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te voyage d~ PrBsident du &~nsBil a~ T~~c~li a Bol Bilbao o BtB o&&UPÉB hiBr 
pour BffBt d amener les chefs ~odaux a rec1p1scence ,/:x1~:1:~U·;,, '~;;'" ;:;;,,!:,: ;~ra;.,·1~;~· L'agrsssion dB sous-marins 

L es sou . . cce· dent r ""'r1r'"'"' ,1, u • .i,,,. n "' . ""'°"" , d'un nspagnols .. roug11s " rontr11 1ss1ons se su ••• 1 p/<1n •ure . l t 1 t1 IJ h .10, h• '• qut l<J 11 Il Il Il 
E ' ! na//ona//J/I on/ /ail ltur tn/Tlt d""' Id '.1 1 1 1 L • • lt 

• làz, z: 1.J (d~ l'Pll\"Oyé sp~c1al do panien11l'S 1c1, ,.., /Jr1ga11ds qui se sont •Tm.. l appl1mt1on du proqramm. 'p1t<1/1 ba>qut Re umort.l 1'rilwmrnt /rJ ope B Bf PZfU 
;."")6Ï" Oire prAsident du conseil a '•'/Ugres à Autudere .soul eu tram d·· se de ré/or111tspoursutv1 par Je !/Olll'ane- •attonJ qm ont a/hJul• d la P'"' dt ta "''· 

n~8~e ~ \~11:1~;: 0~ ,r0u ~~r~:~;r !~t~' 
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deballre coutre tes m1t111per~ s; On •ln· mmt dans fa région de D 1sim. se dé \"cutlredl. ''' t1~1onna1~;:::i,.~·:;';1/.;: 
~rn v~ co ma 1111 ( ! 1 wr nH tin) :l Elàz z. 111onu que maigre que a sort 1 el<' tf .r a z•efoppe avec Ill/ gra11d sucu•s. le me. rt;" ia't' ~11/0;;;: a ;:::::m;n, ' dan> '' port 
! a C.tu lonl(ue111e11t onlion116 ot ac· eu u11e 'orrnidabfe 1our111e11/e dt• ll<'lrJ•' lit/Ir q111 cwa1t"lll f<"tté f"t'/t'llda1d dc "1 t 1· t ,., oton /al/ contr~t f'd' c a
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" par a populal'on 4u1 s'élaal f.t•s bngands, qut siJrtl 1/"mlfet1rs en Pt· rebelf1011 tfepcst'lll ft>s arm~s el trnpforeul 1,. "'''""" 1ublltJ uu \" rd tl d 1 E•t d• 

'" ue Oil masHo à ln "1r • l t 1 ·· d I t1 D 1 tuï l'!'I. c. suie o· 111 nonib1c (t111/11111e11/ a se 1e11 1e '' gr ce. ev11111 a11tor11t..t 9011v,~r11t'• 1:1lbi10. 
l i ;.,:!~:u ~:t~ rtltl .ncclu•:1lh nUX fro11·1 f.,IS Vlll: .. sde Clll.\ q111 per.tsl<'llf li 111ent.1/e, /'t>ppo.1tio11 tl l"ompfei<'//1<111 Li.-lntmtnl le p/uJ unpo1tanl dt'" 1our 
Io ,l}0 Ji.lr o 't.1110 inspecteur 1 . 1, e, 1 tlé /(Jult/iJu la 1r.1wrJtt du \cr 

1
, fl;~n~rul Alo•lullah \l11doga11 Io , .. ,li 11111..r s 'épws,·11/ disparu. •'/Il 't'lh' T{//So11, la /11tatio11 " ' ""'" 1 \" t t t •tira 1 l•'IAt- 1 ' ' ·1 R' . ' o1on rti1/1Jtt par ~J •' '"n" l.t r'j u . 

tla' •z et es hauts fonctiollnairos I Le chef de bande Scy• 1za QUI se e I 11om111,.•. li: d 011 10 
*'"·au-'"'' dt 01/bao 

1 VllJ\" f., f t l ' ' L' • 1 à 1 b • d é 1 Va d, tllrlf •nilieu d •. son on ruo " ., uz,z nu t rouve a t t e des ngan s n r un 1 out partic u lièrement le voyage La , 1,.,, gauiht du /lrw• /vt rnprd,mtnt '' 
Po pu lat e• "'\alsèenth Jll iastes ~e la se~ acolytes dans les grottes dites Kc-1 d'I met lnlinll à Tunceli a contrlb é cupl< '' ,.,,,, tt >o" tes /rg1onna1m tlûlnt 

10 
ton. , pr avoir pris q.1e [UPff .• k 

1 1 1 é . 1 • . u 1 ri Jtr dr tllu<st tfl" 
ij lants do re os 1 •'o t nH' • rou 1 ç1se mez,qu son s tu cs sur es pen· a éveiller le repent ir parmi les b 1 dtwnt la .,, ,, u ' t d µ ' l " l d 1 1 b d r ' r • l t I . rr,/tmtnl dt B•lbaO llûlt '"'n 

1 
1rectt1111911t pour le l\mcoli e 1 com tes es P s 8 ruptcs e lcrslm. Il se gand Noire p1ésldent du Çonsc1 tmen · ·'"' 

>aguio J • é '·d ' •- \I d d"t 1 • . t t 1 · 1 . 
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pttt. ea~ u g~u n •. \u u au , P o· 1 que eur H 1 ance es sur c point donnera personnellement des ordre 1· I t a tu Jonnt •modl. IL• 
• et do •Il SUiia d'êt b . é t "I • aJJaut ,.., ( rC rlS C C QU 1 S Ont entrepr15 pOUr l°appJicatiOn du programme des /TOU/Jt lltllt•nd/O diva/an/ 1/tJ hnUUUTS d 

1 11 ,;~ü!Jrés:!lunl du !'ouseil M. l mol des démarches en vue de leur rcd· réforme dans la région de Der 1 m. / &1 ,,, lu, Il qu"tll J am1tnl «< plrJ ta 
Tu ~e "rnr11 à ries ins~·ect1011s nll dition. 1 wlir. utw4ntrrnt u mm.,, d< !"Ar••• 
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les 1 l • l.cs étude du pré iden t du con cil h ee
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, " < 1ree 1ç ~ ne· quito tt «•uphr t pt11uturJ """" ,.n, •r 

1~~11:161~5· • • d dans cette région, dureront q uelques tan/tJ 011 /."ord e,1 du /uubourg t1 lt quartttr 

- ,- l~s da111eres 111/m111al111111' Airkaw, 74· 1111 correspondaul 
11 

jours encore unt1trJ1ta1•r l,/utuurs cqmpt19n1tJ fit la p11m1lrt b119ad 
/1re11/ ltur 1on,1ion prt~ 1!1 l rb1 tl 1101 c t1 

111u11J.s. lllT la rouit pr1nc1pal1 i~r~ /Ju1ang" 

aot'c /t ''"''"P'~ dt /11 dtux11m1 br1qadt> JI 
rt1!11nt ,,. , ~nteJ SuJ t.st dts mont11t11ttJ. 

Cil J "'' upt"r1 ni la p/u1 granJ, " 1nt J• /tr 
1f E. pt1t1nr.c lit dr Ri1r11t•lldt1,1/ ~If trirtnl 1/1111 

clé Le utour au Batay de la 
légation venue en Turquie 

Uns Bxposition intér Essün;B 
à Home 

1: )U1e 20. (' 11101111 sP1n 111n u gu 

,, 1 111 <·1 •i11' <1 ~l1xf'n 11:~ro 1 

Noa h6tea de marque 

Personnalités anglaises 
à Istanbul -1 ) ) <lj ;c t'I} Olll(S (1Sl1Çflll' ol •lfl l'nt1 

H1!!!l·1 e · a 1'1•1tfance.I t•\r 11101110 Kf! J)t't ru111t u1s p r 1 ta1~1 1 te 1111 1 ('lrr u · 

''le VEUX baiser CES YEUX 
qui ont vu Atatürk!" d Il'•· 1.111 I''' lie' <I·· 1nr1nhrtR 11u .1 1 dtpui qu lquc lttllJlfi •'li 11olrt 
.o:\tJa11

1 
-- µ :1n · cons il. c!u ~OU\t_•rnP incnt. du ll•t a11nonr 11l l1 'e11Ut fhlj k .\ t' 

tay <J • • 19 - l .n dil1~gnt1on du lia Dm 1.,. .. ~ du 1 a•I• 1 d••s I' r• J11n.1'1· llt(\pu~ : était Vl'llU llll l° UrljUiO pour 1 pOI tqi.l ' ij ()()() fo1111nr f . . " 1 <•r l•O&Jil •ltl Ill lrQU lmt rl!ll 
ge

811
t ~r sos homrn.1ge uo <'iri· 1 ~ 1 ,, 1 , •I· loll'• 1 , , t11s cf, 11 '""l°''S On a d1l not.1 nment que la 

leat 11 ~ 11 ~l6 11ccuo1lh par ile• mani· 11 110 ) n• 1 t >nt 1~1' 111 nt 11• 1 Tohn , • 1 ·arn vn1t 1 u 
c 11 1 r Alarnutes 1) son retour à h· 1 1 t 1110 Io l1t · 

Un 
1 0 

un. !'11 vrnallnrd tl o an qui Du loaol d"u11<• 1r11.u111' d • c Pt •li" 1n n '"" 
R •il 

11
''.Vn111 cout ·mr son émotion. vN' , fiel J lu• oh111 1 • ta eu •I 111 'I'" 11,11 no or-11,.ul-aulr• I'' 11 •Ill 

lires 1~ 8 l;•rlJ\es, e"nJJ(H oc ha de mom· 1 es nul•>bus portant le• u11lllers c1i! 1111 l 1 dllrhos <I \\ n <l•or. 
- l 'o la • l 6l~gnl10,1 ot lour ,Jil: s rolllllhl nux rolom•• ' t1\nlta et' (, lt111<• t 'n Ill u10 •' J>r ·~· r 

b1n s cnch,·z·1ous. l.!üe je icH em qui l'acclamarnnt n1 t<ull!ousiasme ·1u•' lo1a" ' ""''"à l..ondr. ' ! > 
vu Ai: 11 r Io1 \1mx Uar ces y~ux onl ,\ I'·• U< de la'' 1lc ~ 11·.xpu Lt•Oll t I '" 1 li•nl rlu C Hl '11 a1111t ln\ll~ 

l'e türk · "' Du•• , tl'J JiaJl u ll.11 01 do l'alozzo' 1 u ur 1,,,1s. ,•1 Ill 1•n \ù du l'o 
Sion Rgo t.e fol 11.oo profond llllf•rOS \ ül!AZl3, r<•re<r 1 1 1ci•I matlùnS tl S l 1 1gn t>ftl ·o V n.r pa pür leur \ 

(..j ui 1 a si11tanc r. mm s fac, trs <U ies sur la ploc<>. n<<> I tanbul Uello oflro nn•t ~l 
a uo1qu'i1 n'v - - - 1 t 0 an JOIU. Comu• tout r 1 
c u ll atay. los an pa~ un eul lllCodent Un 1'nrEnd1'E dE'tru"1t Z6 ma'1sons \ l l' ~ de (l rsonnaht • d 
011Linunnt d pross1ons sourn 1 · s 11 1 , d ;ir u v mmont 111 

1 , 1118 1 a , li logos 111 oil u Ct.: ( 11a;1e~; ' ato111 .. ont on t repris. do pour· a' BE!:l'kta11 t rualionou • on n'a ait pa 1xor un 
n10~ pour créer à l ll.zl<iye 011 port If 't <l tlc Jour c Il 1 site 
<l" I krne jlùl1vn 11 t co;1currencer colu1 •• !.•• iMput d"Jzm1r, M !lad• 0 ion~ 
<Io ta"~ùoru n 01 cnptar ainsi Io 1rnns1t t n ln ntl10 qui a ta1 bierla nu' 1 11'' :/.ad . qm "' lroU\O a otu• llr~~nt d 
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Qj 08 JJr(\J)dl'ftlJfS I n'S f{lbrJ)O- dl.llTUtl 1IUAI >11, tnUI en IJoUI Ill QU&~ USiflyo à J'lilllllll Jl ("? 1101:1 hl\lè • 
nn l ,. son 0 10 " u r dt• TurkaJi. • 

lla tay. o ui· fô lM 1'1 n d~ po11danco d u a 
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, Les partis •yrten• 

dn/z11 ~ lre pa r i, Io le;H l ~r du L ~i, .. 111 
11011 , ~ eu1t1111 Ell\trn t . a form6 un 
t1•0111°8u 1>nr11 dit Atru,. Le but c t 
s"• ,.~ 1 \0 r ln ro111•1!1a1ion outre Io llru· 
11 de >amas. Mais plu do la mot 
•Vota~ 

1 
A l ro~h ulon l lu 111nem1a d0 

r llou 1 • 1sy r1011s, 1ls 110 •oulcnt pas 
le" ie r uure rulat1on a\·ec oux Tou 
la rêc8 111 11181" "" praaos pour nme .. er 

l a ~n~ 1 1ta11011 oul frhou 
J>o~pl< " 1.~galiou dea r6pr<lsentauts da 

0 • 1 81 adro ~ • D 'IUo l'on 111 t • e u urwu pour 
•1u1 génua a r u 1s 1 p roclls d Tuir 
•u110 doe .Ill duus lus 1•nao11s, la 

Le Luxembourg contre 
te cabinet Blum 

hl 1/l par le .. ud l·11 
Lu !JùT d#I 81IM~1, OU /6; •nJU;J J• 

dl' t1r11nd,.s qu11n111I~ dl' IRIJI ,, /, 
1 up J.- ,1 da113 IJ 

La réunion d'hier du comité 
de1 quatre puluano81 
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LE Pacts OriEntal 
11 l1so111i d<lna I~ lt11 : 

'°) \jtH 1( 

JOUI Il U 
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Deux sous-marins SBront 
· construits sn &orne-d'Or 

• (l I· SJl 'Ill 
A l'At.'f.'ll"RI /Jl \ 11\'0\J \ 

Uns conspiration à Madrid 
Avt/.I, JO. tlA V11 nfpr ntf d l 11 

l.o colo111:1611011u nls do Hoyhau1y<• 
lakyu •'u•1 . leraon o lro uvaul à An 
A ' .. Jllht u 11 roul , , 

u h.111quol d e ù éporl If t•our 1 aras. Sa vie et ses oeuvres 
twm d u rolo nol pna 0° ;rl un l'hon· 

tA in v1t A ••~ a d o :1 ure n'a ,·a1t 
le• d pa rhun eul t1 Bill o n d 'li t 
d'J11k •run o u t g~uvernt men t a u ~ 
Antnk)u. lra u f r 1 A 

L'agitation 
I.e comllll d d1 fou d'I 

l'i"· par Io •\'atanl•, a 
111 n1fo t par le 1u 1 11 f 1 aùes .i a rifler bien pour 

kqndoruu. L • \r l> li no nt r u-
nrot; aur r u:.ton l lrav 
co but. 

trou ant il I' 1.n dGh•ga11 11 )11euno 
l liras, on <:,n do non·r u 

1~ 11 l li su1to.pr · on1orn a d 11111 1011 
ttul1111 ~• ru à l'opp itlOn .'upl11 lier< knl 

1
,Q 11 o p s 11lu ulu à 1 ~ d purntaon a 
•an~ d(•Jil dans 1 cnmp de oppo-

1. 

L'intéri111 tlu 111inist rc 
111• Al'fuirc 1.1ti·1111g •r 

Parle, llO. Un oomwunlqn6 om• 
ciel de llll&drld &1Jnonoe dena eno.,.1 
10 ua dea mlliclena autoar de la oa· 
plt&le. D au. le aeotear d'BI P a rdo, 
Ill 0 t reoU(i6 leura p09ltlOlll de 
fa n Il 6 bll r la llalaou entre IH ml· 
jotene d u •• teur voLaln. Dana le HO 
~e~r de O&rabt.ncbel, 1111 Immeuble ds 

t&i•e ••rvant d 'obH r va t.olre aux 
natlol~~llatee a 6t6 d6t r ul t i\ la dJ • 
nam ... 
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- ·oel 
vil .le jou!" d'oprt>s Ihn !Oiallik.rn. a_u UnE 1'nt"rEss:1ntB m1'sB au po'1nt 11101s de Ka far, 310 rie 1 II· girù (gout li U 
(et s1•ple1111Jm 980 d.e l'ilre chrr.tiP111w.1 -

LA VIE LOC~LE lmprEssions d'nnatoliE A no~ ~tr1 
- ---·--Avicrnne dit lm-mèm quo son 1 i·r~ QUE pEnSEZ VOU" Alidalla!'· c'tait ongi11a1re de llalkh, • iJ LE MONDE DIPLOMATIQUE 

mais 4n il ara1t qn1llé r.As houx pour N t b d à Rome 
pour les étudiant~ de l'Universitti el 
des écolos supérieures ont Glé inaugu
rés vendredi dernier à l'école des of
ficiers de réserve de Harbiye. Les 
étudiants des Facultés de !lli<decine 
et des Sciene.es qui out achevé leurs 
examens et ceux qui n'en ont pas pas· 
aé cette année participent à ces 
e.amps. Les exercicos prévus P.rondront 
rin le 7 juillet.Le 9, les étudiants des 
Facultés de Droit et de Lettres seront 
convoqués à leur tour de même que 
ceux des Facultés de ~léclecine et de 
Sciences qui n'auront pas participé au 
premier tour. Enfin, du 5 au 24 aoOI, 
ce sera le tour des élèves des écoles 
supérieures de notre ville, y cùmpris 
ceux de l'école des pharmaciens et 
dentistes de suivre leurs exercices 
d'entraînement et d'applioation. 

011 st1it Qlle ,\/, Vdld _Vurtddin ~ l'd-,\'ü) 
n q11ilti /s/anb11l, il .~· a sept moi.s, pour 
~' rendrt tll Anatolie. 

Le• coupon• de ~~c[; '/11,J' 

- d~"" llokhan1. \yan1 iéployr. beaucoup d J f • 7 o re am assa eur . 
d'habileté COll11110 J>Pl'('C'pleur des COil· E a prESSE ranr.a1SE i Un confrère ava_1t annoncé h1e_r, d'a· 
tnbnt1ou• (1) de Xouh lrnn )lansour, il ~ • prôs une mformat1on rio la Radio de 

Profitant d1 so11 passagt pour qu,/quts 
jours à lslanb11l, 1111 ridacltur dt notre 
con/rèrt le •Tan• l'a prié dt lui romrnu
niqntr JtS dù.JITSIS itnprtSSÎOflS. 

/' . ?Olllit tl 
La ligue d1 "" , . /ti pr ...Jll 

ment nalional a achei e our fa r,;. 
d'un grand conco/Jrs P dt ~;,, fut nommé au mûme posto à Karmei· .._.. Belgrade, que la venue à Ankara .~o 

tan, petite \'ille 1·oisine de ~okhara. Il Eu rtponse û '"" e11q11lt• de "Pr<>st Publi· 11ot!·e ambassadeur à RO"?JE'. M. Hus· r1 es t1 ""~. ration de con,i ur ·ours JI 
se maria dans un village tout proche cité· 11vlrl <'olti'gue el""" .If. A. ûmg<1J·Se:eu seyrn Rag1p Baydur serait en ?Onne-
8\'PC untJ feunne de \'€1Hdroit, appelée a adresst 1111 qrc111t1 lu~bdo111achlire. lt!cllniqu~ xton avec la v1<i1te du comte Ciano à 
~utturn. (2). Sui\·ant Je~ auteurs, ..r\vi- 1ari.si~11 l~J cvuraq~us'.} ri/lt.riou.s que l•aici: .1.~nkara. Le Tan est en mesure de pr~
renne naquit, soit à Karmeilan, soit à Nos amis, les éditeurs français, sem· i c1ser, 4ue notre ambassadeur bér.éf1-
,\f,chena (3), chez les parents de sa blent complètement ignorer qu'en rrn d ~n congt\ normal et que SB: ~e
mure. Quoi qu'il en soit, ses parents ve1·tu do l'immense diffusion de leur nue 11 a aucun rappor_t avec _la visite 
vinrent habiter ensuite Bokhara. langue, leurs journaux ~ont loin d'ù à_ Anka;a du comte Ciano qui est dé· 

Tout je~ne, ".fut confiô :'t un mai .. tre uniquement lus par des lecteurs c1~ée d ailleurs de longue date et doit 

C'tst et qu'il a /ait tll ctJ ttrmts 

I1tanbul et les autre• villes 
Elle fera publier 1m1/e Jd parftT (il 
dans noire . jour11al. ,,,,,ns d li 

21 des collr .P' 
... Dans tous les coins du pays, le demain lundi es .cou i 

même caractère altire 1 'atlontion. efftr. Ceux-ci, dt!ltOlll'~ un nutnlfd iJll" 
Toutefois j'ai acquis la conviction la ménagère • porteron JtftiChtS ~ 

que dans notre programme de re8tau· dre d devro/JI ttre . d 110111 sJiP' 
ration générale du pays le tour cl'Is· jour conservés el envoyes. pur n# fil'. 
tanbul occupe le dernier rang: or, dès ' · ra re1f11S el :.1 
que le moment viendra, cette ville, lion.Un numero st. t s 1r1PI' l"'"..i 
dans l'espace .d'une OU deux annéeP,. IÎ quico11que r(Ufllra :prtf!O au.,,., 
sera m~conna1ssable à la suite des el les porura ou le> '/t aur

1 améliorations qui y eeront intro- qui /Ps a publu!s. f;'ns//t '/S1a•bll 

tro qui lui enseigna le Coran et les frant;ai•. avoir heu en octobre prochain. 
élements de~ be1les lettre~ A tlix ans, Aussi, le premier reproche que nous LA MUNICIPALITÉ 
il arnit lait tant do progrès qu'il sus- pouvons leur faire. c'est de ne pas 
cilait déjà l'admiration. rlonner, dans Jours publications. la Une nouvelle porte à travers 

le rempart A côlu de la théologie, il apprit place désirallle aux granrles questions 
au s1 les sciences profaues, la philoso· internationale,;. Il existe d'autres pro
phie grncque, la gl>omf\trie ot Io calcul blèmes ·~uo celui de l'axe Home-Berlin 
indien. ou du raid Doret-Michelelti. Chaque 

JI posséda cette dernière science pays a les siens et désire qu'on en 
gnil'o à un marchand d'herbes. Enfin, pal'lc, en connaissance de causP. C'est 
un oscùto du nom d'lbrahin lui ap· ce que la prPsse fran~aiso ne fait pas. 
prit la dialecli11uo et la junsprurlence. Outre le Français, le Turc, le GreP, 

Les trams de la ligne d'Ed1rnekapi 
ont leur terminus près de la grande 
porte qui s'ouvre, en cet enrlroit, à 
lravers le rempart. C'est là qu'ils! 
etéculont leurs manœuvres, à tra
vers la courbe de la voie. Par celle 
même porte s'exerce le trafic de toute 
la région environnante. Camions et 
voitures passent au milieu des piéton. 
Et cet encombrement constitue une 
source permauonle de danger.Aussi a
t-on décidé de percer une nouvelle por-· 
te,dans le rempart.non loin de la porte 
historique d'Edirnekapi qui sera res
pectée, en raison de sa valeur histo
rique. Alors l'une des portes sera af. 
fectée aux autos qui sortent et l'autre 
à celle qui rentrent en ville. 

Le nombre des étudiants qui puti
ciperont à ces cours, cette année, est 
de 3600. 

duites. par la 'ilia/e de ta ljqutallu sorl tf 
D~a maintenant il y a quelques vil· '' ·es ... 1 

les qui l'ont dtlpassée. numéros seronl 1'' èS st,... 
L 11 t à 1 · qua1111·1•s de sucre .;i-ilP' anft J. 

Adcenne lut les aphorismes des lu Roumain, le Yougoslave.le Marocain, 
philo,ophes, les commentaires rnr la le .TRponais, ol un tas d'autres lecteurs 
phys14uo et la plnlosop!ne. A partir lisent los journaux do France. Nul 
de cettr époque, nous cht-11, • les por· n'ignore, que la premiore qualilé d'un 
los de la sc1011ce mu furent ournrles.• journal est d'tître un miroi1· pour 

JI eut alors le dé~ir d'étudier la mé- reux qui lisent. li faut que le lecteur y 
rlecmo. C'est.aux dires d'Aboulfarage, trouoe ce qui, par dessus tout, peut 
(4) d'Al.Jou Sahl Is,a Yahia el ~Iesoihy l'int(•resser. et il n'existe pas pour 
el Ojordjany (originaire du Djorctjan nous, lecteurs Hrangers de culture 
et upparte1.~nnt ù la religion chrélie111).e fran~aise, de satisfaction plus grande 
a111s1 qutJ l tudtquenl ses noms) qu 11 que celle de voit• qu'on pat'le lie notre 
emrepritcetle étude. pays avec l'esprit <le compréhension 

C'usl, i'\·idemment, 1~ plus Leau titre que nous souhaitons. 
de gloiro do co médecm quo d'avoil' Tout directeur de journal français 
su forml•r un tel élt•rn. Ibn Oss01Lia non pllnélré do ces principes tJst, 
rnnlo cepe11dant. ses con11a1ssanèes selon nous, d'al'ance internationale· 
théo1.1'.1uos et pruw1ucs ot son ouna- ment condamné. li est pourtant si fa. 
go. l llmw, Il' 11vro aux contchap1tr»s, cilo do remédier à cet étal de chose! 
esl un l!r~cur'<eur ussez heu.reux tin Il suffit d'avoir. 1la:1s los principaux 
la11011, .\,ous t1 ou,·011s, parmi Io;~ ou·! pays. d<'S corr~spondnnts chargés do 
vragc~ d Av1~en11e. un Tra1/é tic I angle trailür, ne fùt-ce que trè• brièvement, 
cléd10 ù ·011 mallre. . et seulement de temps à autre, les 

f.p Jl'UH? homme :ipprofond1l aussi problùn!Ps importants qui intéressent 
seo i'o1111ais>al'ces eu malh~mahqu.L•B, leur pay,. 
on. phys_111uo ut on. log1q1w, "iusqu au SBlon uous, la presse française em
J>Ollll ~u: dll·il, ' homme PPUI alloin .. ploie encore trop do méthode révolues 
d1·B>. 1 u1s 11 so tourna 1·ers la méta· et d'id6es pt•rimées ; elle devrait r~· 
physique, runclro ses COIH'Bplions et sa menta-

Pratioien à 17 ans lité dans le moule dos oxigences po· 
li tiques et socia!us intornalionales con
tnn1poraincs. • ous \enons de l"lrcourir rapide· 

nl('n co 4u1 peut î·lro appelo l"s n11-
11éeo do s.t 1 "' cuchr-u .. lusqu'ici Il a 
tra\lt1llt'', mc'dilé, !'herché uiw disci
pl1110 inlollt·cluelle d ries r~gles seiPn· 
1if111ue,. Il a 011fi11 donnli un~ clirl'cllon 
it ,;~s redwrches philosol'hiqucs ; il 
essaiera do trnuver u11e solution au 
problt·me scolastique>, la synthùso de 
cieux rnrit«s : l'un1i de raison. l'autru 
de foi. 

.\lius uno c1rco11 tanco forluitil vn 
l'arrudwr à ces spéculations et le lan
cer Jans la vie publiquo dans lnqurlle 
il s'etait jaloun•ment gardé d'y péné
lrl~i·. 

En co tomps-là, .'iouh, fils (\e Man· 
sour.êlail toujours sultan do Bokhara. 
li adrn1l 11u"1t tomba malade. Co fut 
Avicl•nnu qu'on appela pour Io soi
gner. Il avait aloro dix-sept ans. Il 
ol.Jtiut u11e rapide gutlrison ut devint 
un des famili1ers du sultan. 

11 passa ainsi deux ans à la cour. 
augmonlanl ainsi sa noloriéti;, ù tel 
po111t que loro4u'il eut atteint sa 20me 
unuéo, differeuts personnages lui de
mandèrent de mettre par écrit quel· 
quos-unes de "es idées. 

Four Io jurisconsulte Abou-Beker· 
el-llarguy, qui le priait de faire un 
commeuta1re,il rédigea vingt rnlumes. 
Co fut Io traité du Resu//anl d du Rt!· 
suite (5), puis u1; traité sur Ica mwurs 
l'/1111oa11ce el le Pliclu! (G). 

Pour un de ses votsins, Aroudi, qui 
demandait un livre g•iutlral sur la phi· 
losophie. tl ecrivtl la Pltilosopllic d'.-J .. 
roudi (éï-Hikmel el-Aroudt). 

En l'an roo~. il pordil son pè1·e el 
sa s1tuuliou s'on trouva changée.li en
tra ulors résolument dans la vie pu· 
bliqne el accopta quol4ues charges 
du sultan. • ~lai,; lu nécessite', dit-il 
sans préc1sor davantage, me for~a à 
•1u1tter Bokharn •. 

üe fui loul une perioclo ile revers 
qui commença. 

Une existence agitée 
,\près plus1~urs purégr111ation8 

Celle press<' u le droit de so confi· 
ncr dans l'~ludo des •tuesllons stricte· 
ment frunçaise•, tLrns un seul cas : 
lorqu'ollo est prnvinciale. La grande 
pre"o de France, se doit aux millions 
d'ôtro8, dissémtn~s de par le mondo, 
ot ayant subi l'attrait du rayonnement 
cullun'I franç:ii~. 

En ce qui concurne l'attitude do la 
prosso française à 1 ·.-.gard do noir~ 
pays, nous pouvons lut rPprocher de 

n'avoir 1amais ni compris, 11i ,-herclter 
li comprendre la T11rq111e d"Alaturk.Tou. 
tes les imag<'s qu'dle en a do1111é son/ 
pt!lries d'un romanlisme qui n 'esl plus, el 
mar:;uees au coin d<' 1'111flue11ce d'un 
loti 011 d'un f·arrère, ~urvivance d'un 
monde depuis /011gle111ps eva11011i. La 
Turquie kumâltsto OHt tout autre, el 
11'11 jamais ~lt! depei11ft• par la Fra11ce, 
tla11s ses umies proportions. Cependant, 
nous savons hien que la presse du 
pays de Voltaire ne peut ùtre partiale, 
comme celle de beaucoup d'autres 
pays. ~laid peut·ùlre l'apathie est elle 
un dêlaut plus grave quo la partia
lil~ ? 

Selons nous, il manque à la graucle 
pr~sse frai.1ç,lioe c.ot o•prit dont peu
vent à si 1usto lltro s'unorgueillir les 
journaux anglais: l'ôtude méthoJiqtrn 
et suivie des problèmes ries divers 
pays intéressants, l'objectivité, l'es· 
prit d'analyse et do documentation. En 
gétll>rul, le goût de vouloir approfon· 
dit· tous les problèmes desquels dé
pend "avenir de l'humanité et des peu· 
pies. 

Pour parvenir au zé.nilh d'où elle 
doit briller de l'éclat dont elle et, plus 
que toute autre presse, digne et ca
pable, la presse française doit se pi!· 
nélrer de l'idée qu'en vertu du rayon· 
nemont de sa langue elle se doit à 
d'autrns qu'à la France. 

A. LANGAS-SEZEN. 

LB travail Bn Df riquB 

A ce propos, ou ne peut quo se fé· 
liciter du souci de la ~funicipaliM de 
sauvegarder la porte elle-môme qui 
est étroitement liôe à l'histoire même 
de la cité. Elle constituait, ainsi que 
la uole M. )lamboury, dans son 
« Guide'" le point culminant et en 
mime temps le plus faible des mu
railles; aussi tous les assauts qui 
furent livrés au cours des siècle., 
contre Byzance. fut·ent-il9 particuliùre· 
ment violents à cel endroit. C'est par 
cetlo porte que ~IPhmed II le Conqué
rant fit sou entréo tnomphale dans la 
ville. 

La vente des mdres 
[}interdiction de vendre des mûres 

à découvert n'est pas toujours res· 
pectée. Un contrôle sévère sera exer
cé à égard et les contrevenants aux 
dispositions municipaleH qui ré~issont 
rotle matière seront s~l'i>n•mont pu-
nis. 

La fête des brigade• de 
sapeur1-pompier1 

La fête orgnnisée l'année dernière, 
au stade du Taksim, par nos bri· 
gades de sapeurs-pompiers, avec le 
piltoreRque tltHilé des co~tumes histo· 
nques 4ui en avait Oté Io clou, fut cer· 
lainement l'une dos manifestations les 
plu• t•éussies du l!'oRtival do l'année 
dernière. On compte la runouveler 
cette année. Seulement, le programme 
en soi a difrérent. 11 est élaboré par 
le directdur des sen•ices d'extinction, 
M. lhsan. La fête n (>té fixée, en prin
cipe, au samedi 21 juillet. 

L• Balkevi d'Eminônü 
On s~it qu'il a été déridé de coustrnire 
le • Halkevi • d'Eminônü à <;ar~ilrnp;, 
sur l'emplacement de l'lplikç1 han. La 
carte de; exproprialious à exécuter aux 
environs de cet immeuble a été drcs· 
sée. Dans le cas où le secrétaire-gêné· 
ral du parti approuverait les plans el 
devis dressés à ce propos, les travaux 
construction commenceraient tout de 
suite. 

Les cas de typhus 

Les examens 
dans les école• primaires 

Les examens de fins d'études pren· 
dront fin lundi dans les écoles pri
maires. Les dipl<'mes devant Oire dis· 
tribués aux élèves sont à l'impression. 
Lour remise solennelle aura lieu c1ans 
8 jours. 

Les élèves du Conservatoire 

- 11sque ee e que point de vuP, • x qa!Jll , 
s'il vous plait ? nüs m cadeau au JO kf , 

- CerteP, ce n'eRt ni par leui· super· Aux 25 prem. 1111rn. g11!111• /0 • • 
ficie, ni par l!i densité rie leur popula· 25 nurn. suivanls • .i • 
tion. Mais admellFZ que nous rama· ' , • l • ~ 
nions toutes nos villes à la superficie • 50 » " rt<"'S,,I 
égale cl'un hectare carré. En tête on " .150 • ' •11ft S ,,,,.-,,. 
trouve Zonguldak, Ank ira, Gires::n, Eu éclwngt d11 suer~;,~~· Jt ~ 
Samsun, Turhal, BurM où il y a, au /es gagnantes seront t ~a JP.lflSf 
point de vue de 13 restauration sous la rece/le de /a collfilllért (tS p·1 /1 
toutes les formes une activité débor· / prépar · . 11, 

d'Ankara en notre ville dante. qu'elles auron ufJfitl; ,.,s 
· · 1·11 Au demeurant, tout n'est-il pas là ? ront ulténe11re1nenl P utt ,,.ne, us 

Le~ ieunes gens et les ieune• 1 es lgut n ~· 
qui fréquentent les sections d'opéra Une petite ville pleine de vie n'est- dalt fixee par la 1 

' en sD 11J 
et du théâtre rie prose rlu Conserva· ollo pas sup6rieure à une grande at- orguuisé entre celles t!"-'.11pt1, 
toire J'Ankara viendront en notl"0 teinte cl'anémie ! J'ignorais tout cela leurs l<' jury /or111e 11 '' ·ffoJI 
ville en juillet prochain pout· faire du mais mon voyage m'a appris bien des mine~a el /es q1u111anlt> -~' 
camping. choses. Ainsi, il y a deux ans. Zou- · 1pf'-' 

guldak était un enfer pour les mi- pe11sees. . rs. 1~111 ~ 
MARINE MARCHANDE 1wurs et maintenant c'est leur paradis. Grdce a ce con< 011 tS JI • 

- En ce qui concerna Ankara sur- des cadeaux, tes ar~1~;; J1rt';a1 
La fite du cabotage nommée la ,·erte non seulement pour sous seronl fo111n1c ,;ropS 

le profit dos citadins mals pour les / de • Lo Ier juillet prochain, on fêtera . de confilures e 
1, . · I l' l é · OIS0aUlC... _,, ~ 

a11n1vorsa1re t c en r e en vigueur - Pour les oiseaux dites vous r vous regalerez. ..-.....- ,.,,<(]~ 
des dispositions du traité de Lausanne ,._.- y 
qui réservaient au seul pavillon na· - Mais oui. Ancionnement il n'y - • ~oi ~ 
t1011al l'exercice du cabotage dans les en avait pas, comme tel est le cas par La '"V'"iaS.v ~ 
eaux turques. A celle occasion, tou• exemple pour Tel-Aviv. La gent ailée - i1 
noe bateaux se trouvant dans Io port no fréquente pas les déserts. ~ ' 

Or, dès que la capitale a été boisée, -•1ecU?.,r1 seront pavoisés et une fête vénitienne l ·" Ir; 
sera oraanisée, la nuit. et que les terrains aridos ont été cul· C 20 _ ,P ;~rtiC r 

• tivés, les produits ont clù ~e soumet- rémone, · 1ui f Je ~1~~ 
LES ASSOCIATIONS tre nu nouveau r~gime aussi. l'équipe italienne '11011d~ 1e 1~,!1 

Excursions et Sports d'Eté 1937 
de l'Union Française 

En allant de G1resun à Bursa. tou- championnats dU•~~ co~~6~aP1.,_ 
tes les cieux appelées «vertes», je re· Paris, est comP

0
riO; 'ctd ~'.ol 

grattais d'avoir quitté Ankara. Mangiaroll• o.i cteU' 50 "-6 

· · Ed do tous · Naturellement, les oiseaux 11 out ouar. '. 0 ]laguo' 
L'activité sportive d9 la saison d'été pas pu résister à l'envie de ·s'établir Bntlagha • 4 ~,~ 

do l'Union Franç tise va reprendre dans la capllale où ils ont créé par· I \natoh8 !1 J• 
dam. la deuxième quinzaine de juin. tout des nids. nes choses en 1 

1 a au' Jll'I oP 
/. - Excursions. Si nous continuons de la sorte 10 - Non t1 Y j;cte qU1

1raJ•1
1 ~ 

A l'insbr de l'anntie passér, elles années encore et si les récolles sont ses telle lad •'~nue u11eelS (P~~f 
auront lieu soit à bord d'un bateau abondant~s comme cc>tte ann~e la ment est ev s vil&)' 0ur 
spécial, soit par autobus, suivant pro· Turquie deviendra méconnaissable plue1eurs _de ~~os 1ois / 01 
gramme établi. vu toutes les restaurations qui y au-, On élnbo• 0 ne 8,1uvall 119b11• ,s Jiif' 

La première excursion de la saison ront été entreprises el [stanbul au&si. cette coutu• Jes 01re• ,r•' !,Jlle 
était fixc>o pour aujourd'hui 20 jui11. T'· · u aussi ' 0ut P 1 i "", d 
Elle a lieu on )larmara avec départ Dei gouverneurs à la hauteur • 31 v qui 9 sot1 

0qa 
8 h • des ma1sond 1ai•es 111' , d' 

du pont, cùté \\'agons-lits Ualata, a . de leur tache écuries· les pU1 talé le JiB~' 
JO prà"iscs. ' J'ai con• 11et•· y•· 

Itinéraire: Côte d'Asie.Iles dos Prin· Parmi les particularités que j'ai re- partout. 8 1es c ~111 a• ,,.p\_.; 
· levée• et qui sont cause de mon opli· tels mOme da"·rokol, ,011

1 if"'.J ces-Bains à Çam Liman et déjeuner 1 que 1 u p 
L , f mismo 1· e ne puis passer i;ous •ilence viuce te s b1·1c e• •si' .... 1 sous les pins. e retonr au pont se • b 1 . b 1 pu ns u p'" dl 

recluera vers JO h. 00. les ons résu tats acquis par eaucoup On dupP e des /1i1 J'-1 16 
de Halkevleri (maisons du peuple). nom d'/11J.1e/s(

1
à,. 1111 •ee

1
·r·•1;p0t ... 

Il. - Exercices de na/a/ion bi ltebdo- 1 1 fé • " • " madaires. A Fatsa, par 11xemp e. e1 ca s ont quarouta1ne ù 1•011 ~601! ,~ 
. él~ abandonnés pJur devenir, toua, de• endro_1td ode" v1il 8 •p•~.16'4• Ces exercices reprennent à 1m1·t1r d 1· d é 'f 1 · t 1 ° 1 , • vt .-" ~::,, es ieux e r uu1on. ous es in e · des cercue1 s . au• e 5 .,,.~ 

du Jeudi 7 juin. lectuels du vilayet d'Ordu, mombres de pour les men
0
°'010 d11°~. e11 

Ils aurorit lieu : le Jeudi de 'ï h. 30 · d 1 t ~ 9 , r .~ 
1 à ('es ma1so11s u peup e, on commene L't>'l<l 11" •1ue voilO· e 111 d1rr 

à 20 h. 30 : le samedi de l5. 1. 30 à avoir une influence bienfai11ante 1lur tent 611 "0 '"' le i•110111111, 1 
20 h. 30. lea villageois. L'idéalisme du gouver- l'approche bd

0
°11 t 11<1 11 ~ 0~ •• , de'

11 Comme pour les excursions, l'em- '1 B li t d · t 1 1 " • neur ,, . aram, e:rce en o mtnii ra- rnir que. e i·11e11t r,1• il )d' t' barquement aura lieu au pont cùté 1 1 é t u , • . , b é eur, es a gagn s. core qui 0_
11

• enJrO , 11 d~ ·' 11 ~ ~ \Vaaons·hts. à bord d un ateau sp · A d l · • · Il t t•t " ~. ~ ou ciai'." u emeuran 10 n 111 rn nu e par Eu cer ~ lllaie '"des o1e· ;,i 
, I des gouverneurs qui ne Soient pas à QUI n'ont 

1
J8

8 
bOUrga 118rJll;, r~rtl 

Nota. - Lo nombre des P aces pour la hauteur de leur tâche. L'ancien 11 existe · e i une I' a u" erl>"' 
ce~ excursions ou exercices étant li· type d'administrateur aussi pr6ten- un méitecin 1

1
\ dOB te~u(er~i ri .,/ 

mité, il est opportun de retenir ses liouic qu'mcapable a disparu. fois ce so.11 '
8

• i.,e {!fur el 1,.._, 
Oes lecteurs de l'Ak~am avaient si- places d'avance en se faisant inJcrire ,..cepuon 1 au l •:,1 

gnalé à ce journal que quoique des au Secrétariat de l'Union Française où Lei route1 et les école• 1 de~l~cain comb e0;. , 1 ,. 11, o0"',1 
1 1 f dé 1 6 à tous les renseignements utilea seront pu 1 1acun qU 1 

8 l rt'f 
cas 1 ~ lyp ms se ussont car 8 donnés. Partout on coustruit activement des, toutes ces 

11
•
0 

a1or5pau1·r~ 11 ,. 
Balat. dans une vingtaine de maisons, routes nationales. Dès maintenant on! Par co1c1ouP' de 

10
ue ou11 . ~, 

dans les ruea Hamami Muhiddin et · 1 t' s t b 1 beau ,, oa v• A.r 
L'ag1'tat1'on BR ExrBAmB Drt'Bnt peut, en quittant e ma Ill amsun a .. u . 1 de , ,. s-tr9 r-.pl Tamburcu, a1•is n'en pas donné aux - teindre en auto Ankara et le lande· d•• vil es Ili eRO 

8 
.ie 19~ cJIJ,11' 

médecins du gouvernement et de la main coutinuer le voyage pour se pauvreéduotioll ta1t 18111 il, el ri' 
~lunicipalité. !'ios confrères ont immé- -- rendre à Bursa. Il n'est doue plus de sun, d gouvern3e~11 11ioll 00

11 
cliatement transmis cette information Shanghai, 20. - Les rebelles chi· mise de dire comme auparavant qu'il nant ~u 

1 
i·eelé .. quis 

à la cliroction de ln :'iauté publique, nois qui se livrent à une action ar- n'y a pas de routes en Anatolie. Cel· i pôts il e"s villageoi• 
qui a entrepris une enquête. moe dans le Chahar septentrional au· les nationales du vilayet d'Ordu per· Ltqs.au • rt 

l • ff · t ·1 raient sommé le prince mongol Teh de • • 11• Dans e cas ou e ectLvemen, 1 y S . mellent tellement, elles eont l.Jien reux. . '· , f8 r'' 
1 · , s'émanciper du conti·ôle nippon. ut· l r • ~ ,._, 

aurait des cas de typ ius qui n au· va nt des nouvelles de source chinoise conslruitei, de voler au i;ecoura oi 1uen \abli 9 jO ,. 
raient pas été régulièrement dénoncés . ries villages en cas de maladie& récla· Pourqdu·•étai~ ~ 118 il8 r401ee-_, 
aux autoril69 compétentes, los mosu· une vingtaine de villages du Hope• mant des soins urgents avec des nu· Qu.an. 

0
1.
1
• 1es reC111 'f~1.él l 

, 1 · oriental ~e Heraient révoltés contre 1 11s • t I • res sHonl prises cl urgence et es dts· los d'ambulance dans le jlenro de ce· (jUe 1e " .,1·8 jlal1 ·'B ril9 . .1 
1 1 1. " l'administration philonippone. ger, • ,,,o I"' position' éga es seront app 1quues les d'Istanbul. étrnn ·1es pro.,. 18 f ei1I 

aux parents des malades qui les ont Un autre spectacle qui nous rem· prémant èrent·I iive1° c:;P 
A\icemw su rentltl à lJ1h1,;ta11 oü il 
tond.Hl malade. 11 rcv111t lllors à l>jor
djan uù 11 reucontr;i Allou-Ubeid·el
DjouzdJan1, le11uet s'attacha 11 lui du 
fu~on delut1t1rn et duv111t et la fois aou 
tlioc1plu, son ami ul son biograplll'. 

tenus secrets. L'agitation communistB plit de fierté c'est la 8ÎlUation excel· sai8: er.91~U8 ef!<•C j'ai ', 
Hom , ::!O. _ )!. )[u.;sohni a re~u Il est à noter que, jusqu'ici. des ca~ lente de nos école~. . Avon~-~ ~ 8 q'.l~. 18 eO~ 

l'hon. l:'o 8~a. inspoctour du parti et du de typhus avaient ôté enregistrés BR PDIOgRB De même qu'anciennoment au m1· progres 10 ,·oY~g 1 qu1 ~ e''I 

U'eht très certainen1011L i'1 sa dtHuan
dt• qu'Av1cL·nno réd1gda l'autob1ogra· 
phi• •1ue nouo veno11ti de rappo1 ter. 
El !Jjuu1.1ljan1, témoin oculaire, mêlé 
i11t11ueu1ent à Ja \'te de tiOll 1naitre, 110-
tu [1tlllle111cnl lu su1l0 de cellO 1ie. li 
llOUti n1u11tru llHt S111a, <'Ouruut iucos
sa1111ue11t t.lu lurkeota1~ à l'Irak pu1 se 
(7). ""llT~tanl 110 ci de li\ pour y on· 
trcprendrn ou y acheve1· quelque volu· 
lllllll'USO COllllJOSllion. 

Albert Cohen 
( tl SlllVrL') 

(1) Certains en font un changeur ; ~'au. 
tres. tel de Boher, un gouverneur ·le prüv1uce

(2) Thèse lie Pariente, Pari~ 1U2û. 
(3) Uaslri dit 11u1~ le notn ù'.\vi~~nnc _vient 

d'Afl·héna, lieu de sa naiss:uH·r . .FreuuJ t.leclar_e 
la théorie de .. ·éanJro s1li\·unt laquellr .\v1-
cennl' serait nê à Et.IC'!'tSC en Cu1nn10.glour. <lP 
lign{oe rnynle1 irrt~CC'\·ahlc. 

(4) .-\ùoultarage. llistoire cles Uynnsti1•s,4!d. 
Salabni. 

(!t) C'est le titre donné p::tr Carra de \'aux. 
Al (.luifti l'nppclio 1·ruit11s ~t Ilona co111/JCrt1la. 

(ti) J.' At. Jtour-\va\-ittn. 
(1) Le lect•ur t:uU\'P.rn tians lt·.., •Feuilles 

travail ~n .\friquo O"inntalo italienne dan• le8 cknau do Fatih, Eminônü el lit'll ries maisons on distrnguait les Après ictioll es rt\Plll ~ 1~~',lt 
4tl\ lui n (ait son rapport sur l'at'tivité Bayuzitl, mais non tl Balat. mosquéos a~ec lours belles formes ar· ma conv us dO Jn fuff1S ol1%1 
dél'loy<'<' par Io• ouniBrs italinns et L'ENSEIGNEMENT \arRnv'i', 20. -On a artôté en Po· chilecturaks, aujourd'hui _le pruu11or au des~~ P"" P~uque.111 f 

1 l . logno 1.l'J communisl<'~ dont un cour.· 1·111111oul>le qui attiro l'attenl1011 parmi On "· ·1011 11",r' urq11 l~ ur <•• ,·ow 1l>nnH d:rns les11uellos ello l'op111 
s't•xL•n·o ;) trn1·Ms los torrit•)iros d11 Les camps d'entrainement rier sp1•,,,1l du nom Id Uuvorl, qui un pâté de maisons est l'école. if·e~ ncqu:•. 1.a 
l'1•mp1rc. Avec '"' t'·logAs pour celle des étudiants avait pour mission de se ill'rùl' à une Quelque• lacunes a,n1e de gèolll· .- ~ 

· · , 1 IJ 1 1 active pro11agande on Pologne et élail b 1 ~· art1v1t,., P ucn ac 011111 sos instruc- -En dé!inilive il n'y n que de on· .. --·- · 

!li~o;n~s::i·~o;u;-r;--;l';";'-·o;1~1:i1:":;;;;;;;;;;:~~~=:~-L:-e~s~~~a~n:1p~s~1~1·~e~n~l1~·a~~~n~e~1nn1~1~t~m~i~li~ta~i~r~o~a~b~o~n~t~~~~1-1;1~n~10~1~1t~p~o~u~r~v~u~d~e~d~e~v~is~e~e~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~ ~~~ 
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P rsa11CS• cle l'l. An l da d Hcieu~t·s d(>scrip· - •. / ton dev<1yag'l <•~1J.\U)tslll'l1n11..in1·rai1equi\ - li /au/ habi/JJ(I " 
•u1t l peu pr a t - v iégrinu.Uona d'Avi· lltle IJ{111r /a u1e . . 

j("IJ/lf!S.\t~ 
-;- la, .. . 'loi, par-exe111p/e. je Il~ 

1 /1<h11 ile plunt<r 1111 c/011 .. 
suis pas ... Et c'est <i rnu.<e de la >ollici/IJ(/t' \ ... Aussi, 1/ [nul des /e~r 

\

e.\«·essive tloul 011 a f1.1it preuVI! a 111011 tlo11ner d 110.> e11/r11'/S /t! qoul 

égard ... 
Q911.1e. l.' ra set 192-1. 
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CONTE ou BEYOGLU /f.li!u1.i'f;::1b,~'·r1i'~:ri1h111'.·"~·ue ~~~1'p1~~1v1•B e'cono ! 1 t f1•n nc1•s"' rB 1~~uÛ~r~.orLose ~~~c:o1t:r<~n~, ~r~:~nt/1 
usqu'll 601xnnL, s<•ulo1 11, il prt1r nurmt p~ur pr 1111 r IAclio do 1 ur 
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ContrE la f rauds fiscaf E 
aux Etats-Unis Les Cl

•nq -tc ce e hiffrP, .. 110 s'emba•r ait 'lans mr g 1u1ll'l!l· ni <f a om n u ans < "'' ' ' tra1" u 'I 1 iy 111• trc•p p u.-r pour cm 11cl1 
1 r~c So• 11 ~la! ü ne --------------------------=------ 1 r r,,llt 1 n rn1~ro aide de co p m•/ . • 
/1.ioni. , m 1s ln< 11 "R 1 toul • 1" 11 pwct J1l 111w Ir • 1.ionn lrnpr•s· ew·' ork, aO - 1. C'Ollllle <l'~n· 

de Kl.k1· nbatssa.t IODJOUrë \ '.... Le marc e' d'lsta but 81011 Jaus 11 r g1on d'l~irdir qu toconlre le ru' 8 contr1bu bit 
Alors, pondaut Ir mame qui n'ont pne romr. Jour voir on 

e1u1 ~uiv1rcnt, K,li se i 1 JitMrul . Et:ro.ng o:r /v r Io f1 o pubh6 ano promlur h t 
men 11 sagus e. I.e bras crois~s. compronnnt 1 uuul du Pirigu y 

Pa r J E.IX \' ,IL)[\ . JJ .\ r :::::W Io•' 'li ds fixés, 1 ... dents serrée ollo ) Lu COlllllll'l'Ce e1téril'lll' • ow York, Ph1,l1p do Hon • Io ho qull'r 
bientôt •'.o~lJl1geait à 110 µlus bouger oil~ no Blé Opuim • .lut s D kor, 1 H'lnur Rntil111 Char 8 

li voir c1ne1 """... posait tous les malins, à mx t u. e Fu1'icos ans s 11re1111wr• JOllr de L pr1 mn imum de ln 'l'• 1hté 11 l 11v11ntour .1 trob l11rk l'111du trwl 
- 'lndt•moisP lle. jA \ Ri • nait mùm• plu quand 0 niorlo<i i 60 frn11r:u1 /':•ughto11, lol111 nr1or)\alla ollrorus, 

Très droite, cambrée dans 1-' pellto sur le bord de Io fon Ire, agitait der· la semJ1:10, le arr1roges de blé ont • tnco • n i;crdu 10 pl t es. La marge Pori•, JO. A A.- 1.r ~10~1an~ total O••orgo \\'e tin hou , on 011110n 
liloueo q ui laisse deviner la ligne du rillrc. la vitre son bec .·~une. te• ement sons1ltlement &ugm 1116 d1"1 los l de d llérenco entr tos doux prix «'X· du t•ommorco P 1 leur o a ron e l 1 pultheol!on d'un outro 11 10 Io 
loreo, sa robo pli• • o d~coU\·ront sos co nters Jours. C' si aiu '<1ue le u~g,i· t nos• LSl sons1blemont r, 1rfr1e. n <'Ompor,t~ u our '!" c1ne1 prt>mwrs/Jl"rsonunhl Il e1u1 ont fu tr• l'Et •l ll 
genoux les chaussettes hautes latssnnt nuqu~. cia· ts de notro \'1110 ont reçu joui.li w I 

9 
l'rn Ir 63() 5 0 moi •l 1 ann~e 1937, .500 mllhons d, dll lm s d' nulhons d Lloll in. 

lus jam Los nues nu-dessus des mollets • ' bien qu'ii la fin du moie, ayant "ngons do bl~. tanc!ts quo ~s autr 8 12•
0 

• 550 Iran dont 1657 mllhon d frnn 
lnen dvssin~s, él~gnute ot v1goureu•e obtenu un huit de conduito, sa ont arr<vl' pour Io compte du ln llaa 1 l'-,G • 'GC 570 ld'1mportat on •t o3 mllhou d' 1por 
Promesse do eportire, Kiki n r~joi111, •moyenne,,, mle\6e du coup, la mil on que Agr•c >le. v " t 1io11 , 
la rôcréa uon Il peina con11nenc6e, aa t te de> ln classe. Ju.,ru'à mer< red1 le prix r'n lilô t ,. 1.o 1111aht •lrnba• ost !orme il pta8· ;.::;~::;;"!!!!~"!!"'--~""'!~~~!l!!!B!!!!'~ 
n1nltru.ae do cours . Comme uu bonheur ne v1c111 jamais dr<' t.nl c 1 baisse do 15 il ~~ 11 18 tns 3 U. 

l.'unlaul dit UllO fois eucore, parcelsrnl, le jour Ill mo ou a maltrosse t01G 1611) N oi1ette1 Evit z les ClasSES Prfparatoire •0.r:i Homo, 
'JUe ,\I lle <Jermaine • 0 parait pas hu rl'lntl so11 lul!Pt d'honneur. K1k1 <l 1 '°u• portlculi6rH tri •Ol n J'un .1'Ji:taHnlJO d 

Guadalaja1·a 

l' •'OUI r : , put lni .•rter onfin, onthou ias to ri I" l&trn. Aucu ch• S ment Prul eur A•lomnnd êuer 1100, dl11I m d• • l'o 1 Io u lt 
, 1 h , •·• 6.5-li.20 !\ 3U-5 3'o J' 42 • • Il 1 1 p rant l tout • ... ·' od o ru oiAellt•, jt> rn 18 avoi r hion .. c arnlt'IO • • ·•' let 11>1 1 1 s·ros l U 1vl'r llu uc r 10 fi pr " 1 r lu l t•on1111 t o • nt 

lôl _ch!q ans . ,,- Madumoisnllo .• '!aclr111oisl'Jle. MômomOU\Olllèntcle li tsso pour los n\ ccoqu • S ' 1 brunrhe oi lr"'- ln• 
111 ":,t' yre do toute l'ltnlto au Sil• 

0 1".k•1 y~rl, ave•· p;r11,·1té, immoùtlo, U •t aujo11rd'h11i 1iuo jo • tais mes thlis dur~. l.o 
1

P11 • do ceu. <1ualtllll M h 
1 11 ~~

11 dj~~':,1~1· 10u~n:p\~'t"rfi~*1'~: S•E i' mma1d m nt de 1 1111hc 
' nJO' v1•agq uux tnuts formns el ·il· cu1q uns ... • i'a1 c·it1 aus madomo1· ermmu" 11111e r~s 5.15·~·J1· o a r ·~~---..,"!!'~----.... ~-.... ~---~~"!"'"'!!' .. ~-------"!!!! 
guhurs len1 rnrss11 p1allreasu. Gomme sello! y ' Lo LI dtL klZll<•a e,.t f1r1110 1i JHas· !\otrn 11111..:h a r v" Je w1g<>ns1 
l'Olle·l'l n'a \Ill ju ,'lue-.~ lui répond,.., - Oh! quc:le rbancr, Kiki, •'cxc!a· trr. (l~.12 IJJ. Lu bl_ d'Ankarn a pordu I do 111oh 11· lllP rrc 1 fi " • 0 UV e ment • a r •. t 1· 
•1uo par u11 souru'<'. ln petite reprend mn ~Ille tiormain1" <1011s .,111 quel Il pat! ljl 1. \end eutr p1a trc U1111 t1i• !~i; o lt1 s• 
!'Oui douuor plu d'i·\Îdenco d a ré- t'cmltru 3e, ma ch6rio. 75 l'l i.lll. lest~ d111s 1• p ix d• deu qn t li 

v~la t l<)n s1111s Ioule . "ais 111 petite <'lait d.wt111ut• songou· . o11 appronons .1 llor111oro heuru •<11~.1 m I• el •d ri• :::::::::::~=~~~----.1..-------------..- .., __ _ 
C'e11t maman qui me l'a rlit cc BO tout~ coup: de llulg<1r10 qu la ll1reruon pnur l'a· l01G 1616 

111a11n. '." peudant •1u'ollo me dom 't C'e t b1e'1 dommage, d~pJora·l· chat et la \'e1110 dus' c~réal11s on 1a1 
mon Ltau,. . rn1 elle que J9 n'aie pas tout Je suit six son d s beso111s do 1 Etat on den o 1 Ann mal 1 rnstr a 1!2.~0-120 11!1 

Et l'Otle heureu•e . 11 . au éltnngèrc • \é11tl cert11111 s qual1te 110 llei·i 102 .~ lOO 
tout il • llOU\ 8 o empht ··· r al•• 1 o to k serait l f 1 • coup ses ''••ux bleus d'uii c , 11. Eli~ rHlécl11t encore unu econdo · • . 9 c. Il sou 1 11 1 f ~ourire qu'ulle , dédie t ""é ·•à ou deux Pui elo lorn do nou.eau s1blemc t cnt 1m . On esµt•ro cepeu ,.. autr ~qua 1 BOii ••rrn 
~a n1aitn•i1 '' comme pou~ "1~me~1t à sos JOliij yuux tileu rnr• Mllu Go1· da tu ré• il tu cl s p1us sat1sh utes Ojj'lnk 1'10 tros H 
1' ' '\'n

1
uro pnrt à on r:nts•eme~~' 1 

or ruai no Seigle et mals <1:•·ngc 1 " 
1 
' 5 

, or-- MIJ . ' [•' r . 1 Il . 'I \Dili • C,l JO 
Pe ti te 11111 t t f1ncore sa"e 1~our tâchPr d'avoir six ' ' 11 Juo1. "-'ar1 N 

, . ti, ~ e (, errnau10 su µenche sur - 411 111 · sou1.ura- ·O t•. JO vais t.• r I·,u bai ill sur le cour 1 IO ·, J • 1 o 
"011 tr Il ' ma111 Caon• se ee rro 1' r> l Io r!erni~r prix tJu s1•1g'o c•mo ,, tr<'\ 
l •on•o~ u " dans l'a1teu10 d 'u1 rn ré· nns nnni'e pro" i••lll'. •u -,tro marché pr ownlo touto.fu1s Laine ordinaire 

- ll'ieiit .· • LE 11110 l~gl!ro hnuss St11· le• 1•nx .i11m 1 1 1 1 1 k '·• n 8• et enr;, . ôt unq nn~. K1k1. d l·ollo COIN OU RADIOPHlLE ,11 t<>ment at•I. rie•ur . .a une , •t' •nno< o trK 1 " 
'as 1.• 1na1e 1.our ullC·ux les U\'Olr, tu 

10 
,, 

1
, !l•biil•le au 1 r1x do 49 11'.I Ire wn· 

,\,,1 ' JI nso, Otre d'un snge.. 1~ 11 tres 4.lG-4.HJ tro i.nast 8 ~ ·S. 1·récortamnwnl 
Ire !!01ss6e, L{1L:i 111 terromµt a mal· Les é111Ï ~i ..,Ï01l ~ turques 14.11 • 4.2: Ji Ln ""nlit do Thra- Q trnll~ ontro 

ao I J l' . 15(6 • J.30·4. - Il~ ot U prn tr~e 
-_ :o,·.ago. ? Pour de na1 f f ll :1 lllfh O Îtll f ÏCllll(' liljÜ • 3.30.4 .5 Huile1 d'olive 

1 8 J"u11no11t sege, ma chérie re>preml I.e met blanc o en bai o. Il n 
ce e· er111:1111c, pour mieux mériter On sa t que trots tots 1, r e::ume, p "•lu rcs d111111er J!lurs 31 parns Il l•arrno l"xtra. 
tu <·a q ans 11ui loront du bébé quo le mardi, JOUtl. ut Je sameat le. est coté à 4 P .1 Ires. 
'11,0 .. oncoro uuo rharma11 te petit& po te• do Home, 2 P..ù. à ondes cour· lolu: j 11110 a subi uno hnu 

·o~ te, 25, m 4 ol Bari, ondes moyen pmnts d1 ou l"' · ma ·iinu n 
'diio11 ,~~ouae , K1k1 ue trou'" rwn à nr., i83 m 3 so 1 çrent à de• fmis· IG1G P1ostre 4 2 -li.1 
·•~a 11 1 0 8

• ~nais l'O lll .110 ollo so prusso sious Pn langue turquo. \'oie. le pro· 

l.'hJile d'oaoo d 1.11.ilo tcru11uo à 
11 1111str •ff 55·Gll, u a••cu ant qu'uno très 

!{gore dafl roue avo le prix n• M· 
nour : l '1astro liG·o~ 20. 

Lo prix 1111111 nuru <le l'hu;l µo ut 
sn\'Oll n h.1uss alo J piastres . l' rtx "Jou1 0 .s rn 11 tro elle ~l llo <;ennaurn g amm des r1111ss uns procltames. Avoine 

~ -. IJ lia[. L ~l.ir4i, 12 19 ':i. 60-20 h • <-~onftrcncc ll"n l>'uuo 1na111tlro prog•ps 1vo 1 a•a,·01-.· 
1
,re-1.a 11 , ,,

0
t •1ll pou r ta11t pas que cot 1ang' '" lur·:iun par Je J>r, r. Hos i 1 hlch (l •1 110111 1 h r 1111111• A put · 

clr rll\tu 1 o 1 16 Jlllll l'1astres 4!J.:l • liO 
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11 naa (_ .. mmenaJe JtaJiana et Humnua 
Rucarc t, ra 1 Dnu a, Drosov .. n 
tantu, CJuJ <lalnl7. .ae'Ilflcara, 'u Qunl ta HUd..vondlgAr llan alon Caddeal l"d 4479 

J c0 • u1s 1.· • 

1, lllpr811 d uieutôt uvoir r nq au•, 
. . U11 d 8 . ti ' 
u1/
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1•6 ~ tonne 018 ~Ill e liorma100 ti U1t nroc 
~fn 111 , ·111 011t a1uu•d Io trnrnil dl! 

"r ou1ou1·1 
•J4 ~ n11l vai.i' ', lo 11aguère à 'iotére • 
1 1 Io ra .0 Jruyn111e des mouches 
•a c:~ll to 1.i~11011 de soleil qui tombo de 
111 01 a a • d i ~ t r ou vertu dnus Io fond de 

11~ 11111 1 de lu ~li Par le momdro t'rt 
~llla1n do ue, K1k1 o. t, du jour au 
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1• t ll•t aua 
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LA PHE55E TURQUE DE CE MATIN 
LBS éuénBmEnts politiqUBS 

dB la semaine 
LAI p/11p11rl t/1• 110 co11/rè1·e.\ (1111.•ll· 

trc:nl leur artirle ,ft• /1.Jnd 1111 1é51unt1 

tle.s t' t•nerfll'fll:J tlt• la 5e1n11111e 

.'!. Asil11 lrs t·cril tf,111s le ·A·urun 

san<'~s. rentrer au bout <l'un temps 
détrrminr- 011 pays après :ivoir :ippris 
c·n q·1i lui a tîté ensrignP. Tou~ Ir:-; pa· 1 
rP11t,: ayant 11~' eufant• on b:uropH 
d1~81rent 11nturPlten1r11t qu'il l~n soit 
ai11si. :\Iais aurun d't>ux. n'P~t capnlJln 
rl1• su1·veill"1' l'enfnnt l't cf> dornir 
inrornbe au gou\'er11un1e11t. \'oilà qui 
!' t i1wo11testable. 

L'aitié 
turco-égyptisnne 

Dos les 111·emiùres journées chaudes 
de juin, l'activité politi11ue se ra!Mtit 
plU!-i ou n1oit1~. pnrtout dans Io 1nondf'. 
Les hommes d'Etat qui, comme tout 
le monùP, ont besoin de repo•, de 
tPnip~ ;\ autrP, sA retirent {'hatun dar.s 
un coin tranquille '.JU entrepren1ient 
dl'S voyagf'S d'études. P.1r Cf'llO se
conde •olution, ils concilient leA né
ce•8ités de leur sant/l et les dernir< rie Télégrammes significatifs 
leur charge. C'c,t pourquoi. des nou· Ankarn, 19 A. A. - A l'occasion de 
nlleR importantes ne panieunf'nt la mtificnlion par l'Assemblée Natio
guère, ce• jour;-ci, d&s centres politi- nal_n ùes trait~~ turco-~gyptienA, les 
que" importants d ·Europe. télegrammes suivants ont été échangée 

La Grande As•emblée Xationale rntre Je I>r Aras et JSoutros pacha. 
ayant rattf1é, a\"ant d'entrf'r en vacan- ministro des Affaires l'trangore' d'E
ces les accords conclus avec la France,! gypte : 
à üenève, au sujet de Hatay il y a , . 
lieu do s'attemke à ce que la Fr,rnce Son E~cellence Vasif Hou/ros P.acha, 
qui demeure la puissance mandataire, n11111s/re des Affaire~ elrangeres 
passo à l'action et fasse appliquer ces Le Caire 
accords. Je suiA particulièrnment heureux 

Quant au gouvernement d'lsmot d'informer Votre Excellenco que la 
Inünü, 11 ne pa"sera ses vacances dans Grande Asseml>léo "1ationale de Tur
l'o1siveté. Aprè• la fin de la session de quio a approu,·G dan• sa séance d'hier 
la ürande Assemblée le Pré•ident du le projet de loi portant ratification 
Conseil est rnnu à' Istanl>ul · il a des traitlis turco-égyptiens d'amitié et 
rendu vi.ito au Président de ,; Répu- d'étab_lissement et de la con\'ention sur 
bliquti de retour do "on voyage à la nationalité. 
Trabzon puis, de concert a,-ec le dtef Cet henreux événement me procure 
d'état-major général ot d'autres minis- l'orcas1on de dire une fois do plus à 
tres, il est p,u·ti pour le vilayet de Votre Excellence combien l'amitifl avec 
Tunceli. l'Egyte nous ttent à cœur ot combien 

fl'autres part, le m:nistres de• Af· le gou,·ernement de la République 
fa1n•' étrangères le Dr Te\f1k Hü~tü srnt l'unporl~nce du dé~eloppement 
J\ras et le ministre de !'Economie des relations fraternelles entre la Xa· 
sont partis pour l'Irak. tion Turqu.e ot lt~ Xation Egyptien~e. 

11,·,, 1er1nina111, .\f. A.Jiu1 l~ ,:0111p/~1e ,Je prie \ otro F~xcellence de croire 
.H'1t tour d'ltori:on hebdo1n11dt1irepar un en n1ên1~ .t.eu1ps aux r.ssurances de 
ctitip ,ra·i/ au:c tlif/iculti!s /iiu111rit!res de 1non a1n1t1~ personnelle cl d'agrPor les 
lu r·run(e et p,1r un expo~t· Je ta phase Il \.'U1UX: que JA for1np <le tout cœur pour 
cJ(/uelle de ta questh,,, du t"onlrôle .sur le bonheur fil la prospéritO du a-rand 
/<J c~"' d'E<P•l<Jllt• 1 pays méditermnren dont l'indépen· 

dnn!'e si l1oureustmA11t consacrée est 
:, un ga~e rie paix po111· toute cette par-

A '011 tour, .11 •. ·lltn1e1 !:"min )'11/,n.111. tic ùti l'~;llfllpe. 
rlt111s .s11 r~vut~ de.5 éC't11e1nent.s d1 fa sr· Rüttü Araa 
11111il1e qu'il trtl(t pour/#! .. rau·, apré.s 1 .. \'011 l~.rcelle11cf! h.! Dr Rü~lü Aras 
11.•Jir pt1rlti /1>11q11t·111t'11t dt la l'isilt• ,fr:: 1ni11islrc tles Affaires etranqères 
,\f. z•o11 ,\',·uratll û londrc'-'· Jt111/iy11e ... \nkarn 
l'i111p1Jrta11rr dt! '" dtr,·isit111 pri,~'! p.i.s la ,Jo suis recoJ111;d~saut :\ \'otro Ex· 
C,111/i!rente de l'/;·111pire britu1111ique ron· 

1 
cell<'nce 1iour l'n!or1nation qu'elle a 

u•r1un1/ /'opportunité tl'ëtt1blil tlllt' .~ëpa.; bien \'OU!U Ill& faire tenir touchant Io 
rc11io11 utlte tulrt! le Coi1t•11r111t de la 1 \'Ote par la (Jrande .c\ssemblPe 11atio· 
.1. 11. ,\'. et le trmt< ''' l"rr;<1illo. 'nale du projet do loi ratiliant los ac-

La rnison µrinctpale, contimw ·notre, te• turco-1•gypliennes. Ce \'Ote et l'ai· 
coulri•rt>, des te11dancus si marqu.Ses, m~hle t1'it'gramme do \"otre Excellnn
t 111oign1les par J",\llomague l'i l'Ita- eA n1oute111 .nn chainon à l'amitio sé· 
ho o•o ruvr•ur d'une ftnll'lll(I doit titrn cula1re •!'li lie la nation rgypt1ennc 
rnd1<•1Thee dans leur clJsir rio tiwr <'t la nation turqur. L'Egypte. pays 
pro!it du maximum dans Io sons de 1116rl1terra11?e11, t•ntend 1•onsacrer tous 
lrnrA objnetifs, dl' l'impression susci- •es eflorts ainsi •IU'il u êtô solennel
t(oe à l'étranger par leR incidents do l1>m•11t df.cbni ù GenÎ'Vl'. au maintien 
;\losi:ou. 1.~s rleux pays entem!ent IW et~ la sauvegardù do la paix. Ce but 
pas lais E'r échapper cette occ·asion qui non• n.t <'ommun arnc IPs puis
de se rapprochl'r des rlémoernlles 0.,_

1
sa11!'es p.1c!f1q111•s est do nature à ren· 

dilentale~. Les journaux allemands et forrrr et a dûn•lopper les relations 
italiens fi'accorclent à attirer I'atten- lratenwlles qui llXish•nt si heurou
tion de la France sur l'ab ·ence tle senrnnt entre nos deux pays. 

En priant \'otre Excell(lnce de croire 
aux assuranres de mon amiti~ per
sonnelle et d'agré!•r les v11Jux fenents 
que jo formo pour la grandeur et la 
prosµ~ritti de la R~publiquo turque 
j'ai l'honneur de. lui faire savoir que 

toute rnleur militaire do son alliance 
avfü• l'l'It~:>. Les journaux français dE• 
droite en fonl auta11t et"'' livrent à 
de viole11t0s attaques contre le pacte 
franco-sov iMiq u,.. 

H 
'f d" f , I' 'f le conseil ries m1111•lres a décidé de OS B U laD S a E rangEr soun~e1tre d'urgence au Parlement ies 

_ tr~1tus lurco ~gypt1e11s. .Je me rl>jou1s 
Ct·lt~ ilnporta11te qurstion a di!jâ été' de proc~rler a\'CC \7otro Excellence à 

traitt't> dan~ 1~ ... coloun~s ,/u •Cu_mhu- l'échan_ge <lfl'S ratifications au Ceire. 
r1rel• l'i dt!'" •R1rpublit/U-:' .11 lunus - - · 
\'adi y re;rie11t aujourd'ltui, az1t•c lvule 
/'autorité d'1111 pt!re Jl)11/ h·s fils ont 
fait. ,.,, V1:cid~!ll de brilhu1/es l!tutit.<. 

Les sacrifices pécumaircs que l'on 
fait pollr le compte de la patrie signi-' 
fient note-t·il, la rlépenso rl'une partie 
do la fortune nationale clans ce but, J 

même s1 ce sont los parents qui sup· 
portent les frais de l'i1htruclion de 1 
leurs onÎ'lnts. ])'ap1·1'0 nous, il e'agit 1 

s~l'lout do \'OÎI' l'étudiant OO\'oyé en 
l'.urope pour y parfaire ses co11'1ais-

La Turquie archéologique 

LBS prBmiErs résultats des 
fouilles d'Rldcahüyük 

FEUILLETOH DU BEY06LU Ho. zz /Il 
8es p~nsies ? Il lui demandait de 

" ré\'éler ses pens~es ! 
tale et dtlcisive de ma carrière ; je la 
mis au Salon d'Automne, bien expo
sée au mihou d'un panneau .. J'entends 
déjà les papotages auxquels elle don· 
nera lieu. Les un• troU\•oront le des
sin trop compréhensif, trop lisible, 
trop respectueux de la règle ! Les 
autres •'ingoniHont à deviner Je 
sujet qui leur paraîtra ~nigmatique 
- tar on ne lit plus guèro les contes 
do fée~! jlai8 Io sujet importe peu aux 
amateurs. Ce que ceux-là remarque
ront, c'eot la franchise de la touche, le 
mordant de l'ex~cution. Rien du da
daïsme ou du cubisme. Au surplus . 
tout cela est passé de mode terminé. 
On revient au naturel, donc, au clas
ijtque. Toutes ces questions sont un 
peu du chinois pour ,·ous ... 

==-== 

L'OISEAU 
COULEUR DUTEMPS 

"=========~~=Il Par MATHILDE ALANIC Ili===.# 

. jlmo nr.naret occupét• au magasin, 
1· unçois. à son ntelier distant, les 
deux jeu1rn" p:en~ restaieut souvont 
en l ito à !Ote, rnaib les anges eussP11t 
pu untendrn !eus con~ersat1ons. 

lia 11'érhanaeaient d'ailleurs que de 
rares propo,, Jean •'oubliant lui·m~· 
me dans ce bi<'11heurcux Giat d'ah
straction qu'engendre Io tra,·aH où 
l'on se jette co1·1i< et âme. A µci ne se 
permettait-il la distraetion d'une ci
gHretlP. Parfois, machinalement, un 
fredon lui venait aux lùHes - la ren
gni ei accoutnn1t-;t1 

La 

Co 

far1no1\dai11~, la fat ulot Inn • 

turlutu i1u·o11scif'11l s1g1 if '!\il 

co1nn10 elta ... ~un lt' sait : c(,'a va. ja suis 
conte11t.,_,, 

Et jfariello souri nt. 
(~uand un relrain moins innocent 

montait :\ ba mémoir~. alors l'artiste 
brusqu~ment IP refrénait, prenant 
cont-ic1enco des coutingAnc..•s et Je r(li· 
présentant qui pouvait l'e11tendrn. Par
foi,, pour rompre Je sil111we quanrl il 
prévoyait l'ankylo;;o ol la ra'tiguo rhez 
so.n .modè•IP, Jean, !Jru,quement, s'(>. 
cr1a1t : 

- l'n petit jeu ... A quoi pensez-\•ous 
rnarlemoiselle .\Iarielle? llitez-lu moi 
il y aura 1·lciprorité do confession ! ' 

Ainsi 111terpellée, elle tressautait, 
rung ~sait du fro11t au cou, seH pau· 
piPr1.1 ~ aux longR cilA 8oulev6es n1on· 
lraior:t e prllt\olles blenC>s uu peu 
hagerùuo. 

::\'o~ant pas même les examiner, 
romment eùt-elle tron,·é l'audace de 
les exprimer V 

S'il l'arait exigé de façon absolue 
elle eût été contrainte, alors, <l'avoue~ 
la profonde tristesse qui •tagnait au 
lonr! d'ello-mème. son angoisse d~ voir 
paFser los heures l'acheminant rers le 
terme redouté ; la séparation. 

Retombée ensuite dans le vide et la 
médiocrité do ~a vie ordinair.> com
bien elle regretterait ce temps qui 
fuyait, si rempli de bo11heurs qu'on 
ne définit pts parce qu'on a peur de 
les définir ... 

Ainsi mise en demeure de s'expli
quor, :'.11'111ell~. pour se défendre, élu· 
da11, avec une ru~e bien féminine : 

- ,Jo pense pas, moi .... Je pose ! A 
votre tour ! Racontez! 

Mais lui, entrant dans le jeu établi 
di~ait e'·ec entrain : ' 

- tii je répoudaiR: •Moi, je t1·avail
lo ! • Y Ce sera!t uno réplique dans Io 
genre de la rôlre, une fin de non·ro
vo1r ' Mais je suis plus loyal que 
vous .. 

- Oh! mousiem· .Jean.: 
- Wî, ~i, \.'ous \'OU~ dérol>-.1 z ! 11 est 

vrai quE' ,·otre nmb;guïté peut se mo· 
tivor. Je \'OU• 1·édu1" i\ l'état pas•if, 
tnndi.:i quo 1non CPrveau à inoi, fer· 
rnente ! l·~h ! bien. jt1 vnil-1 pourtant 1110 
conft1~~~1' ! Voilà ! Je pense qu11 je 
suis on t1·u1u U'eli.~Cute1· l'uau"'·re capi· 

- l'as lout à fait. \'ous m'avez un 
peu instruite! 

- Enfin, je rnux qu'on me distin
aue ! Que les connaisseurs se disent 
les uns aux autres: •Tiens! i\lais il 
a de la patte, ce petit Lestouville '• 
Et le• commandes arriveront, les por
traits ... ,Je vous ai promis lo vôtre. 
Vous aurez le dnplicata de la ll"te de 
la princcss~. Et si je suis riche. je 
l'apporterai 111oi-m8mo il Montfort ... 
,\h ! cht~re ~Inriullo ! 

La tendre app~lation lui échappait 
pour clore cettH divagation où s'entre· 
croî~aiont, f'OUS fortn~ de fantaisies 
bouffonnes, h•• espérances folles de 
la vi11gt·cinquiè1ne année. L'exclan1a· 
lion qui term111a la lit•ade semblait ré· 

Dimanche 20 Jtlln if/11 

Entre l' Agence AnntoliE> 
et le J) N. B. 

LA soullSE 
-- - ---- .. ' I~ J• 

'--.")lli(C'i , 

B.:nhn, 19 .• \.A.-Ln D.:\.U. !'Ollllllll· 
niq1w: (Jn journal d'f;tanbul a pulili~ 
I~ 12_ juin un enlrl'f1let s~lon ltqu~I Ir 
ul~.N.B.>> c\Urail d··C'<rfli do no plu,.. pu· 
h 1lt>r lt1 ~ llOUVPllPS J"elati\'t\S ù la 'fur· 
qui" par suite do ('l!rta111P" pulilil'a
t~ons ùa la }JrPsse tur4uP. Ut'ltP nseor· 
lion nH t'Ppose sur aucun fo11de1nent 
Le journal pr•'citli aurait pu d'ail~ 
leurs s'assnrPr facilement sur c~ point 
1111 s'adre~san t aux orgau ismes com. 
pétPntB. 

lsta,.1n1l Hl .Julll • 

( cou~"ti!ll~ - ~r· 

----

Note de /'Agence A11a/olie : L'asser
tion que Io «D.X.B.» ne publiait plus 
los télégrammes lancés par l'.\gence 
Anatolie n'est pas conforme à la réa
lité. Les derniers bulletins de cette 
agence indiquent, en effet, que la pu
blication de nos nouvelles, conformé
ment aux e11g~gemen0ts réciproquoo 
des agences alliées, 11 a subi aucune 
in ter ru pt ion. 

Le "louck out" répond 
à la grBVB !... 

Hucarest, 20. - Une co1111nission 
trchnique de l'aéronautique présidée 
par le général Stoicesco. chef d'état 
major des force• aériennes,et le secré
taire général du ministère de I' Aéro-
11autique M.Georghiu partira prochai
nement pour l'Italie où elle visitera 
les installations de la maison " Savoia· 
~1archette » à L'este C.1lende et assis
tera aux épreuves de rt>ception des 
appareils construits pou1· le gouver
nenrnnt roumain. 

--~·--<'< 

Le roi Carol BR BBssarabiB 
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1903 . 
Obi. Crédit Foncier 

1911 •• 
Act. Banque Centr~lee .~ ~ 

llanque ù'Alflllrù'An•toti'. ad•' 
A.et. Che1nin do fer n (CU uquiJ 1 pli 
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ees t• 'd' 

Act. Sté. d'As~urlln 
1 

(eP •jqt.ll 

Act Eaux d'IstanbU bUI 
t•uian , ' .A.et. 1'ra1n \,·ays l 010uti... ..t 
.,110 !<,.. 

Act. Br••· Réunie i;st<J·' 
• .1an- t'i 

~\et. Ci1nents ,..r . ,, 
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1
,ta11tiu 
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New· York,~ a éclaté au 1 .1 ~fi(llG: 

LB 
sèmB 

quartier llè!{fO entre leH partlSanH du f81110UJC 1 
0

, A 1301' .A~ 
•Fathcr divine· et ceux de l'ancienne col~ tP c ,.. G"J•r 
laboratriee du faux apùtre, la très liùN• / • TA~Jr 1 "' 
\,a.rie. AprèK sa disg-râce, elle avait créé . 
d'nutrc~ •Paradis• du n1ême genre, dans le 'fu rQtlle · 
1nê1ne quartier. On oon1pte de nomùreux tit!I 1 ~·· 
bleusés, dont deux sont dans un état très (, _,, l 01' 
grave. Lei'! nègre" reçurent ln police rn lait· 1:J.JV 1 6 oJ. • 
çant contre les &l)'ent• des pave•, ùc • bou- J au 1 _... 1 • Jll~1' 
tellles et des détritus. · 01 
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sumer de très secrètes aspirations, 
pr<'céder quelque rho~e dont l'appré· 
hension les !\mouvait l'un et l'autre. 

\1111"ielle, palissan te, ne requérait 
pas d'explication. . 

.Tean s'arrêtait court, mais en lu•-
mimo poursuivait : . 

• Oui. chère, très chère pellte Ma; 
rielle, je voua ai roncontrée trop tôt · 
Que je 1uis donc malheureux de no 
pouvoir vous dire franchement. ou
vertement, ce que vous ôtes dovenu~ 
Pour moi ! Mais il taut étant honnê 

' UI' te homme renf"rmer cela mon COI · ' · d J' ve-
• Te suis encore trnp incert.alll . e a r 
nir Ah 1 Je n'en aurai 1ama1s peu • 
. • • 9 1 Et ma· 1 l me semble prèa de vou · . • , Tempor1· 
man vous aimerait tant···· d't 
sons ! . Ce Montfort ! Qui m'eOt 

1 
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quand j'y suis parti? Avouons. ù nous. 
même. il y a ou' aussi Je. rr1ntempr 
cotte Sabine s1 piquante, 11 10110 auss 
ll!ais quelqne chose en elle m~ trou· 
ble ! Malgré ea familiarit~, J" sens 
une distance., du mystère . 

Je suis mal à l'aise, déconcerté. Ma
rielle c'Ast la femme qu'on rl'ncontre 
une f~is seulement dans sa vie, celle 
qui vous assisterait (avec une inlassa
bl~ douceur dans l'inextricablo enchc
vôtrementjde l'existence, cell!' qu'on se 
plnîl Il trouver près de sOlt cl1ague 
jour, oahne et douce. )lnr1elle,_ cosl 
_\larielle, enfin! . -o pouvoir le lui dire! 
.:lion Oieu, donn!•z-moi la forco do me 
t:ure, et faites quo je réussiase ! . 

11 soupirait, •e démenait, taisait nulle 
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