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La nation turque ~~t toujouvs prÊfE 1 LA VIE ·-~0-CALE UnB DDUVBllB confÉrBDCB 

à sauvEgardEa· r msE~ms Edrod1Ets IEEf fEa!1lrEE est toujours LE VILAYET ~l~ti·~l~~ico~ed:~~ln~~~l'.~~;~sl'!~· r~':sm~e~;'. ll'as/111!~on~~~arm~~~E~o~1.qress/l/an 
L'application de la loi taines d'imprudents avaient 6!6 mis Fisc/J proposa que k congrès pre1111<" /ï-

sur le travail de ce fait à l'amende, les pn!nwrs niative d'une conference internationale 

LI• t I • t'f , . JOur~. Or. Il semble que, depurn, la . . ,, 11 lmp t , d w~ ~ .. k .. H li ,es prepara .' s i111 vue_ cle 1 .tppl1ea- urveilla11ce s'est gradu·~llement re- 'du desarmerr:e11/ au cas ou ,If,. "00.\CPC Dr an expose e . U ru aya 011 de la 11 0111el!e 101 sur ln trav,11! l;iehi<e.On recommenco .1 voir ries gens· refusermt. L !dee de cet/11 co11/ae11ce fut 
c·ont1uuent. 011 Pvaluo à 1'r>OO los et·1· · . ~ - - ' · - · 
lili""ûIIlfiJJt. 111 lu ·. 1 .· 1. t-· t 1. 1'. 'qm font de l'acrohat1c SUJ' le marche lancee pendant la d1scu>.\/Oll sur ta 11e11-

00 ~ s < s 110 s e a <' 1ers c 1- · d 1 . Il' ,. · t - , · 

au . Hamutay 1'01'8 de notre vil!•• i•I Ile ses l'llVirons pie ~.es trams. aucun~ s 1mag1ne11 /ra/1/e par le co11gres5111tm A1111/so11. 
LP burAau du travuil a prolon,.,1 'us: quo J lllterd1ct1?n. ~st .. l.ImililA, seu_l_e- . ~ . =~ . 
qu'au 15 anil Il• d~l.1. 1 Jil. 1e:'."c1dc1a- l)~lll, e1,1tt;e ~-t"un'.'11.U et h.ara~oy La conférence 
rations ÎI remettro COlll" ruant les OU· a ~~s q~ e e <'• gcm_ .. rale. Dans l 11~-
1Ticrs. tP!Ul ll1tllllO de la VIO de llOS COllCI· interparlementaire 

Ankara, 7.AA.- Le mi1i.stre de l'in< , ons en avons déduit qu'au delà 
If.rieur et secrétaire gén~ral du Parti de nos frontières du Sud des bandes 

Il u été com•tat(. que certains éta- toyen.8 , dfaut ~ue, _la police munici- ---
l>lissHments lfllhent de ·o soustraire pa_lo cont111u_e à faire montre cle la nome, 7. - Les tra,·aux de la con-

.1. l'hukru Kaya a fait, au cours do 
la n'union d'aujourd'hui du Kamutay, se préparaient avec facilité et audace 
la déclarat1ou suivante qui fut accueil- qu'elles échappaient à nos poursui· 
he ]Jar de fréquents applaudi_ oments tes et trouvaient, le cas échéant, 

il. l'application ùe la loi sui·. le tram il mPme "61·rntt• stncto; qu'au début. f ?i·ence de l'union interparlementaire 
en,<hminuant Io nombre des ou,-ricrs Le pont Gazi de Rome prirent fin par la séant·e du 
'tu ils emploient. conseil loquet établit la ilate du pro-

L'mspe!'teur gunéral du Burrau du . Le c~nseill~r looh11ique de la Muni- g:ramme cie la prochaine co11fMence 
tmva1l tl 'lstanhul ,\!, llalud a fait les i·ipalit<• -'L \\ a"ucr a ache\•é ses Ira- qui aura lieu à Paris du premier au 
df.clarat1ons suivn11tes au sujet "" ''nux au Hujel de l'aménagement six SP(lteml.Jre prochain. A la fin de la 
cette quest1011 et de l'application du des deux pl<1ces qui devront se trou- séance le président de l'union Ill comte 
la loi : ver aux cieux extrémités du pont Ga· Carton de \\ïart adress:l un ehaleu

et des cris cl 'approbation : un refuie hors de nos frontières 
, ~<. - Des inci~ents aux_qul'ls nous (Jo gouvernPnlr,lnt a cxnnlÎIH~ R('fl(lU~ 

n étions pas habitués depuis longtemps ~Pment la situation ut adopl!> les oie
so sont produits ces demiors temps suros néecssacres 1 our ,.1 sau\·cnanle 
dans certaines de nos pro\'i11ces; Io de la sécuritl dans le llH"S . ., " 
pay• a manifesté, ù c<'lte o~casion , 
une grande sensil.Jilit<' Pt, «n mùni.1 La répression et la préservation 
temps, le gourernemont •'est trouré r 

:- l'armi ceux qui t·culPnt so sous- z1. L'une et l'autre soront ornées d'un reu:x remerciement au comité italien 
tram> :\ l'application lie la loi Hur te IJ~ste d'Atatürk. L.e projet de ll. pour l'hospitalité et Ja courtoisie ré
lra\•ail e11 cac·hant le chirrre er.:wt "" \\ agner sera soumis :\ l'approbal:io11 servée aux délégués. Tous ltis lH'ési-
1 . de -'L Pros•.. -eu.rs ouvners, on (ll'Uf compter ceux dents des grnupes nationaux s'asso-dans l'ol.JJigation <l'adopter des me~u- .. e minL;tre parla ici ùes mesurt•s 

res spéciales. pns~s à Tunceli et du rc>11forceme11t 
du m~cai1i•mc et d<' l'organisation clu 

qu1 exercent des pr lits méti"'"' nt sp~- LP,s eaux de Kadikoy ci ère nt à ces paroles 
c1alement les cordonniurs. Cu qui les --=-.,,.,..~-

.J'ai considéré comme un dcrnir ur· 4ème m"pertorat général. 
ge11t de mottre la Urando ,\ssem1>1,·~ • - La populat1011, ajouta·t-il, rclP-

fa:t le plus réfléchir c'est l'articto :J~ . Le minbtère iles Travaux pobliŒ L'autostrade Bruxe Ues-
da la loi ''oncern_a1it la s1•maine cle .JH a l'i> poque où il avait entamt) l'exa~I 

nationale immédiatement au couraut \'a t 1 r · 
da la s1tuat1on. ' n te er mspcrtorat génc'ral, e't 

heures. Or, les cllspos1tions de cet nr- 1 11•·,1~ cle la •1uestions des eaux de Ka-\ Ostende 
tid!' ne s?rn11t pas appliquées tout "'' '''.1~oy avait dcmand6 à la )lunicipa- Bruxelles, 7. _ Le ministro <les}tra-de crour parti8atrn de la po11tiquo d'or

L'ordre et la paix à l'intérieur dr" ot de •.«curill' institu_ •u par hi ,.. gi· 
mu r pul.Jlwain. Elle a1do no• dt·tu-

Les rapports détaillés que 11ous pu- <'!I<'lll~llls ù poui·suiuo les l.Jandes. 
b!1onscha9uo annc!_e, démontrent r1u'il :\ous avons dt'eicl6 d'11ssainir la si-
11 a pas tlte constate,depuis des années, tuation pour présener ces citoyens de 

sulll' nr d u11n f:won ~'nérale : alles le hie son pomt du YUe au sujet de• me- 1 vaux publics inaugura IPs trarnux 
s'.•rout dans un d(Ja1 lie trois nm; N sures à i'rendre afll1 d'améliorer les de l'autostrade Bruxelles-Os tende. 
d u110 fuo;on g:1·~Juelle ot lorsque tlos nrntallal!ons d_es <•aux de Kadikoy. 
méthodes Rpeciales auront été mises La .\lummpahtu :iv~it constitu~ alors1 -~~ 
o>n pratique pour certainl's urau~hes une COllllll!SSIOll ljUI avait. élaboré à., La télévision en 1 talie 

tlaus le pays,des cas de brigande t•t do toute su1·1ir1se. de _l'industrie. Eu prenant 011 l'Onsid(>. cet effet un projet trùs compt~I et trè~ 1 , _ _ 
ra!1011 les particularités do co1·tains dtita11lé. Le directeur du service des [,ome, '· - l>a1;s quelq oes mois •gangi;tér1s111e.,. Aucune tracu 11'ox1ste _lntlépcndammont des mesures ad-

aujourd'hu1 de cei; coutumes n'pn'hen- t r 
sii>lcs qu'on rencontrait fréquemment n1111!s ra «es normalps N de gcndar· 

1 mcr1e, nous U\'Olls p1·is énalcment dos 
sous es anciennes administrations et uiesui·cs particulii,res. " 
lor~ tlu 1·égime d'::narcl11e qui régnait 
durant les années dp !'armistice. LEs Nous avons decidé qu'il serait utile, 
incidents ordinaires n'uut pas dépassli Puur parer a toutes les évmtualit<'s dt• 
la porlée de ceux relernnt do la sim- porta ft• cadre p'1111e d.: 11os divisiot;s d 

J>IH police <JU• se ~iéroultmt da11s n'i:n , son effectif cdmplet en ap'' ·/ t /• 
porto quel pays ou règne le calme et . . ' ' ' 111 0 

nwt1yrs comme ceux do la cordonne- Eaux, ~L Ziya, qui vient do partir• ~ome sera. doti'e d un nnpo rtunt cen':"» d sera pos.,b!e, en sB ba~ant sur pour Ankara sur l'initiative du mi- tle de télév1s1on constitué pa1• un poste 
1 arltcle 7 __ le la 101, de los soumettro nislère des Trarnux publics on vue de> t:·ansmetbrnr et une s~ll.e de pro1,ec· 
aux condtt10ns exig•·es ]JOUl' l'exorci- s1gne.r la convention a\'ec la Socif.té t1ons. Les msta!lat10ns se1 o11t cles pius 
ce rio cos métiers. pour le nidrnt de oes rnstallations: l modernes. AprPs Home, d'a·utrC's cen-

:\ t · • Ires de télé\•ision seront •,notallés à 
. ous serons oul.igés d'appli<tUi·r '"" ''' pc•rtetu·,de ce prOJut. .\Iilan et ù Turin. 

la s{curitt>. La populat1011 de lu 'J'ur· l /1om111es de ln reservt'. 
quie trarnil!e, dan" une paifJite Iran • ln vous /011mi>sa11t ces cclf//rcisse
qu1!l1.tf> au ~éveloppeme11t dp la pro~- 111e11ts, a cc sujet, 11011s i11for1111111s ou
i' ntu 1ncl1nduelle et nationale .. Ellol"ertl'111e111 k pars. dmanl /,1 cl. A v 

nguours de la 101 contre tons ceux LA PRESSE 

t1on ot tachent li nHlu1ro Pn erniur Une garden-part 
les bureaux de tra\a1!. !l'autre pan , Y 

L'organisation tné:âtrale 
italienne 

qui melte~it ol.Jsta~lo .., son apphca-1 
1 

un n•glcment au,,, sera , lal.Jor~ pour f_,p projet de !01 au SUJet de l'Union·~ 
ceux qui n'auront jamais bt·so 111 d •611. de la l':-esse turque a eté remis au , Home, ï-- On vient ù11 mettre au 

s'elforce de combler ·iar t J ' ' ' · 
plüynr dix ouvrier,; ù la fois. ·- IJ011s~;il d'Etat par la présidence du · point l'organisation du non ml Insliti.:t 

La pépinière Co11so1 Lli sera très prochainement•, des ~change• tM:itraux chargé de . , ! u11 r ava1 l/l/ car11ctc1e tlt·s 111esurcs prises ,. 
m ·thod1que. !es lacunes lai.;s,•os da 11 :; , _. . . . . . · ' 111 -
il•don1au1e l'Conomique et social du zant_ urtuws 11011vcl!es, d autres ba11tks 1 . . voté pur la Urande Asseml.JléC'. l'exportation du répertoire ilalwn et 

.'
0

, contrat du spéc1a1iste "•tran.,cr La première chose a faire sera cr,'eri cts son placement en H1 ilie mi"m9. 
fnll cle l'apathi" du pass~ ou par suite 1 

seraœ11t pré/es 011 feraient leurs prépa. 
dos cas do _forco lilajeure. Les fruits rati/s, de l'autre coté de notre /ro11/iere 
<I<' cet:e '.ICII~llé féconde sout dernut du Sud. .le pui; exprimer "" pleine 
tou~ 11. ) eux et augmentent de JOUI' con'ianœ a ta (J A \' / · , 

~\~ 1 5 occupfl des affam•s u~r 1<·oles "'du la sCJcLwn centrale da l'Union à A11- L'Institut sera ICI seul 01·t :auisme au-
'. '1) u~ e~µiru e11 mai pro~ nai 11 et ne ka1·a. torisé auquol les auleuB c levrnnt s'a-

Cil JOUI'. 1• . . • ' • e li 110/Jt.' 

;.~•.;i p.is .. ~enou\'elé., 0 11. cw limo que la Eu nolrtJ. \'illo {•gal~mant une gar- dresser pour la tutelle 1h ' l'exploita
,:!' 18 ~tu' aceomphssa1 1

• pourra fort den party sera organisée 0;1 juin vro- lion cle leurs œuvres. L'lt 1stitut com-
vll'n o re rempho po· , 1 ·1 ·•. l'I , · .. , · 
1 . . 

1 
r los prPposi's c Ialll pour cc· uvrnr ieureux even>e· mencera son actlv1t,· prc chamement. 

• L'uue dtJ.; caractéristiquo; princi- yrande lla/1011 que, quelque soit le ca-
1'.~l_e~ <1,u r~gimu d'A_t_uturk l'St_Paix ~ 1 ra,clcre de ü·s preparatifs el de ces éve. 
I Llhnwr "pa1.t li l mtenrnr. vettc Sp- llllllell/.\, !t•s forces du !fOUVemewe11/ 
cunté o!Jteuue grâce à ms haut% me- seront maitresses "" la situation. 

:ne~ ~er;•~es :o~r;co tl' , du ;,layet. Lo ment. Atatürk a b1eu \'Oulu auL-orrn.ar 
M· 

1
; an ,.e .'".(" •'S par moiR qui l11i <tlle cetto fêle jJ\llSSe se dérouler clans Les relations cul 1tu1·elles 

1 0
a

1 
sert" l?uri,11 otn• uti~isé ainsi le• jardins du palais de lleyl< ·ru ~y. • 

sut es et à de grands sacr1ficus l' l uu ' 
,' uùr sa_.s a

0
u·o c .·autrl' u"so111s dan" l'ne réunion oera tenue au sie~e du ltalO•llÎppOUJ Iles 

• 0 Olllllli•A 1) ]> t. J · ·d 'l '[ u é · t' · <·ngugern seulenwut ar 1 souo a pr~s1 once de ·' · ".u- ~Iilan, ï. M. lkur·1 Arusseima, 
dèp1il sau vega1 Jé sous la garantio du 1 • {" grand nombt<! de ceux qui oui 
la uat.ion. Gt ux 'lui ont teuM une ng Pro/1/t' d11s (ac1/1/,•s de terrtlitl an-i
grosswn contre i:e di'pùt ont trou" dl'llh' pour s'ui!roduirc da11s te pai·s 
cJevant .e~x, tOUJours et vartout, lu l 11'0111 pu trouva /'occasion ni la possi-

ll~· St' Cltl ltsle j>0Ur (a greffe UllX op- hidù111 l'stÜ!ldag et avee la pat'Lici~;a- membre de !'académie int périale J'a(lO-
ll)ll ernen P,.~ J11e11sucls ill' '-Il 11,res lion lies del1·gu"-'"' de•s 111."t•'lul.11>ns 11- · e 11ou• Il' u • 0 

., uaise drs beaux artô, fi~ une conté· 
, , li ~ dux let-raina <•ront reum- 11a11Cil'l'O:l <le notro ville en vull die pro- renco à la l.Jibliothu<iue ambrosienne 

ses ce ci ltJ " 0 1 1· l · · 
1 t .tJ;, 1n.-r>. .1 dfponsera du11 c•• eraux jJnparat1" i o célte Jllurnée faioant resi;orti1· l'infltzf •ncr• que la 

\ 1sage sevure et les actes cnorgi•JUCS h ·1·1• -' . · · · 
do la 1:6pul.Jllque. 1 1 < ~e -"' 1</ugier ri 1;011i'ea11 "" .\)·rie. 

~,:~.Ull · _J00hvres. En outre la ac•n· do grand an·. peinture occidentale •t surtout ita-
prenii~r- , lllstitut, ••st di"c:dée. _ l"cHt la '·L'Illustration de Tu:rqnie" lienne eurent sur la pe inture japo-

, Aucun n'a échappû au clultiment. ·"' pi,is v"1s a(/lfmcr <file les co11di· 
J.-,t tel_ sera aussi dorénavant lu •Urt t1011s dl! protcctio11 el de st'c1mN auciuel
d\ qu1co11que tombera, de <1UeltJUO ma- les 0111 droit tous /es citoyt•ns de la 
t11~rn que ce soit, dans la mèmo ur·, li'épublwue ni,te11t au con1'P"t (" . f 

ll·u•.i~- 1
e r.01s qu O{I verra 1·éahser uncl nai8e moderne. De haute·• jle1·•oonal1·-

o :\ous \'euons de l'l1C~\.·oir l o c iuméro " 
'J'ui·t,. . ' 0 ce. genre 11011 :mulement en '·O !' 1 tf',des arts et de la polit;., ue 1'tal1' 0 1111es I• 1 u de exeel ente rovue l'cl llustra- "" ' · e, mais tian$ tous te" Jldlkan". l' et le corps consulaire : 1s.-istaient à lion de ' urqu1e>>, lle\'enu,a l;oilingue 

LA .M:' UNICl'PALITÉ depuis uu certam temp~. celte très intéressante coi if6rence. l'lllll'. , t · · 1t • L'SI 

La _sécurité ut la tranquillitô règ 111.ut la l aspat int<'Jkur de la questio11. F.u La chasse aw t imprudents 
Uepu1s des années su1· une uraude ce Cf/li cuncerne /'aspcl·t e_xterieur. il ne, [I ,, .. n une n.u1· 1 

. 
f l 1 f · · t:t • -1 . . _ - t'· - t1 ' --r tlZRl 11' le JOUt·~, SOUS 

par .e. < e nos rontwres gdco au:< Ill'-'. pas poss1b!t' dt' dl.\.\/tmt!cr q1t'il r1 11.nprossion <l'un ilo ulouronx et tra-
~iesu'._es CjUfl nous a von~. adoptées et: SU1t•h• 111/c i•erita/Jle a//ictio11 parmi nos g111ue acciùont, do nwsures sévùres 
aux t apports de lion v01smage. w11citoye11s qui ont pres~ntt d11s IBJ n li- a\· aient été ]J"ÎS<>i ea vue <l'Pm1iùcher 

Les actes de contrcliando •t l · · • ' !!!!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!'~!!!;;; 
l.Jr1gn11dago auxquels pn se liv~·aiti ~ C<//1011s se1œ11ses au youvememl'nt. -
la lrontière syrienne à notre dtltri- Nos accords frontaliers pagande illt'rr~le .111 les attai1ms in-
uw~1t 011t étii reduits au lllinimum gni- avec le pa.ys mandataire Justes cntrepdsr.a- c outre nous nou• 
co a nos mesures .• Les bandes de \a- r_cnoi~corlons au Détil 1ltat obtenu ù la 
de, cle:; Allo, des ::>eythun et des ,\li- l.n frontière t~rco syrie11•10 qu1 H'al- ~.Il.};., il sera 1,;ile q u'ils sachent que 
eau ont uté détruites justiu'ù leur ""r- lo~ige sur une etenduo de 800 kilo- ~~t etat de cl• .œes pourrait. ù la fin, 
mer meml.Jre l•t aucun d'eux 11 •a Jlû moti~es est dépou1vue de toutl's les fa- ioul.Jl<•i;les re!atlous 111ternationalus 
retourne!' eu ::lyric. i·ilil:s f1;ontahùn,.s, llepuis Il' fll'Plllit'l' ~nais qu Il llC nous a,n1è11crait jamais 
Des agressions et des actes de JOUI d~ ' 11 fot~dnt1011 du gom t•r·nernent Sn'?,~" dé ,sist~r üe ntJs droits acqui". 
b · do la <. ... \. • • _turqu<•, la point cssAn- 1 l. '"" ,1~ ce• c01rnjdé1 alious. "'esl 
rigandage préparés en dehors t1l'I de nos relat1011s avec la pays man- /;~ui , faire 1 .. ,8sorti r que l'atlitude 

de la frontière datn1ro du la Syno a été l'étahlissp- .~~li' ,10 et ll•gitime adopt~e par le 
«Au cours du demia sem~sl!'I' dt• mrnt de la p~ix ut do la sécur1ttl sur f,

0 
~ernemPnt_ù_nns l'affaire du Hatay, 

l!i.J(j nous avons et!! temoins des alla- la frontière. :\ous avons toujours vu s• saurait just1f1er les agressions i1u1 
'Ill l I •1ue ce résultat ne pounait i•tro obte ~ pri'paront _coutw nou8. 

es' 11 'wer:,es bandes. Elles 0111 t'/11 11u que par la bonne \'oloute l't la C'O!: • La questwn sous cet a11gle, c'est 
~b;1ttu,•s pour la plupart des cas. //" laborat'on smcô:·o des <feux partio à dira au point tle vue de . no" rela-
rh prom•e que ces btmdes sont I ormees 1 I> i11s ce but, un grand nom ure ~. lions a\'CC la Syrie, a ~té 1111se en d1s-
au de/a de 110:, f1011/1e1es et ellVOJt'es con~~ntioi ~· ~t df protocoles Cu d<" cussion eut1je HOlro minislùre tles a[-
en T11rq111e les iflcf{/f!ll/s 0111 prl'seutt' " c1oncl~s ~ 111 \l>agcant toutes lus fo; rent faire" étrnngères et la Franco. èious 
Jlart t1, 19 ·- · <'S 11"'1( Pnt~ de fro11t1i•l'eH .s quo sonunes tellement bÛr~. conscients de 

'~ e . JI, 1111 caracl<'!e,plus act1/.lrlrn1ent ;) se proùuirP, de iceo tien- la droiture de 1100 act"s eL t0llmncnt 
' ~ 11 t1cte de b11!/<111daye fui cu11111n.1 collol.Jorauon des fonctionw ari 1 il ta >incèr<·s dau~ la rolont<l do .ra\'ailrer 

le /.> març cl A'arake11pr11 e11/re lhrar- deux J>5Y•· ~iro, dos à wai 11 tcnir nos l.Jo11111JS rnlat~o111; :t\'C<' 

"<'kir fi .Nardm le/le route l'lait par- ·:Lo gom·.,rnement 11'a h Franco "n dépit du toutos los in· 
fait.111e111 ~1ire depuis de ltmgues ,111_ llllll'er la_ séri<•u•e attt>11t' pas tan!~ il c'linations contraires des incitateur", 
//tes. f./ ce b · d . . . mandataire sur les e1· ,1011 do l'Etat qu11 nous •omn:eH prôt; 11 huro exa-
/ - ngaiz age a ete COll//lllS a dr nos frontières co· .lrPpl'Îso•, hors miner par une preC'éuure 1nternallo-
;;:,;;~ommt 011 la population vivait en de notre pays. \ 0 · .ttre la sPi·urité nalll les couditio.1s duuK lesquelles se 

l. quiêt11de, n'a .nus, non 11lu,, 1 6011 t 1, 1·octuits les lll'llt>aratils do Cl'S 're gouvcr1u.in1e11 
' ;fi mcme lemps nous apprt'llhJ//> •1uo le_s agressior tarilé i\ ,.0118 tatcl' bandes. L'expos1• que jo \'OUS fais au 

que artau1.5 a11cie11s • a!fil • (sorte de et lu r1C'hesse "" ,s ~onlro la •c~cunt~ nom du gou\•ornement \'ise i\ déf1111r 
,.,.,,111eurs /t'otli , / . . populat1011 ocr , inotre pays et de sa la situation t 'Io qu'~lle est el do faire 
"';1111emen1 I· 'u.r qw . en11n',<11e11t tin- co des ll< ssoi .1.sionnées sous l'influen- connaîlle OU\'ertemont au pays les 

• , es ProP111cc:, de / tl11ato!œ. foncl,0111.a1r as ou des erroments des mesures prises à l'intérieur et la ligne 
,\ /J.L.AJ iti/luencés par des a11ita/,·un tre frontio 85 llo l'aulro cfrtl' de 110. de l'Onduite •JUO nou• suirnns à l'e:· 
prol'<'llllllt de l'etra11qcr voulm<'l!t >e!e-/ 1"' ii1uemr •'Il, no pou va illnt d isparaïtre lérieur. 
va ,·ontre les mesures de rell'veml!llt '!'' 6 llOl' ,nt par les mesures passivos La paix du pays sera assurée 
/Hl.\<'S par les autorit · l . usl llll .a-étions forc6s do prenrlrn. Il 

es •• es au/t'Ur'I du· c~ Xou.5 so1nn10 j)lei11e11111euL con .. 
b , , ,, . .. · pour• pO!'sil.JI·• de co11cevoir •1uo l'on 

ngan"a!ft "e Aarako'jJr1·1 pou · · vaincus c1ue la P•lÎX du (>U'-'S •era as· - r.\11/VH ~an· iùt rerr.iéditr a ces agressions , 
Par les 'orces de qe11-',1 · "Ur·'e. Xous voulons quu la CL\.;-,', 1' · "' r111ene traverse- C'll , -quo l'action internationalo entre " ' 
re11t .'" /ro11!ière et_ nous apprimes qiù!s J'eu. sai:he que si les mebures prises se-

raieut in~uffi:;aut(is, nous n1luîsiterons 
vend1tenl 

1" pub/ilfuement et '"' 111il1eu -a question du Hatay ne saurait pas, un moment, à en prendre tle plus 
"' rijouissa11œs les bù·11s et k be/a être rég,lée i>ar les moyens Hentluos. èious tiendrons toujours au 
tfll'ils avaient votes. .t illégaux courn11t la lL\.X des ilémarches que 

Au momen/ oli 11ous al/ac/ions 1111 la situai on nous ol.JligHrll à faire sur 
poilanœ partiiuliere a ces inci •li n'y a pa, lieu ilo coute~ll'I' Ill do ll' pla11 international et do toutes les 

dm- rnuter quo la propagar•do ù laquc,lo mesure,; •1ui seront pnoes ullérieure
1111~ re11co11tre eu/ lieu aux cm•lf 

~ -~\u ~01111nairt• : I ... 'activittl rjngui~tique en 
Tur11uie, - Le l'Olh>ll\'PllOllll'lll ÙllllS t..1 r~gi1111 LE "don dES na11 '01·st1' 
St•ptcntrion.ale. - lfat11y zafe riniu ntanasi - U 1 
C>rtl.u Knraùenizin iuci. itlir tl,·. e~~. I .... ondres, 7 A.A . ..._ ).liss ~It."rran 

:\ous en rneomm:1111loJ1s vivenwnt la ! Io"· ('eor"O fi a 1 tM t leeture ,' J ·'. • c x 1 J11e p a4 UI.) pot ,an 
· , l 11ts~r1pl1on on !,111 .z.ues gallo1so et an· 

L ENS.EJGNEl!llEN'flgl"1se "Don des Gallois au peupJ,' 
--·- -· espagnol • sur u Il cam1011 oau1ta1re 

L'anniversai.re de Sinan ultramoderne off.•,rt aux gournrne-
Demain 9 aHil, à l'occasion du mentaux espag110,ls par une souscrip

:l~Ome annirers·Jire de la mort du tio11 dans le pays des Gall.us. 
grand ~îuan tl•JS confùreuces devront 
utrn données dans loute.1 nos écoles 
sur la vie ot le.- tf•uvrns tlu grand ar
elutecto turn. Lu mûmo jour, ù 1+ 
heures une t..."éré1nonie au::ra lieu sur 
sa tombe. Aprt.s exécutio.11 de la rnar· 
l'lw de l'lndependanco, p:ll' l'orchestre 
do la \'11le, de" di cours seront pro-
11011cés par les d<'logués iles étudiauts 
de la Faculté lies Beaux-Arts, de 
l'éeolo <les ingénieurs et de l'l'niversité 
ainsi <1ue par :'IL Ziya, li irecteur de la 
seetion des construellon s à la Ville. 

LES CONl'ERENCES 

Balkevi de 

Le samedi lll a\Til, ù 2Llh.:30 une réu
nion aura lieu au local du parti, ave
nuo do l'lndêpendance 1·uc èiurziya, 
a1·pc le programme suivnnt: 

1.- Conféru11co par.\!. .ne~atl Kay-
1rnr. pro!esseur d'h1stoiro au Lyi:èe 
de Haydar l'a~a, sur · 

L'educa/io11 d« /'1111/a11œ 

~.- J{epr~'entation par b sertiou 
th<'fitrale. 

Les compatriol1 s rlf.sireux d'assis· 
ter à celte réu11ion sont priés, afin de 
~'a~surer une plac~. tle s'aùres~er nu· 
pararnnt uu llalkevi do Beyoglu pour 
se faire déliner u1w carte. 

LES ASSOCIATIONS 

Le Touring et Automobile Club 
de Turquie 

L'assemblée gén~rale du Turing •et 
Aulomohile Clud de Turquie ùeva nt 
a\'Oir lieu le samedi 10 avril à ;l h. 
p. m. dans le salons dt> l'éra Pala cc, 
les membrPs ontrant clans les cr .l~
gories visées par l'art 6 des règleme uts 
ainsi que ceux des co1nit{u; mixtes '.:;ont 
priés de l.Jien vouloir l'honorer de 

rani. l'ar cons• ~iuent. Plie invite tous 
les membres. c'c leurs amis à prendre 
le thé samedi prochain aux Tropiques 
à la Casa d'l'iala. 

A l'"îlllion Française" 

De noml>reuses innovations ont vu 
rècemmeut le jour à l'Union Françai
se. Il en est peu qui présooteraient 
autant d'attrait que cello qu'il nous 
a été llonné de voir Bamedi dernier : 
nous voulons parlrlt" de la repr.!,;en
tation thMtra!e i1ui a Né donnée li 
l'i 0 sue du Thé Dat• sant Jo ce jour-111-

Pour bien ra;re marquor que 1eo 1· 
obJecllf est de f-airn régner à 1'!1111011 
une aml.J1ance 1 oujours gaie, les pro· 
moteurs ont V orté leur choix sur une 
Comédie de ! ou·rire on un acto, de 
d'Ilenilliez int:tul~e 

A. LOUER :llEl'HL~; 
Cette ·initiative, Cjlli n trouvé au

près des habitués ùe l'l"nion un éeho 
des plUF , favorabl~s. a permis d)' at
tirer f )ainedi dernier une :l:~~tst~~: 
ce au· ;si nombrpuso CJlM eho101e. 'Ide 
aµrè~ 3 ,.oir clans~ pendant ptu,;trai
clo ~ux heures aux acc·euts . e. vee 
nao ts d'un jazz .ondial.JI~, li su~v~,~ de 
un réel intérHL la reprP-S~lnta r' t 011 
ce tte pièce, tlont .1'ex~l'Ulif~~ a~p!au-
1' JUS points parfaite: et 1, b'ot' wus 
'.lissements dont furonl 0 J que 

· · 1t 1111eux 
les ar.teJrs, trail u is~i l'excel 1en 1e 
t 1 ·ommenta1re" · . ous e_s t: . • l'assistance. . . 
impress1011 f:11te sut d t pernll> 

Qu'il nous soit cepen an 1éciale 
de faire une mention tout~ •1. bien 

our M \!. Moreau et Le leu :c 'ils su
gue ce fut pour eux u~i dél~u~, un· rare 
ront interprétor leur. rul~ a\r~usiastnü 
rnérite <1u1 a :;oulo\ é 1 eu l 
dans la salle. ï du <'Bill' 

Geryuç avec 1111e t111tr11 bande 
dents, on SI' li1To a1i delà de Il frol'tiôro ment. 

011s de/Conti;ii les Turc1 1 d>1111.is qu'a surgi la 
a,• hri- •1uestion du Ha ~ay, corn;tauo l'origine 

' cl leur présence. 
" Cam ara es, La cotisation ost clu 5 l.lflB. par an. 

-'!. Aymerich, dans le ~'! i° 1. . dallil 
urioleur di>butant, M. ' r, ·~~ce et 
celui ùu ()ommi•saire <!0 , ~~~t~nse
-'lelle Dressy, llanR _relui d fus Jeurs 
onL aihrn1fo, un~ fois 'de Pr ' 
excellente~ •1ual1tés d acte~.·~ obtenu 

1 des . Pt Io fo)'er d'al1m e11tat1011 de C'O.t! 1u11ta-
mo~/s t.rns e1Jùf·n11quc1 Xous avon~ oxposé 

mes <'11>111/el ,otre c·ii. o a1ec tout le s~nP.ux •1u'elle 
>'étaient r«/11- compo1 ti, mais , Jans la !neRuro pPr

.tèrcs du .,\tJtf. Il n11se ,J.>or· :es proc odurt s 1nternat1011a-
lld · · l os. l '' l"'Y" ' s ' trou ;é consolu du 

g1111s qui se dispersa laissm1 
et t!t•s blrssts. Nous appri 
que le.; 111cn1hrc:; rt•stants 

!/IC< <Ill ""'" dl' llOS (roll' 
s'ozgit <l'a11cirn, bri~a 
p1epares a l'él1t111_qer. 

"'" '<'la1t·n/ r· sultnt attei1. a J .1 ::->.Il_·. 
; lti1 ù'aucun11 c1a1i ent qir .. par la pre-

- \'oici une vérit6 queji• désim rap-J Le thé .. sous les Tropic1ues ! 
p1'!~r afin quo per•Ollll0 110 50 (1 Oll\'(' i \' Io ranci SUCCOS quo iw.nporta 
pns rn dévourvu; u g_ , . . 

s~medi so11· ce li il des rroputr~Bs, 01p 
c La l\ation Turque est toujours· gani'li var la set·lion RJ>OT·llve _du 

prête et à même de sauvegarder son\• c 11·i·olo ùc !toma » cf'lle·.ci orgawse, 
droit et son prestige où et contre qui avec le même dèc_or afncam u11e ma· 

·t , J tinwe pour aamed1 proch11.111 le 11.), eou-que ce soi . 0 

En rait<on du grand succo • sa-
·~ nous ••royono 

Par celte premier9, · !" 1 que 
· • ' restera l>ai a 0 

voir qu on n en . attun· 
de noll'.'l·elle~ suqn·1•111 nous 

1 
dent. 
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La suprême élégance 
de cette saison 

0 upprèssion totale 
des petites robes 

r . ...__ 
'. ni entendu parler u•10 linotte. C'é-

tnll dan• uno réunion de dames. 
Uno voix lan1;a ees mol<: • La su

prûme tl~gancu do cctt saison terra 
1 ~ suppression totale des p11tites ro
bos ! ,, 

\'ous pensez bien quo j'ai r.'pondu, 
et de ma plus belle voix, je vous lu 
]Uro ' 

1.€ débat étant engagl, j'ai expli4u6 
ce que sont les petites ro\Jts de ratte 
année. 

La semaine de beauté 
d'une élégante 

Xous conseillons au gentes Négan
tc'" istanhuliennes de découper cet 
article do l'éµingler sur un des hat
tants cle l<'nr armoire '1 glace et ile 
Io consultH tous les jours en suivant 
tous les matins les conseils quoticlions 
qu'il leur donne. 

LUNDI 
Soigner les cheveux. 
Brossage sérieux en tous sens. 

Apr1>S le peigna râteau, usage ilu pei· 
gn.e fin pour le nettoyage parfait du 
cmr chevelu et des mèches. Léger 
massage de la tille avec le bout des 
doigts, partant de la racine d!'S che
v.ux aux tempes, fro11t nuque, on re
montant jusqu'au sommet du <'rirne. 

Pour les cheveux normaux : mas
sage à sec. Pour lus cheveux cassauts· 
avec une huile de pétrole. Pour les 
cl1e,·eux gras ; avec une lotion akoo
lisée ou une p1·éparation au soufre. 

MARDI 

JEUDI 

Embellir les mains 
La.ages a\·ec uni' p'îte aux aman

des. Ponc:age de la paume et du bout 
cles doigts. Frottemements avec un 
zeste de citron. Application d'une <'rè
me aux pamplemousses en massant 
la peau. Contre les rougeure : bain 
cle fouilles de noyer. Contre la trnns
pirntion: lotions antisudoritïc1ues. Pour 
un épidurme sec graissage Io soir. 
Ado::cir avec du talc. Enfin, soins des 
ongles, bain d'huile d'amandes dou
ces. Appliration nou\·elle de \'erni8. ' 

VENDREDI 

Reviser les pieds 

L'une, en jgrsoy violet, ramone toute 
son ampleur en a\'ant, grâce au noué 
d'une cemture parcllie ; elle possode 
un IJot~ro extra court qui, en s'~nle
vant, laisse voir l'absence dos man
ches ot la présence des bras qui, j'es
pùro bien, sont jolis. Sur une robe en 
cr<·1101rné mariue e'mcrustont uno pluie 
d'étoiles blanches. sur Io côté gauche, 
clep:iis Io haut jusqu'en bus. Bafraïchir la peau. 

Bain de quelques mmults dans uno 
eau tiède reuforcée de sel gris ou 
d'alum. l'on~age de lu plaute, clu 
tour des orteils, du des•ous cle l'ongle. 
Friction à l'alcool camphré si le sang 
circule mal, à l'eau de Cologne Pn cas 
de peau grasse; pour peau s~che; onr
tion de crème ou d'huile. 

Contre la transpir.ition : bain d'eau 
frùide addil1onuée de formol ou lo
tions antisudorifiques. )rnmes •oins 
aux ongles d~s pieds qu'à cuux dl•s 
mams. Application de \'ernis identi
que. 

li est permiP. avec une simple robe Peaux sèches : rmploi d'un masque 
1:11 lainage narron clair, de porter une adoucissant pour actil'er les s&,·ré
aérie du gilets à basques et dépour- lions et régénérer los collules. 
rus de manches. Peaux grnsses: emploi d'un masque 

astringent pour calmer l<is i.:Iandes et 
L'un sera en piqué ciel, un autre en resserrer les pores. 

SAMEDI matellassé de satin blanc. et comme je p 1 1 · 1 d ,u l ~ .
11 

· . d' eaux norma es: emp 01 1 es eux 
is res gentt e, Je vous en Ill ique- masque,; en quantité égale. l.a pou-

ra1 u11 troisième, fait de loure! cré-I dre Mlay~e dans l'eau devient plte 
Rajeunir le visage 

ponné jaune; chacun comporte •n 

1 

n!olle; l'étnn~ue a\'ec . un tampon :->oins du matin: l'ouqi;ation i\ la ca
ceiuturo assortie. d ouate. Du1ce du traitement: dn momillo pour ''claircir I<' teint. L'iufu-

l'n mocli>le tout autre >eut 1 ue, au minutes. Enlernr I? masque . s1lché s1on bouillante clt<pos~e dan~ un.e cu
• ' 1 urne un J'l'U d'<mu t1edt» Apphcat1ou ".~'llP, se pPncher vers la rnpem, la 
corsage, s accrochent dt·Ux poc.;hes sur 1 d'uno crèrne g:rass.e U\' an t Io nla~lJ ue. tt te cou vu rie d'une ser\·1eltB t•poug~. 
uu long empiècement; cettu m~m'.l 1 Tapotement au tonique spécial lt la 
icltle so répl>te à la jupe, el la couleur MERCREDI nature de l'épiderme, a\·ec un tampon 
rou.1 10, en cctti• oeca 81 on, nlclamc· son . 1 d'ouate. Soins du son': auto-massage 
emploi. Entretenir e corps du \'isage avec effleurage de• lèvres, 

l'1w autre robe, noire cette foiR, se 
forme au milieu et tout du long pas 
des bouto110 de corozo blanc: puis son 
corsage s0 fend de crev1•s entre les
quels s'aperçoit un gonflement en pi· 
'!Uci blam', boutonué do noir. 

(;ranci bain tiède dans une peau pélrissage du nez et des joues, piano
atlou"i" par une poignée du :;els de iemrnts aux paupières, pressions au 
bain .• ·euoyage du corps avoc brosse, l'1ont1 auto-nrnssage du cou en de'· 
éponge nn caoutchouc ou gant épaif.; cenclant. Apphcattou d'uu,• er<·me de 
savon ;°l ta Janollno ou :. l'axonge. Riu- nuit, d'une- <·1·t·1ne ou tl'u11 s(•run1 aux 
çag~ a l'eau el.lire et froide. l'onc;age honno11PR rnirnut l'ùg1'. 
des uras el jambes en insistant aux 
coudes et geno11x A défaut do \Jam: 
un tub. Douché ensuite, ou arrosage TiSSU S 
coJ)ieux avoe un~ p;rosse l·ponge, ap
pl!cations de serviGlles mouillées . 

eh Séchage de la peau par claques \'iveR. 
Frictions énergiques av1ic g.1 nt de 
crin ou lan.>ire, eau de toilette ou de 

Cin4 nœucls roses s'échelonnent sur 
le dernnt d'une simple roue marine et 
.. u hns de manches écourtées. 

Vous avez parlé, chère linotte ; 
bieu ! chantez maiutennnt. 

nouveaux 

THEJ:E!-iE t:o logne. 

t PRESSE TURQUE DE CE MRTIH 
N'ous avons p~rlé ici-m1•me, il n·y a 

pas Ilien longtemps, des ti,sus 11ou· 
veaux. Contiuuon,; à relever la beau té 
ile que1<1ue,; un" des lainageR ou 
soierll•S laneil• µ.ir certaines g1·.i1ulos 
1uaiHons parit'lieunes. 

Hien iJu'étant un peu Lisses d~" 
in nombra blee pois,11 uad nll1•s,losanges 
qm composent la sérte classique, et 
cependant en cette üre de sages•e,nous 
n'apprécions pas outre mesure los 
motifs extravagants, les devi8es abrn
cadabrantes qui nous semblèrent 
tout i\ fait amusantes l'ann!•e derniè
re. Comment porter cinquante ou soi
xante fois la miune de\'ise sui· son 
c1.1ur ou dans son doH ? 

Un systÈlilB à l'ogoniB 
('t•st tll ces termej que .\f Ahuz~I /;"111i11 

) t1/1nn11 .salue dan.s le "Tan · les pourpar
lrrs autt /d Soriéti d'ih•ttrù·itt! qui ~t· 

t!t!r1J11/e11/ à Ankard : 

. Ces pourparlers ont uno significa
llon profonde pour tous Jes pay>.C'est 
tout illn systeu10 ile travail caduc <JUi 
est sur le pmul cl'êtr li11uidé. 

COIJCl'~SIOll , J'at·cord sUI' la tellSÎOll 
n'émit pas obsen·~; là où il aurait fallu 
qu'il y eut une ligne souterraine on 
constata un~ Iigno aérieune : les mon
tants qui aurail':tl dù titre affectés au 
dél'elopirnment des services étaiuut en
' oyés ù l'i'trangcr; de ce fait tout le 
rés..au chargé lie fa~on excessi\'e pré
sPntait un aspect da:1gereux Pl pré
jucliciale ù tou• les égards. 

La 'octélé cl'Electrw1té e>I la der
nii>re trace subsistant ihns le pays •. Nous verrons bientôt clisparaitrn 
des anmennes formes des relations en· dans !t• passtl ctitle dernii•rc trace 
Ire l'Europe el l'Orient. Ce systèmo cI'un système de trava!I caduc. Et 
b~sé sur l'ignorace el les embarra~ nous ressentirons do co hui un grand 
cl argent cle l'une des parties, était dOUlagement. 
conçu à l'a•antago exclusif cle l'autre L' • f' 1 d'ff • 

On a donc imaginu cle~ dessins 
qm contiennent le; doux tendances, 
dont les motif:; sont d'une indéniable 
ingéniosité, mais disposés avec tant 
de régularité, si près les uns des au
tres, qu'on ne s'aper~oit qu'au second 
oxamen de leur cocasserie. 

.1. remarque!' danw les lainages 
baucoup de tissus •d'homme• faisant 
pressentit· la vogue du tailleur classi-
11ue, dans cette catégorie on trouve le 
robsyl, le flanesic, le djal.:yl. Un gro" 
Ruceès pour le c 1nery1 .. , lainage ti~sé 
de maniore à former un écossais ton 
pour ton et pour lg " pallah •· tissu 
plu• spécialement roservû aux co,tu
mes do sport. et <JUA l'on trouve en 
1icossais ou en pied de poule. 

~art1e._ ~. des gains 11np1toyn blc5 et 

1 

DSSO&ID 100 pOUr il 1 USIOD 
c. ~s ~g1ssp1nents en inarge de la con· d • • 'd' 
'.~ntton su!citaient un sentimPnt de BS SCIBDCBS JUrl 1Ql1BS 
té volte et de r6probalion dans Io pays, 
le moyen de le rr.primor était lori sim
ple: uno. d1stri1Jution opportune dP 
il.Ols de Vil! rétuhlissait Je calme Pt le 
silm1ce. Et cos pots de ,·in ue 1·epn1sen
l·a"nt guèro. plus d'un pour mille dtl> 
ca1 1~~ux qui ;uyaieut à l'1'tranger ... 

Iles que 1 on établit dans notre 
pays une atmosphère ré\'olutionuuire 
pure et loy le, la situation se modi
fia du tom au \out: tous les brouil· 
lard~ lurent cl,. sipés. La Société rl'E 
Jcctrtctte et_ les autres société <1u1 su1-
va:ent la meme voie apparurent dans 
toute leur nudité. Nous nou• somnH 8 
aper~us de .la façon tragiquo clont 1 ,, 
m:llions! 4u1 son.,nt de la poche do la 
popu\~t1?u ~t qui aUl'aient pu contri
buer a 1 am.enagement.do cette grnnclo 
\'Ille st néghgée, prenaient Io chemin 
de l'étranger s~ns •·ontre-µartie ni 
S<lllS aucun service ronclu. L'impres
~ion ressei1Ue par les gens qui voient 
qu'on les trompe ne cltffère en rien du 
~entiment de ré.volte •·pr?uv(, par le 
propriétaire qui s'aperçoit qu'il y a 
des voleurs chez lut. 

En prenant sérieusement en mains 
cetto affaire, Io mmtstèrn .des travaux 
publics a acquis la reconna1ssan_co clo, la 
popubtion d'btaubul tout entwre. Ses 
reprêsoutants ont trav1ullé à lsta1_lbul, 
eans bruit, pendant rios. sema11ws, 
voire <los mois. Leur tache con
sistait ~n unt> Pll!Jnêto prélimi:iaire. 
E.11·11 "·'montré que, sous des uoms 
dtvcrij, des sommes étaient pe~çuos 
du PUlihc en plus des mo tunts nor
maux. 'luis ce ne tut pns louL. Tout 
le r~seau prllaoutait un aspect nn op· 
lJOStlion avec lus dispo&ilions do la 

,'/. ru1111s ,\11di se /ilù.:ili:, d1111s le 
"<.·111nt1.11riyet•• tl /11 "Ripublique", dn.._dt·
t•elopj1e111e11t de /'. IJsot:1t.1lio11 pour la tli/
/11s1011 des .\t"ie11t"eJ jurrùliques : 

Cett<l instilut1on qui a sui•i les ré-
1·olutions accom:>lies clans le pays est 
de\'enue ur1e institution idéale de 
constitution "olidP. :\'ous en félicitons 
les fondateur<. l'OUX qui travailleut 
pour ell.i et lui !ournissent leur aide 
et leur souhaitons le plus brillant 
suceès. 

La PBtitB • EntBntB 
('(171111tn!t1nl, d,1115 /"'.lçik .\.J.;" lu rtu-

111011 dt! 81•/tjr11de, .\/, Ah111el }îi.krlÏ Es-
111er (tJncful t'll ces ter111e.\ : 

l'as1::1ons n1aintenant aux mJla110'es 
de laiue et de soie, ou aux m~langes 
d~ laine ot do rayoune; t!CJUS tronvons 
dans !'elle catPl:'Ol'ie Io cyze, bouton.1é 
laiuo et rayonne dont les coloris •ont 
tendres ou éclataut• ; puis le clysk, 
voile de rayonne tissé de laine i1ans 
lequel Oil voit dl'S pastilles transpa
rentes : le hnlla, laine et ~oie, imper· 
ceptilJlem~nt filetée et si léger qu'on 
pourra l'employer sul'tout pour des 
robes du soil'. 

Un point qui so manifeste toujourn Enfin, puisque nous purlot's d~ lè-
de fa~ou plus nt>tto et pl~s évidente gereté, il faut s'arrêter un mstant sur 
d;1ns la politique do la l'etilo-Entenle Io. )loori<o ., série d'~cossais et de 
c'est son intention do ne pas sonir rayures l'araclf!ri"ées surtout par des 
d'instrument ile la politique des coloti• ,·ifs et printaniera, que l'on des· 
grandes puissances. Et , l'on se rem! tiue, en partie, aux blou11es. 
compte que c'est la raison principale Il conl'ientdo signaler onfi~ de nou
du mécontentement que Io dernier as- veaux co1oris dans la merveilleuse 
pect de la .>ituation in•pire ù la gamrne du «tortaz•» L'evontail de ces 
France. Or, il ne faut pas oublier <JUO !li>ux c•eut; teinte~. toutos fines, délica
I'un des objecl!fs essentiels visi'i par tes,c·hoisie,;, et dtlllcieus"> li regarder. 
l'l~nlontu, lorai de tiOll in~titulion. était IJttuux: aussi à voir,le 3 lainagns :i con
µrécisémc•nt d'é\'Iter quo le,; pchts texture de tricot; tricotajourn", tril'Ol 
Etats fl'sser.t l'inst!'llment de la po- ;\ torsade, tricot ray11. 
Ht1que des granciPs puissauc:es. Les ~cossai•, de· tons fo11<\us, sont 

• . . La (letitt>-J.;ntp11te Pt l'EntC>nte- Pgnle1nent très rP1narl1uaUlt")s. 
Hall.:antrtue ont retiré lu lec;on <JUI ~e Très agréable aussi le • yapurma· 
dégage J.o ce~ antères expor1onces. Et ro<' • un lainage 1nl-gal 4u1 est \•rai· 
le jour où elles perdraient de vu.e munt'ra1.Jr1qu~ au ~l;H'O'.' aveo la ma111-
c·c point pour so livrer à d~" eoml.J1- d',.eurre du pays al qui e•t, à la foi!, 
nai ons politiques, ulles pcrtlraiout 11éger et chaud. F. 
1oute leur raison d'titro. 1 

.\ 
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La etatistique, qui est une science 
précise, nous enseigne que les mois 
d'avril et de mai sont ceux où les 
mariages sont le plus nombreux. 
Nous croyons donc que nos lectrices 
approuveront les quelques modèle de 
robe de mariées que nous leur of
frons. 

Deuz morceaux formant cloche que 
l'on a ajoutés à la robe en épais crê· 

LE ROBOT 
l'ar l'ierrn JlO~IIXIQrE. 

(Sui/e de la Jème page) 

Puis le souvenir clc la 11lainte de 
tout ù l'heu!'e lui revient. 

-- Allo, l'an!, r1"ponds-moi. 
Hien. Lui qui a le sommeil s1 lclger. 

J::llo sort alors, elle court dans le cor
ridor. arn rn i\ la porto de son mari. 
Ile la lumière sous la pol'te ! Elle 
pousse Io panuPau brusqnemeut, sans 
frapper. parce <1u'~lle sait déjà qu'il ne 
répondra pas. Et il lui apparait sous 
l'éclat dur de l'él1ictricite, renversé sur 
le cùté, une main cucore crispée sur 
sou liHe, la tête rejet.le vers le mur, 
comme s'tl avail cherché à s'éloigner 
du coup qui pourtant l'avait rejoint, 
lui avait fait éclater la tête. Les yeux 
sout à demi ouverts, le Iront tout 
rouge, le crâne enfoncr>, à demi bl'oyé. 
Hurle drap, le sang s'élargit en nappe. 
.l.ucune trace do lutte. Il s'est retour
né sans cloute, a fait : " Oh ! • et, la 
tête rejetés en arrière, il a reçu le 
coup. L'n coup terril.ile. :Sa maiI1 est 
encoro chaude, Régine la saisit et, la 
saisissant, revit soudain une multitude 
d'instants heureux, la reconnaît 
comme une source de joie et de paix 
aujourd'hui taritl. De désespoir, elle 
la laisse alors retomber. L'odeur du 
sang se môlo à celle des lilad. Elle se 
sent dPfailli1'. Pour échapper au ca
davre, elle éteint. ~lais, dans l'om
bre, dure et grandit l'odeur du sang. 
Alors, ltégine a peur que le mort ne 
soit pas mort l't la saisisse. Elle jette 
un i·ri. (~uel secour,;? l!n seul. Cet 
homme, son amant 11ul vient de par 
ur. il faut !'Ourir après lui : il sait, lui, 
Il sail tout. Elle descend quatre à 
quntre, folle de terreur. Elle court. 
li:t. soudain, au l.Jas de la ponte, à mi
chemin entre sa maisPn et celle de Le
sourd, elle voit deux formo; devant 
elle. Elle d!'vine LPsourd. Oui, c'est 
lui avec l'autre. 

~~- Reste ici, dit son amant d'une 
voix duro. 

Le tutoiemenl l'effraye. 
Attention! On peut nous en

ton cl ri' ... 
::-lais il hausse les épaul~s: 
- Il°s'agit bien de ~a. ltesle ici. Xe 

bouge pas .. Je \'ais aller l'herch~r de 
quoi Io réparer. Si je puis ... 

Il a l'air accablé. 
-- Délraqué, dit-il, détraqué ... 
Régine est sans voix. Devant glle, 

un colosse vôtu d'un ample pardessus, 
le front caché sou• un grand chapeuu, 
un masque sui· le visage. SoK pieds 
Mont larges. Il serre des poing• én<?r· 
1u~s. 1\rrôté net

1 
au l>oud ?u cl1en11u1 

ta face tournfr \'el'8 lu maison dg ~I. 
Lesourd. il no \!Ouge iolus . 

- ,Je cours, dit l'autre. 
ltc\gino reste lù, stupide. près de 

l'Htre .. non, non. pae un être - ella a 
co1nµris 1nai11t~nant - une 1n11.ch1ne. 
r~a ntachine qui est ~ntrée ùatlij la 

pe satin blanc (No. 1) lui donnent 
plus d'ampleur. La tratne est égale
ment form~e par un morceau en clo
che. Le Yoile est retenu par un bou
quet de fleura d'oranger. 

Par contre on peut aussi retenir le 
voile au moyen de trois roaes. b~ 
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chambre de son mari. La machine J.o_Li:· A BO-V~ 
meurtrière. Tout à coup, elle \'Oit des 
gens venir par un petit sentier c1ui ../.1,tl 
coupe la route. 1-\eule, elle est seule. _ . ~ • ~,rit 
Les gens vont passer, lui demauder... J~taub~ 
Elle songe que, là-haut. dans la mai
son, le mort •e refroidit. 

Elle a l'idée cle s'enfuir, mais une 
faiulosse lui vient, elle s'accote à la 
machine et, dans ce mou•emenl, touc·he 
le poing englué d'une matière épaisse 
où elle devine du sang. Alors, elle dé· 
faille et, pour ne pas tombor, s'ac
croche à l'épaule de fer. Elle 11 l'air 
amoureusenwnt pendue au cou d'un 
homme. Les gens traversent la route. 
Ils se mettent â rire. Et l'un d'eux dit 
gentiment : 

• Bonsoir les amoureux ... 

~·activitÉ dB l'E. 1. R. R. -Rom,, 7.- D'aprùs un rapport de la 
µrésidence de l'ln1ititut radiophonique 
italien EI.A.R il résulte notamment 
que pendant l'an née dernière on exé
cuta six mille deux cent heurea de 
progrnmme donnant lieu à quarante 
mille heures !.le transmission. On ra
diodiffusa cent dix huit opéra8, cent 
quarante deux concerts symphoni
que8, quatre-vingt opérettes.cent •ingt 
radiochroniques. L'Institut alloua un 
rondi de vingt cinq mil!. de lires pour 
agrandir et perfectionner les postes 
actuels et installer de nouveaux trans· 
metteurs. A la suite d'un accord avec I 
le ministère de la presse et propa· 
gande le uou\•eau centre transmgtteur 
ù oncles courtes à Home assurera biell· 
tôt des transmissions régulière• avec 
les diverses zoues de l'Empire et les 
pays les plus reculés d'Amérique et 
d'Extrt>me·Orient oü résident des lia· 
lien&. 

Les M usées 
Musees des Anlibuités, Tchlfllli Kiosque 

Musée de l'Ancien Orient . 
· , sauf le marù 1 

ouverts tous les iour•, . 17 de 10 à , 7 h. Les vendredis de 13 à 
heures. Prix d'entrée : IO Ptrs pour 

chaque section 
,1111see du -paiats de Topkapou 

el le Tresor : ~ 17 11 
Ou•erts tous les jours de 1.\ , 1'1·1x 

d el samP •"' 
auf les mercr~ is r cha411e seciioo 
d'entrée : 50 1 ts. pou . 

· . el musulman> 
.Masc'e des arts 1ur•S 

a Suleymanù! : . 
ouverl tous les jouril sauf les lu111h• 

1 o• vendredis à partir de t3 h 
• l'rix d'e·1tréo : l'tB tO 

Nusee de Yéd1~Ko11lt : 
ouvert tous les jours de 10 à 17 h 

Prix d'entrée Pts ro 

.•lusee de rÀ-,.mée (S;;nte lrèr~~rd•• 
ou•ert tous les jours, sauf les 

de 10 à 17 heures 
<fuste de la ,l{arlfte d. 

ouvert \o~s le! jours,aau! leoà v111~er:r~= 
de Ill l u heures et tle 2 4 

· ·efl Obi. Empr. h1ll'f1 r 
Obi. F.mpr. inli'rlfll. , 1~ 

gani) • T~r 5 ' 1~ 1~ 
Obl. lion• du rrl*'' , 1,.... 
Obl. Bons titi ~ ' i9" ~ 
Ohl. l)ette 'furtl"' 1', 

1 \ 
lrancb• t<1"' 

1
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Ohl.J)ett<" 'ftl "~ 111 ee 
traurl•' 'f~rLlur . ti 

Obi. oe11• ·d" ''"'o 
be · '" tranl' . Ji trt 

0111. en•"'"' . 

Londl'~ 

Ne"''" yor~ 
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• • nru•"11 ' 
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~otira 111n 
Atn~tt'~ 
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\'il!nne 
Jlladrid 
n~rlill 
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nuearest 
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