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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'inau~uration ÙB la IlOUVBllB f acnltB ÙB lan~BS, ~e Mau1~am à ~reta ~ar~o ! rr; ~!~\11'1~n~~~~:~·: L1 1l~· :::;~~;~·\\ 
ù'histoirB Bt ÙB [BO[raphiB d'Ankara Un :i~: ·~~~ls~;~·::~csd:i~n~e voil·· i l.a S. :~ct~:<:'.~cl~~~·oullil 

colorié > qui a été projeté, ces jour!i-ci, it:tJ<)-(~llti<>t>Î<'Jt 

~e Iour[e a~YIIine on Ii1nale un~ avan[e italienne 
~e 11u1ieur1 mille1 ~an~ la 1one ~e ~olo 

de Afet Mlle -------···-------Le cours ~à Ankara, m ·a amené à vous parler en l\1o!'COU, 1 1 A. A. - De r Agcnct: 
1 
core une fois de la censure cinématogra· Havas : 

t à r obi et d' é- phique. La àc:uxième- ~e!l;~ion du comité exé .. Le ras Des ta demande des renforts Ankara, 1 0 A. A - !-:Ler a eu lieu 
dans la arande salle de la .\!laison du 
Peuple. en prcsencc du Préi·.iident de la 
Képublique. h..amâ1 Atatürk, du pré&~ 
dent du Kan1utay, du prêsident du con
ae1l, de tous les mini:s.tres, du sec.retaire 
génêral du !>. K. !-'. et d'une asSJstancc 
con idérable, l ..cnauguration sol.ennelle 
de la nouveue faculté de langues, d his • 
toJre et de géographie. 

hiztoriques se r.apportan Dans tous le." Il . 1 t l A b Ara 
., pays, e e a pns e ca· ·r 1 · ·t h' soir La J l'F 1 A R d f es a11a<c11t de se conce11 rcr a m a -tude dé~irée. . cul1 cenlra s ouvr1 1er • at1on ne . . . a ra c-c -

On voit par là que, pour écrire 1uste ractère d'un important devoir de !"Etat. Kalinine exposa les résultats écono - fu"~· hier, le communiqué officiel 8~ _ da'l . ena e'?.t d'Antalo et disposaient de 

Le nunistre de l'lnst1uction Publique, 
M. 5a!fet Arikan, prononça un grand 
d.Jsc.ours jnauguTal, après quoi Mlle 
Afet, professeur d'hi:sto,re à ladite fa· 
cuité et vico-p5ésidente de la Société 
pour r étude de l'IU.stoire turque, donna 
aa pennière leçon dont vo1c1 le text~ : 

Mesdames, Messieurs, 
1 ous co1nmençona no5 cours d"his -

tolre. 

l..>ana cette première leçon, je vais ré
sumer la méthode que nous allons pren· 
dre comme ha c dans nos travaux, en 
élarg:issa,nt le cadre de nos conna.ia&an 
c~ dans le domaine de l'histoire. 

l~tl tiUClllllCillilllOll 

Je vous co.nsaHera1 de vous. référer 
aux Lvres 1u1vants pour pJus amples ren 
se1gnem nta à ce sujet : 

1. --· introduction à la science de 
1'h.ato1re, de Bernheim, (la traduction 
en turc de oc livre est actuellement sou$ 
prease). 

2. - Introduction aux études histori 
qucs, de Langlo1.s et SeiKnobos. 

3. - La méthode historique, de Sei 
gnoboa, et sc1e:nce et plulosoph1c de l'his 
to1re, de llcnri Sée. 

4. - Comn•ent on écrit l'histoire, de 
Haram. 

5. - Les procès-verbaux du congrès 
de llûsto1re 1-utque. 

V' ou.s pouvez trouver toui ces livres 
à la bibliothèque de notre facultë. 

L'hi>.tou•c PL ta 111·ch1stoi1·e 

Mesdarncs, Messi.eurs, 
ALns1 que vous le savez, l'histo.re 

traite des événements du passé. Le préK 
sent l"l ra.venir ne rentren.:. pas dans le 
cadre de &es études. Mais le présent é
taot é-g..i.leinent condamné à devenir 1m 
n1écL.aten1cnt du P~1$Sé. l'idée du passé 
eng1obe, par conaé:qucnt, toute la péri6 
de de ten1ps JUSQU. â :a minute où nou 
vivoful. 

Les évé-,,emen..s dont s'occupe 1 h.a 
to1rt" sont ceux qui la.tssèrent ces l a.: 
Ces tiaces, nou le appe!lon.s docu 
n1ents> Il n"est pas poSSI: ·:- de con 
naitre les éve::i.~1n-ents qui C'"' la1ssèren. 
pas de •races après eu>:. Les évenemen.s 
non-documentés ne peuvent donc paf. 
être considétes comme ayant la qualite 
d' chi<storiques>. Quant aux t-vénemf;'nt~ 
cJat<1nt de la préh1 .. torique, c'est feule 
mc::nt après que les rée ntes fouilles en 
rnirent à Jour les documents. qu.Hs pri 
rcnt place parini les é·\'énements histori 
ques. 

I ... es docum~s sont en général écrits 
1 Les 1nscr ;:>tions historiques. 
2 Les ta blettes. 
3. Les arbres généalogiques. 
4. Les calendriers. 
5 Les annuaire'\. 
6. Les décrets. 
7 · Lea biographoes. 
8 L - . · - es memo1res 
?'autre part : 

2
· Les mythes. 

3
• - Les légendes. 

r) - Les chansons. 
es traditions orales peuvent é~ale -

ment serv d l:. 1r comme ocuments. 
a n Plu • toute sorte de n1onuments el 

mcrne un · 1 d . ·u, simp e morceau e pierre ra 
vai "· ?eut être un document historique. 

Le travail • bcurbti(1u1• • 

t _l.a nêcea"Stté de faire appuyer l'his 
oire •Ur de d f d . 1 8 ocument.s une ois a mise. 
e p~remier travail de l'h1storien con:ilste 

ra a rrchcreheT" tous les documents er. 
rapport avec 1 - . 1·. · d I a question e•uilJee. ce qu1, 
t ans .

1
ehlangage scientifique. s'appelle le 

ravai euristique. \e ?"1°t <heurisLque• veut dire éthy
m~ ogiquement conoentration de la lu
mit~rie sur une chose donnée, c'est-à-dire 
rechercher et trouver la cho!e désirée. 

.Devu.nt la nécess.ité absolue du tra 
vail ~eunsLque. on peut se poser les 
QUest1on9 suivantes : 

Q~els sont les d~uments nécessanes 
et 011 doit-on les trouver ) 

1 
l1 ,es ources auxquelles nous devons 

~ edr PU1ser. d'après le sujet de notre 
etu e hi torique. sont les suivantes : 

j· - Les fouilles archéolog;oue. 
· - Les objets se t ·ou va nt dans les 

ffiUl'l"CS. 

3. - Les archi\'es et les bibLlothè -
ques. 

4. - Les livres des bibliographoes 

ment l histoire, îl est nécessa.re de ra.J· Car chaque Etat, appréciant l'influence znjqtJes de l'an dernier, puis ~\ilolotov van (No. 9 3). transmis par le mirustè.. mttratllcuses atnst que de canons ant1 aé-
s ... n1Ller dans le pays en aussi grand_ nom du film sur l'éducation, prend les me· pa1~a en revue les relations avec les pays re de la presse et de la propagan le ita- riens. 
bre que possible des documents h1stor:1· turc~ appropriées pour protéger son étranp:ers. . hen Les reconnaissances Effertuécs par les 

h - 1 ,.,ques Tout en travail- propre peuple contre le spectacle de cei· Il dit que les resultats de la v1 te de Le maréchal Badoglio télPa-raphie : ac.ions italiens ont permts de CtJn3tater 
ques et arc eo o,.., . . . . 1 . d' 1 . . . d" -· d . rt"U ·e Le poste 
lant dans oc but. il ne faut pas oubbhler 1 ta1nes m_oeursf qw md ep a1sent dou con· M. l~~en furent tels qu on peut _ire .q~e L'aviation a exercé d'actives recon les e:fels du tir e la l er• 

.1 • •t • possible de rassem r tre certaines ormes e propagan e tant 1 rien ne 5• oppose maintenant aux 1ntereis naissances su- lout le front et a dlFper .. t1 observation des Ethiopiens a ete détruit 
QU 1 n a pas e e . ( 1· . s· . d . • t b/ d t 3tnS' 
d 1 avs tous les doeuments du soc1a e que po 1t1que. 1 vous vou~ entre· deci. c't ux pays sur les questions fon a - ci des forces adverses qui essayaient à et 1tu,.s troupes t.in l es per es z-ans un seu P J 'bl d . · · J .. 

d t l qu e cela est impos~1 e. tenez avec es personnes qu1 ont pu voir mentales. nouveau de se concentrer à l'Amba Ara- b!es mon e en .er e • f"I 1 • d d' . 1 
Il Y a donc nCce5 sité de profiter égale • un mer:ne 1 m sur es ecrans e 1ve~s r\u eujet de l'Allemagne. il dec ara dan. 1 l~(k ~é<JtlS }lll fl'C)lll "! 

d ' 
.'ourc,es de documents des au- pays d Europe, vous apprenez que. sui· «Je di~ ouvertement que le gouverne L..., •

0 
t <IU N<>I" 1 .4.d,grat. 10. Les agenc.:es étrangères 

ment e. · ' 1· b' d t 1 d t' d"ff' d .. d • ·· · bl. t r 1 11 l tres pays civilisés, d apres o 1et c ',·an .. e pbays,d e~ P~r _i.es 1 .erentes I e ment sov1et1que esire 1 eta. 1ssemen • sont tnformëes de Dessié que le Négus au-
l'h· . l'on étudie a meme an e ont ete touchees par e~ de meilleures relations aYec 1 Allcma - l ."AmLa '\· :\do1n. dPjà menttonnee ra'.' qu tté cette ville pour le front Nord. 1sto1re que · . · · · N 9 1 -

Pour fa ire des études hi~toriques. il ciseaux. ~ne:.. Mai!I il exprima des doutes sur une par le communique o. , se trouve a I J . 
M · 1 d li un- alt1"tude de 2.975 me'tr•s ,· elle f"1°t .e» Il llH'» e~t ér,alement nécessaire d.e connaître ais a censure e ce genre, ce e qu, égale b.onne v?lont~ de l'~\.llemag?e. ..... ,._ ~ d 

Cel ta.Iles sci::::.nces qui ~ont dune grande ne s'exerce qu~ par les ciseaux ou par l' «QuJ ne sail, a1outa-t-il, que 1 Alle .. part.-c de la chaîne de montagnes qui a:é· Asmara, 10. Selon des nouvelles e 
· t d" t. d · f"J d · parc •.a haut. ,•al.'e'e d• Che"l•cot d• ta Desstc. parvenues a Addts-Abeba, lc3 plufe.s .'.ll. • l'histoire. te-lies que : in er ic ion e pro1eter un 1 m onne. magn. e se prépare à agir ces temps pro- "" .._ 

" Il ' 1 JI I , .aJle' de Boui·a. ,\1'outon ouo Ch·'.i.cot, ex cpttonncllcs continuent à tomber, ce 1\ I..a linguistique, est ce e a a'lue e ont recours es pays ch~'ns et que son gouver.1ement trans - ._. 
B .. - La scien~e des écritures, pauvres et sans grandes ressources. I.e forma. ce pays en un camp retranché ?» à 2.000 mèlres d'altitud~. est à 20 ki. qu rend c!.i/ficüe le ravttaillement et les 

E · h · fl 1 !orne' ·.res ·•u •ucl -' - '.·la kali~. , .. , le tor· servie!~ 1.e la Croix Rouge. Le& rues sont C. La dlplomatie. tats nc es et ln uents exercent eu1 f1 s· éleva con Ire la propagande alle - g. Q.l" ·" .. . .... 

d 1 b d d. • p 1 ient Gaha·. Quant à Bou;a, t:· 1 ~,., locali·· impraticables pour les auto&. Par aufte des D. La science des sceaux et ca- censure ans e ureau u •recteur ge m!lndc en ologne et dans le~ pays Ba - 1 . 1 ,_ R l d !s t 
· 1 d d · · - te' est elle·me·-.. u· u- douzaine de- ki· Pures, a Crau auge ho lan a c ae rou-chets. nera es gran es compagnies c1nema tiq11es c dans un but facile à d~v' ner> " ,. 1 

J ve da'ls l'tmposslbtltté de se attiger sur e r' l..a numÎ<imatioue, tographîques, sur le manu~rit des films. Il regret~a que le Japon n·ait pas si· !omèt~es de Ché icot. 
I 'A 1 · · ,. d d L';\mba Arad-a, con!t uc, de f-1 it. front Nord. Il est probable que lu vfvres 

F. La Ec.cnc'C de la gént::alogie, .. ng eterCre vient elln tete es Pl'avs d e gné le pacte d~ non agte·sion et conclut un '1mportan'. po·t• d'ob,ervation dom - et lea médicaments soient transportés à 
G. - La science des armoieries. ce genre. omme e e constitue un es qu'il est néces!'!aire de renforcer l'ar - .,, .. d dos de mulets. 
fi. - - La chronoloai·e, plus grands marchés de films qui soien: mée, cnotre seule sauvecrardel. nnnt le réteau des rou~es e carav:in 

h d d h de tout·•,., re'n,·on. Ce•. ont les rr-connais- l~t.· <Jétlél'~ll \':llle :\tl fl'()lll 1 . _ La géographie. au mon e, les propriétaires des gran e c: fi rappela que I'U. R. S. S. prit po.si- .- ,.. ,.,, 
Jlour parler plus clairement à ce su - fiJmes s'empressent de réserver tous. tian çontre toute agression de guerre s<.inces d'avions qui avaient décelé l'l 

je• on peut dire que comme toute sc!en leurs égards à un client aus~i intéressant. coloniale au début du conflit éth;opien. µ ésenc .. d' i\hys!'tins ·ur les pente, du 
~e. I'hUtoire cal égalemen: lié~ de façon c Le Voile Colorié» est un film qui a c:La S. D. N., dit-il, doit être" criti - pont t::t les travaux d1: terrassement qu. 

(V • 1 uite en 4ème page) !i!ubi une censure de ce ge11re. quée, car elle ne prit pas des mesurie-s ils avaient entrepri". Les effcctifa d.·pt·r· 
oir a s :if. 'f. 'Io pour prévenir l"ag1ession fasciste en sés une première fois par l"artille:ie ita· 

Ceux qui ont lui le roman connu de AfriQue.-. lienne êta.iront évaluéi à quelque 2.000 

A~ntara. 10. Le sous-secrétaire d'Etat 

LES TRA VAUX DU KAMUT A Y 

Les droits ù un traiten1ent 
des héritiers des n1inistres 

décédés 

Sûmerset Maugham ont été dégoûté oa Il dit cra.:ndre que le conflit ê1hiopien hommes. commandés par les deg1~ccs 
lt· film, malgré la présence d'une étoi· ne !toit le générateur d'un danger de Gherl"meddrn. ancien gouverneur du Fi·o11t du Sud 
le de première grandeur comme Garbo. g"erre mondiale, mais que l'U. R. S. S. Hau si.en (aujourd'hi.: occupé paT les 

â 7'aêronautique, général Valle. est arrit.1é 
par la voie deJ> airs en vue d'inspectton. 
Le général a poursuivi son vol pour le 
Jro11t où il a été reçu par le c1n1nandant 
supérieur de l'az.tiation pour l'Afrique O
rientale. Il est rentré ensuite à Asmara. 

- ---
Le Kamulay s· est réuni hier sous la 

présidence de M. Refet Canitez. 
On a approuvé de porter de 300 à 

410.000 Ltqs. un c1édit figurant au bud 
gct de l'exercice 1935 de la direction 
gén~ralr sanitaire de.!: frontières terres · 
trcs et marîlimes. La discussion s'engage 
sur le poin: de savoir si l'on peut accor· 
der dt!s pensions sur les ~raitl·menloJS de 
miiù!'tres a leurs hér.t:1' M. H:ikki ·ra 
r.k Ua. (Cirl!5on), qi.:i prend le prrmier 
'a parole. e-sti1ne que des m.ni tres sont 
d fane ionnaires de 1'Etat P que. co1r 
me t~ls, 1ie Font oumis aux dispo•îtion 
d 111 loi su·- les r~lta't>~s. 

1.- ,. t··s:c.lent de !a commi.s!jon pari 
mf: 1 :i e des fina~ :es, \1. lh an ( B~v , 
zit) o'>:"e ve que l'article 1er d la la 

l.." les retra11es vise les traitems-nts à ac 
- 0 .. der 'lUX hé itiers de:. employé5 civil. 
c._•t Jn.lit'.lires f.t des officiers ..et dispo 
de plus que, bien qu'il ne soit év~d~m 
men. pa; ju~:e d'en priv~r les héritlc"' 
de rn.nistr::.s qui ont 25 années de ser
vice révolues, c'est tout au plus par ana 
lo~ie que l'on pourrait pro:..éder. Tout~· 
fo.s, JI n'y a pa un texte précis de !oi à 
cet effet. M. Sirri lcoz (Yozgat). relèv• 
que !"article 25 de la loi contient cet~'" 
di!!ipos; ion f'n ce qui concerne l~ pré~· 
dent de la G. A. N. et les ministres. 

M. Hakki Tar.k Us, réplique que, sil 
f'n est ainsi, il remet une motion deman 
da-a. à ce que la question soit égal•n1 
e-xanunée par la commission du stalu 
or~ùnique, 

M. l\1u. lafa $eref Ozkan, pré•ident de 
la c '1mmi!;s.on du bud~et, prend }a pa 
role : 

- l\1on collègue, M. Hakki Tari~. 
dit-il, vient de soulever un point im -
portant. ;\u point de vue théorique, les 
n1inist1es sont des fonctionnaires chargés 
d'un serv\c.e public. Les dispo~itions pé· 
n211~s conc<'rnant les employés de l'Etat 
leur sont app]:cables, ce qui prouve qUf> 
ce sont dt's fonctionnaire;; dont les ac
tes sont contrôlés par le Kamutav. A 
leur tour, Jes ministres, v .... -à-vis de leuns 
employés, sont les délé~ués du Kamu -
tav. J'après le pouvoir que celui-ci leur 
do.,one. En l'état, au point de vue socia~ 
et légal. notre commission estime qu'il 
y a lieu de cervir des traitements aux hé 
rit·f"r- des ministres.> 

1\1. lhoan Tor, (Beyazit) : - M. Mu. 
·afa Seref fait de la théorie. En admet· 
tant même que !P-s ministres salent d· 
fonctionnaires d'Etat. leurs tralteme,nt• 
revitnnent-ils oui ou non à leurs héri 
tiers ? 11 n'y a à cet égard rien de pré
ci' ni de formel dans la loi sur 1er re
traites. 

La. di"CUS!'lion étant c Jose. on votl'. et 
c'est If" po;nt de vue de la commi~Q1or 
du hud,get qui l'emporte. Les traite 
ments des ministres reviennent à leurs 
héritiers. 

Dans le roman, la femme de Walte détendra les principes de !a paix tout en lt ,liens) et De 'a ~orrec.. Une d~pêehl" 
e~t une pure Anglaise. Son amant. assurant le principal facteur de la sécu· 1nnonce à ce p.c.,oos : 
Towsend est un fonctionnaire de haut rit/- '. l'armre Tou~e. Adtorat. tn. Les troupes ah"ss1nes qut 
~rade. 

La presse parisienne de ce nlatin Dans le film, Kitty es: l'Autrichienn 
('atherine : Townsend n'est plus qu'u 1 
petit attaché. Car la censure anglaüe ~ 

jugé inconvenantes et dan~ereuses. ~ar Le 
ce que attentoires au prestige exteneu. 
de l'Empire, les amours de la femm:" "jeu de dupes,, soviétique.· L'Uruguaq 

et I' u. R. s. s. · Le "Maine,, d'un médecin anglai~. plein d'ahnéga 
tion, avec un fonctionnaire supérieur an· 
~dais égalemen:. 

Dan!I le roman, le médecin s'ap~1ço: ·•·-------

que ~a femme le trompe et il ne le lu 1 Paris, 11 (Par Radio). - La press.el guay à faire un éclat, M. Luciani de re-
oa.,.donn- Oa!I JUsqu'au bout. ft jJ \' parisienne de ce matin s'occupe surtout trA.CU' à SOn tout', les oppoiÏtÎor.s QU 0 

iu'""qu a l'amener dans la zon des élections prochaines. Peu d'articles s'offriraient, à ce qu'il affirme, dans l'ac 
d'épidimie de choléra avec l'arrièr~ sont consacrés à la politique extérieure. tivité de l'U. R. S. S. Le commissariat 
Pl"ncé('" qu'elle puisse contracter le nLt.• M. Wladimir d'Ormesson. dans le des affaires élrangèrei, est oblig-é, sur 
tt mourir. Da:i!I aucun rom"l.n, l'orguei F' 

« 1garo», parlant de la ratification du bien de;s peints, de ruivre l'ancienne po du mâle n'a é-té cisPlt~ dans un p].•<>il gra 
nit ni exprimé !!OU-' l:t. forme d'un~ ha.in pact_e franco-russe, par le Parlement1 Jitique de ln Russie des Tzars ; le Co • 
·u;si Îml)~acable . ( soull&'?e qu'il n'est pas de question in -1 mintE.m e-::t obligé de plus en pus de su-

,.:\ }'écran, le eouci du drnouement het lernallonale P_lus délicate et surtout plus borcforu:.er son action à celJe du COffi· 
reux - le t1aditionnel c happy end c.om_plexe. S~Jvant M. D'Orm~son, Ica n,Ï'l5ttriat aux affa!res étrangèrc_.s, mais 

1, Sov1el:; trahissent leur doctnne dans il cons.<i·ve néanmoins ies obi'ectifs pro-
- a eu pour effet, que toute ~ssencc l'espoir d'assurer de plus solides points pres. 
du ro1nan est sacrifiée. Lïdé~ f?rtcd e 

1 
d'appui à leur diplomatie. Cela, les par- (<La paix mondiale e!':t à la m<'rci 

puissante de Maugham. ex~nme~ an Lis de gauche français ne s'en rendent d'un inc.ident»1 proclame M. Pierre Do· 
une tran1e vi~oureuse, a éte noyee so~ 1 guère compte. D'autre part, les partis miniqu~, dans «La Républiqu~». C'Es' 
l'eau de Colos.;ne de la bassesse de gou ; de droite se trompent - et de quelle miracle si l'exp1osion fatale n•a pas dé-
d"~1ollywood. 1 manière ! - s'ils croient que la Russie ià E.u lieu, depuis trois mo~s. L'auieur de 

Ot1in~ le roman, les cara~tère!I 8?n' reviendra à la politique de Delcassé, l'article rappelle à ce propo~ que l'ex . 
d·une limpid:té, d'une purete marmoreen avec toutes les obligations nationales et plo:;lon du cui!"as~é amér.i.ca!n

1 
le «Mai~ 

ne"!", l..e personnage central e-st . le mai 1 internationales qu'elle comporte. Il y a nf."», fut la cause déte.,.minante d~ le. 
qui n• pardonne pas ; dans le film. tout là un danger qui pourrait être mortel guE.rre hi~pano-américaine. Les Amérj • 
a été mi~ sens dessus dessous en fonc- pour le~ deux parties. (8Îns accu-;èrtnt les ~pagnols de l'a . 
tian de Garbo. . Dans le «Petit Parisien» M. Luciani voir torpillé. Quarante ans p!u, tard, en 

Dans le roman., Ie militaire c~inois traite longuement du déba; qui 1'in1ti - renflcuan~ l'épave, on put con~tater que 
est un colon~l. Il n Y a pa~ de r~volt • 1 tuera à Genève, à l'occasion de la rup - la <:atastrophe avait été provoquée par 
des Chinois ignorants contre la science. ture des relations entre ru. R. S. S. et la déflagration spontané"! des poudre.1. 
Dans le film, afin de mieux fla.tter_ les l'Uruguay. Il sera difficile, estime-t-il, de Mai!!

1 
enl,.etemps, deux escadres espa • 

bas préjugés de race et les a!'ipt~ahon. limiter le débat à une question de pure vno1es & 1aient été coulées et Cuba était 
tyrannjques du spectateur europe-en. J,. procédure surtout si comme on J'affir- perdut-... Au$"si, conclut M. Pierre Do· 
colonel \

1
ou devient le général Vou. me, certai~es puissa~ces poussent l'Uru- 1niJ:'.4ue, la paix, la paix très vite 1 . ...... 

Mais. dans tout cela, nous assistons 
à un .!le'"UI enterrement : celui de Some-rs.et 
Maugham ! 

Comme1nt adm~ttre qu'un romancier 
de .!la'taille vende sa belle oeuvre !ur le 
c marché aux viandes > d'Hollywood 
Fous préte'"xte de faire retomber sur son 
propre nom la lumière des ampoules, 
maroues « Garbo ) 1 

Bürhan BELGE. 

La f rance ne prendra pas l'initiative 
d'unè nouvelle offre de conciliation 

L'éventualité de l'en1bargo sur le pétrole, n'est, 
pou1· le moins, nullen1ent in1médiate 

Le l·acllat des bc•tteaUX Paris, 11 A. A. -A propos de l'en·11>lication im"l1édiate d•s •anctions sur le 
- '"" trevue Laval-de Chambrun, le «Jour - pétrole. lis pourront peut-être en de -

des arn1ateurs privés nal» écrit : . • . . ":'a~de1 I~ !'ote de ptinci~.e, mais on con 
L 1 d . . d 1 «Il ne saura.Jt etre question au1our ~adt:re generalemenl qu ils ont tout le e8 p us gran s actionnaires e a d'h . , . . . . fr · 1 f · 1 · 

S · , • d T 1 d K ut d une irubabve ança1sc en ma temps pour e a.ire, es sanctions ne pou 
· octetde Aesl ardmateudrsl, avt zal e, • ap-, tiêre de conciliation, puisque toutf" J'af- vant effectivement g..!ner Pltalie actuel-
tanza e, em ar7a e er, ont ance au . .. . 1 · d l 

· · ' d l'Ec · d • • h fa1re est dcsorma1s entre es nuuns u ement>~. m1n1sterf" ~ onom1e une epec e . .. d' L'Œ - · 
· 1 · f · •.e ra. com1te des 1 J Cela ne veut pas are ce.. « uvre» ecrtl : expnmant eur sahs action pour · 1 band ' L d · 

h t d t d 1 S - • par le pendant que M. Lava ait a onne « es gran es pwssances comprennent c a u onnage e a oc1cte . I . B' tr · 1 • • • d' 
tout espoir de so ubon. 1en au con a.1- qu une v1cto1re trop dccusee un peu • gouvernement. 

NOS HOTES DE MARQUE 

Fevz l\1oha1nmed han 
à Ankara 

Le Serdar F eyz Mohammed Han. a 
visité hier à Ankara, la Banque d'Affai
re~. la Banque Agricole, la Sümer Bank 
et lel' établissements Yüni$. 

rc.» pie noir sur un grand Etat et que l'épui-
Le <Matin» écrit : SE"me:nt total de l'Italie pourraient eau· 
•Une dépêche de Londres, laissant set w1 préjudice irrémédiable à l'équili

percer quelque tendance, annonce que hre européen et à la t.ranquillité des peu 
dès le 20 janvier, le comité des 18 étu- ples colonisateurs. 

.r\près quoi. on garde le silence D("P 

dant une nlinute à la mémoire de M~1. 
Nec,p Asim. Celâl Sahir, député<, décé
clé•. 

La prochaine' séance est fixée à 
Il a assisté le soir au thé offert en ~on 

lundi. 1 honneur à l'ambassade d'Angleterre. 
1 

di.era le renforcement des sanctions, no- «Le début des vraies recherche1 de la 
tamment l'embargo sur le pétrole. Cette paix serait constitué par la désignation 
éventualité peut demewer dans le do- par la S. D. N., sur la demande de l'lta
nr1ine des possibilités, mais il scmb1e lie, d~une commis!Jion d'enquête compo
que la nouvelle est prématurée. En réa- sée de délégués neutres. Cette commia
lité, il ne faudrait pas croire que les sanc sion irait en Ethiopie enquêter sur les 
tioruùstea réclameront, dès le 20, l'ap- méthodes de guerre et aUMi, a-t-on laù-

Le;, Italiens a\auc~ul 
•h~.ph1;.ic11rs millt•s 

Addis-Abeba, 10 A. A. - De 
aence Reuter : 

l'A-

De SO\D'ces dignes de foi, on déclare 
que d~ violents combats eurent lieu près 
de Dolo, avec de fortes pertes des deux 
côtés. 

011 croit que les Italiena avancèrent 
de plusieurs milles. 

1. c Ras Desta a demandé des renforta 
et environ 35 mille Wallam<>41 et Kolos 
a'a..,,1ncent sur Sidomo. 
1:attil11tlt• tics autorités IJrilanni· 

<1ut•s tle la ~c1n1:tlic 

lffogadlscto, 10. f,'Agrnce Reuter tn-
/01 me que le Jour de l'An, le lieute1lant 
anglais, 1:enant de /.fadéra, s'est présente 
au qcnéra1 italien Agostin.1 et l'aurait as
.su,.é 1·crbale1nent que si les Abyasins cher
ch ra1e11t l'J r!oler le ~erritolre brttanni 
que, pour s·y réfugier, les Anglais B'y op -

pc~cra1cnt -~---------- · -Encore les fausses 
nouvelles! 

Berlin, 11. - Le «Deutsche Nach -
ric.htenbüro» communique que la nou -
velle donnée par une agence étrangère 
suivant laquelle des centaines de déser
lrnr. du Tyrol du Sud (Haut Adige), 
seraient arrivés en Bavière, est dépour
vue de tcute espèce de for.dement. Il en 
t:!t de même des nouvelles annonçant 
la création de prétendus camps de con
centration pour les déserteurs italien$, 

Une voix suédoise 
Oslo. 01 Le joutnal "Natfonen'', da1is 

un itnportant article. déplore que ta1i.dts 
(Jù..e la Croix flouge liuédotse prodigue ses 
soi11s "U:r. blessés abyssins, les prisonniers 
italien~ S(licnt torturés par des met'1Jdes 
diaboliques, Le journal conclut 7U'i1 n'est 
pas juste d'exiger le respect des lots de 
1'hu111auité de la part d'un seuc 1es ad 
vr.r.'Jaires. 

Une débauche 
de Croix Rouges 

Prague, 9. - L'envoyé spéctal du jour
nal "'Polediv Lfst'' confirme que toutes les 
lzabltattons de Harrar portent l'embl>-m• 
de la CroLr Rouge Su.r le .siège du gouver
nement, on a placé une gigantesque Croix 
Ro (Je '1e huit mètres de hauteur. 

Une conférence d'un jour
naliste français 
sur l'Ethiopie 

.lf!ilan, 10. Le journahste français. M 
Bonnard, a fait à l'Univer}.;ité une confé
rence très applaudie sur l'Ethtopie, exal
tant la 1nagnifique action des troupes et 
des ouvriers 1lallens. Il a recon11u le plein 
drott d'expansion de l'Italie aizzst que la 
tâche q1if lui incombe de porter la cit1ilt
satton dans l'Ethiopie barbare. 

sé dire à Rome, Slll" les possibilités de 
paix. 

«Les conclusions d~ la commission 
comprendraient une amorce à un pré -
am.bule» • 



2 -BEYOCLU 

Les articles de fond de I' cUiuu 

Le tourisme L~ LOC~LE VIE 
--~· ..... -

Le prince de Galles avait expnmé ré· 1 r1stlque comme lstanbul. est industria-
LE MONDE DIPLOMA TIQUE tre le débarquement par temps de 

brouillard, des élèves des écoles, des Amhassadc d e Fra 11 ce 
cemment dans \es termes suivant!'.!, lïm- Lsé de façon moderne. il rapporteta 
portaëlce ~gale à celle du commerce, beaucoup plus que nous ne l'espérons. L'ambassadr.ice de Ftance et Mlle 
que tevêi. le our sme : :\1ais il nous fau!" investir dans la vi1le Kammerer, sont parties hier par le 

fonctionnaites et du public en général. 
Les recherches actuelles ,ont dirigées 

dans ce double sens. 
Qua'1d j'af su que les visiteurs nus d'vu- un capltal minimum. Ce que sera ce mi- T héophile Gautier pour Paris, via Mar-

tre-mer on' ~atssé, en 1034, dans le pays; nimum. nous devrons l'établir de con -\seille. L'ambassadeur, M. Kammerer, 
z., m tlfor. de l ,res sterl ng, fen al ete cert avec le spéciaL te qui sera chatgé partira également demain par le S. O. 
tout èt,,nné ce clttf/re n'est sensiblement de l' t'laboration du plan d'Istanbul. en F.. en congé pour Paris. 

L'ENSEIGNEMENT 

P o ur a ptlr" ntlre à se uar a ntlt· 
contre les gaz aspb yxla 11 ts 

Inférieur au m=tant de la lame ( 28 intervenant nous-mêmes le moiAs pos • L égallo n ile G r èce 
millions et 4 CP.lui dil charbon que .nous sible et surtout en évitant d'y faire in- Le nouveau mrrustre de Grèce en 

On annonce d'Ankara que le minjs
tère de l'lnstruction Publique a ajouté 
au programme de renseignement dans 
les lycées et les écoles secondaires des 
cours sur les gaz asphyxiants et les mo
yens de s'en prémunir. Les cours au -
tant lieu dans les classes supérieures, 
sous la forme de conférencf's. 

a On' t ·•nd·•s p•~danf la m~me annee tervenir toute- considération d'intérêt T · .. R h l l l3 ... '"·· utqutt•, ~vt. ap ae , arrivera e 
flau ~1orand explique ces chiffr,..s du personne ou régionnal. courant à Istanbul d'où il se rendra di -

prince hér1t1er britanniQue quand 11 di.. 'fenan compte de la muJt;plici1.é des rectement à Ankara. On sait que l'ex -
que le voyageu~ est l"homme dor:t l~s tâches que nous avons à accomplir et ministre de Crèce à Ankara, M. Sakel
nations 1 plus fières recherch('nt 1 ami· de ':t faiblesse de nos ressources, nous laropoulos, a été nommé directeur des 

L. rn 19 33. en France. le. rec tes du devions nous a:teler aux affaires de tou- If· 1 . a aires po itiqu-es au ministère d~s af -
tounsme alte1gnai~nt 32.2 pour cent, d.e risme, dans toute la portée du tetme, faires étrangères hellène. 
celles des expo<tat,on! Che7 notre vo1- d'abord à Istanbul et les étendre en LE VILAYET 
8 

ne la G'"è{;e, celte proportion e t pas- uite graduellement st:ivant les expé 

L es d iplô m és d es Ecoles 
su p ' rl e u n•s 

1929 à \2 3 19 3 3 C ... ie"'.lces que nous y aurons téalisées. s<~ de 7. 4 en . en ' =Y• a encaissé des voya~eun en 1932. F. R A T A Y. 
1 ,.,~ total de 2.100.000 livres aterl,ng 

En lta1 e, il y a eu 590.000 voyageur· 
en 1910 e 3 500.000 en 1914. b Gcè· 
ce a été v..51tée par 9.116 voyageurs C'TI 

Une carrière d'artiste 
fQll e• 96.264 "" 1933. 

Nous c .. ;>runtof'ls ces chiffres au rap- 1.f'S S()tl\:(' Jl irs t1C 
port du T•,·kofis sUT le tour•;';'e .. Une :'Il. fsmaïl Ga lib A rca11 
commis 1or comno$éc! des delegues de 
grclnd ~ a niajor, des 8 n1inistères, d ... 11'! 
mun1c1pa~rté d Istanbul -et du Tou 1ng 
Cluh 3 fait récemment de.s Techl"'r het ea
al"'ntielles ur le tour1 :ne elle a élaboré 
des résolut ons et des r, 01et de lo. 111 IL 
tender::t à réaliser un !IC\11 oh1ectif : ac 
cotd.er d s; fa ilites .aux ,·oyagcu"'s ' 

En lisant \' extra>l du discour du Prin 
ce hérit:er br1tan~·que cité p1us haut 
vous dVtz dû vo\19 rllre, sans nul doc~e 

"N"cus sa' ons qu'•in tourj tP. ut celui 
qt.i apri .. a"'otr i·tstté d s ruines. ra ci 
l'hôtel. Que tes sont les ruines que CPS uo
'/aaet!TJ ront visiter en Analeterre ? Quel 
fs' 1 pavs au rnondc qui puisse rivaliser 
avec la Turqut._ au point de-1 ue des t•es
tfges '1·1 pa.sé cles témoignages des civt
l'sattc>n• a11dcnnes, c!e la beaute des pau
ages • Est-CP que l~! lacunes dont nous 

souffrons s • llmttent a la dif/iculté des 
forma'tfl'.s de passeport de det"lses et 
duuantt.res ? ·• 

\lous avez pensé, sans nul doute, à cc 
ptopos. qu'il e~. p1u long d'aller, à J,. 
tanb~·. de Büyukdere à Pcndik. oue de 
f>ar1s à Londres. \ ous a\ez dû faire k 
compte de tou es changements de 
m'>Y ns de locomotion qui s'imposent. 
Pour aller de Kadikoy à Florya, il faut 
te donner 1a peine de prendre, tour à 
tour. e ba~eau, le tram et le train. E.t i 1 

faut au 1 être bien au courant d"hora: 
res ,..mb.omllés. 

Son.gel aux hôtels, qu1 sont 'a fore: 
d'attraction pr.ncipale du touri,me et ou 
deva1('nt attirer d' euxpmêmes les va~u·'" 
de touristes cons.idé"!"ez leu'" situation ~ 
I ·..anlitd. (eux de Bcyo~lu sont affreux. 
dans toute raccep•aticn du terme. Il 
n'y a pas, dan toute la ville un pnuce 
d.e chau ... séc asphaltée Pour supporter 
1•s souffra'"1Cf"9 et affron er les ~anger~ 
que rompe •t la visite des quelque 450 
chefs d'oeuvre Que compte la ville, a,·er. 
'es d1:itance:S qui les sépar~nt Pt les dif
fjcultés des communications. 1i fau·-. lou• 
nu moin<J, être un savan• qui a cntrepr1 
des recher~.hes péciales et qut f'St sou 
ten.t;; par le feu sarré de l'étude. Il res
te ,011t au plus ~ s beautés du pa~orama 
dt': 13 ville lais ],.. voyageur qui ne fait 
QT e pa1 cr, en jouit p}e"nement du pont 
de son bateau. 

l_I"' voyageur veut être très 1l" .. n Io 
gé, se promener commodément, s'amu
ser bien Il cherche ces avantastes plu 
encore que lr...s tuin..-s antiques et les pay· 

~ous fêtons aujourd'hui le jubilé de 
l'excellt'nt artiste lsmail Galip Arcan, 
qua a pageé un quart de siècle sur les 
p}a:nthes. On est unanime, aujourd'hui, 
à saluer en lui un ,grand art:iste. Mai~ 
que n'a-t-1l pas dû endurer pour par
ven1r à ce point ! Que de journées sans 
pa.n que de soirées passées à trem
bler de froid, entre deux porlants, sous 
ses horipaux de théâtre. que de misè
res ... Il ·en a fait lui-même le récit à no
tre collègue e~ ami, M. Hikmet F eri
dun. de l' Akaam 

- Croyez. afLrma-t-il. que c
0

eft du
rement que je me suis fait ce que je 
suis... Que de souffrances matérielles 

et n10:-ales ! J'aj eu faim, souvent 
faim ..• J'étais à Paris où je m'acco
modais de bouts de rôle!. J'étais tour à 
our cow-boy, policier ou band.t -

simple figurant dans des films d'avan
tures. _l'étai i\ court d'ar~ent. Savez
vous ce que je faî!lais alors ? Il y a de 
o~tits cubes de bou .. dlon. Je rentrais date
dare à la pension où j<- logeais. 

\',te. de r eau pour me faire la 
barbe ! ... 

On ne tarda:t pas À. m'apporter l'eau 
bouillante demandée ..• et je m'empres
•aii; d"y jeter mon cube.J'y ajoutais aussi 
quelques croûtons de pain ~ec. 

Seulement, il m'arrivait de < récîd.i
vcr l> le soir. Et il fallait voit alors la 
tête de ma logeu~e en pré~nce de ce 
~Ii~nt si soucieux de sa personne, au1 e 
""a"'ait d~x fois par jour 1 

Je fr~quentais beaucoup aussi cer -
a ns retlaura.nts pour les ouvriets, oi: 
'on avait le pan à discrétion. Pour n .. 
oa~ être reconnu. 1'affectais d'avoir ma 1 

.lUX dents t:-t je m'entourais le vi~asre d'u .. 
bA.ndage... Je commandais le bouillon 
le moins cher, fiRurant au menu ... et 

i'av.alais le plus po!sible de pain. On se 
"'ouvit>nt. sans doute encore, de ce client 
'1:.ri consotnmait tant de pain et était af
fl11~é d'un mal de dents pe.pétuel 1 

Une au rf" fois. tc=ntrant de Bun'.la, où 
notre tournée n'avait eu aucun succès, 
je m' éta:s embarqué à Mudanya absolu
ment affamé. Je n'ai eu à me mettre sous 
'a dent, jusqu'à mon arr1vée à IKtanbul, 
1u·une poignée de pistaches qu'un collè
,..ue m'ava.t offert 1 

Je 111,.. Houviens d'avoir passé la nuit 
u thf,",tre d'Erenkiiy, sur la scène, en

tre les dckors, ~nroulé dans quelques 
~ 1eux tapis. 

sag-s pre!tlgicux. c· "'St drte qu'il Fat:t !\1ai:s qu sont ces souffrances maté-
songer en même tt:mps qu'au tour me. · 11 · d l . r~c es con1pa:-at1vement aux ou eurs 
au p! n d Istanbul et aux quelques oeu- 1 ··1 · f Il b 1 J . d mora e!l qu 1 m a a u su 1r e me sou-
vre'I e's•ntielles dt- reconstruction et e f · d' d. d h ·• · d · .. . • , viens un 1recteur e t eatre, ont 1e 
televement qui y seront executees. i\ta- ... l · · d ' 'fl 
· k d' 'd d f d Fl t·ta1 e nom, qu1 ma onne une g1 e, tur en ec1 ant e. aire e orva une , d' 1 
1 J d

. ' I' d. ,. <l propos... un costume . 
page mo erne, a 1n 1que une es ta- Et · · · • . . E - · avez-vous 1ama1s ele exposé à 
ches a accornplir dans ce sens. n ou•re, d d d . . . l f es angers, au cours e votre carriè-
11 faudra a 1 tanbul un grand hote, ac"' ") 
à la mer et d'accès farile et veille"" à ce\ re ' 0 · \ d l d 
qu~ l'entrée en ville, tant du côté d~ la J' .~·. ui. ' u.co~rs eC a .gran Re guerre. 

d ... • d l soit ma•es· . e .;;us au service u « ro1ssant auge > 
mer que u cote e a terre Dans une sot te de théâtre de 
tueux. 

Il faut de bonnes rue!. bien par~~. Qu 
permeUent aux voya'?eurs de c rculer 
commodément entre 'es musC::e:s., ·es con, 
tructions et 1 !>Oints dt" vue ; i! faut 
assurer une mdl'.eure collaboration des 
moy n' de communjcat.Jon qui relient 
trolS Vt les ;. enfin. il faut des lieux d'a· 
musements semblabl;cs à ceux que nou'" 
vovons dans les vi1le'I d"Eu·ope. Au spé
cialiste qu1, prochainement - espérons
le - commencera à élaborer le plnn 
d'l!tanhut on devra donnet des in'! - , 
truct;ons dans cc sens · on devra lui te
commander de créer un quartier d'ha
bitations (qui pourrait être à Takcim e 
ses nvîrons) d'étendue limité<!. au be
soin. mais d conception et d'aménage
ment absolument modernes, au sens eu 
rop~en du mot ; .1 faudra prendre tou 
te les me,ures voulues pour veiller à 
la propreté de la ville et exercer une at· 
tention soutenue sur son atmosphère mo
rale. 

1\ faut beaucoup travailler pour fai -
te connaître Is•anbul et les autres centte!I 
de tourisme du pays. Les voyasteurs ne 
sont pas rares qui, venus à bord de ba
teaux. de croisière, avec rintention de 
visiter la Marmata et 1a mer Noire re-

campagne, je récitais des monologues 
'Oour distraire Je ... Eoldats Les .Anglais 
bon1bardaient, par tir indirect, par-des
iUS 1es co1lines de Ge11bolu. Tout à coup, 

~ bombardement ~e fit plus inten•e. 
f aCfectai de ne pas m'en .apetcevoir et 
i,. prena:' la cho e à la plaisantetie. Tout 
à coup, un shrapnel vint éclate? à quel-
1'.tu-es pas de notre scène 1mp~ov1see . 
(."hecun Sf" retira dans sa tranchée ... 

LES CHEMINS DE FER 

l ' n rl'ta r rl (le l'lêxprt>ss 
Le train Express d'Europe est arrivé 

hier avec deux heures et demie de Te -
•:i•d, leiJ \va,:::ons d'un train de marchan
dises a étant détachés en chemin entre 
(ata ca ~t Hademkëy. 

l~ mêm~ jour, un wagon a déraillé 
aux env.rona de HadcmkOy 

LES MUSEES 

Collet' tio 11 1111111 is :naliqm• 

l...e spécialiste qui avait été c hargé de 
ce trava1I, a terminé la classification des 
monna1ed anciennes con§ervées dans 
les mu ées et qui constituent une précieu
se collection. 

LES ASSOCIATIONS 
noncent à poursuivre leur voyage et s

1

a!'- ... -..6\·- f B é n l' ·Dé rilh 

La Béné-Bérith invite ses membres et 
leurs amis au thé-dansant qui sera don
né dans son local. derr.ain, dimanche, à 
5 heures. ···---.... -----

l ~'c xa n1e t1 (Je tl (> lrc ra tine e t d e D'après un projet dt:- loi en élabora-
n o lrc llo 1•e sou s-m a rines tion, les diplômés des haute• études 

L'Institut de pisciculture, installé dans devront aussitôt faire leur service mili-
1' ancien y a li de Da mat F erit, à Salta taire à l'école des sous-officiers de té • 
Liman, a commencé à travruller fort serve, de façon à pouvWr passer au ser
utilement depuis qu'jl a cessé d'être uti- vice de l'Etat plus vite et sans in·terrup-
lisé comme école. tion aucune. 

Le chalutier dont dispose l'Institut !lie LES MONOPOLES 
trouve actuellement aux Dardanelles L•~s 
pour une série d'études sur noh'e faune 

primes a u x co n sommate urs 

d e c iyar e ll t•s • Y e nicc • et notre flore sous-marines. Les spécia-
listes allemands attachés à l' Institut sont 
à bord. 

Une autre croisière est prévue, cette 
fois sur le littoral de I' Anatolie Occiden
tale et tout particulièrement aux ~mbou 
ch ures des fleuves, ol1 )'on étudiera les 
poissons d 'eau douce qui n'ont fait jus
QU •:ci l'objet d'aucune recherche appro
fondie. Après avoir identifié ceux d'en
tre ces pois~ons qui sont comestibles. on 
recherchera aussi les possibilités d'ex -
portation qu'ils présentent. 

On examinera aussi la possibilité de 
peupler de poissons les lacs d' Anatolie 
qui en !!'Ont dépourvu~. 

L'administration du monopole des ta
bacs a réglé jusqu'ici deux primes de 
1 OO livres à deux détenteurs de coupons 
contenu!:! dans les boîtes de cigarettes 
c Yenice >, deux de 50 livres, trois de 
20 et sept de 5 livres. Elle el'!-t en train 
d'examiner si ce système de prÎmt>s a 
conttibué à accroître la vente des ciga
rettes. Dans laffirmative, la méthode 
sera étendue à d'autres qualités. 

MARINE MARCHANDE 

L 'avancem e nt tics ('ll p i t a ln t•s 
ile la 1111u·in t> marc b a n<l e 

Un rapport détaillé sur toutes ces Le Ministère de !'Economie a retour-
que~tions sera 
!'Economie. 

soumis au m.lnlstère d~ né à la direction du commerc.e mariti -

LE PORT 

P o ur le fon c lio 1111c m e nt tles 
se r\ ices 1mr t e mps d e bro uillard 

La journée de brouillard d'hier a don 
né un cachet d-e particulière actualité 
aux recherches de la commission char -
gée d'assurer le fonctionnement réguliet 
par tou:' les temps des: serv.ices du port. 

Il a été établi qu'un bateau, venant 

me après 1' avo.it approuvée la liste des 
95 capitaines et mécaniciens de bateaux 
qui ont réussi aux examens qu'ils avaient 
pa~sés pour leur avancement. 

l ' n b c a u bila n 
li résulte d'une statistique que de 

191 1 à 19 34, la Société de Sauvetage a 
sauvé la vie à 5.277 personnes, dont 
2. 173 pendant les années de la guerre 
générale, et 968 pendant la guerre de 
I' Indépendance. 

LES AILES TURQUES 

llOU\'Clles 
ccr o nt il 

li!Jnes CO llllll C ll · 

fo n c ti o nne r 

des Iles, par exemple, ou d es côtes d ' A
natolie, peut parvenir jusqu'aux abords Nos 
d'une ligne idéale reliant Haydarpa$él à 
Ahitkapi, en t.e 1églant sur les sirènes. 
Mais au-delà, ainsi que nous le disioni. il partir tl'a v ril 
récemment, se pose le problème de la Les lignes postales aériennes d.esser 
circulation dans le p ort, qui est prati - v ies' par l'Etat, commC'tlceront à fane 
quement paralysée en raison de 1' encom- tionr.er à partir de juin prochain. La pre 
brement des bateaux et des embarca - mière d"entre elles serd la ligne Ankara
tions. Pour les bateaux venant du Bos- Istanbul- Izmir. La semaine prochaine, 
phare, le.s mêmes inconv~nienta corn - le directeur de nos voies aériennes. M. 
mencent à se manifester par le traver.:. Sevket, entreprendra un voyage à Bu -
de Dolmabahçe. dapest el dans les diff<rentes capitale• 

Les mesures suivantes ~ont envisa balkaniques en vue de contrôler le fane .. 
gées en vue de remédier à cette situa tionnement des services aériens dans les 
tian : divers pays voisins. 

LA PRESSE 1. - En vertu du nouveau rè~lement 1 
du port et, bien entendu, après le pro-• 
lon~ement des quais actuels, tous les! l ... a • H.assegna It:.\Iia 11tt• 
bateaux, sans exception. pourront a-1 Le No. 371 de cette intéres.!ante pu-
ma.rrer au rivage et les bouées seront 

1

. blication, !'une des plus anc iennes d e 
abolies au milieu de l" estuaire de la notre ville, v1ent de paraître. Au som -
Co.ne·d'Or. En revanche, de puissante~ maire : Le commerce étranger de la 
si1ènes seront placées sur le pont de Ka-1 Turquie (1930-34) ; son développe -
rak.Oy, de façon à permetlre aux bateaux ment industriel : la revue du matché 
d'atte.ndre à coup !'Ûr f., débarcadère. (Istanbul et Izmir) ; la revue de la lé· 

2. - En outre, des débarcadères au- gisla tion commerciale et des conventions 
xiliaires. pour le temps de brouil1ard. commerciales. etc ... 
·~ront créés hors de la zone danS(e;ru~e. La couverture s'orne d'une magnifi -
à Yenikapi ou Salipazar, pour permet- que vue de Venise. 

ll 
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Le tourisme d'autrefois et le tourisme !l'aujourd'bui 
~:@118~C 

De 2 à t OO km! 
Si les conséquences des Croisades et des scènes d'adieux infiniment touchan· 

l'institution de la chevalerie adouciTent tes et pénibles où les femmes ne man .. 
suffisamment les moeurs, un autre dan- quaicnt pas ces occasions pour pleurer 
ger menaçait : c'était le brigandage. Des comme des Madeleines. 
bandits infestaient un peu tous les pays. Il ne faut pas oublier que nous om
Les tra.ités passés entre les vi1les pour mes en période romantique. Désau~iers 
assuTer la liberté des chemins nous édi~ les a chantés en vers lmmort~ls 
fient à ce sujet. Adieu donc nwn père 

Ourant la n c n a issance Adieu donc ma mère 
Adieu donc 11ton jrèrc 
Adieu mes petits La Renais!'ance ne verra pas une sen

sible amélioration des routes. On voy3-
geait dans des véhicules quj ressem 
blaient aux chars des Romains, ce qui 
veut dire que les voitures n'étalent pas 
encore suspendues ; elles élaierlt de.! 
boîte.!l ornées de coussins. La plupart des 

Les chevaux hennls~ent 

Les Jouets retentissent 
Les i•itres frémtssent 
Les voilà partis 

l'n h o mme e m1>r essé 

voies étaient encore à r état de sol na tu- En cours de route, arriva..it"nt de nom~ 
rel, ce qui nous autorise à imaginer qu.el breux incidents. A titre de curîo~ité, je 
cloaque devait Fotmer la pluie dans les vous raconterai une conversation entre 
régions humides. un Anglais nouvelleme.nt marié et sa 

Néanmoins, c'est pendant cette pério~ femme, une Francaise. 
de que commença la navigation au long Cette dernière occupait un coin du 
cours, amenant t'ntre lt:::; différents potts, coupé de la diligence; I' Anglais était 
un trafic assez intense, ce qui nécessita dans la place du milieu. Avant le pre
plus tard un ré~eau de routes de plus en mier relai, le tendrr époux !'le tourne ver"' 
plus satisfaisant. Les intérêts politiques ~a moitié : 
et économiques; deviennent divers et - Aoh 1 vous êtes blen ? 
touffus. C'est J' époque où les sciences Oui, 1no11 arni. 
sont appelées < les arts pérégrins >. - Le $iège est-il doux ? 

Beaucoup de voyageur.s prirent l'ha- - Oui, ni.on a7ni. 
bitud~ d'aller en Espagne et en Italie. Vous ne sentez pas les cahots ? 

Parmi ceux-ci, il ne faut pas oublier le - Non, 1non ami. 
nom de Montaigne, qui est, dit-on. de Vous n'a1,e2 pas de courants d'air ? 

descendance juive. L ' étude d.es diverses 1 - Non, nzon ami. 
moeurs et des climats fut à }'ordre du Aol' ! Bien très bien. Alors donnez-
jour, ce qui fit surgir les conceptions nou-1 moi votre place. 
velles qui troublèrent le 16ème siècle el l Lllléra t11r~ 
Dmenèrent le bouleverst:-ment du 17èm~. 

L ' invt• nti o n !111 r essort 

La troisième période commence au 
1 7ème siècle. c· est Colbert qui créa les 
commis~aires des Ponts et Chaussét"s. La 
voierie était enfin entrée en bon che
min. Parallèlement à la route, les moder 
de locomotions s'améliorèr-ent aussi. Aux 
lourds chaniots succédèrent des litières 
plus moelleuses, puis des carosses vi
trés f"t bien clos. 

Sou. Louis XIV, le ressort inventé dès 
1 . 600 est partout adopté. Les déplace· 
ments des carosses confortables devien 
nent de plus en plus a~réables, les relais 
furent mieux organisés et plu! tappro
chés. On voyagea avec moins de rjs
ques et d'ennuis. A la fin du 17èmt: siè
cle. la France est déjà dotée de 70 rou 
tes de postes dont Paris est le c~ntre. 

• Aller à Paris, dit Paul Morand. était 
désormais à la portée de tou~, même des 
Manons. > 

L'œ u vre tle Napoléo n 

Soult la Révolution franç.ai!!e, les vo
yages deviennent de nouveau périlleux. 
Les routes sont de nouveau négligée! et 
ce n'est qu'au début du 19ème siècle 
que Napoléo.n l les remet en état,ainsique 
la police de .cette époque,qui exécute en 
masse les bandits infestant les chemins. 
Il faut reconnaître qt;.e c' e~t sous Napo
léon l que la voierie s'est beaucoup dé
velopp~. En principe. tous le.:. généraux 
.!iC.nt de grands constructeurs de ro.uteff. 
A;nsi, le conquéra.nt de la Chine, Koubj. 
lai Khan, y organisa des postes et hô~ 
telleries, qui fonctionnaient au 
treizième siècle, d'une façon merveil
leu9C. 

En Turquie, sous Soliman ( l 5 20 
1566 ) , on construisit. sur tout le ter
ritoire de l'Empire, un réseau complet de 
routes, bordées d~ fontaines el d'hôtel· 
leries, traverfant le~ fleuve~ sur des 
ponts monumentaux. 

La route Istanbul-Bagdad avait plu• 
de 2.000 km. de longueur. Nous en 
\"Oyons encore les vestiges. Mais aucun 
ne rivalisait avec r oeuvre créatrice: de 
Bonaparte. En effet, partout de nouvel
le!! voie~ Furent établies. elles sillonèrent 
de toutes parts les Alpes. Même en Prut
se et au Palatinat, on retrouve la trace 
des travaux entrepris sous Bonaparte. 

Napoléon lui-même, dans sa betline, aui 
contient un lit, une table et une pendule, 
se déplaçait continuellement d'un bout 
à l'autrr de l'Europe. En 1809, il va de 
Tur.n à Saint-Cloud en deux jours et de· 
mi. c· était un tecord pour r époque. 

E.n effet, si nous observons une sta
tistique !Ur la vitesse à laquelle circu
laient les voyageurs depuis l'an 1 600, 
nous verrons qu'au 1 7ème siècle. on fai~ 
sait à l'heure 2.200 mètres en 1782 ; 
3.400: en 1814 2.300: en 1830. 6.500: 
en 1848, 9.500 ; aujourd'hui plus de 
1 OO km. à l'heure 1 

Au début du ! 9ème !Lède, en Angle
terre auA!JÏ, la toute a fait de grands pro
grès. 

L'Ecossals Telle forrl 

Un Ecossais, Telleford apprit a ux in
r:énieurs chargés de construiTe les routes 
qu'il valait mieux établir, des chemins en 
lacets pour contourner l~s collines q ue de 
les faire grimper tout droit au sommet. 
Pendant 20 ans, il consacra ses e ffo rts 
à améliorer les rout.es et à je.ter &ut lee 
11v1eres et les ravins des· ponts d.e fet 
suspendus. On substitua au pava~e 1' em
pierrement selon le système de r Ecossai,, 
Mac Adam. Au lieu de procéder corn ~ 
me cela ee fa;sait avant avant lui, en je~ 
tant a u ha!1ard du silex ou du graviet, il 
fit éta ler sur le sol des pîenes cassées 
méthodiqu ement et mélangées à du gra
v ier. Son axiome favori était qu'il ne fal
lâ.!t pas e m ployer à la réparation d.es 
routes des p ierres plus grosses que celles 
qui pouvaien t tenir dans la bouch e d 'un 
hom me. 

L es d é t>arts 

Je vous dirai aussl que les pénpéh~s 
d'un voyage en diligence ont .insp;ré bit-n 
d'écrivains ; elles ont foutni le sujet 
d'un grand nombre de Llvres et de piè
ces de théâtre : « La Diligence de Lvon 
et les prétentions bour~eoises >. c L'a .. 
mour du grand trot ou la Gaudriol.e en 
diligence >, c La diligence attaquée ou 
l"Auberge des Cévenne!t >, < Les incon• 
vénients de la diligence ou M. Bona
venture >, etc., etc. 

Mais cett"! animation de la route de· 
vait être d' a~sez courte durée, l'inven -
tian de!il chemins de fer, ce mode de Io· 
comotion plus rapide et plus commode. 
canalisa, vers 18 30, sur les voies Fetrécs. 
r activité vagabonde et tour;-stique. Le' 
voitures publîques commencèrent à dis
paraître une à une de la circul"'ition et 
ave<": elles la vie et la joie qu'elles r~pan• 
daient ~ur lcut pa~!'aS?e. Le!t porles des 
écuries et des rem' ~es se fermèrent pour 
toujours. 

Z iya Emirog lu - ---··· 
L'acquitten1ent 
de M. Gœn1ans 

Le troioième tribu.na! corrœt.onnel a 
acquitté, hier. faute de preuves, M. Goe -
mans. directeur d<> fa Société des Allu -
m~ttoS, !ne>u:pé d'insulte a.u <l.uTqu!:=c. 

Nouvelles de Palestine 
( De notre correspondant particulier) 

L es r e latio n s commt• rcia l t•s 
f r~\11 c<>- 1lttlC"s li(~ 1111f~s 

Tel-Av;v, janvier. - M. Joseph Cher· 
maux, con~ller au ministère du Corn" 
metce français, est arrivé à Tel~AviV' 
afin de fixer les modalités de la parti~ 
cipation de la France à la Faire du Le .. 
va nt e n 19 36. 

A cette occasion, une réception a été 
organisée pat le Comité de l'Associatiofl 
Palestine-France en l'honneur de M· 
Chermaux et M. G. de Witasse, le nou 
vel attaché commercial près le consulat 
de France. 

De nombreuses personnalités localef 
y assi-stalen t. M. Dizengoff, maire dt 
T,el-Av\v, souhaita la hienvenue aux hô" 
te9 français et releva les liens qui attP 
ch ent la Palestine à la France. 

A sa ~u ite, M. Chelouc.he, le distin~ue 
pré!'liden t de 1' Association F ran::-e-Pales 
tine, prit la parole pour dire que le Co 
mité qu'il pré&Îde servira d'intcrmédiai~ 
entre les fa b ricants et les achroteurs. Dt 
même, M. ldelson, directeur de l'E• 
position précitée, fit l'historique de11 t~ 
lations co m mercia liet franco-pale tinien 
nes .et mit en re lief leur importan~e. 

MM. C hermaux et Witasse remet 
cièrent les orateurs. Le premier nofll 
mé déclara en tre autres : 

« Mes constatations ont dépa sé me! 
prévisions les plus optimistes. La situt' 
tian de la Palestine est solide. Son avt 
nir économique s'annonce brillant. f' 
sui~ sûr q ue nos rapports seront étroi t 
et précieux. > 
et fructueux. > 

Le Conseil lè yislntlf 

Le H a ut - C ommi!lsaÎre pour laPal~!i 
t ine ,sit ÀT'thur Wauc,hope, a reçu uf'I 
d élégation arabe et ensuite un e délégll 
tian juive. L'objet de ces deux ientrevue 
é tait la com munication de rétablisse 
ment, en Palestîn~. d'u n Con.se.il Lélli ~ 
latif. 
La d é légation juive était composée co ni 
m e suit : D r. Wcizma n, p rési d ent dt 
I' Agence juiv e : MM. Ben Cuino~ 
SchCTtock, Ben Avi et le rabbin Blan. 

M. W eizman donn a les raisons polJf 
lesq uelles r Agence juive .. Oppose .. 
s'opposera à la création d'un Con 
Législatif en Palestine. 

Les achats des Soviets 

rêtent ici pour Quelques jours en di -
sant : < Olts ne saviont pas qu'Istan
bul lu• une au si belle ville ! •· Les Al
lemands ont dépens<' en 1932 près de 
2 5 millions de Ltqs. pour faire connaî
tre leur pays à l'étranger, et t.es- Tchè -1 
que~, enviror. 1 millton ;t. demi. li no~s I 
suffirait de nous mettr~ a 1 oeuvre en de- 1.A:s Soviets ont repri" l""ur. achat!!!. Ils 'b .. ...,. ..... -

©--..r.! ~..,._r:.Q..,._.___ Il est probable q ue les accid ents de . .., ____ ________________ _ ..,.,;,,... ____ .. voyage étaien t alors beaucoup plus rares 

T ous les autres m embres de la délé 
gation se rallièr'CTit aux idées exprimé 
par le Dr. W eizma n. 

pen nt, au début 10 fo1• moins que ont acquis 1.200 balles de mohair d'Es-
lcs Tchèques. kisehir et de Sivrîhisar • au prix de 64 

Il est indubitable que ai un trésor tou- piastres le k11o et 5 OO balles de lame. 

- Surtout ne va pas à l'hôte) dont tu m'as parlé. Tu Y seras incommodé. qu'ils ne le son t aujourd'hui. Néanmoins, 
- 11 Y a des punaises ? 1es moindres départs, mêm e pour une 
- Non, mais les meublet y sont de style cubiste ! d istance jnaignifia nte, d onnaient lieu à 

On at tend , ces jours-ci, un comtfltl 
niqué d u H aut-Commissariat sur le Cofl 
seil L égisla tif. 

Joaeph AEUON. 
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CONTE DU BEYOGLU • • • • 1-==================, 
C'ET.\IT A PRE\'OIH!!! Pll!RRE RICHARD fi11LLl1 Le film ' llu

1
i
1

est LA <;LOIHE nE L'ECH AN FHAN(,; ,\J S ... Une "situation,, __._... ....... -
Par Edmond SEE. 

Lors du dernier diner réunissant, com
me chaque année, dan?:> un restaurant p:-o- \ 
che de rOpéra. les anciens élèves du I 
~ycée d' ,\lembert, le hasard me plaça 
à côté de n1on vieux camarade Randou
ce, pré!cntcn1ent conseiller à la cour de. 
cas1at1on, Pt, tout naturellement, nous 
évoquâmes, au dessert, des souvenirs 
d'uutrefois touchant d'anciens .condisci-\ 
pics dJsparus, ou dispersés çà et là, au I 
hasard Ùc la vie 1 L'on en vint ausn à 
nommer Pierre !\.1ora!!set. Ce pauvre !\10- I 

L \Il r·o m a u HO'\ .\ 1. da us un film HOYAL 

PEER GY NT o hti1•nt aet~1 ell!'n~e11t 1111 \ if suc<·t's a u Ci n é ~UME R K 0 E " 1 G S M A R K 
uvcc 1 e " -iJl'IIICl'S"C l' llSSI': NATAL IE PALt.Y dans: 

ChCf·(l'll'll\1'1' de )'(•('l'Ull ... 

l'ol•nte INCO:\ll'AH.\BL1'. 
S Y:\tl'llONIE 

:\f ER \'J<;l 1.1.E l .'SE 

PEER GYNT 
harn"lontsé par 

G R 1 E G 
1•sl 1111 TR IO:\I PllE sa ns 
PAHEIL cl'llc spmailw au 

SA R A Y 

bE P~INeE 
l '11 l11•a11 1·0111a11 d'amom• Pl 1111 se11ll1111'Ill t r ès b ien 

r~a lisé ~ l \.t'c t1r1 c 111iS(' e r• scèn t•. (tt sl11e t1 Sf'. 

l k1 11 a i11 à 1 1 hl' llI'f'S :\I ATIN IU~ E ut rée (~éné 1 •tt le l1 lrs. 

tlP Pl EH HE BE. 'OI T 

'1==========================:::===-' 
BIENFAISANCE 

!\llC llNE TOH.\ Il , Soei1'tt'• '11• 
Bi<• n l:t iSHtH'<' (:\'ou rri Lm·1• l'l 

l lahillt'lllCllt) 
y Il nous revient que la Michné Torah. 

\i ie Eco11omic1ue et i-,i11a11ciè1~e 1 ~.!~ir:st:rr:~a:i::é:;upr3é6!!:nt:~~i~:~a: 

MONSIEUR de •uiétion rurque, con· 
nai~sant plusieurs langues. grande expé· 
rience, cherche adminl!tration pour l'or .. 
gani"ation. développemrnt, chiffre d'af
fai~es, à la commission et fixe. \ 1 ova
geant aussi en prov.knce. Bonne-s réfé
rences et garanties. E~rire au journal 
sous c O. D. A. > 

R ESSORTISSANT TURC MU SUL-
saire de sa fondation, une grande fête 
à la cCasa d'Italia>, le d1r1'anche 9 fé-

La situation du n1a rché 
Coton : 

Tasset, sj fâcheusement compromis. Que!
ques années auparavant, dans une affai
re scandaleuse : laffaire Tcherbaielf ... 
\'ou vous souvenez, cet escroc de haute 
volée, qui, après avoir créé nombre d'en
treprise• financières, mis en coupr réglée 1 
la . pe_ti~c éparR"ne, raflé des millions, a- i Al l t~I'. \"(•ir c..·ct tc lllPl' \ "f• i l l e 

va1t fini - trop tard, hélas ! - par tom-· tt•lj()lJr( l1l1 u i 

Le marché est en baisse. Pour les co
tons dits • parlak >, d'Adana, \'Allema
gne propose 7 4 reichsmarks le kilo, cif 
Hambourg. 

1'/\llemagne, nous sommes tenus d'en • vrjer 1936. MAN, connais~nt couramment l'italien 
voyer à ce pays des oeufs frai!. Mais Le comité organisateur déploie tous et d'autres langues étrangères. eherchc 
)'Allemagne, ayant besoin d" oeufs, elle ses efforts en vue de la réussite de cette err.ploi dans instilution locale. ExiR"ences 
mande qu' eHe accepterait auss.1 ceux fête. modestes. S'adre&ser sous Ali, à la d1 
conservés dan,s des ~ é

1

pÔ ts_ : rigori f Îq u~!'I., \
1 _.;Q~u:.'.;o;,;n;.,.;;s;;.e.,:l;;;e_::d;,;is:,:e:._ ______ ...,,.,,..._:.r:.;ec;:.;t:.;i o;,.:n~d;,;u.,,:i.;;o.;;u.;,r;;n;;a;;l.==------..... -

Les interesses ont ete avises pour faire 
her sous le COU!> de la loi. llt:===============· 

Ce fut alors que notre ex-condi~ciple 
\i1orasset se trouva en assez mauvai!le 
posture, car. Jna~istrat p~acé à la têt,.. 
de la section financière du Parquet, il 
apparut QUI':, sai i de plusîeurf!: rapports 
c?ncernant les agissements de r esc. roc. il 1 
n V avait point donné suite. avait com
me l'on djt, c classé raffaire >. 

, HOTEL M. TOKATLIAH ' 

Opium : 
Il n'y a paa de changement dans les 

prix et non plus de transactions. On 
s' pprête à expédier en AméTique les 
marchandises qui lui sont desti.nées. 
Huiles d'olives : 

des exportations en conséquence. 
1 M o u V E M E NT M A R 1 T 1 M E 

Les résultats de l'essai d'un\ 

Convaincu tout au moins de c n~gl.
gence professionnelle •· il dut se dé -
mettre de sa charge et un fâcheux discTé
dit pesa aur lui J 

OueIIe raison my!térieuse avait pu 
pousser un homme d'une intégrité in 
soupçonnable ju. que-là à ag.r ainsi 1 ••• 

C'était cette triste aventure que nou:.. 
évoquions précisément, Randouce et 
moi. à la f1n de c~ dîner. et je lui deman· 
dai s'il savait ce qu'était devenu notre 
ancien condisciple l 
. - 1--Iélas 1 oui. j~ le sais. m~ répondit 
il. Il est mort voilà deux ans. confiné 
dans la retraite en province, et sa f .... tn· 
nie. qui lavait f-Uiv1, ne lui a survécu que 
de peu de mois ! Elie e"' morte. eHe aus
AJ, et aan , avor!" tevu son fils 1 Car ils 
avai.f'nt un fils. tu le sais, nommé .:-\nd~é. 
C"t 11 a même jouf: un rôle bien doulou
reux, h1c-n cruel dans c.. drame ! 

Com1nc ie marquais, à ces mots, une 
vive surprise, Ranrlouce reprit : 

- Oui, oh 1 je eonçois ton r.tonne
ment. Ce que je te dis là est vrai. pour 
tant ! Et sais-tu oui le déelencha, ce dra· 
me, en fut la première responsable -
oh l indirectement, sans doute et ~ans 
lr. vouloir - ,.h bien, c'est la femme de
noire pauvre Pierre, la mèrf" d'André. 
ClotilJe !\1?ra!lset 1 Car, ai Pierre a agi 
comme 1 a fa,~ dans l'affaire Tcher -
haidf 'f· · 

Bl')'O!Jlll 
Sat111•di 1 1 .J Uii\ it•1• 

:'l 1mr tir tl" 21 h . 30 

SOIREE RUSSE 
organisée pur )1111e POU RITZ 

U\"iH' le f'n111·ours du choeur Blllnltt'l.ku 

Cotill on - Surprises 

~. H. l'endant le 1fner la ~1nison 
E~IJJ.IA prtÏS(Hllera ses: chapenu. d1~ 
p11 ille et le8 toutes 11ernii.·retï tirltations 

<Je l'aria. 

Pri" dtt tliill'I' 150 Piast r es , 

~l'oul ce q11'1111 .. femme peul atte11-'1 
dre d'une Url:n1e de toilt'lle, la 

RÈME 
IMON 

vous lt- dit, l\fadan1e, 1lans son 1no1le 
<l'emploi jojnt à chaque flill'Oll. 

(;
1t•st d'atlorJ la dispar tion de 

toult•s les petites irnpt:'rfections de 
lu pt~au "l c'~st aus~i tout le secret 
de l'hvgiè11e ra1io11nelle de J•épi
deruu·" -et sa parraile eonser\•atio11 
en heautt'•.- l~n ventP parlout 

CREME, POUDRE et SAVON SIMON 

Les prix sont en baisse. Il y a eu peu 
de transactions dans la ~erna.ine. 

Le» huiles ..,; extra > se débitent à 44, 
celles de table de 1 ère qualité à 40 et 
celles utilisées dans la fabrication du sa
von à 36 piastres. 
Olives : 

Sous peu, il y aura dec; exportations 
à destination de la Russie. 
Œufs : 

Par suite de la conclusion du traité de 
commerce avec l'Es.pa~ne, le maTché est 
ferme. 
Peaux : 

Les prix sont normaux. Le stock n'est 
pas grand. On avise quelques exporta~ 
lions à dt:htÎnation de l'Allemagne. 

Les tabacs de la récolte 
de 1936 

La qualité des tabacs de la récolte de 
cetlP année est tTès bonne. Dans la ré
gion de l'f-«ée, en un mois et demi, tou
te la production, soit 1 5 millions de ki~ 
los, a été vendue. 

Les 1 3.800.000 kilos ont été acqui. 
par les négociants et les compagnies a· 
méricaines de tabacs. 

Voici quels ont été les prix moytms 
d'achat, d'après les endroits de produc-
tion : 

Piastres 

1 

nouveau systèn1e 1 

d'en1ballage 
On se souvient que l'on avait expédié 

ici d'Alexandrie, une caii.!'.le contenant 
des marchandises emballées suivant un 
système précoirisé par un Anglais et qui 
consiste à se servir d'une variété de gla
ce, qui s'évapore. mais ne fond pas. 

Une autre caisse avait été iexpédiée à 
Ankara. En louvrant à la capitale on 
a constaté que le poisson. la viande. le 
beurre qu ·elle contenait avaient été bien 
conservés ; par contre, les pommes et 
les poires étaient devenues trop molles. 
En létat, J' expérience est considérée 
comme n'ayant pas réussi. 

L'action de la C.C. I. 
en T urquie 

Nous liscms dans I' Economie Inter~ 
nationale >, Tevue de la Chambre de 
commerce internationale : 

c Le comité national turc de la Cham· 
bre de commerce internationale, consti
tué en janvier 19 34, a tenu ta première 
session plénjère annuelle" le 29 novembre 
1935. 

Les principales branches de l"indu!trie 
et du commerce furent représentées à 
cette assemblée qui, suivant les paroles 
mêmes du président du comité national 
turc, M. Nemlizade Mithat, consacra 
pleinement l'oeuvre et les buts de la 

-0-

LLO T D T felESTINO 
:\lcrkn Rihlim b an, Tt'\ . 44870-7·8·!1 

D E P A R T S 

='PA HTJVF.XTO pnrtir::t ~Iercrtldi 15 jl\n,·ier à li h. pl•ur Bourgtt:t, \' arna, ( oustan za, 
Tr:t.Lz.on, ~a1nsun. 

ALBANO pnrtir11 jeu1li IU jan\ 1er ù li h pour Hourp,-a~. \'arna.<:oostnntza, Tr6hizonite, 
8an1aourn. 

Le paquf'Ùot polo'lto Q U IRJNALE par1in1. Juu•1i lt.i jan,·ier i\ ~) h. précises pou r 
le Pirée, Brindisi. ·vt'niBo et Trieste. Le ha1ea.u pnrUra des qualiJ ile Ualal11.. 

ISEO partira sarn~di IH j1Ul\'Ît~r à 17 ti. pour Snloniquo, :Mé~elin, S111_\rne, le f'ir~e 
J>u.trns, Brindisi, \'erai"e et 1'rie11tf'. 

~HRA partira lundi :!O Jnu\'ier à 17 li. pour l'irée, Patras, N"ap\f\S. Hnrct'lotae, .larseille, 
et tlênes. 

J.'ENlCIA partira Mercro'11 :22 J·1n\·if'r à h. pou r Bourgaz, Yar1111, Cun11L1.nti;tt., 
OdesRa. 

A:--~IRIA pari ira 1110rcredi 22 Janvier ù 17 h. pour Ca\'alla, Snloni4ue, 
Patras, Santi 40, BriniJisi, AnC'onu, \"eui11e et Trieste. 

\
1 010 Pirde, 

~er\·ice ro111liin6 aveiJ les lux11011x 11aq:;b;;;-des ~oàiétt'ia ITALIA et COSULICH 
~auf 'nriationl'i uu retar.1a JHHlr lo-.quela la con1~.a~nie ne peut pas être tenue re1pon· 

P.able. 
La Compai,:-nie <léli\'re df's hillet,1; di1tlt't8 pour tou, les ports ,Ju Nvr1I, ~u~I et Centr~ 

d'An1~rique1 pour l'Austrl\lîf'I, ln Nouvf'lle Z61ande et l'l~x.trêrne·Orient. 
La Con1pagnie d6li\:r6 d('!!I Lillettt 111i~tes 11eiur le parcours maritirne terrestre hi.tanbul· 

t ttriF et Ii::tar·hul J.undres Elle ù~li\ r" &U8Rr les billets de l'Aero-l<Àpress\J ltftliana pour 
Le l'i r 6e, Athi•nt\B. Brin(tlsi. 

l'our tuut-1 ro11s1;1ignenienls s'ttd11•sser à l'AKl'IJ•·e trénérnle du Lloyd Tr ie11l1no, Merk.ez 
Hihtirn llan, t.:nlata, T~J. 447ï8 et à sun ll 1 1rfl11u de Péra, Galu.ta-Ser ay, l'él. 44870 

; ~~ ~. e:}: ~ P~~ci~~~ ie~e:,il ;~ê~e;co n:~ ! ;.-_ _:~~t;;;H;;;l;;;is;.· _,_1_c-"'('"> t_•_l •• ·1_t._·1 ..... c;;;.l;;;1;;;1i;;;l':'i=H-~'"l"1 l;;;i;;;1;;;11=l•l'-a""1"1 :-9= 5•_•9•7=-·1 .. • c .. •• .. I< .. ·, 1;;;1;;;h;;;.=4•.\=7•9•2=== 
Turquie. 

FRATELLI SPERCO 
• Y a sacn 1e non seulement s:i 

fituatio~, rna.1s sa réputation de mngi~- l.===============I~ 
trat integrf". a laquelle il tenait plus aue 
tout au monde, c'est par amour llOHr ..,3 
ff"i_nme et parce QU· elle avait été. autre
fo1!l, la maitresse de ce Tcherbaieff ! 

Izmlr 
\1uii!la 
Aydin 
Manisa 
Balikessir 

70.38 
74-
90.65 
90.80 
63-

Le Conseil Exé<:utif du Comité natio
nal turc a été renforcé à cette occa. ion 

Dépar ts 1>ot11• l>al1·s 
{uuf impr~•u ) 

\>h 1 m exclamai-je, ce bandi '··-
.- Ce band oui, cet e croc 1 .\1a 8 

qu1, ,avant de se révéier comrne tel. ;.tai. 
ne 1 oublie pas, u, grand financ;e · 
fré~uentant chez les gens 'e~ plu1 accré
datro:~.re~u.fêté partout, éblouissant Paris 
cie son fastueux prest.ge, et un homn1e 
?eoau,, élégant, séduisant, d'une souple 
1nteH1stence ! 

.• Cedfut à '"e moment que Clotilde, ma· 
nf"e epuos ept ans, et mère d'u~ petit 
garçon. le rencontra. subit son char1n 
.son emprÎ~e dangereuse, Io. violenc dr 
son désir à lui. finit par se donner ! 1\u 
"urplus, elle ne dissimula rien à PieT! c. 
lui offrit même de divorcer. ~hJS il l'ai
ma.! trop pour y consentir et Je coeur 
brisé ~e • • - ' · .· res1gna ou parut se resigner a 
son 1nfo,.tune. 

La liaison ne dura guère plu'.5 de dix 
0 b douze mois, au_ reste. et le Tchf":rba,eff 
a andonna Clot1lde pour pour une 
Proie nouvelle. 

Le ménage l\.1oras-set se ressouda alon= 
« autour > de l'enfant et bien des année~ 
s'écoulèrent avant que le sc:andalr. l'af
fa_ire Tc:herbaieff, n'éc:latât, mettant 
Pierre en si fâcheu,e posture 1 

Mo1 J"!"';êrne, je dus sévir contre lui et 
cela me fut d'autant plus cruel que j' é 
tais <levenu P · d I . nm1 e a ma son et me 
trouvais n•m t ·1 · , l . d p 1 -· emen me e a a v1• e 
·~rre <t de C 1otilde 1 Ce fut d'elle-

meme qu ·· · 1 
f 

e J appris es raisons secrèles, 
Pro ondes qui· a . t • • lh ' _ -va1en entrain,.. notre 
~~ ~ureux am1 à a~ir comme 11 ''ava:t 
.ait •• a c couvrir > un coupable oui avait 
joue le rôle que tu ~ai~ dans l'ex stence 

q~ ~oie] ur, le passé de sa femme. et, parce 
u c e •t • • d 1 t eu etc ou oureusement a!tein· 
e, au plus d' Il • d · h ~ecre-t e e-meme, par le 

lels onneur public d" un homme auquel 
e e avait · 0 , appartenu, QU elle avait aimé 1 

r, c e•t ici Qu• 1 d 1 d ' d f . - e rame - e ~ame c arn11le t · . ~ 
•o - at e1~n1t a son poin ah.::u 

n Point c · 1 
Car 1 fl cru("ia " comme r on d!t ! 
Pèr e 1 8

• '\.ndré l\.1orasset. vouait à son 
e une ad . t' Pect . mira ion. une culte, un rrs 

Passionnés t 1 1 . rêvé)• • e • orsque es 1ournuux 
mire e;eru le-t agissements du mas;( 

pour")' 7 }doute son int~g-rité, t:' fut 
porta-1t au o e•c:_c.nt iu fier du nom ouï~ 
datcr d n v~itable_ écroulement t A 
de son Pi:; Jour, •l maroua. à l'é~--1rd 
rétractton dre, unp sorte de réserve, de 
t .I d otdourru e et presque hos-
1 e, ont le 

cruell Pauvre homme souffrit 

Plu emen
11

t. Mais quelqu'un en souffrit 
s crue em C . Fe , ent encore : lotilde. la 

drmmc, ia mère, voyant son enfant se 
esser comme · . . 1 ) · . Justicier contre --c.ui qui 

u1 avait tout sa 'f·. • Il C 1 1 · d . ~r· 1e, a e e, par amour! 
e a u1 cv1nt i t 1 · bl . . "li . I n o era e au point qu 

A ed 0.nt 8 résolution de tout avouer à 
nre Jelad' . d f · · etourna1 e toute" !nt" 

orcf~~ de •on dessein - el!e me l'avait 
con ie - mais ~·élan de son coeur de- sa 
CO . ' 
f n Cl""nce de femme furent les plus 
~rt1 et. elle accomplit ce qu'elle ava· 

resolu d accomplir r 
1--l~las ! comme je le prévoyais trop. 

cettf'! confession de Clot;)de à son fifs 
tourna à tton désavantage à elle 1 Et An

1-;~~~;;;-1 
par l'acces!llion de nouveaux mem ~ 

1 
.:\nvers, Rotterdarn, Arn~tt'r· 

bres. dam, Hambourg, ports du Rhin 
En particulier, les intérêts des expor-

« lferru/fs u 

et f:1uUJI ll'tfll » 

t'om11aguie Ru~ale 
XéerlauJ11.1ie Je 
~llvlption à \ ap. 

act dans le port 

vers le ls .Jan. 

1 (il• la soir(•e de 1 
Ct• soit· 11 ,J A:\\' I E R 1H35 

Dans la région de !'Egée on a appli
qué les dispositions de la loi 2.506 re
lativf": au 'mode de confection des balles 
de tabac de façon à empêcheT les abus 
dans le calcul de la tax~. De cett-e fa. 

t.ateur--' et des importateurs turcs. cr-ux 
de lïndustrie et du commerce du tabac 
et du cuir y seront. désormais, active - ; 
ment représentés. 1 

I.es principaux centte" économiques 

Rourgaz. \T ar11a, ConRtantz1 

.. 
• r:1111!t'n"·'~s » 

4• ( '11 tll )) 

.. .. 

.. 
vers le I~ Jau\ 
nrs le 25 .Ta11v 

11 Jnbil~ ·J~:r~r;~ Ârcan 1 
çon, nos tabacs ayant été standardisé~ 
tels que r exigent les marchés europ~ens. 
il!!. ont consolidé leur réputation mon
diale. 

tels les Chambres de commerce. le Türko- \Pin~ + '. tl-lar~ .. 

1 /J11kru· il/uru 11 

1 ivt>rpool "/'11-1·/puJ .lft11·1L" 

"/id11yu11 ,\/11ry,

1 
Nippuu Yt111t•n 

Kaiit.ha 

ver; le 18 Jall' 
Vl'rs le lH Ftlvr 
vt•rs Io l S ~lar~ 

- 1 1 1. - Allocution de M. Ahmed 

1 
Sevengil 

1 2 - Concert donné par les pro-

1 
fesseura du Conservatoire, Ni- 1 
1net \ 'ahid, Nuru1lah Sevket 
(chant) Muhiddin Sadik , F c-
r1d Stazer. 

1 3 - c Devant la mort >, drame 
en un acte de Strindberg tra- 1 Il duit par Semiha Bedri. h 1

1 
4. - c Le Bourgeois gentil om-

me>, ( 1 acte de Molière. tra -

1 
duit par 1. Galib Arcan. 1 

1 
S. - 2 acte• de la <Chauve-Sou- 1 

ris > (Fleder Ma us). Musique 
de Johan Straus, paroles de 
H. Mulhac et 1. Haley, tra· 1 duit pdr M. Ekrem Resit. 1 ....................................... ._... 

dré. i-clairé ~ur les mobiles secrets qui 
avaient dicté la conduite du père, d 
magistrat, se repentit de l'avoir accusé 
injustement, le plaignît, parut même se 
r.1pprocher de lui, son affection, sa ten 
dre vénération pour sa mère subirent, en 
revanche, une rude atteinte, E!le lui ap

Les tabacs de Samsun et de Bafra, qui 
sont le_ meilleurs comm• qual:ités et 
goût, ont été, comme toujouris. trè" en 
faveur. 

l." 1\dmin.istration du monopole des 
tabacs avait pris ~e" mesures pour f'm· 
P~c: h er Ill spéculation. Les ach'lts ont été 
très ac-ti fs. 

l :\ récolte de cettr a nn ée a i- t i- d '-" 
quatre millions de kilos. contrr celJe d• 
6.SA0.000 de l'année dernière, par suite 
de la sécheresse. 

Nos relations avec la 
Roun1anie 

Oepui le 23 octobr• 1935, date de 
l' entrrc en v.igueur de la convention tur
co-roumaine, on a expédié en Europe 
Centrale, via Constanlza, 205.000 k ilos 

fis (Office Turc du Commerce Exrérieur) 
la Baur.se de commerce. la Bour.o:e des 
valeurs et la Fédération des indus.tries 
d' Istanbul. ont délé~ué au Conseil Exé
cutif des personnalités de pTemier plan_> 

Adjudications, ventes et 
achats des départen1ents 

officiels 
La Banque Agricole met en adjudi .. 

catio n l <~ 2 3 janvier 1936. la fourniture 
de 25 machines à &rire. On doit remet
tre comme échan t iJl on l'u ne d ea n iac h i
ne" que r on dé:; ire vendre avec une l.!>te 
indiquant le prix des accessoires. .. .. :(. 

La direction général~ des tnonopoles 
mr.-t ·en adj udication, le 2 7 de ce mois, 
la fourniture de 1.500 k.los de colle 
c kazein >, 12 tuyaux de pompe de 15 
mètre" de longueur chacun et 8 cm 
d'. . . h' d de marchandises, consistant en pomn''ICS, ep~i~seur, SUlVant ca 1er es charges 

châtaignes, tapis, noisettes décortiquées. 
1 
due~ oh peut se procurer à la succursale 

noix et tabacs. 1 e a atas. 

Les œufs destinés ù 1 L'intendance m .. _li:t~ d' d' 
l aire met en a 1u 1 

]'Allemagne ! ca~ion le 13_ courant, la fountiture, au 
1 pnx de 35 livres chacun, de 630 imper. 

avec m«!ables pour les sentinelle)'-. D'ap1ès une convention p.as.1.1~e 

parut une autre femme - si différonte ~~~j~~~~j~êiiii§!ljfil~êiiii§!!j~ 
de la première - une femme diminuée ~ YJ 

;~toi~:~:~.P:::uc::uér~h~; c:l:~s rr:~~n es- ~ B A " c 0 D 1 R 0 M A ~ 
eau e de la faute passée que de celui qui 
en aval! été l'heureux, le triomphant bé" 

néficiaire et .. étatt révélé indigne, voue fil SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 ENTIEREMENT VIRSt ~ 
au mêpris, à la vindicte publique 1... ~ ~ 

Désormais, l'adolescent. hlessé, meur- . .. SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME ... 
tri pour la seconde fois, supporta av · ~ ~ 
peine la vie en famille, déserta fréquem ANNEE DE FONDATION 1880 

n1ent le foyer de ses parents et. lors 
qu ·un oncle des Morasset, qui dir.igcalt ~ i f ~ 
un comptoir commercial à Saigon 1m of Filiales et corresponl ants c ans le n1onde entier 
frit de lïntéresser à Stt affaiyes, 
il accepta sur-le-champ, et presque io- ~ fi LI ALES EN TURQUIE: ~ 
yeuse-ment, de le rejoindre )à.bas. 

Pierre et Clotild d , t d ISTAN HUL Siège principal Sultan Hamam e emeureren one ~ 
seuls, et leur union, si cruellement ci· ~ Agence de ville "A,, (Galata ) Mahmudiye Caddesl 
mentée par de tel.P événements, ~e fit " 
plus c'troite, plus profonde encore _ ,. Agence de ville "B., ( Beyoglu lstiklâl Ciiddesl 
chacun d'entre eux ayant •ppris à iu$!ter ~ fZMfR lkinci ICordon. ~ 
r autre à !'la valeur. - mais je crois bien 
qu'ils ne ~e consolèrent jamais du dé 
part, de l'absence de leur enfant e ~ 'rous :ierv1ce~ Uancairl'~. 'Poules les filial&~ tie 'l'urquie ont pour ~ 
qu'elle hâta s.~ngulièrement leur fin 1. ·• ltts opérations tlH t·ornpensa.tion privée u nè '>rganisation Rpéciale en 

-Et voilà, conclut Randouce. l'his- rolaLons avec les principales ban ques d" J'étrang~r. Opérations de 
taire de notre pauvre camarade l Qu'en J;:a W~ 
dis-tu > Vous quj cherchez tou- ~ change marchandises - ouvertu res de crédit- finanreme11ls-dédoua-
jours au théâtre des c situation!l >. je rm ne1nent , etc:-... - 'routes opérations ~U r litre :.;, nationaux et étranger!'!. 
crois qu'en voilà une, hein 1 et assez pa- ~ ~ 
thétique, celle de ce mar:i, de cette fem-

n;e, de ce fil•. frappés tous tro!• et dif- L1 Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts 
feremment pour une faute ancienne de ~ d 
la mère. Tu devrais y oenser. · ~ ~ m " ~ 

- Tu peux être tranquille, j'y pen•e- ~~,~~-..:::::l~'J~~,~~ 
rai ! .. . 

c. L T. (C'ompag11ia ltaliana Turi>mo) Organi,ation Moruliale de Voyage•. 
\' oyagPs iL forfait, - Jlilleti; [crro\"Îl\Îrt"r;z, n1arÎtin1es t·t aérÏt>D~.- (J() 0/0 Jt 

rtductiun .~ur lea Che111ins de .ftr ltulitu1 
S'atlr~.-er à: FHATELLI SPEHCO: Quais de Gal•la, Cinili Riht1m Han ~5-97 

1' 1. ?H7!1 

- - --~ - - -

Laster, Silbermann l Co. 
IS ~fA N B U L 

(iALATA, ll1n·uolmyu11 lln11, No. 49-<10 
Tt'lé t1h o 111•: '' ~G<\G - - 44H.\7 

Départs Prochains d 'Istanbul: 

l)eutsche Levante-Linie, 

Han1burg 

Ser, ·iec r éoulic r en tre llamhu ro. 
1lr1'111e, An\ c r s, lslanllul , :\h•r 

Noir e et r etour 

\'RJH' ltl's a tte ndu s à Istanbu l 

d1· llA:\IBl ' H G, BH E:\IE, AN\'EH S 

S/S AQUI L A ac•. ilnns 1 .. port 
S S KIEL vers le 12 ,Janv. 

s,s A~1mos • • 2~ • 
s:s DER IND.JF, vers le 2; , 

l>é1mrts proeh ai n s •!'I s ta nbul 

po ur BOl ' HGA~, 'AHNA l'l 

CONSTANT ZA 
S/S IGEJ, char!?'. du 
S/S D~;HIND,JE charµ:. du 

12-14 Jan\·· 
2J.~li » 

Déparl~ prochains d'l s la nlml 
po ur llA:\IBOl ' HG, BHE:\I E, 
AN\ E HS l'l HOTT l~ llBA:\I : 

S/S IONIA 
S/S AR'l'A 
S/S KIEL 
S/S A!\DROS 

acl. dan$ le port 
rharg du 20-22 • 

• " 
24-2tl • 

,, Il 22-29 Janv· 

Con1pagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A 

Genova 

Ué pm·ts proelrnins pour 

NAPLE...,, \'AJ.E, 'CE, BAHCE
LONE, :\IAHSEILLE, (lENE S, 

S A \'ONA, Ll\'Ol:HNE, Cl\'ITA 

\'ECCHIA cl C ATA'.'>E: 

S,S CAPO FAHO le 19 
s,s CAPO PI. ·o le 4 

S/S CAPO ARMA h 18 

F~\·rier 

~Jars 

Mnr 

Uéparls proch ains 110111• BOl R 

GAS, \'AHNA, CO~STANTZA, 

S, S GA J>O 1" A RO le 4 

S1S CAPO PINO le l 8 

)\ S 1S CAPO ARMA le 

Fevrier 

Mars 

Billets t.le passag~ C'n cl1131• unique k pris 
t:-iluita dans cabines extérieures à 1 et 2 lit fJ 

uuurnt.ure, vin et. eau .ulinérale l compri1. 

Service 'pécial d'Istanbul vi11 Port-Said pour ,Japon , la Chine et les fn1les 
par des bateaux exprt'SS à des taux de frilts BYantageux 

Connaissements directs et billets de passage pour tous ln po1·ts du 
monde en ron11exion avec les paquebots de la liamb11rJ1·Amerika 
Lfoie, 1'.'orddt11lscher Lluyd el de la Ha111b1trp-Siidamerikanisd1e 

Dampf.•rliif f altrts· Geullschaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN! 
~~------~ ....... ....,...~~--~~----..,,~~-..,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,....,1 

• 1 } t• ch aqua iunt. ;\ver l• temp~. on en é~ 
L'inau<rtll"Lll1011 ( e a a- lars:c ait peu à peu 1. cadre en y aiou-

Ct1lté d~ la \an!.!:UC, de l'his- tant le e pè•·e< et '• va11étés d'espè-
'--' ce nJuv llemen: découvertes. En tout 

toire et de géographie c lS, tro;• année• de travail suffiraient 
pour ,... "'IJ..S do_ey d'tcn nche aquarium que 

L f': Kurun, ,..ec;.01 .1· Ank.i~a .ar télé tous visiteraieni. avec intérêt ~t il est, 
phon-. ,·a l. c u van· ce sc..:t rf'da teur 1J e- d'ajouter quïl ser!Ùt particulière~ 
e.,., chP • l\1. A •n l.Jl' • 1 n: n instructif pour la jeune génération. 

l-i1r· a éte !ldU J é n 1\1,k ira 'cl F l- Il y a certainement beaucoup plus de-
culte de la 1angue, de 1"h1 .. to1re et de la pr .. ·'its .1. ~t:Jc! cr. dans ce musée vivant 
gé•·R aplue. \vant ~a ccrémont-e d'ou q"' d :ins n'impotte quel livre. 
verture, les · e\l'!'éscntants s plus ~n ou pouvons. can~ crainte. affirmer 
vur du monde cl,. l'admini ·r.1l 1 • de dès ma ·1 enant. que 9j la ville d'Jgtan • 
1,1 c hur~ a étaient réunis au }·1'1lk ... vi en bul pren~:~ érit-usemen~ cette initiative, 
menlf" tl':mps que les 1eun~s gens nsoTll"' 1 E • et la nation era1ent prêts à lui 
à ~a nouve: 1e F:1.cL?'ré, prêter un '1rge C'JJlcou"s. E.lle aura ain .. 

l c min1~tre c: 1'1ns1r tJon publ.i..lL ~1 d, é 1• p:ty1 d'u.."le oeuvre de la plu~ 
\.'1 Sa.vfet Arik.a.:. a r ononcé 1~ '1s ha· ·e vcileu ... Il n~ serait pas superflu 
cours d',r.:!lu~a-·ation. :\1m,. Af t a sou Q ,.. la \.lun'r•pali•é, le gouvCTnement et 
~' '1e que l'ouv · t·J:e d'une p.3tl"ille fa. lP p v tout entier s'arrêtent attentive • 
cultt- run.stitue un év~n. m 11 .. d"'ns notre' rn ... n sur cette 01:e 1ion. 

Les dictatures 
v in:elle"" uclle. j 

Le m1n·stre ile ' ... nstrucrion publ·nu 
a exp· .qué le prowan1me Que si;_ V"a la 1 
nouvel 1e :ï'\ t;:u1ion ; ~1me 1\fet a don l..e Zaman con!'ltat,, ·que le tapage 
né un l"ÇC1'1 su! ~a f1ç1.Jn dont cl v on soulevé dans la pre~se internationale par 
être 01 en~ 'es ie ë"1udes d'h s o•re de l'e d scoun de :\1. Roosevelt continue. 
é';.ve!, d ·ns les ~la s S\l"'l;.'!'I ures. E cl RCCU"'a.tion lancé .. par le pré ident 
ell ! 8 fait avf"r un "t;r~·ès ci.Ji t;.m01 _,.,.,,. de E.ta ·Un, contrf" les d:c.atures aux· 

0 
1,1 nl::lCI" p ... ise pa· la femme tu l-.;, que1les · r•proC"he de compromettre la 

dans la v• culturel'e, pa.x mondialr., a susc;té une trè~ vive 
\u cours d,. a s ech.· T::-h " q 1 pour · olè1e parn1i une partie de la p1esse 

·u't dcpu. s 5 ou 6 ar.5, r.n t: va 11 J.n fr'lnçai e O,, sait que les journaux fran 
jour e~ nuit, \tatilrk a m•s en ev de'l ·._ 'rc.;.. sont ~Ji~ .se.s actuellement en deux 
'beaut·oup de véritt'lll. Tou• en provoouln ~can1ps. Ceux de l."!auch• ,ont v:olemmen 
unt' r.'volu ion c!a11s · l vie cultu c :e- ,.t ho~tiles à !'\1. ~1ussornï. p.éconisent 
la nahon turque res vérités on' .-; rm l'acc·oi ::ment des sanction!'! et souhai· 
de con t-it r l>ea·Jc<n.ro d·;njus tf" ·s au t.-nt C\J.d alement une défaite italienne 
•<"ierr1:nen~ ou 1nconSC.1cm .ent ;.taie. ~~ r byssinie. l .. -es iournaux de l'l droite 
co 1nnu es contre !-s T ur.·s. \in ·. tr l applaudi• :nt à toutes les Jn°tiatives de 
vai'.'.f'T à ef~atel" èes fausses con e?hon \1. 1 ·1uc~olin:. approuvent la d:ctature: 
qui rf.gnen' C'n Eu,..ope ù r égarJ de 12 f"t f"SlÎn1ent p!efneme:nt justifiée la con • 
fu q, e. en éc 1 11r~::. notre p y de u Quête d_ toute 1'1\bvsslnîe. Ce sont les 
m:ères de cette civil :mtion, esl d· vent journaux de ce econd groupe qui on• 
un d ·voir n:i~:on· 1. L.1 ne Jvelle f1c•Jl;. ~té incls;:né'! par le~ a!lus.ions de M. 
à qui :nco he c t.e tâche, en poursui Rooseve ··.> 
\ "lt es ~rivaux d ns 1 v1>ie Jes r 1 '.\Jotr .. confrère s'attache à démontrer 
chl"rches :ici=.e PR· f\tdtürk rf"ndra :•- en uite QU en dépit des affirmations des 
~'loubl~able 9CrV~CI" r.o. eule"ll nt à no J homm•s d-r.t'l insdais comme quoi il! 
tr~ j)ays, m.ai.s à tout le tu .. qu1 rr·. li ,.. ne 'occupent pas de politique, l'hostilité 
certain que s:i I• pat:·1moine matér1• de l'opinion publiaur anglaise "!'nvers 
d'un pava est co:~st.·~é par ses te'"'ritoi l'Italie s:e'!ait fait , dan-; une grande me· 
1es, son patrimoine moral repose st: 1 sur , d'host ·.té personnc-l!e contre M. 
la:n~ue .et l'histoire \1u solini. 

L.a nou\e;~e faculté de .angue, d'hLS 
toire et df'.' géographi ... se,..a donc un fo 
yPr de lumièrf' qu1 t1av ::era !'.ans ~,,,.rê 
S'J" !•s fondem:nts maté"tie! et m.>rau' 
de la patrle turque. t 

TA~IF O'A80NNEMENr 

Il nous faut un aquariun1 
(" t M. Yunus , adi qui l'alfi1me, 

ddn; le Cumhuriyet el La République. 

T111·quic: 

an 
fl rnois 
.1 Ill OIS 

Lt4s. 
i:J iiO 

7 -
4-

Etrnnyt'r: 
ltq•. 

an 2:!.-
12.-
6.50 

cJusqu"à pré e!lt, écnt-ii les anuuauJ 

1 vivant dan nos eaux douces, comm• ==================~ 
d301s nos eaux ialées, n'ont pas été sou f ------.,...--...,----- --- 
mis à un-c étude trè.s déta..: .iée et très ap • 
profondie. Cepend<rnl, les espèces déjà A VENDRE de gré à gré, le mobilie1 
conn:.: s et celles que ~·on pourr1it ~ d'un appartement. Té1éphoner au nun1ë 
procureT" fa~-ile1nent peuvent t:·ès bien "0 41.349 ou s'adresser, de 1 Oh à 11 
Cl"J.~tt1·i.i r les pr mJ.Crs é1.S.ments d'un r1 

1 
Lieures, a.m., au portier d"' l'Afrika han 

c l)•,uhal~ • dt• Sf)JlHtli• tian ... uu :tln·i. :tu fl'()llt 
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L'inauguration de la nouvelle faculté de langues, 
d'histoire et de géographie d'Ankara LA BOURSE ...... Istanbul :10 Janvier 193(> 

(Suite de la lème page) 1 à remplir d" étonnement le monde de 
(Cours ollici••I"} 

CllE()l'ES 
intime avec toutes les autres sciences. 1 science. Les précieux documents décou-

On comprend facilement par là devant verts à la suite de.-t fouilles entreprises à 
quelle lourde tâche et quelle grande res- { Alacaheyük, par la Société pour létude 
ponsabilité se trouve J"hi .. orien car. j de l'hi!'toire turque, se trouvent présen
J'histoire n'étudie les sociétés humaines tes à l'étude, une partie au musée d'An
non seulement à l'état statique à un mo· kara et une autre dan.i les laboratoite.!I 
ment donné, mais bien dans leur déve- d'anthropologie de notre faculté. 

l.on,\rn:-.1 
Xew· Y nrk 
Puri!'i 

()u\'f•rr.nr 1 

11:20 :,!;, 
l>.79.7 ~. 

1~.on.-

Clc'1t11n• 

loppement et l'évolution à l'état dvna ~ Les clefs des dépôt'l de documents 

.Milur1 
Bruxelles 
Athène>1 
tienè' e 
~uria 

A1nsterd11n1 
l'ragut' 
\ïonue 
i\iüdrid 
Bl'rltn 

u \~_Ha 
-i.72.87 

1) ~t..- -
0.7!1.7~.

l :l.IJti. 
U.!J.t.-
4.7 !.\l.t 

84 o.~.-mique à travers les temp~. Surtout corn· historiques encore non-ouverts !-e trou 
bien est important de saisir à leur iuste vent, à partir d'aujourd'hui, entre vos 
valeur les changements enregistrés dans l ma 1ns. Mes souhaits sont pour que vou!' 
les institutions sociales, politiques et éco l deveniez des spécialistes précieux et, ca
nomiques des sociétés humaines. Il faut pables de §e servir dignement de se::: 
donc tracer une méthode appropriée de clefs. 

8.j:{~.-

2.44 78 
6.J.W -

i.1 ï.~a 
1\J :!O.XS 
4.~a.H7 

5.1-IJ!',. 
UJ8.rnl 

~.41S:J 
1;,i,:')'.), 

J.17.BH 
IU.20.Nl 
·l.'23 fii 
o.~1 ~; 

1.\1~ -
4.~16 . 

travail et en ra~sembler les moyens. d'a· 
près les particulantés du sujet de l'élu· 
d~ historique à entreprendre. C'est seule~ 
ment quand les différents spécialistes 
collaborent et !e complètent dans le tra· 
vail que d'une façon J?énérale se trouve 
facilité le . uccès de r étude historique 
entreprise. 
L'œuvre dt' lu So('iété !l'histoire 

t111·q11e 

Le plus récent et le plus vivant exem· 
ple de cette collaboration dans r étude 
de l'histoire, est donné par cla Société 
pour r étude de lhistoire turque>. Des 
Sociétés analogues P.xistent é~aleme:nl 
dans les autre.s pays. 

.~u !'lein de la Société pour l'étude de 
l'hütoire turQue, les m~mbres trava;I .. 
lent i;iur des sujets conformes à leur spé· 
cial.té. Les oeuvres que chacun d'eux 
met à jour comme fruits de son tra . 
vail séparé, !Ont en~uite examinét"s et 
discutées par les comités .ad hoc de 13. 
Société, et elles prennent ai.n~i leur for
me définitive. Le!I travaux des Société· 
d'hi.stoire ne restent pas toujours dans 
le cadre de leurs membres. De!'I relation' 
~ont fondées éi;talement entre les dlffé. 
rentes '!ociétés d'histoire ~e trouvanl 
dans les différents pay"l QUÎ, de cette fa. 
colT, profitent mutuellement de leurs a::. 
quisitions réciproques. 

En préparant son hî"to;re turque, }., 
Société pour l'étude de l'hi!'toire tur • 
que a tâché encore de profiter dans lzi: 
µlus !arR"e mesure de toutes l"!'S oeuv · e 
historiques "Ct archéologiqut-s exÎ!l:tan• 
juc:qu'à ce jour. 

Les vérités qui ont été mis à jour à la 
ruite de ces travaux ont été formulées. 
comme nous le t'lvon5, sous la dénom .. 
nation de la thô~e turque d'histoire. 
Cette thèse est différente de celle!' qu: 
ont été jusqu'à pré!'le-nt avancées dans lt 
monde de l'histoire. 

1 ."œ11 Yr c historique de la 
l'tl CC ttll"f {U(' 

Le principe de notre thèse peut se ré 
umer comme suit : 

«La mère-patrie d es T urcs est l'A sie 
Centrale. Dans les civilisa tions néoli · 
thique et m inéralogiq ue, les T ures o n t 
dévancé le monde entie r d e plusieur: 
milliers d'années. L'éclosion d e ces ci· 
viJisalio ns dan s les autres continents a 
f.u lieu après l'émigration d es Turcs vert 
ces pays et à la !uite d e leur influence.11 

la vt!rité inébranlab!e de notre thè. 
est confirmée é~alemer.t p:ir les ~avan' 
Ïmpa"tt·aux è: l'El~root- Eés de orès au;~ 
éccn'es découv: .. ~e!. Parmi ces !avan~s. 

'1· i .. ~eux vous c·ter 1~ nom du Prof. Pi· 
hT··~ que j':ti connu P.er~onnel!ement et 

' ...... 'c':lt: .. 1 j'3j e.u le nl:··, :r d·' d. ·~u 
1 ·,.,.. .,~·•mr;t. 
1 ~1 c -im!~. Me!!':eu-rs, 

Je dois dire QUt" !es SunH!r:ens et 1. 

1

1 !~ttitt étaient d· s l~u'.::::1 et que lr:s. c: 
vil:sa~.ons Qu'ils fondèr":n en Mésopota 

1 ntie et dans l'As:e Mineure so:lt d re .. 
1 tem•nt des c:vilisations turques. 
\ ~os aïeux de I' i\~;e Mine.ure, de 

1 puis les H.t(tes jusqu'aujourd'hur, pri 
1 tent différents noms. f"t ie. manifes'èrent 

1 
dans l'his!oire sous d!fférentf's formn9 
polit~ques. Mais lélément autochton~ 
qui re~ta toujours maitTe du pays f't qui 
veilla sur les oeuvres de son gén:e con~~ 
tuct.f dan.s ra vie culturell~. fut la race 

turque. Que de trésors vie:ges, de docu· 
m~nts existe.nt encore, qui enrichiront 
no~re histoire. Parmi tous ceux · ci seul 

1 ce que lon est en train de mettre à jour 
1 dans noire Asie Mineure est de nature 

Su jcts-lypcs 
Pour vous faciliter 1a tâche dans vof 

travaux historiques, je voudrais vou~ 
donner certains sujets comme modèle : 

1. - L'E1npire Ottoman pouva1t·il 
être fondé par ·une tribu de 400 tentes. 
ainsi qu'il est dit dan certains livres 

.. 2lô. 

.i.ui.:r, 
IUll.O:lf1. 

:14.!J:J.-
2.iH.i1H 
H.12.Tii 

-l,;"11 f~J 

lt H.l·~f,, 
34 !l:J 
:!.711.on 
a.1~Jfi 

d'histoire ? 
De quelle race, est.il, l'élément qui. en 

llE \ !SES (\'('llles) 

réalité, fonda cet emp 1Te ? D'où et sous dère de mon d<evo1·r d~ remercier mes é· 
quels noms sont·ils arrivés dans les dif. minents auditeurs qui ont eu l'amabilité l l.ondre" 
férents Etats, à l'intér_ieur des frontière. d'écouter notre cours. Nous garderon. !Ne"r.Yurk 
de l'Empire ? mes élèves et moi, un !>ouvenir inou - Pa.ris 

2. - Faire un parallèle entre la cul· bliable de l'attention encoura~eante que 

1

1\lilau 

ture turque ottomane et la cultur':" bv · vous avez bien voulu nous prêter. Bruxt•llo!t 

zantine en 1453. 0 \Athî•nos 
3. - Comment a-t·il pu être inau.,, La translation des cendres,Geaè,·e 

ré l'ère de la monarchie const.tutionnei • .., • Sol1H 

le dan, l'Empire Ottoman ? du roi Constantin et de la 1 ·~m<ler<liun 
4. - Le musée d'Ankara contien • S h • Prague 

différents documents, avec ou-sans écri· l"Ctne ... OJJ 1e \rienno 
tur.e, ramassés au cours des fouilles en Athènes, JO A_ f\. _ L' Agence d' A· Matlri1I 
Asie Mineure. Et-udiez·les du point d{ thènes communique : Herlir1 
vue de l'histoire et faites·en une clas~,.. L.a translation des cendre!\ du roi \'ar .. o\·ie 
fication scientifique. Constantin et de la reine Soph;e aura Budnpesl 

On peut effectuer de.': études sépa lieu probablement après les élections et Bucnretil 
Tées sur : rf.vetira un caractère strictement reli - Holgrude 

.A... Les poteries, gieux. Parmi les fonctionnaires nommé3 'i·ukuha1na 
B. - Les objets en pierre, après le prémi'!"r mars 19 35, seront con Moscou 
C. - l.es objets en mîn~rais, !'ervés ceux dont les capacités profe~ - :-;to1•khol111 
D. - l.es tablettes. !.ionnelles sont ieconnues. Les autres se "r 
Mê1n~ une de ces br3.nches peut êtie ront rétribués et considéré..:i tagiaires . .'lleciiliy<' 

à elle seule un bien ntére nt sujet lh; ~eront titularisés au fur et à me~ure Hnuk nuto 

fi!H.-

100.
HO.· 
22.-

HIO. -
:!H.-· 
Hl 

:.?2.-
lli. 
2ll.-
22. 
,~.

lll50 

.. -
;JI. 
ll44. -
ü~.ùu 

~~ 1. 

\"ente 

li:!O. 
124 .. 

167.-
li1;·1.
h:j.-

8:J -

21.-
17. 
Ill.-
2-1 

'l'1 -
H.t-r>.- -
oH.-

d'étude. qu'il~ occuperont les postes laissés va • 
5. - Etudiez séparément les re]aiion'."' cents par les fonctionnaires quittant nor· 

FO:'\ ns PUBLICS 

que l'Empire turc·ottoman a eu dans lz mll.lement le service. f)<.•1·uicrs ('<)lJl'S 

politique étran~ère avec chacun de:: L .. es chefs politiques comm~ncèrent 1$ Bauku~i ~uu portt•ur) 
Etat9 européens. Relie:z entre elJe,s, pai leur" tournées électoral..... i\ partir de I~ Bonktt~i {nu111iuule) 
ordre chronologique, le~ différentes pha dem;.iin, les présidents d $cours d'appe1 ll~~d.- tle'I taliat•1 
ses de ces relations jusqu'à l'effondre · prendront la direct.ion des préfectu1es Bun1ooti !\oktar 
ment de l'Empire Ottoman. pour 1'1 période électorale. Société Drorc:0, 

!l.fiO 

F. - Quels sont les documents aux· Le pro jet de Joi ~irkotihapiye 15.W 
quels on peut principdlement fe référer Tran1\\·ay~ ~l.Ï:J 
pour étud.er la République turque ? Sa de )a neutraJitc f1 niérÏcaine Société ~os (,luui• 11 -
chez que dans la méthode historique, lef Régie ~.:~O 
docum-ents les plus important9 sont le• Washington, 10. - La commission Chc111in de ror An. 1)0 u'" uu Ponipiunt 2+i.-
documents vivants qui vécurent les évé· parlementaire des affaires étrangères a l'he•nin de ter An. OO v·o ù tAnno ~;J.u; 
nements. Si ces document11 sont constî· c.ommencé ses interrogatoires concer - Ciruente A>;Jan 10 
tué~ par une nation entière, leur valeur nant le projet de loi de neutralité. Lt: Ddtte Tunpie i ,6 (1) n~c 
est inestimable. Toutefois, un travail m{ député Haaley et le sén;a~eur V and er ,- nette 'l'11r1p1e 7,5 li) u·t 
thod1que et une attention particul!èr< nery, ~t autr~ personnal~tes se. son t de- obligtt.tions Anatoliti (1) 11 (' 

Qont néces"aire~ pour tirer la v~rité c:lares, ~ontraires au pro,et .qw accorde Obligtt.tit'n" Analuliu (1) ut 
d'une gr3 nde masse. au pres1dent des Etats·Un1s des pou ·1Trésur Turt• 5 o 

G. - Qui ont ceux qui, en Italie, voirs discrétionnaires. En temps de Tr~Aur Turc :l o/> 
fondèrent la ville de Rome et y édifiè guerre, les Elats.Unis devront mainte • Er!L'Rlli 

0 

rent pour la première fois un Etat ? Fi 

1 

~.·r leur neutra1ité théoriquement et pra~ ~i\·a-.-Ei:teruin 
xez-le par une étude documentée. IJQuem"'!'nt. 1<;n1prunt inrérieur u:c 

Dans vos travaux, vous n'êtes pas o - Ho11K de R~présentntion 11 l 

b);gés de rester liés par le~ modè1es ou< 1 : Hon"! de Beprl>se11tat1un ut 

2.).:i7i1 
2.J.:i8t1 
.J:l.20 
4:1 é~J 

\ll.

H~I-

je v:en~. de ;fonn'!r. Vous pou;~z é~al~ 1 1 Hanqu" ('enrr,l\o ·h~ lu H 1 11-l 

mtnt. d apreJ votre proore des1r. cho1· 1 e .. Bc>t 1 .. ses ~t . . \ .. , ~ 
~ir d'autres sujets opportuns. ~ s 1 . • c 1 an g c 1 ( s 

t '11 ~ouhail 1 j Clôture du 10 J:111vin llJ:iô 
1 j 1101 l'SE d1· l.tl,lll:ES 

Mes chers élèvel, 1- 1 - 1·1 I" • ;1 1. "1 · :,,t " :~ ! •:••H,. 1·1\il ,\ 

J 'ai cherché une phrn~e q:...:i scr'lit l~ ! 
premlère que j;! vous adressera;. J~ ... · 
pas pu trouve: ur.' autre quf' les parol .. 
d'un ém ncn~ profes .. ~ur d·Uni\'er~·té 

parole& qui résonnent encore- dans m • 
oreilles. Cette phra~e eit c'!ilC·c: : 

cMoi, \'otr,e professeur, c'e!l g~u~,. 
ment devant les lumières de ~cien~e qu1: 

surgiront de vos cerveaux jeunes e 1 
!ain3, que je peux co1nolt!ter ma prati· 
que dans le profess:orat. > 

Qu~ ces paroles soit!n. tant pour mo 
que pour vous le point de départ dan 
notre collaborat.on. En cama rad"' d .. 
science, nous march"!rons ensemblt- dar. 
la voie de la 9CÎence. ~oi aui sui.<1 plus 
ancienne que vous, je havaillerai de tou' 
mon être pour que dans cette- voie vou 
atteignez le grand but, 

Notre leçon est term-inée. Je consi . 
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sine est ouverte. Je jette un coup d'oeil Quand toutes les ceremonies furent Sais p tu que ma femme a eu. dans ~a 
'dans cette chambre. Une religieuse qui ternùnées, il m'entraina avec lui. 1 dot, une villa à Saint·Jean-de·Luz ? Lf S M (J S f fS 

S G L 01 R E 
est assise près de la fenêtre se lève en' - J'ai ma voiture, me dit·îl ? Je te - Mais non, Gautier, je ne sais ........-...--
m'apercevant. Elle va au lit de la mou·/ ramène si tu veux ? Je vais directement rien... 1 Musée des Antiquités, Çintlt KiO~k 
rante. , au Palais... - Eh bien 1 mon beau.père, il y a! MU3ée de l'Ancien Orient 

- Ce n'est encore qu'une syncope,' J'acceptai, pensant que je ne retrou· vingt.cinq ans, a achet~ sur la côte bas· ouverts tous les jours, sau f le mardi, de JOURS S 
me dit-elle ... Elle en a tout le temps 1 verais probablement plus une autre oc· que... IO à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 h. 

Par FRANÇOIS DE ROUX Quand Pierre rentre dans la cham· casion pour lui poser certaines questions J'écoutais d.istraitement l'énumération Prix d 'entTée: 10 Ptrs. pour chaque 
bre, Madeleine revient à elle. Je m'en qui me tenaient à coeur de ses nouvelles richesse. Nou filions à section 
vais après avoir touché le_ bras de Pier· Je pris place à côté d,e lui au fond de vive allure, et je commençais à cra;ndre ----
re qui m'accompagne jusqu'à la porte la conduite intérieure toute neuve ( et d'être arrivé avant d'avoir pu seulement Musée du palats de Topkapu 
du iardin. bien plus confortable encore que les lan~ articuler un seul mot de ce que 1' e vou- et le Trésor : 

pas f P.utrés en retenant notre soufle, Ma· 
d 1 

- Elle qui n'a jamais fait de mal à daux de Castellac). lais lui dire. Heureu~'ement, il s'interrom· ouverts tous les jours de 13 à 17 heu1es, 
e.eine t étendue, comme morte. Elle 

f i.b 
qui que ce soit, me dit.il, qui 3 fa'.t mon Il me parla de sa nouvelle installa .. pit une minute pour demander au chauf· sauf les m ercredis et samedis. Prix d'en· 

sour~t a' lemcnt en me voyant. Elle a· 
F d

. . I bonheur à moi, ne cesse de vou~ dem:i.n· tion ( dans un immeuble appartenant à feur d'aller moins vite .. le ne lui lais· trée: 50 piastres pour chaque section. 

X 

t 1fes·moi, vous n avt-z pas oub il gite un peu !:a main droite prl9onnièr• d d 
t d ff. 1 • f l er par on ... De quoi, mon Dieu ';> De sa belle·mère, rue de la Faisanderie ), sai pas reprendre la conversation 
outes ce_ ' 1cu tes avec vot.e rère, al sous es couvertu;es. Ses yeux agrandis · Musée des arts turcs et musulmans 

• J l d 1\.. ~ me laisser seul avec Edmée peut.être ? •.• qui ne serait pas terminée avant un - Comme je suis content. glissai-je, 
sw1et uc a IJUccession u pauvre ivl 1 sont noy.es. l.l.s n'ont plus d'express.ion. S d Suleumantue: 
d

, \ d ·1 a maladie et sa mort seront les pre . mois. de te voir heureux et enfin débarrassé 
J n eLf'! (lut ne vous a iaissé QUC de On dirait QU ils luttent désespérément ouvert tousJes j ours, sauf les lundis. 

d ? C 
. d , l mier chagrins qu'elle m'aura causés... - J'aurai quatre p1eces pour mes se ( je le suppose tout au moins ) de tet= 

eLtes · ·· omme c est éja oin tou pour ne pas être -<\h~o1bés par la lumière. · Les vendredis à pa1tir de 13 h. 
re!a, n'est-• e P••' > El' u l ... Sais-tu qu'e1le a reçu l'extrême·onc· crétaires et mes deux dactylos. anciennes angoisses ... Je peux bien te 

' ~ .e m !mure en tournant a tete vers · Q d l l' Pn·- d'entre'e · Ptrse· 10 " · ·1 f ', · ·• 'JI h M d lion ce mati.n ? uan e prêtre a été Sa situation au Pala;.s a beaucoup avouer maintenant : tu m'avais inquié· • ' 
.v1a1s ~ a .. a1t que J a1 e c f'Z a C· moi un mot que je n'entend!it pas. 

1 • d . b parti elle m'a dit : c Je ne veux plus auR"menté ·en dix-huit mois. té, i1 Y a un an. Musée de Yedikule·. 
e1ne, Perre oit a !\Coter pour aller ré· 

:f. Ji. Jf. •
1
• h d être enterrée à N.... je veux rester à II plaide maintenant quantité de gros~ Il fronça le sourcil et resta muet. Je ouvert tous le5 1·ours de JO a' 1 7 h. 

A pein,., aÎ·J• sonnr. it la v;tll!i de 
Sa n··Ccrm .n q~- la pot te s" ouvre. 

Pterre, avec de gros yeux gonflés, est 
1d., qui me guetta:" 

--- Flle va mour.lr, me dit-il, je VOU· 

lais !e T'ecommander une cho e. "le lui 
pa,.lf" pas de G u~ : ... r.. Je n aa1s pas ce 
qu'elle a contre 'ui non seulement ell"" 
n,. veut pas lf' voir. mais elle ne peut mê
m~ r>as atJ?port•r d'entendre pronon .. 
ce" son r.•>nl· ·· 1 u e vraiment adnlira
ble d'être venu ... 

Dans la chambre où nous entrons à 

pondre au te ep one ans une plère voi· 
1 

Saint·Germain et je veux que plus ta1d ses affaires civiles ( ce Il.es qui Ta pp or • continua-i : Pri':ic d 'entre'e Ptrs. i O. 
sine. JC' reste seu avec elle un instant. J tu viennes tout contre moi ... > tent de beaux honoraires ) et de temps - e suppoae que tu es clé livré, mais 
Elle ml"' fait signe de me pt"ncher. d Pierre pleurait. Je l'embrassai et, en à autre, on l'entend aux Assises dans eu fon • je n'en sais ri-en ... C"e-st ton 

Je r entends à peme me dire. h tevenant c ez moi, je songeais combien une cause retentissante... apparence d'homme comblé par la vje 
- J·ai brûlé la lettre ... Il faut que il éta.t heurelJx que tous ces remords - Nous resterons à Paris jusqu"au 15 qui me fait le croire ... Si tu m'as révélé 

Pierre me pardonne ... Moi... qu'exprimait Madeleine ne lui donnas- août pour surveiller cette :installation. beaucoup de secrets en une seule soirée, 
( · ·• Elle hésite, comme s1 ce qu'elle sent point à réfléchir. Nou.s irons ensuite qut-lques jours dans tu as été ensu:t'.!. plutôt avare de confi· 

avait à dirf' était trop difficile. ) C'est le 1 7 juillet que nous avons ac- la propriété de mes beaux·parents, PTès dences. Exactement, tu ne m'a..q plus ja-
.'.\rtoi .•• je lui ai pardonné à compagné le corps de Madeleine à J'é. de Chartres - Il faudra, à ce moment· mais rien ccr-fié. 

Gi\utier ! 1· · · ·~ d S G 1 fi d 1 J lit 1se, puis au c1met1ere e aint· cr - à, que tu viennes avec nous pour un regar ait a int·te, · rc.it devant lui, 
[·Jle feTme les yeux et tout à coup de- main. week-end. - Et nous pas.~erons le moi~ l(' poignet P-'!"~é <Jang la brasCJière de 

vie)' ine'Tte. Va-t-elle pa" er pendant Gautier, à peine rentré d'un voyage de septembre à Saint·Jean·de·Luz. d1ap. 
que son mari n'est pas là ? La porte de de noces en Grèce et en Turquie, était c Le 1er octobre, exactement, je re· 
communication vec une chambre voi· venu. prendrai la direction de mon cabinet. 

( à llUÎvre ) 

Musée de !'Armée (Ste.-Jréne) 
ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de 10 à 17 h. 
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