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SOIR 

LB changEmEnt dB la prBsidBOCB Munich a réservé à M. Mussolini L~~;;;;;B ci;i R;;a;;;:i;:· 

du rDDSBl.I BSt dE'f i·ni·t·lf un accueil d'une splendeur ~~;i:~:an::16~~~~n~:~e:;:~:;~~~'~::°l~: u sans pare1•11e dans le secteur oneatul des Aotu-
~ ries. Actuellement. ils atta.que•1t les 

OUp la formation d'une.equipË-d'hommes d'Etat. --Les 1 M. Hitler "caporal d'honneu1·" ~;:ifi;~t~o~;il;;E;~b"~:;""~xperts 
~ESoins X • t d h m n u X de la Milice fasciste navals comm8 cent î!Emain 

li. nouveau EXlgEn ES 0 mes 0 veau Jll'cnnero, ü. - Le COll\'Oi µortant IC' Du<"• i l'.1rr1\'~e el ~li •lépa1 t l't• 1 La délégati:n italienne 
lii~ 1,Q0 co11r1r IP Duro 01 prOl'Pnant 11 ,, Vépllc>ns p1·éHe11le nno longueur Io ï km.\ 1, (' 
·•1t61 'riu·u1 

11t· (•crit le ., Tan '" ce avec beaucoup de rapidité. Il 111s notrn file à l"ivonir également ct'une , .. 1wur C'ntra ce mati:i à ii h. ~;, 011 '"ll'P cle t1ttéralem•rnl submerg.<, clP \H1lurn "'
1
;:" S 1 " 

1 1111 
tt_ l•ollt 5 

" 11. \011:1!l~nr 1 angon_iont radical, o•t strncture, bea_ucoup d'orgqnes écono- de cet ~nlro et lll. Tsmot Iniinii, 'qu~'· Brennerci. p 1! polit group•i rle P"l'· 1·t ile clrapeanx. La gare apparaît P 
111

" . .tri~ _es e~.~ier•' ' "•'~ 1 ltP .s 
%1~'~IOurœt' ~nyresiclonco ~lu (,on-,m1q_ues et sociaux cha'.1gent do )Our le que soit la situation qu'il occuper~. 'onnes const1tuli par le< autontés et co11:11111 c011stru<l•• .i n1u1· 1u [),,, les-l•~ui,~1~11 ,'c li p.1 l • .m "u ' Ùt' 

'lrculle err IUI (.est ~!. Celai nayar eu JOUI', la matu1 lié piogres•e. travaillera a<ec le môme zole in1lpu1· les chefs clu parti se porta il la ren· tons 0 'll "ll les " l'i porl•lS tl l sorlie. l •1 ri ,d s trois pu :'.,. R r1>lat f, u 
•a,, ,.nia llour~cll~ement la présicle!ice. . Dans un milieu rempli d'idées néga- s.1ble et la mêm<· ardeur juRqu'à son con lm du chef du gonvern •ment Elle r"t surmontéo par les rouleu1·, ~- r~I ;1 •:' ~.•t. 0,u 

1 
'' c, 

11
' ' r •ui n • 

r,u0na111u' q~ un nouveau cah111et t1ve• héritées du pass~. la Rérolution dernier souffle tour le Ilien du irnvs. 1'tal1L•nno< Sur 1111 rt et ln ro·1gt· ·0111' 111 1 0 131 ' 0 .n 'h 1 tl 11 ar 
'' t " a10 t r ~ · j t d' ·al · 1· bl ' · Le sal t d l'A t · h ' · · ' ' ' le, ·1«t'ort!s 111 "(Hl ~n1 que 1' • u e notre con r11e, urque, une'' eu1 mes una o. ne lftm no/reévol1lio•1 estarnvi!e111ai11 u e u rie e 11lacésdeux lusceauxdu hctour· s111· r' ·1 . J '°' as~ a Cira 1 A blé ou ·ait Aitre laiss6e s " r . . ' .. ( . . . ' ..._ ..+I dl1 "'gat 011 Ill l. lOfl (lS COtll· 
l'ql~r,a·l.e Kam·•~co ssem esep' ' '. an.garr1on n1 lf'lwnlaunpo111ttel qu'il importe dl' l'at·miles per.onnalités prtis~ntesll<'bla1w,p1létal'l1•'. au milieu d'uutJpo,tit·parl' n1ral1'111sou ~ ~111~ 
r~1 '1~, \1 s~ance e~ry a~dait été con- soi0~: 1 ï ne néce té d bl laisser a l'air llb1,• celle pla11/e cu!ln«'e en garn figuraient le ministre d'Au- 1 eouronno d<' laur1ers, un .If g1ganteH- t!'t't~t-u;., 1 ,,;'~e la m \ i 1, '"''" , •. 1 • 

,~•nine es at·r,.
11 

rao1 111aire.~our . e ai u ssi e !rem er eu serre eld_e /111 donner lrs pos>1bilt1és triche ~1. Bl~s.-, charg~ d"apportrr à qu<_» """""de l'rf.,~tA , UP ~ 1 1 ~ 1 ue 'r1 
~~;,, Se sor. gemeuts de ~yon. sm ello comme sur une plante rare Pt de s'épanowr \! ~lussohm le salut ilu chancelier l :-.u1· lt> pcrrou dernut .\ gare e~t . µ; 1 . >' 
""n • 11 ait exces ·if de convo é . If é d . . . • . . ' ' r01'1t l'o c·u rpa •lo lt p r' ùn rim· 
~ ~~l ouveau 1 ' · pr meuse cu 1v o ans une serre: nt Celle place a /u 1711el/e 011 1esse11/c111 Io fédéral ot du gourornoment autri· éten•lu un tapis rouge do liiO nwlr~ 111 • .1<re 111 ,1jor 011 , u \ t \ 1 ' , , 
~i inct~otdinai 0 T~amutay e~ ses- do prendre dos mesures de protection 

1 
neccs;ilé de 11om111er 1111 grand soldat el chien: le c-hef cte la :Sùreté générale au· do 1011~ •UI' ï d.0 laqN. Sul' l.1 gl'a111it< "'Il· ··a\. ' ' 

1 
S• ' 

~ êr4 6 n,;nü c;et 1 est ~er.tain que dans un système central. I '"' diiitomale, e.1 ;qe, dans /11) 11011velle tcichienno, colonel EberhOt'. le com· granclo place est éng.i un an 1io tnom "-----------------~ 
~~~1·a ~congé e~ ~~nu 3ra. à etre co~: Ce lourd et pénible devoir avait in· cpoque, 1m eco110111'sle. Le chouin le plus mandant de gendarmerie Tyrome, le pho monumental, Deux (•normes f11, /'/1t1l1<' 01 d.·s heur 5 d• /ulh'. s 

qln011\es nou•r.ll~ · yeh<l Bayar as combé ù )1. Ismel lnünü. Il appliq\la cowl élml de mettre direcle111c11/ a /'oe11-J Dr :IIrPrl, chef de la polil'e du Tyrol, cc rnx de licteur oe déta"lrnnl our fo11u ,,oltd1111re <'! si 11 01111 , • ,,, pw; /.,. 
l~'l '~ 1 ~nation' de s é o~cllons êous avec g:·ancle. attention et vigilance les ' vre ce/ aonomiste el de l11i do1111cr les ol plusieurs fonctionnai 1·es des che- rou~»- TI-; •onl su1·111011 tés pa1 deux 1 '"''"· •• 
t r'a p:h11n Il e1~r SI ent du. _on- mesure~ pnses pour 011rac1ner ta 1 pos>1bi/1les "" s',1cc11per d'1111e /aço11 11111\S de ler !Oùéraui.: a11trichi01H g :.!; lllh'·qUes ,\1gles all,•ma11de-. . ' . 
11 >..s80 Ochaine ré s~ra amsi 1us- ré1•olut1on tur~ue._ la consohder et, nouveth• "' t1wc. d'"' me/odes 1101,velles .\pri.'s un quart d'heure d'arrôt à ,\ l't•ntréo de 1.1 Scliutzcu,tra-;e, ~! Il•.l• 'au r J 1 1 1, 1 

~lir6. lllhlée, soit ,umon_ habtluell~ ~n assurer l~ sec_urité. Dans ce b~t:I des que.1t'.o"s '."''!re!.s<mt dirc.cle111cnl I<" Brennero, P?Ur changer . d1> locomo- nouvi•l arc do tnomphe, 1low111w ,11 r 1 ' 1'""'1' 11 '_ 11 11 •·
1
lilt •1'1 d,i 1 1 1 C 1 

lo;<ll au dPhut de no il a lra\'a1lle de iour el de mut a1ec pays, tell< q1n '"' q11est1011s tl am<'ul <'I t1ves Io ll"'lll présidPnttel tr·wer ·a . t 1 •1 1/ ·r l JI"', l•Jt .1 iwmh i. i ''- , t "itt "lllL . é... 1d. ·rriïJ//ur· · 1 H ~ • • :::t• u·ui g1ga1 e::oilf'IH o~ 1·1 •. ou au 1 , 1 à l t 1 .. 
r• !orlll assadeurs une foi profonde et un ml rel cons-

1 
a!, < <.. ,. . la ~ronlièrc à li h. tour, c'<»t une ùéb rnt:he de ,,0u•eun c, u•~·~ 1~ien . · ~011. 11 e» > • ' ' 

~Jlui.01 6sctucha étrangers ont tant. Il est parmi• dmterpreterlo ch111- hn gare tl'lnnsbrur·k le mmiRtre Vl\'Os demilliPrs ot de militer< do <.r.iulUroi~ lel.\..,l•n nil 
"'lits d'ne Provie ngemont. , Il travailla beaucoup à ce que dans l .,omonl survenu à la Présidence de tl'!~a!oo i1 \'rn11110, séua1~u1· ::falnta, .1 tlrtq>~au·c. Lar. drapeaux '"" fai,oaux loi' 01: O · l i:as. l 1 • 011• 
~~Ue ci •dGe8. Lesn~ nullem.ont d un le pays s'ancre la. conception d'un 1 ~et te manière. Comme nous Io _disions pres~nté,nu I>~C'o. ~in si qu'aux mi· de l1cteu1· ot ""' n1gl1is :i!'lum rn J •s s'11 

10 ''.\'.n~ 11 1 "'~n • '' 11 . 1 
J 1' Il 

~~1~ee~6 .là.1es ru acontars colpor:lg_?uvernements'apphquant sur ;1'111té· pluR haut. il n'y_ a aucun pmnt_ qui 1m.1:.~~-~ia 1~~·~ 1·1 '.~10 et -~lf1er1,.1u tl'11de11lj11o;11t1'~ la ~fa~1'1t'- tiJatrn py '!"" 1• 0
"; '

1 li 1 
il' ''11 

l l 

~~ q~l p 0Jet sont meurs qui circu rel pubhc,et 11 rendit de notables sor- puisse faire croire 11uo le momdro sec1l'1,rno ~I Et.it ~kulil, I~ chof 1no- ra1111rleo -0111 sur mo11teos ,1.1rclo< mg•us g "".'" 0

1 
11 0~. . 

Il ~ Orte louj· totalement faux. vices quar.l au relèçemont do 110\rp d1ls3ccord rè"l10 e11tro les pét'CIOUX l"lllCIU\ du fyrol ~ •hum'l~her !•\le go allc111a111l -> l[<l· lie1111ent l 111s lt>ur ,l\ 1 Id 1 UJI ' 3°'1 ai 11 d 1 t ' 
• Bon ours la 111e-111e affoc- . 1.. " . • •. 1 t· ' l 1· .· .· 1 e 1 1 .1 1 11a •o•, oc uni I' 11 1 \ t fA 1 1 •est }>r(·ci prestige et dr notre crédit il l~tran- cornpagnons du front d1• trnva1l re\.·o llt.Ha con11n1n .111~ a l IVl!;IO!l 1 1 1"~ • .;>,.. su•t !ll\' "'Q _rt" fleurs et tf .... -n .: -

' ~~Jlu hauitué eux_ ~ollabor~teur g-er. 111111,.111 • 11•0 _ • Du" .. 1.> !'L"\"" pu.ur on rn1 v fruit' L<. 1ong- lllJ 1 av011uo sont lt'- saù~nr ,f[L l 1 1 'B r 11 ,\ 1 1 ~ 
~11 l~lS de8 11 11 \01r 11upros cle L'Hi•toire lui que lm ré oner11 uno \ l'ouverlurn llo la Grnr.ilo ,\ ;;c111 l'a compagnrn d honneur 11rmm1·1u accoul'lées dù, t»Uo µrandes , 11 . 1 1 tt1,uiou 6 Plu9 d.nfru6.es dans les mo- 11 1ace ·'"art on tant •tue compagnon bl~o ~r ''eFtl Hi~ar ~hois\r'.1 sos ~~lia· Le Duce romonta muuit& din:; lu\1!lles ù'lta.ie et <t'.\llenugni. U0m11 c~ci·c1 •1 ~ c111 •n1C'• '. 1 1', l ir 1 "() tg 1 ICI l I I .. .. i.l t' 1 c ;. . V ' ' .J t • • • l 1 1 ' . . . ' , I' ,. V t 1 .. -_, " 0 ( u tù 
, ~Po tnarCu. es. smot n11nu de trai•ail le plus proche ù'Alaturk, 1 bora tour,; rt préparera la listo deR tram ot 111v1ta l ans 3011 sa 011 o mi ot Borhu ~hlan cl ~lum<'h, lu 111 1 t 'l, 1 rn to 1 n !l' u 

~~:ou~~ le 'h:f 8!1P~of1~~~e.;•:m•Ï une place de gloire éternelle cl en 

1 

miu istres. Il st rmt inopportun de so ·~~st~·o1 1
t>alata, lu sorrétmr

1
o, c

1
t"Et·1t :\uromlwrg, Cl•i110• ut Kiel. .i'c~~; 'lll', c u 1, : , 

1 
:1 ~ a

0
1; , 11 ~I\l 

, .... 1 a~nneson attach 1 .an même, temps dereconnaissa11t'o. ltuorùùsù p1<'·se1ot à tlespronostws ~ u.v. ocaptt.~11 1?provincia ;:,crnm.t \'ientPnouito la Ninncrsl•'1b·• où 11.,~.n.;t 11: 1 hGo•t 1, 0 ,Hnnn 
l1t,elUccè'li a tou·o~~ent en~;~:, Ilnynnuldoutequo le pays pro· àcesujot. chor et lfl gen_,.,,11 comm,111d.1111 l.1 tombùr1111 , en J!U3 ~ 01 1.0 c.unaratle> lei· 1. 1, J:i l••rg 'J' l:O .i· 
f Qt'•ur6 s do la RJ. s cons1t 1 . _ tll\"ls1on. Lus holl's autr1ch10ns pa-;·ldtl llitlm· <!li• H\'O~ lui l'i alllour d, 1'. ·' t' · 

ir~t llroqu·~ la c~vnoJ~tion ne se- La. clôture du IIième Congrès s~ront e~rs_uito dans Io w.1gon <lu com~~ lui, étaiont 01'1 ti'lo dus c·olo111w, qui ,, l' c '· 
1 ,~14lrnll\ ÙJ>t!s 1t1on de de· Ciano d ou tls 110 d.iscond1re11t 'Ill,\ Ill trchawul \'ors Io pah1~ du •OU\'Or La revu .. 
'bu11, ~ 0 u11 sou~u1tour du, grand de l'Histoire Turq11e 1:1 fro11t1î're, i\ Kufoto111. nemonl. Lo long Jo ~<ltte ru•• ~111 "' l>a11s l'att• • 111 h l ~! ll1tlor tt 
~,et •le~1~ ~Uiet r~~1m'.ne. Ses.s~n- On a romi. il ~I. ;\lusôoliui unu crificc>, c11111ua11lu hras1ers ""Ill pl•<"ès )l11;~oli111 •o roi Jitr 1t ense1nhlo 

1 lU~to a1n nu,. ?10111 nuJOUr: L d'I' • d t • t h lettrn t'mournnlt•de~lmeDollfuss .La sui·ciu11uanto p1l1er.1·ou•"" dr'•t·or~s au l\<1•t1•g~pl1lz pou pl' r on· v..io. 
\ '1;' 11~al\~Jours .. SI Vivants et nu•SI ES E EgUES rEn ER unantmEmBn ommagE veuve de l'nneien chancl'li~I' autr1chi!'ll do COlll'OUll~" 1\0 l:tnrwr; 1lu h llll d :un. Il' 11'1 l. Jl'I~'" ltl' los 
~1, lte1.01 

ll y a li d . . rapporte (lU'après Io meurlrn lio son On ar rl\'C ainol ;, l.t placa dn leml'lt•s d hvnnour, toute~ les forma-
"ij~u~lllJn Ut1011 a~~l ° C?llRlller~r :. nt:itu" rk :. (:i Turqu1' D nt :. (:i 1~_ar1 ,1. Mussolini l'arn1t 1nvilét• n l'01lc'o11, 1lom1ni>o par l'at1C111l'ilb'o log.1 t1011s du parti ::'.S' s \. •cctlOllS : 
~ ~,~ 6tapue. Co p ico

1 
dune ma- U H U U U 11 . Il U U h1ccionc, ourla ctlto 1taltenn~ pour \' dite dos c Uontlottwr; » S11r qi..el· h11•yelo1t~, Jt1U'l• ~ lml r.' ~. sc>cllon• 

~1~~1~ro es 9ont ! eu l Io t~mps i'"' 1 prPnclro un peu de rnpo' quos fo.tons on lit i•1tta '11 1;~rqrno 1. d autvs. 'te. qu l ·f l r~n' l 1ni un 
,, ~ ,ie111. IQ~e111 ch~~~~ 1_ios-_Lesl< •e; 5or1''1" d' H1'sto1' rE L'arrivée en Bavière Sc11alu> popu/11> <]1111<' rulll<l/11/S. . or1lr1• 1mpac. Ill~ f, tl li i ~tl OllO 

~i.:. 1~ l" lia . JOUI • 1 s 1 U Il Il . Jlaib ce tabluau grnuilcoso s't•n- homm~s clurn u 1 am, 1 p 'sence 
.~ ,1 a'an~

0•ns issu d h1cfer,felclo11, ~5· .\ .. \. Lo tr.1lll cadrnut los formation~ du p 1rti et la li» cr'11t mollo pers.rn ma s , ; •rnr 
,~ 11•,an, le C'est l'id~ e c~lto mar· 1 Parmi l~s commumcations raites thèse d'!Hrodoto los fait provenir de spécial du l>uco arriva et• malin :i_ 6 foule qui pou,Kenl tleo ucclamat1ons la pl.le•' Lus m.!"• c 10 · 111 • 1 < ré· 
''~' 'lu~t Pa8

6 68Prits 0 qui a pris hier mntin nu congrès nous tlel'Ons Lydie; EllarriuR voit on eux de• P~· heures ici, la première 0 tation api os\ aux cris cmll lois n1 pélli~ dt' • !Jr.11 pot. «llml F J ll'<r, l!OJl D • ! ' \! M 
1 •a au~ v· hfe à lquo la Rf.rolu· mentionne'r tout parl1c~horement colle luges. Tl y a également ln thi•He de la frontii:t•e allomautle, )!. \!ussolmi Once 1 "• « He1l II1tlcr ! ''. ll1llor nt \I Ili•"'' -.i•u, 1 nt 1 fou Io 

~l,t~ Prop'I ùe sos ces person_no•. du Prof. <l1uho ,Tacop1, cle !Tni1ersilé Sénèqul', celle de Tar1to, ~ollo 110 Dio- fut nt·rucilli chaleurcuEoment pa1· Le Duco unrn ain i durn11t "a rési· nt •o rond1rcC1l iu val.1'8 <lu Jll'Inr<" 
~t1,b~1a 

06 
ra force, propres racines R de nome et chef de la mission nr- uitius d'llalycarnas8C'. \!.. ltoctol[ l loss, adjoint tlu l'.'uehnw, donc,., le palais 1lu Pr1111•<J Ch.u Ir s. Charlo!s d'où \l lI tl r •g 1 '•u. c1suito 

!1~11 'lU'-' 8 ~.nllGe . . . chéOlO!!ique italienne en Anatoh<'- / qui, mo1.\la dans le train spée1~I po~1· La foulo le rêclam i an h1le)11, où il •U nldl<t 1 l' 1t ticu ~ • \[ J_ 1 h 
.~~ 1 ~a~ l 1111~/· aussi h1on i\ l !'x· ,, • • Quoi'!"" la lltèse de l'or~qi11e orielllll ,. VO) age1 arnc \[. \!u~sohn1 JU''lll à parait ut salut'. M. !11tl ' r 'ou ' 1 ' 1, 1 ,,.J a<1 ,,,e ~ri ar01 (,8 1,eur, 011 Re mur- Le probleme etrusque et ses des Etrusques 11e puisse pas ètrc dé· \lunil'lt. L'entretien Mussolini-Hitler p.ilab l'r111 · vh 11 P 1· r 1 ro h 
..:.~ ~ltai~ 11 'ie3 u,'~ 0roitle en ornillo: aspects orientaux 111011/rce au ;eus absolu du mol, l'ora- ... et à Munich · \près demi heure de ropos Io llu<'e 11s1to il ~1 · ~111 j'":i. 

1
, 

l-'~t a~."' r·'e•t \•ros sont Pntro- leur <·stime qu'elle fm'se11/e heoucoup ~lunich, 2;;. - \J. Hitler n1;ut . •. d ,. 11 l ' li ·hez \I 'Jl1llor i Lt•S · eu~ iom u i 'at s • >nt 
~ t•u •Uya 'tatù k L'orateur parle du problème étrusque so rnu • '1 1· 3 c · · · ' ' L ul 111s l\ p 11ii1n < 1 t 1~ q ''''a 11 t su ' r · qui fait rori qui· 1·rilérnsso beaucouii de clomnines de pro/Jabi/ités. Hl la critique scrree do11t sur le quai de 111 gare ~! \lussollni. la Prim J:e<>onl SL1"lS:l<'· 

0
" r ~. ' l• q te 111•'8• 

i.:'•l·· nt r un chef ln na ~ Le Duce, sou1·1·.·111t ... nlu" ~I sor1·1• la .. ,... .. ' l l 110111· lande qctP ~rs•10t " 1 lll l rll\ le 
i.,.'•nu ' 11 l at · ''' ,,. ne la science. Quoi11uo on no 1iu1;se /ut el es/ encore l'obj<'i Io lmditio11, à 0 0 

" Le pri•mier entretien c 0•' eu. l 1 \llie:~. l,a Vie s~r t_el qu'lsmel 1 main du Fuehrer o't des membrns dt\ mes d'Etat dura trnis quarb d'lwures. '""· t ''le. 
~~'~11' •onorsque o l homme ost lui ilonuor une solution positi\'e. il peu pre> u11a11i111e, de /'011/iquilé ne par- gouvernem_ent. l'n chwul" de .1ou1w;; l'arallillc~out, Io comte Crnc10. et le 1 \1. li.lu, Jl>t1, d Il t r, .le 11>111 
\i.~ 1.,~11,..,nora l'lrePour cos deu.x •c pri\c!'e do plus Cl~ plu< à la lu· vie/If pas a /'écarter. gc1.\s. et de ieune.s fill.oschante 1 hymn I bar·oii \'oi_i :Sourath o.nt eu n_us•1 1111e 1•al' la fo•1 "· •l lllll' il l•'m\l e l 
'11i;_",t ' at u mi~re des récentes decouvertes sur le 1 1 ~ ""~, c~, lond .. ro de la fm 

1 1 . r 1 f J · . . 1, 1. des Jeunesses lutlénonnes. D~rnnt la conversnt:ou de la mome du16e. !'" us 17 1. !J pou e re.•iro à 
~~1,, lur,,u1u~ l'o·,haque i'trP, un sol anatolien ot sur o so ita ie1J. ,o L~ Pro. acopr mJ1que Analo io gare, une foulo immenso acclame. Ensuite on se rend au monunwnt (He•I ,i la \l:J.i t>ll cl '" t a lumar. !. 

"-" ·~~ , , 1 a Prof .. Tacop1 examine le problème nJnl-occidentale (~lycie ou Lydie) 'l' liir ''e 1\ 1 aurn ppelle la rt<- 1· · 1· JI • ·10 tout IJa t'c co1n111e "•·e· ge JJrob 0 blo des Etr11°. ques Le Duce et le FuchrN' tn•senl eu llu' mort' de 111 journée du 11 novom· Le dépa.rt pour les manœuvres r.l ., 61 • sond' 1 111g•ns1que. sarro .r 1 u- o • " 
1 

.... b ,1.,., A .· . 1 ,,.; · -1. 1 ~r~ti,._"a' a 'l'urru·'ncul'm~.n '. lièrement sur la récente théorie du avant leur émigration en Italie, clc'itcr- i·evue Il t~ôtachenwnl d'ho11.neur i·om· r~· '""'" P'''' "ce\tmouie,.1 .~ on \!11~ t w ,\.\. \l Iu, ol ti 
'i., ~n Rrancte 1 ie qui "·•P p f T b lt' . a t laquelle l'é- minée pnr les bouleversements eth ni· posé de ~.etachements du :ocrv1ce ilu ll•'J n11~ dans Io nouvrnu pal~1s na- c1u lia re o1r, ' •' ' ' '· l" \l•.1'i ,1 
.'1t~~u1.l<il 8• s personnnlités t ro · romt e 1'

1 
suiv 11 , substi·atuiii Travail et de"' s ' •1oaal·ilOcialisle qui a élf, i11.1uguré ii v 

''·'· ''llie "l\litn rusque es une angue l• • ques de transmigration égéenne et \ . • V•'. l ' . I > 1 t l \( \[ dl'Pe sa '"'lo par Ira 'I p 0 ial t ur e 
"'4 Il lit tl 0111 11 é"éen appartenant à ln couche i;siati- des incursions cimmériennes. ' ussitot après los folicil•liLllh ' 11 t o~easion'' ., " 18 ' e 1 

l' · · · u• ;o- rendre t>UI': tDrra111 c 1 "" . ou ·t 
~. 'k "6 1 a11R l e peut r~ 17 n0r " ' . . • · é Duce et d v 1 . · · 1 1· 1· lo li ni f • .~ ~q 08 · os Pa• . "' que pre-mdoQuropeenne mais a1·ec L"orateurconclutenaffirmantla n • urue11c1, sui e 11'·1 1 · le• "rand, nlll"DU<rlls <l"• <· "s~.-
' ~ l>(iu/Pa1186 Pt·en\j~i.: d•?~~tr~- de notables inCillrations indoeuropéon· cessit6 tlo se préoccuper surtout do la la ~are{ le ,cortùge s'ordonne. , , .. L'un ~o~ ~noi~l~~its. le•,. v1u:. émo.u: Jum~ud '"·M. !Iit•er , • l1• ri ~ -
!~l>\~r,lu· 'lu toutes J . ' nos, dues ù une lon~ue cohab1l~t1:>n vérit6 h1storiquo qui pourra ôtro pré· En tete, •euls, :\lussol1111 et H1tlc1, \,\1!ts de. la,1ou111,o ie f•:' lo~.ciue. "· ri.,eant• il<1 paru ,. <tu go,i. rJ\6· 
.:'t, t'c111~ llao ,h vi:ortos cl <•f- a•·ec lGs peuples de cotte race. cisée quand tous Io• effo1·ts des cher· puis, les n1inistre.s, les pernonn~l•l ~• prc•sence d_une [ouln ,1\e11_eieu?e do11n~111, le" ,J.•a i ""' 1.·p_a1t " , g r • 
l'tU 11~0sat 8 aPPuie publique Le Pro!. Jacopi passe ensuite en chours auront été réunis. La raison allemandes et 1tal1ennes accomp.i IJO.OOtl por •. mme•, )!. )lu "olii.11 d6-11lqnilta g~l 111 ,t\l•111c1 pl· tnn 

,b •\:~p Gcani
8
llOur qu• 

1
fas _ .~ 1.1 r rei·ue, avec objectiv~o. toute.• le• théo· pour laquelle 11 s'est atrtltti sur la thèse gnant Je, deux dief" de g.~u\'erne posa sur le 'nrco11lag.i d as mort;; de 1,.)•·ial d1 111 11u "" 1 in• l !lt•1ss ,. 

·lr~ S11oa1 Ille aux e .e al111e ries sut· l'origine des Etrusques. JI do l'origiuo oriontale des Etrnsques mont. lis descendent souls 'escalte1· la Hilrnlut1on une couro11n11 do Jau !'ni 
''~Ï'.~~i lota111• ce sracines pro- examine en détail les argument• d'or· est pi·écisément celle-ci: c'est à J1_re de la gare, s'arrêtent un instant, s'o[- rigrs oraéo du rubans aux couleur- ' L'attente à Berlin 
•t 'l a\a eino ent11nent a . . . . ' .< rrnnt ' ' l . . . 1· . ' ~ a

1 
cQ1 lllent Ill inju t'f'é ï dro archéologique qui mtlttent on la- la nécessité d'indiquer de fat;on pru~""e ' aux nec amat1ons. 1ta ie•ines. . , . . U•rlw, zu. A.\ ~I. \lu~ o~ni • 

111 l~i.,'nit1 10i~01jt t l'étrang~ 1 1 ii '. vour de la thèse d'une provenance le sens dans le11uel ùel'ront iltro or1en- Un décor féerique Peu après, _dans la .:salle dos_:-;, !"1 nr~ra :i 1: 0 r 1•1 u J clrns l'epr • 
U,n 1iti0' l'autr de l'in, r.-; Y anatolienne et qui ont ét6 discut&s et !(les los recherches. L'Anatolic résorvo , .. . . . curs ùu palais, \l llttler di,all "

11
" u11cl1 p;1r Irai 1 '1' crnl. 17 il. 3ll et 

'~t'n•.~' er·ea,'lui 1 [Ui~lude admi•pardes savants italiens i·1si· encore bio11 des Rurpriscs au chor· Lnccueil ri·servtl par· ~lunic>i a ~l. plementauDuce. sernn1·11à',1 • rep'.lr'I Htler 1 
~, lti '""Ot- ltn'1 1ourr1sse•ll ' . . . é d' t' Mussol1111 ost ' ' t d•g•lll de c· ' l' e 11011, somlll•''i 1· 1 . ' 1 li)~~ · llell 08 , · · gnes, - parmi ceux actuellement en cheur et à quiconque ost pris a11 I· ,. · vi ai men ~ -. t'S• ' ici r;iu , , ''"" •ne 1 H ~t le lheo p~gsuro t 1 r 

t~t~1'1 6, u à notre vio on peut citer Ducati. L'oroteur quités. Il convient d'111tens1fier l'ex- l.o?mmeut_du momentau•1uel""Pro part1spourco11qut>r1t· l.\il•lll•g j'ue !u Latnillo1dh.:>n. rqu.p P•e 
\i;;,Q~e (• 11qrn n iour Ot , s'arrête sur l'architecture et leb rites ploration, ce qui peut être fait ou. duit sa ~tsit~. . . . . . Echange d'insignes tira lès nrmos rrn·• ,;. rc., r nt , 

~~~l'iJ~~ce~sÎ. 1 !autre, fuuéraires, sur. les iuctustrios u1·tisti· ta dfroction sùre dos pouvoirs compé· Le patrouis qui a f·l6 su 11•1 par )!. .\!ussolini a con~éd " \!.Hitler aul•>11whilt• par ln 1J" •r >Mp lt! 
. r ~ Qeg ·O 'lu lu impé . ques, les céramiques et la métallurgie, lents et trùs facilement d'ailleurs en 1 lie • la plus hauto distuwuon du p.u ti las· la\\ 1lhelm•tr,\sse au l l'~ d l 1 p. !· t{.·~ 86 ~lre: la llG~~~io~se que les _rit_es .di<inatoires des Etrusque;; cette atmosphère de ferveur pour l'é· a · • c'iste : Io_ t1lN de ~•1 P~,ral ù hJ~".1 :ur 'idt 1eJ tl'l-:tat o. 1~ U '•Io' r'l > 
-~~ b~ •utr Ctirité PGrissaJ,tution r~; (•d1sc1phoa etru.sca») qm semt~leut en tude qui anime la Turquie nouvelle,\ La séance de l'aprb;·midia él~ marqufo do la miloco. ll.ins ~e b.'' vet ~1u 1 atco•n dant go11 s~iour li Beri111. lh' la ~ 

11ltt,
1 

Pa a J>nq Co1nplète O!i, et cl, e- effet importés d1re0tement de l Onont, sous le patronage d1roct cle son Gran il par une affluence sanJ précédent dans p•gcr•• ,·a litre il est iappclt •JUe )l. r~e, u1w grnnt!e r ception "" 1 1 ! i~ tu/~ '!U~ eest u pour 1 a- saus que l'on puisse panser à une in- Chef. • . la salle du Congrl-.. Atatürk (•tari. J!itle,. : dai!n Io, ~alo l cl 1.1 •llllC r u 

~4~~ lt• Or111\J Je Pr ~ _besoin J tervent•ou ou une médmt1011 grecque L'oi:ateGr coud_ut en ox_prnuaul l_tJ dans sa loge, accomp;gn6 etc , 1, 1. :-ia· .. lo1ul11clew du Peuple 11/le111a11d, He1ch. 
'' '~.01ntan,

98d'Etat0p' u'.r
1
e d.e à une époque.où le$E\rusquos. étai~nt souhait quo la sc1011co tlahonnn, 111lo- aco•'l • J{ •. 0 1 r1 do1111e a l'A/le111ag11e /a foi en ,a La d1re~ti.<•• rcg1ou.1' u p· rit 1 a· 

1 q l •e et at a i·o1e l 1 1 t • l 1 r " u e. az1111 za p. . l l " ~~ ~ 8 est . libre tl gêués par sut e ( o a lran:;m1gra ion ressue pus quo toute. autre pat' e L'. 1 t" d 1 ation turque nouvt'lle grande/Ir ; reconslrucf('llr de tuna -soe11 1Stu a puvll\J uno pro, 
1 ~~ 8e avoir rc.}Ouissa es hom- égéenne. problèmo étrusque, pu1•se ûlro appo- evo u ion e a ·niuscril. Je pro- . • . . 

1 
, • • . . • , ma lion 1\ Io popu t on L ·rh 101 <. l ù 

~q ~~ lrou9 QU à cl 111 pou.r L'orateur eutamo onsuilc l'examen l6e à collaborot• intimement à ces ro- • Le premier ~r.iteu·~tra<'e 011 ullé•ros · / ordr< cwil, : o,w/ ' 1 poluu7u, aile· eliu comurnni lUO lll· 1a l'h i:nl re n • 

'~ .. ' ~o.!'aeitée .u11 homtaque mi- des sources traditionnelles et 6pigrn· cherche~ qui passionnont Io monde lossour IIa~ti1n0a 1'~1
1

1
1 .1'.

1

10 ·1 ru du Ja nation mand, 1/ guule c/'1111e main trèj /t:rlll<' 110111111 •o du J.teic 1 1-our i~ rén-ic"I ,fe 
·.·t~ ~rra· 'Il a' tne d'Etat 1 · .· l l 1 t' t . Hant oxpo<e' ' " -1· . · t' l. i " 1 a e r . 1t Io en trou" p 11ques 01 ien a es,, a mes e groc- de

1 
s sava1t1ts e~. ont un écho oncoro t~rlJue. {,ea Turcs dos époquos anciun- la 11a11011 allemande vers ses lwllles uci 111.1 111\ 1 " rt ect Ju d u· 

l ·~ a1801 ro1uptace e un ques, relatives aux Turusa,. Tarn1~a. pus vase. «,.ou• vorroui; ainsi - ' taiout beaucoup plus proches ües , . ,, . . ; • . • l lrepnsl·» à for·mer tH.,h ln•Jrs ta it1 -
' l\4 "lia1~,,quo 1'011 dr". Tursci, Tyrseni ou T1rre!''• comme conclut le P1·ot J acop1 - se_ reuouvo· !~~~·~s d'aujourd'hui 'lue les Turrn ot· dtJl111<t., , a1111011c111teur el dtf<11'e11r dt la 1 sements il1J,; t 6 ho uro•. ·1[11 d r iu• 

1·01u1j'"elllen1 Ost Ott _re- les Etrusques étaient d1vereement Ier ot refleurn· dan_s le domame cultu~ l ans. A partir ile l'avènement do cw1'1;at1011 europce1111e ,·0/1/re loutc,aux trav il. 'lr~ l'o• .i.1011 rJ', t•r 
011 tu,.,

1
u l.\ ~u.1- appo_lés par les Egyptien~. los rel los rapport• qui ont existé depuis om . · te11/11/ive di' re1111er"e111ml, il 11 do1111<' a aux cérémour~;; <h• r •: 11tum. 

e mu11t 11 l l l I' r ~ cl"~ mill1"nair1's ontrn l'AnatoliP ot l'J. (1'011· 111 s111le en frme pag,•) 1 Lttl'R, os Urec~ ~i es -.01na1us. H 1 
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Bl'!YOGLIJ 

LA VI E Mœurs Et coutumes 
dE l'ancien DErsim 

Est-il nÉcessairE i 
de modifier notre code LE MONDE DIPLOMATIQUE 

JJans lt' • Tau }f. J~J/i/ 1·ren1el ,on
linue ses pub/ication.'i re/a/h•t·~ 1111.\ on · 
citnnes <ou/111nt.s des oriqi11aires de 
J)tffÎfll, 

Le soir de la veille du jour do no
ces (Kina gecesi) une femme, la plus 
âgée de la famille, induit une mon
naie en métal, d'un peu de Kina (rou
ge que.les femmes mettent aux doigts) 
et la place dans le creux de la main 
droite de la mariée.Quelques instants 
après un enfant lui ravit cette mon· 
naie et les amusements continuent jus· 
qu'au matin. 

C'est alors que les imités prévenus 
arrivent à la maison. En leur présen: 
ce en déballe tous les objets const1· 
tuant la dot de la mariée et on Jour 
donne une valeur. . , 

En effet le nouveau marié 11 a pas 
de dépens~s à faire; celles-ci. sont du 
ressort des parents de la mar.'ée: Pen. 
dant quo les objets sont ams1 . dé· 
nombrés et estimé3, les femmes 1eu. 
nes et âg~es font la to1lelte de ln ma
riée et cela dure deux heures. 

Qûand elle est prûto et qu'on lui a 
passé sa robe de mariée on apporte 
Je cheval qu'elle doit monter. 

Avant elle, monte en selle son Ct-o
re ou l'un de ses proches parents dont 
la mission consiste à ne pas en des
cendre tant qu'il n'a pas ramassé la 
somme qui lui paraît suCfisanto. 

Finalement on se met en routo. La 
mariée et ses proches montent à che
val précédés de la musique, des invi· 
tés allant à pied et suivis de 6 hom· 
mes également ,à cheval. 

Ce cortl!ge se . dirige v.ers I~ mai-
1on du marié (et 11ua.nd 1\ arrive de
vant celle-ci le marié et le parram 
sont déjà monté~ sur le toit. fis tien· 
nent chacun cl 'eux un mouchoir dans 
111 main gauche et une pomme clans la 
main droite. 

La mariée s'approche et s'arrilt e, 
étant toujours à cheval. . 

D'abord le marié et ensuite le par
rain jettent la pomme s!lr h tôte de 
l'épouse. S'ils visent h1en '.et quo los 
pommes atteignent tour but- c'est là 
un bon présage. La mariée descend 
de cheval et le marié du toit et tout 
le monde entre dans la maison. 

Là dans le coin d'une chambre on 
a eu 'soin d'étendre une toile comme 
au cinéma. Le parrain, la mariée, le 
marié commencent :1 se promener 
tout autour. Au cours de cette prome
nade il s'agit de savo~r qui des cleu.x, 
... • ... -• '- ..i:-- a.., 1.., ...,...,"''"n nn rln mar16 
pourra marcher sur le pied de l'autre 
Ce sera là la preuve qu "ensuite dans 
la vie, le rninqueur s~ra . supérieur 
toujours à l'autre et lm dictera ses 
volontés.Cette expérience achevée, les 
futurs conjoints se 1 etirent derrière 
la toile. Le mari enlève Io voile do 
ea femme et sort. 

Jusqu'au soir ni Io parrain, ni l~ 
marié ne doivent pas causer avec qui 
que ce soit ni pro[éror une parole. 
Après avoir fait ainsi le muet pen
dant une journée, Io marié peut le 
soir causer d~rrière la toile avec sa 
future femme condamnée :\ rester as-
1ise derrière cett>J toile. 

En e!fet, si c'est au moment de ln 
récolte pendant 3 mois et sinon peu
dant () mois, elle ne doit pas se fatre 
voir aux autres hommes qui habitent 
dans sa maison.Quand ils ne sont pas 
là elle sort de sa cachette pour va
quer à ses affaires. Mais dès qu'ils 
1ont là elle doit reprendre sa place 
derrière la toile sans cau~er. 

Avant l'applicatim~ à Dorsim. des 
dispositions de la 101 sur le martage, 
le marié et la mariée ne se présen
taient pas personnellement pour ac
complir les formalités, mais étaient re
présentés par des fondés de pouvoir. 
La cérémonie roligiouse ae déroulait 
suivant le rite Caferi.Tant dans Io ma· 
riage quo dans le divorce ce sont les 
dispositions de l'anciennelloi religieuse 
qui avaient cours. 

On ne permettait pas aux femmes 
de so promener librement. On consi
dérait comme malséant do !aire clos 
visites entre voisins et voisines. 

Le mari et la femme on s'interpel
lant s'appollont par leur p~énom. La 
femme doit vaquer aux affmres du mé· 
nage et aider le mari dans son tra
vail au dehors s'il est possible. Avant 
le coucher du sobil les femmes d<?t· 
vent rentrer chez elles et so verrou1l· 
]fil. . 

civil 7 
J'ofci la Jill de l'élude de ,Il. ,lf.E, 

Bozkurl, ex-mmis/re de ta lus lice, 
parü da11s le Tan : 

Aujourd'hui, chez les nations civili
sées en Suisse par exemple, il faut 
un préavis de quinze jour~ pou: con
gédier un domestique. R!non. 11 Y a 
lieu de lui régler son salaire pour ces 
quinze jours. . . . 

Quand Je ~eriat (loi rehg1euse) avatt 
cours. c'est-à-dire qu'ui;i homme pou
vait à la minute répud1~r _sa femme 
en disant simplement <' JO divorce »,Id 
remme turque, fût-elle mûre de dix 
enfants, n'avait pas plus de valeur et 
d'importance qu'une servante suisse ! 

Pauvre mère turque ! E Ile a été 
pendant des siècles victime do cette 
tragédie. 

Aujourd'hui, notre révolution lui a 
donné la place qu'elle méritait et dont 
elle était digne. C'est lil qu'elle rcst~
ra non pas pour en descendre, mais 
p;ur occuper une place plus élevée en· 
core.Tel esl le droit d'une more turque. 

On dit que, d'après le ~eriat, le 
consontement mutuel n'était pas de 
rigueur ; il suffis~it que _l'homme ait 
dit « je te répcdte ». Mamtenant. au 
contraire, il faut que mari et femme 
consentent à divorcer. . . 

Quoi qu'il en soit, ceci ne modtfte 
en rien le fond. 

Comment comprendrons-nous que 
les deux pnrties usent hbrement de
vant le juge do leur droit mutuel de 
consentement'( Que ferons-nous si l'un 
dos deux, l'homme surtout. a obtenu 
au préalable ce consentement par des 
menaces Y 

Que le juge apprécia, dira-t-on: En 
co cas où est la liberté clans le d1~or
ce ! Au demeurant et comme nous 
l'avons déjà dit, nous .sommes o~li
gés d'examiner la quest10n du pornt 
cle vue de l'Etat et de la société, et en 
l'état il ne saurait être questiou de di
vorce libre. 

Il se dit que les difficultés soule: 
vée& par le divorce provoquent lu dt· 
vulgation de secrets. et de s~andales 
do famille. C'est poss1bl0, mats 11 y a 
moyen d'y remédier.": Hais par .contre, 
les facilités accordées pour divorcer 
peuvent ouvrir d~ _toiles,. plaies. sur la 
poitrine de la socl\ité qu 11 est impos
sible de les guérir. 

Comment peut-on éviter le scandale? 
Par le huis clos. C'est d'ailleurs ce 
que fait aujourd'hui le juge s'il le ju-
ll'°* nfit·H~~airo. ~\ oolo. no eg((lt {\!lE: 

le huis clos peut devenir ?bligatoire. 
Le ju~e ne sera-t-11 pas mis au cou
rant de ces scandales '! Or, autant que 
le juge l'Etat et la société ont le droit 
d'enten°dre et de connaître un fléau 
social.C'est au nom de l'Etat que le 
juge doit savoir. . . 

men de co qui est soctal ne doit 
rester caché pour <1u'on puisse guérir 
le mal. 

.Je désire rolover un point final. Il 
peut, dan~ le code civil qui n?us oc: 
cupe, exister des lacu~es, .m~1s ceci 
n'affecte pas le fond, c est-a-dire que 
ce n'est 1' s une ';l.uestio1_1 de code. ci· 
vil, mais celle qut. a Irati aux tribu
naux civils.li se dit, par exemple, quo 
les procès en div_or~e subissent des 
lenteurs. Moi aussi J entends de telles 
plaintes. Il est facile de les éviter par 
la procédure en cours dans les tribu
naux ordinaires, ot cette mesure doit 
être prise. Mais, le le répète, ce n'est 
pas une question de code civil. Nous 
ne pouvons pas reculer ot nous ne le 
ferons pas.~os aspirations consistent à 
nous élever et non à nous rabaisser. 
Nous progressons ot, nous progress~· 
rous. Derrière nous c est la mort. Ln vie 
est dans la marche constante vers le 
progrès. 

L'affaire Miller 

LEs pouFsuitEs contrE IE 
général Bt MmE 5toblinE ----·-Paris, 2G. AA. - Le juge d'instruc· 

tion tan~a un rr:andat d'arrùt contre 
Io général Stobline, comme auteur 
principal de la séquestrahon du géné· 
ra\ ).!iller; Mme Stobline a été arrêtée 
comme complice. 
~lmo ).!iller, femme du général dis

paru, s'est co11stituée partie civile à 
l'instruction do cette af!niro. 

Si elles ont à causer entr11 anues 
elles le font soit aux seuils de leurs LD dur at la dUthESSE -'D 
portes soit à la fontaine publique Il U Il U11 

Consulat général de Roumanie 
Le conseiller de léi;:ation :\t. Nicolas 

Lucasievice qui vient d'il~re nommé con
sul-génüral de Roumame à Istanbul, 
viendra rejoindre son poste le 4 oc
tohre prochain. Lo nouveau consul
général vient du ministère deH Af· 
faires étrangères. 

LE VILAYET 

Le nouveau Palais de Justice 
Les communications d'usage ont été 

faites aux propriétaires des 20 im· 
meubles devant ôtro expropriés à Sul· 
tanahmet en vue de la construction 
du nouveau palaie de ,Justice. En 
outre. conformément à la loi, on a 
exposé au • kayma~amlik » d'Emin
ünü un croquis des immeubles à ex· 
proprier avec indic~tion de ,la yaleur 
qui leur a été attribuée. L affhchage 
de ce croquis et jes renseignei:ne1Jts 
<1ui lui sont annexés durera 8 1ours. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les nouvelles rosettes des 
guides-interprètes 

La Municipalité a commencé ù distri
buer de nouvelle sa rosette sux guides· 
interprètes. Ceux qui ne los auront pas 
reçues jusqu'au début du mois pro· 
chain ne seront pas autorisés à excer· 
cer leur profession. Les nouvelles ro
settes sont très gracieuses. Elles por
tent, d'un côté, une vi&nette représon· 
tant un transatlantique mouillé d~vant 
la Tour de Léandre et au revers, 
l'inscription « Istanbul-Silmaç ». 

Les fontaines d'Istanbul 
La commission mixte formée de dé· 

légués de la l\Iunicipalité et do l'Ev· 
kaf dont nous avons annoncé la cr6a· 
lion a entrepris avant-hier la visite 
des fontaines de notre ville en vue de 
déterminer celles qui ayant u1.o valeur 
historique devront être réparées et 
consarvées. 

Le mausolée de Barbaros 
Bayreddin 

La direction du service des cons
tructions à la Municipalité a 6la
boré un projet pour l'aménagement 
de la petite place qui entoure lo mau
sol6e do Barbaros Hayreddin d'une 
façon digno de la mémoire du grand 
homme de mer turc. Conformément à 
ce projet on expropriera les cons· 
tructions qui se trouvent autour du 
m~<>Q016" Al J'nll procédera égaJemont 
au transfert des tombes autres que 
celle de l'illustre capitaine qui se trou: 
vent en cet endroit. On compte aussi 
créer un parc. 

Les nouvelles voitu res 
des t rams 

Le nombre des nouvelles voitures :'\ 
deux classes qui circulent sur la lig.ne 
Taksim-Bayazid a été porté ù dix. 
Considérant toutefois que seuls cer
tains secteurs déterminés du rêsoau 
des trams se prôtent à leur circula· 
tion, la municipalité. n'est pas d'avis 
que leur nombre soit encore ace ~u. 
Les dix voitures existantes sont JU· 
gérs sufCisantes. pour s.atisfaire a_ux 
besoins du trafic sur la ltgne Taks11n
Beyazid. 

Rappelons i\ ce ~ropos q.ue ces voi
tures sont des motrices ordma1ros de 
la compagnie qui sont transformées 
dans ses ateliers;les deux plates-Cormes 
notamment sont agrandies et pour
vues de portières ù fermeture auto
matique tandi~. qu'.une cloison. mé· 
diacre sépare l mtér1~ur du yélucule 
en deux sections. L rnconvé111ont do 
ces voitures consiste seulement clans 
le fai t de leur longueur qui les rend 
impropres à la circulation sur les 
lignes qui comportent des tournants 
brusques. 

Le nouvt•au tarif des t axis 
Le délai de doux mois accordé aux 

chauffeurs pour faire régler leurs 
taximètres d'après le nouveau tarif 
élnhoré par la ll!unicipalité expire à 

quand elles remplissent les jarres. ii1· d or a· Pari·s 
Les filles n'ont pas !l'importance; WID S 

toutes les mères font des vrnux pour Vienne, 26. AA.- Lo du.c et la du-
avoir un garçon. Si avant cle mettre chesse de \\ indsor partirent pour 
au monde son enfant, !a mère bavar· Paris. 
de trop, c'est signe quelle aura une 
fille. Après la naissance de l'enfant 1 
les parents d~ ln mère veillent sur 
elle. Si c'est une fille pend nnt 3 mois 

M. Van ZEEiand DE SE 
rEtirEra pas et si c'est un gar~on pendant 1 se· 

maine il y a une suite de réunions 
chez l'accouchée. 

Il ne vient à l'osprit de per•onne 
de prendre des mesures hygiéniques 
pour celle-ci à qui on permet de man
ger des fruits et toutes sortes de 
mangers. • 

Bruxellos,26. --ll'n communiqué pu
blié ù l'issue do la réumon du conseil 
des , ministres annone que ~l. Van 
J\eeland cédant aux instances de ses 
collègue's à renoncer à son projet de 
dé 

. . 1 
mISSIOn. 

Quand on doit donner un uom a . 

LOCAL I~ 

!in septembre. Aussi, los chauHeurs 
qui, jusqu'ici, n'avaient mis aucun om· 
prcssement à [aire recti!ier leurs ap· 
pareils se pressent·ils maintenant aux 
bureaux: de la Municipalité en vuo de 
se mettre en règle. Dès 8 heures du 
matin, tl y a foule devant l'inspecto
rat des poids et mesures. Les chauf. 
feurs et propriétaires d'autos dont les 
taxis ne seront pas en règle, à partir 
du 1er octobre, seront passibles 
d'amendes. Et cela explique l'empres· 
sement aussi vif que tardif des inlé· 
ress4s. 

Profils littéraires 

Mahmut Ekrem 
---......+--

1937 
Dimanche 26 Septembr~ 

J;noe 
. · url"'~ 

Petite consulta.t1011 J 

. ·vri La procÉdure a sui 
d. orti 

pour l'obtEntion du iv 
Ce fut aussi l'un des plus impor- ~: 

tants personnages rie la littérature de . . 118 Je 111 
0 

oiJI 
son temps>. On l'admirait beaucoup. Il 1 Me~· Elb1r écnt d3

011 
bUl-e~.1piJll 

était professeur !de littérature à l'E- .Je vis entr~.r dans. m qui 111' 
cote civile. Cependant quelques an- femme très bien mi_s~t . <e ,rll 
nôes plus tard son nom fut rayé des ainsi le but des~. visi ec~ 11cer1'éll~ 
cadres des professeurs par ordre du - Après m etre. emenl r r Q~ 
sultan rouge. mon mari et avo.ir mur divOf'..,ii.l"t11 

C'était une porle des littérateurs nous avons décidé de ·iJco1J1f'~ 1 ,.,. 
qui relouait l'attention des amateurs. faire, il y a entre nous \n utl e~ l rt 
Son « Cours de littérature ,, .\tait un d'humeur, la vie en co~ous t1e ! c' 
livre très admiré. Pour ma part. il possible nous l'avons de1113odO'' e~1r 
char!natt mes_ loisirs. Il m'éblouissait connu. Ce que nous u& 0 tl011~. 
et m mstru1saiL ,J'y pmsais à peu de que le procès quo n~ ngtelllP 0 ,q~ 
de frais de sohdes plaisirs. Il était mer ne dure pas trop ~is-jC• Pt(•I 1:4' 
l'idole de ses jeunes élèves. - Très bien, répon 

18 
nu''' 

,Je l'ai vu plusieurs fois. C'était un en est ainsi, commençot rJJI~ 
homme bien fait. Il avait un air plein démarches.. te 11ante ~.i 1 , it.11 r 
de noblesse. Il. regrettait beaucoup ,Je me !_lllS s~ai~ce ductive Je I~ ~ 

E n attendant la canalisa tion le tempe de sa leunesse. J<;t pour sou· la requote . Ill rf de pni~·' I•' ~ 
tauer son cmur il a décrit ees tomps auprès d~ tr1buna JaigtJtltl 

Lei pharmacies "de garde'' 
Il a été décidé d'exposer bi~n en 

évidence et à portée au pubhc un 
tableau indiquant avec leurs adress~s 
les pharmacies qui sont chaque nmt 
de service, à tour de rôle, dans leur 
zone. 

Las propriôtaires des maisons et éc'Oulés dans u•ie plaquette do vers sa1. ensmte. à la P ,1;1: tJI 
immeubles il appartements. se tro~- touchants. qu el~e la signa.. tu elle 1!1c,01s q 1 
va nt le l~ng d~ la rue. qui co1~dmt Il a passé toute •a vie dans l'opu· Mat~ après avoir rnais 10 ritlll" 
de Laleh et des quarlters 011v1ron- lance, à l'encontre de Naci. El il de· . - l a~don, ma5tre. mal e>'.P1if"lbi11· 
nants à Langa s'étaient adressés à la 1 mourait à 1 stan bul :1 l'encontre de JO me _suis peut~etre à votlB f, 1.~r 
:\lunicipalité pour demander que coUe Ilâmit dont la ,ie s'ost ~coulée i\ l"G· ne sms pas a1·r1vée. dési rn'\rib~ 1 

artère. rolativemont ~mportante, soit tranger. . comprend1·0 ce qu~~nctez a~:iibil, 
pavée. Ils offraient mome de prendre Un point piclue ma curiosité: sans terequilte vous de. pour Jl~,j 

1 l 1 't" d f · "o ' de pa1·x ll'1"11terven1r 11e •• , à eur c iargo a mo! 1.u _es .rats " leurs nombreuses pérégrinations II:î- · ... Or 11 ou~ 1oS1
1 r ces travaux La :.\lumc1pahté _vient de mit et Loti, par exemple, auraient-ils nous réconc1he1. éconcil1er 01,r 

les informer que le réseau des cana· eu le mûme talent littéraire '! dons 12as à nous r es mon ,., 
Jisations n'ayant pas encore .été 6ten· A titre de compensation poétique coi:t~~1re nous som;:lvorcer:,oo,1;1,. 
d_?dà cotte zone on ne saurait Y pro- de sa vie sédentaire à Istanbul, le m~O~~c~~e p~~~s avez ~~ni J;l 1 
Cu or au pavage. "treEl ét ·1 f"I d' 1 d " ' •! is a ·1 8 'A mai • >rem at 1 s un lOmmo .e très bien compris." a rce•' tir""~ 

L'ENSEIGNEMENT lettres <;onn_u de. son. époq1rn, tandis 1 du ire un procès en dt~~ rc.!1111 4ol 
1 
que NaCJ était le fils d un selher.Ekrem cessaire au préalable , r11cl8 1 

L . . tl d les lycées a eu une grande peine morale à eause formalité et ce d'après l aui esl 
es 1n11cnp ons ans d~. la mort de son fils bien-aimé la procédure civile q , 
On a prolongé jusqu'au 15 octobre :N"tpt. JI a décrit cette perte affligeante conçu : . ,iii•~ 

le délai d'enregistrement clos élèves en vers et en pro~e de f~<;on é~ou- , . . ter 011 pr<."~I~ •• ~ ' 
dans les écolos moyennes et les lycées. vante. Pour pouvoir, un JOUr. re101n- !,~~êp~~~ti~::-i:"r~~t au pr~"'·:, 1e V 1. 
Cotte décision prise par le miniE-tùr.e dre son fils il voulait une source d'es- <lovant un juge de p•i~ •1"" ~•"'# 
en vue d'éviter qu'aucun élùve ne soit pér.ance, la croyance en la survie. Il irrécevable. d~ 111e• ~0 t ~ 
privé d'école a été commm:iqu~o à était croyant, mais pour ûtre con vain- Vous voyez donc, )!a.r'e· 111 t11'~~f. 
tous les établissements scolaires mté· eu, tl demanda à un savant de ses formalité est nécessa1 çotre 1, 1 
rossés. amis ce que disaient les philosophes vous vous présenterez derao1 1s-' · 

On sait que le délai antérieur ex- anciens, et mod .. rnes au s~jet _de l'au: vous personnellemen;11t ~n~ '6~ pirait le 20 soptembro. delà. _C ~st la tendre~se. exc~ss1ve qui votre avocat ne pouv Il çoU iOl<\4 
, "l"t . le fa1sa1t parler ams1. l 11 certam cas vous remplacer. voU; J'IO,,it 

L enseignement mi 1 aire temps il traîna des jours tristes, tout dera tes raisons qu~vorce· c'J'\,l 
pour les jeunes filles à fait désolé et malheureux. pour demander le d't il del1,,1 1 

Il considérait Namik Kemal comme mûme vous donnera· "ire fD;. i' t" 
Les jeunes filles qui fréquentent 

les écoles moyennes seront soumises 
aux cours de préparation militaire à 
partir de la 7e classe. Les oWciers 
devant être chargés de cet enseigne· 
mont seront désignés, comme c'est le 
cas pour ceux des écoles de garr;ons, 
par le commandant militaire de leur 
zone. Cette année-ci à titre exceptiou
nAI. la durée des cours d'i!Jstruction 
militaire pour les jeunes filles sera, 
dans toutes les classes, d'une heure. 

L'incBndiE dE Io 
RotondE du PratEr 

\'ienne,25.-La commission torhnique 
constituéP pour onqui'ter sur los eau· 
ses do l'incen lie do la Itotondo cl u 
Praler icl~clara qu'elle n'est pas en 
mesure cle tlonner aucune indication 
précise, Io [eu ayant tout détruit 
de façon qu'il n'est pas possible de 
recueillirjles preuves de cortn111os ori· 
gnos de l'incendie. 

La vie 
sport.ive 

Sports .nautiques 
C'est aujourd'hui, à 14 h., qu'auront 

lieu à la plage de Ileybeli Ada los 
matches de nago. do voile, de water· 
polo ~t plongeons organis6s par le 
IIalkevi de Beyojj"lu. Los concurrents 
sont répartis en trois catégories : pe· 
lite moyens et grands. Les épreuves 
ser~nt proportionnées aux forces des 
concurrents des diverses catégones. 

c. <..:: ,) 

I . ·re vo 011· 0o 
son maître à la maniill'e de l âm1t. do ne pas détrut 1tel v tllJll 0 
~·amik Kemal s'honora de se voir citer lui exposerez dere~e en c0 ,,qo 
dans son « Cours de littérature ., et expliquant que la -~le · BP~fil· ~r 
il ujoute que c'était un grand service désormais imposs1 "b ll ~sl cd pa t14 
rendu à la nouvelle génération intel· m'adresserai au trt d'nccor qO ~ 
tectuelle. Il l'estimait fort. Même coux Comme vous ôtes Mll10itO 
quine voyaient pas en Ekrem un poète vorcer je pense q u:ns te 
accompli avouaient que c'était un pro· mois nous obtiendr ~ 
fesseur éminent de littérature. Il était ---- ·tilf( 
respectable puisque il di&ait et ensei- puJe~ f' 
gnait clans son «Cours de litt6raturo» Lett1·e de '"' 
que celle-ci perfectionne la moralité. ' ,dl/, 

Il aimait à se promener avec son ----JO" 
petit Nijat aux îles des Princes et Le "Hébai 
autour du Taksim. C'est lui qui ra- ... --- _.../ 1111• 

conte cela. Et après la fin funeste, il ~polldûfl -11 fl-11~ 1 ,:, 
rodait tout seul dans les mêmes en- (De noire corres te111 111 r". 
droits qui évoquaient le souvenir de Haiffa, s0P8i 0111t~1~ 
son fils. Alors parmi les habitués de . rofeB till~ .tJll 
ces parage•, qui voyaient passer ce La réad~p_tton P p81es 191rU 11• · 
promeneur solitaire, l'un se permit de jeunesse JUtve en rec01 re•1 11 
lui demander la cause lie cette soli- largement à 1 ~ssi il 1 ~ ,10 ''111

1 . 
tude. li répondit: \'ous [demandez l'Eretz Israël et 11 - 8111 0 6.~ 1,eol, d 
ce qu'est devenu mon petit compagnon culturello cl~ juda: 811s~'t1s 1~1 0 de promenade, n'est-ce pas? Lui, il hébraïque. f1ran ris d• u a! 1oJ' 
est... il est mort. • tout ce qu'ont ~PP nt 1·éC 1as ~.~ ù 1Is o ·11e, , Cette simple réponse contient plus rents pays o >atesll 0or· .;11 
d'émotions que des pleurs. immigration et~ lttent 1 creu· 1~ 

Poète ou prosateur il sut ne jamais palestiniens Je grn11<l jO;çe 11 · 
rester au dessous do son renom. ,J'ai sances dans \e auttur0 

11 tier 1r. 
retenu dans ma jeunesse plusieurs de sort la nouvel e onde 8 (cri· ,1 
ses poésies.Il était de ces poètes pacifi· des apports du 111sain et 0tl.1o 
quos qui n'écrivait pas a!i11 de bon- un iltre nouveau IJ~hat0t i• J J,/ 
leverser le monde, même utilement, r,e mouven1e~~tie ?e,:;e,,,,~~t"~ 
mais pour se consoler et pour conso· la plus grande Pe oll 1 a,011c0 el 0 Ier les autrns. Et il écrivait plutôt vers l'agricultur pe il 1

1
uelle;

0
t1I 

pour 1'61ite que pour la masse. çon qu'elle _écJ~afotb Jlc~811 1 p;i,111~~.I 
Sezaï, le littérateur connu, a quali· des profession 01ê111e ·sé111' 11110

0
,,-... 

fié les poésies de Namik Kemal de merciales et. en i\ 1•aut~ ta d1 jt•.:,V 
" fortes > et • puissantes • et celles moins de prts~é80udr·de 13 11f~ 
cl'Ekrem de " charmantes " et « spiri· Ce remède l'avenir gtoll81"o'!rc', 
tuelles . D'abord il était en bons ter- problô~e de e sllr Je us 3Jll1JJ 
mes avec Naci. Après quelques temps juive dispersé oth 11° cO 01 
ils curent pou de sympathie l'un en- Dans le (ialo 0 p d9 otJ. ( 
vers l'autre. Ils se contredisaient. Et d'intellectuels, tr 1 ,1•al~ 1"/, 
les amateurs savouraient les petites juifs. est io0,iotl11 t' 
polémiqueo échangée~ entre ;es doux La raison .eo 8 occB t1e'· 1e~I 
maîtres dans leurs livres. I ersonne certain atav i slllhistof1~ci9é~ ·rt 
ne tâcha d'intervenir pour les récon- circonsta.ncosesso pr j ~ 1 

cilier. Il aurait fallu jouir d'un auto· notre 1eun r::s0 1•' 
rité littéraire suffisante pour ce faire, ces carrières· 1 11.1je~~po'!

1 l'~~I 
ce qui n'existait pas surtout parmi Actuellemenr'icote·' •'' . 1811'~ 1 
les jeunes gens. ascendance ag il t'a'~~ fo' 11e 1 

L'encyclopédie range Ek1;en; part~i se sent ~1.en 3 gricO ri 8Jor 01 
tes poi'.•tes <le second ord_re. S1 1, on dott dans le mtlte Utradi t i0 11 ~re P 0 f'11 

l t 1 t 61 d 1 · i\ ses é ess•1 • 11 -t apprécier e a en po tquo un per· tac lOe ffort n c ,
5
iqU0 •il o•1~~. sonnago par Io nombre de ses muvres Io gros 0 ail phJ uo " [JI J 

excellentes. Ekrem ne pourrait peut- ter à un ~r:~conlPlt ii.i1.1l·t1rti0~1e 
(itrr pas occuper même le ~ec1J.1d ut1lemet1 rand 191r 10 l.1 

Pagné d'un g1 roc01 l" '1s 1·1J I~ rang. ._ . r de a . r L "" t ~ 111 
:.\lais s'il est vrai que mùme un ho· pionoie ·0 011 10 voi · 1 

mistid10 hirn inspir6 suffit pour an- Israi'I, ui~ pi mot : 1 310~ ~ ol 
noncer Io tnlont, EkrPm est au pro· coption u 1t 1Ié 1 ~ t U'~ ~ 
micr rana des 11oiites 1>Uisque les très le mouvenie

1
ui vie11 t t 1'3 Jlli~11 

"' la · ounosso C\ n'es tn o 
hoaux vers abon<lont clans ses cpm•res Le Iléhal~Uetllz11es qll1~8 1t.''.,,re 
On dit d'autre 11arl <[U'il ost plus tlirri· 1 1 • :.J 

ers ouvert aux .~orn c •. <11te l 1ill' Ci JO clO C0111pOSOr <jUelqUOS l.JeaUJC V U u• [ o 1 
sans défaut r1uo tlo gagner un pro· tériollo .

0 
ussi IÎ pa15 i~' 

cùs trùs compli<tuii et qu'un sonnet bras, mats nome ctes 1110~~, ~ 
1 l" les lrnys, lll élite on ~e 1' elf~ 

sans imperfection vaut seul .m,i 01 "' cette 10uno i troll, 5e•
1
el' 

poème. On doit donc co1131cloror le d'idéal, et éqp~ndnnt.: 5n 1 
~.':I 

maître comme un éminont poète de d'activité r à quitte~8 e cC~f"~ 
premier ordro. . Se préparer sa for re ~ 

1 ~I. CEMIL PEJO.'"All~l pour apporte~ de ta,! e~trl 
gie au servtc

1
.
0

nal Jtl~ V 1 • 

2.000 avions ! --Han Pedro-Californie, 2 5 A.A.- L'~
. 1 Coo cllef du bureau aéronaut1-

n11ra , · 'ù 1 ï 

du Home :Na 1 1 ir s 19 ~ 
tra 1 • si e a ce n'est pas · 0 c 0 ri Jll 

l'enfant. il y a réception au cours de dos quand elles travaillent rou vont 
la11uelle on sert aux invités ùu mou- quelque part. On commen?e à donner 
ton ou de la chèvre suivant tes mo- à manger à un enfant qu à 9uatre ou 
yens des parents. lrinq mois i\ peine. On n'hésite. pas il 

Après le diuer on donne le nom donner r.u1< enfants <1uo .1'011 vient 'io 
voulut\ l'enfant et on se Aéparo. Les ovrer t\ee alnn~nts fnits avec 'u 
mères atlacheot leurs enfants sur leur bourre. 

... C'eet une femme très instruite . Elle sait les noms de 2.Q 
chapeliers et de 40 couturières 

(D~»ill de Cemal Nadir Guier à /'Ak@am) 

que, communiqua que iusqu a Ill 
do l "nnn6o 19:io_, Io nomb~~ des 
avions c\" la marine tlo guo11 o. des 
E tats-C uis sera port~ il doux mille. 

tive, au contratr 1' apP0,.oJll~ 1 
chaque émigratet ser~9,,o 11 
appris chez ltl t•édll1 r111# 
matériaux da~B del~ Cl ,, 
vello culture e ~~' ;.11 

c a1rnall 



~lnch 
'"""!!:: e 26 • eptembre 1937 

~l'~ 
DU BEYOGLU 3 BEYOOLU 

~rop belle 
Pour lui 

- .Je serai belle, il m'aimera. l""1!1!>eie;.11....,,.,.._. ••u••••••••·••••a ,.... "'>dj:-- JI m'aimera parce que je serai 1 
.~:~~~;;:~·. :~~~~rqu'i~~~~~~ ~seoauuf~~·i·~ 1 RICHE~~ v;~:~x~;c;;Q;;;font de: ~I 
pour ,-·tro hello, encore une formule 
dont on connait seulement la portée 1 interprété par le film qu'il faut 1 

·---------------~1·~--------------· 1 Appartement ECOLE FRANÇ<\.ISE 

HOTHE-D DME-DE-LOUHDE5 fie 7 chambres rnuni 
de tout le confort 

·'a, Sr·z -----
lrap ·A~~E NORMAND. 
de Pa à la 

lorsque, pour ~·amour d'un h?mmo, PIERRE BLANCHAR voir et admirer 
on a livré son visage à la magie des 1 Madeleine Ozeray AUJOUHD'HCJ au . · 
traitements réparnteurs). Vingt jours... André Luguet Ciné :::c~~- ,; 
~a passe tout rie môme, et le moment Marguerite Moreno ...., --..i........_ ~ 

Feri-Kôy Place Bomonti 

Erlemal, l11lemal, à louer 

': l'!n81 i1 Porte et la direc
t~~~6e, lla~l de beauté entra, 

vient où l'on libère la figure, et où L Eu suppl: FOX JOl 'RNAL ACTl'AL!TES lfi 
tu auras, ô folle , le droit de te regar· a 
drr. si belle, en ce miroir ... Les toutes 'k---••••--~-••••••••t ww~-~~' 
premières heures, n'est-ce pas, il y a 

el Demi - l111t·r111a1 

Enseignement ~[odermP 
Préparation aux Examens 

Les inscriptions ont li e u tous 
les jours do !I h. à 12 h, rt do 
t-1 h. :\ If! h. 

. ,~ ~· •li1«,ft;s ,ra chambre. 
1 lou811 . • cest entendu pour 

tere leva lavsz pas peur? 
1: 1~1a roi es Yeux, esquissa un 

QQ e ·~Pli llon, elle n'avait pas 
d antl 11ua: 

IL'' on 011 a 
·.""le Ost l"en traversé ! 'océan, 

• e~1ur ce fa· u do l'autre bout du 
Ue e t010 ire arrange1· la figure , 

11 d;nces. J.'/18 ~le réfléchir aux 
'4q6gOûtniÎ 1!J~is, n'est-ce pas. sa 
i1r6 résultat 0 emont que quel-

1 tou8 Pire... ' Ça no pourrait ja-
lltt1iee @~es fol . 
'ltt.·a' lou, ll\1?· clit posément la 
1'e u 0lie i·is a Vez regardée ? 
'ut~ ?isnge~~s, elle off!'it à la 
'1 rais 1sso et moelleux 

des picotements, des rougeurs, il y 
a .•. 

Il y a, soudain, cet éblouissement : 
une face tranqformée, rosous ·'itée, l:l 
face m1imo d o la jeunesse, cette peau 
lisse, les traits purs, cet éclat, ce rn
vonnement - et au dedans do soj 
èette immense allégresse oui vous 
soulève, vous soulève.. . ' 

.. . On recommence à l'ivre. On sot•!. 
On se promùno :I visage découvert, 
sans \'Oiletto - et sans appréhension 
- ot les hommes, sur votre passage, Blé 
se r e tournent. Il y a los hommages. 
les attentions, et de nouveau, est-ce Apr/>s <•tro tomli.> jusqu'à fi pias-

que ont l:iché l piastre et demi. 
Tctombu( Piastre• 43-44 

possiblo? la convoitise. Tl y a un lres l:J, le prix du hl1\ l'olatl1 clùture avec coque 
jour, l'elui·lil, qui murmure : entrn 6. lfi.fi 17 l 12 contro t.JS le 1(i Mohair 

- ou· pu1·s-i·e "Ons revoir ? se ptembre, '[ 1 é 
1 

• Hl ·20 

l.a re11Iree des classes es/ fi.ré• 
au ta Octobre l!J3; 

~,•' ~Q 0 ' 

me 
fti_ ' Une bouche intacte'. 

Ullat 
lllar •lu t . 
· e;1u~e 'lue ra1tement ! ,J'é tais 

' '! " J · J 11' ·' arc 1 P utM haussier. Alors, soudain, ollo ressent , au· fond ·' omo cour >o on ,.,, qui concerne e > o 
do la poitrine, un sentiment <lémosuré tendre qui trrmino ontro pi1stres O~l:lk Pia• tl"o" l~O contre> 13r,.142 
de délivrance , <~uolque cho3o tl'incon- 5.:11 ll·IO. Ana mal » l!"!S ,, 133 

_. ,J_ 'ifp-9,;7.,;m;;;;.::--:s~~~·---=-=~ 
... . .... , ... , ,,,, .. ,. . .. ~ .. ,,. .... ,,,,.,, ......... . 

. . . . . .... ~ .. . ..... 
· el Pliqua vous. 
lqr ~rurgie 'IUe cc traitement 
t'a ne s~rieet ,ré~ovation de la 

e1,ons rivai d ér1sypùlc artifi-

nu bondit en elle . Eli& songe à l'hom- Le prix du bli\ dur a Pli\ orienté Knba • l 10 ,, 100 
me laissé là-bas, cet homme au re- plutiit vers la h 1 u""e. Les qualités restantes demeurent in-
"ard plein do critique et de lassitude. lr.J!l Piastros 5. 20 

1 
g' • 

... r ian .. o.,. 
Elle le revoit: n'est-il pas, à présent, 221!1 • 5·10-5 . 2.ï Cengelli 

l Us · 
la 9err 

't à Voi~ ~z, conch1t-ello en 
li!r;ous, '1e vobus verrez qu'il re

u1 1a la,,, . Onheur • 
''"-'· a 1 • •ua1n d •• ""'r •issan e sa cliente, et 

•ou; avec se 1 en tête-à-tête avec 
!ltalli~nir8 , 8 souvenirs. 
Il du re éta;~Urtout. 
'llleu tout c) charmante, et fleu

n1 ~ P:\ie~a~bre de clinique. 
~8 a 1~s cre' es meubles où 
~ndr nuë, p\00oes glacées, un 

ib
1
a1t.i1 1 eio de mansuétu

'u e de e temps où il lui 
' €rand · ne Pas dérober sa 
~Up 11 Jour, ou à la vive lu-

~1ngu an1, eue ' 

le moins jeune cle• deux ? Hetourner ~larrhé incl1ango on co qui concerne Dori 
vers ce jugo impitoyable? Et puis Io blé clit ckizilca• piastrns t. .2 
quoi encore ., Il peut toujours at-
tendre.,. Il y en a tant d'autres ... tous Seigle et maïs 

1 t Laine ordinaire 

Piastres 
n 

Sn ri 

155 
100 
110 

e~a~I ~:~·i·~ndri vott'tl lnnh "11'. . . :-,e prix d11 soigle s'est montr6 fort 
Oui, une vraie guérison. Totale. Vi- instable, m'iis iw perd e n fin de compte :\!arché ~gaiement haussier. 

sage neuf, cœur neuf.Au revoir, amour que pl'ès de 2 112 pat as. Anatolie l'instros 56-58 
de ma première jeunesse, qui fut si 1619 Piastres 4.27112-4.28 Thrace ,, 

71 dur à mon déclin ! 221!! " -! . 25 1 . , • 
-_Hein ? dit la, directrice. lors d'u,nc j l!aisse sensible sur les prix des Huile!! d ohve 

de.rmèt•e v1~1te à 1 Institut: J~ vous 1 a- deux qualités du maï <. 1 Marché inchang~. 
vais bien dit t vous avei vingt ans. Le mais blanc a perdu plus do 20 Extra Piastres 
Alors, quand repartez·vous ? paras . De table ,, 

- ~e. ne repars plus, ma cl~ère . Je Blanc 16·9 Piast ·es 4 .25·4.30 
reste ICI. .fe recommence ma vie. 

" Pour snvon 

6:1-G~ .20 

58-60 
48-50.20 Elle ~e pencha, sourit de toute sa 1819 " 4. 121)2 

beauté ressui;citéo et baissant la voix: 2219 • 4.5 Sésame et huile de sésame 

Pirée, Brindisi, Venise, Tl'testc 
dts Quai,t dt Galrtla /ou.f le.s vendrt•dlj 

ti JO /Jt>ure.f prt•ct.st*s 

Cnvnlle 8aloniqne, \'olo, Pirée, Patr:l!' , 8 11 1\fi· 
Quaranta, Br111 li .,i. Anc·l ne, \'e nise Tries t,. 

Rt11t·1111x 

C"llLIO 
ROI\! 

)IEll.\XO 

QUI lll:\ .\1. 1· 

~-i Sep t. 
1 () et. 

.?3 8~pt 

,Jû Sflpt, 

' co : denc• 
f à Bifo 1. Vo
'nli;e:'rr ~"te (11\·e
\ ;esTr. r 11. r 

l<'ue raûrope 

l ;. 17 ht;u1 es 
1 

l à li h~ttr " 
' 

1 ~·•ou e. l!n s allongea sui· la 

1~11 ~1 ~ .. u~rps encore jeune, 
t t1cu11 a d. de ces visages 
~ lie 1 

8 
Passé li , ôtre ra vissa'n t. 

- Trop hello pour lui, maintenant, Celui jaune termine à piastres 4·4.5 
vous comprenez ? contre 1. 15 nrt•cêclemment. 

Le prix du sésamo est à piastrns 
17.20 le kilo. 

Sa
1
nniqt1'". Métclln. Iz111ir, Pirt~t', Cal~1n 1ta 

Patrn:-0, Urinclisi, \'c>ni !=!e, Tricslfl \"E~T. \ 
l~F.O 

~.i ~ep1. 
LJ Ü<'l. 

lti p fi.1118 êlê trb · J</lle a dû être 
~~"rii'à 8 

Jolie,,, Elle était 

-- Avoine 
L'huile de s6sama ost ferme à pias· 

Ires 42 30·45 2fl. 
Beurres t •n~ ce Pa 

1 ~ e11 
1lsib10 ,,'.!Sé, la transition 

!Il.,.(' enco •uent . 
·'ti~liure .. re lrès bien , Elle a 
°"r e. t•," 

Banca CommBrcialB ltaliana 
Capital rntirrrm~nt wrsé rt résrrm 

Lit. 847.596.198,95 

Le prix de l'avoine 11près avoir os 
cill é entre piastres 3.27 et a.30 s'Pst 
&tabilis~ 11 piastres ~ .27 . 

Orge 

Les pr1~ dos Leurres u'onl subi au
cun changernen t. 

Bo11rgni, \'a.rna. Co11 s~rinLi: · t 
CAll l' IOOI ; l.lrl 
I~EO 
DL\'.li .\ 
.·\ L B.\:~r) 

22 S<'pt. 
~ ;l S P.p t. 
:!!l H"r1.. 

7 ( l (• t 

n 17 he tt rC'~ 

. ouvr •ttan . 
~ h1tia· e. Elle gure ferme les 
t110ur is.Pour, ne. sait pas. elle Direotion Centr&le 11.:.LAN 

lol11ti' 
1
1 a l>lu IUo1 sa beauté, Fill&IH d&no tout• l'ITALIE. 

~.Pa.8llient 8 été qu'un fan-
.. ' tl' ' On d. ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, , 1 lelli O(t ellu .1t bien que 
i t11n!ltes est 

1 
vient, la jeu- NEW-YORK 

l• c~t tout .f. us bruve qu'en Créations à l"Elranger: 1',• Po auds, Il' un coup. 
1\1 C~.Ur J•èc) est·ce pas c'est Banca Commerciulo Italiana (France) 

~Cljl!ilrs, fli at Ot pour ia fer- Paris, lllarseille, Nice, Menton• Can, 
' 1:1 ~/: ll\~i~esno peut durer, nes, Monaco, Toulouse.Beaulieu ~lontc 
1.~,Porta tt'aur .et bri)lants... Carlo, .Juan ·lr•-l' in•, CasnManca, ma 
!~~lt nce &'î 1\1( eu qu'une roc). 

! ge SeuJell\~ n'y avait eu Banca Commerciale ltaliana e llulga"a 
~~ ta~éaiglle~t l'~mour qui Solin, Burga., Plovdy, Varna. 

1. 1 ~e qe Pire. . L amour, ce Banca Comme.·ciale Italiana e Greca 

L'orge est à la hausse. CPlle fourra
gère, aprùs avoir perdu .3112 ~aras 
dans Je courant do la semame. cloture 
il piastres L 20, accusant une haus&e 
de 4 paras sur le prix du 16 sept. 

L'orge de brasserie a subi une 
hausse pro"ressiv1• qui a porté son 
prix à piast~es 1. l '..l l 12· 1 15. 

Opium 
La qualit6 1<i11ce. a perdu 20 pias

tros et ~e cote à pLtstree 510. 
lCaba piastres 21\ ') 270. 

Noiaettes 

Tandis que l'ictombul a haussé de 
quelques points, le< noisettes avec co-

lyrfa l'ia,:,tres U6 
An tep 
'lard in 
Diyarhekir 
KarH 
Trabzon 

Citrons 

Prix stationnaires 
Caisse 50-! 

• :130 

Œufs 
~[arché fermo. 

Caisse 1440 

" • 

• 
" 

l'inslre~ 

" 

87 
87 
78-80 
70-75 
72 

700· 7 lll 
725 

f.tqR 22·23 
R. II. 

!-\uU,ut, (}nlnt'l, Hrail<t 

Bntomn 

C.\ \IPinOffJ,lf) 
Il 1.1" .\ 

lii80 
AI ll.\:\I) ---

En coinchl e nco a n Itali e av -1 ~ le.; l 1 ~ 1 1 1 { l 

el «Lloyd TriestinOt, pour toutes le• ue st i1ution; « 

22 S1• t. 
29 O ..:: t. 

•3 S>pt. 
i (let 

r 

·' 
Agence Généra.le d'Ist·,.. 

,. li nit 11i .1 

Sa.ra.p lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Ga.la.t'I. 
Tél~phone 44877-8-9. Aux huroaux rl e VoyagP• X1lt1 T,lf. 

., ,, ,. n \\'.-I.Ats » 

lij"'·ba Se Ué)" Athènes, Cavnlla, Le Pirée, Salonique 
"Olj~i 8• C'ét 

1
.
9
rer de cette Banca Commercialo Italiana ot Ruman •• d. en a1 t f 

°"ijlr" 11\a .Pour 1 a freux, ce Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons 
l ~ 6 la r1, co Ut ter contre tantza, Cluj Galntz Temiscara, Sibiu 

Le 1narché des céréales 1 un pays o~portateur rio laine. To~IO· 
fois, par suite cl!' la demande clo lnm<' 

\'enclredi, 20 wagons do blé, 2 de de bonno qualité pour notre' inclustrir, 
seigle, 12 d'orge sont arrivés en notre dos importations de cet arliclo sont 
ville; 14 wagons do blés arrm~s pour faites, on petite qu~nlilé. flràco ù la 
Je compte de la. Banque Agricole ne généralif>ation do )'élovago du m,éri
sont pas compris dans ce total. nos, ces importations également n au-

FRATELLI SPE CO 
~!8~14 ! ~ésaff~~t~e son impa- B•.nca Commercinla Italiana per l'Egi• 
li•'indai1 ,( natu lion Tout ce to, Alcxnnùrio, I.e Caire, Demanour 
n 11eu: !>lu~ 1 re!Jement plus Mansourah, etc. r•'•n· •a 1 e d' , 

\~flt Ont! e aou . ~sastre s'af- Banca Commerciale Italiann Trust Cy 
eu11lie trlalllai~ ci, les larmes, New-York. 
'l.. •\(4· a11ell\ emLelli aucun Banca Commerciale ,Italinnn Trust Cy 

La situation sui' le marché des cé- ront plus do raison cl 'être. 
réales demeure normale. Les expor
tateurs on présence des difficultés 
que re~contrent los exportations à 
destination de l'Allemagne, oontinuent 
à s'abstenir de se livrer à des achat•, 

I>.:. ce ia 8i Ont de b 
'i'lll ~ Co1n eiJ 0 l' . eau té! Boston. 
~ e cr· l>ag00 a vau senti Banca Commerciale ltalinna Trust Cy 

l\1l 
1
t1riu08 ~ redoutable, Philadelphia. 1

'ollt'na et~ ' out se serait Affiliations à l ' Etrang~r: ltte lliea 1 ·re 
1 

de 1• ". t>6t %à11:1 .farait, que Banca della Sviuora ltaliann : Lugano 
r'IQ a11qe ait le 

1 
S Ont adoré Bellinzona, Chias<o, Locnrno, Men-r., r 1, cas 

r 1 et arr.a - ne ces- drisio. 
~i.11 Son qiJe ses yeux Banque Fran~aise et Italienne pour 

Il" , il ovale moins l'Amérique du Sud. ' d! Ue 
1 1~t t'liE Pou9 . ren France) Paris. 
~i1 °lllte ance, \' at1. Pas se (en Argenlp1e) Uucn°"·Ayres, Ro· 
li-~'., 'lu~1U'i) a9~~iteull:, au sario do Ranta-Fé 

rlp C!ue a 
1 

Sl!rpris, ' an Brfsil Sno-Pnolo, Rio-dc·Jnnei-
'n, ,Pelie PPréc1ation, ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
~, ro ~ert · G d ·r ( r lq r, ne6 ~1 11 Alegre, Rio .ran e, Roc1 e cr· 1~r1oJ1h~ ~ 1~e'lls 8c{egards de namhnco). 

'l~ln4.Ge tl''n nir e Sou1·cils. (nu Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
ll..."',11 1 ~'1 lr8 Un test sur la Colombie) Bogota, Bnrnnqmlla) 
1~'lt1q Ou Prier aurant - (Pn Uruguay) Montevideo. \li l,'nt • 

8
on ~rûrnent ses Banca Ungaro-l!aliana, Budapest Hat-

1 ~J,0 1 uiniirop J~8 Peau fui- van' Miskolc, )lako, Kormed, Oros-

A la suite de télégrammes parvenus 
d'Angleierre et d'Italie on a commencé 
à recueillir des marchandises sur le 
marché, à i'intontion de ces deux pays. 

Hier, :18 wagons de blé sont arril'és 
en notre ville pour être vendus sut· 
la place, plus 23 dosti1:1és à la Banque 
Agricole. On n'a gut•re l'endu que 
dbux wagons. Le marché était faible, 
en clôture. On attond de nouveaux 
ll'agons ce matin ce qui portera le to
tal des arrivages, y compris ceux do 
l'après-micli d'hier, à un total de 100 
ll'agous. 

Il y a lieu de s'attendre daus ces 
conditions à une baisse des prix. 

Le~ nouveaux t1·aités 
k'I t, r r., t eune » Et 1 a s d t 
>;;t ''ei ava0 On1bait ·d' iaz ' 'zoge • e c. :'.'\ous i;ommes à la veille de la con-

~q, ~a r(;- ".ea1t 8 un Banco ltahano :en Equateur) Guyaquil clusion d'une série de traités el de è'll~~·n~ lierloissances traits... :Uanta. ' conventions appelés à assurer un grand 

de conunel'ce 

~ltt".'lt~'i. (. Vlsiblcs, Mou- Banco ltaliano (au Per<>u) Lima, Arc- développement à notre mouvement 
1 ilti '•il •enti) 

0
?Jen1, ni quipa, Callao, Cutea, Trujillo, 'foana, commercial. C'est notamment Io tra1to 11 '•1· e o · 0Uli11· · d ailleurs Il '! 11 · "o C11·c1 I ' p· P 11~•11 1 U1 l'a· n1tde l''t • ·• 0 rnnu · 1 ayo, ca mra, uno de;commerce turco-tchécoslovaque qui 

l 1 •r ' aut 
1
1llait 

11 
re. : Chinc~a Alta. fait l'objet déjà d'6changes de rnes 

11 1.
1 
ll\ô~nv0i?-Ur ci·.,1/a ja- Hrvatska Banka D.D. Zagreb, S1mssak préparatoires. Des pourparlers ser?nt 

l q
1
11r •. 

186 ~ 1''t eb, les SièlJe d'lsta.1b111, Rue Voyuoda, engagés aussi pour la conclusion cl un 
Q '

1 
14°U1vere, ' ien ! Pala::o Karakoy traité de commerce turco-danois. Les 

'le 1•8 '
1
roct;ic:otro bon- T.Yépilo11e . Pim 148/f-2-J- 1.5 négociations avec l'U.RS.S. progres 

h10 ... i' clo l'Iti•- / Ail 1 . sent de façon très sat1sfaisanto et l'on 
"'\ Q Agence d /sta11b11, a e111c1ya11 Ha11. I d °" 0111 01 •• , 11.011 •• TJf. 2 .,900. _ Opiratiom gtn espère que Io. no.uva accor . pourra .:~,,~ •'. Ottcle r .. " ' êtro signé à la fm de ce mois. 

1~ ~~1191 tle ···· 22.91.5. - Portt/e11ille /Jocu111e11t 22903 I d tèq "' 
l._la 11\ellt t1·<lite Position : .'2911. Cila119e e/Por/22912 a VOgUe e ll0S pas 00" 
') ~1· le •IJ'ou lllent T · Ag•nce dt Be•o·'lu, fslikfl/I CMdesi 217 l~ 1

r te Seu · · rois ' ' • On appreml quo nos pastôques,tout ~r1~u 'ur @•rder rité.\'ingt A .Ymnik 11011• "''· P. tlOlo comme nos melons, ont 6té accueil-

Et:range:r 
Le co1111nerce 

italo-autrichieu 
\'ienne, 25. - Des négociations éco

nomiques seront entamées prochame
ment entre Home et \'ionue en vue 
d'éliminer le déficit do la balance com
merciale italien ne vis·à·vis de l' Au tri
che. Il est probable que l'équilibre 
sera rétabli ~riice à l'augmentation 
des exportations italiennes de fr:iits, 
légume•, riz ainsi que de produits ou
vr6s. 

L'écono111ie italienne 
Stokholm, 2i\.-Le'«8venska Dagbla 

det» publie u 11 long examen de la si
tuatioo économique italienne au point 
du vue agriculture, commerce, induo
trio, tourisme, trafic maritime et con
clue quo sous tous les aspects la situ~
tion se présente do façon satidai
santa et l'on remarque une tros sen
sible am6hornlion par mpport au~ 
années précédentes d'autant plus que j 
les ressources de l'Empire commen
cont à se d1"velopper favorablement. 

ISTITUTO B. 61U5TIHIDHI 
des RR. PP. Salésiens 

de Dom Bosco 

havariy1m Sokak 1.9 ( '!omo11/i) 

ISTAXBt:L 

Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Cad11esi Té l 44792 

Départs po11r 

An~ors, Rotterdam, Amster
dam,:Hamhourg, ports du Rhin 

Vapeurs --
«Caly,/lso. 
(cTri/Oll» 

"lt1~rp501) 

"Traja1111s • 

Pirée, ~1nr~u11llo, Vnlt\PC0, I~i- clÎllltl ,lft1rl/1) 
vm·pool. 

Compagnies 

N•l'f."•11 ru " l'll 
K.u ... 1.a 

Dates 
(saut impr6vu) 

verii l1J :.!li s 'Pt 
vor ele :!8 Sc' )l t. 

vors 1,, IJ Xm . 

O.I.T. (Co1npagnia rtaliana Turismo) Org mi;;ation ~lonJinle d o \'oyag es. 
Voyages à forfait.- flillets ferroviniros, madtimos ot aûr1 ous.- ;o o

1
o dr. 

reduc/io11 sur /f!S l~/J~ llÎ 1l:i Üc! Ft!r l ta/ù•,1 c 

1'adressor à : FRATE LL [ S P E RIJO ::lal'l l () wltlesi-[fo , 1 1 :~ i l ,, ;_ 1 I.1 1 fl a ~ 1 1 
~ 

Tel l 4l,'12 

DButschB LBvantB - LiniE, 6. M. B. H. Hambaurg 
Dautscha Lsvanta-tiAiB, Hambourg ~.6. H~mb:rnrg 

Atlas LEvantE-LiniB A. 6., Brcmen 
Service régulier entre Hami>ourg, Brème, Anvers 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs a.tendus à Istanbul ' Départs prochains d 'Istanbul 

de Hambourg, Brême, Anvers/ POlll' Ha.mbou1·g, Brême, 

S1S NORliA 

R1S DELOS 

818 (JI/OS 

StS SA.llOS 

vers Io :JO :-lept., Anvel's et Rotterdam 

vers Je ler Octobro i 8JS .l/ORE. 1 

<MS lo 11 Octobre 818 Cii/VS 

vC'rs le 17 Oetobrc 

C~lJrg . 

~: h lrg 

~ tl ·tolire 

• 1 ! Outoùt'6 

••••·H l ~ soh . dans 'a d 1 
~ 11 ~'ou,%; tï" Visage u Succurs<;fe ·1:mù lies a\·cc une grande faveur sur e 

•11 ~ 1 lou re la n Location dt cof/r<s-/orts à B'Yoritu, Galata marché do Hambourg. Les prix sont l~ ~I a n to cett Peau, Istanbul bons et la demande continuo. Quoi-... ~ "' •·eau e des- f . . . 
., a 9ta"''a Cho lleuve - Bervioe tr&veler'a ohtquea que llOS ruits qui a1Jpara1ssont pour 

Los inscriptions pour la nouvelle 
année 6COlaire sont ouvertes. On ac
cepte des élèves pensionnaires, domi
pensionnaires el externes. 

On accopt.i des élèves de ioule reli 
gion ou naliuialito. . 

Départe 
pOUl 

prochains d'Istanbul 

Uourgas, Varna et 

~ r6 •u · ,re _ la promièro fois sur le marché d' Allo-~) r ( 
18

aa8J0
ur. que J !!;liiiiïiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiôiiôiiôiiiii••iiii-.l• magne n'y soi ont pas counus, la fa-it~ l~ e' r l'u11· vour dont ils ont 1·oui a dépassé 'lr n011 •tb0 . 1lllo es- [ T 

lllud a
1
rner et Io omptablE Expérimenté ~~l:~anr'" - [~r~ toute attente. 

nu Passé, franç&lb, s'tWCUp<!rait toute la JOUrnce ou Les ex1Jortatious de laine 
quelq_ueM hrurf.... pnr jour, réf6rences ?c 1 
prcn11<'r ordrr, prétention~ 1nnrlr~tl"~. ~ :l· [A\ Turquie cloviont cte plus en!plus 
dresBrr an journal Rnu~ Jl . . \. l 

Le~ le,.ons pour la nouvelle annee 
' 1 1 • octobre et les co1n111011cerout o ~1 

exnmona du n'paration le 27 •eptem
bre. 

P. • d 111nr1tuo Boisselot, en mno a VER re, parfait état. S'adres•er 
Ycni <,'.ar~i. 'l'oint 'foin Hnkak, :-{n. 8. int. 4. 

C )Ulta.ntz.a. 

charg. le 22 Octobre 

Connaissements directs et billet; de passage pour lt!us les ports d11 1110•; fe. 
Po1Jr tous re11seigneme11ts s'ach·oHJr :l h O~t1ts~h c Le'l.l .tte- ', i-iie 

Agence Générale pour la Turquie. U .1lata Hova~il i n1-1:1 lwi. l'Jl ; 1 '" -11 •. 




