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E • CI R u SOIR 

On a exagéré la portée de l'entretien 1 M. Mussolini assiste Le conflit it~lo-Éthiopi~n 
Quelques prÉci;ïùns intÉressan- Lavai-6oering à Cracovie à d'imposants exercices L'Abyssinie reçoit 

Le budget dB 1935 

tes.--La rÉforme des impôts.-- __ ___ militaires des gaz asphyxiants 
L'œuvre du gBnÉral lsmet lnünü L d. d d . d M u·t1 ~r l -

Le Kamuta)~~ra ces jours-ri B 1scours B Erna n B . 1 Br Lil dÉfEnSE contre IBS gaz. .G~::~:~:Ital~: ~o~;:;so~::: e~~ 
l'examen du huagct dt• l'exercice 1935 LES bombes au phosphore. -- inform6 qne les commnntles de maté-

riel de iuerre et l'eugngemeut de 
l'eraouuel spécialisé par l'Ethiopie ~~-;~1~ :. 11 l' 1 ~iq::\~~":~~-~i';01~~'1·e~;;:·,: pBrmettra d . d , •t bl . t t• LES lames métalliques pErforÉES 

les <h'l'ellsê!'. 11 y a deu ti!l l "'·td "[l 0 or BS V""I :1 "S ID BD IODS N<>lllf. l'i - /h/11.\ '"'''""'''"dt• To-~1~1.1·1~~~-:~1~1r~1~i~~lo ~~<~~1;,\~ '~-~~1 ~:;,j'~,;t (; Il Il I' U Il mci!la. Prt'.\ dt ~ mtoalle, 1111 <'S.\fll tic 1 continuent. Snlvant des l.1formatlona 
à ,Î,•s recetl~s ~on~sp~;ttlanl!·s ~t 1 ''"'"'' chi111iq11<', >rt/tllll.lf' p,11 la dirfl'· I reçnes de Djibouti, l'Abyuinle a reçn 
ainbt l't'\parti~s : 1 d R e h t 1 • lion clu ,\t'IL'l(e t11in1it111c c/11 111; 11;,..,1,_;1e par voie de ce port 176 toonea de 

.• 3.50C' .. OOO ltq:. ~·o'.1rl'insl~.llation des u BIC concerna 1 . p 1 IX ""la quene. t1 ("// .''''" ("// Plt'Jt"//ff ""lmuu. itlona diverses. 91 tounea de ma· 1~ !~~.'~;': leo s ccole" p1ofes~1.on11cllu,, 1 /Juœ. Il n de111oi1/1t "/t1 /ai.\ /11 hau/(·

1

1 
tériel chimique, 2 tonuea de tubea i 

l éll-_\ a
0

t de. 1noutons Hlt 1111us, la p11is,\e11u·t· 1/e~ ar111t'.\ t·fli111ù111<'3 ,., /'il- gaz 
1na1111" n1archande, le~ achats de trae· · · teur•« " "'=""." '"""=-....... r=.-.. /1mo1<'. '~"' '111'·''. ,,,,1abt.· ""·' moy1•111 LBS dépa t d f 't f' 

5.000.000 ltqs. consllluant. la purl Herlin. 20. A . .j - ,Il. l.!li'tll n /ni- nullement question tl'uu voyage de M. Gœrilltf lti/a !t• 1tm1i11 <'Il 1>1/C '"' /.Jâ. '"' /JI01.-C,IOll tl/11.\/ '!"'' /11 po.1.\/hJ/1/t" 1 r s e roupes 1 a !ERRES 
r~vt;JHllll au ~ltnislÙl'è dc- la I>1•(ense : ,,eise 

11
, iliu, t•eiuinl '''"' llacol'Je. l/ /JJI L.1.val à Berlin. liter ,l/. l/illt!r ltt lclclic ,/c/u·att• th• /Jrt'1I· cle ch'/<'11.\f..' rit.· la pop11/atio11 c iuilt•. Lt•.\ Naples, 19 Lea vapeun Colom· 

.:\~ttonalu sur les rPcettes extra bue!- salué a 
111 

qarr.. par '!. t'Oll A.'ui/e/t'll. . L'eutre~ieu se déroula en i>réseuce / · p .1. 1. 't/ ir 1 , ., pi·i·,1rlht/ll\' aulort.h'.\ c11
1

ilc.\ L'I 1111litairl'.,, ft_·.'i al- 1 bo • et Dalmazia ayant à leur bord 
gt·la1rr:~. · . ~ d un fo ct10 af t ie o.s11011 li '·' ' '"· r · _ ; • . , . . . ~ . . .. 

4.000.000 llq. pou· lu tle\''l DPI c- du'/ cle /<1 ·'""'''"' ''CL1tfc11/t1/<! de fù vait d"::,tei;:.~~eà.al~'.u~~;.inir~ie:':f; pro/1/t'llleJ ac/11el.' •Ill t"ollr.s t/11 tfüt'{)lll.1 ''''."'·1 ''"'"<!''-' '' "''' fouit- ''"'·'"/e. del troupes, dee bitee de iomme et 
n1e1~t du rl'spau fprro\ia1re. . I~ tllit'/111stra.~.~t', t•/ par /'11111bass1t!t11r tic M.Rocha.t. chef du ca~inet de M La. il~ tllllltft. lL• cliscour.\ 111011/r,•ra .\i ,,_,, ,Jer_ab!t.•, ~'/l/ ll.\.\13/t' _1111.\ t'Xt-,lc:#-~· .. \. Dt• des auto1 out appareillé pour l'A· 

1 1 7~0.c~oo _l~t1s .. pon

1

r ln cdu0n:-.tru~t10111 J-r,111r, •, .'/. l1t111(01s·f't111, ... -t . val. , t·harice/ù•r t'Sf rec/!t•lfJellf t/isp,1se fÎ tl11· /Jtll.\.\tlt./.\ /lt1ulb., ~'"1 /etirs serl
1

tllt>11/ " frique Orientale. aaluéi par de• ma. 
c un cunettwl'e a ~\n .\.arn, uno .,rue l'ne ,,,11/e 110111/Jrt·ll.'t' de 10111t1llh.ltt~s ,l/, <;tl:r11111 t•xpo:,a lt• poi11/ ,/,• .._•u1.• ,/f- . _ , 1• ,, ,1 • . . expos1.•r t111 pu lie lt•s 111orrns dt• p10- ' f t ti . 
)lülkt'-l' l'enlroticn dt"i:s écoles do 

1
,
0

•

1
• . .. . . _ 

1 1 
lllborerttt'tl /{/ ·ralltt c. .\t.\ t1111.1.\ ou ,. . ., ,. • - _ ni ca a ona imposantes de la part de 

1
. , '1 1 t/ cft• (/Jfd .. llX .\/(/f/ù/1/11111 .• \l/r le: l/lllll- t.'Jlltllll ro11 1111 th•puis les l"t1/ll't'T.Sa/1,111s b1•n ·i COlll/'flll// ('l/{Of(' \l/T ,,,., th\\1'fl· ltt/1011 COflllt !t.~ !ftl .... l.t.'.\ t'.\Pc.'llt'/l("fS 1 ~ 1 
ICt' et l 0 geti( Ufll1l·IH~. • t .. • . ' . . ' ' . ' - - • a J.ôll e. 

Le rapport de h «oinmi 
81011 

Iiu.t- hile s11/u,1 .•!. f..tmlf q111 n'po11d11 /lflr lfil!t r \"1111011 Ede11 N. l.flvt1! t"X/Jo.it1 lt1 siol/.\, if "'"''"'!'em t1 111</ll!l"l/1•1'<'' /""" tkb111tu11/ pt1r des t"X<'l{J«'., s
11

r dt".1 , , , 1 , , 

g(•tairn rPlaur à ce JH"C•Jet tlu bu dg 
1

·1111 qestr dl' la m<Jlfl pvl1tiq11e /1t111ç,1i.se d'c>1yfl11is11/io11 de 111 1/1irder ks mmu.i (1brt"s-"' ~l'Jf~·r ''.':''.''"·. t1•11t1111.1 mtvJ'lq11e.,. il.1 /1111·111 s11il•1.1 LE dEIEgUB de 1 EthlOPIE 
contll'lll dt1!-iOh~f'l'\'3ltOl1~ lrt·~ J11lél'(lsa!La porfÉE dBS crnversation d ~\ecurilt.• tol/cctu1e 1/lli llL'l"Ofl!lll/llc 111/l' Yil!/~'lllelll.thlll.S /lllftlllC t/llllt llltlihllrt par'"'·" i'.\"/Jtflt'//("t'.\ (/{lt'c' /t'll.\' 1/'urli/it"t! ~ 1 . . d' b' 
sautes •ur <"~rlalllti :·hap11te . • ' s E //le//<I<" /'<1111" P<'IJ0/11/t'. Il ltl/J/Jl'l<l tjllr '"'"''"''/Ill<' "' ftllll'!"/111'111 dt• htllllbt•.\ /<"rl//fl!/èl/l'.I. a a comm1ss1on ar 1tragE 

Améhorat1ons dans CratOVIB ne depasse pas tEllE '"Fra'/(~ 1'.\/ /""'" (/ llt't/t> ,,., (//•("( M.6œbbEIS proclame lesdisposi-! ,';·,:.,. Dlll'I' flll·lllt'/11<' '"'" f>/11.111•11r.1 /111111.,. L~~dr~s, 19. Stuvaut le "Timea. , 
le syst•me des impôt:; l1vut, 11t1/1<'llS<'/Jf<1•"'"' ·\//r,. 1c•rnwi. cl sc de«lt11"1 p.i1tirnlia<'ll1<'ll/ ,,,1• IEc .opie a désigné comme arbitl'e 

On \PÎl1ora à 111.rot.111110 0'8 111ud1 d'un sondagB politiquE Il t'SI im/Jt>'libf,· rf,• />lti•~ir t/C/11ell•· tians pacifiqUBS de l'DllemagnB fi.\/flil tlt' f"c//i.llt1ft' tft'.\ /1!>11//>,•.1 tll/ ~lu J~~:::,. a::~:ca~:o~lt:~~n-~enja· 
fu:o. 1011s es enl. .. h•s dJns ln !Jl'J't 1

1
ua· lllL!lf!t.·s 11.:pcrcuss1<111s t l't"ll ucl/c"i 1/, .... ca11• Berliu, 20. ,\ ... \ . \ l'ù '<' 1 ~iou dfl fJhcJ.'/1/!o r,_,.f.t•., /10111/Jt•.\ '' hi/.\c ,ft~ 11ler1111te .1. 1 bl 1 u té au I' JO , . . . . pr~a a e e gouveruemeut des Etate 

tion des ttnJ c ls t•t les projets t. 1lJo- dits, - .- n. ri.~ \'t /011 de~ 1/cc/a. z.;crsutions Ln, ,if ,,-,i·rinq 1/c l'rtlCOVlt' cl l'ina11J!Ul"1lti011 dP 1';11110:--tra.fo l··rall · ont Sl/.\t·11t! llll '-
1

1/ 111/ctt'/. /)d.,,•,·~ ·'"' Unis 
res. l'll l' Sf[·s ~él'O" t :-Ou1nis uu fur l•t Jt//iO/I.\ tlt• /lt'l".50111/t'S t!t:. /"cutoilftlqc.-- ,/(' Ilet!.: Ga·11r1y '"'' lalSt)i'IL' sur /('s ,/éc/11 furt-ll:1rn1~1udt, ·'I. c;t[lhli I~ dcch1rn llflt' p/r1que flléla/./Ùjllt., 1.•/lt'.\ th'l'l'l<'P.· M L1'tv1'nof pr"s1'dera la 
à rnc~ure a 1 J~ui \1t1~· 'I I I /' 1 1 11110111 ~ o Il • • .avtJ t'll/rct1e11 .avu/.(,,t•1 111v a ttJfio11s q 11e t~ri tnar,/t au A'ciclr;,lay 1,. 1:0 nu pi•11t .) (}(} tn!tu1c'.\ et per/tJtt'llf rap1. ' • 

L d 
. (racovic. /le depas~,, P<I~ l«S 111111'1•'.I ,f,• .. r.111d"ljlll' le• ai:lre< "''Y~ l"!'éainnt l I I pl /' ,. I nouvnlln snss1on dB la C! D n es es1derata • th11•1u!J,•r l/uhr. s,.uJen11·11t d s .1r•11 ... 1111 .t111 ·.,s, nous '"'i.e" " """' ;Il 

111 0
" procci" a Il Il 11 u. . • 

d 1 
.. . tOlli. 1ersat1011~ o//ltït'Uje.l e11tù•reint·11t le (( f'clit Jl,1r1s1c 11 ,, ét.rll. c !:.Il cri':1nic..: (_'(•ltu do la ,uol'ho l1• lu ,/es 1n,111d:11ort',) lt.ct1que_\ tlt• t/tf('rrt• 

e a comm1ss1on ' perso1111e/lc~ el"' st1wa1c11t u1'>Jir que la "'' r, •1 1111 " ,,.111 ,. emr a.-.c ,•/ La al tru\·ml. Le pou 1ilo allemand t1t1 w·ul avec ft1rqc «mpM1 ti.' /lllllt/<'.I art1/1· 

() 
1 • < l 'llti 1~s101 n 1 ù I' t . hou 1 po1 lt. t' tl"uu .so11dt1yt /Jc/itique t!t•s ~o, iciour d,• !tJ A,u, \U' 1/ t tz•r ,,,,1 pas lu gut•t 1 e 11 a a s'"z d J rohli1

1ne-t j t it·f.,, dt• c·/1t1rs ,,,. ,·0111bat ri,/,• /t11tc·c.• 
U 0Uft1t·r ::icnt 1 1 ' ' · ' ' 1 H • ,. b c- qurst1011s St..i•'1 ,t/ l1crr1ng111.1111f,·sta a 1/. l..oi..-al /, ' • ··/ "r. 111tc1Jeo1s • r 8t1<Jclru. 1,. na pas •'1< /!11111111L~s. /_11 fouit· h•., a z1il1e11u~n1 ac/. 

\Ul.l.t(g ll\'CC prier. (:, . 8 (IUdll'I' d(I: '. • • I l/Stl CLr/Q/ll~ntenl l/llê f'.'i/Jo..( 
1~ ' '" illlU~ 8011 Ul'IJll'O pour r·1J r: J(th•rrf', lllill8 

façou à les 60lul1011uer l'ai..n< pro · de~u ' 1 a,ci~ 1111 '- 1' 1 ' 1!' 11 '"1 cvui.:i du ue t/1.:ist, ... 1,111011 ,/ ;i; /'111.,~Ull< es p41c-1/i~ puul' ga1·n11t ir la p.1 1 mll<''-'' ,., "lou,;11,·11u•i11"''111111,
1 

!t• /)11, t• 

chai 1 " tlt'jt'lll/er li f /i<J/e/ "" /•rtUI<"<' tl·· ( /(]( (}· t/11<'>. F ll"rl"ll"ll l, l'u Ill 111'1' .1llu11a11d """ . • nutrichB Et Tch"coslovaquJ'E 
1 -11 '-.a liPu d·adoptor un fi.\'Sl{Hno vit•, li /'vt·cas/011 1/es ob~t·qut.'S 1/1.• l'if~ •1 tito <(llw HOn tra,nd 11 1 1~ t J>n."i 1i,r11,. Il 

,J . "t"JS llC/ .. \ lc 1/lld/l.~OIJ .. \ 110/J .'! . . I' ... . 1 • . 
uniquo d'as-.uranee~ contrt• l'11H·1'1Ldie s111/:-.k1. . . . :t aru1tra1nJ lu l u:11,·ors. Vienne, 19 Le mJniatre dea af. 

1
1our tous Je~ l11i•11 do l'Etat t'l J• !l<' . • '~"'' 11'0111 (t<.lllt' t/U 11 " 11 1111 ·'t' prt'ft·r .\ C'UI 'i de' lui. 11

• sol la! all.-11 iul 1frurea6trangère1 autrichien M . Be••aer 
Coutralrement aux suppos1t1011a pa- I / I . · · •• })IU~ n\·oir re 'ou s à des proc6d('l8 ut . . t'' 1111 procet ë 1 <! c l1.'f!ts1on a11;,.,1 ap/11/· p•:.otegP sou tra\'atl o.u· lt' fu •I Lo I Waldenegr rencontrera dama.lu à 

des principes d1ff c• l~ ,u1rnnl lc cas. rues dans la pre..se étrnuière, il uest '"''· / e>I pc1111i.1 tf,• pem1·1 •/lit .•/. F'uhrN· surtout 111" ''' la gu111~.. Tabor sou collègue tchécoslovaque 

2
.- Par ur nrt1c· 11 ndd1l101111cl ;l M. Beuea. 

njouh•r t\ la loi a t hl'<", il faut 1111mdl>r Un drame affreux EmpoisonnÉS par le lait... -M 5totkinger à Paris 1 L'Uniuers1'te' P1'lsudsk1' 
Ullt' fors pour toUlP'i I' :tvo. d c ux • """!"''" dl'S lL•rrn '" soul (l ll·s Il pou1· une vétille l'm111 1,. peroannos qui on •. , llf'OISllfl Pari ~. 20. - 1. .. ltlinis'.ro du ('OUI• l <11'.\t>l•Jr. lfi. - /."/'11iwr.ü1t' "" :',1r. 

t 1 

n11 llOll ••• 1 t'eS p.tr l att a l:!oktul, ... l);t cn[an d .. ! au IJllU"(•e autriehi(ln ;\I. Sto,.kt11g1.1• 1•st11~· ~(ll'Ït• hOrfl·ra n f'tll'"l//r /,• 110111 tl'/'. 
11 l'o C (' C"OUI µ'-· :-: • t~st 1uorL wa n1en c.:.t! 1n.,111t" eJJl Jk1Jsona · A. · · ~ ,. ' 

J. - 1) .
. 
1118 

le '·•itlgc·t" n rai-• ~ rt\'" u·1 pour 1·.'lngurer tl1 pr~scnco 1,.1 u t"I u n1 • ay111 eu 1 npr11<! •nrc ùe h11 d~Jnntr a ...i t llll'<'l5llc. 131/tl. J.:i t'll 111 in1 ,,·, • / 

tocauon figurent ('OllllltO ".'lu. ltU Il devait ·j5 pstr, on l'a tué! t•(l•r utl llll!Üfilrü ( u l'tlllllll"l'C< frnnçai. ' ' ' 'Il 
" t s J.'enquete c..-ntinu1· Le cada\·t-e ùu Lt!..t~ a ~1. ,,Î;lrrha11dP:tl1, la ~cttinu autr1 11''''"' "L'llllllt-. t!'/:/111 1/t/1111/ 

4 :rou,·.er11t.•1ue11t n cer u;.iis • octt·li ~ 1· 1 JI· · •· 1 u 1 1 1 cb1" 0 111111 11"• 1:1 !•'01·1· 0 1!11 1';11·1°. 1· I 1 "'11'ut1l1l • 1•t1lilit1ue. [, fJul 'I" · .. lt' n r. r a1n J.,P\·u1 \ , ne-. J ie \3• e •ri• i" li a t11ori.::uo uix rins J'aut('lps f:'. "' .., ,, ~ ,·rs il 111111 Je ,ft, t"t'/ft• .\t'lllt1i1; J 
danK la bouti 1e u1• autr~ JIUit"yin u c )r 1 f) /' / ' 

)IÎlll tere des f111a11l'CS f(.l:O::il' f'ontro1•·1· takoy Il u'tl\'31 .. as pa.)é son 1•111plt>t1r d.n1l ,(L èlllettrO{):t tir t'llll!lll p,i/onuis l1t·11c/r11 //lit' 1<'11111011 

évérPIJll!lll h•ur~ l'Olliplt>S. le 1no11tant s'éle\iilit d'ailleurs ;\ 15 h1 .... tr • LE t:11mB est re'tabl1' En Irak \'îl'Jll) l'. · 19. I.u l'OJllfl't'~ dt• l:t l'a ,\pét"itl!t• 11,111r /'1'Xtllllt"ll ,,. '" 1101/l•ellt' 

1 1 l f<1 · cl ll"l''e l'n-;; 111nl ile te111ps s'eu1t pa. ,,é dj•pulS. \\ ·1 r u 4 IJans a )1 upnr <. _ :-- 1' " ' · htt~r 11, clcUit.f>ur pussn, pnr i iad\'nrt 10 .. l'. d~· IH·urup.1 a t·.ûtur1i sl1s ll'll\'llll\ t'll ap loi 1

1

/tC/t11i1/e._ 
:nieuts of(1\;it1ls. il ,. a dl!~ .1111pr11 11 t' 111 s. va~11 t~ lioutiqn .... dC." on,. ~anrJer u' , u , Htlf]tltttl. /_'1- l'11 t·v1111111111ù;11J v//i· pr1111va11t plus1t1urs 111ot1uns ~11 Ll\·1•u1·1 L • h • • • . ~)r il faudr!lil exll1ninr•r au po111t !(' ·Hll cl l1al 11tu "' l't>\ilCf' (/('/ tll//11.)//("t'. la lt'/Jft'~\,\iVll clt•/1111tiu • ., du du 1·_Îldl'fl"'.·ifit•nt1011 tfps rapports (~1'0· E prince er1tier du Hedjaz 
\'llO dt~s t'\<·onon.ie. :'l rénli~el' que s 1,·:h 1 .uni, tu ù~ H1Î.lié ta tlctt1·. lll(llJUCllll'll/ 111,:-,1111t•t·t1cJ1111e/. 1~., coi1111111- no. 111111uu 111lt•r11at1011aux l'l 1(ti la sta· à H J 

, r • e ue iiuis pai> en Concis t•c f'v1r ; c t'l a · Olll rello~ qtlU l Oil }ll'Ut ~upprllllt pour une 8Ul"'e rois.. /llctl/101/S Stl/l/ jJ.tl/Oul 1,•/t1blit•.\ lulis:'l1011,nH)llt'lairi•. 1 . ap ES 
I..a 'X!m1n~ sion i .J budg~t a terni te a111 - •li, Jo boutu,1u1èr ~,·111~ un ro1111111 il~ dix . ~:1ph·..;.·, 20. ,\,4\. -Lt-1 11r1111•t> 11'1"11.1·01· 

ept u~s ~11! 1 ~l ~"la1t h11 au ~i Jlti:;('Jin. "-' Jn r.:.i;pnrl telu ·C't il 1ar1.1 aux trou-. e a del.lit ir uu. l!ti_driz, ~anuct-IJt111· .. \hdoul. Pt 
c -OUS J"('COJlllai~~üllS (a g1.t1.( e eu .:riant lll_'l'l\'l' 11'1 h1t·I' :\ hoJ'<f du \"8)'PUI' IÏ//a. 

Jllll'l pru;; par •" prc:o;ltl 'lit du { ., a fit' h· ~~ !~ ~a~lC IHIJ s IJ=t~ tout de sull1. jl" 1 lltl, 8l'COlll)Hlg11t"1 dt· 11·11ad Ut y I [anlSH. 
soi!, g1~111ral ls · • I ouu, tians l'tta 1.'o1. ,

1
u rll•. ix" <'ouv8. 

1
s,ius-siCl'•·tnu·H a~1x a_rfatro t·irnngl·ros 

lJIÎ:-.S~UlHlll tl:J l'é1jU 1 lJrpdU Uudgo Il \o\. nt qnC,tiOll !\'(' 811 ~tait le nlu fH1 Il d,.(.rla~a qu'il \'l~'lll li l•'urop11 
a t·o111pr11:i plus ~u'u 1 tco11011111ilt' 't et i1111eu '1endr it 11.o1s hul. 1 C' 111 11 pour t1lud1er la (';\1ltsatio11 o1·cuh~n-
un I111u11cîcr l'11n11ortJ. "'C du l'abSUI l:-\• ru Ill i1u u1 lH)nd ju~9.u'nu fonJ de a i, u 1 lalt1. 

r tld Uc J ('l Cil r \, lt l.Jranch sant 11.' ·'OUtc u Q 
l"\ell1t•11t des f111ani.::l'S ({U' 1•st d'un gr 13r.:t' tamequ. lui s1 r\ it à c-oup'r le h 1\ .

1 
Il tli·jt·u11pra nujourd 'hui 11\'l't' 111 

JIOIÙri pour la dt•r1·11sc nuta.>11cJC • 0·1~ i-:t avant qui• 1.~ pas".,_e• •u ont le tPin~1 ~ P1rt111·11 c!•'. Pi1'>n1011 , puis partira pOUI' 
<-'Ollsl<ll·roJl:-; dH uotrt\de\·oirli le pru ;cl'{'ne-1n,_ 1."1er, 11 n 1tn. un c>up<1. ll.i-1 J\Olltt'oll il p.11;s~r.1 quatrt.' j1HJl'F. 

1 
- seyin, c tèl.11 1r, a 1 <'1t. 1.·nufrt t"iH\\.1 I l 1 I' · 

t_• HllltJJ' à UOll\lli.lll l('I. > dr (uil'. 'hHN I<' Jl"Ul1.?ho1n n.., r:1•i etll•"llt ,, l- St'l'a 1c1;t1 p.11· t' lOI l'l par .\J. 
1 1 t 

\l11ssol1·:1 
j r.1gfi. le pour U1' ~ u1 Pan a f;a terr1iJll' urnu~ ,~ 11 plein dnns l estomae 1 • tnu.lheun! 1x Il lf:l l

1
llSltllt' :1 1,:111~. Îl la l f :1yp t'l 

~\·1'1'ûUIJ. t<HD"' p or rt' 11.11 1ot ,, Il~ ta 1!11 :"1 Lo1ulr('~. 
pa~ \ exvirer. Le 111el!rtr e n 1•t tur te 

<"·11c've. 20. A.,1.-.'t .. •t. l:'dCll el lil
t1it1e_1// s,111/ arti{'t'5 tuer soir pour 11.,Jis~ 

lt_,r a la st•s.\ion ''" coll.\etl clt• /,1 \" /J .• \·. 
q111 .\ ·ouvrt· a11jo11rtl'lt11i, J.Oll.'i /11 pre_ç,. 
,/,•net• tle i 'I. l.itvi11tJ1. 

.•!. Fdm s'c-.sf e11trr/en11 11wc .•!. p.,. 
/1/t-/1, rep1é.\C'lllt111/ 1/t.• 

1111 .111/el du rnpporl 

Jlif lt•s Tt.\POll~flbi/i/t'S 

l'alle11/<1/ de .•taneilft'. 
• 

Ill J'Ollf/OSlilllJt', 

'I" "if pre~<"llfnu 
polilit/11es t11111s 

(;e11è1•e, 20 - ' i:ambas.\l/l>eur des 
~\·cn 11t·ls a l'ari.'i, ,\f, Polt•111Âi11,-, qui a ac .. 

co111pt1!/t1<.' ,11_ lat"ll lor.\ 1/t• .\Oil l'ùYll!Jt! 

u .l/,,.~t.·uu • .lt"' rc·11,/ru <'Il ,·0111pllq111t• tle 
1/. !4 it11i110/ â (;t'llt'l·l' l'a111bt1.\.\lltftur 

c/'(r. "' \' .\·. ti A'OIT/t.' 1' ,._,, lll/.\Si tJ/ .. 
/1•11c/11. 

L'amitiÉ franco-italiEnnc 
Le comte Ciano à Lyon 
J>a:·i~ . 19. - l.l\ co1utp r,: .tltinz :o 

(~iano a .•1 ~ it {,~'()Il JIOUI' H:tlUPI" J~ 
111i11i~tr~ d'Elat :'Il. llerr101 qui a1·air 
ox1~r1nl'· s~'.s regl'el" ,dA n'a\'Oil' 1>as: pu 
Msi;terù_ l 111nugur~t1011 do l'oxposilio11 
dfl 1 nrt ital1nn :~ l al't~. l.A soir· 1nén1t•, 
le 1·0111_10 ~ia110 eo11t1nuPra son voyag& 
<\ dost111atton de ltonlP. 

• 
. Lyon, 1 - f}ur:~1;t ~011 brPr ~t~jq11r 
11·1, '" ''l_>ll\t'.1 <'tano a parlil'1pü tu h·.tn .. 
r1uot qut hu a 1»tl• nfft'l't p:tr ln 111:l11·0 
de L.vo11 l)l n1i11i ... trt1 . ~I Il \f'rHlt. l~ ... 
:111<..M·t~ltn~is ~ out f!fij 4•1•hang(ips exal· 
t?nt l a11111111 1talo·fra11ç.1i,11. l,o l"Olll l~ 
t.1a11~1 IOUJOlll.':-1 lr;·~ arclatHt\ a \'ÎHité 
t•ns111t11 l;l 111a1son du 1, L·'asrio11, 

"Dpollon" -"6alata 5aray" 3-0 
-Hi~•', nu slnilt1 1 u 'l'aks 111, Apoll<'!J 
a battu (;a/a.'a ."l·ar11r par iP :-:core l c 

D'après Ingres ... 1 La Turquie_ 'l,011rit11 i<111e Plus passionnant qu'un roman r 
1 L'activitÉ de la section d'Izmir · 

J liut' à U. (mi-temps i à ü). 1 l h -ouJé<' * ano • ntaili 1 ,, · f . l· 1 . r .a J~Un<' .~ rP a..... • ~ 1 e l.1 t•qu1po lol':tlo 110 ut pn a .1 1au , 1-~uih repio<lu !oiail, 1noon c1r111m(n ~·Jt-elro 
lPur -<IP !'a J'l·pulnt1011. ~nuf ll!lll\ al, i.t1a1s "lver beaucoup Je gr. 1·e, le cclf.llr• t:1· 
lOUA Jf's joueurs do t:11/a/a .. ";11TOl' C 1 a bleau d'lngres, l..a foource • ·~e1n1• t"légunoo 

è 
· 1 1 l .• 1 e qilisc de l'attitud~ rnê-tnet; orin s d''lll. 

•{li reut <le l1'Ul' mor1 .111t tu ,uo • J uiu• se Pt d'une pureté idi>alc~. :;l•n1 i 1111i 
(Juant à l'f.tfUll'O gre<·qut•- ello fit e n 1 .nrtt::1te vou'ut expr .ncr :--on ad111ir.\ 

Ulle tr s bonno partie on à l'ad1)lt>!lCen ·- 11 fa ont à lir&R I<: r,.orp. 
e e snyo dt' l'ent. ler vf•rs un e"J<l:ou e ar-

T_., d't 1 ~· ù, snn~ loute, il. lui aurü~ f~ut u11eux B<'n-1eS pet1'ts me't1'ers 1'nfBr 1 s Ur a r r\eU"' ile i,uc enthou 
18

l'i
111

e · L 
1 

z •b a, dans sa 111 lkité na!'•. n'1pprén, 
pas cet bo1111nage , t>pont n • t nppe>lu .111 

aux e'trangers l t_<('eoure. D<'R passants s1
int1•rpO<!Un_nt. l •-!. 

g1•11t.i arriv~·reat. ro11t ~t'1randcrc·tu1at~(l 1'ro1-
rè3ux iotentionsct aux u1111rt'to.!';1011s pu1c111e11~ 

C'PFI :'I partir d'aujounl'hn qu on· 
tr~nt Pll v11Zueur lcfl tlispo:.-it1ob tlu ln 
101. ·. <O i 1nt , lisant IPs petits nn· 
ti,·1s aux 1 tr~ugers. 

l.es fnnél'aille..; de Lawrcnc(• 
_ l~ond t'S., io .\. ,\ - l,il\\·rc 
1llhumt: dt.'111ain dan..: Io r10 le tŒ Cl 

n1t·tièro e,lourant l'écrli'e de ~!c.<•1011 
duns la plus gi 1 nde , 1-uphc1t1\ Pll J • 
f;t-ncl' des pur:-;0111 a itt·~ off c·it•lle:-; et 
<le ses compagnons d'armd d',\raLil'· 

arL tiquc8 et e1:tht'i: ·,JUC!t de ~r•11lSI qut "•·te 
arri·tE sous l'inr•ulpation lie tentaU\·e Jt' ra11t. 

Pou1· une femme 

Arir et Re t•taien ùnu .. lé-~ <le l?ngu~ 
date pour unr ren1 n Re r<'nruu r 1t ,1 n.utrt.! 
jour par 1• l m . .,eu f!UX 1lasa en pll'1nrru 1 
lrs dPUX jeunt·s b ns c •h. i R\r~nt de. propo 

1 pluhlt \·il.::i t"l ne tar11 :'<'nt pa. n. en ,.~'air .n1 
111ai11 • .\n plu foi t de 1.1 1x<", .Ar1r p1antn 
son coutrau clans lt>: rlo Ôf' t! n :idver~ure. 
I.~ ble sé a f:té tr.1nspPrlf' d:int0. le C"ornn ;' 
l'hopital df" ( '••rrnhpft~a. Tnutrfo1s, t1011 t'. ~L 
u'est pns dese péré. Arir a l'IC n_rr•t~. 

Un_ instantané d'Atatürk s'entretenant avec nos ministres 
de 1 mteneur et de la guerre. 

En bas : Un grcupe d'invités à la fête organisée à la ferme 
'Orman" 

'. .. .,.; .. ~.~. ~·. ~.~~.~: .... ~ .. ;... La flotte 
d'lz111.r du 'l'urin>;: <'luh n ou :ÎPU \'t'll· 

d.r1~c1i.d11r11il~I'. La :!lupart dt'~ 1,x,•ur
l'llO!l111st<1s1 au 110111hrt1 dt1 7:,.0. n ~ont 

j rPndus aux pl:ih'aux d4• 1io1.. t.1..,. Pt 1 
(jf)h·uk Pt J11s autrt•:-ï 0111 \'t:oiihi ( ldo· i 1111~ cit li\H \'llla JPS . rnod\'! 11':-i dl\~ PllVÎ·I 
ro:·"'· l\•ttn t1Xt\urs1011 i-t

1t>1'l dôroull-o 1 

d.111:1 l'allt~li{ro:--s'\ gt~ni'•rale. llan8 les 
gar«s do Torhali, Tin• cl Bayindir 

; 11 11 c·our~ do l.t '"""••ption qui letll: a fltti 
f:uto par Io publ1« l't la )luni1•1palité 

! 1! h•ur n • l ofrl•rl des houquets ~l tl,; 
I.') ra11. lln gro11pe llL• loui·t"'e" 
1 . 'I "' o "' J\IPt , 1 ' 11\Cl' procha1a au\. Nports du 

rBbBllB 
(D'apr8s les procès verbaux de 
la [our martiale de Salamine) 

' k1. l,t.is n1t~n1h1P!-i dl' la :-;n1•tio11 1'1 . 
du T 'l' () 1· ' zm11 ' D ' t 

• . . · · . ' · 0111 ··g ,1" 11"'"1 '"SldlÔ " 1 eux nouveaux sam s 
rn.1ugu1 ation rtu la uom die . t 

11.1t1011alu OU\Ul'lu "Ut' I IOU 01 L'1tf" du \ ltll',lll, 1< 1 ('1' lllJ.lÎU fo-
~~ r.x50 Pt dtsuo1n11ur.. .< '· • l· t~ P!att1au !"ou\·1•1'.1111 1•01111r~ a a :iistu i la ba .· 
1 i . .!Il ·11 · j) :tprPS11Jqun de tll !' Pl'l'tt à}, bt1 t'(" dH· 
l. pio~ra111nu' qui a l'tù «"lulJorc dPslHoltlnnellt' d~s inarlv~ ~t la. l IC'al1on 
t•xt·iu·~ 1 0 1 !s tl urout lieu < Pltu t~11111111" tlt \loorP ,, 11 prci~An;=e · ig ais l,'1sher fi' ~~11 '\'•rP. tln~al. llo?rga11111, Ko, .il, , p1llt•r111s ~nglais 1 e. d~ plus do :J.ooo 

u1ba, Cunakkulu. do ;;;1 PietTe a 't.Î .llsoi~, la couuole· 
j o i utnmée en !wte. 



2 - BEYOGLU 

1 Lo viB localB 1 

EvÉnEments VÉCUS Et PBrsonnagEs connus 
par ALI NURI DILMEÇ 

-·--
L e monde diplomatique 

chargé d.'affaireia de Turquie 

à Addia-Abeba t IB Congrès dB BBrlin Un 
Il a été décidé de nommer un chargé. 

d'affaires en Aby!!llinie dan& le cou
rant de la prochaine année financière. 

·----------~~-(TOUS DROITS RESERVES) 

C\>st tt Berlin, où je me trouvai~ 1 tuellement Je traité de Berlin, de 

La, vie sportive 

La deuxième période ou 
l'âge heureux du foot-ball 

néerlandais 
II 

LEs batEliErs d'Istanbul 1 LEs mots " ottOnlans" 
--~..JI - dÉf initivemEnt abnndonnls 

Un riîdaeteur de fü>tre confrère le Tan ra-
conte en ces termes la conversation qu'il a ~ U " 111 d1t 
eue avec six bateliers de tout âi:-e dans une I.- :'IIam:ll' (prospère).-: . a:'._ 811• 
r:~av~~:é:.mbarcatien au cour~ d'une ... petite a) :'ITamuriyet ( IJrosperrle) 

Nous nous éloignons de Sirkeci· ymdirhk 9a· 
Au gouvernail se tient un batelier b) Xaf1a (Travaux publics) -
trè& habile du nom de l\laksut. Y1?dirhk . er) 

L'embarcation que nous occupons, Imar etmok (construire, restaur 

alor~ pour la première fois, que j'ap- «régler dans une pensée d'ordre euro- Le Vilayet 
pris lQs événements sanglants qui 0 . / , Ce 'iUÎ caractérise surtout lamenta-
s'étaieut lléroules au palais de Çera- péen les _questions soulevées. _en ne~ La filiale d"Istanbul QQ Parti \lité du Néerlandais, appartenant à 

ll14il dit-il, a été fabriquée il y a .;ept - Baymdmnak .111 d1r 
ans par Suleyman Usta. Rien que la Exemples : Ankara ba~ dtvl• 
coque a coûté 300 Itqs. ot aujourd'hui bir ~ehir olmu~tnr - (Ankara es 

gan dans !a matin~e du :.w m_ai l8j8 par les evenemenls des danter~s an~ee~ du Peuple une race simple et pratique, c'est la 
et qui avaient failli rendre la hberté à et par la guerre dont le trarte pre/1m1- . 1 volonté et la persévérance : belles qua-

avec tous ses a6'1·ès et apparaux elle nue une mile pros/ière) _.., 
ne vaudrait pas plus de 100 Itqs. La .Jleinleket Bnymchrhk yotundadtr rr 
raiso!1 ? Deux. années auparavant, un 1 (le pai's est dam, la l'oie dt la resta l'infortuuP sultan illurad. 1 naire de San Stéfano a marqui le Le Président de la filialQ d Istan-\ lités que maintes nations désireraient 

· d b J 1 t bul du Parti républicain du Peuple, posséder.Lesjoueurshollandais avaient bateher pouvait gagner deux ltqs. par . -.Je ~Tarns. e tom er ans une Pa e terme», le Congrès arracha à la Tur- M. Refi_ C~lâl B~yar ayant pr~senté promis de se montrer un jour à la 
banahte en msistau: sur les terre?rs quie la Bulgarie, la Roumélie orien- u dém1ss10n qui a été acceptée, la hauteur de leur tâche et les Anglais jour et l'on payait une livre turque 1 ratr~~1 -~ • . • ncJirltk 

comme droit de port. ActuellQment la 1 Butun dedet yap1 lf?len Ba) 1 cesf /e 
ioituation est bien pénible. A chacuiw ! Bakanhgrna ba glanm1~t1r - ( . esl 
des emb~rcations a_marrées à Sü:keci, ministère des Travaux Pub/il-s_qlll ~"' 
le t~ur vier~t. un fo,i_5i chaqu.e 18 .JOu1·s 1 cllarqé de toutes ks co11struc/10111> P 
~t, a cond1t1on qu 11 tra\·aille bien ce le compte de l'Etat) 

d'Abdul-Ham1d apres i:oette tentat1vo tale l'île de Crète la Bosnie et l'Her- à ~ 
d'Al1 Suavi. - . . "érro' .,1·11e, Je 'Ionténégro, la Serb1·0, gérance du poste a été confiée il. n'allaient pa5i tarder à le con11tater de 

- f • ,., ' " Nurettin Ali, cdekan• à la fagult~ de visu. 
D'autres epr•!U\ ei: avaient déjà or- les territoires de Kars d' Ardahan et 

tement él.n·anle les nerfs du s~igl!-eur de :Watoum, la ville de 'Khotour... Médecine. En effet, le 17 avril l9II, lundi de 
de Y1ldiz-Kiosk qui, chaque s01r, a en . , Arrivée& 'Plques, une masse ~ompact•, amalga-
~roire ~lavroyén~ pa~a? s'a_ffaissait ha~ 1 Le traite de Chypre Le gén~ral Falm~ddin, inspecteur me hétéroclite de gens de toutei con-
letant sur son ht, baigne '1ans dEJii Pendant que les autres plénipoten- d'armée est arrivé à Istanbul en route ditions, se pressait dans les tribunes 

Jour-là, le patron ~eut ga"ner 2. 50 · . . . if).,.. 
ltqs. De fa~on que s1 le sort le favori- 2.- Jnk1~af etmek ( develoPP 

sueurs fro!des. tiaires étrangers occupaient ainsi leurs pour la Thrace et Balikesir. d'un litade amsterdamais, réellement 
Peu de Jours avant cette atfaire, la loisirs à se tailler des tranches dans Ill. Hassan Salrn, vice-présid9nt du trop étroit pour recevoir tant de mon

nouvelle de deux attentats était arn- la peau du Turc Disraeli (lord Bea- Kamutay et député de Trabzon est ar- de.Le& Anglaii ne purent '·aincre que 
vte à Yildiz, comme la_ foudr~ : le cousfield) bâclait le traité de Chypre rivé hier· â Istanbul venaut de Buca- par Je maigre score de 1 à O et l'on 
premier contre le Shah ~asreddm, au par lequel Abdul-HamiGi cédait â l'Au- rest où il a assisté au con11eil de !'En- eut maiutes fois l'impression que sans 

se deux foii par mois, il aura réalisé Geliijmek r) 
5 ltqs. par mois soit 60 ltq3. dans une Înki~af r>ttirnwk (faire diveliJPP' 

momeut de son départ pour l'Europo,l" gleterre cette île magnifique moyen- tente Balkanique. une malchance qui les tenaillait san;o 
second contre l'empereur d'Alle~ria- uant quoi celle-<1i garantiisait l'rnté- cesse, les athlètes footballistiques 
gno, par H_oùel, qui fut condamne à grité de l'Empire Ottoman en Allie- A la Municipalité hollandais auraient sinon gagnf, du 
mort et execUté. . .\lineure. moins égalisé la marque. Dans tous 

Ajoutez à ce_s penst:e_s. ango1isante11 Près d'une vingtaine d'annéeil après Lea b a in s de mer les cas, la performance de l'é'luipe 
le:s pni~ccupatto~1.s poltt1~ues du m~- au cours d'un entretien q.ue j'eus ave~ l Beaucou~ de pe_r~on~es se ilont batave était notoire; dorénavant les 
ment. LA11 lcteu_e n~?ntra1t les_tle_nt~, l:lir Adiim Block, premier drogman adre8sées a la mun1c1pahté pour c:Le- Bntanniqueil allaient ouvrir l'œil.. et le 
iscs fortes deut:s a~gucs, po~r mtm11 - de l'ambassade britannique, je fis mander l'autorisation d'ouvrir des 6ta- bon. 
ùer la Russie qu_1 menaçait de, re· allusion à ce fameux traité de Chy- blissements de bainil de mer. Celle-ci .Malgré un nouvel insuccès des Con-
prendre les ho~lll!tés, d_e s?rte. qu une pre, exprimant mes doutes iur son est accordée si l'emplacement répond tinentaux, esimyé à Hull le r6 mar 
uouvelle guerre s~mblalt 1mm~11ente ... efficacité à notre égard. aux cond!tioni édictées par le rigle- l9U par 4 à O, le «onze» des Pays-Bas 
, Sur _ce::; entref~.1te::;, la r~~n~?n du En guise de raillerie j'ajoutai: m~nt qu_i est en vigueur depuis l'an. devait connaitre par la suite une brus-

Co_ngres de Berlin fit d1\ e1 i:;1011 et _ .Ne vous en déplaise, c'est tout nee dermire. que ailcension. Après une merveilleuse 
crea ~ne u_ou.~ello ,alteruat1~e .. Les ad- bonnement le diikirasi (location des Par contre on ne pourra ouvrir des série de triomphes remportés de haute 
versaires ]Ures d Abdul·Hamid, saus dents selon une ancienne coutume bains à Kumkapi, Yenikapi, Samatya, lutte lors de !'Olympiade de 1912 à 
cesser de trava~ller à .son rell\'er:>e· turqu1e) qu'Albion s'est fait attribuer cette partie du littoral étant ledébou- ~tock~olm, le K.N.V.B. avait la sa-
m~ut, cunmt ~·an· de lui_ accorder une pour montrer ses dents en prenant 1 ché des égoutlil dli ces parages. . ttsfact10n de contempler une superbe 
treve, dan::; 1 expec~atl\e de ce dout part à l'iftar que nouii avons été for- , victoire de ilOn équipe par deux buts 
allait accoucher le Congrèo. cé:s de servir à Berlin. L ei lo y er li accumule& du à un sur les «professeurs». Cette jour-
Le vent ... de la mer Noire ! Sir Adam montra par un rire franc Sanu aria n han née, mémorable pour le ballon rond 

qu'il appréciait la pointe, mai& il iO hollandais, vit son dénouement sur le 
11 fallut y envoyer des plémpotan

t1a1res. 
Abdul-Hamiù désigna Con5itanti11 

Karatheoclori pa~a- Io maréchal )leh-
111"d Ali paip, Allemand d'origine, et 
~aadullah l.Jey, son amùassadeur à 
.Berl m. 

Ge dernier avait été premier secré
taire du suitarr .\lurad : cela avait suffi 
pour le faim prendre en grippe par 
Abdul-Hamid. illais comme le souve-
1·am obsena1t certains ménagemeuts 
au début de oon règn~ il avait trouvé 
plus prudent et plu:> politique d'éloi
g·ner simplement ::laadullah bey eu le 
llOUlmant ambassadeur à Berlin. lJ u 
re!:ite, l'ex-secnitaire de .\lurad ue 
devait plus rev01r son pays : il est 
mort mystérieusement à \'1en11e, . où 
il était ambassadeur eu dermer heu. 
lin écho attriuua sa fin à un suicille 
prornqué par la nostalgie. 

)leluued Alt 1<1t Karatheodori no pu
rent arriver à leur destination à date 
fixe, le lirnltan leur ayant, au dernier 
moment selon son habitude, fait 
n11lle mï'sèreset créé mille embarras. 

Comme le maréchal .\lehmed· Ali 
:;'en excusait auprès du prince. Bis
mark en disa11t qu'ili:; avaient subt un 
retard par suite d'u~ie ten~pête en 
:\[er i' oire - il8 avaient fait roule 
par voie de Varna le chancelier de 
fer riposta eu souriant: 

- Oui, c'est connu ! ... Le veut en 
~Ier Xoire vous a toujours Cité, à vous 
auties Turcs, défavorable et contraire! 

En attendant, la vie d'Abdul-Hamid 
était convulsiorn.ée par Le nouveaux 
affolements. 

.\.près les leu tatives J' assassinat 
me11t1orn11îps ci-haut, un deuxième 
attentat se produisit coutre le Kaiser, 
celui de ~obili11g, mettant le vieux 
monarque à deux doigts de la mort. 

reprit aussitôt pour déclarer le pluii Nous avons déjà annonué que la terrain du H. B S. à ss-Gravenhage 
séneusement du monde : municipalité ayaut gagné &on proeè& (La Haye), le ::.i4 mars 1913. Les .Sata-

vient de devenir propriétaire du Sana- ét ct" t d b · è t 1 - .Non, :Nuri bey, il ne faut paa vos, our 1sian s e no men ren a 
l{Ue vous i•ous mépreniez sur les in- saryan han que revendiquait le Patri- vie dure à leurs vis à vis et les mal-

arcat arménien.Or depuis troii ani les m " t é · t L' ·1 · teutious de la politique anglaise à en .. ren s riem;emen . org ue1 rnsu-
\'Otre égard. Nous désirons une Tur- montants des Ioyeri réglis par les Jaire était blessé et une rnvanche se 
q uie forte et viable. Nous l'avoua bien locataireli étaient déposés dani une préparait. Vous pensere:i: sans doute 

Banque qui va lei varier à la munici- q 1 é · · d 1 R II · t montré pendant et après Ja gu9 rre de ue es qu1p1ers e a ose a aien 
Crimée. Tant que la Turquie est forte, palité. C'est une somme importante admonester de verte façon leurs vain
elle peut compter sur llOUi parce constituant pour celle-ci un nouveau queurs. Rien de pr.reil ne se produî-
qu'elle doit nou 50 servir de «point d'ap- rfivenu. sit et à Hull, le 16 novembre de la 
pui• dans notre politique en A:iiG. Nomination même aunée les Iusulaires s'estimaient 
!\lais ~i elle s'affaiblit de jour en jour, L e Dr. C1iki Ferenc heureux de pou voir gagner par u11 
ce qui est son cas, que voulez-vous piètre :i à l et de s'en tirer à si bon 
que nous fassions pour elle ~ ... Tant 

1 
Le Régent Horthy vient de conf.t- compte. 

4u'une canne est solide on s'en iert rer le tire de conseiller d'Etat au Dr. Tel se présente clans toute sa clarté 
mais du jour où elle fléchit et devient Osik1 Ferenc, conseiller du ministère sportive, l'histi;>ri4ue du duel entro 
cariée ou la rejette loin de soi... del'Economi4il de la RépubliqueTurque. l'Angleterre et les Pays-Bas, :-ivalité 

En ef_fet, la métaphore était bien L es chemina de far qui se présente nettement eu faveur 
bntan111que ! des Lions d'outre-,\lanche. illais quelles 

~lais c'était moi qui avais raison. LH tra ina tle b a nli• ue modifications le foot-ball hollandais 
n'a-t-il point connues depuis 1913 et los 

Ali Nuri Dilmeç A partir du 2.) courant le trai:1 de «maîtres» devront s'employer ferme, 
--------- i banlieue faisant le service entre Hay- &'ils ne veulent pas ii'en retourner 

Chronique de l 'air j darpalia et Pendik ira jusqu'à Gebzeh. chez e ux, avec une défaite dani leurs 
L H arta bagages, car Voute, Smit, Bakhuys et 

L e Concert Qe Mmea F ilin i e t L evy Un aviatBur japonais dB 
, Ainsi que nous l'avons annoncé un 

PassagE a Istanbul l ·"Ol~Cert qui s'annonee p~rti •?lièreme?t 
mtereisant sera donné 1eud1 procham 

-•- 1 à la «Casa d'Italia-, par Mme Ada 
Un jeurH1 aviateur japonais, 1\1, Levy, excellente soprano, avec le ce n

Ratsuttaro Ano, qui tente un raid 
1 
cours de Mme 1i:Isa Filini, pianiste de 

Londres-Tokio à bord d'un petit mo-1 valeur. La collaboration de ces ~eux 
noplan sporlif « Klein •, monomoteur excellentes mu1iciennes constitue Je 
et monoplace, a atterri hier à Ye~1l- gage d'un 1mccè& brillantet on n'aurait 
koy et doit repartir aujourd'hui. Il a pas pu souhaiter une clOture meilleure 
déclaré aux journalistes que jusqu'à de la saisen musicale. 
Vienne,. les _c~nditions météorologi-, Vgici Je pro&ramme du ioncut: 
ques lui ont ete favorables ; par con-
tre,elles ont été exécrables à partir de Ire PARTIE 
cette ville et il dut notamment faire 
un atterrissage forcé à l'aérodrome 
militaire de Xiche. 

a) Bach-Liszt- Prélude et fugue en 
la mineur (Piano: l.lmi Elsa Filini). 

li) Will de Fesch (17go)-Tu fai la 

comparses savent trouvfir avec maî
trise le chemin des buts. 

Il ne ft.ut pas oublier que c'est par
QQ~u'ils avaient péché par un e~c~s de 
confiance que loa Anglais revinrent, 
l'année darnière de Budapest et de 
Praiue avec deux insuccè!i amplement 
mérité&. TQut porte à croire, cepen
dant, que les Néerlandais, malgré 
leur graude forme et leur espoir de 
vaincre, ne lieront pas à m~me de con· 
server l'avantage pendant 90 minu tes. 
1Jne défaite honorable de leur part 
et ils •onfirmeront nettement la belle 
impression de vigueur et de vitalitQ 
qu'ils donniront ces tom p& derniers. 
Quli le meilleur gagne ! 

E. B. Szanliier . 

année dont le ::.15 % devra 6itre payé - Gelistinnek G 11· 
d" · ô \ ,e pour 1vers 1mp ts. . . inki!?af ( développement) -

A ce moment, un autre batelier 111- ~im. Geli~nw o-
tervenant, déclara : .E'. pl , T"" 1 •. ·enin ek011.,.. , . . . .\em e . ur ,1) .0 r 
, - J at deux_ barques, d1t-1l, do,n! mik geli~imi günden güne arllj Il 

l _u1;e, est conduite par· nwn_ fil!>. ~ ~1 (le développement économique dt 
tire a terre à Balat la tro1s1ème. St JO . • ., . ·our) 
n'avais pas mis en hypothèque ma Turquie s accro1. du ;our en / 
maison à la Caisse d'1i:para-ne, je ne 3.- )lilkî (civil) - Si vil 
saia trop_ ce queA je serais dev~nu. ·.. - A kerî (Ni filaire) - süel ,, 
Tout ceci !1'.empeche pas que ie dois 4· T s . dtJftS 
à mon ép1c1er 41 ltqs que je n'ai pu ~ote : le mot « Asker ' c 
lui payer depuis cinq ans. sens de «Soldat » est un mol fi~~ ) ,.,. 

- T<?ute cett? i::ituation, ai-je repli- 5.- Cemiyet, l3irket ( Sooi!lt 
qué, do1tprove111r de la concurrence qui Sosyete . ·eti .,.. 
vous est faite par les embarcations à Exemples : Türk ce1111) qlit) 
mot~ur Si vous en achetiez une Türk soeyetesi __ (la societi! .'~:si_,., 
aussi · · · · $eker ~irketi - ~eke1· so!i) e 

Ils se mirent à rire. ( la Societé du Sucre ) 
- Tout d'abord, dit l'un, les patrons f çtimaî (social) _ Sosyal 11 14 

se sont ruinés en se faisant la concur- l -, . t , doi 
rence. l\Iême !i'ils ne l'avaient pas faite, 'J\'.ote: e mot C~miye ' . . 1,, ,,,,. 
croyez-vous que c'est là un métier qui racme est turque co11t11werll Ile 
rapporte'? Un motor-boat coûte 3.000 ployé dans le sens d'associatioll . (fil" 
ltqs. Comm4il lei intéressés ne ù1spo- Kizilay Ce~1iye_ti, Dit .cemi{~Y~/I ~ 
se11t pas de ce capital, pour l'acquérir zetecder cem1yet1 - ( l assocr .. tio/IJt 
ils hypothéquent motorboat et maison. «Croissant Rouge». l'assocrtl ,,5st) 
Et faute de pouvoir rèiler ensuite /Il P• 
leun dettes, ils pel'dent le tout. la langu!_~ - l'association de 

LES ÉIEctions 
En Tcl1tcoslovaquiB 

Vous nous demandez quelles sont 
los mesures à prendre pour remédier 
ù cette situation '-?.Nous n'en voyons 
pas. Il y a à Istanbul llOO embarcations 
du genre de la nôtre et ce n'est pas 1 

pour leurs patrons que l'on peut mo- . potlr ': 
d1f1er les lois en vigueur. Auparavant Prague, 20.- Les Mect10ns 11811 B 
ueus faisions le chargement et le dé- Parlement et le :::hînat ont t•ll détoIJ. 
chargement de tous Je:> IJ.itea?x qui Tchécoslo_va9uie. t<::lles :>e sont i,e dt 
\'ena1ent au port. On a ch.uge de ce lées en general dans le calnH'· elle 
soin une organililation disposant de pouillement du scrutin a co11111\,iroll 
plus de moyeni et qui par cela m~me, 17 heure,, .. \ Praguo et ses ~11 .,. 1 t s 
exécuta miaux le travail. les pat tis tie droite out 1'10io 

Xous créons de nouvelles fabriques aux Jépens de la g'lllche. 1 ~ d 
Les importations ont cessé. ~"achetant .on signale égaloment c~ans 1; P".' 
pas au dehors on achète peu aussi tnct:> Allemands un succt•S 1 10rd 
..:hez nous de façon qu'il n'y a presque des Allemands des Sudtèes, de 
pas de mouvement dan& le port. de 65 à 85 ';~. . 111l 
~ous somme& tous oriiinaires de Le aou\ criu11111, 11 t doit dé111i.is:o V!f, 

Rize. Si nous eussions disposé de à l'iss~e des élection-< en ,·u<' 1 0 .. ,11' 
d . . j~tlv 

terres ans notre payi et s1 nous nous mettrn la venue au µou\·o1r t 1s 
étions adonnéi aux travaux des net coustitue d'aprl,~ les résull 11 

champs avec la m9me. ardeu!' que Ja consultation populaire. ./ 
nous mettons à l'exerctee de notre -----~I 
profession, noua serions venus à Is- '* . opf1111 
tanbul non pu pour faire les bateliers A l'attention des Radl 
mais pour aeheter la ville, tellemeu t - , • f .t&S 
nous aurions 'té richeil ! ProgrammB spEClft u Il 

Nous sommes les derniers descen- ur 
dants dei bateliers de Riie. [I ne vient émissions italiBDDES po -
plui ici un jeune homme do notre pays b~ss1·n u·B 1:1 M"d1'tsrr1 e t il n'en viendra pas... 11 11 11 Il 

L u Association111 

L' Arkada, lik Yurdu 

111 .. 
Ondes moyennes Ro 1 · -; _.,, 3 

(Kc. 7 r 3). 0 ndes courtes 2 hO· 
(Kc. 937) 

Lei membres de l'Arkada,11k Yurdu lundi 20 mai. d'o"f 

Il n'est donc pas etounaut qu'Ab
dul-Hamid tremblât dans sa peau. 
Tout co11tribua1t à augmenter ses tran
ses. Le mouvement Jeune-Turc s'ac
centuait de nouveau. Les ulémas, les 
:;of tas, lPs étudiants en général se 
trouvaient en proie à une mquiétu_de 
~roissante qui menaçait do se traduma 
on une r év()ltfol OU\'erta. 

L d, t d u 6 f z I' u j su perbetta. E Bpar U PD BPPE ID ?llassenet - Regrets de .Jianon 
Friedrichshafen 20. - Le c Graf Zep- i (Chant : Mme Ada Levy). 

pelin •est parti hier matin, malgré les 1 c) Respighi-~otturno. 

sont invités à participer à l'excursion q 1u5.-Signal et a 11 uonctlée ~ ir 
que notre Association organise pour ture. -- 14 h. 20. - La jour111111s 1 

l 'ag1't~t1"on naz1"stE BD nutr1"chB Vendredi 24 Mai à Ta,·Delen. femme : Lo sons du beau d pellll lla 
Il Il H Inscription au :ilecrétariat jusqu'à cation de l'enfant.-Revue M~8011s8' f.'. 

Mercredi :.n crt. d'Italie : L'abbaye de ~le 1111 ., 11 1s -,r 

''iolonts vents contraires qui régnaient,' Chopin-Scherzo No. 2 en si bémol 
pour son quatrième voyage de cette mineur (Piano: Mme Elsa Filini). 
année à destinatign _de l'Amé_ri_que du c) L. Zanuccoli-Oh Mamma. 
Sud. Toute_s les cabn~es du dmgeable Rossini-Barbiere di Siviglia (Chant: 

Une histoire de poulets 
et de sauce 

sont occupees. Parmi les passagers Mme Ada Levy). 
figurent l'acteur Werner Krauss et le 

A Berlin. leR déléguPs turcs au Con
grès étonuaie!!t le'.lrs collègues ét1:an-

Prof. Dr \\'allerstein, de J'Opén de Ume PARTIE 
Vienne. 

gers par !pur platitude. En part1cu- r t t d d'i1ll 
lil'r Karathéodori ?t<iit d'une moll?sse uES au os ra BS " BmagnB 
à nulle autre pareille. Çe qui ne lem- , , . 

- h •t l'adre~sei· a la Sublime Francfort, 20.- Le premier tronçon pec ai pas c . ù d • d t d li d 
I'orte des rapports vleins de l.>on sens u reseau es au ostra e& a eman es 
et d'appréciations remarquables. ~ntre F~ancf~rt et Darmstart a ét_é 

. turcophilisme tlEJI au m1l1eu dune grande participa-
n~1se, connue pour son . . ' tion du public. 

a) Wagner-Lisit-Morte di Isota. 
Liszt-Rapsodia hongre ise (Piano: 

Mme Elsa Filini). 
b) Gretschaninow- .Uerceuae. 
F. M. Alvarez -La Partida. 
Johann Strauss- Frühlingstimmen 

\\'alzer (Chant: Mme Ada Levy). 
le chant sera accompagnt au piano Jlar 

le Mo. Carlo d'Alpino Capocelli 

Vienne, 18 . - A la suite de la r e- d c "' p 
L e c o n gràs d o la lia u e aéro nautique avec accompagnement ? ·riqt1 ,s• 

• pu la ires. - Calendrier Jlls.to 0111 iJ 
Le sixième congrès de la ligue aé- tistique et littéraire : 1)111n 1 ~~~fleiJI}. 

ronautique sera inauguré le 24 cou- - Radio-chronique des e b· 551 ~ 
un rrand oonoer t qui devait H tenir rant à Ankara par le général lsmet du jour et nouvelles. - 1 ~0ir 
sur qae des rrandes place• de la Inonü, Président du Conseil. nonce du prog1·a11111w dU 

prlH de l'agitation naaillte, de nom
brea:s: journau:s: ont été 11u1pendua et 

ville a été interdit. Clôture 

LB mnrBchal MackBDSBn LE jardin zoologiqUB dB RomE ::a~~~:t_:_11;:g11al et alll~~~~~ d~~ 
à BudapEst verture. - I4 h. 25 - La J fi1Jill11,e 

• Rome, 19. A. A.-Les nouvelles sec- Balilla: Un coup d'œil i1 .1'' 0 \.oC110t 
B°:dape1St. r9. A. A.-Une réception tions du jardin zoologique de Rome, 14 h. 26 Concort dl) musiqU c111ell 1re 

eut lle1u à l'Université en l'honneur d u 1 qui peu t aujourd'hui rivaliser avec 1t1l 1~stcohr·a1.qmuber,·e.ar-t-1 ... t1.ql4u"h .. ~f. lit~6'~ ....... 
marée ial allemand "on Mackensen. les plus célébres jardins zoologiques · 0 ~ r 

Lei discours exaltèrent la frater- du monda entier furent inaugurés hier L'abbé Giuseppe Panni. 11e dll 
' ' A d ranll nité d armes hungaro-allemande pen· dans l'après-midi par le chef du gou- 55- unonce u pl'Og 

da nt la Grande guerre. vernement. 1 - 15 h. Clôture. 

lTno dame de la haute i:;ociété berJi.

1

111a.ugure yerso~nellement pat' l\~. _H1-

lui reprocha dans une s01ree cetw 
étonna 11 te pas r; i ri té. Kara th é o cl or~ eu t 1 ~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!B!!!!!!!l!!!!!!!!!!lm!!m!!!l••m!!!!!l•!!!l!!!lm!!!!!!!!lll•!!lm••••••!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!lm!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!l!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!"'!!!!"'!!!!'!!!'!' 
un mot qui, somme toute, explique 
bien la Fituation ::;ans trop justifier ;;a 
conduite à lui. 

- ~Iadame - répondit-il - vous 
parlez d'or. :\lais permettez-moi de 
vous citer cette fable: un cuisinier 
ayant choi~i rlans la basse-cour deux 
poulets, leur demanda à quelle sauce 
ils voulaient être apprêtés. 

«:'llais nous ne demandons ou'à 
vivre!» gémirent les deux pauvres 
bètes. 

<(\'ous Rortez de la question» fit re
marquer le cuisinier. Et il lour tordit 
Je cou. 

- Nous nous trouvons dan· la posi
tions des dou.· poulets.. madame. 
Quand je fais une observation, :'II. du 
Hismark me répond que je m'écart_e 
du terrain des discuisions. . . et Il 
passe outre. 

Il n'était pas Je seul à passer outre! 
'o rétexte comme le dit tex

Les membres du Kurultay du Parti "croqués" par Cemal Nadir 

-•. Selim lillrri Taroan K . Vufl Bafld Bevii Il. Cevdet B:erlm Incidayl Il. Salll Clmcoz M. Ahmed Ihlall Tok16:1 l!I. AkagündiiS 
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··············~ • A partir de Mercredi en + 
• Matinées nu Ciné SUMER + cÉtONOMIE 
• à la demande générale • 

i LA 5YMPH9HIE ! 
C'EST L'A SSUR ANCE DE 
. T O UTE UNE V IE 

: INACHEVEE : + avec cles prix réduits : + 
• 2 0 2&-30 Ptrs. • 

••••••••••••••• 
CONTE DU BEYOGLU 

GISELE 

t 
· ~ 

l'ar JAl' l.!l'E~ COXST.\XT 
1
1 • r.;•~;i,; 

I~orsquA l'ineonnuC' tourna la tête, 
!-le rge (;au l h" ron ~prou va co mm o u 11 _'.!"' _____ ...,,_ ______ _,""!"'!'!!!!l! _____ ...,!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!'!!! .... ---

~ b lo u bsc ment. Paris. l'r~s .. 11te tnP11t sans engagement 1 VIE ECOHOMIQUE Ce vii:;aue nu galbe p~r do madone t•lle allait retrouv~r son frl-re, arrn:i-
llalienne." ce teint de ho et de rose teur il .\l.1rseille. Tel fut du moins le 
!ju1 11e do.-ait certn1uement ri<'n aux: r1kit qu'elle nervit à ~forge. Il <'tait 

lards. ces cheveux roux sur la mouss~ pr1ît à ajouter foi à !a moindrP de ses et FIHDHCIEHE 
llesque.ls repo'<ait un petit chapeau l parolPs, tn111 Plln f. t•it hAll A Pt <·apti- 1 
Lieu tri·d parhüen. <"elle houl'hn 1n 1- 1 \·a ul c 1-: 110 (' l tlll Y1=.t u1:J 1l ' t111 0 pPli l1• 

nuscl:llo au.\. ll•\·r~s charnue~ .. i·e~ Y~.t.1 ~ i r~h (l i.>t'.tg l' g;1 tïti11 d'Pcossai s hlP u d'une I ----------------~ 
~e.l\ïolt.:ttt 1 , 1·11f1u, oo~s _il·:-. 'SOUI<ll_s .,1 n1plil·1r ti PX•1u1 se H • ' • 
~}~lll('S, l~~I .~·,la ,,."0 ~:t,1 ::;." 14\1iu~~li~ 1-:;:;' l.Po s ouli.•rs. le · tll', 1~8 g . nts ..tni1 nt E PPDCEdEZ pas a dES EXPE-

u u Jllt;I \Ol• c. J..:.1t b 1 • • •tsso r t1s a e ·tt • O'a rn1turoi;. e t <'e ltn d't' ' d t' t' d 
artiste. l'UIS'1 1'·la 11 ~. cette ""

011 
u.ic û'i'g111r e rnh n· e t~I .. l ·o n g o ùt «Il fit l IDDS a ES ma IOD E 

JOte u. u1w <1ua llu i .u e. 1 t 1 1 1 
_ ~ . +' po11 1 t 1· 111 r e < es 101nn11•s l·l ~Ut' - l'E 

Il avait rcncontn• la /?u1.1e fern11~P tou t di•s fPlllUH •S. spagnE 
!Jlacu uu la Bastille ~'t 8 elnit au"1101 Il ~ · · d ég :i g P;" l d'elle u11 c sorte do 
intl-rc'si:;p à la l1gn~ unpeer·aUI~ ~I l · ('P 

1 
Ul:l!.!lli" ti s nJt• auquel la volouti·· la rnirux J.a f :>rësic!t.."1'·'· t/11 Tùrko/is, ofin tle 

corps ~\·uJtf~, 111oul e d~1ns UI! ~·ll · gaul I trenip ·e t'Ùl diffit.'ih~nlPllt rü~ist~ . . l~l leur cvite1 toute /Jerle, avi.' e les 11égo
llta111cau bti1ge. Il avait ad 1n1rt• la d~-,,.B'IP de SPrgo n'é·tait pa,.; d'une qu~lli- tïanf.J t!e ne /Jas expedier des 111ar c!Ja 11 _ 

t~ar~h 1~ souplo l'l caclenc~u. et nvait t (> c xcflptiuane lle. t!i~t'.\ 1.'ll L~spagne jusqu'à la cc11cl11sion 
liUt\î la pro1neneust\ pousso surtout c-.. 1,eiu.lant <;ist·IP s'était hu1nauis~t> · d / 

1 ù · · · .i:. 1/11 /r111/t' c: c:on1111ercc avec ce pays. par .e oinon do Hl cur10~1t l:'. t>f, quand fion eon1pa~11011 lui_ posa ù 

Serge 11'é1ait pas un coureur "" l'un·illo Liil" 'l"'''' 011 très prfrise, ollo LE contingEnt dES œufs turrs 
fe1n1nt·~- JI n'a\'ait rien tl'un don .Juan. :n111·1nu ., to..11 Ua~: U 

Ulell '1U'1l pùt il la rigm•ur l'""'·'r ~ .1 .. 11' 1 1 ,, ""''"" ,11 "''' f" ., "' aomis ER i111Em:ignE 
!Jour l>eau t!ari;on 1•t qu'il _u'Pù pari 1110 ., rr,\'(•P; J (' ·uir.1 qu-. j·a1 pri..: _ H U 
t..•ul·oro frauclu la 11uarant:11110. cetto train un J:JUr plu~ t ,1rd. Un vient d'1nù1qucr le t'ontingeu t 
li 1.,"'nu du d1'1narcatio11 au deli\ do ln· 1 · 1 1 1 <1110 l'.\lle1naJ7 ne a ré~er\'é ù nos c.8 u f~ "' "' ~t~rgn 11 ~,· 1t { • rir1•, <. • c· 1au er. ~ 
<lU1>1lti la jeu11CS!:iO n'est plu!-'_ •1u'u11 Il aurail \' OU t:riel" :ne n haiit ·tux soi~ 2000 qui11_la~J\. pou r l t~ rn~i8 do 
lï.u.Jiuux soU\'Ullil'. l>'a1llcurs, 11 4'\'.Pr· ,·or.t 1., ur~. rna1, 500 pou_r JUlll. et 500 pour JUillo t. 
•'a1·l u 11 111• lt"t' 11u1· 1i r•-·11ait. lu 111t•illt•ur ~ ,... l I'" 1i1'•00"13'1l" 111t<'1·e .... ..,,.i..;i 011t 111·1·,·, 1 
.... .... '"' \'ous ,.o, ti z c•t 1t • ad1111ra ble 1 •1·1~a- 1 1 ,·

1
·' · 

1
." '1' 1·',E 

0
· ,.~~--·· 1 do ~011 lt.>1nps: il t.~lail dessinateur 1no- ? [ .. ' , ., -

1 1 1 1 
. P . 1111~ ertl 1 e 1 c 1101n1p te rPpor-

1 1 1 0 do nieuhl , 111r11 ·~ · 1 J J a1 a ,. 1anre 1 1• 111 . . 
1 

. ' ~ isto pu tu· t' ray 11 . us 1 . , . , 1 1
,. ..r. ter aux. 11101~ ~u 1 vants o 1•011t1 11u:P11t · 1 t '11 1' atrt~ 1 J ·1 101, t>-;p o t • t Pire ·11111•· . .- · 

tl'un grnnd rnaga,111, '"·"or<' qu 1 u; 1, 1 , ' "" 111a 1 l<J35 vu le r o tard appo1·té 
1·ci;ta1l p<'u Ol' lo1s1r~ a ,<:0_11~ac1_·"r a 

1 1
' ti clans la cü1111nu11icatio11 l'Lllati\·tJ à en 

Ja J'f•elH.•t'<'ilB du pl.ll:-.11' (,,e!Jhatttll"P, Ji 1' 1ndis q • (}1 e lt1 St):Hltl• !Ja it 1111 lllOi~. 
~·ct:1it 1·ont~'llt" jutiqUt•-lù de SU<"('i'~ pPU, ~ · r~ 1 \ ~ iy.t d L~ iI'O , , . .,;: j 1) ll'-
n11•d10L'l'C!i tl Ja purl1~ du pre1nier \"PHU. ilaux Il 1t lro 1 (>11111 1 ))~11· s· 111 t~ •-

• • res:..;~1· :111\ l ll\' e l!l'!i d i s 1: rnti1.: q lP La cannE à sucrE 
))t,1~ citudes f 1 11trt•p;·isf• l.111s l:t plai-; 

ne tl <;ür' 'f!l'! ·, ~1tUt1 1 Pllll°l' St•y~an J 
t't ( 'eynan, dén1011trent lJUO 1'011 1u·ut 
y n1ltin. 1· a 1·u· l'U!'Cès et en gra:1dPs 1 

'L';~~p~ditfu~a
111

d
1

B~
1 

f~~i,ts frais 1 

t ·,.s1 tsU Io t otLoi • d1 la Ji.le d e.• lrs quot l ions J .. lt1 llt l' ft p.._.t ·1t· · !"i leurs 
1.yo11 c1uo la Jeune f 11111 r s'a\·i~, l'lt·~ 8· Il part'' Hl'"!.lt s 11 n ~.t les 
c1u't1llo eta1l t'Ul\ït• t'l 1ourr:1 1 têtP. 1 lrPs: t( l~ ·1 !lliP"l >n 1·1 ' :' .111 1.i1111 •11• 

:-,1 ~erge fut ra\ï U la b • auL~ du \' I LI;) •' int l ù1 \I 1 elllP L l pohc1 · a s
•age, Il n'eut p a. lt~u de se lou l'r l. ' ll r• qtw l,1 c •li ro le :\ . reis' ll éo 
1\ [lel qu'il p ·otfu. 1t . J.t•s SO\ll'cib d e da t, le «h [ 1 " 1 I" lit:< 'l'i O• t 1l >n
J1J11 l;C l !I U(t hU f1un ct. l'i t. ~ l S II.lit~ fiu:-; li s6 l'll p'PÎI JC" 1. _Hl ~ h JO Jlp in 1·11n 
Uurtllonl, SCL-i \'Cl1X dïiyat'lll h, virl•- ~aii1t-1'~err11)1 1 '•:;;t plus l!U'uuo 'fl1t.'li- i ·11 spi:, .• 11Jo:;tn a 1n éric;1in s 't•st a d f'n s -
l'l'lll au 11011._ it pa ·ut .. au inodf Js'P 1 on d'h HrP~. • :-11 a u .\J i1111' IP r 1• de J 'ag-rie ultu ro p o ur 

· 1 11 l ul'i~a tunih .,. h , f1•uilJ• s t~t 11P a111101t t 'l' I' qu' il !it! fai1 1.·ort d 'ass u1,'.(l J' <jU'uJlo (•prOU\'till li 110 iu1pres:;1011 < ~ 1 f t 1 
1 f · I l • t;OllgP plus q11'n11 >oulu:u1· qui l'attt•11- lt • t ra11~ port do n o~ rut 8 s.a n s qu

1
1 !-\ 

~t~no et dt• <"rainte il ;l Ol".i, ~·. s ap· if ait. s, 1 g:it 1•11! pt•1Hla11t u 11P p (') r1 od 0 d Ull 

procha pour lui p:irler. ina ~ dcJa P!IP • 11101 • I l lui a ,··tt ri'•pond u de \'Oll ir 

3 - BEYOfiLU 

Avec ses nouveaux modèles Junior et 

Standard, "Frigidaire" a mis la réfri· 

aération électrique à la port~ des 
t:> 
bourses les plus moyennes ; de plus, 

à un minimum in vrai· iJ a réduit 

semblable leur CODS01lllll8tion~de 

courant électrique.' 

Enfin, grâce à votre 

!!idaire ' '. vous aile .. 
t:> 

vfritablë ''Frî· 

chez \'OUS en parfait ét'l' de frairh ... u: 

• 
1•r(•11tt(•r U11 

l:J 

A PARTIR DFJ 

el consommant moim d'éüic ricilé 
qu'une lampe ordi~ire. 

lvos provisions de ménage el ,·oq resll'S. 

Enfin. vom; allez, en toute ~:ù .. o ·. 

boire dé-licieusement frais et terminer 

vos repa:o; par des glaces et eotrcn1cl& 

glacés préparés ù 1a maison suivant 

d'exqui~cs recettes. 

Dè~ maintenant, alJez chcisié, chez 

"Fric;~id:urc", cc ,·éri t.:ililc " Frigidair " 
< 

<l<1n1 ,·ous a·,rz lrL!lt C'n \ic, c! qt!'en~i. i 

vou :ip z pcu><;ir 'ou.,. offrir. 

10 1-' I (fS • 

(•I I~ Il 1 (; 11) [\ l Il I~ (•sf ::. , ·c•11s 
Le solde est payable en 18 mensualités 

BOURLA f RÈRES & 
Galata Hezaran 

Beyoglu - lstiklal 

Uatlessi 
Cad t>so;;i 

et dans tous les 

Ankara 

Izmit· 

Han kalar Ua1lessi 
Hazi Bulvari 

magasins de la. SATIE 

11 

a\'ait trarcrsc J.1 chaussée. J>1qui> nu •" 1 • •. 1 
• ~ut· l(l t{lll l lit ~alt' , (~is~li•tl1t ) l('I l'l cl•• J>l'OllV~I' Ul lll~llle 'Ill 1 Ctil/ •-~----~--~-~--~--------------~-----~-~---~----~~~~~~~ jeu, i l t•xc·cuta lu 1nên10 n1&11Pf.!o1.•, se ,. 11 (~lat 11,. li· fa1l'l'. • · 1' 1 · 

.; Jll ('(' .• lpug11011. V I' 1 't t' d mttlE" 1, lus ('t~dtlJ' l't>XJ>loilat10:1 do llOS IHlllt s r iser a1ns1 llS:lfZi' ( \)~ prn l u 1l ~ n a. Cl'l~USi.llll lu ll'lO pour trOU\'er Ul_H'. t'll· ,. ' 1. 1 • Ers EXP Dl a ton ES ~ . 
ll'ée cu rnalièrt• iiut 110 fùl 1u r1d1_<"ul_1· - ·' 0 rt .. l11 n1•z pas tf,i c•1 unu~•l ~1 ,t-. ., pi-Jttlelll'S LJ , 1 d(•H soc·it-'>l1"is 1·0111·1~~sio:11u11r11:; ~ lr.:1 11 · lnJ11aux. 
lli Ua11alc. ,\u n1orne111 uù il arri\"Ull :'ltùtPI. .J'r1l1 c t•[ ,1 u.1 peCt apparto l'Et t 7 :4l'l'Ps. J)cpuis q u'LI a é lè Inte rdi t d e tn ol· 
ù 'tl hautl'UI .. ello s 'nrrl'la net potn lll ' llt 111"ll 11. ljUI 8f'P"rl11·at :1 lllUll L~s cuop·•r<1t1rns ù'[zmir et de s~s 1 par a . La contrEfaçon sur IES produ'1ts tn•s sur les pro1 lu itR cf u pays d e K 

fr1.!1·e. 1 •1 nou , 'urons un br in d r toi· t.'11\'Jl'ons :tllribuent uno itnpor ta n ce tnnrques dl! f1rn1e~ étran"tlro~. ('t' r· 
lu1 Ucn1a11ùt·r sc!l'ilcn1e11l t' li'· o - 1 0 1 f 1 ·i u 1 • (1111 ~ 

nu.· \OUIC'Z- 1 t~ l' t JI( l. 1. )ll!i o· su1to ~Ollpf1 1' p:t.' ll'll t.
1

1' a;1 ~ _pr11nC>ur~ P<?t ~ r n_.;:-.;u- Il annonce <{llb es a )1 q l ::'i • n:it1"on:iux tains t~lahlisst•lllAOtS tit rangt3 r :; d' l stan-
- (.Jui ~lt':'·\·uu:; et qut d a ns ..,11 res u ra t f' u1t qu jP l'l1l' lt1 UI' exp.L•d1t1011 à l'1nlt1r1eur d u Heron t c1·él'es d'nµrès le ~t·<'t>11tl JHO· u u hui 011t tourué la~ d iff ic u lt6 

811 
p a »· 

'OUs"' . t·ou 1a1 ~ 1 ·t1I< 1nün , ~i \"C tt.•s tout pays t•n so1gï1ant particuliùrt11nen t g ra 1n 1ne q uinquennal 3!itiUroront un . sa111 H\'Pt~ de~ fahr1ques d u p a y s de:5 
:-ier~o d 'e•iua " :" i;om et <Jll :hl'.'. "

1 
â fJit d 01r 1 · Il' 1. plaire. vou> "IJI· !'1•111hallagl'. C1's exµ~d1 lions roncer-

1 

ga in de cinq 111 illions.tlP ltq~. p:u· nu. ,
1
}/,. ~oe1:1t1 11 p

1
Jur 11'~~l:o1 1.1or111a11 _ P: 

1 
c·o "''!liio ns d'aprè:; J«'-sq uelJ i?R l'e lles-c i 

cJ1:clara qu'il 1·ta. tie:1111ple1nent dt::-llt:UX 1.rit1HU'fl e t·l' j l'l ll' ioustE ·!1q ft la 11unt :-;u~·tout lsl:\nbul. . Il :;crai t <tu estiou, sui vant un Jtlurnal 1 1,parµnu nat1ona e~ n < 1•('11 P l_IJ :ure t ,.\.PllPnt pour !Pur cornp t il . (."ela 
d'aù1nirer U1• plu~ près et Il~ plus,l~ullg- ( 'h :1rlut qui ou va t s rnnl. IY.tulrP I>eplll::\ dl'~X r1no 1 ~ ~:iJà ou ~'Plll~ le~ d u ~OÎ l\~de fai re <ixploiter par 1' 1-~ l a! IO~J'll('I' llll ri11.n :.\ 1 t•f(et dl' fi\ll'fl C'Oll· h·ur JlPl' ln t• t de- \'Plldro IP u rs 111 a rchan-
l~rnp.e po~..,ilJlL' unll. l.tcaut1) dont 1 i·qu1· pnrt. c•o1n1n u • lo ts • i g ir1 c r lu S1lllr'J to1~1a1ps cu~tt\'~'.l1s a 1.:co~e ~l a~r~~~ul - / les inines qui nt• lt• :-o.nt pas tnalg-rt• iu.utro au pulJl1r do quellP fac;on tra· 1 diHPH <'01111110. si Pli• . ". ~ , . 
\'aient ne dt·\':tlt pn!; P.XISler flJl ,hran· cl·· 111a ,, (l ct ~1 ni té, \'OU1 ('IHlosc:t•l'f'Z tutu de l ~OlllO\cl Pt b1,~111ut sr~ H(:'l,\ IH Il•". ,,011ces·.1·01ic.· ,·11·c·ordl'l'S c·t dt.1 Il (.' \;Ulltint JIP~ f:thl'H}U fl~ «t clP ra\·o· . ,- .' t s cl \ tlle nl .tu llll· 

Elle l'e11vf.'1Uj)P~ 1 1 I '"" " 0 
( .tri' la .\tlllt' en l è'11t' P•"I" col. 3 ) <~oup d 1uxl'1t1pla1re:-ï, · . ~ un 1•11 .. tu1H o d. >Il ro ro , 1111 t'St i' lour 1 P-1 .iu >erg:n~s Pt' P~ pu1vro11s. 

Ù ' 1 . . .t u1· pt cet pxn . 1 
un rt>garl 11111u1s1 e ! . . ". . pt'U pics t o \o'rr. taill n •·t. f'I 11 ons 

n1t•11 fut s.u1t; doulo tH1t1:.;fai ... :uil, t ni rt•1u•o11tj Oil!-\ qurlouu .Jêneur, 011 \'OUS 
· • · 1·1i 1,~1rer !-iOll · o son \:18Ugt~ Sü _ra~:.;~·rl·na . . , . :'-. · prPJ.llr.1 f"··n· Ju .. 

ru·c1 e11tr'ou\'r1t DH!llll' ses le\Jt:S · Tl t11· son~L·a J.>'lt-ô l'l>sister aux d11s1rs 
Si vous 11 •'1\'CZ d'autre :'Oll·~i, dil- do 1•otto ft~1nn1e dont lès jp\'Je.;.; ard 1 1 1 ~~ 

~lie n1,1,. 1·it.•u.:-; 1ntH1l. qutl de dl-!11Lor <'u le~ \l'l1 lll'll' <lu 1· 1,osi·r sur les :;1p111u•s 

('Otnpliuicnt, ,.0 .. rt• but t•:,t attPtllt. . t>l PX cuf 1 d po1 1~ en poînr 1 pl'O· 
_- ~. 1 ourrious-uous, suggf.ra 1-1·, g:1an11ne quollo ven·11t do lul tracer. 

fa1rp plus auiple connais:-.an('O ·~ Et ( 0

<11npl-:tP10 t' lll 1 .1"01', ~('ltJ ll'1111 <·oruplPt 
lJU1:oq llf': ; 'heul'O tl u ù~jeu l!O,r _a ppr~C!H , f!l'1S qut le tran (oral: 111,n ,Ytt JJ l bou r1·é re 
ine poriuettPZ·\"OllS ùo vou~ 111\tlo1 . pothes < 1· paq:..··t~ qu'elle a\·nu sortis 

- l,ourt.tt1oi pas !" c:; son ac, il p6nOtl'a derr1l•re 1·lle 

1 lll 111S Ul.I C h ..... ~l"'l"IP rc1101n1nPt•. La 1" Ull• - .Ju ""ai:-;, t't.:>11Linua· t-1 un p_•·U s 1 . 
1 l •c fem111• s\ •senla un 111. t:int en 1>r1.s du '-'l't a"qu1t>:-.cen1ent ra111C o, .u • 

1 
. . 1 <•xcellent restaurant ruo de la Bastillt· IJiiant ::i< rge d~ ". 0~ .sir ".111 " 1111 · 

où. . . Il cornmc ait a s1111pat1entl'I' du Ill' 

1. · · J>'t la ,-01r ri:\ ( .11· qua11d <il•ux oh - Xo11, rt~pondil-clle avec l t.•(·1s1011 , ~ . t (' 
,Je niontl' tout à l'heure dam; la rap1· des gai li uds, qui vP.11a1en . enln'r 
<te Côtt-i~d' \.z11r nies b.l'rages sonl t·11· Ul'l'llt i.l\'t'I' le i'•'l:tlll un b1·pf <·0 11 1·1 
t 4 ' n . ·- lialiulP. Ils ~o d rirè>rell~ alor~ \'lll'IS Pgietrl•s; 111a J>laec retenue 1usqu ü t 1 1 
~lat seille. l>d1rou1llez-rnus pour Ill" Serge el, i·e •oher au po111 ' u1' 1re111 
1·e trouver au \\'auon·restaurant. tt"uno \'OIX t u10: , 

li 1 "' 1 , · s qu'elle r .1 l!a111 les mans. 
eut Ull iaul· e·! 01 ll· 1 \l . r· U rel il rnUIU' protester marqua 1 1ut1 t. a o , 

.. · , • · Io prc11drt1 110 haut 
:- Eh 41101 ! l1l·elle n1·e1; ~ 110• 110~ 10 _ l'as la J''I !le crûner, fit l'u'l 110 p1·1sa11tt· vous cherchez Uhl U\:t. li 1 1 1 8 •1 i; :\"ar<'lS"''' 1 )1~0. 

tur t ' d ·~ )3J'l'H <1u'ell<' '( ('S l lHlllO:-., \OU t· .. ( • ' 
<J. o e ' uus h~suez JU l • . . lut Ft la iirelln• c'e•t 11 ue rn1l.1 d 1 " 

"liasse los barrieros de l'oet101 ~ 1·. 011·.
0

'
1
,oche UllP. 

1
',an des IHjoux rn 

- 1
1

• · ' JIU· !H'é\'l.HlU 
Cl v l•st quo jl' 11 a1 ::, Il~'"' i·ut• SJtl!l· 11 ·réol. 

l~z · ~ · 
·moi.. • . '/ Effu'1d, 1ttcs 3UX po•g ets, 

-
\.ous utcs 1.1,1a.r1é • il to1UÎ\ 1: Jus po11t.:11u·:i.·.. . • 

on 1 a u1i 1 ieillt domesl · ù l t 1·1 u •tu .. ., . ' nais J. 1 c Cette mi·pnsCJ, il se ou ill ., e 
o lt'."' d1·1oul•e . u'ell« finirait par se d1ss1por, ol ce = ~xpou1ez-lui. un pneuma.l 1~uo .. ~'é t ait pas cela qui. le_ rendait t~:isle, 

Il) \ ou s avez raioon. Je mis l 111!01 · mais q u e Gisèle lui eut menti, q u 11 ne 
er que je pars en voyage pour. ·îtt rien d'elle et que jamais sans do.u· 

ietll cherchait ainsi à sond.er les pro· ~e il Ill' lui ,;era!l donné de la revoir. 
d 8 de la Jeune femme, mais elle gar-
11~1t. une . Ièvro s1 dédaigneuse 4u'1J 
ijao a 1t1 1stor el termina t111udemo11 l 
<.:e IJl~raso }Jar ces n1ot~ : cl'our un 
t!t rta111 tciu 11s.• Il clait heureuseiueutf 

\ïent de paraitre : 

aux EDITIO S !lA.UDINIERE

111~ 10
nùs, ayaut touche Io mati11 1111· 1.i· Huo du ~lùuha \cri 

11 une aoscz forlu sommH. (Juel•1ues• ~,. " 

PAB.IB 

e.~S tants lliUij taret, " était 111sta!;e 1 L'OHIEHT QUI S'ETEIHT 
'Co "ago11-restaura11l à côté do ba 

à tn11u.,1u, lauuis 4ue le train roulait ChosD rnDs on Yougos:9vll'. Bu~gn 
~tl~~;~~ll~~~ure à traver.:; la can1pag11c riti. ltou1nan1r, ·rur1tui1• nt l·~gyptc 

par WILL Y SPEB.CO 
En vente dans tou tes les librair ies ------1 

MOUVEMEHT MARITIME 
LLOYD TBIESTINO 

Ga lata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-1-8-9 
------ · -

DEPARTS 
t.LOYD SORIA EXPRESS 

1 VIE 't t"r'di '>)li ·il IU ~. 1>rcc1~cb, pou1 1 e pa• 1u1!l11>t µ<1sle li!' u x1• NNA, partira •' l' 1 e .. :.. · a1 ,. 
IAJ l'irt>.-, H.hod1n:1, La111;1ca, .Jarra, ti ai(f:1, Bcy1·outh, Aloxan drit~, :-;1racu'it.!, Na 
1.let1 ,.L Ut'rH~!I. L11 IJatl!Rll partira de~ quai!'! tic n alata. ~( i'•111~ 1'10 1' \'ÏCe q ue d;\tl,.\ h~~ iirandi-

:\l ai à 17 h, p<1 U l' 

S l '.\ HT I \'E~TU partira. 1111•r1•11 •di ·~2 'l ai à 17 h, p our 
()Ùessa, Suh11a 1 f;aJ:ttz Braila 

LLOYD EXPRESS 

1 ;urj.tu"(, \·a 1·11 :t, c.1 11 ~t1utl1.a, 

J.C p lqu1•hu~p1>:slL' clt1 luxe PIL SNA parti n t li.! Jeudi :l:J :\l ai à 10 b. p1cc1t11·~. pour 

IA! l'irée, l.!riu'li!Si, \'euisE" cl Tr1c!'lte. Le batrau parti ra de~ qLut.il) de C.llala. l'it~rvice coin· 
1111• dau:j les grands hotl!ls. Scr\'ice 1nt!Uica l à IJorJ. 

fl(JJ.SE, ·.\ partira ,Jeudi 2:J )ltu 11 17 h. 1>our H"urga1:, \'aruil, Con'lta11t1.a , 
~O\-"t>f11l'l!'1~k., Batuu111, T rébiz.ouUo t>l l::h111n1o un . 

.\I,B.\.'t), partira :-iantL•tli 2.) .\\ai a li h pou r ~aloni•tllt>, :\lt•tt•li n , ~ l lll' l'llt', le l'irt~t', 
l'u1ra!'l, Hriudisi, \ "rn1se, ctTncl><tC. 

E1 ;1 r L°l) parllnl .\l ercn.!lh .\l ui :!9 à 17 U·~ Ul tll:) iJVÙ l~ llvu rtta.-;, \ ',u· 11 a, l!u1l.loi.a ll L~a 
V •. \l.\ .\I EL l pa.-ura .\l c rcr~d 1 ~9 ll a i li 17 bcurcH pour l'iree, Patras, Nuvle:. .\ l nr 

8cille et liùuei;. 

CA I.. Vt~A. varlira )I e rcr~<l i 2U l !ai à 17 h. pour Uourgas, Varna, Cou:;tunti a , tio uJ111u , 
Ualal:t., U1·a1la, 

Le vuqu!!lJot-pl.H:llt! de l u xu CARNARO pal' tira Io J auUi 30 .\la i a IU h. p r t.1i.:1rio:t t'"'11 
Lo 1'1rt!;~, Hl'iuJ11~i, Venu~e et TrieMLe. Le bateau par tira ded 11ua1 s J e û J lalu. Sl•r\·:.w 
cuuu111• d1111s lc!i gra111J~ bo~cls, tier vice utth h ca l à l>o rJ. 

CJ l. J 'l.\. 1n1rlira Jeutli ;Jo .\lai a 1 ~ lJ . p1tu1· Cavallu, Haloni•t llt.'1 \ 'olo, Pin·u 
l'utra~ , :-ianu (..!uarauta, llrindii-;i, \' e11 i ii;e et Tries te -:5rr\'l..:e co1u1>1ue _ vec lt.'b Jux ul!ux paqueb<>ts des 8oc1é té1t l l'ALL\. et CUSlI L l C ll 

Sauf variations ou retarJs pour l;~~u tu A!S lil co1npa~n 1e Il•' peut i>a "! t~lr•' l!!lllHl r 1•spou 
sable, 

La Co1~1pag111e d1~lh·re dt•tt h illcti1 directs pour to us le& por to Ju No rd, S ud et Cen 
tre ù'Au1er1qut•, }'OUl' l"Au~tralie la , 'ou\'e ll•\ :t:Cl11o •le o t l'Bxt re1utr-Otie111. 

LaC0111pug111u Jéli\·re <l es ùille ttt mixtes pour le parcoure 1nar1ti1nè·t.err"'1Hl' l Ktn n bul 
l'an• el J11tanlJul-Lo11<lruD. Elle <l oh vro H.u*"i;1 ltta tJilleL ûe l Aero ~•prt!JlllO l•u 1a1tn pour 
Le Pirée. Atht.•nuh, .Urindi1:1 î, 

l'uur tout! rcnsc.14"11C111e nut s'ad re1n1er à t' Aiiie uc.., Uuué1_·;1Je d u Lloyd .:rn~·sti11t1, _:\l er 
k~·L H.1l!Uw l lau, Liù la tu . l ei. 4 H:lïti et u 11io 11 l, ui..utu titi l 'tn·...,, tiu l;.i.ta ·b c r11.1, l l'I. t tb7U 

1 
FRA.TELL! SPERC:O 

Quais de Ga la ta Cin il i Rihtim Han 9j 97 fél ~ph. 41792 

()éparts punr 

,\mers, Hollerd:i;n, Amstor
lam, ll amllourg, por ltidu Hhiu 

IJ0u rgaz. \ Hrna, < '011stcu1 tza 

• 

Va peurs 

c ( t·1 ('Ji .. 

• l 'ly~Jit'Ji,, 

ti l Ctt'S " 

tc l 1/_r.l.l t 'S•• 

t>1rùu, l ~f111u:;, .\Jart;••illl', \';llo11cu •• J.i11111 ,l/11111., 

Ll\-t>l pool u/Jak11r .'li1111 >> 

" /)111ba11 1'laru
1

, 

Compagnies Dates 
(saut iwprini)I 

Cou1paguie Royale \·ers le 2 _ \l 
Néerlandaise de / · w.1 

Na\;1g:ltin11 à \'ap. \' e r t; le b .Juin 

N111vun YuMe n 
h. ~u.t R 

1 
al' l. 1Ltns Io port 
,ver" le t-, .Juin 

ac t du n s '" port 

lror • le 20Juill11 
rnr , ' " i l) Ao ia 

U. ! . l'. (Uo111pag111a l taliana Turis mo) Organ1•a\ 1011 \l o udiale de Voyagea. 
Vop1gl•s it for fait.- Billllto f1•rroria11·0,, 111 11 ri timos e t aérien s.- i O 010 dt! 

1educ/io11 s111 h» Oœ111111s dt• Fer //alie11.< 
~'ad1·cs•er à: F !{AT EI.Ll tll'E HCO lluaid de llala tu (;1111 11 lt ihtnn Han 

9 
•• • 

'('él :J 'I . 447<l~ 

Compagnia enouEsE di nauigazionE a Vapore B.A. 
Service i péclal de Tréb1zo11de, Salll80U11 Iuébolou, et Iat&11bul dire te 

pour : VALENCE et BAltCELONE c 1llent 

Départi! prochains pour, NAPLES,VALENCE, BA.RCELON!l, .DlAB.jBILLa 
GENES, SAVONA., LIVOVRNE, llllESSIN.B et CA.TAN.li 

•1• C.\1'0 !'!NO le 3ù )la1 

iti:t ll\. e t> .. \H:\l .\ la l:J Juin 
11• C,\PO F.\Rù le :!i Juin 

Dép;u-tll pNoba.iaa direotewent";o-;;;-;- BO a a.:J .\i 'V 4. a.~ l., 
GA.LA.TZ et BRA.ILA 

111s (.j.\l'O AH)I A le 30 111;1i 

· t111s 0 .\. PO }t',\ RU Je 1:! .Juin 

•1• CAl'O PI NO le :10.l11i11 

001'.i.i.l'.Uf .l'..t.• 

lhlle ts ~O (>aSsage en ;.:lJSH\! Ullllt U1~ Q prix rôifllil! .ta.n it o.Ja b l ll •lâ ~ ll:l011 Ull l"Ud à 1 81 ~ 
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ConnJ:llsi;cn1c 11 lti J11·octtt pour l'A1ner111uo du ~or• t , V•ntrale t)t tu S u t.I t!L pour 
l'Au1nrahc. 
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LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN 
bliés par los journaux du Re_ïch, et, 
elle se dégagera, du reste, du d1sc~urs 
que le Führer prononcera mardi au 
Reichstag. 

ViB É~:~;~,~,q~~ 3~~,f!~~:tiBrB 1 M"''~~~ ,;=~~:::.,, '"' 
portées de leur pays. De cette façon Nusée de l'Ancien Orient . 19q5 

Istanbul 18 Mai • 

VErs IE rétablissEmEnt 1 constitution d'un comité de la flotte, 

Toutefois, ce!.' combinaisons. ne sont 
pas faites en vue d'une agression con
tre l'Allemagne. Elles vise.nt plutô~ a~ 
raffermissement de la paix, et, ams1 
que M. Litvinoff l'a dit dan~ un récent 
discours, l'Allemagne a ton1ours la fa
culté de se délivrer de cet encercle
ment en adhérant aux pactes in~~rve
nus. Connaissant de près la poht1que 
de paix suivie par !'U.R.S.S., nous es
timons la signature du pacte russo
tchécoslovaque comme un pas !ait en 
vue de la consolidation de la paix '" 

ils les vendent plus i::her. Ainsi, µar ouverts tous tes jours stUE le mard. 
ex~mple,alors qu'il n'y a plus d'impor- de IÛ à I7 h. Les fendredis de I3 à IÎ r 
tat1ons de chaussures, on en vend heures. Prix d'entrée : IO Ptrs potl!J' 

(Cours de clôture) .;. 
110· 

dB f:t monarthiE En Ors' rE et~; Ï)éjà,lors des l?remières nouvelles encore portant des marques de fabri- h . l!:MPRUNTR 
onLlfl.\ _,. 

·I 

U 11 1 annonçant l'accroissement de la ma· 
rine grecque, continue le Zaman nous 

Il n'y . a plu~ d~sormais aucun nous étion~ demandé, à cette place, 
doute, écrit 11. As1m Us dans le Kurun, f quelles étaient les raisons de aet ac
que la ~rèce évolue un . peu plus croissement des forces navales de nos 
chaque JOll_l' ùe la répubhque. rnrs 1 voisins. Le plus étrange c'est qu'alors 
la monarchie. Les nouvelles qm par-1 que nous attendions une réponse 
viennent tant de Londres que d'Athè- d'Athènes, elle nous est venue ... d'Is
nes s'accordtint à ce propos. Les t•n- tanbul ! On a écrit ceci : « Les Hellè
trevues ùu mn~istre d~s affaires étran- nes sont désormais nos amis; il n'y a 
gères 1\1. 1Iaxunos, a Bucarest, avec pas lieu de s'inquiéter de l'accroisse-
1·ex-reine Elisabeth de Grèce; à Lon- ment de leur marine. > 
dres, avec l'ex-roi Georgel:i 11, co11fil'- Or, par une combinaison aussi cu
men~ qu'un ch8:ngement de ,régime rieuse' que suggestive, h guerre civile 
est 1mm1111mt. Si Jps ù8putés devant qui a éclaté immédiatement après en 
compo.sP1: ~e nou~eau parlement ~ont O:rèce a démontré jusqu'à l'évidence 
en maionte royalistes, le rétablisse- l'importance de la flotte pour l'Etat 
ment _de la monarchie sera assuré par rnisin. On sait le rOle primordial que 
un s11fiple vote. Les chances d'un la flotte et notamment le croiseur his
rnppel à Athènes de J'ex-r?! Georg~s torique l'Averoff eurent dans la prépa-
11 soul, dans ces cond1tions, tres ration et l'exécution de la guerre ci
fortes. vile. Et l'on peut même dire qua sans 

Toutefois, l'ex-roi n'nyant pas d'hé- la flotte la rébellion n'aurait pas écla
ritier mâle, les royalistes grecs pré- té. A un certain moment le bruit avait 
coniseraient de confier le trône de couru qu'à titre de représailles pour 
Grèce au quatrième fils du Roi d'An- le séquestre à Istanbul des bateaux 
gleterre, Io Duc de Kent. Et ils os- destinés à ravitailler les rebelles, la 
sayent de décider Georges II à lui flotte de ces derniers aurait emp~ché 
transmettre ses droits. li semblerait uos propres bâtiments marchands de 
même que c'est à cela que s'ei,,t C'Jn-

1 
se rendre dans !'Egée. Heureusement 

sacré ~I. Maximos. ces rumeurs n'ont pas été confirmées. 
La quPstion du il\gime en GrtJce 1 Mais si le mouvement avait triomphé 

est une quest1011 intérieure qui n'1u- dan~ la.ré~iou de Serrès, la _flotte se 
térE:Js~e que ce pay"; le peuvle grec serait hvree à dos actes de piraterie ... 
peut se donner la tonne d'administra- 01', quand nous disions que l'ac
tion qu'il préfère. ~·ut n'a rien à ol>- croissement des armements navals 
jectf1r li cela. ~lais personno non plus grecs méritait d'être sérieusement en
ue saurait pré\'OÎI' les répercuss1011s vi,;agé du point de vue turc, nous ne 
qu'un changement de régime pour- songions même pas à la possibilité 
rait exercer, avec le temps, sui· la d'une tragique aventure dans le genre 
politiqua générale de la Grèce. U'est di celle que devait provoquer M. Vé
poul'quoi les amis de la G:rèce ne ni:1élos. Nous devons lui savoir gré de 
::;e preoccupent quo de ce pornt. ce qu'il a démontré d'une façon que 

De plus lrs partisans de M.Véniziilos nous n'aurions vas osé souhaiter 
sont demeurés à l~ur P?ste; ils comp-, aussi complète jusqu'à quel point la 
tant défendre la repubhqu_e pour leur question des forces navales des Etats 
prop1·e compte. De ce pomt de \Ue voisins est importante pour nous. ,. 

que de l'étranger. . c ~tque sect10n 
Le film qui sera proJeté mettra en 

garde le public contre ces contrefa-
4ons. 

Musee du palais de Topkapou 
et le 7 résor : 

Intéri1>11r 93.-
Ergani 19:1:! 9;;,-
Uniturc I :Jll.17 

II 28.80 
Ill W.-. 

Qnais 1~ti ' 
B. n.ep1·ésr~~ 1 ~' 
Anadolu fi I 

1 r ~ 
Annd•l u 

Adj udications, rentes et 
achats des départernents 

ouverts tous les jours de 13 à 17 li. 
sauf les mel'credis et samP .,;. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha411e section 

ACTIONS 

Officiels Musée des arts turcs el musulmans 

La Direction de la ferme de Caraca- j a Su/eymanié : L'Etat DDUVBDU 
Le IVe Congrès du P~rti du Peup~e ~ey suivant cahier des charg_es que 1 ouvert tous. les jours s~uf les lundis~ 

inspire à M. Yunus Nad1 de fortes re- 1 on. J?0U~ se procurer à la d1re~t10!1) Les ven_d redis à partir de 13 h. 
flexions qu'il publie dans le Cumhu- vét~r111a1re d Istanbul ~net en ad1ud1- Prn d'entrée : Pts IO 
riyel et la République de ce matin. c~tton pou~ le ~6 mai 1935 la f_our-

1 

De la R. T. r.8 ~o 
l\j Bank. Nomi. 9.50 
Au porteur 9.5fl 
Porteur de fond 90.-
Tramway 30.50 
A.uaùolu 25.-
CJiirke1 11 "J r·i~ i::; ~O 

~ R~gie 2.30 -

« ... Il est faux de croire, écrit-il l rnture de divers rnstruments aratoires.. Muse e de Yédi-Koulé : 
notamment, qu'en Turquie un seul .*. ' 1 

CHEQUES 

parti cherche par force à dominer, La Municipalité d'Istanbul met en ouvert tous les jours de 10 à 17 li_ Paris l<!.O:l. -
G2U.-car le Parti d.u peuple ne constitue adjudication pour Je 6 juin I93S le Prix .d'entrée Pts Io Lonùres 1 

point un simple groupement mais transport à bord d'allèges pour ètre New-:Yaxk 7!J 23 -
l'incarnation de toute la nation. Le jetées à la mer des ordures ména- .Musée de /'Armée (Sainte Irène> Bruxelles 
peuple turc s'est écarté par consé- gères et autres à prendre du dé bar- 1 ouvert tou s les jours, 'sauf les mari lis i\lilan 
quent du système de partis multiples cadère des Halles. Le prix offert est 1 de :rO à 17 heures Atllèues 
pour créer le système du gouverne- de ltqs. ~6400 pour une année. 1 lleuève 

.:JG2 55 
!!:l.63 

?i,5125 
l,li.-ment de l'Etat par la nation. En ce • •. [ Musée de la Marine Amsterdam 

siècle où tout évolue, ce fait constitue L D' t' d f b ,· ·1·t · Solin ül! U.;tH 

j Pn1gc1e 
Vienne 
Madrid 
uerli•1 

Belgr11Je 
Var;;oviC 

1 n••L 
J.)uc:Lr 

uuc·1r~•' 
M.1.1..,t!'l.l 

1 . 1 ' a ir.ec ioi:i . e a uqurres nn 1 a1,res '1 ou vert ·tous les 1·ours,sauf les vend red1' "'. 
à u1 seul une importante Gvo utton da )rès l d h J " ) 
que l'on n'a pas suffisamment fait res- l ce ca 11e1 es c ar"'es que on 1 de IO ·à 12 heures et de 2 à 4 h aurns DEVISES (Veutes 

peut se procurer à 4 ltqs. met en 1 
sortir. adjudication la fourniture de divers' trmJ ~111JLLiQ'.ltllftU:m.:ri:' l'sts. jl il· 

Qu'est-ce qui a vieilli et perdu sa quantités et qualités de cuir. 1 Dn. fti1flZ rEMi1L ~ .... ~li }', fran~a·~ lW.- l :;~uil~ill: 
force en Europe ~ Est-ce le parlemen- E 1 l' H U H \ 1 :sterlling üU~. _ 1 l'tJsc 
tarisme OU )a lutte de partis? Il UOUS ""rancrer 1 Dollar 1:!5.- 1 :uarli 
s;em?l~ que c'est le pal'lemeuta,risme, ., e Spé cialistB dES MaladiES intB~DES ' 12() .Lirettcs 213. - l ;tlt• 11 

a_ffa1bli p_ar cette lutte. Avec 1 évoJu- r: h . ' d 1 & c ~ 0 .1•. Hl'lg1•fi 115.·- •JU [,~l 
t~on contmuelle de l'humanité, les Pfft'- uE prot am tongrES B a . .1 J t.eçoit chaque jour de 2 à 6 2() Drallmes 2-1.- ~LI 1),11

1
1' .,,11.iP 

t1s comm_encèrent à ne plus suff_1i·~ / _ __ • , hu ares sauf les Ve~dredis ~t il> J•. 1:>u•H><' blG.-- 1 rciJer~r 
aux besom des peuples. En réahte, Jï organisatio1.18 internationales ont ~..J· r..i manches, en son cabinet parti- ~ :ll> 1,cva :!:,.- 1 Lti!· di 
le grou~emen_t de qu?lques ~vocats dores et déjà di'cidé de se faire reprP _ 1 cl:fll lier sis à Istanbul, Divanyolu ;:; tu c. lc1Ji,<1ucb lits.- 1 MeaJ:, ,. 
ou fon_ct10nna1res, censes r_epresenter pren ter an prochain Congrès de 1,1 . 'Il' 0 118. No. du téléphone de la. ~. 1 1"1 m11 IJ;J. _ 1;:111 1'' 

la nation'. tenant des réuy1~ns ~nt_re Ch_am_br~ de Commerce InternatiQ•.iale \ C linique 22398. . ~ 
eux et p1on011, ant de vibrants dis- qm a111s1 que nous l'avons précé'de 111 1~ E été 1 N d t ' lé h d ~ 'P'' 
Cou ., 11'a1·r1· e l , . I· ' . - n , e o. u e Il' one e 't a~ ~ r 

l l>? y p us a convamcre a ment annoncé, se tiendra à P9 ris du 1 . L 6 " na " 
consc10nce du peuple Partout les ,,4 , u 2 • . Pl ù 11 ~ maison de campagne à Xand1lll ES OUflt!DS 11 r 

· ' , i" a 9 JUlll 1935· us e JJ'1ille d(- ., , 4 llU 
mas~~s d,onuent . la . speetacl_e d un légués, représeu ta:1 t les mï iieux de ., .8. est Beylerbey 8 . , ..t.'; - pi i93'g 
réve1 et dune. ammahon~ Il importe l'industrie, du commerce, de la finance -11 11111Xf>JTCQ:J:J:Z7..LJ7TTU r? Uluturn du rj J ;rvili' 
d?nc de pouvmr les ~epres_enter soue et des transports des prtuQ:ipaux payg '!!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!1'!'!!1111!"!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' '• BOURSE DE L O ~ 
d autres formes e~. s1 po~s1ble, toutes du monùe, prendront par ·t à cet im- , Hih.lï (l'l<•t. off.) i, •· 4 

également, il faut s'attendre à des 
secousses en Grèce-secousses qu'au
cun peuple ami du peuple hellène ne 
saurait souhaiter. 

le~ masses à la fois. Ceci ne peut se portant Congrès. TAHJf DE PU6[1JCJTE 
Huss.IE franrn Et fall'e que de deux façons; par la die- ~ 

' &Ill tature ou par la fusion de tout le peu- r 0\1·~····•00·~-.,. é~#i'HO·--·~ 
TrhB'coslovaqu1·B p~e rendu martre de ses cl~stinées. 1 En plEm CBnfrE dr" 1 Le second 3 4me page P ts 30 le cm. 

New· York 
Paris 

4.!lllGri 
ïJ.51 

12.:!;J Berlin 

li est certain que les Hellènes, s'ils 
désirent procéder à un changement 
<le régime, ont teuu compte à priori 
de toutes ers éventualités. D'autre 
part, toutes les rumeurs qui circulent 
ne Sf' basent que sur des hypothèses. 
Pour prononcer un jugement en con
naissance decause,il conviendrait donc 
d'attendre le résultat des nouvelles 
élections grecques." . 

Il 1 C est cette seconde forme qua adop- ~ appartement 3 
. . tée la nouvelle Turquie >> ~ B E y O 6 ( U ,. Commentant la signature du traité · • . 1.1. de l 1mmeu- g 

3me ,, ,, 5 0 1e cm .. 
1 

le crr ~. 1
:1 

la ligne ~ 1 

Amsterdam 
llruxelle:; 
Milan 
Gcnè\'e 

7.:ri:fi 

5!1.5U 
15. l!J 

;i(S. 
qui vient ~'être conclu entre la Tché-1 • 1 ble No 156. 1 
coslovaqu1~ et l'U.R.S.S., M. A.~· D. Ab1melek «Istiklal ap'partimani», avenue 1 2m e ,, ,, 10 

E chos: " 1 
-Ath~nes 

Esmer écnt notamment dans le T'1n i de l'lnd{.pr d f du 
et la Turquie: Spécialist e des maladies de la c· /. C · Jll a~ice, on ace 

T • • tnu h1r, est a louer. 1 
" ... Une agress1011 commune qui se- peau et des maladies 1 Pour e visiter s'adresser au 

, 
... iiiiiiiiiiiiliiiiiïiiiiiiiïi1iiiiïiiiiiiïiiii . ........... ~ 

rait en_treprise à l'Est par la Tchécos- vénériennes 'I portier. Pour le l~uer, s'adresse~· Ol 

Jovaqu1e à l'Ouest par la France, et Beyog-Iu, Istiklal Caddesi . •o,~ 11 à l'ad~ninistration de l'Ak~am i\1.1 
~~ 
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D 'ABON' N EMENIT 
Turc 7 t 12 193:: 
Ba1111ue Ottoma111' '(D,J 

La flottE grEtQUB 
que seconderait la Russie, peut par- " Nur-eddin. ' 
faitement séparer l'Allemagne du Nord Tél. 4I405 Be prêt · d cabinet 1 

Turq uie : E :tranger: 
____. I' 

~- 1 
BOURSE DE ~1' 

La Grèce, constate le Zaman, prôte 
une grande attent1011 à sa marine ; 
notre confrère rappelle les comman
des de navires dont il avait été ques
tion avant Io dernier soulèvement, la 

de l'Allemagne méridionale. C'est ce 1 de c e P?ur ser,;'lr e 1 
qui fait du reste qu'à l'heure actuelle RESSORTISSANT TURC se chargerait de oneultat1on pour un médecin , 
le Reich a - pl~s qu'à n'importe quel travaux de comptabilité en langue turque et de f. ou un dentiste, d'at elier de cou
momeu t _ Je sentiment d'être eucer- travaux de bureau de tout genre. Prétentions 1 ture ou de mode couune aussi de 1 1 :an 

Ltqs 
13.50 l an 

Ltqs 
22.-

,Londres 
jl~i:. 

• \msteql~1~ 
Paris 

clé. Cette impression nous est donuf>e moù~stes. logement. S'adresser sous Am. aux bureaux du jour-
par la lecture des récents al'ticles pu- na!. ~"-9NCi~ft!M~ ... O@fi@~ 

6 mois 7.- , 6
3 3 mois 4.-

mois 
mois 

12.-
6.50 I' .. Mil111r 

feuilleton du BtYO(iLU (No 6 ) 

Cl r·sse 
et sa fille 

Par MARCE L PREVOST 
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

~ -- -~·-c;---

'ble d'•tre soul avec moi 1 Moi, j'avais 
besoin de vous voir. 

Et voilà qu'elle serre ma main et 
Je n'y \'Oyais pas clair en entrant: la g~rde dans la sienne. Nous ne par

la porte rt~1t refermé_e q_uant~ j'en- Ions plus ni l'un ni l'autre. J e l'en
tends une V<?IX : " Louis, ie sms là .. » tends respirer comme eonvul&ivement 
Et une n_iam ?ont l:;t douceur fer;ne et ses doigts meurtrissent presque les 
m'impress1on11a1t tou1ours, maigre le miens. 
ealme ?rdinaire. de mas se1:is, s'ac-j Les je1rnes gens d'aujourd'hui &ont 
croche a m?n po1gn~t-et me _hro vers 1 habitués à traiter les jeunes filles à 
un grand divan. carrf' a eoussms durs .. ! peu près comme dQS femmes. Mais 
pas des coussins souples. comme à souvenez-vous! ... Je vous parle du 
présent;. durs, au_ contra1rr, com~ne temps des premiers romans de Bour
des coussms de voiture. Je balbut10: get: positivement, il ne m'était ja-

- ~lais excU11ez-moi, mademoiselle, mais arrivé de me trouver tête à Uite 
j'i&norais l'absence de ~I. Villars. avec une jeune fille, dans une mai-

- ~st-CQ 4ue ça vous est désagréa· sou vide, sùr de n'être pas dérangé, 

\:-_ ......... ....---- _____ :)·1 
- ,'!!!!!!!!!!!"'!flll!!lll!!flll!!lll!'!!l!!!!!'!""!"!!!!!I!!!!!!!!! !!!!flll!!lll!~'!!I!!!!!'!""!"!!!!'!!'.~ - ~ --- - - ·etl' 

1 
1 ot11 ' 

et de senti~· cette jeune fille tout émue, vers la porte. Avent. de }'Qu vrir, elle 1 tuol. Je v<?us ai dit que Je mariage /pas dt •çuo. .Je sui~ i 1il t 01~1v1 · 
toute fr~nussa nte p r i> 11 de moi. demanda: 1 ne Ill~'. tentait pas; 1"en évitais la pr<;oc- l>onheu. ~... .Jure-111~ ~.· de i c1 1 

Oh ! il ne se passa rien d'indé- A J n:i P A 'cent, vous pouvez me croire! ... Pas pap 2 vez - vomi le. vol ume pour cupat1on. 1 e le remettais, en pen- tu ue t't ïoigneras_rré·" fl1 ,1· 

même un baiser sur la bouche, un bai- .a ·. sée, :au ~us . tard p <»ssib le., Or, Si- Claris,,;e avait )~fè~ ~~0 ~1 ' 
ser comme les papas anglais en don- C était un petit Ci izin . je le pris mone était bien trop réservee pour curieux r. 'est qu cl ftl • ie"• 
nent à leur fille. Moi, je n'osais pas dan(jj ma poche et .le lui. remis, Aan~ prendre les devants. E!Ie m'a dit, plus restée~ 'a~ i es. e!less ra111ll 1!l' 
un geste, ma1f1 si tranquille que fût profére~ u r: e para le. Les doig ts tard, beaucoup pl us tarQ,_ des a111~ées à lH'ésent. Ah! 1~1at1 re ~1~1 
mon tempérament, à sentir cette belh~ sur le bouton de la i;•orte, elle dit en· apr~s son p rupl ·e mariage'. q u elle 1 vous, c'est J;~ . q11e 1e11 J 

1 

core : avait eu beaucou p de chagrin, mais bl .. rd hU1. li 111 
c~éature tout près de moi, l'idée et _ . . qu'elle s'était rési (}'née arce Cl _ sa 0 ·, .Auu ~ , cr1J1::l ql.18 ~ 
1 nuage de la douce Simone s'effacè- .. Je 119 crois pai> que vous m'a i- risse s'étai t jetéè "'à ~! pied~e to~t g~~nd mère, 1~ . miel.l\111~ 1111 

rent de i_na pensée, et j'eus comme m1ez.. en larmes lui a1 rait dit u'ell~ m' . - ~ am_ie_ perst nf'!ll J{Mo11 .. ~ 
la rév~l~t10n soudaine d'u1~ dé11ir va- . Et le fus très sincï3re en lui répon- j mait qu'eli'e !'e fei ·ait re l ig~use si efl~ J'anticipe e1H iore:. t i'gjJ 
gue, d un bonheur phys_1que que dant : ne {n'épouserait pas mais u'olle de mon mari age \\ t1q1~ de e 
peut VOUS donner U!le.c~~tame fem1~e, 1 - Je VOUS adore. . . préférait entrer a U a~uvent q~e de c:est !-lll ID oitl~:e, Il~el cl ~~I 
qu_elq_ue c!10se. à quoi i imoue ne m a-1 Le rontact vrai me; rit chaste d'une causer de la p!!>i\11 .0 à la pl u;; chère \'~ 1111:. bi1;;n ln '~u ~o.~1 ~'.idD~é9i' 
va1t lamais fait songer. Une espèc9 peau féminine l'odeiur sombre d' une amie. a1gui pour 1, 1 ~ 1'1 ·i 
de reva voluptueux... oui, hors du chevelure, une 'haleine pure et chaude . , . angoisse m01 ·~~eÙ : J1 11 .,11·tt1 

t... 
réel, l~ frt>lement de la main sèche tout près de ma bci uehe et de mes -:- J ure-mOJ qu10. tu n~ 1 aunes pas, fiancée me pla 11;a utl Jl lJle· JI' 
et satmée, l'odeur des cheveux noiri narines . .. Les autres fem mes, y com- ava~t-elle den_ianr~e à Smi~ne. . mouvait comn 1~' 11e fc-4pJll 
tout p_ràa de ~es nar ines, Je frôle- pris la pauvre :bimoH.e, avaient dis a ru . Sunone,. t~~~ em .ue, _mais tou1_ours ému celle d'au1 .u 08seP 
men~ imperceptible d'un genou su r de mon horizon. p sunpl~ et smce1~, lm ava it réphq ue par même avant la .P d stl 
~a Jambe. Vraime~t, ~e n_e s~u.h~itais N'ayez pas peur, je ne vais pas, une mterrogat1.on: lait «la femme 11

• ( 

rien de plus, . mais c
1
éta1_t delic1eu~. mous1_eur, vous ra(Jon·ter par Je men u E st-ce qu" il t'ai.me, lui '? 

Et, sans C?nsc1ence davo1r .bougé1 )6 c~ _qui se passa ensuite, depuis ma - .Il est fou, de moi, avait répondu 
me trouvai. comme engourdi, av~c .un v1s1t~ rua des Princes j usqu'à mon ÇJla_nsse. A l'iu,stant je le quitte; il 
buste f:é m1ssant c• ntre ma p01tr1110 manage avec Cl1:1œisse Villars. Cela etait chez n o us. . . Il vient tous les 
et une Joue qui touchait la mienne. vous eunuierait intUtilement: car rien jours ... Nouis perdons la tête dès 
Ce fut tout... Cela du:-a un temps ne fut moins romanesque D'abord, q ue nous s< 1 ( 'ét ·t d t " · été · bl d · 1 li · Jm mes seu s c a1 presque on J aura11 .1,n~apa e • ùire a nu e. scène de jj:alousie de la part vrai d'ai lle un!). 
lon~ueur. Apr~s, J ai c9nsta!é qua cela de l imone Plan tin. Mon ca quetage . , . . . , 
avait d uré bien pres d un quart avec elle avait été tellement décent Alors S1m1one s eta1t 1ete0 dans les 
d'heure .. Je repr is conscience quand qu'aucun de 11, ) US deux ne pouvait 1 bras de -son amie, elles avaient pleuré 
elle s'éc~rta douce.ment et m urmura: se tenir: po~ i· ~a.gagé .. Jamais, au /1 l'une ~on~re l'a utre, et Simone avait fini 

·-. Mamtenant, il fa u t q ue vous grand 1ama1s, 10 n'avais prononcé, par dtre · 
partiez. da1~s mes re acont;r·es avec elle, la 1 - J e se ptais bien qu'il ne m'ai· 

Nous nous levâmes; elle me précéda momdre allm iion à un mariage éven- mait p as . Je t'assure. je ne s uis .. 


