 
pas subi de changement important 
Los cours de mathématique•, de sci<'n· 
ces naturelles et do physique se 
feront pour la premiùre classe nu 
moyen rles nouveaux manuels pré· 
parés par les soins du minist~re, 
pour les autres classes, los anciens 
liV!'es sont conservés. 

La seule innovation consiste dans 
le fait que dès la seconde période <IP 
l'enseignement dans les lycées les 
jeunes filles parliciporont au>< cours 
d'entraînement milit~iro pratique. 

LR PRE55E TURQUE DE CE MRTIB penchê. nous n'éprou•ons aucune dif· remorciont sincilrcment toutes les por· 
firulté à établir que ce solùat est en sonnes qui leur ont témoigntl leur• 
tous points iclentique au · , soldats · Sl'ntiments, par tour présence, envoi 
peints sur les l'ases do ~Iycenes en de fleurs ou do condoléances. Ils 

1 • Jt raie est D'h' ' • d'hUI• conduites. n'est-ce JJas la t:1che de la Orèce, la re a. on eu u les prient cle trouver ICI l'exprea· 1nr a au1oun 
évidente. sion tri·s rmue do leur [Jrofondc U I" ... Municipalité que d'on réaliser le trans-

• ·os terrains rio fouilles pour les pu· gratitude. .•!. ,111111e1 E111i11 Y<1/111a11 co111imœ ,; pu- port p;;r d ·autres moyens et d'assurer 
riodc:-s hi~toriques poRtérieurPs ,de I~ blier dtun· h·. Ta11 , de .s11l'o11re11ses i111· cetto excellente oau à un bon prix nu 

t public~ li 1.'urquio ne sont pas encor~ re~ r1· prt·s~·io11s du congres. 11 érrit 110111,,1-
ches. 111 .. ,,1 ,. La dame-jeanne d'eau de Ta~delon 

Des \'ostiges nrrhéolog1ques .. ~nt Avant-hior,on a vu paraître en scùne ci;ûite ~ujourd'hui r_f>U ptrs. à Istanbul.. 
été trouv~s attestant qu',\laca -J!oyuk Les firmo3 X. Hchorr ve /\. ( :ues· un jeune homme à la barbo blanche: Io Et .1 n est pas yoss1ble de. ln' trouver 
~lait un petit village. aux pério.cles sarian et ~lihran <lucssal'inn Ogullari professeur Pillard dont les iclt\es sont facilement. C_est pourquoi cl ailleurs 
hellénistique, romnme. hyznnt1ne, remercient trôs vi•·einmtt tous ceux jeunes ot vigoureuses ... Co nom n nc-1 sa consomm~t1on ne dli!lasse pas 25 
Seljdoucide et Ottomane. qui ont pris part f1 la perte cruelle quis Io droit d'occuper une place à 1 tonne~, quoique elle soit yendue en 

La céramique. aussi bien t[llO les qu'ils viennent d'l>prouvor 011 laper- part dans les cœurs turcs. Il ~·est bouteilles à I_stnnbul et ailleurs. 
monnaies qui furent découvPrto_s à 80111w d!' prisonnier d'aucune idée enracinée., Les dames-1eannes sont surmoiltées 
Pazarli, témoignent clr ln pt\nocle 11 est prût :\ admellre la vérité par· d'un systùme d? Cerm~ture en cmvre. 
gréco-romaine. i1r:1m 6UE55i1ff li1ft tout où il ln voit. JI a examiné la thè- :\!algré toute 1 attention. et tous les 

La Thrace est Io lorrain où so trou· H U H H se turque et il l'a roconnuo conf orme so~ns on ne peut empocher que .le 
vent accumulés tes monument. les à la marche do l'histoire. cuivre ne se r~mlle, que les pouss1è-
plus fastueux do ln périoclo turco-ot- ... /\près avoir affronté dans la salle 

1 

res Y pénètrent. Il faut les remplacer 
tomanc. du Congrès cas vues larges et hautes par des bouchons en verre. 

La mosqu{>o de Sélimié est Io sym· LBS iDtidBOtS dB TUDÏS on s'habitue à priîtor l'oreille aux Après Io remplissage des dames. 
hale do ta puissance humame et de conversations des corridors. Or la jeannes on y appose d~ux sceaux, l'un 
l'art architectural qui s'élance vers ---- question du jour non seuleme~t dans 

1 

de la Municipalité, !'_autre de l'E?kaf. 
tes cieux. Tunis, :li.- Des incidents se sont los corridors du Congrès m~1s par· On affirme_ que ce rtams porteurs cl eau: 

Quant aux plus anciennes périodes 1 produits hier i\ Tun~s po1~dant que mi beaucoup cle nos compatriotes e~t après avoll' bnsé les fils de fer qm 
histori<lues, leurs vestiges se trouvent IPs navires écoles italiens lolombo. et le fait du congé d'un .mois qu'a pn.s ra_ttachent ces scea~x en plo,mb ren~
eneevolis sous cles tas clo terre. Des 1·,.,pucc1 qm effectuent uno cro1s1ero te président àu Conseil, M. Ismet lno· [ plissent les dames·ieannes d eau ord1· 
centaines de tumulus rost11nt (lncore cl "instrnction étaient mouillés dans le nü. A ce propos chacun a une ru· naire. L'une des r~isons pour lequel· 
formês, gardant ainsi l~s Arcrets de port. 1>~ nombreux ngitatours n~ant meur qu'il tient à apporter. les la consommation no dépasse pas 
l'histoin>. La coud10 111f~neurc du chorclrn do répandre parmi les éloves A propos des '.cliscussions qui ont 25 tom1es par jour réside pn'cisément 
Hiiyük ri' Alpullu, crouA(•a parmi les ii et les marins italiens des tracts anti- lieu au sujet de cette question clu ~on· dans ces rumeurs. 
autres tumulus nous a fourni clPA ré· Casc!stes outragc•ants, une bagarre gt', il pst deux points q~'.il c~mvient Enfin notre opinion est qn'il n'ost 
«ipients pr~liistoriqueA. D'autres do- éclata pondant la11uello Io communiste de mottro on lumière il l 111tf>r1our el pas juAte que la 1funicipaliti' voit rlnns 
cumimts du llmo tJt !IImo sii•eles a .• r. italien émigro Uiuseppo llresciani fit à l'ext(•riour: . l'eau uno source de revenus. 
ont été trouv6s dans les quatre nu· fou contre un groupe de ma1·ins dé- Le premier r.'est qu'd y a une étr?•· 
tres tumulus ; dans l'un rios tumulus sarmés et llll blessa trois. Los marin• ti · union entre ceux qui, autou1· d A· 
dTmurca, oxeavé <'Ptte a1111''<'. on a r(l<1girnnt et Brosciani qui braquait tntürk, se sont consacrés à l'œu\'l'e de 
trouvé une grande qunn!it(> cl'ohjets 

1 

toujours son revolver fut tué, dans la la Révolution. Coux qui admettent 
enft>rmés clans deux sépultures. Mnfusion. pnr une hallo partie do quo colle union et celle ha~·monie 

Cette excavation nous (•<·luire sur cotte m\•1!1~ arnrn. Trois ·~~arins bics- puissent ûtre troublées un seul mstant Cest éuule111111e11I de l't'spaq11e q11'il 
les ustensileH do m~nago quo po"'I'·. s~s ont <·h• hospitalisés à 1 mus. Leu.r par des vues ou des sentiments per· s'aqil .••. •!. 1'uu11.1 ,\ '<1.!1 émt tl ce pro-

LB tonneau dB poudrB 
dE l'EuropB 

daient les femmes thrac<•s <lu 2me, état est Rallsfa1•an1. Les deux ,!1av.1· sonnels, n'apprécient pas_ la con!mu· JI05 dau5 le .. C11ml111riv..i .. rt /,, •• 11«-
è 1 è J C et sur lq mnni1·1·,, tle l'<'S f><•olos qui étaient arrivés il 1 unis nautG do l'objectif suprmno qui re- p11bli1J11e .• : 

8 ce _apr s '·. · ' lu 17 courant repartirent ce matin paso sur une profonde af[ection et 
leur rnhumallon. 

1
. 

1 1 'sie rommo con!ormf.nrnnt nu programme do ln un cordial attachement. L'Italie et l'Allemagne ne voutent 
Dès <1u'Ankarn u c 101 · . c·roisil>re. pas d "une Espagne bolch6visto et 

capitale de la. noul'el~A T.ur<[UIC', cl~ 1 - Lo second point est celui-ci : Nom· trouvent qu'elle serait dangereuse 
nouveaux horizon• un irPnt polll A LA JUSTICE hreux sont ceux qui animés des con- pour leur propre régime. 
l'histoire des i•ros puss~es do cotte coptions anciennes jugent los affa.ire~ Quant à la France et à l'AnglotorrP, 
ville. Dos recherches ont~eprises clans Les peines en argent du pays à l'échelle des pcr,;onnahtés. colles-ci ne trouvent pas agréable 

La vue d'un pa~a port~nt un unifor· 
me chamarré d'or ou colle d'un aide· 
de-camp la poitrme barrée d'aiguillot· 
tes avivait on lui ce désir. 

En illustre compagnie 

Or, clans la maison de son père, Io 
grand Ekrem, se ri\unissaienl Tevfik 
l"ik1·et, Halid Ziya, l•mnil Hefa pour 
parler littérature et se faire IG lecture 
de leurs œuvres. 

Ercumencl, blotti clans un coin •'cou· 
tait religieusement ces convorsa'tions. 
De là naquit en lui l'amour des lettres. 

Tout jeune, 11 ~va1~ lu Io roman 
• l;Jorguze~t • de ::i~mt pa~a Za<lo Se· 
zai. Cet ou~rage avait fait Rur lui une 
trùs forte impression. 

Le premier roman 

C'est alors l'U'il (lcrivit son prr>mior 
roman. « Alir~tlik "• sur un cahil'r de 
clasRe de douze pages. JI avait nlor, 
douze ans. Seu!P sa more était au 
courant de cc fait, et un jour elle re
mit le roman à son mari on lui disant: 

- Vois un peu ce que notre fils a 
écrit. 

Le père, profitant de ce quP Tndik 
Fikretl était en visite chez lui, lui on 
fit lecture à haute voix. 

Après avoir suivi attentivement cell<' 
lecture Todik Fikrot clil : 

- Cet enfant a beaucoup do di.>po
sitions. 

\'oilà comment, à partir de ce mo· 
ment, Ercume111! Ekrem se voua ù la 
littérature >ans quo 1() d(lsir qui l'Otroi· 
gnait de clevonir pa~~ nit (ol(> nnnihil(I. 

Deux annêes plu• tard parnissait,sous 
le titre« Uüvorcinler,. (Les pig<lons), 
son premier article dans un journal 
pour enfants. 

Voyage 

Après quoi, une vie mouvcnwnt(lo 
commonco pour lui. li parcourt l'Iran 
d'un hou! à l'autre, visite l'AbyssimP, 
presque tous les pays balkaniques et 
une grande partie de l'Europe.Do tous 
les pays quïl a visités, c'est l'lr::rn qui 
a ses faveurs, ayant constaté que mê
me les mendianta y sont des poètes. 

Pour décrire l'hospitalité, l':ime poé· 
tique de !'Iranien, Ercumend Ekrem 
a créé Io type de«Me~hed1 Caler». 

Quel dommage que certain~ n'aient 
pas compris ce type ! C'est un des 
i:;rancls rrgrets qu~ son autour a eus 
dans sa vie de littérateur. 

L'admiration pour EvliyaCelebi 

L'un des écrivai1i• qu'il a•lmiro est 
Evliya <;elebi, aussi bien pour la fa
~on dont celui-ci écrit l'histoire quo 
pour l'Psprit qu'il y déploie. 

Partout où ii allait, il portait avec 
lui l'ouvracre d'Evliyn ('elebi consac10 
à l'étude do cet endroi't. Hon admira
tion pour co dernier autour attcign il 
un tel point qu'il tenta aussi un essai 
dans le domaine de l'histoire. Il écri
vit son premier ouvrage dans ce sens 
c Evliyai Ceclid » (Lo nouvel Evliya), 
dont il fit on premier lieu la lecture à 
Süleyman Nazif à qui il plut beau
coup. 

an• o 18 ont n11s au JOt11· tle• sta 1 Et c'est 11ourquoi les langues sont · t 1 ses ~ .ir ' ' · · • - . ~ pour elles, et surtout au po111, <. e vue 
tions archéologiques inronnuc>• ju"· On n <'onslattl que les pouws en aq . .;01~ 1 prf,tos ù so mettre on hranl« •lùs qu'un de leur sC>curitt\ personnelle,! ox.stence\ 
qu'alors. A chaque coup <Io piol'l1e inflii:;érs aux condam1!(>•, par les tri- nom ost nrononc(o. d'une Espagno fasciste placée sous 
donné pou• creuser les fondements! bunnux sont appli<[UHOA en certains li raut· t·ompremlro ceri: clans l'influence italo-allemanclc. 
des nouveaux ~mh!èmes <l'une nouvell_e cas apri•s que le conc~amnô a. pu~~é l'<•xislonce politiquo do la nouvelle Comment trouver un moyen rnison
grandeur nppars•aient on 1 onco11tra1t la poiuo de p1·1son qui lui es_t 1nflroée. Turquie, il n'y a 11lus de plac& pour naablc do concilie r c<•s deux situations 

d '· I' · t t 1 1· · · 1 1 11 1· iug(> <'otte los questions 11t•rrnn1wllps. JI n'est les traces u pnssu. nrm1 ou es es c. •·- Lo mmistel'O c o a,. us 1cc a . opposoes ot do contont~.r tout Io 
couvertes ré'.llis~es dnn• cotte vo1p, pratique inndmissi!Jlo. llésormai s. ces question c1uo ' 10 •l·••·oir. monde { Nou• ponsonH qu 11 faut, en 
Ahlallibol ropré•ento la piiriocle rlu ame 11 cles et le montant <lt>s domnwges L'n:iu dn T:1~dBf"D 'c'o,. c:currcncP,nf!ir do la fac;on que 1·oi· 
Cuivre, le tumulus représentant l'l>po· et int~ êts clevront .~trn n'gl(1s di•s le llU u u't Il 
que phrygionno ot les \'Osliges trou· moment où ln oPntonco du lrihunal 11 l<im l'.< t/ui 11 1,,;1 uur errnr.<iM " L'Espagne no deviendrait ni com-
\·és dans la 11ipéniùre du llazi mar· clc"1·01it o.·1·cutoire. · · · - 1i1un1"sto i11' (a 0 c1·stn ('u'ello reste tout ' ' l/e111•/<1 • ru 11 '"flP"rN tfUe/,1ue.1 c"m/11- • , • ,, "• < 
quoot ln transition à ln période posl- d t11tio11.1 i11l<'rcs.<11111es qu'il publie dum Je s11nplbment espagnole sans subir l_a 
hittitè. Les inscriptions ans • A'nruu•, • moindre atteinte à son intégrité terri-

E:i 1933 on a découvert daus une l L é · t • Il 1 · · l'b emant 
1 • Il es yc es Les porteur" rl'oau font le plein de toria e et <Ille c <' ioisrsse i r couche mixte de a c1tade e d' An- , 

kara Une ba.clie en pierre polie. D'ail· Le délai i'inscription dans les Ly· leurs dames·i•·annt• de 5 h. du matin son propre sort. é . 
P 1 d t 0 Il serait, 1>a · conséquent, n cos~a1re. 

leurs' Celte Ci.datelle, située sur la col- cêes •'achevait le 20 septembre. Lo à 18 h. ondant ce aps e emps, 2 r à · · '· I t b 1 que les divero Etat• mettent rn 
li ne la plus élevée et possédant de~ mu- ministère, clésiroux de ne pas priver à 25 tonnes sont clmgees sur s an u · lem· intervention en Jo~spagno et 
ra.illes qui· témoi·gnent des nér1odes ·do l'i11struction secondaire aucun ado- En dehors d,1 ces heu mil, 50 tonnes - 11 laiHser ce " ·1 qu'ils se déci1lent n1un1H • • · , 

bre t93'î 
jeudi 23 Septem ~· 

. ""' Une histoire de cbe
10 

!>ans los trente-cinq ans cc'I !' 
· · d I•' kre111 - d htt6raire, Ercumen " ru 

· · · comt>3 
,-an1 qui a Io mo111s 
un tribunal. ,. ,.

1
, pr 

La premiùrn fois qu il 8 1 .1 sa<! 
co fut comme plai~nant. î•aocus' 
fois il comparaissa it s.ousire rl0 11 
d'avoir raconté une J11sto ntiitie 
do nature à blesser le~ sepr:ne 
ligieux. Ce fait vaut ·JéO cfC 

1 

conté pour donner uuo 1 

tnlilé de l'époque: é iail 4 
" Un vrai croyantp.oss p~;se1il 

vres. Bien des mois léSire 
quo ce chiffre varie. Il ~)leptel· 0~ 
dant augmenter s~n il s'e 11 

peiné de cette situall011• . 
. • .Cl· f 

à un den•1s. . ·t celU1 
- Pense bien llll di .. eu ' · un r 

y avoir dans tout ceci 
faute. le prol''.1 

- ,Je crois, répo:id 011ctll 
que je ne suis P.as très p ! J 
me>; prières à Die~· épliQU1

11 - .Te le disais b1eu, r 1 .•• fer . p v· 1 
vi~. Dorénavant sois 1ene1ne11

1
e1 

Le bonhomme suit 
0 

pa;' 
seil qu'il no sort presqt• sé<lue 0 
quée. Il nl'gligr, on c~:~vred 11, 
soins il donner à ses c,

0
" rc' 

ront do façon qu'il 11 
1, 

qu'une. • qu•', 11 
Celui-ci qui n'a plll· <1''' 

et los os mange toul co . 
vo clans le jarclui. 11otr0

1 1 

Un jour la frmnio, 1~. ch''' 
devant sortir pour ad , 

1 . d" rll ne. m it : oill 11 
- .Te laisse dans ce ~0,ir 01 re que j'ai préparée 

0
,, c 

pain. r'ais attoution q 1' 
bête ne la mange p~s. 0 n11•16 

~lais la b1•te affameecl~ cli!.1~ 
proCitn d'un moment ,

011 
111 

son maître pour 11 , 
bouchée. 11é(ll' 

Tout courroucé notre ,,i 
chèvre : il 

a ttent1011 10 · 
- Fais bien •peur 

quo tu n'on as pas, . 
mais je to tuerai: • ue 11 ~ r6 

Lu président dtH <l 11i;tO 1 
fini ta lecture clo cettequ•' ceJll 1

' 

marquor au prévan~es ,~111;.11 . .1 
do nature à blp.-el' 011 d~. ' 1nll'"' 
ligioux ot lui dctll· Ill 105 

· vou ce· ce qu'il avait bien 10c1IO 
le cournrl de cetLe n• t1il l 4 

- ~Ion [Jréside 111• es1 c 
1 · taire . 11 · 

h(,~·os de mon us. roli!l'o 5. 
q u1 veut mettre l.1 ,0 J1J1B'.8; 
da ses intérNs 11r;-;0 .ie, j ('!Il 
augmontor Io no1n ~rc~· ,J n 11 ., 
en faisant dos prie . que en1t ·~ 
plomont clémontre• ,. t11ç , ~~ 
n'était p•IS faite ~~~111 9 111· 1 ~1 tl'Ument à ut1llsoi ( 

1. l"' t1cu 1ers. uW 
Cette défonso hn 

quittement. jffoP 
t 110 "' 

Musique e ~ !.i 
dit 11,8 ..... 

Ercumencl EkrO~~"" il '~·~1"1 
reposer de sas fall;;, 11 <t"~g~I p 
\'é cle meilleur i;io~i 0 ;t' .r ~ cl 1 

Et. en effet, d 0fM011~1811e ~ 
~lais ce qui le dif 01ui·Cj1 ,.c~" 
do ()alli c'est quJ·~que 

0
;,r >' 

compagnie tan \ 0nt P eui 
fait soul. précise• ul S ·Jiii' 
et pour chanter t~ qu'il 9\~· 
unes des chnnson• 1·~ill1 '1 

. ue il ' J1l I~n 1nus1q ' 1110 s. ltl 01 
los \'Oix des fen1

1 ""uçol'co01 
- '-' ·, !'011 vell 1•01• ' . ... , . oe e='· '1 

la turque, dit·il, ( allte"Ft é 
supprimer Jes c.~· pas e s'~ ~~ 

Quand il ne 11 i:;1;re(l1
1
ie'' 

Pas Ercumond fort 1 
11; 

1 
• ue 1l musique. Tl JO l 

~ pl 
byza1ttine, seldjoukide et ottom~ne, lescont qui entend poursuivre ses d'eau s'Ocoulo11l et ne sont pas recu~\ • pays demeurer espagnol. Tant q~ ?n 
transmetl aux nouvelles génératrons étude.; a décidé do prolonger le délai lis. X'est-ce P'" une chose regi·etla > e n'aura pa• abouti à ce résultai, 1 lcs
la grandeur et la majo!lé des siùcles. fixé primitivement. Amsi les im,crip· qu'un pareil volmne d'oau soit_ perdu .1 pagne continul'rn, en quclrtun Rorhi, ~ 

IJee sonclagos e(fectu<·s Îl ln t•ita- tions out •lt~ reprise î. partir cl'hicr\Hi, co1n1no on l'afhr1ne, il ~st ll"!lposs,1- (ltro, on l~uropo, ronunn un har1l llll 
dello n'ont pas t.'lll'oro n1is un Jour les Pl seront poursulvio ju5\11u't1 nouvt~l hic d'en a-;surC'r l'nilduction Jll 5'l 0 à ponclr(\ priî l à éclater. 

Le 

t 11ll' 

d " attei.Jlt pli çe 
vapeur " Cid Campea or ' \TateJl 

traces dtl~ uâtimonlô !ll'S tires plus orlru. Kaùiküy ou lfsküdar, nu moyen ÙO 
1 

d'avion, brt\le au large de 
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0

s• -C,-t>u-rs-... ·rt( 
mais dediez vos HE\'ES i\ 

ROBER T TAYLOR 
I~ plus beau des jeunes premiers 

qui resplendit au Ciné 

MELE K 
dans LA 

FIEVRE DE5 THOPIQUE5 

]EUDE Un'iversi· t~ ·ire ùi•poserait d" que1-u que~ heures par 
jour pour donner des le~ons <le turc et 
diverses sciences. Pourrait évent. s'en1· 
ployer toute l'nprè~ 1nicli. Ecrire sous 
•Cnivrrsitaire• à la Boite Postale 176 lstan
bul. 

' Banca CommBrcialB ltaliana 1 

fapital rntirremrnt 1·er-t' rt résrm~ 
L it. 847.596.198,95 

Dlreotlou Ceutr&le .,iLA N 

Filiales dan • toute l 'ITALIE , 

IBTAlllBUL, IZM IR, LOlllDBEB , 

NEW·YOBK 

Créations à !'Etranger: 

1 

1 

1 

'c:::ZJ 

~iB Économique et financière 
• 

S(~Jll~\lllC' 

administration devait ~galemnnt pren· 
dro fin. 

Deux buts ont été po111"suivis par 
l'amélioration du tabac qui a élé en· 
!reprise seulement à cette époque: 

1.- Sélection et détermination des 
types anciens et renommés sur les 
marchés mondiaux. 

2.- Valorisation de ces types deH 
points de vue de l'ag~irulture. du 
commerce et de l'industrie. 

Afin de pouvoir réaliser ces tloux 

3 BEYOGLU 

tions d'expérime1.tation et d'am(•ito
ration à ~Ialtepe et à Samsun. Celle 
ci<' ~hltop,1 vient d't\tre trausform(.e 
e_n Institut Central de tabac. La créa
t!on de,cet institut constitue la garnn
lte de l ~venir des tabac• turcs. Les 
ap pltcat1ous entreprises jusqu'ici our 
les t_abacs turcs seront fait as dans cet 
I 11stttut sous des conditions meilleu
res et los étudeR rlonnPronl ries meil
leur~ résultats. 

REVUE dE!_marché~étrangErs buts des typee los plus appréciés ont 

1 
été choisis dans des régions de_ valeur 
et ils out ôté soumis à la sélectton gé· 
néalogique, moyen le plus sflr et le Noix et Noisettes 

Les noix turques demeurent inchan
gées :) '.:amhourg au prix do Llqs_ 20 

Colles italiennes ont suh1 i\ la meme 
date cieux mouvem0nt• rontraclic-

Avoine 
Hambourg enregistre pour 1'.a~oine plus efficace pour l'amélioration.Cette 

égrilement une hnuss0 cle 3 sh1lhng•. méthode est appliquée aux tabacs con· 

15TITUTO B. 61USTIHIBHI 
des RB. PP. Salésiens 

de Dom Bosco 
Ha11ariy1111 Sokak 19 (Bomonti) 

ISTANBt'L 

TTnclipped Rh. 1191· formément au procédé suivant= .. 
Oiippe1l • 122[· A) Les plantes de valeur choistijS 

toires. 
1019 1519 

Orge tians los régions sont cultivées en li· 
guées séparées qui sont soumises cha· 
que année à u11 examen des points de 
vue de leur situation dan• la planta
tion, leur façon de croître et de leur 
rendement. Les meilleurs liguées soot 

1 alors choisies parmi lesquelles les 

t;arrento Lit. 300 ;165 
Ordinaire • 3;50 300 

Les noix roumaines sont à. Rm ;,;;, 
Le marcl:tl dM noisettes ne pré

sente aucun changement. 
Genuino Lqls 
Levanten 
Na poli 

Figues 

)) 

Lit. 

50 
49 

1000-1100 

Le marché de Londre est on baisse 

Tous les marchés Imitant l'orge sont 
à la hausse. 
Londres 

Californie 
Anvers 

Pologne 
Russie 

1 

La Plata 

Sh. 

Frhgs 

)) 

Francs 

12;J 
!Üo 
105 112 

13G·137 
Marseille 

Tu111sie 
Hambourg 

tions. 
no donne pa~ de cola· 

en ce qui concerne les Izmir•. Amandes 
Izmirs 1-1 Ozs ;, Crowns Sh. 4-! 45 

14 ., 6 • ,, 47 18 Les amande;; de Turquie qui étaient 
à U2 livres sont tombées à 86. 

10 • 7 • • ·13 Les •Bari• restent formes à Lit. 
10 ,, 7 • ,, 46 \ 12~n. 

Les figues de Hr~co sont cotées à Fèves 

meilleuros plantes sont soumises à 
une signalisation; les feuilles des 
plantes ainsi choisios dans les meil
leures lignées sont ramassée~ une à 
une ot séchées. Lors de l'épo· 
que do l'éclo,;ion, les fleurs deo plau· 
tes choisies sont revêtues d'un sac 
pour empôchcr la fécondation étran-
gère. Toutes ces études entreprises 
dans les champs sont inscrites sur un 
carnel spécial consacré à chaque 
lignée. 

Lee inscriptions pour la nouvello 
année 6Colaire sont ouvertes. On ac
cepte des élèves pensionnaires. demi
pensionnaires et externes. 

On accepta des élii1·es cle toute r<•li 
gion ou uatit nalité. 

Les leçons pour la nouvelle aunée 
commenceront Io Ier octobre et les 
examAn• de réparation le 27 septem· 
bre. 

Co1uptable • C6L'res1>011daut 
cxpt~ri_n:W-nté, parfaite connai:;sunCB anglai~ 
~ranç:118, grl'C-, tur''• hi'hrcu. ch·'r•·he plaro 
cve~tueHt>tncnt pour une pnrth-. journ1•0. l'rt• 
tenuons 111o<lcstes. E\!rire Peloni Po!:ilakutu:--u 
12~. :\lcrkt•z Po::;tnsi, 1 stanhul. 

Evitez les [lasses PrÉparatorrEs •011 ~.~t 
Sh. 15. 1 Très forte hausse i\ ~lar•eille 

Les «Genuine· turques demeurent 
1
10 prix des fèves de Syrie. 

formes. 
Hambourg n'offro rien <IL' partiPU· ·~tfl Franc• 1:30 l 12-1:11 

lier. !l1!l • 132 l12-l:l3 
Extrissima Ltqs 11 101!1 " 13G 112-13ï 
Genuine • 12 l~i!l • 111-142 
Kalamata Rm 22 112 R aisins 

B) - Le• ,itudes dans la plantation 
sont sui\'ics pat· celles de laboratoiro. 
C'est ici quo soul Mudiés le rende· 
mont de chaque plante choisie. le 

sur nombre rln ses feuilles, la denRité des 
feuilles, sa préocité, sa résistance con
tre la maladiP, c~s qualités commer
ciales et ch11niquns. Les spécimens 
accusant los propriétt\• les N1eillouros 
sont choisis au résultat Lie ces 6tudt•ti 
et leur séiection ct.nlinue l'année sui
vante. 

des lc·:1Ml:- particulièrl~~ très :-;oignL•es d'un 
1>rorc>s~cur A.llt>1uan(l 1•nerg:i11u~, diplôtnt.i do 
l'L"ni\·crbité de Berlin, ~t pr1~parant à toutl·s 
les h1·a1k:hcs scolcû•·c::;, Enseignement 
fondn1nenlal. - Prix tri»s tnodéré«. - T<:crirc 
au ,l1>urnal "\ou~ •PitEl' .. \H, \.TIO)J:-i, 3 

Lor.ans d'r"talr'on lan~uc él liU;•l\\lU~e, pot 
lil'I' li t Prolcss~ur d1plo1nc. 
S'sùror· - r Sdtts \'. J •. aux hnrc:iux tlu 

journal. Œufs 
~[arché inchangé. 

Huiles d'olive 

Il est remarquer que les ùeux mar
chés de Londres et de Hambourg sont 
fort différents en ce qui con~erne le• 
fluctuations d"s pl'ix. 

Hambourg cotP le «lampant»:\ Hm. Ainsi tandis que Londres change 
123. . _ . I fr~quemmet~t ses cotations tantôt à la 

•' Marsetll~ cote la .mlimo qunht~ _à 1 hausse, tanlot à la baisse, Ilamhourg sn 
t ranc• .17"~A71l on hatsse •ur Io prix montre beaucoup plus stable et ne 
d u H "opt<" m iJro: Fran c• !l:JO ll2a. change qne rarement ses prix. 
Blé Londres est à la hausse pour les 

~nisins de Turquie (type 7 et 8) de 
1 fran, dP l'Australio r-t do :a <lri•co (ù 
terme). 

Liverpool ost légi\remenl en haussr. 
Heplcmlirn Rh. 8.10 
Octobre » 8.9 718 
Xovembro " R.r; t 1S 

Maïs et millet 
Lo mémo mouvement do h~usse ~e 

ron1nrquo ~ur IP 11rix du 1naï.;: 1 1naiR 
avec une tondnncr beaucoup plus ac· 
centuée. 

Septembn• Sh. 2ï.7112 
Octobre • 27 .G 
Novembre » 27.4112 

La millet, ferm0 i\ Londres à Sh. 
2·1 1- . est 0 11 ha usse sensi hie il An vers 
où il est passô en "0 qui concorno le 
flottant do La Pla latr. do üt, francs 
belges à 102. 

IIambou riz est ferme. 

Mohair 
Bradford. 
Turquie 
Cap 

l'once 
• 

Laine ordina ir e 
Légère hausse dP demi point sur 

les prix de la lnine do Thraco ot de 
Syrie. 

Thrace Francs 
Syrie » 

Soie et coeons de 
~!arché inchangé. 

10 112-11 
10 lp-11 

soie 

R. H. 

P ia.no à. vend1•e 

C'est suivant la méthode quo nous 
venons d'oxposer quo les types de va
leur dans chaque région se trnuvout 
êtro déterminés el que des types déni· 
cJti111séo el aromatiques ont Olé obte
nus pour la premiùre fois .tans le 
mondP. 

lut1L neuf joli 1ncublc gran• r >r111Rt cadr<' 
en fer, corûrlls croisée"· 

. Jusqu'à proi;ent il y av111t les sta-
.S'adrc:11sor : .S.i.kiz .. \~a.1; K1r.1nlik Rlkkal 

Soknk, Xo. 8 (llcyo~lu) . 

Mouvement Maritime 
. ·' ~~ ~.JëL- ...;.'"'-· :.:-.. ' ),}~,. ?,,,,,,,,,11111,,11,7 i . 

_,: ,,.111 ,,,,,,,, . • • • .. • • • • ('.4 ,,,,,.,, ' . . . . . . .. . . ~-.... . .... .. . . . . . . . . .. -- - - . . . ..... . 

fJI 'NAVIGAZ 101'.tF:: .:VEl':E ZiA 

Departs pour Bnteaux Seruict acctit'r 

PiréC!, Brindisi, Venise, Trieste 
des Q1111is de Galatt1 tous les veudrtdis 

à 10 heures pric1ses 

Pirée, Nnplr'>, Mnr-;eille, (;êncs 

Ca\·allo. Saloniqne, Volo, Pirée, PatrnR, Snnti· 
Quoranta, llrindi~i. Anc•ine, Veni~e Trit'!llte 

CE LIO 
RODI 

31EH.\ NO 

QU!RIXALE 

C.\MP!DQ(;L!O 
lf;EO 
DI AXA 
ALUAXO 

CAMPWOGLIO 
IJL\:\A 

!SEO 
ALBAXO 

24 :iept. 
t Oct. 

23 Sept. 1 
~o Rept. } 

25 Sept. l 
H Oct. f 

22 ~opt. 
28 ~ept. 
2:} Hept. 
i Oct. 

22 S•pt. 
29 Oct, 

2!J 3pt. 
7 Oct. 

t 
l 

à 17 hf.uros 

à t7 heures 

à 18 hPures 

à 17 houre1 

f1 17 heure• 

it 17 hPure~ 

E1 coîncilleuu'3 nn Italie avec les IU"CUe•1-r L~·'t• 

«Lloyd Triestino., pour toutes les destinations o. 
, • t 01"!~ «lla lia 

Agence Géné1·a.le d 'lst"" .. 1&11 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata. 
Téléphone 44877-8-!l Aux bureaux de Voyap;es N"att.:1 Tél. 41914 
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La diminution de la hauteur ::eecettes 
(Le mot «hauteur" est à dessein em

ployé pour r.viter l'ambiguilé de 
.taille•.) Soufflé au riz 

Lo relftchement des muscles ambne Mï . 

I~ 
jeudi 23 Septeinbr~ 7 

~ 

fBtnnhul '!2 

~a mode masculine devrait êtrE modif iÉE 

Les rÉf ormes qui s'imposent ... 
suggérées par une grande 

EOUturièrB dE BByoglu 

La beauté 
n'a pas d'âge petit :) petil Io roernquovilloment, ln , · 0 ez et ballez ensemble des inunos 

voussure id m~fs, de la farine do riz, <le~ maca- ti!S) ./. 
Tout iend à se rapprocher do la ~onis pMs, ?os blancs d'wufs battus (Cours tnfortll" ~. I 

terre, en vieillissant : ln plante s'incli- ~0~~~\~~te•ge, cle ln v~1111lo. Ores- _____________ ~ l'oUJ'. conserver un visage ot un 
corps iuvémles, lovez-vous dùs l'au
roro, usez amplement d'eau gla< l>e 
pour votre toilette. 

no et ln feuille se crispe pour mou- sur une tourl1ère beurr6o r/c 
que vous poserez sur un feu doux et 

0 
. . ' ,, 1a1s 

. Mais songez surtout aux soins du 
visage. Lavez-vous le soir avec du 
lait, puis C!lduiso~-le cl ·un jaune 
tl'aiuf. Gardez ce masquo toute la nuit. 
Le matin servez-vous do miel, rie bou
Jc>au, de fraises et vous paraîtroz tou
jours plus jeunes que vous ne l'ôtes. 

rir. 
Afin d'éviter une précoce similitu

de, !aire beaucoup do mouvemenls 
d'élongation, d'6liremont, de respira · 
lion, lente, profonde. Penser toujours 
à so redresser. 

Voici un exercice-lype: à terre, sur le 
dos, bras lovés le long des oreilles et 
bien lendus, armés cle petites hqJtè
rcs si possible, aller toucher très leu
le111e11t la pointe des pieds, Cltl tirant 
sur les muscles. 

que vous couvrirez avec le four de 
campagne.Au moment do sorvir semez 
sur le sou[fl(j du sucre en poudre. 

Omelette au sucre 

Je me suis rendue hier, nvoc mon vous Y 
in~êpnrahlo amio l'akiz(" chez une -Feutres, «melons,»bilrets, easquet
couturière qui dirige, ù Boyoglu, un lt>s.t~us ces couvre-chefs inesth6liquC1s 
atelier important compos.3 <l'une lren· el •llsgracieux qui enlaidissent nos 
laine cl'ouvrièros. compagnons contemporains soront 

Pour mieux y parvenir encore pra
tiquez les exercices suivants. 

Le double menton 
Dans catie ruche d 'une activité ~ans remplacés par des chapeaux nrtisl1· 

pareille, on trav~ille ferme en ce mo- quement confectionnés, s'hnrmo;1i~nnt Frapper vigoureusement Io cou. 
ment. Car la i·,10ntèle Mnnt grande nvec los nournaux costumes mascu- ou plus exactement le dessous clu 
et la saison nouvelle ayant ~e' exi- lins. menton ot le contour du visage, a\•ec 
gences, toutes les élégantes cl'lslan- Ces réformes vestimentaires nuront un carré de toile fine. pli6 en six ou 

b 1 1 
·t t cl 1 huit. clo manioro ù obtenir une bau-

u se rn on e passer ours <"Om· pour résultat cle Clntlor l'aspect et la 1 cle épaisse d'environ 0.20 c. imbibi>e 
man< es. prestnn<'n clo~ roprésontants du sexe de co m .,1 . · · 1 3 d' 

La patronne dirige tout ce monde, fort qui de laids - ce sont les vête- '.ange · vmmgro, 1• une 
lait exécuter les robes commandées ments q'n'ils 1JOrtent <tui les enlaidis· tasse il cléJCUllGr. gros sol, 2 cuillerées 

t ·11 1 . 1 ù soupe · alcool P. 900 2 cuillerées à 
e sur1:e1 e os essayages. sont - clev10nclronl bien plus henux. soupe ' · ' 

_Profitant du court répit qùc lui Mais hélas il passera je crois henu· T · • • la~ssèrent ses occupations, j'en profi- coup d'onu sous Io pont ds Knrakiiy ournor tros lentement la lote de 
ta1 pour pôser quelques questions ù avnilt que 1;1on IJeau rê•Ve puisse sr droile .à ~nuche et .de gaucho 1\ droite, 
cette femme de goût d'une nctivit~ réaliser. une t diza~~efdo fois en levant IJ10n Io 
sans pareille. Ainsi parla l'experte et sago coutu- men on. ;,n 111 contracter les muscl!'s 

· 1 1 
11 

, du cou 011 crispant ln machoire. 
Après avoir longuement parlé ch if ri".re iRt:u~huhenn~ "10z . aquP _e ma-

fons et colifichets un monsieur époux vn•t am01w0 ma che10 amrn Pak1zé: La flétrissure des paupières : 
d'une surveillant~, fit Îlruptio~ dans L'arhete o~igu:alo, 1 ~ couturière li est bon dans ce cas d'employer 

1'atelier pour dire un mot ù sa compa· a~·ortie nu gout sur et mné_. doublé_e dos fards gras do préférence aux 
gne. Il s'en alla presque aussitôt. Bien 111 une femme charmanle qm nous fit fards secs. Enduire les paupières, 
que 1·orreclement v~tu ileclit monsieur, ces drclarallon sur sa Ca~on cle conco- le soir, d'une 1·rùmo nourrissante. 
inspira il la cpntronneu quPlqu<'H ré· / voir ln mode . masculn!o fmt oxéc~tor S'appliquer ù réussir ce mouvement, 
flexions qu'ello ne put s'empû•her do dans ses ateliers de 1 Avenue de 1 In· en npparPnco aisé: lever et abaisser 
commenter ensuite en les diiveloppant ·dépendance non seulement _des modù- les paupiùre, progressivement et !t· 
dans leurs moindros dtllniJH. les de grands faiseurs, mais 0110 en plus lenleme111 possible. 

-En romparant,nous dit-elle en suh~
tanee, les effets vo•limentairos c\u re
présentant du sexo fort (quo vou~ 
venez de voir unlrl'r fortuitomont 
dans ce gynér~e) nvec les robes fémi · 
ninas aux teintes chaudes, nu style et 
aux formes sans cesse ronouve!Us, 
en voyant 1·0 monsieur avec ses pan
talons tombant sur se~ talons, son 
veston quelquo pou court, laissant voir 
le fond d'une culotte parfois défor
mée par l'us11re li me pren<I do folles 

crée jaussi. 
C'est uno ancienne êli'vo cliplômûo La. boule de _la nuque 

d'une dos écolo,; do 8ehzndeha~i. Lo brnssago énergique, le massage 
;.;euloment la nature la dotée d'un préviennent ot font clispnraîlro l"amas 

instinct et d'un lalont exlrnordinaires grai•soux qui s'accumula souvent nu· 
pour tout co qui n trnit i\ ln modo. tour de la premiùre dorsale. 

Elégnnto elle-1mi nw, ello promet, vu L fi 'd'té d b le~ idées vraiment oxtraordinnires a a.cci 1 es ras 
qu'elle a sur l'élt-ganc~. lie faire faire Il arrive que Io haut dos bras s'a. 
i<'Î à ln mode. des pns cle géants. mollisse: frappez-le à l'eau froide rio 

SDIO:E. la même manière que le cou et en 
plus des exercices quotidiens conrer· 
nant les membres supérieurs, faites 
celui·ci : debout, les bras horizoutnux, 
tordez-les sur eux-mômes, lentement, 
il fond. Ce mouvement doit ôtro par
faitement exécuté pour être efficace. 

envies de rire. 
L'habillement masculin, 

celui de la femme n l'air 
sens. 

comparé :\ 
d'un non· La mode nouvelle 

Que signifient. en effet, ces pnntn- - _,_. __ 
tons, cle gros tissu, aux teintus pros- L'unit6 de ln mode est une des rzues-
ques uuies el dans losquellcis Io som· tions les plu• my•lériousos qui soient. 
bre domme; ln forme du veston tom- Chaque créateur a lrnv'lill6 de longs 
bant sans grnce sur les reins, le gilet i . 1 1 . d 
antipathique ù force d'ûlre mouotoue. mois_ clans ~ p us g1 an secret'. avec 
le pantalon surtoul, oh, le pantalon, \ son 1nsp1rallon porsonncllo. ~lius 11 Y 
formée de deux longs tuyaux so ,cr- a clos icléos clans l'air, des influences 
minant, par un éternel reve:s ? Uh ! qui agissent sur les uns ol los nutros, 
comme to~t cela est d1s~rac10ux. et aussi tous ils emploient los mnines 

Et ce qm est 1·r1spant, r6voltnnt, on· . · ' 
nuyeux c'est quo ces formes, depuis tissus. • 
le temps immémorial oû elles furent Si la moclo nouvelle na1 t chnquo 
conçues. n'ont pres(jue plus eh:1ngé.: sai•o11 onns les grnncls centres de 

Bon _Dieu!. se peut-il quo l'hommo l'uléganre, 1·e n "esl pns par suite d'un 
lorsqu'il e'ag1t do la mollo metl~ touto . , . . 
son imagination i fertile <'Il trou- ncc"lont ou cl un m1_rncle. Lo couturier 
vailles variées - seulement au ser· Y r!lncoulre un umque concours do 
vice de ln femme. circonstances, une nmhiance. 

La flaccidité des cuiases 

1rnme traitement à l'eau froide que 
pour le cou el les unis. Assise nu 
sol, les plantes des pieds \'une con
tre l'autre, t:îcher do faire toucher 
terre a•Jx genoux. Faire dos .,[en
tes." rl'oscrime, on faisant porter le 
poids du corps nlternntivement sur 
une jambe, puis sur l'autre. Lo 
mouvement est hion connu : il ~uffil 
do so figurer que le hrns tendu tient 
une épée avec laquelle, jam llos écar
tées et on pliant l'une, puis l'autre, 
on pique un nclvorsairo. 

L'ankylose des genoux 

Le ralentissement 
de la. circulation 

f,"nlourdissemont sanguin donne 
une sensation do lassitude qul' l'on 
est tent\> de compenser par clu re
pos prolongé. 

Celle paresse no fait qu'accentuer 
Io torpeur, el l'on tourne dans un 
cercle vicieux. Levez-vous /dl. Faites 
votre séance de culture physique, 
puis ayez le courr.ge clo vous bros· 
sor !out le corps pendant le tuli ou 
ln douche avec une brosse de chien· 
dent. 

Veillez i\ 6vitor cependant l'c.au 
chaude qui ramollit los tissus. 

Et alors l'ùgo mûr qui pour ainsi 
dire n'a pas d 'iige n'aura presque 
pas de prise sur vous. Et en adaptant 
des soins intelligents à votre ~volution 
physique, vous la r!'nclrez si insensi
ble quo vos ... pires ennemies seront 
ohligées clo cliro : ''Elle semble la swur 
de sa fille !,.. 

NELL\" 

Battez des œufs avec un pou do 
ze.ste r! P _citron ot clu _sucre en poudro; 
faites cuire cotte pr<•paration comme 
l'omelette au naturel. Drossez l'ome
lette en rhausson sur un plat cou
vert de sucro on poudre par-des~us 
et faites glacer avec une polio rouge'., 

La vie pratique 
Comment préparer une 

de lavande 

eau 

C'est bieu simple. \'oici, pour cela, 
uno excollonto reretto : 

Ea.tt de la.vanda anglaise : 

Essonco do lavande 1~ grs 
• cle horgamoto 12 grs 
• de roses (, gout. 
• do grioClos H gout. 
" do romarin 3 grs 

Toinluro do musc 3 grs 
Acide honzoïquo 2 grs 
~liol 30 grs 
Alcool 50ll grs 

Agitez pour opérer Io m~lnngo et, 
après six houros <k mac(•rntion, fil
trez. 

La troisième journée du congrès d'HistoirE 
(Suite de la tème pages) 

Tombeaux anatoliens 

Prof. Jacopi, 1>ti• lu"" rîn 1IC' ln s f.ancr rl'hirr, 
nu r•ongri'>~ : 

Homo, 6 soptombrC1. 
Le Dr Kurt Bitte!, nuire grand re· ·\u 

mueur de terre anntolieune, nous of- • Pr~si<lont rlu Ho Congr/ls 
fre une nonographie des coutumes Cu- Ilislorique lnlernntionnl 
néraires on Anatolio. Le sujet est pnr-1 Dolmnhah~P 
tic_ulièrem~nt passionnant car l'on Au moment où l'on inaugure le IIe 
sait que. cest dans. les tombes que Congr1ls .Historique International sous 
les archeologues ~ui.sent leurs d~cu- Je patronage !l'Alalürk, dont le 
monts les plus p1éc1oux. Le Dr Bitte! monne entier nclmiro les très hautes 
nous parle surtou_t des H1tt1tes, de vertus d'homme et d'homme cl 'Etat, 
lem: écrilur~ cunéiforme. l'Université de Rome envoie son salut 
. Ccst aussi dos lfittites ~t \11us spé- augural aux représentants do la sci

crnlement de leurs mscr1ptio11s quo ence et de rulturo turques. 
s'occupe Io Prof. Gutorbock. Vif et sincère 03 t noire vmu quo 

Les Achéens celte importante manifestation du sa-
On a entonclu la communicalion voir humain, qui so dêroule aujour

quo Io Dr Arif Manso! n'avait pu fairo d'hui clans un do~ centres les plus 
ln veille. int6ressants pot1r !"histoire de la civi· 

Elle est spécialement conancrllo aux lisation, soit f~conde en fruits idéaux 
Achéens. CeUo race ne vient pas du et scientifiques et soit un<' occasiot> 
nord comme on l'a cru jusqu'ici, mais aussi de rendre toujours plus Corts 
hien cle l'Asio-Minouro. C'est de là ces rap)orts de solidarito spirituelle 
qu'elle se serait romtua 011 Genève. et culturels entre ln 'l'urquio ot !'[ta· 
Los recherches toponymiques, philo- lie que l'Université de Uo1110 suit avoc 

1 
trn vif intérût et auxquels elle entend 

ogiques et mythologiques actuollos, 1 Il 1J 
termine Io Pr. Manso! militent on fa- ~i1;~~rter a 

00 a orallon la plus ac-

bl, E1npr. 1ntér1cnr o .i> • :1 
Obi. F.1npr. intt'.il'Ît'Ur 5 D.'o 1fl,;, 
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-

Pour elle il suit transformer sans D'abord, il trouvo l'aide immédiate 
cesse robes el manteaux, crter, toutes des ouvriers et ouvriùro~. modélistes 
les saisons - c'est-à-dire plusieurs et promiùres. 

Lorsquell<'s genoux semblent perdre 
de Jour souplesse, mains aux hanches 
pointer les doux genoux en nvan t, 
clans un mouvement analogue à celui 
qu'on accomplit pour imprimer un 
élan à l'oscapolette lorsqu'on est 
monté dessus. S'nccl'Oupir lentement 
et se relever tio môme, genoux un 
pru écartés. 

veur do cette lhèse. En cette circonstance, j'ai l'honneur 
Lea Etrusques do confier au Prof. Giulio Jacopijla -------:-

charge de représenlor l'l'niversito do 
Rome en le priant de bien vouloir se 
!nirn l'interpri\te do nM sentiments 
envers les savants insignos rounig sur 

fois par an toutes sortrs do modèles, Puis toutes los corporations: mo-
les uns plus beaux et plus ngnlables 
à voir quo les autres... distes, maroqu1111ors, hotliers, oie., 

Et pendant qu'il invente ainsi de rollaborent nvoc le faiseur. pour mo
si belles choses pour la compagne de difier Io style des roues. 
sa vie, il se sont ;mpuissanl, di1·nit-on, Enfm los otoffos. C'est en fouilletant 
à modifier, tant soit peu, ll'o costumes les liasses d'échantillons que le cou-
qu'1l porto. . 

L' turier décide fmalement sa création. 
r audra-t-il que, par un oonlraste, fi • ·11 f , et" 1 • 

une diversion naturelle co soï 1 [ n y a pas m 1 o a1,ons emp oy01 , 1 a . 
1
. , 

femme qui se <"harge, il son tour cPrtn1ns issu .. 
demain-puisque l'hommo le fait pour Los gros écossais ont composê par
la femme- clu soin de s'ocruper des tout do vastes mnnlenux ou des robes 
mutal10ns de la modo ma~culino ? . 

Oh! je vous assure <tui 81 on mo de sports, les ln.mages s~uples , ont 
chargeait de ce so111, 11101, eucoro nou- donné <\es costumes de JOUr cl uno 
velle venue dans la carrii•ro do 1·outu- ligue sohro. Leurs couleurs •"(on n ra· 
rière,-je m'en n•·.ciuilterai• ù souhait. r!lment \"U ~ommo cette année une 

Je comme11rera1 par <"Ouper le• pans 
de ces trop longs pantalon•. on l•s 
arrêtant aux genoux. 

telle abondance de nuances, pnr exem
ple Io Torlnz, uu cr~pe de lnino do 
Losur, compte 183 nuances) ont déve
lopp6 ln .:1riél6 cles harmonie&. 

Les crt"pc.1, les jer>C.\'-' qui 11'0111 ja-
11u1is été si /ins, encouraq,.•111 /es drdpl!· 
ries, qui dessinent le buste, nl'centuent 
\l\R courheR féminines. Et s'il y n nussi 
tles robes amples, c'est que le ii:ranc\ 
couturier créateur n ulilisi\ les nou
velles moires et les failles. 

Des rohes lissfs pour le soir il Y 
en n, grilce aux nouveaux satins, 
ainsi rzue des rohes d'or et d'argent à 
profusion: pour mottre en valeur lee 
tiSHUS lamiis. 

Les lainages 

Cotie première petite réfornrn au· 
rait pour résultat de transformet· Io 
pantalon en une culotte ... quelque pl'U 
étroite il est vrai. .• mni• rrnn no l'em· 
pêcherai de devenir houffante eusuile. 
Puis j'édicterais une vrai révolution 
dans les tissus. Uoux-<"i, je parlo en
cùre pour ce qui a Irait à la nouvelle 
culotte ainsi o!Jtenue, seraient tout 
d'abord bien plus fins et soyeux 
même. Quant à leurs teintes, je per
mettrais qu'on los confectiom1'tl de 
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. 
;\lais je donnerais la préférence au 
grenat et nu vert boutoille. Quant nu 
veston, presque immunlilo clans ses 
formes, depuis pas mal clo lustres, je 
le tra11s/or111crais comptete111c111. Tissus, 
couleurs, formes et styles, tout Los tissus moëllou:. furent multi-
eerait nouveau ! Et au bout do ses pliés: duvotines plus ou moins épnis
manches larges et bouffantes je pla- ses, cachemires d'une grando doucou r 
cerais peut-titre dos dentelles ou tout 
autre ornement qui émergeront ùu leur nom l'indique: ~[y Dhou, Kar 
poignet enterrant enfin une fois pour Dhou, Tou Dhou angoras, velours do 
toutes les fastiùieuses manchettes quo laine, draps plus ou moins velus. 
même les chem1sse d'élé à manches 1 A c•jté de ceux-ci des tissus plus 
courtes 1 • t f · d. •t 1 

que celles-c1 repara1ssont en ln ver. · ·' 

Enfin Io Dr Ilrandonstoin cit denom
ureux arguments en fa~eur de la thèse 
suivant laquelloles Etrusques, fonda
teurs d'unedos plu~ anciennes civilisa
tions de ln' péninsule itnliq ue, soraien t 
originaires'de l'Asie Centrale.Celte th1l

fond uni ou cl'énormos carreaux épais. se ostadmised'ailleurs,aujourd'hui par 
tissés à la main. de nombreux savants italiens,spécialo 

Tissu doux et duvel6, voici Pnrn· ment versés on matière <l'étruscologio 
On so souvient peut-litre qu'elle 

dou. D'autres tissus socs enfin, tissus s.vnit été brillamment soutenue clans 
écossais aux lignes fondues, étamines les colonnes do notre journal par M. 
ajourées analogtws :\ cle ln donlello et Re~it Saffat Alahinen. 
mille autres lainages serviront à ron- Le message de l'Université 
fectionnor les cr(lations infinies de lu de Rome 
n1odo nouvelle, J I.e 1nessuge sui\"ant trnns1nis nu Congrt'>s 

IIENRTETTE parl1Fni\'!'rvitli 11<' H.onu\ par l'"ntri•1nise du 

- Et IE>s chapeaux.- ilomanili!mos lr<•s à rnyures, el p~li.ms, :\ p1e<la clo 

10:1 pu aire 1spara1 re vu \rûcha quelques-uns en ruliof cl'au-

nous à notre rntolhgent~ couturi ro do pouln, '1 quadrillés. Le goût 1te l'éco•
l'avenue Istiklâl Caddos1, qu'en ferez- sais donne dos pastilles 1 .. séos sur l Le• victime11 de la guerre en Chine oa.mpont 

les rôvos clu llospho1·0. 
Avec déf6ront hommage 

Lo Recteur 
P. do Francisci 

Bl'lanS "t trnvnux. do r<>mplabilité pnr crnnp 
tahlc <'Xpcr1111~nh• en turc l"t en /rau 

(t1is ù partir clu prix ùc '"> J.lll~· pnr 1noh1. 
S'adresser nu journnl fiOUS n .. A. 

T U d traduct '1on rc11uè te• et rava X E 1 pour<uitPs cl• 
rorn1alit1's auprt·l'i des linrraux: orri('it'.'I ~ . Prix 
n1()(l8ré t.•t. ~crvicc rapidf'. 
S'uùre~ser : Aynnli Cc11nc ~o. 40. 

llOU• des 

t an 
6 n1ois 
3 mois 

~'.----


