
,,. 
0:1 

• 

-

.~ 

pd"' j 
t ' 

rit~ 
je; 

Ji' 
pt:!' 
•· ,..,; 
_;fi 

G~ 
I• C 

eitt· 

Tl\OISŒME ANNEE"No"663 PRIX !1 PIASTRES 
E 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU 

Dimanche, 7 Juin t 936 

DIRECT.: Beyoglu, Istanbul Palace, Impasse Olivo - Tél. 41892 
REDACTION: Galata, Eski Banka Sokak, Sen Piyer Han 2 cl kat 

Tél. 49266 --
Pour la publicité s'adresser exclusivement 

a la Maison 
KEMAL SALlH HOFFER·SAMA!iON HOULl 

Istanbul, Sirkeci, Aiirefendi Cad Kahraman Zade H. Tél. 20094-95 

l>iredeur · P1·01n•iétair<' : G. Primi 

SOIR 

mouvement de 
s'étendre 

NOTES D'ART 

La 13ème Exposition de Peinture de l'Union des Beaux-Arts Le 
cesse de 

~rève ne Des 111es111·cs sl110iclt~s co11t.110e 
France l<\ \7Îe cJ1(~re el l<t s1)éc11l:•lio11 en -·-

rl••11x toil<'S (l"Ayt'lHllahSilllH'I': 
lniinü.- Portrait t'll '••rl 

C'est h cr à 16 heures qu·a été 
' • ·t J u Pa· 1nau$tllrée dan la capi a e, E 

laia des Exposl tions. la 1 3ème d :.xp~ 
L:on de Peinture de la sectton ~ _Pe"..in~ 
tu d J'U . des Beaux-Ar . t..c mi· 

e nK>n Arik pré 
ni tre de lï. P .. M. Saffet an. • 

aida.t à ce ~emi~e. M ;'\bdulha 
Y as..•u ta1ent ~lcment • . 1 

lik Renda, président du Kamutav. es 
députés, Ica hauts fonctionnat1'CS de nu· 
nistèr.es_ les membres de la presse et un 

nombreux public. 
Les di"·out·s 

Le pc>ntre, M. Sevket Dai:. dépulé 
de Konya et préit1dent de la ect on de 
Peinture de ]'Union. dans une bti!la~te 
allocution, a remercié ra~i:st':9:'nce ~ 4• 

"Yolr bien voulu répondre a J invitation 
<le !'Un.ion. Il a donné irn <tpcrçu de 
toUs les travaux accornpha par celle ci 
<lci>uia !Plus de 30 ans et il 'a tenu à re· 1 
lever l'aide Qu'elle a reçue en tout tempa: 
e.t en toutes circ.on tances au · bien de 
la IPart du gouvetnement que d~ cer e 
du Parti. 

Le mi.n~tre de l'instruction PubhQue, 
Prenant la parole, à ·on tour, a indioaé 
lea hautes diirec.tives données ip.ar /\ta· 
türk POUT le développement de-..s Beaux~ 
Art1• II a assurré QUC l'aide du ~01~vcr~e· 
rntnt aera toujours acquise a 1 U~1on 
C.ornm.e elle J"a été pa:r le p;!S9t'" el 

t1 a eouhaité de vojr parmi les oeu,~r~s 
de nos 't>Cintres. une plus large iplace rc;· 
•ervée à celles oui font revivre la Re 
Volution nationale. d d 

L · • ] ési enl u e ministre a prie e IPT . d 
Kamutay de procéder à r O'llVert Jre c 
l'eX;pogjtion. -et c'est ce qu'i) fit en <;ou• 

Pant !e rube.n traditionnel. 
Les f'Xl><lsa11ts 

Ces expositions de rUTIJon des ~e~~ 
A 1 contmu1te. rts aont la preuve, par eur. 
d'une belle constan<:e dans 1 effort. !' 

L'f.xposition .actuelle e~t. nou~ ; a.
vone dit la 1 3ème qui i!OÎt organ1sle e a 

' 2 en 
Ankara. Il y en a eu, en outte, G la 
notre ville, dont 19 au lycée de. N•,. ta 
oa 2 • J'Ala k"~k et une a ice, nty, a y 0 • festa 
cc qu fait un total de 35 mani f • 

. · Il ne u•ent lions arti tiques qw. 1 e es , · . 
Pa!I tout d'une égale valeur, ,te:n°

1
1
• 

a- ... ~ • "ns d'11.1ne mden1ab e 1 
-·erent noa.nmoi I' 1 

V<>lonte de TJ>roduire d\affimer a.t1t 

turc, 't • · · groupai Le JW'Y de l .e:<pos1tron S 
n.os peintres les plus en vue ' MM ev 
ket 084<: Hikmet Onat. F eyhaml!.n Du
ran, CaÎli Ibrahim. Nazmi ZiY'll. Avet· 
tullah 5wn Sa.mi, Vccih, Bereketo2.I.u . 
,... er, L f .t est QU ais 
I"l\1.fcnt·il.s ~évèrcs ? e aJ . 

on.t ac.cepté 1 2 2 tableaux. ce qudt e lt' un 
· faï e a.p· fort joli total .abstr.action 1 e d - . 

• Ces ~rn1era .Port de deux 8CJUlpteurs. t 

M . . ése:nte not~nunen 
•<>nt . Mahir, qw PT \füe Sabiha 
un buste rem.a. TQUable, et · , d 
7· d ; · u9eS etu es en 
-•Ya, olii a fart e ~ie . . • nts 

Italie d'où elle a ra,.pp<>rlé d :::ies:ent 
dr. · s qu' eile intitule m Cole , 

~du ysec, 
c Pochades > : Rome, \: d p· ·o, 
vue du Gianic.olo. le p.aTC u J11CJ 

Villa Borrchèoe, etc .. • d 
• d •" !' occaSton e paT• • ou.a avons e)a eu l d 

Ier den.s les colonne. du c Beyog u >, des 
IPrÎnc.ipaux exposants, no~mment . c 
I• . . _,, dans sa ••m· c lnonü >, ai ex.prouu: . 
1Plicité voulue et d'un c portrait en 
vert > d'Ayetullah Sumer : des pay · 
iee. du Boophore de M. H;kmet <?.nat 
et dea 'TemaTQuahtes toilefi. t<0ules ~ 1na 
Piration russe, Id M. Ibrahim C~ll1. c;. 
~nt 1· , . ~•• douter. las cp1e<eo d. -.... a..,anen~ .. 
ir:' ista.nce > de l"Expo91oon. . . 

A . d'h ous voudnons dire UJOUT ut, n 
· 1 b des auh'es cruelqu.f!ll mots ega emen D 

b'·- · M Feyhaman u· 
ta. -=ux ClCP°"""'· ' • • de l'Aozd& 
ran, rof...,eur de deosn • 
mie d Beuux· rU. a envoyé a Anka· 
Ta _ "t criant de r«""..ssemhlance 
~ por ... ai • • ' 1-ia 

<le •on collèR'ue, le peintre .itenera . . 
LI , de M. Nazim Ziya <?u!"'n, qw est 
...... fesseu< à J'Academte, nou• re 

l ipro . r~ t"ffiCil~ oréll • 
tieind on• une vue ?artJ,cu Je'I" Sam" 
me de Heybeliada : de M. '· u~ 

co.rrwp<>SJhon où le p1tt0Te&que le_ di pute 
à la fraicheur d·un tableau de vie agrcs-
t~ t:automnc à Yenibahçc. . 

r·:nfin. toujours parmi le:s pay~istes. 
\1. H. Vecih Bercketosdu m~te un~ 
ol11cr. priq lé7iPe, pour ! c Piriet~e > ou 
tant de beau sokil met tant de io ~ sur 

des tTonC!i d'arbres. . • • 
Il notll fautlrait encore. pour ette a 

peu près cornplot - en dé-pit de-s lac.u
nes d"une é-numéralion de ce 2enre -
féliciter aussi MM.Hikmet Onat et Ave
tul!ah Sumer, non plu" seulE-~cnt corn· 
me ex·-;:>osants et arti"Stes. mais comme 
les organisateurs pletns de ~èle ~t de 
goût de c te belle manife tation d art. 

------··· 
Atatürk à i\tudanva 

et Bursa 

Hier. à 19 heures, Atatiirk, ac:.com
~né des pr:rsonne.1 de sa suite. e-s_t ~r~ 
rivé à l\1uda.nya, à bord du Kocaeh. I ,e 

Che-f de l'Etat a été e.ccl.a.:mé par toute 
. ., r 

la population. Il est paTh e"~l e T>OU 

Bura.a. }'\u Celik Palas, i\taturk .a TCC~ 
les hommaRee des dirigeants. ~u parti, 
dll pré!:ident de la Municipal1te ~t de-8 
hau .. s fonctionnaires. 

lnfornltéc de la présen.ct- du Che~ ?e 
rEtat la populatlon a n nifesté sa 101e. 

Demain, plus d'autos privées ni de taxis ••• 

Pam, 7 A. A. - Le mouvemr.nt de 11 èrent de. force d-e 7, u ines ?ont les .pa~ 
grève 1 étend de: Plt119 en 1pliu daM tout 1 trons craignant 1 occupation, ftVM~nt 
le pays -.t dans le Nord de la F ra.nce,11 lockouté. 
les coinmunications fluviales risqut-nt E.nfi~ la 1trève toucha la batt'lleric 
a JS&J. de 6·arr~ter. des canau.x du ~ord. Six pé-nichl"s se m1 .. 

:/< _., 4 rent t•n travers de la. ïJVJètt de l.1 D ule 
Paris. 7. - La grève Se&t .éte!'lclu de •entravant a.in i la cir ul3tion flu, ale.. 

tou les stran.d.J magasiM eux 11u«t."Taa~ iLes employés des waa-ons·lita, e mi.ent 
les dite, à ,prix uniques, aux atelier et t"n grève dan~ plusieurs v.ares. n-0tnm· 
ai...x petits magasins d'articles pour da .. • n1 e:nt au Ca.lais et à \1ar.se11l~. 
mes. Toutes les cof!porations sont plu A Re.ms. les ouvriers occupèrMlt 2 
ou moin9 tou:héc1 1pa!' la grève. grandes ma1,~ns de charnipagne. 

Néanmoin.s. le rr:vitaillement de Pa .. 1 Au l l::1vre, 600 ouvT1cr.s du f:<;ta;n 
rii n inW>Îre pas de graves ~nqui;;.tudea. ; dard franco " américain de !lïl.ffina!f«"" de 
Aux halles, les .arrivages de-meurent nor .. l pé~role>, 11e mire~t. ie-n grève._ l)es PM.Ir~ 
1naux. parlera !c poursu1vtrent. d autrr· pait, 

Dans les rues, on remarQue moins de entre lc9 déléstatiol18 patronal ~t oc " 
voitures particulières ; le nombre des 1 vrière de non1hreust"!S u •nes. Un 11c~ord 
tax~ ~alement a diminué_ On Uf>'POfif• I erait "mmin-ent chez c Renault >. ou le 
qut- les uns et les autr devront to~ travail reprendrait iundi. 
demeurer au ~a.rage, à mom d'un ac~ 

[ ,. 'on à l'c't1·<·tn<r"1· c01d. On s'efforcera toutefois d'a urer , 1111preSSl r,'-
le ma!ntien des services public.a rle trans 
ports en commun, nota.mm-t'nt d auto. 

f>l't'S"t\ ilHlit'llll(' 

bus. Les médecin et les boulan~eriea Rome. 7. A A - U. prnsc itolil".n• 
recevront aussi des carburant!< pui • ur ne. paTlnnt des grè'"cs en Fr~n ·e. ou~ 
les stocks -de réserve de l'a.rmée. liltn.a que Je 1nouvcmen~ <le. ~,cve a P~1_s 

~. Salengro, minl$t.re de l'Intérj ur. une lot:Tnure nettement pol·•1que et qu il 
dans sts déclarations d'hin "Soir à la in.diquc Que les ouvTlers n'ont pa, con .. 
ore e, s'est exprimé avec un certain <>'P" fiance dan }e3 chefs syndicali t oui at· 

timisme. li a ex.primé la certitude Qt1C rivèrent au pouvoir 
l'on pourra tenv:lsa.ger les jOUITS QUÏ J>1•f'"S"'i(11 :ltl(llai'-\•• 
vont suivre avec ;plus de confiancr . .,, 

Un accord est intervenu en vertu du. 
quc.1, les kiosQues des inarchands de 
journaux ont pu être 1rouvert~ ce tn!Btin. 

"' '* "' Paris, 7 A A - L:a lt'rève des mi-
neurs ne fut IP31S totale uiouTcfhw.. 
T outefoi:s. les syndicats de..s mi neutre du 
Pas de Calais lança !'ordre de ~ève to 
•ale pour le 8 jwn, afin d• rcprl!lldre J., 
mouveme~ en mam. 

A Ar:nientière~. les .ouvriers a' em?a .. 

Londr••. 7 'A A Le Times e<p/ore 
qu'ap<ès ]'appel de M. ~lum, .J grh;,. 
tes reprendront le travail et .é\.'acueront 

les usines. 
Le pré.<>ident du con cil fit la PTorne:s--

"
ux ouvriers de défendre leur eau e •e ,. .. 

n.s 1' exposer à l'acc.usation o av01t ce~ 

dé aux pressions des exlr~m.istes. C"..a:r 
le! réforme envisaRée!i ont toutes <'On .. 
furmrs à !'esprit du pro:,t,am."l'le du 
front po.pulalla. 

J.Je 11011vea11 CaJ)irÏet Bl11111 a ohle1111 
l:t co11fia11ce a11 l,aJais - IJourho11 

:l8ii voix eo11lr<• 21 f• 
-----··-----

so11t Jlrist.\s <\ 1\(](lis-1\bel):\ 
------···------

Addis-Abeba, 6. - On a accueilli 1 l'ente de la déci"'°n de M. Mu oli
e.vcc une grande f.l-veuy le décret du jru. lntnviev.·é par l'aRenoe Stiefa:n 1• le 
gouverriement tn'-·1tant les habitants, in d :r~t - de Ja BanQue a déclaré que L"l 
dia-ènas et étrangers. Tôd.uit!I A 1'1ndi .. si uation de cette J.nsL·ution ttt 9-arfa.i 
gencc d11 fait clu pillage des Abv 'ns. 1 tentent ine. On estime être lu •cr.-: nt 
à s adr ~er au F.a.scio, ju qu' u 7 iuin, couver\ IPaT 1 fon<l -ext5tants m cats9C: 
e-n vue d"obtCTUr une inrle1nnitl; av un excéde-:it een 1ble 'POU? le ac· 

On sait que sur 60.000 in<ilaèn'CS foT.- tionn res. Ceux<J ont r :...,. en ;_ • 
m•nt la PO!Pulation d'Addis-Abeba. plu dans une proportion de 90 r,. pa.y l'ex
sieurs m::lli ra .ava.ient quitté la capitale 'R'.ilU\"M"nemen éthic,)p.JCn - et paTtant, 

en t.>ute hâte. de ;pci.r de:e mm.:.iva par le gouvernement italien aon aucc:ea~ 
trniternenta des ltalie-ns, a.n:nonoéa p&t 11eut l.é-g-itÎ!me en 'ertu du droit de con. 
les e e-:tts hlanœ de •µropai;tande anttita quête. 
liennc Au bout d~ ipru de iours, toute. l.Ps salai1•1·s 

L.e- Té$::'ent a proinul2ué un d&::ret en 
vertu duquel le ?<>Uvoir e , a•tribuê aiu 

~ouve-rn.ernent d'établir 1 aala1res de 
la .ma·n · d. oeuvre indigèntt en t pport 

\ 'CC b condition de vie d différen... 
1"8 localit ' . des p ibili:tés de produc· 
lion et (J s t!X.tt{ences d ordre militaire. 

fois, les jndigènes av nt appril'I la véri· 
té au uiet df'! I' ttitudc.• des ltalic.·ns 
comn1encère11t à rt'!tourner <"..n ville. Au 
iou·d'hui non ule,mr-nt la ~pi-talr. de 
rt:thio.pic a al Înt 800 non1brr d'habi 
tants antér eu. ma.t ce c.hiff rc ~t au • 
gi en au~mentatlon contmurlle, .!tant 
r!onnê Que des gens arrivent dt!a terri· 
to1res 1 plus ~oint:uns pour obtenir du l ..t'!s autor1t' militaires appliqueront IC' 
travail et ntam•r une nouveU"" .nctiv!té I tar.if établi par le 1touverncur .pou:- cha 

1.111" 1 ntarchés. que tenitoirc, de même Que 1-es entTc .. 
l..es chefs l If sou.s-ch('fs affluent Pmes 'Pri:vé"s e tout gc e v M>nt te 

aux hureaux du gouvernement 'POUT ac nues.. 
soun1c tre et offr)r leurs ser oea en vue Le décret a produit une ncellente 
de la r~onstruction de l'[thlop1~ Le mpr ion dans les. rnilîeux Hnnnciers 
régent, le maréchal Graziani. reçoit pro et cotn.n1er ux d'A<ld ... Abé-ba, où l'on 
sonncllement les plus irnporlants d'en· <:ra.i.grwut qu'une hau ~ des salairf'"'S -pro 
tre eux. Hier, ::il a. Tt<'U le Ru l lailou, oquée par la hau se du ?nx cle la vie 
ancien chef féodal .du Go~1n. dk>os· n"eut ipou• co.n. équonc,. un ittnverse .. 
éd~ par J'ex-N~ . llailou a décla.flé ment tot"\l de toute la vie éconornÎQue 

que la fidélité à lïtahe, dallll sa fanull • en Fth opie. 
bl Wn organe epécia.} qu.1 fonct1onn-e.ra. t une tradition ct que la vbita e eau -~ d • 

se de rhostilité du Nét:us à aon ~arcl au iege u gouviernorat et • occurx:a 
• 'd 't • · ' t d !' ttache de favor 5eT le 11>la<:ement de la mam 

TCSJ era.i prec:scmen an~ I d' • . éé ' 1 Le • 
ment de la famille d'Haibu li !' ltal., oeu':"e ete . ei:a m nt. , me· 
1 · h f , 1 ]jL-t' pl ·n t\me decret .nterd1t au toute specula-JC vtcux c. e , a QUI a ucr e t'l e c , . , L _ 1.• • 1 • 

" 
1 1 r ..... !._ • l · , la d" lion PJ'JVec sur J 1wü1tat1o.n et TCR: e· 

entie~e adete1.=1 1~·~· •"" dm ail , 
1 

• m nts <le ta1ifs et le fonctionnement de 
posvion e taie en vue e co aDOrcr bl' 
de toute ean "nfluen<'e, Q\.D demeure· rv :.ca. pu lCa. • • 

d • r . . ici d 1'"-1 Parmt les nouvdleo d.op.o&t ons PTO 
grh~n e.. a 0

1
rgndni:tatton .TtOJPI' ,e ~ .- n1u)guées pa. le gouve-rne-mcnt, on A'P· 

t 1.op c a:ou e !•er&u. 1 1en.. .. 1 · • bl · 
1 • l 1 G - ·anî a rc .... • d'llutre& ~ . end qu 1 y ~n .n qw rta aaent que .e mairtt la r.a.z1 ...... ) 1. I' · d - · • 

bl · 1 J I' ni• · tre · 1cences ,potrr exorcacr. es act-iv1tes nota es, parn11 esquf· ex- r . . . 
d 'rth ' · • R l r.on1merc1-al . 1ndW1tr1eJlea, dos trans .. 

r_. 10f)1e a 01ne. d 'd' d' l , , . port et u cre 't eont .flC<'Or ces 'J).'lr f'::a 
1 .. · .~x-l>:tll(fU(,. i1n1u··i·l:tlc\ <11•.tllittl>I(' blO"eaux compé.1ents du v.ou"\.~ernement. 

~.'\1.' Reccp Pe-ker, ;aocri-tairf' ~néral du 

r.rtl. R""'•ibli'-a'n du Peuple. accomr.>a.. La d•-1_ · · · t• la iéa.I tion de l'accord aur le plan jn. ... ,.... .. Paris, 7 - t';C.Ulruhon m1n1~ e d b 
A .. k rielle a été Jue hier à la Ch mbre par Clnat.JOna.J.. Il compte ana ce ut sur 

l':'l m~ion b nca.i.r~ Q~Q t=-t;i.it. vrP;ue J ur. lC'S lerrito'res où_ .se trouve le siège 
<'n 1· th1op.J.e .en vue d rtud1~ la situation 04·1al de ces entrep.nses. En ~e qm con· 
d la Banque lrm>~nale d'E1hiom . a <rne 1 loven des immeubl destinés 
tM"'JTl"né ~es travaux rt tTansrnis lltOn à '"'1vj.r d'habitation, de bure-a\Jx, des 

ltt>C __ ta_t_ur __ . --~·~-----:--- ~t. Léon Blum ~t au Sénat pnrr 1\1. na a maiorité et il cornpte a.ta i su...- lui~ 
Conférence des ladier. . m~ei2 h. 50. l'unique mot'on inéoen L'agitation OU\'rÎère prend Les Anglais 

.ges concLu n à Rome. dan (Voir~ 1a suite en 4èm page) 

La 
Elle sou~ne que le peuple frruiota 1 

De'troits mana'festa sa décision inébra.nlable de tée pair ~a déléitahon d"5 ~·uches a été des proportions inquié- rcnf orts en 
n1ise ux voix et approuvée par 184 

-- préserver le• libertôs démocratique• e-0n· voix contre 21 O. tantes Ù AnYCrs Jérusalem, 6. - Des renforts conti 

envoient des 

Palestine 

Ankara, 6 A. A. - L'A~~ce Anda .. tre toute& tentatives de violence ou de L.a prochai.ne eéancc se tÎt"'n<lra ma·di. _ -·- nuent à être demandées par l'autorité 
toll·e croi't savoir que la co.n . .,...,_ncMe est rusf'. l , d éd'i- If. ~ • militaire, la s.ituation en Pal-tine "ont1'. 2 J em •• 111'11'\l'llt'S risq111• fit• "' ll'otl\O'I' - ~ Détroits ~e réunira le 2 JW1n .. ~. onde.. Elle affirme a

1 
vo ointe effr es t-t ( Pari , 7 1\. /\. - Tous le journaux nuant à être préoccupante. Le 1econd 

, 1 séances p en1eres 1 a' la -ise de sou a.ger es sou ranc . d 1 1 ù 1•n111·t •I•• '1 \l't's b t ·u d G d H' hl d reux et reg era se& l • . d ....... · ' . . . t con-1 par151en.s consacrent e ongues co on.. a Al on es or on 1g an er1 a 
• f . altemer es reun1ons u dr restaurer la vie :act1ve, saine ,. , • . d , . 1 • 'tt. G'b ait J. al E 

façon a aire bl' de la So- I · Il l 1 olonté de nes a la ,presentat1on u nouveau mmw· Bruxell , 7 A. A - "' o;:r1'v1· a QUI e 1 r ar pour eru' em. n ou· ·1 t elles de l'assem ee nte . e e proc a.me a v • . . . L 1 d tr 57 ch • t 't. o , d conse1 e c . d ' I ~ t •itrs )es tere, ernreg1sbrant ·unanuncn\c-nt Qu au Anvors eest en1pwrée e per&Onne 1'!8 e, ars annea on e e env ye1 e 
• d Nations. paix u PA'o' .. - a paix av~~ o. d .. - 1 \ta . . ul d s· -

cié!'e es . d d toute• lœ na .. cou.ria e la prem1ere &c-~ nce, c ~~ouvrr~ utobu a rallié le mouvemnt de ~\·Ïs· p
0
erun_ .' e u ma. 1. • ,, 

NOS _1;!2..TES DE MARQ_UE 

i\1. et 1\l1ne Behmen 

il Ankara 

M. Sevk1 Behmen. ministre saM por 
tdetUlle de Yougoslavie et M.•darne. 

. - à Ankara h1et matin. par sont am1ves 
)'Express de 9 h. 50. 
- 11 -f ent oaluéo à la riare "par M. •UT ff' •' . . t des a aires tranR:eres, 

Ara" mtnts rc d T 
:\l /\li Çetinkaya. ministre ea Tavau.x 
p . blies et Mad aime. le gouvern~ll' w;e. 
~ I 1. \ k le chef du protocole. nera < i n ara, . . d 

a..n:si que par les h3'Uts ~onot~OJlatTes u 
mini~tèrc des affaires etraniz:a'." !' k 

Nos hôtes descendirent n am 

Pala& 
[ .. t d'Etat viaila à 1 l h<>J· 

JC nun1 re _i . • 

1 mi.ni tre des Tra vaux Pu-ul es et a 
ra e d ff · étran· 1 l h. 4 5. le mirust:e es a aues 

gère&. •• , dit 
M dan•e Bchmen. de a.on cote. iren 

. '. : à 11 h. à Madame Çetinkaya. . 
vi ~I cl Mme Ali Çetinkava (.,ur. •.end•

·,_ . te à 1 3 hetm!S et M. 1 evftk 
rent .Ili' v1S1 d . . 

,. .. Aras IC!Ur .a offert ans sa TCflJ· 
l{uftu d •

1
. eunm auquel a.ssi tètent le 

dence un e ~'1 La 't h . . de y ougoslavie, JV , z.arOVI C t 

m1nu~.tr~ r:e des Tra.vaux Public1 et M_a ~ 
le uun h t fonctionna.ucs du rn1n1s· 
" - e les au 9 d ·y 
CJKl.ffi ' ff · .étrani:èrca et es Ta· 
tère dcsb"1· AJr~n i Que le peJ"aonnel <le 
vaux Pu 1~· a.a 1 · 
la légation. de YotJl!OS aVlc. d . 

\.\ Behmen a ren u vi · 
A 16 hC'UJ'CS, l• .: .. présid"11t du oon. ' M )omet nonu. 

stte a · 1 , lATd et accom-
oeil qu~ une heure p u d • !'A 

' d '1 da:me ics~ ren u a n pagne e 1v a • 
1 k.ara Palaa pour rendre cette v1 e 

[ . banquet a été offert par 
..e """· un b''-- J'h 

le .. Ir des Tra vaux. Pu &ICO l'!"n on en1n1s e . • 
neUT de nos hôteo disttnirue:s. 

nabon.s u mon e et pour b . 1. l . . • d L d T rd 
. d d ncment o tint amp e ma1onte iatt~n ue. te et l'on cra·nt QUC les enip}oyh des enur e rans10 ante a convoque 

!Ions u mon e. Le p 1 · • • La d' 1 · 1 • be 
M BI 1 d ;.,0• t pour le opu aue ecr1t ~ t ec. aration tramways ne se mettent également ~n e comité ara . 

· um Glnn<>nce e ~·~ · • · li · ] • h d • L' li · d 1 1 · mart' 1 ·1· 
d 'b d l . har·ne d~ pro n1 n1stm1e e portait e rneme ca<: et e nn-è\'e app cation e a 01 tA e a e e e ut e a e-erna ne proc. • , . a ..... 1 • "' 
. •- • t de la présent" 1cs .. nouveautea de confiance et de volonte 10ut et iparelyaé d ns le IPO?t Plu • a1ournee. JeWt a vo er au oour.a . . f' d . J 12 f. . , D · bes 
aion, &Ur l'&Jmni9 tie, la semaine de 40 :pui.an~e Q~ i1'en.t ~pwe e • , .evn.~ eieura fabriqu où l"on avrut continue .. es partisans ara sont . parvenus 
heures, les oonh'ata collectif, I•• c<>n 193

1
4 fn10quaux electtons, . lorL1~h1r>alite de t.ravoilla furent .Pfl d'a u• ~t) afu

1
en:iporter dded la_ ~ouddreJ nffotreLaet du 

' ' J ~ands ~avaux .n.u-'b1ics. la t a o:rce du f.ront tpopula1rc. u.ma- 0'1.J\' ners ont ~té forcés à se 1o.mrl .. ~ à 1 m1--coton u epot e a L PO· 
ittes payea, ""~· •• ·~ , f"•~· d '- . .,. j I' d 1 d 
n t"onallsa.tion d~ la fabr.ic..ation des ar· 1 ni te e cuc:Re e m pram~~ .mun~1a.~ s;::rève. 1ce a pu c~pen ant eur ~epren re une 
rnes de ~ene, la revi~ion des ata.tuts l le do 1a déposition d. ~roJe de ~01 Les mil•t."UX ROUvnnemenlaux sont in· srrande partie ~e leW: butin.. . 
d 1 B de Fr-~-- ••ne prem1~re tendant A donner ahsfactton aux; pnn· quiets, &nt donné qu' Anven e t le Toutes les lignes teléphon1ques conti• e a anque ~·"'"'-• ... . I d , . ~ Air • 

· · d d · rets~loi dans Je M"OS de C1pa es revendications es gre.v1ste!, ce cmtre de viv.,-ea <I toute 80'.l'ff" et Que nuent a e e mten-ompue,, 
rcv1SJon es eo . d . ~ • tm h. Il h' • • d 1 h J • S J • 
l'allèa"cmont de la ·ruation dt'JS calégo· QUl cet e naturie ~ C.Teer une e. oe:p .e Bruxr c 9CTa nlot t\ ~ourt e \'lVTe.. ...c c aJl<..'C 1e1·"" (' lltscl1n1gg 
ries le plus lourdement fra?pées, etc .•. re falvorable -AU :rOKle.mt"nt des conflit !·es bagarr:sh•ont f!cquelnte-.s eth 1 1 V . 
Une seconde eérie de projets de lois ~w actue 9.> • i{fe\"ÎSlf"..t ernpcc ent m~me r. tra'I 0'1'.. ~l cn1sc 
vra ultérieurement. P ~e Mallln, le Journal. et!" l'Echto de d~m nt deo b.adgari deb. VO'o' urs à -·-

L. d • bliéa' • "ffirmt- ar11, sou 1gncnt ipart1cu u::rom~n ciue hard des litîan s p.aque ois 
oa re repu in r~cra. · · · · \.' t-:nise. 6. - - Le chan<:.f'l1n-au1 h1en 

la d .:....laratt'on oouv-ementa.lc. tv1. B. lum ?Til nettement ip0S1llon pour Les Rré.vUtes au.îvent la lact1(lul"' de 
....,... "' ..... .. 1 d f d fr 1 1 f ) f Schuschnigg, r:r1vé hier Pn avion, de 

En politique extérieure, le nouveau • L'';:; ';; e du p a.=, . C t il OC• P ~_cer 1 es enr'mes et 1 es c~ a:n•a e"l Y''e· F'orli. où il avait rendu v111te à M "1us 
gouvernement souhaite ardemment que . c o e ~s een,l : t. er es. n11erc ÏR'ne Q~ a !J?O. tee oit ""~cc soli.ni, .a visité l'e ' wn h Il 
l'ora- niaati de la sécurité coJledive rait .mjuste de d.cre que M. Blum thC.:" en avançant. Pl eur élMnents p:ern1 .. 
Pm..: P~:ttre d•arrëter Ja coune aux cher~ à ieter de J'hui]~ ~r le . f~u.' ~1a1s cieux ont é.•é nêtés ~armi ~ucls fi .. a reçu Je,, horr.ma.ges du • 
armement.a dans )aquelle )'Europe ef.t 1 en 4l adressant aux ouvn~s. 11 na pas gtUe Ir: leader du parti oninmun~ ~e la d'Etat A!ficr1, de paasag à \i e et 
entraînée tout entière avec comme co· tenu le langa.ge ferme, c:la1t et k>val ciu .. QUt"".mot. des .autor1tés de Ja ville. 1 be u.coup 

' ·1 · • ' ] R '1 J félkité les <>Triaaisat do J' e rollaire néceuaire la réduction des ar·1 1 5 au nt pe<1.it ette compri.!i.> (~. D. ... . - ,,. . &QU rnot avait 
memenb. ' Le 111onveinctlt anti-sanc- été zeçu réceir.ment par · M. Lé<>1>old et il est rcpar'i ce matin en vion >t'm 

Ill, au cours de ses consultahon:s, en vue \'rienne . Le débat tionniste se développe de la con•tituûon du nouveau c~binet . 
C"était la première fois dans rhistoirie Plusieurs orateurs de l'OIP'PO 1t,ion en Angletn1•re 

, '- q11'un rot rece\ait un 1 a.d.,r commu ont pri-s la parole au cours du débat oui 
1 Londres, 7. - Le retour au ponvoir n te.) a 1u1vi. à la Chambre, la l<'Ctur~ d• a d s· s 1 H . . . \ ( 

d · 1 - ·0 d t. e 1r amue oare unpr1me un regain l~Jl l~xlr• llll'• )rif\Ul ec a': .. 1 n u a:ouvememen ,. . • • d -·-
M. Fernand Laurent posa '"' jtOuver- d tnl~nsite aux controverse~ au ·~1et - ... l~st-ce ou non la guerre ? 

nement une série de Queabon 'Portant J sa.ncbons. Le cow-ant ant1~aancllonn1st.e ... -·--
à fo' our la po!it'que extérieure et 18 ren~~rce. Le_ ~SunJav Ref~ee• colt- Shanahai, 6. - La nouvelle de la 
sur la Politique inllérieure. Allom-nou., me qu il faut réaber au plus lot le rap- déclaration de la 11\Jen'e contre 1 Ja
dern.a.ndo.·t-il n.ot.a.nunent nous enliser prochement a,:ec l'Italie. pon de la part du gouvernement corn. 

d ns ... sanctions contr.e l'lt.ali~. elon Pour la reconnaissance de muniste de Canton n'est pu confirmée. 
que des Angl&l!, gens ipmt.Jqu en ont J' • I l'i~ I . . Too:tefoi.s. )'activité militair~ dan" la 
r l'eweur ) anneXt011 ( e ~t llOf)le Chine méridionale est intense. Soixante 

M..\1. P ul Reynaud el Xaviet Vallat \Vashîngton, 6. Les journaux pu • chefa militaires du Kuanloun11 et du 
pnrert éiralernmt la parole. blicnt U1'e lettre du liJUC de la Cour Su- Kuan i ont publié un manifeste invitant 

M Léon Blum réi>ondit aux d" en prême, Cottalo, en fareur de la reconnau- les chefa militaires de toute la Chine à 
orateurs. l" dit notamment (lu•un ~and BanC'e par les Etat$-trn.ts de l'annc.rfon I préparer un front unique contre 1e Ja. 
eapoir traverse l'Ew-oP" entière. Le KOU de l'Etltlople par l'ltal~. 1 pon. 
vemement -.1 qu'il peut contribuer à 

••• 
\ 'ienne, 7 J\. A. 

déral, M. Sch hnigg, 
vrn.nnt de \'enise.. 

Le ch..,,.,., li eT fé 
r«"n+ra à \!'en._-,e 

On ne dit rion au uiet de es co~ 
ver lion avec M. Mussolini, mais on 
fait relever Qu la conversation de deu1 
heures fut r.xtrêmoment cordiale 

Les constructions navales 

j<tpona1ses 

Tolcio, 6. - Suivant le iournal Kol
kumin. le min.tstre de ]a ma 'ne japo 
n~ oon1*111cnc a 1mméc:üatc,ment let 
construct"on d. igTos .cuir s.ée ipour éfl;a 
l ka maune• ans;::lasse et nlhlea1nto 
oc Qu:i e-.: t -aincrn un accroissement COil .. 

aidérable <lu bud11et de la muine:. 



2 - BEYOOLU 

La Turqu~~~éoiouique tTn grand homme 
Les b~~ turcs qui disparaît 

Nous avons enregistré, hier, 
à cette place, la décision de la 

Pauvre. vieilli, malheureux, seu.I, municipalité d'ériger le Ba1n 
seu~ le Dr. Plescoff est demeuré touDouble rCi/te Hamamlar) de 

Sainte-Sophie, en un musée jours g-rand, généreux et noble, peut
être était-il même plus noble encore Que dea bains turcs. Voici, à pro-
dans la première et brillante partie de pos de ces constructions orten-
sa vie. Il a toujours gardé avec. sérénité, tales, si caractéristiques, ce 

qu'écrit M. Mamboury dans son sa dignité de médecin généreux. ses 
GuWe d'Ista.nbu~ principes élevés d'apôtre. r amour subli-

1. · 1 . me de son prochain et la fermeté des La re 1g1on mu9u mane eXJ.ge de ses . . d · 
d bl . . conv1chons .e toute 8êl VJe. 

adeptes es a utions partielles et to-
1 

Q I' d d ' 
f • . ue on ne me eman e pas ma1n-

tales requentes. AusS1, Istanbul 1 . · d"ff' 
'd t Il 1 · . d tenant de 1uge·r son 1n 1 erence en ma-posse e- -e e p us1euTs centaines e · ~ . . · · d 

b . ' d ~ bere de reli~1on. r e ne con nais nen e a1ns e e mosquees.. · . 
"'"ez les R · t 1 B . 1 plus beau et de plus sublime que 1 hom-
"-'n omains e es vzanhns, . d h · I · • 

1 Therme. 't · d me qu1, ans sa c ute, sait rester u1-me-es . e aient es monuments Te · 
marquables par la Tichesse de leurs me, dévou~ à sa cause, généreux en-

, d vers qui que ce '&O.Î.l, riche ou pauvre. materiaux e construction et la profu-
·•on des oeuvres d'art, statu.es d'art. désintéressé au plus haut degré, et gaT• 

f der aussi IDtacte La Jierté de aa cons .. relie s. chapiteaux, qui les ornaient. 
B · · cience tolstoïtienn.e. la dignité de son 

tltns ,turcs et l>l'tins by:1:;t11tins caractère, l'Uréprochabilité de s.es 'litest~ 
Les bain-s byzanbna ont tous dispa- et la foi ardente en l'humaruité, directri 'l 

rus. emportés par l'eau et le feu, et ces de toute sa vie. 
c'eRt à peine si, ça et là, on rencontre Renégat ) Non ·pas ; le Dr. Plescoff a 
Quelques traces de leurs mu.railles dé- mépri:sé )es éloges qui lui ont ~té adrcs· 
crépies. sés durant la vie, et il n'a ipas mérité 

L'histoire nous a a-ardé le souvenir non plus les indi~tés qu'on a dit~ de 
de ce fameux bain d-e Zeux;'PJ)e, près lui après sa mort. Il serait impardonna
de l'Hi.ppodrome sur 1' emplacement ble de jeter des pierres contre cet 
actuel du '?Temier jardin de l'Atmey .. homane, JI.li, Qui incarnait le bien, le _.qi

da.n, en bordure de la voie du tram, blime, le dévouement. le sacrifice. Oui. 
bain qui, comme un riche écrin, conte .. moi, et ses am;ls intimes, nous avon-s 
na~t à profu ion des chefs-d'oeuvre de parfaitement connais~nu Qu'il s'est a.a .. 
r antiquité grecque. cri fié et nous vénérons la douleur de ce 

Le ba.1n de Con tant.in était près de sacrifice et les larmes qu'ils coûlent. 
réglige des Apôtres : celui d'Achille 1 Epicurien ) .. . Ton rp)us. Ce vieilJard 
était dalfls les parages actuels de Yeni- de 78 ans, était plutôt W1 ascète vérita
cam.i. hl~. 11 'l)tanifiait lui-même son pain, il 

c Lf"s bains hrres ne différent en gé .. :préparait au'SSÏ journellement sa no~rri· 
néral Que fort peu de ceux des Byzan .. turc se 'Servant .d'un four éle.ctirique, jj 

tins. dit l'auteur turc C..\al Esad bev racommodait ses habits. comme le phi
( c De Byzance à Istanbul, p. 224 to ) Josophe - son co.mpatriote - d'l!iJlaïa 
Les Turcs Qui utilisèrent, a'P'fès la con .. P.oliana, il menait toujours UJl vie tran· 
quête ( 1455), les bains abandonnés quille. casanière, allant deux ou trois 
par les Byzantins. construi~irent les fois 1Par semaine au ciné. 
leurs à peu ·près clans le même genre Ren~at J ••• Je rougis pour ma race 
et souvent sur le même emplacement.• quand on me raconte qu'un reli1;:ieux l'a 
Le voya"Reu.r français, Gilles, Qui visi.. blâmé à ce.use de son indifférence en 
ta la ville au début du 16ème siècle matière de reJi~ion. ( 
nou• a laissé une description des bains Ah 1 je suis désolé de le dn-e : les 
turcs de cette époque, bains qui de F:;ribos et )<':S pharis.iens sont toujou"Ts de-
vaient être absotument ·semblables à bout. 
ceux des Byzantin5. OW. certes ; le Dr. Plescoff n' éta't 

Le~ bains turcs sont .doubles Ott sim· pas 'c.royant au sens vulgaire du mot ; 
pies lorsqu'ils sont doubles, l'une mais les vertus fl.upérieures <le la mora
des parties est réservée aux femmes et le et de r éthique, fondement véritable 
l'autre aux hom1nes. avec entrée dif. de toutes les relis{i-ons, se perJ'l-0.nn-ifièrent 
férente. quoique les deux bains ne cons· dans ce ll:rand homme de bien qui s' é· 
tituent qu'une eule masse d.e construc· tait montré a.u prem.i.er ran~ tant dans 
tion de forme rectangulaire. la chute que danA J'iaipogée de sa car· 

Dans les hains •Împles, la moit:é de rière médicale. De 1890 à 1908, il a
la iournée est ré ervée à chacun des vait été médecin de r ambasaad.e in).., 

cieux sexes. pér.ialc de Rus'.'IÎre, médecin traitant d' 
·route.a les salles étant eurmontées de \.:Jne princeae impériale, titulaire des 

cou13oles criblées de petits trous recou· grands Ordres lmpéT:iaux et propriétai
Vf"rls de cloches df" verre QttÎ don'!"lent re d'un grand hôpital à Sisli. 
k jour à rintérieur, les ba!n3 turcs ont Et si jam-aJS on lui demandait com.p· 
un cachet bien OTÏental. te dans un au~delà de cc qu'il a fait 

Le jo111• du haln <UT la terre. ce grand médecin, ce bon 
On entre d'abord dans une grande m-édecin qui a donné à J'humanité 

fal!e carrée et ha11..1te (l'a1podytérium ou souffrante le meilleur de lui .. même. de 
Vf"Sotiaire de bains), dont les murs sont !a 9Cience et de son labeu!f, sans jama.is 
S?arnis d'estrades en bois ayant souvent 1éclamer d 'honoraire, comme le font, 
l!n et deux étages ; les baii;rneuTs pau- d'ailleurs. ses con.frères de caste, le 
vres ~e dé8habillent en bas, tandis que Dr. Plescoff saura répondre, la cons
les riches et 1Personnes de djn-stinction c.ience sereine, devant le trône céles~ 
ont à leur dispositton les galeries supé~ te : 
rieures. ~aTnies de confortables sofas. c Voici mon ·oeuvre : diisc.iple de 
l_e centre de cette salle est orné d'une Toi toï, ïai con~rvé dans le iond de 
érie de vasques éta~écs en forme de co.. mon âme les trésors de l'amouir hu .. 

c:i..:illes. d'où l'eau tombe en ca ~cade · main et Ïai di~tribué abondamment 
des oiaeaux chantent dans des cages, u~ du bien à l'humanité souffrante comme 
café chaud et crémeux est préparé dans le Samar:itian, sans espoir de récom
la cheminé ~péciale et des nardlilés sont pense c· est tout. > 
à la disposition des clients. ... Sans est><>ir de récompense 1 C'est 

Une ·porte étroîte mène le bai~neur parfaitement v;rai. La preuve matérielle 
d~habillé dan.s une deuxième salle, ~ar- en es.t Que, l'aya.nt visité une diza1ne 
rie de lits, et dont la température est de jours avant ea mort, .et com~ je 
tjôcJ.e ( tépidari.um) 'Cl que les Tures a,p.. lui suggérai d' en~ager un caissier, il 
pellent «"1klub (où il fait froid) m'a rôpondu : 
C'est dan!I cette salle Que le muwlrn~ c Je ne -peux .pas. Je n.e dois pas le 
fa.1t ses ablutions rituelles et sa toilette faire ... > 
intime, dan de petits oobinets particu.. Dans ces dernières paroles : « Je ne 
l:crs munis de petitca va15ques de mar· dois pas le faire >. réside la. philoso
hr~ adossées au mur et dans lequelles il phie de sa vie et de !ton activité. Son 
a 1 e~u ~haude et froide, à sa di:sposition. âme s'élève ici dans les Tégions les 
~e la. il passe au caldarium (étuve) où,P 1us sublllnes. Elle trouve un accent de 
regne ~ne forte chaleur chargée de va- la p)u~ haute et de ,la plus touchante 
peur d eau. éloquP.nce. 

Au milieu de cette salle ee. trouve En effet. ce g-rand homme a consi-
un~ estrad~, de marbre ~ur laquelle le dé ré . a profe sion, non pas comme une 
ha~neur . 8 ctend, en ae confiant aux oeuvre ~tile. mats comme un 
mains &2Jles des masseurs tuTcs, Qu'Ï ont honneur sace-rdotal. Sa clientèle fut très 
su conserver les tradition des cali'Ptes> con.!dérable : j) recevait 20 à 25 mala· 
du rpa é. des p.ar jour. dont 90 'POUT cent ne pa~ 

Après ce massage, le baî~neur est yarent rpas, " , 
mené par son ma-'ltCUr à l'une des vas. 1'elle.s furent, en somme, les: ~rand.es 
Ques de la rotonde : là eomrnenoee le vu~es tolstoïtîennes d.e l'homme Qui, se 
savonnaa:e avec un R'ant de poil de chè- ~c;lent aux sentiments de Ja foi Ja plus 
vre, EWvi du rinoage à grande eau. re' _ 1deal E h e. t nous sommes eu'feux d'affir .. 
pété plu ieun fois. mer 'Plllbliquement Q·ue l'honneur et la .. 

le bai!imeur quitte alors le caldarium ~u.r du prochain n'ont jamais manqué 
e-t revient, emmailloté de serviettes chau- a aucune époque de sa vie. 
de!, goûtex le c kief • our un lit de rc- Au · ·' ~ - d cimet.Jere, une gi-anae <nne, la 
pos de l'apodytérium. plu!t accomplie, Qui, du fond de -;on âme 

Qt1("lq11es (":\ract(•risli(lllCS gf~éreuse et en vraie .5amaritaine, l'a-
Un seul bain turc possède un hltri· vnit assisté durant ses gouffran<:es, a ver

darium (glacière, lieu où ron se Ta- sé une larme et fait une iprière pour ce 
fraî.cnlt), c'est celui de: Geirrah:pasa, "?auvre vieillard, mort seul. tout seul. 
pr~s d'Aksaray. etrangel' SUT un sol .étr.an~er, et méconnu 

Dans les bains 1pour hommes, les lin- par ses contemporaina. 
Jl'CS aont fou1nis par l'établissement, Honorons sa mémoire 
tandis que les dames apportent avec Paix à son âme 1 
e-lles tous les obiets nécessaires. à leur c· était... un homme 1 
toilette. Dr. MICLESCO, 

Le jour du bain est con~idéré par la 
femntt.: musulmane comme un iour de 
plaisir, car elle y reste toute la iour .. 
née, et mélange au plai.sir des ablutions 
et Jn conversat.ion!' la digestion de 
rJouc~T9 qu'elle apporte avec elle. 

Les salles de bain ot l'eau SOl!lt cha\lf 
fées dan• J'h}"PO>C uste (foye.r oC>Uter
rain) dans lesquel• de l(ro....,. bûches 
de b<0is hiûlent continueUement. 

La c.aractéri ti<1ue du bain turc ré..irid.e 
dans le fait que la c.haleur et la fumée 

Touristes a ll ema11<ls 

Aujourd'hui, par le paquebot Zellem, 
battant pavillon allemand, ont atten
dus 400 touristes Qui visiteront aussi 
Yalova. 

circulf'n.t partout eou,g le dalla~c en mar .. 
bre des salles. le long des pa.,.ois, au 
moyen de nombreuses conduites ; d' élé· 
gantes cheminées circula.ires émergent 
des COUipolea Tecouvertes de plomb. 

Les 

l.n 

Les transformations radicales 
pelouses promena.des -

Le restaurant 
Les jeux de lumières 

féerique 
Ler1-asse somptueuse du G A R D E N ont 

RAVI ET SURPRIS 

Un 
les 

Dimanche, 7 Juin 1936 

coup d'œil d'ensemble su~ 
événements de Palestine 

et leurs causes 
la foule d'élite accourue à l'ouverture 1lu -------

""""'""'"'"""'""""""'"""""""'""'""""""'"""""""""""""""'"""""""'"""'""'"""""""""""""'""""""""'"""'' (Il) nement à <)jfférenta titres, i1s to~chetl~ 

J d • p f • f th Que voulait donc le gouvernement? toujours leu'l"s allocations et conttnueJ'I 

ar ln des e 1 S• amps Pour quelqu'un qui a été assez long- natu.rellement à troubler '.'t à exc~ter l~ 
temps en Palestine, a vue les choses esprits, sans ciue rien v.1enne deran.St 

j de ~près. connaît la mentalité des élé .. leu'f"' ag:issement.s. . ,;.-
"'''''""'''"""""'''''''''''"''''''''"''''""''''''''''''""'"'"'''''''""'"'"''"'"'''''"''''''"""''''''''''"'''''''''''''''''''''"'""'".'"''""''''''' 

Tous les soirs à 10 h. SPECTACLE 1\lONSTHE 
:n·cc la lroupr <'nlièrc 1lu GAIHlEN 

Les Sanwdis et 
Dlmancbcsllc5 à 8 

DINERS - CONCERTS 

a vcc le mèmc spcc
laclr des solré1•s ! 

En semaine de 5 à 8 heures 
1\lenu Plrs. 150 Apérilils-tbés-concerls 

2 ORCH E ST RE S 2 
1\IPrcre(ll 1lo.'lmts de la eé

lèbre chanteuse réaliste 

L1\ VIE 

Îi1EO M R.IAXX 

LOCf.l LE 

ments en cause, ie ne vois qu'une seu-, E_t le H.,-C .. 'Jegrette . tou1ours la oins 
le raison à cette po~ition du $tOUVC'Tne- ~ab~n, mai.s n en c~nhnue h fas rn beti 
ment, faite de manque complet d'éner- a ~aiter ave: cea memes c es drato'L.d 
gie. de terl?iversion et de fourb'!ri.e : il QI ut sont les tetes du :nbo~vemdenlt :.ève. 

bl ' 1 · d, es mo.uvenlents aussi 1en e a ,.,. sem e Qu on vouait pousser au eses- , i• •• 

1 
d te1'' 

poir la population juive, la mettre pres.. de la desobé:isaance c1v1 e que u 
que dans l' obljgation de ee soulever ronsme. 
à son tour contre les tueries, en som- ~fesures tardives 
me, assi ter à un déclenchement de guer Nous sommes, ainsi., arrivés au rniljeLI 
re civile sér.feux et aiprès avoir laissé fai- de la semaine dernière. . 
re pendant quelques jours. reprendre la BTUSQuement, le Haut-CommiS881re 
situation. ·reconnaître l'impossibilité de en a assez.Ou bien a .. t .. il reçu de flOU"' 

gouverner ce pays., reviser te mandat et velles inslTuctions, ou bien a-t .. il "'\l 

donner un dernier coup de cout~au à la que les Arabb, en dépit de toutes id 
Déclaration Balfour, réduite à létat de concea.'lions, ne céderont pas et que ld 
chiffon de papier. lu.ifs sont, eux, décidé& à tenir .fer':~ 

Cette hypothèse est d'autant plus pour ne pas compliquer la situab.Ofl 

LE VILAYET dans les J'IÔgions où .li 
feroées. 

plausible ciue le gouvernement semble recevoir tous les .torts, bref, toutes OÔ 
avoir tout fait pour arr.iver à cette si- une bonne paTtie des mesu:rea qui au• 
tuation et que les Juifs, chose incom .. raient dû être prises dès le d.ébtl'L 

n y a pas de voies pr.éh.ensible à première vue, n'ont .pas commencent à être 8IPl'PÜqu.ées mai'Y 

Lo pian !l'lslanbul 

c· est probablern.ont demain Que sera 
•Îsrnée .avec •M. P.rost la conventX>n re .. 

Em. outre, on appliquera des sanc .. 
ho'M' plu$ sévères à légard de ceux oui 
~e }jvrent à des coupes clande ... tines.. 

lative à l'élaboration du plan d'lstan- L'ucllvllé dans l'industrie 
bu!. Ainsi que cela. se fait partout ail- du bàtimcut 
leurs, des avions surYoleront la ville et . , 
prendr.ont divers relevés iphotographi .. i Au ':'°u.rs du mo1s d ~vril 19 36, •on a 
Qlle.s dont le epéaialiste tiendra compte construi.t a l&tanbul 18 ;mm~bles a ap: 
dan:s 1' élaboTatio.n de sor. pLan, J ..e gou- paytement.s. dont 3 a Be$1.kta,, 14 a 
vorneur d'Istanbul et M. Prost dési~e-' Beyoglu et 1 à Kadikoy. On a <'gale • 
ront de c.oncert le:i membres du comité ment construit 8 l maisons dont 2 1 à 
de conseiUers choisis panni la presse, F atih, 1 0 à Beyoglu, 12 à Eminêinü et 
l'Académie des Beaux.Arts, les services l~ :reste en divers autres endroi.t.s. Dans 
de la Municipalité, les architectes et in .. l espace de 5 mois, 355 immeubles à 
génieurs, chargés de collaborer avec M. appartements et m.a..Uo.ns ont été répa-
Prost. ré.s. 1 

L'en1·coislremcnt iles noms 

lie famille 

Afin de ,pouvoir terminer jusqu'au 2 
juillot 'Prochain l'inscription des norra 
de famille, les cadres d\l personnel des 
bureaux de l'Etat civil ont été Tenfor
cés .par l'apport de 70 ·professeurs d'é
coles primaires. 

L'examen des poids el mesures 

Sur les 12.000 décla.,..tions faites !>a' 
des détenteurs de poids et .mesures, lea 
4.000 ont été déjà ex.arrunees par les 
commissions Mi hoc qui continuent ce 
lrava.i1. 

Le 1Jé11éral K àzim Dirik 

Le ~énéral KâZl.m Dlrik, inspecteur 
~ôn-é.ra. l de la fhrace, est p&rti hier POUT 

Izmir. 

!.A MUNICIPALITE. 

Le 1·c11os doml11ical • le~ coillures 

Aujourd'hui, ,pour la première fois, 
les coiffeurs de Sirkeci. Divanyo1u, 
E.aninOnü et les envi.rons se 9ont ac .. 
cordés 1pou:r fermer leurs établisse .. 
ments et bénéficier du ropos 1 domini· 
cal. c· est Jà une !Conséquence à la fois 
de ,la motion ,présentée au Kamutay 
par MM. Hakki ISinasi (lstanbul). 
Hakki Tarik Us (Gir>eson) et Asim Us 
( Coruh). en faveur de r extension du 
repos dominical obligatoire aux c.oif .. 
feurs et de la décjsï.on de la Municipa
lité de majorer les tax.es .aux dépens 
des fig.iros Qui demeuTont ouverts le di .. 
manche. 

Les 11ou lcs ont faim et soif 

La Société protectrice des animaux 
s' cet émue du triste &0rt des poules. 
Ces volatilles sont entassées dans les 
cages des marchands. sans eau ni now· 
riture_ A la suite des démarches entre
prises à cet effet ip.ar la Soc:iété auprès 
de la Mwnicipalité, il a été décidé que 
les boutiQues des m.BJ'lCbancls d"animaux 
de ba9.Se - cour seront oumi3es à une 
surveillance continue afîn de ne plus 
permettre à r avenir qu-e des &ouffran
ces S\liperflues soient infligées aux rn· 
nocentes gallinacées. \ 

La Saison d' Ista n bul 

Au cours de la dernière réuruon te .. 
nue à la MunlCipalité pair le comité d' OT 

ganisation de la Sai•on d'Istanbul. il a 
été décidé notamment de créer Quatre 
comité,, qui auront à s'occuper reii.pcc
tivement de r organisation des ·J>artiea 
!U)ortive et théâtrale, d-u festival pro .. 
prement dit, etc... Une réunion corn .. 
mune sera tenue toutes le sema.in-es en 
v.ue de contrôler les résultats de l'acti
vité de ces divers comités. On a fixé é
galement le nom officiel des réjouissan
ces dont l'en, omble formera la Saison 
d'Istanbul ; elles s'intituleront : • Q ua
rante iours et quarante nuits à Istanbul.• 

La p l'o teclion Iles lor Ns 

11 résulte d'Uille enquête me.née par le 
ministère de l'A,griculrure que, malgré 
tous lee ord.rea donnés et toutes les jn. 
tierdictton.s QlÛ ant été formulées, ce.rtai· 
nea forêts continuent a etre dévastées 
par des gens qui 8 y livrent à des cou .. 
pes ;Ilév;ales e't font du charbon de 
boii. 

Les services ùc 11t1it 

tramways 
iles 

On vient d'ajouter, à titre d'essaî, 
des ervices de nuit jusqu'à une heure 
du matin, sur tout le réseau de la So .. 
ciélé des T Tal11Ways. Si les résultats vou 
lus sont obtenu.s, .la mesure 90Ta rendue 
défjnitive. 

L'ENSEIGNEMENT 

Le;, JH•ofosscur"' tic 11y1111ia~li•1uc 

Par suite de I' extenaion 1prise dans 
I' t;nseigncment par la culture physique, 
on a eenti le b090.ln d'accroître le nom .. 
bre des professe.un de gymnastiQu.e. Il 
a été décidé de faire euivre dea couTs 
spéciaux. à cet égaird aux p-rofesaeun d.i
,pl&més de l'Ecole Normale de Ça.pa, du 
rant le. années 1924-1930 et qui dési
reraient se spéciali'8e:r dia.ruJ cette bran-
he. Les oours aura.nt lieu à r 1.nstitut 

cG.azi> à Ankara. 
D'autre part, vu l':insu.ffisance d'insti

tuteuTs de l'instruction •primaire, dans 
les villages, il e. été décidé év;alement 
de créer en .notre ville un cout auquel 
seront admis des éléments ,paœt.iculière .. 
ment adaptés 1pour servir dans ce but. 

LES ASSOCIATIONS 

La Scmaiuc llu •t:rolssa11l-H.ouu1·• 

A I' occa.sion de .la clôture de la s~ 
maine du Groisaant .. Rou.ge, la succuTS.l:&le 
de Kumka.pi <le cette institution a don .. 
né hior {eoir, une sojrée ~ elle sera su-ivje 
d'une autre qu'organisera ce soir la suc
cursale de Fatih. 

L'•Oiscau Turc• 

L' cüiseau Turc» présente ses remer
ciements à M. Abdulhalik R.emda. pré
sident du Kamutay, qui lui a fait don 
de 500 Ltqs. 

LES TOURISTES 
a Un mahar ajah à Istanbu l 

On attend l'arrivée du maharadiah 
de Dharampour (lndes britannique•), 
qui vient passer ici la aai90n estivale. 

or~--posté et Dieu iaa.it Sil y a de chaudes tenant 1 
têtes en Palestine. Ouverture <l'un port à TeI .. Aviv. . 

Le piège a dû être certainement éven· Cela c'est WliC mesure hardie, rnP 
té et Dizens;::off ne l'a ·pas envoyé dire 
au H. .. C. dans la dernière réunion à 
Jé-rusale.m : les Juifs ont su conserver 
leur sang-froid et la maîtrise de soi, 
n' oubljez pas que Jaffa ne compte Qu-e 
40.000 habitants et Tel-Aviv 150.000. 
vous voyez la catastrophe si les .Itrifs n'a .. 
vaient su se maîtri9CT. 

On ne lait 1·ie11 

Bref. le H. ·C. 1prend des meS!ures 
de protection 1plus ou moin3 efficaces, 
mai.1> ne semble nullement inQuiet de 
mettre une fin à la situation par des 
mesu:re." énergiques. 

Le port de Jaifa est en Krève, on ne 
fait rjen. 

Pourtant, il est si simple de menacer 
d'enlever la ca·rte du travail aux qu-el~ 
ques centainb d'J\rabes travaillant 
dans le port. pour les voir hésiter et 
peut-être céder. 

On ne le fait rpas. 

Les services d'autobus arabes chô· 
ment. 

Ce sont d·~ servjc·,.es ayant obtenu 
une concession du gouvernement pour 
des trajets déterminés. 

Là aussi la suppression des cartes de 
travail auraient porté ses fruits. 

On ne fait rien. 
La ·presse arabe formule de fausses 

nouvelles, toutes de nature provoQuan .. 
tes. 

On ne fait rien
Le moufti 'fait une 

villes palestiniennes 
Arabes à la ll(l'ève et 
civilt!. 

On ne fait rien. 

tournée dans les 
.pour iinciter les 

à la désobéissance 
1 

Le ·même müfti n'a pas hésité à 
déclarer à Acre que le Juifs brûlent 
les maisons des Arabes et les tuent !IOUS 

I' oeil de la police. 
On ne fait rien. 
Des patrouilles arabes obligent les 

quelques commerçants qui ne voulaient 
pas se joindre à la grève à fermer leurs 
magasins à moins qu'elles ·ne les sac. .. 
cagent. 

On ne fait ·rien, ou .plutôt on arrête 
Qutlques malheureux exécuta~ts de troi· 
sième zone. 

On tue. Les assassins se volatilisent. 
On brûle des récoltes : les malfai -

leurs sont introuvables. On lance dee 
bombes contre les trains : les te!'roristes 
d · l)airai en t. 

Le maiire de Jérusalem, ville à majori· 
té juive, fait partie du comité de grève, 
il n'~t ipas inciuiété en dépit des protes· 
talions juives. 

Les principaux a:gitateurs, dont le 
müfti isont des a.ppointés du gouvcr -

nécessaire. 
De tout temps los Juifs lont T0c7· 

mé, car la position du port de Ja.f 8 

est telle que. à la moindo-e alerte. : 
sont surtout los trava.illeura juifs &J 

port, les dédoua.neœs,les agents ma.ritirr"' 
et aiutres qui sont destinés les p-rerni~ 
à tomber et le 'PO~t devient in.ace~; 
bles en tempe de troubles. ce qui " ~ 
Je ca9. t 

Donc, les marchandises conunen~ 
à être déchargées directement à le~ 
Aviv. 

Si le gouvernement maintient sa d.é~ 
ci.si.on et continue à faire les rravauS 
nécessaires pour ce port, c'est un hO" 
. . . ·- "" nzon nouveau qui s ouvre T ?"''·... .ail 

l(Tand nombre de travailleurs 1wfs. m 
cela n'ira pas sans heurta et c'est rod1' 
tenant qu'il faut .s'attendre à des troU"' 
hies bceu.coup p\us .intensifs, avec c;.et~ 
cl.i.ffél'ence qu'au lieu d'être di.recternol\ 
dirigés contre les Juifs, il oe tourneroJI 
contre le gouvernement.. d,re 
Celui-ci a,d'ailleuœ,commencé à pr~n tJf 
d'autres mesures énergiques : e.m.pC(:h 
les chefs de f.W-e des tourné.,. de P{; 
pagande, exil da.IU dea vili.al(eo a.ra f e. 
de quelQues meneurs, .protection plus 
ficace des routes, etc. ._., 

La oeule chose qu'il y a à d;re, G 

que ces mesures &<>nt t.ard.ivee. _ .,rit 
Anujourd'hui, elles vont ceaba1nd11 . 

CTéer une agitation heaucoutP plus BJJ); 

pie et J' on doit s'attendre dans let ,e 
maines à venir à d-es troubles d.éplor'-~ 
bles. ca.r,appliquées à temps.elles aur~:,,. 
enrayé le mouve.ment,alore qu'a.ujourd. de 
après trois et même quatre somaines ;. 
grève la population arabe, à ,tort oUoO
ra.ison, parce qu'elle J'ra voulu ou 11 

se trouve da.na une situation lament.ab'· 

et ~ée.. • je 
A moins, choae ~robahle pour P' 

moment, que la ,population ne c0Jll:P1e ;, 
· ée ne que si elle; CJ:it arr1v. J,el 

cette situat.ion, ru les Anglais, nJ. ri 
J wfs ne sont coupables, mais hi.en I~ 
propres chefs - qui son justement~ 
qui ont eu. leurs terraiins pendant le lufi 
et à qui l'inmnigration juive a le P 

0
• 

profité - que ce '80llrt d.ia .. je leuTS pr t" 
pres chefs qui sont ooupabl.,., et se t0 "pl 

ne contre eux. on ne aurait dire. eii· 
Quand, ni comment cette eituauon pr 
dra fin. 

llilan 

E.n attendant, en dehor• det ..,-p 
1wves que notU avon.s eu à déP~0~~ 
la demi-réussite de la Foire. l • el 
ce:rtaln de Jïmmigration toul'jsti.aue, e4) 

les biens perdus, ces troubles on;fel'' 
quand même beaucoup de boM e tl'' 
ouverture du port de Tel-Avi..,, d'ut' 
voi de Jaffa, Haiffa et Jé=aalem ~ 
très gr&nd nombre de HaW'anienB• et 
acoapara1ent le travail de transP0~ ud 
maruitention, traMfert dan.a leo ceJl el" 
juifs des administrations gouvern·cJP 

1
\"', 

tales : cela profite S\ntout à Tel-A"...
engagement da.ns la police palestil" ,tJ. 
ne de nombreux pol.icier1 juifs nou""' ,i.i 
et enfin. un renerreme.nt au ~ 

judaïsme palestinien qui a ~ 
que les Arabes rest.,.ll toui<>11r• Y' 
mêmes, en dêipit des nomhreuseo aflJl I"* 
de collaboration et """'1S verron•.

11
:0r• 

d'une porte ouverte aux traY~ ul' 
juifa dans leo colonies, réaervées '""° 
ci a.ux Arabes. • 

0
jp1 

Conune je l'ai dit prus haut, " "' 0 ,t 
d.• h ' · eoG etre PIOP ete, on ne eaureit -~"' 
·PrésagCT quels déve)Q6lpeme.nts P"-

t prend•e la situation actuelle. . # ~ 
Les juifs aont décidés à mainte 

ils maintiendront- el IJ• 

~ 
L_a_d_é_v_a-lo-r-isa_, t ian du florifl 

" Arrut>e:rdam_ • 6. - Pu .Wt.e ?• ~ 
dévaJonsation crOÎMilJllie du flori•'_,j• 

1 ••• ~ . 
iknquo de Hollande a perdu a a"' 
ne derr.ièTe 44 millions de fl<>V'i11tt-

01 

<..nt été tTansférés en An2letef'f~ 
0 

La drogue 
~-o-- ' 

Le iiouvcrnememt a pri" de!!. mesures 
afin de ubstitu-er le chauffage a-u char
bon au chauffatit:e au bojs et cela dans 
le double bu de dévelapper la consom
mation de. nos charbons d-e tef!Te et de 
protéger nos foTêts. Le m.inistèr:e de 
l'lnté:rieUiT a adressé à tous Je. vilavet.s 
c::t aux municipalités .une ciroul.aire leur 
recomman<lant d'encourager le tra.ns .. 
Port par camions du c.harbon de terre, La r écolte de i 936 des célèbre!; oranoerics de Jalla 

ankin. 6. - Le gouve1'!1""1eJl~e 
promulgué une loi 1Prévoyanl l~ pi""'' 
de mo"t contre les lrafiqu.anrs d 0 

!Dt!4nn de Cemal Nadir Gliler 4 l'Ab&ml 
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fONTE DU BEYOCLU 
à 18. L"emiral en avalt 50. Et votTe 

La revanche 
des Saintes 

irrand-oncle 36. 
1 o·Orfailles fit jouer un ~eMOrt diMi
mu lé dan.s la monture. La foire internationale 

de Wilno 
LES JEUX DE HASARD 

-·-
P.,. MIDSHIP. 

Lady Howden, la très jeune veuve du 
commodore hritannique. - d.escen~t 
du fameux mari.n vainqueur de la T:n# 
nida.d, de la Gu;ara et des Saintes -
•e l>encha vers Rémy d'Orfailles. le 
ca.t>itaine de corvette qui était assis à 
86 Rauche : 1 

, - Vous êtes un .peu c.hez vous. JC~· 
fit~k. le vi~e éclairé J>M un ~h
c~u.x. 90urire qui creusa dans ses 1oues 
r • f ose.,. les •pluo adoTables ossettes. 

L'officier de marine francais, sixième 
d.;iég,,é naval à ]a Conférence de L'.'n· 
dres, C-On.idéra aa belle voisine d UŒl 
reaa d . 1 

... T interrogateur, 
Voulait..-.elle dire que la couT tenace 

qu'il lui faisait depuis cette soi:rée à 
Whiteha!l où il avait eu J'airrément 
de dan$C; trois fois avec elle, avait dé· 
'~rrnaj quelque chance d'être couron· 
n~e de '9U.CCèa } ' 

Il l'ava>i _,,;....:. à voir le chiffre res· 
tr; -~·-· . 611 t des convives choi~s de ce pebt 
d· 1 h lf\er donné avec tout l'apparat que a 
autc société anglaise sait encore met· 

Ire da f . ns ces c one bons >. 
Elle oourit derechef. i 
- Voyez 1 

• Elle d~islnait les c armes > dont 
'laient tûnbrés )a vaisselle plate et les 
'1<:h • l' . ea couverts d"&rgent ré$ten.ce eta es. 
a 1·anfitlaise sur des carrés de très 
Prée: ' . d V ~use dentelle. en vieux polnt e 

-cn1!1C, 

faiÎÏ:.. Mes c armes > 1 s'étonna ~'Or· 

.. - Celles Ide votre grand-oncle, plu· 
lot 1 Cornirea lady Evelyn. 

Et &ans se evucier davantag-e de son 
rnaliSil;te voidtn de drcxile, l'honorable 
M~~com Rosyth . .a.us.si sourd, d'aille~rs, 
Qu li était influent au F OTeign Office. 
~ne conta, non ~ns quelque e~pha~~: 
1 - Ouand l'illustre marQU.ÎS d Orfail
ec. lieutenant R"énôra} n'est·Ce pas, de$ 
atm.~ navales de FT~nce. fut contraint 
nar le 90rt contraire, en 1782. au cours 
de 1a bataille des Saintes, de faiT< ame· 
êer le Pavillon de son vais.seau. « ~ 
, 0 nquéra.nt > _ accablé, alors, QU il 
;tait eous les feux combinés du fKent> 

1 
u « Sc>mme.rset > c:t du c Héro > -

l ne voulut. vous le savez sans rloute, 
te rend:re qu'à l'amiral-comte Howden, 
do"t · 1 ;porte le nom. "'t: Une estime réciproqu~ dev~it ~lrr 
1 d ux. hommes ,-paT la !'Ulte : d Orfa1l
Ca tenant que. sans l'audace ma

Q.netlvrière de eon vainqueur, il n'aurait 
l>q été battu 1 ; ... ce dernier affirman \, 
Dar Contre, que, s'il n'eût été desservi 
::"T les vents et la vétusté de la cilupaTt 
de aea navires. le marquis eût aiouté là 
~ titres nouveaux à sa gloiore. > 

bl lady Evelyn iassura que l'honorn-
e Mal(:om Rosyth savourait, comme il 

C()"'"enait sa ao~e d' oxtail ·et de tor· 
tu"C.. · 

V ... Cette estime >. pour!:uivi..t·elle. de· 
~t a.t> transfonner bietôt en "!"elationiS 

"'' . d 1 " 1e.a. cord~ales ·tant au cours e a 
tra • • "~~e des Antilles en Angletene. ou 
~~tre lrraŒld-oncle fut l'hôte choyé de 
d etat""ltlajOT du c Hhro J, qu'au cours II: &a. ca;ptivité de deux ans, dans notre 

brurneuse. 

1_ • • c De fait Je marquis s· était·il :in.s..,Jlé ' • 
A.i, à t>roximité de Howden ~"'.e, a 
à M.anor où il se compla:isa.Jt, dit-on 
de dél>loyer 'le plu irrand faste .... et. les 
fo u.x., a.nc::i~DI .adversaire~ s~ pla .. 1sa.len,t 

11 a 1 vo1 îne-r quàrld J amiral eta.it a terre. . 
._ Au point même que votre grand· 

~Il<!., fut le ,,.,.rram du 'P'femier-né dont 
lady Howden d'alors gratifia ,.,n 

n<>ble • ' epoux. 
J.i c Premier né qui fut nommé Paul, 
l Orace, Hilaire, sur les fonts et auquel. 
.a "Paix revenue et s'en retournant 
- Veroai!le, d'Orfaill~ tint à lahser 
~l<: la vaieselle dont il usait en sa 
,,:;~ïd.e. ~!loae. outre un cadeau de 

te i'Uttlcee. > 
~ dîner achevé : 

n· - Venez TC'g&Tder quelque cho.se. 
>l-el!e. 

Il la au.ivit ju~u·au grand hall. où 
q~lQuea beaux portra~te de maître ren· 
~a~cnt les effigies ~errières du célèbre 
d.ainqueur des Saintes et de ceux de ses 

e1e:'°nd.ants qUi avaient pcrp-étu~. de· 
PlJia, ea. lo~le )ignée brita11.n:ique. 

1 Or, d Cirlailh ne put re~nir un hau~
;·eo!"'J>e quand eon Ariane 1' eût conduit 

eva, ~ une toi]~ la deuxième d.- la 
tanr.céc, , 

- Ma.ia c'ect mon girand-onole. fit-il. 
La veuve du commodore aourit plu. 

ltJaJ C 1 t1..~<1nent ·rie .1tt • 

d - on 1 c' e•t le second lord Ho."'.· 
~n, f1ff1r:i·, :·t llt' e" TOllÎl .. ctnt l1 me-Tl· 

t"•t • • m• ne tr'"..a ccrtain('ment ses 'l~eno · 
Croyez.vouf> pat } Je trouv~. d'ailleurs, 
%'·1 1 t vou,. reJ.aemble. 
d .--: Je m'explique maintenant c_ertaine 
ed1~ce ~ une mifllirature que Je pos· 

·~d l' ff .. f e. · ~ ma cousi.ne, fit alors o 1ciecr 
1'ta.nt:8'ls-, ·avec un ipa.Tfait à 1 • prapos Je 

•v.a.11 pri9C à tout hasard, complant 
Vn.._ • • 

.-... la montrer au ca.s où vous m au-
t1 ' d' .'l favorisé, Quelque~ insta.nts, un 
t•t•·"6tête. 

Il a'a "t 8Ur l'immense sofa où 1a ieu· 
fle fernrme lui faisait iplaoe. tina un écrin 
~~ la Poche intérieure de son hablt_ et, 

'1ne aoie ancienne. déploya un mince 
J'<lre o"ale, enrichi de ro8"9 et de per-
<10 ba,. OQ\J • 

o' C., fut, ":~ tour de lady E.vrlyn de 
e:x:cla.mcr • 
- La · ère lady Howden 1 E.l!e 

d Ptt.ml ea· 
tvait avoir 19 ana lorsQU~ 1:1!"" 

bo,.;ou,.,h la ,peignit. Elle s' étrut manee 

Une plaque glissa et découvrit, au 
verso. l'ivoire du portrait. 

Unit' in9Cription .. y pouvait lire 
c li est des v>ctoU- .plus douces 

c et plus durables que celles dce 

c arrnl!11 1 
c Always remember your Sybill. > 

1 
( 1). d 

La veuve du commodore How en 

La direct>on du Türkofis a .!té mfor· 
mée de J'jnitiative faite paT le gouveme· 
ment polonais à nos n~ocianta de par
ticiper à la Foire Lnternationale de \Vil· 
no. 

Expéditions d'œuf s co~~idéra, quelques secondes, l'effigie 
d~ feu son époux. i>CÎnt en ipied, en Italie irrand uniforme de la Royal-Navy an- en 
glaise, puis e1le reporta un regard com· On a expédié, en halie, 7.000 ceîsses 
p)aiMnt sur on invité. d'oeufs au prix' de Ltqs. 20-22. 

Al01rs, s'étant bien a~surée Que sa j Lee e.JQ>Orbations à destination de 
eoeur, lady Cho""!°ondy, Socc~pait de lItalie continuen.t. 
es autres hôta. en train de sorb.T du fu- , 

;,,oir. ene émit: h • 1 Les préparatifs pour 
Ne pen:9Cz-vou1 pas, c er qu 1 se· 

rai:dommail:e vraiment .qu~ d'aussi ~Té- l'Exposition d'lzn1ir 

SONT DANGEREUX 1 

c.!euse" Teliques, - aUSSJ b1en les mien- . d ·11 • 
· • _ ortent uin iou:r de L:a construction es P4VJ. oas re-

nes que
1 

la "votre, 9 servés aux exposants à la Foire lnteT-
la femil e ' ' . · 1 d'l · • · nt t ravi il pre- nallona e :mrur est poussee act1ve-Et comme, comprena, e . . . 
nait la ·petite m&n qu cil~ lw tendait 

1
rnent. . . . 

Ne laissez pas ù la CH ANCE le soin de 
guider votre choix d'un réfrigérateur électrique 

d . y dépoSe'I" un bai- En ce QU1 concerne le curno de Ja 
sans pru ~ie, pourr 1 F oll-e, on y a déjà terminé le 1 eir éta .. 
ser, elle a1outa : , a-e On y a Téservé des salles poUT 

... vous le regretteriez plus tard ... ! 
_ Et vous savez. je me nomme e~a- · 

les da~es.. 
!ement Sibyll. · · · J • du ~es prix coton 

( 1 ) 
Sibyll. 

Souvenez-vous toujou'f'S de votre l 

li est souvént des PRO~tESSES qui se font et 
qui ne sont pas tenues ... 

sont é evés 

La lutt.B COiltrB lB bruit la ~~ ~:i:Ju d~a~: ~:m;:~ond~:;~~n~'. 
Tandis que des PREUVES vous donnent la 

titudc d'avoir bien placé votre argent 
ccr-

162 nulle kJ,:s. de coton dOJJ>t le 1 0 
_.---- 'POUT cent a été acheté par les fabriques. 

Nous prenons que six iprofesseuTS 1 et le reste ex.porté. 
• Pde l'Univer it-é habitant dan.s 1 L'f.apa-gne, nouvelle cliente ipoUT no~ 
etiangers f .. , h · 
un immeuble à appartements, den a~e c

1 
oton!I; adarrete ses dac. ats est.Jmant que 

duquel se trouve un café où, u madh;1 ~ls ~r1x e nos 1pro u1ts sont t>aT tro.p 
· on 1· oue du gramophone ont e· e eves. 

au SOIT 1 
cidé de ·résilier leurs contrats de oca· Comme le .même procédé e1t su1v1 

par les négoc.ia:nts allemands, oc point a 

tiori~ doivent même s'adresser aux tribu: attiré l'attention des autorités compé· 
naux ne pouvant. vu tout le ta.page qui tentes qui vont d-écréter les mesures né.. 
e.st fait, travailler et préparer lerus cours. ceasa.ires "J>O'UT faire bai-sseT le prix de 

IJg s:.c ont adresc;iés avant de pTcndre revient. 

c•tt• déc.i.ïon. au sous - gouverneur de La Banque Agric9le et la 
Kad koy qui leuT a dit : 

_ Le tenancier du cafr est un corn· nouvelle récolte de blé 
merc;ant. Il fait jouer du gramopbl?De On annonce que la mo~ a déià 
pour atbrer la clientèle et gastnerJ ar ... commencé daM la région d' AdalJla. 
ge.nt néce9Salre à sa subsistance. · e ne Les pluies tombées ces demiers iours 
pu~ donc pas lui interdire ce comn:ierc~. ont été favorables à la récolte à Tar9Us. 

Lai sons de côté le point de droit. Ce · f Sous peu, on eXlpédiera de la Tr:-Kion 
.o"l le.Cl besoin'! et les nécess:tés qut ont ., · d' Adana du blé à destinatie>n de la Syrie 
1-. lc·1' et de la Palestine. 

Dans le temps. il Y avait u; f::~ La Banque Agricole fai-t de son cô
chand de gramoppones ju.:ste r ls Ban· té ses préparatif et achète du blé là 

Et seul 

Une consornn1ation 
de courant n1inin1c 
Une protection cer
taine de vos alin1ents 

VOUS prOU\'C 

Une congélation plus 
rapide et plus abondante 
Plus de cornrnodités 
grùcc à un an1énage111ent 

idéal 

de la suocuroa.lr d'Istanbul. de où la Técolte est déjà faite. 
kMi. f . 

·\ J If '11 JO'I. JI. :\ Y .\ (/li~" YFRJL\81.l. 1 ~lt.r JM JRf 

11 incommodait tout le monde en ~1-
rnnt entendre des disques. On eut r:a1 -
son, je crois, de hri sinon par applica· 
tion des dis:po:sitions légales, tnaÎ'S en 
)Ui payant une foyte indemnité pour 

qu'il évacuât les lieux. 
Du moment que le besoin et la n.;. 

ce. ité sont 'Plus forits que la loi, il Y a 
iic."'tl de modîfW!r celle-ci. 

Les habitants du Bowhore µ.ass~t 
des nujts blanches à cause des cris 
strid.ent.t des pêcheurs qui ee disputen.t 
à ·propos du meilleur ~place.ment a 
occuper pour St" livrer a la peche de 
r esturgeon. Qui fuît la lumièTe .. 

lis vivent de cette pêche, c e~t en· 
tendu. Même si la lo.i iperm,et à ... une 

rantaine de braillards d empecher 
qua Ili d .t la d dormir des ,mi . ers e Cl. oycns, 

1 
e . le be90in la nécessité, )a fa .. 

og1que, • d ·1 
d e de ~nser )C'll!T onnent-1 s con mo em .,.- • 

cette autorisat..ion "> 
S. A\1 lieu de .-:e disputer, de pou ser 

1, · on les 
des cris effrayants, comme ~n. 
ési;orgeait, ces pêcheurs plaçaient sur 

ba des fanaux TOUstCS et 
leurs rques ba de façon 
verts comme 9\1.r les teawc. 
' . l lumière par le bas, ne ac· 
a couvnr a . , ) 
raient~ils pa~ mieux avises . 

M 
. . 1·té les soUS·$itOUVeT La un1C1'pa 1 • 

ew'S de Sa·riyer, de Beykoz, ne pou:r· 
n.. ·1 leur .iDlposer cette mesu· ra1e.nt-1 .s pas 
re } 

f..st--c.e de cette façon que nou-s en· 

d la lutte contre le bruit } 
ten ons t · 

0 d es lois et règlements, tou ceci 

f
r r b.i. • • mais il faut 63.ÎS"ÏT 1' es# 

est ort en • 
P'"'t qui t'en dégage. h d' te 

A lors que le gram op one un -
. de café incommode des hom· 

nanc1er . ce que les cris de quel-
es de ec1en . . 

m · • h s empêchent les citoyens 
es nec eur - d. 

QU ~ d d ....,.......;... nous inter i-d R hore e o,.,_, 
U rsp l.{e des klaxon~. au détriment 

.son! ure h ffeurs de taxis 1 
dt~ ct-::i. pauvres c au Burhan Cahid 

L' dminîstration des Voies 
P: . S. -. a obablement oubliée de 

manumes pr "tai es qui a!l'SU· 
nder aux. cap1 n 

;ecomma · · de la mer l · . mar1t1mes 
~n.t esd:er;::tenÎT de faire retenti,-
. ..>ire, . • se.luer des amis ou 
)cU.T" e1renes. pour l B horel 
d parents en traveraa.nt e oep 

esC f . · ce ne 80nt plus les dor-ette OIS-GI ' 
. le.a évtrill~. QUt ne eavent 

1neuT•, mais · d'a 
plus à quoi ,.épondent ces Ellii:na.ux • 

1 me 'ntempestifs 1 - B. C. 
"' S"' ) ( cAçik oz> 

La volaille en cage 
L' ocia ion pouT la protection des 
89~ attiré r attention de la mu• 

animaux a 1 f ' r on . . r . d'Istanbul sur e at que 
nictpa ite d des caires de la volaille 
con.sierve ans ·f De plus on l~ 

mbre excessi · en no uririture et sams eau. 
bêtdl sons n-0 

ces . . lité a pris les mesures 
La mun.ic1pa 

Le stock des noisettes 
à Giresun 

Les prix des noisettes décortiquées 
se maintiennent à 42 piastres. 

En v<'nlc <'h<'Z: 

BOURLA Frères et Ci• 
Istanbul Ankarn - lznm 

••• 
• ... 
••• 

ET TOUS LES 
MAGASINS de la SATIE 

Le mois passé, il a été expmlé 4.000 
ncs de noisettes décortiquées du .port 
d.e Giresun. 

Suivant les calculs de la Chambres 
de Commelft' de cette dernière ville, 
·1 y a un tock de 48.000 ~acs entre l.es 
ma:n,-, des producteurs et des néscociants. 
Il !lera vendu d'jci la prochaine récolte . 

COLLECTIONS de vteux quotidleno d'Ls-1 L s • 1 b 
tanbul ~n langue fran~"e, des e.nnéea ::,soe;::e:·0:;::;•:t.~~:~::~v':I aster, 1 ermann l Co. 
~ ~t b:uueauona des anM<• "°''"' Curio· I 1 S 1' A N ll U L 
'"'· 1 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD Tl'IESTINO 

(;alata, Merk<'7 Rlbtlm ban, Tél. ·\!•870-7-8-9 

DEPARTS 
MEl~ANO partlr'l 1arnedl G Juin à 17 h. pour Bourgaz, \'arna, Con!\tt1.11·s11 

~uulina, Galalz, Braila. SouHna, Batoum, <:001ta.ntza, Varna, BourE".ul. 

ALBA NO partira .t'&IU&di 6 Juin à 17 b. pour Salonique, M6telin, 8n1yrne, le Pirée 

Plttras, Brindisi, Venise et Trie1te. 
CALDEA partira m~rcredi 10 Juin à 17 h. pour Bourgas, Varna, Cenatanlzn, 8ulina 

Galatz, Draila, 
A VKNTINO partira Jeudi 11 Juin à 17 h. pour le Pirée, Patras, NuploH 1 Mart1eille 

ot (il·nee. ,. , 
Fl~NlCIA partira jeudi 11 Juin à 17 h. p~~~ Cnvalla, :Salonique, Volo, l 1ré1" l atra11 

(; ,\LATA, lloYa!Jilll~an llan, No . 
Tl'h'11ho1w : Ji 1H1U--11617 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Levantc-Linie, 

Han1burg 

St•rylce rt'11ulit•r entre llaml1111·1i. 

llrt"mc, AnH'rs, lstanllul, :\lt•r 

J.\'oirc !'l retour 

Co111pagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 
lk1mrts 11rodrni11s pour 

llAHCELONE, \ .\.LE;l;CE, :\IAH· 
SEILLE, Gli:NES, :\'APLli:s 

l'l CA.TA:-.E: 
S,S lJ,\l'O l'lNO Id l~ .Juin 
SIS CA l'O !<',\HO le 2 ./11ille t 
8/8 C \l'O \IUIA le lû .luill f't 

B1'11arts lll'tlt'hains pour HOUR· 
GAS, \' ,\11:\A, CO:'lis l'A. ·TzA. 

'Santi-Quaranta BrlndlAi, Ancone, Veoi11e el l r1e11te. 
Le patiuebo,.'poete CELIO par&lru. Vendrfl<11 12 ~Juin AU li. précises p\iur le Pirée, \ ·ap(' lll'S nllt'llCillS à l~ta1allUI 

Brlndlal, Venlae et Trleate. Le hate•u p•rllr• do• quais de Galata. dt• llA"lll 'HI:, HHE:\IE, ,\'.\°\ EHS 
lt"iEO partira Jeudi 18 Juin A 17 h. pour Hourgaz. Varna, Const.ûn1za, ~O\'OTO'\&isk, 

Hatoum, Trébizonde, ~arnsouo, \"nroa e* Hourgai .• 
Le paquelJo& poste QUIRIN ALE partiru \ endre1l1 19 Juio à lJ h. 1>ré\~lses. pour 

Pirée, Brindisi, Venise et Trle•te. I.e batettu partira de11 quai'J de Galata. 

HOLSEN A partira samedi 20 Juin à 17 h. pour Snlonique, M.etelin, S1nyrne, le Pirée 

Pv.trRS, Brindl!li. \'eniae et Trieste. 

-·-·-
!'=drvice C'Onibln6 a\·e~ les luxueux paq11ehot1 des Sooiéléa lTALIA et CUSULl('H 
~aur variations ou retarda pour le&quel1 la curupagnie ne peut pu être teoue re!tpun 

tiable. 
La Conipt1gnle délivre des billets dii8(:ts pour toua leB porllf du Nord, su,J et Centrf' 

d'Am6rlquo, pour l'Australie, la Nou\•elle Z61an le et l'b:xtrê1ne·Orle~1t. 
La Corupagnie d61ivre de• blllet1 mixtoa pvur le pttrcoure n1arit11ne terre1tr~ 111taohul· 

Paria et litanbul-Lundrea. Elle délivre aus1I 161 billets d1t l'Aero·Espr&t1so ltahaoa pour 

Le PirH Athènes, Brindisi. 
Pour 'toua renseigneinents s'adre11:1er à l'Ag1Jr100 Générale du l~loyd Trle1tino, Merk 1 

Hihtin1 Han, Galata. Tél. 44778 et à aoo llurellll de Péra, Ualat.a-~eray, Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais tic Gala la Cinili Rll.Jlllll Hart 9a-97 .T"1 11h. 1i792 

D<'rmrts pour Vapeurs Com11111111ics Ualt'S 
(oauf imprévu) 

S/S Tlt\OS 

s,s KY'l'llmL\ 
S 8 lL\LILEA 

ver~ le 11 .Ju, 

vers le lb ,J11111 

\'l~rs ltt lU .Juin 

>er~ le 21i Juin 

ll1'11ai·ls IH'<H' hai ns fl'hta11 hu I 

pour· BOllHGAS. \AllNA l'l 

COJ.\'STANTL\ 

S/S 'J'INOS 

S/S .lll!LOS 

drnrg. 1lu l l·IH ,luin 

charg du 25-28 Juin 

lh'p111·Ls prochains <rlstnnbul 

pour· llA:\IDOl IUi, HllE:\IE, 

AN\EH~ d HOTTEHBA\1: 

1;.\ L.\TZ t'l Bll.\I L. 
S .S 0.\1 <> !·' 1HO h• l5 .Juin 
S. S (),\!'Cl AH.\!.\ le 211 .J11111 
SS G.\1'0 l'i(() le !;! .luollot 

hllleta de ~ge eu ch•~ unique lt. pr11 
réduîta dan1 calliucs extérieure& lt. 1 et 2 lits 
nourriture, 'fiD et au m1otra\e y c-0mpri11. 

.\titi .. ·ayi11atio11 Com111tn:,. CaiHa 

~1·n·i1·1's :\laritinws Itonmalns 

l11•111u·ts 11rod111i11s rwur 
CO:"llST.\ .. 1 Z.\, GAL.\. rz. 

Bll.\. 1 L.\, HELG llAUI!: Hlll).\,. 
l'ES r, BltATISL.\.' .\et'\ 1 i.;, 0 NE 
S,S BUUU!tESl'I Io l.~ Juin 
.\i/S .\Ll::iA ,e :.!O Jtttn 
SS SUUF:A\"A le :lH ]111 1 

llé11urls prochains pour BE\
llOl.TII, CAIFFA, .JAFFA, POH f 

SAIU l'l ALb:\..\:'lilUllE: 

)! ci A'rtD le l Ju 1 

8/S ARD8.\L le 2Z Jutn 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

"llernit:~" 

a llercrile1 • 

( om11agnie Ro)·ale 
Neerla11daiee de 

Navtgattoo à Vap. 

8,S OITUZ h• ~7 Ju111 u1•. dans hi Port 
oh.ùu 1!2-27 Juin S;i:i AKKA net. clans le Port 

.St'rtJÎce 11plcid.l bi,,itnar,cl de ...llt:rain 

Hourgaz, Varna. Conslantza « /lerw/rs • " " 
• Garu1111rde1 • 

" " 

vers le 16 Juin 
ver; le 2!1 Juin 

S/S MACl•1DO~!A 

S/S GAL!LgA 

S/8 1'1NOS 

charg. du IG-18 Juin P""" llryru1<th, Uaif)", Jaj)i" Port-81wl 
1 

et 4'.lle.caudrie. 
<'harg-. du 21).24 .Juin l'uur tuu, rentieigut1nten1s s'ndre&sur aux 

:;erv1ces ~laritin1os Roun1t11n1, Gltlnta, Merkaz 
chari;. du :lS ,l1iin lllhtlm llen, Hl ... 4<b2; o uu ù lAf!•nc·e 

en coneiéQuence. 

Chan1bre meublée 

Pirée, Maroeille, \' alence. 

ù louer Liverpool. 

• 1 J)ok"r i1faru '' 

"/Ju,.bcu bfaru 11 

"[)tlt19oa ..llary,, 

Nippou Yuaen 
Kai1h1 

nrs le Hl Juil. 
vers le l!I AoCtt 
vers le 19 ::>epl. 

au 1er .Juillc t .Mitrltun~ La1wr, !-i1lher111un11 "t Cie, lialat.a 
HùVllli(b11nittU Han Tdl. 44U47 (i. 

f.oervice spfoial d'Istanbul na l'orl-Saicl pour lu.Ja11on, la Chirw ~t lt•s lntks 
par des hateaux·cxpress Il dus taux de frt'ts avantageux 

Connaissements direots et bl!lets da passa11e pour tlo/1.$ les- ports du 
11w11de "~ connexfrm m•ec ie3 paquebots de la llamb11r9-Ame1·ika 
Li11ie, borddmtsclter Lloyd et de /a Hamburo-Sadamerika1ti dte 

1 1
• h , __ bie.n meubl.;e, très 9"i· 

0 ie c aJTIDtC· ·1u· .11 9Ur la mer, lb ee 
ne, vu.e mervez e:-e ès du Tunnel. 
GTand Rue de Pcra, ,pr d 1am·n 
(ascenseur)• est à louer ans 1 e au-

tricruenn.e. A LOUER • 
Ad reoser offres sous c • a 

la Boîte Pootale 1 76. Iota.nhul. 

C. 1. T (Uompag111a ltaliana Turismo) Organisation .Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - BilleL! ferroviaires, maritimes et aériens.- JO % dt 
réduction 1ur lt1 (Jheuiina de fer italien• 

S 'adresser à : FRATELLl SPEROO : Quais de Galata, Omili Rihtim Han ~li-97 
T•I. 24479 

Dampfscltitf ahrts- Ge.•ellsrha]t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN ,, 



LA PRESSE l'URQUE DE ~E MATIN 
L'amitié turco-yougoslave Dès lors. il y .a. à. 1prendre en considé

ation qu' entre autres hont!'I sur !et.quels 
c.La viS1te faite en notre pays par ~· ·étendrait cette catastrophe ind ésirable, 

• 
AU ••• 
BON MAQCHE 
• ECONOMIQUE 

• P~ATIQUE 

1, ,, 1 ,, 
1 

• ET PROPR:_Ji'-'--'.:::=% ~~ \~ 
CONTRE UN VERSEMENT _ .... .,.11

1
n·

1
11M111,·" """ 

.. Istanbul 6 .Juin 1936 

Londree 
New· York 
Paris 
Milan 
Bruxe1Je1 
Athènes 

1 
Genève 
Sofia 

1 
Arnsterdam 
Prague 

1

. \ïeone 
Madrid 
Berlin 

1 \rarsovie 
1 Budttpest 

Bucares' 
Belgrade 
Yokohania 
~tockholm 

(Cours officiels) 
CHEQVES 

Ouverture 

681.25 
0 79.42 

12.00 
10.11.86 
4.b'9 g,~ 

84'15.10 
2.4~.94 

68.B6ô. 
1.17.62 

19.26.70 
4.22.64 
5.82.76 
1.97.22 
4 23.75 

4.2H.75 
108.03. 75 

114.77 .17 
:!.7.J.38 

3.07.25 

UE' ISES (\'entes) 

l'honorable ministre yougoslave, M. Sev il y aura aussi un front occidental. Dans 
ki Behemen, écrit M. A.a Naci Karacan. I un récent article. le général Baratier exa 
dans le Tan, ainsi que les déclaratione mine avec 9oin \certa;nes éventualités 
Qu'il a faites pour ·eJQprimer les senti - auxquelle.~ on pourrait s'attendre sur ce 
ments d' amitié que la Yougo Javie nour- front. Suivant son avis, il est très pro
rit envers la Turquie nous fournlssent hable que, oette fois-ci, les \Allemands 
r occasion de revenir sur ce sujet qui entreprendront leur attaque en traver -
nous .c:st agréable. Co.mme nous sommes sa.nt la Hollande, qui e9t un pays neu
de ceux. qui, il Y a un mois, lon dee tra- tire, afin d'attaquer les fortifications de 
va.ux du conseil de !'Entente Balkanique, Liège par derrière. En ce cas, sa no s' oc· 
à Belgrade. avons pu constater les cuper des fortifications des FTançais et 
preuves mnombrables d "amltié et d ' u - des Be~es, les Allemands seront d'un 
n;on prodiguées à La Tmquie pu la col· seul coup, maitres de tout le littoral de 
lectivité yougoslave toute entière, PM la mer du Nord en Ho!Jande. en Be1~i
la nation comme par le gouvernement, que 1 et en France, sans ,permettre aux 
noua pouvons proclamer que les belles F a nç..a-is d'opérer PoUr les en empêcher. 
paroles prononcées par notre cher hôte Ce n ' est pas comme 'Une 'llirrwle hypo
aont bien l'expreasi:on fidèle dee senti .. thèse que le :général Baratier envisa~e 
ments et dea pensées de aoon pays, E.n cette éventualité ~ il montre certains 
réalité, l'almosDhè:re d'amitié et de ndices -prourvant qu-e cette opération 
bonne entente créée lors de l'entrevue ... tratégîque est ~ieusement iprévue paT 
historique de nollre grand Chef Atatürk les Allemand . 
avec le défunt rroi Alexa.ndre au palais ·No.us avons écrit ces lùmes pour 
de Dolmabahçe, a'est tra.nsfol"ll'llée avec donner une ~dée des éventualités Te -
le temps et à travers les dures épreuves '!"loutab1es qui c ouvent sous la cendre en 
des événements. en un lien d 'a.cier que f.l1rope pendant qu ' on y chante à l'u
rien ne pourra rompre. Aujourd' hu..i, .... :son 1e refra in de .]a ·paix. Sans que 
tout Yougoslave qui traver&e les fTonliè- l'on soit en périodoe de guerre, on croit 
res de la Turquie est tout de 11-uite frap- Jroercevoir le~ différents fronts comme 
pé ipa.r cette atmosphère pure -et fraiche S ils étaient effectivem-ent constitué~ dé-
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dément amicales, .soit qu ïl s· entretienne 
avec les personmalitéa officielles, qu' il 
lise les jouTnaux ou qu'il croise le l>Uhlic 
dans les rues. C'eat une réalité incontes
table que 1' amitié turco.yougoslave, dé
passa.nt les ot.ipul<>tion.s juridiques de& 
traités et le cadre des relations officiel
les entre les deux gouvernements est de
venue ]a propriété, en quelque igo.rte, des 
deux 1peuple.. 

Les pays concluent, de temps à autre, 
des alliances eou.s la pression de leuTS 
intéaêts ou de .àeura besoins communs. 
Mais on e rend c~pte à "Première vue 
Que l'esaence de notre amitié et de no
tre ellian.ce avec la Yougoslavie n'est 
pas seulement cela. Des facteurs di vets 
ont -renforcé l'entente basée Mllr l'intérêt 
oommun ; c'est ce qui explique la façon 
dcmt les deux. gouvernements a'accor -
dent si _parfaitement non ~lemcnt sur 
le tenrun de leurs relélt1onis. récipro -
QU mais encore '$Ur celui de leurs in
térêts balkaniques, ou de la politique 
internationale>, 

Cco facteurs e.uxquels lait allusion M. 
Ka.racan sont, dit·il. l'attacheme!lt de:s 
deux pays à la paix, à l'indépendance, 

ns1 Que la droit1ure traditionnelle de 
leur.$ peuples. 

Le « front ouest» de la 
guerre de den1ain 

Prague 
1 \' ienue -- - --- ---- 1 

K:.;,, ~:k~ ;::~:. ~n:~~~~a~s ~~ LA VIE SPORTIVE "ne.&. Io.,rde défaite chez "0~ 
1 
l I L6 f6l6Y6ffi6fit Q6 l' LlhlOpie ~::i:;~ 

, D a1Lleur.s, le 9Corc ( 4 buts a • re- j \"1::1.rsu\'ib 
Etern lzzet Benice, qui n occupe pas Izm1"r t'our111"t u11e excel- La h . d 1 (S . moins de S colonnes de ce journal. Il llèt.e fort bien .p ysionomre . e a par· u1te de la lèrf' page) lludapusl 

sa1ri1 toujours de .1a taxe sur raffichage. lente partie, mais (<First ~: durant 1a~uene 1es~;~n°,. tseà ':':~ marchés et dépôts. tes co~ditions en. vi·: llucar•st 
La .place nous manque évidemment pow- rere.nt g.auc es, ma 1 es e . 1 gueur en date dru 1er ·mai doivent etTe Helgratle 
,suivre une ·polémique au.si voJumiin.euse. Vientla>> déçoit coudées au-de11Bous de lelld' "éputat:ion. I respectées. Ces disposi:tions cOU;pent ' \'okohanua 
M. Hakki Tarik Us irépond aux quatre ~o~s, étion~ bien 1.0 :LJ: du si classJaue f court à la tentative de certain.s éléments: Mo:-Jcvu 
points formuJfu par M. Etem lzzet Be- lsltt11bul l>t.tt ai!:tér11c11t Ankara et s1 elegant JOU autrichien. étrangers de se livrer à la 'tlpCC.. , u1ation. 1 titockbolrn 

Par a IJuls a 1 Si la défense des visiteurs fit de son 1 L h. · r ni.ce danA l'A-"· SOz d'hier. H ,, es op1Laux 
.,.. 'T&D m.ieux, les demis, à rpart O!'tm.an.n. · lle t:idi; e cJ'aJ vécu assez, écrit-il notamment, Tous les pronostics établis pour les 

j sont responsables de la nette défaite su.. Le gouvernement a ordonné Que l'hô' Bnnk-nute pou.r savoir dia-gnostiquer ceux Qui, en premiers matches du tournoi .préo Ym~ 1 
so-uriant, vous plongent un rpoi~nard ipiQue, organüé en no tire v:ille. ont été bic pay leur .éqWpe. Quant aux. atta . - 1 pital civil iitaJien créé en 19 30 par J' cl- 1 I•'( > N J)S 
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PllHLICS 
cia.ns le coeur ; j'ai acquis de l'expéricn- bousculés hier. quants,_ ~ furent ~ranchem~nt mauvais J tahca ~enis> .e.t ~upé .actu-cllement .p.a:r I 

• • 1 _ et 1P1abquerent un 1eu de dcbutants l la mismon milita.ire itahenn~ eoJt rendu l)Cl'llÎCl'S l"(llll'S 
ce. Je &Uis emcore sous l'impr ion de 0": croyait qu l~tan.bul, ~t An.;ca.ra .ili- Individuellement. Havlicek, le gar ~ à J'acti.Tité .privée, sous le contrôle tech- 1 ·~ Bu.ukuwi (ttu vurteurJ 
votre éloquente déclaration au 'nlict de vrerai~t une .parue 1n.dec.15e J~SQu a.u d1en, Schrnaus, en qui on reconnaît un nique supér1ew- du 6énateur Ce,stellani. lt Bauk1nli (non11nal1t) 
l·a.rru·t,·e· et du d•."'"":.. du 1'ournaligte Qui bout 1 ' fut · t I 'lechon Io C Id l<·' · 1 t 1 

... ....... : 
1 n e.n nen e a se - • 1 grand joueur, Hoffmann et schwei . Le gouvernement a autol'isé, en outre, ugie 4 88 a 'ac't .ont deux cho es différentes et peut-être cale ga& I tabl t l l fi Bornoutl Nt:1k.t1ir 
,...~a con or. emen. ·, _ par m,oments, prêtèrent e mo.in:s e anc le fonctionnement de trois hôpjtaux amé ! ,..;

0 
.. 1.,,t ( JJ••r'"o• deux cho'SCS conbrair.es. Vous ajoutez D - d · / - ... vu "" 

e memc, on s atten ait a u.n s~ à la crillque. ricains a.in.si que de l'inf:innerie, égaJ.e- ,Sirketiha; riy~ 

!fi 

~ 

Que le devoir du journaliqte vous a obli- · d F' y· · l · 1 • 
c~la.>!1 u ll'St ienna.. ~s zmr; i_n- Pour nous résumer. le te.am visitcurr ment a.mén-icaine, de .Dessié, de llnfir- 1 ·~·ru!nwa;a 

.gé à pTendre à partie une f'ntroprise qui fhgea, au contrah1e, u:ne owsante defa1te nous IPilrut fatig.ué, ·manquant de fonne, merie des religieux adventistes améri - 1 socit5t.6 dea Qu"1" 14 
n'ai rien de caché et l'homme qui en a à la formation v·ie.nnoise. alourdi et, par SUTcroît, fut d"u!1e non- oa.ins de Debra. 1 "abor, et des infirme-~ Chein.in de fer An. HO u.'11 itu l'u111ptt1rit .,. 

é:é .Je fondateur, un collègue loyal. un Ainsi, la fragilité des prévisions en chalance incroyable, principale.ment en ries de la cSudan inter.ior Mission>. j \'hertun de ter An OO oi0 à tf'rnit' ' 
ex~am;i. Vos regar.d qui voient lo~n b., d t d' ntrée une ·~ · \ I . d '· . d 

1 
Cl111ents At1la.11 jl 

m~ ere e spOlrts .e:s. , emo , prenuere m1·tcmps. . . oncttonna.nt ane J'CS- provJnces u , . .. r. 
1 aperçoivent-ils une médaille de sauve~ fw.s .de plu et combien cioqu~mmenit.. 1 AUo.ns, messieurs les V1cnno1s, vc:>u 1 D11mma, Cafa, SKlamo, Cambela. Lasta '!latta .1. urquo ~ ,o (1) a o 

ta,a-e ? Nous ne dirol\15 pas grand chose du devez effacer cette mauv.ai-se impreSSJon et Goggiam. . !lette ,1,urque •l> (lJ) 
... La tâche du journalisme consi~t~ à m.atch l!ttanbul-Ankara, qui f.ut quelcon~ et faire honneur devant notre public à . . . '· •· 1 Del.te l urque 7,ü (Ill} 

reproduire les nouvdleo et les idées du Il d' uLa d'·"' d' bout , .1 ,., d t 1 Le (lue de Spolele à Add1s-Aueua UliliJ>•l1011• Anatolio (1) (llJ que. ee ero w.ueuns un a votre aurnOŒn Ge « "v un er eam> 
jour. M ma oonoeption du jouTnalis- l'autre à l'a.vant.a.ge d.'lstanbuL ~ J. D. Le duc de Spolète a visité hier à Ad-! Uhligationa Auatolie (111) 
me diffère en ce .ens qu'avant de rpu- C~pendant, les locaux ne témoignè-, 11- 4- ~ dis-Aheba le siège du Fascio et la typo- Tr6Hoc 'l'uro & o/o 
blier tme nouvelle qu.elconque, je tiens d' · bi d l . · hi d . l . l'r6oor Turc i •1 rent pas Wl JOU en transcen ant. Rappelons que e tournoi ee poursuJ- graJp e u 1ou.rna para.issant en cette 1 • . o 
à m'informer de son bien-fondé aup"è:t S 1 F k N d ' · _ ~ d 1 1 hga1u eus i ret et iyazi <>nnerrent aati.s- vra aujourd'hui, toujC>U'n au $ta<1e u Iville. Il a été accuejlli par les é èves' ' 
de l'intéressé, - que celui-ci •oit ou f · "- I S l'h · ' Taksi Au d . I l . . 1 • ~1>uo-l:.rzorum c Jl est certain, écrit M. Yunus Nadi. action. ycire et e a ettm se mocntte- 'm. progna.m:me : es cco es et es ouvriers qw ont a.noe 
non mon ami, ou qu'il me smt totale - rent, comme d.'habltudc, lTO.P per900.nels. A 15 heuxes 30 : Izmir contre . .A.n .. li à pleine voix en eon honneur le cSaJut • J·;uipruu~ iulurittur at.it.: 6 

dam le Cumhuriyet et La République, ment 'inconn.u.> lloi • J" "onr"•••ituliuu • •., ~I 
Le tandem Fa·ruk-Hü91lii joua honnête- kara.. 

1
au Roi> et le «Salut au Duce>. 1 1 

•
1

" n.l' r: 1 "' ' que la guerre est une chœe vraiment re.- • ~ ~ I I A I 
7 

b b l F" . . • lions uu '"epr1;1llUuL1::1.liou a. t 
doutable Que personne ne doit désirer. L'A-"· oez ' f ment sana IP us. cures 15 l•tan u contre int Jou1·11ahsle déCOl'e j Bauuue Centrale de la H. '.!' (ili.~u ,.... = na •pas d'article de ond y· , ./ 
Mais ceux qui "9e montTent ueez faibJes aujourd'hui. Bref, nous .aurions souhaité beau • ienna. Le maréchal Graziani a conféré La' ~ .~( 
pour la icraindre, fini?'aâent paa la pro- - ----- - coup plus de brio de La part des deux o Crou. d.e guerre à l• v~leur .miHtai~e, . o • 1~1·J 
VOQUeJ? nécuoairement eux-mêmes. éQULµe5, ourtout de celle de inotre ville, Les troubles au Nicaragua Sll1' le cha,mp de bataille, à u.n ioumahs- Chari 1e Chaplin se 11 -• 

Pou.r ce qui est du côté faible du légèreté • EfficCJcité formée de joueurs i>!us expérimentés. Il d d d y 1 .,,_Il' 
te a eman , .oom,spon ant u oe . , -~·"'l'":.tel nouveau Sit'Ouvernemcnt français, a peut Les Gain., J Ro11u1I "' com• Izmir, par contre, fit une excellente Managua, 6. - Le président Sacaaa kis-Ler Beobachter. san Fro.n.cl.ooo, 6. Charlie w--f'J>" -_),~ _porftlll a.11cun1 bol•in1. oucun f d F' y· 1 = ,......,,. À 

con9ister dans le fait d'entraîner 1a -~ r•nforc•"'•nl qu• pu•n• "o"s impre~ion en ace u ll'St ienna e a abandonné .Le :pa.laâs du gouvernement l-'OUl' COllllll~lllUl'er l'ClllJJil'C Êpau,Sem ,p:rocha4ne~ent l\l,ouw-..;té IY 
r·rance. par un 90Ciali.s.me tT""'"-' accentué. ,' \T,,..--r' glntr, Sont 1trrtr, IQl\f c:om• parut être r équiipe la .plus homogène et el s'est réfuoié à la l~at:i.on du Mexi- 1 te Gadcla.rld. est irurnve 001.. D "1. -~ \ / /. primtr, 11111 amil'IC•nlnl Io ...... -

à des désordres intérieun tels qu'il , •• 1
h

011
•

11
• '' 

0
"•""

1n1 n1
1
• co"

10
"r. la ·plu.s tilOlide des trois villes. que. JI a investi de pleins pouvoirs le Rome, 5. - Le président de la So- m.:é p3.1" 10.000 tpenSOI~llfS. 

l'empêcheraient de '8. occurper des QUes-1 ~ Pr·• d•puis: ltqs: 
15 Sans se laisser intimider IP30" la TC - mini:stre ,de la guem-e. ciété &:J,j90n. de Mila.n, a été reçu pat le 1 _ 

. 1 b.d"1lvemeftt chea d 1 . " · ] h 1 • fi 1 d' bons extétleures. Si l'on considère corn-, nommée e eurs a.oversarres, es om· 1 On annonce, d'awtre part, que e ge- Duce, auquel il a ,o crt a s~c _ u;1 tet'' 
me un indice de cette faiblesse le tn<>u· 1 mes de Veha;p, excellent leader, entre néral So.moza, cornmand111nt de la gar· million pour u~e oeuvi:e dest.mce a ce· 

1 
Au pays des gangs 

v~ent de g:rèv.e qui a' élargit de iout paTenthèses, :pratiquèrent un foot-bail de nationale, a renoncé à demandet N. lébrer Ja fondatlon del e.m;pJTc. Le Duce 
1
1 

en Jour dans le paya au moment de la i de bon'lle facture, objectif, éner~ique et démÎ91sion du 1pr-ési.dent. à condition que a" ordonné que cette .so.m.irie eoit remise . _, .. - - l iacJlll1't:J!' 
venue au pouvoir du nouveau cabinet et 1 1'4 8d Haun""a"" rapide. la garde nationale contrôle les décis.i0J1s au préfet de Mi.Lan pour être eITJployée Sllll"IC)' 'I'etup c e!'t 1 de c_.i! 
e1 les d.é9ordros continuent sous cette J ISTANIUL E.n second mi-temps, après le but é- du gouvernement. à l'a,rnénagement de La zone de San Lo- New-York. 6. Le,> t:m:p~ to~ 

''rai Il, Ptc.u d" Tu""'' 'H ff ] · ~ 
forme, on fierait contraint de conclure galisateuT .d o :m.a.nn, i s réagirent vi- renzo, où un.e statue de l'empereur ma. ont dlék:idé de ;pnerllCire-

1 V111111 notre Maaas•n \ 3 b de -"' 
que de nouveaux malheurs pourrait:nt o•• d1"'ande1 '• To•·f N• 4 1 goureu~ement et réuasirent autres uts S 

1 

Constantin sera inaugurée en 19 3 7 .• Le s~ pou;r da probecti~ __...le 
1
1.-.1' 

rœulter pour l'Euro.pe de la situation à, la suite d 'offensives toutes bien amor-
1 

auvetage Duce a ex.pr:imé également au comité aotr.i.ce die cinéma.. Shir]ley''l'el~~f<1l" 
faible dan• laquelle se trouverait la: Le co.n1n1unisn1e hors la cees. M<>ooou, 6 A. A. Le motion-boat bure, ' Edioon .... sati.faction pour ... donabc>n cée opair Ui1le myst.érieu.>e ~ ....r 
F"nmce. 

1 1 U ! Les meilleurs éléments du onze fu • Pelengid~r11a, qui., pa:r ®dite d'ulle tempê-1 de dix annualités di; 1 ?0.000 lireo en C'l'ète. or!'· r;,.: 
Le moindre de ces malheurs oerait de loi en l"Uguay rent : Veh~p. Sait, Faruk et le tTio dé- te', a étié en.tminé du ·port de Hopa JW>- laveur_ des 1p.a:uvr~ a 1 oc<:as1on de Io. Le chef die kt. pa!ice <le Ne-.,,_."i o~rf. 

vou tôt ou tard s'allumer l'incendie 1 6 L ff . . 
1 

len•euT. quaiu Jlllrge de Baturn, et qw tse trouva.J.t londab.0<1 de 1 emprre. 1oor a été aITèt.é sou.s l'i.nlC'Ul~ ri ·,1 
d'une guerre en Europe. Or, personne 1 , Asbuncion, · - ea 0 iciers !\Upe 1 Autant Izmir noua w:rprit e.gr~abl~ - An.-.~ été é remor L d f. · t · t ' ' 1 ~ 4' 

de l'armée ont ,....roposé au nou· en '\A.IWL~"""-9 a eauv pa.r un - es a.mes asc..s es rom.a1nes on pte- tonbw'é l'a.voca.t Panù Wentde' ... .,,.; 
ne doute qu·une guerre en Euror>e si r.ieurs '"' "" ment, autant Firat Vienna ·nous déçut . .n.uenir 1SOV1~ ...... e ......... "Ln.~ cJ. 13. :m-.i::; à son ' t -.!...l"' • d · s à Ad ... .=.i...n.-..1-a;~~)i 

de proclamer le corn.muni~ .. ... ..... ....._.w; . "'-"'Wl.lw- ,_ , pare e e:x,y.;;u1e ces JOUns erruer - oe.r a faire 'de !an.r.sses ~-.~~llP'· 
1rnif1erait immanquablement une nou · vernement C'est la <première lois qu'une équipe bord Je eapit.allle et deux mateklt.5 OO!ll- d~·Abeba 2.000 costumes pou;r lea en· 'a;!falire du m.pt àu bébé àC l,,lil .... 
velle conflagiration générale. u:~;.e:s communistes hors Ja Joi en autrichienne de cette envergure subit posant l'éq.ulrpa.ge du :m.ator-bOB.t. fants iru:bgènes. 1 ~ 

FEUILLETON DU BEYOOLU N° 48 
l";~i• 1 

b 1 .Je 1 fe•. • tre les noyers et les mirabelliers. - TTè& malheureuse .. ', !" ~,,ri rêveu6e, moj, une neurast ênique h tifJlefl e , 
suis une fille de )a terre... 1 Il était vide ; um gairoon y bâillait 1 Deux pièces au Tez-de-cha.ussée. une occu,pôe à cac er ,m~ .s~ ~ ,ui..ett1~ 11 

BELLE JEUNESSE 
Il intercepta ce regaTd de petite bê- d'ennui. \à l'étage. ' •confectionner un Cteurn:oJir, a Ce ~ 

te domptée et se gonfla. de toute son Jo appuyait a.moureU1Semont sa ioue Passé à la. chaux, cela aurait gTande 1tourd.ine à mes exaltanons. ''ctiallel~ 
Ulnocente et robuste vanité d'homme. à ce.Ile, râpeuse, de Maurice, goûtant I allure ; on y ipouniait 1 mener la vie de m' eilljpêcha.it ·P8:5 de f r~::r lt't 

- Un mètre seize de tour de poi~ là t.mc imPTe.Dcm. de sécurité. château. dl roit âühla ~~~on, re ~se nn.iflte fi" 
· Elle se rpelotonn.ait, et cc .recroque- Une tivière coulait devant, avec des es... , J et.ais empo190 JlchO. , 

par 
tri~ Q:cl~~;: · j fit-elle en éclatant de villement câlin, le.9 cheveux blonds é- truites à porlée de la main. 1 En dc.acenda~t: ~a~rice .:0 je ,~• 

1 c.hai_ppés du bon.nie.hem, la faisait !'CS- Le rê-ve... - Je volllll aJ mv1te, mal , o-
rire. · bl · M · " · l hl ~;e 1 li la reprit, ]'étreignit à la casser eeim.b]eir à ru.n fPOUSSD otb.. - • o1, J aunu es mcu es que ma un. Eh b" Jn& t.o\J"l,.fftd ...t 

MARCELLE VIOU X 
dan• l'étau de ses bras. Elle racontait La ecèn.e a'lfec ses pa- grand mère m'a lail>Sés, plus 5.000 / - ien, ce ser>a. ...,,,pi ,.. 

remis franoa de mon livret de Caisse d'Epair·, Paul. Seulement, on rra 9 fend• 
Après le baiser goulu, elle suça sa · a:ne. De Qu'oi mettr.e le m;,...aae en l'automatique, ·parce que le& i.I bouche mouillée, ouvrit son tac, se vit Nous avons d'autirea rpro1cts POUT """' ..... ,.. 1 i"'j 

CHAPITRE XVII 

Il lui avait écrit une lcttTe, d~tinée 
à être mise &0us l~ yeux de ses 'Pa • 
ients, d laquelle il lui décrivait .a 
situation t>l ses esrpoira. 

Quel fonctionnaire ipouvalt aligner 
ses llOO francs men uels, avec le 1r1nde
nianger rempli et le loyer payé ~ 

Car. enfin. les •parents ruinés - la 
belle maison. il le savait, était sv-evée 
d'hypothèques - n· c..e.péraient pas Que 
leur fille allait épouser le d1redeur de 
la l'\auque de France ? 

· train. Et f.ai oublié de te dire : je sais bas chez m<>j &uSISÎ. j~rt ,;r 
dépoud'fée. d d' ·1 d toa... Na~"Tellement, r.a.:r"'UI. Mais moi, faire des chapeaux. Je sui.-1 Testée un - Infect ... grOill\melait toU• .JI' - Un .petit recor , ri·> , lr<ji:uena~ · ·~ ~-~- · d dan 
Allons au cafeton, tiens., il fait 1rais par c'e~t ce garçon qu,e je veux.. Si on ne an en apprentissage. Ça suffit 'POUT s'é- cice en fPfantarnit ses ents iJ. 

1 M · _ ~ me le donne pas, je parti.Tai avec lw tiabLir modjste dans ton village. wiche. 
1 
~ ~ 

a~r1ce savait commarKier, il savait lei. me f•··' •--1'-girl. - Bjen. Et moi, je t'apprendrai à Il ét.a.it allé voir eea paren ds~\J.ne LJ 
1 œ Qu 11 voulait ; c' éta;l un fort, Ul!l Ob non 1 Mon frère Y est. ou Je -~ ~ f d 1• .~ 

h fi I'.' ·· "- tout de me· me, c'est u'll ou- fa.ire la cuisine. otte de terrier, au on · , ., 0 mme en · n, u:n v.rai mâle. Et alors ) i:m.n.n 
3 

Jt 
EUe con~idéra avec resp.ec.t les hi~ Il est teJTrible. Cet être· là, QUelle vrier, un manoeuvre 1 Très bas, avec des rires complices. il .avait brouvé sa mère tdée 

ceps saillants "Oli'li le veston, les épau~ mixture 1 li voulait deven~r aviateur. Et aiprès ? ll eat capable de ga- ils oomplotèrent quelque c.h~e POUT le grise, :maigre, eous ulne co 'j 

les élarSïCÎes, les yeux flamboyants; tou- maman refu~ paTce qu'elle a peur de gner ;ma v:ie aussi bjen qu'un autre. A lendemain soir. ge qu'elle venaic de aveT"·b a.sé. .,,, 
te cette force, cette a.rdeu!', cette icu- Je voir en r air. 1part l'idiot de mon &ère, quel pTéten- - Parce <1ue, conclut Maurice. Elle ne l'avait pas ern r· e. [..# 
ne~se et cet all<8mt. Elle ne risquerait c Alors, il f.ait les quatre cents d.ant m'ofhez-vow "> Je n·a.i pas de pé.rieur, il faut Que je 1.sa.che à Quoi ét"'-it"comme une bête aff3 ~ 
jamais. en tout cas. de manquer de coups... dot, je suis d~éciée :paT ma ... mon a- m'cin tenior . .Je n'aime pa11 Qu' cm me mort. 
pain a'"·ec lui. c Il s"est mis dans la tête qu-c j'é- venture avec le fils Lehartier. Et ipUÎS, marche ton~temps St.Ir les 'Pieds. 

De bleus non ·plu'I, pensa-t-elle avec pou.serai un de ses copains de bar. U!Jl c'est celui-là qu'il me faut. C'est tout. 'Io • • 

un petit fr.isaon. voluptueux. garçon faible d'en>rit qu'il mène ,pa:r Vexé, ~rrité. Maurice I' embra.ssa du A huit heures, Maurice s'a.m.ena ·rue 
Déjà elle était toute meurtrie. Elle le bout du nez et qui a la R'fosse galet· bout des lèvres, malgré sa fringale de de l'Université, la fisnire ck travers, 

sera.it battue, peut-êtTc... Mais elle te, paraît-il. baisers. terne et mauvais. Sahibi: G. PRi.~~rii: 
- Ils ne veulent même 

voir .. . avoua-t~elk enfin. 

trouvait à la violence dan, l'amour une - Eh bien, justement. On ferra con- - Voui, mon .a.mout. Tu as bien François étalt déjà là ; Mme M-. 
pas te rece- volupté née de aon inihation. Elle ne naÎMance. Il ne mÏ.mpressiornne pas., :parler. Evid~ment, je ne qu'un les embrassa 'l'ou-s les tro~. 

eéparait plus la brutalité de létreinte, affirma-t-il av~ un ac.cent combatif, journalier, mais j'ai ma place a.ru eo· - Ah, gaTç:ons, vous êtes dans vo-

Umumi netriyat mu b 
Dr. Abdül Veba 

- Bien, assura-t-il . moi ie les rece~ 
1 VTaÎ. 

Elle 
re. 

du plaisir. pou99é par .son sang violent. leil. Et, e-n ce momc.n-t, c·est p]utôt tre plus bel âge et je vous vois tous 
En elle .. même elle épro\lvia. le be- Il prit une moto calée contre un e.r- rare. is.oucieux, pas $tais.·· 

bit Je regard dur et volontai· i;oin de s'excuser : hre - il était venu sur cet eng!n 'P'!'êté li lui décrivit }',ancien colombier, au .- Maman. :Sois ~ranche, à nos âR:es, 
Ah·· et puis, je ne suio pas une par le lioencié - et marcha vers le ca- bout du jardin <potatter du licencié, en- commel'I t étais-tu ? 

·- - ~~· 
M BABOK s .. une,..Ï, ,,...-

. • -•Jo• S--Pi:rw Hu - T .. 


