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2 BEYOGLU 

Sou1 le règne d'Abdülhamit le poltron 
a Et 

Un acte de ,, couragB" de Fehim cha 
! LA\ VIE LOCALE. 
·--------------------------------------------------------- ~~:!,.~~~~~~~~~~,!!!,!~~_::,::....--:11:~=0~11:on:....i~.r 

::~~~·te~t.1~ie;~:!~o ~~0~s m,:tii;~v;;adn~ LB 19 mai doit Ê rB UOB lumiÈrB ~~n:~ie:;f~~t ~:e t;r~ 
1!ous Io règne d'Abdülhamid, écrit une répom;e. li fallait agir. 

M. Ataç tians le Haber. il n'y avait 11i Fehim parha, le jour c·omenu,aprlls 

LE VILAYET 

Les services de la police 
montée seront développé• 

téMphone ni électricité. s'ôtre armé de pied en enpe et priR,par 
L · · ft t • d , · · 1 La commission du budget de !a 

soleil. De<·•· fait, 188 services des loa • , I , J , t idéeB nou:t~I~ns, 9U r· 
teaux de '" uaulieue out subi un 1

• • QUI BC alrB JBUOBSSB UrQUB d110n1u,ss :~~ articto. ~ .. _. 
tard coositlllrable. Ju qu'à 8 hour,. . ~ 111111"" 

e premier pou~a1t, en o e, par- surcroit e pr,·cautton, un potgnarc, Urnnde A Mmbléu • "ationale a aehuvé 
mettre aux conspirateurs à commettre monta dans la lameuRe auto. 
un attentat 11ur la personne du sultan Celle-ci traversa Beyog-lu, Il' pont.Re i:oxamen du projet do loi concernant 
et le second, aux yeux de ce dernier dirigeant vers Bevezit, 1 organisation de la p_ol1ce. LP l~xte 
était plus terrible encore .• 'e su!Cit-il f:es habita1!ts d'Îstanbul qui, jusqu'ù ~ 11 se1i;: tran•'.rns .ee~. JOUrs-c•t ù ~A_•· 
pas d'appuyer sur un bouton pour ce 1our n'avaient vu que des IJtcydet· · em\J ee . On considi t? comm.e .ce1 ta10 
faire sauter tout le Palai• '! tes qu'ils con•idératent comme LI""! Io •.ote de co texto '" nnt Jutn pro· 

:~~~,~~=~';~~ ~~i~~u,\: aKa~it5J'i1~~:: d1111~0::s.~//l:~;,~ir,;~ · ~/"~;" ."::;ub~I~~:;: LBS arbrBS .!,,,..,.,~~ 
eu qu'à 7 h. 30. un article dont uoici /ej <"O"c/usionJ: U i""' du ::,;;;_,J ,# % 

Par suite du brouillard, le \'apeur Rappelez-vous leH pout'quoi• 111· 
0
,.,,, sr_..- J.t'' ' 

Express sous pavillon américain, ve- nombrables que l'enfant pose dès le I 11" 1, ,ap1talt dlS ~ 
nant do la Marmara s'est échoué à la jour où il peut se lon11· quelque peu Jans ' M rna1, ueroDt 

1 voitur"s du diable, ne purent retenir chattt, 
Attention au gaz leur étonuemPnt et lent' crainte à la L'organisation tl·o la police montée 

et à l'éleotrloité 1 vue de cetta grande \'Oiture d'origine doit Mro nccrue aux termes du projol; 
'foutefois, au début, après pas mal tout aussi diabolique. ses effecttls en fieront doublés. lin 

de /dva (sentences reliiieuses), on Ct>tlo promenade, qut constituait · cr~dit de 10.UOU Ltq. a (\té inscrit à 
avail inlitallé la lumière électrique à pour le palais une éprnuve et pour le <'et effot au budg<lt cle 193ï do la Sû
Ja mosquée de la Mecquo. cirque une réclame dura deux heures roté publique. Unice à ces mesures 

cftte aux abords de Moda. Comme le sur ses pieds débiles. La jeunes11e du Les arltres fi raPPe u fol 
navire laisait route très lentement. au puys arrivera sûrement à trouver le Cs dans la ;-uri:,~ uoure~1 ,,01 
moment de l'a~cident, celui-ci n'a pas secret de comprendre, d'atteindre et ment au t-~~~le Io p!U9 

eu de gral'ité et !'Express est parvenu même de dépasser le~ progrils accom· ront le S) h'storique. 8uttt,, 
à se remettre à tlot par ses propres plis par les autres peuples. é,·(!nemcnt 

1 
0 9si ,,ue 1 " 

moyens dans l'après-midi. Soulignons un côté dangereux d~ )lats i~~ 01~,:nui.aa~:, JI 
Toujours pour la même raison, le notre vie nouvelle : la mentalité qui cation. D

11 m1JOl13~ b,: ... •.irr 
motor-IJoat Yild1rim, du port de Sili· veut que uous considérions le savoir, loppanl, ils 81·001 p1re n• ~ 
vri, a abordé et coulé devant Re~ik- la science comme un moyen hâtif pour pemenl ,Je ue, da Je J 
ta~, une barque dont Io batelier ot un as1mrer notre vie et nos b61loins. Si on l'on d~stre taq p~ii 81 • ,u 
passager ont été sauvés à grand peine. estime la science comme un moyen moul'e1nenl l 1Jrlll1ehe· 

Des ingénieurs, dea annts dureul On uutorisa l'exhibition lie l'auto les sPn-ices de la police montée qui 
jurer, qu'il n'y avait là aucun dan· dan~ le cirque même. L'amLassad" so ne fonction11ent qu'à Ankara et ls· 
ger pour le palais de Yildi•. montra satisfaite de cette solution. tanbul pourrout iltre étendus aux clrnfs 

Abdûlhamid, fai•ant preuve de plus Le lendemain Fehim pacha recevait lieux d'a?lre~ v1layets et notamment à 
de courage, autoritia l'iDl!ta_llation d'une une médaille en récompen"e de cet la v~lle et Izmir. . . 
centrale électrique ê. Y1ld1z. acte de couruge et de dévouomeut. Dautre part, un proiet de 101 on 

Le palais fut 4clair6 a giomo au mie d'~laborntion uu ministt<ro de 

d'obtenir des charges, cette mentalit~ Nonrlettl leurs il 
La ligne d'l1kenderun de""~ peut faire perdre à la jeune""a beau- tier. . 1 ue ' ..,.., 

Par suite de la tournure favorable coup de son caraclère. Certes, tout ... ÇJhacun ::~~j18 11IB 
1
: 

revêtue pat· les pourparlers à Genève, homme a besoin de gagner sa vie _et ctemt, deA
1 

é iorraill dP9Ctl91~ 
au sujet tle la question du Hatay, on toute charge exigo certaines ronnn1s· 16s, sur e ui men ~ 
08comqle que le prolongement jus· sances. Mais tel ne doit paq ôtre le ternatiouale •. 4165 plu' '-..i 
qu'à Iske11clorun des services de l'ad· bu\ de notre civilisation. les intérillS 11~. oa ~ ~ 

grand étonnement de ceux qui l'hn - l'lnt<'rieur pré,·oit d'importantes di."· 
bitaient Culture po•itions conc11rnant les forces de 

Ile en coucluàrent tout simpl0111e11t gon;:armerie qui assurent le maintien 
à une invention diabolique. ------ de l'ordre hors des grandes villl's et 

Un jour il y eut un court-circuit, ce La Slové"ie constitue un tiet's de la dont l'organisation ctena ôtre gra
fut Ja raison de lïnterdictiou forinelle Yougoslavie. Les Autrichiens oul fait ùuellemunt t'evis<I" sur le mo1lùlu do 
lie l'usage de l'électricité dans tout le tout leur possible en vue de germa ni - celle de la poli<'o. 
paÔs ser le pays. Les tN·res ont été rt'ipal'· C · t é 1. é d' d 

· lies entro les ramilles allemandes. eux qui on n g ig a opter 

ministralion maritime ne rencontrera La 11ciencP, 111 science profonde~tlmt Grande B
1 

ret ~tinproa1 ~~P ~ 
aucune difficulté. On attend à ce pro- être le but de l'humanité. Sois instruit aix ne u . " c011.- rll"" 
pos un ordre d'Ankara. et savant et sache que la science 1_1'a pt le nays qui J'è 1'

11 ' :1~ 
es . ·" en i·ue ;usqu ~ LES ARTS pas de limites. On vie11d1·a te prier sarr1f1ces li .sei1t , 

11 
Il 

pour prendre tes idées, te consulter cidenU n'a ;·18 r9's
0161 1~~ Un concert d'Augusta Quaranta et te conrter une charge. On 8 dtl. qu

1 
Jat1B Je , ,~ n employait o.;pendanl le gaz. J , un nom de fami"lle 

Pourquoi î usqu Il la gl'ande guerre, les Slo\'è- Le 29 mai ù 2t h. nura lieu dans la On devmit tout faire pour que la tuda ré~~~a~ 1,. f{u,~::,~d,.,,...i 
gl'ancle salle de la Casa d'Ilalia,un con- jeunesse ne songe pas seulemPnt à pas pt~ te ces • M 
cert donn~ par Io soprano Mlle Au- obtenir des charges en mettant tout à ),t suite 1 lic:luoo i;. 

Parce que le danger n'était pas le nes sont demeurt\s des paysans. 
même. S'il y avait offectivem1rnt une Maie c'est parce qu'ils out conseni\ 
fuite l'odeur la revéh1it immédiatement leur langue que leur pays, g.·a11LI rom· 
sans oompter le bruit occasionné par mo u11e poignée de terre, a pu louer 
!"échappement. contre la gormanisation; finalement, 

Néanmoins même pour l'usaie du ils ont lrouv~ leur li1Jert6 au Bt•in du 
gaz, on devait fournir des garanties IJloc des Slaves clu Sud, 

011 sait que ceux qui 111• pourront 
pus i11\·oquer une ex . use yalahle pour 
le fait de n'a mir pa~ adopM cle nom 
de famille •eront passibles d'une 
amende. cluivant les instructions adres
sée" par le 1·ilayet aux divrrs ckazA> 
l'e1u1uôte ù cet égard de\l'a 8tre me· 
néo pat· la police. Le, dispo•itions il 
cet (igard co1n1nencoront à êtro ap
pliqu~tis t\ pa1·tir do juin prochain. 

gu~ta Quarnnta. en uiuvre. Telle ne doit pas ètre la ent.a01~ l '•J:f.ruteuie~!~·~,,..-11 
L'drtislf', IJien conuuo dans les plus mentalité d'une sociét(\ solide. On doit gi·amt11? letorre. .i rJ,,.r6'• 

important~ lhéâlres d'Italie <>t ùans être attaché à la patrie et ù la nation ~lais 1,\ng rnu~r:1tL 1 ~ 
toutes les capitales du monde pour beaucoup plus qu'>\ soi-mome, el Y q.ui lut ittCO ,iM1dl"':,,,,.,, 
ses grandes qualités artistiques de penser au moins autant que l'on pense une guel'rou•ella ue

1
e; 

bien sérieusPtt. La Slovénie yougosla\'e compte uu 
En 1903, il fallut un rradé impérial million et deml d'habitant.: le clixi~me 

pour permettre la réparation, devant de la population de la Turquie. Elle 
le poste de police de Galatasaray oc· représente une snperticie de t 6 uOO km. 
cupé alors par le mutessarrfal (sous· carr~e un quarnnto-sixième do la Tur
gournruour) de HeygA'lu, des tuyaux quia. La langui' slo1·àne parlée et 
de gaz. écrite diffère IJeaucoup du croate el 

Pendant toute la durée des travaux du serlJe . Les Slovènes conser\'ont 
des espions surveillaient les ouvri~rs toute la purnté du olavisme origitwl. 
de crainte qua par une voie aouter- Ceci aig111tie quo, de même qu'ils sont 
raiuo on ne put taire sauter Yildiz' les •ouls d lirP lrm·s livres, ils conijli · 

tuent los ;ieulR spectateurs de la sct•ne 
Un inoffensif taoot •lovèno. 

C'est justement à cotte époquo où Et pourlattt parmi co peuple ù'un 
la crainte do l'emploi de l'électricilé million et demi d'habitants, il y a drux 
était aussi vive qu'était arrivi\ à Istan- thé1Hres magnifü1ues: un opéra et un 
bu! un cirque. Il s'ir.stalla >\ la place thMlrn de prose! Les ouvrages lillé · 
du 'fal.:eim appelée alors champ de rairas se vendent jusqu'à 3.000 Pxont· 
llar~. plaireR. Le tirage des journaux est 

Indépendamment des éléphants, entre 50 ot GU.000 numéros. Chaque 
chevaux, singes et autres animaux, la cenll'e a "a bibliolhliquo nationale. 
troupe avait amené avec elle une auto· Les mu«'es ethnographiques ont peu 
mobile, véhicule que l'on commençait de pareils. 
à peine Il employer en Europe. On Ln Slov~nio est plus avancPe que 
oeut juger comme elle devait êtr~ ru- beaucoup cle grands pays dnns l'nrl 
hiLilÎ~~~ -sttuf celle ête l'auto. "t"' ......... t""9":"·~ ,...,g '"'""tq iit d''"' 1•1•lipr 

e ver ; " OiO t!e la population sait 
Pour mieux faire appliquer cotte h~:e et écriro. Et l'on no trnuvo guilre 

interdiction on fit attacher los roue~ <1111tellet:tuel qut ttP surho parler une 
de l'auto par des chaînes à des pieux ~econdo langue, outt·11 IP slo\•èoe. 
et la \•oiture ollo-mêm11 fut gardêe pu • 
d"s aaente de police ot des gendar- fatay 
nies. ....._.~--

JI se di8ait que c•tte rniture du La chartB du trava1·1 adopfB'B 
diable marchait Ioule seule partout, 
montée comme descente, et qu'elle fai- DO nrgBnt1"ns 
Mait un bruit infernal. Il H 

Elle pouvait donc servir d'tmgin 
contre le palais de Yildiz et le faire 
sauter ! 

Od une &DJ.basaade intervient 
Or, tout l'espoir de la troupe était 

dans cette auto qui deuil servir nou 
seulement à étonner les habitants d'Is· 
tanbul, mais à une excellente réclama. 

Comme il y avait alors les capitu
lations et que la troupe était étran
gère, 1ou directeur s'1tdt'eBSn à ion 
ambassade. 

Celle-ci somma le palais d'autoriaer 
la circulation de l'auto menaçant de 
faire monter dans le véhicula l'amlJu
sadeur lui-même pour m111 prome· 
nade en ville. 

LA MUNICIPALITÉ 

Le terrain de Surp Agop 
Ott sait qu'à la su1l0 de l'entenle 

à l'emiable sun·enue entre la ~!uni· 
cipalité et le pait ian·al arménien, nu 
Pujol du terrain dn cimeti/>re de 8urp 
Agop, ln pal'tio uùlill eRt luis,~e anx 
repr~•entants de c!ltlo c·o111111u11aul6 
ot le l'este apparlient à la \'Ille. Uno 
cournti•siou composée de d1lléguée do 
la ~funicipnlit~ et du Cadastre pro. 
cètle ù d1."li111itation sur µlace des 
terrains on question. Ap1·ès 11un la 
nouvollo cal'te topographi<1u0 dn1ss1'e 
sur la base do la nouvelle r(•pal'tition 
ainsi réalisée aura ét6 ratifi (> o pnl' Io 
Cadaslro, ollo sera li\l'ée ù l ' urha11ist~ 
~!. Prost poul' servir dl' hase à ses 
dt~CÎt;ÎOns en re qui coneerue J'arnéua~ 
gement futur de cot emplaL'<>mont 

Tou los les .uoul'elles a1111011ça11l que 
Agop aura heu de telle ou telli. aulrP 
fa~on sont donc pOut' I" moin• pr11. 
maturées. 

La eiterne byzantine 
de Yerebatan 

. On sait t)UL• 1,'aclun par la \'11lu do lu 
c1tA.rne IJyzantine de Yerehatan »a· 
rayt _<•St dfrHlé, en pt'incipe. La <'Ottl. 
n11ss1on techniquo c!o la .\Iunicipalil~ 
exmntnc actuollem1rnt la fn~on dont 
c_ettci cu1·1euse et ancie111w cons1ruc
t1on pourrn être réparre ot utilisée. 
Ce n'est qu'à l'issue des éludes en 
cours il cc~ égard que la Municipalité 
acheter~ 1 h1stor1quo citemo. Le mon
tant qui sera versô A ret olfet n'a p~s 
encore t~lé fixé. 

chaut et d'interprMntiou, saura sûre- à sa personue. Il faut bion se dire que si lourde, q l'sidO ' .1 
nent ronqu~rir l'auditoire et nous c'est là ce que commande notre inl.~· 1.tout sans . pilr 1 ~ 1 • 

l d ê J . 1 1 1ee 111t ,J! 
avons a cHrtitu e que cet i mportant r t. , amats un travail sérieux et p on conférai · essilé· r•' r 
événement artisllque constituera une d'abnégatioo n'est demeurti stttts ré· il cette n~11011 s ""6~ 1 ~ 
11om•elle aCfirmation de l'art lyrique rompense. ·ous P"n' pot!' 
italien le plus beau et le plus élevé. Nous avo11s acquis hier devant celle m~;;t ee 1juoeetle 1111, 

LES ASSOCIATIONS jeuuosse forte et bien formL~e non sru· au sujet t 
0 

• • / 
lement ! 'espoir mais aussi la convie· ·ar'. 

Une excursion du "Dopolavoro1' lion de la réalisation du bel avontr L' .r•a• ' 

''""' Li~db~;o"h: "i; 'ff tros dB rntt ~ 
La colonio italie11110 de nolre 1•ille 

Pol invitée à uno excursion organiRée 
par le «Dopolavoro• Io dimanche 30 
mai . Lo_ con•ul g«néral, Duc Badoglio, 
y pa:·t1c1pern. 

D1\pal'I di.: ponl à ' h.30 ·; retour 
('lllre 20 cl 21 h . On se rendra à Moda 
<'l Pt11Hlik (el probablement aussi à 
Florya). 

Les excursionniste• devront pour
voir pour leur propre compte il leur 
tltljeune1-. On trouvera toutefois sur 
place de l'agneau t'ôti. Pour les grou
pes nombreux, on pourra préparer 
des agneaux entiers, cuits au four du 
poids d'environ 3 kg. 112 . Dans ce cas, 
i'a va'uclc t'iig'lilfâÙ' l•u d 1!fertf'; '\"SliÎf lî ll 
à Ltq. ü,71> Io kg. 

Il y uura :i ùol'd un service de bois
sons et un bulfet ; les c·onsommationil 
au prix de COÛI. IJ~UX lllU•iqUeS se 
feront entendre au cours cle l'excur· 
~1011 

Prix : 1 Llq. par pe1·so1111e: 150 
µuur ma1·1 et femme; U,50 pour leR 6tu-
1hanl• el les enfants. 
. Hain do lllHr, pour ctiu" qui le d~

"1reront. 
Lo IJatenu peul conlenir 1460 per

sonnes; )Jour d'évidenleP rniHons de 
commo~il<\, on n'accApter·a que 300 
111scr1pt1ons. 

Les inscriplion• tardives ~wrnnl donc 
refus~es. 

, 3'adn>sse1· nu H<1c•rétat'Ïal LIH ltt •Cusa 
LI ftalta.• 

u"' ~ _. é 9\t'O t~rfl 
r l'001J110nl' el ;e 

. . . ble il'aléBB "" 
Les mnt111al~s lueurij sola11·es i'ela1· 1 éOSO·l 10111

1
• 

t l 'i · 1 t t ~ 11eu • ren 10r1zo11 . tl'<'Jl1., 18ur,, 
Lo vingttômo jour de mni Hl27, }•'' e~ 1 ustt 811tl ,,'-'A' 

se !live et s'étire mollement ! la ires 118 enlh0 u0011e• 
Sur le Roosevelt Field de ':\ew· n1nt• 0 de per~0111ê11~ 

York, un ''a·et-wtent rontinu anime _l~s mtll.~10 ., ph~~tourd 1 

employés de l'néroclromo, los d1r1· pl~l 1114ue 1 erl 
geants de la Ho\Jertson Ai1ura1t Cor· .\tl"!1>eri:h· , p11d~, 
porntion, compagnie u{>rie11no LJUI dos· L 1 [''0 dtieri!i'{i1 ~i>ll':;..,. 
sert olusieurs lig1ws améril'atm•s l'l ... ios ct~l 1110 J11p0r _,, d'. 
UUà.IU 'iw"'''1...,""., oouo1u H.,. to.v j..,..,.uV'" Ul• ,J.J. , con todfJw 
connu qui tout à l'heurP ~'élancera viat1on ·e te Il!' 1ort 
tèle ùa1ssée ot yeux fermés eu ploine J,:i gtoi:~ et d .~ uof 
aventure... de pottrfroule •' 

En pleut Atlantique, cet o<·éan st ,·ie so d• ,1e 
revêche qui avait englouti tant de gineu•~· st:iuo0~ ,s 
victimes et Llont l'arrogante invir11>1· )Jaitl e h,J 'r 
lité narguait les équipagos s'(•la11<;anl guroP'"r 1r1ornl'r lill'JJ" 
à sa conquête. !{dtou ,.ro1se0 ~al 

Uharles LindlJorbh allait tenl~I' •Il uord d~p~•·1:ile01 f'! 
chance et cette chance ne lui avait J11· 11i1:;ué 

1 
· ~p1_rl'1 maie fait défaut. , 131anr 10· .011 1•f !fie r 

, JI.lais \•oilà qu'il est 7 lteurns àU L'l ll6_,.ep:11,1;.ptêde Je:;.i 
1 heure du départ approche. ' (Joolt<\lol ~ 11 gr•s 8alli 

Lindbergh est très calm~. fleg111a· 10 nneloe i.iu•tf 100ra 1~'."..t 
hque, tandts que Res rommanctitatr~9. LeS r~ueS ~ .,111~~ 
ceux-là mêmes qui lui permirent de 1tonor1 1'15 rs• ~b'~ 
mettre au point son vieux •zinc.,, sont l,e• ·~.11 s 1'8 

1, rt r,·' 
fort n~rveux ! . j c1to11t. ~1 ~,icO• 0ur ,1 

Allntent-11~ donc laisser C{\ l"u11e {1111" ù ·,,.end l!pnllf 
LES CONFERENCES fou de 25 ans jouer arnc I~ tau ? 1'011·. li! \rt•JP" l 111 ~ 

Alln1Pnt-ils admettre qu'il s't'lan~àt 1 f,'.\lll' ,,-, 
A l'Union Fran9alse 

Aujourd'hui, 20 Mai à 1S h. JO,confé
rence-réc1tal do gala, sur : 
«l'art de ln Diclio11, base des grandes 

Carri<•res de la VII!• 

vers la mort '! 1,1ue1 
1-1'. 

Quelle lourde responsahilité que ln !lél:I"• 11°~8 t11!1,1 
leur ! , .. et pourtant... . 111eneP. drD'' 

Il parart 11ù1· do lui ee grand gatl· "~"' 11 ple, s; pl 1111 

lard-là ? • st s1\6 r~'''" /Po 

Ahmed, Veli, Hnaac, Zirbeyir, Amir 
pachas se réonirenl au Palais pour 
déltbérer sur cette question d'impor
tance primordiale. 

Huenos-Ayres, 18. - L1l iiouverne
ment lie la pr1lvince de Buenos-Ayres 
a prr.eent6 à l'approbation Liu Sénat 
une loi orgui ant le travail inspirél• 
par la rharta du travail de ~!ussolini. 
Durant la dtscussi.on du projot, qui 11 
été approuv~. lo m1111stre Noble a oxal· 
té Ill poltttqua du tt'avail clA l'Italie 
fasciste et. n effirmé que Io fa,ci•me 
PRt la véritable dGmocralie alors que 
Io commu111sme con~lituo 0110 di<'ta
~ur~ ~e fer qui supprime la libeHê 
rndn:iduelle. Déftnissant le fas0isme 
le mtn1stre a dit textuell0mont: • Le 
taec1sme, avec son ample iusticn 
économique el sociale prorlanw. en 
mème temps que sa concopiion de 
la vte dangereuse, h6rolque et 1mpé· 
rtale, sa .nouvelle conception de la li
IJerté .: liberté ind1viduel11J clans l'or
dre,. liberté collective fondée sui· la 
d1sc1pltne et IPs hiérarchies réalisant 
a_usst la dl'mocratio totalitaire et aulo· 
r1ta1re,,, 

li s'agit rie savoir nolamment s'il m. 
ra possible d'améuager la <'ilonw 
commA abri anti-a<\riun. S'il 11ous est 
permis do formuler un vwu. ù "" pro· 
p_os, c'e~t _quc, c:iuclle que soit la déci
sion CJUI tt1ter1•1endra, on ~vite d'ap
pol'te~ à l'elte antique constru!'tion do. 
mocl1C1cattons •usceptiblPs d'"n trans
former p~·ofondument l'aspect. Le Yo
reba~an ::iaray1, avec ses colonnPs qui 
llO mirent. cla~s l'eau perpétuellement 
calme qut hatgne leur piecl, ses rha
p1tcaux aux motifs variés, où altor
nent tous les styles, le légor clapotis 
qui l'emplit d'un (>trange mul'mure 
est l'un ries monuments los plus l'a· 
rnr;tér1sttques d'Istanbul. L'attrait qu'il 
pre•onte pour les toutistes esl 100· 
JOUl's vif et tl .se1·a1t regretlabl<1 par 
~xemplo de \'Ott' de lourde< ot masst· 
~es cons~rudions u1~ bHon rompn> 

par )ladame Salacha des Fougbres 
açer le pr~ci<•ux concours de 'fr Sa· 
Incita t>t de PüS élèves. 

Regardez-le doue ave!' quell<1 ma•· 1 qui et . 11u·Jd1 

trise,. av_e? quel remarquable .. sattg ""fes 1 ic1s: 111cJ 
froid tl dtrtge les derniers nrilpat ,111fs uer tll P o~ 

N .. 'on 11arq 0,e 1 « on ! non ! n'obstruons pas • 1 1 dU 11d 

Ile prétexlèreut qu'il avait maleu
tendu. On n'avait pas interdit la cir
culation de l'auto mais on voulait tmre 
d'abord un .. ss11i qui 11vait tardé. 

Le ,,dévou ent" 
du favori du sultan 

Après avoi1· do1Îné cetle version ù 
l'incident,il fallait bien cepeudant pt o· 
céder à cet essai. 

Qui allait donc se d1argor d'une ('X· 
p~r1ence aussi dangereuse ~ 

Si jamais la voiture prenait ln di· 
l'1JCt1on de Yildiz il tallait sur le coup 
tuer le conducteur ! 

- -Un carroussl historiqus 
à Haplss 

:-<apl<:8, 18. Un annouc~ otfil'iel-

1 harmome de Res voutes sous prl-tux· 
te d'en accroitre la ré"islauce. 

Les ordures ménagères 

Ln 1\uit ùt• Mai l ~Iueset ) 
ll~eano Nox ( V. Hua-o ) 
I.e roche & 11\ :\1ouchn ( La .. ~onlaine 
\Vat,,ri.~1 ( \'. Hugo ) 
Le Lac ( l.:unettine l 
Lit o;c~11e !lu ~Iaitre dt! Ph1loeoptue du Bou1·

~t·ui!:i t;t'nl1llion11nt> (~lolière) 
aeront rt;citéR nu 1•our,:i •le la Conr1:u·e-11ce. 

Lrs Direclt•ut'-< ri Ecoloa et de Lycées 
les Professeur,; et les Etudiants d~ 
l'Uuiversilé •ont particulièrement tn· 
\lt~S . 

chemin! Il ira loin c~ jeune hom:ne" "'r~éi•1sod'' 8u J11° l'".:;11 
murn~ure !e directeur d& l'aéro,:tr001~ .1 'pr~s<'

111 tiOJl il' Jf'f"ll 
Mats d~Jà Lindbergh a roretu 8 

· ~· , ndif(n'801011 u' 
combinaison et son casque d(I cuir. lie _1, ;, 1110 qu 

11
ge ~11 1 

JI gagne son poste et s'y 111eta ct'IP pe111 11 
0rlf,11 

rapidement. , Je ''~ver 0"1ut •' . ,J 
Un instant 1 une "eul~ ~ecoudo 'nit 1 ,,~ys 1 r · • 111· ~or r 1 1 

S?n regard bleu su fixe sui· ses 101 re l'a'' 1 
ltmes mais il ne dit l'icn. 1 to· Ja fou l''''~e ! ,,i" 

Il est 7 heures o2, moment 118 
011 0111 111 

101 e11 
1 ta r •B rtque . Ire . , n paY 9 1 ~' 

Un Homb1s~on1ent se fait outen< ' ::;o .. ,e11 ·.114..ol 
• 11 • pnr es v on• fi ... LA PRESSE l'appareil roule ,ur la sol mout ~ dO 8 

110 cD de ,. 
la rosée printanière. . . •011 OO procê!11 1&t1 '..._ 

La Garden Party Cilarl~s Lindbergh a 4u1ll" p1eU~ joM ,ur 'eJi'.~ 
au Palais de Beylerbey Amérique uatale. m8

1
11 r~ri•~ 111nt <1jel",j, 1 

L• • 11 ,~ etl o1' ,,..~ Fehim pacha, aide-de-camp du sultan 
se cbprgea de taire l'essai. Il fut vi
vement félicil~ pas les pnohns, vézirs, 
c!inmbellans d avoir e:rposé ainsi sa 
vie dans une eutrepriso aussi dange
reuse 1 

lemeut quo L.L. ~LM Io Roi et Em
pereur et lu Hoiue et lmpéralriee, L. 
~·,A.A. le prtnco et la pt'i11ce•st1 de 
l 1<'monl et LI 'autres membres dt> ln 
famille royale as,islcront nu carronsPI 
!11stortque devaut a1•oir liou ici lu 0 
JU n'. pour cül<'IJ1;a1· les fastes et les 
glor1eu~ faits d aimes tin la maison 
de Savoie. Le carrousel sera rf,p(\t~ in
té&ralemeut le 7 juin, •lll pt'P•(•nco ils 
tous le~ princes t'Oyaux , 

f.,tl 1uu11ic:ipalill' a re\'is1\ ctan:; lu 
sous cl<·s prop%ittons qui lui arnienl 
ét•' ad.1·ess~es JJar les in lfreRs<'•s, les 
condittons du cal11er dos charges pour 
l'immersion en haute mer dos ordurpq 
lllÔUagilres. )Jans Cl'S COt1ditions Oil 
' d ' s atten ù ce que lors de l'adjudica-

tion définiti\'P, re11voJ·/\~ au 25 mRi, un 
entrepreneur puisse titre désigné pour 
cet office. ll'ailleut's l'immersion cles 
01:durns en mer nu durera qu'un an. 
D 1c1 1:\, l"s loura pour luur inrinfrn· 
t1on HPro11 t eche\•és. 

"'" \ ue cl<• c~lébrer l'eutrée en vi- !lol• g11· 8on 18 ,.,e ~r .,.~ 
gueur de la nouvello loi sur In preHse A présent 11 vole sut' le• detira d9 1tefC~1,r'}-. 
t'l.nion do la presse organise un~ sùtt·es de l'Indompttl. pas 1, •• ta· rcil ,;ut c ,\tl~l 1 ~ 

Ce Fobim pacha •>tait J~ fils du !rère 
d'Al;dûlhamid el le frère lie lait auswi 
du prmce Burhaneddin. 

C'était un homme courageux, trè1 
galant et très aimé du snltnn. 

Il est vrai que l'on a beaucoup mé
dit sur son compte, mais bous Je ré
gime conatitut1onnel il y a eu tant de 
Fehim pachas que les aotes qu'on re· 
proche au vrai Fehim pacha ne comp· 
tant pas à côté de ceuit qu'ils ont com
mis. Mai~ passons. 

Le sultan tut d'un côl6 très content 
d~ déyouement de son aide-de-camp 
hten-a.ttn~. mats do l'autre il 6tait in· 
quiet sur le sort qui lui était r<\•HvP 
puisqu'il allait au devant d'uu gra11ù 
tl.a.nRQr, 

L'atnuaaaade attendait cependant 

• 
1, ' ~ •• 

urm, lH. - !::i.A.R. le pnttc:e de Pui-
mont a a.esislt. i\ une rept'fl$entation 
de lJ1enl>M~a11<'" au profit Lie l'œuvre 
de la cuisine Lies malndes pauvres Pt 
du comité d'tts•istance e11 farnut' do 
la Croix· Rouge. 

Les éeono1nies iles ouvrier"' 
d' 1\fri(1ue 

La villa du Khédive à Çubuklu 
f.e, formalit<'s cadastrales ~vant 

lra1t :\ la 'ill" ctu Kh~dive, à r;ulJÙklu, 
qui u élé a1 ·hpt~n par la muuicipalité 
ont pt'is fin. Au•mne c.lflcision n'a Né 
pris<' encore conocrnanl la façon lion! 
<'Plie con,trnction sora utilis"e. 011 

-~ - co11Hultl'ra à l'P propo• .\1. P1·0Hl, pu's 
Rome'. 19. - Du1·anl Io mois d'avril l'asSL'mblé" do la Ville prendra uno 

1011 ouvriers occupé• en Aft ique Orien- d.écision dé!1111tirn. C'est diro que la 
laie tlaltPttnP_ont en\'Oy6 :) leurs fa- v1l~n rle111curu1·a on sou Nat ul'luel jus
m111Ps en Ilahe la somme glolmlc 110 qu "tt novemhrn prochain. 
9!l,Oü4,74·I li rus .. Le•. ~ommes en- j MARINE MARCHANDE 
voyées a1ns1 ''" 1an\'it•r 19a5 4tt !Jt.l -
avril 1937 s'6l~l'~ttt à un total de lire•] Echouement 
196,963,412. Un éva1s \Jroutllarù •'est alJat u eur 

~tard!'tt Party CJUI se déroulera le 201 Ses yeux ne quitWttl çieille, ul>ll· 
1
,, r" 

1u1n dans loH vastes jardins du palais, bleauir du bord. . pas 111 IJnll"l 0c11ai!~- ~ 
de B.oylerbey. l'ne commission qui se Il n0 mange rien et ne l'Ollll•111 .111 nie1:se 

1
,8 Pd~ ,_ri 

ri'untrn ~ous la présidence du vali fi- la soif. tJpau, 1 f,e 1e 1~0 ro1• ,, ~ 
xera le• programme do cette fùte, Bor· Lo temps eRt men·p11ieuseu.1 en~ dan" 11101 uB l''uo pe ~ 
110118-11011~ il annoncer, pour l'mstant mais IJientôt le ratd se pouisut ~ut• e rir:I> jlDll 1 
qu'elle •era agl'émentée par de gran:l les &0hludes noctomes. ·end [,ittd 11e1,8vi' ~roi 
dos attractio•1s. Il y aura un concours Lo mugieeement Ile• vagueÎ :,uil 1 c1oal Ù'~ 11 ; 1e 11 ,; 
de danse et un autre de photogrttphie un son brutal dans le calme d~1 " izon 

1 
0'1•s' 

pour les amateurs. En ou.trn, les meil-1 Puis, l'11ubo terne pornte à 1 1~r "n· ~Mdol 
leut'H at'listes de variétés do notre et aucune terre ne se dt~ttngu ~ ,_ 
ville participMont à un programme core au loin 1 l.4' IJI 11t .,, artist1quo partirnlièremPttt fourni. Ln monotonie du 101 ~·aceentu,"· ~si fef' ~ 
R · . Enfin 1 Torre, terre ! L'Irlanue . , t · , '>} r. 

éduction1 ferrovia1re1 pour •urvolée . 011 est le vrngt-e1-un 11111 1 · ril~ll1~ ~ 
les journalistes Peu à jieu l'Europe se dessine, •0 ' ,\t1l8~~r1JI~ 

A µart1r du rnr juin, l'admiuiHtra' profile, prend de l'ampleur ! . 1 0 f:1i11l8 ~ [,li le 
tio" dus ehemins de fer de l'Etlll Puis une fois ùe plue la tttlll tom>.; arri•'~ 8 9ffilll' _; 
•••1·orcfP1a nux journali•tes uno r~duc· Au de•sous du Spirit of S111nt-LoUI treli~11 e11 ',,...;. ! 
tion cle 60 olo sur les tarifs. lléuMi- l'avion-mascotte de Lindy, les lumièr<'9 

18 nù8 18 pllif ;:;!! 
deront ile <'Olle fAculttl ceux yu1 n'ont des ville• ~tinc.:illent de mille fl'UX· peiiLB~ e qU1 jlitf, 
pa" d'autre source de reyenus, iadé· Et c'Ht Io Bourg~l ! C'est Paris, la bysstP;,;.-' 
vo11·h1111me11t du iou.rnnl1s111e. Ville-Lumi~N ! Terminu1 d'un raid J :liai.li• 
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Chapeaux L•• élégantes et les grandes 
coquettes viennent d'adopter : 

excentriques LE5 CHEVEUX BLEUS 
Et ils sont, en oflel Un n'a pour 

cela qu'à remarquer les gentes Istan
buliouno• qui su promi;nent dans nos 
avonuell et notamment dan• l'/;liklal 
Caddt•;i. 

Un Lruit court, qui déjà prend corp" 
Et lait rêver les élégantes.; 
On dit qu'elles seraient d'accord 
Sur 1•ette mode nxtrarngante. 

Pourra-t-elle se fiupporter 
Autro part que dans des vJ1ri1w ? 

;'>los compaanes vont cet été 
Portor des chevaux blBu marino. 

Dos chel'oux blous"!Des cheveux bleus? 
Mais pourquoi '! clironl los railleurs . 
- Parce qu 'r.ujourd'hui los cheveux 
Doivent s'assortir aux taillaurs. 

::li l'excentricité d~ij forme• de cette 
saison continue. non s~ulemeut uous 
approuverons le• femmes 11ui ~orient 
San~ chapeau, mais,de !JIUS, pour Cel
le• des t>iégantos qui n'out pa• . d'Qgo 
d'en faire autant, il sera nécessaire "!l 
n•whorchot· dans les cartons des sa1-
tiOns prP<'éc..lontes1 nfin. d'en tirer UU(1 

forme qui soit « po11s1blo » . Alors, tl. 
mesure que 1.,s • bibis • del'iondront 
do plu;; .,n plus ridicules, au lieu de Fiais pour rendre un peu moins ternes 
suiuu normalement, comma nous IH L~ chevou plat, lll cheveu flou, 
deHions, l'ovolution dos années, uur Le noir lui•ant qui fut modorne, 
catégorio <le femmeio ayant tlépass~ la Lo miruh1>lle ou l'acajou. 
111•ntuurn se verra tlans l'obligat1on . 
dtl nieuir en arrière et uo reprendra Ad!eu, modes des temps ancien s . 
les formes d'il y a deux ans !... Ad1~u . le cu1vru du hem1é. 

·/· 

Loin de paraitre démodées, celles-là 

1
~t1,01 du blond vén1t1011, . 

assa_giront la , silhouette, eucaclrcront Et 1 arg~nt du hlonll pl11t1n/\. 
le visage, en l embellissant,_ et les fem- Et les clwveux blancs, on les .. . 
mes se sentiront e1~fin c01!fées, aycc (0'était l'âge qui Io rnula1t) 
uu fond prenant bien la lute •. au lieu .. . Rajeuni ss;tit par des rPllüt" 
de te111r un bilboquet en éq~illhre sur En les poudrant de violet! 

Lei cols blancs en dentelle sont de mode avec tous lei genres de robes et de 
blou1e1 d'été, de laine, de coton ou de soie. On les fait en organdi ou en piqué. 
Voici quelques gracieux modèles qui suffisent à relever la robe la plus simple 

la point~ extrême de leur crane ! 
Ce sera au détriment dQs modPs

tee ... Tant pis ! liais aullsi pour11uoi 
8'entf!ter à vouloir la coiffure la moins 
pratique qui soit, i\ l'heure où tout 
doit ûtre simplifié ot maintenu dans 

Adieu, tignasses fau\'es, rouge ~, 
Qui faisaieut bien dans le décor 
Au temps où r1'gnaient dan• les liouge, 
La Goulue oa bien Ca•que d'Or ' 

Aclicu ces orreurs d~suiltgs 
Dignes d'un passé nilbuloux; 
Désormais nos grandes coqu.,ttes 
Ont adopté les cheveux bleus ... 

La célébration à Istanbul dB 
la f êtB d'hisr u11 effd de sobriété. 

Eu autres chapeaux excentriques 
j'sn ai \' U bien un qui me fit rire 
aux éclats. Il était po•t6 par une tllé
gauto qui so prome~ait au Jardin du 
Taxi111 . C'était un disque do couleur 
jauuu, ressemblant à un do nos si 
doux et si légors /le/vas et au 1111liou 11 
était surmont~ d'uno bille rou~~. Jo 
11'ui pas pu 1110 retenir do rirt' aux 
lClal~ ... ::4anq co1n1nontaires ! ... 

SIMONE 
P.S. - Et cependant jo tiens à 1·ou• 

révéler que j'ai songé en voyant no
tamment Io susdit chapeau, que les 
rnodiste8, en collaboration avec !euro 
cliunt••s out voulu tromper ainsi l'en
nui et le côté morose rte notro ~xis
tence ft<'tuelle. 

En attendant qu'elle~ décrètent 
- La fantaisie est leur royaume -
Qu'il faille orner leurs folles tètes 
Avec des cheveux polychro111es ' 

Dien 11uo nous ne protestions point 
Contre ce.1 nud:wos charmanteH. 
.Jo suis 1l':1rcord ave<· Quermantc• 
Sur co point ·sur bien d'autres pomts. 

Davnn t le sparlaclo plnisan t 
Des inl'entions qui sont les leurs, 
.Je suis d',ic1·Grcl qu'elles nouM on 
Font \'Oir dtJ toutPs les couleurs 1 

Jacquea Richepin. 

- ------ --
La jou ·1 ~o d 'hier s'est dt-roulée (tout particulièrement sur celles aux· 

ROU~ le Jou.ile ••~ne ue la Jl'Ulle""e l't quellps sA •ont livr~s loq jeunes spor-
tlu sport. . , • . tifs du Ualkevi de Beyo~lu. 

A 9 h. au, les t\tudian!s do l l niver- Prérédi>s par la fanfare, ces derniers 
sitr et de• écot~~ supérie~re, , cl~i'.t _le quittèrent le siège do !'Association en 
regroupl•ment s <'t~1t opér" ~ 1.1 .'~'u.~1.1 .!1 cortè~P. Do mignonnes fillettes por
de Tl'peba~i. le" eHll'cS rlu 1uikk_u~u'., tant des écritaux aux diverses inscrip
ceux des é_coles de hiles et de _gat çons tions sugge•tives ouvraient la marche. 
commeni;aient à arriver. muiw1ue en' Puis venaient leul"s aînées, des adoles
tôta, au stado du Tak~imf, où tlst se 

1

. contes qui scandaient Io pas avec unA 
rangeaient, en. ordrn par att, au our allure toute martiale. 
du vaote terr'.1111; t 1 v·ili le recteur Les unes et les autres portaient 

A 10 h. arr1rn1en e ' · 1 1, . i Io même costume : une sorte do 
de l'Universit~, Io lhrectPur \e e

1
nsri· ·combinaison éclatante de blancheur 

t f Cs autorité> 11a~•erPn au j . gncmou . . ' . . 1 r. avec, sur Io selll gauche,telle une fleur 

---
Pour I~ _!r_intBmps r Co~J:~ '.~.1;,,~.~. ~~.b:'.:1 '.~-,,; 

Actuellement, le costume tailleur tes-les rcvcn!r dans uno ca•serol.,, 
l'St roi ! Cast la tenue r~vée pour le avPc I<'• abatl'", t~e~ champignons , ~n 
tlébut du printemps qui µermet d'a- bou11uet th• pcrsd, une gous~o 11 ail, 
baudunner enfin les lourds manteaux <lu thym, du laurrnr, du bas11lc, cieux 
d'hiver ~t leij fourruros. clous de girofle, et un p1rn de beurre; 

milieu dos acclamallous sut " 1;
0 !it de sang, l'insigne <lu parti, les six flè· 

des formations do .la ioun~~;P. tut, ches symbolique$ sur fond rouge 
tanclis que les él'oliors rang~s11 .sur le Le "rllU!Jll clos athlOtes du Halk~vi _: 
l . ·· · t I'"" . .lizn111<1 ~ de 1111 1ers < e t"'I • . , !'11.un e ' ·' ~ ' : . 1, ... 1 costunrn hl.1nc et c0111lure rotwe -
"pectateurs qui emphssacent '' t11 iu - l't t 1 1 "' · • 1 1 l'f .1 ~ e o ura1 a nlarc to. 
ues on tonnaient la marl" JP < e "'!'-
µondaucc, los "scouts• de Ga_lata-:>a 
rny arborai .. nt le drapeau natwnal. 

On fit halte d"vant Io mouument du 
Taksim quP le• fillettes entourèrent 
de leurs joyou., essaim. Puis,après le 
ch~nt de la nrnrl'l1ede l'lndépenilance, 
on fit litl1~raloment pleuvoir dos fleurs 
sut· le 1nonun1e11t. l"'es gl'ncioutdes en
fanb levaiont los hras dans un geste 
d'offrnndo, se haussaient sui· les talons 
et. entraînées par leur élan. honliis
saieut, tout to eo1ps on avant, afin de 
lancer plus lrnut ot plus loin leurs 
ros!'s rouges et blanches. Et dans 
leurs petites poitrines, leur CUlur 
génfreux et tendre participait sans 
doute au mouvement de tout leur ôtre 
et se tendait vers le Libérateur ... 

Les discours 

c~s tailleurs. rielon l'emploi que ajoutez une pinc~e de Carine, rlu sel, 
l'on désire ou faire, prennent des al- du poivre ; mouillez avrc du bouillon, 
turcs d1rnrses; claasiques pour IP un v1>rre du vin hlanl', <lu jus eo qu'il 
matin, c'eet-à-d1re composPs d'une jupn en faut pour colorPr le ragoût. laite 
et d'un veston assez masculin. ils so r~duire à courte sauce , et scr1·cz. 

Dans une romarqua\Jle alloeution, 
le gou\'erneur et J'~·!·side~1t de la \lu-
11ic1palit<» <1ui avait p1:is place rt~
rnnt un haut-parleur, dit 111 haute s1-
gnilication de la Côte du 19 mai, ''de
venue le symbole cl o 111 l'lartA f'l de la 
sér~nilé qui rè~nent daus no' cmur• 
et nos esprits , . L'orateur rappela 
qu '11 y a dix hu!l ans, A!a1ürk débar
quait en territoire anatolten - o! quo 
ce voyage allait pHmeltro au 1,1_\J~ra
tour do saisir le pays de sa mam de 

féminisent dans l'après-midi afin tic - ---
pouvo11· porter pour ! 'heure élégante 
du thé. Depuis quelquüs jour~, dans 
leo rues cle Paris, enfin ensoleil
lées on rnit trotter all/igrenwnt des 
costumes de lainage lègor, <l'autre;; do 
taffeta:;, d'autres encore en gros8e 
,.;uipurn de laine très mode~nes de 
<'Omposition . Pour coll dcr111ers, la 
rnd1ngote trois-quartH ou le boléro 
court sont préférable• au veston. 

n., toute manièn>, <1u'1l s'agisse 
<l'une jaquette cintn\o ou d'un paletot 
droit, ceux-ci s'ouvrent sur une blouse 
daire de gros ottoman blanc ou tle 
fin linon, que l'habitet.l de• ouvri(ires 
enrichit do pet1lo plis et tle jours . ., 

Uar, on porto à nouveau des rahats, 
dus jal:;ots. tles fnnfrolucho8 qui mar
quent la ft'mit11U• croir.sante clc la 
mode ... 

Enfin, pour rendre celle-ci plus es
tivale onco1•t1, les fmnme• ont pris la 
jolio habitude du pi!jUer au rovcrs 
cle leur jaqu1•ll<>. une fleur - natu· 
iolle ou nrt1firiellr - '(>Ion ll·ur go1it 

Juliette 
- - ~·~ 

Pou1• orner votre 
table, mesdames 

Co11nai••oz-vous ... les petit•" fouil
les dorées ou argenlces, 1•n pa-
plt<r dé~ouµ(. r~sistant, que l'on 
dit-8l•1niu10 sur la unppH ou ~ur 
I? surtout de table pour 1•,1gayer ou 
1 orner ? 011 lait les 111e11u5 assortis 
en carton blaiic, ot l'on dessine Pl 
peint, à l'aul(te droit et eu haut la 
r~uillu pareilltt à colles qui sonl 'dis· 
sem111ée~ ~à et là. Employoz ces prn
eéd(>s, c est la macle qui l'exigo ! et 
i·otre ta hie ~cra au•s1... à la page. 
\'ous pou1·ez ausg1 employer les fa· 
n1l'UX obe/isqll•» de criotal taillé que 
l'on pose sur le plateau d" lTiRtal; 
au centre dt! la table, à côté, mettre 
un de ces jolis oisPau:< de verrn 4 ui 
picorent. 

Ou hit>n oncore prenez tks poules 
t'f perroqut'I:>. en faïence dfrol'ét', rio 
dimensions suffisantes pour fornH·t· 
ung bo!to assPz f!ls\e con tPnau t les 
œufs à la coque, que l'on a1mo offr:r 
:'t ses hôtos. 

Enfin, une tout" dernière nouyeau
t.\ · nn tout petit el élégant moulm à 
poi""" •n cristal et d1romé, que l'on 
placo tlP.\·nntrhac1uH t'Otl\'Ï\'u. 

Voua \lOU•f':L co1rt1nnnclf>r tuu.- (~HS 
ObJols t.:htz un l\OK no1nln·oux 11t>go 

c1auts de verrerie tl'lHtaohul. 

Pt·euez-1;oin ile vos yeux 
avant de les 1naquiller ... 

,. . · , fer et de le dirigm· vers l'avenu· de 
S~ VOU~ voulez a101rUll 1egar~ Hans b h , 1 discernait de ~On regartl 

pap1llotomo11ts, sans larme4 ([U Il faut, on eur qu 1 
es~uy~r sans eusse pour nvoir un re- fier et courageux. . . 

f · · 1 · Un élève pronoIH;a il ,on tou1 uu 
gard rnnc et nt>t, JO •·ous ronse1I erais . (1 l' · s les exercices 
de prendre soin de 1·os yüux avant de discours enflamm · , ui 

11 
· • . · ·t 

1 ïl . d'ens«mble co111mencürent. s e~meh 
es maqu1 e1 · . . Nudiant le 1eu11!' 

fi faut qu'aussitùt rentrées chez dtr1gé" par un • 
· Il n· t se déroulôrent tlans un or-\'OUS, I~ !'Oir, \'OUS prenoz. un ùa1n nin l, e . i , 

d'yeux pour vous les d~ùarn~ser cle cire ot unA harmo1110 parfa ts. . .. 
· •· · t \' !lès le maltn également, t101, 

la pou1is1èr0 1111 Ils conllennen · ou• . ' la "ent constamment la 
recourrez pour cela à une œillllre rem- a~ 1

1°
11 • f sur\"~ p'; uvoir dos tracts i·ou· 

plie d'une infusion do camomille tiède. vi 0 Y ISisan t ed'oi·di·e cltOI",'" ',iar 111 '" 1 . t 1 · , tenant es mo 8 ~, , "e pas e~suyer es yeux 0 aissor s~- . 1 r \ ( ui tous très 
rher \'e jamais baigner les yeux à l'eau secrétariat l u. par t e , l • 1 · 
lroid~, ~!Omo les com11resse" que vou• expressifH, avaient trait " la iaute vat

. · ' 1 · 1- ·c111ello el sociale du sport e garcleret sut· chaque uiil, ciuq honues eur Hll 1v1 . . 
minutes, doirtlnt ùtre tiiides. rio la culture physique. 

Employez l'Œillèi:e chaque soir en La manifestation du Halkevi 
rentrant, avaut le diner. de Beyolgu 

Re<·ourez aux: coÎ.t!prt\S8A~ dou:\ · 1· l/apr~s-n1id:, les sect1011~ spor 1~·pr; 
foin par semr,ine smilement. Et <'n•uite dos divors •llulkrvi• de notrn ville 
maquillez·wms smvnnt \"Olro bon sPns. arnient o rgan'"I\ des n'jouis•anres 
1·e qui ne veut pab dire l[U!\ vous forez sur les terrains dl' sport do lellr zone. 
toujour• un maquillage parfoit. :-; 8 · On nous pnrmcttra de nous !·tendre 

UnE élégants fort originalB 
------Est olh· une panenuc ( llabitantu 

d'une rrgion tri•s 1°loignéo ·1 Qui le 
nirn ~ C'est l"t' que JC me demandaiR 
t'll la voynnt se promener dans les 
"alon" •Îlués dans les parages du Sa
karya d'une de nos grandes modis
tes, où j<> vais parfois pour de docu
menter sur la mode. 

Elle él~it hab11ll>o cl'une fa~on di~
pnrate, notre origiualn élPgantc. 

Io de\'ant est sourc11t placé là où 11 
ne devrait pa• l'êtro; m<lis notrn incon
nue ne paraît guèro s'en préoccuper. 

Le n1a11Pgc durn depu1R u110 huurt', 
>'.lepuis que j'attenlls moi-mùme ... pour 
eu roir la f 1. 

J1> demande il la \'e11d1>11se qui est 
ce personnage énigmatique; Plie l'igno
re ce qui é•eille d'autant plus ma cu
riosité. 

:\faiR, tout ù coup, une [emme lriis 
élégante alors collo-1~ et fort à la page 
arrive. te111l la ma111 à cotte Nrange 

Au stade du Taksim, Io pt'ésident du 
Halkevi do Beyoitlu, ,\!. Ekrem Tur, 
[1t avoc convicllon et avec une réelle 
üloquouce, un bref historique de ln 
journée du llJ mai 1919 ot un exposé 
de la double significallon que l'on a 
voulu donner ù cet annil'ersairo. 

Debout, sur une fslrade, devant le 
haut-parleur, la monitrice du Halkevi 
dirigea ons111to nvec beaucoup d'au lo
ri té et de compétence los évolutions 
de s8s élèves Lo spectacle de ces 150 
fillettes &xécutanl a1•ec souplesse ot 
avec un ensemhla parfait les mouve
ment les plus harmonieux et souvent 
les plus difficiles était singulièrement 
attrayant. i'uis, à nn comrnanden1ont. 
les petit os gymnastes formèrent, trois, 
quatre grands corcles <'Oncentriquee. 
l'n autre comnrnndemPnl, et elles re
fluèrent, ll1"'" 1,,1"/is, v!•l'S le milieu de 
la formation, o'y <•nlnssanl liltérale-
111ont pour r1.,·m1·r une sorte <le 
mur humain d'où émergeaient des bras 
NI l'nir. (~ue se passait-il, que prépa
rnit-on plutôt au cPntro de ce rassem
bl9ment ~ :clous le >ùmes bientôt. 

l ' u 1.ouvPuu ro1111nnnden1ont, bref 
l'Ollllllll les vr!·c<•clr-11te. L('S cercles 
R 'ouvrin·11t rnp11lement. Et au milieu, 
nou" \ im1•R un groupe de jeunes filles, 
1•Nues de gat.es lra11sparentes, afrien
nos ; sylpllllles pleines de grnce, elles 
exrcut1're11t aux sons langoureux des 
valses <Io ~traus•, une série do dan
ses plastique~ au rythme large el IHut. 

Des exhibitions des gymnastEs clô
tur~renl la fête. 

Puis IP rortilgfl •u rMorma, acclamé 
au µasHage pa1· la foulo massée Io 
long de.s trottoirs. Elle pmtait une jaquette écoss~iso 

sur un~ jupo soinln·o, ùe g:ro-; soul1ors 
tel' cm" de la femme dans les ehe· 
min• forestiers, ~t ~1Jn visago. très.co
loré, no semblait pqo rocourir sou· 
\'ont uux artifi1·1 s morlern9s pour pa
raîtro beau. 

cliente el api ùs lui a1•oir choisi elle-
mêmP un chapeau, ~ort avec... Le " crime " d'un chien 

du St. Bernard 
'l'ou1· à tour, eltn pssaio un chapeau 

Ali 90 r~gantaut da11• le miroir, ln ('On
scrve quelques instants stu· la têt" et 
se rassied pour ~n e3sayor un ;•utre. 
Du pied de bois oli les m )dotes •ont 
piqutis, ou 8111' ('t_\lto Lôte vi\'a11te, si 
pt.>u d la puqt~, 11 n'y a g11èrl' Û4\ diff,,. 
fC'Tlf'~ •. 

Les \Jards e•inciincut ù co 1· ·~~. 1~. 

- ~ '( '< 
ContrastoA /itonnants. Uomme 11110 

femme aussi clbtingu/io l!l portant à 
ravir lflis toilolt!lR le~ plus rPe&nleK f:l. t:renoLIP, 20 .• \ . .:\. C"n t~hien a1>pnrtu11011t 
lf\S plus jolie~ pOU\'nit-ulle sortir et .nl cê!èl>re couv~nt du iiuint·lll"rnard <lévora 
'i'afficlter av<'C 0110 f 111n1P aux atour!:!! une filette <l1 .. di.~ ans.. , 
anachroniques "( C'e~t hl pr~1n1crc fou~ ~te l Ull de Ct~:J \r. tè la 1uodn à son tour; chi~ns, lJ.lli s.:1':!-vùr~nt un trcs grand. nonabr<· 

• ) ~ r_Pc 'l uo . . . . .. r t :t. / tlo \'oyngeure ~~arcs dune lel!I sent1t•rs 1non 4 

parfois 81 b1zar10 Pt s1 \Pl_N:l 1 r- rH lagncux {~ouvert:i par ht neiic, 11e livre à un 
pourrait ct>rloB pas 1n'PXIJltflUn1-. tt•I ac•te 1le téroritt•, Ce:t chhuui1 sont réputé:i 

Et je 1n'en fus en ressassant 1uea1 puur leur ouceur. 
impreeeion11. AD ILE 

LES EntrEtiEns 
de M. lsmet lnünü 

à Londres 
Il n'y a pa1 eu de négociations 
mals un simple échange de vues 

Londres, 19. A.A. - Ou apprend 
nu sujet de l'entretien entre ~l. Eden 
et M. Ismet Inünü t\ l'occasion du 
banquet offert par l'amba•sade turque, 
qu'on a pu constater un rapproche· 
mN1t considérable des points de 1·u1• 
britannique et turc, mai& qu'il ne 
faut envisager aucun accord concret 
Du côte anglaill on relève qua jusqu'à 
présent il no peut <itre question do 
négociations propromont dites, 111a1:< 
seulement d'un échange de vues d'or
ùrn général. 

... et ceux du Dr Aras à Bucarest 
Rucnrest, IW A . A. - On prtl8UUIO 

dans les millieux politiques rou
mn111s quQ dans l'entretien entro le 
roi Carol ot M. Aras, ministre des Af· 
fairos étrnngèree de Turquie, on ~·e.•t 
accordé relativemont à la IJulgafl?• 
pour entretenir avec ce pays 110~ ,..,. 
lations amicales san11 contral'ler do 
nouveaux accords bilatérnux. 

D'autre part, on présume quo la 
Roumanie el la Turquie sont décidée~ 
à ne r10n entreprendre rluns Jeurs rap
ports nvec los grandes puissances et 
par conséquent avec l'ltr.lin tant q~e 
les relations enti·e les grandes pu 11;
sacces elles-même ne seront pas su : 
lisamment élucidée•. C'est pourquoi 
on n'attend ici aucune modificauon 
notable daus le domaine des relations 
italo-roumaines ou dans colui de la po· 
litiquo méditerranéenne turque. _..,...__ _____ _ 

La cérémonie ~e la flammB 
Paris, 20. - Un communiqué dU 

ministère rte l lot6rieur annoncQ qu.e 
l'on se vorra obligé d'interdire la c;-
rémonie clu renouvellement de ~ 
llnmme, tous ltJs samedis, au cas OL 

cette cérémonie donnerait lieu •' la ma
nifestation de conflits politi1~ues, '1~ 0 
l'on \'eut éviter à tout prix à la vei le 
de l'i11augur11tion de l'Expositiou '

0 

Paris. 

'"-'- --
Un prototype français 

d8truit par un accident 
· 1 11t a eu Paris, 20. - L' n gra \'O _accic 0 Î . 16 

lieu hior à Antibes. L'uv1on Pf0\?\;i~é
lioré 1ï destiutl aux lignes 'e ' ac
r~quo du ::lud a t't6 d1H1;uil p~r1u'~vuit c1dent au décollage. L Rp!Ja101 

1 pé
dix hommes 1\ son bord ; c111q 00

8 
au

l"i : denx ont olé bless~'· [,es troi. ' 
tres sont jndemne•. ... 

Les Musées 
-.- F Ki<J.H/11( 

M11su.1 det; A11libt11lés, Tchlll! 1 
1 Nusée de l'A11Cll'll O~lel~ 111 .1.-di 

ou1·erta tou• les jours, s1lll e à !/' 
do rO à 17 h. Les veudredts de •3 

Ptr• P'"" heures. Prix d'entrée : 10 · 
chaque S(•clion 

Nmu du-paTtui' de" Topk•1P"" 
el le I res<Jr ' 11 

ouvert• tous loH 1ours dll 13 J 
1l~l'i-" 

auf le• mercrod1s el ;,iu1> ·"··ectio11 
d'entrée : 50 Fis. pour cha4ue • 

i'lust•e des ;;.,s tur~j el-musu/llt«lll; 
a !>u/eyma111e : 

r to· Ju.11'• ou ~·ert ~OU1:5 Jud JOUr;:i S..lU .3 

l.eR veudrndis à partir do 1.1 11 

l'r<x d'c1trée : Pts 10 

1'fu5'!t: de J'td1-Ko11k : 

ournrl tous les jours de 10 à 
Prix d'entrée l'i! !<l 

17 h 

. jolérleur 
Oùl. F:1nv1 .. 1~ri•"' , 
Obi En1pr. in 

ganl) rrh"'' 5 
ot>t. 1100• Ju ri"'""'' 
Oltl. non• Ju u• 7 I> 

·rur<l Ot>I. Jlrtl• 
b• •, ' traue 118 TuN 

Ohl. [lell• 
1 r 7 '' tr:111c i u 

0111. t>•tl• 
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