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~ l "'" i1lt' Jl' n1 ùpl ".t /' I ~r111bl 
L'art de détrui're .J~ me d 1rige 'ers 1·1 ·nive rs111, écrit apr"-< 111 d asion P"" "''.' Jn5 lt ,r(/11' 

notrA •'minent conf ère )!. Y·tlman de /a ville, tait ''· Feld d 

,_....,,,,L_ss .... art_icl~ss _ds_f..;.ond.:..,,,;;;.dB ..:....!' ".;.:Ul.:;;;,us'_' ..-/ p ê l e-m ê le n l'UniuErsité 

Il e,;t c~rtain,l :<ons-11ous dn11s l'«Ak· clans le Tan, on même temp' qua les m• dit mara' 

1 1 1
. t ( 1 étudiant~ {jlll :-;'.\ rendent Ja J
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0Ï6 3U fr.' nor~•,,./u que rt$ t1~l iiUf > ~ 
'18111 •>, que 1 ans es l "11ar enH'nls o - • 4 ,,,, , .. 

l'n clos paysan,, membres cte la ficicl~ il .r n dt•s nrchi\'es qui, à la Ion cc•Ul'. I"''"""' Erm'/'<''
1111 111 

10
,, dt• •-"" ' · d · t · ·1 •·1 1 .Jerne rle1nnncle HI nouR connaissons, 11 mr ra111t1/a dlars qllt , dt"'' 

c·oop .. l'all<e ùe \'Ïticulture de Topoh gue, lll' tennen lllUll es rt c1u 1 y a Il , rr· l . "' '""' nou~ disait: l, liPu de brûler. uou~ co1nprcno11s eetlH uouve o gl?nt..!· ,;/,•<li.Jn.s ~11/lt'1/11/llt //tJ ,,.t 

LE gouuErnEmEnt 
yougoslauE actuel 

1 \1 
· · · · 1 1ration qui so formP tians d'aulrt>sron· ont/ar·1 promenff d Brur',,1,,. t"" 

- , o sms un adversaire politique . ais pourquoi iustement 111dnf. rer 1.1. 1 •1 1 1,,uemu:" "" 
du gou\ nement. )[aif=, que voulez- le~ papiers inutile~ ~ J ( 1 IOIH~ qur a no rt• l ... tra11.~p"rt11ie11t '' l' Pe"'r ne p 
rnn 'les uffoires \'Oii( bien' Ciln11ue fouille dt' pnpicr n llnP ra- / Ceux •111i bS'1) ·1>t clo n 1·011nallro ·'""'' \>ltO oa• pou n Jt 

. Le _prôsi!lent du Con~eil, Dr Stoya- leur nn sernit-cc que cle dix paras. en base' 1.i'npp1 l 1" iat10 :~ a11Pil'nnes le ""'' 1111 an•1 te""""" 5
, et'""~" 

d11101·11ch, cherchll des rai"on" d'ordre La fahriquP de pnpiH d'lzmit no P•Hll' l'lll i ' ' "'" •mpo~ ~' ur k ,;.u//<11 J• rJlf( • 
l'eonomlque ù tou.< les mfrontonte· poul'rait·ellr pas prof1Wr de tou• c1•s .le n'ai pag J,. l<•mp' rl'appl'ofondir ''''".te" rn1,u ,' ,·,,i lt ,Jlt4"'.Mnl' 
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in~n s. aria nt, un JOUl', à Zagreb, des l Pl' 10 ::; pu1:=:qu t y a ues nµgoc1an s ce ~UJ() . dc1n~ (e/1t•lutteé/ector11lt Ji /r'braitt r·. 
malentendus f'ntre Sel'beR Pl Croates. qui Jns font ramas•er pour les oxpé· En pff,.t, mrs compn;!llOlls dt• route · 8 rn '" 0 

11 disait: rlier t•n Europ~ ~ Il est l'ertes pl'éfé· pres<l'11t lu Il"'· /J'aulre P•"'· '' er' ' du 1•
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" Jt' L] 1 l . t 1 1 · .. te.</ .. r contre: 1'1_'nd1f/trtn'd' "' • ' f#l 
. l"a crise s'est intensifiée; nou~ rau e 'lue nous cH ron« 1011:-; a 110 ro 1 - n.$ pt·,·~1on~.11011c: 1 
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autres le croatisme. )loi, 
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·e combattrni A ce propos nous nous rappelon8 (~uelle belle chose que t'l'tttl ru{e porteurs d
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· · 1ut1·1es < u'on a a·t 1 · · 1 :\ous n~ lisons 1'
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"' è~ adrnrsaire,; communs. es papiers Il . 1 . , .. t ven- Le ministre des affaires étrangères d l'I k S E N . El' A 'l vcJ's a""""""' au point ''' ne p,eou- 11.;u, sommes tle_• '""" t' ri p< .,,.. 
Le> peuple est conocient de •es in- tluA à la llulgar10, alors qu'il y avait e ra • ' · aci Sl , \'Olt' untrnr dan< une class<· ni l Pn· · •u"''" ,.., 

térôfs. \'ous ne i•ouvez l'anncher aux parmi eux des documents précieux photographié eu compagnie de M. le Dr. Aras Jcolllbl'ement. Lu ''
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déruagcgu"8 do la politi(lue cle rues t ou une par te a pu vlrP eureu- ' , o me souviens d'un ami .\mét 1ca111 ,,.,. 'à "t ~ernent restituée . , . l dts d1u•s-ref/ames. (t Ji .Ndf 
11u · lu farnur cle mosure, socialus ut · . .. 1 q111 Ill avait t tt: Cest aiusi qu'une a~'" d rE<r_,,. 
~conomoques positives. 1 Il estvra1 que danu c_lrnque d6pnr- LA\ VIE 0' .. ALE 1 - La soif de s'im.lruirn Pst plus · /t pub!" JtS ,.. -

Depuis l'ann~e clernii>r~. les dettes toment il.ra une c:omm1ss1on d1>1rgée ~ forte en Tur'luit> qu•• partout aill<'Ul'S ;~;~r,7;;,,:~;;;;,,,ce_.W1t1s4::•••"""" 
des paysans ont été réùu1te•. T3nt du tri.age, ~naio ~ommo .c'est là un~ 1 - Pourquoi ~ 1111 avais-ji• de111an11''. . Je•" 
celles envers Ios institutions offit'io'- question d apprec1at1on, 11 peut se fat· . . j - Parce qut>, m'n'" il·il repll<JU<l,p;1r- /'

0''':"! hr "~:';~:,;.,, 1111' I 
les que celles entrn particuliers. Les re qu'il y mt quand même cteb docu- LE VILAYET Les \' OiturP~, par·t:"8 a\'eC leur .char tout oü j'ai l'oyagé dan votre pap J
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prix ?u ltétail, ,;p/lcialement depuis ments pr~c10ux nus a? ranca~t. . L d gPment plcni rlu tel'mtnuo; de la ligne,! j'ai vu dt>s 1>:1fants dt' \'illa,,.eo1s cou- Qui .iait ",fe.:,:.~,nnitnl P"', · 
1 amélioration des relations a~ec les Ausb1, il semble qu cl serait prcfé- e nouveau irecteur du nahiye no se font pas Cau te d'accepter de rir dei rère Jps trains N dei~an!ler des lmr 
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Italiens, ont tripl~.Sur les céréale•, ln ra e, s1 posbt le, 11e d<'signer comme e eyaz1 , . ".: ... ,s .. ,.. sen ou~s e rou ~· 1ounrnux. .l'ai vu de par Je monde .1 ourt 4,. " , 
hau se est de près du double.Par con- membres de ces comm1ss101~s des por· )[. l\nim, commissaire en rhd du Uon8Hlctant qu~_ do parc1lleR pratr- beaueJUJl dt• forme< dl' mcndi1•ité,maio Quor q
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tre, aucun impiH n'a été major(>. son~ies compétentes bien au <'ourant "nal11y<' • d" <ialata, nvant étr do· qm•s.sont sthi'eptoblcs do pro\'oquer nwmlior le saroi1· e>t une parli<'ula- molû dëdauf"~' corn111,,;qutl''" ,.,,, 
La plus grnndo vartie des masses de lh1sto1re. . noncé pour ahus nrnil fiÎè relt>1•' du :~f1}g'1~:s ~cc1clenH, les dlélégués des rité turque. • 1··011blie: qu~~111~. tJutilf "'"' 

en Yougo8lavie comme en TurquiP Smon. nous enregistrerons cerlai. ses fonctions. llnn enquùte minuti.iuso ' l ?"'en os par es autobus Arrivé il l'Université et en \'Oulant d<'momrte "' ,t 
est forméo par les paysans. Tous Je~ nement bien clos mécomptes. nrnnée à son égwil a d•'montri' tou- ont re~u. 1 oo·ctro "" .t1 1·0sseryroco'· pé111'lrcr dans une ria""· je sentis pm' /'16111101 4°' 
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politiciens profcssionuels et le< stratiJ· F t f tdois l'inanité ·.i .. s ac1·u-atio '" por- vci bal dans 10. cas ou effectrl'ement, uncl forte 01lc·ur cl~8agréablc !le r~n- f.'u <'/Id. quel "
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ges électoraux jouent avec eux: gril- actage e acteurs té1>s 1·011trc• lui. li a été, en co11séquen- ils ~urpnmdraicnt des voiture' trop fermé. 1110'"''' que 
1111

' ..,,...-< _,. 
co aux n1·a11tages que le président du De tout temps il y a ou une ques · ce, d~sign6 à un non1·eau posli"cHlui diargéPs et de tran,mcttre c~s doru- Ou on n'arnit pas aèré ln salle. la - --""' t 
Conseil réaliste et volontaire a su leur tion cl~ portefaix. d.e dir1•cteur <ltl " nnh1yP• de B.1}'!1· lllt'nls à l'autorrt/ municipale. feille, ou Oil rnnait de le faire pour LA sAN1'J: .,, 
assun•1', le pay" jouit d'une paix et ,Jusqu'ici on a pris diverses. mesu- z!d, d<'_pe;.uianl'<' du Knymakamlik Les ta.xis feront peau neuve 'l~~lques inotants. l'n camarnrlo qui - t)'l')I 1 

d'une !'tabilité profondos. 'l.Stoyadi- res sans qu'aucune d'elles ait porté d Ern111011u. Ordre a été donm' 1 . ·' 1 rn accompagnail me dit: Lell oa• de ,.1eo',.., 
nol'itch a su parfaitement complétPr les fruits attentlus étar1t do " • L d · ff' · ' 'e petnure es C · ' t ·, ·t d J J " li' _A , ' nn~ quon es epartementso 1cie.ls taxi8, à.parti1· dn 1er juin, d'une cou- .· - ec1 nos rw11; •01 ~: an~ ~~~1" sp"cts ,01 P' 
ses succi.,, ê<'onomiqu( s avec des suc J.,s a modifiées trop souvent. seront fermés le Ier mai leur uniforme une sorte do Art J· ···Ir 1dor à la fin .110 la clnss • ., pom J ien- Deux ca\,[Ïl' écol~, prp 
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cil;; en !JOlitique étrangère. Il y arn1t Quoi qu'il en soi, il semble que cette r 1 ",·. ' > V c "'· trlll' 11 faudrait une ~l'amlo volonté "na lés à la '.. On JI 8 1e~~ 
deux sujets de vr~occupation pour fois-ci on est sur la bonne voie. L•l 1er 'lai ayant ,;i,: re~o:rn.1 fête ou <? "
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. fois J,1 bando de carreaux noir" et . . . . . . . . u u 1 ·•g ,,v ... • 

i:.tat notre a 16 : les rC'lalions avec Chaque voyageur remettra, en effet, c tom e, en 'or u ce " nonvn e 01 · 1 . . 
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1 f"t bl' 1 1. Jaune>, en l am1er 11111 est la carnct.S- ' ' ' ' ' 1 l~ ' d'''P • aie e a u gar 1e. ses iagagos i1 un portdaix portant un sur es '' e,; pu ique,, u,; < epartc- ". · · . . ' . · tenant brau on peut ouvrir les fenô- fièvre tl'f.l 10
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JJe mùrn_ e que les leadcr:l d'o1•PO· numero. Il n'aura plus à s'occuper de monts of!iciels ot privé• seront forrn·'s r' ,,11quc 1".st111ct11•0 cl"s taxis. Chauf. tn•s. Poul'quoi ne Io fait-on pas., santé nubliqU.0 ~li' .~ce11'~11on 
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. T t f . l' 11· . ' eurs et pl Opl'l~latl'eS do CP< 1·01tures ' ... .. u. 
sition profitaient de la crise pour ex· ses ma es el valise• jusqu'au moment Ramot i. ou e ois o' 1ga110.1 n e;t . t ·té f . . •. - Beaucoup de prok>seur' crni· le et 11 "ounll' · 1. pol-' 
citer los masses, l'es deux malonten· oü JI se préseutern au guichet de ln pas fornrnlle pouf' les bureaux priv6s. ont 1" 
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en fao~ant ob- gnent l'air pur et le~ courants d'air les enfants el " eo!ll 
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·"' . l f l' ca' Il ur l f t Ceux-ci, mùme dans '" ca.; oü ils do· "tHV<'r qu ",li Jlllll l s ' 011 t diljà tenus J<ct n11 effet beatl"0°UIJ clt• ,·)Pr'"'lll
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llC" 0 1 
c us yv111·ena10n ort au" ~ .,r,wnts isse o payl' r n ac age. . t f , .< 1 . 'e pnver c montant do leur 11ln11uo - ',. ' ' 0 " tour. uo oo ! ' 
d'incitation, dans la zono du ::>ucl ot Lu soule précaution h prendre sera meuroraien m m~s e 111:it1n, cl•lvront , l · , t 1 . dans le pays cni<'nnnt le froi•I pré- Etant t1onn(l q 881sd
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en Croatie. Il est une chose qu'iguo- po::r Io voyageur de hien rcten11· le fermer dans l'aprè>·lllidi en v•1rtu d~ e. quo .c 
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" eur \
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'f·er unr charge fèrent respirer un .. ';jr vic'é plu1ôt que . on tlvS . onl 

rcnt ceux c1ui niti•1uenl les entente 11u111(>ro du 1>ortefaix. la loi sur le repos hnbJomn•laire. oxre
1
sso1i·e '1111 ~ '
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réalisées par )L ::>tovnclinol'itch avec sern Je que on pourrait perfec- e nou~e:i-u central de 'gumPnt parnit al'oir impressionné ette. P. 1 .. ~aut.10.n n.u ~s e1.11p che p.i, des microboSb·i~iJit<!~<l~t· 
l'Italie et a\'ec la Bulgarie: c'est que tio111wr le système en obligeant Jp telephone q•JelquH pcn no:; (·dih•• , . ._ de p~cmlte f101d .• tu <011t1a1ru, et ils coup do pro ·,ullll'l1•'' ·Mi 1 
cos malentondus ne naissaient pas de• portefaix à avoir un carnet à 8ouche • 1ui exanu s'en etonnent •e n ol 

1 t
. t l ,. l . tl'o1'11·1 d ' tacl1er·a1't un feu1' llet o·11r11·quar1t En i·ue de renforl'er Io résPau tlo M- no11t act110l1P111enl la démarche des . re genre - cloutell~l'~'·•P' 1· re a ion• en re a iougos avic et oos ,. 

1
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1
. chauffoui-s Pourquoi cette fausse conception de 11 ca• ,.P •• 

0
1s1n° 1a1· b' 1 · t' l son i:um ro et c1u'1'l 1·e111eltra1't lu1··n10· ep ione e ~'" 1 ut du Bosphore, un · l'i · f es · •' ·ii"· '• iP 1· ., n " 1en tes aspira ions ( e nouveau "oiit ··I , . • 1 ., É . 1yg1ène a-t·elle rnncl1i les mur• d" iiiarqu•'.• 11 .. i1,.~ dir ,' , • .. 

ces \'Oisin" sur la Yougoslal'ic. Pour me au \'Oyageur qui lui a confié ses v 1" ·era crigt'.O!I e 811 • COLONIES TRANGERES l'Clllversitô? • d f" ,. 

Url C
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1 1 
li:ig.·1!!"".'. ù Osman boy .La commission ll'chni· - 11 , 1 le; e11v1ron"t 1,roc bll j! . ,., · ·nemen . peu ·On !!Oil· - .. "" . . . • n " a pas lu tl1Jut.i que nous na •·1· tic rai ci" • 

ceroir un succos plu::; grand, en poli- Le pai,•rnent ùn factage à la caisse que mumcipale a JUp;6 ~ati"faisante Colonie allemande µou\'or~s pas tout faim à la fois et puu iq t u11 l'a•>CI •l~e' 
tique 11xt"rieu1·e, <1ue ".elu1· qui· cor1<1·

0
1e fora 11onlro sans doute beaucoup de 1 é~alu_atio.n ~u .terra111 cho_1." . à Pel Pf· D j l' · , «galenioii phl·lac" ' " 
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1 
emain sa11ie<li, 1er 111111, les ,\U,1. que on ne peut exogtlr u un immeu· res pro / 

à amener des voisins ù renoncer à temps. Il serait plus aisé quo le pré-/. '.' 1 quo a " 1" aote P3•· a. :::>ociiS!é des ma11<I• dn notro l'ille fôt~ront à R h. I bic si vi0ux des in,tallations modlll'· ~~~~~ccurr JCS• ,._ 

leurn \isfr~. au.· friction• et aux que- pos6 clnrge ch• remettre les bagages 1 ~.1 ''[lhoncs Los formaltt6s d ex pro- ù la Tuulonia. en pr(>se11ce du consul neH. ~ d'• 
relies contmuellcs, J>OUl' <'tablir uno [>Ol'ÇOJ\'I' aus.i le prix du factag<'. priatlOn prendront ftll prochainement. g.'11éral })« Toe1ike la fète nationale ~lais cela empl-ehe·l·il d'a(>rer à fond r• Dll 
't t' l bl , . , • • Iles postes !!entraux de l'(\8Cf\'C RC· ssar U Sl ua ions a 0 ~ RécidiVlStes, vagabonds et Cie ront con1titués,on o.1tre, Sl\1 Io l'<'s 811. du trnv:Hl allt•ma11d ('ne allocutio11 <le les classes ava11l les le1;uns et 1l'ouvrir LB ma u / •• 

M. Stoyatlinovitch, après avoir réa· ::>; 
1 

. LA MUNICIPALITÉ circunsta11ce sera pro11oncéu par le aussitôt qn'un cours PBl t~rminé les ,. • 1 nio1>,;...d• .. 
li.é la prosportl<i économique, après • ous apprer~on" par es JOUrnaux llr KuliJ d'Amherg, fon0trl's. , .. - ,. 

· t · , . que les tenanc1or~ 1 A cafés de certains \ \ 1 11 • 'l - 1 d• o3•"" avoir en repris une s .. r10 de grands .. , . f ,, , . . . . . L C . ' . "rnra, une rfrepllon aura lieu 11 y n pas de doute que le rec· :>haughJi. •,·~·.,..cr• ,, to, 10•· 
travaux publics et s'utre enterntu avec ci.uni tu 1 6 1 equunt~o pur de" réc1d1- e nouveau onservatoire i\ l'nmh.issatle lt1 ~ mai, à 20 h. leur ~l. Cemal Bilsel mettra l'ortlre à 'l"'après I• 

0
1; 11uil iÏP"'"ô• J 

Je, deu. \Oisins <le ln Yougoslavill, a r'~~e~ et autn•s ,·agabon~s. devront . La commission pormanento dè. la 1 Colonie autrichienne cela aussi. pn fin mars autrt'. n•t p 
entamé tirs pourparlers a\CC les Ica- 111 m ces pen reluoijants clients ù la \ ille a entamé mercr«di l'élabornt1on , Dans la classe los premiers banc; soixunte ;~·~'' "' ri~~·:·n~f. _ .~.," •.••. 
dei s croates. JI n'y a pJu

3 
aucune polic~~ . . . . du cahier des charges pour la cons- .-'.~ 1. occ!l"1on ,d8 la fète nationale au- sont tous occupés. Pour pouvoir prrn- !~~Ï;~,~~~' j 0".~!?,~ .. lj:i • ,~ 

él'cntualité que c~tte qu,stion puisse ,. 1,11 · .t vrai que. les JOu~n~hstes sont 1 tructio1.' du c.onser\'.1to1rn municipal. tr 1 ht~nnf, 10 ~l~ef de la 8cot10 1~ eon- tire des notes il faut se rapprol'her. lépreux en ~'';'u1•""'.1• •·:~""' 1 
donner naissance, désorrn,1is, à aucun '1 1 affu~ de no~velles~ mais ~ 11 voilà Les ad1ud1ca:1ons alll'ont lwu da, s ".nl.aiio. d ,\ail 11 hc en 11?tre nlle, le Ceux qui n'ont pas pu •y inslallnr SC' parait que te 0011

1
'" · ,,r 

1 
-

trouble en Yougoslal'i~. Elle a perdu une qu ils auraient rmeux fait de ne l ln courant du mois de mai La pose secrfota1ro do l.<gat1on .\!.\\ tntor,recovra •Onl assis prt•s des fenêtres. gent ce "'"yc~ el•<' ...,., pl 
Io caractère d'une question iuternalio- pas publier. _ . . . rle .ta. première pierre se fera :l la fin au local. du l'Ol!Hulul, Taks11n. Ceylan Les retardataires doivent se conten· ''

1111

t ""'"
0311 

_,. ·.11iP 
nalo: il n'y a plus al'antage à l'utili·er ;Eu effet: quel est le réc1d"!'lo qm rle.1u1llet ou au début d'aoôt. Q,1 pré- np., 1;nho 11 Pt 13 h . IPs membres cle ter de quelques ptRccs d·rn,; les der- , •11111 
1 n politique ext~rieuro comme un ins- freque.nt~ta dor .. uavant C?• heux sa- 1·011 que le Conserrntoirtl coûtera ln co 01110· ni•,rs bancs et, à dPfnut. •o tenir debout es 111ci1CCS ','ltÎlltJ 
trument uo conflit au sein du peuple. chant. a 1 avance. q:1e son d~nonciateur 750.000 Ltqs. La )lunicipalitc~ di"pose Consulat de Bulgarie au fond de la classe. li lJ 
La réalisation de l'intention de ~!. pr~n·~'Pfl et 

1
°hh1P est Yrelut auprèb de de 150 000 Ltqs. qu'elle compte affuc-J ,\ l'ocra;;1on des fêles cle Pùque~ Quelle joio de prendre place sur le e -" qO 

Stoya!linovitch, qui eRt cl'atténuel' gra- qui 1 c iere >e rn uge · ter dans ce lJut. En outl'O, l'Assem- la chancnllel'Ïe du consulat royal d~ banc cl'une classe pal'mi tant d'élu- ~ t]oO cio,]l 
duellement le ~ystèm do la rtictaturo Chercbeurs de trésors blée a autorisé la la Ville à conclure Bnlgal'i<• sl'!a fermée ùu .îO avril jus- diauts ! Ce plaisir me fait oublier que "Juiniz:h'1, ~r'~;;.0 ,1s.~:.~,.......,r .. 
pour évoluer vers les libertés di"mo· un empruntde600000 Ltqs. 111u'au 3 mai y compris. l'air que l'on y respire n'est pas p'\lr. ù de "" 9rl1~ 0o 
cratiqurs dépend uo la sincéritu et de Il ne s'agit plus de contes de fées, Ui.1 JO~rnal a. ann.oncé l!,U~ ],, Con· 1 Le grand bal annuel On dirait que je viens ~e me d<\bar· groupe~11angh3 ' péll

11 
1 

la IJ01111e l'Olont ·, des Croate,, Les Au· mais effectivement il va des trllsorn servato110 serait ér1g(> à colt> du mo- d . . , rasser du po1d,; des ann••es qui posait da nt iî • ~uvel 16 ·~te eP 11 
tricbiens clisaiPnt: .. Les Croates ne sa- enfouis dan1 la terré à Istanbul wt nument aux morts clu 16 :\!ars. CBtto e 1 U:nion Française sur mes épaules. ,J'ai la sensation que kill un~;;, i1n11

1
âd\ioo cOo 

vent pas ce qu'ils zoeulen/, mais le veu- aux environs. nou\'elle est d(•mentie. 1 1.1 '!?U" n•1·1ont que de gran?s pré- je recor~1monce ma v1r, bonheur que l:~:~, 1 ~~!~ ]~nil',\~'.11[,e 010 

lmt vilt'f» A Yedikule, on a trouvé des pièces Les huiles mélangées parnt1I- sont ru 1·ours pour l organ1· ceux qui m'entourent ne ressentN1I traterritort Japo~O· ' 
La quMtion Rerbo·croalti et une do monnaie en bronze de dix piastres . sat1on du Urand. l~al qui sera donné pas. le , ~ 

quc,;tion entre peuples fri!rrs par enfouies lù qui sait par qui el quand. Les marchands qui vendent do dernflln 1er :\lai a 22 heun>s dans la IJ m'est donné de \'Oil' en oull'•' un surtout e 

la race, 
1
a langue et les intérêts do ln :\lais on peut craindre quo de telles l'huile d'olive mélangée d'huile de se· salin d~s rntc:s. . spectarle très réconforta~!. ' j'f8 d 

défe;:;se nationale. Plus11ue quironque, nouvelle,; en circulant n'incitent saille son.t tenus d'y place1· une. éti· La,d .. corat1011, la nchesse du coti!- Les centaines des Turcs l\Ui accu· L marine Il ~ 
le nouveau gouvorneme.it et son pré· ceux qui sont à l'affùt d'occasions qu<>lle 111d1qunnt .les propor~1?n~ l~n.,lorclrnstre de.1er ordl'O, et la va- penl lesbancs agis>ent !lu façon ;\ 1w 0 dd' 
sident du Conseil désirnnt la li11uider. de HO rendre nuitamment à Yedikule du mélange. A1ns1. en a dee1clu r 16~· du bufrrt (Ill! HPra garni par les pas marqupr de difr~l'ence de ,. .. xe 1 rEVUB Mais~!. StoyadinO\'itCh ne peul aller ri.de creuser la terre pour y décou- l'Asse.mblée d~ la \'die lors de l'éla- me1lloure~ .\btoiOlli! de 1.a ville, pro- entre eux. Aucun étudiant no se lèVO a .I' ~,e J 
au d~là cle' corm'quences pormisPs pJl' vnr de• trésors Y Bi les cas se ri•pé- bor?t1on d~ reglom_ent su~· la vcn~e m?ttont d r, attirer une nss1::;tancc nom- pour don net· sa place à une. otudrnntP 111 ·1r ~ e 
los conditions nctuPlles, sans trahir laient. on constaterait bientôt la dé· del hmle, 01, une tn>pect1on men"e hrnuso et cl éltte. debout el aucune cte celles-ci ne porte - i.,a 11118 ~.,,_ 
ln confiance de la gmnde majorito de molition des célèbres tours de l'en- par les prépo"és do la '[unicipnlit6 a Dos b1llrts. sont enc1re disponibles une toilette de nature à attioer J'allen· Hont~; fJ,'1 ueil~ '/~ c1o~~',, 
la nation et lrR v6rttables inlérûls rlu droit. ùémontr~ que les marchands n'ap· au Hecrétan:it de l'Union Franç,1ise, lion sur elle. it·1he111' l pou eO , .. ' 
pays. La population !l'outrr-llanuho Prix réduits po~ent uucuno étiquette aux hui10s ~:l:l i\Iesrutii:et C·1d1lesi, Tél. -l186i>, Lei, il n'y a que des jeunes gens c<Jotribu:i~~r~ JCd

1

~e re~i 
a compri

8 
·'" •ituation et elle glisse lJ,U ils vendent. A plus fortA raison et tl la L1bra1r10 Hachette, 460 Istikl:il turcs tous ég3ux venus pour H'rns· pire par !a grs1

1 1
Je I~ c' ~0u, les pieds dt' SP>! leadern. Tl parait qun l'administration des u 11al1quent-1ls pas les huil<'>! mélan Caddes1, T«I. 49471. truil'o. Horne il J' 1nnM• 0u1'°" a~ 

Comme jn me r1~6ene de tevenir \'oios maritimes réduit ses tal'ifs et g(.es oü Lt prop~rtion rlu 11Jélange ' LA PRESSE Ceux qui font preuro ainsi de m»- il côté de e; JeS tJ-e11t e Jl
1 

awc plus dA détails 8llr rette question <tu "•lie va 1rn'me créer dos e irnets de Ile 11.ombr~ux SpPcmiens rie ces hu1lus L' "Ayin T~i,, turité sociale aµpal'tiennent-i!H à ln la mili~~rl'a reP~ "1ro1 ;r,~ ~ 
da_ns Io livre que j'ai frnl rt qui pa· voyagu à l'usag" ries pPrsonnrs voya· ~nt eté prelevél:i el tieront sou1111s 1\ génération précédente qui au ~10m rnaniH gndO ~ 6 ~~'r,,111 
rn

0

1tra e
11 

feutllo:on dans l'l!lus, je no gPanten groupes uu en familles. 1 anal~se n~ hborato1ro mu111c.'pal eu .üt•(le exc~llt>ntc publication do la d'une fausse conception, obligeait lp uno. \Jrl 'fV"" ~.islf 
m a11i\tera1 pas c1a,·ant1we sur co .\lors que nous avions sous les yeux vue d ét.1hhr la n·1turo des melangc;;. ll11'l·ct1011 générale de 1,, presse en femme à fuir l'homme et à ~o tenirclo1· spériaU.'" iOJI ''. 
'01r t " •. , r .., 1 l 1 l l'Sl ,, son t5me fasc,1'cul 0 • Il ""l cor11r11e é . et de dl\'lS ,o ~ ' · ..,u 1 rno Hl fise clo di_ro que l'e· e Je exemp e sous ce rapport de l'ad- Le gluten et la pan1"ficat1'on ' "0 

tr Il' · o ' • 1· 
1 

le . 111·<cl l t t è . , . . I" festatoo , ,; •• ·1'1':,1 • 
xemp e du gouvenwnrnnt 8toyadino- mini.;trntion des chemins do fer de " '< en •, r s tnloressant, très ,Je n'arrt\'e pas à mo rassasier 

1
' • .,.• • 

\lloh, H11u au pournir da11s les cir- l'Etat, ou s'élonne quo c·o même prin· Les qualttés ùu bl•' employu pour document<' Pt trrs heul'eu,wmpnt réa· ce beau spectacle de camaradene nn· 2'J -
0

1goSe 11~ .J 
c?n&tancc·s. les plu

8 
difficiles pour la cipe n'ait pas t'·t~ suivi plus tôt. la pa11ification s'étant modififo•, tle~ i«• à tou, los 1<ganls. lurelle. (ltine~. , ;.

0 
-rr #de>~ r 

1ougoslnr11\ démontrera ct'c~cPllento La mesure q~Ji •.·ienttl'ùtre prise sera spé~imens etl ont üt<'t ut1voy~s à ln dt· La Garden Party Lo temps qu'il <l fallu pour sépr.rer 1w 1·ald~. 1:;.
1 

l'Qll~~~c. 1
:,pel 

ln~ou ~omment sou• uue administra· prof1t,n!ile aus,1 boon' l'administration rection de la Sant~ publi•411e pour fi. au Palais d B 1 b ce pay" en doux g•'nérations et de \'il'~-c1te e ilal1<'"1at 10Jl '1. 
lion ù!r1g~e var un bon leader et des \ lllAR lll'1ritime8 qu'au public en xN i\ 1!0>1,·eau la pl'oportion do glu- e ey er ey dix ans et c~pomlant h llifférence do de guel'r cent i·1JJ~ (11' ,,. 
grâce ~ses· décisions positives un génrral. ten que de1·rn contenu· Io pain mis En ,-uo do c~lébl'er l'.entré~ tri 1·i- mentalitl' est tulle qu'il oui fallu des 111 ill" ~n'oint c10° _, • 
pRye tnomphemême des plus gra'mles )lais pour que cle telles mesures en 'ente rai publie. • tfUe~r •le la nouvello 101 SUI' la Jll'e se, eièrles pour la rnoui!1er. tes'e ,1Ll - _,...- j~I 
d1fficult<•. soient efficace~. il ne fautpascrnindl'o L'Institut d'og1il'ulturc 1l'.\nkar.1 1.1! 1~1011 •;•3. la presse _ol'ganisc une 1'ollos sont mes impressions aran~ J(O 1 

r d ·
011 

pi·Gndrn de radicales ni de fair" mène ~galeurnnt de' Mudes à ce pro· i (,,11,leu 1 a1 ty qui su. deroulera le 20 1· que le prof 8,~ur entrn "n classe pou
1 Al(O ! fi. ·, .• I~ J' 

allh Bifki Atay rles sacrifice>. P.os qur sen1rout de bas\! au. d•'ci·. 1u1n dans les va.files prd1ns du p:ilJiq /faire son cours.. ""~"" 
--...... --...,.._,~- ~ions. •1ue prendrn Io _ ministi1re de !do B.eylerbey. t ne commission qui se -- - t'11 ~~tl", 

LagrÈV
DdDS omn'b d L d --~~- 1 Agrwnllur~.La proportion que fixera réUHJl'!I ous la prés11lence ctn vali fi- LES ASSOCIATIONS "•1· !·ulle • 1·· 1~J 

1

(1 (1 A 1 _u_s B on rss Bruno Mussel1'n1' automob1'l1'stn ledit 111.lll<tere SOt'a valable pour la Hl'.] '" programnrn "" cette fête. Bor- b i:o
1110

~u~·10S '· l~1•''1·t:•',r<' 
na Pu Bt t 

• ri récoltt• do l'année 19:11;. Dans 11uel- · 1101,1s-11oti, ù a,11_wnco1', pour I'inslant, Le Touring et Automobile Clu oud • c, sera 
11 

,10 i 1 

rB Bvl EB 1 1 1 1 Jé Il , kilo"·ntl• •oi119 ·llfQ "~ 
R Il ~! 

1
. qucs mms, 01s11ue_ o ) de la nou-; que c ser,~ agrcmo11t"o par de gran- d T r uie 1es • ''" 1 ~ «e 

J.ondros. 30. ,\A. - Les n<'gocia· 
lions en \·ue d'éviter une grèrn du 
personnel dPs senices dos autobus 
de l'agglomération londonieuno n'ont 
pas abouti. Lus chauffeurs et les re
cernurs de~ omnibus de treize gran
des sociétés <le trafic de l'Angleterre 

, Onrntn!e ont publié à l'issu9 d'une 
longue délibfration qui eut lieu à 
~'helmMordh un ultimatum par lequel 
ils menacent do Ee mettre en "'ro,·e le 
1er iil'li ~i on no rPmplit pas l~ur~ re4 

\'Oll<i 1cn t 1011a. 

. ome, 29·-· ru no· ussn ini, un de>.> l'elle_récolte sera hvré au n_iarc.·hé, 011 . des attral'l10'1s. li " aura un concours e u q .- 0 . na1 . 11'.~rrralO ;//tl'du r .,0111~ f 
ftls clu Duce, participera nu premier l 1 J J T t \ut t 1 ~ gt 1 µ • CJJ'c .. uit automobile do l'Aaro Ponti no procedern à une 11onv1<lle f1.<at1on de 1 < e < anso et un autl'e de photographie Les m~mlJres du oull!lg e 1 'tï·tnl c1'!ome. [Jrs0'uarteS .'rl'rif'rJ' J~ 

" I~ proportion de glutPll, . pour 11 s ~mateurs. En outre. les mcil· mouil<J .ümlJ dt'. Turquie (81. 
6
, 
1 '·îi- .. ~ " 

qui se déroulera prochai1wmont. Tl pi· Les autobus surchar é l~ur~ art1•les rie vnriéll>s de notre CatldP•.1,) aaH01·1~\1011 reconnue d _ut1 . ~n1eot1t1~r~~ ,1eof1·1ai,1r1~0ld0~.~,1~111t 1 
lotern une \'Olture Alfa Ronwo appar· . . g S villo part dp·•ront à un progrnmnrn 1 tli puulul'w et. 111.féodé<• à toutes le• ~ t • r. 
tenant au llnee mime. . Lus autobus q111 dr•servent Il lm11· ar:i li•1trn partil'ultî•rl'm••nt fonmi. l ~ran.Jes ai;soc1nt1ons 111ternat101111los n'i10l'O'j :ri• I''"soo q~ro' 

!Jeue d'Jsta11bul 1w uen1wnt aucu 11 1oui>sent d'avantages appréc1ables_et atm0'1\'der" u fleie 
compte d<'S limites irnposi'os par 11>9 L. :'I sOrBtE' dE l'l!tat ER 6ElgiqUB entr'autrl'S pour l'obtention da lrtp· Il p0"

5
'. queC

0
• ,,.,~ 

règlenwnts et chargent beaucoup. U Il . . lyqu~s, de c,trnots de pas~agtl~, d~ meilleU'r~O) e1 1 u0181~ll:, f 1 

Désertion 
Bruxelles, i9. - Trois soldats alle

mand' cond.im11''s 1\ qu.1tr~ ans de 
prison pour d(•sertion se ~ont consti
tués pri~on1licrs à la gPnclarrnt•rie 
belge d'Eupen. 

plus de voyageurs 1111'ds 11e peuvent Jlrux• Il•'"• 2!1 Les m1nis.tros de la pern11s do con.lu1re. do 1.enso1.gn~ ondes 1Jie 
11 

ïtie ,t' 
en 1•unte11ir .• \vis en a 1ilé donné •ux 1.Justicn ot de la lléfonso nallonalo dé- ments du toutes sort""· cl'a1de JUdl· La no~~~s 1ecl~';1pJ 8 

autoril1's 111u11icipate•. posèrent un projet do loi onvisageal!l ciaire au be"oin ainsi que do recom· lis<•o pa• 18 111at 11~, 
Une survPillunc• plus stricte a été 11« mesuro• les plu• sôl'èros pour los 1aan<lation évontuolle npros de ses italien~· 'u 11

11 

étahlie ut elle a permis do constalor délits contro la sûreté de l'Etat et les correspo11da11ls en 1 urqnie ot i\ l'é· construit e 
l'exactitude de~ faits déno11cés ainsi. socrets de la defenae nationale. 1 trnnger. 
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OUELLE EST L CDHS MM 
CMAUFFE·BAIN AU [JAI 

ION O'UH . 
? • 

Les Résultats obtenus le 15t11136 à l'école des ingénieurs av~c un appareil RB 9 sont les suivants: 

ooucu' AIN 
Températu-rë de la salle de bain 1 9° -

Température de l'eau froide 1 7° -

Quantité d'eau 1 2 5 lilres 

Température de l'eau chaude 3 7° 6 

Consommation de gaz 1ml250 
• 

~ -"" 

0' 11~ 

·.:~ ~! - ~r\~~ 
-----·---· 

_Jl~-
LITRES ornu 

-,- r --

Températuredelasalledebain 18°,S 

Température de l'eau froide 1 7 ° -

Température de l'eau chaude 3 7 ° -

Consommation de gaz oml 3tG 

~ 

'(J:r' 5 
MINUTE~ 

• 'klâl caa. 
l No s garantissons cette même consommation pour tous les appareils R B 9 modèl~ 3 6 et R 2 5 modèle 3 7 vendus 101 lstl 

~·~-=·-~~;~~~~~~~~~~~-:~~=~=-~-~=.~-~=~,~::::..:· ~=-==.::::~~BOV~ 
Ln PRESSE TURQUE DE CE MDTIN :••••••••••••••• •••••••••••••• 6om-mE-6uttE LA 

: Du Chirket Hairiye i (Suite t!e /r1 J,•mt• pag<'s) 

LE nouvEI Esprit dB discussion Pt l'Irak. UnP ~frurit» complète n'a 
ensso do rég11er J,, long clo nos fron-

.\/, ..lh111tJ Effllll >'illf!lclll ICVÎt'tll, dans t è • • • 
: A· TENT O.a: : 

s1 tu acetlplP$. <.1a no t'etllJH1cherc. pu~ 
clc travailler pour toi. ,\u cont1a11° · 
jl' t~ JU't~seuterai aux uns t'l !lUX all· 
tre~. Ue qui t'a n1a11qul\ rois·tUJ C'O 

sont IPs rt'lations. 'L'u aq \'t:cu con11ue 
un sau\·agra. 1\ujouJ'd'hu1, la. IJ0~1l•1!l 1 ' 
11 1PSt pluH dP rnisn pour rïîuss1r. l:.nf111, 
c'est deux billets p 11· mois " lll 11~ 

/
• 1 res commu1ws. Xous n'oublions 1rn• 
.. Tüll "'· sur !t• déba/ di' /11111/l à /11 I' l · quo ar Htrago de la 'fL1rquie a PtP i11-

r,ra11Je A s.se//rb!te pour ie / t!I1citl'r de \·oqu 11 pour le rPgleinent d'un confJit 
"' d1ynilé et ,fi:/,, lir1111~ ti •nue qu'il n'a de frontif>1·e surgi Pntre l'Iran a1ni et 
ce.ssé de plrJenttr. l'Irak. Jl;11f111, 011 a trouv6 de nouveaux 

• Il est porté à la connaissa.noe de l'honorable + 
• public que, en vue de lui fa.ire une nouvelle facilité le + 

,\u Parlement anglais, quanti on en- leJT<llllS at da nouvelles possibilités 
IL 1<1 la fa~on d'' s'exprimer des ora· pour le renforcement et l'extension 
lturs, au plus fort d" la d1sc11.<sion la des rotations do l>on voisinage oxis
plus arde11te, on a l'1mpl'!l :iiion très tant eutre la Turquie ~t l'lrnk. 
nette tl 1a:>1~i~ter à un, ... contl'over..;e en-
tre gens bit n ~le1·ôs qui pas un seu 1 La $iluation gf>ographiqne des 
i11sta1.t ue l"'l'lic•nt du v~e to sui· et do deux pays est ll•llo quo l'on peut trou-

' 1·er 1110,·cn de l>roflt<'r 0 ur Io t · · : lt•ur routrol'er:;o et ue s'ur1 ôtout à des , J · ., 01 1 a.n 
quostion!i porsonnelll's. l t-c·onornHJUt~ <le lt~t~r.s bounes rAlatioL~s 

• tarif à 50 010 de réduction aller-retour spécial aux dim~n- • 
• ches ma.tins sera également appliqué demain samedi + 
• fête du printemps, aux services postaux Nos 6, 14 et 32 + 
: L'horaire du printemps des bateaux du Bosphore sera • 
• appliq~é à partir du samedi ler mai. • 
• Les horaires sont vendus aux guichets : .............................. 
Les grèves à Shanghai La &ité du &inéma En ltaliE 

('t'IJléS. • • l 
Gomnw-<:11t•a, él>lou1, pnt un telllP~ 

el crut do ..,a dîg1lil \ dd no pis a0 
ccplPr cle suitP. 

- ,Jo tP rP1nercie, n10:1 -.·iriux, r11aîs 
tu 1n'accorderas biHll ri11g-qu;1trt· 
heurt•s pont' n>[téch1r. 

- Con1rn(ii1t donc! l "est trop 11:1tu
rPI. 

Con1111e, 101
1 

tu as unu h:lg 1 1ol_~. 
riPns ch·Jrrh-,r la réponse de1n·lin soir, 
\'011\>tU? 

Le dPrnil'r d<'hat au Kamutay nou 1 sur h• terra:n pol1t1y1rn. La Turqul() 
a appris C'ec1: d~s.)1n11is il t'Sl JlO>si-. "" ·vra ùu pélrolll d Irak on .écllnngo 
bie dans notre vie pol1ti;Jlll' cle s'atta· d•• 1101•ettl·s et autres prouu1ts sem 
cher i\ uue questio:1 sa1i.- :a lni.-ser hl~l>los. Et il est 11 atu1·.,1 quo la po
tintraiuer aux pPr~onnalités. pu '11101~ c(p:; _deux: P.ars tu·ct·a profit Shanghai, i!l.- A la suite d1•s grè

veA paralpant tlepuis quelqlll'S mois 
les industries do 8hanghoi 11otnmme11t 
Ill textile et troul.Jlanl los ser\'iC'es p11-
1Jlics lus autorités chino1He< intenll-
1·ent Louin nOU\'Pllo grève et toute ma 
nifeslation, 1mpooa11L l'ai 1.Jitrnge ol.Jli
gatotre. Elles fixèrent des peinos s~
\'ères contrn les transgresseur•. 

~ - Entendu ' 
llon1P, 2!). - f.~.1 C tD du Cin1.c.n1a (;on11nc!.(; uttP. se berce <lo rôrois do-.• .1-\ '- ntc-1Hlre s'expt i1nPr tant \l.11ln rêlat1ons (IC01101n1quos do c1-1 genre. 

lt!'C•'l' l'ek1•r uue ~I. Ali ('elinkBYfl 0 :• I~ nt Pôpérer :11ue les «\'atanis" 
. "1 • . 

01 
' de ~"·110 JHJJR"'-l'l1t l'"e11rt1·0 ex 1 on a t'11n1•rf!::s :on 11u'1l nn s'a""tl tJas J . • • , • e1np e 

"' de cette 111éb1 .. 1nlal>le a r · t d d'une artienle di:-icus:;iîon politi(lllP . . (. 1n1 1e u e ce 
mais d'une rn11tro1'erse d'1cfées ù 1t{ 1Jo 11 \'Otomoige entre la Turquie et l'Irak 
la~on clu "SlJOrl intellertuel •. et .aha11do1u1e11t la fausse rou.te . qu'llo 

in:\ugur•;r1 lurr par .\r. ~Ius~olini, plue~ r~s tout~ la nuit f-'LJi\·anlP, no dit ru.~u 
l'ltalia à l'.1vant-g:irdt1 d" l'1ndu,;trit1 à TiPnnelle. li no la préviendra qu'une 
c·i11?1na_1o~raphic1un 111011.fiale par la fqis l'affaire déf1niti\-'Plll011l conc:ui'. 
porfect1on d os i11stallatio11s Pt leur as- Le h•111lemnin. :\ p<'U prûs ù l'JHt1re 

l'u1~, :\!. Ismet Inêinü monto la tri· ~u\:ent. Et li ~"ra poss11JI" ams1, aux 
pe1:t grundio'Je ain~i qt1l' la puis~aur.e f1x(•f', nouveau eoup de son110Ll1~. 
d' •011 éq~ipemont. ELe so cires u sur •C'est Lortal • ., songoa+il, le cn•Lll 

hune et s'exprime en arbitre. ' J . . ens h,on1ic.t~s. de profiter ~es l'E· 
... ltecep Pt•kor a S<'nli Il' ùosoin lattons d alll1L10 qui seront etai.Jhes 

un lorrain plut dt• fi"ü mètres cu1 és et battant . 
ellt• al>r1to 11euf 1héâtrt'S, dont 1~ 1 lus C'.·teit Tie1rnettt>, ébounfMe. 10" 

• 
1 entre lei:; doux pars. 

de wuhgner qm• la plus grande forco · Un grand chasseur 1 3 ~ rn· grau( nH sure I> n1tlrPs sur ()0. I~a yeux lançant dü~ ôc:lair~, 1na1.s 

de ce pays rùside ctaus l'unit•\ la co- · Qua ut à lu voie suivie actuollomont 
h~sion national~e. Et rola «afm que la 1 par lt•s .. \'atanis • de Syrie, ce ne sont 
cont1overse 1w [!OUS8e pas lt•s t·ompa- pas IP• Syriens honnôtes mais les 
trioti;s sincllres au décour~g .. ment et: chass~urs en ~aux troubles, étrangers 
no n·1ou1ese pas le• lllalve1.llants '" · ù la ~yno CJUI pourront en profiter, 

Ù1lé du C..:1uêma comw rie, en ou1ro, le Îlieuse. 
cl<iparll'menl du lh~ùtre on mi11iature, - Devine qui j'ai trouv~ d,ws 1'' 
clcs cartons animés, les •"d1ficds techni-' nie { dl'manda-t-Plle. Lortal 11 1 P!ll·' 
qu .. s de proje1•!ion du son, les usines moins. Jo t'ai bien \'eng~. tu peux n1 rt 
pour h•s trnrn1ll..-urs, les installations croire .... Je lui ai fait u.11e srèno t~·~.~ 
pour les agm11d!ôs»rnents phowgra· c1u'il no se présentera ia111n1s plu• 1 · 
ph1ques,c~llo,; pour IP ,>e1·so:m~I arltRti- \'V.nt toi, jo t'en n•po11ds ... Je ue1 .~:: 'l'"' et pour la masso des figurants,ponr ai pas laissé placor un mot. ,Jtl .· ' 1 
les éd1lions d~ dnublt•g ... de ... Toult>s müme gifl~ ... Il est parti e11 et !~.'~t 
ces construct1011s sont exécut~es d'a- que nous ne Io reverrions plue. l .. 
prh les nlsultats techniques los plus tout ce quo nous demanrto11 s l'·'' 

Par contre, lu clurn1er llci.Jat a fait -IPs contr61Jandiers et les auteurs 
naître do~ impros~ions en. fuve~r .du u'attentats. Par ('Ontr~ les dommages 
n·nforcemunt do 1 harmonw et l union que les 8yr1ens honnotos subiront cto 
dans la 1·ie p111Jlique. li a seni à en- Cfl fait, ci1reclen!l'nt ou indirectement 
raciner dans 1~ pays le mot d'ordre : sont iucalculal.Jlos. ' 
c 11 n'y a pas cle personne~. il Il')· a ... "!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!""'"!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~ 
quo des questions '" 

Les horlogers en grève 

Trieste, 29. - Le gl'néral Gwring, 
grand veneur d'Allemagne,a nornm•\ IP 
Duu Amédée rl'Aoste membre hunai
rJ da la Fédération Xationalo alleman
de des chasseurs on raison de SPS 
hauts méntos en matière de cliasse. 
Le Consul d 'Allemagtrn à Triesto s'est 
1·endu à cet effet do la part do l'Am
hassarleur à Rome, au chàteau de l\li
ramnr~ Pl a rPmis au Duc d'Aoste le 
\Jre\'el sur parchemin et los i11sig11»s 
y relati[ en formulant des rn•ux de la 
part do M. Clearing. 

~\'anc,~s.- I!BAUcoup co1nporte11L dtis vrai '< • , le 
111novat1011s destini'es l\ n\'oir u110 im- Comme-<lutt<• bai~so la tete sou le· 
P.orta11cc \'italepour l'art et l'industrie choc, pui•, so laissant tombur lour< 

Tout notre souhait, c'est que pa
reillo mentalité pui,se 8e répandre 
clans tuus les domaines clo notr<' vin. c1n(•ma10graph1quos. LHs conslructiono; ment sur une chaise l.Joitcnis~.: il· 

PBrSDRRES aimant les bi·te• peuvent •e occupent un total de 1iO.OOO mi•tres - Lis-moi ta • \le des 1w1~1tre~ !IL' 

LES avantagEs ÉconomiquEs dB 
i'amitiÉ turco-irahiEnnE 

Berno, 29.- Les OU\'riers spécialisés 
tians la fabrication des cadrans se mi
rent en grère. 

. pro~u1·cr ~e chann.'lnt!-4 p~tit.s carrHs l't _-lRO.üOO 1n{•tres carrés sout lu~tres n, \-'0UX·LU, 'J'iennette r .. {.~}Ier 
chats bien dresse.s, en 8adre~sant ou en ·1~ri- reprli::;cntcs par le::; }llace~, les ailéP~, nie fiflHS pas rn train pour tt.l 
vant au Reyotjlu. . Pte. ro soir. 

SrJus ce /1/re, '! . . l .Hnl / 1s t'tril d,111.s Je 
•Kurum · FEUILLETOH DU BEYO&LU Ho. 67 1 "'\\ rn·e. Co n'est pas à unn jeune fille d" 

La venuo :'1 .\nkara du m1ni•tre clos · 1 ,l(•.,itler seule clù son so1·t ... surtout à 
A!~aires trang1Jrl's !l'Irak. ~l. . "aciyüt L' ET RANG E 

1 
u•J<' fille cle ma rar1 .. d(• mon pn,·s ! 

,\"'·a donné lir-n it clcs mani[Pstatio1rn t J Xos !-\er\·itflnrs eux-111ô111{)s, c1uand i's 
trè~ sinclu·rs l'ntr~! 14'"1 dPUX I~tats vBulcnt se 1nariE.H'1 \'ie1tnent trouver 
am. · Le pn'mier sens que "' tlégage le maitre ot, avant dL> dire le oui 
~I~ ces man1fe;tat1on•, (''<'•t que l'ami- p E T 1 T c 0 M T E ol>ligntoi 1 e, ils "'a«urent que C'elni 

JO entre les dOUX pays peut Î'lre Citée dont ils dt'pe11dent le• \' llUIDr!>P.,. 

on PXetup)P dt' hon \'OisinagP, <J•oy<•z.nu·i, . ~orl11•rt. la Îell!'(' qu<• je 
~la•s ell .. q ont aus~i une portt'e au 

pomt ck me llll.,ruatio•i:ll : elle• dt\- vous ai fait (>('rirn l'SI pL·Ul·êlre, <'Il 

t ( L'ETRANGE FILS OU COMTE D'USKOW) <1uelq1w 'ort<', uue uat~jao!e qui r11. 
mon rc·nt quo toute la pro11agandl' ., (! pond aux f>ltH 1 ubratio11ti dn 111011 pllrp, 
men e par IPs • \'alauis" de Syrie en ma1" elle est au,•i une façon corree-
vuo de <T6er un <'Onflit •'ntre la 'fur- ~ Il Par MAX DUVEUZIT IJ ..,# q 110 et Io monde ami.Je a ét6 vainc. 1 ======~======= ===~ t · d'obtenir leconsentc•ment J€ relui-

I·:n fnit, le t•arti <(\'atant• de ~yr1e ci..~ I~t c'est poul'quoi jn 1ne t>UÎs e1n· 
n'a ~pargné aucun effort dans co l.Jutt l'ic·z celte lettre ... J'espérais que l'é- dant, j'ai eu un tort l'autre jour, apros pressu de Auivro , 08 cons<•ils, chi·re 
et 11 11'e11 {·pargne aucun aujourd'hui tra11geté de la nou1•ellc porterait un vous arniL' contrainte à écrire une p .. titn amio adorée .. 
encore. ~!11is toute l'agitation faito' coup à ''?Ire père et qu'il changerait lettre d'a\'t'U à \'Oire père, e'cst dl' li arntt pris •es deux menottes <'!, 
clnn' ce l>ut no r1•po,e que sur certai- à \'otrr cganl. n'avoir pas mis tout de suite mon dé\'Olieusl'm •ut. il J •·ouvrait "" 
n~~. affl_rmat1ons c·hi~nérique•. sur une cl>i•jà, ciepuis quellJUe tompA, il nom et mon amour à vos pieds .... Je baiAers. 
Sl'J'le .• d U('C\l~attons mvcntees de tou- se montrait sin::1utièrement ag1·essif rnulnis 1•ous faire oonnaftre ma fa. ·- Chut! chut '. ... se défendait-elle. 
t~s piece~. I~t le résultat en. a ft(> nul. al'ec ,.0 us, et je croy.ii' que c'était millo auparavant; jo voulais surtout Finis8ez, mon mnîtrP. \'ous oubliez 
I'ious ioyons que les relaltons ü11trc l'mstinctirn jalousio d'un vieil homuw attendre que vous ayez retrou~é . te qne ces chaml>r s sont trop petites d 
la Turquie f'l l'Eg.Yplo sont aujour- v1s-à-vi d'un ulu j~u1ie qui Io faisait co~tume cle votr:• se-:o et la. d1g11tt6 11u'on n'y peut rien Cniro ni r11'11. en· 
d'hui bien plus s111cè1es qu'elles ne agir ... l'eut-i·tÏ'l'. pou 1· unH fille alhit- qu li vous confere ; JO \OUlais e11frn, ltntdre, .,11 1"'' tant .i.. mur~ qu< Re 
l'ont jamais tit é. D'a.utre pal'l la venue il ùtre plus t•o11ciliaint. Ce n'était vou~ donner le temps de rMléchir et 1 touchent. .. ·""8 oreilles en "ouffrent 
à .1\11karr~ du 1n1111stro de~ ,\[faire.. .... qu'un ,·ague espoir, mais il conve- no pas vous prendt·e d

1

a8t-1aut. JI fal- ainsi quo 111011 cPr\·aPu ! ... 
étraugèr••• chi l'Irak est u~1 cléme1:ti /"nit tl'ou user.. ,f., me suis trompé; lait Hlll'touL Yous permettre do choi- _ \'uus to• toniblt ment SOUJ'tle ••t 
concret, le ùé1ne11t1 clos fait~, oppo!"it; Jllle ou ~arçon In ('Olllto ct'l'~kO\\-' sir un époux Jibre1nent .. Et jo n'ai taquntl', 111011 uin1:il'·.· .J,, \'OU3 assure 
à la pi opugando rnau\'aise d1 s u \'n- l n'11in1e JlC'l'l'IOllll~ ! J·:t dan-, t=ïOll CPr- pas pen~ù quo I'iu\-'raise1nblal>lo rf\- qup1 ('O ~01r. j'au1·a1s en.t nùu, vo_lo11-
tanis ùo ~yrie. \:Cau inaladi\ al HP r~ ... \'O que nlaligni- pou~e 41,, ·~:otro t1Bre h:iturait le~ ''\'t\· tiers, t1, \'Ot!> lf·~r··s n~nt 1 11es, ('A1·ta1nfJH 

DPpuis }A jour où la nuostion cle té ou rc1Jrésaill.•s ... C'est un 1nr1lh11u. ne1nentH. reponses à inos (1U·"'st1ons. 'l •1 11 ·t r;110 ~'éta•t d:·osR~'ie, 1>u1s rapp1·och1~,. 
" usul n éto rt>glée entre la Tun1uie reux dément._ cerl:li11enwnt irre""Oll· b:n l'é<'OUtanl, peu fi peu e 0 a\'at • l' \ 1 .. , . de la r"uètro. 
f .t np- oterrC", il ne s'oi-Jt tlUS produil 1 saUJu ~ ,Jo ~UiH h~ureux do \'OUS rndrus~~ la têlo et O'Jsuyu 8ü!oi )°litt X. ff 1 
1() Ill t . ' 'l · Il • If t de tu1· ·ou - On é•touf[e ici, a irm:H-ol e. vu ro 1ucitl<'nl c nlrc la ·rur,1nio a\'oil' a11·aeht'•e dl~ s<'S gr1ffot; ... Unpen- 1, a111touaut e e se orc;at ' :s • 

. . I' èras eho· 
Pour écouter d'aussi singu .1 ,~s:uits 
ses, il fauclrai- du \'H . .;t"s l

1
t 11111 

apparle111e1!ls... 
1
,... ntl parc, 

_ l'n ch:1teau et u11 ~ 1 a 
milla+il e'.1 se "1edress~nt., ù Tri)' 1

1 

- l'ar[a1tpn1ent ! ... IJ.i-IJa~, 
1 

il \' 
1 •t fil' CXPlllp tt... • Krôl. sur a cre e, P• . · 1 

a\'ail dP la placH au 11101!1 !1 • -·t>té dt' la 
- Oui ! El eharu11 d. un .t our B 

crevass11 conrint-1l toUJOUlH µ. c"t•til 
' U d'·11110lll 1 n1oquPr. Pour un :1.\'ü • 

(If parfait. . -t-eil•• sô· 
_ Tout":) fait! approtna 

ri!'usemenl. .,rrnd él:L 11 
l+~t tout ;_) coup, aret• un "' ( 

spontan6 ; ï . urnit 
_ Oh ! ~orberl. comm~f'u1n ;\arPil 

6tô amuarnt, au moment cette cre· 
nVt'l1 dt~ franchi1· l"llEOillhl~ • 1.-.. inônJP. 

' 1 leu>= :-.Ut '{"> rnsse-1~ . tou• es c . ' "unais pa· 
ehe\·al. llt.itrou \·erez· von') .. J \ une 'lé 
roi lie occ:1sion rto me fiul e 
claration opportune ! .. . 

(" J///i•rt') 
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