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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU so a 
..................... ______________ ...,.,;,,o;;;;;; 

tn livrB turquB RB SBra pas dBvalUÉB Pour rBdrBSSBr IBS injustices dB l'histoirB L~:~al~::::s ci~::~~:u 
~ strnit, dit M. CBlâl Bayar~olBr rar!Jent dBs compatriotBs 1 L'apport turc à la civilisation à Paotingfou 

~~:;t~~lo~t du Ü·Jnscil i11t"rima1re rhcrchera les auteur< do_ cos rumeurs, pr1v~. Io ministre rie l'lnl<ll"leUr, \l 1 BSt mis BD lumière par les Los .luponab l~~:~t. :u~~p;~~~~ 
~ .,r. ~ f 11 ; ". l'F:cnnnmio, ~f. C:t•l.«11 on los trouvera ot ils, ~ulnront les Jour- ~ükrü Kaya. le ministre do la .Tustice. d• t s6~ilres combat~ de !rnil. il~ ont 6cra-
4;'u1,~11.0h1er nu Ta11 los cliiclnra- dos peines qu'ils mcr1tent. ~!. ~iikru Saraçoj!lu. le ministro rlC'_< IV"rs ora eurs s~ le, centre de la Irgne de défemo 

<11 '
1
1111 • ~: L d' t d M. Cela"l B \[ono110les ~I Ali llnnn Tarlmn le m1· li de 1 aotmgfu et "rnncé 110 seize kilo· 

'1 ''"s e epar E' ayar · ,. · · \ ' , il mètre·· au ù Ill 1 !' 1· f [ h te ~ •l',,11, • que !'011 /ml circula au . . , . • .. nistre de la Défense :'\~taonnlo, g,•n,. a s; __ 1 ' . - e · • o .ao rng u. ·~ c u 
1o."''•1t1,1 ''''Préciatio . , , , Lc> m1111st1·e r~e n;c_onom10, et .P;es.1- rai Kîtzim Ozal p. le mnustre. dos 11 1· • • . . . • rie cetto 1 lie elle·mPma m;t 1mmmen_te . 
."''fl•t, te lurq11e 

11 
imimnwlt '" dent du conseil uHer1ma1ro, ~I. Celai nances, ~l. Fuat ,\grali, Io muustro do 1 'i••a.tict> tro• intérLssanlo •t trcs encOl'Q · e;e. cc'n~ept1011s 11111d1ques , De_s avion~ ont homuardé avant !11er 

111"1,~ .Pli1s h conotitue111 lt• mm- Jlayar, •'est repos' ju"qu'à mith au !'Hygiène, ~1. Refik Haydam, Io minis· .ournte, hier, au Congrès d'lltstoire. proprement et 1'xcl1ish·1un~.~t turque;; 1s1n1ng et ) euchow, J rns la provmce 
r.,,~ 11

' <le fa "•sS<ibt<. 1 ous 71om•e= les P6ra Palace. Il s\ist rendu à 14 h. 1 tre t!es Trm·aux Publics. ~!. Ali <;e- ['.~. Pr~r. \lenghin constate que la out survécu ,tan, ln Turquie musul- d·• Cha11loung. 
~.,:~s/lqy5 /<1ço11 /<1 plus cateqoriq1œ. au Palais de Do.Imaùahçe et a nss1•té tinkaya. le minis_tro de l'Tnstruct1on c1;il1•at1on néolithique est duc ê. _deux mnno preuve évi•lenle de Jou• v1lalrt'. :. 
Ili. ·~,,~, Peut•e11/ rc.;sellllr de par au con~rès do 1 H_1sto1rc turquo. Il " l'uùhque, ~l. Safl·lt Ankan, le sous· facteurs rio culluro: le !acteur q~yp- D'autre part, le traces profondes ll'as/1i11gto11. 23. - 1.es 11a111resamliri· 
;;4'•• Ur,. lic01101n. 1 b . d ou aussi un entretien avec notre grand secrétaire fi' Etat aux .\flaires étran t1~n el le f neteur ana tohcn ou nuera· de ce cl roi t turo apparaiR'<en t chez los cai11.1 se trou;•1111t sur le fleuve Yt111qtsc re-

llt 'leu, ique e <!SOI// e Chef Atntiirk. · '[ " n r t /Il siatique. L'orateur se montre lllutôl t · • çurc11t l'ordrc de tira s'ils S<.!111 a1taq11<'s 1,qlltc,,s11111101111,ue. ,tfa1's ,·111'1·,. au- gores,·' .• ,uman 1 a enemenc10- peup eo qui ont 6L~ en conta>'! avoc 
v "' • , de . " M. Colûl Bayar prit rongé vers le g-lu, le val1-1~r~fe1, ~l .luhiddin Us· l'éticent quant au dé\'eloppement du les Turcs_ notamment chez les Sla- pe11tla11t /es midsaérie11s1aP01111isco11/re 
• 1 • lo,11 celle nature pour ta Roir du 1'1·usirlent de la Uépuùlique et tündajt, le d1rectc•1r général tle la Ie sc1·ornl. Il estime que la cullure danu· ves. R,1 ~;,Js. ;-:; •.·be;;, Bulga•c<. l.es .Va11ki11. 

• <o 
1 
au co . . ·1 1 s a on otor '·oat · II d r \I E · 1 1 · '" e et f · t ! 1· L'i111 " ~ ,,~., ntrrure tous nos 111_ l 1 a s m ·u ' a ay arpa~a Bankasi, ~ .. uai.wr ·ri~. e ' 1r;c- utenu ,a aune prov1onuon le sarnnls russos n11i01e le' plus nn 10- H Em:ignE RE SIEgEra pas 

~~· llo1, 9ri11 n Pré ' où 11 a p1 is l'Expros~ do 19 h. :JO au- tour géniit•al de la ::lümcr Bank. M. l'A~ie Antfricuro. Par contre le mine· nalistos, roconnais,c11l qu.J lourR an· U 
'1q '~'t ,. 9ouue,11 . serzrer noire ~IOn· quel un wagon spécial avait été ratta· Xurullah Esnt, los hauts fonctionnai- rai !•'aurait p~s étl> découvert en c/\trcs ont omprunté le r.adre 1!0 leur au 0 't' d z'J 
,,, Q//qChé' <meut es/ /ou;ours 1ché ù son intent!on. Il a éto saluo on re3, los riirigeants du Parti ainsi que .\uat?liC' lllÔltH', m~iH CO. pays a ~Ili oripnisation admin1_strat1<<>, mi!i~airo c ml E ES Il 

~lt1 • '<•11• .. 1 q cette Politique, d'une gare de Havdarpa~a, au nom du Pré- les directeurs des établissements ro· certa111emo_n l s_ cn•• cl'rnterm~da:vre 1 et l uridi<1uo à l'A/t111 Orrlu et l l11sto_ · 
t.- ""<us 1 , .. r Halin, 21 - Le J..'elcfJ zrœ11r d<! ré-lt ' 1îcn c. sidont de la Ilépuulique, par le pre- lennt du minisl1 ··e de !'Economie. pour sa .. 1 fus10Pt rien •on1n-11n .Jorga, tout en ,oul1-

1..- c11 Ces é · 'd \ \[ C 1·1 'I II 1 d •' · J \[ • l' li r ! d 'l' pa1ulr1• 11eqatmemt'll/ a l'il/vilatio11 du ."t' ts conomiquesdu pays nuer a1 et o camp · e a,·'· asm Le ministre e ! •• grwu ture .. ';>a· Le rôle d S ldj 'des guant 111 nonco pro on< e es ures 
~ ''%1v Que dépréci mon- Hiza, secrétaire général de la prési- kir Kesebi1· eRt pn ,.ta aussi hier soir es e OUCl monl-(<>l• ,.;ur los Husses n'h •site paR à sccn•tariat de la S. IJ . .\', coucemanl sa 
~ ''rg audrait à ~r notre <lonco, \!. Sü1·eya, directeur au bureau par le miimo train, pour Ankara. On n ù~aueoup calomnll\, cos tt;mps dérlarC'r qu~ l'organi:<at1on d-•s doua- partic1patio11 au <"<•mile co11sullatif di/ 

lit r, li 'nt de vo er de leur po ' Iorni, rs,le Srldjoucidos et c'est même nr>s rlC' \loldaril' était uu lt•gs do crtt" i1"s JJ pour lt• co11trole des a//(1ires 
11~ ~~ .~' Pc~t"~s c_o~patri_otes. devenu une sorte do mode de le~ ac mùme llti11 OrJ011 de G•n!(<S Khan. d'lfrlrémc-Orœnr. 11 fait !•<1/oir ti œ pro· 
• 1. •0

uve enir 1ama1s à l'es· il propos dES pro"ha"1ns EntrEt"1Ens .:u er 1l'avoir provoqué la décadanco L'ornt ur démontre fjUO le, TLH'C~ 
._Q4 ,~n Pare~111 ement turc de se li- H U dt1 monde musulman qui ùrill~it d'uu ont connu avant d'adoptor J'islamismo, pos le /ait </lie l'Alli>magne" cess>' d'J. 
"' '<hc-, 1 ' acte. 1 f •t 1· 1 •i vif 6clat intellectuel au.· IXe el Xe 1111 dé1·cloppeme11l pui•sant ùo leur "" membre 11<· la s. IJ. \'. t'I, t/u·au de-
• n. c '"" Cf /' ::1ng 0- n::1nro-1 a IEDS siùl'les. Le professeur ~ems;ettin r.u. pntrnnoinc cu'lurol et partant jUl'llii· 111e11m11t, St'S délcqui.> Ill' otlllraient SIC· 

~ . .,,u 111ven1é I · · l " ' ger tans Ull<' assemb ec •Oil , eqrm a '""" 
94

i 0/// · on fr_OUl/era /es u ru U l lla]la,·, dans Ull e.XJlOSÙ c1air, l'ictOU• '!UO •, il SOUllgtlO f!U'nprès l'isli!mi<lllP / { \' " 
• it, 'l q . el ml c1rc11 rr rl'ux, fortem nt <'harpent<\ et solii!o- celte tr11d1l 011 no A'cst 1>a~ tarie. ~'' 'QI Ut sont d" t t 1 pu -'" jJe1111e/lre rl/ns11//er le elle/ de "' fJ "l•lfti u1111ritralemc'lll E h d men 'ocum 'nté fait juslice de cos Dans les pays co11<1uis par lo l.ira . . 
~·,'i.i,,q "''lfd~~aet a la sir11alio11 ac- '' c anges e vues,, e lassert1ons nt demc.ntro <111e l'oxtensio11 llH'C' est.., le droit turc Oil le droit 1 Allrmtll/11<' nat1011alt'·SOC1i1/1Slt'•. 

•• ''Po.. 1011/es l~s mt's11n·s 1 do l'empire ~oldjoucile a seni. nu musulm.111 qui a éto npptiqné î ;;; l'on L' . -d-- - ~ t• -
., tq "r q// Cr)nlra\t•e, la CfiU ~ du progrûo ÙU lait oppo! pour l'~pondro à cotte <jU S· av nra as na 1onaux 

ql/o 
51

'u111en e la Bour~e 11e soit '' y • t• tDond~ musulman et do l'humcrnilé. tiou uon {MS uu · l1vres.d'h1ston·e eon-1 Ul.t l.t 
" 

1
•31111· I Pour ceux qui uc z•i· non negocta 1 ons,, Les Turcs et l'histoire de çus de f <'Oil schématique et parl1cllu, d 1 t . 

1 -~lr. "'lits Personnels. l mais. au~ /•lits ?.t uux doc11111er1~s, la' ans ES s rf BC! 
a.ii, ·' l>er -=- hl. philosophie saluttou du proù1~111e .m..io li d. · IJ ~. '

1
• à 'e'

011
•
11

e autorisée a dé· . · l dOllllè mème. ilien \Jiu, : Io; trn ·os sonL ne~- Berlin ,
4 5 

~~ t 
1 

. ' au. t , d' u IJ presse du pa. li à Munie i n . . ()'est aussi uno œuvre de ju:ilicu 1. 1 
. 1 1 , ~ . u1va' e co1nmun1· ~t~! Je , ce qui su.it au Berlin. 24. (l'or Aa io). - "' ;our. 11·1··1· so1·r u110 rfre11t1on, dito "ROtrc• 1. t , ' l't Io l' of \'on urou.es, éndenle.; el mu l!Jl o~ 'e u.é de S 1 a 1' d 

~~ ,,er la"' . uaux accuri/lmt azrec salisfac/ion la ' Ils or1que IJU accomp t r . l'influence uu ilrnit purement lurc, clo c1_ a a~ nque, avance es na-
" •re ... o1 de camaraderie • en i'honneur do• Aster. L'orateur constate que la philo- 1 '· 1 tionaux continue avec succès dans la ""'• à lariu in1 aie nationale ost 111isc au ;1oi11/ de Rome suivant /tlqud- · 1 · sos c Jncu1Jllons et t e Sf'<; sy Ill vo t-s ~'··~ e 1 journalistes ital1 •us et allemands qui sop 110 d'Oœident a pris naissnnco 

1 1 •· ~. ,, ca• de un pays n'a re- le les co11vcrsatio11s de Gcnew entre 1 . 1 l 1 lh s•Jr le litto1·al d·' l"sie-\. lu111uro. li sur les peup es mnsu man~ nou-turc~ . 
... Ili •H ' e née "té t .- ont afflué dans i cap1la o t e a . • u " Enfin, on no pourra" explrquer 

lii""tasd~ OllJdant 0 elssr _e a 1/. M. Delbos et Bova Scopa "" sont \"iùre, à l'oee.Hio1 ile la vis1tP. de ~I continue son exposo en parlant ,{o san; rlus influtJnces atav1n•iu-;, sans 
~ Qr, · a st · r, es ex1gen- ' · · l \1 r · Farah1 et d 'fùn Si na et met eu pa· ., nri t~ 11U10 80 ructure économique pas appelées a r11101r un pro 011g,·me111 · u:;,;o 1111 · . 11 ,

1 1 1 
î 

1
. h él t d1Js traditions anté•ric,nres fo1"Le111011t 

.: l•a .. : l>r; •• n,tl Opposées du tout 11/lt;rieur el 011r co11slit11é 11011 pas dt·s On apprend q 10 tous las rlirigaanls ra e 0 es P 11 osop no~ c r roniw 0 élJl.Jlies, la contiouit4 et la v1la~tl•' ile 
~·· ,, ..., et les porsonnal tés 1!u parti fasciste 1•la1mqut' 1 · 

1 
· d ·~ ... ùo11 e lllesnres do ce . . ' I d'I . Il 1 - r l .· . . ' ,• . CO ùro1t IŒ"C quo nous nr 1111rons e-

1 ·~,,Ut ,llerd ·. ·• 11eqocwt1011~ progremen '"' mms 11 ac.:ompagneront ~!. ~lussolini, il _a ,a y1110,oph1e_ turque ie\c,t1t nn pms le mo~·~t1-àga jusqu'à t!•lS iours 
~n u ~ 'l~t los 0 u POllls a ces ru- simple éclwm;c de vues. Les journaux gare de P.ome il son départ d Ilahe caraclere de p1msuo_ pure et aida au et ciu• a troui·li une affirnlJlion nou-~~t %1 su·t nt invont~es ont · pour lui exprim ir leurs vœux à l'oc· développement des idées do Platon ut 

1 
· 

,_1 ,,1 lie ,1 
1 

: dé11011cent <'gaiement la ma11œuzrre qui \li •',\t·t""toto . ..,,. 1 . corlclul le pi·ofos· velle_ et s;u_ nl:_Ln_ée dans a ngo'.lreuse 
... e ac, e~ - casion de bOn Yoyage en : emagne. u 0 

.., 1 ) a fi 
1 

t I·' 1 1 1 i •es "•archandises 4u1 tie1ulrait ,; faire croire que ,If, ,t/usso- Toute la press l allemand_e continu~ seur \'on Aster, un~ nation qui puisse or,a1son. JU,1'l1 u1gek e ~gis a we te 
1i;,~•o~~~tc1i:~s.aravant on .\lie- /111i négocie avec la France ri la llidle à dounor le plu' granrl relief il la \"!· jouor un certain rôle pour ~ervir ct ... la 'l urqt11< d Atat 1 · 

'I>t~~-c· t!e 1 t isee évaluées à dl' son l'O)"a<Je ti Rer/111. site du Duc~. tra1l d'union entre ces deux philo8o· Les sources en langues italien-
r .. an~e' en c~ qs - n'iront pas L . délé . La IJresse 1rnulio des l.Jiographios d_o phios. c'est bien la nation turrp10. 
\ "''leb "1en1 Pays selon le der· es gat1ons 1 ne et turque de l'histoire tur-

~!~~i~ ~~ ~ t!~c~le co.npensation. ~L ~lussolini en oulignant los mn II· L'anthropologie d'Orient 
•·""''ntur,1u01

. Uvert, san".· aclle- , Lon1drcs, .t. A.A.- Onappremi_qule pies points communs '1ui marquent la Il' . f que dans les bibliothèques et 
, d • 1 ° 1 Ang eterro sera représenté<> h a -~ 1 1 r du I• LSCISDlt' cl du un 11<téressant ~l scieuti tqJe x , 

•. ~ •• 0a ,.1.
1a •no'n e R. ouvernement Co11f'1·c11co ctn° experts 11a,·als 11a1· carricre ' es <'le 

8 
' 6 cto \! Il 1' b 1 t 10 I 1 les archives d ltalie 

··~1i 1e111 na1e "O .t . " co Xational-Socialism~. pos • mo c> eu ac l, re er 1" ' 
• 'IQ,1- s ~ l'é g ngera1 a l'amiral sir \\"illiam .Tanies. sous rlwf A \lunich, ~L \[ussolint logera au constatat1111 suivanlc. Ekse/l/us Jllr1/ürk, Baynul(// ue H<l)'lar, 

I' ~~tii• 11
ea. tranger pour de l'état-major naval, et Io ~apilai11e l'"· '"·19 clu iiri·iice Cliarle8, :\ Jlerliu, '·" L s ·e t 11· 

1
·,1 °"' • e · Pl îl" l ! t · " " " 1 . nsotgnomu1 8 rucuci is s· Oe• 11rom1on 11101,; nronouc~s on , q. ,a , 1

8.ltoul de vaisseau_ li ipps .. ~es ce:ix _, , .. 11alais qui· était habité >Jar lt:1 man-. u·a· cc iou1· te ! 1t à prou"er <[UO " 
•il·· 1 a 1 o a l ! 1 ·t 1at10 l ' CJ ll< 01 ' ' lan..,.uo tu1»1ue, avee as. urane". d'une · -~ 1r1n 1- •ure et con- légués partiront snmN 1 n 'P.s 11 • 

1 chai ll1"11·1 .. 11 bui·g ot lJlÜ était clemourcl 1 \1· 0 l11is t •t l ' ù t'l' " 
'' 

1
1Go 1 a ton J) 1 '' es ' " PCU\"en e ro c a,;s,,s 1 · · voix f.'rme, 1iar le professeur :Etto1·e l ~t •• no,. es rn •. opui• Io de Paris. inoccupé detrnis la mort du !'résident 1 dolichocé J 1 1 ·u ·tun• 

1 .,,, •ns arch l · • 0 · JI •a es a\'cc une ' '. c , , . Ro'si, font sens~Uon et 111·oçoquent 
"'1Qir'2ti •n·{Ontre i1IH •ses 

1
1u1 I • . 1 sera mb ù la disposition du Duce. au dessus ile la m?_yenuo. Les 1 d 1 dans la salle ce que l'on ~pp«llo e•t 

11,""'tlt l'e •lion~ 1 c ev1%s dé- Paris, 2~. A.A.- On apprenc que On estime qu~ plus <l'un million de sans >Otü un kal('Idoscope humain. lan"a"el p•u·lementairo ùes • nwn re-
t~~Otre8llr11 ,1 <e Ltqs. li uej·la France sera rep1·ésentée à la Con- spectateurs feront la haie à Berlin, le L'.\filhamstan_c;t peuplé e1.1 ::rnndo me~t•"<livers ._ l'arlor.l·t·ll <'Il turc y 

'Il anoi. lllonn · ~ Personnn de férence <les cxperts navals, par les long c!e la \'oie Triomi•hale condu!· i·tie tie 11 l 1 · l 1'" ~ 011 t bra r 
<\11 •Os are l • 1 f · · pa , 0 te lOcep i:i.c>- " . '· C'est ce quo fait l'orateur, sans e 1 %·· s11i 'lui n Pour venrlre amiraux Dar a:1 et \,oc c roy nms1 que sant au Champ do ~lai outre 650.000 chycephales avec une grancle tatllo : fort et a\·ec tout au pluA un 1 .. grr ac, 

~,a •I nea~ne p: sont pas pla- par le capitaine de nisseau lleluzo. personnes au moins qui ontenilront, une yartro cles Hou main~, des T~rcs, cont olrnu.,er qui 
11 

'ost d 'ailleur
8 

nul-
"i' q 

1
"nQ este Pl ur l'excellenlo M MUS~Oli'nt' part =iuj'Ourd'hU'I sur cette immonsn place, les d1scour< Tadpk•, de_s Kurdes, des Arm_énH•ns lem nt di's~gréaulo. ~· ~Q~ u~e, Hon Us de stock d1s· J • ~ U du Duce et du Fuehrer. des Caucasiens. Sont urachyu·phales L'ornteur déclare qlte s'éta,1t 1J,.au-

1~p1 Ui1a llay8 ger ù une telle M " h Ce soir, ùans l'allée cUnterden Lin· avec uno latllo moyenne: une partie coup occupé depuis 11 uelquos &nnée8 
,;1 ~err1ue~: à au~ù la situation' pour umc den" on procédora ù une répétition gé- des. Houmams, des 'l'Ul'CH. ttes Ca~- d'lustoirn turqu1 rt plus parttcu!ièrn-

'btllQPii1 e .coùt nienter, d'une -·- . . nérale de l'éclairage nocturne de lu castens et les Beloutchis. :olont !oit ment do:J relations ltistoriqul'S turco. 1 1~~1r;. at1011 11 ,de la vi_e ot ?onw 24. AA.-\1. ~lu~sohnt p~rttt'.l capitale. Le centre de la \'ille sera une chocéphales ~,·ec une grande tJ1lle lcs it'.lliirn· s. non eulf'mcut li s'e t livré 
t'1a

1
1110 une partie ile au1ourcl'hu1. ù 12 h. 20 pour ~lun1eh. «mer de lumière• Lo ehJteau royal Arabes. les Bulgares, les ,\.fghans. ·1 1, aucoup cte puùlications sur Cll su-

' ~ ~Ge, llrobat · :. sera éclairé par des projecteurs aux ·1 , 1 ~ · l l 1 
" Co IUe '•lité La Turq . t l'h'stoi're iot. u111~ 1 n JH'Or·ot c "r os rec 10re l~s 1q ~li Up~ à llar co ne. pe:it Berlin. 2-1.- Le chef du bureau de rayons 1·erts. blancs et rouges. Ule e 1 tians los bibliothèques -1'!1nlic ol Io 

1•~ 1·~%a 1 ~ Houx qui pr<'· du droit l'ctrangor. (" ><t en vuP d'élaùorer un •11, "-ta1 ~orn Urse ot qui - - -- -- -
1 

· • 
t. ~~01 1". li ~~gno avec Io D'11nRURZl •. O-,--prE'Sl.-dERf - Une nouvelle affaire Koutiépov \!. Fuad lüoprülü s'exprime ""'" gui! 0 qui pui~se etrn utile :rnx ~lu-

-~. r•!1t 1,1 e11
s1. _que fort H 1'<'.•lPganee d'un maitro do la 1iibu1w. dianls et atu: chorclwur~ tun·s qu'il a 

'o,, 1 1111tton qu'ils dE l'i1CadE'm'IE d'ltalt'D --. • ['n préjugé commun. dit-il en subs· recueilli le· iuformations sur 1~sq1rnl-

partie orientale de la province dea 
Asturies. Les conditions de tempéra· 
turc s'étant améliorées, l'aviation a 
pu intensifier son activité et bom· 
barder vigoure11sement les positions 
des go11vernementaux. 

A L',·IJ..'J..'lliRE tJES FRO.\'T,~ 

SalamanqUt'. 2!. A.A. - ~1. von 
Hlohrcr. ambassadeur allemand nu près 
deR autorilc1s rie Salamanque a remis 
ses letlrns d créanco au géu6r~I 
liranco. 

LE rEnouvBii"EiilEnt dES PEPmis 
dE séjour dEs étrangErs 
l u /'1111po.,s1b1/ifc d'ec/11111qer j11squ 'd 

la /in "" ce mois, /011.< le· permis de 
ol!i<.!ur rf,•s e/rrwya.1. la /J1rectio11 d. la 
\"11rett! a e11Z1oyt!au1· peste• de police d~s 
c(11e.siJ.:.,1. proï1isoirt'S t/Ui <:,eront dL'livré.s 
1111.\ t'lra11ger'i </Ili u'a11ra1ent pus e;i.

.ore renouvelé leur permis d<' séjour 
1w1/rc pr<' enlc1tio11 de le11r ancien prr
nus Chaque ~tranqcr e•t /enu d'ac
complir j11s1;11'a la /11; de ce mois ccflt• 
formalité <'Il "adressant au poste d.: 
pol œ de so11 <Jllllrlia. 

Î<'O cVCSikt1> S>?rOI// e11su1f<• à"/1tlllgés 
coutre des permis définitifs ri 1111e daft• 
u/1erie11rt• qui çcra annonce., p11r la voie 
des jo1111111ux. 

LE ConsEil dB l'EntBnte DriEntalE 
a tEnu une réunion à 6BRÈVB lq1,.'1iout. _.•. Uorclotle-Ri·",·era", _

0
.,,_ _ La 110u~ La disparlflOR tance, est que le 1\roit proprcmcnl les cot ùasô s.i thè•o. 

1~ •tar". • ''" turc est inexistant .. que les Turcs ( l'oir lr1 5!ill<! e11 2me paqc) 
"-1o.1"ti.,'.01 1 ~ 11 velle de la nomination do Gabriele dU gE'n6r:il Ml'llEr n'ont jamais fait œuvre originale on ~. • t;en~\'v, 2:1. .l.A.- Communiqué: 
l ~·~ .,,. u d'Annunzio comme président de l'A- 11 U . \T • L' • Le Consdl cle !'Entente OriPtltale 

.,,1 ~~l;t
1

~."'r ~u • .11.>r1°_aiclont clu cadtln11e d'Italia a 'té accu·i·111·e al'ec Pari~. 24.- La Sùn>lll i:oursurt ne· matiÀre de législation. 0.l•i"esl li\ uno ,111011 .I' l'illll'.alSP , . <' , 
1 

-
' • r, •• JJ011 .. " . t 1 l e11 ''UO clc re- id. ée _préconçue qui ne repose rnr 'li s'nst reu111 a tOlH ve. e 21 septemhro, ·~ 1a,, llor1,161 t •iuo de le plus vif enthousiasme par la popu- hve'llen ses rec ierc ies 

11 
. , - ---:-. . , . so"s la pré;:~·ience du ministre' des Af-

~ ~l ·~Io 1 
nux faits lation de Gordone·Riviora qui nourrit troul'er le général i\lillor, président rien ""'lll sur une mnh·;i ince syd- Lo conseil dadmuustratton t!? • l ·fair s ~lrangi•t·os rie l'Iran. 1 ~~,,, Uro 1 d tt 1 l '·attants russes do11t la cils t6mat1qu~ un10 i\ uni\ incomtHélwn- · 1· · t à 1 .011 narssan· 

1 
, t "•à • n un gran a _ac l~lllont pour le pol-tc- 1 es ex-comu · · mon 'ran~aiso por e '' c . .es representant~ d0s quatre Etats ~'llo~ .. 1 1 ~ I~ " hoursio soldat. Au \'rttoriale sont narvenues parition a.causé une vivo aeusation. sion $ll"pronanto. ce de tous les memhrci i!o_ln coloo

1
!0 signataire, du pact"' do Saaclabaù 

"q. 
1
11 ~ 1 ~r0 °ursn il'l~t rs " D'abord. la sociolou-1·" 11ous mtsei· I · ··1 "rn1<A <1n '~- f l •,,• ~' ·u~-. nrtif . , an- et continuent tl'arriver des centaines On signale qu'une ~amionnetto \"0· t 

11 
" ?t cle ours.anus qu 1 or~l\l · les pro· I (.\ g 1anistan, Irak, jlrau et Turquie) 

lt\"~~ ·~r~-·•it sa· _ic1el!e. Le de dépi'ches tle toutes les région~ de nant de Paris ~t portant lro1s hommes gne que ton ° "0 activité humainP nr· Jeunot' en _I honn.eur do ' ~ · Jstanbnl lont pass<i en revu.'. clan& une ntm09· 
i~•;~r~1 ~011 ~er ln •-,~~10a11t l'in l'Ttnlio, envoyées par des personnali- est nrrivéo mercredi au llnno oit ses g

1 
Rnis

1
oe, ytctompris les 11usù hu

1
mhles fe•seurs. lrança•s •01~''.; ' ,10 l'his· phère de parfnito cordialité, tous Ios 

. Ill '''Il~ea 0t log· 0nnaie; il t~s politiques, artist1qu_es, des amis et occupauts sont entrés on contact avec os PLI• po 1 ~s, a eu 80 ror pro- peur a;stster nu C:on~ 1 ' g probll'mes intornalionaux 
1
yant trait 

·~ ~r1 tio •nteur ''lue d'ache- des inconnu< qui témoignent de leur l'équipage du vapeur Oulw11011a mout lié pre. A plus br te raiso ' serait-il in tou:e tu n1ue. . ulti ile" obli nttou j aux intérêts eommuns de leur pays 
l\llt.11~i ~~n1 ~~q1 Uai 1~rangèrcs grande joie en cnvoyant leur salut 1 dans Io port. Au départ, le camion ne concevable qu'un grand uinpire romrnP En ra1~011 de~ ':Je 

1
Jur <létin~·t tiro s 

1 

el ont cou>< ta té mr tous les pomts une 

bq~~%~·111 ai 83e''leinen; 11et ce~- enthousiaste. On apprend quo ces ramenait plus que doux personnes. celui des ,Turcs ait fait exception À do nos Jwtos e r i . enttt•ro identité cle vu s 
!\~1 ·~ 1~~ 'Il le nu~s<J. dreniers jours de fraternelles et affec- Lo o-énéral ::lkoulin a aussi disparu. cotte ri•gll'. Coux qui croient pou\"oir chain/0 2~éj~~1~~·~i~t~r~ 1;11~i r 1;~~am Lo nunistre dos Affai~e~. étrangères 
~:'ti ~lite~! lncLùre sons ùe tueuses dépêches ont été échangées Son r

0

ôie, daus le drame actuel, est l'af[ii·mor ignorent la sociologie ou ~~111,'~'i~'s salons t!o l'T'nion. cis, 1de l'Irak se rendra en v1s11e privée à 
~~ ~4,6~Ci ~08 Obj~~ 1?1fconomi- entre d'Annunzio et le Duce. Dans la aussi Joucho et l'on ne sait pas au fei~uent do l'ignorer. 1 011 

est tirié do s'inscrire .,,,. S"cr'· .\.nkarn_avant de rentr~r :\ Bagdad. 
1or~~aQ0• cea nt Pu 8, nets dernière dépêche enrnyt\e par le poè- juste s'il est tomùO victime du même En réalité, uous couslatons que os t· . 

1 
l F CO\.[l'fE v Lo mmistro des ,\ffatros ~trangères 

~ ~ ~~b""'Up rullle 6 empù. te avant la lettre contenant son accep- guot-apens que Io général ~!iller ou collecllvilés turques séparéos les utllC> .rna · __ '• · c!e I'Irnn 80 reudra ùans !e courant 
~~t~s '~ lli~e naï~rss ridicu- tatiou. H demandait pardon do sa per· s'il est au eontraire un complice 1\es des autres par les distances tes p us du mois d'otobre à A!Jkara en tisite 
t.:'•• •• 'll•111 ""e. se so11t l · · ·t '"l · · "011~id'raules tian• Io temps et, da_us Apostoli a ba.ttu Thlll rr· · 

11 
\ 

1 
r· 

1 1~ •··· " ., p ex1té, mais aiouta1 qu 1 a vaincu ravisseurs de ce dermer. ' • " 1 d ana og1os o 1c1e o. • a 111 lu môGlG mois il 
' '"''le. a d•c·1.1 t t d t f · ce c ue '[ l'es1iace. présonten os : : I' · >' \I 1 'l'i li 't b t l ff. · Il · ' ~·~u • Ill • «éd ou oule et peu aire . l " us- _ f. 1 dans lem· organisation ot ar1s, :.... . arc·e 11 a " a tu rclll ra o 1~1e emHut v1sito à 1.la..,.dad 

11:, 'lat.~ qu1· ~Q ri"oue Pren- solini lui demande pour lm donner un •gloire vivante de la poésie rtaltenne iappau es . 1 · l t" , · hier à :\ew-Yord, nu lOme rou 11!, par La prochamo réunion du c;nseil 
'"'r. r,111 Jo"a11"'1 reuses pi té . d ù'vottou devenue mondiale. cr~ateur d'images leurs conceptions ~gis~ ives- ce qui l'It l ' é . . \ t 1· I 1· tj 1 l'E . 
'Il " ""• O•~ 1 avec le em morgnage e sa v • . sul.Jlimos et 1ioùte µrtsupposo de toute él'tdence un fon_d a o-•• m ricmn . P.o~ o l ; . ,\"\ll''. Il' ' e .ntente onentale auru lieu à Ca-

""• "" Lo syndical des auteurs et des écr1- et de musique ' t t d t a été rendu 1iar déc1s1on do l aru1tro \Jou 1·0rs la ftn du printomiis pro-liru· ~rd ·me 11 t · · !" sold,"t ,1_, 1,~., cr rand~ ,,uerro et de I'.\· :le droit commun " ou es, un roi 
118 vains a adrnssé '1 d'Au1111nz10 une 'v· " 'g " " l · 11' · 1 t' · t" et knock-out technique. chuin. · Ou re. pêche en le saluant du titre• de priatique. ,. turc origma. · ùll pus carac cris 1•1ue 
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La fin des traîtres ___ ,., ___ _ 
L'arrivée à Malte et à DthÈnes 

Nous do1111011s ci-bas la suite de 
l'i11teressaat récit publié par notre 
co11/rere le Tan : 

Baeard ou caloul ? 
L'émoi causé par la nom·elle qu'un 

torpilleur turc suivait le bateau pour 
ramener les fuyards gagna les autres 
passagers aussi. 

Mis au courant des faits, le capitai
ne, pour savoir qui, le premier, avait 
avait Cait courir ce bruit,ordonnn une 
enquête qui ne donna aucun résultat. 

En nttendant, les fuyards, qui nti 
pouvaient dormir de leur peur, en
voyèrent une délégation auprlts du 
capitaine. Celui-ci rassura tout le 
monde : 

1 
.. 

- Dormez tranquillement, leur c 11-

il, vous verrez demai!I mntm quel est 
le bateau qui nous suit. 

Quand le Victoria entra au port de 
laite il mouilla tout près du cuiras

sé ftÎalaga, celui quo les Anglais 
avaient fait venir d'urgence à Istanbul 
pour embarquer à son bord et assurer 
la fuite du dernier sultan des Otto-
mans. 

Il est ù remarquer quo ce cuirassé 
avait ét6 donné en cadeau ù l'Angle
terre par les musulmans des îles de 
la Malaisie. Etait-ce l'ef[et du hasard 
ou une des manifestations politiques 
des Anglais que de réserver co cui
rassé à la Cuite d'un souverain musul
man? 

dant c.. s heures. mais pendant de~ 
jours jusqu'à l'arrivée au Pirée ou 
le bateau devait rester pendant 10 
heures. 

Comment on se ménage une 
réception 

Riza TevCik bey tint conseil avec 
sts camarades pour décider _si on ~\
lait oui ou non débarquer aC1n de fatre 
un tour en ville. Certains voulaient 
rester à bord, mais la majorité fut 
d'avis contraire et on chargea Riza 
Tevfik d'élaborer le programme de la 
sortie. 

Celui-ci dit ù ses camarades : 
- Nous sommes tous ici des per

~onnages.Il y a parmi nous un $eyh-
1slam, 4 ex-ministres, des sénateurs, 
etc. Il est rare que de tels personna
ges visitent en bloc un pays. 

Il n'y a pas cle doute que les Hel
lènes, hier encore nos amis, seront 
très contents de notre visite ù Ath~
ne et nous feront une réception cligne 
de nous. Mais il faut respecter les 
usages. 

Commençons par aviser chacun 
le mini1tère des Affaires étrangères 
de notre désir de visiter Athbnes. 

Le programme avait été bien con
~u. Môme si la réception, vu le peu de 
temps dont on disposa_it, n'allait p~s 
ôtre triomphale au moms elle aurait 
l'avantage do démontrer aux nationa
listes le cas que l'on faisait d'eux à 

Une prophétie l'étranger. 
• _ , Riya Tevfik recueillit los cartes do 

Deux heures après avoir 1eté 1 an- visite contenant les noms et titres de 
cre, le Victoria fut ahorr16 par des a_l·, ces personnages et les plaçant dans 
lèges dans lesqu_elles les fuyards pri-_ une enveloppe il remit le tout au com
~ent place et qui furent remor11?ées · missnire du bord avoc prière de faire 
1usque dans un com. du por~ ou le 1 parvenir le pli au ministère des Affai
débarquement eut heu ensuite. Là ros otrangères le plus vite possible. 
les traîtres prirent place, sous un so· A , 
teil torride tes ~ûnant énormé- la reoherohe d un batelier 
ment, dans des camions qui le~ con· Néanmoins on était certain que jus· 
duisirent ù la " caserne Polverista • qu'à ce que los formalités administra-

Là, dans une des chambres du _rez tives aient été remplies il .s'écoulerait 
de-chaussée rassemblant à une prison quelques heures, laps de temps qu'il 
un des Cuyards venait de lire, écrites fallait mettre à profil aussi. 
au mur, quelques lignes en turc. Il Y On dêcida qu'on descendrait inco· 
eut bientôt autour de lui un rassem- gnito à terre pour visitsr Le Pirée. 
blement et tous lurent ce qui suit: Mais dès qu'on voulut mettre à exé-

« Vahideddin le traître ! cution ce projef les difficultés corn-
" Tu as livré la patrie aux étrangen, mencèrent. 

et tu as Cait piétiner le droit à l'axis- En e(fet, en ce moment, vu les 
teuce de la nation ! circonstances, les Hellènes ne pou

- r t t t vaient, pas supporter la vue d'un 
Qu'as-tu gagné pour avoir ai an fez. Le premier batelier que l'on héla 

de mal ? D'avoir régné pendant quel- détourna la tête en murmurant quel
que temps en ce monde où tu ne fais 
que passer~ que chose qui était lrè11 probablement 

Mais tu verras bientôt que la na- une injure. Un second agit de même. 
tion turque t'empt•chera toi et les tiens Ce n'est qu'au troisième appel qu'un 
de continuer votre wune nêfaste. IJatelier consentit à prendre à son 
Elle délivrera ceux qui, comme·nous, bord au prix fort Hiza Tevfik et 3 de 
sont les victimes de votre malhonnê- ses camarades. 
teté. A peine descendus à terre, ils pri-

Elle n'en restera pas là.Elle détrui- 110nt le train pour aller à Athènes. 
ra ton trône. Pour te punir elle te Le chauffeur et les 
chassera et tu mourras loin do tn pa- Exo ellenoe1 
trie. Arrivés à la gare ils hélèrent un 

Si toi ou l'un des tiens vous passez taxi q ... a los conduisit direct!'ment à 
un jour pnr ici, vous lirez ce que je l' Acropole. 
viens d'écrire !'l vous vo.uz dir~z : Riza Tevfil· bûy 4 .,i connaissait 
. - II. Y a un D_1eu qui n.e laisse p~s henur.:..;p do langues et qui parlait 
ll!lp~ms ceux qm ont murit~ la mal · rouramment le grec s'était assis à côté 
dtctton de leur n"!1or.. . du chauffeur et les autres avaient pris 

Ln exilé de Malte » 1 place à l'intérieur de la voiture. 
Les félons restèrent un bon moment Riza Tevfik riait aux éclats. 

comme pétriliés. :11ais ils so consolè· j - J'ai beau, disait-il, me rémémorer 
rent vite à la pensée que c'était là tous les incidents de ma vie je n'en 
J 'élucubration d'un exilé quelconque et vois pas de plus plaieant que celui-ci. 
ils passèrent outre. Voyez donc le chauffeur rit aussi de 

• nous voir serrés les uns contre les au-
S'abstenir de pareilles Ires.Peu importa au moins nous avons 

démarches... pu voir une figure souriante depuis 
_Il y avait trois jours que les f_uyards notre débarquement. 

habitaient les chambres humides et Mais deux heures aprùs c'est nous 
obscures du rez-de chaussée de la ca- qui rirons d'eux. Quand notre visite 
aerne. La plupart souffraient de rhu- sera officielle, je jure que je ne lève
matismes. La nourriture qu'on leur rai pas mêmd la main pour saluer ceux 
servait, composée d'une soupe et de qui tantôt vont nous acclamer. 
thé à laquelle ils n'étaient pas habi- . Com1?e le c!iauf~eur conlinu~it à 
tués, no leur plaisait pas. rire, R1za Tevft~ lm demanda s1 par 

Après un conciliabule, ils d4cidè- \hasard •! conna1ssa1t le turc. . 
rent. d'adresser à leur souverain Liien- - :IIa1s comment donc, répo_n~tt !e 
aimé une rcquê•to pour lui demander co~cluc.te_ur _avec, un accent JUIÎ, J~ 
de leur venir on aide en faisant amé- suis originaire d Istanbul. Je vous a1 
liorer leur situation et en leur donnant mêi_ne reconnu. n'ôtes. vous lit1za Tev-
un peu d'argent pour l'envoyer à f1k? . • 
leurs familles :- Lu1-meme. Tu as dû . me re~on-

Deux heures après la remise de la naitre par mes photograp~11es pubhées 
requête par l'entremise de l'o!_ficie~· de d~t~s les journaux, à moms que 

9 
tu 

ln garnison, la supplique a_vn1t ét~ re- n a1esTass1sté _à ~es confér_ences ·, 
tournée aux expéditionnaires. 1<.n la . - Non, mais J~ me souvrnns qu un 
retournant. un pa~a, probnlJlement iour vous avez fait, un sermo~ dans 
Y a ver pa~a avait ajouté: . notre synagogue, c est là que 1e vous 

_ Recon:mandez aux pétitionnaires ai vu. 
de s'abstenir dorénavant de toiles dé

LES gisem~nts d'Étain En Italie marches. 

Rba Tevfik et le correspondant 
Nous avions dit que parmi ceux qui 

à IstanlJul s'étaient réfugiés à l'am
bassade d'Angleterre, il y avait des 
personnages tels 11ue le sehislam :\fus
tafa Sabri Zeynelabecldin,\'asfi Iloca, 
Riza Tevfik que l'on avait embarqués 
à bord du Famat.:a de la • l\heclivial • 
ù destination de l'Egypte. A bord, la 
plupart des autres passagers 6taient 
des étrangors qui étaient au courant 
de la victoire remportée en Anal:>lie 
par les forces nationales. 

Le spectacle _de to?s ces pa~a et bey 
s'enfuyant avait exc1~é. leu,r curiosité 
au prime abord- )la~s !le s aper<;u_reut 
ensuite qu'ils ne mér1ta10nt aucun .mt6-
rêt. :Seul un correspondant de_ lour
naux américains M. Charles était très 
eontent de se trouver on contact avec 
des personnages de premier plan 
ocl'un empire qui venait de crouler. 

Il réussit à o\Jtnnir une longue in· 
terview cle lliza 'l'ovfik hoy qui, très 
honoré cte cetto marque dïntôn t, 
parla de tout non seulement pen-

Rome l r.- Après la réouverture 
de ln mine ù'étain du mont \'alorio 
on annonce la remise en exploitation 
de la mine cl'étnin de Sardaigne par 
les soins do !'Association dos mines 
d'Italie. 

Cette dernière mine tout en n'ayant 
pas l'i:nportance de cell" ùu mont Va
l~rio contribuera cependant à complé
ter les b&soins nationaux. 

Le contrôle de la llanté 
dei écoliers 

Il n été décidé <1ue l'on veillera da
vanta.,.c, d~s le commencement de la 
pr6se~te aunée scolaire, auic condi- 1 
tions de santé des él~ves des écoles 
primaires. Dès le jour de la rentrée 
des classes, les écoliers soront l'objet 
d'un examen médical. Les dentistes 
examinllront aussi la dentition des 
enfants. En outre les jeunes filles qui 
ont suivi los cours des infirmii\res 
scolaires organisés 11 y a quelquM 
mois. prendront service dftns les dif
féroutes écoles 

LA VIE 
LE VILAYET 

La Fête de la Langue 
L'anniversaire de la réunion rlu 

premier Congrès de la f,angue turque 
sera célébré le ~6 septembre. Comme 
les années précédentes, les memlires 
de l' Association de la Langue, ceux 
des Halkevleri, les journaux et re
vues de Turquie et tous eaux qui 
aiment la langue nationale célélire
ront çet heureux événement. 

Le dimanche 26 courant à 18 h. les 
postes do Radio d'Ankara et d'Istan
bul s'uniront pour diffuser en com· 
mun un discours sur ln Fête de la 
Langue. Lee membres des IIalkevleri 
se réuniront ù leurs siè~es, pour en
tendre ce discours. 

Des conférences sur la langue se
ront organisées par les divers Halk
evleri soit avdnt, soit après ce dis
cours. On récitera ù cet occasion des 
poésies et l'on se livrera ù des ré
jouissances diverses. Une copie de 
ces conférences sera transmise à l'As
sociation de la Langue. 

Nos journaux se livreront égale
ment ù des publications de circons
tances pour célébrer la portée de 
l'heurel!x anniversaire. 

Les sucreries et le fisc 
On a constaté que depuis un cer

tain cas des matières autres que le 
sucre sont introduites clans les su
creries que l'on \end en ville, ce qui 
diminue leur valeu1· nutritive. Prati
quement, en effet, il est impossible de 
contrôler si tels ,.Jokum.i vendus à 
bon marché et dans la composition des
quels entrent des matières très di
verses ne contiennent pas de la 
saccharine, ou d'autres produits sem
blalilos. 

D'autre part, certains produits à 
base de sucre sont entièrement exoné
rés de la taxe de transactions, d'au
tres le sont partiellement at en prc.
portion du sucre qu'ils contiennent. 
Or, dans chaque ville, les préposés au 
Trésor appliquent une méthode dif
férente pour la fixation et la percep
tion de cette taxe, ce qui donne lieu 
à certaines con(usions. Pour obvier 
à cet inconvénient, on vient de dres
ser une liste qui a été communiquée 
à tous les oDeCterdarlik•. 

Il appert de cette liste que les ca
ramels avec ou sans fruits sont, de 
toutes les sucreries, celles qui ont la 
plus grande valeur nutritive. Leur 
t~nenr en 11ucre est de 80 à 90 OJO. 
Viennent ensuite les bonbons turcs, 
dits • akide » avec 80 010 de sucre 
pur. Les olokum,,, avec ou sans noi
settes, ont 75 à 80 010 de sucre ; les 
fondants, 60 à 70 010 ; les compotes 
diverses, de 60 il. 70 010 ; les marme
lades, de 79 à 80 010 ; les bonbons, de 
75 à 80 010 ; les sirops, 70 010. 

Les sucreries produites par 
des établissements qui emploient 
moins de 10 ouvriers et une force 
motrice qui n'est pas supérieure 
à 5 chevaux, sont entièrement exoné
rées de l'impôt de transactions, sau( 
si leur cont~nance en sucre ost inC6-
rieure i\ 50 010. 

Les nouveaux bureaux du fisc 
Le permis de bâtir nécessaire a été 

délivré pour la construction d'un bu
reau de perc~ption du fisc, aménagé 
de façon moderne, sur l'emplacement 
du «medresse• Re~adiye à Sirkeci. On 
a commencé déjù à démolir le «me
drese» et les parties qui ont une va
leur historique seront transférées au 
musée. 

De nouveaux bureaux du fisc.seront 
construits ultérieurement à Fener et 
à Kadikoy. Le local de Samatya sera 
livré ù ln Cin de ce mois. 

LA MUNICIPALITÉ 

T1·ois autres arriveront par pièces cl(·· 
tachées, à la fin do mois. 

La Municipalité a refusé toute pro
longation de délai pour la livraison 
du pont. La Société concessionnaire 
des travaux a dft activer par consé
quent l'achèvement des parties en 
béton comme aussi de celles en fer. 
On espère que, dans ces conditions, 
le pont pourra ôtre livré solennelle
ment à la circulation en octobre 193\l, 
lors de la Cête ie la République. 
Entretemps la Municipalité aura 
achevé les 'avenues y conduisant et 
l'am<lnagemont des places aux deux 
tûtes du pont. 

L'utilisation industrielle 
du sang des abattoirs 

Nous avons annoncé que la Muni
cipalité a décid6 de ne plus laisse~ 
s'écouler on pure perte Io sang qm 
s'échappe des abattoirs. On peut l'uti
liser, en e[fet, pour les usages les plus 
clivors, depuis ln production de médi
camt>nts jusqu'à la fabrication de •.. 
boutons! La ;\[unicipalité a jugé plus 
opportun d'en faire de la gélatine et 
des engrais. 

Un règlement sera élaboré pour 
fix~r les conditions dans lesquelles Io 
sang des abattoirs sera livré clans co 
IJut à un entrepreneur. Une acljudi
tion aura lieu prochainement. 

Les passages cloutés 
La Municipalité a décidé d'établir 

tout le long del' Avenue de l'Indépon
dance, depuis le Tunnel jusqu'au 
Tak3im, un certain nomlire de passa
ges cloutés hors desquels il sera in
terdit de travorser la rno. Des études 
ont été entamées dans ce Liut. 

Les nouveaux passages clo~tés 
seront litablis à Pangalti, au IInrbty~, 
devant le Sipahioca~i, à Beyoglu, 11 
y en aura un devant Tokatlynn, un 
au carreCour de Galata Saray et un 
troisième devant l'ambassade cl'An· 
gleterre, d'autres passag~s cloutés 
seront ménagés à Tepobas1 devant le 
Péra Palace, à !;li~hane, à Voy1•oda et 
devant le Knrakoy Palace. 

Un confrère du matin annonce qu'en 
vue d'éviter au pulllic des amendes 
une sorte de barrière sera placé!! le 
long des trottoirs, entre les passages 
cloutés. Quand l'usage de ne traver
ser la rue qu'aux enctroits autorisés 
sera ontrt\ dans les m•urs on enlè· 
vera cette barrière. 

La propreté urbaine 
Les fréquentes tournées exécutées 

par les agents municipaux dans les 
quartiers de la ville qui étaient répu
tés malpropres ont donné d'~xcellents 
fruits. Toute la zone s'étendant depuis 
le débarcadère de Yemi~ jusqu'à la poia
sonnerie et à Unkapan a été nettoyée. 
La légion de marchands ambulants 
qui encombraient les avenues de Mi
sir9ar~i et l\Iahmut Pa~a ont disparu. 
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Ln PRESSE TURQUE DE CE M~ __________ ,;;,;.;;;;.,;:;.::,. ________ ,:_ ______ ..,:;;__._.---:,oe~ 
ersOI ct'OI 

la B • ' I' 1 que le changement do P nienl el 
11 OUfSE RDlrE a IBUVrE rrit impliquer un chan~~~rioure. 

- . .. . . talion de la politique 1n 
• ·"·. ~'111u:t t.11u11 Yalruan a de;t1 denouce rieure ou économique. 

I actunté 11é/astr dt• ce tjU'il appelle lt1 d 11yon 
•IJ01me .\'oire» c"es/ li dire ln /orqe c/n11- 'ES d6r'1s1'ons B p 11 
des~111e tle /1111sses r11111eur.s alarn1istes. Il Il 1111 dunu~~' 
rev_ient sur la </11estion, nvec de 1101wea11x dnvi' nndrai' nnt-DllDS ca ~ i' 
""' 11fnen/s dans le «Tan• de ce 111nl111 : Il Il Il li Il nM ,tl' 

L [ . . de/tir I' 
e ait que notre président du Cou- l.n récente t!<'oluflon. d paiP1' 

soil ait demandé un mois et demi de ropéen11e pose 1111• ''"'. :11~"' "' 
cong' · A ·1n l J 11 1 a servi de prétexte aux gens roqr.tions que·~ si • , °" 
de la «Ilourse Notre" pour se mettre Jlli/ dans le oRUfllll'. l fr$.~fll 
à l'muvrc. ~·or a c,ommencé ù hausser L'accord entre l'~talie, 3 cou 1"'110~ 
étant donne que 1 on a fait courir le l'Angleterre au sui et JU ·1 I~ roi ' 
brmt que M. Celâl Bayar serait par- Méditerranée signifiet'a-to·' ,, bteD; r ù' d • ? " u' ..,. tsan une. avaluation do la monnaie de l'axe 13erlin-Rome · 

0 
Js .'1 1ov-

turque. Dé1à récemment une manœu- contraire, Je règlen1e1:11 ~ra-1·' 1 lio' ~ 
vre de ce genre. n'avait profité qu'à un d'Ethiopie qui surv1ell ,10;•0~1(11 
groupe de malms. temps permettra-t-il à M· ·d'u'' JI Il 

C'est ~ne plaie pour notre système réaliser son vieux pl31h11it0c.'11i~ 
économ!que que Ion puisse se livrer à quatre? Quelle s~ra piod1!1! '' 
de tols Jeux aux _dépens du pays. Il l'l:.R.S.S. au cas_ou de: porl•'6 

1 
faut, non pas assister Nl spectateur ù 'essentielles seraient .f 6 1 

cela, mais prendre les mesures les arrangements de NyO~•f>uteJ111 

plus énergiq_uos pour Y re~édior. Et que Corn onf111 01,1 f 
Le seul fait concret, en l occurrence, nique ? 11ifor.rt1 

c'est le con"é pris par 1\1. Ismet Iniinü. Pour Io moment! Jes d'~cll' 
Ceux qui c~nnaissenl not_re président qui nous permettra1elll 1 
du Conseil, qui ont pu su.ivre l~ t:1che points nous font déf3~ • 
quotidienne qu'il ancompht,_ da lOllr et :. 11 
denuit, sa vont qu'il ressentait le besoin v r ,,, Jl;•·~11(0'' 1.. 
d'un peu de repos. Il a été atteint ré- ·''· Yunus • 0 " · ,/NP' ·oil f. 
comment d'ailleurs par un deuil d'au- le •C111111t>riyrl. rt /dl situ311 1.o" .i 

. l S. 1' . d1lre a I''° • r, tant ylus sensible q_ue la fan11l _e du 
11 

; on conspi leur et s~. 1 n'r J 
président du Conseil est très ume. ou e son am t qu 1 uif 

Xous espérons que, jusqu'ù la réou- il apparaît n.isé~ien tre 11•r si' JI 
verture do la G A. N M. Ismet Iniinü heu de se ré1ou 1 ~ oue à l ,,e•. · · r · · ï 11enn 011 '~ • pourra se reposer et reprendre sa par 1c1patton t a \' yo11S 011s · 
t:lcho à l'issue de ses vacances. Mais méd1_terranéenne. :s 1es r~~1,11 I' 
lors môme que l'on devrait admettre conclthons, attendo t pas ·or' 
un instant qu'après 12 ans d'efforts ailleurs, 1'.Itali~ n'es 3goe : rro'1 
très fatigants, M. Ismet Inouü estime· cette aCfa_n·e! l A:'1~sl fo~011 .Dl' 
rait que son activité pourrait rendre son mot a dire e 1

0
nt. ce ieo1W 

plus de services à un autre poste, ce que, pour le mom our 1•,\I 
serait se tromper fort que d'admettre qm le prononce P 

LE llE congrès d'HistoirE Turqdl 
f'd\ 

(Suite de la !ème pages) lt d'I. t . e D'autres j;:~Ji ~ .l 
eurs 11s oir · 6 la ~ 1 p· 

Cette bibliographie complète parai-, ont d~jà rliscer 11,,eri;r~e~ 11e ~ 
tra intégralement dans les procès ver- sources et le go? a rr~J 9 él 
baux du congrès. Toutefois, afin de rest, par exemPt~ago d0 

no pas abus<•r de l'attention de ses lion à Venise à u f 
auditeurs en leur in(ligeant de sèches roumains. eii l'i, s 
nomenclatures, l'orateur s'est borné à . ouvrages~quet,r"o ' 
n'esquisser que les grandes lignes du Qu01que l~S !JilJJiOllJ 11o!ll; 1 

travail qu'il avait élaboré. servés da!1s es a" fort 0 P~ $d 
Si l'on considère la durée des rel a- nes ne s01ent P "d1lPas5.é; .~JI 

tions entre la Turquie et l'Italie, dont leur nom_bre 1 ~?(itrO élll~;~. JI• Ji" 
l'origine remonte au ~foyen Age et tous mériien de !'hist~0rqu60id; 
qui se sont poursuivies jusqu'à nos pomts de vu~ Jaugue J11$oll~ 
jours il est naturel qu'une foule d'ou- rature et de a cite uié ~ 0pl,,f 
vrag~s sur la Turquie imprimés ou propos l'orat~~r cons~r~~ ;jté # r. 
manuscrits, aietüparu en Italie, s_ur- poète A~m; 533, qui. 010ire d 1u~ ;_ 
tout dans les villes comme Vemse, sousGleb~o d · s soli ll16 uteur• 11 
Florence ot Rome qui étaient plus par 1 • an al' JeS • 0cJU, 
particulièrement en rap(Jorts avec ottomans, nt P ossi ~ • Ç: ~ 
notre pays. Après la réal.'sallon de L fesseur n . [111 Ju~t 
l'unité italienne, les relations turco- b 0 pro de mesure Jas sO 11'1' /J 
italiennes s'engagèrent clans une autre d~auco~p r la porté0t110 t e~~0 tr'1!1f..i Vittorio Mussolini à Hollywood voie_; I_es su,i_et~ \~i, ~n~~~ie~remt~ut: l'l~i~~!;r~eturque eX~~eur; ~~e.16 ~ ..... 

___ susC1,ta1e
1
nt l 1n~1 ; 1 

on
1
t t cdar s, laines sont sans v :eu o\~1. 1 1.11~01".: 

on na p us par " r e su ans e e pa- 1 . d'erreurs· '\'10"' u• P 
New-York, 23. - Un fils du Duce, lai;. Au contrairi•, on a comm11ncé à P emes 't aux X ucsq~ie' ~ 

Vittorio Mussolini, sollieité de parler à analyser de façon scientifiqu~ les _6ve- ~.ntt-tà~ad,ire àdeS é110q1~r<I,010~1 
la Radio au momerit d'entrer hier soir nements qui Re sont déroulés au siècle c est fort pou_ Jades do' ~il9 
dans les eaux territoriales am~rièai- d - sen que ss• 3i1 11 . 
nes, ù bord du transatlantique Rex ernier. Mais il y a a~1tistoire.0~s \i ~ 
déclara au micro qu'il envoie un cha- L'orateur cite à co propos quelques ont trait ù 

1
109 re1n3ior~~~ii 

leureux salut aux Italiens vivant en ouvrages, dont l'étude de A. Sagredo Turcs, comme el de dt'.! I'" 
Amérique; il d6clara être heureux de et F. Berchet sur •Il fondaco dei de Marco P010 Je (O 111s )l~,,ij 
visiter ce grand pays et de commencer Turchi in Venezia> et le travail mo- del Carpino et docunie dis~ J~ 
avec un enthousiasme juvénile son tra- numental de T. Bertelé sur •Il Palazzo Beaucoup de'l' rcs el pu16 J 
vail dans l'industrie cinématographi· degli Ambasciatori di Venezia in Cos- l'histoire d_es 13 r~tiatl~:s d~1 ~ 
que en collaborat1011 avec M. Roach. tantinopoli•. Les livres de Gugliel- Le Roumain de Gilll il_ li ,~ -
En développant la production ita- moiti et Manfroni o!frent des sour- bibliothèqlles serv•rr101re -c~ 
lienne et les ententes utiles avec l'in-,ces précieuses et jusqu'ici inutilisées précieuses po~; )Jer ..;jlb8~! 
dustrie américaine il espùre contribuer pour l'étude de l'histoire maritime de des Turcs ~;u~mnod é71itit11·1 .1 
à créer un nouveau système d'une la Turquie. siècle et l ources v n!l · 8~111 
meilleure compréhension récipro- Très précieux également, pour la utilisé les 8 Jatio115 ~t 10 
que et une plus ~rande entente entre connaissance de l'histoire de notre éclairer les ~~ (1ot105 é; ljll 
les deux pays.Il a1oute qu'il se propose pays sont les trois volumes consacrés entre nayaz• ' 

0
,1i 11

1u 
Le pont Gazi de connaître les Etats-Unis dans leurs à la Turquie dans la série i!npo~ante çalc. ges d 1 iJI' i~6 

La construction du pont Gazi,_long- hommes et leurs activités gigantes- des uRelazioni degli am1Jasc1ator1 Ve· Quelquecsb~~~{i~s. ~~''vlti1e· ',11, 
temps arrêtée, est menée avec énergie. ques les plus importantes et exprima neti al Senato duranto il secolo deet- ter ces re ire' e•. ~rai' él~"Ji 
Sur les 60o pieux qui doivent lui ser- sa vive émotion à l'idée de connaître mosesto•. ment nécessa bii.JltO j'ai 11110 
vir de support 70 ont été posés. Le les compatriotes qui constituent la Enfin il y a une foule de docu- sable est . .U 1i?orateU~~Jl11ia 110ir0~ montage des parties en fer est mené grande communauté des Italiens d'A- menls ~t de manuscrits conservés CG b1;1t. dtde bi!JliOl.l 11 ~ 1'e~11~ 1 parallèlement. Deux Ides 26 pontons mérique si chère au c<0ur de l'Italie dans les Archives et les \JilJliothèques spécimen rùS an 00; d' 1 
nécessaires ont été :envoyés d' Alle- fasciste. Vittorio Mussolini se rendra d'Italie et demeurés inédits. Un vaste mets al! confervir a,,eiD''~tile1 
magne et sont en voie le montage. aussitôt à Hollywood. champ s'offre à cet êgard i:.ux ama- qu'il puisse tre Jn .,,0 . es en 1 a• .t 
""!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' c 1 p r oq u _ i s se ll l 111 • 
" pays qui pu , Jjlft ' 

deux. n d~ li il 

• 

... 
Atatï>rk ae rend al\ C~ngr~ • d'Hiatoire, par le grand escalier cl'honne\U du palais 

i Jl .. 10 ., 
L'invent o ,ert. \, ,1, 

f nos rl'o 10' 1 
1 Pro · se 1~ i 

Enfin e l à Ja ri011 ·,,é" 11 
"té d'lstanbU aue~ oout "r111cr.-. 

s1 des 1an., t 1 ~r' te 
logie et tretie11 l'i11lr iS \r 
nes, ndot:o~~erte d~ pcr 1i~el~c1t 
de la Jui 011 e s• ~ .c 
recherche~ ur. a>12sio11·1's1: 
chez les l ygl'inlP~e n!l ~I' 
J'origin~ d~ 011 Oh1110'11 a d''t1 

., plade vivait rkestnl1·11r~c.n!l'r~,1 
tière du fuve enJll~ct ,1 J'i'~P'.i 

• . dans une ca ui pcr1 ·e11I >,,;/!~ 1 
mobiles, co q onaissn~ n ,1,ri' I' 
les_ l ·ygu\.~1. )loss~! e11c0,1e:,, .

1 Mais le P _ rento11. -qlle "' 
l'impri111er10. pu•• (•\ ~1·,. 
dans I'bistoi~c, r,ycéO q11.'~1 'J 

pratiquées ~écouçfl~ 1111l'1'1t:t11(il' 
permis de au ~~f)l _J ... i '.i1:.i 
qui se situe bitaJJ18 a.ct~'il""ir. 

C les ha oBr 9 1 ~~.1 J. ·, . . 0 t JeS .0 11 ri' ·t<·. 
couna1ssa1e est qu pO ol1' 
La preu~e e~\e ro1~dies i1'01J1;i 
disque d argimprell!

0
us ~r" 4 

te ment des e boiS· • 10 ,$1 

pression e11 
00clll1.

0
, 111 #1 

redevables, c pro111\r'ir"' (' 
!'Anatolie dU dU coll 1 
qu'à preuve . 11r 
de l'imprimer•0

• Jefée i 
La séance est 
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3 - 8EY4i1GLU - Cc ~ieux Pomme ! Quatro ans 

!'lue l'on ne s'étaient vus ! .Je te pré

~iE économiqUE Bt f inanciÈrE ·" Appartement 

---~- ------
sente ma femme. 

- Et moi la mientrn ! répliqua ;\[. 
Po.nme. 

On s'assit autour :le la même table, 
cependant que les 2 dames, sur leur 

Par p· .__ •quant ù soi", se toisaient sans in-
Ce 1 ierre BATHILLE dulgence. 

~!g Ut quai - Alors, vous toilà au café com-
11. ~avec A/~ ~ois après son ma- nwnça Cardinal ~ 
r-11 °11t1n6 re "nido, ~ée Cimier. quo ~lmo Pommo déclara, d'une voix 
:nea.. r 8fant1t 1 appel cJes «Trois pincée : 

----

Le conJ.merce 
turco-esthon i en 

de 7 chambres muni 
de tout le confort 

à Jouer 

"i %e les ü ~ lui avait pris un soir - ~Ion mari y tenait tant ! Tl a bien 1- Situation contractuelle vronl pas dépasser par jour pour une 
'
1 

dégu ·t l>leds dans ses pantou- fallu s'exécuter ! seule personne les 10 couronnes es- eau froide et chaude, ascen-
r...·Qlt\illü, if rant à. petite& gorgées sa - -C'est comme mon mari, ai' ou ta la 1 \'oici les dispositions principa- thonionnes. seur. S'adresser au portier de 
i;:_'l(lant n1sa1t de é ·t ce les de l'accord de commerce et de na- ) ra Il 

1 
· 1 

1 
Sur l'avenue du tramway, 

aéré et ensoleillé, calorifère, 

rt 1 Leçons_ d'a!IEmand Et d'anglais ain,; 
:111,. prPpnrnhons spécialt•s des rliffércntca 
>ranches .~01111nercial<'s et ùcs exa1nen~ <lu 

l>acl'J!llaurt·at - en partir·ulicr et en groupe -
e~r J{ 011f pr'?ff'~seur allrrnanrf. eonnaisi;ant 
~cJl c ran~·rus, . cnst"ignant ù l'Univerl\ité 

d IRtanhul, et a~1·cgé en philosophie C't ès 
le\trcs ~de l'~Tniversité de Rerlin. ~~ouvelle 
n,1 \1 ~10t!f radicale et rapirle. PRCX .;\IODES-
1: EH. X tutrcH!Ner au i·ournnl 1~rvo•1.. •11 • 
Pror. :'IL '1 " ' > - ., •• .... u 

Comptabl~ EXpérimEnté ~~!~~a~~ .... ::7.~c 
frnn~a1s, R occuperait tout" 1 . • 

J 1 .. a JOttrnee ou 
i1ue ' 1.~"8 irurc~ Par jour. rélftrenrf'l~ •Je 
prc>nucr or(_lrc, prétentions inotlcf't<>q 8'n-,,.,. qu

0 ~[ s r usst es, · femme de Cardtnal, pour une fois quo / " anquo ost 10111enne aocue1 - l'immeuble UYGUN, Taksim ~~lclr tles Î me Pomme, occupée à nous sortions, on aurait pu aller au vigation inter9euu outre la Tui·11ui.e le. les tlemandes en clo
9

ises qui sont ~-nus 8 c iaussettes, exposait par •pcctacle, mni~ monsiout' tenait à VO· et l'Esthonie ol qui est entré en 9t· faites en prenant en considération la Topçu caddesi No. 
2

, 

• !nage gr
1
e,ls envers la femme nir J•. gueur ù partir du lo septembre rn2n. ;ituatio.1 ~conomiqup "'énl'rnle du L _. Ler.ans d'italiEn b1ngue .•t llUér'!ture, rar ~

11

t:t ' QU~IJ · •t dé • f 1 t' pa "' ,,,.. ______________ ""'- V 1 Profes:;cur d1ploiné t~lll aceus . e esttmm pen- Elles él'hangèront un coup rl'o·il a) Dans les of aires rc a ives au 'ys. . "''a<lrc«cr sous v. r.. aux hurc•n~ •ln 
'iil

1
d'llupa1i't d entretenir ùes rela- complice et triomphant: les deux séjour et au commerce, les deux par- g) Pou.r les pays dont Ja balance ( On cherche Piano IJ!!oi!u!iirniiïa~l.!11'!'!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!!!!!!!!!!!""""!!!11'!!!!!11'!!!!!!!!!!"!!~ 

drrsser au Journal S<X1s J) .• \. • 

111 1UC-Oin ucq a
9
ec le garçon coif- maris, penauds, baissaient la !No. ties joui8sonl du tm1tement de ln na- commerciale est en ra

9
aur dQ J'Estho-

llart·ra111ait \' déhnuché, ajouta-t-olle, Pourtant M. Pomme s'enhardit: lion la plus farnr1sée. nie ou qui ont oonclu avec ce dernier d? houne mar.1ue,rlans .le .bonnes eo1~dition• T UX dE tradUCtJ'on re1 . t 
•,.'er (ans tous les cafés du t '1 Il 1 . t' 1 pavs un ancorcl d c t' ge t tld entrell.cn l'i Il des eon<l1t1ons moder.-es. rava J JlO·Ulr",'u' ,!·,~-. ,•,. <,, · -Et les nu rcs s ne sont pas là, b) Concer11ant a n. n91ga ion, es va_ - '. •· . e on tn. n amen .\1lrosoer orfreR par écrit au i·ourn,·il. n\•ec · 

0

·' c 

"'r ll~e Jns 1mpo"tatto t é lé 1 · 1. · for1nnlité:. nu1>rès des bureaux officinJs, l'ri·x ,.• '• • d'av · ce soir? peurs des deux partws seront soumis •: . ns son 1· g es on ce- rnc 1eatwn oie ln marque N <lu prix •nus mo•léré et service rapide. • 
·''lira" 1°Uiour

0

'r entendu ce mot de - Est-ce riuo je sais ! soupira Car- aux formalités normales. vises libres. Pitmo. • S'aùres•er Aynali Cc~mc Xo. 40. ~~- '
1

~n1011t .~ est-il que ;\[. Pomme, dinai, les uns sont moi t~, los autres · · i) Le ministère ::le !'Economie na- j '!!!!!ll'!!""!'!!!"!!!!"!!!!"!!!!!"!'""'!!!!!ll'!!!!!!!!!!!!!!!!!ll'!!""!'!'!!'!'."'!!!'!!!ll'!!!!"!!.,."""!!!"!!!!!lll- ""!'!""!'!""!'!!!"!!""!'!""!'!""!'!!!!!!!11!!!!!!!!!!! qu,, "son] 1 t d - 1 c) Les ra1sms secs do p1·09enance tionnle en se m tt t d' d . , ~ do •no or ·1 la J> u tl, ne pre a on province ou mariés ! . . 1 . 1 1 . o an accor a\ ec 
.,. lt\ea1· o1 le dtst a't ux sou turque. a1ns1 quo 9S tissu. s te nm.o 1' l'Esti Bani' donne d•s pe1·1111's d"11npor-"lla ''Iue.. , r ' 0 a · - C'étnit hitln la peine de nous f • ,. ~ititnà1 distr~\ ct Adelaide. Tout en faire venir id! s'écrioront on craur les esthon_.ens. seront soumis au !art 1 talion ni <ltl dûvises . •ouvement Baritime . ,,.,, 8 • I 0111ent ses cartes ·11 1 douamer 1·edu1t. Ill 

1 
. !i.'."'s ,.,_ ong,, . . • ceux épouses. mport t t t ,:-g~il""lon 11 ,.·~ a_u petit cafo des Troublé . .\1. Pomme proposa unA tf)Les cieux parties jouirontcles dis- : a ions e expor a-

11 c~, avait r~' ou, avant son ma- partie de cnrteii. La soirée s'annonçait positions ùo la convention internatio- t1on11.- Commerce turco-
~lta~Ue Boit· Ulume de se retrou- funèbre. T'n à un, les rares clients nale lie Paris concernant ln propriété esthonien 

1111. p0
1
res. a

9
Pc un groupe de étaient parti•. industrielle. 

'"lt lt\ltle 1 \'ainru, .\[. Pomme n'eut plus qu'un e) La convention entrera en vigueur D'après nos statisliqu 0 5 Ail 1.000 ~· ~ndris~! évoquaient un à un désir : échapper il cetto atmosphère pour une durée de :J ans, un mois livros turques. 
1 'ln11U

1 
Se Pl ment.' le pharmacien glaciale. II so Iol'a d'un bond : après l 'ochange des lettres cancer· 

,,1~ar .d'air 0 aigna1t toujours des - Xous allons rentrer à la maison ! nant la ratification. Au cas où à la 
·:i~. c~tur Lail chantait des refrains C'est encore chez soi que l'on ost le fin de la dûuxième année, une des 
•""' r •u,e etn: le percepteur Ro· mieux l deux parties ne donnerait a9is pour 
~L11~•br~lllfe bentencieux: l'ori:a- - La vie du foyer, il n'y a que l'an?rnlation ello restera en vii:uour 
S"e d' ! arc1{· 1 Ohème et farceur: cela cle vrai ! (>nonça Cardinal ti son sans délai automatiq1ioment et ne ces
~1\1168 JeulC {; ecte, qui avait la tour. sera de !'titre qu'une année seulement 
, 181 

8
Urtout C mots et des calem- Sur le c·hemin du retour ~lme Pom- après la date de la cl .Jno>.1Ciation. 

~ ltaitlhêùtre arctinal, ancien souf- me donna le coup cle grâco à son 2 _ Voici les rlispc,"itions principa-; l!Wî l 2 

~l!t 1Urn0~ subventionnés, quo mari: ra. des accords de cl laring et ùe com- 1g29 2i ..:P~h~ qui lll~ l'artiste - Tu vois, pour un ancien hal.Ji· merce turco·esthonit•:is signés Io 61' lfl:lO 7 !l.~1,e •lan8 était à ce moment tué, la caissièlrn ne t'a même pa;i ra· lll!17 et qui ~ont on•rés on \'igueur l93r t 
'!iith01 QdlllirUne compagnie d'as- CPtmu ' Je 28j6JJ7. 11?~2 H 

!;j1~. eut rcj~: son visage rasé, a). Les m!tl'chandb~s figura_ nt dans 1 ;~~l.1 iO 
I ~~tdinai és en arrière, à Piano à VEndrE mar•1ne Boissclot, en les hstes c1·J0111tes, p1Jurront etre 1111· 1"' J ~~ 
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35 0,03 
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t r6 
j- 34 
4- 1ï 

] :J 
29 

:1 

iJcparls pour 

Pirér, Brindisi, \"enisc, Tricstt> 
de.) Qut1is de Galata 1011.s /e.s vertdredi.s 

à 10 heures préctJ~J 

1 l'1·11!to ·~etcout de me'n1e, penoa ' parfait Stat. 8'adres•er por.16os dans le~ lim1 'S <lu contingent ll?J3~~ 7u •• " Ycni c·ar~i. Tomt Tom :<okak, Xo. R. int 1. 1 ~t~ Il 6 o '' 
.lt hul!te toya· mélancolie, il rirait qn1 eut' ac a ou . til!17 12 
tit t1,,'aut Illat! ,en ro\Je de Cham- . _ h) ])'autro part .. lS deux parties 

0,01 
0,03 
U.U+ 
0.04 
0,08 
0,0G 

:l3 0,03 
fi6 0,03 
18 0,05 

l 2 Pirée, )lnp1c..;, ~lar"ieille, Gênes 
(i 

Batt',lllX 

CE LIO 
RODI 

~IEIL\XU 

t. .. : e ct•1·,. tisane 1'ou1"'.·e1it tl11 r'g·11no iles tm[iortations Ainsi quo l'on s'en rendra compte c ' \'~ "'1}1 • 
0~ '-~ bl aval a. 8alonlqn~, \~olo, Pirée, Patras, .s.tanti-l 

1
b •

1

,
1
Uler atience de sa femme ,· &:inra romm11rr1"af11 ltal1"ana générales on viguem. dans Io ta oau la part que tient !'Es- Quaranta, llrin lisi, Anc•ine, Venise Trieslo QUIHl.\'ALl~ • ·••c ' U U U " " " thonio clans notre commerce extérieur ~ ~ .OUte~ • c) On ouvrira un compte en livres 11''~ ~01 Pe meme pas ce que je nng'laisos ~t snn" service d'intunîts au· n'est pas rie plus de 0,08 O[O pour les 

''1Pr11.,•1rg08n.ses.tu ~ demanda.\- fapital rnfürrnwnt Hrsé et résrrns prôs dr la ~lorke7. Bankasi et l'I<;sti- impnrtationH et de 0,05 pour exporta- Hn'oniqu•. ~Iétolin. Izmir, PirJe, Calam•ta, \'J'.,"J'.I 
o;:'IQt "'• a ] Il I ( ou · les réai cos l l tions Pnlras, Brindisi, \'enisc, Triest~ ,, i."Pi le" a fat· Lit. 847.596.198,95 an ( J l " il· . ll>,rovonan 'o' 1 ' 1 ·1·1· d" l t' ' ISEO 11 11g ,~oucher tgue, ~e sommeil et l'échango ùcs marc rnnc 1sos 1et qui . ,e9 c 11 t'es 11npor a 10J1s aprus 

~;11\'eu~ 0 •mais tl resta long- - -- sornnt calculcies sur les 1". O. B des une han~se extraordinaire en 1929 
'•,lllli1

1
1nda111 U

9
erts, dans la nuit, ' Dlreotlon Centrale a...LAN certificats ll'orirrine. Los exporlatou1·s •ont toinliés ou 1u31 ju;qu'à 1000 Itqs. 

e 1 Qui l ,., 's r ordre de et ont rommeuc6 à lt .. usser petit 
1 · Î'lin teure là u1 prenait sa Flllale1 dans tonte l'ITALIE, mtéressés seront (laye, .Pa à polit pour attoietlre le trip!<' 

011 
nourg•z, Vnrna, Constnntza Ir~ ~ant · •aux «Trois Co- date ot on monnaie national<> sur ct•s 1!13"- et le sextuple en 1!139 nar rai>i>ort ~le tao 'I lle C· rd' 1 t ISTANBUL. IZMIR, LONDRE S. ' V .. ~e ,uiu:ii u ma e tous comptes. à 1\1

2
8. 

~~~llasalie ert le manillon. La NEW-YORK d) La COllll'Ol'UIOUl' des ~lal'~:han- .·o~ llll(lOI'(, l!CnlS qui, dans Jes 3 
n1Jeures 1 mai;gcr sonna: Créalions à !'Etranger: 1l1ses qui onL Gto m1sos on oxpo,iti.on premiers moi~ tle 1931). étaient etc 

11.~e4 e U Café ·il Soupira ~I. Pomme ' etçonduos •ora pay6e,abstnrnhon fa1to • 2~.000 I.tqs. n'ont été dano la période Sullnn, !lnlnt1, Brnil• 
1 i1'4! n liiagu 

8 
remoutent la rua Banca Commerciale ltaliann (France) ùe la 1latu. corro pondanto do 1937 <tUO de 12000 

111...~0ire ant. Ah• ils ne s'en Paris, Mar;cille, :'.;ice, )!enton' Can, e) L'accord unt1• -ru en vigueur .à Ltqs. iiuulement, c~ nui siguifie que 
'"llll'k. fllA I ncs, Monaco,Toulouse,Beaulieu ~Iontc 1 

1 
" 

.1 "'e !> • ancor partir du 2S1ti1:1; pour une l uree compa1 atÏ\ umen\ à l'année dernière, Batoum 
e;;:.l'et

0
ur qui 1

10 
envahit alors Carlo, Juan·les-Pin•. c .. ablanca, Oin tl'une an11tlo et ser.1 t'Onsidél'é prolon- il y a u11e ùuniuutiou do \'ordre 5ii 010. 

q•1 ijo0 •ts Plat 
0 

foyer domes- roc). "O d'une année on•·oro s'il n'y a pas· Les chiffros d'ex1Jol'tations qui avaient ~~~I 8 de Sas, les tisanes, los Uanca Conuncrclalc ltaliana c Dulga!'a 0 . •

1 
. , 

C.U!PIDO<H.IO 
ISEO 
DIANA 
ALBA. '0 

CA:U l'i l)OG T,!Q 
lll.\X.\ 

lSEO 
ALBAXO 

1'1,11 •• n' •t.tra,·1 fe, m_me 110 furent Sofia, Dlirgas, l'Jovùy, Varna. ou un Jll'éa91s a9at 1 . mois concet- comm"11cé ù hausser un peu à partit• 
•o J uant la rl6nonciati >Il. do 11J30 U]Ji·· •t t l '· 's l 'l'l' 'fi~ o~'lll, 1,,l Ch~ • UJtl fixe, la lèHe Banca Commc.-cialo ltalinna e Greca . • us 0 re 01 lue 01 I .... 

4 :1._ 
1
ton d,,Que soir monter Athèues, Cavalla, Le Pirée, Salonique Il Régime dis impo rtations jusi1u't. :l.000 Ltqs. ont commenc6 en-1 ~t 

En eoincidenco en Italie .woc lo,i litnrnca t • •1· 

«Lloyd Trlestino•, pour toutes los dostinations c. 

Seruict (Jccilér 

( 
Ea~dm• '> -.. à ·e , Vo--4 Sept. tt ~ avec 

l Oet. \ lesTr •. t.>.'PS'."' 
10110: llt!'ropt 

23 Sept. } 1t 17 hsureo 

30 Sept. l 
25 Sept. l 

9 Oct. 

22 SepL 
!l8 Sept. 
29 S•pt. 
7 t)ct 

22 Sept. 
2~ Oet. 

23 S?pt. 
i Oct. 

1 

il 17 heures 

li 18 heures 

Il 17 houro1 

A 17 hcure1 

à 17 hC'uras 

l l ... • t (lluté «ltalia 

~IQoi ~ Café des «Trois llanca Coinmerciale ltaliana et Ruman généra.les suito ù haus er jusqu'à 69.0011 Ltqs. 
~ Olltll\~enso Bucnrost . .\racl, Braïla, Brosov, Cons _Los exportations qui dans les pre· 

'Qla Q e, S·tu (!one., réputait tantzn, Cluj Galntz Temiscara, Sibiu Lorsque l'Angh terre abandonna 1 mi ers mois cle 193' étaient de HOOO Sa.ra.p l s kelesi 15 17 141 Mumhane Galata. ""~"'li. n,1 iour de . · B•.nca Commer<'i>la ltaliann por l'E"i' · l'étalon-or. Io 1
1
8 n9 ;em,~ro lc.3I,lo gou- Ltq

1
s ocn

0
t atteint e11 1q:J7 da

0
n
0
sL la p~- ' • ' -~:.P ",..nos. ~ . lu1 parler des 1 . " c . n ° vernement est 10111111 auandonna nuss1

1 

no1 a rresponclnnte, 18.0 tqs. T~lophono 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 ~-". ··~e "•ais ï f to, Alcxan< rie, r.o aire, emanour à son tour l'étalou-or pour la cou- . . " " > " W.·Lils " 4468(! 

Agence Géné1•a.le d 'Ist._,u .al 

-."l~~l~lie .~ans rê ,i. ut arrûté Mansourah, etc. ronne esthonienne le 28 juin l!l33 et (a s111vre) 1 ·---------!!!ll'!!""!'!~-......... "'!"--"!"!!IJl!lll' .... --"'!!...,~"""'-,..""!!!!!! ~0~~31~~~ t~~es t~ :;t~~~is arnnt n:~:.y~~~.moreialc llaliana Trust Cy pla~a sous contrôle le commerre des' EtJ:a.nge:r 
'-

1
•· •'atta' ces t'"r·'"llesl D c; 1 I 1· C de

9
tses. PR.A.TELL! SPEROO ~r1' 1e• l\\o.indrech~ dès lors à Boston. 1 Voici les dispositions encore en vi-

" <;;
11 11 

• ...,ts anca 01n1nercla c L ln innn Trust y j 
.'I 1 • l\\o s 1 dé t 1 · 1 Le bilan de la F o i r e de Bar i Ir l c0 1ndr03 J.oux de phy- Banca Commerciale ltaliana Trust Cy / gueur concernant e cro - 01 sur e . 1~~& dltll\\o 8· distractions de Pblladelph!a, contrôle des c•evises: . 1 ~lart 22 ·- La nuit dernière la VIII 
l,Ji:

1
&an1

6
1 ceiu\.;.lie Pressentait / a) Ou ne peut faire de• op<irations 

1 

Foire.du Le1·ant a f?rmé _ses port.os. 111~0111 i 6S ~Jlau'i' allo s'excla- Affiliations à !'Etranger. 1 sur les devises que sur l'autorisation. L.o ~lia~ do la m:in1festat1on est Ill 

Quais de Gala ta H üdavendlgâr Han - Salon Caddeai Tél. 44792 

~) ~ eur p8 os: Banca tlelln Svincrn ltaliann : Lugano expresse de I'I<;sti-Bank. d1quu dans la clepêche smvante en-
~;:.'lil,Q~'n t lise à ses •Trois Bellinzonn. Chin••o, Locarno, ~!en- h) On est ol.Jligé cle déposer à l'Esti voyéo pai· 10 président cle la foire au 

L. 
1 
ha~nl u e, ~!. drisio. Bank la control'nleur de• devises chef d.u gouven1ement : Anvers, Rotterdam, Amster-

i,._ e do 8 Pomme crut l!anquc Françnisc et Italienne pour 1 pour des exporlati,ons qui seront fai-1 • ~7ür participants dont 162+ ~1!·311- dam,:Hnmbourg, ports du Rhin ~Q1.~.~1 lo e montrer con- l'A!Jlérique du Sud. tes d'ailleurs sous le contrôle de cette gers'. 49 pays représentés .P_armt les; 
'\

1
"'

11
tio;; Par10 1 en France) Paris. 1 banquo et dépassant les 100 cou-1 qucl8. I<J mten·enus offteielleu~e_n. 1.~ :"1 '•.1!·110 .. . 

1 
e sor11·r seul. 

1 

Il \ R · rennes. constituent les rési;ltats de la IM1t1è-
.,. • '-'v v ~o ]la (en Argont,nc) ueno•-• yrcs, 0 • • . . . me foire du Le9ant. A tra9crs les vastes 

Dépar ts pour 

Bourgaz, Varna, Gonstautza 

Vapeu r s 

«Calypso. 
<' Tri/Ofl>> 

'IJ,:'-1 li lie'l11es., T ensomble, ••rio do Santa-Po c) Pour pouvoir faire sortir hors. du let complexes pavillons un nombre 
t,'. 11 r ~o \8 ' 

0 ~ernis s1 (nu Br<'.sll Hao-Paolo, Rio·de-Janei- ~ays p_lus .de 200 , couronne.s. 11 faut élèvé d'afLtiros ont été traitées, ra· 1 
~1 

l!ts 
1
, Prt•senter à ro Santos, Bahia Cutiryùa, Porto 1 autor1sa!10ll ~e 1 E~h Ba~k.' . pré;>entant un travail utile des délé· Pirée, Mat'soille, Valence, Li- clinw ,lfaru. 

<<l"a~)'jJSO,> 

«Trnja1111s • 

Compagnies Dates 
(oaul lmprê•u) 

Compagnie Royale d '>f' oJ~ , 
Néerlandaise de U - ' -1 U - :) l P 

Navigation à Vap. du 2.~ au 30Sept 

vers Io 2fi Sept. 

1
ver1 le 28 !Sept. 

1 
Nippon Yu•cn verd le 19 • Tov. 

~·~:n ! 8 °1lltne 

1 

Alegre, Itio Ornnilr, Itrcifo (Per· d) Les touristes ,etran,...01 s <,llll ne gattoni; coinmerciales étrangèr.is ; à vorpool. ~ ~ ~t6°!t ! on 
8~ r'.ldoucit : namùui:o). restent pas plus dune sema me en la façeur des ruunions auxquelles par-

"'"~'lti 10ir · l·:11n ,;rait demain. (au Chili) Hantingo, \'alparaiso, (en Esthonio no pouvant emporter en ticipèrent les chefa de l'induetie natio-
\:'~~it''n. '\i , 

0 

serait pas Colombie) llogola, Baranquilla) . quittant Io pays, que Io montant des uale la mnnifoslation rie Bari montra C.I.T, (Cornpagrna ltahana Tur1smo) Organ1sat1on Moudiale cle Voyages. 11'l\t~ ~e 
8

011 ~· l om11 ren l:ruguay) Montevideo. do9ises qu'ils ont déclaré aux em- encore uue _fois à une foule de visi- Voyages ù forfait.- Billets ferroviaires, maritiui.is et dériens.- 50 
010 

de 
1 t~'.'il n~~Ure8 Pause ~e, OlliHé de Banca Ungarn-ltnliann, Budnpcst Hat- ploy~s de fa douane, en entrant dans teurs sa croissante 9italit6 et _18: fonc- réduction sur tes Ch,mins de Per Ita liens 
'r:~,14r~r ,~a''1e1e\~fslllsi~1· ! La partie van' ~li<kole, Mako, Kormed, Oros- le pays. t1on de ce grand marché med1terra-, :Ïadresser à : I!' HATE LLI S p ERCO Salo11 C:1ùtlesi-Hü<1a ventliŒtir Han Gala ta 1 

Knisbn 

\. :..~" , 618101.res 11• que Car- haza, Szeged, etc. e) Les dépôts d'argent par la néen co111;u et 9oulue par Votre Ex- ,., 
•1 v.,, " , 1 Banco Itahnno :en Equateur) Gnyaquil poste pour les pays étrangers ne de- cellence». Tél. 44792 4~1 ~~ 'llo lorras ! tJ lln lascar. Man ta. 

~I ,{to~ ! C:·Ua, d'ai1f cl1armmit Banco Haliano (au Pérou) Luna, Are-
14 Qn~ Pit ~tt bon ~Urs ! qui ra, Callao, Cuzea, Trujillo, Toana, 
~'I io~e !e· li11e ]>.ne t'agite llollien•lo, Chiclayo, foa• Piura, Puno 
Co~ 8lan1rlller le 0 mme. Oc- Chincha Alla. 

~ Me d 
8 apr~. compteur ! Hrvnt<ka Banka D.D. ZaJ:l"eb, Soussak 

t~~'lt ai1a la ~;~n l!U!obus 
'IJ("ue •~t. ,. "e de Uen- 5i~ge d'lsla•1bu!, Ru< Voyuoda, 

ltl Il \> ni }> Pu/az:o Karukoy 

L'installation 
des immigrÉs 

lités -d'installer, -en- certaines'Wnes do 
la.'f!l!'nce f't, tout particulièrement i\ 
Buyuk <;ekmeçe, des milliers dt• fa
milles d'immigrés. Cette localité, qui 
est un très important centi·e d'agri
culture en mi\me temps qu'une échelle 

~ • ù'expc;>rtatio11, pourra, espère-t-on, 

DeutschB LevantE - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 

41· lit 
0
rs 1' 01lltne T1't<'phone. Pera 11811-1-3-1-5 1 41 lr0 te il! es •'1' . entrai-

~ '~ · li ulllin rois Colon-
1 ~~: ·I~si Pou s êe semblait 4'l<l, ~ n~Olte \ 111 porte, 

Agtnce d /:j/t111b11/, A/la/e1nL"iya11 Han. 
Direclion: Tél. 21900. - Opért1tio11s gè11 

2291.J. - l'or1t·/e11ille !Jocu111e11t 22903 

DEutschs LevantE-tiniE, Hambourg D.6. Hambourg 
Atlas tEvantE-LiniE a. 6., BrBmEn ~I. CeHlet Atasaguu, directeur géné- nom:nr 10.000 familles d'immigrés. 1 

rai de~ affaires pour l'installation des Quoique le gouvernement n'ait point, Service régulie r e n t re Hambourg, Brême, Anvers, 
1 immii;:r6s est arrivé en notre ville afin ù ce pro1ios, adopté de décisiou finale 1 Is tanbul, Mer Noire et r etour 

~.l,;41. . l!a.. , co111iuan. 
"lt 'Il 4 Pftn . 
' 1 • •t •·· ils li1 ~,1 Gu~ doivent 1 tf%i~~r, · 011 tr · 
, '1~ 8~4i t J~ur11n u0'S clicmts 
h •o, · ll\\e u~ so 1~ · ta cais. 
'"l11.1, 11 1 0111 livre do 
'·" ' " Ille "t · ''Y Procla-

'-a. a p 
h ll~ 1 erson ne 
.,,, 1 e , dans 

't . .11, p 
~,~• ,o'Ci C: Otnmo s'il-
~ 1, er, ara· 

Il,..,., <lê l'a !na1 • 
~. '<! ti co,,t nc1en . 
1, t& Q Iu1 enanc~ Souffleur 

~. 'il"I19 u~e !l~o en aper-
1 ~0• \t ~is sse felJl. 

'ov~ lui Cnrd inal 
tun1tant 

l'rJ.silio11: i29/ I. Cl1a119t• et Pùrt 22912 
Ag1·11ce rie Beyofi/11, /stik!tJ/ li1ddesi 2 li 

11 VaHlik Ha111 Tif/, !'. 41016 

cJ'y proréckr à certames études. 'l.
1
1•ou croit qu'une forte partie des 

Atasa~un, apros arnir résidé une 'furl'S devant urrivur du Bulgarie et . nbul Dé b 
1 semaiuo à Istanbul, ira en diff ?ren· 1 de ltoumante. s_era, installée daim la Vapeurs atendus a Ista p arts prochains d'lsta n u 

tes parties de la. Thrace afin d'y ind- r6g1on do Huyuk-<,.ek11100e. de Hambour g , Brême, Anvers pour Hambourg, B r ême, 

\'11ccur-~t1h• d'Jz111i.1 

lcct1tion de co//re.s-/or/s à /Jeyo[J/11, tïa/t11t.1 
lst11nbul 

pector l'tnstallallon ries 1mm1grés. Urftce à la pohta1.ue m iée pat le 
Conformément à uno décision ulté- gouvernement en ce « 1i concerne StS AKKA vers Je 2:J Sept. Anver s et Rotte rdam 

1 

rieure, lii.000 immi~rés viendront l'irnmigr~tion le pays se trouve avoir 

1 cetto année en Turqme de nouman1e gagnu 10.00ll compatt"iot~• tra9ai.l
et 10.SOO de Bulg~ne._ soit, au total leurs c1ui vivaient hors de leur patrie, 
25_.SOO nouveaux 1mn11gré~. dont 1.:; qui su trnuveut maintenant ù J'inté

Bervioe tr&veler•a oheques 

'"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiïoi-.,,.,.iiiiiiiiiiiiia1 mille se trou1•ent rléJà arnvés. Ceux- nour do o:os frontières uationafes . 
" ci sont répartis comme suit : :1 500 L'Etat a constrnit des hab ila t1ons 
.,,,,,,,,,,,,,,,..,=,.,,,,,.,.,,.,.,,.,.,,.,.=..,~-_ .,......,...,.._=.,,.. da.1!s la région égéenne, ll.0110 da us l.cs pour cha<iuo famillo d'immigrés, r~.u l' 

. .. d1ltérentos provmce' de l'Analoho, a foul'lli la torru ut to ut un ma téuel 

s1s .•to t..'HA 

s r ~ !JHLOS 

vers ]Q 29 Sept. 

vers le 3 Octobre 

Départe prochains d ' Istanbul 

pou1 'Bour g as, Varna e t 

:itS ACHAIA 

S1S IJHRl.V/JJH 

charg. le 22 Sept. 

c!larg. le 24 Sept. 

Sahibi: O. PRIM! plus de 3.300 dans les environs ,le agt'icolo. porfoclioun6. Ce• com1.>~tr;o: 
d .. la Thrace. tos travnillou1·• ont tl?nntl, da.10 ei; 

Umu mi Ne~riyat Mil ilru: Los 10.800 :miros immigrüs dovi·ont régions otr il• ont lit6 rnstallé~ .. u.n os- cll::l AKKA 
· Dr. Abdül Vehab BE RKEN arl'ivor trils prochainement eu nolro oor uouvoau ù b v10 agricolo. Ib. ont charg. le 2~ Sept. 

C >ustantza 

1 pays. Leur installation se fora au suscité un mouvement . et une anuna-
Ber eket Zade No 34·35 M Harti ve Sk l fur et à moi;ure de Iour arrivée. tion nouveaux. lies l10ns 1nébranla-

D'autro part, nous apprnnons qu_e bles les u11is:101ll ù~sormai:< aux (JO· 
Te lefon 402311 les au torito:i envisagent les possib1· pula ~ious rurales frores. 

Conna issements d irects et billet s de passage po11r tous les porto du mo11de. 
Po•J r tous re11seig11ements s'adro~~or à la Deutsrh e Lcvan tc-Linie , 

,\gence Généra le pour la Turquie. G lla ta Hovagl1imiaa han. Ttll. 4 
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:::SC A 

Une impressionnante le~on de choses 

L'Exposition d'Histoire Turque au Palais de Dolmabahçe 

En attendant son ouverture, désor- purement historique, archéologique et 
mais imminente, au graud public anthropologique, l'autre plus précisé· 
l'EJ:position d'Histoire du Palais de ment politique. Mais, au fnit, cette 
Dolmabahçe continue à ûtre visitée à distinction olle·môme n'<•st-ollo pas 
heures fixes par des invités choisis. assez artifieiello puisque la politique 

c'est. en somme, l'histoire ,·c10 demain - membres de la presse, du corps on-
. que los hommes d'action , les lliri-

1e1gnnnt, etc ... 
Nous nous sommes joint hier à une goanls dos peuples forgent, avant qul' 

petite caravane de visiteurs rocuollis el d'autres ne viennent l'écrire !, .. 
admiratifs. Ce sont les quelques im· ~ ivons donc Io couloir oxt6riour 
pressions que nous avons rapport~os de !'Exposition, toujours à droite. On 
de cette promenade dans l'histoire et a amiinagu une sério de comparti 
la préhistoire quo nous tenons 11 nnr- ments. do petites salles, où les più
rer ici. ces, loin d'être accumuloes, entass!los. 
•L'Exposition a 6t6 montéo tians l'an- ont ét(>, au contraire, l'objet d'une 
cienne salle des fêtes clu palais, com- suloction aussi s6vè•ro quo clairvoyantn. 
piétement et fort ingénieusement Il no s'agit pas, en l'occurrence, d'un 
transformée pour Jn circonstance, au musét>, où le 1.iut essentiel vis1\ est de 
point d'en être rendue tout ft fait mé- riiunir Io plus possible de piùcos 
connaissable. rares, vo iro uniques ; où l'on se plait . . là impressionner Io vieitour pnr Io 

lBommage aux bl1tor1en1 nombre. Ici, la valeur intrinsèque de 
Dès l'entrée, ou se trouve on pr6- l'objet compte peu; l'essentiel c'est 

aence d'une gigantesque carte de J' A- sa valeur documentaire en fonction 
natolie où sont marqués les empla- de l'idée que l'on veut démontrer. 
cements des fouilles accomplies par On a groupé ici la documentation 

Le buste d'Atatürk à l'entrée de !'Exposition.- Armoiries seldjoucides 
en forme d'aigle. bicéphale 

tions » où des découvort~s ont 6té 
fnites : Chelléo11, Acheulléén, Aurigna
cien, Solutréen, l\laidalinien, et~ ... 

Voici los squelettes eompar6s de 
J"hommodolichocéphalo cl Vùici surtout 
clans uno vitrine, une sério ÙC\ crünos 
qui indiquent l'évolution morpholo
gique qui a pour point do cl<•part le 
crilne aplati et allong{l clu pytéean
thropo. 

C'est ici la partie proprement diclnc
tiquo do 1•gxp0Hilion. 

Alaoahoyük, Bogazkoy 
et Ali,ar 

Dos le second compartiment. nous 
sommos en pt·~senco dos fouilles de la 
SociC>tu cl'Ilistoiro Turque ,~tudiéos en 
une série de véritables monographies 
con~ues de la façon 11 plus heureuse 
et ln plus efficace. La partie centrale 
est réservée aux fouilles elles·mêmes: 
c'est ici une saisissante reproduction, 
en grandeur naturelle, d'une tombe 
d 'Alacahiiyük, là des maquettes repro
duisant en relief, les cités antiques de 
Bogazkiiy et Ali~ar, telles que les dé
couvertes effectuées permettent d'on 
reconstituer la physionomie. Et par· 
tout, sm· la cloison, des objets divers 
de toutes les upoques el do toutes los 
provenances sont placés,dirait·on, un 
peu au hasard. Pourquoi cos muvros 
d'art, ras vestiges divers d'l'r, do lù 
Mésopotamie, do l'Egypte. dans ce que 
nous appellerons Io pavillon d'Alaca
hoyük~ Simplement parcoqu'ils do· 
montrent, par leur analogio frappaate 
avec les objets et les ornements fi. 
gurnnt dans la tombe elle-mômo, la 
diffusion do la culture turque dans 
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La~;carte en rehef des fouilles des archéologues turcs en Anatolie 1 
. es g. n assise· 1 ,o~ .J. 

doctrme mieux ' on r1ll'· 
de curieux objets dont la génération 1 sants, soies précieuses. des objets plus fiers clo la graod

0 
riS°d 

actuelle ignore déjà l'usage, tels les d'or et d'argent ciselés. 

1 

la vieille rnce, toujour:"t ; I~ jl)r 
•divih chers aux clercs d'autrefois, à Il y a enfin une salle qui, à elle laquelle ils appartiel~: in '\1 
la fois porte-kalem ct oncriors. seule, mériterait un article, uno mono-/ gers plu• pénétrés 11 t Jllfl 

Et il y a aussi des casquos, clos graphie détaillée : colle des livres,' l'œ:i~re non seulell'~e fa ~ 
cuirasses, des armes . - sabres . de reliures, écritur~s. firmans ot cartes mais aussi mornlo 

1 
, f~ 

toutes forme~. recourbus ou dro:ts, do l'époque ottomane. o les bollcs en- d'Atatürk. (•·si 
armures sarras111es surmontées cl un luminurcs, les ors qui brillent sur les i:1 Ji 
Ca•<1ue s'ache\•ant en pointe, lout·tles volin s, les miniatures parfaites:.; les LA soU r 
armes ù feu, mousquets trnvaillos. da- !Je ll es galures aux voiles triangulaires, .llfl 
masquinés, ornés d'arabesques, cl 'i n- les lourdes caraques aux voiles cur- .-- I "' · 
crustations : les armes quo les corn- rfos qui naviguent sur cotlo cartf' do ::;ep1e

1
'
1

' 
l.iattants turcs ottomans porlùront Piri Uois ! Istanbul 

23~.tlf') 
jusque sous les murs do \'ienno. (Cours Ill J 

Et pour quo cotte 6vocation clu Arrachons-nom: cepondat1t ù toutes 
cadre de la vie ottomane soit com- ces holles choses pour comploter no- . 5 ,, 1:!: . 
piète, il y a encore do v6nérnblos tn· trc visite dans ' le temps-limite qui Oui. Empr. intérieur,,, 1:1" 

ces régions. 
la Soci6té d'Histoire Turque. l'no nécessaire pour illustrer les thèses de Une fois dA plus apparaît cc que M. 
phrase d'Atatürk se dtl:ache. en loi· la Soci6té d'Ilis toiro Turque. Ce qui Pittard appelait le côté upédngogi
tres d'or sur fond rouge, tout Io long n'empêche pas quo la plupart des que. de l'Expo~ition•. 
de Io paroi : " Il est aussi important objets assemblés dans co but sont Jllais continuons notre visite. 

nous ost assigné; do 12 :\ 13 hoûros. I Ohl. Rmpr. int~rieur ·' . -
pis, de riches iitoffes. brocards po- .) . - 19:i:J 

La TurquiE rÉpublicainE 
gun1 _ • - - ~ "\) 1$ 

Ohl. Bon• du Tr~•or ~ , 19"~ 1 
Obi. llons du Trr'~r ,

1 
1 

Obi. Dette Turqur 7 

d'écrire f/;isloire que de la faire•. Au d'authentiques pièces <Io musoe. Voici Je compartiment hittite ; celui 
dessus, le masque énergique du Pré- Des jeunes gens pleins de foi et où sont groupés quelques spécimens-
1ident de la Répuhlique apparail,laillo d'érudition dirigent les visiteurs, com· trop rares, car la place est mesurée
dans un bloc de granit partiellement montent cette magistrale leçon de do la culture de peuples antiques qui 
seulement dégroRsi. L'ensem!Jle s'im- choses qui s'olond devant eux. ont subi l'influence do la culture tur
pose par la sobriété do l'expression. Hui~ons-les, sans nous piqu~r d'ail- quo ou qui s'apparentent ù elle. Crète 
On ue pouvait résumer en uu ra<'· leUJ'R de redire npros rux, môme par· pré-minoienne, Egypte, Etrusques, 
courci plus puissant l'œuvre de ln So· ti~llemont, toutes les données savan- etc ... 
ciété d'Histoire Turque sous l'ég ide le , préciao•, cin·onstanc1f.os nvec les- Admirons nussi uno impression· 
de son illustre protecteur. quelles ils semblent jongler - · avec nante maquette de la cité-forteresse 

De pari et d'autre sont les portes ; une cl6sinvolturo, qui est le fruit de Zincirli, avec ses remparts crénelé•, 
on entre par celle de droite. d'une parfaite connaissance du sujet ses portes, ses tours. 

tr11it6. 
Expo1ition ne 1ignifie Le coin dei anthropologi1tes 

pa1 Mu1ée ... 
Et ici, il nous faut décrire rnpido· 

ment ce qu'est l'économie do J 'Expo
aition. 

On parcourt un immenso fer ù. 
cheval, un double fer à cheval plult)t. 
Et ce sont deux Expositions concen
triques qui s'offrent au visiteur, l'une 

Les premiers compartiments sont 
QOnsacrés à la préhistoire.Des tableaux 
nous présentent une vue synoptique 
de~ temps géologiques. torciaire, 
quaternaire avec !ours subdivisions en 
ôros 6olithique, paloolithique, n6oli
tl1ique, on époques aux noms étran
ges, correspodant aux noms des «Sta-

A DB.OJ:TE : Armes turques. - Volets de bois de l'ère seldjouclte. 
!mA GAUCHE: objets des colonies commerciales assyriennes de la pre

mière 6poque du cuivre en Anatolie. - Le compartiment de l'avion. 
Spécimens do c6ramiques du IVe millénaire avant J. C. 

L'ère gréco-romaine 

Le haut du fer à cheval est occupé 
par los pél'iodes pré-hellénistique, 
grecque, by?.antiue. Statuos au galbe 
parfait, bibelots graciles dont la fragi· 
lité a triomphé des siècles, tombeaUY. 
aussi, reconstitut-s avec lour~ inscrip
tions ou amenés tels quels do quoi· 
quo mus~e. nous avons ici encore 
uno vision nécessairement synoptiqu~ 
de toute une époque de ln culture 
humaine, - époque brillante, ndmi· 
rable floraison de beauté, do perfoc
lions de tout goure que la Turquie 

- ! Jeunesse républicaine turque 

d'aujourd'hui ne répudie pas, dans la- Nous voici maintenant en présence Plus bas sout trois mappem,rndes: 
q uelle ello se plaît à saluor un des du socond fer à cl1eval 'dont r ous par · , ' · l'une immense qu'un vaisseau, voi-
chnînons do la prestigieuse évolution lions plus haut, !'Exposition de la los déployés et un cavalier lancé 
culturelle do ln terre anafolieono. Turquie ~'Atatürk. Ici c'e:t _le règne à toute allure, s'efforcent de parcou-

L'Orient musulman des graphiques, dos stnl1st1ques. de rir; une seconde, déjà plus petite, 

:Nous voici actuellement dans la l'image. Deux volets d'u? vaste dip· \ qu ·un bateau ù vapeur et un train au
brancho <le gauche du foi· ù cheval. tyquo opposent los demi-mesures do ront corte moins clo poino à •illouner· 
Le compartiment do l'écriture uygur l'administration ottomane en mali/Ire la troisiôme enfin, toute petlte, a u1; 
nous permettra d'aborder aux épo· ~'hygiène publique ot do culture, - diamètre inférieur à l'envergure 
ques islamiques. Une premiilre sur- illustrées par dos documents tour à d'ailes d'un avion. Morale : les con
priso: les Seldjoucidos no répudiaient tour naïfs, cyniques ou lamentnblos quêtes do la technique humaine el 
pas farouchement la repr.:iduction do - aux mesures radicalos, énergiques, surtout l'aviation abolissent les dis· 
la figure humaine et lo'1rs armoiries viriles, do l'<•re d' Atatürk. lances. 

se composaient d'une aigle bychéphale Puis voici figu1·6s clans une longue Do part et cl 'autre, sur Io : saule, 
stylisée; les Tzars ot les Habsbourg! série de compartiments qui ne mesu- .toux effigies, cieux clatos, doux rn· 
n'ont rien inventé! rent guùro plus do :1 m' tros do Ion- meallx do laurior: Fathi, l9r2, le pré· 

1: travers les sections qui nous con- gueur sur un et domi de largo,l'a<!li1•il!i curseur; Erihe, l!l3(>, la première 
clUJsent •les So!Lljouk aux Turcs otto- des divers minisliorei', los divers <Io· mart) re. 
mans ce sera désarmai• uno suilo inin- mainos Ott ln Jt6publique n onregistro E1.coro un portrait, sur I" c\n9llllt: 
terrompue do. monoilles; partout la 808 rénliRalion~ les plus heurouHeR Snhiha <:iik\'On. 
mûmo idéo dirertrico préside it la (lis los plus rnclicalt's . Ainsi, en assemblant dos <!~monts 
position uon~ralo dos ohjotq [exposés: Cl . . 1 1 l foi·t "· 1'11111Jos, Oil pa1·v1"e11t à rtlalisN' uh " 

1
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uno cnrlo on rr 10 • quo CJUPS cnr es . , . · 1. · . . . . ,. . co111part11nenls. I•,11 analysant rnpHlo- maximum c nxpross1on. 
do hatalilos fournies pat 1 etat-ninJOI' t ) r I .1 t ' t' , f TT !'ln clo , . mon a açon c ont 1 s on " " nmu- IJ011a11111t1 (la lotte) n moc u ,. 
do l'armée, c1uolr1uoH s1wcrn1ons ll'wu- • · ot nagés nous aurons saisi les concop· sous-mnrin.I long fusenu <1 acier 
vros d'art et cl'nrmos do l'époque 6lu· t• , , 1 1 .1 ,. · t derr"ie'•ro, uuo ro'Lluct1·011 cl'un 111k<1, diée. ions genura os t ont t s s 1nsp1ron . 

11 tous : les petits voiliers héroïques qm ass · 
Un volet soldjouk on bois fine- Tayyare Civialion). Sur Io rond rèrent, pendant la guerre de l'htrlé· 

mont trnvaillé est une clos plus belles incurvé repi·és~ntanl ;0 •·iol, un avion pendauco, le transport d'armes et do 
choses figurant à l'exposition. plane au dessus <l~ cctto 111scription munitions eu Anatolio. 

Parmi les ouvrages oit 6clatont la d'Atatürk: Quelques chiffres el graphiques. 
patience et le goùl düs nrlisans de Enfant tur•· • Retenons ces quelques données: 
l'Opoquo ollon1ano il y a des nrn1oiros Co1n1n1• on tonlrR <'ho~··;;, <·n n1ahi·r~ n1~ro llurant la guerre clo l'Jndépendance, 

• n:iuti•plt• 1"'g11l<!1nent tu 0P1·upt"rrt!t 1•n tr(.H P+'n ln inarino n fourni l\ l'ar1n~o: 
et <les cnssrtleA laqul;C'B on 1ncruRlf.os th' ti•n1p. la 111n~e 4 ui t'.ttlentl au plus hnut 
de nacre, de magnifiques porcelaines, 1 des cieux. 1.W0.000.000 de cartouches qui ro· 
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