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L ·anarchiB est complètE au Hatay La P!'ÏSB par IES nationaux du camp ouueaux inci ents à EgBr - -
___ re_tra._nc_he_· d_B _ti_na_res_ L'indignation ce la Pr-sssE allemonde Des Turcs on été 

assassinés à Antakya l V r UR accu.rd anglo-italiED ED VUE to~te·~~iiè~;-mn1;1:, ~t: c: ma:~ .. no 
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. Hadza 

li U U U feu contre des Allema•ids d · Su· v 0 1 re :i avec " 8 cl •µtoi 9 dea A· 
lam uJS ".les Sadètne, \Dl Pet.ra et d rE'E de 1'nq J' urs ldètes. Le' journaux µubliAnt de 'l.i Ku lt port pa ole 1e 't He.ilein. Pour une u c 0 nans la ntlll dr ILnJ1 à mardi, ln milicien.< favorable dans le> autres r.hancellenes chettes sur 6 colonnE3 ;1~no ~ .t l l Il a reçu égalemer.t le m1ms(re de 

(•nt J,c(e11.111 le no11!Jt/.1ts a1laqu"s c.1n.'re te.sleu1opét•nnes fureur h"micide de a« 1~h11ko1 • (ei: Fri'lce,~1. Dviacroix. 
~ post11011J des na'1onaux dans les se,.:eurs 11' Le </Olll'ernement britannique tient a prossiou péjorative pour d( ign r J, miu,.-,tffl de ta Gu~erre et l'inapt3C· 

' A.ntakya, 1er.- L'anarchie est com- fmnçatse, alli'1Jue1J/ les (ails ou n'tn .\art, Tmnp el \ero.>. llJ 001é1é rtpo1m1> de liquider à /oui /m:r la question espagno- la Tchéco•lovaquie.) t9ar g , .. êral dti l'arméP ont fa!t hier 
Piète au Hatay. Jlier et anjourd'hnl il publœut qu'une /a1b/~ parti<. partoul """ ,J, lourdn pales k qui fait obstacle à /'en/ree el/ vigueur La c X achLau•g.1be '" ilditio 1 du uno tournée d J'ls !1 zone forl1t1 e. 
' a eu nne a~rle de rencontres. Les d .\ur Ir /ron/ fr Teruel, ""'"" de Nosquerela. SOlr du « Berliner Tagwlllatl • éc1 ,t Lo ·•at i lé Al.a :nand;; tllls "ud~les " les Hf/.< Turc; fonuenl la plus gran e 1 v du lrat/e 1111qlo 1/t1/1en · h r ., " 
'l' e; • '1t1ona11x ont ,111aq11' par wntre lundi .<air, · . , • . que l'Allemagne l!elll u•ie co ptaul· pl.lb;i un COlillllUniqué par lequel il 

lires ont été mis dans l'obligation rol/eclivi!e ''" Halr.1y, après fa majJrif.; d l'i.nnr,,vi<Jc. le pic Se.1p...tosa" toutes le.1 hau- 0·1 prèle a11.is1 1.1ntent1on au gouv~r- li té très précise des mou;tres, fu.i!- cl émeut la nou El!e du correspr.üdant 
de se défendre contre les agressions de, Turcs Stllllliles. /Jè.s que tes Fran- leur.' au .Vor.t de l<1 route de Uuam de .•lor.1, nement Chambe1la111 d'of(nr sa média- !ados el autres incidouts qui se pro· berlinois du « Ddtly TAlegrnph • an
do11t !la étaient l'objet. çais se sent rendu compte que le> Elis- j11>q<1'au km. 1.1 . . •t J/qre la p11i»a11a de I'"" lion pour la conclusion d'un armistice duisent et on demandera c > &lpl , uonçlnl qu

2 
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!lier 3 Turcs avaient été tués : au- Turcs voulaién/ s'i11.<crire sur la liste retr<111rhement.<, /.•s l/01J1Pmementa11•· ont t!ll enlre Hurq11s et Bacelone. quaucl le moment eu >3ra ve11u, à ceux rendrnil de uo1neau à r,ondres à l'oc· 
io11rd'hul, 2 encore out succombé. d . battus et obligts d• ùnfu·r qui à Prague et en :J'a11tres caµ tales 'ca 101' de la Pentecôte. 
..... turque, il> 0111 t!'é en proie /oui e suite JJ.,,,,1 la ioumie de mardi, ra..,na >'est .~ l'.~RRIERE DES FRONTS ont pris la d;rection de> Tchèq lOS, "eu- Arabes également ont trouvé la h I < · -. à /a p/115 V/Ve fJnofion t:I Ollf C erc /.., t.J pfJurs11ivie. /;01tl1êre111enl dt1norali.sis, /es 111i/icien.s Une m8diation anglaise ? ltiort au cours des rixes. L'état de nou> Ct/1/lobcr dan> une fùle a p111 on/ faciltment r<dl le hwn. lt oil/age de La rBconnaissancB dB facto dB 
•iège a été officiellement proclamé 5,,1,, le nom t/'.Haoutles. Ils o~I eu rc l:nare.> de Nora. le pic te Candalcar, El Fere. La vBrsion allBman 

Le Dr \\'ayda.;;, corrospond.rnt par- Paris, 2 - On assure que .If. Cf1am 
-ll Batay et les élections ont iité re- COI/YS dan.\ cc bU! ./UX pourb:iire.'. à la d<a/, 1, pic Fran o. l~Ule> ""' 11.111/eim d! la lo,m, a Franco par la TchB'coslovaqu1·B 
tardées de cinq J. ours / d \ t" 111 .•tt/a./,1 111squ 211 c1h le iftnq.ilbo, le v1 a· 

tnenace, et aux COll IS. Les aqerz s e po- ge de Puerto .\/tn11albo, lel hauteurs ou Sud du . 
ticulier de 1â «Franckfurter Z01 uug•, ber/am aumil fa!/ pari à ses col/égues, 
qui a assisté à l'incid. nt do 1t il .'ag1L au cours du Conseil des .11iniJ/res d'hier, 
eu fournit une rélat;on d6tai .ue et ava:;/ les CJ3CL111ces de la Per.tcci!le,d'11n 
dramatique. dang son journaLII nppe>rla projet if~ méJia.'ion anglo.1is. ent1 e fo gou. CB QUB disBnt IBS dÉIÉgUÉS 

dBs Etis-Turcs 
Ankara, ter. - (Du « Tan ") : [,q 

<·hef religieux de Etis-Tu ·es d.1 Ha
•ay, le ~eyh Abdü'h inud Hayyam, 
8oa f,!s ::lelim Sabit Tümkeya e. 
1es 11utres membrns d~ la mission 
tles Etis-Turce, \lt S•lhun At Sü ey· 
lltan HattRI. sont n rivés ici aujour
<l'hui. Il 111'0111 fait les d iclaration~ 
8Uivaates · 

- les 11ouve/les parues dans les jour· 
naux du H.1lay et reproduites par les 
iournaux turcs sont 10111 !de prérenler la 
"1oindre e:r:agéralion Aa co1J/r,me, les 
jour11a11x de lti.bas en VIU! de ne pas ac

troitre Nmotio11 publique et de r.e pas 
•'exposer aux poursuites de /'a!Jlorilé 

lice, /es gen~ tli! /c11n1/ice el les of/i ... :i~rs '"'"'e l'illt1qt da;.s '" Sierra da/ Villar et Je ,~fas" Pt11gue, 2. A. A. - Ut~ co1nm~111qué 
· · • 1 , · ·1 · 1 , · · 1 , / officiel cl1t que le 31 mai a eu heu au français eu:r..111e1nes Jn 011 pas 11es i' a Jr ue .\api 0111 111 o,·cupt:.s par es nJ.f1o"aux. . . ,. 

1 
'fi Et è 

' 11 / 1 1 p ·b/ 1 v 1 1 I' 1 r111nl~l..,re < es i\. aires rang res un participer a ces violences ,zns t src tur 'e "' "t.e a ,e,, e, o - ( h d t . l lé . 01 
· . . . /e11!iille nationale n continué ; la roule ctJndui-

1 

·.c. atJge e uo 08 avec e ~ n1p 0
1

11· 
,f Iskenderun, u~1e partie des E11.~- sant d Cainurena u éti coupt!e aux iniliciens. '-·" tuurA d_u ~~uverne~ent deF1anc~ po.!J~ 

Turcs Ofll tte u1scr1/s />ar force sur la cote 1100, '"''·~ Balios11:; J'her1nitaqe dt St111 Cris· la non\lu.\tton récq~roque ~a~ repr~ 
lisle des rllfl''uilcs. l""t1t1X tl'enl1e flllUS toh11I (111/ ~le occupes par /l's .\'atio11a11J: qu; sonr ~entant~ dont les, tttrP.s officiels sont 
qui se sont 111>Ct'i!s sur la liste turque 
0111 été licencié; de h urs emplois. fi ex 
poses à 1011/e especc d'injustices el de 
1n.'111va1r traile1nenl.s .>-t.ifqré /oui ce

pendant, la 1111jorili! nous apparlie'll, 
.Vous /'avons 111re 

D'ailleurs la popuwl1ou y e:.f compo. 
stc par les Turcs et 1/ a été ,'Jraui•e l(IJe 

les Afao11ites sont Turcs. la preuae en 
es/ dans le (ml qu<' tous les intellec!ue/s 
alaouites :.• sont ;nscr.jts >Ur la l1sfr 
turque. 

au km. 11 de la route df Sagunlo. 
n,111s le se,·teur d Alctlla de lt1 Seh•1..:, les na· 

lion1111x ont co11quis i't dt!pas.l~ la cote 1522 du 
col de Sau Leondrdv, ct1ptu,anl .700 prisonnier~ 
Sur/~ front 'Je Ct4~/ellon t11/1n. le nu1:J.uf dt la 

.:oie 120(} au .sud de .'4asic1 de Tarret/o, a été en· 

llèren1e11t occupé • 
l t IJ01s ~ • trouv.1nl 1u-dessus tft la •'lasia• 

Cr ' un v11ste mollVl!me11t concer1triq,1f! qui .st 

cagenl• commerCiaux». 
La t~<'hP de ces représentants sera 

de développer les relahons écono
r.liquos des deux pays et sauvegarder 
les 1ol~riits de leurs nationHux. Ils 
oxorceront rionc ltJs fonctions consu· 
l.lire1. 

ConîrB la viB chèrB 8i?rrl)queJ à fEsc df' [1Jl/a, la cvte 1133 et le 

somm•/ 'l\'.dverra 0111 lie t>Cc11p!s. 1 

de.s,~ 1ne ver.( l'n!e~··e par le \'JJr1~-0~e.a tt le \'ord 1 ljes études l D treprises par le gou
A1nH qui! nous I arion{ a11no1ué hrerj 'lU cour.~ reruonlont sur rtiver.s articles, en vue 
~·uu co1nbt1t atri~·n. l./

1 
'"."(~rf'ils ~ ~11uqe~ • on'. de la réduction du prix de la vie, ont 

tl~ abattus ma~dl p.:i_r l 1~llfa/1on léq1,on11a1re .. 12 l)11aucoup progre~sé. r ... ee préparatiftl 

que VM8 mmu; l, un sous-officie. tch~- verneme111 lc/1èqo.1e el le• Ali· d d 
que, accompagné par un mar · ste fit, , . • cmun s ~~ 
soa etolrée d.rns ln brns•srie Kr,Hn!ei· J :;udi!les. 

Bastei où SA trouvaient unq q tarn 1- ï'lrrusat'10 s Dll d 
laine d' Allemands de• Sudètes. Muu n Eman B 

Le ~ous-officiPr avait une attitude Bodi, 2 _ La presso corn uente 
provocante. li fit mine 'arra· vivom~n 1, d~clar 11ir,.1• fait"s il. 'II 
cher son insigne à un Allem rnd 01 Jules Saû r""1•1 par lies .. o ::ie d'E· 
prétendit obliger les musicien•, qui tat tchèques sJiv nt le~l).uellos le 20 
jouaient dos uirA allemands, à inter- mn. n JI " ét.i av • à Pr gue que 
rompre ceux-ci pour extlcut r uce Io sorv .,, de •e:.1•~1~11ement b-itau· 
chansou tchèque. Puis tout 1) coup, lll'lU 1 pusa t Jt.i!o.rn 0,. sûr·~ 
sa1:s ~ucu1111 pro~oc~tion 11 1 part oom ni q1101 !'Ail m~!!;nr. m, art des 
cle qu1que ce fut.ils arma d so~ révol- l•ouµe à la f ontière 
çc•r et tira ~ix balles coup pou roup. ,, 
Une balle atteiii:nil un Allema •• à 6 C 1 la suite d9 celte c•mmun!ca-
mètre• du patron de l 'étalllis• •ment; t 1.11 'Ill Pr ·~11~ a ~~c_r<lte l, mobiL
la vict11ne s'Affondra auRsitôt. Un nul ·e ~n io:.1 ut .lie. A1111 conc1:.ient les 
Allemaud fut aussi atteint; les 4 au- l ,uru. u:i:, ce a·~~t. pas, romme on le 
tres balles !urnnl perdues. rroyait tout d aoord, de Prague à 

Une d8pêchB dB M. Rcfik Halit Le "6üne~dil" ~ans nos eau;c 
~ 

de c•J 11ppare1/J eta1ent d~.s ,. Cur/1.\s "· d~s rniuistres de l'Ecooomie 0t de 
• • !'Agriculture, à cet tlgard, p1·en1rout 

Paris, 2. - Le correspondant de fin prochaiuemrint. 
Havas à •a~ago~ e: signale de nou- Considérant l 'inf1ueuce que le pr1~ 
ve:i.u:s: snccès des troupes na.tionales de 1.'électricilé, 111ilisée comme force 

C'est grâce à u:rn promµta m•trven- Lou lr,~s qu • fut lencée ln fo,1sse m
tio:-: des Sudèles. te moins da a beèr:e,' forma.ton qui a provo.1u lllle psy 
affirme le Dr Waydn;, que l <Oil~· rh•He ·Je gue.-ro en. Europe ; elle 
officier tchèque et sou aco:y· '1181'· su.v1 • chtmi'1 rltam1tralem~at op· 
x:sto purent se tirer d'affaire :~ v.~ rosé. 

ViVB Atatürk !. .. 
L nouven1 y 1cbt -h tâ pour la 

>r~•idence de la Répub! que e t arr.
vé iuer mati l on notre pot I so1B le 
<'omm"lndeme11t d~ capita.ne Sait Oz. 

notrice, exarCA RUr !es prix de revient dans leur avance. Elles ont occu. l d' 
deo pro·luit, i11d•1Hlriels,on a r6so u . e-

saave ot être >Ollslr&.il ail ju \1 res 
1 

~...,,....,. ____ ..., _____ ._..~-

sentimPnl doo quarante A 1 man.ls 1 La ituation en PùlBstinB-· 
présents. ,J'ai a siQto :'! beauco p d'6· , 

- 1 cg~ Le navire a iot~ 1'nc .. re µnr le 
~ •T••" a ~u l'~x~ellontc ldee.de 'léi;r•· in vers !le JW.;iik <,:ekm c~ où il a él~ 

Ph1er ·1. 1. R»f1k Haht Karakayi~. Aie," vn M µar • prée rtent du Consetl li. 
ll<lur .u1 dE"1nan<ler ses tinpre s1ons ;\ pr0pos ., ,, 1 Il 

pé notamment le camp retrancté de 
Linares que les officiers nationaux 
dé!missent •un chef d'œuvre de l'art 

:i:empler de l'impôt de consommation 
de 2 piastre' p:1r kilowat le courant 
qui sora fourni par les entreprises 
raclrnt~es par l'Etat. 

v~nements dans ma carr1èrP, Nmclut 1 - - -
le jourualistn allemand. mais 1 E-1rne Londres, 2 juin. - M. Malco!m 
dramat!qut> do la nuit de ma_rdt ~ Ill r- Maodonald répo,,dant à d1verae~ 

.:le l':unni tie généni\e. l/éminent ro1nancier J ~l 1 ay lf 
l réponfo en cc• termes: 1 llans • aores midi, l'éltsgant bf..11-

miht ire•. Le camp comportait des 
lignes auccessives de tranchée! sur 
11ne profo.1de11r de 15 km. Par l'oc
cupation de L'nares les Nationaux 
se trouvent au km. 20 de la route 1 

Des mesures 'oot envisagées pour 
cccroitrn !a proiluction dos l~gumes 
ol diminuor 'eu1· prix. 

credi. à la br~sserie Kromlci-Ba• es . C dé • _, 
· · 1 d l'ombre questions '""' ommunes a c.ar .. 1a1Mse ous ans . 1 

la joie 
double. 

.. . 1 • cït s'~st remis e'l marche et. à 13 
que Ill lllspire mon re/vur e>I h. :30, il est re ilr~ lentement daus . 

Le Dr \\'aydas ajoute >.jU'ù 4 1 du que le nombre d_es
0 

taés en P· lest!ne 
malin la µol ce tchèque est v uo 1 

1 

du(?) au 30 ma1 s est élsvé à 36. Il y 
ehercher à son hôtel el l':i SOL« lis à a eu, en oatre, .. ne qiurrntli.ine d 
un iu1errogaloi1·e qui a duré ·l .eurtia bles-ls. 0•1 ·poarsuit l'établisse111ent 
e.nli~res au su1et d•' c1rconstnnces de lte long de la frontière de P"lestine 
1 incident. 1 d'un ré5eau de ligne. électriques à. 

/Jans quel e/a/ aije q111tlé ma chere 
Patrie et quellc•s mav<"illes 11e vais iè pas 
Y trouver ! 

Terael-Valeuce. 

1 

port et es. vc iu ':JOU lie• devant Dol
mabahçe. P•u ap ·ès Alatürk, accom· 
p gué pnr , !. Celàl Hayar, par le ~al1 
ot par Io• do•putés se trounnt ~li 
nolrA vide s't>st embarqué ~ bore! 

Je ne co11t1aissc11s qu'une seule (abri- !u motor-bont Acar qui l'a conduit 
'lue dont la ch,·minee emellait une ~ la coup~e <111 yacht présidentiel. Lo 
fumée lourde de ;uif: Zeylillbumu... Chef de l'Etat a longuement visité Io 

A Ankara un seul immeubli! ·Ta~· navire et Y n pris quelque repos. 

L'action a8riBnnB 
LB DP V Bd ad HBdi :n Tor 1 

dirBctBur du tourismB • * • haute tension. Plusiem"a villag·es 
Salamanq11e, ter juin. - P:>ursui- L'.rnc:e l rJ,r~deur gfotîral de la Berlin, 2. A. A. - La presse ' bvo près de Haiffa ont été occupés par 

va"t ses méthodes criminelles, l'avia- Presse. Io Dr Verlad :Nedim Tor. ?ient avec violencù contre l'iucideut s rvenu la troupe. 
tion ennemie Ill bombardé Pa.lma de ,j'ôLre nommé directeur de la section.de le 31 mai à Eger. . 

' · On qp~ •end qi.;o le Srwarona pren-
h,llt. 1 d•a le aom tic (iüne~dil (lanque·Soleil) 

k r E t La «Berliner Bôraenzeitung• écrit : •ajorque en choisissant pour objec- Tourismo du Tür ·o is. nlreprennn , 
1 d. ' L'attitude des troupes tchéques, ou e Après le voyage 

Dans les Banques, notre langu e/all _.t -~· ( I . 
1ncon11ue, dans les sociétés notre pa-1 LBS amBndBmBn s a a Dl 

tifs non pas les ouvrages militaires, ·1ctif Pt.pourquoi no pas e ir~, sup~- q'lB Io gouv~rnement tchécoslc aque, 
mais les m-.isons de la ville. <ieurement intelligent, le D.r Tor sera . é du oi d'Italie en Libye 

, à ce postAc the righl m•n 111 Lhe rq~ht en clépit de ses assurances rt • e1, 
Des bombes sont tombées notam- plnre ... D~jà lor> de son pass9ge ~la "coerdd.tisire nullement .• rriver à Cl l ac- A111'ourd'hui rBtour à Brindisi 

ment sur le Lycée Il n'y a pas eu de ilirect1011 de la Presse il avait eu 1 OC· 'oie n'avait aucune influence. ""nDIB 
Dans le tratm, je ne pouvais me fairr I'" d Il 1 l Le «Lokal Anzei!?ar» é~1·H · Une -- _ pertes à d~plorer, les 800 étudiants ,•a<JOll e servir exce emmen a eau- _. 

e111endre du recevwr ci moins de «gré
ciser., mon Jure. 

Chez Tokal/yan, il n'y avait guère 
rie chances d'étre servi par le garçon 
<i Je ne parlais pas franç,iis. 

Sur nos plages nous reqardions peu
'•useme11/ de la cote les étrallqers qui 
'"•noient leur bain ; en rentrant d' Eu
'0pe, je jetais mon c/1epeau hors de fa 
l>or11ère aux abords de la fro11/iere. 

Sous l'effet de la joie que je ressens 
" revoir i11dépe11dan:e celle parlrie que 
l'avais laissée el/ un pardi étal et de 
'entrer dan> le pays dt·s miracles, je 
' 1s el je pleure a la la fois, comme un 
"•li! enfant. 

Ht je repète 
'1tntürk f celui 
f<ii.1ai/ go11f/er 
'1tatürf.:. 

111/ci>sablcmenl : Vive 
qw mt!me dans /'exil 
d'orgueil ma poilrine, 

Refik Halit Karakayi~ __ ... ,..., --

Canton n'Bst pas unB uillE 
OUVBrtB 

Îokio, 2. A.A. L~ presse 1apo· 
'i~,.e publie uu commun1qu ! af· 
11rtnant que Canton n'est pas une 
tille ouverte, qu'elle e,t, au 
•on11·aire, puisi;ammeul fortifiée el que 
éd '" on. jaµona il aa bombardent 

'l.<lo des ohjeclif~ strictement mili· 
ta1res. 

1 ayant pu s'abriter à temps dans les ;o du tourisme. C'est à lui notamment dictature miiitaire prévaut à "h~.iro' rripoli, 1 - L~ Roi et Empereur 
r n commis ion iurid1q11e dn la G f . ,1ue revient l'initiative de. cette exp~- act.uelle en .Tchécoslo~aqu10. L1 pop;i. qui. depuis 111or ;;01r, navigu à bord 

.\. :-\. 'l pouri.uivi la lliscuss.011 du re uges sillon dA la Turquie en images qui, lat1on µac1fique de' ::;udète~ A•I sous du yacht Savoia escorté 11 ~ l~; cro . 
projf't de loi mod;fianl certains arli- !::;!_ NON. INTERVENTION! pour 11ous tous,. avait _été uue révéla- la mouace constante dea l)a10a rntl•e. 1 sours Ga11hald1 et Duca deqli Ahhruzzi 
clr·s de !a loi sur les tribunaux p6- • • tion. La" T11rquie l:amahste • qui ~RI Nous pouv.on• voir d lJà que!le sorae et par 4 destl'oye1 a, arrivA"J. ri B "'Il· 
naux. De nouvelles d1spositio.i- v1•.rnt L';;nnl tE11"E Ira JUSQU'OU bDUt 000 1J1uvre constitue également une d'autonomie les Tchèquos µeuv 11 t a~- disi dans ln journée dG dcms.m. 
à sau~egardnr le régime ont l:A .. jc.1t- H !lllJ 1 r remarquable publication de µropa- corder aux Allemand'! d s Sud~· ea.Uti Le eouverain "1 accomµli en Lybie 
tées à la 101 µéa'i!e. L'ait. 18 da la 'cil l dr·s :!.- La sous.comnnssion du 11 ande touristique.A son nouveau pos. Etat comme !a Tchécoslovaq~•e. ne un voyage d"ur1e durée totale de dix 
a tHé mo11if1 r\Jc; ce but. E"l aman-

1 
•
0
:
1 

< • • . . . te il aura l'occasioa de mieux déve- peut. ôtre traité, ;,eion los µnucipes jours pendant le~qucls il n visité toute 
daat. certni''· orhcles on. a éclair?i~ comité de 110:1 tr.l~rvention se reumra d lopper encore cet e.iprit d'initiative appliqués à un r~tat uor:nal.I la colonio? depuis la frontière ton!· 
plu"1~urs porn.ts q111 l•ot1.ra1eilt oun1rl· nou«eau rw1ourd hui pour réq!cr cer-I dont il est auim•'. La VBrSÎOD tChÈQUB 

1 
sienne ju~qu'à la f~onti?re égyptie!lne 

la voie à :les lilt,rprntat1ous .dout u-. ln.lis 1oil1!s d~ details de l'npplicatio11 •- eu se reodaat aU$SI à l'rnt~r .. •u• ou u 
~es el ceci 3 1 su,\e tle l'acquit:emrnt. I '. . 1 Prague, 2. - Uu commuaiqt:é offi· a visité Ghadame' ot Djarabo.ih. li 
obtenu pnr i'•lY:Pr~µriétaire <lu jo11r- du plananqlan cortceman/ le relrm/ des LB probl"mB d., la conscr1'pt1'on ciel a "'l~ µubli~ au sujet du nouvel a pu ee rend~ù comple per&oanollo 
nn1 Ya1111, ~l.Anf Uruv. z•o!ontmr•s Toulefo1s on a1ipre11d que Il ~ incident qui vieut de se dér'.)uler à ment do !'11c·ivité déµloy~e iians louq 

D 1 l . s Jr la pr 1 . l t ru R s l bl' t . n 1 t ., Oheb (Eger). Voici les faits: Ua SOUo· le• domaines par les oo!v:JS 1 aliena 
. a.ns a Ol 

1 
. tlS,s~, a lpreo·· l'opposl/hl/llefJ/lllCtpete .. . s. ,.. 0 rga OlrB en "ng B Brru officio1" :II. Toman, se trouvant dans et la po•,,;lation indi ... iln. Durant 4!r1pt1on. est cle s1~ 1110••·. 'artic e 1 " meure irred11ctibh'. 011 se demande si r .., 

lie la 101 pénale dit que s1 une seot~n· - ...,..... _ uuo brasserie en compagnie de :\I. Rou 8~jo11r en Libye •I a parC'Ollru 
Ce U•1·,11e1·n1·e 11 t d ns une an néo poiur ale •1t/illlde des Sovirts "' com/Jr~ Adam Mayer, membre du part; social· 5.000 km. dont 2.500 e.1 auto et nutaut 

, Londre~, 2. - M. ChambPrla1n, rf,. d à l' 1 d • 
·oa délit~ tlont la prescript:on e-1 de me/Irait pa> fa mise enviqueur du plan pouilant hier il. plusieurs que~tionq ~ démocrate, daman a ore ieslre en avion. Au mom~al· e s ombarquor 
8 . · 1 · · 'è1·0 publi·c 11e po11·ra 1 1 de i'ouer un air populaire tr.hoque. lp Roi et E .. 1µMeur a exprimé au goc 

ix mois, "mlllis. ant/lai.1. 1 Ja Chambre ile• Commune•, a ~éc arti Ceci fut l'origine d'une clisputo e11tre verneur gén~ral, le mnréchal Ba.lJo, 
reqlu~rir. · · 1 En tout cas'le gouvernement britan- qu'il n'est Il?" .exact quoucun les 11eux hommes et environ 35 Alle- ~a nlu v»e sati.,fact on poar tl)ut ce )'autrn pa1 t, ~erta1ns arhc es •ur ' . . . t ·plan ait nt~ prepare par le gouver· . t . 

1 
d 

1 1 1 
,. . ·r· 

la ~ropagand. ic:éologique tendant~ nique est décide à ILller Jnsquau bou m>ment comporlant la conscription mands qui se rouva1eo ans oca. qu'il avait •u sur c~- terres :nngn1 I· 
fairo ftnbiir ln prt\domioanca d'u•1 dans aon effort en vne de localiser le obligatoire. Se voyant menacé par le groupe hos- qnes f~~ond~es par le. trava1 .. 
grou l.t it été modi'fi'"s ,. tile qui l'eatoura1t, M. Tom a lirai ·-----.:..--

' 10 po 1 ique 01 ~ · conflit Hpagnol et enviaage1•ait un XAa11moi11", des plans p iur l 111slitu· d 
1 

L L 'I d • • t 
1 De uOU\'elle• dispositions ont ot6 accord entre Londres. Paria et :&ome 11011 du servie~ ml:itaire olJl;g~t?iro en dbeaulllCesc~eug~nd~r::t~tv:t~efgnl~~r~ à~: E cons21 BS ffi!R!S.PES 

'

ajout.0esco1icern:mt l'ospiono .. ge. _ t 1 Lent d uis 192" 
en vue du retrait obligatoire des vo- emps' e guerre 0 I$ ~µ . ~. jambe le paysan M. Otto Bayer et it 1'fal1'ag5 

et ils 0111 r.té soigneusemeut étudiés la rotule l'hôtelier M. Strauss. U 
::\ous puhoior s aujourd'!)ui en 

2 me page sous notre rnbriqne 

La. presse turque 
de ce ma.tin 

une analyse ot de larges extrait des 
nrticles de fond de tous nos con
frères d'oulre pont. 

lontalres et de l'interdiction effective par tous los gouveroemeuts qui se 
et pratique des voies d'accès à l'Es- sont surrédé rie puis cette date. En Une sévère euquêle est meoée il~ Rome, 

2
. A. A. _ Le Co lseil do. 

pagne pour l'envoi d'armes et de mu- subalauc~. le gou•ernemeut n'a piis swjet de cet incident. Elle li ldra 11 mmistr 8 i·é.ini .o:.is la prosidenci <lu 
nitions. 1 aucun engagement eu celle matière. li établi~ également la respocsab t clof~ Duce fut el'ti~:emcnt cunsa~·é aux 

. . . . . apµarheudra au gouvernement au supérieurs hiérarchiques du iu;·o . questions d'o•1iro adminislrat1f. 
Une pareille ac11on des trois puis.sa//·~ pouvoir, eu cas de guerre - et dantl f1cier q?1 dev:ont répoudr" d~ J. Fé· .t. Robert Fariuncc anc.en sécr . 

ces est 10111 ci (ail dans la ligne d11 recenl l le seul cas de guerre.~ de soumellre j sence d un militaire à une heure aus- :. :ra du Parti e. uowmii m nistre 
traité a11qto-ita/ie11 el trouverait un écho j su Parlement les déC1s1ons voulues. l s1 tardive dans une brasserie. d'E ta\. 
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Autour de la. loi d'a.mnistie 

CommEnt s'enfuirent et vécurent 
EDSUitB les '' indésirablBS ,, 

_L_~'-'-T 1_•-, __ "' _L o_c_~ ,_\ L_•_~ _ 1 LD PRESSE TURQUE DE C. 
LA MUNICIPALITE cale y sont inscrits. c~ux: qui nl\gll· 

~era1ent de se soumellre à ces .forma
La nouvelle tenue des portefaix lit~s seront passibles de sanctions. 

Or il a été établi que les travailleurs 
La Municipalité a décidé l'adoption de ceite c3 tégorie,groupés dans l'appel

d'urnforme pour tous les porttfaix de lation générique «d'esnafs» et exer-

L'AMNISTIE ---
nolre ville. Quelques spécimen~ out çant Loute sorte de métiers soul au L'am•1iS1ie. 
été préparns à cet effet. On (' rocédera b d lOO 000 · otrA uom re A • environ, en n 110" cMf lr<s prochainement au «hoix défnlllf entre c· à · t t ··1 en La lutte nationale avait pri8 fin par sonnelle. Les autrPs vivaient des sub- ces modèlrs et les nouveaux cos- ville. e•t peine, pour an > B ' Y fond. cc marin. 

C'est le sujet auquel tous jdevant l'~cra t c 1 uc ès r t d ces 
consa· re,,t leur 'Jrtic/( de vicloires. E t c la" 'l.U (.. t.S qi.l ceR 

une grande victoire. sidAS des Atrangers. Très peu avaient tumes seront commandés en bloc. a 30.000 qui soiAnt inscrits à un grou- : u J«'!lim•, constate M. Al1111ed Emin 
LA 30 octobre 1921 , ~crit le «Tan•, réussi· à trouver un emploi. . pemenl profAssionnel. Malgré tous les' Yalman dans le ·Tan• , fait ainsi la preuve Les portefaix porteront sur la po1- ff b d •o la Grande Assemblée Nationale d'An- :\[u•tafa S•bri, Zeyn•lâbiddm, Riza e orts du ureau commun es as _ .

1 

de sa maturité. 
k • 1 . d d b é ·1 r·k b lll t f N t 'k é trine une plaque en métal porlant leur ciatione en question, on n'est pas par- . . 

ara, Q a SUI te e é ais anuu e,ava1 Te,- i •y, • u; a a " i pa~a, g • nnméro et l'indication du dèbarca·lère venu i réduire sensiblemeul le nom· Ceri••, aioute notre conf1 ère, • nos 
décidé la suppression du sultanat. néral de d ivi•iou d'artillerie, ZeynelA· auquel ils sont attachés. bre des non-inscrits. 1 (acunes so1Jt encora nombr.>uses.Nous 

Inquiétude biddin d'Adana, Saban aga et d'autres 1 t d 1 d s t 
s'~taient rendus à un moment donné à Le nouveau règlem cnt sur lei Ce poiut a retenu la sérieuse a tien· ~ cons ta one a•ec ou eur an no re 

constructions tian de la Chambre de CommercPiElle a 1 vie de tous les JOUrs, dans noa rap-
D:'.ls que cette nouvelle fut connue à La ~l•cque pour Y attendre la sui- entrepri& une étude approfondie des. por~s avec. notre orgamsme adm. m1s-

Istanbul, ra88emblés sous le drapeau tan Vahidedd in. Ils avaient voulu Hier est entré en vigueur le nou- méthodes appliquées dans les pays bat- 1 trallf .. Mais noas i;ie devons pa~ ou· 
de Vahdettin, dernier sultan ottoman. 11'immiscer dans la politique. Non seu- veau règlement sur les constructions kaniques il l'égard des travailleurs . bl1e1 Clue ceux qui foot mo~vo1r ce 
ceux qui, pendant les quatre ann~es lemeat leur entreprise n'eut aucune à Istanbul ~laboré par la ;'liuaicipalité. dont il s'agit en vue de les adopter, mfcam•me 18 rnssentent eo~ore0 dav,ande l'armistice avaient eu une attitude répercue•ion eur le monde islamique En vertu de c~ texte les ingénieurs- moyennant les retouche~ indi•peu•a- I tage. Ma.is

1
à qu?' ?ou ~ui.qu il a ?st 

hostile envers' la Rflvolution nationalP, mais comme par leurs faits et gestes architectes sont Beuls autorisés à as- bles, en noire pay
3 

également. Un pas pO••Hb P de hqnider d un s<'ul coup 
se truuvaieot daua une grande inquié- ils avaient pl•c

4 
d.rns une fausse si- mer la responsabilité de la construc· ra ort sera élaboré à ce propos. Il tout un pa•~é. La g~nération form~e 

tude. tuation le roi Hü•eyin du Hédjax dont tian d'immeuble•. Les contre·maîtres PP 1 da 'S le pa••é est enoot·e au travail 
h ·1 f contiendra des dispositions particu- 1. ~ . • • Se réunissant ça el là, ils délibé · ils étaient cependant •les ôtes, 1 s U· ou • kalfa • dûment reconnus par la lièrement imoortantes concernant les! avec les mé l ~odes et la me!1tailte aux· 

raient sur ce qu'ils allaient fa ire . Ce· reot mis en demeure de quitter illicq Municipalité ne pourront que surveil- velles modalités d'inscription à 1 quelles elle s eot accoutum••1. 
Pendant ils ne pouvaient s'arrêter à ce pays. Ier les travaux sur le chantier. Ils nodu 

1 
,. Ma•• ce u'est pas daas les détails, 

1 L Crimes le Payent 1 - d ê les d. a op er. ' I' · t · • 1 une dérioion que conque. el . pourron aus,1, e m me que 1- Les patrons ne pourront plus utili- c e•t d11ns . or1eo atton g•· 11~ra e qu e 
Final•ment, l'un des ch•fs le plu• Avant d '~n arriver là, Riza Tevfik plôm~s de l'école des Travaux publics, ser les services de commis, de gar- ~ous dlVoo• chorcl'.er . la p• reounal1té 

têtu de ce groupe d'oµpo•ant•, Kemal bey avait quitté le Hédjaz et s.e ren· assumer directement 16e responsabi- çons coiffeurs, d'apprentis de toutes mdiv1du~llt ~u 1 ~g1me. !-a uat1on 
bey coovoquail le dimsnrh• .5 uovem· dant eo Paleqtine il avait réussi à Y lités de tra9bUX de réparation d'im- catégories qui ne seraient pas munis. turque eet :\UJOU~1I hm ma1tr., s•e d~ 
bre,' les p lue notoires d'eo_tre eux à trouvn un emploi au Musée des Au- portance secondaire qui ne corn- de la carte d'in~cripliou à leur asso- ses de•.tin~~s . L adm1n1s1· at100 qui 
une réunion il te01r ch• z 1111, à Bey· tiq111tA•. portent pas des difficultés leobniques . t' profeqsionnelle Des contrôles nous dtr1g voit l~s chc•ses t&llee 

1 t Z k U R f.k H 1·1 b a dt'recleur ~éné cons1'de' rabl ma ion · 1 • ,i1 - · Et lie oriente ~n c~ . oglu aux appar emen s " i pa~" a . . i ~ t •y, çx- • es. fréquent• seroat organisée en vue de ' qu' . e• . o .. t. e. ~ . . ,u 
dessus du passaga Carlmann. rai de l'admin1stratio11 des P. · T. Les abris couverts pour les contrôler Je respect de ces disposi- · •~quenn~ nos dostm~•'S tians la vorn l'.l 

fo rceF ~t· nr gère 1;u <Bquellt1s ils 
fondai ent tous Jeurs espoir· sont de
v•nue ~ les am i~ les plu . nc'èrcs do 
l'Etat turc. 

L'amnistie g.'né ral1> qn• li> r ég1u1e 
r é!Jublica in est à la vetll <• d e p omul
guer à l'occasion de son quinz1èn10 
a nniversair0 pPut se traùa1 re ai n'.Ji 
pour l'rnl~ r1 eur comme pour l'étrnn· 
gr r : Nou s somm<s ~n un t ~mps où il 
n'est question partout que il e cr•seo 
de régime. Voyez le' pri ons des pays 
los pins ll\'ancés el le f pluR forl : E l· 
le< •ont pl' ' n a3 d« d 61em1s poli t111 ue ! 
La Turqui~ r i' pub.icame e1le. accorde 
l'aiunistie à .ses condnm116ij politiques 
:l'ailleurs en nombre très reo tre ius .Et 
elle vuut qu'eu nu si participan t à la 
célébrati01• d.i son qu' ;1z1ème an111-
ver~alre. 

C'~• t u1re que l'am 11ist1e N I l'heu
reux résu ltai les suc0ès 1 I "~ vtclo1-
re~ rnmpo.·tù• eut le p ian L1t ~ rie u 
comme aiusi &llr Io p aro nlem ot ioaal. 

Turcs Bt ArmÉ1iBns 
Au cours des déhb~ration•. deux ne faisant pa'I p~rli de ce groupe, s'é· \' l plllk d roite, la plu' sur.i • t cell• ou 

groupes distincts se formèrent: ceux. tait install~ à Alep où il fait aoluelle- usagers des autobus tons. L'ENSEIGNEMENT nous po11vo .1• allemdte 10 )IU $ g ro "d .~u moment mir°" s'eflorce de dntur 
qui voulaient re ter à l•tanbul et ceux 1 ment du J'luruahsme et publie des En vue de garantir les usagMs des 1 reud~m~ut . tes Arm f11im1 du H••lay contre la Turquie. 

devant l'histoirB 
qui préféraieut se reudre à l'étrangor. ouvrag••· autobus coulre les intemµ~ries on Pour un Institut 1 ... En prin ll ip<., ln 1 be r lé de dis"U • .11 Yunus .Va·lipublœ dans /< • Cümhuriy<t• 

Ceux qui étaient en Egypte se trou· soog~ à créer, à l'instar de ce qui se de culture physique: s1ou n'a étf abolie à aucu 1 mom3nt et la •Repub!ique• 1111 ,,,1;c1, par11whè" · 
Sous la protection étrangère •aiclnl dans une situation bien pré- fait pour les tramways, dHs abris ,cou- . . , . . ! dans le pay u. D.rns les quest ·ona Ec1en ment •iqnifiralif. 
Après cette réunion •. laqu•ll• avait caire. verts. Cette n~ces•ilé s'impose de Le mmtst~;e de 11.natruclion Pubh· t1f;ques elle atl eint un niv•au '°i 'll à Les Tu es q ui cro ic'll •ntièremont à 

duré trois h•ures environ, Ah K•m•I Beaucoup eont morts dans la misère. façon parliculièrément impérieuse à q~e é~udi.e 1 evenlualttê de la .cr?ation cAiu1 de• l ' :ys les plus >.1· a11c s au toutès los réfo · meq d'Atul ÜI k el, en tre 
avait été arrêté à la •ortie, au moment D'autres dam l'espoir de trouver la suite de la multiplication des lig•1es dtuobmst1tutc~~~sul~re dphy~è•que. On monde. D,u. s l~s que- t;ous po itiques, n' tres. à •es i · 1Jch ,rrh ~s sci<' nf'1 111 ~ . 
où il entrait au Cercle d'O ·1ent. La une occupation s'étaient rendus en d'autobus en notre ville. a élri :e, ar éc 1 ea ~r~t re~ a~1- ilan• 1~ o ne d ' ,9su1·e r 'c!f. ca· ilé des •1ui ont all(t <ill ~ l' h i ~toirq sur l c1ro:1 
auit même. ~mbsrqué sur un molor· RoumaniP, on Grèce, en Bulgarie. Cer- Il est à noter que la :\1unicipalité ~ es ans es o e•, une ~ s gran e vaccine modernes, il a fallu longtemps oh omin, arfmeltent ies Arm~ni~u -
boat' ·11 é\ait dirig.\ sur Izm. 11 puis da tains étai•nt arrivée avec beaucoup d'Izmir a donné l'exPmple à cet égard importance aux sports utiles el no· parler à rn ix basse. quels qu soient ,

3 
pav~ ou •es coud . 

d d fr . lt' à 1 ex1'stence tamment à la culture phyeiqoas et . , . . . . . , 
là à Ankara pour y être iug4. . . e ' icu ~s a•surer eur el a créé devant les Douaoes un pre- l'on a abandonné les auciPones mé- . Ma.1 s l a t1 .nin1stralion kemah •~e na tious dans 1esq u•I ils stl trou ~ •11 

Ce n'est qu'au m•tin que les d1r1 · 
1•n~ie que d'autres avaient disparu !"ier abri qui a été officiellem .. nt thoct"s de gymnastique qui fatiguaient l,ama.1s :ib~'.'doni;ié un seul mst~nt comnvi un groupe d'hommes d' ! le à 

geants de l'oppo•ition connurent l'ar- 9ict1mes de divers orremeuts. mauguré. Dix autres de ces abris sui- l'orgaoisme et n'assuraient que des 1:isp1ra.11on a at :em~rPun mnm.,ut plus lacom•nunaut~ d'o•1gmo 1 o ttAst 1bl 
restation d'Ali K•mal. D• plue en plus Clémence vrc>nl. profils limités. La culture physique !Dl la s1luat on no: m ''.e Eli.a a l?U· Au demeura nt no ro his.nire n r. t1oa 1., 
ioquiets,ils se c~mmuniquaient la nou· · f · d' · 1 h · 1 iours Ranh le beR01n dune d1 scus••on bian r~cm ite , dont n'>u~ VI \' Ju

8 
l'è re la 

velle tort aax1eux sur la conduite Il y a heu toute ois aiouter que Les groupements professionnels, est devenue une eJ nl1que, au sens e librt1 el frftl'che coGf»rme à l'esp rit plus b •Ile , UO ll f•m rn .1 de exP npl s 
, la R~publique turque,qui ne Re dépar-1 • . . plus complet du mot. 1 y a donc un . -·· . 

0 1 
b , .. • 

qu'ils d•vaient suivra maintena~t. . lit pas du droit et de la loi, n'avait pas Le controle samtaire annuel_ des iutérêl capital à diRposer d'instruc- .i.e larg~. frnoche el &111cère ~ol a o ~ i1111~mbrab 1c s 1u rnp prochP·non. en-
La dtlcisiou ne larda pas à être pri- compri• dans la liste d•s 150 indési- marchande ambulants et des artisans tenrs snéciali•és parfaitemAnt au cou- lion nal1onalo, Reule cn_P able de d1ss1- tro fu rcs et Arm~men R. Ac i p1opo•, 

se: on de9ail, par groupes de deux à rables tous ceux qui s'étaient enfuie a commencé hier. Chaque union pro- rani de"s méthodes les meilleures et de per l'atmo•1•hèr~ o~gatt9e el les brou1J- nou s nous rappelons imm 'drn t• m 'H 
trois, se réfugier il. l'ambassade d'An· d'Istanbul, mais seulement ceux qui, fessio:::inelle a élaboré des feuilles leur applicatiou. L'institut dont la lards 

0

dH tout_g~ure. C'e.st de ce b.e•o•n 1 de M. Bimo,1, u 1 de m !Ires aclu E: ls 
gleterre. •près enquête minutieuse. avaient dû d'identité qu'elle délivre à .~~s mem- création est envisagée répondait à ce que s m•p1rn1t la tenlat1ve, fait ft 11 _)'. a de la <'ompo. i\1011 mus •a o et du chant 

Le six du mois, un groupe compo· être con•idérés comme tels. bres. Les réeullals de la vtstte médt- be1Joia. quelqueo ann~e•, ùe créer un parli m· . tnrcs.Quelll• b ' le <'Omprl h· 10 dans 
sé d'anciens ministres, de Jigoitaire" En effet, certains de ceux qui soue d êpencfant. L oxpGr1ence av.ut ~émon· 1 la pénétration mus icale, qu elle douceur 
et de sénateurs ayant servi sous l'empire de la frayeur se croyaient L d • Iré que les Pffets du vaccin n étai~nt . in née d ans t'e écu lion! E 1-11 vra1mull.t 
les ordre• du sultRn Vahdettin, se ré· compromis el qui s'étaient eufuis sont a come' ze aux cent pas encore ••.•€7. ~·ofondo. Et la ré\U· 1 possib e de Ea pén êt~or SI profontte· 
tugiait à ladite amba, Rade suivi d'au· rentrés librement dans leur pays. lut1on n•q.uait d étouffer au milieu m~nt d~ 'tima turq•J e da us cr tt; bran· 
trea groupes compo•és d'anciens fonc- Hien plus, le régime républicain, au des oppositions déP,ordounée:'. . che des He11ux- Art~ , ans ê t. d or g1ue 
tionnairee et d'autre• individus. moment où il s'apprilte à fêter le 15 t d• La proclamal10~1 d u~e amnistie gé· purement turque' 

Le nombre de ceux qui se plaç1ient anniversaire de son avènement, faisant 'ac es lVers. • • uérale s1gnir1e au1our1l hui mt prem•er Lus exempl es ciract•rist;qu 'q le la 
ainsi sous la prot,;cuon étrangère preuve de bienveillance, pardonne les P.as vers I~ normaht·' Pt ln libre ,liscus ,. , emblnuce frappante enlrA la ~1e 
était de plus de ceat quatre-vingt. fautifs et leur ouvre les portes de la e10,1~. Ce n eot pas au gouvernement de• Turcs et de. ArmAnie11 sont 11-

d F .d S .d M 11 mère.patrie. Bacchus ohez Neptune/ lui. qu moombe la reepon•ab1hté. de voir 11ombr11blPs. li Y n des coutait:; s de 
Dama er1 et a1 o a C'est ainsi que les condamné• figu- cette tendance pre~dre rnc10c. _n a bardes armliuieos q ui O' l compos ' 
L'ambassade anglaise, faisant un rani •ur la liste noire pl)nrront y rea· Le batelier Yu•uf, 33 ans, ne vivait Un écraseur d~moutré que les me11le u~es mten l~ O l\ S écrit et joué exclus v ,~ .. nt 

011 
turo. 

choix parmi ceux-ci, embarqua ceux tr•r dèi la promulgation de la loi pa~ seulement de s~ barque, . du pro- On a pu reconstituer les circon•- !'ammeu t. La respons~ lnllté essenllelle 1 Au r ions· nous "Jubli6 Je 
1
mc .1x ferz1-

qui lui paraissait avoir une certaine d'amn1sli11. duit de son explo1tation; 11 v1va1t tances du décès de l'ancien fooclion· 1Ucombe à r os écriva ,,1s et à 1 os pen· bachian, dont oos journau x out si Ion-
importance à bord d'un bateau par· - _ _ aUB$i dans sa barque. Tous les soirs, naire des Finances Bedri dont le corpa ~eur•. guemnut par1 6 l'année r assée à l'oo· 
tant le mil me jour pour l'Egypte. E lle Les profesaeura des écoles après l'avoir solidement amarrée au a été retrouvé il y a cinq ou six jours Il. faut qu' _ls utili s.eut l'i; me de la cas ion :Io r~ i:.ile tln c.11q gl'llnds volu-
ei:pAdiail tous IBR autres à la caserne littoral, dans ;in coin r~tiré de la à Pangalti, au bord de la c~nussée. cr:t : qu~ Slll 1e le.~ram pos:t1.f ot créa- mes qn'i! a va:t fa it, 

8 
1r le grand 

de To~ki~la, au Taksim, occupée alors étrangères bénéficieront d'une baie d'Izmir, au lieu dit Dolma, il y C'est une auto qui lui avail fail les leur; 11 f•ul qu ils rnconnmsseut en poète turc Fuzuli? 
par d•s •old~ts anglais. augmentation de traitement dormait d'un sommeil tranquille, ber- profondes blessures dont il est mort. l'unité el l'harmonie oatiouales le b eu Gullu Agop, d ·1s le h âlre tare ; 

Les hôtes de T•~k·~la séjournèrent On a constaté que les professeurs cé par un légAr clapotis. Et la police e•t même parvenue à iden· suprême,. il_ Caul qu'ils. constituent un Tchoh idjian, d1n .. l'opfrotto turque, 
dans cette ca;erne une di:aine de athch<ls aux écoles étrangères el mi- Le 23 mai dernier, Yusuf avait re- lifier le chauffeur meurtrier. C'est un front uni, our et sensible, contre la soa t de• crhtc urF de noval<>urs avuc 
jours. Ils forent, sépar~s ensuite ~n 1.oritairee onl un traitement inférieur gagaé son embarcation d'un pas plu-1 certain Rahmi, fils de D~mir de Gü· propagande négative. contr~ les iut~n- toute leur troupe.èdux do noire ~éné· 
trois groupes. L un avait été expédié à celui de leurs collègues des écoles tôt chancelant, après de nombreuses mü~hane. L'écraaeur a été arrêté. lions malve1llantes,contre les courant• ration se rappellonl encore de ~lina-
en Roumanie el les deux autrAs avaient officielles. Le ministère a décidé que hbations dans un café des environs en C .. extrémi•les •le droite ou de gauche, kyan. Et les arti sans arm~nic11s? Le• 
élê embarqu~s le 17 novembre sur cette in~gslité doit prendre fin. A compagnie d'uu camarade du nom de Le oouteau de &ID venant de l'~traager. artistes r.rm niu us 

110 
co1ip1'lr nt-ils 

un b31eau qui les avait d~barqués, partir de la nouvelle annfoscolaire,le• Mehmed. Il s'éteadit au fond de la Hasan, de Suadlye, a-t-il tué son • pas arec les ar tistes turcs dans l'exli-
suivant leur d~sir, le~ une au Pirée el profes•eurs qui ont servi avec succès barque, carra un coussin sous sa tête, frère aîné Enver î C'est ce ciue le tri- • • • cnt1011 des plus belles oi ~ vre~ de l'a t 
les autres à Alexandrie. •1eodant 3 ans el au sui' et desque s se couvrit d'un morceau de drap qu'il buna! des ~aalités lourdes aura à ' ol'ieut ·il î omment réussir aussi com· 1 TouiourJ à propos de tamnisti~, /t-1· C 

• · " · 1 f · Asim Us écrit dans le ~ Kurun • : • 1 · Dans la liste des conl ctnqllante m· les in•p•cteurs auront délivré un conservait à cet effet. Et toul de suite, Mablir. Uu fait est certam oute ms. plèlernent da ns la commuue r1'a 1•a· 
désirables qui devaient quitter I•tan- avis f"'orable bônMicieront d'une aug- il se plongea dans la torpeur lourde C'est que le soir du drame tous deux La nation turque qui avait entre- tion d e ces belles cauv•·es sans une 
bul, seuls D•mad Ferid al Said ;\1olla mentation de trailement. La direction et agitée des ivrognes. étaient ivres. pris la lutte pour l'Iudépendance sous nffinit li d'âme trè seas1ble entre ces 
a'~taient pas iurlu•. d~~ écoles rnléres,ées devrait tenir Au malin, la barque Atait toujours _ J'étais an café, raconte le prtlve- la direction de •on Graud Chaf Ata· deux ~ lum ~r.ts~ -En effet, le pa~•. après avoir a ban- comptA de ces majorations nécessaires là ; maie Yusuf ne s'y trouvait plus. nu. Enver arriva. Il était ivre, très lüt·k avait l'hâtié en t mps et lieu les 
donné son poste de grand vizir et vu dan• l'élaboralion de.son budget pour Le coussin tourmenlé el chiffonné el ivre milme. Il se mit à insulter tout le oppositions auiquell•<> elle nvRil été 
l'ho•lilité à &on ~gard dA l'opinion pu· la nouvelle annéA. ua seul soulier gisaient, soue une ban· montle, à tort el à tra9ers. Je m'effor- en butte de la part de ceux qui •'é· 
hlique~ avait quitté la Turquie lro1~ LES ASSOCIATIONS quelle; l'ho'Jlme a~nit disparu. L~ fait çai dll le faire taire et finalem&ut je t~ient laies•\ gagne:- par la propa Oli Italiani tutti sono invitati ad 
mois auparavant •ur la rPcoinmanda- L'Exposition du Balkevl fut signalé à la police par le frère de l'entraînai à la mai~on. Eù cours de gaude ttravgèr . , qui s'étairlllt livrés à intervenire alla gita dopolavoristica 

Gita Dopolavod tica 

tion du sultan Vah.IAltin . Il e'~lait ins• Yusuf. On envoya même un plongeur route,il s'en prit à moi,m'insnlta abon· ~es ré.vollP• et il de" allenl~ls. DanH che avrà hlogo sabato u giugno. 
tallé~ Nice où il alleuda1t les événa· de Beyogln effactuer des recherches au fond de damment el me menaça. Jadis il m'a· 1 ~la~h~•em.~u11•.le 6ces 1

p1>1.rn s, e lle dn~ j Partenza aile ore 1
3

, dal ponte, a 
mente. Il'n a AtA inaugu,,A. dans les salons la mer peusant que peul·être l'ivrogne vail déJ'à menacé de me tuer : i.e ju- 8 était1ama1~ a1~s e en ra1r.er par es . . men Q d 1 l. 1· t t p · d H 'k•v1· de B,yn"''u une graude b à I' t 'él lia'inA• 011 ci••. i·ossoiit 'inien s persotl· borde di u.n piroscafo ap.pos1t.a .-uan es na 1ona •~ es e.1ren ris 11 1 " • • était tom é eau A que son corps geai donc plus prudAnt de m 01guo.r. "" " " ç il< B. 
en main le pouvoir Damad F"rid vint. Axpo~it1on d•• travaur exécutés par y repo•nil encore. Rieu... Je me dissimulai au tond d'un ravin nels Elle a' ail appli')llé s mplem.inl. te noleggiato, con meta març· . i-
à an moment à i.iaubul en oachette f IPs dames el les demoi•elles qui sui- Le 27 mai, le cadavre de l'iufortuné Lorsque,au bout d'un certain lemp.s, les .. x1g ;no.< de la justice et d J 1~ loi, j torno alle ?re. 2~. . . 
chercher la sultane sa f .. mme et •e• ••nt les cours do couture, de coupe Yusuf fut retrouvé au débarcadère de croyant qu'il avait élé se coucher JP _et 1oujo11C'& dans le sens d s 111té- Per ultenori informaz1on1 e perle 
objPts mobiliers el retourna aussilôlJet autre .. organiq~s par cette. institu- Konak. Il fut reronou et ide11t1fié. sortis de ma cachette, il reparut 1111 rêts supMi~ urs de la natio 'l . Et c'~st 1 iscrizioni, riv?lgersi alla C sa d'I· 
à Xioe. tion. La gr~ ncJe salle du premier avait Et c'est à µartir de ce moment que aussi. li me guellait,para!t-il, derrière ainsi qu'elle a 1·emportA les plus gran ., talia .. 

Quant à Said Moll•. dèA la si~natu- pri•, à CAite occasion, l'a~pect d'un le mystère commence. un arbre. 11 se raa sur moi et me ren- des victoire dans la lutte [ at1 ouale et ------....,-~==--~="""===""" 
re de l'armi.t1c0 de l\fod,10ya il •'en • maga•in de modAA. CA n'est que gra- L'autopsie du cadavre a révélé que versa. J'avais en poche un cout•HlU. li dan~ la l'e\'(l:u1:.ou. l!l[t§nag~res 1 
fuit en Ro11ma11ie avec sa fomme el ci~ux ch1p .. Bux conf•ctionnés par des la mort Plait due à une plai11 que semble que dans la lutte il heurta. du Aujourd'lui, les opposanta les plus La aaisou est venue .le préparer 
ses enfauls. m. •.in• délic•le• et expertes, fleure ar.· portait l'homme au sommet du crâne h 1 ach aru(~, c ·ux même qui a va ent té- R 

bl 1 1 fé poignet la lame et se trauc a ' •e111e. . < d 1 ho · tihté 18 (>lu s é 1 des sfr<>ps et des confihu·es. etroW1-t1f1ciellPs, ousee el comp e s m1- et qui avait provoq~é ~~10 hémorra· J m'aperç de rien cependant et mo1gnu e ' , ir r r uc sez vos manches, et à l'œuvre 1 ... Un curieux assemblage 

Ceux q01 sêlaieul exilt\~ en R<)Ullla· 
oie n'étaient psa 11omb1·pax. 0 1 note 
parmi eux : le colonel S.in k bey, 
leader du pArti 11LibArté et E11tP11le" 
Kiraz Hamdi pao«, Gümuloineli I•ma

nin~ d'un~ .ligna parfaite. lgie rnlerne. Il e•I sc1enlif1quPment dé· e.~~e 1 dé usé . entrai à la llbl~. il y a qumze ou snize ais, à l'é· 
L ~xpo.it1011 dAn:ie~1rera ouverte au montré que Yusuf n'est pas mort ::!ais~~. Le l~~~~·m~~o ;n vrnt m'ar J gard .de la ltltH na11on~le et d e la r é· L'Aseociation national<• de l'Ec:ono-

publ1c pendant huit }Ours. noyé : ses poumons ne contenaient rêter. C'est alors seulement que je volullou sont oblig ~s do s',ncii1.er mie et l'Epargue. 
LA PBESSB pas d'eau, preuve évidente que le dtl· sus qu'Enver était mort. ""'""!"L!!!-!!!!!..!!'!.!"''!". -"!!!' ... "'!'!!...,'""!'!1"!1..., __________ '""!""!"!""..,. ____ _ 

cès était antérieur à la chute du corps Il est à noter que lors de sa.a pre-" Arkitekt " d 1 
ans a mer. mier interrogatoire, Hasan avait don-il b•y, '1ehmed Ali b•y, ex-mini•tre CPtte excelle11te revue men•uelle 

de l'intérieur, l\1anaro1t1u Nevres, Sa· d'Achitecture, d'Urbaaisme et d'Art 
kalli Sami et Adapazarli Çerkez As- D?coratif vient de faire paraitre son 
tan. nu'!'éro de juin. Nous lisons au som-

Parmi lu pereonnalit4s notoires, maire : 
exilées en Egypte, citoriq: ~lustafa L• nouvel.ln•litul de police à Ankara, par 
"' b · f d h - J' l Ko y~li j l'Arcb. Celui Bie.r ""a r1 e en. ''. ox. ~AY u tt arn, n La tour rle parachate è timir, projP.t de 
Zeynel Ab1d!n ef~11d1, séna10ur et len- 'M. Il•dri Tümay. 1"1!- , 
der du parti • Libert!" et Entente >, Le cunoours pour uue waison du peuple" 
Riza Tetfik bey, ilénatenr, Avni pa~a. Kadikôy, 

d \' 1 prix Àrcb, Rillcn•drlin Güney ex·mmiatre e la Marine, et aide-de· 2i/ • .. A Blibri et Emin Onat 
camp dè Vehdeui,n, .R·f~k p•~~. gêné· 30~: .. ~Ille Leman Tomau 
rai de div1Bio11 d ar~ille~u>, le colonel la construction de rooloa, par Io Dr. lnf. 
Ref1k bey, Omer :$Mk1 bPy, m•mbre Martin ll'•gner. 
du conseil d'admiu1stration du parti L'aetiviié de con•trucJion à l'étranger. 
• Liberté et Entente » le d~puté de Comme d'habitude le texte est 
Karah' ar-, I& fameux $ >b1n ega et abondamment et richement illustré. 
Hoca !lias efencli, d~puté d'U•kub. "L'Universel" 

Les autreeréfug!és étaient d~s seyh• Voulez.voue voue distraire tout en 
des religieux et ... de> gArdion• de hieant une lecture •ubstanlielle 'I 
nuit dee porteurs d'eau, de• garçons Eh ! b1e11 li•PZ le dernier numéro 
de bureau. des emp!oy~s et d'autres d~ l'Universel où vous trollverez des 
individu~ du même acabit. échos pétillauts d'espril, des chroni· 
Ceux qui se fai1aient illnslon ••. ques vari•ea et iotére~santes et des 

Parmi tout ce monde RAUIR quel· 1 d 88ins pleins d'humour. Par a1lleu~s 
quee uns poss6daieot une fortune par· la prés.entation est faite. avec gout 

el orig1nahté. 

L'hypolhèse d'un crime s'est impo· né une version très différente. Il avait 
sée tout de suite à l'esprit de la PO· dit qu'il avait voulu se servir de son 
lice. Il se ponrrait que l'i1~fo~tuné ba· couteau pour effrayer Enver et que c_e 
lelier ait êt~ assa•einé puis JAh~ à la dernier, en se précipitant sur lut, 
mer. Mais on on ne lui connaissait pas s'élail enferré lui-même. 
d'ennemis et les quAlqu~s soue qui Il y eut un frisson d'émotion dans 
garnissaient son maigre gousset ne la salle q•tand on vit paraitre à la barrA 
pouvaient pas tenter un asoassin. la dame Gülfide, mère des deux hAros 

La version d'un accident présente du dramA. Elle insista pour prôter 
plus de créance. L'homme a dû se le· serment et affirma qu'elle se refuse 
ver la nuitEncore sous l'influence des à croire à un meurtre antre ses deux 
Cuméas du raki il a dû tomber daae fils. 
sa barque el donnor dA la tête contre Ellé ajoute toutefois: 
le bordé. C'es. alors que la mort a - Le 001r du drame, Haann viol à 
dû se produire, insta11lanée. Et le la maison. Il était ivre .. JR vi• un canif 
corps a dû rou~or ensuite dans la ouvert. dans sa poche el le lui pris. Le 

lendemain, quand les agents de police mer. J 
En tout cas, l'eoquêlo est poureui. vioreat, je leur remis le co~teau. e 

n'avais •1as remarqué s'tl était ensan- 1 vie. ,.. f · · 
Les soupçon• q111 avaient pesé un glautê. Mais encore une ois .Je ne 

instant sur ;\Iehmed, le compagnon de puili admettre que Hasan ait fait cola. 1 
beuverie de Yu,uf le soir du drame, Mes fils o 'étaient pas hommes à l 
sont écartés. Il a pu établir l'emploi s'entretuer... · 
de son temps, cette nuit·là, al faire no- L'Rudlence a !\té ajournée en vue 
tamment la preuve du fait qu'après de permetlre l'audition d'~utro• te· 
avoir quitté Yusuf il était rentré chez moins. 

.. 
... ; 
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• Une vue de Prague ; un pont sur la. Meld;J.U 
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CONTE DU BEYOGLU 
vivre <levant ces horreurs .. 

1 Il suffoquait. 
-Et là ? demanda-t-11 en passant 

près d'uno fenêtre close q111 do'.lna t 
ur 0110 aJtre façade. Q e vo1t-011 i;;ar 

li\ ~ 

miquB Bt financiBrB La • V1 

3 BEYOOLU 

j el sera clôh1 ~e Ir 2 jut, à 20 be 1r0 s . 
1 Xou 1 ortvn. bea.JCoup d'i. l :ôl à ce 
tournoi, ar o 1 envi age 1 >arti:cipa 

... • j t101 de 10000 s d Iz1mr t ''Ar k~ra spor .. 1v P .. ur ;)US'· r l'(J 1: tss s'a 
dres.er au club des Mo \.!guards. 

rinair~ .. '.~se~a ~=~:.~~~oe, dit le vôlé- ES coopa'rat1·vcs de VBDf BS - :30XE 1 La st;,fio :Id!" h . 
- Voyon l quand même. Armstrong, deux ' u, 1 n . Pu uP, .omquE 

Par J~an RAMEAU Le P·\risien outrit I• fenêtre et eot d ïldd ilb 
Mme Eslh~r Bouhoumiac. rentrère.!un sui nul.desu;prise. , . ' - 1 New Yor'·. 1. - ~nispcr,~aaemucpeio.1_nel ~ f_S H EDa 

L'ambiancs 
est l'une des femmes Io• plus enviée• 1 Au µr~mrnr plan. à gauche .•. 11 y 1 agn1ro ES .. ... 
de Saint-Tuc. Elle possède une bello av.ait un rocher we~ un r1 don10.1 eu I" U 40.000 spectateurs, à Garden Bowi A idis-Abeba 1. -La première trans-
maison sur la place. Elle eu orcupo le ~ume~. Au second plan, :l

1 
ro.t.r, tl y le Californien Henry Armstong . •em· mi• 0 ion le ln •tatoon rndiophon'1ue 

premier étage; et il y a là une f,nètre .1va!t.u11. gave
1
cla r .. Et Pus lo~n,. das porté le championnat ùu mon 'e ios ld'AJù:s Au~ba, efforluêo èczmmont, 

qui fait son bonheur. C'est aqsuré· prames., et, pus om,, das b,11s, .el, Voici /es tonclusio11s de l'étudel dées selon la loi du commerce; elles poids welter en battant aux oint•, t>n liai 0 on n ''"toutes 1~~ stations ile-
ment la plus b~lle vue du Village qu'on 11Jus 1010 encore.· de, coteaux, oos du flullel 11 rlu Türkofis sur les ont ~té réorganisées selon les disposi-,après une lutte très dure. let• n•aire !Jenncf, •sL le àôbut de la rt<alis::· 
a de cet endroit. On domit.e la p!ace, 1111ont1gues, cent k

1
ilomètres rle ~non coopera Îll?s de vente agricoles dont tians <1e la lm sub. No 2.i34. Le nom· Baruey Ro'". Armstrong ., t à twa d11 r~ste prog•amme que jJOur-

qui a bien qunraute pas sur trente t igues. los u ee lJ anches. le nutres brn d~s a<soc1és des coopératives de présent champion des poiùs pl 1me su11 rap1c!.iment le Bureau de 1 
environ, avec o<on marché à la volaille, uleues : los Pyrénées! la pre'mèie par/ie" paru dan.> 110 • figues a commencé à s'accroître à la et des poids welter. Les rocett· s du Pre se et d• la l'ropa~nade dJ Goll-
avec sou auberge PédeLlieu (d'où sort . - ~lazell.e ! Tu appelles ça. r·e,n ? tri• f'U'n"'•' ,raua~t-hitr . , suite de Cè8 t·ansformations. match se rnnl élevées à 50.0,lO ri 111ars. n u· nt Général de :'A. 0 I. 
quelquefoie Ut• zigzaguanl el Mlicieux cl:t le clent! 10 émerve11\li. Mais ceal Il ser 1év1d>.,-im•nl1mposs1b o tl é,rn- Oa pense qu'en 1938 ces coooéra· Tl NITTB 1 En plub de cette pu i; an1e sla11011 
ivrogne), av~c ,a boucherie C•zenalrn admirable. La voilà, .ta 1belle vuo. El merer les 1 a t.culnr1~1ls les f.) u~ tm- lives arrireront à contrôler, avec un •• re progr~mne compro,,tl tout :in r(· 
(si bien µounue, dont les effluves nu-ic~mment. <i1abl•, Io•. qllt as hab.1té podaei,c• ~c .co.'i:.~.rat1vea1uij,1u aux chiffre de ~.000 aseociés. I~ tiers de Coupe da Challenge de tennis b•au.Je u'?'"b~~m:: po.tr~ r~~ei:teur.. 
tri tifs allirent tous les chien;; du qu:tr· l ar1~, qut as lu I.e' poete•. a ';lu pu 1 ... ,tlét l'lS • î as tr 1g~1fmnt~; nous nou• la product1011 totale de la Turquie. • . U . 1 pubhc~ q,11 fourn•r~ "' Italiens d 
tiei) avec so11 autobus surtout un Ah . 1 • ambtan"e • ! 1 « am somm s bomes .\ eu faire reseorllr Elles sont situées au centre de la r~- Muhittin stunda.g sémiuês laas leo di ers hh·ritoiree d. 
~éhi~ule poud•·eux qui f~it deux' fois b!a11co » ! ... Tous tes compatriotes lies part••ulnr t•i- essentielle~ .. D3ns gion des ficues; elles possèdent del La saison de tenn s d'lstanb·11 Jera l'E~1pi10 des informations régulière• 
par jour Io tri ji~t de Saint-Tuc à La- aunent contempler des houtiques, de~ a crh.11011 aa no ~oopét~t, ~es, .a plus un capital imp.orlant, des dépôts inaugurée par le toumo1 q11'01 'finis~ et de~ recr~al1ons eu ture'les ul ar-
neùorthe. et dont l'essence projette un garages, des en.trepôts. 

1 
Alors, 101 coucept1ou N~t•.sh! . se man fes'.e pour travJ1ller les figues et, pardessus le club des :\lontagnard · en l'h,Jnneur ltst:qucs. 

fumet de mvili. alion sur la bourgade. mèmo ... Pauvre> vieux, va .... Je rnsto,l ietlemeQt. )iéaan:om•. en deptt llut, elles out l'expérience du coopé·1ds Son Excellcnc val1 :\l. ~1 hi11i11 La voi;vell station cl'Adrlis Abob.1-
~I B h . 1 liée d' r ,..0 tu sais. Il me plaît, l'apparternen\ .. T de cl trait fo ·t m l'·qu6, 11 im- rativisme. Ustündag. provisoire, d'une poissauce o'un Kw 
· m ou ocumac. u_ne . '· ferai mo11 cau1cet ici, face aux mon· porta rl'ajo1 kr que le système dos Dan' la.région p~oductive d'Izmir! Ce tournoi se rJéroulera rnr les - t•ansmhttra cha.iuc ioar (longu~ur 

q~t~le guàre celte feuetro. précieu ee~ tagnes. Le fer.êLre qua donne sur la coopJratave 1u vent~ Dirico es l'e et ~e 'fantsa, il a éte_ fond~ ~ coopé· courts de tennis du clul.J dos .lonta- 1 rl'on ie 31.2) ~ 11'1. :Jll et à 21 h. (heu· 
cl ou .elle •urve•l\e les évolullons ;1~e 8 

1 plac~ je la condamnerai, pour m pas •ousl1tuA pns un mono,..ole aboo•u t.e rallves rie veule de ~·a1sms el l'une do goarda Io .. Türk Daitcilik kûlül/1>. re 1ocalP), Io 1ournal-.adio, )P.s chro· 
conmtoyene. L autobus stat,io , · alir mes yeux. Allons faire un tour. nature à attêantir le comme1ce tout celle·c1 a ~té orgamsée solon le non- L9 tournoi est ourert à Ica;. les' niques de l'Empire el rles morceaux 
quatre mètres de a porte. !!;lia. Il en . . enl ·r veau moùe ado t' . r ' manque ni une arrivée ni un départ. Albert Crosnwr 10.talla donc so,1 · . . < • • P ,,, 1oueure amateurs de urquie e. ilOM· 'ua m• s que. Oo transmettra aussi 
Eli" brode ou lit JI sa fenêtre boit 800 cabinet du c0111 de la camirgt e et Il est ce•ta11 que les mter1.1 dlalrl:• 1 Ou peut citer comme an exemple prendra 5 épreuves. rl'i1,.cr ss.-nt1 p·ogrammee en languM 
caft 011 reçoit darrière sa foi;êlre. On atteurlit les clients. uperflus ot les spéculn1€urs e, po.u :· f•appant. du pouvoir d'agrandi•se- 1) Simples-dames. ai=:ha_riqnc, a~abc et galla po:ir Io.; po· 

ré•uow 'uc sou dernier "oupi~ s'ex Il ne s'en. pr~senla guère Le vil- rom au!J, • " ~li face de .. aJl~Vt· c~eul et d'ex,teusion i'!hérenli pou.r 2) Simples-hommes. rnlallo~- llt11gènes. 
halera •a: ,0110 feuêtre ~t quJ son a1•'0iS 11va1ent appris .e scaudale celté 'iéployeo pa ces coopei.a 11e,. ainst dire à 1 orgamsat1on coopérati- 3) J>ouble-darnes. ·- ___ -----
·imo r!nctr~ l'aulobu; pour monter au monsieur ~'ltail permis de crili•1ue1· ~l IH c~ système n'a pas été crlu µoui· \iste. la création des coopératives de 4) Double-hommes U b 
', 1 p leurs goi1t On flU constater qu'i' ravir la pl tee qu'ils occupent dan• l'ac- rai~111s.Celles·ci,au début furent froide- 5) Double-mixte. an~uet BR l'honnBUP 
cie · . . . L S . n'allait pas regarrler l'autobus, Li livité ocoi.o" qtw natio1;1ale au pro· ment accueillies nt ell'es se mirent Les matches auro•tt lieu le 4, 0 11 et t d PJ 6 d" 

E!le est très v1s1tee. 1 es!' a111t-Tuc- trinquer uvec le~ ivrognes chez p, •• du tour ai:Jci 1L'nu négccia'll t:o 111ê1e ~ l'rn•1vre à la veille da la ca111pag•1e 12 1'um el se jouerom avec des balles uB m. riln 1 
quotst s ufrlueot à •es u:l\18· Tou los <ied10u. M•uvaiso presse. :'llma B·lllh· qu, ~.1 1 i bon se.rv1teu · des O'i:porln· de 1937.Aujourd'hui le nombre deo as
les f.•11illre~ sont ouvertes. Et, le& .yeus: <Jumiuo rougit de loger uu tel uarbar bous, D'ailldur•, c.11 p3r ea Jont?x- •ocilis et participants approche de 5.000 D~~~P·prix seront offerts aux 
ftxlis sur .1 autobus, cas dames tltssor· chez elle. turo m~me il ne pont être qu un et le chiffre annuel des affaires al· ga- Lond.-~s. _,1.- Le groupe parlemea

laire de~ député' conservuto1i·~ a of· 
fe•t Uù '.>auquct en l'h->,-ineur de l'am· 
haei;adeur d'l'ahs 11' comt0 Grandi; 
SO membre des Ch1mb-c. d s Corn· 
munes et des Lorùs y >nt part oipé. 

tent ganhmenl : . conourr nt .c ms'itJê en VU\3 J'uue teindra r5.000 lonneR en 1938. De celte gnanls de chaque épreuve et au club 
CA'>end•nt, la !Jharmacienno - !!ne qui· aura total1·sé le max1'111i:. n de" 

• Hé' oü va donc Mme ..\. ... a,1Jour· ' " ém•ilation b.e.1faisa.ite dans Io cadre manièrP, elles devietidrotlt des or~a- · 0 

effro11tAe c1ui bravait l'opinion - vinl points dans toutt•s le' épre"vee du 
d'hui Y Est-ce que son cher \1. B.. du commerce .i!:Jn. Copend.anl. on uisations puissante• devant contrô er · · L n l •e fair~ plomber uoe dent. Pou aprà~. d tournoi. Les gagnauh de chaque 
l'attend à a~edorlhe ? ... ::;on c iapeau Io conrluclour de l"rntobus _ un pe~I s'nuemlr.i co q•,a le~ uuto~is es le quart de la production totale, ~preuve assureront à l~ur club 5 points 
neut lui va bien •~al. De chez q\li est'. 1ouveau- se ht r.rracher une molaire. coopli,raltvos çente agricolen lOuent Lee coopératiçes de figues et de les finalistes 3 points c-t les dem1-fir.a· 
ce Y ... -;- Tiens · la notaire•Be GUI Et le dent·•te dut bien s'intfres or ê un r.ô' pot lant' 1 pan de l~mps.' rnisins de la région de l'Eg\e oat Hé listes 1 point. C'est d'aprè. co ompte 
pre.nd ! autobus A .rro•e.it ? Il fnu ces prernieri cli•nts. Il d~posa une C est on 19o7. '1ll '•e de la fouùatiou 1attach6es à une Unio:i qui concentre qu'on désignera Je club gngn rt lnsti"tu•i·t"ce D•mot.cHo 1111cm•,1Jo 

l Côn d aut~s Jll."lgl! :tt 

croire que le• affaires ne vont pa~. · :arle ch•z la ph'lrmacienno quoic,.u - <le~ coopt, live , q"e l'on peut cons- toutes les affaire. d'exportation. L'111scription e'it l~j onve te nu 
- Voyez donc: la bonne ~u qumc~il- ·lie demeurât '\ côté tle la ma 0 O· taler ln pn1ssance d'e1'len°1ou . el. de De même en Thrace, il a 61~ foudé club des .\lonlagnards (T. I>. K. Ta· 
Ier . qut revient des prov.sions~ ::;oo •ante boucherie ; et il ao ri;qua H"ès dérnlopp•ment de• ·itte organisation. 1rno coopérative pour organieer la k~im Bahçe) rhez M X.A.A.Gorooletzky 
pn~1er sent le ~antaloup. · - El ,les Il est vr· i quo 1a nol•tbre des coopéra· vente rles .fameux meloris d'Uzun-

~trsngère ch"":!'lo ~mpî.1i ~ .... n n 1nstitatrl
ce interne a1.pr~s de laiuiHD ùistingu6 
pour eofant3 adolc'!ceot • ~ tiresser · u 
Jo11.rnaJ S'lUS lnstitntrioe. " 

hu1~·es, - Ils d~oven~ av01r .que,qu 111. (Voir la suite en 4eme page) ti9es de vtiute créées au cour• cle celte küprü. Déjà dans la première année •-'!!!!!!!.1!"!!!!.!!.!!'..!'li!~"'!'"------------"!!:'--"!!"---------~!'!I 
à drner ... - Ho . ho· la peille C~·· qu1 t111•11l s ~tait de 21 : .!an~ le•. ~outrées elle a contrôlé 70 010 de la production 
11trenne sot1 mautea,u de faux, ast. ~kirn. où elles >~rnt ,entrées et~ acltv1té olles de melons de la région et, en 1938, 
Qui lm a payé ça .... - Ah. VOICI de• ' Banca CommBrcialB ltaliana onL acquis dores et déJ~ une grande olle compte près de 1.000 associés. 
champ1g~ons ~no le.s ~ay.sanuos ap· importance. Elle sera pour aius1 dire la régula- • .,.... _______ _, ____ ..,.,.,.._..,,,,_T 
po11!mt. les p1em1e1s · six.francs la Quaire eoopéra11ves dol veute, dé· 1rice du marché des melons d'lslan· 
"corrl~ '" C'est la pharma~ie1u.o .qu: l'apital PnliPrtm~nt vmé Pt. r~m pendant ~'una Union, et qui [ure.nt bu! et elle s'efforcera en même temps 
vn se .es offrir ... Son commis le, at1no Lit. 847 596.l9B,9& cr'~• s à l EsL ,1. ns la rég1oa d ltd1r, ù'en exporter à destiuation de l'Eu· 
tant ! .. • g1·oupa'ent d~s ln première aunée rnpe Centrale. 

Amsi vonl les langue• chez Mme plus de 3.500 as oc!~s. C'est à dil'0 -On pense que le total des opératio 9 Houhoumiac. La gazelle de Saint-Tuc DlrooUou C>utrale .,lLAlf près do 1110010 des p_rodaclullr• de !a de no• 21 coopMatives da!passera ~u 
s'alimente à celte fenêtre. On y clécou- FW&l•• 4au• tonte l'IT&LtE, contrée. Ces co~pérat1ves ne s borne· l9J8 un moulaut global de 5 millions 
vro to;it ce qui se passe ; on y prédit ui~ANBUL, tZMIR. LO!ll'Dl\ES ront .pas à exploiter la totah~é de~~ pro- de Jtqs. C'est là un résultat dee plus 
1out ce qui va se passei:. PaR un .scan- duct1oa .cot~nn èru, elles .s.as.soc1ère11~ encourageants. En 1938, et dans les 
dale ne peul, se produire ~u .village NEW·YORK n~x trn~.aux de; coopentive~_ de cré annales sui9autes, 011 poursuivra, dans 
eaus qu o.n 1 y remfle. Ah . s1 Mme <:réalion~ à !'Etranger: dit agricole•, elles anp;menteren.t la le cadre du programme tracé par le 
Bouhounuac voulait vendre sa m~tson, Banca Oommorclale Itallnn• (Fnu ') proùuct100 ria r.olon et en am•1hot·è· mini•lère de !'Economie, la crilaliou 
elle en \rouvera1t, ùes amateur• '"'. Il Pari•, Maroeille, Nice, MeuLOn' Cm reut ,la quaht . . des coopératives de veute agricoles 
y a un second é~a!(e, pareil au PX:um!er, ne•, Monaco,Toulouse,Boaulicu Mo»t• .\ 1 ou~.•t dan• ln _région Io l'Egùè, 7 ainsi quo l'organisation des exporta· 
d'où l'on perçmt presque auost bien coopérai vos do figues 0111 01.; fo•1· houe. 
tout ce qui se fait, se complote, se Carlo, .lu•n·le•·Pin•, o .. nbl•n ,, cira 
maquignonne sur la placette. Il se roc). 
loue cher, cet appartement : la \ ue est llnnca Comme·mal• ltal'ana c llulg ra 
si belle au!ei... Soria, Burgas, Plovdy, Varua. Les 11égociatio ·is 
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(rieur" qui sont prilvus, elle ne sera 
, 1 pas inférieure 1i 1.100.000. tonnes. 

Or, un jour, le vétérinaire dil lieu 
dit à .)lme Bouhoumiac; 

- Fichez donc à la p:rto vos loca· 
taires du second qui vous payent si 
mal. Je connais quelqu'un qui mue 
donnera <'iuq cent francs de plu:1, 

- Qui donc, s'il vous plaît ~ 
- lin Pari•ieu, un denli6te qui vie li 

s'établir dans le Midi pour raisors de 
san1é. Un ami à moi, très solvable. Il 
ne conuaît pas Saint-Tuc. Comme il 
cherche amui tout une belle vue, ie lui 
ai recommandé votre second étaie. U 
sera très bien là-haut. Cela vous fera 
un voisiu charmant. 

- Mille grâces, cher monsieur. Je 
vais tâcher de vous satisfaire ... ~·en 
dites 1 ien à personne ! 

l'ou de temps aprè~. M. Albert Cro>· 
111er ehirurgien-dentisle, arriva prr 
l'nulohus. Son ami le vétérinair~ 1'ar· 
compagunil. 

,\ux fenôtrca du premier, dov.t pai 
ree d'yeux se bra4uaient, car la pro· 
priétaire. prévenue. avait iuvilé quoi 
ques intmes. 

" ... ~!ais il est très bien ! ... - (~uelle' 
él~gnnco ! ·- Chaus•ettes de soie, et 
pas de l'nrti!icielle. - Tournure artis
te ... Il doit causer admirnbloment. -
\'ous nous le pr<isenterez '? ... " 

Toules étaient conquises. Oui, 1:1&is I 
le lendemain, quand elle~ surent,,. 

Le Parisien eul hâte d'aller voir son 1 
appartemeut, là-haut ; et lorsque son 
ancien camarade le vêtêrinnire lui eut 
ouvert la fenêtre sur la place, pour 
montrer le• agréments d1rnrs : bou· 
cherie, auberge, marché aux vo:ailloe 
autobus, le dentiste écuma : 

- Hein 1 C'est ça, la belle vue ? Maie 
lu <•S fou, mon vieux. Tu as voulu ri· 
l'i.~ ? .... 

!fr.las ! uou. Le vél~r•nair~ n'avait 
pa~ \'OLJIU rire. Nê à ::iaiat·'l'uc. revenu 
à 8aiut-Tuc après sa>s études et ré1us
tallè à Saint-Tuc, depuis dix atu, il 
11vn11 repris la mentalité de .bus com
pattiotes. Il la trouvait très b1eu, celle 
vue qt"on avait de là : l'auber1e n•·nit 
uuo johe devanture,, le marchô aux 
volailles avait <'té repeitil. d l'o.1 par· 
lait Je revernir l'autobus. Puis le bou
ch r à dix pas. 81 commode ! 

- Mais c'est idiot ! gronda le Pari· 
eten (et de quelio voix sonore ! Ce• 
dame@ devaient l'entend«', <'Il b:1s !) 
Avoir cru que je me plairais ici ! ... 
J'aimerais mieux uu parc à bestiaux. 
Oh! là, là! Quel goût! ... Je ref1che le 
camp. Je résilie. Si l'on se figur.e 
qu'un homme comme moi pourrait 

faucn Oommereiale Italiann e <lr,,.~a 

ALbbne • Oavalla, Le PiriJP, :-i;tl•)nitp·a 

ni:.ne:i Con1n1'rf'l:t.1A ltitliitr.1 t>r ri ' Il 1' 
Bac>arru~t. ra<I, Rriiila, P.r t'l"-"' ""'.,1111 
tnnlz11, Ohtj Galotz Teml•c:nr1, !'!1> u 

Pan~a Commer,.iala Ttnlia111 pP.r l'&~it 

to, ,\l~xanilrfr, iLe Caire, o~mll.:10UI' 

~1ansourah, etc. 
Rnnea Cornmereiale ltaliana Trust C.f 

New· York. 
Danca Oomm1,rcieJe Ita:ia1Ja Tru ~t Uy 
Boston. 
BRnca Commerooia'a ltslliana TruAt Cy 
Pniladelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera [tahana . r .... uga!lO 

R<>llin7.ona. 
r1Tf~fo. 

T .ntm1"110, ~t P'l. 

Tinnque Frnncni~~ .. , TtRlf ·1P 
''Arnt\PiQnP. d•1 Sn<i. 

'en France) P1trh1. 
ten Ar:;?entrnn) B1H!nO.\Y"""• 
eario dP. t;anta· FA 

po1r 

Ro· 

(811 BrPsil Rno-Paolo, Rio-rll'•,JRnBI 
ro !')aJ ... s, w.hia Cntiryba, P"rto 
Alegre, Rio Grande, R•'rirr (P"'r 
0'.\'TILH1CO). 

('lu Chili) Santin.go, Vnl0Rra1Ro, (en 

O..lmnhie) Bngot11, Bnranquilln) 
cen t•rngnay) Monte::virir,o, 

flanc1 Ungar()-Italfana, Rnrl.opP"t 11 tt 
van' !ltisk'lle, Mako, Kormed OrJA 
haza. Rzeged, et:!. 

Banco Itsdiano ~ea J;j 11at .. nr> (;u,-aquG 
)[Rn ta. 

Raneo Itali, no (•11 l'êr,•u) LI n A e· 
qu! n, Oaila11, Cu~ea, •rrujtll ,, ·roaua, 
àlollien·h, Chictayo, Ica' Piura, Pu un 
Chinchn .,Alta. 

Hrvntska Ban.ca D.D Z~greb, :,ou~~ k 
5ijg, d'/sra:1b11/, ll11t vo~7Jof/;J, 

l'.ata:z1, /{a'rakoy 
Ttlt!phi1ne: l'1'ra ·llSll·l .J • .,.s 

Aq~11-..-e t1 Istanbul, Al/alen1'·1_v1•11 li 111, 

Otrt'L·tion • Til. 22'100. - Opirction~ 1/~r. 
ll915. - Porte/euit/e Ooi:u1n•11/ ;t;/90 > 

f'cJsilrori .• 21911, ~Cha1tçJt' et J'orl :!}Q/ 
11Jl'114.'~ dt Beyorjil1, Jstikld.' ('.i.Jde~1 J/, 

A ,\a111ik lla1, Tt!/. P. 41010 
Succ11rsale d'/z11ii.1 

/.0Ct1llondi• t'O//re'i rtJ ' IJt: ·,J•thJ, 

l'lt1nbul 
'' I 

Vente Travaller's chèque~ 
B. C. I. et de chèques to•1nsl1-
ques pour l'Italie et la Hougrie. 

1 AllemagnB LB marchB du blé 
Ankara. !. A. A - Une délégation . . .. 

turque S" l'ADrl"'l ,!ans la d~iu ère se· La Banque Agricole hvre quot1d1eu-
main" du mo.; de Juin à Berl'n pour •1emenl au marché des blés du~e ou 
nGgncier el condure un nouveau tendres provenant de ses s,1los. d Ana· 
trn té de commerce avec l'Allemagne.' tohe. Grace à son rôle d .arbitre du 

L~ dllfgal1ou sera préoidée par .)1.1 marché, elle emp~che les prix de haus
:-.umau . !encmer.cioglu, se<'l'étaire gé- ser et assure f~c1lerne11\ le blé dont 
néral du m nistère d~s Affaires étran- la place a besom,. . . 
gères. ~·a Banque. qm ne hvra1I du blé dur 

La nouvBllB sucrBriB 
dES pravinCBS dB l'Est 

Les prépantifs en vue de la cr6atio!l 
i'un'l :rnurnlle sucrerio dans les V•· 
layotK de l'Est oat commencé. Les ~tu· 
des entropn"o" l'année dernièrl' par 
les 11xperls dnns l~s régions 1'Erz'!· 
r11m. Erzincan, Hasankale et Io~ envt· 

qu aux meumers a commenca! ces jours 
rlerniere à eu céder de petites quaa· 
lités aux négociants également. L'en
voi de blé aux environs d'Istanbul 8 
été facilité de ce fait. Toutefois, le prix 
Lies blés durs hvrés aux négociants 
jJrésente une certaine hausse ; il n'est 
cMê qu'à 5.33 pts. 

, Dans ces conditions, les négociauts 
a.ont acheté que 2 wagous de blé 
d Afton à ii ou 6 010 de seigle. 

rous conca•oant la possibilité d'y cul· • 
tiver les be~leraves out donné de3 r~· i Par suite d'u;e• indisposition de 
s::ilta\s po;nt:Es. L<Js culturns y out 
commencé pour la première fo,s cette notre rédacteur économique, nous 
auné~. La proJ•ic ion sera a·11.lys~e sommes dans l'obligation de remet
et !'01, sore à miime de rlf•larminar tre à une date ultérieure notre revue 
ainsi la z0ue,,:!e production des bette· des marchés étrangers devant pa
ra vos dnr's l "..•t. La consll·uclton de raîtr . d'h . 
la sucrerie commencera dè• que la e auJour ui. 
rme f3·r~· J'Erz 1rum Rura auemt, Et:ra::t:1..ge:r 
celte vil,e. On n ·a pas nncore déc1~!é 1 , •• 

~~1:.~~~·~~~~:~~ll·e~~ CHl~:~;~~~e~ ~~;IL abol1t1on dB la taxB d'Bxpor-
lchùia1rn la zo 10 qui per dtlra à'obte· tat1"on pour IB cafit s'th1"op1"Bn 
mr le~ ·lieu,• renclement. li 

1 l • If Th Addis Abeba, 1. Juin- Da::s le uut 
11a rBCD B En raCB de favoriser récou1ernrn1 sur 1es mar-
. . d chés étranger•, du café éthiopien, le 

La 1tu,:t1ou eu Thrace aa. µo.lUI 8 Gouvernement Général de l'A. O. I. 
1 vu~ de la n\wlle, est très satts/aminto. vient d'abolir les la1'es d'exportation. 
'Dnn~ certRm:~;zonas. les cullures ?~: En conséquence, le prix du café 
mûrr. Le Le• :11 de. plu tes s~ éthiopien se conforme à l'intérieur 
sentie ea ce ~u,1 a trait nux culture~ aux prix cotés sur les r:iarchés inter'. 
d'été ah1 qu ol.as puts.ienl êtro aussi nationaux. Les exportations de ce 
abondanlo• <1ue celles d'hiver .. La ~ 1 · 9roduit, lesquelles out déjà subi une 
luat1.011 11~ ,e dernières est tres •a- sensible augmentation, depns~eront 
11sfa1saut•J. , • . de beaucoup. on 1938 les chiff1es at-

Les fru11s ~ommaneent à murir. toiuts en 1c:i37 année au cours de la· 
Les cullure de légumes ont dté su- quelle 4 GOO q~intaux furent exportés 

perieuro à rul.e~ de l'année dernière. pour une somme global<• de plus de 
~6 millions. 

il pro uction du bassi11 
, dB 1Zonguldak La première exposition de 

peinture, sculpture 

! Les travaux entl'epris pour l'amé· 
lioration des iaotallallons de Zongul--., __ ...,_ ..... _________ ..:• l dak out doun6 d'e:i.cellenls r~sullals. 

et architecture coloniales 
à Addis Abeba. 

=~=-=,,.--=..,,==-..,..,......,...., • La p rod u 011 on a été sen si bl cm en I ac-
:-. ou• prious uo8 correopou1iauls crue. Elle s'tt it élevée à 400.000 ton· 

. . ne• eu 1937 ; ce1te aunée, on escomp· 
tlventuels de n écrire qua sm· uu te qu'elle attemdra 600.000 tonnes et 
seul cô1é de la feuille. q u'an 1,• 1, grâce aux travaux ullé· 

Rome, 1. - On orgauise à Addis 
Abeba ln première exposillou do pein· 
Lure, sculpture et archi1ecture colouia
lett. 

l Q • 
L ~ -· .., fi. j .. .---.. ' ,, ..... & . ,,,,, ······· .'\ .,,,,., ....... -.. . ....... _ ...... ... 

r)1 1 f-J ".: "CALlü 

iri!e, Brindisi, Venise, Trieste 
dt.1 Quais de G.:ilata tous les 1 ,.,,,/,. d1s 

à 10 hrures pricu/'.~ 

Bateaut 

F. GRI !AN! 
l'ALE!lTl:llA 
F. GRDlAXI 

3 ,!uan. 
ltl Jaïn 
17 Juil 

t; ro - , • 

Pirée, Naplec:i, Mar, 1 l~èUfl8 
CAM PI!:lJ:X LIO 
FEN1CH 
MERANO 

l .Tuin 
1ü Ji in 
30 lil'n 

! l 

Oavalls1 Salonlqne. \'o1o, P1râe, PKt , SrinL-
Q-.i.eranta, Brin•lisi. A~ci\ne, Venise r.. e 

QUIR! .\Ll: 

nt •• \BBAUA 

9 Juin 
".f JtJl l à 17 b.eu .. ea 

Saloniqul'll, Métclin. Iz1nir Pir ... e, C 
Patras, Brindisi, Ven:.~e. ·rriPR! 

Bourgaz, Varna. Oon~:.an11. 

Sulina, Galatz, Braîla 

ft n 11 • 
vi::~ r\ 
ISEO 
ALBA.'0 

FE.'ICIA 
ISEO 
Dl\.ü 
.ŒRANO 
ALHANO 
ABiJ.\ZTA 

FE~!Cl \ 
'HAN,\. 

7 Juillet 

i Juin 
16 .J.t,n 
3l J 1.1in 

1 J 'lin 
~Juin 
8 J11in 

15 Juin 
17 Juin 
22 Juin 

t J i 1 
8 Juin 

1 
1 

! 17 n~u-e!ll 

l I i 1r~ 

En coi ncideuce en li 1lto R • • 1 " t 1 

el .. uoyd Triestlno•, 1oar to 

llBll'C t·1 q •1! 

' IOS J 0 t.fl lt ,Il~ d :1 m:>'l 1 

oltall 

~J .. 1·~ l !t1li~1 Facilités d3 u 1 J:l J ~ 
,, 

REDUCTION DE 50 'Io 8 t" ,~ )d-.:)J" f.,· l'v J l\.i,l \ l 1. )l' l l\')l 

q.ien nt à la' Jlt'l ' li Il'' .1 l "1 ., 

d'eru'iarqaarn1•11 •i > • li n ~ · JI 'l · "· 'l 
dro 11 .iu voyagd d'alh • e to 1• 1\ 1 H 'q 11,, 1 

de :a Q()m i 1;p ' " A.IJR! \ "{'[C • 

Agence d' ll 
Sarap lskelesl 15, 17, Ln la.ne, . ... \ 

Téléphone H877·~·V. \ . oureaux Io Voy~g"s 11<1 T 44914 
• 

FRATE 
Quais de Galata Hi.Ida 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster· 1 
dam,:Bambourg,porta <lu Rhir1 

• 
X 2 

I 
~-

e11dlglr Han 

Vapeur• 

« Vu/ca11us • 
c Venus. 

.venus-o 
« Va Ica nus» 

" W.-L;~, • 44·.;· 

V 

Salon Caddesl Tél. 4179 

Compar,nl ;) lei 
--- ----- (l•~f flllj)16rD) 
C l~nle Uoya.1e 

?l • • 11 •• • ~ du 1 ~' all:; J .. 11 
N~ 1 •! !'J e.p 

.. 

d'J 6 au 7 Juin 

vers le 30 M i 
ver• i.i 1 Juin 

Puée, Mar.~1llu, Va enc , L1· cTsuruqa Maru. :'l.E'.i:'v.· YU;:;E ·vers le 14 Jain 
wrpuol. K.UilYA 

C.I.T. (Co111pagn.a ltaiiauo Tu• mo) Organ1sa11ou ,fo~ lta ot Ji ~->fa~!I. 
Voyages à forfait.- Btll.its e rovvures, marit m •s 'li di• e 1 • - ;, ,, 

réduction ~,. les Clz~ 11' H • f'. r / z I · 1 

dadreseer à: llRATl<:LLI .:>.'.;: ~JJ al JI )tl Il { l t · H Gala 
TêL 4479• 
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ModEs printanières 
Sur la femmB chantent 

maintsnant lss couleurs dEs 
fi surs et des fruits 

Sous le si beau soleil d'Orient les 
Istanbuliennes radieuses et heureuses 
de vivre jubilent eu eongeant que 
pour quelques mois elles pourront re· 
noncer enfin à l'uniformité, forcée et 
discrète, qui est de mise tout l'hiver. 
!ur elles maintenant chantent et s'har· 
monisent les couleurs des fleure el 
dee fruit•. 

Surtout pour les costumes de sport, 
les robes de plage. les ensembles du 
soir. la mode est aux contraste~. aux 
oppositions de tons. 

Nous ne voulon~ plus de dégradés 
ternes et eaue vie, ni d'•ffete en ca-

Robesgarneisdeganses 1Coiffures inédites m~me san• on 1 1li1l10 >•<' .:1p e 
tout \> 1 d 1 hi' bien DJI '> 
rl~f'~UF:. 

Qoa'lt à la que•t ·l'l Io la lorgueur, 
e!le se posa très net.amen\ J. our tous 
!(, choveuv qm ~ • ~teutd i la nuque el 
1u IOU. ÙB• c ·ellle•. X f JUt·i pa' 

~Les robes en soie garnies de ganses 
sont trè• portéPs. Pour mettre en re· 
liof le•dil• g•n•~s on y coud dessous 
une doublure du même tissu que la 

\ 

robe el dans le crenx formé ainsi entre \ i'iiLes modMes figurant sur le 
le• deux étoffes on y enfile une lai ·0· ci·dessouB montrent de quelle 
mèche. on applique les ganses. 

• • 

cliclÏé 
façJn Touj Jurs plus haut ! 

Les nouv1 lies coiffu1·es •ùlll beau- qu'tlH reconvrAnl enti~ ·e ienl l'ooctput 
coup plus rrvolutionoaires qu'elle" ne cl qu'ilR atloignent preo•iue le froui' 
paraissPnt tout d'abord. Elles admet·•pour y former unn ra,g'i do boucle.i 
tenl en eff. 1, chèr.is Iotanbu.1ennes, Quelquefois môme ils Io mei. t nn vrai 
deux pr1uc1pes ·aédits: lo les cheveux • rouleau en couro:i 1 <Io t l'aspect o t 
lis,eA; 2o le; cheveux long" ... ou tout un peu iou·d. Mai• cl < le ut> m. •1iè e 
au moins p U< lougs. I~ cph1titucle11 dn rri\11e. en arrière, 

Oui,g·rnle lectrices, des "urfaces as- 1 paraît Àlre l'1névitab1e consé4ueo~n du 
sez considérable• d• votre tille doi•ent mouvement nouveau. 
eester, d~•ormath, •anH boucles et .JULIETTE. 

-

LB Hamutay ra tif iB à l'unani1nité IB 
traité additionnel turco-hslléniqus 

......,.... . -
maïeu, et c'est tout tao! mieux pour ' ' I , 
les femmes pratique1, car une seule I jl l .

1
. A10kara, 1. A. A. - La grande As- là sur l'in1tiativo de la n<ttion hellèn~ 

Jin important distours dE M. Aras 
veste, un umque manteau peuvent sembléo Nationale a voté aujourd'hui et avec la participation dl. tous l~s 
être assortie à des jupes ou à des ro-1 ;. \ 1! I\ à l'unanimité le trait~ add1lio110el au peupl"s balkaniques, nui naienl el d . 
bas de coloris bien diff~renl'!. Pirmi pacte d'eololile cordiale turco-hel· veloppaient c s ~enlicnnnt' sn,ns "' 

1 
1 ~luique. robustes qui 1·ena;P-nl de irendro nais· 

les couleurs préféréeg cette sai•on ! 1 1 A cotte orcasion. IA inini;·tr~ des Af· I ,auc<'. C'e'!t à co moment·ià ,1u a eu 
nous devons citer d'abord Ill rose qui ...,..- _. ., 1 \ :Il Caires élrnngères le Dr. Ru~ln Ar~1s a 1 lleu pr6cis~meut la 1·•site d~ ::; ~1. 
délaissé ces dernières aou~e•, connait fait les d~cL1rations rnivnnles: 1 Alexat dre, ie grr.nd roi de la Yuugo.<· 
de noov6ao la faveur des couturiers. ~ uLo rait~ iurco-hellén1qu~ QU•l I• la vie sœur, il' LOim chef At<1tü1 k. Et 

. gouvernem.,nt >OUmet à vclre appro- l'entrevue de ce" deux grau•Ü chefs 
On le voit dans Ioule sa gamme, clair, • 6 --, bat•oo est un acte a·Id11Io111111l aux d'Etat a imprimé un nouveau co11rant 
délicat, vif, étemt, foncé, faux, violacé; 1 S trait~s ~n v1guour conclus antérieure· à l'Eutento Balkamque. La Roumanie 
il est surtout réuni au gris, au noir / ~~ meol, et ai:.si une conBécrntion et une s'est placée au premier p',1u dan~ ce 
et blanc, au violel, au bleu. A tous Jes • '!':J, conséquence naturelle des tendances mouvemonl. 
bleue, et au vert. Le vert et le fram-1 J J. 1 de coopéra lion et d'union qui .86 Dès lors, les ac~ords lJalkaniqu•s •n 

d' - li développent sans ces•~. en connais- sont étendus; ilo ont retiitu un carac-
boi1>e,ce mélange port~ par nos gran ll sa'?c.e de cause, chez les deux nations lllre officiel et les pournarlers entre 
mères et tant décrié depuis, semble à . 1•oisrne• et Bœurs. • les chaocrillerie' dos Etats ba:kaui-
nouveau déltcieux à nos goO.ts chan· 1) ~obe de Jersey ro.n. _(Nous vous tons sont tout hhocs. Sur la blouse l Dès la naissance du col descend une Tout le moude en connait la teneur; ques ont pris rnuJai:J na rylh'1le nc-
geaots. Vous aimerez aussi les 1 con•e1llons tout. part1ouhbrement la figurent aussi dos ganses en zig·zag. garniture de crèpe maroquin blanc car. Je texte 1nt~gr11.I de ce tra'.té . ad· céléré. Et le P~ct Balkauique, comme 
jaunes éclatants, mariés avec du gris, tLemte

1
ro

1
se,celle·c• ét

1
antt.orl à la

1
mode)· 3) Robe bleue. Dès la naissance de formant comme un petit gilet. d1t1onnel a_élé publié uufl p.emière \ous nous Jo gardons vivant dat1' nos 

du marine, du noir, du vert très fon·. e eo, e plastron, a cernture, es re- l'épaule, la ligne qui descend est gar- Autour du gilet courent de~ g fois lor•qu il fut paraph~, lors de la •ou venir, fut signé à Alhèn~s au moi' 
, Il 

1 1 
diffwlle plus amusant· ver~ dei mAochea et lu porhea sont nie de ganses en forme de feuilles. anses r,éunion du conseil permanent de de février do l'annéo 19:14. D•p111s ce 

c~ .. es pus. . ' 'en J"reAy de couleur bleu-olatr. Sur 4') Robe en étamine rouge. Le col en forme de demi·marguerites. 1 Entent~ b1dkan1que A Ank~ra. jour mtlmornb'e, J,is 11111118\res d 'S Af· 
aussi de réumr trois tons, sur une 1 la robe fiiiurent dei ganses en forme ) T Nous 1 n.•ons sign6, arnst q~~ vous fairos étra·1gères dos q1 itre pays al-
bloosP, uoe robe, un ensemble, le co· j dA ziir z•g. est également garni de ganses en 6 ailleur en lainage bleu marin. le savez b10n, au cour• de la v1s1te que: heR c!e l'Enteute Balkanique tie ment 
loris le plus vif, le plue imprévu n'é· 2) Robe en crbpo maroquin bleu forme de feuilles. Les maocltes, les poches et la taille nous a~on faite à Athènes, avec 

1 
réguliMcment de> r6un;ons perioLlt· 

f · · r 1 1 · t 1 b ~) Robe en crèpe maroquin vert, sont gar1:iüs de r:ranses rec11·11·gue•.. uotre. l ré•ident du_ Conseil. A cette' c1u1Js ot maintietP1ent a11t1·e eu·< u11 111.ot donné par ois que 11ar un tmou· mRr111. ,A ro, A oAin ur~ Al e• ou· • , 1 1 , . 
.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ oc•us1on,•O• tex~ tntPgrn a paru relco11tuc1 permanent. D~u. tre ~a 1 les 

choir, une ceinture, unA écharpa. ~1é-

1 
nouveau.da 1s la µra.se. . nutiotrn batkan,qc. ... ,, ;iar Lies vistt~> et 

laogn sans crainte le vert clair et L' b• . C~ Inuit< rlont le texte ful puhhé des contacts du p!us ~n ~ 'u• fr~quenls 
acide avec le bleu roi foncé et le C0·1 Moyens her ro·1·q ues ~m 1~nrn atUSl à_plus·ourg reprise• lit ~Ul nelontre les diverse• brn1whe cl., leur 
rinthe rosP, bleu foncé, vert. U U Ull conlµorl~,Pi.1~-ùehors d 11 c~tf!~tb, aucune vto ~eono 1n1que ot artis iq·1e. c'lrnmo 

a~1nexe. et 1. ete ou Pl bhqui 1 110 'H.io dao:-; tnn~ .1utros c!orn tinos, cout1·1ue11t 
En employ•nt ces contrastes et ces .,...-; nt de lotu Dl rie près, a.ucun aulro.Elat, Jà servir de guide à leur gouveru ·ment 

oppositioas et en y ajoutant même pour mai•gri•r (Suite de la ]ème page) H ne peut f : o1ssar qu t que ce soit. rnspoctif. · 
pourpre el grège, gris vert et fJ,hta do l'autobus, orgueil du villagA, pour L'historique de nos alliances 1 Le trait\ turco·h~llfo 1ue qui h t 
voue serez très élêgant•s, chères con- Rn voir si le conducteur souffrait ~ncore b lk . l'objet de •10:; pré.entes <!Wb,·nl!ons 
citoyennes, et dignes d'être reluquées. Et, un jour de foirP, nn maquignon a aniques est le •ymbole dos re a ions dont le 

Les •PPCialistee q:11 p•nsent à tout rer. Afin que la chair ne soit pas fltaht venu lui comma11der une d~nt en Vou• sarnz de m1)me qu'avec la tn intitn est ardemment souha té e -
SIMON~E -

Vous POUVEZ f airE 
vous-mÊmB vos 

chapeaux 
Changer de chapeau, c'A~\ changer 

de silhouette.Un chqpeau différent re· 
nouvelle un ensemble,donne une noie 
fraîche et fait passer inaperçu Je cos
tume un peu fané. 

11 y a des coiffues que vous pou
vez très bien faire vous mêmP, sans 
grosse dépense, pour vous permettre 
d'en changer souvent. 

La coiffure du soir 
Celle·ci n'esl·ell• pa& ravissante et 

ai simple à faire? Une voilette circu
laire, !~gère el mouvante entoure la 
UHe ; elle est retenue sur u,n côté par 
un gros oœud de ruban · c est tout et 
c'o•t charmant. 

Choisi•sez du ruban de velour•, on 
du ruban de satin, car le gros-grain 
ne tarait pas assez c h9bi11A " SHlon 
la forme de vdrtl visage, faites un ou 
plusieurs petit• uceuds que mue rlu· 
nireE par quelquos points. 

Le bonnet 
Vous en ferez un j•une, simple et 

facile à porter, en feutre, en foutrine, 
en velours ou en gros·grain. Il est 
formé d'un fond trianguluirA (la base 
du triangle étant sur le devant) et 
d'Yne bande quij donne la hauteur da 
\a calotte. Le devant sera garnt c!e 
coques de ruban d'un ton vif. Il sera 
trba bien, ce petit bonnet, pour accom· 
pagner une robe d'après-midi sans 
pr~teotion. 

Le chapeau relevé 
Ce chapeau pourra voue rendre de 

grands services. Eiant simple, il peut 
être porté Io matin en ville, avec un 
costume noir. ou une redingote fon· 
cée. Mais il accompagnna au•si par· 
faitemeol une tPnue beaucoup plu• 
habillée, ensemble d'après·midi ou 
même une robe courte de pel•t ulner. 
Vous pourrez le faire en couleur vioo 
ou uoir. Choisissez un beau feutre. li 
1era formé d'une petite calotte et d'un 
grand hord. ondulant, lar11:e dovan1, 
plue étroit derrière el franchement r•
jeté en arribre. Une pfume de r•ouleur 
vive l'ornera sur le devant. El c'est 
&oui! 

ont imaginé quelque• moyens rapides anémiéo ni amollie pnr le bain or, le Parioien eut moins horreur de Grèce nou• avons encore un traité tro les peuple 1 v1va11t tlano; l.1 pt!nin 
de " foritA • à l'u••ir• des per•onnas de paraffine, on le fdit suivre toujour• Cf'l\A ferraille rouge qu'on appelait la bilatn~al btgné en 1930 comportant la suie b:ilbni1u· ·, ot couslirne l'oxemp e 
forte• D~ux ou trois kilos s'envolent e11 de douche• bien régléed (froides et Halle, et il y arhetu un foie gras à ueutrali1e, J arbitraiie et la con<·iliatiou •nu rl6ve!opp3lllo•ll lùal n lut'Jl de l'ut 
deux ou trois heurts. chaudes) et d'un massage manuel raf· ·~ne pay~a·in• ~nontée. Et la dame de uius 1 qu'un pa~te d'11nter.1t.1 cordiale 1 t~chement 1t1d1ssolu~le •1u . x1ste eo-

LP3 biins rl~ paraffine soul un formissa11t. La posée, sur un balance 1 aubergt•te Péded1eu ayant matufe•té ronclu en 1933. La principale clause, tre les alités halk'ln•qoo. 
m"yAn d'amAig:riw•emenl immildiat de préci•iou, permAt à 1~ personne l'1ntentioa d'avo!r un. d"ntier complet,. de ce padH cons_iste 1!ans J, cons6cra· 1· :Tu pri>, votre luute isoomblée de 
qu" les prog· è;. de la scieuco médi· traitée de cou•t•ter immédiatement la tl alla pren·ire .1 apértll~ chat elle et' 11on de 1·10~ olabtltlé des fro!lltère• .. ,dtocut •r par la pr Jclidu e ·urgance 
calA ont rendu, depoi• pou,absolument perte cle poi.J• obi nu par chaque JOU?r une man1,lle. Un iour, eufi;i,. on commune$ tur~o-hellGoiqu.·s sous la j'et de \oler le présent t1aito addition 
inoflen,if et trè• efficace. héance .Il n'e•t pas rare d'enregistrer le <1t prendre 1 autobus. ga<'antie de• deux Etals. nel. 

0 • uoe perle d'un l<tlo pour un b·lio de « ff,\ ! il se civilise! » pensa Mme De c~ pacte d'entente cor•lia'e, nous 
11 a imaginé un appareil au moyen B 

duquol la paraffine 1 00 fusion est parafftne d'une demi·heure à peine. ouho_umiac. Elle lui fit savoir qu'elle av1onH informé bien nvant sa signa· 
pulvériaAe sur la partie du corp• où Bien entendu, cela dépend de cha· recevait le lundi. tor·e, la Bulgarie. notro aulre voisme, 
l'on veut recevoir, sans aucune soul- que personne; les eograissemente an· Il alla lui présPnter ses hommages, en raisou de l'exioteuce entre nos 
Irance ni rtlaction pénible, de la pa· ciens, infiltrés de cellulite, ~ont plus en gants perle. Et chez elle, il fit la deux pays d'au traité d'ami\té perpé
raffioe à 60° et même davantage. rMractaires au tr2itement que les eo· connaissauce d ·une agréable veuve tuelle et d'un traité de neutralité, d'ar-

g rais•ements récents. très répandue! bitrage et do conciliation. Apr~s un 
En se refroidiORant au contact de la li 1' " h d à · t 1 B t li vaut donc mieux ne pas trop al- épou a. "c ange e vues ce suie avec a u · 

Poau, celle paraffine atomisée (orme Et Il · · d S · l · • 1 t t' d 1 tendre pour se faire fondre. , comme e e était naltve A aln - g;1ne, on s ~" con en " e proroger e 
une surface enveloppante, absolu- T · 1' h' · s · t T t 'té d t 1· é 1 b 1 

bl S itôt que vooq constatez un oxcè• oc, avait est eltqoe de ain · uc, rat e neu ra 11 urcû· u gare. 
ment impermJa e, qui provoque ono Il f. · f ê · d c• 1 d 1 • · de poids ou un alourdi·s·ement de la e e 11 rouvrir cette en Ire qm ou· es encore au cours e a morne 
abondante sudallon. • · 1 1 é f t · t ·b t , 1 ligne, târh~z ".le perdre cet excès dans nait sur a p ace. ann e que ureu repris avec no re 

Deux éléments y contr1 ueo : o es ~ E l' · b' 1 d ·é 11·· 1 y 1 · d 1·· t' •t 
él é le mois en cours ·, ne laissM r.as vo· 1 on y vit tantôt es eux mari s, a •~e a ougos aYte, ans ID ~ro 

tout d'~bord la température ev e " d à d · b. f d d t 
d 1. Ire organisme s'habituer à l'ambon- cou e cou e, regarder ce qui se LAU con orme es eux pays e 1 

rle la paraffine. et en eecon ieu son . passait sur la placette: les buveurs répondant aux sentiments d'affeclion f 
imperméabilité. pomt... titubant sur le seuil de l'auberge, les et de cordialité qui animent les deu < 1 

Non seulement 101 tissus empâtês Comme un enfant gâtê il devien· voyageurs prenant l'autobus... peuples, les contacts amicaux et 'in· 
•e Il' ~r~nt d'une grande quantité à rait incorrigible. - Vois donc, Albert : le chapeau rères qui av~ient ét~ Îlbtilu1'S en 1925 

uo LUCIENNE. d'Pao qui leq alourdissait, mais encore neuf de la notairesse. Quello h•deur ! 1 et qui avaient subi un arrêt prMisoire 1 
il• éliminent activement la graisse et Cent quinze franc~ chez• A!bertiue » ! 1 à la _suite des événemouts qui s'é,taieut I 
tous les 1l~chetq qui les encombrent ; L D f •t • _ Tteos ! regarde, Suzon: le bou.

1 
succedés à cette époque, et 1 o.n a I 

car la chaleur intense dôtermi11e un B UCB al UOB BXCUrSIOO <lher qui a fait retourner son pardPs- abouh à un traité de srncè:e amitié. 
réveil de vitalité chez les cellules suR ! ça ne va donc plus l'eotro· I l! en fut de même pour la Rouma-1 
u noblPS. de l'organiame. On sait que aériBDRB côte?... nie. notre autre alli~o balkaniuue, 
tn grais8o et IP.s tissus conjonctif• ne Ils potinaient, tout comme Mme aîce laqueli~ nous avons con Ji! éga· 
sont pas conBidérés comme • nobles" ~- Bouhoumiac et ses amies. 1 l~m~nt, eu .. ce temps·là, un traité de 
par les physiolo11:istee: seuls on: droit Rome, 1er juin. - Le Duce, pilotant Uu jour, l'ex-Parisien fit refermer smcère a1111ué. 
à ce titre IP• éléments muscula•re•, un trimoteur, a survolé le littoral tvr- cette fenêtre qui donnait sur les mon- L'avènement 
nerveux et ganglionnaires, dont l'ac· rhtln~en jusqu'à Campiglia. Là, ii' a tagnes. Il soufflait un sacré vent par d b lk i 
tivité s'oppose à l'engraiôsement. visité les min~s d'étain de Monteva- là... U pacte a an que 

Selon les points do la s1lhouelte lerio et a donné dAR direotivos à leurs Le cabinet de consultation, démé· D&sormai•, ratmo•phère d•rns les 
qu'il s'agit de remodeler, on dtrtge le dirigeant• pour l'augmentation de la oa11:fl, prit vue sur la place. Balkans avait changé. Lu communauté 
jet de paraffine sur le torse, le ven- production. Les populations ont im- . Et, peu à peu, les années s'écoulant,

1 
d'mtérêts et les sentiments db fraternité 

tre, los rein• ou le• cuisses. Il est as· provisé en son hoaueur, tout le long 11 ne la trouva P,as .si mal, la pl~celle. balkanique" commençaient à poindre 
~rz frt<quent quo le8 hanches soient du parcours des manifestations en· de Samt·Tuc. ~ élatt a.n•~é. les 1oun1 d.an~ uue compréhension criîée par des 
alourdios bien avant les épaules ou la thousiastes. de foire. On s y sentait vivre. •ièc'es et des siècles d'expériences et 
taille ; c'ost une règlo à peu prbs ab· - Gentillet, tout ça! marmotait-ii en de •ouffrances de toutes sortes. Les 
•olue de 1 'engrais•ement féminin... ~ détaillant .le décor. . . conférences balkaniques non officiel· 
Mais comme toute .règle a ses excep- D'ABONNE!: MJ<;N' r Uu mat10, sa femme lm fit remar· les réunies de temps ~ 11 temps et Qà ot 
1ious, certain~ fHmmes voient leur pol- quer quo ce gros platane, à gauche, 
trine s'empâter avant leurs hanches.La Turquie: Etranger: devenait gêuant: il l'achait l'autobus. 
paraffine est un des rares traitements - C'est vrai, recoonul le mari. 
qui permette un amaigrissement aussi Lt<;• Li, Et quatre ou ciuq ans plu• tard, 
hsctemeot localh;é et dos~. l an 13.JU ' l au r·1- quand on parla d'édifier à Sainl·Tnc-

Non s"ulement on eorob~ de paraf- 6 mo10 7. - ti m,JI• 12. - où l'ou était pour le progrès, tiens! 
fine la surface préci•e qui doit fou- ~ moi• 1. _ 3•uut> li ;J un petit bâtiment utilitaire, avec chasse 
dre, mais encorll on laiose l'enveloppe· 1 ._ • 1 d'eau, et qu'on ne savait où le mettre: 
ment pendant un temps plus ou moitrn ~ ----------~--# - ~lais, proposa le dentiste, et ce 
long et on r~commence plus ou moins plataue? que fait-il là~ 
lrs •!lances selon le résolt·1t à obtenir. Le conseil parut bon. L'arbre fut 

Voue n'a,ez qu'à domanrler: telle Sahibi: O. Pill.\11 abattu et remplacé par un charmaut 
réduction de poid~. toile dtminutioo 

1 
Umurm Ne~riyat .\1!ldürü. édicule tout fdr et J.!lacBs. 

•le tour de taille, telle mortification da La première affiche qu'on y colin 
forme. La raraf!tne aitit presque com· Dr. Abdül Vehab BERKEM signala aux pa•sauts . 
'"" la mattt d'un sculpteur sur l'argile. Bereket ZaJe "" 31-J'i 'A Harti ve Sk Academie dentaire A CroS11ier 
Elle pétrit doucement et transforme Et une ma10 fermement p11iute iu-
avec art la région qui laissait à dési- Telefon 40211' diqua la porte de l'ex-Parisien. 

1 

Un soir, à la terraRse du c Café Pè· 
dedieu M, I~ dentiste dit à ooa ami le' 
vétérinaire . 

- Eh bi\ ! mon bo11 ? Comment la 
trouve,·to. maintenau, notre µlacP de 
Saint-Tuc? Joli coup d'œil. n'est

ce pas ? 
- Très jolie ... Mai• tout dP même 

qui aurait j 1mais cru que toi... 
- Quoi UOllC ? 
Le vétéri.1aire sourit d'un air mali-

cieux : 
- Eh bé ! voilà e~ que n'e8t, dil·il 

dans sa bai be l'•amlHa!lCe». 
- La quoi'? demcnda le dentiste, 

qui deveuail dur d'oreilles. 

. -
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