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11i1·1•1·teur - Pro11ril'laire : (;. Primi 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET F INANCIER DU SOIR 
Le procès des auteurs de l'odieux con1plot contre Atatürk a comn1encé L'Angleterre appréhende une baisse du potentiel 

militaire italien en Europe Les prévenus nient toute participation à la conjuration 
Un uif débat entre liw~ procureur et Ali Saib ------- til IUW Ht-------

Il se pourrait que le 
ultérieure sa décision 

Comité des sanctions renvoie 
concernant Jem bargo sur 

à une date 
le pétrole 

L.a Cour Crimi.nelle cl'i-\nkara a enta~ 
mé. hier, les débats du procès, d'1\li 
S.:iip, '{ahya, Uzeir, 1\rif, Semseddin. 
ldris, Saban et lsmail, inculpés d'avoi-r 
osé ourdir un complot contre la vie d' A· 
tatiitk. Bien qu'il fallut être munis d'une 
carte Per annelle pour avoir accès dans 
la salle d'audience, celle..c1 était p]~1ne 
avant lheure, sans compter le nuhl!c 
quj stationnai~ dans les corridors et qu, 
était con'cnu pal:' un cordon d'agents de 
Police 

A 14 hl"ures, les membre du tribun:il 
Firent leur entrée. Ce sont, !\1M. Osman 
Ta'at, préSident ; Hayrullah et Cemal. 
iug,.s. !\1. Baha Arikan occupe le sièg 
du n1in tère public. 

l ,.s inculpés sont introduit.-. 
On Procède à leur identification. 

l .... es fH't.•\·(lu11 ... 

Yahya. - 1 est né en 1 900, au vil 
lage Y okari O,Juk, d• Car mba : 11 ne 
'lit pas ire. On rappelle au prévenu, 

qui sembl ravoir oublié. qu'il y a 9 ans. 
il n éte c damné à 3 mois ci- p -ison 
Pour Ùé•erlion du !Jervice militai'!' 

Uzeir. - li est no e- 1891, au villa
ge de Kumbek1r, d'i\ndertn. C'est un 
cu1tivntet:r, père dt 7 enfants. Pendant 
la lutte nationale. il a été lieutenant 
dans la milice iet décor~ d,. 1a m~daille 
de I' Indépendance. 

Arif - 1 e fr~re d'.J précédent, né au 
mt·me v.llage, en 191 3. Il ~st cultiva • 
teur et crlibata1 e. Il sait lir .. et écrire. 

.. S•m•eddin. Il es1 né .,n 1898. à 
Tubed 'es, d"Elbistan C'e t le müdür 
~e la commune d'Andir. Il est 1~ père 

e 4 enfants. li a fait •es éiud•s d'a!'.(ri· 
culture en Allemagne t cl été nrofes 
SC"Ur ~v3nt d'occup~r !t-!ldites fc,ction. 

Idris. - Il est né à l•lâh've, Pn 18 78, 
e~ depuis 15 ans. il habtte Ma ra. c· PSI 

tin C'UltivatMJr, pèrt• de 8 f"nfants. 
Sahan. - Il esl né en 1 314, aG v la 

J>:e l\lahmutbey, de Goks , C'est u, ·ttl 
l:vat~ur. Mar.i~. il ·i'1 pas d nfart 

Ali Saip, - Il es n• à G •rcük n 
' 3n !. 1 •st act Il d · d"U. f A • e nt outc r a. 

PTe. tt"C:.ur de l'a te d'accusa ion. 
P ocedie à l'ira 1err'lgJ:1tOr""e dec p~P 

venus. 

•~ 1 • J•t•c·it dt• ''ah~n 
Ap1ès avoir fw .no,1 rv P' 

ta1 e à :\lers n, di• il, je me sl. s d· 
lé nu v age Ka~~m"' zar -le ( evh P 

o" Je s s rcst~ 7 à 8 ans Je rne suis 
an1ourache d'une J .. une- fîlle du nom de 

adide, N'ayant pu me procurer l'ar • 
gent née.fi' saire pour me n1aner, ie m~ 
Uts ren:lu "'n Syrie, san passeport Je 
~ 81 pu m' n f.:lire delivrer un, m'étant 
echapp/, d · ·1· · J . u F .. rv1ce m1 1.ta1rP., e suii é'P-
rivé à i\lep. Là, '.!ne personnr .que ie ne 
co:i.nai~sa.s pas et dont }a: su Pnsui?e 
Q~ 11 •appelait \1usa, m·a donné 125 
P
0

1_a tres. et m'a d:t d'aller en autobus à 
. 1ma!i 1) I' · · :

11 
· e a, Je me §UlS rendu dans un 

Vt ag• oi h b. . d I\1 . 
1 a 1ta1e'lt es parents à moi. 

ais .'->~U\res, à l,.u,. tour, ils n'ont pas 
P~ :'1 àld r et je dus reJourner à Dama• ou •. 

Il 
.Je n 81 Pas trouvé du travail. Je su-il'I 

a e en 't • \ · sui e a / mman. Un jour que je 
me 

1
tro.uvn1s dans un café de l'end .. oit. 

q.ue qu un que je ne connaîssals p. as 
• ap h • pr~c ant de moi. me demande s'il 
Y avo11 en T · 1. d' . d urqu1e . oeaucoup ~vions 
et e •oldats. Je lui ,_- r~pondu qu'il Y 
avait be d Id . aucoup e so ats et que cha 
Que 1 · C . our Je voyais vol•r 5 à 6 avions. 

et inconn . d' 1 • qu"I • u ma ec are 1>pont'1nément 
fi 

1 
etait Cerkes Etem et que la Pet· 

onne âgée . • . . .... 
•on f .. qui eta.it a ses cotes, était 

rere Re 't J !' 1 Puis. ~ 1 • e ne a1 P us revu d• 

l Jed SUI~ r~ntré au P'1Y"- au mois rie ,·ui). et ern1 
village cl er. cen passant la fron 1èrl", au 

'ad'd ~. _ome!i. Ayant appris que 1 
~ 8 etait marié.c avec un autre je 

me su11 rend ~ \ 
dan, I' . u a nderin chez Uzeir. 

espo""q · .•. les 75 L ue Je pourrais recupl"rer 
tqs. quo .. . d. , d le tf!!m · l avat.s epensees ans 

. Ps Pour N d .d 'I 1 . . livra a • a 1 e. 1v ais ce u1-c1 me 
darmt"r~ ~:mm.andan: du ~o~te de gen· 
m'~xp~cii:a à l l l"ndro1t qui, a son tour. 
comma.nd da co.mmune de Çoko.p. L~ 

ant e 1 .> • , •• 
entretenu Par .. enilro1t, apres s etre 
me fit telephonf" avec Anderin. 

accom-pag d d . 
devait m ner un f?tn arme QUI 

vant mo e ;·?nduire en "ette locali•é. A· 
--r ~ epart, on rn'a dit au po!te : 

« u va etre co d , , 
6 son · .. n amne a moîs de pri .. • mais voici 1 . 

tenir ~ t . ..es Propos que tu dois 
a on arnvee à Andenn : 

- Pendant qu ·• · . . qu·u d e J eta1s a Damas, quel 
n u nom de H 

voir . ·1 • aso est venu me 
Quand 

1
• m ~ . d~mandé d'ol1 j'étais. 

han .
1 

1 ~, lut ai dit que Ï étais de Cey -
• i ma dema d' . . . sais n e 81 Je ne connais . 

d';\ :as. quelqu'un dans les parages 

q n. ~rin. Il a aiouté : dis au miidü .. 
ue l a1 reçu .. l tt t .• . .. • 

~ e re e que J a1 etc tres 

satisfait> ne, j'y vjs le vali, le kaymakam et les 
Si tu ne répètes pas mot à mo. m'ont personne<; de leur suite. Le valî me don 

ils dît, ce qui précède, nous allons dé - na l'ordre de l'accompagner à Elbistan 
ch••er tous tes papiers. et c'est là qu'il me communiqua que j'é .. 

------Il« ....... ,... _____ _ 
~e sachant pas quelle est. l'anim.osité l~is. 1njs à la . disposi~ion du ministère 

qul règne entre le müdür d Andf'nn et d ou on m envoya a Ankara en état 
e corps de garde, je ne puis préciser 1 d"arrestatio~ .. Ap:ès d.ivers interrogatoi .. 

r:to.ns quel but on me faisait tenir les pro· f res, me vo1c1 au1ourd hui en votr,.. pré .. 
pas en question. l sence. Je confirme tout ce que j'ai dit 

L'attitude de la Suède et celle de ru. R. S. S. 
Le poste de Radio rle l'E. 1. A R. a légorique sur la question de l'embargo blicain, Finkhan, a déclaré à la comnùs

sion des affaires étrangères que l'article 
du projet de loi sur la neutralité accor
dant au président la faculté d'imposer 
un <.mbargo partiel sur le matériel de 
guerre constitue un moytn indirect de 
collaborer aux sanctions. L'embargo 
partiel envers l'Italie et l'Ethiopie ne 
conttitue pas un acte de neutralité, vu 
que l'Ethiopie n'a jamais acheté de pé· 
trole américain. 

L'inculpé ajoutf' qu'à la suite de tou- 1 dans -:es interrogatoires. 

radiodiffusé, hier, dans- l'après .. midi, l'jn ·sur le pétrole, le 20 janvier, les Britanni· 
formation suivante : ques pourraient suggérer qu'il s'agissait 

tes les sévices dont îl aurait été l'objet,! l~tt tlél)(lSili(•ll •l'Ali Sail• 
il a dû tantôt démentir, tan

1
tôt ~onfir - 1 _ C't!sl par malchance, dit le député 

On apprend que la Suède proposerait, lion d'un embarga total, mais d'une limi
à la prochaine réunion du 20 janvier, du talion des fournitures aux chiffres anté
conseil de la S. D. N., l'application del rieuri. aux hostilités. suivant l'idée améri· 

mer ses déclarations et que a verité est d'J\ntep, que mo-n nom est mêlé à ce 
celle-ci : . . procès. Je ne connais qu'Uzeir et depui~ 

- Pour pouvoir m .. maner avec la 4 à 5 c.nll" je ne l'avais plus revu s· l' 

la sanction sur le pétrole. D'accord avec l caine. 
P Angleterre, el1e envisagerait, en outre, Vers la réYision 

des traités ? 
fi!Je que j'aimais. i'e mr suis rendu en peut ~tabl,·r le · 

1 
on .. contraire, ie suis prêt à 

Syrie. 1\près Y êlre re:-té pendant deux accepter toutes les calomnies. Depuis 1 7 
anc;:, je suis rentré seul en Turquie et non ans, je ne me suis séparé de mon chef. 

de demander à ta S. D. N. le mandat 
rur l'Ethiopie. L'U. R. S. S. lierait au 
courant de ce plan et l'approuverait. 

" .... 
:'lccompaané de telles ou telles persan· 't f'd' 1 " · 'd 

h en ~ervJ cur 1 e e, et 1 a1 cons1 éré corn 
r:es. comme on me l'a fait dire par suite me un honneur de pouvoir mourir pour 
de toutes sottes de tortures. Je rejette lui. C'est grâce à lui que je suis devenu 
en conséquence, tous les faits qui me propriét;iire, c'est à lui que je dois mon 

Londres, 10. A.A. (lla\'as).-
1.es milieux tin Fort•iun ()fli('<' 

se montr<'nt préo('enJH's au su i••l 
<lu maintien <111 pott•nlil'l italil'll 
en E11ro1i•• à la suite <l'nu <'dH'c 
possihl(• d•• '1. :\lussoli11i 1•n 
Etbiopit•. Co11s;'1111cmmenl, il •·st 
]IOSSihlc •111e Il• co111il{• d('S Sll1H'
lio11s, (!Ili doit se r;'nnir li' 20 
C'Ot11•;tnl à (~e11è\'t', re11\.()i(• :\ u1't."\ 

date ultérieure sa 1lé('isio11 au 
sujet (le l't•mbaruo sur h• pétr•ole, 
puisque :\1. Hooscvell n'aura pa" 
('llCOr(•, à Ct'lle datt', l'l'ÇU •les 
pou \'Oi rs suflisa 11 ts. 

se, nt jmputés. • t"ae L t ·1 • l h f · pres 1.. . e e egramme que e c e ma 
l_e procurPur de la République remet d • 1 • d 1 d :i. resse es verse au oss.ier. 1 me lt : 

!3.lors au tribunal le do .. 11ier de l'""nQuête <Ne t'inquiète pas ; la confiance que 
m néf" par le haut commi·..,alre en Sv· j'ai en toi ne s'est pds modifiée, Je t'em
rie et de laquelle il ré~ulte que l'-inculpé brasse tur les deux yeux•. L'on a mêlé 
)'ahva a pa~1:é la frontière en comp:l • mon r.om dans un tel procès. Qui pour
itnie rie )'akup. rai! pleurer ici, si ce n'est moi 1 Je me 

Yahya, cependant, a continué à nier. confie à votre haute justice.> 

l'z(•ir• eont<'~le aussi sPs 1!0110- "" "'.-. 
silÎ()llS n11lél"Î('llrCS Le président avise que l'on donnera 

Comme le prévenu pr~céd'!nt, Uzeir. 
déclare que ses décla:-alions vi!--·ant le dé 
Pl:té Ali Sait lui auraient été arrachées 
par la force. 

- C'est lui, ajoute·t-il. qui a acheté 
ma f·~rme. J\-1ais depuÎ3 3 à 4 ans, je ne 
me lis jamais entr~tenu avec lul. 

l l'! procureur de la République oh ~ 
jecte que ce système de défense n'est 
pa!ll adml'sible et qu'::i.t1'"'un des inculpé.; 
n'd été torturé. 

Arif a 1·0111111 l: t1•111 et 1t1•::;id 

F.n l'J29, d1t-i;, mun; d'un passeport 
égulier. j~ 1ne uis rendu à Amman. 

J'ai été employé d'abord chez le t•illeur 
'lilmi J\rlf. ''arrivan~ pas à vivre, c 4 

'>our ne pas être à la c-hr1.rg~ de mon 
ttsin ~1ahn1ud, inspec'eur de la Muni

P lité, je me suis eng$gé comn1e chaitf 
•ur ii. l, compagnie du gaz P~ndant 

, on .. ;}· ·U ;. :\mman, j'ai c-onnu C'er-
e Et ·n. son frëre f{~lt, l'armurier 

\ iku,1, f{esit venait che"7 lt" taillrur ci: 

JC t v,111lais. Jf' n·al connu toutefoi:i1 au 

Cll:l d trois 1ntin1em~nt ~~ je n'ai p3~ 
n end•1 P.esit parler de politique. Toute 

11'..l faute con~;~ te à avoir connu Et~m el 

I.e 1·ùl1• 111· ~··111s!•d11i11 

Le müdür de la commune de Cokat, 
déclare : 

- Le SOU$ • gouverneur me fil ap
peler, un jour. che7 lui, par téléphone. Il 
m remit, pour être déchiffré, une corn .. 
munication très importante. Le juge 
d'instruction m'accompagnait. Ce docu~ 
ment annonçait que Ct;rtaines personnes 

étaie.nt réunies en Syrie dans des buts 
1na.vrillants, qu'il y avait lieu de sur . 
v~ller attentivement la frontière, sur .. 
toul celle de Ma!a~ et d'Anderin. Le 
0L1 -gouverneur, qui avait eu des démê· 

lé~ avec le comn1andaut du corps de 
gendanneric. ne voulait pas que celui.ci 
-s~ mêlât de l'nffaire, i! rn'avü!a qu'il al. 
la1~ demander un li.eutenant de gendar
incrje du lieu de m'adjoindre 6 gendar· 
mes et n1' envoyer au \·illage de Kum .. 
hek1r, dépendant de la commune, dont 
i étais le müdür. pour y faire des per • 
QUl!'ÎÏ:ons. Le commandant de la gendar 
merje, à qui on ne donnait pas connais 
a'lCf" du communiqué chiffré. refusa de 

don11tr des gendarmes. pour une affaire 
qu';I ignorait. J\ la suite dl!": ce refus, le 
.. ·ou~-gouverneur décida de faire procé .. 
df"r è une enquête par Je muhtar, ~1o!Ja 
~lchmet. et je sui .. rentré à ma corn -
n!l!ne. 

J'ai commencé alors à procéder à une 
enquête, au sujet de Uzeir. par l'ent!e • 
mi e de f--Iarun, qui é!ait son ("nnem1. 
LTzeir était ::1ignalé dans Je chjffré com
m<.: devant abriter chez lui les con!rpira
teurs. l 'zeir. de son <".Ôté, s'étant plaint 
d .. ce que srs ~nnemrs montaie.-nt une 
cahalc contre lui. l'a(faire fut déférée 
"-U procureur de la République. Celui-ci 
me déclara verbalement qu'il n'y avait 
~ias lieu de procéder à une enquête en .. 
vers Uzeir. /\ quelque temps de là. le 
commandant de la gendarmerie donnait 
lordre au lieutenant de la gendarmerie 
de ma commune de faire des perquisi -
tion$ au village de Kumbekir et dans les 
fotêts environnantes, ce que le lieute -
nant me communiqua. Après cela, je me 
c.:uis rendu en congé ?.U siège du sous
v.ouvernorat. A mon retour à la commu .. 

lecture de certains document!i tran mis 
par les services de sûreté d"" pays pla
c/:-9. ~ous mandat français. Il y en a un où 
il est dit que Yahya a effectivement 
qui~té la Syrie -en compagnie de Yakup. 
Le président demande à Yahva s'il 
n'est pas d'usage -en Syrie de délivrer 

Par ailleurs, les milieux suédois de Lon 
dres, indiquent que la Suède n'entend "as 
dEmander l'embargo afin de ne pas pa. 

raître vouloir tirer vengeance du bombar
dement de l'ambulance de Dolo. 

des passeports ou de cA.rtes d'identité. Par contre, une initiative soviétique 
- Non. répond Yahva ; il y a beau· d'embargo sur le pétrole ne doit pas être 

cr:up de nos compatriotes qui. y résident exclue, bien que l'on ne croit que le pre· 
rot qui en sont dépourvus. Parmi les au'· 
•"('" documents, lecturt~ est donnée d'u- mier entretien Eden·Maiski, ambassadeur 
ne ler•re d'ldri•. de l'U. R. S. S., ait marqué le désir de ne 

r-.n réponse, celui-ci déclare qu'il s·est pas précipiter les événements. 
rendu au 1-lédjaz il y a cinq ans et qu'il 1 On pense au ·si que Je problème extrê· 
n'a fait aucun voyage depuis. Tout au 

me·oriental, que sou1igre actuellement p}u,., ajoutept·il. il -qe peut que J a1 

ecrit cette lettre à mon neveu. l'intransigeance deti Japonais à la confé. 
,\,·eux {Jr:t , ·es rE'nce navale, rEqu-iert également des mé· 

Le présidf'nt fait intioduire le !lleul té· 
main c:té par le minici:tèr~ public : c'est 
M. Sabri, directeur de la Sûreté d'An • 
ka ra. Après avoir pi êté serment, il dé
pose ains! : 

· Yahya, dans ses interrogatoires, 
avait déclaré qui! y a.v~lit à lsti\nbul et 
à Izmir aussi, des <'Omplices, des cons • 
pirateuis. J'insistai donc auprès de lui 
pour les connaître. Il me dit un iour : 
J'ai un d~rnier "ecret à vous dévoileT. 
Puis il se tut visibleme"nt effrayé. Corn .. 
n1e j'insistai, il ajouta : 

A la tête de cette conspiration, se 
trouve Ali Saib. C'est dans !l'a ferme qu~ 

nagements réciproques. 

Enfin, les milieux dirigeants britanni· 
ques se montrent effrayés de l'amplitude 
du réarmement allemand. 

Pour toutes ces raisons, on prévoit que, 
même si Genève prenait une position ca-

Polêmiques ... 
M. Velid, directeur du Zaman. aime 

les anecdole , ce qui est un lr3Ît d'hom 

me de goltt. Aussi, tenons-nous à lui en 

nou~ devions faire des exercice~ sou~ racon~er une, tirée des SOU\' niis de no .. 
son commandement. Après, nous se - .r~ carrière. 
rions venus à Ankara où il nous aurait 
indiqué les personnes avec le~quelles 
nous aurions dû être mis en contact. 

... C' éiait en 1922. :-Jou• avions fait 
paraitre dans la Gazette, un article par 

lequel nous préconisions r échange des Profondément rurpris, je lui dis : Tu 
mens. Il insista sur sa déposition en a· populations comme un moyen doulou • 
joutan~ qu'Ekrem lui avait recommandé reux, mais radical. de trancher de vieux 
de ne pas citer le nom d' Ali Saib parce l"t· • I · L · 

1 1ges secu aires. e Journal Ethnikos 
que celui·ci le tuerait. K 

Il est faux que les inculpés alent été yrix, avait pris ombrage de cett•e PU· 
\'objet de ffévices et qu'ils ai!'nt été bat .. blication l\-1ais au lieu de discuter notre 
tus à la police. Au contraire, ils ont été thèse, il avait cru nous écraser en pu • 
traités avec bienveillance. Par exemple, bliant une note dan's ce s.cns : 
nous avons fourni des vêtements à Yah· M p dan la '*· . rimi, qui conseille 
ya et nous lui avons procuré un lit. c Gazette de procéder à un échange d"'s 

.~e pr~siden,t dem~nde au témoin c,I':. "populations, e~t un Arménien ·df" \'ar .. 
qu 1_1 _a fait apres avoir reçu unf" telle de· 1 c na ... Quelle honte I• 
~o 11ton. N · · d · · d · 

J• .. f ous n avions pas eu e peine a e • 
- en a1 1n ormé le vali qui, à son . . . . . 

tcur a inte 0 • y h C d . montrer que 1 ong11nf" - d ;ulleurs nulle .. . rr ge a ya. e ernier a 
.:onfirmé ~a déposition en présence aus· ment déshonorante en soi. - que la 
si du ministre de l'intérieur, du sous·se- feuille grecque avait cru devoir nous at· 
crétair~ d'Etat et du directeur de l:l Sû .. tribucr. n'était pas la nôtre, ajoutant 
reté générale. 

Ali Saib proteste : 
que nous ne voyions pas en quoi ce pe
tit problème de généalogie personnelle 
Pouvait intéresser le fond de la question. 

Nou en sommes navrés pour lt" 

- Le témoin, dit·il, vient en tête de 
ceux quî ont battu et injurié les préve • 
nus. Comment voulez.vous Ql!e j'accepte 
!a déposition d'un tel homm .. ? 

Le Procureur de la République 
Zaman, mais l'attitude qu'il a cru de • 

prend voir adopter à notre ~gard à propos de de nouveau la parole. 
-- Chaque gouvernement a un servi

<"-e de renseignements : nou<1 avons aucsi 
le nôtre. _Je remets au 1ribunal deux ra~· 
ports qui nous ont été adr .. ssés par <.1n 

nos articles sur le racha~ du tonnage 
marchand par l'Etat. rappelle point par 
point celle du défunt Ethnikos Kyrix. 

Qu3nd don.; certains esprits se hbére· 
de nos agents. Le cas éch~ant. vous 

t d d ront-il~ d~ la manie ag.sez mesquine de pourrez en en te ce ernier en p~r!l:onne. 
U Turqwe p · ·r· l'aruument ad hominem ? _ .. sacr1 1er un agent, mais "' 
non la Justice. A d t · M V 1·d · . . . u emeuran , s.1 • e 1 1gno· 

d
.AA

1
.1a

5 
subite de .r~n istance du défenseur re à quel titre et en quelle qualité un 

1 a1 . le m1n1 tre public · t 1 m · 1 • · 
de r ag t . 1 Cl e e no 1 JOU ma peut etre publié en T urqui.e et 

en en question, zzet. II ~era cité 1 l b .. . 
cc1mme témoin. I es uts QU 1) peut et doit servir, nous 

Le Président lève l'audience à 22 h. · 1 l'inviton.s à consulter le texte, formel à 

hl~s débats seront continués sam~di à 1 ci cet égard, de la loi irur la presse. c· est 
cures. 1 · · une ecture qui peut touJOUT5 être utile.,. 

G. PRIMI. 

/ 

Londres, 10 A. A. - On apprend de 
bonne source que divers milieux influents 
suggèrent que le gouvern~ment britann ~. 
que devrait réunir une «conférence de la 
paix» dans le but de reviser ]es traités 
existants selon les recommandations de 
l'artid~ 19 du Covenant. 

L'interprétation de la 
«neutralité an1éricaine 11 

Washington, 9. - Le député répu 

Une perte de te111ps .. . 
Londre., 9. - L'«Everùng Standard» 

rapporle avoir soumis à un expert du 
Yorkshire un échantillon de la nouvelle 
laine synthétique que l'on obtient en lta 
lie en traitant le lait. L'expert, profon -
dément impressionné par cet échantil • 
Ion, déclara : «Si l'Italie réussit à pro -
duire réellement de la laine oemhlable 
à ce spécimen, les sanctions ne sont plus 
qu'une perte de temps !• 

·-----···----
leI " 1etiteI 1luieI,, ont été 1réîoîeI î~tte 

~nn~e en f t~io1ie 
-----···------

La controYerse sur les n1éthodes de guerre 
Le poste de l'F:. 1. A. R. a radiodil des pluie .. ont lieu généralement du • 

fu:;ié, hier, le communiqué officiel _ut - ant les moi de juillet. août, .._ .. ptem .. 
va nt (No. 9 2), transmis par l-e min1stè- b. : les cpetites p!uics:t occupent à Pt"'U 
re de la presse et de la propagande près tout le mois de maTs. F aut·il con· 

Le maréchal BadoglJo télégraphie : clu e qu'elles sont en avance C<'l'e an. 
Sar le front au Nord de Makallè, né• ? 

nous avons dispersé par des tirs d'artil· Les p;ule.s, k.r t Ugo Nann:. Che casa è 
lerie un gros de forces ennemies dans l'Ettopia,1 sont pour la pluip:a:-+ de caractère 
la région du Gabat. ' .Tentlel et ~nt ll~u rurtout dunmt les 

L'aviation a soumis à des bombarde- hc:·ure~ de l'a,..rës--m dl, après un~ rnatl'Jlée 
menls légers de5 groupes armés aperçus nagnjfique, chargées !!. azur et resplen • 
au Nord du Tzellemti. j dlssant de ..umiere. Les zon oyennes, 

Sur le reste du front d'Erythrée et sur a.1-~ irr 'trée.!, dev!empnt nprès les 
le front de Somalie, rien d'important à 1 ~v1t.lb!r deborden1e-rt.s des fleuves· 
signaler. ün ver 4:ab c JXlradis de verdure et de 
Front du Nord j fleurs Et o t lerLUes nu point d'assurer 

.Js r .. t ~ pa.r an.> 
Le Gabat, ou Chera .. est un lorrenL En att~ndant, dit le cortespondant d 

qu1 prend naissance dans les mon s du Reute .. , cles nuagf"s bas et la mauvaise 
Gheralta et contourne par le Sud la j visiLilité emp.;chent toute action aérien .. 
ville même de M k JI" ' ff' d · d"f · 

1 70 
, • a ,,, e f"n pa~sant a ne e 1cace t>t ren ent tres 1 f1ciles les 

que que ""' n1etrcs de c1:JI · f. · · 1 d 
• 1 d . t"-c1. ·.n ete. n1ouvements es tran ports par automo .. 
ce~ un nio este cours d eau aan~ im hiles>. 
portanc~ ; quand il est en crue. il at 
teint une largeur rie quelque 200 mè 
trcs. Les dernières pluies ont dû c1c 

croître sensiblement son débit. 
I.e Tnllemti est !'imposant massif 

montagneux qui se drcssl'! sur la rive mé· 
ridîonalc du Tacazzè, Pn face de:s posi
tion~ occupée!l!i par les troupes ltalit"nn~s. 
sur ce flruve. 

:-e eomhat (l':trtille1·ie 
tl(' Amh:t .\rH1lam 

Une dépêche de r Ao:enco Reuter. q;.~ 
reproduit le bullelln d"h1•r de l',\rcenc< 
1\na:ohc. fournit les quelques det ·1 
comp};mt·ntaires suivants au sujC't d" 
lengagement d'artillerie signalé pa,. le 
communiqué officiel itJ.lien No. 91 : 

Sutt·arzt un télégramme de source éry -
thréenne. les llallrns c~intraignirent à bat
tre en retraite les troupes abyssinrs qui 
araient avancé jusque sur les hüttteur:; 
près d'A1nba Aradam, à une tingtaine de 
kilomètres au sud de Malw:le. Ils amlent 
essayé de s'y cra1nponntr en co11nnençant 
il y creuser un systènze de tranchées pro· 
tégées, de façon 1noderne. par des rescaux 
de fil de je• barbelé. Craignant que les A
byssins n'établissent B~lr ces hauteurs un 
nid de 1nttrailleuses et u'y amenassent 
quelq1<es pièces d'arti/!erie. dont ils dis -
posent 11uiintenant de façon à menacer 
ainsi les lignes avancées italiennes, le com 
mandant de ce secteur ordonna à son ar
tillerie d" pilonner les position . .s abyssines. 
Ceci fut réali,fê grticc au conrours des a
rions italiens. Aprè3 un bcnnbarde1nent de 
plusieurs heures qui dé1nolit leurs tran -
chées ébauchées, les Abyssins. découragés, 
auraient abandonné ces hauteurs et se se
raient repliés vers le Sud. 

La plnl~ 
Les messages de~ correspondants de 

Reuter, dans les diver~s parties de l'A· 
byssinie (A. A.), signalent que de for
tes pluies tombent presque partout. Il 
s'agit, en l'occurrence, des c:petites Ke
rempt) ou c:petües plu es> qui durent 
généralement troi.$ semaines. Les cgran· i 

l.Jn autre phénoruène qui a produit 
U:?e certaine sensation sur les lignes du 
f: ont est -r éclip. e de lune d'avant-hier 
On comm ...,ique à ce propos : 

Asmara. 9 L'éclipse de lune a été clal 
remmt visible dans toute l'A/rique Orie11-
tale. Les tr~upes i11dtgènes de religion cop
t" ou mahométane, aussitôt que le dis -
que lunaire a été C01lt>ert. ont fait des 
prières et ont interprété l'éclipse comme 
tin présar1e de batailles i1r..11llnentes. Les 
officiers ttaliC7!S leur or.t expliqué la eau
'" du phér. mène Après la prière, les As
carl.3 ont chatzte des hl/1r.n°s et pnussé des 
cris de gue r ~ Dans ta certitude de la -vic
toire ils 01 t e1i.= 'J.ite eréruté d,,,s /arztasia 
a1Jt?Ur de grands feux allutnés sur '" 
champ. 

Front du Sud 
E111•01'(• les li:tllt•s du:u-1111111 

Dolo, 9 I.e combat survenu Il Arlri au 
cours duquel les Elhfoplens ont eu cent .. 
cfnquante morts, a fournt une nouvelle 
preu!'e de la barbarie abyssir.e En effe' 
a l'ambulance de Dolo, se trounent tro~ 
.. doubats" blessés pC'.r de,i; balles d•im-dum. 
Le capitaine- tnédecin a conservé la baPe 
défor1née qui a été e.rtraite de la blessure 
d" l'utl d'entre eux et qui démontrera la 
feroc/té abyssine. 

F.11 outre, on a trouré sur des prison-
7ifers, fa!ts dans le nième combat, des bal
les dt<m-dum du calibre des fusUs de guer
re de l'armée anglaise et des mitrailleuses 
Wickers. Ce. balles, sont semblables à cel
les capturées dans le secteur de l'Ouebi 
Chebellf. ce qui démontre et confirme le 
/ait qu'elles ont été distribuées et em -
ployées systématiq1<emcnt s1<r tout le 
front. Les Infirmiers se prodiguent pour 
amoindrir les atroces douleurs des victi -
mes. 

La tlécapitalion du lieutenant 
\linnitl 

Rome, 9. Au moment ou la campagne 
(Voir la suite en 4ème pqe) 
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Le problème des transports 
en commun 

Le corresponJa:t
0

de J'Ulus à ls an
bul écrit ù aon journa~ : 

~ articles d~~d de I' •ln:u 'LA u 1 E L 0 c ALE 
Un~ ~i~liot~~~u~ 0111~ . . -LE VILA YET 

LA VIE SPORTIVE LETIRE DE GRECE Le to u r isme d'au t r efo is 

N le tourisme ll'aujour1l'hui 

A l'aube de 1936 ,Les obstacles que l'on d!esse La sécurité. de la Route 
A peine ia viedi::-::-née 1935. ployant sur la route du ROI t' -~·-

Depws un mois. une complète ana~
C":hie. au point de vu~ des transports, rc
i;t'ne à Istanbul. Pa, O\J fau •. 1 monteT en 
t,.. lm, par où faut-il e. descendre ? C?m
bien de personne a· y tiendroJ"ll. sur pied •. 
con\bien as ' e~ ) Dans les rues. par ou 
passeront 1c n~oyens de '.r ns~?rt e~ 
comn1u~. par ou passeront es p1etons . · 

('ar-.e que, depuw un mois, on n a 
par 1 e;:>ondu à t<>Utcs ces quesLo!1s de fa
Cl)n claire et précise. parce que l;~ af'ru· 
rcs n· ont pas été rc;glées en conscquenc-, 
le puh!ic s'est habitué à e trouv-.;· "~n 
T;ré&ence tous les jours rrun OOU\',.au Je· 
glement, à son arrivée aux lieux de sta· 
bonnement des trams. 
( :()l))Jl)l' lt• rt"rJttier tif' 

l .. •t l.""()Jll~IÏfl(' •.• 

·rel a vou1u entrer par la plate·forme ar· 
rière et il n·y est nas pnn·enu : il est pas· 
sé à la plate-forme av.int <~t 1! a été l'ob 
jet ,."une amende pour infraction à la 
lo1. JI s'est tenu ten:.; deboui au milieu 
de la voiture. On hn a dit : 

- Quand il y a de la place, vou e 
tes tenu de vous asseoir ; vous donnez 
i'imprcss·on, à tort, que le tram esl 
plem 1 

D"autres riflrxions aussi ridicules I' t>n 

énervé. Il S est assJ.3. 
!\·lais une femme était d bout : on lu 

a adre é dr-.s reg3.ds de rép ,-,ba· 'l'' ot 
de moquerie ; tout rouge, il a' est le -
vé. 

Finalement. il a appris Que !'on avait 
rerionc.=. à maintenir des disposition<J qu 
1' étalent révélées prat~ouement inaop\' 
cahles c même contraires aux dio;posi 
:ion de cer a1ns règlem~nts. L'usager a 
rc .. rouvé S?. liberté. 

o;sormai•. les clichés consacrés tel 
que la conttnance, le confort n'ont ,>h• 
dt" sens dans Jeg. moyens de ,..ommunica. 
tion à Istanbul. Le public, en descendant 
et en montant, ee heurte. se pousse li· 
hrr.ment et à 11:on ~ré 1 

l-U(' lfl<"I•<' Hl'cltlf' 

Une grande comm,ss•on e• !" en tra:r 
d désigner les passagf"s reserv~s où le 
piéton, apr~s le stationnement des mo· 
yens de locomotion, pourra traverser 
la rue sans dan~er. 

l\.1ais comment ce projet de sécurité 
sera·t·il appliqué ? En combien d';.t-n· 
n~es dressera•t·on les cartes de ces rues? 
Que~!e sera la largeur, la couleur du pa· 
vage de ces passages ? On voit bien Que 
la commi1s1on et :es ervice~ compêten's 
ont du •ravail sur la planche 1 

l _a ffn:t(lrnturC' tlu rt•t•<•lt

Un journal a émis une idée 
c Du moment. a-t-il dit, que les ser· 

vices des trams ne sont p"ls suffil'ïant! 
il faudrait qlJe les taxis 101ent autorisé 
à ·1u.nsporteT des clients à 10 ptrs. pa" 
voyageur. > 

Je ne sais si ce confrère en a contre 
la .Société des Trams, ou s'il tient à être 
agréable à ses lecteurs ch11uffeurs. Le 
fait est qll:e a proposibo:n a été trouvé 
1n·r. .. essante. Des chauffel .. C'B ont fait de~ 
déclarations dan! les journaux, le oublie 
s'en est mêlé ; ma~ le département corn· 
p.; 6 ent, .en présence de cette question, 
moins simple qu'on ne le croit, l'a prise 
à son ordre du jour pour rexamtner avec 
!es autres mesures à prendre. 

Ea effet, faut-il élargir la voie là où 
elle est étroite ou avoir recours, comme 
à \nkara, à un service d' au.tobus en 
ach tant ces voitures à nos amis le.~ So· 
viets 1 Dans Je premier cas, ,,_.'est au mi· 
nistère des Tra vaux pubücs à 1nterve· 
rur f dans le second, il faudra s'ent,.n· 
dre avec la Banque des Municipalités 
pour un emprunt. 

Dans les deux cas, il faut cr~er de3 
comn1issions chargées de~ études, des 

vovar:-es à faire en Europe, des pourpar· 
lers à engager, etc ... Tout ceci n'est pas 
simple. 

('11 l:tit 
T(>utes ces questions se débatten· à 

, , ~nb·1~. r!a:r.1111 le premier mois de l'an· 
née 1936. Or, à cette dat•, dan• toa• les 
pays d' outre~mer, dans les Iialkans e 
ir'a~ l )~ e l'Eil"'opc. commer- nont 
et de ,.endre du tr.!m, trav•rser ~d chr.~ 
r.éc, sont de, ·hases r ""lruet. r:on ru 
leml"'nl df"s n.L1.n:c-pi\li 1i-s ma:s a• 1 d'u. 
cd" ot de 1 0 am. de !' écol • ;.>r mai•e, e 
que, dc)n9 n'importe qu•l1e v Jle é :~ n 
gère. ')I' paut appli:iuer fa: ler:;;•nt 

Dana les grande-- ville. eulement, 
nous avons des excuses oour être re té~ 
e61 arTÏ~"re. l\la1s quanti la nécea~ité r? ~n 
fa;t !enti-r,qu'on ne puîsse,dan!I une \tilJe 
ré.-iliser des cho es ai 8imples et surtout 
qu'on ne puisse 9'imagirN"r de qu•:if" fa. 
çon en s'y prendra. C'"' n'est p? seule 
ment r~ster en arrière ; c'est. d pfut, un 
&:lit dou'oureux. 

Ne~et Halil Atay 

Quand le gardien 
est sourd ... 

Nous av'. :is an..'"l..lncé que traudacicux 
ma· n:irtn. · va .,, oamp:€tement degarnJ 
cle son revête."Oent en pllaques de plomb .. 

-·- 1 
Un de nos grand~ torts. c'est de con· 

naître insuffisamment notre histoire. 
Pendant longtemps, nous avons essayé 
de nous connaitre, '."!OUS mêmes, à tra· 
vers les oeuvr,.s é1rangèreg, Nous avons 

même- ac cpté comme c vérjté euro· 
péenne Ji certains ju~ements défavora· 
bles à not:e égard. 

La Con1m1ssion d'Histoire qui travail· 
le depuis quelqlleS ann~e-. sous la hau· 
te eg1de d'/\tatürk, s'efforce de sauver 
le passé turc. Ma:g il est une chose que 
nous onb:!ons. parce qu'elle ne fi~ure 
pa:5 parn11 les tâchf"s de la Commission 
rfllistoire : ln publication des souvenirs 
au !U)et dt.• la 1 urquif' des grands hom· 
mes politiques o:i deq grand'l homm 
,J"Etat encore en vie ou décédés récem
mcn . 

:'.\ous savons que ces souvenirs. au 
fur et d meaure qu'ils paraissent, font 
enrichir la b bliothèque du ministère des 
l\ffaires ét .. angères. \.1ai:1 nos journaux 

1u; pub 1ie-nt une sérje de Feuilletons .nu 
les et san.t inté 1 êt. n'en ont aucune con· 

naissance. 
TandLs que, si nous traduisons 

r.ulement la partie de ces souvenirs re· 
'ative à la période de l"empire d'aprè:s 
190~. que de conclu ions n· en tirerions-
1ous p;i., au sujet des enseignements 
d'un proche passé 1 Dans Ja correspon· 
ùJ.n<'e nrivée avec le Kaiser de r exp ré-

,. du C.on ~: \-'On Bülo\\_., il est 
c1uPstion de chc:..sc~ fort in1portantes. On 
" ... sonne à voir la façon do!'!' la Con1ti· 
ut.on otto1nan~ était jugée à r étran~e .. 

à u"• époque ol1 nous nous I:vrion~ à 
<les ré1 .. uissa11ces dans les tues et où 
nous tirions à force de bras les voitur4!s 
des ambas.Fadeurs étrangers. 

Le11 mémoires de sir Austen Cham· 
ber ,oun que nous commencerons à pu
blieT Jans quelques jour1. dans notre 
,ourna' sont de la même caté~one. Nous 
orommes e-:--! 1908. L' empi1 e ottoman se 
préoccupe des événement~ en Bulgarie. 
en l lerzé-govine et en Crète. Nous cher
hons ]es frontières de Süleyman le Ma~ 

gnifiqlle ; or, il est indubitable que 
1• empirl'! ottoman sera obligé de ae re· 
Irer de l'Europe. Toute la question ré· 

1ide dans le paTtage des territoires qu 
seront abandonnég par r empire. 

Aprèf: avoir lu cette part.e des souve· 
nirs de Chamberlain, on apprécie mieux 
et plus pleinement l'importance et la 
grandeur de J"oeUVTe de la nouvelle 
rurquJe. 

Pour !\1etternich, il y avait un souci 
~.>tûlant et dévorant : Si les 'furcs se re
tiraient de l"Europe f. .• 

' Car, d !t-11, les Turcs puisent toutes 
leurs /or~e. actuelles de l'Anatolie. L'Eu
•ope est leur point /ailJle ; l'A natolie est 
'citr Jort_ Je sens deput.s lo11gte1nps ce dan
<rer .•. " 

Cc qu
0

a dit sir i\u.st~n Chamberlain 
s" est réaîisé pour la Roumélie de l'Em· 
pire : mais pour l'Anatolie. c'est ce qu'a 
dit f\.1etternich qui s"est réalisé. 

~~os lecteurs suivront ces pa~es 

.•mère• dans l'Ulus. 
Ma1'\ nous voulons insister ici sur J'j. 

dée de réunir en un même ensl!'mble. 
sous forme d'une bib1jothèque, les docu
ments de ce genrP et qui nous intéres· 
cnt publiés depuis 1918 ou antérieure· 

1ncnt à cet~e date. 
En r~a': ~é. ceux qui a piraient dapuis 

1 908, à partager la 'furquie ont vu s'ef. 
fonrlrer un certain nombre de leurs dé
~1rs. l.a Turquie d'..\tatiirk est !oin et au· 
rles"tis de toutr. espèce de dang•r. Elle 
es tn train de réaliser une oeuvre 1n
l"'omparable. difficile à concevoir pour 
les anciens espnts : son unité nationale. 
géographique et politique. 

\lais pour apprendre à sa juste Va 
· eur, à Ja jeune génération turque Qui 
naît, la port~e et )ÏmportanC{' de catte 
>eu\·re, il faut lui apprendre comment 

1e a tr~c·. :hr de terribles com'l!o.:!. 
F. R ATAY. 

-~~~~~~-o,-~~~~~~~ 

Bi hl 11 •u r:• p h ie 

L'albun1 de 1l1ù> 
\vez.vous déjà votre 

fhéo pour 1936 ! '.:on ? ••. 
'Oll\ifZ·VOU' VOU!$ en passer ? 

album c1 

Comm1...1 

!\.101, je vous avoue que je les con 
erv~ tous, tous ceux quïl a publiés à 
huque début de janvier. depuis b 
d~s anné~s. avec une constan('e, un 
e2prit de 1;1ui:e. une ténacüé adn1ira 
blcs r Je les feui1lette parfois, mênH': 
1es p)u.s ancien - surtout !•s plus an .. 
riens. Et j'y trot'\'e un plaisir touioura 
renouvf'fé. Que de figures connue:.s. fa· 1 
mîliè-res ou oubliées que 1' on voit re 
naitre par la fantaisie drue, ple.ne de 

verve. Jama.a féroce. d'aiHeurs, du 
crayon de Théo. 

Les albums de C3rÎcatures ne man • 
quent pa!t. 11 nous en Yif'nt d'Oc~lde 
qui sont des chef.s-d' oeuvre~ cle goût, de 
r:che·Ae : celui de 'fhéo est nôtre. C'e~t 
·-e qu1 fait :;on prix à nos yeux .•.. 

" conpo:c 1e · l mŒ"qU<!e M1hrtsilh. à E-
1 

yüp, ~· ~ellr d ·u bœ volsln .. On <'Om - Mme Vve Arghyro Crypiotou. Mii .. j 
mun14'l que, l • soir du vol, !'l'arme fut Elli et Jo•nna. M. Anesti Crypiotis, 1 

do:,:i~~ p1r le gardien du dépôt vo!z:n \·1me P. Da'"ali et ses enfaP1.ts (Athène~),, 
1ppartrna_~ à la SocJ, té des a!lœr ,t•es. \!. / ~andelis et famille, M. et Mme 
Les :"J..ge.i.:..::S de P 'Jice nc.eo.urus irur 1-es: f. P.;.ttounas, C. Combsinos, ainsi que 
1.cu.x trouv~l'e'T'!.4 P<>rte e~rieuTe ,., T - tou1 les parents et aHié-s ont la douleur ,. 
!'1.éfqu~eni clasc Ils .Purent beau .., - d'annoncer le décès soudain de !\.-1. 
n""!', crier. tempêter. une <!"111 Ile ·~e re 

µ - avant que le .arrue.1 ctu li'11. un Constantin (irvpiotis 
b 11homme .selCa"Mac.re et ourd, par sur-j • 
croit, Vint i.etrJ ouvrir. Er.tret..emps, ie.si ma- leur époux, père, fr.;re, bcau-frèrf' pa 
lan:i:'ins ava nt 'u:l avec leur bu 'n. 1 rcnt et allié, décédé hier. Les funérailles 

n faut croire qu'i~ n'en étaient pas a auront lieu aujourd'hui à 3 h. p. m. en 
leur coup <l"eSllaii. car la coupole •!St corn-

1 
!' éghse Métamorphosi. à $isli. 

plètem,nt d nudo!c et ce n"est !PllS en une 
nuit qu"l:.s ont pu exécuter !>arelille b<:so
sne. ' 

Lt· tJl:tn tl•• 1l(•,elopp1•mc11 t 
lie "i':t l •>~tl 

L'administration de l'Akay a décidé 
de passer à l'appbcation du grand plan 
qu'elle a élaboré pour la reconstruction 
et le développement de Yalova. On en· 
treprendra dans le courant de cet été 
les travaux jugés le9 µlus uri;{ents el 

c. est à p~ine si r on aura le temps jus • 
qu'alors d'achever les préparatifs néces· 
sai1es. La construction d"un grand hôtel, 
qui est en cours et qui s'effectue conf or· 
mément au plan de développement gé
n;.ral de la ville, !'tera poun1uivi(". 

J\van• d'entreprendre de~ con!'"truc -
tions plus étendues, il faudra procéder à 
--i'importan's t1avaux de terra.ss-ement. 
LTne superficie de 5.500 mètres sera ni· 
velée e: en partie comblée. La conces 
~·ion à cet effet ~era donnée à un entre· 
p~ nf'UT privé ; on se mettra à l' oeuvre 
rlan9 un mois et tout rlevra être achevé 
au plus •ôt. 

L.es nouvelle!! installations lh .. rmale" 
de Bursa, aménagées de façon moder • 
ne, qu1 n'avaient pas ;.té inauguréeiJ de 
puis ,)t's années, quoique leur construc· 
tion fût achevée, ainti que rhôtel atte· 
nant ~~ront ouverts au public. 

LA MUNICIPALITE 

" 1Jy y ii•t1t• l'l p utl.,Ul' JHt hliC( lll'S 

Nous avons reçu à nos bureaux une 
déJégation des négociants établi~ dan~ 
le voisinage de notre rédaction, Esk1 
Banka Sokak. Ils ont attiré notre atten
tion sur r état déplorable de cette artè. 
re. pourtant toute proche de la Grand' 
Rue. l'out le long du trottoir, des gens 
venus on ne sai.t d" où, se plaisent à trans 
former la voie publiq1Je en vespasienne. 
Se1ait-il pos.ible qu'un agent de la Mu· 
n1cipalité fit une ronde, de temp~ à au· 
tre. rue E!lki Banka, pour rappeler au 
rc pect de l'hygiène autant que de la 
pudeur publiques ces malappris s1 peu 
scrupuleux ? 

Au besoin, le «Türkiye Turing Klübü> 
qui a ses bureaux dans ces parages, ren
drait un réel service à tous les habitants 
du quartier en intervenant à cet effe~ 
auprès de lautorité municipale. 

L'ENSEIGNEMENT 

SOUS- le faix é<:rasant de son gigantesque 
et fatigant labeur de douze n1ois eut-el
le 1ourné le dos, que déjà l'annél' 1936, 

( D e notre correspondant particulier) 

apparaissant à no-s yeux éblouis, s'est Athènes, S janvier. - Depuis quel
dreuée Je front ceint d

0

une auréole lu- ques jours, il est de nouveau question 
mineuse. les bras enfouis sous un stock d'interventions militaires et de révolu. 
important de datei;i politiques, littéraires tions c dynamiques >. 
et sportives. Ah 1 19 36 sera vralment Le président du conseil et le ministre 
l'année sensationnelle par excellence, de la Guerre se sont empressés de tout 
tant, hélas l sou!'! le rapport de la po)iti· démentir, en ajoutant que les officieT• , 
que mondîal~ et du sort de l'humanité depuis le retour du Toj, se consacrent 
( qui, par une bien triste ironie, se jou~ strictement à leurs occupations militai
en un drame angoissant) qu"à celui du res. Mais le malaise persiste quand mê-
sport proprement dit. me. 

1936 est !'époque plaroe sous !' ési:ide L es men ées lie i\I. C ondy lis 

de J' olympisme ; c'est la période·reine Il parait que le général Condylis, qu.i 
du sport et néces~a.-irement de l'int~rêt h · 

ne peut se consoler du c angement Jnter i'nternat1onal au point de vue de r ~du- . , 
venu dan:; la situation depuis 1 arrivee 

cation physique. du roi Georges, pour qui il a tant tra· 
Berlin en été et plus près de nous. en . 

vaillé, cherche, en sous·m.a1n, à entre· 
Pleine saison hivernale. la ville de C1a p_ li li 

tenir le feu sacré de la po 'tique mi ·tan· nisch • Partenkirchen dans l~s Alpes 
te - qu'on a tenté d ' éteindre à jamajs Bavaroises seront le point de mire de .

1 
. . 

- paTmU certains cercles m1 ita1res quJ cette race nobi(':, de cetie suite de i~unes 
para1s~ent lui être encore plus dévoués [7ens- inno1nbrabl~q qui forment la grande h f -

.., qu'ils ne sont envers leur c o supre · famille des sportifs, 
me. le roi Geora:es. 

E.t pui!'!que nous e.ommes en hiver, ne e'lectoral, a' Sa-Après son d:iscours convient-il pas de nous entretrnir plu! , , 
Ionique, el un accueil plutôt irreveren ~ 

spl>t:ialeml'nt df's sports hivernaux ? cieux, à Serrès, l'ex-régent a été reçu, 
En effet, il est bien plus logique d • hier, par le roi, qui lui a parlé de modé .. 

tracer à [7rands traits le Coupe ln te· na· 
1
• 

ft ration et demandé plus de to erance pour tionalc de hockey sur glace, oeuvre d · 1 
les mesures conciliatrices que e gouver· 

M. .Jeff Dick son, et qui, comme on le nement projette, notamment la réinté . 
!ait. groupe les huit meilleures forma· gration dans leurs emplois et charges 
tiuns continenta~es. c'est à dire ~ix équ;- f 

d'un certain nombre de onctionnaires îlf'~ analai~ .. s et dr:ux françaises. 1 h' · 
f't supérieurs qu'on a iquidés trop atlve· Actuellement, les britanniaues ont f'n 

ment et injustement, après le mouvement 
tête avec leu:-s Lions de \Vembley et jnsurrectionnel de mars derrller et qui 

Streatham. ont été remplacés par des partisans 
Mais gardf'ront·ils encore longten1n"' d'une nullité ou d'une incompétence 

leur plac~ de choix, talonnés comme ils éprouvées. M. Tsaldaris, leader des po~ 
le ~ont, par leurs suivants immédiat~ ? pulistes orthodoxes, est également oppo· 
Le classement actuel dans la poule A ei: :ié à ce.tte mesure. Sur ce point, le gou~ 
le suivant : St!eatham 11 points, St"t.de vernement entend passer outre pour ré~ 
français 10 pts. Earls Court Ran~ers 8 parer les flagrantes injustices qui ont été 
points et enfin le-3 Wembley Canadîans commise!l avec pré<:ipjtation ou plutôt 
3 pt•. 

avec préméditation. Dans la poule B ce flont les Lions qu; 
mènent avec 11 pointa égalem~nt, sui· l _e:l l (t1es ti0 1\ •le l'ajourtlCJliClll 
vi~ de près par les Volants de Paris et (fCS é l e.c liOtlS 
les Faucons de Ri<'hmond 10 points, les Mais, il n'en est pas de même au su· 
Keni..ÎnR"ton Corinthians fermant la mar· jet d-e l'ajou rnement d es élections légis .. 
("he avec 1 point ~eulement. latives pour au moins deux semaines, 

l .. <-s l~<~<> l l"S Slll)é1•ip 111·es <Illi Pour pouvoir se prononcer il faudra comme le réclament les petits partis PO· 

k attendre la seconde moitié de ianv:,. • 1 litiques pour aVoir le temps de préparer se r (>Ul tr•:tus fl" t 't't~S i l A n lt r a 
1 car les équipes en présence ont fa.t ap~ 1 la campagne électorale. On sait que es 

L'été pro<'hain, une importante partie pel à des éléments. prestigieux qui !Ont élections législatives sont fixées au 26 
de n-O:i écoles supérieures 5Cront transfé. venu!'\, fo1t à propos. Tenforcer leur! de ce mois. Mais, pO'Ur décider cet aiour
récs à .r\nkara. Les détails et les circons· rangs el l'on peut Batt~ndre à de fortes nement, le gouvernement a demandé 
ta ne.es de cette opéra 

1 

ion ont été arrê .. bagarres avant de connaître les quatre ]'assentiment des de,ux grands parhS' PO· 
tés en principe : la situation des écoles équipes qui auront l'honneur de dispu· litiques. 
devant être la.is~ées en notre ville a été ter la poule Hnale. M. Sofoubs a donné son agréme'tlt 

fixée. Il semble pourtant que ce seront les au nom du parti libéral; mais le granà 
Le tJ ansfert de récole militaire, de Lions. les Faucons, le' Stade et le Strea· manitou du parti populiste, M. T saldaris, 

l'école des Scienc.es politiques et finan • tham qui auront <'ette chance. car si l'on a opposé un veto formel. 
cières ( 'Vlülkiye). ainsi que de lécole su analyse Jeure:. rés~1Itats, on doit convl!'n.r Les petits partis se rebiffent , mais le 
périeure des ing~nieurs e~t décidé. Les qu'ils sont les m~illeurs. N'omettons pas, gouvernement ne veu t rien entendre ni 
bâtisses qui devront les rec~voir â An, toutefois, les Rangers et les \ 1olants, qui décider sans l'approbation de M. Tsal· 
k.ara sont prêtes tt leur aménagement se· seront de rudes outsiders avec lesquels daris. M. Condylis et son associé, M. 
ra achevé jusqu'à J'été prochain. No!am il faudra compter. John T h éotokis, descendant d'une gran· 
mrnt, la nouvelle école militaire re trou Telle ost, a.ctuellem!n:, la l!ituntion de lig n ée d'hommes d'Etat. desser • 
\'C au.delà du quartier des minis'ères, à en ce qui concerne la Coupe Jntern3tio· vi par sa collusion actuelle avec 
la limite de la ville, sur le prolon~ement na le 19 35. J 9 3-6. des démagogues de bas étage, s oppo-
de la chaussé.: conduisant au ministère Le tournoi olvmpique de hockey SUT sent aussi à l'ajournement des élections 
de la guerre. glace sera, évid~mment, he.aucoup plus législatives, mérue pour deux petites se· 

Le transfert de l'école des ingenieur.s passionnant puisque dix-sept équipes in- maincs. Sur ces entrefaites~ les facteurs 
a été décidé rout récemment par le mi· ternationales y prendront part et notam milîtaires condy)i3tes cntrenJ, e n jeu pour 
uîstère des "l'ravaux Publics et a suscit~ ment les Eta•s .. Unis ~t le Canada. I\1ais signifier, on n e !ait au ju.~te comment 
le P~us vif intérêt. nou:J aurons toujours le temps d'v reve- - apparemm ent par télépathie - qu'ils 

Les écoles supérieures dont le main- nir. sont aussi contraires à tout ajournement. 
t'.en a' ls. tanbul a éte' 1'uaé nécessaire en E B S de T ] · • h- t 

,.. . . zan r. ous es Journaux ont an n oncr:, ier , e 
rai~on de la posi!ion naturelle de la vil ________ 

0
,________ démenti, aujourd'hui, la reconstitution 

le, sont l'école suoérieuTe de commer· 1 LJ f be de la fameuse li~ne militaire quïl n e 
ce et l'école des forêts. 

1 

ne Ortune qu1 tom ... faut pas confondre a:vec la • Dim ocra-

LES ASSOCIAT IO NS de l'autobus tiki Amyna " • qui a, effectivement. ces
sé d"existeT, même cl..":lndestinemenl, de-

Lc CO ll (J t'êS tlt•s Bc uti ~ les Londres. 9. Une f<mm•· sauva, en puis que son grand dlef, M. Vénizélos, 
Les dentistes tiendront leur congrès pas.;an•t, un vi~ux bijoUit1e-r qui était tom- s'est rallié, ostensiblernent, à la royauté, 

annuel le dimanche, 12 coutant. à 9 bé de l'autobus. Maintenant, C{' bljoutier qu'il appuie ferm~ment et guide intelli-
heure.• 3(), dans la salle de la Chambre lui a légué trois m!lle l!vres sterling ! 

Médicale.-------- ------.... ---- ---------- - -

1 

La cé ré monie pour l'inauguration d es travaux <l'aménage
m e nt tlu IJUrc lie la Cullurt•, à lzmir.-En bas: l'emplace m e nt 
du futur parc. 

gemment. .. 

Co mnwnt si' 111•0110111• t•1•a le 
p l' uple 1H•ll1\ 11i' t111• '? 

Les toyalistf's « p1ofessionnels > ne 
peuvent se faire à faire à l'idée de .se 
-voir 1emplac~s par M. VétUzélos su r 
qui ils crient •haro > sur tous les tons. 

Mai~ M. V éni.zéloi n •a été que dé
mocrate ... \ussi I'intégra:e démocratie cou 
ronée de l'invention de M. Tsaldaris, a 
fait bien son affaire. 

Et le roi Georr:cs. qui est un brave 
homme, Que tous les Grecs adorent. 
sauf les quelques ·sectaires qui l'on! fait 
venir, est résolu1nent décidé à persévé· 
rer dans la voie 1~u 'i l s'est tracée· dès t.on 
arrivée et qui donnerait des résultats 
concluants n ·étalent les obstacles Que 11es 
ci· devant ptétemdus amis lui su tc.lt~nt. 

Le peuple hellénique aura bien!Ôt 
l'occa:sion de prouver Sil entend être 
gouverné par. de~ hommes probes et nou. 
veaux et non par la racaille des 
ooliticil"'ns qui l' ont poussé à la guerr: 
civile, et (lui, depuis, n'ont ce!sé d'ex· 
ploiter la faute des uns et la vktoire drs 
autres. 

Qu.e lr's nouvelle$: élection!'Y législatives 
aient lieru le 26 janvier ou le second di. 
maf'che de février, le peuple h elléniau• 
sera le souveTain 1uprêm"! pour décider. 
Il au.ra. le gouvernem ent non qu'il mérite, 
mai~ celui q u ' il voud ra. 

/\ lui donc de se prononcer comme 
maître incontesté d e ses destinées. 

A.t tend on• r 
Xanthippos. 

-o~·-~~~~-

P ou r -protéger notre 
indu~;trie du verre --- -

Les verreries créées· en Turquie suf. 
fusant à AfJSurer nos besoins, un projet 
d-e Ioi vjen .t d ' ètre élabo r é~ I l sou met au 
tari f doua .n ier 1e plus élevé l'imp orta -
tîon, en ".T urquie, d es v e rres -et boutei1· 

l Ies. 
' 

Au Moyen.Age, les voyageurs ne se 
préoccupaient pas beaucoup de la quaÜ· 
té de la route ni du pont. ilt étaient sur· 
tout inquiets de leur sécurité, comme on 
le dit : c Sé<:urité prima longtemps corn· 
modité :. 

:\lœ urs d 'anta n 

Tout d'abord, il fallut attendre - et 
même asez longtemps radoucissement 
de" moeuTs. Noull sa\'ons. aujourd'hui. 
qu~ la théorie de J. J. Rousseau sur la 
bonté de l'humanité primitive n'est pas 
exacte. li est probable que nos ancêtres 
des premiers âges furent très méfiants 
les uns envers les autres. 

Dan!I ses romans à !-iUjt-ta préhislon· 
ques, notammr:nt dans < La guerrf" du 
feu > Rosny dépeint les hommes des 
cavernes comme peu enclin~ à l'ho pita
lilé ; une- lutte perpé-tuelle contre leurs 
semblables les tenJaient cru'!ls et sauva 
ges. La vie nomade et surtout le négo .. 
ce changea la nature humaine et opéra 
un certain rapprochement entre familles, 
castes et tribus, Ce fut le premif"r pa:S 
vers r établissemrnt des rapports entre 
lei peuples. Pendant les civ1lisa!ions an
tiques, les lois restèrent trè:11 t:évi-res pour 
les étrangers. Les législalions anciennt"S 
d'Egypte et des Indes nous édifient à ce 
!lujet ; chez lesi Hébreux el le!J Cre'"'s, 
ceux qui n' étaien• pas de leur ra:::.e étai 
ent considérés comme inf~ri~u.-s et n· 
désirables. A Athène9, ils d~vaient pa· 
yer un impôt particulier. Les protPc"··urs 
~recs qu"on appelait les c Proxènc:-s > 
é1aient chargés de les dé-fendre devant 
les tribunaux. 

De même chez les Romains, le droit 
civil, par exemple n'~tait pas app}ieablr 
aux étTangers. C

0

tst le cprotec.tor pe .. 
rigrinus > qui jugeait leurs procès, ma'..s 
plus tard. nous remarauons un change
ment. La distinction entre les Romains 
et les étranRers di8parut ; ceux qui obf.i~· 
saicnt à !'Empereur étaient citovens ro, 
mains, en dehors d'eux. tous étaient 
consid~rés comme des barbares. 

r e li!J Ïf>tts 

D urant toute la période des per!iécu
tions, les premiers Chrétiens firent acte 
de fraternité en donnant asile aux frè· 
res rf.fug1és d'Orient. \ 'ous connaiss"'z 

tous c Quo Vadii >. de Sienkievi•ch. Lr 
célèbre ron1an nous ren~eigne sur cette 
époque. 

Dans tous le-s pays, les principes rl"1i· 
gieux, au début, semblent avoir déve· 
loppé l'hospitalité ; là où régnait le chri~
t;anisme des ordre~ religieux fu· 
rent créés pour recevoir les moines, les 
pèlerins et les pauvres. Avant de partir 
pour des royaun1es étrangers. le voya· 
geurs s'adressait à son évêque. Qui lui 
donnait une lettre de recommandation 
avec laquelle il pa!lsait en ~ûreté dans lou 
te !? chrétienneté. 

Dans les pays musulmans, ce fut à peu 
près la même chose : les hadji!t ou les 
pèlerins et les df'rviches y circulaif'nt li· 
brement. Marco Polo emprunta l"habit 
d'une pauvre Tartare pour r<'venir de la 
C h ine à Venise. Quan d il d.;:coupa le! 
plis de son vêtement grossier, la quantité 
de pierre~ précieuses qu'il en !\Ottit éton· 
na sa famille 

Ulillté tles 1n' lerlna11es 

Plu" taTd, un autre célèbre voy.a~eur, 
le professeur Vamberi, effr'ctua un vo .. 
yage sous le déguisement d'un derviche. 
Il intitula son Üvre : « \l oyage d'un faux 
dervic h e en Asie Centrale >. Plusit·urs 
voyageurs u11liflèrent la même méthodf' 
pour pénétrer à La ,Vlecque et au J;~. 
djaz. On oublie actuellement les bien
fai'ts que les pèlerinages rendirent au
trefois à l' h umanité. 

" Dans les siècles de barbarie, dit Cha
teaulJriand. les pèlerinages étaient fort 
utiles. Ce principe rellgieux qui a tiré les 
hommes de leur:l foyers serrait puissa1n-
11ient aux progrè.1 de la civilisation et des 
lumières. Il n'y ariait point de pèlerin qut 
ne re'Cint dans son pays at•ec quelques pré~ 
jugés de moins et quelques idées de plus. "' 

En effet. pendant deux siècles après 
.le!I Croisades, des millions de marchands 
et de pèlerin, se rendirent en T ~"re Sa.n· 
te. 

L'np1mrt d e l 'Orient 
ù la f'h'ili s al ion 

Les villes de )g M éd iterrané• a'\.·aient 
organisé de véritab les services réguliers. 
Des Flot tes partaient de \ ·' enlse, de Gê· 
nes et de Marseille. Actue!leme n t. c"est 
l'Orient qui imite l'Occident, mai!I à ce 
momen t 1à, c'était l'inverse qui se pro .. 
duisai t, ce son t les O ccidentaux qui pri
ren t beaucoup de cho~e aux Orientaux. 
Ainsi se répandirent en E urope des cul· 
tures nou velles, le b lé, le maïs, le saT· 
rasjn , le sésame, le safran. la canne à 
sucre, l'ab ricotier, le pastèque, des oh· 
jets d e luxe : soieries, ve lours. mouswe)i. 
nes, armes d amasq uinées, des procéd • 
in dustriels com m e les moulin, à vent, 
a insi que div ers objets en usage dan! les 
armél's (arbalètes, cimeterres, tenteM, 
tambours, trompet tes), de.! modes. mên1e 
(bournou s, jupes vêtem~nts flottants. 
port de la barbe), des coutumes commf" 
celle de pren dre le b ain. Ce fut d• l'O
rien t q ue vint e n Europe l'usa)Ce de l'ar· 
ma irie et la scjence d u blason. Je suis 
persuad é que la R enaissance intell"c .. 
t u elle d'Occid e n t fut facilité' par !' élar· 
gissement d'horizons qui résulta de CToi
sades. 

Ziya Emiroilu 

Béué-llérlth 

L a Bén é-B éTith inv ite ses mem bres et 
leurs a mis au th é-dansant qui iera don· 
n é d a n s son local. ce d imanch e, 12 cou · 
Tan t, à 5 he ures. 
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1 PROGRAJ\1J\1E 1 CE SOllt 1•11 (ira111ll' l'r'l•111i1'r1• au Cin•' TURC 

"ra~or~ ~ritol~r L .. " Il ~.\ \IEI·,•;· ~~ ~~~~::~:~~~·;l t!laG '1 L' E .. ,,2 " ~ .... ~ ...... P. .. ,,, ""'·G 
CONTE DU BEYOGLU 

' d I'\:\ \ll'I: \1, 

Par HENRI FAL;- 1 Jnb1'lAB' rdoBccaGsa•011·"b Au rcan 1 :t\l'I': u:~::::·::;·:·:~e (~~·\:r:o~:~ls"~~~:;: .du ·:œ:r ~umain 
Lequel d" entr~ nou., fit B<1nne 1 

1 ' 1 • 1 Il l'•"st'l'\·1•;, \OS 11!,·11·1•, 11',·1\·,·1111·1• T1"h'•11ho11«: '<OH!ICI. 1'11 
va • n a pas rnt~nd 'l un ou p utot n u " 1 ~·========·==================================::.m sieurs de ses amis et connai35an1.e~ d"' .. j ~ 1.: 

~l~;;i.' ~~~ :~er.mt~~ot;em~~'.cole~é~·t· :11 '·-~~~:~~:i°n de M. Ahmed 1 , .•. I~ .1,1"()1\0Jl)}•(lll(~ ('l 1~1" 11'\}}(•J"(\l•(lo 
Nou~ en conna1s!lons tous. de t.es braves Il 2. _Concert donné par le::; pr~- .. .J\..1 1 ( 

touche U·t:>u• qui, dan~ leu~ mén;agl'", o~:-1 fesseura du Conservatoire, Ni· 1 
cupC"".l leurs loisirs à dén1onter. remon!c~ •• , 1 inet Vahid, Nurullah !;)evket 

construire, aiu•teT, aplatir. découp•r. \,. (chant) Muhiddin Sadik, Fe- L'accord turCO-CS!)a<rnol r tat .on pour les articles QU elle '~u.'nett 3 

rne'!', souder, v- JeT, clouter une foule f rid Stzzer. ~ ul•eneuremtnt au cont ngcn.em n 
d objets en t.lU! genres .Tel était··. Pan- 1 d ame 

1 
1\1 d d 9 \ A Le Pour les oeufs elle nous accorde dar: 3. _ c Devant la mort >, r a n . ' . . - corresoon - • OO " 

do!phe, un v "'UX raina adc que 1 ava s en un acte de Stnndberg tra- cia 1t part~culier de l' .. \gence i\natolie l''lnnée un contingent d• 811.0 1 n • 
depuis n:ig cmps perdu dl!' vur: ~ que 1 h B d · communique .. taux ~n sus de 30.000 no.,. :'3nnée- cot. 

d duit par Semi a e n 1 1 
je rencont ai un prèi-1n1di, assis ans 1 lh Les accord~ de commerce -et de clea .. r.-.11te. F.n cc qui concr":r _ • bo· • ~ 0 \ 
u f>tlt " VOISI" d· m·c ... , 101 cas au ..+. - « Le Bourgeoi:; genti om- ; t no.en. ••! de 1.000 mèt~c .: be peur 

... " "" ·• M 1. • t a 1 ring qui ont élé signés ici entre la ·rur- t· 

thédt::t• ou au c1né1na, In.... ch 7 un Cl • me.t, ( 1 acte de 
0 

iere, r - 1 quie et lï-.. tpugne, se coinposent d·un c .. ttt> année et d .. 20.'100 !"anr.é o .. o -1 
re-lH dr chaiJ su es. Chac.un pri par un 1 duit par l. Galib Arcan. trai,é de cornmerce, d"un accord de ch;ùne. j 
p1r~- noLs nous s~rrâme-> l m"lins et 5. - 2 a<:tet. de la <Chauve~Sou· 1 clearing, d'un protocole de ~Îgnature et J ... protucolr s ipule fl\?e Je., d !.Pt pays i 
convînmes d'aller boire cnsemblf' \'1 1 Tl!i .. (lled~r Maus). Mu!ilQUC d!" 14 lettrCR-annexes. Les accords aonl aLl"nll.iicront r{r,03 un c.:.\'.'\i de 60 1ourc1 
PC·, t 1 ile \' 1m'.t1'e', de'· Johan !Straus, paroles de l"<,· actiat1'on rf.. marr:h'lnrlife!. "!' t 1~1 -1 conclus pour Un<' durée de deux années ... ... 

Panclolphr est un uar--:on d'environ H. Mulhac et l. Ha ey_, tra 1 ·1 d 1 \•,•nt dans lt>s ntrrpÔls è·• duu:ine res -" ,. 1 R et 1 s entrent en vigueur à partir u c· ·• 
quaran•e ans, haut e.n couleur. !oœ .--h ev u duit p.>.r M. Ekrem e~it. · :>ectifs et régl~mcnte I:\ liquidation de, . J.1nv1er. 
dru, roeil f::J.l, la dent f:orte. l\ a cette ........................... l.eS dispO!Jlions principales du traité ·1é-di!s gélé~ . 
chancr mor. .. mentale d être trè-:a content .,......_......... de commerce sont les t.uivan:es J :l J1~llISSl~ (f<.~S f)r·ix 
dl'" hu·mê .. Ci;. il n'a pas tor. ra • à A V 1 s 
notre époque la valeu• soc·;lc d t.n 1. - Les paiements afférent• aux é- des t:tc:r,!!eS 
hon1n\~ e fonrhon dr. l'ar~ nt c. i'i1 

_ .. ._. changes commerciaux se feront par la . .., 
c Fait > cit non pas de l'esp ... it c ,', l Le Lloyd 'frie~tino porte ,à l~ connais, vo:t- de cleanng. 
Pa'"ldo1ph• fat pro~pér r le gran] m"gl sn.nce de son honorable chentele Qu

1
à 2. - Les achats effectués par l'Etat, 

sin de denr~es l'mentaires dont il est partir du bateau c.MIRA> quittant e les !\1unicipalités et les Socirté~ conces, 
le patron et qui .ui raooor .... bon E"". port d Istanbul le 20 courant, tou,s~ sic~ tionnaircs, entreront dans les comptes 
mal nn, \.. r .iart de millon en bé-néfce bateaux de ia bgn~ bi·mensue~le d.7 Genes de clearing. Seulement pour quelques ar~ 
net ! • • 1 toucheront reguliercment tic!e~ définis, l~s deux parties précise , 

aprea 1 ap es d f 
1 ~ port de BaiceJone, acceptant es pas- 1ont d'avance s1 leurs paiements Re e-

h d . ront par voie de clearina général ou spé· saoiers et marc an ises. r-o 

\:u !3 hau e d 'O:";X d .,, cierges. 
on ne peut c l u e" 1

"" coin nl lè 'll: 

pr er.rent de l'Allemagne. 
En c ftt. lc.s '>rix ont tol• i1 couo hl" 

é ~U"' ro1"'C m:'l.rch~. Ils ont attr:n 1 81 
·>.a· p· oc: • "cvionir à 80. 

C p ndct:i!. r:Jf.me à ce prix. on ne 
-, , t:xé~ute: l"s commandt·s alleman· 

- La cr !' m ·a touché comm"" •out 
un chacü'l, me d~lara- .il. '.\.1o~nr v;o 
le-i-:nent, ·ou~cfois, car on n'a pas be 
8oin d'ail .. au ap~ctacle, de lire. de; vo· 
yage., d'êtr ... bien vêtu. bien logé, ma 
on a besoin de 1e nourrir le mÏt"UX pos -
s1b!e 1'attends encore le ingl.llier corn· 
Dè e qu a1me ... ~t mieux acheter pour 
I! nième pnx. un hareng ~: ·..1n roman 

fleuve p1u 5L qu ll perdreau et un ·our
nal du 01r. Ceri pour t'expliquer que 
Ïai pu a<:qué .. ir a!.lx en ou•s de Ville, 
d'Avrny, une gentille m3.ison de cam 
pagne, av,.r jardin. garage, toutes les 
cornmodités, Il e!t rare maintenant que 
je dcscrndt" ~ Paris, "auf pour lrs af .. 
fairrs. ~1a femme et les enfants vivent 
lout,e l'année là-haut. Il y a toujours de 
quoi -1' occup•r ou '-e distraire dans s:i 
propre maison. Tu verras ea toi même, 
quand tu seras propr.étaire, e,t même 
auparavant, ajouta-t~il avec un rire as
aez épais, car je doute que dans len -
se.gnem nt on arriv:e jamais à le dev~
nir Je t'attends à déjeuner dima1"\che. 
Je te fcTat tout visiter de 1a cave- au 
grenier. Ft tu Yerras mon at~lier ... 

"' cial. 
~--,----=~ -~·~·- 3. - ï'.ous no:i achats dans les cola- des. 

l 'e autour d'une - 1 t l e tra;tl, de con1n1erce 
turco-suédois 

tait une lin1ace enrou e nies et protectorats espagno s entreron ..,. 
feuille de chou. . . . , f egalement dans les comptes de clearing. 

i\lme Pandolphe, derr1cre lui, etou • 4. - Üe même, les :importations tur-
ta un douloureux soupir et nos r~ards ques des pays auxquels elle n'est liée paT 
.s'entre-pénétrè1ent. aucune convention et transitant l'Espa

- C'est surtout dans la cuisine, pour- gne seront portées, à condition d'ac -
suivit mon amphitryon. que ï.ai réuni cord préalable, aux comptes du clearing 

l lif'r, avis a é:é donné de la prolan 
gat.on pour un moi.:;, à partir du 3 1 dé-
cembr• 19 35, du traité de comm 

- Ton atcli-er } df'mandai-je, sur .. 
pris. !'e-ais tu devenu peintre ou !'Culp
teur } 

n
1

.e'st oas un atelier 
Pandolphe av .. r une 

J Ol·s que 1e méri- espaanol. mes inventions... e cr . ,., 
terais un prix au Salon de 1 Art ména- 5. - Les commerçants turcs et espa· 
ger l 

11 me fit admirer un presse·purée 
à gnols qui ne voudront pas attendre leur 

tour peuvent immédiatement récupérer 
leurs dûs par voie de clearing spécial, 
en achetant les articles déterminés. 

pédale, un chasse-noyaux dpne~n1at1Que, 
un coupeur de légumes en om1nos, que 

aa.is-jc ? . • . d 
- N'est-ce pas, Suzette, deman a-t

tl à une courte cuisinière, que tout cela 

est fort untile ? . 
- Pas à n1oi, répondit-elle, rogue JC 

ne me sers que de mon couteau. 
- Allons à \'atelier 1 dit Pandol 

phe, sans répondre. c· est au sous-sol, 

près du garage. , 
Sa femme resta au rez-de-chaussec 

6. - L'Espagne nous paiera les 20 
pour cent de ses achats en francs fran
çaii:, c'est-à-dire que la Turquie vendra 
1 OO à l'Espagne quand celle-ci nous 
vendra 80. 

7. - L'Espagne tâchera de subvenir 
de chez nous à ses besoins en coton. 

8. - L'Espagne achètera à la Tur -
quic le tabac qui lui est nécessaire et ac 
chargera de la vent<e de nos cigarettes. 

9, - De::1 voies de collaboration se • 
ront recherchées d~ la politique de 
vente à l'étranger des produits sui -
vants : noisettes, olives, huile d"o]ives, 

- Mon atclJe 
d'artiste. répliqua 
ioyeuse moue de 
lie,.. d'artiean. 

pour veiller aux apprêts du r_c~as. Les 
deux ~asses braillards nous swv1rent, et 
f entrai dans un vaste 1o~1, a~o~dam
ment éclairé, où se trouvaient fixes, en 
panoplies, tous les outils (me sembla

mépris. c est un a•c - t-il) nécessaires s.ux métier:; manuels. 
- Le tabernacle 1 exclama Pandol 

phe \ Le temple du bricolage 1 ! Tu trou· 
ves 1ct de quoi faire tous les menus tra 
vaux de menuiserie, d'ébénisterie, de fu-
1nisterie, de ferronnerie, de serrurerie .. · 
Quand je te dis que j'adore bricoler !. .. 
E.t le:1 enfants sont comme leur père ..• 
Il n'y a Que Françoise qui ne morde pas 

sel. rai~în ec. 
\O. - L'Espagne insère dans tous les 

accords commerciaux qu'elle signe, une 
tclause ibérique:t réservée au Portugal 
et aux Etats de \'Amérique du Sud, aux· 
quels elle peut concéder certains privi .. 
lèges en sus de la clause de la nation la 
plus favorisée. 

- [:t quelle est ta ipé<:"ialité ? 
- Ma aprcialité ? 1\1ais je les ai un 

P~u tout!!' l'adore bricoler. A cLman 
che. 

Ct je pa .. -lU dimanche suivant. 
• J\~réahle cottage, en vérité. c· était 
une chance pour l'l\rt contempora:11 ouc 
Pandolphe n'eût pas fait bâtir lui :nême. 
Unr architecture simple. aan détails 
agressifs : tous les muts d'aillcu'"s v 01 

lés de lierre et de vigne vie-.ge. l~es olu! 
luxue-ux des mobiliers de !:érie. Deux 
gos es de se-pt e neuf ans, laids, ria .. 

lingres et brail'ards. lis ne tenaient du 
Père, sans beauté mais robustf!, et de la 
tnère, frêle et jolie, que pa1 leur!ll imper 
ftttions, Quoiqu'à vrai dire Mme Pan· 
dolphe, brune rêveuse aux yeux vert d· 
jade. C'Ût bif"n du charm.'! en sa gr:lcit
lé 1 Elle me plut beaucoup, d'abord. 
raurai, aimé m'entretenir !eul à ~eule. 
rnais !'t1\n mari m'accapara tout dE' suite. 

- Comment trouves-tu mon salon ? 
--- 'f t:s meubles son fort beaux. lul 

dis·je, 
Et c' "-tait vrai. 

à ça .•. 
- Ce ne sont pas là. ins.inuai·ie, ou

vrn1:te• t1e dames ... 
- Elle pourrait du mojns aïnté .. 

resser à rnon travaii. .. admirer ma dcx-
tér:.é .. 

Je compris que Franço.ise (le plu~ 
JOli nom qui existe, après Hélène) trou
\'ait complètement ridicule le travers de 
son mari. Et de cela je me réjouis fort. 

'\Jous remontâmes déjeune1. 
- Voici un deosous de plat·réchaud 

qui est mon oeuvre, dit Pandolphe, ta .. n: 
dis que nous entamions un fort bon roh 
de boeuf. 

A peine disaît·il ces mots que le reste 
<lu rôti, posé sur le réchaud, exhala une 
fâcheu~e odeu. de viande# brûlée. 

De notre côté, pour la première fois 
dans un traité, nous avon!\ inlroduit la 
clause balkanique ·en faveur des pays de 
l'Entt-nte Balkanique, et la cclause im
périale> pour les pays de l'ancien em· 
pire ottoman. 

t.'l .lpagne dont tous les accords sont 
basés aur le &ystème de clearing inté -
gral. a consenti en notre favr:ur à .20 "· 
de devises libres. 

Le pourcentage des réductions sur les 
tarifs douaniers que nous avons accor • 
dées à \'Espagne pour les pmitions 377. 
3 7 8 et 3 79 est le même que celui con
cédé à \'Allemagne, à la Grèce et au 

Japon. 
Les contingents accordés à l'Espagne 

compor~ent les art.ici~ figurant dans no· 
tre 1i te de clearin~. et comme liste libre 
l'Espagne obtient la liste •S• du décret 
de contingentement. 

turco-suédoig, 
De-s modifications . eront aoportée 1111 

dans le nouveau traité de commerce au 
entrera en vigueur à partir du 1 cr fé .. 
vrier 1936. 

Les prix du coton 
Par suite de r arrêt des exportation 

le~ prix des cotons d'Adana. dits c par
lak ., sont tombé< à 37. Les All•manc' 
offrent pour ces marchandises 3 7 pias
trr.s, 10 paras cîf Hambourg. 

Nalurellement, ce prix ne peut con· 
venir. 

Les négociants exportateurs aLten
dent une hausse. 

En ce qui concerne le~ au•.res Qualités 
de coton, les prix n ·ont pas varié. 

Les stocks ont été vendu! au fur et 
~, me~ure à )'intérieur du pays 

Des nlodifications à la loi 
sur les devises 

Le ministère de~ Finances apport~
rait des modifications à la loi .sur les de
vises. Certaines restrictions imposées 
pour la protection de la monnaie natio
nale seraient levée~. 

Evidemment seuls bénéficieraient de 
ces mesures les pays avec lesquels nous 
avon~ de~ conventions de clearing. 

Adjudications, ventes et 
achats des départe1nents 

officiels 
La cnmmi,sion des achats de l'Uni· 

versité 1nct en adjudication le 2 3 jan· 
vier 1936, la fournirur~ dt' 702 tonnes 
de coke au prix de 1.8 7 8 livr<>~. 

l{o l{o l{o 

L'administration des P. T. T. met en 
adjudication le 24 courant, la fourniture 
d'appareils de téléphone pour un mo· 
i;ant de 8.000 livres et dl·finis dans un 
.:ahier des charges que r on peut se pro
curer à l'administration. 

'i> .y. '(. 

Il eut un haussemtnt d'épaules api 
toyé : 

- Il n Y a pas q1Je les meubles. Il v 
~ los 0L1ets d'art. 

Et je distinguai alors, posées accro~ 
chêrs. sut.pendues, un peu part~ut, un<" 
8 erie de mtinues horreurs. 

- c· C!.t cette maudite Suzette QUÎ ne 
sait pas s'en ~1vir. proféra le patron en 
colère. Je finirai par la flanquer à la 
vorte 1 

,\;nsi fit,il, peu après, quand ma -
noeuvrant avec traît1~e un tire-bouchon 
hreveté Pandolphe, la cuisinière ouvn 
une bouteille à la fois 9ar le goulot et 
n:Jr cul qu'. lais!'a fuir en gerbe un ex· 
~e •. ent paulllac. Et nous arrivions au 
lcs!ert, à peil'e remis de notte émotion, 

L'C!!pagne nous accorde la librt• im -
portation pour les articles non contin • 
gentés en Espagne avec en~ageml'"nt de 
tenir compte de notre capacité d. expor# 

L'In•endance militaire met en adju .. 
dicahon pour le 2 7 de ce mois, la n1oû
ture de 7062 tonnes de blé, pour 46. 769 
livres. 

-- C" t:st moi qui ai fabriqué pr 0 squ'°" 
tour ça 1 dit mon hôte avec orgueil. 'l'u 
11aia Que j' ado1 e bricoler : regarde-1noi 
ce <'oucou Que ïai construit - sauf le 
niou\erntnt, bien en rndu. ~lein ~ le 
vnu ~halet sui~ac ! E. la grille par où 
•dort l 01. eau, et I' oi'f'd.U lui-n1ême, taillé 

ans du bu · · • 1s par mot, peint par 
mon ~e Par n101· 

moi. 
li ... 

., cont·nu<Ut à me promen~r dans la 
Piece : 

- J ous c~ c..idrcs à pholos, en 1 .. is 
sculpté • ; • sont mon ouvrag~. (lis rta. nt 
epou~ant.ib' .) J"a1 mok-même é~amé 
c~ rniroir. (JI t..~a.• c1:1as1 ·.:.néb Ct".X.) 

\ oie' un ta' d • • ·1 , ryou .. et _ piano n ;r"ma1 .. 
lere q11e 1 h b . • u Pt-ux ausger ou a1 ·er f'· 
tant asvis p . 1 . 1 . • ar s1mp e action 5Ur ce e -
vier : une .invention à moi. Essaie 

Je P?Ïs Plac«" sur le tabouret et ~ns 
a.voir n1êmc touché au l,..vier. je m

0

P sen-
tis descendre, d'un choc, à bout d 
course. tandis que la créma!:lère ~un
~ait infernalen1ent. 

Le tabouret est cassé 1 déc'ara un 
clea go ses braillards 

- 1·u ne Pouvais ~as le dire plus tôt. 
Petit imbécile ? f;- Pandolphe. Pas.on• 
dans la sa~le à manger ! 

quand P.andolphc ayant proclamé 
J ·ai fix~ moi-même mon lustre au nla

~orid ! ~ l'appareil - qui n'at'•nda11 
ans doute depuis des mois Que cette pa· 

raie - t"ouva olaisant de choir sur la 
~able, parmi vaisselle et carafons 1 
... Lustre endommagé, verres bri é<i, 
porce!aines ébréchées. tout cela avaif 
été por é dan!! l'atf"licr par Pando}phl! 

• les go~ses braiilatdil ... Père et fil" re, 
« bricolaient > depuis près de deux h~u
re!'. Deux heures durant lesquelles j'é ... 
!ci's re~té seul ave<'. Francoi!e... de-ux 
heu"es inoubliables ... Quand à la Ln de 
l'après-midi. n1on hôte s·écria. rol!~f' et 
vainqueur : 

- Ca y est f On a réussi à rat:C!>m 
n1od"r pr~!que tout ! Mai. que ne t'es-tu 
joint à nou~ l Ca t'aurait distrait •.. 

- F.n compagnie de madame. je n'ai 
pas en le temps de m'ennuy~r. r~pon -
dis·ie. 

- Réponse courtoise, reprit-il. Mais 
au fond, avoue plutôt que tu es un 
grand maladroit. .. 

- Pour ces sortes d' ouvras,?e... mon 
Dieu, oui !. .. Pour d'autres, moins ... 
répondis-je en risquant un regard vers 
Françoise qui souriait en rougissant ..• 

Là, il me montra toute une collec 
tian d" rond! de serviette et de tê•e-s de 
bouchons dont la hideur eût déconsi· 
déré le plu criant étalage de loterie fo-
ralne : Noua prions nos correspondants 

. - Je- te fais cadeau de celul-ci. ~ 1 éventuels de n'écrire que sur un tet1l 
d1t·1l en m ·offrant un rond qui représen- côté de la feuille. 

Conditions favorables pour dépôts 
A vis pour placement de fonds 
Location de Safes (coffres) 

Ouverts toute la journée sans interruption 

' 
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RADIOPHONO 

RgfVICTOR 
\'ous &vr..=. ~.;.;~ vu des ébénisteries .ma· 

. · · eub'e dune gni:fiques mais 1am~1s un m ' . 
présentation aussi lu:.:ueuse et aux,}~g.aes 
aussi harmonieuses. Vous avet de1a en
.endu• des pestes qui captent t~utes 
aortes de p~o9rammes m.ais ,iema•S un 
Récepteur qui les reproduol d une hGon 
aussi vér:dique. Les Radiophonos. RTt 
Victor pour 1936 ont une .. ' mus1ca' a 
prodigieuse. lis ouvrent une ere ~ouve~e 
dans la technique de la ,Radio •,I u 
Phono9repht électrique. lis reproduisent, 
dont let moiodreo détails, toutes les 
"uance" in1erite1 sur _lesa.di1que1 
111odNT1~•· 

RADIOPMONO Dl1·2 (11 LAMPll) 

G•mm~1: 16 à SO • mètre1, U~7 li 555 
mètre• et 732 à 214) mitre1 - O.C. -
P.O.-G.O.-Pro9rammer. du monde •n
tier. Reproduc:tion inc:ompi1r1bl• dei DIS.. 
QUES DE PHONOGRAPHE-Ch1n91ur 
iutom1tique de di1qu11s--C•dr1n de lec
ture "Selecfot" - Antif1dinq inhi9ra1 .t 
~ompc"sateur 11utom1tiqu11 c!e t•n•lité • 

Un Syttèm• d' Anteftfl• Antl"i'icrotitos RCA :~sute 
un2 meillevr• réc•ptien.do1 pro;rcanun•~ mon ic;uK.. 

\ ' l·.:\TE CllEZ: 

O. T. T. A. S. lstiklal Çaddesi Beyo~lu, 
en laee tle Tokallian 

~=========' Les droits douaniers sur 
les œuf s en Angleterre HOTEL M. TOKATLIAH 

BC)O!Jlll 

Samctli 11 .la11\it'1' 
it 11artir 11•· 21 h. 30 

SOIREE RUSSE 
orga.nh;é~ 11 . )11110 POURITZ 1 

D'après les nouvelles de Londres, le 
gouvcrnemen anglais augrnentcra les 
droits douaniers en ce qui concerne les 
oeufs. l's se chiffrent à 6 pence car 120 
oeufs. 

l.L\tHJ le co1H, ur du c.:hoeur un11luikll 

Cotillon - Surprises TARIF D'ABONNEMENT 
~. H. l'eui.J u1t le ,fint•r hl !lalson 

Tm·11uie: Et ra nuer: 

Ltq•. 

E~1ILIA prl'se-n\era ses c·lutpcnux d~ 

pKille et le!' tuutos derni ·ras cr~1.1tu1Ui 
de Puris. an 

Ltq'-
13.50 
7.-

1 .rn ~:!.-
Prix tlu 11inl'r 1 ;;o Pia-.tr1•s 

'===============:=:Jlll1 Ill OIS 4.-
Ô lllOIS 

J 111 ui::1 

12.
fi.51) 

RESSORTISSANT TURC • MUSUL-1--.....,_,...------,,....--
MAN, connaissant couramment l'italien 
et d'autres langues étrangères, cherche 
emploi dan:; institution locale. Exigences 
modestes. S'adreFser sous Ali, à la di
rection du journal. 

A VENDRE de gré à gré, le mobilier 
d'un appartement. l"élfphoner au nurrié-· 
·o 41.349 ou ;adresser, de 1 Oh. à 11 
'ieures, a.m., au portier d~ 1'1\frika han. 

MOUVEMENT MARITIME 
--o--

LLOTD TKIE5TINO 
'.\ll'l'IH·:r Hilttim ban, Tél. 4.4.870·7·8·H 

DEPARTS 

~PAllTI\'J<;~TO purtirn )l1•ri;·rodi 1;, j;111\ it•1 li. 17 li. Vt•ur Bourg11 ~ \ rn rnn, run11t.a11tza, 
r\ovorossittk, Batuun1, 'lr:tbzun, ~11111.1u11. 

,·\LB.~NO partira j~urli ltj Jnn' uir· '1 JÏ h pG ir Bour1ras, \~Prna,Condtantz,1, 1'J'ovoroa11i k, 
Batou1n, TrébizontlC!, 8un1iut1n1 . 

l e J.Hll\Uf!bot poste QUIRIN ALE i•llr~irtt jl'lldi lG jan\ ler ii. 20 h. pr6c1se11 pl>ur 
le Jliré(I, Hrin11i~i. \'E'nise et Triesie. Lt'• baieau pnrtir,. .ie" ruaiR ,Je Ga.tt 11. 
l~EO partira sarnedi IS j;.t11\·Ît>r à li h. pour ~alorn jlH .. , )l~t~lin, ~Ill.} rn~. le Pirêe 

Pnlrus, Brinclh~i. \'enis~ et Tril\s·e 
~11HA Jittrtirn 11111111 20 Jau\ ~er H li li pour l'irC:e Pat-ras, Naples, lf.ar1u~illn et Gênes. 

rn.·1c11 
Odessa. 

b. pour Hourgaz, \ arua, Conat.a1.t2a, 

.~~~lltlA partira. n1•\r .. ·r1!1li 2:? Jnll\ICr à li h. pour Cnvitl!n, 
l'ntrus, ~nnti lO. Brindi~i, :\ncuntt., \enÎlh.J Cl Trieste. 

~t'r\ it·~ C'OlliiJillé .11\'l'I' les lux.11tHIX 

:'11111 \:Hinti11t1i. ou rPlttrds J•our 1 
-.aldn. 

p1u1Ut • t rleR :-'oo•été~ 11. A lA ~t COSL 1 J('U 
(111(' A 111 rc rr1, ug111A r A peut pa!I être •enue tespon· 

l.u C1i11·p11).::rdt\ <ll"'Jr.,,, 1h•11 billl'lti 11'1f•1t~ piur ti,,;us Cf' 1orts du :\or,f. 
d'An1tiriq111'!1 pour l'A11i;itr1lil' la No· \itll~ Zé '11• et l'l:~xtr 110"' rien' 

1 t ·H ('entre 

1.a ('1>1npaiirut' d~li\ ri! 1!~" hillnt.,. 1n1xroM ! • 1r le p r (1'-'r~ 111er1t- n • terrestrt.'I l"ltun· ul· 
Pa1itt Ht li.tnr:!.\ul·Lt 11tirt!ll 1~~Jln 1hq1 .... 1: 1&"i c111 tullt•t dn l'Attr1 Espro 81> ll 1 n pour 

Lt' Pirl~e, .,\t.hi•nos, Bri11rti~1. 

l'our tt>u~ rens,,11'{non1011ti "1:-f'asE·r \ l'A~enre bé116r1tle du Ll·).\d frie1•1110 Mertes 
1 Hihti11~ :ln11, li.1lata. T.\J, 4.fj'1~ ~t h R•,n BurPRll .1 ~ f·~rl, Ga~a e~."'Ît•rttJ. f41. 44870 

FRAT LLI SPERCO 
4)11ai~ dt• 1::.lala Ci11ili Hihti111 llan H;>-H7 Tt•lt'ph. '<'•7!12 

llt'pa 1·1... 11• 1111· \ a1u•111·s 

.:\tl\'t:'fS, 1{ 11 t t t1 rd ;1 n1, 

dun1, llan1ho11rg-, ports 
.\1nc:ft'rk 

du [{hi1' 

Cf llcr<"11/1'R •> 

u (i1u111111l'les 11 

" 

« (1a11y1111~dt'.'l 1> 

fi ( 11. 'I B I> 

l lt1L:ar .1!11ru " 
l.ivt~rpool "/Jurl.n11i ftlitru. '' 

&i f )1'lfl!JOO l/11 ry,, 

.. n 

~ÎPJM•IJ Yu111·u 
Kal•h• 

vt-rslel:! 
,.,.,. le 25 

,Ja11Y 
Janv 

VPrs le 
vers le 
vers le 

18 .Jan 
18 l~évr 
ll'> ~lllrs 

(}. 1. T. (Compagnia llaliana Tunsmo) Organi,alion Mo11<!1ale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billet.:; ferroviaires, maritimes et a~rieus.- 50 °Io Je 

reduction 1u.t· lei Che111in11 éle fer ltalie111 
S'adresser à : l•'HATELLI SJ>EHCO : Quais de Galata, Ciuili Hihlim Han 115-97 

Tél. 24479 



4- BEYOCl.U 

LA PRESSE TUROUE IlE ~E MATIN 
L'anniversaire d'lnônü 
:\ J'occ i·ion du l 5ème anni'\·e:satre 

de 1a premie1e hata1He d J,_unû, le Ku· 
run évoque ~s phases de cette grande 
v1cto1rc et souligne :.es progrès accomplis 
de._:iuis par le µays. 

ci 'otre valeureuse armée. notrP: flot· 
te et nos torcc.s aer,ennes sont as z 
pt.:.~sar: es sou le con\n1anden1ent en 
. h~f d. Ataturk. pour protéger la sécu~ 
r,.;.é de la pat: ie '"ontre tJut danger. La 
Repub11q1.1_ tu.que \.~lent en t~te des 
heureux. pays qui ont été épargnés par 
les troub'es 1ntenellrs, les eata "rophes 
t:nancières et ~onomiques qui ont é ~ 
prOLVP après la guerre les Balkans et le 
monde entir-r. 

..._."est un d'"'V<>ir et u1.e joie à la foi 
pour lou• "futc de p1oclame-r à la face 
du inonde ent.er que nous sommes re
devables de o:la à Atatürk. 

La v:ctoire décis1"\e du Premier lnOnü 
a ~te remportée .SC'JS le hat.:• comrnande· 
ment \tatürk ~ c est grâce à lui que la 
,·urq\:..:e s'est ék:vée, r" est lui qui lui a 
1nontré la voie à suivrr dans tt)CS les 
domaines. 

AJ'-ou .. d hui, de sombre nuJ.ges s'a· 
r.i'oncell,.nt sur la Méditerranée e-" l'Eu
rope Occ1denta~~- Ces dangers 'n1'lta ns 
ne sal.:raient être comparés aux cnse<; 
que le ;)ays a su. m >nt ces. Comme cc fut 
le cas 1:....squ'ici. 'e grand '\teti..irk dir:ge
rct ~ l'ilvent'" au»i, la ~ut.on urqu par 
a.a voie la meillieure, vers If' progrès et 
. 3 l)fOt;périté. • 

La prin1e de 500 Ltqs. 
. Ft surtout, da le Zarnan, n'a:·ez 

pas cror:e que nous en•endons parler 
ict de la lotene de l'a\..;at1on 1 ••. li s'a
git -le la pr·cne de 500 Ltqs. qu1 sera 
attu},uée chaque anné p::ir le m1'listère 
de- ! ln.strl.Octlon PubLque à l'au~eur du 
me1 1 :Pur ouvr :ige. En l' ant cette nou 
vellc dans no re 1ournal nou<> nous en 
~ omm~s vlvf'm"nt r~joui~. 

Récemment, nous occupant dans no
tre rubrique tUn livre par jour> des 
prix de ce genre nous en aviono souli -
gné le grands avantdges en ce qw a 
tratc ~ la diffusion de la culture. Evidem· 
ment, nous n·allons pas jusqu'à prétcn
dr,., que le ministère de l'instruction Pu
bliqll'f' se soit inspiré de nos écrits, en 
l'occl!rrence. 1\otre ministre de l'ln~truc. 
t;on Publique actuel, M. Savfet Arikan, 
est en mesure de oonnaître et d'apprécier 
autant et plus que nous la vie intellec -
tuelle en Europe. JI se peut, par consé
quent, qu ïl ait songé de lui-même à ce 
moyen 1rès ulile de développer notre ru
\~au de c i.ture'générale:t. 

Le Z aman 1ns1~te, à ce propos, sur les 
p1écautions dont le choix des membres 
du jury doit s'entourer et rappelle le pré 
cédent malheureux du prix institué par 
1 ancienne Université d. Istanbul, le Dar
ulfunuo, destiné à couronner le meilleur 
ouvrage sur la démocratie et qui ne fut 
1aniaJ1 décerné. 

En cas de sécheresse 
La persistance du ~au temps en 

p!.::1n hiver inspire quelques inquiétudes 
à ~1. Yunus ~ 1adi, qw ~·occupe, dans le 
Cumhunyet et La République de l' éven-
111aHté d'une aécheres5=e et les mesures 
qu'elle impose 

~ Uans les régions où il existe du 
r:euves et des lacs, écrit-il, nous de -
vrons, tôt ou tard, entreprendre des tra 
vaux dïrngation. En certains endroits, 
nous les avons même déjà commencés ; 
nou" estimon , toutefois, qu'il est bien 
plus important de travailler à élever les 
ea.1x aiouterraines au ni\reau du sol. L'é
nergie à bon marché que nous procu -
re-ra le système d' électrificat1on nous 
permettra d'assurer cette va~te évolu -
ti~n. l;ne oomp-e motrice, installée à 
proximité de chaque te-rrain, aura pour 
11vantaKc d'en augment~r le rendement 
et de mettre la récolte en sécurité.> 

Questions sociales 1 <té n'ahsés, la b1olog1e est encore dans 

La stériHsatÎÔnet l'béredité i:d~:.ri~~: c~~l~e;~aé~c~. ~~:,ir~ t~i:· c':: -·- l Qui 1oufF:~nt du cancer et qu1, fous de 
'I. "· ., at S .. , • • h douleur.~ ecr·ent; c Tuez moi J > Alor:s 

la d 1 1 H b 
~u une injection !U 1ra1t a mettre 1n a L'r". ·""" .. eYtoi:;.u a ete c arge par 

1 

. • · · · ff' · • f' • 
d1r ct~on e on Journa . e a er, If • · 1 

J 1 
• , d ces sou rances - c est ce qu on appe 1~ 

.e aire un enqucte au.1res e nos so·- 1• th . 1 • · \ · d' 
1 1 

. ~ , ~ eu anas1e - aucune cg:s ation au-
c10 og:...ics es p ·Js reputcs pour conna1-

1
. d p 

1 
· · d · • h d d -c..:n pays ne a met. ourquo1 ? • Parce 

tr" c..1· avi au su1et c ia me o e e 1 . 'd. 1 · , • • au... a science me 1ca e n est pas sou-
s er1li a Hr1 actoptf"f': en ;\l1ema~ne pour 

~ra.ne parce qu'elle n·a pas une préci
l'améi.ora~ion de la race La question 

.. ion math~matique et qu'elle ne peut af 
fera . objet df': déJibératiO'l 'iU coni.:;re. r· · d \ \ d 
d 

'd T . 1. me? avec certltu e que te ma a e va 
e me ccîne qui 1>e tiendra en urQu1e 1 • L • . i • noun!". es meme.;i nconvenientl'I se ren 

1 · ét,e. prochain. 
l"t•l IH'rt) ttll fi),"!... ·entrent dans la stérilitation, puisqu'on 

ne peut c•rtifier la tare héréditaire, 
\ 1oici quel est l'avis, en la matie 

de \I. ecmedc!:n Sadik. député de S· sans compter qu'elle peut donner lieu 
dan de questions d'hérita~es. ~urtou~. à 

vas. et ,.éda.ctcur en chef de notT"e con- rle!lô 'lbu~. 

Le bois d'ébène est à 
la nlode !. .. 

J'attends avec b.ien d'autres, l'arri
vée d'une voiture de tram, à l'une des 
stations de Beyoglu. 

Scènr. de jaloussie ·t U3G 
Mon attention est att.Jrée par une blon 

de qui, ayant pris par le bras un 1eune 
nègre, veut r entraîner de force. Je sai
sis la conversation qui s'engage 

Elle. - Te voilà, polisson, qu1 sait 
qui tu attends ? 

Lui. - Mais personne ... Je m'a
muse à examiner les passants . 

- Peu importe, je t'emmène. Tu es. 
aujourd'hui, mon hôte. 

- Je veux bien, mais ne me traînez 
pas, tout le monde nous regarde. 

Alors, viens ~ns te faire prier. 
Bon, mais dans une demi~heure. 
Non, tout de suite. 

Le nègre dut obtempérer à ce! or
dre. Le couple monta dans un taxi qui 
stationnait plus loin et ils partirent qui 
sait pour où ... 

Le péril noir! 
J'ignore qui est ce nègre, et je ne 

tiens pa!r à le connaitre, mais ie consta~ 
te qu'il y a, chez nous aussi, de la part 
des femmes une engouement pour les 
gens de couleur. On les voit dans des 
boîtes de nuit de Beyog.lu. accompa -
gnant des femmes d'un certain âge et 
s'amusant avec elles jusqu'au matin f"n 
buvant vins, liqueurs et champa~ne. 

L'autre toir, j'ai rencontré dans un 
cabaret un jeune nègre attablé avec une 
femme d'une soixantaine d' année-s, l• 
cheveux teints à l' oxy~ène. Elle lancait 
de tels regards de fureur à son parte
naire, que je me demandais ce qui se 
passait. Je m'aperçus alors qu'elle a
vait surpris un signe échangé entre sor. 
nègre et une artiste. Elle ~e leva d'un 
bond et admonesta d~ verte façon sa 
rivale. Il fallait voir les protestations de 
fidélité du gigolo noir 1. .. 

1 ·ne dnctylo cl uni" Ahyssiw• 
Que!Qu'un m'd dit hier 
- Anciennement, il y avait. à Ka 

ragümrük, un quartier des nègres. Dè 
que les enfants, ga~çons et filles, avaient 
grandi, il.s allaient s'établir à Beyoglu 
Pangalti ou $isli. 

li y avait parmi eux des types sympa· 
th:ques. Pour ma part, j'ai connu une 
jeune fille au teint chocolat. Elle était 
employée dans un établis!"ement comme 
dactylo, au traitement men 1-uel de 200 
livres 

,!\. !"a sortie du bureau, elle était Eui
v.e par un grand nombre de i~un'"' 
gens. Elle était aussi délurée que m .. n 
teusc. 

Elle s'amusait à promettre et à ne ia 
mais tenir pour ne pas décourager se 
poursuivants. 

Vendredi, 10 Janvier 1936 

1 La situation nlilitaire L'échanges des 
tions entre les agences 

inforn1a-

I (Suill' lie la 1ère 1iaoe) LA BOURSE\ 
<:Pars)) et «Anatolie)) menée contre rJta1ie ci propos des inci -

Istanbul 9 Janvier Ankara, 9 A. A. _ L'Agi:nce Anato• dents de la Croix Rouge suédoise bat son 
lie a conclu un accord ave~ l' A~ence plein, une documentation trës irnportante 
· p l" h d - a été constituée concernant la violation 1ran1enne c ars> pour ec ange es 1n- . 
f t . t 1 T · et l'Iran var l"en11enit des lois' internattonales. 

(Cours oflicil"ls) 
t:llEUl ES 

orma ions en re a urqu1e . . 
· · · - l d 1 t e Pour ce qui concerne la decapztatton du ami, creant a1ns1 un 1en e pus en r . , . 1 

1 d 
· · ! lieutenant !tfinniti les Abyssins s evertuent .ou(lrei:-

es eux pays vo1~1ns. • . . .,., .... 
L d t assurer à trouver un alibi, affzrniant que le lteu- ne".- 1 urk 

es eux agences pourron . . . . . 1 I' · 
· li · t Il tl'nant a été tue parce qu'zl 11utrazllait es urrt' 
JOUrne cment un service pouvan a er . . . . , M 1 · " 1 000 t t t 1 soldats etlziopiens qui rherchaient a s ap- 1 au 
Jusqu a • mo s au o a . . Bruxelles 

Cet accord a été ratifiê par le conseil procher d_e ~? 1~ a~pareil. , . 
des mini!tres et mis en vigueur à partir Cette . 1usti/zcatz~n puerile n'a au~un_e ~~l~i.::s 
d'h· ualeur. etant donne que le geste de Minni-

ier. ti, nu!1ne s'il ëtait réel, constitue un acte :-ioria 
A !"occasion de l'inauguration de ce Ani.sterdarn 

service, le président du conseil. M. ls- de guerre qui n'est défendu par aucune 

Ouvertur \ 

U.7U.lit). 
12.0li.
u !_11.ït) 
4.72.ti5 

8-t~f).75 

2.4 IŒ 
64.45-

J.JÏ.~-'i 

IU.<!tJ.25 con11ention internationale, tandis que la Prague 
met lnënü, a bien voulu faire à !'Agence décapitation d'un prisonnier est un acte 1 \ïenue 
cPars.t les déclarations :-.uivantes QUÎ ont l 'I d 'd barbare que seule l'ar11zée éthiopienne pou- u a r. 1 5.~J.U-l 
été transmises à 'I'éhéran hier soir par B 1 vait acco1nplir. er 111 1.9ï.85 
T. S. F. : .lfalyré la campagnr déclenchée avec! \'arioYil! 4.::!1..l")2 

cC'est pour moj un véritable jour Il 1 une virtuosité exceptionnelle, trois faits ur npest -1.51.1 t 

Cll1t11rl1 
li~.- -

O.i!J.liü.-
12.06. 
U.!14.-
.\ 72.80 

J.t ï ?il 
IH.~J.~:, 

4.2~ !JO 
&.H2.IH 

d'allégresse que celui où !'Agence «Par~l Il 10-dorun1enlés subsistent, confirmés par les ut·nra~t 1.:)5.30 IO'i.Uô.~10 
et l' Agence Anatolie relient les deux épisodes des combats d'Ariri et Alamata, ci Bolgrn.1o H~.&'.H:l Hl.K'>.O:J:.I 
pays par une nouvelle attache. Tous saroir Yokohanin ~.iU.2b 2.7H.:l& 

ceux qui sont profondément con vain - 10_ _ Les Abyssins ont décapité tLTl pri-

1 

:-itur.kholn1 H. 1 :l. ïi"> H.1~.i,""J 
eus, comme je le suis, de la sagess.e d'u-
ne politique de rapprochem•nt toujours sonnier italien ; BE\'ISES (\'enles) 

2°. Les Abys.sins enzploient l'emblè -
plus étroit entre l'Iran et la Turquie, par \ 1 t; r 
des liens de réelle et sincère amitié, et me de la Crotr: Rouge pour protéger des 1 .. c· •a ente 
de celle de la recherche constante d'un soldats arnzés : 1 LoncireR IHi.- H:..>o. 

3° Les Abyssins enzploient systé1na- No\v-York 128.-- !~fi.-
nouveau moyen de se co1npléter mu~uel- ' l' · IH-1. _ ltiî.-
lement, attendent de la collaboration de tiquement sur tout Te front des balles 1 ar1H 

dum-dum. \Milan nos a~ences des .ervices signalés et 
!'> Bruxelles 

des r~sultats fructueux. L.a nation tur - l .. es f:lt1sses 11011·vellC's 1 Athènes 
que sera heureu~e de recevoir les infor- Rome, g A. A. _ On communique' Genè\·e 
mation!'! relatives ;l la noble nation ira- de source italienne compétente que les Solla 
nlenne qui marqua chaque jour un nou- Il J • J • d'' f 1 

nouve es ancees par e service 1n or- Aml\terdnrn 
vel élan de progrès sous l'égide d'un mations éthiopien sur la reprise du Tem~ Prague 
~rand ~ouverain glor~eux dont nous a- bien sont absolument fausses. On oppo-' Vienne 
vans eu l'honneur de connaitre de près se également un démenti formel aux in- Madrid 
les hautes qualités rares et distinguées. formations selon lesquelles les troupes Berlin 

italiennes auraient commencé la guerre 1 Yarsu~·ie 
chimique. 1 Budapest 

La prudence nécessaire 1 Bucaro•t 
Belgrade 

Rome, 9 A. A. - Dans une note dej YokolH\1111\ 
la rédaction, sous le titre «Errata corri- Mo!lcou 
ge». 1e «h1essaggero» commente les Stoc~kholtn 

100.-
80.-
:.tt -
81~.-

:?H.-
SI,-

If). 

31-
22. 
~a.
w (>() 

51.
;~i 

-.-
:JI.-

th.-1.
H.~.-

:!-1. 
~18.-

UH. 
21.-
17.
:i1.-
24 . 

Io. 
54 
&l-

fausses informations au sujet de l'ac - ''r 
tion de l'Italie en Afrique Orientale, ré- )loci.fiy~ 
pandues par plusieurs agences et jour -1 Bnnk-nute 

1>14. 
02.f>o 

2H4. 

U-15.
r.1.-

naux étrangers. Il fait ressortir la néces-
1 l'C'''IJ'"' l'l'•l' l .I('.~ silé d'une grande prudence à l'égard de ' "' .-, > - "' 

toutes les nouvelles qui ne proviennent 1 l)crn ie1·s <"fl11 l'S 
pas directement du commandement mi- J 1$ Bnnkni;i (nu port~urJ 
Lilaire italien ?u. de l'agence «Stefani». j 1$ Jhuikai;i (norninnlo) 
La prudence, ecnt le «Messaggero» re - 1 Hégio de<t tnbal·~ 
commande de verser des larmes .seule-' Buoionti fo;t1ktar 
ment après les conlirm8:tions néc~ssai Ï !)oci~té Derou, 
rf.s. Les ~ge:nce~ et les _Journaux etran - $irkotHu1.yriye 
gert, apres avoll' do~e coup sur coup Trnntways 

Il.Ill 

Ir.JO 

:Jl.7!.I 
tt. des ncuvelles sensabonnelles, en contra :-;oci~t6 dtis lluni~ 

diction l~s unes avec les aut~ .. s. réd!" ~ - Régie 2.1.(J 
.. cnt peu a peu 1a fausse gravtte des eve .. Cheniin do for An uo u uu c·urnptant. ~li. 

SONT 

r:E.ments à des proportions plus ou ~be•nin de ter An.' OO t1 t> ù t 4,nuo 
moins justes. Cela est arrivé avec l'inci- Cinients A ... Jun ° 
df.nt bien connu de la Croix Rouge sué· 
doise, plus tard avec l'incident, d'ail -
leurs inexistant, de la Croix Rouge amé 

""'===~=,.......,.,,.,.,,.,..,..--,.....,..-----ricaine, à Daggahabour. 

:!.1.l'J 
10 :!;, 

~a.iz;, 

:lfa.22ri 
13.<!IJ 
4:J .!() 

frère ,, Aksam : 
- Il me scn1bl~. a-•-il dit, que, dans 

la stér· isation. le but pour1uivi est de 
pa!er aux tares h-' '-litair s tra, mi!"C~ 
par le ,....èr ii -s enfa., s et de m·ttr 
olsta1.; e. "linsi, au dévelo;>'1'"ment d'unC' 
a-c.., 'r11 10=-' d' 1nLrmes. Or, il y n d"'ux 
pc:nt 1. eJ:.:tminer : Q.!"'lle.s sont les ca 

Un autre m'a raconté qu'il y a, à 
renkOy, un jeune homme qui s' ~st amou
raché d'une servante abyssine employée 
chez ses parents. Il ra installée dans une 

a-.:11 'llf"~d"a111{•li4•rt'I" la l 'H<0 <• chambre à Beyoglu ; il v,t maritalement 

l>stte Turque 7,ù {I) an 
Dolto Turque ï,5 (1) n't 
Ohligations Ar1utulio { l) a '1· 

Ohligntion11 Anatolio li) nt 
Tr6sor Tur<• f) 0 

0 

Tr!Ssur Turc 2 0/0 

&5.-· 
J5.
\r1.
U5.
lU.
lli uo 
hi 1r. 

tégor s des n1alad s visés ) 
Il •st diffici!e de fix•T à cec L>~· li 

m t '4ème on -onnatc- 9 a ~ tant soit 
p le r.nl des se tran•mC'ttant du pè· 
e aux ~nf :in • l:i ~ience nature TIPI: n ·a 

p lS ncor .. def 11 t vem,..nt établi -:i·~·ll ... ! 
on• Ir• tar s pro'" OQU~ o r 1 

, nia 1e 
., ych1qu ! • !le" Ql' 'a fo' '' d:o

• J 'ht-réd1tP ~sr en b"olog r le roin 
L m é le plus ob~cur. E.st il pé•emp· 
to:remen établi qu lenfant d'un fou 

1Ic11>1 ,.4.Je na~·r1 110·ee 1 11"'.ê'Tl 

:i.,.e ? 
Q .. , t nt que c~t ~.,connu n- sera pas 

réso· ··, r'J 11e ptu• passer i1 J' ppl atior. 
,J .... lfl mé•hode ri'aut~nt plus que des 
;.. r p trfaitement sa~n.s peuvent mettre 

;.• monde de• morS"tres. 
\u pou"" ma pa ... t, la stérilisation 

n'est pa en:o""e une science qui puisse 
i.'.> ,.. du do ïne de la th~orie- à ce:~ 

1. :· act1nn sor.iale. 
1'011rq11oi !'l"11lha11a-.i•• ••st-<'ll<' 

flt'.(P11tl11t• '? 

1 
avec '!Ile, dépen!ant tout son argent 

1 serait trop long d'expliquer ici que 
la prétention que des personn~s ayant pour satisfaire les caprices de cette né
dea tares font du tort à la race est in- gret-se qui est laide à faire frém!r alo~!: 
fr.ndr.e. que le Î"un-e homme est beau. Vo;\à 

L'amélioration de celle c~ est faite 'lUelqt!'!fois où va se nicher l'amour 1 1 
Ï bien pa.,,. fa nature QU! par }a !O· 1)4,ll ,J1JtlU 11( ... t)l'(l 1 

r:é-té. Les gouvernements se mêlent de On m'a aff.rmé aussi qu'il y a, à Be· I 
~lus en plu:s d:!ns Je9 Question~ du ma. yoglu, un Don Juan nègre. Quand il' 
iagt: en lïnterd,sant aux infi:me:s, ce qui PAFse dans la rue, les f~mmes s~ le mon-'. 

' d 'iit 1moorlant. ; nt en s'exclaman!: cQu!I est beau I>' 
( c J.i contribue p• nc..ipa. m!nt à E. ell~s te disputent set faveurs. Il est 

a1 e du to:t ~ Ja r1.Ce. re TI": ""Ont pas que~fon dans les milliers de !la}on~ dt I 
ma.;1d.e.s avt.:c lesQuel:es on vient au re Don Juan dont le défaut est de bu: -

"71-f maie l'cmooi•o:--nem ~I natur~I ner, comme l'abe-illc, de fleur en fleur.! 
mn1 l

1 d'! l'ê.!°e après s3 na s11anrP. Mais, il y a six tnois, un~ femme ri- 1 

lJn gouver;->cment. Qui • .t le repré~en- che aurait iéussi à s'attacher le vola~e. J 

":t.nt de la n'lt .:-, ne doit pas ae livrer à Les autres concurrentes ne se dé~oura
lt-s expér r. s dan! ln domaine Qui gent pas et attendent la fn de la lun ! 
st pour 1u ob.!'lcur. douteux ~t cela en de mi~l pour .s' emp3rer d• la c p•Je 
ln9c c!e théo :es ~c~entifqu~s. noire > 1 

1 1 _ociété. qui n"e!ilt pa.s encore par- J'ai beaucoup entendu parler de r~. 
er:c,., même de force, et rnalgré leur! mour de la blonde et de la brune. M,: 

è à gL,; ir compÎèleme,· des ma- je n'avais pas songé qu·à l'instar de l'Eu 
1d atte r. s de l'avarie, de la phtisie, rope et d~ l'Amérique, il y aura t la mo-

l la fol"r - maladies les olus commu- de de l''lmour nèg;e. 
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~1olgré les progrès étonnants qui ont J 

•• - n'a p:i.s encore acquis le droit de Si cela continue, il y aura beaucoup 
've un êlre d• celui de la procréation. qui reR"retteront de ne pas être isf:U3 d'un 
l 1oven d'améliorer la race consiste nèg!"e au.hen ique et d'une mère au 
1s le re-nforcement des org-anisatîons 
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FEUILLETON DU BEYOGLU N° 22 tier épousera joyeusement son héri .. - Rassurez~vous, me répond1t-elle, - Ah 1 me dit-i], comme tu tombes Après avoir tourné en rond sous les 
tière. elle est bien cachée ... Et jamais j~ ne la bien. Je cherchais justement à t'avoir arbres et autour du buffet, pendant trois 

0 U Rs SA S G Lo 1 RE
' -Il ~e marie ) MaJS je n'en sais détruirai. je veux m'en servir. 1 au bout du fil. .. Non, mon pauvre vieux, quarts d'heure, j'allais Filer à l'anglaise 

J 1 

rien 1 . Tout ce que je pus obtenir, c'est je ne pourrai pas aller chez Mme Larron- j quand Gautier me prit le bras. 

• tonnie;aLarfrariotenmdee,nqt,u1'aevsect enlamfe~lmlee dteumbpâs-. qu'elle réfléchisse encore quelques jours 1 de ..• Madeleine va très mal. Excuse-moi - Viens, me dit-il, je vais te présen
et qu'a.v~nt de faire quoi que ce soit elle 1 bien auprès de Gautier ••• Je voulais te ter à quelqu'un dont je t'ai longuement 

Par FRANÇOIS DE ROUX 

X 

~--

c Pierre ne"' est jamais douté de rien ... 
11 me soigne avec un dévouement qui 
me fait honte, parfois. 

1 c Dans sa lettre Racul me disait aus-
c Raoul chancela sou5 le coup. Un de si qu'1i demandait à être enterré à N ... 

ses camarades pu~, e~tr_e deux ,porte~. i (où ses parents vivent encorf"), qu'.il 
;u1 dire que Gautier etait venu a deux espérait qu'un jour j'irais le rejoindre 
teprue la ~e1l1e et l'avant-veille ~et qu'il) dan le même cimetière. 
av3.!l donne au c patron ~ de tres mau-1 \'ous con1prenez, maintenant, comment 
vais renseignen~ents sur lui. • Gantier l'a tué... Je voulais savoir 

c Mon dernier appui se derobant, tout à l'heure quand exactement il a -
m"écr1va1t Ra~ul, je n'_ai plus qu~à dis· vait appns que j'ét~is la maitr~sse de 
paraitre ..• S~1s tran.qu1lle, 1e m a.rran- Raou' Peut-être ne l'a-t·il pas su qu'en 
gcra1 pour qu un .accident reste v~a?fen:- nllant à la Sûre't~ Ie mardi ... Ce qu'il y 
bleble ... > A peine eus·Je acheve de li- a de ce:-tain c'est qu'il a fait tuer Ra· 
rc c_ette affreusiE" !ettre ~ue je me préci- oui pour se venger de moi, de mon re
pitai chez 1u1 •. ~ue Amp~r~- fus de jadis .•• Gnutier est un assassin 1 

c Des _pohc1era en c1v1l étaient à sa Puisque c"est moi qui ai envoyé Raoul 
~or.te •.• Iil. me racon~èrent q.~e R~o~l chez lui, c'C!t moi qui dois le venger à 
ctalt tombe dans le meLro, qu 11 eta1t mon tour. > 
p~rte... ils me r~~o:itèrc~t que Raoul J J'essayai de la calmer un peu. Mais 
d horr.;ble .•• Je n a1 1a1na1s ~pu me rap· 1 elle ne voulait rjen entendre, elle pleu
peler exa_cte"'!~nt ce mot epouvantable rait, elle trépiS{nait ..• 
qu me fit ;ï1 cvanou1r. On me ramena _ Et vous voudriez me dit-elle en
chez moi. Je ne me uis plus relevée. J core, que j'agonise ici .tandis que Gau-

par sa mère, la petite-fjlle du maitre de me prev1en e d d · · d f · I' · n . en1an er si tu accepterais e aire un par e, un soir. 
Forges Werder ... , des millions et des Nous convînmes qu ·elle dirait sim - saut jusqu'ici aujourd'hui-même... Ma- Il m'amena auprès d'une dame âgée 
million5",. · Pierre me J'a annoncé hier plement à Pierre que s'étant ~entie trop deleine désirerait te voir quelques rn,jnu- .aux cheveux blancs abondants dr.pas
soir ... Je ne pense plus qu'à cela... seule toute cette longue journée elle m'a~ tes ... Tu as été très gentil, l'autre jour, sant d'une petite toque noire, qui pa-

Elle me dit encore bien des choses vait fait téléphoner de venir lui tenir quand j'étais à Rouen, de lui tenir com- Taissa.it ne connaitre personne. 
ses plus folles les unes que les autres. compagnie. pagnie... - Ma tante, la comtesse de Kératz. 
Elle me parla de faire du scandale, d'en- Elle sonna pour qu'on me raccompa- Je promis de venir, mais- un peu tard Que j'aurais pu dire de cho~s à cr.:t-
voyer des lettres anonymes, de rendre gne. La femme de chambre vint avec la naturellement. De quelle jdée-s de ven- te vieille dame intimidée sur son enfan
publique la dernière lettre de Faure - petite Edmée. la fille de Madelejne, une geance allait encore m'entretenir Made- ce, sur sa jeunesse, iur son maria~e 1 
~asque. enfant de dix ans. Je remarquai qu'Ed. leine } Et par exemple : c Vous rappelez~vous 

- Mais, ma pauvre amie, essayai- mée avait le.s mêmes yeux que Faure .. Les Larronde habitent un hôtel somp- les colères de Monsieur votre père quand 
je de lui expliquer, vous ne vous ren - gasque. Je n'avaî.s vu Fauregasque que tueux, avenue Henri-Martin, tout près votre frèrf".,s'est mis dans la tête d'épou· 
dez pas compte que cette lettre qui, si quelques minutes. Ses yeux m'avaient du Bois. Ils reçurent leurs invit~ dans .ser sa petite bourgeoise san:t le sou ? 
elle était jamais connue, serait pour frappé : noirs et brillants. petits, mais le jardin où était ser-vi un goûter ma~ni- Vous souvenez-vous de l'inventaire de 
Pierre une épouvantable révélation, ac- fa1!ant de r ombre ... fique • N... ") Le procureur à qui VOU~ avÎf'Z 
cuse surtout Fauregasque et vous corn- Presque autant ... ·de valets de pied que prédjt un .,i bel avanceme-nt, savez-vous 
promet, vous ... Mettons qu'elle soit Chez mo.i, je trouvai une longue let· de corbeilles de fleurs . Gautier radieux qui l'a eu ? Ce monsieur, conseiller à la 
gênante pour la Sûreté que voulez - tre de Gautier m'annonc;ant ses fiançai!- papillonnait au milieu de trois cents Cour de Cassation, qui est là. à deux pas 
vous qu'elle fasse à Gautier ? Un avo- les. c En plusieurs circonstances., m'é- personnes parmi lesquelles quatre minis- de vous, tout près du Gardt': des Sceaux 
cat ~est bien libre de défendre qui lui 

1 

crivait-il, ton amitié .s'est montrée ~i 1û- tres et le Président du Conseil (seule _ et du Ministre de la Guerrt" : c"est lui. 
plait... re et si touchante que je veux que tu ruent des amis intimes, m'avait-il écrit). 

• - Mais .elle démontre qu'il a pous- 1 sois le premier averti . .> (Pierre au moins Il me nomma à sa fjancée avec at- (à suivre) 
~~ u.n malheureux au sujcide, qu'il a· avait été prévenu avant moi.) Et il tcndrissement : c Un si vieil et si bon a--
~iole I_; s~cret profes-sionnel en allant JI m'invitait à une réception intime donnée mi. :t Mlle Larron de n'est pas laide, un 
a la Surete. par sa future Lelle·mère à ]'occasion de teint rose, des yeux de porcelalnf". 

- Pourquoi ) En tout cas on niera ... cet heureux événement Pourquoi me fit-elle un peu songer à 
Vous devriez la détruire cette lettre. Avant de me rendr~ chez c: le bâton- une photographie en couleur } Je lui 
Songez que Pierre pourrait la décou - nier et Mme Larronde :tt, je téléphonai' t"herchai naïvement une ressemblance a
vrir. à P.ierrt!. Il n'était pas venu au ministère vec Madeleine ... Il n'y en avait aucu.•~ 

(Je n'osais pas ajouter : « Et si vous de la journée. Je l'appelai à Saint-Ger- ne .•. Que les yeux sombres de Madi:-
mourez .• ·> ) . main. le.ine étaient Io.in de <'.es yeux ai pâles 1 

1 
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