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2 - BEYOOLU 

La vie intellectuelle Et voici pour vous, 
m :· ~Eurs f ~s f umBurs ... : LB tourismB Bn ltaliB 

:'I. .,:il,eym . .;;i, chef manipula-! Conférence ~;. A. Vertova 
tair del aC:m n·~tration du monopole ·

1 
,, , • 

des tabac~, fournit les intéressants à la. Ca.sa d ltaba,, 
renseignements suivants à notre con- Un très nombreux public a assis1 I' 
frère du soir l'Ak~·am: hier à la conférence de M. Vertova à 

L la « Casa d'Italia ». L'attaché naval 
a. pipe italien et }llle Ferrero llognoni, l'av. 

La pipe est un' mvention améri· Varese, le comm. Campaner, :Il. :;iii· 
caiue. Elle a été mtroduite par la krü Ali. secrétaire du T.T.O.K., de 
suite en Europ . nombreux étudiants de l'Université 

La Hollande et l'Angleterre out été d'Istanbul et toutes les personnalités 
les premières> 1~1.Jr quer des pipes de la colonie italienne locale ont sui
un terre qui 1mmP.diatement acqué- vi avec un égal intérêt l'expos6 du 
rirent la faveur du public. conftlren ier et de magnifiques pro-

Elles furent ensuite en usage dans jections qui l'ont clôturé. 
les Balkans où on les confectionnait ~1. \'ertova a souligné tout d'abord 
au début en terre ou eu ùois pour ar· l'ampleur de l'organisation touristi· 
river à la porcelaine. Finalement, elles que en l talie. Hous l'impul•ion du 
prirent dive ~es formes tout en étant commissariat pour le tourisme d'a
surmom.,es d'ornements. bord, puis la Direction générale ra· 

,Jadis en Orient on se servait du tachée au ministère de la presse et 
narghilé dont l'usage s'était répandu propagande et avec l'Enit comme or· 
dans toute l'Afrique. ganc d'appltcation,on a donné à la pro-

Les meilleurs pipes court<'• dont on pagande touristique un cachet sc1rn
se sert actuellement sont faites des tifique et littéraire remarquable pa
racines d'un arbre qui croît en Corse rallèlement à un aspect technique mi
el dénommé lrica arbarea. nutieusement réglé dans ses moindres 
L'invention d'un soldat turc détails. L'orateur a parlé des publica-
On pans que Je tabac, dont la lions de l'• Emt • dont quelques lfort 

découvert .. e"t due au Français Jean beaull. spécimens étaient offerts à i'ad· 
• ·1cot, qu1 C'll 1;;60 l'a introduit au Por- miration des assistants, de ses filiales 
tugal et 4ue tout l'Europe a connu en à !"étranger. A cette occasion, il a te-
1580, 011 pense, dis-je, que Je tabac a nu à rappeler qu'à Istanbul êgale
été introduit en Turquie \'ers 1600. ment fonctio:rne 1 une délégation de 

,Jusqu'en 185+.c'est-à·dire à ta guerre l'Enit qni entretient nno correspon
de Crimée, le tabac était fumé chez rlance très fournie avec tous ceux qui 
nous dans le narghilé, ou clans des dùsirent des informations de tout gen
lougs fume-cigarettes faits en terre, ro sur l'Italie et met volontiers ses 
en bois de jasmin, de cerise, de rose. publications à la disposition du public. 

La confection des cigarettes est une Puis le conférencier nous a invités à 
décou\'0rte revenant aux Turcs. faire en sa compagnie un voyage à tra-

Eu effet, pendant la guerre de Cri· vers toute la péninsule. Il a rappelé 
mêe un soldat turc qui se reposait le charme prenant et incomparable, la 
avec ses collègues et alliéo fran~ais et ~!agie de Venise, chantés par Alfred 
a11glais sortit de son sac du tabac de ~Iusset. Puis il nous a conduits 
et un long çibuk (fume-cigarettes) avec tour à tour en \'énénétie Julienne et 
l'intention de fumer. ~lai,; juste en ce en \'énélle Tridentine. en Lombardie, 
moment une balle perdue vient cas· en Piémont, en Ligurie, en Emilie, en 
ser le çibuk et priva notre soldat de Toscane, en Ombrie, à Claples enfin et 
son plaisir. en Sicile.évoquant tout le loug de cet 

Comme on ignorait en ce moment itinéraire enchanteur les beautés du 
une autre moyen de se servir du ta- paysage et les réalisations imposantes 
tac le fumeur fut fort dépité de cons· de la main des hommes. 
taler que ses compagnons ôtraugers 'LA. Vertova a terminé en constatant 
seml.Jlaient le plaindre de le voir ainsi que certaine catégorie de touri'llW ja· 
désespéré dorant les debris de son dis florissante, a fait faillite. 
çibuk. Il résolut de trouver un autre Los centres do tourisme pure· 
moyen. ment mondain, autrefois à la mode, 

Il prit d"uue douille vide un mor· sont délaissés. Les nations attachées à 
c:eau de vapier, il r enroula le tabac une conception rJaliste de la vie, dans 
et se mit ù fumer. C'est amoi que ce la simplicité et le travail - comme 
soldat turc inventa la cigarotto. c'est le ras notamment pour la Tur-

Cette découverte se répandit non quio - attachent toujours plus d 'im
sculement en Turquie, mnÎô les soldats (JOrtanee à un tourisme en quelque 
frai · et anglais aprils la paix la sorte <•3ubstantiel>. qui comporte plus 
d1ffL .nt dans lear vays. C'est ù par· c1ue de futiles attractions mondaines, 
tir dt• vdlo tr 1i•t que vu !eut• arome h vall'ur d'uu enseignement. Et c'ùst 
les lal·acs ti. ibtinrent une renom- précisénMnt, nous dit le conférencier, 
mée mondiale. Io cas du tourisme en Italie. 

a.ba.gie 
Les lu" ~i..s 1nt leurs manies. 
Ainsi l nn, afin qu'en portant Io haut 

de la cigarette à 5ies lèvres il no lui 
r·esle pas les l.Jrins de tabac dans la 
\Jouthe, frappe la cigarette sur !'~lui 
a\·ant de fo\

1en servir. 
Un aull J n'achète pas des cigarettes 

toute• fait s, maL du tabac pour a mir 
le plai~1r de Je, l iu:er lui-même. 

l .. o fumeur t.I) "!~are a ;:;oin d'en 
humecter Io bout avant de le couper 
afin de ne pas faire fondre tout le ci
gare. 

Que ce •oit le tabac ou le cigare en 
les fumant, il y a seulement une var
tie qui conserve ses qualités naturolles. 
Dans le restu le goût est influencé au 
fur ot '' mesure par le passage de 
la fumée. Mème remarquo pour le 
pipe. Voilà pourquoi on doit jeter 
une cigarotte qu'ou a fumée jusqu'aux 
trois quarts. 

... et tabagisme 
La propor\lon de nicotine arnlée dé

pend de la façon de fumer. 
Ainsi allo o.t de r.50 si on rejelll• 

simplement '.a fumée, de 10 si on l'as· 
pire, de ZO >our le tabac quo l'on chi
que. 

Il est donc préf«rable de ne pas 
aspirer la lurnce el de se senir de f11· 
mu-cigarettes à tuyaux plutôt long,, 

\'oici enfin une récommandation 
pour ceux qui utll1oent la pipe. 

Après cet exposé qui fut très ap
plaudi, nous avons \'U projBter sur 
l'écran les restes imposant~ de l'aes
tum, la cité lwlléniquo de Campanie, 
si admirablement conservés et au pied 
1lesquels de blanches théories de jeu
nes filles rééditent avec une pieuse 
préeision, les danses antiques pleine• 
ile grîice et de pureté. Un second film, 
celui-ci parlant et en !ran~ai;, nous a 
conduits en Sicile, nu milieu d'uuo na
ture exubéranto et d'une population 
robuste et saine. 

Le Touring et Automobile Club 
de Turquie 

Les membres du Touring et Auto· 
mobile Club de Turquie (81. lstiklal 
Caddesi,) a.>socialion reconnue rl'utili· 
té publique et inféodée à toutes les 
grnndes associations internationales 
jouissent d'avantages appréciables et 
entr'autres pour l'obtention do trip
tyques, de carnets de passages, de 
pe1 mis de conduire, de renseigne
ments do toutes sortes, d'aide j udi
tiairo au besoin ainsi quo do recom-
1:iandation é1·entuelle après de ses 
correspondants en Turqnie et à l'é
tranger. 

.,,.. 'l""7* ......... 

Habitudes stomacalEs ~i elle est toute neuvl', il l'au! ,. fu. 
mer lentement en tirant des bouffées 
téguliores et léghes. De cette fa~oi1 
et pou à Jltill il y a une couche qui se -
for1ne autour do }a pipe; toans ce(:i ,l/. Jlikn1et 1:erulu11 écr11 t/1111.\ l""Ak,~a111 .. 
ell~. brùltrait au prernier usage. "11'1111 ntldt't"in d~ .\es 1u11is lui di.sait réft1111T1e111: 

itt cotte couche devient trop {>pai~.;:e, - .l/011 filer u111i, j'ai eu envie de b<,ire du 1'1il 
on Y verse quel4 ues goutte il'nlcool rétllt1111 .. •111 pur. J'ai a(.-hr·té une breb1j c/Ut' /'ai 
et <;>n la gratte légèrement a\·llc un /ail traire l'autre jour. J'11i eu ain:;i la Jati~/ac
can1f. Il faut surtout veiller à <·o que t:'on de bllfre du tait pur eJ:erupt d'euu et de 111i

le tuyau Stirvant à fumer soit toujours .robeJ. 
très propre. j ,1 · d · · ,. · 0 · 1· 

Expositions ... 
• a1_, OH"~Je a(•ouer ,> 11 eut '. 1/, au 11101111.!fll 

où jt: le dëgustafa. qru· }t' 1naflqt:c1u un plat fade 
el .st1ns .\Ol't:Ur. f't'll~fant lrt•n· ou quatre heur('S 

1 d" L"' I I . 'j'~'ll.} t/t!J 11UllJX eJfOl/111(. rlll(l t!fflCll • Jt! du.\ 

Iton1c 20 - Sous le titre c(Expo:-î· ri:co1n11uuult•r à la 11uti.so11 de ne plus 1r1e .~ert1ir 
tions•,, le Popo/o tl'//a/ia relève qufl l tle ce /t1it pur, 11u1i.s d'y a}l1111t•r de l'eau. !Jt•p111J, 
l'l1orizon du inoudc Pst loin d'ètro l grilrt· a /Jreu, fftt.s 11u1ux 1.f'e.s10111at 0111 di.sp,1rf/. 
serein. l~t cependant, nous \'O~'OllR 1 Je 111e de1n1111de 111aù1Je11a111 <"e qu'il t1dvie11-
is'OU\'l'ÎI' un cycle d'expositions uni -· tirait de nous .,·;1 prenait /antaisù• û tou.s lt·s 
VCl'SelleS, Cette allJléiC {l {>aris, en 103!) 1narc/u11uf.s //abitt!.s à fa/.:t/ier flOJ dt'llrt't'S a/i• 

à Xo\r \'"ork en 19-11 à 1-lome. Ces trois 1nent,1irrs dt nous .st•rvir du lait, du b('llrre, du 
ex position~ ~ont Une syu thèse. 1 )'odurt ., de /'eau,tlu "j"' uk,, tlu "pcutir11u1 .. pur.s. 

J}Expos1t1on des ~111gt ans du fa • f"ort·t.• 1n•tJ/ 1/e COll(/11re q11t• les 1narc·handl qui 
cis1ne scrn Ull0 rf.aCl!Oll cont~o ltlS tin-· Jr /il1renl à lù fraude le /llllf du11.f l'inlért;f pu
ditiOllS et Ja yntès(; com1nerciale pou~ bhr, piJur Ja préservatit1n d1• notre santt. 
êtr~ par tlesst:a. tout, U

1

IlO sy.nthOse h.u. I 1;,, l"t!tat. si 11ou.s rJ)01lf u11 laitier en, train de 
1na1ne. Lo fa:sc1s1ne u 1ntc1 prOto J as rempbr d't·au .se.1 rc:,-1p1e11ts au b(trtf dune /on~ 
SC ~ >O .lion unive11H Je COlJlU10 UllO laine, hlirl d~ lui /airt' in/figer une cunende.111111.\ 
l•,<''fO " is co1n1no un rite c6léi.Jrnnt (/el'""-" le re111erc1er de l'eillrr d ta lt1lid1'1.! de 
l'apnt ose dv lto'Tle. Ce rlto fournii.'0 l]i},S t.slo1nt1{S. I.e n1arcl11u11/ tir beurrt• /re/alt! ri 

ln dot.. ntat Jl ,t ~ la <.:ivilitjatton ~de droit, a ~ofl tour, a 110.~ f, 1/ùitatio11t, /;'t t1J11.\ /cj 
l\lus ohui qu lt. ]'ai:1 à linsc 1nt r • 

1 
""'""~ de! 111i111e. 

niquf', •nai o do \"Olonté d'Ji 1 \ 1;·n t'//et, c't•Jf grlire û leur'i ~l1ilu dili~cul.~ 1111e 
rolsmft, d fo 1 u ystique. "''"s ,,0115 porion~ bu·"-

Mercredi 21 Atril 

" Bodrum Palacs LA VIE . LOC: ALE ftOUVBlles dE Palestine 
~ 1 ·,an rapporte" 

LE MONDE DIPLO ATIQU.E 
"ces sont ent1èremont automatiquea. 
Il y a, e, outre, dix où les dits servi
ces sont semi-automatlquas. 

i" otre confrèrt: 0 • 01enl 
(De 110/re correspo11d1111/ p11rticulier) tnbunal jugo~1t ,: rnie~~ 1euaJll 

Tel \viv, Avril 1 )37. cès d'un c~rtalll ~=~~~e11re· iJid La fête aationa.le espagnole 

A l'occasion de la fèto 11 tiouàle eff· 
pagnote, le Président do la llépubli· 
que Kamâl Atatürk a têlt<graphié nu 
président de la Républi11ue espagnole 
M. Azana, pour lui exprimer ses vives 
félicitations et les vwux sinct•res qu'il 
forme pour son bonheur personnel et 
pour la prospérité de l'Espagne. 

L 
. , . peusion d u11 nou' 1 pré 

LE VILAYET es Juifs feront 1 impossible E 1 oflot in,·1té par 0
1nrn: 

b 
• 

1 
pour combattre la cantonisation o'ex~·lique~ l'inculpe d .c drlJ/11 ( 

La chasse aux cam rio eurs . . . . • · 1 t 1es bO d . ~1. üss1sk111, président clu Keren - .l'e. J.l 01 e ua ron a 
La Ile session de la Sûreté a pris Kayemeth Le1sraet et membre de l'e· dans les rucher~) .'I t d'une peu 

des mesures essentielles e11 vue de xécutif sioniste, a déclari\ devant le> comme s'il s'agis~·1 '. est {ourllldl 
prévenir les cas de cambriolage en joumalistes qu'il coml.Jattra de toutes famille. Le m~t11h~ ae la 

i\J. Azana a répondu en faisant part 
de "''s remerciements et ile ses vwux. 

notre çille. Celle-ci a l'té répartie en ses forces le orojet de divisor la 1',1- 11 nture, de liter 
8

"800 peutf 
diverses zones et l'on a affecté à ch1- lostine e1i can'tons juif~, arabes et neu· ~loyennant 5 pmstre,pens1olll1~ 
cune d'elles m1 groupe d'agents en tres. la nuit. l'urn11 1~estrilJU081, 1 d 
bourgeois. Clwque e:roupe devra exer- _ Gne fois, dit-il, j'ai dit 11011, loro-1 duit• da,·an1 ;·otte 0 6ene11t rt 

LA MUNICIPALITÉ cer une vigilance contmue, jour ot 1 qu'on nous proposait l'Ougamla, com- comme Js111a1l qui 
6

,1,1·au cou 

Le règlement de la. police 

municipale 

· l "lè · C'o ·t a1ust f !11111 nuit, dans sa ~one. L'année dernière,! me pouvant solutionner a yrou mo 1 péf1ant,. • , sa c 
les auteurs de certa111s vols n'avaient juif mondial. Encore uue fo1•, ie d1ra1' dispute 11 a bleooo cc :1eu 1 6" 
pu être découwerts. On espère que pa- 11011 de toutes mes forc~s contre la mil relanc <1a11 •000upon• ic~ 

Une commi•sion avait olé consti· 
tuée il y a deux ans en vue d'appor
ter au règlement de la police muni
cipale les modifications rendues né
cessaires par les besoins actuels de 
la ville. Elle examinait les bases d'un 
projet de règlement élaboré par les 
diverses sections municipales. Toute
fois, la commission avait suspendu 
ultérieurement ses travaux. 

re1l fait ne se renouvellera plus. canlonisation. Cette d1v1s1011 cle la P,1- .'\ous ue 1ioude ce qui 
111r 

• . lesline ne pourra apporter le repos au de 1,1 ~a use 111 e l 1/l pO~pl 
Le regle1111ent sur les ca.fes peuple juif dispersé de par le monde. tnbunal. 1,0 3ugo "ctef11i1•s 
Les cafés s~rvent trop SOU\'eIJt dans D'autre part, ~I. f?hertok, d~n·cteur 'lais 1'art1c a ,1

11
: 111és est s 

certams qua.rlrnrs tout au mo111s, de du département pohtique de l Agence mirs des rnunic P 
:i~u de réunion aux récidiviste.s et Juive, qm se trouve actuellement à ~u: . J<'' .itun•cirf; 
d abri pour les vagabonds. La Sureté Londres a déclaré au représentant r1 c•t du Jevo•r . 1,,olld11 ., 

Or, le besoin d'achever uu moment 
plus tôt l'exameu du règlement en 
que~lion s'imposait. 

a .Pri.s certaû1os. mesures à ce propos, des Age;1cas Juives Hta ot lia qu'uuo Ier ;,_1a prop~·~~~!,;,P"ut'i~~~·;..idl 
Ams1 les propnéta1r~s de ces étabhs- guerre sera déclar~o contre la canto· ~:,~.ir~!rC<:,;'~u 1 ro. •:L;;~'~0nu•r, '!: 
semonts devront tenir la police réiU· nisation de la Palestine, qui edt u11 gicniqu~• voulu•~;P''""" r<:~id' 
lièrement au C?urant dos a~lées et grand danger pour l'éditication uu en consé•1u••nce lu l'· ,.ucto 2' qil' 
venues d0 cette mqu1étante chentèle. Home Xational en Palestine. J)'auire pari, a 511 pule OO" 

En outre, on dressera une nou- l'hvgiène publllJ110
1 

,,,,~ul•:~~~~ 
velle liste des cafés qui seront auto- Le Haut-Commissaire - lie•,'" ' ruuol· 

Une décision dans ce sen• a été 
prise cos jours-ci par l'As"em
blée de la Ville. En \'erlu de cetto r1'
solution, la commission susdite de
vra reprendreJ ces travaux à partir 
du ler mai. Les membres de la com
mission poursuivront, chacun pour son 
compte, l'étude du projet de règle
ment qui leur est soumis et il~ se réu· 
niront une fois par semaine pour 
échanger leurs vues à ce propos. 

. ' t é l>ana Jes \1 aine!> let da i 
risés à demeurer OUVI ris ]USQU au en Ourn e rit•ure fi aO.OUO 'cr une J1rdJU~ 
matin. li y aora ain.i, six catégories Depuis quelques i·ours, le Ilaut-Com- oùligee• de"' uell•• •0f • 
d 1établîss~n1ents suivant qu'ils ~oront coutr1lleJ' dans t.l 1 nuif e.' 

f 0 
? 1 missairo visite les villages juif, et ara· et d1iygièuc •0 ··' . 91 

tenus de ermer à 91 l • li, 1- ou bas et s'informent de leurs désirs. ile logi,. . 
1 

~1u111c1P rP' 
heure, ou d·emeurer ouverts toute la Ainsi le Haut Commis•aire i;e trou· .la ne 5,lis si a111n" 1sie 11 Jitf 
nuit. · cc 1 LA PRESSE va nt à Mispil a il té reçu par le Tpr<'•1- d'un te! 8or

1
',·.1 ~ 1118 nctu, 109 9 

La Présidence de la Municipalité 
escompte que le règlement pourra 
être présenté à la session de décem
bre prochain de l'Assemblée de la 
\.Ille pour être discuté et approuvé. 

... et celui sur le beurre 

au 

La Garden Party 

Palais de Beylerbey 

En \'Ue de célébrer l'entrée en vi
gueur do la 11ou\'elle loi sur la presse, 
l'L'nion de la presse organise une 
Garden Party qui se déroulera le 20 
juin dans les vastes jardins du palais 
de Beylerbey. l'ne commission qui se 
réunira sons la présidence du vnti fi· 

Ou sait que le minist~re de l'Hy- xera le programme de cette fête. llor· 
giène publique, désirèu~ d9 régie- nons-nous à annoncer, pour l'instant, 
menter la fabrication du bc•urre en qu'elle sera agrémentée par de gran· 
notre pays, d'empôchor les frauJes el dos attracUo•is. Il y aura un concours 
surtout la vente d~ bourres mélan- de danse eL un autre do photographie 
gés, avait rlenrnnd~ l'a"i~ des diverses pour tes aoaateurs. 'En outre, les meil· 
municipalités au sujet des disposi· leurs artistes de variéWs de notre 
tions à introduire dans le règlement ville participorout à un programme 
qu'il envisageait do p1omulguur sur artistique l~articulièrement foumi. 
la production et la vente de cet ar- LES CONFERENCES 
licle. • 

. La J!unicipalité d'Istanbul ~ .trans- A la Casa d'Italia. 
mis son pomt de vue au m1mstère. . . . , 
Celles des autres villes en ont fait un- ,~uiouid'lrni, à 18, h. 30 ser?nt ~élé-
tant. A la suite de l'examen clt>s rap·jbr_Ps à la"' qasa dltaha,» lann1ver
ports dilers qni lui ont été n•mls. lel".au:~ de la «~ 3issance de ,~omo •. et 
ministère est venu à la couclu:iion quo I '~ F ~te. du. Trarn'.I. Le l' 1 of. .D•. A. 
Je problème dont il s'agit. en l'occur-llcriar'.s, rhrect~u~ du. L)cée ~tahen 
ronce, chango d'as~1<:ct suivant lesjde.nohe v~le.a.ete cha~gij de prnnon: 
lieux. li a été dPcirté, par coi!s!'quent, ce1 .~ ~e pt opos un lll.cours commis 
d'imiter cha11ue J!un1e1puhté li!· moi.illf. , • • 
borer et à appliquer un rngl;•111eut i11.>- I A 1 Union Française 
pi ré dus nécessil6s iocales. 1 J)pmain, 22 A vnl, à 18 h. 30, ~[. R 

lslanl.Jul n'est pas un centre d'é·le- Mugnier. Docteur es lettres. donnern 
vage ni, partant, de produetion do une Confé1·ence sur: 
beurre. Toutefois, les produits qui Le Jlédecin el te /lfora/iste clie= /Jes

caries, dans sa correspo11dn11ce avec 
,1/adame lflisabelh Princesse Palali11e 

LES ARTS 

nous \'iennent do la provinc1• sont 
l'objet il"i d'une manipulation appro
priée, pour leul' présentation au pu
blic d'une façon conforme à ses goù ts. 
C'est au cours cle l'0ll<' opera lio11 
que l'on se livr~ à des fraudes et no- Exposition de Gravures 
tamment à des mélangeR. li suffira Anciennes et Modernes 
donc, estime+on dans tvs milieux do Cett11 Exposition considérée comme 
la ville, de so.umottre à un l'Ontrôle uue manifestallon artif.tiquu des plus 
sévère ces etabhssement qm sont I curieus!'s organisée pour la première 
connus et en nombre hm1té. , fois à Istanbul par le Comité de I'U-

Le nou\'eau règlement à élaborer; nion Française, sera ou\'orte inauguré 
dans ce ùut pourra ètro soumis à la aujourd'hui. 21 avril à 18 h. 
session de décembrr de l'assemblée Elle nérite d'attirer une foule de 
municipale. visiteurs ou d'amateurs friands ri~ 

Le prix du pain connaître et d'admirer los épreuves 
difftlrentes d'un art tros grand, mais 

Yu que.Je prix. du blé ot colui do la fa· un peu ignoril ici. Elle offrira à tous 
r~ne n'ont subi. aucun changement sen; un spectacle original et une attraelion 
s1ble, la comnuss1on ad hoc a décide vi\'e et instructive. 
le maintien.des prix ~ctuols des cli· I Dos visites en groupe, dirigées el 
vérses qualités d~ pam pour un nou· commentées par 'Cr Raoul - ~lartin, 
veau délai de 15 ]Ours. ancien Elève de l'Ecole du Louvri> 
Le nouveau central auront lieu et seront annoncées pat: 

d t 
•
1

• h la Presse. - Entrée libre et gratuite. 
e e ep one de ~il/li LES ASSOCIATIONS 

Les formalités d'expropriallon du 
terrain choisi pour y b:itir le nou
veau central téléphonique de ~iijli, 
aux environs de l'avenue Halâ>k:ir 
<lazi ont commm1c6. La eonstrucllon 
en sera entamée en juin. Le rez·de
chau,ssée de l'immeuble sera aménagé 
en bureaux des postes ot ttll(•graphes. 
Le réseau du uomcau Central <'0111-
portera 10.0000 abonnés et s'étendra 
juoqu'à ~lecidiyekiiy Co sera le qua
tri~me Central do la \'ille où l<'s "er-

Le grand bal annuel 
de l'Union Française 

L'Union Française donnera son 
Grand Bal annuel le Samedi 2-! Avril 
1937 à 22 h. 

Les Billets, en nomb1·0 limit(o, sont 
rlès à présent en vente au 8ecr(,tari;1! 
de ITnion Française. 23:.l Mosrutiyet 
Caddesi, Tél. 41865, et à la Libraire 
Hachette, 469 Istiklal Cacldesi, Tél. 
4\.1471 

Une vue générale de la ville d'Urfa 

dent de la petite communauté ripon pa3 11 "''O , uolcOl1" 
qui lui fit connaitl'e l'état dans le- qu'une Ill 11sou 1 of!'.. 
quel se trouvait la colonie aptès lµ peclée. ,iaul i\ su~fit 1 
vol de son troupeau. 11 doma.1da ùu Il e't eepen 80 tia•. ~10 
Haut-Commissaire une uide matériellu eii a un puio•lue, ticlcS crJll,Ô 
afin de pouvoir remplacer le lroupeau po•lltiou' uas 1~~s à ~Ie 1: 1 
volé par les terrorisl!'H arabes. Lt• tribunal a P"[.,rta•llr1u9 

Haut-Commissaire l'encouragea it per- sa pens1o_n· ,rel ·u· .. j'iU 
sévérer et à ne pas trop "tl dil· Gtru auas• 1us~ 0 p1 ie If 

1 L é t cl 1 1 · • t pU li dd~ so er. es repr sentan s e a co 0111e 1>11 l t•ta • oufer d ,, 
demandèrent ensuite au Haut-Commis- je cherchti à 1 ~eu ch~ree pO"' 
saire d'imposer dos am.,ndes collecti- la pension •,1 Lui qU J 
,·es aux villages arabes rnisirn•. c'est dans C" ,fn1M";., 'r 
d'engager des policiers pour pro· tite anno11ee .su pe•' '"âi 1 

t< l l t 1 b. 1 l'''•'"·..:11J.'' 1 >U l<l~Dr• 1 p •·ger eurs c iamps e eurs iens. .e ü.,~ ~, Jrc<' 
Haut-Commissaire, après avo11· enlen- pias1res. ~ 8 

du toutes ces doléances, üéclal'a <!Ut) reoglti YokuèU· d'•111~;:zl· 
M. Andrews, qui a été nommé gournr- ouvrisrs 
neu1· da la Galilée, s'oecupera sérieu- LBS à l'bOPDB,U,cP 

0 semant do cieux promièrns quest1011H. 
Quant à la troisième, il annonça qut• " 

f l r. . l.JU 1 ~· S ,l 
le gouvernement era o n,•ces:mll"t'. Addi~-Abe ,

0
'1ic1r1

11
r1qo 

Le Haut-Commissaire et sa SUlle vi- c"s , . l'idé que ' , ri• 11 1! 
sitèrent Sedjera où ils furent n·~us mi'tropolit"'11 à 

1
,1 10~ 1 

avec des honneurs spéciaux. participero11l {l i:on1 ,11 
" 111111 . 0 1 

Au conseil supérieur ara.be nale du ;J s•"' l}. 
•1 été ·1cuc1ll1C' d 

l'ne réunion important<' a été tenuu 
par les membres du conseil snpfrieur 
arabe qui discutèrent di"erst·s quo"· 
tiuns inscrites à l'ordre clu jour 

Le parti de la défense arabe 
Le comité du parli de ln defenRe 

arabe s'est réuni en séance plénii<rc 
af111 de discuter sur la possib11it<I d'Nt· 
voyer uue délégation arnbe il Lon · 
dres. pour diriger la propagande au 
nom du parti. Tous les membres 
n'ayant pu venir, los décisions il ce 
sujet seront prises dans une autre réu
nion qui aura lieu danH quelqups 
jours. 

En l'henneur 
de Mouhamed Azmi 

' · ·rtero 
par le>' OU' ~ 

tale L:fi~~U;e~f IB ~ d~ 
- (;t; ilf$110P 9,i' 

Ad• 11. 20. d .1 10orP r1t 
publient .1~~011 s,o 

1 
d~:. 

sur le '. 0 
. 1811 . li~ 1a P i 

Zabia11 he~ • 11fec 1p111e~ 
dé aecu<'illi 8~s 1~ 8 1~e r 
\'eur dans to d1111s /J 1eO 

U r,l1 t r 1111 
et notanu 11 ~sp·· _/, 
l'our qui o1 ~Ad ' 
!n<'lion _ . (S diJ ...0 

11col.l 11P.P'~ 
Un cde 5af1 •w: ~ 

1936; 
":Jt cJe ut 

l'n thé a été serd dans la maison Le J'tl d'll>ut" 
pri,·ée de ~!. Emil <.<ouri à .Jérnsalem ceu~re t ,,,nif t 

en l'honnem· du journaliste (ogy1•til'n . · ti•" dU d• 1' • 
~louhatned Aztnî. ~ur 1'111 ! 0 ~ J{{~l~o t Ult1 

les Prjx ~~i~ 11 1 9 
1,~)~ 01

111 

Kavga.dji et les autres chefs de .·onrort•Ütuc Jn~11 1 rc • .~ 
1 1 at"télrl~ t' ~·Ol. u)! r r 
a. révo te ne seront pas t!i:lo c•t. J reur «;,.,, 1• P r1J 

amnistiés o·uvr~ ~ 1, 1~~ fr~11 11:0utctn.P,1a 
L d t d c I 1· ~rit au~tlcla J"lt-Ahe 1no,11r" e correspon an u ra as 111 rc qu;ic' ·~· sci•""t. "urrér~,.1 

à son journal cte Damas qn9 rlans c1uel- 111 :1i11c.' 
1'~ lie .lin 111t1 

ques jollrs seront publiées les lt:-;te:; d1•s sc1c 11
.1,; "1111f• 1r ,;~ 

des porsonnes contlatnn~cs pour d.eti incl~~~;s~~~=·~nlle"" ,lt'·l~;!1;,~ 
faits politiques et qui seront aurn1s· 1 , .i.111 11 ~· r . ~es 1,,rn1:in ~,, .11 li 
ti~es. Le correspondant a3oute <JUO c,.uut" 

1
,. t>rt'"'.,111p " 1 ~ 

les per~onnes Hu1çai1les ne seront pa" rm''.""'~.r 10• c,Jr' • , 
an1nistiées: le sultan Pacha ,\1 .\trach tigJ~~~!r .~u~<o~!'1airt' 
(chef de la dernière rérnlte syrie1111fl) joiul•" ilw'jui".1~;;,ti<•"1.;_.1~~~~ 
Dr Abetl Al ltahman Chabentla, (ll1! '"'""' I~. d• pr<~al•' d•'rrf • 
des chefs de la rérnlution) et Fa" li \·\~,~~~uo" p~• n• ~0 10 1 

Kavgadj1 1 le c·hef clPs territor1~tf'g l' 11 1'1.~~c~oe f('Ui'·~i"b' ln" Jllt 
l>alestine té - aprcs 1~ . t ~p ~ 

Les commerçants arabes e t '"""· "" rcS •11~J .0, .. r 11 
d J ff JA':- l~ reJll d'l n' .i Jll 

le port e a a ,.,.,,.11 p•'1 .,c1;1 -• .,o "' 
Oii' li ~ .. 1 111 l n1hrv:-J pll' 

Les i·ournaux arabes font Hal < au> '"'d• " .. 
• . 1 -\ ,,, '""""'" ·111 Jté- ··~· qu'une graudo l'éu111on a eu u~u • ' 1 s'n.;1r• coin ... 111 ., 

é · l C'Oll\'lés ou 1 1'" iu• sil" Jr rusalem à laquelle tmen · 1J.'Jol r<"' 61 uc11t .01• e<~',.. 
tous les co1nn1er<;ants 1n1portant dC'~ j ·uur~irJI111rendl"• uoll re • 

· ()' l cou1 r11•ta1rt) urill•s 1 ' 11 1narchandises de l'A1nêr1<1ue. ur se 1 i;; cl11n 111 
1..,,ron ente 

1nun accord a\ oc la Cha1nhro dfe <.'01~1 ~ ~~·:11 1f~:i 11u1, 11~ u1ai~g~f!' 
111ercc arabe un ordre du jour ut \'O t l 1"1ard ou~~ 1~ l' 111 

5 
· d 

à l'unani1nité concernant lt):-3 niosuros r1~qiuse~ P• 1 c,\tttP0
1,ttJl 

• \n1er1r·111 Jar'' ('S 1' à preud1 e con Ire ln Cie « ' . ' 1.e • 1 · epr' · f t't1t1l1;1 l [:: l••U' l Export Lines • qui rC' u~e t !"' ··t,-~s1dr1~~-:Ar1rll1 '. lton1e, cç ·11·0 LW'" el 1 "' 
le port de ,Jaffa. - 11 " 1·:. t:un 0 F•1 '.o 'r 

~I. Soliman Tano us, 11u1 BO. 1 elnl~ cul ;.,: 1·. ,\r~~lo 61~~r·' >1~ 
.A.n1ériquP, p'.l~SPrn pal' ,;\le .a:u 'do la :-:- hl.;~"rror.11 ;1~r.1 t1ll1,oiJ1 " 
expliquera à l'Agonce g<' 11 ~ 1 n.~0 11111· ~:,:-·Jur)' •0~.), •• tro''r"'' 1 
Cie le danger qu 1il Y a de 8.U~\d'uu ro Jl'1au1•n: 1 ~w:;1érne ;!u1't\

1 
P. 

nareillo poht1que. I>au~ le r.is 11t<- "ire cll0 ' '"-ni•"~ ,;g•~r ..... ,.. ..... :,•• 
r l' sur un~ oouc11r1~ e v' • 1 ' fus de la Cte de rt\\!l~lll lit l non d' ne 11t>r . iuJr I-' 

. . ~! Tanous se me • gnes " 1 J•'' J• fi 
c1s1011 dêJà pl 1SC1 • • Cie d~ ='n· I>è~ ,1uc c 1u6 lrt 1110111 
en rapport avce uue autl'e t co111inu0~\,11 juge l 

• - .. C' 0 ecrit ,1:c. "111 
11gatw11 1 \(;f,[0'\ l'~no <rie''' 10 11 A 

' ' ruap.uitc t10 pur1 ri P"-~ 

1 pre· 
I.e famigl10 Calich et Ho 1011 

8 •1 d 1 
uano \" S ad 1nten·c111rc alla )les 1' .,., 
... . • 1 1 r·i t ·1 1 ~-
l' eqmem die sara l'e ,. 1 ' ' l ·a 
~ ' li 1>arocc 11 
r\prtle 1!l37 allP Oté !l. ne a_ ~ dlllll' 
d1 ~.Ptfar1a [)raper1s pPr il rq>~ 1 ° ,,1111 
anime dei 101 o 111tl11nent1cabi g 

?"' • ••• • -, ) ......... ,. ~ • ..., .. 

r:n cas rta~e1'll· ,1 11' p f!l,-P 
tient de~·~. 1 ·i~1 r l J't'~ 

1~ ·, i•U \ J 11hlJ~·~1t11ll' lJI' 
thurc cl_P l'er111il ,ri .. t:I 
tlu t~onute•~ord 1 lf 

J'UJl t' suit.a cerf1 uJ 
("('1hteu1_. ~cr:.i. Jt rêil1" 

J~e' prix: un tt1" 
ncnio, danti0 11al. 11 t1 
i netZ.re ntt . ,auo11 1 

1.a par\.11.J~ w11t 1' 
• 11 ae .,-1 J 

ccpiaUv .. 0 t rt",. 1 v 
p.ir lt• ~r1;~-jlllllt1 ' 

Hi .nll. trt' 
Le ~t!créta 

,,qn< . 11ooi 
Angelo Be 
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4 BEYOGLU 

LA PRESSE TUHQUE DE CE MnTIN 
Un idEalistE yougoslavE 

1 

vont. La Yougoslavie a besoin de 
paix. La Turquie aussi. 

.1/. A.~ùn V.\ cft:rit da11sle Kur1111••: ~lais s1 nos deux payt; de1neurent 
Le rédacteur en che f de la Samou., repliés sur eux-mêmes, loin l'un de 

prav11, :\!. Yornuovitch, quoique àge 1:autre et indifférents ,l'un à.1'égard de 
suulement de 38 ans, est un des intel· 1 autre, ils risquent d être victunescles 
lecluels les plus conuus de Yougosla-1 ambitions des grnnds. La pai.x pour· 
vie. Il est né ù ::lmedervo localité sur rait êt:·e menacée. Je veux dire qu'il 
Io Danuue, à 5U kms. de Belgrnde. est do l'intérêt à la fois de la Turquie 
Après avoir achevé ses études dans et de la Yongoolal'ie d'en aHsurer la 
son pays, il a rempli les fonctions d'at- sau~egarde. , . . 
taché uo presse à la Légation à Ge- C est parce quelle besom de paix 
nève tout en suivant les cours de lT- que la Yougoslavie a conclu récem· 
111vers1t~ du journalisme. :\lais cela ne mont un accord avec l'Italie. 
lui suffisait l'as.~!. Yovanovitch_a entre· La paix do !'Adriatique est garan· 
pris il • ' série de voyages d'etudos à tie pour cinq ans. :\lais la cause dé· 
tr ' ' s ·~~urope. Il consacra tous ses terminante ue l'accord italo-yougo
~au. visiter l'Italie, 1';1-llemagne, slave n'a pas été seulement la néces-
1 Autrwt , la Hongrie, la ~ rant'e et la i;ité d'étaulir la sécunté. Du fait de 
Hollandu. J • ( arnsi l'occasion de son adhéeion aux sanctions lors de la 
compl~ter con tact d!rect l~e question d'Abyssiui~, la Yougoslavie 
couna· s. . .6onques qu 11 avaH a perdu complôtemeut le marché ita· 
acqu1so~ 1 , , rendu à Athè_ne<1, 11 lien. Le pays a su\Ji de grands dom-
y a cwq o •X ans, avec lcs JOurpa· mages de ce ce fait. Par le nouvel ac-
J1stes youj;u.ilaveo, lors de la réumon cord conclu avec l'Italie le trafic com
eu cette ville de la Conférence de merc1al retrouvera son ~ncienno voie. 
l'Ent~nte ualkanique. _Là,d avait pro- Los exportations de la Yougoslavie 
nonce un discours trns important el s'accroitront tout au moins de 900 
ti:lls ardc • JOu1: relevur l'import~nce millions de dinars par an. Le peuple 
vitale uc . o Entente pour les J,tats en profitera autant que le gouverne· 
de la pémuoule. ment. 

Effectivement .I. Yovanovitch en est ,J'ai d~mandé à :\[. Yovanovitch: 
uu des partisans les plus ardents. Il - Les adversaires du gouverne
voit même dans Io do naine des pos- ment ::ltoyadinovitch partagent-ils 1·os 
sibilités la constitution d'une grande idées '! 
fédération qui sauvegarderait !"auto- - Oui, en ce qui concerne !'Entente 
nomie admmislrative des Etats de la Balkanique. Ils n'approuvent pas seu
péninsule, voire même d'un grand em- l!'ment notre récent accord avec l'lla
pirn. Il eot11ne quu, sillon aujourd'hui, lie. Mais co n'est pas parce que cet 
du moms ·, l'avenir, un comité de cinq accord soit mauvais, en principe, mais 
membres s a.., puyant sur une asoem- bien parcequ'il a contribué puissam
bltle commune 1era suffisant pour mont à renforcer la position de Stoya
diriger une pareille fédération. dinovitch et do son parti. Ainsi que 

Hier, j'ai rondu visite à :\1. Yova- je l'ai dit, le nouvel accord accroitra 
novitch, chez'"' · Ge qui frappe il pre· d'un milliard do dinars par an !03 ox
mière vue dans sou bureau de trnvail portations de la Yougoslavie. La con
c'est un divan de type oriental, un fiance du peuple envers le gouverne
• sodir • et un grand disque en cui- ment en s.ira renforcée dans la même 
vre brillant, un " sini » reposant sur proportion. Ou, plus exactement, l'op· 
son trépied. Les Ser\Jes ont ù'ailleurH position a subi un coup mortel qui 
cono01·vé ù co genre de divans leur l'a aill'antie ... 
nom turc de « min:.lerlük • . Le pla· • 
teau de cuivre en question est plein • • 
de journaux et ÙtJ hvros. ~\vant n1on IJ'nulre part, le •C11r11h11riyet111 fi la 
arrivée, )1. 1·ovano\'itch a ~crit deux 11 Répub/iq11e• publient un i11tére.sst1nt ar~ 

articles sur la Turquie. L'un est con- cte de .•t .. l/i/oyo Sokitch, dep11té de l'o · 
sacré au discours vrononcé la veille kol•tl, /}roprit!taire ('/ rl!dat:/eur en chef 
par ~l. lsmet Inünü en langue serbe de la • l'raL•d11•. Il .r est dit not111nn1e11t 

et souligne l'écho que tout ce que no· On ne peut trouver un seul Yougos· 
tre président du Conseil a dit an su· lave qui 110 soit content des succbli 
jet uu ('OUrai;c et de l'héroïsme des réalisés et des progrès accomplis par 
::lerues a susc!lé dans le curnr de ce la Turquie. Xotro amitié avec celle
uoule pouple. L'autre article est ron· ci a des racines profondes dans notre 
sacré ù l'exposition tlu livre et de passé co111mun et dos relations étroi· 
peinture turcs et tout particulière· tes avec nos traditions. Nous nous 
ment à l'uiuvro d'E~ref. J sommes efforcés do colla\Jo1·er avec 

.L Yovanov1tch m'a oxposé tout au tous les peuples de• B1lk·111s dili l'é
Jong ses comictions en ce qui concer· poque dos Karageorgevitch. Ce fut au 
ne los facteurs qui ont contri\Jué au cours de l'entrel'ue qu'ils eurent en 
rapprociteme11t turco-yougoslal'e et 1ll33 que Io descendant glorieux de 
qui l'ont imposé. Parlant de la. néc~s- Kara!o(eo1·govitch,feu le !toi Alexandre, 
situ do renforcer le• hens des mtérets ot le (ir,u 11 t Atatürl: j••t1'rent.les as· 
communs entre les deux pays, il m'a sises de l'amiti(l turco-yougoslave et 
dit : de la toopération dans les Balkans. 

- Les ::>orbes s'étaient révolt~s ja· 1 1 • 

dis contrn l'empire ottoman. ~lais Ka: 1 L AllEmagnE Et 1 Af PIQUE du Sud 
raguorgus avait tenu à préciser dans 
sou 1ua111feste <1uu le 1nouvi;,n1ent était D1111s l'•..lrik ~'i0:•1, ,11. Ah111e1 ~·ûkrti 
dirigé non co11tre le souverain 1nais /;·s111er 11arre tout a11 lo11q le co11/li1 surqi 
contre ses fonctionnaires. entre l'Alle111ag11I! et le go11ver1u:v1~111 de 

Las des violences el des abus des l'Alrique du Sud au sujet des A//e11u111ds 
ukadi•, des <1sipahi• et des percepteurs établi.'i en_ ce pay~. ~I r~ppelle l'accord de. 
de l'empire, les ::lcr\Jos s'étaient l'Ol'OI· 1913 q111 qarantmml. aux _.1000 Al· 
té8, n1ai8 ils n'avaient pas cessé de lernands dr cc IJ01n1~1~11 I usage. de 
rei:;pocter la nation turque. .t\ujour- leur lt1111ue et le 1na111t1e.n de. leurs tra-
d'111 1 lies et Turcs sont maîtres de dition;. 
!ours p1-. ;•ros destinées. Les Sor\Jes ... ~lais l'Allemagne naziste tond, en 
n'ont plus rien à rel'endiquer des vertu du principe raciste, tout com-
Turcs Hi es ' ,, des Serties. Xos me c'est le cas pour l'idéologie com· 
payse: 1w is sont pauvres.Ceux muniste de Moscou, à prendre sous 
que che désigne sous le nom son influence tous les peuples do race 
de " riel ~ distinguent guère germanique se trouvant. hors de ses 
des paul'.t .:11eurs. frontières. Elle a organ1~é les Alle-

Le;; ::>crues ont enduré de grandes mands d'Afrique du ::lud qui ont con
misères et de grandes douleurs pen· servé leur nationalitu d'origine. Des 
dant la guerre. Il y a des familles qui aseocialions d'«Ilitlor Jungen• ont été 
ont perdu, au front, quatre ou cmq constituées. :\lai~ elle ne s'est pas 
fils à la f(.,, Beaucoup de mère sont bornée à cela: elle a commencé à se 
devenus 1~ 3S de douleur. On on voit livrer à de l'agitation parmi les Alle
encore qui errent dans nos. ru.es, ne mands qui ont adottté la nationalité 
sachant ni ce qu'elles font 111 ou elles, anglaise. Il a fallu alors prendre des 
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L'ETRANGE 
PETIT COMTE 

(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) 

~•c=:=============~ll~Pa~r~M~A~X~D~UV~EU~Z~I~Tll1~=~ 
Je me su1R trompe\ peut-être, mais il 

m'a paru que l'affection que j'avais 
pour vous vous n1ettr~z à l'abri de tout 
Io mal qui pourrait l'Ous atteindre .. 
Happelez-vous que, le jour où j'ai 
voulu vous quitter à la suite d'un 
désaccord entre nous, vous m'avez 
dit que, si je p_artais, H ne vous res 
tarait plus qua mourir do chagrin ... 
J'ai peut-être eu la fatmté de P.rendn• 
ceA mots à la lettre ; mais ce ]Our-lù 
mon enfant je vouti ai donné la meil
leure place' dans mon affection. ~lon 
dévouement l'Ous appartient depuis •. 
::li mes espoirs s'accomplisseut, "1 
mes désirs d'avemr peuvent être unA 
réalité, ce n'est jamais seule que \'Ous 
rentrerez à Trzy-Krôl... \'ous y retour· 
uerez appuyée sur le liras fidèle d'u;i 
ami dont l'OUS ne douterez pas! ... 

Frédérick, tout Gmu, posa son 
('OUcle sur la table, et, cachant son 
l'isage inondé de larmes dit : 

- Oh ! Xorbort, pourquoi me dites· 
\'OUS ces choses maintenant? Pour· 
quoi n'arez-vouS' pas parlé là-bas ·t ... 
Vous aviez deviné ... vous aviez corn· 
pris et \'OUS ftignirz de me traiter 
en garçon ... 

- .l'ai longtemps h~sité... Votre 
présence me trouulait, vos grands 
yeux de jeune fille pure laissaient 
parfois s'entr'ouvir Io ciel à l'homme 
iso!U que j'étais ... Mais rien ne prouvait 
que mes suppositions fussent exactes. 
.Je doutais... La chose me paraissait 
impos~ible ... Puis, un jour, votre cou 
si blanc, vos poignets si frêles ont été 
µour moi une révélation. Ce bain 
forcé ... dans le lac ... que vous aviez pris 

~es articfss dB fond dB f' • Ulus" 

TurquiE Et Iran 
--

Nous savons que notre minL;tre des 
aflaires étrangères qui ira à Bagdad 
en juin passera, de là, à T~héran. 

Téhéran, comme Ankara, est l'un 
des centres qui son: de1·enus dos 
symuolos de \Jouheur et de h\Jerté 
pour les Etats du Proche-Orient. Là 
é'alement, un grand Ghef a su triom
pher dos luttes d'mflnoncC's étrangè
res qui cherchaient à ba1·1·er la voie 
do ses destinées ù une 11atiou !allo· 
rieuse et bien douée ot à anéantir à 
l'mt6riour les éléments rétrogrades. 
Il a couquis ainsi au pays une nou
velle indépendance et a créé un nou
vel Iran. 

Turcs et franiens, qui on\ vécu 
pendant des siècles côte à côte, mais 
qui ont vécu en euuomis par suite 
des intérêts dynastiques opposés et 
des i111mitiés artificielles crééus par 
dos divergences religieuses, ont con
quis à peu près en même temps, à la 
faveur des révolutions qui présentent 
beaucoup d'analogies, leur liberté de 
pensée et de conscience; rien do plus 
naturel, par conséquent, que de les 
a\'oir vu devenir, à la suite de ces 
événements des amis, au sons le plus 
large do ce mot. 

Il faut compter au nombre dos plus 
beaux exemples d'amHié et aussi des 
preuves de l'intention des deux pays 
de vivre dans la paix et le calme, l'1n
térôt très vif témoigné par le $ahin~ah 
Wza Han Pehlevi lors do la répres
sion do Ja révolte de l'Altr1 dag-. 

En l\J34, la visite à notre grand 
Chef et en notre pays du t;iahin~ah 
Riza Han Pahlevi a oncoro renforcé 
les liens d'amitié ot de fraternité en· 
trn nos deux Etats voisins el nos 
doux nations. 

Après cette visite, dont les ueaux 
souvenirs demeureront toujours pré· 
sents à nos mémoires, on a écarté los 
quelques malentendus ayant trait à la 
frcmt1èro et celle-ci a été fixée de {11~011 
défuutive. Les accords pour l'extra
dition des cou,1ables, le règlement 
judiciaire et le séjour, la sécurité de 
la frontière, la constl'Uction de doua
nes communes aux frontières, les télé· 
graphes et tél~phones, los communi· 
cations aériennes, le transit pat· la 
voie do Trabzon-Tebriz, signés par 
notre délégation à Téhéran, sont au
tant d'él'énements politiques et écono
mique appo!Us à assurer l'heureux 
d6veioppement de l'amitié turco-ira
nienne. 

La Turquio d'Atatürk Pt l'Iran de 
Pahlevi, tout on rendant ainsi perpé· 
tuelles leur amitié réciproque et leur 
fraternité collaborent au>si sur le 
terrain de la paix générale et prépa
rent des documents internat1on~ux 
qui intéressent la paix mondiale: les 
entretiens on vue de la conclusion du 
pacte d'amitié et de non-agression en
tre la Turquie, l'Iran, l'lrak ot l'Afgha· 
nistan ont pris fin. La signaturo très 
prochaine de ce document réjouira n111 
seulement ces pays voisins, mais aussi 
les pays du l'roche·Orient et des Bal· 
kans qui sont liés pat· des accorils du 
même genre. Jt:t le voyage ùe notre 1111· 
nistre des affairos étrangères, qui 
nous a rappelé tout cela, accroitra 
encore cette satisfaction général~. 

• • • 

mesures de précautions. Un décret a 
été promulgué interdisant aux res· 
sortissants étrangers de servir comm.e 
fonctionnaires et de créer des organi
sations politiques. D'où le malentendu 
actuel. 

... Nous croyons par les journaux 
d'Angleterre que l'agitation naziste 
n'a pas produit une bonne impres· 
sion en ce pays. li en est de même 
en Afrique du Suù. Et les relations 
anglo-allemandes en ont été affectées. 

• • • 
le •Ta11• n'a pas d'nrticle de. /ond. 

tout ha\Jillée quand il s'est agi tlo 
sauver un enfant, m'a confirmé dans 
mes doutes ... A partit• de ce moment-là 
Frédérick, rappelez-vous, je ne 1·ous ai 
pins traitée en garçon ... ni en élève. 
El, uien souvent, Il me fallait faire 
violence à mes suntiments d'homme 
pour ne pas me mettre à genoux ùe· 
rnnt vous pour vous dire mon rospect 
en même temps que mon dérnuement ... 
Il est peut-être un peu tôt pour vous 
parler d'avenir ... mais vous pleurez vous 
avec peur .. ot l'a\'enir vous iuqu1ilte ! 
,Je ne puis pas vous voir pleurer. Je 
ne veux pas sentir tourmontée ... Je 
nus dis seulcme11t: faitAs-moi confian
ce, mon enfant. Je m'efforcerai de 
voua rendre heureuse ... cle quelque 
manio.-o que ce soit... môme s'il me 
fallait me sacrifier pour assurer votre 
bonheur. 

Frédérick ne répondit pas.. Un 
trouble poignant la dominait qu'elle 
eût été incapablo d'exprimer... Il lui 
était cl'11illeurs impossible d'arrêter 
le cours des événements, et ceux-ci 
la .dominaient. 

- \'ous ne craignPz pas, s'inquiéta
t·elle, au bout de quelques instant•, 
que le comte dTskow, après avoir lu 
celte lettre, ne prenne le train et no 
vienne à Paris pour so venger d'avoir 
été uerné... pour chùtier mon trop 
long silence '! ... Vous n~ savPz pas 
combien mon père peut otre 1mplaca· 
ble. 

Notre \•ieux uocteur ust mort ... 

Avril 1fll 
Mercredi 21 

La -vie spo:rti -ve 

LES matchEs dB dimanchE à 
l'occasion dB la 115EmainE 

CB qu'BllB voulait LA 

dB l'Enf ancE" 
Au nomuro des fêtes el des réjouis· 

sances de tout genre, organisées à 
l'occasion de la céléurat!on do la Filte 
de !'Enfance, Io 23 avril prochain et 
de la Semaine de !'Enfance qui suivra, 
il a été décidé d'organiser aussi un 
match de foot-ball. Ainsi, les équipes 
des clubs do « Galatasay• et uGüne~» 
se rencontreront Io troisième jour de 
la Semaine de !'Enfance.soit le diman· 
che 25 avril, sur le terraiu du Stade 
de Taksim. Toutes les recettes de la 
journée seront allaudonnées par les 
organisateurs du match au profit de 
la protection de !'Enfance. Les cluus 
ùe «BeyoQ"lU>,•Yeni ~i~li», cKurtulu~» 
ot cArnavutküy" ont consenti égale
ment à organiser pour ce jour-là une 
compétition qui opposera leurs équi· 
pes d'abord deux par deux, puis en 
match final après les éliminatoires. 
Une coupe, offerte par le président 
du Cluu cGüne~•» M. Cevad Abbas 
Gürer sera attribuée à l'équipe qui 
sortira victorieuse de ce tournoi. 

Les spetateurs, qui ne manqueront 
certainement pas de se rendrn, nom
uroux, à ce match, pourront jouir 
d'une attractio:1 sportive d'une rare 
qualité tout en ayant la convictiou de 
participer à une œu1 re émin~mment 
uienfaisante. 

Los prix sont de 40, 25 et 15 pstr. 

LE HallyE balkaniquE 
-- -- ---

Ainsi que nous l'avions annoncé, le 
Touring et Aulomo\Jile Club de Grèce 
organise, avec la participation dei 
Tourings Cluus d'Al\Janio,de Bulgarie, 
de Roumanie, do Turquie et de You
goslavie un Rallye automobile inter
balkanique. Les concurrents arrive· 
ront le r3 juin à Athènes. 

Ceux qui désirent connaitre les con
litions do ce concours sont priés de 

s'adresser, de 10 h. ù 12, au Tü1 kiye 
Turing ve Olomo\Jile Klübü, Xo 87 
Jst1klal Gacldosi, Beyol!'lu. 

LE maréchal Badoglio à Tripoli 
Itome ir. - Le marP.chal Bado

glio s'en~uarquera aujourd'hui avec de 
nomureux officiers poul' Tripoli. 

- Est- ilfort en français ? 

(Suite de ln .'Jemr paqe) 

1 
-:-- Oh ! s'écria+elle, rcr:u;ée de sur· 

prise. 
- Tu as ~l<' lion1w. f1dùl<>, reeon· 

naissante. Tu mét•1tes d'tilre rtthP. Tu 
vas l'êlre. 

- ~lais je ne veux pas d'argent ! 
dit-elle, froissée. 

- Que veux-tu donc ? 
Elle no prononça pas un mot. Elle 

ouvnt vers lui ses ytiux tout grands, 
tout tristes ; et ces yeux, à défaut des 
lèues, semblaient dire dos choses 
folles. Les comprit-il, le vieux doc
teur '! 

«.,. Oh! maître, vous sentez bien 
que je vous ai donné quand j'étais 
jeune, tout mon cœur de pauvre fille; 
et que tout ce que je demandais ù 
U1eu, c'était de rester toujours pr~s 
ue vous. Je n'ai pas eu ce uonheur 
pendant ma vie ... :\Iais s1 je pou mis 
l'avoir après ma mort ·1 ... " 

Voilà ce qu'ils devaient diro, ces 
yeux de Lisotte. Et le docteur 11'en 
douta plus quand il la vit prendN un 
liout de crayon dans sa \Jesace et tra
cer gauchement, sur la pierre qui de· 
l'ait le recouvrir un jour, los cieux 
mots qu'elle savait écrire : " Lise 
Guillot "· 

Il ne put rien dire d'abord. Il était 
trop 6mu. Mais il prit le crayon de la 
pauvresse et, sur la bordure de pierre 
qui entourrait les tleux dalles avec 
l'inscription ridicule : " Famille 
Ill'Ouilh >>, il ajouta un nom, do sorle 
qu'on y put lire: " Famille Br<•uilh 
Huillat•. 

Quand il retrouva l'usage de la pa· 
roi~, l'octogénaire prit par la mam 
de son ancienne servante et lui dit: 

- Viens! Tu resteras chez moi jus· 
qu'à ta mort. Et ensuite tu me rojoin
dra ici ... C'est ça que tu voulais L <:a 
ma va, Lisotte ... Nos poussières seront 
heureuses, va ! .. . 

LE bustE dB Zamoyscky 
Padoue, 20. L'amliaHsadeur !le 

Pologne près le (Juirinal a rAmis en 
grande solennité à l'université rie l'a· 
doue le buste de Jean Zamoyscky en 
pr(•sence dos autorités et d'unu assÏ:i· 
tance nombreuse. L'on sait que Za· 
moyscky est un homme d'Etat et un 
chef de l'armée polonaise au X\' I si· 
ècle ; il a été un élèrn de cette uni· 
versité. 

C11rtes: il parvient parfaitement à s'expliquer dans les mag11sins de 
Beyo(lu. 

(Odssitt de Cemal N11dir Gii/u à /'Aki;;am) 

'.\Ion père ne peut plus rien contre 
lui, mais il peut encore rejoindre Iola 
et la trainer devant les tri\Junaux .. 
l'accuser de quelque crime imaginai· 
re... subotitution d'enfant, par exem· 
pie, ou même l'abattre comme un chion 
enragé... Et moi r... Songez-vous à 
tout ce qu'il peut faire~ ... à vos lois 
qui donnent au père tant de droits et 
d'autorité ? 

- Non! Le comte ne se livrerait pas 
à des sem\Jlables extrémités ... elles se 
retourneraient contre lui ! Il sait trop 
bien qu'on n'enlève plus la vie à un 
serviteur qui vous a déplu ... Quant aux 
autres suppositions, je no pense pas 
qu'il [aille s'y arrêter ... S'il accusait 
Iola de quelque monstruosité, cellu-ci 
se défendrait en invoquant la folie de 
son 1naitre ... et, con11ne celui-ci n'i~ 
gnore pas qu'il a parfois commis 
quelques.. rl'groltables erreur8 .. il 
évitera de pousser Iola à bout... Quant 
à vous ? .. Je suis là Frédérick.. moi 
vivant, pourrait-on vous atteindre 'i 

Frédérique - dont nous féminisons 
le prenom, à pr4sent que nous savons 
quel est son véritable sexe - s'ef· 
força donc de se :rassurer. Elle était 
d'ailleurs infiniment touchée do la ré· 
ser\'O que Xorbert mettait à accuser 
le comte d'U•kow. D'un autre côté, ~e 
pouvant pluti 15outenir davantage, v1s
à-vis cle son compagnon, le long men· 
•Ouge auquel la peur l'avait si . long
te1nps contrainte,. elle . pren~1t son 
paru avec un certam pla1s1r meme, de 

· ne redevenir tout bonnement une JeL' 
fille. . r•" 

- Est-ce qneJ·A pourrai,à Pans,. 
? s 111· prendre les habits de mon sexe . Ul'S 

forma-t-elle timitlemont. ,J'ai to.uJ~Iai~ 
porté dei cheveux un peu longs., ... fin• 
Pouvoir rovêtir une robe, des bas 

•t ·e te1n111e et de~ souliers lt<gers · · · 0 .
1 . finie 

enfin, me causerait une ,101e 111 sN: 
_,Je co!npt~is.uie11 vous pr~~~tal, 

qu'il en soit. a111s1, réphq.ua C~ >ers· 
qui se sentait_ tr~uulé . devantb.1llé~ 011 
pective de voir Ft·édénque ha 1 en· 
robe. Tout à l'heure, nous 1 ~0~tsre au 
semble jeter à la poste votre, et !'heu· 
comte dTskow ot, eu atteiH ~~ït choi· 
redu diner. nous P?urrons c ] \'Otl'tl 
Sil' quelques SOUS·Veteme>~! roues do 
usage, ainsi qu'une ou ~~oir, demain 
"oufection. afin de po . 
' · tul'ler aller chez un vrai cou. ' mirent :i 

Les yeux de Fréd0r1qud sechiffons ù 
briller. Déjil à l'annon~e 0 

·',· sa 1·0· 
palper et de toilettes a choisir. 
quetterie g'1\ve1lla1t. t ll i açec 

- Oh! ~oruort,, al'oua· -e ' ile111 
un élan gracieux. d entant on. 1 ne 
épanouissement, 1e <"rois quel J? des 
vais plu8 fin11· du me commauc ei 100. 
robes (~a va itre a1nusant, do. 11 ... • ·i 1 J'ai 1a1 jours changer do toi ette · 
d'arriéré il rattraper ! 

• •• 
Quelques jours suffirent ù tra1!sfor· 

mer Fréùéri<JUO en une élégante ieun< 

1,11 1hn 
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