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2 - Br:YOOLU 

LES rÉformEs dE poli- 1 Les nrtlc~es ~B fond de l'"Ulus" LA\ VIE OCALE 
tique sociale dans la Pour drmm.uer le. n~m- , LE VILAYET L .••• ..;-~:;:,~·:.:::"T :~ ::::7:.::.:::~:.,,.. ,,,~:,.,,, :::;~~::;,':~$ 

6rE' "E OOUVEJJ1> bPB dES DllES brlSEES Le Festival d'Istanbul Lo \'llayet vient d'êlr~ informé que dans l'Anka~a le pays commémorn le pos, un uo la cap1iale P 
U li Au cours de sa dernière réunion la les enfants désireux de pasger les 340ème an111versa1re de la mort du· 6dillce q cr~l'ff 

~,. - Commission du Festival d'l8tanbul en mens pour l'obtmllio_n du dipl~me grand architecte Sinan, qui, 1rnr le.s 1 na•~· rédigea u~01 traite 
Prévenir tout danger qui pourrait a constitué un comité qui s'oecupora dn l 'inetrnction pr1ma1ro qm n ont centaines d'œuvres immortelles qu'.•': . ::;in.8

1
1\ 3n11ya11» ou 1 rs de 8' 

Depuis Io 4 ao11t 193G-date de l'a>o menacer 11otro pays par la voie de tout particulièrement de l'rclairago et pas fréquenté d'école et ont l'A.ge édifia dans les villes du Tu:·q1110, crea : kere~unstruits au co~ors qll ... 
nement au pouv01r do )!. ~Iéta:rns-:- l'air; assurer la sécurité de l'existen_ce do l'ornementation de la ville lors du requis i\ CPt effet devront se faire ~ lui seul une époque. ce• co a\'ril 158~. 8

1 80
r l• 

la <lrjce a pris une plac·o toute parll· clo nos aviateurs, contribuer enfin, Festival d'Istanbul. Il a été décidé <lès déhvrer par le directeur du •nah1yll • Il n'a été donné â aucun mortel de [,e 9 . r des 1na1 (ioe ·.:.ia 
oulillro parmi « les nation• à réformes. tians I_a meilm;e .de. nos ~oyens •. au ù présent qu'à l'instar de ce qui se fait dont ils relhent un cortifi<•at attes· faire cadeau, à l'histoire. do son peu: 1m 111 ta~~11:ymanye, S:~ao t11ol'."."• 
oociale• •. Tous los gouvernement• progrt•s ùe 1 aviallou... C est amsi, 

1 
vour la fùto de la ltépuulique, 0.1 11l1- tan\ cos qualitiis. pie, des rnuvres, aussi nombr~uses de n minarets, 

1 
dorl dl 

autoritaires. surgi~ dans la p~riodo croyons-nous que l'on peut réaumer minera pen<lant la durée tlu festival, LA PRESSE dans leur beauté que celles de S111nn. tle ses utenaire. 1 a~~ p 
d'ap1ès-ganrre, 0111 assigné un poste' les objectifs de la Turquie pacifüte en les tou;'R de Beyazit et de Galata, la Le grand 11 rchicte mourut apr/ls. avoir, q~e _ce 

11 
petit turbé eP1~:.-

prépo11déra11L tians l'ensemble cle la co qui co1worne sa défense aéri~une. mosquée tlo t;üleymaniye. le pont, le L'éducation par l'image par le fruiL de sa v•~. tracé l'l11sto1n• 1!·~ 1.1s ~~anivo - qubaS d 
vie nnt.ionale aux pro biomes sociaux 

1
· l_,;t s:il r. ut. expl!quer en détail ces monument du Taksim, etc .... L'admi-, Quels sont la boutique de coiffeur,le de l'ère dans laquelle il vécut. t;ui~~ 1.-gnaturo au Ill 

et ouvrwrs. El, ce fait est.normal , r~- objectif•, \'01c1 nos idées: noua croyons uistration dos Eaux de la Ville fPra café ou le restaurant dont les mura nY Sinan naquit, vers la fin du .\'.\'o dt• tod~•c !'118n q 
1 pondant oxactemont aux néc~•s•tes 1 au danger aérien ; l'avion a pris la égalemPnt fonctionner les fontaines s'«oment» µas de quelques chromos, siècle. au v11lnge d'A~rhias, situé ira.~~-~ 1\~uvre d?

1 
~ubPI ', 

de l'épO<_IUe a~tuellc: époqu~. <Jill .~~)lt / forno d'une armé. redoutable; les for· lumineuses sur la place du Tak:!im. généralement d'un goût douteux 11t dans la commune .tlo Kes1, dans !a l· v :
1110

uetto d : 001re ~ 
chaque iour s c.ccr01tre et s 1nlens1 ter ces aérienno• pourvues de bomb~s, En vertu d'uu accord conclu avec la d'une exécution très imparfaite ! Or, province de Kaysen. C'est alors qu il a . st1 s contrées .,o (Il' 1 
l'importanco des classes !~borwuses. de canons lôgers, de gai empoisunnés direction des Chemins de fer, des ré- ces gravurus expost'.1 ainsi de fa~on habitait encore son village qu'il fut main e 

C'est par un procossus d evénemen:R 101 asphyxiants, peuvent semer la mort 1 duction spéciales seront accordées au permnnente au grand public pou vent appelé sou8 les drap~aux ~t nous you 
devenu con.1mu11 ~~epms . 19~0, qui' ~ sur le fr?u\ et pout-ôtre encore. davan· public qui vie1_1dra d'Anatolie pour constituer un moyen d'éducation col- vons suivre désormais Io JeUnH S111.111 I 
gouvenw111 génétal de la t.r~~o î n?o tnge, à 1 arrtère tlu front. La tache es· ass1<1er au Festival. JectiTe particulièmeut efficace, un vé- accompa.inanl l'armc•e lt~rque tout au 
narcluquo a n1sumé le pouvou, 

1 ~ a sentielle <1ui incombe pour la défense' L . d" t hicule de la culture nationale. Le mi- long des frontière•, l'art1pant fi tou· 
do cria pr~s d'une anné~. . . 1 do 11otre foyer consiste à empêcher es services irec s nislro dw !'Intérieur et sect"ütaire ll'~nfl· tes les crandes bataill""" . 

Se trouvant .dans la sit.uatiou l~ .en- , les flottes assaillantes de franchir no• pour lei Iles r11l du Parti Ht1publicain Populaire, ;\l. L'armée turque ~t:ut ~ntrne en 
tique - ou presque - qui carac tisa f1·onl11'res aériennes et à détruire cel· L'adminislra\ion de l'•Akay. compte Sükrü Kaya s'en est rendu compte. grande pompe à Tcbriz, et '~?us sa 
l'a\'i:IUemcnt do ccrt~~is gou~eri~e- los qui le~ auraient franchies. :\lais il appliquer à partir ds juin prochain Par l'inlc•rmé;liairo tlo la dirnction gé· vons que Sinan a ét<i part1culiercmeut 
mouts totalitaires,~!. ~ taxa• a op a, faut nécessairement étendre les limites les décisions qu'elle a prises on vue tle néralr do la Presse il vient d'adresser impressionné par cette pompe._ 

eux los m«mes mesures so· • 1 •1 f · li . 1. . . " 11. comme • . do celte tac ie ; 1 au\ pouvoir a er l'établissement de ser\'lces < 1recls à tous les pemtres et dessmateurs Lors de l'o~cupation tlu viure P'. 
c1alcs el écononuquos. . . . . rolancor chez elles !es forces as1rn1l· pour les Ile•. . connus de notre pays une circulaire, les Turcs, le jeune Sinan, dont W 

.·ous voulons otudi~r 1c1 trois f~its !autos et faire courir à l'adversaire On sait aussi qu'elle fera fonctionner pour les inl'iter à collaborer eu vue destin était d'élever, dans sa patno. 
pluii parl!cuhèrement importants :1 ar· oxactem~nt 1011 mêm.es danger11 que deux vapeurs de la Corne-d'Or, de l'édition, à un grand nombre les monuments les plus grand1o'les, _ 
uilrage ol.i'ignloire,. IPS cont~·ats col- ceux qu'il uous fait com·1r .... Quel qu'elle a affrêtés à cet effot, oi1tre los d'exemplaires de lithographies popu- pussa devant les Pyramides, de l'an· - -- _. ~ 
loclifs ol la résorbt1on du chomage.. meilleure sécunté pour la paix el différentes îles ainsi qu'entre Io dé- !aires. Celles-ci seront l>dittles avec un cioun~ Egnito, des minutes ploine~ dB l'Bflllr.' 

On conçoit facilement que ces \r01s quelle garantie cl~ protection pour la barcadoro de Büyük Alla et les plages grantl soin el livrées au public au d'extase et d'émotion. G'.est en .15.11 'f:i IE&fUrB .Id 
faits se tiennent assbz mt1mement défonse que d'ilre supérieur à l'a· de Yürükali et Dil. Le prix du pas· prix de coOt. que, lea campagnes terminées, t;p1,\ll llu fh 'drDIB 1111 
pour qu'on 11~ puisse pas l~s séparer, grosseur'! sage à bord do ces bateaux n'a pas Oil· Ge• images, facilement accessibles retourna à Istanbul. :. l!I ra B 
m~me si le damier, par smto ~e me· nans cos conditions, en matière d'a· core éL6 fixé. On envisage d'atlopltH· à la ma•se, tleHont s~rvir i\ illustrer Après la morl de Yavuz Selim, •;eu·/ U U U .-
suros malheureuse11, n'a pas élo <!ana viation comme en toutes choses, notre celui en vigueur pour le service Kadi- noe hfros nationaux, nos grands chefs, viorne sultan, et l'a\·0:1eme11t dn Soit· . 

8 
de 1' 

certains pnys exempt de plus d uno objectif osl de posséder l'outillage le koy-le Pont, soit II µiastl'PS t•n yre· les événements mémorablefi de notro man le Magnifique, nous rct1~ouvons . f\lO 1i1ula1r r~n 
désillusion. . , , , . meilleur, reposant sur la technique la m1è1·e et 8,75 en seconde. Touteforn O!l hi•toirc: :l. élever en un mot, le moral Sinan rlnn8 les rangs 1l<l l'armee lur· 1 mer. c ·it 11nc ~Il pl 

Losous-secrota1re dEtat au Trarnil plus a\'ancée. Un autre sens de cnla!préco111se un tar1f plus r~du1t, soit et le 111veauculturel du peuple. que, à Rhodes etde\'aut les murs do ,lu St·~;5~;0~ IaP~~cl 1 hellèno a adoptl>, dùs l'époque de la c'est qu'un bon outillage est une ga· respectivement 8,75 et 6,:l:; pinstres Ou imprimera 50.000 de chacun de llelgratle. Par suite promu olfic1er de eélél>n" _ de toi•' 
for1dntio11 do co département_, deux rantiu à la fois du succès de nos avia- pour la trnrnrséo d'nne îlo à l'autre. ces cl\rnmo1. Les sujets proposés par cavaleriii Sinan participa, en 1521" à l{·ga11011 ' ée ,, 11 f~te, 
mesures tle cnract1lre primor_dial. dos- teurs ot de la sécurité de leur exis- •Les études ù ce propos sont pour- le ministre tle l'intérieur sont los 11ui- la campa'gne de ;\foharz ~\ suivit les glis•» orn ·toM~ 

1 tir1t·es, dans t'e,pril du P~éside~it du tenco. sui\'ies. Tanis: troupe' :l. Bud1ne. f11lèles.~l< 0 ,1 apo• rQ~e 
~ouecil, ù ser\'it'. de base a ta, r,enovn· :'\ous travaillons sur le plan de l'E· LES CHEMINS DE FER 1. . I.c _ui•ùftl'<tu•ment <!'Atatürk à Ram•un, A Bu~dad, nous retrou\'Ons Io en\ a· Le d 1fi1gue t~" eniJIJ 
t1011 de la v10 na\10nale tle la (,1ere. . 1 1. 1. . t , . , le 19 mai, 1. 1 1 t"o lennt les an· u 111 e11 01100 

> . • . tat. l!l sur celui ' o .1 na 1011. pou1 'r,l • • . 2.~ Ln. hatail!e du Conunandant en Chcaf ; 1er en cou en11> !l 1 Il t. 1 . • il n pr il 

1 our r<'glementer les rapp.oi b .en- duu·e notre plan sur le terram de. 1ap·1 Heureuses 1nnovat1ons :i. Ln r~mme anatolienne P"'"'""t ta guer- den nos t1111vres architecturales. jo<ir. en f1·a11C'! 1; 18 f 
tre en\ro employeurs et sala11és, ù.1ns plication. Depuis H)35 les chiffres . . . E . . ro "'' l'lndependan>'e, Lor" ;lp la campagne tlo Bugtlan, s1n·mOt~ 1 •. pr1's-t1111 '<10 1 

le but d'assainir juridiquement les con~acros ~ l'a\'1ation dans nos bud·' Ln 1hrecltou de la I~e plo1~at;o1~ 4. I.n pnwlamntion do la Rêpuùlique' l'armée tun1ue franrhi\ la rivioro de nan' d ,1 nollf~a~.1e el 
fi 1 t. Io capital et lu tra.vad t t < • 1' t f des \'oies !·'errées de ]'Etat, a rt1n tsn .i, • Los ra111illP:-. non1Ure11~el'l; l'rut en uassant sui· if' 11011t ro11st1·t11t e111pliil _e 1·n1nosal· 1·1 ~ 

t' rnngr~ en 10 . ' . . : gwt", s~ut gros"1s <JUu qt~e peu c rn<1ue do notables mnovation", depuis <1u'elle 1;. Nolrn politique tl~s Chemins d• fer; . .- . . .,~mo111e ' ;. li• 
!" gouvernement do ~L ~[M~. as lmtro .u111éo.:Sous n\'ons donne, en une fots, a pris la succession rlo la Sodôtti dfls 7.- ."<1tre politit1ue d'rnùustrcahsauou; par Sman en treize JOtns. c ' rrmat·oll· ioncs 
du1s1t 1'aru1trag~ ouligatono, le que ''I millions· uous versons chaque an- . 1 1 "· I.'amnui· do l'arbre; Sinan. cet enfant du p .. upl•" p_ar· la ' 0111 r.igr l • 1 ,·••\ 
l'nvnit conçu en un pre1nier ten1ps l'i· ~ ~' •rè~ dd 8 in il lions.La taxe de l'a~ chemins de fct~ Ortentaux,l•t. CP a l .1.ns !J.- Lo \'lllag-~ idéal, propl'e <'t b<'nu i . coura Je 1 ays entiers ùans ses r0eou1.:-i Il rel1g:1 ~~LJ\'t1:ill ; t' eu l" 
t r ot 'e Ill ème l'01ch Grâco n cette li ·' "1·· . t d'·. l à 1' •"ation sont le cadl'O restrernt de son budgPI p!O· 10.- Propret>' el lava11e, ùase de la •:Cllt<·' les 1>l11s reculés. Unf\ pa"sion. na,cplll ro_le à f·,·011çni~.~I" tO d0 
a If' . '. . . \ .'. l 1 . v1ut1011, nnpo <l1l.o R\l · visoire. Des jarùins sont ~n train tt.- Ln luttr. contre l'i~norrulc~; l f on 1• ll ._ 

haute JUr1tltct1on 1mpa1 tia €Il', r P3
.) S perçu• chR<\UO annee S~lls l'Ol~COll.tror d'être aménag<'s à la station dfl Sir· 12, L'amour •les t.ôte•; en lui: eelle de peupler sa patne l Œ<!· OIS 'Ill qUP 'I JI'~ 

s'ü~t vu cl{l1vr6, du JOUI' au um emntn, te 11101ndro obstacle. ~lais lo rnlo 1011é . . . , . ·r 1 Ji. 1:1. !.'avion; vres immortelles. Soliman le ~laµll'fl·. On 6' i\ la c3 11 reo8e 
du apectro ptlis permanent des loc~- par nos caisses tians la protection de kec1. aux abo1sde le1h ico' ~~I ~ c' Il. Paix'' l'intérieur et paix dan• le que nomma Sinanard1icte de la <.Jo.ur.1"'1 tu1c1e und 11eull~ ~ 

t 1 • . J)o cette fo .. on 11 . , . , "l d' ·i· · rection. On fan autant tl a1. eU1<1 .1 mon•lc; 8 . t 'è u\re un· ·onsllll \l"r ,,1q 
out e cos g c\es.. . •.' . '. ' notrn ciel n est qu un ro e. aux1131re toutes les •arc~, ·us<111'à Kü~ük~ek· ir.. L'arméo de la R<put.lique, l'amour man en ama S(I prem1 r0 llJ , c par . "atb" 
litait poss1ulc· aux 1llfü_1 culo .urg_i• eo111paralil'Pl;ll'lll aux services rendus g l pour les Némenls cou•lilutifs •le notre dé· portante, la mosqu<'o de l;)chznde, 11111 trot1 111 tel'B!llise 0 ~g J 
ontr" donnPur• de travail <.'l travai! par 1,0 s a\'ialeurw. li faut que ltmr m~ce. . 

1 1 0 
rctô les tramR !eus<' natiunale. fut termmêo en 154~. U••t éd1f1ea 1,1t prit cte ·ours !'lis 

leurs dr· se résouciro cal"1 -m·nt'. pon· numbro s'a<'croisse par centaineR tous '~ ~:_rv:~e c 0 .1 pr P 
1
. r' De~ !'no primo tle 100 Ltq~. est promi~e le clébut d'une loni;uo P·"rioile d'ncl1· nise toUJ 

Clam quo I vin norm ilo conttnumt lus jou•s · <(UO t:lo mûmo qua los ai - est . OvJet e ~oins par ic~ 1 rs.. pour le dessi1! qui sera choi<i, sur vité de t;inan, qui réali;ait, en tant pJ)'~· _. _ _,..,-
clans les USlllOS ou tian• les ,établiss~- gles siÎlo~nont Io ciel sans hésitation équipes, doi.•t.l ~tfec~if a et~ el;~·~:n~ chacun de ces sujets. ~l~i,; plus ou· qu'architecte du palais, maints t1m·~ux - --- • mal 
mente clc con:nwrro, ot qutJ 1 économw uul·uno, les aviateurs turcs trouvont ment ronfoic;, '1~•1lm'.~ au 1 , r•~ ~ core que jiar l'attrait de r(l montant, tout en veillant à l'étlification urli~mo l' 'rQRDIDIB 
nai:.m,1!0 n~ sr. tromu1t pas ,J6•ompa- daus "' c1 ., du la Turquie uu milieu' ~es \iagons. ·~ arriv e Pli ga 0 

"''" tlessinatN1r" seront nlti1·(>, san" d'lstaubul. li Eu ..; .., 
r• e 011 Ill< me s6r1eusoment ~urnnleo. rim leur soit familier. ,\ l'instar des ch,laque como1.,_ 

1 1 1 11 1 
. nul tlonte par J,. hul élev•i <JUO l"iso le ~; 11 1554, la populnt1on de c<'llo ville 

1 1
,. ~~ ~ 

t l'· .. 1 .. . . . . 1 1 "e nou\'eau 1JU(ga lO iO o n< 1111- 1 1 1.1 1. 1 otti'e 111 If d !' '"' sl 11 ,,11•Pr·s.i' ;.1.1 
Con1111esu1ll•log19uc-e t.111e~1sjellll<'Sov1ateurs11111f1gnrcnlla11s e~ nislrationentrer·ieu ,,gueui·à par-1111111sre te llAl"IOUI', ap ·' t· sou rait u ma_nque 1.eau. "-:'' .. ·I ,,orl~"'"c•.~ .. • 110 •• 

l"appollntion c1o "suite" est arb!tra1re <'adrns. do l'ai men .. les 111emh1·es d_u tir do 'uin. L<" n~uveau cadre du par- tioualo do t•ette 11~1tial1•e. l'dour 11~trn lui que fut confiée la t.iche
1 

d éd1fie1. 111~1~ Bt-Gco~~,ecn'1Jéllb fo .. 
<·ar IN• cl<•UX mesures vont ohl!gato1· Ttirk hu~•J 011t plo1_ne111ont appr6cu\ 801111011 sera C>galemAnl Plaborl- Sans part, nous nous r•·serrnns <' su1Vro dPS barrao-es et des acquot ucs pou• m•·can••'"'"· '"'"'" 11,t• J• 
rel"l"n\ dn 1ia11· le gouvernem1mt el'li" toclceijs,té ·, quol1the1111ement U\'OC "t 

1 1 d . , 011 avec toutD l'atlrntion qu·ell<' mérite l'adductio1~ des sou1·ces de Kà~ith.111<'- Mnonç• i.·:cr en grr~'"'"'io P 
• :' V • • • V • accro1 1'0 e nom ll'O os pr<•poses, rr l n••" "'" ' • t• 

hellene établit le systèmo des contrats les avtuns avec o,u sans mot?ur el, les iutPn~ifiera Io nombro des trains. gn l'_écho qu'elle trouvera parmi no• ar- Ce travail dura 1wuf ~11 11 11ées d't• ?' s •::n~~ire'· d".~·'P'!d'',·~. ~u• t 
colledif . . par,1chulos, ils s efforcent d arcro1lre Jnssant au servl!'e de !'Etal, les an- ll'les , constants. ~inan \ravai ait 011 uwme ' l'n de con ,;ce 'w,-u~ 

Promotlgué.i all 1110111ont do la prise tours connu1ssa1wo8 théor1q1ws ~t pra-, ~ions emr,Jovés de ln t;ociélé b«néfi· .\llO•l>i, mossiours les dessinateurs,' temps à l'édification de l'un do ses vosô• du ""!u1ené•n•"'to1! ,. 
du pouro11·, CL'S <lox clé<·rets fu~en\ sui- tiques. 'lais po~1\'0n•:nous consHlérer cieront des tlr~its à la retraite. à \OS <'rayons! Donnez-nous 1« plus monument-. trrba•d: ~'' c0n

1 
"' 1

1 1 ~ 
,· 1sd pros par le deux rnnvcnl1ons na- <'L•la "omme sn[f1sant? tùl poss1blo cos composition> 'llllples, La Hüleymaniyefut tormin,;eo11 l511Ii. de l'"fun~d Jll~r~ r~ 1 
tionales du 1:! août 1~~!6. En co jour co11sacr(· à nos marlyrs LES CONFERENCES ox preSSl\'ea et synth~tiqne~ q un \l. Le maitre arch1 tecte écl1f1a onsu1 to "''i'.'! 1uédcci~ "cc pt<' ...,i-:o1 

(.)es doux conve11tio11s - concernunt tlo l'au', 11 faut nous sou\'onir 11ue nos ~ük1 u Kaya attend 1lo \'Oils! les mosquées de Rüswm l'a~ 1, de kin••· a dit 
1 

,eur•, t1".:i 
les limit s mmima des salaires ries cieux, comme nos terres et nos mers, A l'Union Française 1 L' "Ayin Tarihi" ;\hhrimah el le tudbé d'.\yasofya;l.'Age ran. ~011 préd~~'!!n~' 
en11iloyé• de <'Omn~~rce et celles appartiennent il nos je~nes ~en•. Domain. 17 ;\lai 18 h 30, t'allli"t'IO'. Ln ;\o 36, de dé_cembre tu3ti,de t·~tlA était venu avec la glo1r~:. on 1 appo- ~ ""'ur• qu•~•• 1: .. ·~'' qu'd 
des salmree d:ws l mdustr1e el les A la faveur dos modales d a\'lons do M il •ja lng~nieur à• la Société 111 tére .. ante puuhcnt1on de la 1!11 ec11011 lait désormais le grand :;111.111 à 1111 .non 

0
t:rb1"600ét 

uran<'hes nttonantos de c1ractor~ nn· <JUi cront conrectionnés dans nos d'Fle~tri"·u~ sur ' tle la P1·esse au mini'<l~ro de l'lntô· A l'époque oû .l'escadre turquo .cs· 1 iuh<~ d1° P•"' ";.rder.,.;, ~ 
ltonnl ont vu sp grouper autour <I 'i'll<'s frole", lors des le~ons de travaux ma· ' ' ' ·.. rieur vient de nous parve111r. li se suya1t, .à Inebaht1, une lounlo dNn1t~. 1·nnr,ct:ioot te:! 40?~·-~ 
une mulllludo d'autn>s contrats _col- nuels, dos para('hules que nos fillettes «la 1111111ere el 1 eclmraqe • lems recommande comme le• précédeuh1, Sman édifiait ù Edirne l'wu\'l'e qui pr~ .~~110rpbi~~011 ~-
loctifs du diverses importances .. ous rabnqueront durnnt les leçons do cou· . applica/1~11s» . par la siil'etJ et l'~boudance de la do· dov~i.t ~tre le couronnemopt de .:;~ c•t';1t• pr,>Ju 

1111 
1 

011 r 1terons au hasnrdquelquus-uns dos tut'o, des exercices auxquels los en- avec proiecltons et dernonstrnl1011s. cumcnlal!on, la r!'dr.ct1on mtelhgente c.arr1ore: la mosquée de :iultan t; LE ffftllJ~ "/.tif 
plus importants: industrie du fer, fa. fanls se livreront sur les terrains d'a· .•. des te.·tes et leur présentation at· hm.. . . . ~o~tl~ 
!Jri<•ants do meuules, blilim~nts, indus- \·iation, dùs leur plui jeune ùgo, il faut ,Jeudi, 20 ,,lai à 1S h.30, conférence- trayantt•. Lisons ces lignes do la plume mo . u~ &~ r4~1•,,,. 
trie tlll papier, ar\ graphique, lis~o- que notrn population toute ontière, récital de gala, SUI': , La Garden Party me tle Sinan ?û. le_ gl'll~HI a1ch1tocte co111lll,llll~ldP 1~ rodr::;, 
randorie, typogra1,hie, <'tc... hommos et femmes, soit pénétrée dP "' 'arl dt• la Dtclwn base des grantf<"s P 1 . d B le bey 1 résume ses reahsattons · uile <;Ill ·ie el . 8~ '-'.:. 

En outre. le gouvern~ment ~·est vu l'aviation, qu'elle devienne pour ello • - ·; . 'e la vie" au a ais e ey ,r . • J'ai édi iè uaranl<"·S<'PI , rt1//lles mo, toniob1 rg~111 JI' 
oliligô do proclamer obh~ato1ro cer- uno tradition, 11 u'elle entre parmi noe . larm ~es d " , . En vuo de colébrer l'.entrt'<' !'Il vi-

1 
. . • 1. . q . ·1, di- f, '.\U 

8 
.~ot oh'• uP 61o'1 

tams contrats collel'tifs tel 11uo cvux trarnux quotidiens, qu'elle dev!enne pa1 Jlada~ne S_alacha des I oug•1,~~ gueur do la nouvelle 101 sur Ia_ pre•se, mosquees. J"' eleve cent quaranl,' P .< frèc 0 . 
1

) r0cJ19
9 0~ S

1 
e • 

qui ont trnit au~ <•arrières d'.\tl!~"eH, uno oecupallon qui no nous sott e11 1avoc. le prec10ux co.ncours de \Ir Sa t'\'111011 de la pre,se _organise unel/es mosq~ees, cenl quarante 11tmeure de JUA1 _fthllll!t~.J?sl6t1f! 
du Pir~e. aux cot1strnct1011i de l lww- aucuuc> façon étrangère. Alor~, de lacha et de ses ~leves. Uarden Party qui se tlernulera le 20 Jeigneurwles, cenl vingl .ponls, sep! nant .. off•C' ~ 1101'1.~ 

1 1 '·l 1 J l d · · 1 1 · d' 1 1 · b ·1 · 1 s 11rtx rn1w ollF.., snloniki, aux c iargeu1·s ce sav e < u même ,1110 los armes es p us an La Xuit •Ir Mai ( Mu.set l imn c ans es va.stes pr 1~1s. c u pa. n1s acqueducs. el main/es el mam/e.1 a 1J· tJ 
111 

un g ,
116

, 1 ,ol 
Pir\)e, aux transporteurs des comuus· gereuse8 sont absolument inoff~n- Oœano Nox ( \", Hugo l de Boylerboy. l n~ comm1ss1on qui s_e se. J'ai excellé dans 111 science de /tl r•l'0 rou•tla; 'fO~r1,boP;., tibles du l'iréo, etc... sives pour qui sait les utiliser, l'av10n Le Coche· & la Mouche (La P"ont.,in•) réunira sous la prns1dence du \'al1 f1- ~- . . . . . r au· ,.anl9 anai"· euie 9bre' 

l'.r.o limitation - contemplée dani ,1ui est os•entiellement un instrument WaterlM ( \'. Hugo) xera le programme de cette fèto. Ilor· geomelne amsi que dans plusœu ' rt alb 1,1 1'11rlJ p1e1u d' ,1 
les contrats collectifs - a {·té introduite trns sûr, cessera d'être une machine Le Lac (Lamartine 1 nons-nous ù annoncer1 pour l'instant, Ires connaissances. Glu~ ~,.nt sefes pr1~ d 
dans ta durtle dt.'S heures de travail: 111ortello qui multiplie le nombrn des Ln oc ne du )!aitre de Philosophie du Ilnur· qu'elle sera agrémentea par do gran- "J'ai prouvé mon mt!lier dans la 11105• é~~ e•iper el 615sB~~rfo"' 
journée do 8 heurPs pour toutes los ui1es brisC·o•: il deviendra une simµle, geois Gentilhomme ()lolièn•) tle8 attractio•1s. li y aura un concou~s quée de Sehzade, â /slanbul. J'ai p11lll· pa1 t 1~re co•t11 y al de 1•,. 
branches prn[ossio1111ell<'s ol indu•· nrn10 do tli'·fense, comme notre épée 1 oornnt récittis au cours de la Conrén•nce. do danse et un autre de photog1·aph.1e . ,, 

1 
u,, de p1e.1!~10111enl~,0. i;l

11
00 

E 1 l cheve ma mailnse ua11s 11 mosq '" . t 1 c., 1 ' te triolles: journée do 7 houres pour ll'S et notre clwval que nous utiliserons Los I>iroctenrs d'Ecoles et de Lycét>s, pour los ~rnalcurs. n .ou.tre, es me1 - .. . , . 1 .. c'est a <' . "~is nt (011s 
em1ilo,•és dl•S ba11q110<1 et do~ t;oc16ttl• ,1uand J~ moment en sera. ,·enu mais 1 p f 1 Et d" t 1 lourH artistes do var1él<'S de notre Suley111a111)e, a fslanbul. '/ms 10,1U 0,,.111, 

, 1 1 ' ' • es ro esseurs et es u 1311 s c e . . . · , é d S 
1

. 1, i"ai tf,'. 1 , uey " 
anouymos. Dans plusieurs iranc ies un toute confiance. l'Université sont particulil•remont i1.- Tille llart1cqiur_ont._ u un prngr~mme celle mosqu e e c 1111 '"" q1!e 

1 
a t ',ure~. :;.i 

les parties contractantes ont rntifi•i Io Les .âmes de ceu': qm sont lomb~s \'itéa. arl1sl!quo part1cul10rt>mont fourm. pensé fous mes moyens t'I demonlr< I ht d alledl8P',..i"JI'. 
coagti obligatoire annuel pay~. ~".plein v,o, 1 .s.o .. ~é1 ou1ront au spe?- Au Halkevi de Beyoglu '• .. " ,, ., • force do 111011 savoir. . . · I LeronS . ti,,oe.Jf.""~~~ 

Ur ce à cetto activité du iiouverno tacle tle l,ic<loissement du nomlne ~ Le 19 Mai ~ El si fous leç archilt'Cles el ,,., "' V prép•rl' 11,er<',..rt•1°'1'fl 
ment d9 M. Métaxas, acti\'Îtli qui a ét6 des pnfants turcs qui apprennent Lt ! Demain mardi, à 18 h.30, ;une r{.u- •. . . 

/ 
ute \l~:nche• !"','n _ ·~:;< :;8 

tlans Io courant d· cotte ann(•o pres· profession do \'oler; la s~curit<I de 

1

. niOl! aura iieu au siège cantral clu sera gemeurs de la ferre dcpensau·nl 0 ,, ~,.,.cal•"''apl'Pfe 9,.ig 1 
c:iuo uxclusivemont sociale, le chômag .. notro ciel ~·arcroîtru daus la même IInlkevi de Beyoi:tlu, Tepebai;i. J:1 fEAtE dU Sport ~ leur science, ils sernienl incapable> d' · p:u- ifur'::.nç~~ée~.r;.,o;;fj 
s'«sl vn nl!Hgé do régresser dana u<' prop.ortio11, et ,,otte s~curité sera la ~l. Ahmet! lla1ndi llatat· fera une i u ~ di/ier p.areil/e c'l'm•r<'. 010~11f. el ~!l'J~-1!"~ 1:,.ol~ 
nc.ialJlos prnportions. l tio réduction gnrnnlil' de l'avouir de notre pays. conf~renre sur A k .

0
-, le uno ,~mm dt1 gl'and ~Wn;.·or•11~cte. J'f'°d • 

toutei ep{-cialo aét6 observée dans 1'1n E11fauts cl' Atatürk, les cieux do la/ Le revolulionnmismc Et dE ID ]EUOESSE .., .. " 'cr~ potsl.;ct111osc1uu" de Kur~un· c.•lc <·t1r:'ft,,<11'~ ~ 
dustrie clU l3Ù8C, Je SOUS·ACCré lt Ïf patl'IO turt.tlltl \'OU:-5 attendent! olll,,.lll'. .10S ·r'.'· . dt' ):tij!lurntl ~- _,_.-
tl'Etut au 'l'rav::id nyant manifes o 011 •• l/entrro e~t libre. """ ,,... ,.. &:1·z .. , 110, qn1 se trou\·o <à\~v~c'~v;c~,,~,,".'l~':r;ô!s.;~!;!;f:~;;.-::111!!' 
i1.ll'rut Jl&l'ticuli rement sensible pou1 _____ _ ~ 
les oUl'l'iers de cotte lJrancho (nou1eou ·- --·--
système d'nllocali,.n d chômag», J.HO 
rogation de ta 101 ~Hl 7 rolallvo à la 
mun1p11l11lio1, Tonga, 1") 

'fout fHl se pa dant d'être I• n· l1up 
01· Îll'Î"'-tt', l'ol>Rcr\· our utrantr , 111. 

rn dkt C' Jlll f' n r 'IUO !PS lllt l"U• 

• loptcc' par \I ~lül•xas so111 1 une 
\ ha1.,to rnlcur . oc· 'e -c · ll'i. 1 •1 

ces me ·u e .in déjà flll "' "ro11 
ves JPJ u1q, n1gto1nps au-.. t 111 u 1 n 
Al :::.gn< q 'en Tt lit> 

Le dix ' 01~ Io gou\·crnomunl < ~ 
, 1. \Ictax 1s ont cto r,1ronrl~ r• 1 n sJI 
lal~ hourcux, car t 'cst e11 se po11eha11 
vers lm; besoins des classes iauorieu 
ses til un hurmonisaut la collabora 
tion eutrn le capital ol Io lrarn:I, q•;e 
l'on lll'l'lVC à noutraliser la force tin 
celui-ri <'t '.l la tlirigc1· 11Ussi bio11 - l'fle 11ea.uil<' de la l'iC mod<"me 
~1uo ('l•ilo du capital - dans la \01 en cnlraint• 1111e autre ... 
110 la prospent~ nationale. 

Ii.\OUL HOLLO::ff. 
(Deasin de C•111.al Natlir Giiler à l'Akgttm~ 

---
... Tel qui, autre/ois, rt' co11tc11tail 

r/'c.\fJoscr $0 cruche ti la /i•11t1lrt• .• 

I 

~ 
I . ,1111·011rd'/iui des appareils e111p aie 

/ r Î_t/<'lï/iq //(' .\. 

... Le.s besoin., (/t•s ë/res hu111ains 
croissent parallèlem<"nl fin d<"vdopf'<'· 
men/ de la civilisa/ùm. 
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in PRESSE TURQUE DE CE MATIN sur les chiffres indiqués ci-haut, nous 
pouvons dire quo la Turquie est un 
des pays les plus heureux qui soiPnt 
an monde. 

LES AILES TURQUES Pour biEn connaitrE 
notrE pays 

Quand il 
m illi onnal L'aÉrodrome d'Izmir 

La grande cause que nous 
avons gagnÉB 

C'est là une nécessil!< normale et na
turelle qui s'impose par la for,,e même 
des choses. Nous ne doutons pnil qu' 
elle se réaiisera tians un proche ave-

Est-il possible dB maintenir Le lr n \lin " " 1·afrodrom~ 6.quip•' 

1 S D n 7 
d11 f<H;on 11\0t le rn i\ q.ut set·a n1n 111agé (,.PR journaux, rr•1n ll'qao .-lk,~ ' '·'''" i, 

ont annone!\ qun ;a , tu<11anls d•• la 
Fa,,ult~ de droit cn,1anh11l et ;5 an· 
tre-; de C'~lle d'Ankam se 11··un11 ùllt / .( J / l'llTntlU \ d'hirr Oii/ publii llllf br(- nir. . . 

rie iu/( ,,,,1e11i<•n: h· <"0111ite dr.s rxJHrls a . La nouveJie ~1rcul~ que notre m1-
teruune 1es tr'1ut1ux ,11. Ahllitl Emin rai- n1stre des Affaires é~r~ngères ~11 se 
1n,1n .1ù11/lgne, 1/an.1 le , Tan l'ùnporta,,cr j rendant à ~agdad, v1s1t.e~a aussi. D_a· 
.tte l'évt1ne1nent anno11ct' par ce5 quelques mas. Nous lavons_ accuellh ave~ 1010. 

1 Dès que la Turqme et la Syr10 en-
u;ncJ ' . . . . treront en contact direct, les brouil-

La quf>sllon du Hatay, écr1t-1I, était lards creés artificiellement se dissipe
d'ailleurs réglée en principe. li était ront immanquablement et le soleil de 
certain que. les. détails en auraient ét.é l'amitié, qu'ils cachent aujourd'hui à 
égalementhqu1dés. Néa.nmoms .le. f.a1t nos regards, éclairera pleinement les 
de parvemr à une solution défm1tive relations des deux Etats voisins dans 
dans une cause ausei ardue, un pro- l'intérêt réciproque des deux parties. 

a 
1 

à lw111·, d ,rn < Io naluyo de Cun11 01'8, 
' ' ' ' a lité d<iterrni11 (o. () onforn1,j1nent aux 

.\f. ruuus \'cJdi _se pùJe. 111 que jNon croiiui"i tllahor <; s, il aul'a une superfi
''""-' le ·• C1u11hur1xer ., et ta •· Rtpu · cifl de 7 -QuOù inètre:-; carr .. ;s. Une pnr · 
blique .. et il y ripo11tl coflnne suit: tie des fe~·rains enrisagés, roprésen-

L'idée qui a pr!\>idé à l'organisa- tant une suporfieie de 18a.ooo m. ap
tion de la o. D. X. était g tlngreuse ; part1enne11t au Trésor ; la parue res
on a commis une orreur en lui don- tante rlevra être expropriée. Les esll
nant un cadre à l'échelle mondiale. mations onl commencé à cet effet. Les 
La S. D. X. actuelle, dont le l>ut doit tra1•aux de tf>rrassemeul ont égale
embrasser le monde entier doit, eu ment été entamés. U11 hangat' pouvant 
pratique, englober rien que les pays abriter les plu• grands avions de voya
d'Europe, ou, pour être exact, il faut geur' sera construit pour un montant 
qu'il y ait deux it.D. N. : une pour de 15.000 Ltqs. 
l'Europe et une autre pom· l' Amé-

à Sam~nn . . . , ,- 10111 
Do lw., en \'1s1tant leH pr()\ïll<' M ~ du nou ·11r, t. 1 r 

littoral il~ iront ju<qu·à Kzun11n Pl :1,sou• 1.1 d•nl< Hll'P 
Kars d'où ils rentr~ront d1oz AU< par fun<'•e 111 1~!:>;,taioe eP q 
l'oie de Sil· as. tier do ),a f uanrier el 

1 
Dès que ce projet aura été rtlalisé lul>ii• du 1 iplichatl d 

au cou1'S des vacances d'étl~ on pour- d'être_ volo ee~ause AV 1 
ra considérer cela comme un houreu x Jl fl,t un i·etier, r0V11

8 début. - Ce sa 01 ,no• l 
Parmi les éléments propres à iucul-1 plus do;n;;~·;;,ulé d b• 

quer dan• les cœurs l'amour du pays, cbo1•1~ · in lécl• 011 
cès aus1i pénible remplit notre cœur 
de joie, de l.Jien être et de fierté. 

Pour parvenir à ce résultat, il nou11 
a fallu con1entir à des multiples sa
crilïres aur les points de détail, m'.lis 
nous n'avons rien 1acrifié de nos prm
cipes essentiels et nous ne pouvions 
d'ailleurs rien sacrifier. L'eussions
nous fait, que nous eussions assumé 
de très lourdes responsabilités envers 
nos frt.res du Hatay, envers l'équili-
1.Jre du Proche-Orient et la pax euro
péenne. 

La reprise 
,1/. A.sim U.s icrit dans lt wKurun .. : 

rique. Ces deux Sociétés, unies dans 
le même l.Jut de paix, auraient ainsi 
placé toute la paix mondiale sous !eur L'U.R.S.S. et la TchÉCOSlovaquiB 

il y eu a peu qui puissent avoir uuel time cl une ut 1 l'h'are 111 
influence aussi grande que CPlui 11111 111·a \u, 1~810111uant iu 
consiste à voir ch,quP chose '01· t1er. Et . r •n uol~n t JI 

d. 1nte < "" même. ble Il .l Julienne. t r 

Le premier besoin d'un pays com
me le nôtre, qui s'emploie à établir 
sur de nouvelles base• son existence, 
en commençant par ses fondements 
môme. est constitué par la paix, la 
sécurité, l'équilibre d'3 1es frontières 
extérieure11. Si, après avoir réusiii à 
réaliser cela sur toutes nos frontières, 
l'insécurité et l'indécision continuaient 
à r~gncr sur celle du Sud, tous nos ef
forts de tant d'années auraient été dé· 
pensés en pure perte. Nous n'aurions 
pu retirer de pleins fruits de nos tra
vaux. 

.·ous n'avions laissé les Hatayli 
hors de nos frontières que moyennant 
des conditions déterminées. En sacri
fiant tant soit peu les droits que nous 
avions acquis, pour eux et pour nous, 
au moment où nous étions le plus fai
bles, nous eussions manqué à notre 
parole envers eui< .• ~otre foi en nous 
mêmes eut 1•té él>raulée. En outre, les 
Hatayli sont anim~s de sentiments de 
turquismo tri:H vif•. Ils auraient lutté 
jusqu'au l>out contrn l'influence de la 
culture étrangère. Et nous n'aurions 
pu demeurer longteml'~ de simples 
spectateurs de ces luttes. 
-Nous sommeA tenus d'êtro les amis 
intimes ou les ennemis déclarés de 

Le désordre politique continue à 
être considérable dans le monde. Mais 
aucun pays ne ae trouve, en matière 
d'économie, dans une eituation aussi 
grave qu'il y a six ou sept ans. Quoi
que la crise n'ait pas disparu com
plètement, il y a dans chaque pays 
une tendance vers le mieux. Dans cer
tains pays, comme l'Amérique, cette 
amélioration est de l'ordre de 80 010 ; 
en d'autres, comme en France, la pro
portion tombe à 70 010. 
M~iq quelle est la situation de la 

Turquie ea présence de la reprise ! 
Un criterium sôr est fourni 1\ ,cet 

égard par l'examen du l>udget; c'est 
en effet par la diminution des recettes 
que la criae s'est traduite dans tous 
les pays ; il est donc naturel que la 
reprise soit caractérisée par une aug
mentation de ces mQmes recettes. En 
effet, notre budget, pendant les an
nées de crise, avait baissé de 230 mil
lions à t 70, voire à 160 millions; au· 
jourd'hui, il a retrouvé le chiftre de 
230 million11 ce qui signifie donc une 
reprise de 100 010. 

[! ne faut pas oublier toutefois que 
ces recette& ne sont pas constituées 
uniquement par les impôts ordinaires. 
Lorsque la Turquie fut touchée par 
la crise, notre gouvernement avait 
institué cieux impôts extraordinaires, 
celui de crise et celui d'équilil>re, qui 
continuent à être perçus à l'heure ac
tuelle. Il faut donc retrancher leur 
produit de l'excédent des recettes en
registré, afin d'avoir la mesure exacte 
clc la reprise. 

nos 1 oisins les Syriens et de la France. 11 y a un second criterium auquel 
Il u'y a pas de moyen terme entre nous pouvons recourir; c'est le retour 
ces deux situations. Si, dès le début, aux chiffres normaux d'avant la cri•e 
nous n'avions pris la dtlc1sion de lut- dans les articles do consommation. 
ter jusqu'au bout afin do parvenir à L'exemple le plus frappant à cet égard 
une solution définitive dans la ques- est celui du sucre. Durant les années 
lion du Ilatay et si nous ne nous fus- normales, la consommation de cet ar
~ious pa1 groupr• clans un t•Hprit d'a- licle, en Turquio, e•t cttlcul~e à 80.000 
1111tié ot de volonté nationale• complè- tonnes ; elle a baissé à fSG.000 tonnea 
taq, nous aurions permis de con•titutJr durant les années de crise. Or l'année 
uuo nouvello )[acédoine dans le Pro- dernière la consommation du sucre a 
che·Orient. Les dangers et les mena- atteint 85 000 ton nos. C'est à dire, 
ces d'une toile situation auraient pesé qu'au point de vue <.lu sucre tout au 
sur nous do [aqon permanente et ja- 1noi1111, nous avons retrouvé le niveau 
mais il ne nous aurait été po sible de normal. 
travailler eu paix. Toutefois, do mémo qu'en ce qui 
Ï'ar •a lutte clairvoyante, mesurée, coucerue l'accroissement des recettes 
équilil>rée, clans la qu0stion du Hatay. budgétaires, une remarque s'impose : 
la Hépublique turque a servi en même c'est que la réduction dos prix du 
temp1 que la cause de ses droits et sucre a contribué à l'augmentation 
des <.lroits clu Hatay, celle de la paix de la consommatiou . 
et de la stabilité de la FrancH, de la Dana un grand pays de 18 millions 
Syrie et de l'Europe. Ceux qui. aveu- d'âmes, il se produit chaque année 
glés par los sentiments excessifs et les beaucoup de changements dans la si
ambihon1, no s'on rendent pas compte tuation des individus ou de~ collecti
aujourd'hui, le comprendront imman- \'ités. Pour des raisons multiple11, les 
quablemeut demain. uns réalisent de• gains, d'autres es-

garantie en s'unissant notamment dans --
la politique à suivre en Extrême- \!oscou, 17. A.A. - A l'occasion du 
Orient. second anniversaire de la conclusion 

Dans ce cas, les peuples qui a nuent clu pacte cl'asHistance mutuelle soviéto
et désirent la paix devraient se déci- tcMcoslovalJue, les lsvestia soulignent 
der, une fois pour toutes, afin d'as - qu~ la conclusion de ce pacte fut une 
surer la paix de l'Europe. La carte nouvelle et sérieuse victoire cle l'U.R. 
du vieux continent eet sous nos s. S. dans 8a lutte pour le maintien 
yeux : il suflit que les pays qui la du la paix et la con1oliclation ultél'ieure 
composeut •'unissent solidairement de la sécurité collective en Europe. 
autour de la S.D.N. pour soutenir «Il Elst peu probable écrit ce joul"
la paix et l'institution do Uenèvo. Em- ual que la Tchécoslovaquie, qui pos
preisons-nous de noter que. pur soli- sède une frontière commune avec r Al
darité, nou~ entendons la mise à con- lemagne, puisse défend ru sa sécurité 
triuution, au 1Jeso111, des forces mo- et son indépendance rien que par ses 
raies et matérielles de tous les pou- propres moyen8. Ce n'est quo dans le 
pies. Nous délions le pays qui osera1l cadre de la sécurité collective et en 
tenir tête un bloc pac1f1que de cette s'appuyi::nt sur ces accords aveo la 
envergure. France ot l'U. H. S. S. qu'elle pourra 

L'Europe se trouvant au tournant 1 assurer sa sécurité. Pour cette raison 
le plus important d~ son histoire, nul chaque personne de bon sens doit 
dmite que nous v1~ous des .iours compreuclre que non seulement l'exis
qm. verront intervenir des déc1s1ous tence de la Tchécoslovaquie mais aussi 
radicales . . Pour termmer, nous répon- la paix européenne dépendent du de
dous a1ns~ à la question posée en tète gré cte la consolidation des or'ganismes 
de cet arl1cle:. . . interuationaui., qui sont appelés à pro-
." 11 est possible de mnmtemr sur téger la cause de la paix générale. 

pied la S. D. N. encore plus facile- L'expérience des deux dernières an
meut qu'on ne le croit : pour cela, nées a démontré que malgrô les at
la volonté et l'énergie seules suffisont. taques furieuses des agresseurs, ce 

LE COIN DU RADIOPHlLE 
Les é1nfo!lion11 turques 
de la Radio italienne 

On sait que lrois fois par semaine, 
le mardi, le jeudi et le samedi les 
postes de Home, 2 R.O. à ondes cour
tes, 31 m 13 et Bari, à oudos moyen-

pacte non seulement ne perdit rien de 
son efficacité mais au eontrairo son 
importance con11ne inst1·ument de paix 
u augmeutu eu proportion des atta
ques dont il fut l'ol>jeti>. 

Un pèlerinage à la tombe 
des parents du Duce 

nes, 283 m 3. se livrent à des émis- ---
sions en langue turque. Voici le pro- l'rerlapµio, 17 - Gno colonne cle 
gramme des émissions prochaines : GOu autos et 200 111otocycli1tes, venant 

,1 d . I" LB h , 019 •• (' r· de Turin.est arrivée ici en pélorinage 
1 ar 1, o. - , <> - u, • on i.>rf'nce en h • 1 · 

langue turque par le Pi·of. Ros~i. pour~ rendre on11nage a a u1é11101re 
Jwdi lO. ,, • Mu•i<tu• turque. j du pore et de la mer du !)uco. 
Scunedi 21. " " Nouvelles. 

· cl a Olga soi " rech8 Nous vivons dans un pays ou 1 · ',8rnlta ue . 111oP 
que coin nous attire par 598 beautés 11 s (Juaut.1,arr115 •81 f 
particulières qui nous y liont san1 que . j. peut dire \01 el 
nous puiesion1 nous en détacher. "' 0-11 l'auglaise, a J•• 

Cependant le pays Elst vaote ; les ql.'°z 8
81

trilJUJ il ~est~ 
1 moyea• de locomotion ne l"épondent air mobiles./ , 0u• 

pa1 à encore aux besoins ijl les voya- ~a ~'oire part· 8que 
ges coatent cher. .e d'une faç0 '\nt d 1 

Voilà pourquoi nou~ tou1. nous ne cier inais, ."1te eP d 
bougeons pu des lieux qui nous ont tu.n?, · n'a• su, . 

• 1111te, Je 0oyeP .•• tl 
vus naitre. ur aucull ' fléchl...-

Seuls les jeunE>H gens désireux de posureau.l ré 8,s1I 
faire cl• hautes Mudes 1e déplacPnt lirnousin •. 011 Il 
pour aller à Ankur!I et à lst~nhul. 1119 raff1uéS· 010 1 
Mais ces deux villes 11P co11st1tuent ~~~stituer eu ~o G'~d.illl':,,,.11"' 
paa toute la Turquie . . lonlt• iuf1ru~ee~ra•l ' 

Nous sommes clans l'oblig.it10_11 de_ quan,1 il 1 ~ tJ rahl 
reporter sur toute la patrie IP ~ent• (:lire des 1 

ment qui nous lie au village.au bourg .,...1111 
à ln ville où nous sommes nés. ~ 

Il faut que le mot Patrie n'ait. \la~ M of llDB,,,, 
le sens pour ichacun de lieu d·onq!ne. • Il 
Chaque coin de cotte patrie clo1t <'Ire BD 
grave comme un souvenir dana nos 
cœurs. 

Dans ces conditions l'amour de la 
Patrie prend une signification plus 
vive et plus dyna1111que. _ 

Aussi l'initiative p1 ise par C<'" .1<>0 
jeunes d'entreprendre co voyag" JUS
qu'à nos frontiè1·es du suc! e8t tr~s 
méritoire. 

Si nous n'avions pas •ong•' aux 
frais que ces déplacements entrnine1~l 
nous aurions prié d'appliquer ce sy~· 
tème dans de plus amples propo1-
tions. Mai11 comme 011 vient de faire le 
premier pas dans la \'Oie salutaire 
no~s ne considérons pas prati•l ue d•J 
demander davantage pour le moment. 

Il n'y a toutefois pas de doute, 
qu'avec lo temps ces sortes de voy.i
ies en grnupe~ seront plus nombreux. 

A propos, il nous vient à respr1t 
une sugitstion. _ 

En Europe on est accoulumP à 
échanger des étudiants. On ronsi1lère 
ce systlime comme le plus efficace pour 
!aitre connaitre les nation~ de l'Euro-
pe l'une à l'autre. . 

Le ministère cle !'Instruction publi
que ne pourrait-il pas adopter ce Ay~· 
tème chez nous à l'intérieur même du 
pays 1 

En commençant au moins par le.s 
internes sans aoutien et en les {lo•
gnant ainsi do leur lieu d ·origine pour 
tes placer dans des établiasem~nts 
lointains, et si possible en leur faisant 
changer d'institutions chaque deU~ 
ou trois ans, 11 nous semble qu'on 
obtiendrait que nos eufauts connu 
&ent mieux leur pays. 

._ ... -=;;,.... .. ~ , ... 
Jeune homme diplômé, ayanl 

une expérience de 6 années, con
naissant le français et la comp
tabilité à la perfection, le tur.c, 
un peu d'allemand et d'anglais 
ainsi que los langues du pays 
cherche place. Offres sous cComPÎ 
table» à Boîte Postale! 76 Istanbu 

Do• idées contraires so sont heur- suient des pertes. Il est impossible que 
ltlos au sujet de l'affaire du Hatay. tous, sans exception aucune, soient 
M11is tout commo à l'issue d'un match, gagnants. L'important . c'eat que le 
d'une compétition portivo, une fois total des pertes enreg11trées ne dé
le résultat attoint, tous les intéressés passe pas celui de gaine. A. cette con
échangeront de sincères poignoes de dition seulement, on peut dire que les 
m11in et nous ne doutona pas qu'ils affaires d'un pays sont ên bonne voie. 
entreprendront cette collaboration que Chez nous comme partout de grands 
IeurB intfrêta communs exigent à un changements ont été enregistrés dans 
même degré. L'affaire du Hatay qui les aystemes de commerce et d'éco
avait semblé, à un moment donné, de- uomie internationaux. A ce point de 
voir !iéparer la Turquie, la Franoe et' vue, on peut considérer que la Tur
ia l:iyrie, sera l'élément de rapproche- ! quie est revenue aux conditions de 
mont et d'un10n entre les trois payR. l'économie normale. Et, nous basant 

La Finl11.nda emploie, dans ion armie nationale, dei jeunes fillea qui 
ont fort martiale allure, ain1i qu'on peut s'en rendre compte par no
tre clich6. 

Comptabie EX~~ime;Û .. ~~i:! .. ~~r'.·i ,~·~;_ 
trançais, espagnol, rétürcncei; de preu11er 
ùrc, prétention! 1nodestcs, (.0herch.~ plalj· 1:1ou~ 

FEUILLETDH DU BEYD6LU Ho. 7 Ill=======,=====.._ - De~ carte• poslales ! Et Io chà
" teau ! 

L'OISEAU 
COULEURDUTEMPS 

Il Par MATHILDE ALANIC Il===•" 

V 

Vous le connais iez ? 
- li prend seil repas à la maiBon. 
M&is on arrivait déjà. L'auto dut 

gagner un emplacemeut propice. afin 
d'éviter la pente de la rue. )1ariPlle 
descendit, puis ouvrit la porte tin
linuabulaute de la petite boutique 

- Taute, annonça-t-elle, voici des 
dames qui d••s1rent voir le tableau 
de ~!. Lestouv1llo. 

Sabino et ses an11ee entraient à l'é· 
tourdio. Elles demeurèrent un peu 
surprises par la dignité de la vieille 
femme qui M dressait derri re Io 
comptoir 

l~is :.tal,ino <'omprenant sa mission 
de hile dn d1iput•' ee faisait gracieu-

oe. D'ailleurs, n'était-elle pas 1c1 en 
quelque sorto une châtelaine qui v1· 
site son fiel?, 

i:I saluant )!me liénaret d'une 111-
clination de sa jolie tète : 

- Ulle Lérnillé, :\Iadame, qui aura 
souvent désormais l'occasion de vous 
visiter. 

Et, condescendant les étagères : 
- On trouve de tout chez vous! 

Regardez, mesdemoiselles, comme ce 
fouillis est piltores11uo ! On on ferait 
Ull décor pour la u,\laiSOll des SElpl 
Pignons>, si ~a se jouait ! ... 

Des l>iscuit•. doB épingles, des 
berlingot;, énumérait une autre. 

- Et des journaux ! Illon Dieu ! 
que ça doit itrn a111usant de cher
cher dantl cei; petits cartonR, n'est·co 
p,tH ~ 

- Mais on piteux état. li faudra 
voui procurer des vues de la maison 
restaurée, madame ? 

- Et même ctes intérieurs quand 
ils seront terminés. 

- J'en parlerai à papa. Mais il 
par11.ît que vous avez ici une merveille: 
le portrait de rntre jeune fille par:\!. 
Lostouville ? 

Mme Bénaret inclina la tête. 
C'est un ami 1 

- ün pensionnaire ! articule la 
vieille dame, mise aui.: abois par ces 
interrogations précipitées. 

Mais les messieurs arrivaient. In~
tantanément, le petit magasin se 
trouva trop étroit. ~I. Léveillé, très 
en train, multipliait les paroles jo
viales et 1mtôlfluses. 

- Et voilà ~lme Bénaret ! J'ai réel
lement entendu parler de mus! 

- \'oui m'étonnez ! ne put se rete
nir de dire la vieille femme d'une 
voix assez rîlche. 

- :Mais votre pasteur, ,1. Lestou
v1lle, votre hôte, tout le mond~ ~hante 
VOH louanges. 

- Ils ont torl. 
- Il parait que vous seriez digne 

d'un prix liront) on par le di'vouemont 
dont vous avez fait preuve onvers 
vos maitres dans l'infortuno. 

- On faisait co qui Be devait, rien 
de plus, murmura Mme B~naret, de 
plud ou plus rigi<\e. 

, • ous en reparlerons. Car nous 
allons être voisins. \'ous pourrez tout 
à l'aise vi•iter votre ancien manoir 
qui aura un peu changé de face, je 
m'en flatte ! 
~!me Bénaret inclina la lite et, gla· 

ciale : 
- N'y comptez pas. Les vieux 

comme moi n'aiment pns les change
n1entJo1. 

- On vous apprivoi•Ara, vous vous 
y ferez! repartit rondement M. Lé
veillé. En attendant, permettez-moi de 
contempler le portrait de votre déli
cieuso petite-fille. 

- l'etite-niècEl,rectifia la vieille fem
me se laissant retomber sur son siè
ge. Entrez, mais c'est M. Lestouville 
que ça regarde. 

Tout le monde, par la porte de der
rière. e'introduis"t dat:s la cuisine. 
M. Léveillé reg,rrlait tout, s'exclamait 
SUI" tout. 

- Ue pot ù 'étain, cette assiette de 
Strasbourg ! .10 les achète, 

- Je ne crois pas que se soit à ven
dre ! remontra doucement Marielle. 

- Dommage,il y a ici des choses cu
rieuses, qui \'iennent évicl01nment du 
chftteau d'autrefois. . 

Lestouvilla on nait un appenh8, en 
tirait un chevalet 11u'il planta au 
milieu do la pièco. L/œuvre, large
ment éb3uchéo, apparut. 011 s'excla
ma à la ronde. 

- Ravissant ! ... Très gracieux ! ... 
- Ça me pa•ait très l>ien parti 

R1adres~er aux bureaux du 1ourn9 

D. A. 
~--

fit le déput~. 'lais pour 
temps, il faudra dec. tons 
plue pimpants ... Oui,(plus 
je cherchais ce tarm<' qui 
mou idée. nt t1C 

- Mais ici ces demi-teinte~. ~~té de 
rigueur. J'ai voulu cettu sovri tout 
tons. C'eat une étude d'intérieur. 
doit s'assourdir. la toilo 

Sabine qui, placée da~autnir;er en 
clignait de l.'atil pour 1 ex~.\nule~· 
amateur éclair~, haussa les flaire 11·1, 

- Mai1 oui ! Des ton~! f•uu po1n 
mon pauvre papa, ça sera• ~001111e la 
pier ! Ça ferait pommade en es res~é 
pointure de ton temps. Tu r 1 'la•• 

. de conf1seu aux enseignes hé ? 
quel sujet ave1-vous cherc ouleZ· · 

- " L'Attente » si vof;olvveig .de 
J'avais pensé d'.aù?,l"d àr!féré la pr•W 
Peer Gynt. Puis 1 ~· .P B1eu· . 
cesse du conte • 1 Oiseau la peute 

_ J'ai dû lke .;a dan• 11 

enfance.·· · t ine.·· 
- Qui n'est pas très 10111 a n1ê1n0··· 
_ Rappelez-moi quand 

C'ebt si vague... . ce que 
_ Chez moi aus.si. Voilà ui 8•ap· 

j'en puis dire. !\la pr1!1cesse. ~ée c1an• 
pelait Florine, ie crois, enfen e~iut te~ 
une tour par des méchants, rec c11ar· 
visites consolantes du !'rince lie p:1• 
mant qui, pour ptlnétrer chet e e d'llll 
la fenùtre, empruntait ln form 
oiseau. ''haI n1nnt 

- Houroui.: to•mps '... ' 


