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2- BEYOOLU 

Dnkilra, la villE où 
l'on rEnaît 

ftOUVEllES dE PalEstinBi LA VIE OCALE - - , __________________ ...;,.;... ________ ...;.:~::::=- face à l'Océan ... 
• i. 

(De 11otre correspo11da11t particulier) LE VILAYET fonds d>lsronib'es, la municipa1.1é 80 
bornera donc à é largir, pour Je mo
ment. le tronçon de la ronte jusqu'aux 
aliords de la fabrique de liqueurs du 
Monopole. 

._.. é en re\111 
Le 20 mai, à Spithead, George Vl a pa•~ d'.Anglef,,,. 
plus formidable flotte de guerre qu• roi ---- L'a111emblée du "Trésor 

Maritime" 
Les immigrant• 

A partir de la première semaine do Quand ou veut rappeler uue ane0· 
dote concernant les pa~a défunte, re
lho Và·Nû dans le Haber, la famille 
intente des procès en diffamation ou 
envoie à celui qui est l'auteur de la 
pulilication démentis sur démentis. 
Aussi je me contenterai, cette fois-ci, 
de remplacer le nom de mon héros 
par trois étoiles. 

Tel-Aviv, mai 19.ll. juin, le transport des immigl'ants 
L'usembléo générale annuelle du venant de Roumanle et de nulgarie 

•Trê•or :Maritime• a eu au milieu commencera sur uno grande échelle. 
d'une trüs nomlireuse assistance com- Une clél.égation de quatre memlirrs 
poaée des porteurs d'actions. tl~~ la ~!Irection générale .doR affaires 

•; pa~a donc avait quatre vingt·clix 
ans. 11 ne trouvait aucun plaisir en la 
compagnie d'un seul être de notre épo· 
que et se préoccupait constamment 
do ses anciennes connaiseanceR Quel· 
ques jours avant sa mort, alors qu'il 
était tout à fait ramolli il demanda oô 
se trouvait Gazi Osman pa,a que \'ou 
m'n\'ait pas vu depuis longtemps ! 
Voilà une mentalité risilile mais éton
nante qui coniliste il n'avoir pa~ pu 
frayer avec un seul être dans C!l m?n· 
de où il n'en manque pas pu1squ on 
les compte par million11. 

Sur une estrade avaient pris place tl Btaliltssement dos réfugiés~~ rendra 
le8 membre• rlu comité :l\l~l. Hofien, 1 à Cons_tantza en vue de preRtder aux 
R~mez, Jerûl Rokach, Ishak Rokach, opurations .. On ~nnonc~ qu'une grande 
Komrov, Zaliarski, Meerovich. 1\1. le parlle des unm1grants. qui arriveront 
Dr. Hoteiutreich était porté obsent. cette an?ée seront dmgés sur Sivas. 

D'après Io compte·rendu nous cons- 0~1 en rnstallera t<galemont un cor
tatons que les entrées jusqu'au at tain nombre à la Cerme de Kayas à 
mars ont été de u4.654 livres dont lznnr. 
roo.ooo provenant de la rnnte dos 
actions. Le~ sorties à ce /. our étaiu .. I 
do 8!!.H6 livres. La cons ruction du 

Les pratique1 abortives 
Au cours clu débat d'avant-hier, à la 

Grande Assemblée, sur le budget du 
ministère de l'hygiène, le déput1' d'E•· 
kisehir M. l~tamat Ozdamar a dt"uonc6 
IHS agissements de certains m6tlroins 
d 'fata_nlJul qui font, des pratiques 
abortives, une source do revenus, \'Oire 
un. métier. L'orateur· a demand>\ qu'ils 
soient punts Sé\'èrement. 

• • • 
Pour ma part,j'avai1 ressenti pres-

que le même pénurie d'amis. 
Il y a de cela cinq à dix ans quand 

j'avaib lw apleen je sortais dans la rue 
à la recherche de quelqu'un avec le· 
quel je pourrais m'entendre.Il me euf
fiaait pour cela de taire un tour à 
Sultan-Ahmed, Beyoglu, ~ehzadeba~i, 
et des fois!\ Kadikoy. Ce jour-là je 
rencontrais un viaage ami, tel que le 
Destin me l'envoyait soit un ancien 
camarade d'école soit quelqu'nn épris 
de litl{rature.Nous entrions immédiate
ment en relations en causant, on nous 
promenant et en nouil amusant. 

~laie il y eut moment oô j'eus beau 
me promener pendant des heures à 
la recherche de quelqu'un je ne trou
vais peuonne. 

Je me demandais si mea connaia
aances arnient disparu ou ~i moi-mO· 
me je ne ressentais plus aucun plaisir 
de la compaiiuie des uns et des au
tres. 

81 j'avai~ la sensation d'avoir sous 
mes yeux, comme dans un rôve, un 
défunt omi, je me demandais ai à mon 
corps défendant je n'étais pas devenu 
comme le d6funt pa~a pins haut cité. 

• • • 
Or,111'étant rendu à Ankara la situa

tion s'~st complètement modifiée. 
A chaque instant et ù chaque coin 

de rue j'ai rencontré ou un ami d'en
fancl', ou un collègue, un camarade 
a•ec qui nous noue étions follement 
amusés, étant jeunes tous los deux 
Je respirais à l'aise et en me tâ
tant je me disais avec satisfaction : 
:-Ion.je ue rève pas. Ce sont bien mes 
nombreux amis que je revois. 

Pendant los quelques jours que jo 
suis resté à Ankara.j'ai passé do si Lons 
moments avec les amis que jo me suie 
cru r<:'vivre au temps de ma jem1e11se· 
J'ai com1>ris que tout le monde était 
venu habiter à Ankara et voilà pour
quoi je ne rencontrais personne à Ie
tanliul et que je m'y ennuyais. Ceux 
qui ,·ont pour la premi~re foie dans 
notre capitale seront étonnés de cons
tater Je nombre d'amis qu'il~ y trou-
voront. 

Ford contrs IBs unionistBs 
NJW·York, 17. - La premiere journée 

d.- p1opaga11de u11io11iste à Detroit 11bo11-
tit à 1111 assaut violent meu.: par les 
ouvriers de Ford contre les propaqan
distes des Unions. "La baqarre occasion
"" vingt blessés parmi /e;que/s sept 
femmes. Les Umonistes furent obliqés de 
s'e11/11ir. Richard Fr1111ke11slein dirigeant 
la campagne unioniste /ut tra11sportt! 
lui aussi à /'h6pital avec les blessés. le 
conseil nalio11al du travail ordonna u11e 
enqu~te. 

baseiu a coûté jusqu'au premier mars 
3L7lH hvreil et la construction du pont 
a demandé 14.373 livres. Les autres 
f~ais : plana, propagande, loyers, 
chrection, organisations des Cies pour 
le déchargement et Je chargement se 
sont monté11 à 3.666 livres, 

~1. llofion a demandé dans un ma
gistral discours d'augmenter le capi
tal initial de la Société et de le porter 
do ioo.ooo à 250.000 livres en met· 
tant en ciroulation des artions pour 
une valeur de 100 Pst. l'une lesquelles 
auront les mêmea avantages que les 
préc6dentes. De cette façon. dit M. 
IIofien, nous nous frayerons le rh0-
min vers le progrès 

A l'unité des voix et parmi les ap · 
plaudissoments de l'a11sistauce cette dé
cision fut adoptéu. 

Vu l'heure tardive lee électione fu
rent remioes à une date ultérieure. 

Au comité supérieur ara.be 
Le comité supérieur arabe r~ulll en 

assemblée a discuté la question des 
certificats d6lin6e pnr le iiouverne
ment à l'Aeence Juive ot celle dtl la 
démolition des baraquements hauités 
par los Aralias à Haiffa. Fouad Saba, 
secrétaire général du comité, a été 
pri6 de voir Io secrétaire général ad
joint du gouvornemPnt ot de s'entroto· 
nirnvec lui do cei! questions avant d'oli
tenir une audience du Hant-Commie· 
sa ire . 

D'autre part Je millti de .Jérusalem 
a lu les dépAches qu'il a reçues au 
sujet des certificats accordés à l' A· 
gence juive. 

Le téltiirammo de l'imam Yahia, roi 
du Yemen, est ainsi conçu : 

J'ai bien re{u 1'()/rt• té/iqr111n111t et j '11i appri.1 
al1,•c lrillt.s..ttt /rJ dfifi.sions du cJOll1.•tr11t111t11/ 

d'nf<01t!tr tnrort dt.~ (trti/;cnts aux Juifs. .J'ai 

ftltqrc1pltié J llhUt /i/J )'a Ji/ Al /îhlt1111 H11.\ • 
~ein 1/1Ji st trouve tt L"ntlrt!J de /t1ire fttul ri• 
qui t.~t po.s.sible 1111prt.s du vout•trllt'llltlll bril11-
11iq11e a/i11 d "annulcr .\i poSJib/1 /t.s rt•r/J/iftlf., 

oclroyé.s ""·"' juif:.. • 
Le WC.gramme de !'Emir Seoud, file 

du Roi Ibn Saoud, qui SA trouve ac
tuellement à Londres, dit: 

• J',1i bien ''çu t•otrl' 1t·l~qra11uue. Jt r•ou.s 
,ç,.111hailt Jati.s/ac/1011.• 

Les Arabes emprisonnés à Acre 
Depuis qu~lques jour~ 1 OO prison· 

niers ara lies détenus à Acrn fnisa ient 
la ~rhe de la faim. En outre. ils 
avaient rêctigé une rcquùte daman· 
dant au comité supérieur aralia de 
e'occupPr un pou davantage de leur 
situation et dA leur venir en aide. Lee 
j'mrnaux arabes étaient mèrne pri~ Il. 
partie par les détonai lewquolw affir
maient que la presse et la population 
arabe11 le~ avaient complètement al>an
clonn~s. 

Le comité supérieur arabe dMéiu• 
auprès du Haut-Commisaaire le ~lüfti 
ainsi que le i0Crtltaire du comit~ 
Fouad t:laba afin 'de demander la remi~e 
en liberté des prisonniers. Le Haut
Commiesaire promit de faire élargir 
d'abord quatre vinil• prisonuiel'I 
puis les vingt Rntres qui furent libé
rée il y a quelques jours. 

Les Arabes de Jaffa 
et le• drapeaux sionistes 

ln dolce memoria della perrene- A l'occas10n du couronnement du 
meute indimenticabile Roi \.Jeorgo VI, la diruction do la 

Caterina CAIV ANO 
une messa di suffragio •arà celolirata 
alla Chiesa Metamorfosi cte Chichli 
Domenica 30 Maggio 1937 aile Or& 11. 

l'amiitlia Caivano 

lianque A119/o-Palesti11e à Jaffa avait 
placé sur le toit de sonïmmeuhle deux 
drapeaux britanniques ot doux sio
nistes. 

Des centainu d'Arabes se réunirent 
autour du bâtimant et clemandt•rent 
quo les drapeaux eionistes Cusseut 
deacendus. Les employé• da la ban
que firent la sourde oreille. Une délé
gation Re lorma séance tenante et 80 

'

' rf'ndil chei l'offieier du district ~!. 
L'ENSEIGNEMENT Azmi :\acharhilJi. Celui·ci, ne pou~ant 

ù lm seul prendre la responsabilité 
La Faculté de droit d'Ankara d'un tel actP, dirigea la d616gation 

Le doyen de la Faculté de droit chez le gouverneur .du district, ~I. 
d'A!1kara, M. llaha, entrPprendra pro· Urosliie. La délégat101~ exigea <lu 
chamement un voyage d'étude en iOuvernem· da fair~ retirer l!1s dru
Europe.A cette occasion il étudiera Io peaux sionidtos car dans le cas con· 
typo d'après lequel dev;a Atre cons· trairoe des troubles seraient à crain: 
truite la Faculté cte droit d'Ankara . dre. L'officier du district .M. Nachachil>t 
Il s'inspirera largement à cet t"•ganl ajouta du sien en d13ant. que la popu
des modèles litrnngers qu'il aura sous lat10u aralie était surexcitée. 
les yeux. Après avoir rHlé<'hi. ~!. Grosbio, 

gouverneur du district, donna l'ordre 

LB PrésidBnt dB la HÉpUblique 
dB ColombiB démissionne 

---

I 
'~la direction de la lianque de faire wn· 
le\·er les drapeaux siontbt>':<. 

I.a direl'tio11 do la Banque nu se h• 

1 
Î•l pa" répéter cieux J'oi• et ~·tlx~
cutn 1lli<·o. 

Joseph A<"l1011 

Accident d'avjation llogota, 27. - Comme on l'avait nn
nonc1•1>, le l'rûsiclent de la République 
de Colombie, '!..Alfonso Lojez, a pn~-
senté au 8énat i;a démission. Sun n•· L' klo "7 1.·11 ,1,,11 ,.e1 .,.,·,,,, ù • · · 1 C o , "" , n µniS&g-rr 
tra1t CRt dù 3ll re)et, pal' a ha1nLru ~l l'lÎX plll.l't' .. COll!'!ll'Ult d.lll" les usines 4IC Il\ 
}~auto du projet de loi sui· In df.l\alua· v,1l1t· .de Hakal 11'0.l>attit nu Eio~ i1 Jn'o?'in1~té tlo 
t1ou 1non~tniru ol à la t·l'ise qui ~'Pll l!'-ia~81 au couri'_~l un voyagt~ li PMh.nnt1on de 
est suivie. )'aeroport. dl! hltsukuws o~akll. Cinq lH.'Cll• 

vuutl pcr1rent, 

Le ministrn do l'hygiène a répondu 
on soulignaut son intention do s'ar
rêter tout particulièrement sur cntte 
question. 

- 11 se peut a dit ~[. Het1k Saydam , 
que <tes conlrères se iaiHsent entrai
ner sui' une maU\•aise voie. Les pour
suivre est un devoir pour l'autorité, 
Toutefois le contrôle est difficile, qi(i
cialement si l'on veut surprern\r~ les 
coupaliles en flagrant délit. tJo n'est 
quo lorsque des accidents sun l~n
nent et qu'il y a perte de vies humai· 
nes que les faits sont r~vélés. Après 
de longs (>changes de vues à co pt·o· 
pos avec mon collègue ôaracoglu, 
nous avons décidé de r(lndro plus s6· 
\'ère~ ltJs d1ijpositions lé~aleo à cet 
~gard. Chaque fois qu'un fait concret 
nouo sera signalé nous veillerons à ce 
quo les poursuites ne Hnbissent pas 
le moindre ret11r1J. 
L'enregistrement 

des nai11ances 
Quoique los médecins et sa~e•·fPm 

mes soient tonus de signalai immo· 
d1ate111ent les naissances, on a cons· 
tnté qu'ils négligent cette oliligation . 
Lus autorités sout décidées à pre1Hlro 
les mesures los plus ~nergiques en 
me de remédier à un pareil état de 
choses. Tout médecin appehl au 
chevet d'une mère ou d'un enfant, 
môme s'ils n'ont 11as eu l'i intervenir 
dans les couches, serouL obligés d'avi
ser les autorités s'ils corn.latent que 
la nais•ance n'a pa~ ?tî. r1'guliiH'<'!nent 
en n•gi" tréP. 

Les téléphone• d'lstanbul 
LPs recettes des ti•l(•phones d'l•lan

lJul s'étaient élevéeii en 1936, alorH que 
l'administration était encore oxploitéo 
par une société étraugiwe, à 844.431 
Ltqe. Par contre on a lieu de préroir 
que les recettes de l'année 19~6 n 'al· 
teindront pas 795.000 Ltq~. Cette di· 
minution est attribuée à la réduction 
<les tarifs. On estime toutefois que les 
rentrées de 1937 ne seront pas infé· 
rieuros à celles de 1935. 

LA MUNICIPALITÉ 
Les imprudents 

Le contrôle le long du tramway 
s'était quelque peu rel:lch6 ces 
jours derniers, et immédiatement 
las gens pressés ou simplemont im
prunente avaient repris leurs tours 
d'acrobatie usuels ; ils sautaient dani 
les voitures en maroho ou descen
daient en cours de route. ~lercredi, 
d'ordre de la direction do la Sùreté, 
la wurveillance a été renforcée. Elle a 
donné .tout de suite ses fruits. En une 
journée plus de cinq11aute usager.; 
pris en flagrant délit de contral'On
tion aux règlements municipaux ont 
été invités aux postes de police dA 
Galata et de Fatth où ils ont cl(\ ac
quitter le montant de l'amende habi· 
tuelle. En outre, quatorze enfants ont 
étl', pour cette fois, l'objet d'un sim
ple avertissement. 

Lo contrôle sera poursuivi avee la 
mt\me rigueur cos jours prochai1H. 

Les auto11 ne pourront plu• 
stationner sur le pont 

Les autos privées et les taxis station· 
naient ju~qu'ici en grand nomliro sur 
le pont pour rece\·011· les voyagAur~ 
qui dél>arquPnl des bateaux dP Jlay
darpa~a et de Kadikôy. Coin \·ient cie 
leur ètrn interdit. Désormais h1H au· 
to• stationneront uniquemPnt i\ <l:ila
ta, devant la Banque Agricole. 
La nouvelle place de Galata 
011 •ait qu'une place doit titre amé

nagée à Galata dans l'espace compris 
ontro l'immeuble de la direction du 
Pon et celui de la direction du Com
mel'Ce maritime. A la suite d'un ac
cord intervenu avec la municipalité 
celle-ci se chargura de cette tàchfl '. 
l'administration d11 Port •e lJornPra à 
px(>cuter la pha.ie préparatoirA, c'e~t
à-dire à exproprier et à démo!i1· les 
"'''''" qui occupent cet Pmplacement 
l'l A dd1laver le tprra •n. 

J,'urharl1 ... tl' ~J. i'roBt s'occupt·I"i.l tlo 
la 'tUP""liJn flt prt5:-11dt'rn aux travaux. 
La route Mecidiyekôy-Ayasa.ga 

!,a munieipalilé• a décitli' do n~p:irrr 
la 1 outo q11i conduit de ~[PC'idiyt·küy ,-, 
la fl~r-.no ct'.\yas~Q' \ ~t do lui clonn<1 r 
une L-1rgPUI' do trt-nlo-ltuit 111/\tr .... ~. La 
11ou\·t"ll1l urttire co11111111 nc·1·ra dovn11t 
lr d1'ipûl dpi; train~. i1 ~1fflL ]>oui· h~i 
don11f1r la largr-ur tlt~tlll'~(-, Jl raudra~t 
exproprier quel11uos 1n:t1!"I011S .lie ~101.:1· 
ù1yeküy qui la uordent. ~auto do 

L~ nouvelle route sera répartie en 
RPcll.ons spéciales pour les auto!!, les 
cychstee., les piétons et les 1avaliers. 
La partie réservée aux cavaliers no· 
tammont ne 11era pas asphalt~e en 
vue d'éviter que les sabots des cho
v~ux. ne glissent eur la chaussée. L'a
d1 ud1cation aura lieu en juin de fa
çon à ce que la route puisse être 
achevée cette année. 

Quant au tron~ou compris entre la 
fabrique ,de .li9ueurs et le dépôt des 
trams ~ l;)111h, 11 sera élargi l'année 
procharne. 

Les ma.rcha.nds de volaille 

ait jamais conte111plée 
- (P 1()(11 

- - -·- e•U haP • • dt• 
t · le couP doc euls 

Des bateaux, deo linteaux, ~• encore rip sem!Jle dont 
8 

paJli 
drs bateaux 1 De grands, de petite, cle un en ue soit (oui' 1 8ur i<' 
mo~·1·ns,. d'immenses, tle minuscules .. quel le roi, 1oul se1~16 d ; 
~lais tou1ours des bateaux ... de guerre. bl,e~· r et en unifopOr ndatl 
Tel fut Spithead le 20 mai 1937. pwrieu la Flotte. ré 18 c'~ 

t:lt je parle anglais, je dirai qu'il a rai de e fois la 1na1n à,01 Jet 
[ait beau ce jour là; mais s1 je parln chaqu nd il passa de• u Jul' 
turc, il a fait ... dé:l'?Ùlant ! Un ciel bas . ~~,~~uel il i~rvit ~nL 11 

1111 

et gri1 et du brouillard plus que gé- i;ui do 800 s-heuteD 6,1ut 
néreux. ~lais les Anglais étaient con· 11116 tte en uu large re<ue 
teuts; 11 ne pleuvait pas. ot en Angle- qu'~ 5 heures 20, 1; 16rP110 

1 
terre, quand 11 ne pleut pas. 11 fait eut dite ,11a• 01eosS l 
beau tempe. Fine day irulecd, d1sa1t i\ pr?t

111 aprè~. un un lat IB 1 
côté de moi un AnglaiA, tandis que je sui ~ nous fit lc~er rerue 

01
00 

gelais littéralement sur place. En n~8.1-~nne 11uiva1t 
8
d•abOrJ, 1 

somme, et pour être d'accort! avec les a ~on J{tach~. 0 de or 1 
Anglai~. il faisait un «Bal~ beau temps» 

1
. par un irrou1 P _.. 0g de 01 

. 'à •11"' ' d uue •· 1e' ce JOUI'· . t e~ sur o . hUll, , 
Notre bateau qui, rassurez-vous, au r 1 rau!( de ,111

• iS· pu• r 
n'était pas de guerre, lui, arriva vers e~.u~roupes de tr~ion' ,ul 
12 heures en vua de Sp1ihead; la re· tr . çing1_.epl a msPI Jt 
vue royale ne devant commence• qu'ù a

1 
uoRI, et èofin,fer1 hfdrtr' 

3 h 2 igne, . d oeU ,,ut 
. Il . . ·r<•r.i-gar e. ·ons. ~ u 

Poi;r prendre la place qm lui avait ai 
1 

tables d111> 00~1 
la ''° 1 

été aisignée, il dut traverser toute la pec 'ser Je gros ;',-e11• d 
flotte de bout en bout de oort<' <1ue po~~ et il• se pcr< ;0 u1 d, 
nous la passâmes en rovue, uvant le 110~i qu• étouCla ,\U8,;110I 
roi d'Angleterre ce 1· our-lil Tout de ail •. 1·"•ernent. ~0ur 

La Municip~Hté prend, de temps à 
autre, des déc1S1ons au sujet des mar
chands de volai lie mais elles demeu
i;ont lettre morte et l'on continue à 
<•gorger et à vendre les poulea dans 
dos conditions qui sont un défi à tou
tes les conditions d'hygiène. L'I! minis
têre de l'hyhiène vient d'aviser la Mu
u1c1palilé que le public se plaint de ce 
quo les boutiques dos marchands de 
volaille MgagPnt une odeur insup· 
portable pour les immeubles voisins 
La ~Cunic1palito est invitée à mettre 
frn à un étal de choses aussi dange-· 
rnui. pour la santé publlque. · 1 uoniu 0

• • cr• r 
smte an premier plan Je Vdsou iat· 1 u lci·n 1 ail r•'ue ~ 

LES ARTS tant pavillon de l'amiral sir noger uatoa. 'fou,ell<' ;itt~ fo 
Blackhouse, commandant de la Homo retou\;1~• rM"dr ~rrfée 
Fleet. De couleur gris foncé, presque ma•H ,. 01 ~ qu'~ 8 on•'' 
noir, bien que donnaut une 1111p1 as- au_~eninoins nous~ porl". Società Operaja ltallana. 

Demain Samedi 29 mat, à 17 heu
res, une matinée de danses oera 
tlonnée dans la salle des fàtes de la 
Società Operaja,par les (•lève• de ~Ime 
Dorrat, en l'honneur do leur proies · 
seur. A en jugt>r par le programme, 
cotte séance promet d'obtenir un bril
lant succès. 

Un concert d'Augusta Quaranta. 
Demain 29 mai à 21b.aura lieu clan• la 
grande Mlle dA la Casa rl'ltnha,un con
cert donn~ par Je soprano ~Ille Au· 
~usta Quaranta. 

oion de formidable puissance - il ~st :, ~e' crnt\ 11nr 1 r:rqua~I 
en effet par son blimlaga l'i HOn :11" fi,e' ~ls 0 u rem dU f~ 
moment Je plus puiRsant du monde;- Jes~~.t~ rnas.se ue 1 \ 

le Ne/sou n'est nullement i•légant. li 1'0,•1 orte-a1·1ousQ es,._ 0 
est même plutôt disgracieux. g.• 0

" ~t qut a ce1~1wour' Il' 
l'arallèlemenl à la ligne des u111téH sL•d"totalen>~!lt pJ~I f 

anglaisos qui ont le i\'e/so11 pour ch~f 1 tre ;iell qu'ull~u n~' 
de file, sont les bàllment• étrangers. 1 née; ·19 5urfac0 

5 eu u• 1 
En Wte •ient Je New· York, df'S Etals· to'(- eus pssi§P

10
011 , d•, 

l'.nis. C'est un cuiraisé de 27 000 ton- -k~ Je pJuS ri 80~J"'. 
nes, mais d'avant-guerre. Vient cn•mt~

1
, Ou ; de gue_rr00 del'~us 

Io Dunkerque français, de 2&.000 ton· tcatbatlit pa•·til0118nd· 00 · 
nos. C'est un navire tout neuf q 111, '1 11~ taille dll JUras9 1 i~ 
m ·a-t-on affirmé, a fait une grosso 1 la nus gro9 cU

1
4q,iJvtl • ~ 

impression dans les mdil•u x du 1':11111· 110 pl to- nnallo ,1e1 ;ur qu, ,g 
a) l'èl'li(Olesc. - St Ill 1n"c11u1 té b Ï . 8 . t J l/ort!IO 8011 cr'O ~ j jtill 
h) Scarlatti. . Cati/o s1111qu;._ rau r1 anmque. un·on e ' 1 tôt d'L!l! 1/( o~ 
c) Ignoto XVI 8enole. f/llmbiuo /Jmirw (Argentine), de 27.000 tonne~ et le I' u hl Tr~s 1°\ d~ c 

En voici le programme: 

8) ~lendel•onhn. Come po.<s'io ul/'q"' "'"'· Narat (U.R.S.S) de 23 coo tonne~, tous nougortionné • , 
hl lr•hm•. Ni111111 1111111111, doux d'avant.guerre. l'ar contre J'Ad·I proP.110 .ie~1J 

l'AR'flE II mir~/ Graf von Spee, de la sflrie d<'S, hlB~l~ heure'. è·ihea.l 
a) Donady. - Perdut11 ho 111 spwm:ll. ccu1rassés de poche>. est da constrnc; ·._, pertlU :-1'

1 
pl,.·•"'',,. 

ùJ Fnure. - Cruâf1x. tion récente. Il offru cette part1cularito déJ• teaU•J' 1• 
") BespiKhi. .1tar111 f.'gi:i11rn. o bi'111<o d'être actionné par des 1aoteurs élec· ::;ur 1.0 !J~ê 1 Ji Q11~. J ~ 

Pu!;~':tl~·- To.sca. ViJsi tf'llrtt. triques. t\vec ses 10.000 tonuAB, c'est peu et JO 
1
et 9vel" e 1 

PARTIE Ill plutôt un puissant Cl oisseur qu'un! pei·"onnlllJ rd tlC (uol 
vfritable cuirassé. L'Avtirof/ (Grèce). l'C~a1t il ~51111• 1' 0111 

a) .'ihell•. - Sono il ciel. Je Java (Hollande), J'Ac/Jiqara (.Jaron) 10011tra1t e t 1,sr 
10r'" 111 

1.>) l}inght Log-~11. - Co11/0 d'tlllUJrl' /11Ju111t1. 1 naO d •• nJ Sndorn. - f
11 

111 nimna bambin. s~ suivent à la frle. :\otrn Kot·ati·p<'., •éclt•l'r U bOr · 8 ri'' 
hl Vatalanl. 11'11//i. c ben 111 , 11e ui1tlro placé entre R•·g11111 Noria (Houuianie) 

1

, cu.,1ne /\·eJ•OP .u:re b 
to11ta110. et le Bur:a (Pologne) pst encadr(• tir tir~ne., :-ion ! · 

0 
1 

. L'artiHIO, bien connue dans les pluw chaque bord par le <'Onducwur do· neur• · • 111~~ 1 
important• théâtros d'Italie et dans flott1lles Etmo11//1 l't le petit t'roh;eur ;\'.e11 ha"

011
1'1n11te u• atJ. 181 

toutes les oapitales du monde pour Cairo (Angleterr~). conl ~o plue d1~t: ~u 
ses gran~_es qualité~ artistiques de :S-ous mîmes .i5 minutes pour at- qu1n~.0 1'.e~.r~•~ ••:~ d~ 11~ 
chant et d tntMprétation, 3aura sûre- teindre nott·e place d'anrnrrage, au m•- uni te• ,uperf

1
1 fui SP 

nent conquérir l'auditoire ot nous lieu d'autres bateaux somlJlubles au •ur u:~~,:~all• te 
av?ns la certitude que cet i mportant nôtre et noirs de mond~. li est • 
érnnement arttst1que constituera une A 3 h. 20, exactement, Je l'ictoria ami i;1:li .If r' 
nournlle affirmation de l'art lvrique A/ber!, yacht royal, portant Je roi, la - , rtS Il' 
italien Io plus beau et le plus éÎevé. reine et la prin~sse Elisabeth. l'hé- r aud1Bd"" •• 

ritièro du trône, fut 11alué par 21 1185 / ~.,. 
LES ASSOCIATIONS coups de canon, un coup par cuirassé! Jft>• •· 101 

1 

de plue de 10.000 tonnes. De notre , siclitund
0

.ub>t110 qO 
Au Ba.lkevi de Beyoglu place nous ne distinguons pas grande Ü",atin Je ('i1sar,.., ~ 

chose, je veux dire rien, à cause du ,·~ , 1~ 1 ,fgr. .,u fOJ 1.• 
brouillard. Cependant, cola n'empêche tl J;t ort 1ur 110 ss

101;Dt~'# 
pas les Anglais sur mon bateau, de raPPpré9ent8 

001 tl~e;i:' 

• 
t 
r 

• 
l 

Le second cycle des coure do tir 
au H_alkevi de Beyoglu commencera 
le 1 JUlll 1937. Ceux qui d~•ireraient 
y participer devront s'inscrire jusqu'à 
cette date au local du Ualkovi. mations. . tlu c t ·itiss• • \lfreue• 1 /. ' 

saluer, eux aussi, 19 roi, de leurs accla- il reouron•!~11 1 
chef d ~o~u~ 

Vere trois heuree quaranto-cinq. 10 r<'\~0.{· 11i~ )I. quelq 
1 

Union Française 
~1'1. les membres de l'Union Fran

~aise sont ~onvoqués à l'assemlilée gé· 
n~~a~e qui sera tenue demain 29 
mai a r5 h. dans le local de l'Union. 

~Dl. les mem ures sont priés de \'OU. 
loir billn y assister ou de s'y faire re
présenter, afin de procéder au vote, 

• •• 
Demain 29 Mai, à 20 h. 3u, un dl111Jr 

d'adieu sera offert à ~1. Pascal, Direc. 
teur Uénéral des Chemins de Fer 
Orientaux, il l'occasion de son départ 
Mfinitif. 

Les Membres de l'Union ainsi que 
leurs Amis, c1ui voudraient participer 
à ce dîner, sont pri1ls de s'inscrire 
jusqu'au \'rnùredri 28 au Sec1·étariat 

commen~ais à di11tinguer le·l'ictoria ond Et" d<'l'U
15 Ates 11 

.1 • ·~· 1ton1e Il 1 ,,/but. Tout d'abord 1e rrllS quo c ...-' rd11 
tait l'Ertogrul, tellement grande est, I~ vellBS 
rcesemlilance entre le yacht d'Ataturk LBS nou .1 l' 
et celui du roi d'Angleterre : même - ,û. ":;i.e 
couleur, môme nombre de chenunée•. . .,\bel!.~· ~l il ,1 
même nombre de mâts et môme Ion· ,\t1J 1 ~ 110 1!11.1 9ptlir'~I 
iueur app~oximative. . tra~a~\' )'eOfO) Je!~• 

li arborait deux pavillon~ à la poin cJjréJia, queM 1
1,,tu111 

me de ses mâts : l'un, royal, ot l'aut~e d' t\ • ..\beb
8

9 pro'l rt ~ 
tout rouiie avec une irande anc1 e Addl che1·ée 0u'~ pt~1 

blanche - insigne ~uprême, car le ro1it. 
3r;c scr•au~e~ 

roi George VI est le premier nnuri1l Je. u~, cteg 11r::_.....-: e5 ~ 
d'Angleterre. jsniso - B ~· 

Le Victoria and Albert était précédé 1 e'adC dS 
par le yacht Patricia, de I' Am1raut<', une 5 r~ r; 
qui devait lui montrer la route il. RUI~ u'1 n'Bd ~~ 
vre au milieu du labyrinthe de "ais_ Q 't1 
seaux, et escorté pat' J't:ncl1a11trcss. nu Ji -
tre yacht de l'Amiraut~. portant d:l~ JbO Jt /J~~"'' ~ 

U 
membres de la famille royale et qutre mentant. ,,otafll _,11 f' 

ne excursion du "Dopolavoro" quu' personnalil6s (>trangt-res, ef"··re "'"''" dit ,,,,. 1 
autres le prince Chichi bu, heau· 1 c ''' :;.o .. ~,,,1ern'~1<t ~" l'.u 

de ITnion. 

La colonie italie1!no dP notre 1·il11 
e-Ht in\•itPP à une exeurtiion orgnni-.{•e 
par Io "Dopolavo10• ce tlimnnche 30 
mai. Le. con•ul gf.nôrnl, Dur, Undoglio, 
y Jlarttmpera. 

Dopart cl u pan t à ' h. !JO ; retour 
1•ntre 20 el 21 h. On se rendra à ~Ioda 
ot Pendik (et probablement aussi Il. 
Florya). 

Les excursionnistes devront pour
voir pour leur propre compte à leur 
d~1eunrr. On trouvera tontofois !iU!' 
plnco de l'agneau rùti. 

11 y aura à hord un sorvko tle bois· 
sons Pl un buffet ; les <"Onsommations 
au prix de cotit. l),.ux musiques se 
fHont entendre au cours do l'excur
~ ion 

Bain do 111Pr, pour rpnx qui Io df
..;irl'ront. 

},p hatPall l-H·lll l'Olll• ni1· 14fitl pPr· 
~011nl'~; }1t·ur d',(•\'Ïdl·11t1·~ rn1:-<011K de 
co111111od1lP, on 11'a~l·••pt<•r'l 11uc !lOl~ 
1H·Cripliu11s. G'p;;t tlirl• 'tllf' r~t.1:.: qui 
df·fiirent pnl'lîe1pPI' à l'«.•x«.~urs1on cte· 
vront fairo dil1~1•111·{• 

[ ... f'~ it1Sl· 1 Îplion~ tartli\·es orant don<' 

de 1, I 1 ""11''.i · dt I • ,. empereur c u , apon'. . Al- r- 111" " J 
Chaque fois que Je 1'1ctoru1 and 1 . "'"pu ,r en<

0 
,_.,,.• . 

• tOU~ 9;; ,1Jt11eftO. J'//flP,e I ' 
bert passait dA\·ant une u111 t", îlr ~ur i1.•n•<'a1t J'P• J r11' 
marins, alignl'" par raug tlo ta• 'ncli pri''"'-e Jtl 
le pont en file impeccable bleu fo. i ta . 1anl' 
bordé 'de blanc éclatant, aaJua 1 ~::1 rtP''''" 
d'un triple c hurrah ! • scandé par ,.anlf'· 

.. 
• 

r~fuHiSe~. l ~ 'adr<•ssc:n· au ~«.~cr(•tariat d" la (\t..:n~u 
d'Italia.• 
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4- BEYOGLU 

LA PHE55E TURQUE DE CE MDTlft Une ma~if Estation de 
LES AILES TURQUl:SI LA 600 

nos avions commandÉs 1_,1.,1iu1 27 
11 

M. Sandler à Moscou 
-

te . . d !'A bl . """"' "" '" ""'" """""''"'" ""' sympath IE dE la S. D. B. 
vr~} A~!~da~1~i11 )~1/111a11 5,~~~- dt~~ :;~:'.~·~~s t~:~~~1 ~\'.~'\:a~1 1:11 ~~~:,~., r~I~~~- pour IE Dr Aras Et 

1 
.\loscou, 28. A . A. - 8tilon trrrP in· 

formation de nrnl>l'P Ir minislrr drs 
raffairf'S 1~tra11gi''l'("l~ de 8ubd1 1 )il. Snnd
!or arri1•pra le 8 jniu 1111 vrsilA orri6rllf' 
:i ~loscou. 

n • · "°'> ED HmBrtque (cours tnfoflll$ ~-· 1 

/~ T11fl•, .,)f.,) it11pressio11s au Sii/~/ ,Je Ill ~l~~:,\·t~'.u~~ 1:_~~:~ll_~1~~-~l' .. ;,_1.~~~:;~,:~ c:·i~.\\1~ pour la Turqu1·e 
,\t:tlfl<"t ,J'al•anl hier tle la ü"randt As· ~ une oltuatto11 tres urfftctle. 
Jt1nblt:t. Il ét·riJ 11ota1111ne11t · 

J'ai 8ltivi la discussion nver intérM, 
cl'un bout à l'autre. L'nnpre11sion que 
j'en ai retir6 est la suivante: Nous 
ne connaisson11 pas, nous tou ;;, le vrai 
visage de l'Assemblée. Et cola est dû 
à ce que J'mtér8t ne se concpntre pas 
sulfisamment sur elle. 

Hier on a discuté trois budgets qui 
touchent aux intérêts les plus •itaux 
de la nalton : Instruction publique, 
Travaux publics, Economie ; on a 
passé en revue l'œuvre accomplie en 
un an, on a discuté les projets relatifs 
à celle qui dvrra être accomplie l'an· 
née prochaine. J'ai donné un coup 
d'œil aux places réservées aux audi· 
leurs : tant dans la salle que dans les 
trtbunes, elles étaient à peu près "des. 
Où clone t'taient cos auditeurs qui ac
courent à l'Assemblée, les joure des 
cérémonies et s'y intassent ? Com
ment se fait-il que les professeurs, 
les parents des enfants en âge de 
fréquenter l'école, les contribuables, 
les c.itoyens mùrs, les jeunes gens 
conscients de leurs responsabilités de 
demain, ceux qui s'intéressent aux 
affaires des Travaux: Publics et do l'E· 
conomie, n'aieut pas senti le besoin 
d'entendre par eux-milm9! ces clé
bats ? 

Les journaux ont leur part de res
ponsabilité dans cette indifférence. Ils 
ne remplissent pas, en effet pleinement 
leur devoir qui est de faire connaître 
aux lecteurs la vie de l'Assemblée et 
de susciter leur intérêt 11 cet égard. 

Xous som1nes huur(•ux do <·on~lat"r 
que IE' ~ouvernen1tn1L \'éill~ f~t qu'il ni• L'AgPncc .\uatolie a 1P\'u 'l\•'t' 1111 il·gt>r ri'· 
néglrg .. pas de profitet· rl~ toute~ les t:ir•I !<'_ l .. xtc du disco~rs prononeé ioud1 par 

~ .. · I· 1 . 1· 't . tl .1 I, Io l"t'f.1 1lf"nt du Cons('1} cle la S. D. N pour 
occas1ons c d!IS es 11111 eH. u poss1 J c annoncer l'élection de ~l. h.• Pr .\ras ft la préi--
La supprest11on du 1.~ont1ngento11H . .'l1l, 111 d(•n1..'<' de l'Assc1nbi{~. En i·ai!-.011 dr ::.on iiu
allègera beaucoup les charges des bu· 'i l""t;lil~c toute partkulière nous ùonnon• ci
reaux off1ciels en contacl a\"ec les 111i· 'as 1 ntcgrnl~1ncnt c1.• t 0 xtc : 
lieux commerciaux. Il serait à •Ouhai- Son Excollence ~I. Rü~tü Aras, d6-
ter qu'avec tous ces expériences, nos léguô cle la Turquie.a obtenu 46 voix. 
producteurs et no3 él~ments natio- En conséquonce et par l'application 
naux pratiquant les (>changes fa8oent du règlemonl mtérteur, j'ai l'honneur 
preuve tl'un grand effort patriotique, tle proclamer Son E>:cellence M.Hü,tü 
ce qui constituerait une élévation n.c>· Arns, premier délégué do la Turquie, 
raie, une étape de perfectionnement président de l'Assemblée. 
digne rle la voie suivie par le gouver- L'Assemblée! par un vote unanime 
nemcnt. Tout le monde devrait a"oir, ou quasi unanuno, vronl tlt> porter à 
en mcïme t~mps que le désir de ga- wn prQi;i?ence ~1.1 homme éminent par 
gner, celui d'être utile à l'économie. sa carrwro pol1trque, admiré pour ~es 

hautes qualitc1s et son expérience, m-

rBS Off1'c1'DrS mUfl'IB'S dD gUDrrD mé aussi pour la uonno gr:ice avec la-
i;, li li li li c1uelle il a su, tlès sa premièrn venuu 

JI . .rlJiln l's publie "duns le 11Kur1111 .. à la ~. D. ~ ., US!'Uror la syn1pathie do 
un qinir,11~· ar/if/t dfJnt v"ic1 ta cou- tous. En le choisissant, 1'asso1nbl6e a 
d11sio11 : voulu témoign1lr tle sos sentiment" à 

cet homme d'Etat, au bon seniteur 
de la S.DS. mais au~si au pays <1u 'ri ro
pr(,sontc parmi nolis, 

l'n officier qui, jeuno encore, a 
perdu en guerre les yeux, le• mains 
ou les pieds et qui ne peut conwtituer 
aujourd'hui un éi<•ment productif sur 
aucun torram de 1 'ac tivitP. nationale 
ne peut être asaimtlé à celui,c1ui étant 
tombé malade au cours de la guorro, 
a guéri ensuite et est en mesure, au· 
jourd'hui cle travailler pratiquement 
dans touR los clomainos.S'il est impos· 
sible de satisfaire à un égal degré tous 
les anciens combattants, il n'est pa8 
juste de leur réserver un traitement 
t<gal san• discrimination aucune. 

__ .,,_ 

1 Après l'échec du raid 
de Doret et Micheletti 

Tokio. 27 A . • \. - Doret lit .\lidie
lotti subil'ent ce matin '' l'hôpital de 
Kotchi une intervention c·hil'llrgi
cale. Les deux ayiateurs portent 
des bles· ures à I~ tôte, i\ la main et à 
la jambe. Ils seront t'établts tians trois 
sornaine~. 

........ ............... 

ContrB ls tBrrorisme 
Ueni:Jvo, 28 A. A. - Le conseil de la 

tl. D. li.: a clécirlé au cou1·s de sa séance 
rl'hier de convoquer pour le premier 
novembre 1937 il. Genova une confé· 
renco cliplomatiquc internationale pour 
la lutto contl'e le tel'rorisme, la con
clusion tle deux accortl1 contre le ter
rorisme et la fondation rl'un tribunal 
pénal international. Les Etats non
membres tle la S. D. N. recevront éga
lement des invitation•. 

-
Hui\'ant le Jlaht'r }Ps a\inns lOlll 

111andt'is par la ·rurqui1' ;\ 11111·lu:-:lrt11 

a1"ronn11t1q11<' a1n1ir1<:ai11P ~0111 r11 1·0111"~ 
de_ t.'011struction. JI s'agir:111 d'appn
rf'ils de bornharth:·rnflnt lourd~ l';lp:l

hles d'emportpr une tonne• cJ'pxplosifs, 
à la vite~se de 350 k111. La Turquie '~ 
<'Otn1nanùé 20 de <'P"i npparPi'~ qui 
roûlent chacun 125.000 clollal'". 

LBS dramBs dB l'air 
Paris, z8. - l'n avion de chasse 

s'est abattu, l11er, en flammes, tl~vnnt 
Bi1.erte. Son oc,•upant, un sous-offr«rer, 
est mort. 

Un incidBnt dB f rontiBrB 
=-.:,.,....---

1.ondros, 28. Les journaux de 
Dairen annoncent qu'un incident s'eHt 
produit à la frontière soviMo man· 
choue. l:ne vive fusillade qui a rluré 
une trentaine de minntos a eu heu 
entre les frontières. 

HBspBct à tous IBs drapeaux 1 LBs conversations_diplomatiquBs 
San-Francise~. 27. -Le maire Rossi dB 6BOBVB 

<lPnilve, 28. A.A. - M. Delbos. 111i
nistre des affaires O:•trangères do 
France, a diné hier avec le llr Kuug. 
ministre des finatrces d" Chind, d<' I 
passage à Genève. M. J)elhos se _ren
dit ensuite chez .\1. Krofta, m1m><trc 
des affaires étrangères de Tchéco•lo
vaquie, qui a offert un di1rnr ù ses col
lcSgues de la Petite Entonto, de !'En· 

·n ,te 
Obi. c1ic1n1 

Mais nos députés aussi ont leur 
part do responsabilité. Il y en a beau
coup qui travaillent avec beaucoup 
de zùle ot sans bruit, au sein tle11 com
missions ; ils exercent aussi leur fonc. 
tion de contrôle dans les Assemblées 
plénières. Mai11 leur activité hors tle 
l'Assemblée demeure très limitée. 
Parmi tous ces hommes politiques et 
ces spi·ciali11tos réunis ici, bien peu 
nombreux sont ceux qui s'efforcent 
pnr des articles tians les journaux ou 
les revues, par dos con[tîrencos, tl'1\
veiller l'rnt<lrut tlu peuple pour la rhose 
publique. 

La croisiÈrB du ''VBspucci" -Rome, ~i - Le • Feuille d'Ordres » 
du ministùre do la marine contient un 
éloge ,p(cial pour les officiers et l'tl
quipago do l'Amengo J'espucci pour 
les réoultats salisiaisants obtonus au 
cours de la campag1rn d'i11slruclion 
des élèves-pilotes. 

L'Ass1•111blée a senlt l'effet qne la 
Tun1uio po'"1;dait des titres partrcu
lières pour occu1H"r, Pn la pursonne 
de f Oll 1ninistro d•lS affait'es étrangl\
r·es, ce fauteuil présido11tiol en \'Ue de 
diri:z~r les travaux: d'une session <\Ut 
rn connaître l'admission ,d'un ~;tat 
dont les nffinitl's avec la Turquie re
montent loin tians Io cours tles :Îi;(es. 
Ainsr, l'As.embll>e a \'Oulu rfans une 
grande manifestation de sympathie 
pour un homme, affirmer une nou 
v"lle fois, celle qu'elle porte ù deux 
P"Y'· celui qui occupe la pr(lsidenco et 
celui dont la venue parmi nous ost 
attentluo. 

8'opposa étrergiquement à la préten
tion tle la fédération maritime quo le 
drapeau allemand soit enlevé du la 
décol'ation des rues à l'occasion tles 
fêtes pour l'inauguration tlu pont 
Uolclen Gate. Un drapeau arra.,h6 fut 
romis en place parmi les drapeaux 
des autres nations invitées à la célé
bl'alion. Le maire rt<pondit t1.u pré8i· 
dont de la fédération tiu'il devait res
pecter le drapeau do toutes les n •lions 
a)·ant tles relations amiablüs av~c les 
Etats-l'ni•. 

tente Balkanique et de l'U.R 8 8 J 

-'M/~ - 1----
Menace de grève générale 1 

L'impression que j'ai retirée du dé· 
bat d'hier est la suivante: Cette As· 
semblée mérite d'être connue tle près. 
Elle t'Sl caractérisée par une grande 
sensibilité à l'égard des intérC:.ts du 
pays, une grande largeur de vues, un 
esprit équilibré, mesuré, loyal. étran· 
ger ù toute exagoration. .J'ai pu me 
rendre compte aussi que pour nos 
tluputés, " il n'y a pas de personnes, 
il n'y a <1uo des questions ». Dijs que 
Io débat pouvait prontlre la forme 
d'un<' discussiotr personnelle, l'A•sc•m
bléo rc'~gissait immMiall'mtnl Toute 
déclorntiotr gén<ireuse, inspirée par 
cleH 'ues larges <-tait applaudie•. Tou Io 
parolti excessivo «tait accut->iilto avec 
uno impati.-nce qui ne connait aucun 
favoriti-.nA.. 

Le• .\s•ernbléos ont tout comme les 
individu11, leurs qualité8, leur figure 
morale. Beaucoup d'entre nou• jugent 
tle loin celle de la Grande Assemblée 
Nationale. ;l;ous l'aimerions mieux et 
nous nous pén?tl"ions mieux cle son 
esprit si nous la connaissions de plus 
prbs. 

L'abolition du contingBntsmBnt 
A propt1l dt /11 11u11ne lét1111.e de la 

{,.A,,\', .'/. f1111u.'f •Vadi .st /éth·ife dan,\ lt 
1r(11111'1ur1ytl el /11 .,Ripubliqttt dt.\ de 

'h1rafiillll qui on/ etl fil if•',\ par .11. 
(~/dl Buyar l°Onctrncurt /'nbl'lition du 
to11fln51.:nlt1ntnl: 

LB "ministÈrB dB la culturB 
populairB" BD ltaliB 

Rome. 27.- En raison des objectifs 
en vue desq::els il a été créé «t de• 
multiples sorl'ices qu'il est appelé à 
rendre, le ministè'ro rie la presse el de 
la propaga11do prendra. à partir clu 
clu ier juin, le nom de ministilrr de la 
culture populaire. 

,J'invite S. E. \I. I:ü~tü Ara8 à venir 
occuper le fauteuil présidtmliel. 

\!. lW~tü .\.ras occup:l alors le fau
teuil prtlsidentrel au milieu dos aeda· 
mations chaleureuses. 

• • • ,\la s<'•anre tle l'Assembl<'e Alti" l'ad-
mi"'ion cln 1' Ep;yptf, l'Irak ~x pr im:1 le 
\'H'U que la :::lyrie sui\'e lJrontùt l'E
llY pte à Oenève 

L'Emit· Abdallah en route 
pour Istanbul 

~Calais, 27. ,\. A. - L'Emir Abrlallah, 
roi de Transjordanie, venant de Lon
dres, passa par Calais dans la direc· 
tion 1\'htanl.rnl 

UnB rBVUB navals à Brest 
lire,!, ût A.A. (liarns) - Quarante 

deux 11aviros do guerre français 
rompo>i111t la flotte de haute mt>r out 
dé[ilé dan• J'aprù<-micli d'hier, à une 
\'Îtesso de 43 nwuds à l'heure, devant 
le Dunkerque arborant la marque du 
miniotre de la marine M. <fasnier-Du
parc. La revue souligna l'homogi\néité 
et l'unité de la flotte françai•e dé
montrar.t le magnifique rerlreRRement 
naval rlepuis I4J20. 

_,,.,......,.... ... ~ 

au Mexique 

----Moxico, 28. A. A. - Le gouvonw-
meut s'occupa pendant la nuil entii•ro 
cle trouver uno formul~ Huscoptiulo 1 

d'empêcher une gr~vo g1•nrrale des 1 

travailleurs d·'S champs pétrolifiiros 
mexicains qui demandent une aug
mentation de salaire' et Je contrat tlo 
travail collectif. 

Les Musées 

M D P 'd • j'il d, • N11s«es des Anlib111tés, Tch1111// Kio«I'" . e BSQUI oux a HCD Bmte Nusèe de l'A11cie11 Orien/ . ! . __ 1 om·erts tous les jour,, •:rnf Ill rnanlt 
l'aris. 2 H. ~!. Andrt\ llollesort a de 10 à 17 h. Les vendrecti" de 13 c\ 1; j 

rP~u i1:rr à l'.\cad1•mte frnnçaiso J" JipurM Prix d'entrée:. <O l'trs P'"'r" 
comt'• De l'e;quidoux. Le réripierr- chaque se<'lton 
claire fit un Ploquent honPnngr. dt~ ~on t/usef' tlll palais <l~ 1'opf...«1µ,1u 
11 ùléceR<e•ur )!. Baill\'illo. et le lresor. 

- - - - 'OU\'6rts LOUS le~ JOUl'o lu '1 1 17 Ir 
auf les 1ner~rdd.1s t!I ~ .; l n · . ; I' 
d'entrée · 50 Pts. pour ci1a1~\IU sueuoir .A.LOUER 

j'lusPe des arts turcs el 1nJ1,\11/111111t.\ A SARlYER: Hue ï1•ni \lahnlle 
\ïlia :-la!fet hey, doubl<1 e11Ln'e, 
la 1nur et ur ln rue, pourrait 11tro 
bitée par deux fnmillfs. 

HUI' a Su/eyma111e : 
lra-

1 
. 1 1, . i 

1 

Pour la saison, 20ù Ltqs 
Pour l'anné<1, 300 Ltqs. 

A SARlYER : :-;ur !ln placo de l\lr8ar
uur11u 
Villa cle Ilosep BPy ; d Chambre•. 

Pour la •ai.on : iiOO Ltqs. 

A BUYUKDERE : )lallii <:arRrni 
~IRison <1l appartenwtrts cle 

1 chan1UrC's a\·ec \"tlO sur la inrr 

La •aison: 1~0 Ltqs. 
L'aunéo; 200 Ltqs. 

trois 

ou.·~rt ~ous les Jr.>Lll":i s,11.1l liJ.; ,J l ~ 

1 .es vendrédi• à partn· du c .! h 
Prix d'c-1trèe : i'ts 111 

ouvert 

Nusee de l'ed1-Koult• : 

tous les jours de io 1\ 

Pnx d'ent1·oe Pts "' 

17 Il 

Nusee de /'Arme~ ( >«1i11I< /re11<•/ 
ouvert tous los jours .. sauf J~" m.ird 1• 

de 1U à 17 heures 
,tfusee de /11 Nt1m1~ 

ouvert tous les jou1·s,sauf les \Ull<Ü""."' 
tle 10 à i~ heure; eL du , ;1 ~ l1ùll'" 

..;..-
• l r• COil [ t bl ' • t' sUJCI li '• omp 0 E Exp~r1mEn ~ 0

nai.snnl . tu rrC 
fran~ais, espagnol, référence:- <le pre1n 1~r 0 

drc prétentions 1nodt·~tes cherl·hc plnt'C. • 

Ce n'est pas seulemPnt chez nous 
mais dans le monde entier que l'on 
remarque un couraut sans ce••e plus 
fort Vül'S la normale. Il faut aus,;1 I 
nous pruparer pour l'époque où le 
but visé par cc courant sora enfin at-j 
teint. Lor•qu'un jour les peuples re-

Le château de Candé qui abritera le bonheur chèrement acquis 
du duc et de la duchesse de Windsor 

S'ADRESSER : au Touring Club dB TurquiB 81 
lstiklâl Cadd1si 

' .. ' · al SùU S'adi·cRser aux hureaux du Journ 
D. J.. 
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L'OISEAU 
COULEUR DUTEMPS 

""=============il Par MATHILDE ALANIC 11---- -~ 

\'Ill 

- Magnifique ! Incroyai.Jle ! 
Mais Mariotle s'exta•iait surtout en 

paroles. Tout l'art des célèbres jar· 
tliniers de l'Anjou ne retenait pus 
son attention, acharnée à découvrir un 
chapeau do feutre gris à tra\'ors la 
foule. Plusieurs fois elle crut l'apOl"
cevoir et fut désappointée en voyaut 
approcher un visage inconnu. 

La poussée irrésistible cle la foule 
entrainait les jeunes gens. L'atmos
phère devait irrespirable. En clépit 
de11 arrosages, une fine poussière R'é
levail, dont l'âcreté prenait il la gor
ge. Marielle plaignit les fleurA <1ui 
e'alanguiasaiont ; mais elle··n1ên1t1 
t.oua111a. 

- Sortons ! Fran~oi•, nous atlC1n
llrons dehors. 

A force du tliplomatiü, il panint ti 
se }ll'OCUrH un siègn pour la joune 
fille dont il preRtait ln lassitmle, et se 
tint deholl't prl>s d'elle, pn•squo conti
nuellement. De tempR ù autre, ri tirnit 
en rnontre 1'1011!-11 rien rtirE>,lll'1it; c·e gpslf 
suffisait pour incli111wr fon <·npn·e· 
ment. Et le singulier s..rr•nwrrt 1lc 
crnur qu'(oprouvnit .\lar iPll<> allait jus
qu'à l'étouff<.ment. 

L'air surchargé, orageui<, le tour
noiemont perpétui•l dP touo ees gP11s 
qui so mouvaient de côté et cl'autrr, 
accentuaient son malaiso. El il• ron
ronnement insuppo1·tablo clo c·ett.1 rPn
gaino qur cMtains [r11donnai1•nt: 

!loure PX<.1uise 

Qui nous ~rise. dans la voiture. }fais au l.Jout d'un 
quart d'heure, le jeune homme Mclara 

1~1111 n'pn pou\·ait plus At RP. 1'0idis~ brnsquemeot: 
sait pour ne pa• di'faillir. François - Partons, il est trmps, a\'ant que 
la vit si pùle qu'rl s'effray:1 Au comp- le• courses s'achève nt. Car alors, lc·s 
loir voi,in, il courut C'i1erchor un routes devieudraient intenables, sil
,.erro de marc et lui en fit ingurgiter Jonné~s de fous dangereux, faisant du 
quelques ~outtes. c20 à l'heure Pl plus ... 

- Après roln, allon>·nous-en ' Il ~larielle n'ohj~cta plus rion. Fran
rst priis de rifl<J heure~. Han• cloutu, çois prit po;oession du volant <'l la 
un député n tout les jours quelque cho- · ,·oiture sortait hienl<it de la \•ille, y 
so à rlire, qu'il convient cl'écoulH. laissaut celui dont l'auseuce causait 
Xous, al'ons-110us·en ! un si grand vide. 

Ello n'eut pas la forco de rési~ter. Ah 1 Io morne voyage de retour. 
L'ironie lui faisait co1nprentlre ln co· • 
lîlfe blanche qui montail Etltt samit IX 
<1uo ce gar~on, pacifi<111e à l'orclinatro, 
i'•lait •njet à des acci's de rureur rares 
m"i~ irrépn•ssibles. 

lis retrouvère11l ~Ille> Aglaé où ils 
l'avaient laisser, .<o balaî1c;ant •om· 
nolente, sur sa chaiM. Ln bonne do· 
moiselle fut soulago'o do rnir pri•s 
ri'<•llP se8 amis de ~loutfort. 

- (Ju1•l temps aecablant ! ,J'allais 
n1'1 1 ndor111ir ! 

Puis elle s':n-i .. n : 
- l'1p11~. '1. .J('an n'Bi::l pas avec 

vous! li nous n fllussé compagnie! c·r.
tait à pr<>rnir ~ 

lis s'en allèrent, bon paA, vrrA la 
ruo où était g;u·<'•c l'auto. Marielle, uno 
fois l:i, fiUpphn très bas: 
~ l~ncore un in1-;t.ant ! 
J-t'ran<,:oh.i, rongeant ~on frnin, nttun· 

dit 'JUf!it.JUl'S f!lÎllUtP.S Rans rif'll dirti. 
r~t.·s deux fen1n1es 1:->'ôlni~nt nssit1e• llan~ 

tlal.Jino ne s'était pas va11tne en as
•urant qu'elle était la cheville ouvrière 
de la maison L1'veillé. 

Sa mi•rfl, maladil'e depuis la nais· 
sancn cl' Emile•, o!Jltg1'e l'année précé
donto 3 une grave opc\ration, qui la 
laissait dolente, restait p.1ssive et em· 
pêtrtîe, incapable de Mcision. gilnt<e 
d'ailleurs, en bien des cas, par son 
manque cl'i'clucation première. 

~lai• 8ahine la - •uppJ(>ail "11 tout 
sans hésiter, snnq jarnai~ doulPr cle 
soi, gourernant, dirigoant, achnunes
tnnt. 

Tout le moud.- Al •on père 

Son pùrCl le premier ! Lr'.v<1illé niait 
fi<", rl bon droit, de relie Jc>UllP !tllP, 
fine et jolie, qui tenait sn place à 11es 

côtés avec grâco et aplomb, quand li·~ 
circonstances Io commanclaiunt. 1 s 

Choyée par lui, adul•'O par tous c 
thuriféraires qui assaillnnt un holllll1~ 
politique, 8abi110 ne con~aissatl .l'.~~ 
d'obstacles à ses \'Olonté•. Hos caprtl 0 faisaient loi, car il• avuient presq1n, - Io < .,. 
toujours comme raison maJ<'urn . . 1 
sir légitime de pousser son pèll, e_ 
elle-même par cons{>quont, a~x pr~
mi~res places parmi lt•s autor1t~s re 
gionales. • . 0 (Its 

Elle affichait hautement •08 ~ son 
d'art et se plaisait ù exerce1. · 

• , Ù l\frCOn e. 
Léve1llé de papa nu rolP e t une 
Ainsi so créerait-il un renom e 
popularité. e clé· 

Mais si elle aimait l.'arl. e~le 11rantai· 
daignait p-es les artistes. :,;a te'r uu 
~ie, actuellement. ~tait dt' Jf' cle co 
cordon de soie autou1· clu cou . 1 se 

.1 · t>nr hasall , gentr . garçon qu_r, : 1 :\'Ptait-co 
trouvait amené pn•s d 01. e .. · ·oc dis· 
pas justice que de le trait<•t 11

' ueso· 
tinction t 8'11 arnrt accepté un.'' ien;ps 
gne rle tlécoratour parce que 1"\ sans 
sonl dur~, nin:-;1 qu'il l'avouc:ii Lr·~ît ~i 
honte, .Jean l,Pslouville i;;~ nion • u'il 
supolrieur à la ttiehe a5s1gnée. >:!ou· 
était biAn, on so1nn1e, rl11 lui l 
çer qu'on l'appréciait. . . , use· 

Sal.Jine alor><, multipl1a1t grn6iet'tes 
· ment les prévenances ot loo pe

1 
1 .;i 

attentions. Ainsi l'avait-Plie , c 10,'11 . 
co1nn1n parlenail'O pondant ctU _011 • 
!mtdait Io défrlé do ln procPss1on 

- Vous verre•, disni1-elle, nccou· 

J,ii)illJJ't?S 

Xt,,, •. yorJ. 
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