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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Lire au tribunal les rapports de nos agents à l'étranger 
paralyser l'activité de notre service d'information 

------>' ....... 

...... 
1 .e tribu na] .entre en dPlibérntlons au 

suj("t du huis clos .et un quar: d'heu.e 
après av c ! verd.ct swva"l.t ~ 

4'1 ttibuna~ fait drc11 ~ la dl"n1ande 
du miwstère public de ' re dan..~ une au· 
dience à hu's dos les rappor:s Pt le ex
plication• de l'agent lnet. Mai , atten
du que celui-ci ne se trouve pa~ à 1\n· 
kara et que le mini~1ère publie assure 
qu'il Y seTa dans que)quf"s iours. il fix 
au ieudi, 16 janvier 1936, à 10 heur<·•. 
l'audience à hui:s clos), 

L'audience est levée. 
1 

théùtrc dans 
hl'h6 de 

I oute~ le~ atta~ue~ a~J~~ine~ au ~u~ ~e 
Ma~allè ont été re1ou~~é~~ 

-----···------
L'ayiation italienne harcèle les concentrations 

éthiopiennes 
le pos.• C:• l'E 1 A. R. ,, ad1od1t- '•attu par les tr6upes nationales i1allen -

fu h.ier 1 .. ommuniqué oJftc cl sui .. nes, de ait se replier. 
v~ { '· 91J, Lr n m !. ?J,r lem n •èr,.. La manoe'Jrre a i 1é ezéc11tée avec la 
de ) v· c e~ de la i' opa..,.a it e11 plus graP?de prectston et ?bttnt le mct1 ... 

Le maréchal Badoglio télégraphie : leur succcs En effet, la colonne natwna-
Hier, des détachements nat.Jonaux et' sr livra a une attaque foudroyant·. tan

érythréens ont attaqué de forts groupes! dts ~u• les Abyssins étalent décimes par 
~r.ncmis au confluent du Gabat et du le "etJ de i artzUerte Ils essayèrent de rc -
Chera. L'artillerie e-t l'aviation ont par.. t r 'llats inutilement. et Us furent obli
tiC' pt? au combat. L'adversaire battu, f1C.!J de ~e replier ters l ouest, oU il8 Jurent 
1'e$t rcpl.! pourt.uivi par nos forces. reçus par ilne fu1ltllade nourrie des sol • 

Ln Abyssin& ont svbi de fortes per- <lat. erytlzrcens. Deux fots battus. les E-
tes. thiopzc1is prirent la fuite et cherchèrent 

De notre coté, 1 grade érythréen et 3 un re/u7c dans les :niontagnes après avatr 
A•caris ont été bfe,.és. subi ac t, ès graves pertes. 

L'aviation est très active IW' tout le .\ l:t r:tveur (f("' 1·écli11se (IC lllll(' •• 

front. Le même JOU'?', des éléments n.bvssans 
Le RRs Hai,é Sclass1é Gougaa a ache- • d · h -ont ente e s approc er, à la faveur de 

vé la rêorgani!ati_on de ses gu~ien 11 r eclip!e de lune, du défalé de Doghea, 
comprcr nl un detacbement d fantas 
Kins, qui combat d~ a au front, dans nos 
l'gnes, et un C!t6tache~ent de police qui 
collabore, à l ani. Te, au main•· .1 de 
l'ordre en territoire occupé. 

Front du Non! 

ai. ~ud Je \1akallè et au ::-.i<>rcl de Ché
hcc t\1üis ~s fure.--. aperçus par les 9Cf1 

t -.elles et démasques pa• l:s -r;>ro1cctcurs. 
~r,s aussitôt sous un violent feu d'artil 
ler1e, ils durent renon<"-er à toute ten"'a 

1 f1v d'lnfiltration. 

D s ... n: e office~~ ital1e1""ne. on "le 
,,- e.nt de ' ... ln fri mt le informa ~ 
~>Y s :i.nnonçant un p ' .Pf'\c\ue re 

pri e <le r..~ 3.kallè. On c,mr.un qu à r 

P"OPO~ : 
Makollè, 11. - Malgré que des corn 

mun • q • -s abyssins mensongers conti .. 
nuent à annoncer d combats fantai•is .. 
tes d des victoires hypothétiques, tou• 
les conespondants italiens et étrangers 
se trouvant au front nord C'lnt constaté 
et ils ont informé que partout où l<' A
byssins ont cherché à "'e nr ber ,ie no 
l , ils ont i p rrus l"n fu l en rubis 

nt de 1 urdes r tes. 
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~ ,._e r!e Jtai Ghebl'>a , e mêmt 
i c ton e mor e de tro v t: 11 

$' 'ait p.Jrté à ''?Ue't de rai 
d".lris 1q dirJ!' t 1n où l'en:-z.emi, 

international de bon voisinage de ces 
peuples de l'Amérique que M. Roo•'OVel 
citait à l'Europe comme exemple de 
c bons voisins» ? 

Le défilé de Doghea, à 2.2 l 0 mètres 
d'ulti!ude, doit son norn à un petit val· 
h,g SJtué un peu plus au nord : Le col 

-..:...:~ ion n'est qu à S kilomèlTes de 
( hélicot. 

J.1•s \ hyssi us fm•lili!•ut 11'11rs 
jH•~ili«•US 

dipeche ci·après fou nit d'inté es· 
nt s préc1 s sur l' en$Cmble de la si 

tuat..ton l! le Hgl:les au Sud de ~1a .. 
b è : 

Ma .a''e IO. Les pat•oullles de rccon-
tt 11c-nne s'étarit wrtée au .... 

' tr. rent Gabat, ont constate que 

,. t 's v · age. de Ncguuida et Dtbrl 
c~fj vnc' 1., p le A'Ji'sstns. Les mê

a o 1 c:; et l ~ en j 1s on con&taté 

, ~ es Aayssins C"Ci ·7nant une a ·ance 
,,e 1e cherchent de t tlS côtés à Jorti
r u lignes. 

olda lS d Ras Sc"à/c,uni s'appliquent 

-rne.zt a c struzr12 de fortttrcat~o11s 

de la régt n de Ga1 ~ a ç li se trou..,e 

tr. 

es 1c •'•nd oit ou le Gabc: reçoit un af
à "ouest c! I' tmba Aradan Ces 

r '.le tortiflcal ~11 sont ét demmest 
Ir ·o;: :.7 1•s conseillers européens 

L t,a · l' de déft".1se ab.vs:~ns ont été 

a s d la .su lt:- d ... l'action de l'artl1-
( Voir la suite en 4ème pqe) 

s 

La flotte anglaise se livre 
ù des n1anœuvres en Grèce ---I~«' j)1•int•tt lat'•t•itlt>t' l_,u11I 

y as'>bkrait •'ualt•nwut 
Athène!, 12 A. A. - On annonce 

que quatre drf:$troyers anglais qui se 

trouvent au Plrée et trois qui cont en ra
de de l'île de Paros exécuteront des ma 
noc:uvres dans le golf de Saronique. Le 
chef de l'anûrauté grecque et 30 offi
ciers grecs prendront part aux exercices. 
Le prince • héritier Palll, Msistera égale .. 
ment à c"s mano uvres. 

Le roi Carol :i Belgrade 
Buca e '. Il A. A 

et le prince Michel sont 
pour Belgrade. 

Le rot Caroi 
parlts h er soir 

Cette in format on fut lc""'u .. Be<'"ètc et 
.ell ne fut communiquée à la pre!"!e T•>U 
main.e que ,. matin. 

Le oi rentre-Ta lundi. 
L e-s milieux officic1s 2. urent que c•t

tc VtSJ.tc est str1c"ement fam:llale 

La réunion du grnnd con
seil fasciste est ajournée 

- -·- -
Un dernier écho du mcs!age de M. 

Vers une nou\'elle tenta
tive de conciJiation Rome. 1 2 A. A L~ Grand Con-

sPil F as.CJ"''.e, qui t~ta~t convoqué pour le 
18 courant, ne St" réunira que le 1er fé
vrier. 

Roosevelt : C'est entf't1du. ob!\erve le 
«Matin». on ne $e bat plus dans le Cha
co. Mais la pa~x n'est plts encore réta .. 
blie. D'jnter1ninables palabres ont lieu à 
Buenos - Ayres pour la restitution des 
prisonniers. Ces derniers attendent de · 
pujs la Pentecôte el attendront probable
ment jusqu'à la prochaine Trinité qu'une 
décisjon soit prise à leur égard. Quand 
pOL"tront-ils rentrer à leurs foyers ? 
Quand cesseront-ils d'être a;.oumis aux 
travaux forcés ? La restitution des pri .. 
sonniers de guerre, quand les hostilités 
ont cessé, ne fait-elle pas partie du code 

Paris, 12 A. A. - Le «Petit Parision» 
se demande s'il ne serait pas possible 
pour la S. D. N. de aai•ir la note du Né
gus demandant l'ouverture d'une enquê .. 
le comme une nouvelle occasion de ten .. 
ter une conciliation. 

Le correspondant à Rome du •Mat;n•, 
parlant de cette enquéte, déclare que 
certain milieu, non étranger au Vatican, 
aurait en\Îsagé l'envol n Ethiopie d'u .. 
ne miuion d'enquête du genre de celle 
qui fut envoyée n~uère en Mand<-hourie 
sous la présidence de Lord Lytton. 

Le ConseiÏ supérieur 
de la défense -·-

'\nkara, 1 1 A. A. - Le conseil des 
m n· !rl"s ,· réuni aujourd'hui sous Ja 
présidence du µrê-SJder.t du conseil. ~1. 
frn1et lnOnü. en conseil supér-eur de la 
défl"n!!e' national le" a délib~ré 1ur diffé· 
rentes question pour lesquelles dea dé 
cisions ont été prises. 
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Le tourisme d'autrefois 

Il nou~ faut un IHf [ IDllf la lOD~ ~~ ~~yo~lu-I a~~im LA u 1 E L D c ALE Les dernières heures d'un Lettre d'Italie 1 

condamné à mort 1 Les défenses contre les sanc- L'e~ le tdom·isr~hl().!'au~OUld'd'hufl 

('n ('Olip 

• 
ll'œil aux pola!Jl'rs 1111i s'élt•n1lenl 

lo11ement <ht \'nli it ~l5anta~ 
t•n faCP 1lu 

On sait que la Mun1cipalité d'Izmir et Dolmabahçe, dains les endroil~ oc -
u eu l'idée de créer un parc - le Paie cupés par les potagers.il sera fréquenté 
de la Culture - au centre de la ville. par le public de Be\likta~. Kabata~. Fin-
11 y aura là des jardins pour enfants, de3 d1kli, Beyoglu, Taksim, Maçka et l'i -
terrains de sport, des p;:.stes pour hip • ~ntal'."I et les habitants des autres quar-
pisme, autos, motocyclettes, voire un tiers qui mettraient à profit la facilité 
l\1usée. Ce ~era là, certainement. une des moyens de locomotion. Le jour où, 
~xcellente innovation pour notre grande ainsi que cela a été décidé. on transfé
cité de !'Egée. rera en dehors de la ville l'usine à gaz 

:vlais ne pourrait-on pas créer un parc de Dolmabahçe, ce parc formera un des 
semblable à Istanbul '> L'Akf&l1l estim~ plus beaux 1:.ites d'Istanbul, surtout pour 
que les terrains en pen:e qui s'é:endent la vue incomparable dont on y jouira 
depuis i~anta~ jusqu a Dolmab3.hç • sur la Marmara, les Iles, les côte-s de 
.sont particulièrement indiqués à cet ef- !'Anatolie. 
fet. Comme ils sont occupés actuelle .. li sera très utile de ne pas perdre de 
ment par des potagers, leur exprop ria vue cette idée de la création d'un parc 
tion ne risqu.e pas d'être fort coûteus"'. lors de r élaboration du plan d'Istanbul., 

c Toutes les grandes villes d'Europ'!, 1 * * * 
con.inue notre :on frère, ont des l~ux l Le Cum.huriyet et Ja République rap-
d~ promi;:nade et des parcs de ce R;enre. portent qu un de leurs rédacteurs s étant 
Du côté d'l'Stanbul. le parc de Gülhane 

1 
rendu à la Municipalité, en vue de con· 

et. dan!S une mesu-:-e moindre, ceux de li trôl-er les po!S1bilités de réalisation d'un 
Sultan Ahmed et Fat.h sa tefont ample- tel plan, il lut a été répondu que l'amé
ment à ce besoin ... :~ par contr~, il n'y a 

1

1 
nagement du par~ envisag,; est impossi

pas de parc du cote de Bes1ktas et d"' ble, pour deux ra1:tons : la première (et 
Beyo~lu où abondent les immeubles à; ellt~ est oauffisante 1) est que l'on man· 
apparteme"lts iet les rue11 étroites. L.es en-

1 
que de fonds ; la seconde ~st que le 

fants, pour prendre leurs ébat~. n'ont 1 plan de développement et de recons _ 
pas d'autres ressources que Jes terrains! truction d'Istanbul n't=tant pas encore 
vagues 'dressé, rien ne saurait êtr• en'repris a-

Si lon crée un par<' entre Nictanta~ va nt son élaboration. 
• 

A1'ns1' parla le garçon 1 Bien qu'il y ait diminution du nom. bre 
des buveurs, la préparation des c me-

d f • M h t ze > est devenue un art. ~otre vo•u à e ca e e me ... lous est de vo.r dimmuer les prix de. 
--·- boissons, qui sont vraiment élevés 

l .. t'S ~J(lÛlS et les rrtatlÎ('S (lP..., Un autre po1nt de vue à prendre en 
~\DlUlturs <le ral\.i con11dération, est que notre pays pro-

- Depuis vingt ans. je suis dans le duit d'excellents melons, pastèques, rai
métier, me dit M. l\1ehmet, t!"'nancier 

1 
sin.s, oranges, mandarines, etc ... , Alor 

d'un débit de boi!'sons. J'ai servi d'a- QU en Europe on peut trouver des fruits 
bord le-s clients comme- garçon en leur frais en toutes satsons, pourquoi n'en 
apportant pas mal de c mez.e > (hou! 1 serait-il pas de même chez nous ? Nou 
d'o~uv~e), pu.îs ,·~ passé au co;nptoir. pourrions les servir à nos client2 comme 
Ma1s Je vous aff1rme, par experience, « meze >. 
que le nombre des buveurs de raki dé- c· est une question à étudier. Je re-
croit de jour en jour. ma"Que ausEi que l'on préfère le raki. 

l"out d'abord, la crise a limüé l'usa· qul n"est pas fort et qui ne dépa~se paR 
ge des boi ons. Beaucoup, au lieu de -~S 
a' attabler dan une brasserie, prennent i\ I' ~nstar donc des autres firmes, le 
une bouteille de raki qu'ils bo.ivent chez monopole des spiritueux aussi devrait 
eux. en l'accompa~nant. à titre de c.me· livter à la consommation des boissons d• 
ze>, du fromage b1anc. Les jeunes n'en 45 ou faire descendre à ce chiffre cel-
consomment plus. Ils lui préfèrent la les qu'il •n débite. 
bière. Les fervents du raki se recrutent Ceux qui sont hab:tués à prendre cha· 
parn1i ceux qui ont dépassé les 35 voi- que soir du raki et que l'on nomme 
re même les 40 ans, Les ivrognes aus!1':i < aksamcilar >. ne sont pas fariles à 
ne sont plus les mêmes. con'.enter, Qu'ils mangont ou non. il 

Auparavant. ils renv.er~aient ]es ta faut couvrir la table de c mC"ze .t, beau
bles, ameutaient par leurs cris tout le coup plus donc oour le p]ai!ir de- yeux 
qt.'artie'!". Je ne sais si notre con!titut 1on '1Ue pour celui du palais. 
s'esl faite à l'usage de l'alcool, mais, Je connais un client qui tient absolu
pour ma part. je constate qu'il v a dix ment à Cf' qu'il v ait sur la table d-es ra· 
ans.. des disputes éclataient chaque soir dis. b:en qu'il n"y touche mê-me pas ; un 
dans les débits, alors qu'.ell.es iont rares autre est ~apable de quitter l'établissc
dc- nos jours. ment si on ne lui apporte pa~ du c tara· 

De plus, il y a exactement cinq ans m:t> (sor" de c. viar). 
que je n'ai pas vu un client casser un l_es « aksamcilar > sont très fU!lcep
verre" alo1s qu'il y a vinR"t ans. c' étai li> tbes. Il faut les servir !e sourire aux lè· 
un geste qui paraissait tout naturel après vres, •t ne pas oublier de les avist'r que 
avoir avalé un certain nombre de ra!a- 'a veille, des camarad<>:.! ont regretté d; 
de&s. Maintenant, le client boit tranquil- ne pas les avoir vus, qu'il• ont dit telle 
lement et s'en va de même. ou telle rohoce, 

o· ailleurs, quand on songe que Je brl! Fn un mot, mon cher 
d'un verr"' lui coûterait actuellement 50 tre métier• est beaucoup 

monE.ieur, no
plus difficile 1 

piastres, la sages~e iest de ri~ueur... qu'il ne le paraît. 
La musique influe aussi beaucoup in si parla !\1. M~hme• •.• 

µ:>ur la consommation des boi, oni et 
les verres s' emp)is~t suivant les chan .. 
tons. 

En ce qui conc~rn~ les hors d' oeuvre, 
k po1!!on, les mets chaud.! et Je foie 
s.trillé sont très tn honneur. li y en a 
aussi de nouveaux, tel!e la salade d'J\. 
dana Qui se fait avec la mélange d'un na
vet, du citron e.t du c tahan >. et le 
c kiifte > d'Urfa. qui se fait avec du 
c bul5(ur >, comme si c'était de la vian
de grillée. 

H.F. 

(De l' «Aksam>) 

·•··---------
BIENFAISANCE 

:\llCJJ:\'E TORAH, So!'it'lé tle 
lli<•11rai«a11ce (<\"011rrit111·<• N 

llahill<' me 11 l) 
Il nous revient que la Michné Torah, 

à l'in'ltar des années précédentes, orga-1 
nisera à l'occasion du 36ème anniver _ I 
sa.ire de sa fondation, une grande fête 1 

1 à la cCaaa d'Italia•, le dimanche 9 fé
vrier 1936, 

LE VILAYET 
1300 Husses s<·ronl admis 

it la sujétion t11r(111c 
Le nombre des Rus-ses Blancs rési -

dant depuis 15 à 16 hns en notre pays, 
i élève aujourd'hui à 1.450. Sur ce chil, 
fre, lrs 142 se trouvant dans la néce-s
sité de travailler hors de la Turquie, par 
su,: d~ leur situation d'existence, ont 
con1mencé, par lintermédiaire du aé -
rant de !'Office Nan:-Jen à la Société des 
'.\Jations et en mettant à profit les facilités 
faites par le gouvernement de la Ri-pu
bi:qu•. à partir petit à petit pour les nou 
' aux endroits où ils seront inst"lllé.:.. 
Qu..1nt aux 1.300 Ru~es Blanc~ res. 
·ants, il a été décidé c1e (es admettre à 
la sujétion turque. Oè, que les autres au
ron · quitté le pays. on commencera leur 
formalité de changement de nationalité. 

L'ENSEIGNEMENT 
l .;t u<n1r1·iturt\ :•ux élèv<~s 

ÎlldÎ!JelllS 
1 es filiales du Croi!lsant Rouge, dans 

les •nahiyeJ, ont comn1encé, depuis le 
1er du mois, à distribuer de la nourritu
r ~ aux élèves des écoles primaires Qui 
~ont dans l'in.digence. Toutefoi-s, les cré
dit! attendus du siège central du Crois· 
sant Rouge n'étant pas parvenu.• dans 
la proportion que l'on escomptait, on 
a perdu l'e~poir d"accroitre les secours 
aux enfants en question. Av:- en a é'~ 
do...,né aux intéressés. En effe~ au li"'u 
de 10.000 Ltqs. on n en a "eçu qu< 
3:000. Avec ce mon·~nt, on e"tÎm!'! que 
c est à peine si en pourra serv.r Qtl"'\tre 
jour.! par sema.ne un o!at chaud à 2.000 
tlèves pauvres d~s écoles primair·e!ll de 
notre ville. 

Mardi prochain. au sièg·· de la filiale 
de no re ville du Croi!l:sant Rouge un• 
iPunion sera tenue par les présid"'"nt ,;: 
rl~s d1ve1c-•s filiales d-- notre ville. L.a 
qu~tion de la nourriture aux élèvc-s 
pauvres y ~era abordée et l'on envi-a. -
gera les moyens d'a~croî're- les secour! 
de ce g'!nre. Les pré!îdents de certaine:: 
f~.iales de ckaza> ont trouvé le moyen 
d as•urer de la nourritu· f" à un plu; 
grand nombre d' enf.an!s. 

l ' n n1yau<· <l'ét111les <les élmliauts 
li<' la faf'ull(" <Ît"S S('Î('lt<'<'S 

Les étudiants dr. la Fa:.u1t~ des !CJC 1 

ce.s entreprendron! un voy :i.g::- d'étude ~ 
en AnatoJ:c. à l' occa~ion des vaca.nC .. ! 
.c;en1:3tr elles. lis en profiteront pour é· 
iu<lier scientifiqu<>men• le~ fl.ctrurs oer· 
m-!ttant de développe"'" r économ:e natio ~ 
nale. LI": voyagi: durera p;è., d'un moi!. 

LES ARTS 
LP jubil(o <i<' Galip Arca11 

l ... e 25ème anniversaire de la vie ar • 
ti!lt,qu~ d'Jsmaî) Ga]ip Arcan, le i!iYffi • 

pathique sociétaire du The.âtre de la 
Ville, a été célébré, h><'r. à f'A!ay Ko•k 
par la liliale d'Eminonü du Halkev1. U" 
conc.:rt a été donné à cette occauon. 
par le choeur du Haikevi. Pui~. 1~ pré 
sid~n·. Agâh Sirri Levend, dans un 
brillante allocution, a rappelé les dé-but 
diffic.le!5 de l'artiste, les sacrifice~ qu' 1 

1ui a fallu endurer et j] te1·mina en lu 
plaçant !Ur le front une couronne de 
laurier. 

Un diplôme e~ une coupe ont été of 
ferts aussi à l'artiste. 

L" ex~-llent Behzad. dont le jubil,: a 
été célébré il y a cinq ans. a ausc, rf"c;;\I 
par la même occasion, un diplôme. 

LES ASSOCIATIONS 
1 a Cha111hr1· \lc1lical<' 

4.'"l le l>~rrt'ë.\tt 

Les membres de la Chambr< Médica
le, en retard avec l'!urs paiements, ont 
commencé à Ee meltrf' en règle cnver« 
leur a~sociation. li n'en reste plus que 
70, qui soient encore débiteurs de leur~ 
mensualités. Un dernier délai leur a été 
accordé, jusqu'à sam·edi, pour se mettre 
en règle : à l'issue de ce délai, ds se .. 
ront trddui·s par devant le tribunal. li 
e.st à noter que le montant total que ré
clame la Chambre Médicale, y compris 
les arriérés de l'année dernière, s'élève 
à 28.000 Ltqs. 

Quant aux avocats qui ne 1ont pas en 
règle avec le barreau, leur dette s'élève 
à 37.183 Ltqs. C'e<t ; peine, en effet, si 
les 10 ~, des inscrits ont versé leurs co
t..!lat.ons. Et comme le barreau hésite à 
recourir aux mêmes méthodes de coerci
tion qu' la Chambre Médicale, il lui est 
plus difficile de rentr~r dans ~es fonds. 

LA PRESSE 
Les 17 nns de l't< ll11s • 

L'Ulus, l'important ouotid1en d'An • 
kara, v~ent d'entrer dan'S sa ! 7ème an .. 
né('. Toutes nos félicitations à nos con
frères. 

m~~ü::r;;,a~e :~iieM:~~'~;: :~; tions en Italie pour les produits ere u c ~~min e er 
1ue Mui-ci ava.Lt rc~LISé de 1ul donner d , C'est en 1820 qu'on construisit la pre~ 
holB Evres turques ! e la culture potagere mière lign·e de chemins_ de fer en Angle· 

Voici dans quels termes 1-e joUüna1 Yeni terre ; elle transportait les voyageurs 
l~.'ersill rrnd CO.."'Ilpte des deMlers i:nsta.nts et de f i't au:ssi bien que les marchandises. La voie 
de l'exécute. s ru s et la locomotive furent con!'truites sous 
l .. cs tlt•t'Jtièrcs f)f'USées ___,,,,.....,..._ la direction de Stephenson. La locomo~ 

<lu ('()lltla11111é (Service spécial de l'"Agenz.ia d'Italia") tive faisait à cette époque environ 12 
... Il e.::.t 24 heu:-es. Nous sommes réun,:s km. ; l'heure. 

da Rome, Janvier. Une ln'1U"Uration tra"iltUI' 
ns !.a chan1bre du <tirecteur dt: la prjs0J1. La Corporation pour la culture des u u 

le cLortCu" Hayri vient .d'arriver aussi. Îé$rumes, fruits et fLeurs, qui comprend En 1825, on Té~olut de 
l'lCU.;;. gardoru tou3 le si1ence. O!'dre est les représentants des produits agricoles faire un chemin de fer entre Liverpool et 
~Jnné d'rmrmener le prlsonnJ.e.r, qu1 entre pour l'exporta.lion, tels que les légumes, Manche!lter. Stephenaon en fut l'ingé -
au bureau du directeur, accompagné de fruits et fleurs, dont les fruits, nieur. Un concours fut ouvert pour les lo
dc ux gEndairmes. M. Serêf Erog:iu. procu- acides représentent une partie im- comot~ves qui devai~nt fonctionner sur 
Jeur d_ la Répub2.!que, lui ami.on~ que Ja portante, s'est réunie occasionnellemnt cr.tte Jjgne.Stephenson avait perfectionné 
se.1tenœ -de :nort cantre lui, ayant été ra- pendant le régime des .sanctions, puis _ la sif!nne et il présenta au concours sa 
tlfJ.é.e p:ir ~e K1!.nutay, il va ét.re ·pendiu et qu'elle était convoquée depuis longtemps locomotive qu'il dénomma : «La fu ·ée >. 
~'l~vite à a:..~omplir ses devoirs reli·Tieux afin de discuter les problèmes inhérents Elle faisait environ 45 km. à l'heure. 
On 1.'a.méne. Le .rnoment ~- l'exécut1'on° ap-· b h Q t t 1 · f • ~ à cette ranc e de )' indu.-:trle italienne, ua re au res ocomotives urent pre -
ï•rerhant, on le ramOn.e ·au bureaiu où le Mais elle a dû naturellement examiner sentées également, mais ceHe de Stephen
pracure•ur de ~J. R{'lpubllque lui demande aussi les mesures capables d.e faiTe face son seule consentit à !le mettre en mar -
'il a Q'Uelq.ue chose à d~re, un t€stament. à aux restrictions imprévues imposées à che. Le chemin de fer de Uverpool à 

fair'!... (' expo':'tation. Manchester fut .inauguré solennellement 
J"a1 contracté quelques dE•tte•·, di't-i'I, a· en 1829 Le · d !" t' La " Les lr·uits u«itl<•s <'t les sa1u•tio11s . Jour e inaugura ion « 

la. prison, qu~ n1a tnère les règle ; je n"ai fusée • partit si bien qu'elle écrasa le 
rien d'autres à d:.re. Fn ce qui concern1e les ministr'! du Commerce qui y assistait, 

On lu! enlêve st'S vêteme.nl5 en lu! fai- fruits acides, il semblait que la produc- car l'ingénieur en question avait bien 
.~ant en.d:l&Ser un-e chemise noire ip.1.rce tion itaLenne dût être sérieusement en- pensé à la vitesse, mais pas assez aux 
r.u'il est parrlc±lde. dommagée puisque jusqu'ici on en a ex- freins pour l'arrêter. Néanmoins, cet ac-

- AJez-vo~ me rt"CoflduJre en pr'..sen ? po_rté à l'étranger environ 160.000 cident n'empêcha pas le développement 
interrcge-il. J'aurais voulu dir~ adieu à. ~u1ntaux, dont pre'!que pour lires l mil- des vo:es ferrées et bientôt !'Angle 
me..s · J.mar:1d-es ... En tout cas, a'diresse-z- lion dan~ lr ... pays sanctionnistes seule. 1 terre s'en couvrit ainsi qu.e les autres 
!-eur d 3" .;;;alutaUons de m1 part et priez- Mais 1',ndustrie chimique italienne s'é-l pavs. 
1""8 de n1e pardonner si j'ai comnn!s unE tait déjà, depuis quelque temps, équi - . 
faute :l ~ciu.r égard. pée pour la transformation du jus des l .. ~\ •pelllt .. rel ne• 

I ~a lect11rc fit .. la SCltleucc fruits acid.es, et, en effet, depuis plus .~près de longue3 années de sornno-
Cori..~rvant tcu ron ~no--fro"d s··1 _ d'u~e année il n'y a p(u, eu de cri~e en lence et d'abandon, la route se Téveille 

i~a.n. entcuré de gendnr:m~s et
1 d·a~e:yts Ital:e ~ans le domaine des fruit_s acides. vers 1880 avec l'apparition des vélo

do pol'œ, est coruduit à Yogurtpazar où le 1 d' Il f.iut l se rappeler qude, 1de5P~ 1.•1 plus de cipèdes, laquelle lut •uivie de celle de 
gtt:rt "'1 été dressé. ix ans, es provinces e 8 JCI e et de la bicyclette. La première grande cour-

A cztte vue. il frissonlnoe et il la Calabre, productrices de f1ui'.s aci - se sur route Bordeaux-Paris, incita la 
.\fttc t:.n regard :iutour de l'Ui pellld!llnt. QU' des, avaient beaucoup 'ouffert à cause ieune~se sportive à reprendre les routes 
on lamè:·:i.e au p:ed de la. poten-ze. d'un arrêt ~mprévu dans leurs exporta .. pour parcourir les provinces. C'est vers 

Le greffier lui donne lecture de la sen- tions, qui de riches et flori- antes cette époque qu'une croisade fut entre-
+e,~~e alnsi conçue et émanant du Ka- qu'~lle~ étai~nt, s'étaient appauvries. H~u prise dans la presse en faveur du grand 
n\utay · :-eus('ment, que dans cette grave crise <·ir et des exercices phys1ques. La nature 

L . un grand industriel italien v 't · d « e nomme Nuh og1u Süleyman n-é en a ai reprit ses roits, et l'usage de passer 
1894, à Tarsus, et qui acoo:np'~lt son fait preuve d'un espri! d'jnitiative vrai- l'été à la campap;ne ou aux villes de sai-
2rv:<."t' militaire à Mersin, est joueur et ment ~énial, et avajt lancé ~ur le mar - son devint une habitude pour ainsi dire 
.s ldtJr...ne ':lux st.upéfia.nt.s. Il se d!SprutJe ché une boisson confectionnée avec le oLl:gatoire. 

soin·ent avec so.n père. Un soir, il a de _ jus naturel des oranges, qui s'est rapi-
rnantlé à Cf'~u:-ci trois Uvres turques, m.aJs dement conquise une grande popula _ 
Il ne les a .pJ.s obtenues. Sül<!yman, se sa.i.- rité. Le succè.s. de l'un a encouragé l~s 
.r.:t.ssant d'un revolver, caché dan:s une ca.Ii;,- autres et les imitations se sont multi _ 
se. tua son père. Ce crime ressor.t aW1Si pliées. Actuellement la production des 
bien d~ ses aveux que des dépos1t.lor1LS de fruits acides peut être entièrem~nt ab _ 
s.a Jnèr.e. H·.i1n1!'de et des tJémoLn~ Le Ka.- sorbée par l'iindustrie chimique ainsi Q~~ 
rnutay a cons:ldérë qu'U n'y a aucun mo- la consommation directe des fruits fra~. 
til pour ne pa.s ratifier la. sentence de Et en effet, les prix sur 1~ lieux de Pre>
n1ort qui a été prononc-ée contre lui et dé- duction ~ont montés pendant la dern.iè

Le rèun<• <le l'uuto 

Enfin arriva le règne de 
l'automobile, qui de nouveau attira l'at
tention publique sur les routes. li est in
téressant d'étudier aujourd'huj l'impor
tance que lïndus.trie automobile occupe 
dans le monde. En tête viennent les Etats 
Unis d'Amérique, avec 24 millions de 
voitures immatriculées, ce qui fait une 
voiture pour 5 habitants. En second lieu, 
la France : 1. 712.900 voitures, ce qui 
fait une voiture pour 24 habitants. En 
troisième lieu l'Angleterre : 1.493.474. 
à peu près une pour 29 habitants etc., 

c!de qu'elle sera exfcutée ocmirormément re ~1son. 
e.u paragraphe 4 &· l'article 12 du Code Ainsi la production des fruits acides. 
pén.iL, qui représentait des genres d'exporta _ 

1'I J11Slice est fuil(' ! tion les Plll.3 importants. trouve en Ita 
! .. près avoir écouté en .5ilence cette lec- Le !a complète absorption à des prix é-

tu1e, PJSSa.SSin dit : conomiques trè.ii rémunérateurs. 

Dieu a ~reé toutes sortes de mort. En Les conserves 11li11wnlaircs 
Il va sans dire que l'accroissement in

défini du nombre d'autos nécessite un-e 
amélioration constante des routes. <lef'n :lv- c'<"t taujours la. mort. EJcrivez P · 1 our ce qui concerne es fruits aci -

à ma mêre que je lut bai.se respectueu.s~- des.. le contrecoup des prohibitions sanc
lnent .!:3. n1aJ.n. Je !e dis ·pour lu! faire mes •ionni!'ltes peut se considérer pour ain.s.i 
derniers adieux. Tel était mon de:E!Un ! dire nulle. Ceci est une considéralion qui 
!\L11-s 'QU'elle att biie:-i soin de- régler La det- ne peut ne pas intéresser les pays im-

Autostr:uks et ... pt<ag•· 
De plus en plus on généralise sur les 

toutes natjonales le goudronnage et le 
bitumage, et même pour supprimer tous 
obstacles qu.i gênent la c..iTculation, cer
tains pays ont établi des autostrades, 
autrement dit : routes spéciales pour 
automobiles. Chose bizarre, vous savez 
que sous l'ancien régime, on avalt cons
truit un grand nombre de routes à péa
ge ; le système de péage a été supprimé 
par la Révolution Française, car, on es
ti1nait à ce moment-là que la route était 
au!:!SÎ profitable au sédentaire qu'au vo
ya~e-ur . Nous voyons maintenant la re· 
5urrection de ce système. 

tt:> que j'ai ccntr:ir.t~e en prtoon. portateurs de huit.s acides italiens, qui 
C~~i dit, il s'.c.-,t tu. Mai.;.; au moment ou· 1 h · !" pour eur r ..c esse part1cu 1ere en vita -

il al~ait. monter sur l'e.seab f taJ il 1 ajouta : ef'.Ul a ' mines, eur fort parfum et leur saveur 

-- Je me souvi-ens de quelque cho..~ en
core. Je •;ous pr e d'OOrire à l'ancien dire"<:
teur de la prk"Oll., M. Hüdri, que Je lu! bal
se la n1.ain. 

11 est montt..é sur l'escabeau. Pendant qu' 
on lu.i }:MSS~it la ic:rde au cou, u jeta \.Ull 

détnier ieprd sur le monde qu'il quitt1lt. 
On poussa 1 'escabeau. La corde se tendit .. 

Justice ;,ta:t faite .... 
~~~~~~~--~~~~~ 

Une protestation indignée 
Rome, 11 La dépëche suivante e:>t 

parvcn.ue au préfet de Bolza110 : 
"Les sous-signés ont été informés que 

certains journaux étrangers auraient an
noncé qu'à zioccasion du départ de 111era
no des troupes alpines, des tncidents gra
ves se seraient produits et des actes d'in
discipline auraient eu lieu. Indignés par 
la fausseté de ces accusations. par les -
q11elles 011 cherche à diminuer le patrio -
tls1ne de Merano, l'ardente foi dont les 
soldats ont témoi{lné, au contraire, en tra
versant la vüle en chantant, salués par 
les acclamations de la population, nous 
priou~ Votre Excellence de vouloir donner 
la 7J/1Ls grande diffusion de publicité à ce 
démenti. Nous demeurons convaincus 
d'ailleurs, que des calomnies de ce genr~ 
ne sauraient porter atteinte le 1noins du 
monde à l'enthousiasme et la foi des sol
dats italiens, toujours prêts, et partout, à 
offrir tout eux-mêmes pour le bien de la 
patrie." 

Suit'ent une série de signatures, parmi 
lesquelles celles de nombreux citoyens é
trangers résidant à Merano. 

ne pourront pa::. êlre ~ubstitués facile-
ment. 

Les premit'rs h<)t(' ls 

On peut en dire autant pour les fruits 
en général qui peuvent facilement êtfi• 
tran~formés en conserves alimf'"ntaires. 
pour la production desquelles l'indus-
1rie italienne a déjà fait des progrès con
sidérables. En effet un des .argum!nls 
!!:Ur lesquels m Corporation pour la eu}. 
ture des fruit!, légumes et fleurs, s' 1'"!!.~ 
particulièrement entre~enue est la pro
duction des conservC<s alimentaires, qui 
pourra être considérablement accru!! en l 1 Les personnes qui voyagent par les 
vue d'une plus grande consommation routes savent que vers midi on éprouve 
avec une év·entuelle révision des prix du des tiraillements d'estomac doublement 
sucre. accrus par le grand air et l'excitation du 

Pourtant. il est évident que Je régj- voy.ag.e. Le meilleur moyen pour lf"s 
me ~anctionniste a stimulé en Italie l'utj- calmer est de se mettre en quête d'un 
llsation des produits a~ricole~ dan! l'in· bon restaurant. De même, le soir, las -
dustne, et seule la culture des s~s par une forte étape on recherche 
fleurs n'a pas encore trouvé une ri-pon!te vivement un abri pour se coucher. Il ré
efficace, à cause de la délicat~.s:.e même suit(' que l'hôtel fait obligatoirement 
de ce produit de la terre. destiné ~eu _ partie de la route. 
lement à la satisfaction du goût eslhé- Autrefois les gîtes destinés aux vo -
1

1
que. yageurs, étaient fort modestes. Nous sa-

L'ul<ie de l'in<iuslric von• que les Hébreux d'avant l'ère 
à l'!l!Jl'ieulturt" chrétienne ava;ent des Pandoché1a, les 

Perses des Caravansérails, les Arabes 
Donc, les prévisions qui peuvent • M aes gnz..ils, les Romains des Capanae·. 

être faltes au sujet de la culture de3 Habituellement les tenanciers de ces au· 
fruits et des légumes sont tout autres b erges étaient de simples taverniers ; 
que pessimistes pour l'économie italien- l 
ne, laquelle, par un effort graduel, est eur aspect était en harmonie avec la 

!"implicité de leur cadre. Dans les temps 
en mesure d" offrir au marché interne, 

bl d 1 
anciens, on était plus tenace pour la re-

capa e e es absorber entièrement. des h h d" b 
d 

c erc e une onne chère que d'un bon 
pro uits transformés. La fameuse ber- 1 it. Voilà pourquoi les prem.iers hôte ~ 
gamote de Ja Calabre, est déjà entr6e liers furent avant tout de bons cabare~ 
dans la pharmacopée, et toutes les el

sences odoran!es, à cause de leurs pos
sibilités de rapide transformation, of -
friront au.x fabriques Italiennes un ac -
c-ro:ssement imprévu, ayant à dispo~i
tion tout le marché interne, qui, iusqu'à 
présent a été largement gagné par des 
produits étrangers. De façon que !' ;ndus
trie donne la main à l'agriculture et la 
coalition des intérêts devant un danger 
extérieur pourra produire autant de cy
cles fermés par lesquels les Italiens peu
vent se défendre, sans fournir un avan
tage cor:rie·:pondant aux marchés étran
gers, mais, au c-ontrairt", à leur perte, qui, 
nous devons seulement espér~r. ne sera 
pas de longue durée ni définitive. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Elranoer: 
Llqa. Ltqa. 

1 an 13.50 1 an 22.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-

tiers. 
Ziya Emiroi[lu 

BASILE P. ANAS ~ HELENE. S. AIMELOGLOU 
.UAlllf:S 

l<adikoy. le 12.' 1. 9361 

MARINE MARCHANDE 

Echouement 

Par suite du brouillard, le vapeur 

Le ministre <i<•s arlalrcs étrangères alohan photog1·aphlé 
en compagnie du Or Te\lik Jlü!1tü A1·as à son arrivée à Ankara 

3 n1ois 4.- 3 moÎ8 6.50 

Tayyar s'est échoué aux abords de Lap
seki, au lieu dit ÇayaR'zi. Les travaux de 
renflouement ont été immédiatement 
entamés. Le vapeur Ugw- a été -envoyé 
d'Istanbul au secours du navire échoué, 
dont la position n'inspire toutefoi!J au -
cune inquiétude. Le Tayyar, qui appar
tien,t à la Société des armateurs, avait 
quitté Istanbul pour Gelibolu, avec une 
cinquantaine de passagers. 
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A l!JOURD'l IUI Al' Cl~E 

IPEK 
Vie Economiq~~el Fi11a11ci~111e 

La réduction de l'i1npôt sur le bétail 
L~e Kamutay a été saisi d'un projet' (tiftik), lt!s chameaux. les bufflt-.~. les 

de loi relatif à la réduction de l'impôt boeuf5 , les chevaux, les ânes et les mu
sur le bétail. Celle-ci se tYaduit par une\ l t 

di1ninution de cinq millions de livres sur e t tableau cî·dessoU-" indique. 

dénO!ll· 
les revenus de l'Etat comparativ,.ment e 

t • · le nombre d"animaux à ceux de l'année dernière. egones, 

•emps un rendement an"lue• de 300 
tonnes dont le degré était de 48 à 50 
pour cent. ~tte mine aussi a Ce..!Sé 

d'être exploitée. 
Outre les mines de chrome susmen

tionnées, il PO existe'" d'autres en J\.ie 
Mineure. Ce sont ce-llea de ~1.anisa, An
kara, vilayet de Ko"l'• ( à Manuvd, \ 
Sancak de Tek: ), à l,mir, M>oi Ada 
lia. 

3- BEYOCLU 

La reine ile 
C AMI L.L.A 

dans: 

n·1·ra11 
HORN 

Il y a aussi de grands gisements dL a. M 
chrometd..1nr le vila\et d'l"\dana. Ce v ~i================::irlll' 

( Eln Walzer fuer Dtch) 

LE ROMAn 
D'Un JEUnE HOMME 

PAUVRE Cet impôt vi~ les moutons, les chè- brés et soumis à la taxe entre 
vres, les chèvres produisant le mohair, J 9 32 · 

1929 et layet avait exporté en 1 899. pour 

d'après le roman d' 0 C T A V E 
llJ21l 1\):30 11!31 11!32 

1 18.000 francs de chrome dont 92.00011- "'""- 1 
francs en Allema11:n•, 16.000 en France Bonen Commerciale ltollono 

FEUILLET :\1oulo11s 
Chèvres 
Chèvres 
B11•ufs 
Buffles 

ordinaîr..,s 
:. 'r1rtik 

lfl.18~.520 10.49~.·120 11 . 7ll~. 340 
8.7i'ï.070 
3.454.li3ll 
4.8ü8.600 

1 l .7û8.101l 
7.olu.340 
3.Jl5.030 
5.315.310 

et 10.000 francs en Angle· •re. Ces 
gisements donneraient un très grand r·n- ùpll.!I entièrement msé el réserves ll(•IJÎf' Ahl'l Gartl'<' avec. s.:i42.s7o 8.aw.o:w 
dement, s'ils étaient régu' èren1e'"'.• ex· I.it. 8'i1.2'14-.:i~)3.9:> 

l\l ARIE BELL 
P IEl{RE FRESNAY 
ANDRÉ BAUGÉ 

~.<84.640 2.839.1!70 
ploités. 4.üH~.o~o 4.731.~10 

Che\' aux 
Mulet" 
Ane; 
Uhan1eaux 

.J9 I . 970 ii01'. :l40 494.4•i0 
41i0.830 
39.5~0 

882.ô90 

5.ji). 1 Ov 
ii10.V50 

40.:WO 
908.470 

85. t.ill\J 

et Adjudications, Yentes 
achats des départen1ents 

ofl iciels 

Oireotfon CcntrJle MILA. · 
·154. 860 ·159. 01 f) Filia.l~a rlnn-. toute l'll ALlg, IST,\XHlJL 

1 Z~ltl( Lu.' DR E-~ 
.'EW-YORK 

3.J . o;,o :i7 . wo 
M:l. 4\JO S:jü. ~OO 

En supplément 1 

PAllA:\IOt:~T .JOl "HN.\ L 

74.0~0 7~ .~:!l) ~O.~IU Créntions à ïEtrangtr: 
Hn11cn Commerciale ltaliana (Vrant'A) 

l'ariN. hI11r8eille, .. ·icfi, )[enton, Can~ 
Jl.1\,;, Munauo, Toloan, Hcnu:ieu, :\l H1ta '. I 
Curlu, ~Junn-le-Pins, ( a·•111bla11P.u., (Ma
roc). ~===================================• 

CONTE DU BEYOGLU 

Les deux Ginette 

Comme on le voit, !'effectif de ce bé
tail a.tteint près de 30 millions de bêtes; 
l'impôt perçu de ce chef rapportait, au 
total, 17.843.641 livres turques. Lïm-

h1stoire de Btupéfiants. pôt devrait être réduit dans une propor-
- Ca devait finir air1SÎ. c· était un dé- . 

tîon variant entre 20 et 66 pour c~nt, 
eéquilibré, un alcoolique, un joueur et la moin~ value i--era de cinq millions de 
il avait ('ncore quantité d'autres vices. 1 El! 

ivres environ. e sera compensée aus..sj - "!'en 1· etez plus 1 Vous 1' arrangez b' l' 
1en par augmentation du bétail que 

--.....~ bien, votre ami. par des améliorations à introduire dans Par Jacques CONSTANT. _Ce n'était un ami. Je le supportais 
le système que lon relève, et par l'ex. En posant le pied sur le qu:i1 d-. ..a à cause d~ Ginette, sa femme. "d • 
ce ent que l on relève jusqu'ici dans }3 gare de Lyon, Alfred Gesbert poussa . 1me Songeons éclata de rire. ce qui 

d rentrée des impôts pour l'exercice 1935. un aoupir d'aise. Il revenait d'Ftitvpte, découvrit une double rangée de enh V · · 1 d' 
o.c1 que s sont. après le projet de loi, 

après un voyage circulaire. SJ in~énieu~ blanches el bien plantées : • le . ., nouveaux impôts à recevoir : 
&ement combiné par une acrence qu'au~ - ;\h 1 l\.1me Francesco se prénom~ 

40 n pia1-tres d,e·s moutons et des chè-c.une minute n · é.ta1t de-meurée 1nemplo- rga;t Ginette ? vres. 
yée. Il avait débarqué du paquebot pour - Oui, Ginette, c'est gentil, n'est-<:.e 
s'installer dans une automobile, sauté 

1 
pas ? 

dans un train pour prendre un autocnr. l - Ce n'est pas moi qui dirai le con
enfourché un âne pelé pour !'e sentir. le traire. f:t vous demandiez des consulta~ 
jour suivant. cahoté sur un dromada!.e tions à cette Ginette ? 
que dévoraient les puces. - Elle était pour moi une délicieuse 

Par là~dessus, l'écoeurantP nourriture a1nie et je sens, je l'avoue, qu'elle va 
des hôtels et l'affligean~e perspl"ctivl" de terriblement me manquer. Naturellement. 
ces trois vieilles filles anglaises qui lu je l'aimais. F..t puis, ce départ amè· 
avaient gâté les Pyramide~. Bref. 1\1fred ne un •el bouleversement dan~ mes ha· 
éprouvait une indicible ~atisfact on à re-\ b!t.ude~ ! .J" ~~ais. re~co~tré., ici un foy~r 
trouver c son • Paris. Il manqu ·t pour d elec~1on ; J y dinais reguherement trois 
tant qu("IQue chote à sa joie : le jolit fois par semaine, et, auand j'arrivais à 
sourire de Ginettt"' n" éta!t pas là pour ra l'.mpTOVÎste. Eugénie - c'était la der-
cueillir à sa de!-Cente du wagon n1ère bonne - descendait aussitôt cher-

Eh f parbleu, n'était-ce p~~ de sa Fau- cher une tarte aux cerises, la pâtisserje 
te ) que je préfère entre toutes. Ginette fiat-

Avant le dép'art, ne s'était-il pas avi .. tait mes goûts, !ojgnait mes aises, excu
sé de se montrer jaloux ? Et de qu,, je sait mes manies de célibataires. Comme 
vous le demande du Dr. Francefco, le je vais être dé!'lo~uvré à présent 1 
man de sa maîtresse. - Bah ! vous irez au cinéma. 

Un mot en avait amené un at:tre. s - Non, ça m'endort. Je vals être 
bien qu'ils s'étaient quittt!s brouil· obligé de courir les brasseries, de fré -
lés. C' élait même à Ja Suite de C("'te dis· quenter )es muRÎc-halls, de me fourvoyer 
cus~i~ qu'.-\lfr-ed avait accompH cet~e avec des créature' vénal~s el mal édu
croisiere en Méditerranée. quées. Et pourtant, je n'ai aucun pen-

D,e ~aples, d'Alexandr.ie. i1 avait f'n· chant pour l'inconduite, je suis , au con
voye Quelques cartes postales aux Fran traire, un homme d•in·érieur, un senti
ce~co. mais ni le docteur ni G:n• te n'a ment.al ! 

vaient donné si~n~ de vie. 81ouille su Alfrerl expliqua ensuite à Mme Son· 
pide et qu un cadeau judicieux '"lissipe- s:;eon!, que c'"' récit mettait en joie, corn .. 
rait évidemment. 1 • d 

ment i s était élo:gné u ménage à l? 
Dès qu'il fut parvenu chez îui, ;.\!f ~d uite d'u'le léi;tère di!cus~ion. 11 ne ca· 

csaaya sans succès de téléphoner à Gi cha pas qu'il avait de!I moyens et qu'il 
~cttt", Il se rendit ensuite dans r hi- se montrait généreux envers les Fran, 
Jou~erie de la rue des Martyrs pour y cesco. Il montra négllgemment le brace
choi11r un bracelet-montre d'une élrl.{i:tn let-·montre qu'il de!tinait à G'·nette. 
~·:hie~. '.éffi.lni~e. Un peu plus loin. il fil - Ah 1 poursuivit-il, ma place favo-

cqu1sit1on dune magnifique gerbe de ri,e était-là dans ce coin, près de la fe
rosea et sauta dan~ un taxi qui le dépo- nêtre . .le savourais à petites gorgées un 
~t .boulevard Barbès. o· un coup d' oe 1 exquis 1noka en fumant une cigarette, 
~f;. asa~ra que la plaque de marbre QU tnndLS que Ginette, Qui était une excel
d lcha1t en lettres dorées c !\·1alad1e lente musicienne, louait du Rave) ou du 
, e . la gorge, du nez et des oreilles > Dchussy. Ct: sera pour moi un véritable 
Ct<tit toujours en place e! il monta pr~ l"rrement d~ coeur quand je passerai 
tement au premier étage. Au coup d devant cette maison ol1 j 'ai goû té, pen
sonnettt> une jeune c:ervante en Tnbe n~· dant trois ans, ce bonheur tranquille, 
re, 8

?Us un tabli~r blanc fanfreluché vint - Mon Dieu 1 fit fv1mc Songeon·, 
ouvnr. tou1ours rieuse, ce n'es! pas moi qui au-
. d Tiens 1 conslala Alfred. on a char rais la cruauté de vouc; interdire l'entrée 

Re e bonne pendant mon ab<:ence de cette maison. Voulez-vous venir à 
C'est Pour le docteur ~ mon jour, qui tombe le deuxième mer-

... ~on, mon enfant, je n'ignore pas Clt!di ? Je me permettrai de vous pré· 
q~ a cettt" heure le docteur est à sa cJi. senter à mon mari. Vous trouverez un 
nique. c· est pour madame que je viens. homme lrès grave. pourvu d'une barb:• 
Elle f"o;t seule ) blanche. Il est à cheval sur les pr~ncipes 

- Oui, monsieu . Qui dois-je an non~ et n '.a rien de commun avec son prédéccr ? 

C Annoncez c monsieur Zizi >. 
h'l ~~me la servan'·e rctcn:.:\Ît mal son 

1 Brtte, t~lfrcd la mit à son aise. 
- l--le1n. c'e~t drôle. Zizi ) et ça n'a 

P_85b~rand_ rapport avec mon prénom vé. 
~ta e qui est Alfred. DébarTas .... z mo~ 

one de ce bouqu.et et Posez-le dans un 
vase. 

Tan di, que la d · • s .. om~tJque prevenail 
.a maitre Ali d d' e, re examinait le saler. 

attentt> san . , I 
Te t • s parvenir a e reconnaître 

e.t •
0 

ures. taµis ameublement, tout avai; 
e renou 1 • d 

rent C ve e ans un ~tvle assez diffé-

Ce1'1seur. l~outefoi!\, il n'est pas toujours 
distrayant pour une femme de mon âg~. 

Et, comme Alfred prenait congé et lui 
bai!'ait la main en se confondant en re
merciements, elle ajouta doucement : 

- f~t il y a une cho~e que je ne vous 
a1 pas dite : n1oi aussi je m'appelle Gi. 
nette. Au revoir, monsieur Zizi. 

LES M Q SEES 
Musée ctes Antiquités, Çlnilt Klii~k 

Musée de l'Ancien Orient 
ouverts tous les jours, sau f le m ard i, de 
l 0 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à 1 7 h . 

Prix d'entrée: 1 0 P trs. pou r c h aque 
section 

20 du mouton mérinos, 
60 des boeufs, des chevaux 

mulets, 
-et des 

25 des ânes. 
75 des buffles. 
1 OO piastre• d·es chameaux et des 

porcs. 

Les tabacs de la mer Noire 
et des provinces de l'Est 

La récolte des tabacs de Trabzon et 
de Pulathane a atteint 2.400.000 ki
los pour cette année. soit en augmenta 
tion de 800.000 kilos sur la récolte de 
l'année dernière. 

Ce~ tabacs sont 
les manufactur·es 
mélange. 

employés surtout dans 
égyptiie.nnes pour le 

Dan!'i la régi0in d'Artvin, on a commen 
cé à confectionner les balles. 

La récolte, bien qu' inférieure à celle 
de r année dernière, comme quantité, lu. 
est ~upérieure comme qualité. 

Dans la région de Kocaeli, la diminu 
tion, comparativement à 1' année passée 
a été de 1.500.000 kilos de tabacs. mao 
elle a été compensée par une augm~nta. 
!ion égale des productions de Bursa et 
de la Thrace. 

Boyaux 
La vente des boyaux, qui était trè~ 

active, il y a deux semaines, subit un 
temps d'arrêt. D'autre part, bes Alle. 
mands ayant limité les importations du 
bétail, la vente des sauci~ses a diminué. 
et nos exportatjons à desbnation de l'Al
lemagne se sont ressenties de cette me
sure. Toutefois, les personnes autori!ée• 
annoncent que c'est là une situation pro 
visoirc •et que, dans deux mois, le mar 
ché de. boyaux se relevera. 

Le marché des œuf s 
La concl usion du traité de commerc~ 

tu rco-espagnol a raffermi le marché de:! 
oeufs. Les m archandises quj sont livréirs 
au marché son t aussitôt expédiées ien 
Allemagne. 

Il y a, dans les dépôts frigorifiques 
d"lstanbul. 7.000 caisses d'oeufs. Le re
présentant d'un établissement yougo -
slave a voulu les acquérir, mais le mar
ché n'a pas été conclu, le prix offert par 
lui n'ayant pas convenu. 

Mais, comme nous l'avons an· 
noncé, lAllemagne, ayant au ton se l'en· 
trée des oeufs ainsi conservés, ils seron. 
exportés dans cc pays ainsi qu'en Espa
gne, qui ne fait à lieur importation au· 
cune restriction. 

Les exportations au cours de la se 
maine ont été de 1271 grandes et 221 
petites caisses. 

Des grandes caisses, les 1 14 ont été 
expédiées en Tchécoslovaquie et les 
107 en Grèoe; les 1050 en Allemagne; 
des petites, les 190 ont été expédiées en 
Grèce et les 31 en Allemao:ne. 

L' Allen1agne nous achète 
de la laine 

lait · ... i:m~ent diable Francesco qui f:.. 
vait.~ PU cfo~e deux ~ois au~aravant a 
portants ) :\re _fa~e ~ d;.11 frais au.!'lsi im 
Ba fc va1t-1l her.te- ? .Il.. n101ns qu~ 
ra t" mrne ne fût, d'unf' autre manif.re. 

r "an de . 
Cette h ~ette soudaine prospérité ? 

On procède :;ur le marché à des achats Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 1 de laine• pour le compte de l'Allemagne. . YPothese avait . 1 • rite d' e 1· au moins e me-

~P iquer le ·1 d G à \•,is d'Alf 81 ence e :nette vis 
Puis fa red. c:elui-ci Poussa un i;oupir 

• 1~ant c 
bon co""ur Ï .ont.rc mauvaise fortune 
queue et ; 1 .a assit devant le oiano à 
D •mitàfd · elma.t • Q ,. re onne-r u:i a:.:r de 

Ju"te ~ ce~ ~Portent les h'ahisons ... 
· d . 1 n~tant une t · vr1t ernère 1 , • POr e sou-

' U• E"t une voi .. · · · n était pas cell d . x gcm1n1n!" qui 
sèchement : e e Ginette, demanda 

- Monsieu7 QU d, . 
Aba ourdi, ÀlfreP. es1rez-vous ? 

npparition cha d se retourna sur une 
rmante • un b . 

quante pourvue d' • e tune Pt .. 
semblait p]u . Veux splendid .. g et qui 

"' Jeune que Ginette 
Excuse7-mo, rn d . · 

t'!n se levant un ~ a emo•s~lle. dit-11. 
rnadama Fran u co~fus. c'est avec 

cesco Que d • . . 
tretenir. Je e ire men· 

- Alors je comprends l • • L 
doct"ur F rancesc • a mcP!'ISf". e 1 
d .. 0 n e " Plus ic 11 a cé 

e •on appart~ment et ... 1· t:I . 
b d ' .

11 
.,,... c 1en e E". a!~.ez 

nom reuse a1 eur~ A . I D · 
S · .

1 
' mon man, e r. 

ongeons, puis. 1 est oa t' , . . 
ment 1 · . r 1 prec1p1tam-

,. ~~s , a1~er d adresse. fe me suis 
rneme a1sse d1re qu'il était ~êlé à une 

1 . , 1 Les Soviets, de leur côté, ont acheté 5 OO 
ouverts tous es 1ours de 1 3 a 1 7 h eures, i b Il · d 39 40 pia<
aauf les mercredis et samedis. P rix d 'en· • a e

1
s kau

1 
prix moyen e .- .. 

t • 5 O · h . tres e 1 o. rec: piastres pour c aque sectio n. 

il-fusée des arts turcs et musulmans 
d Suleymantye ; 

ouvert tous )es jours, sauf les lundjs, 
Leo vendredis à p a rtir de 13 h . 

Prir d"entrée : P trsè 10 

Musée de Yedikule; 
ouvert tous les jours d e 10 à 1 7 h . 

Prjx d'entrée P trs. 1 O. 

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

de 1 0 à 1 7 h. 
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Expéditions de poissons 
Durant la dernière semaine, on a ex 

pédié en Italie un batJeau chargé de pois· 
sons c torik > et de t h ons. 

Les exportations de poissons à desti
nation de la Grèce continuent. 

Nos gissements 
de chrome 

Les mines de chrome de Turquie, les 
plus importantes dans le monde après les 
gisement.a de la Rhodésie, occupent, a· 
près le charbon, la première place dans 
la production minière de la Turquie. Ces, 
prodigieux gisements s'étendent de 
la région de Bursa jusqu'à Izmir. 

Le m inerai se trouve en des ma ~s et 
des blocs irréguliers, sous forme de ~er
pentin. Son contenu, en métal, diffère et 
dépend de sa p lus ou m oins grande quan 
tité de mélanges. 

O n trouve d u minerai c,..- · nant jus -

qua 55.000 d'oxyde de <hrom•. L'ex 
lraction se fai.!lait,jusqu'à présent, d'une 

l..a commÎ"' ·on d_s achat· de ·a I..i:rue 
Aéronaulique me~ en Rdjud,cat on. le ... 16 
de ce mois, 1Jmpress1on •!e 10.000 f"'!:t.T· 

nels de reçus. 
manière très primitive. ~ :f. :f. Banca Con11nPrclnle Jt.ili.1na o Bulgara 1 

:O:ofia, Hurgns, l'lovdy, \rurnl\. 
Le triage s'opère à la main ou mêmf' La con1mi~sion des achats du lvcl 

par simple lavage. La valeur du minerai de Galatasaray met en adjudic.a1· .. 
Hnn1 n Con11norciale Jtali1\0I\ e Gre a 

AC1l·nes, Cu,·nlla, I.e l'irée, Salnni11ue. 
ayant suivi les fluctuations génér'll~s 27 courant, la ~oûlurc de 158 un1fc· m 
des métaux et des substances métalloï· au prix de 1~43 livr.es. 

Ha1H·u ( 01111'11ere;1aie Jt,lliuna e Rurnnn t, 

Buoarc3st, .\ra,1, Brdh1, Hru!h.>V, C..1ns· 
tunia, Cluj, l}alatz, Te1u st~ara, Huhiu. des, le!'! mines dont le contenu est pauvte ~ :i/- ~ 

Bu1 1·a Co1nmorcialo ltal!an1:1 per l'~g.+
to, A h.•xau,frie, l.e Caire, 1Jen1u11011r 
llunsourab, utc. 

en chrome, ou qui sont éloignées de la 
mer. doivent attendre une haus!~ dans 
les prix de vente pour pouvoH êt ··e ex
ploitée11 avec profit. 

La <·apacité <le prrnhtl"liou 

tic nos mi111·s 

L'exportation de la Turquie en chro· 
me. était. en 1904, d'environ 40.000 
dont 28.000 appartenaient aux mines de 
chrome qui se trouvent p1ès rie l'Olvm· 
pe. Les vilayets d"Adana, d'Avdin cl 

de Roumélie se partageaient }'Pxporta 
tion du reste. 
Le prix d'achat, qui était. il y a 40 :ln 

de 1 3 livres sterling la tonne, a baissé en 
1905, jusqu'à trois livres sterling et 1 0 
~h., et même trois livres sterling 1"1 tor 
ne franco bord. 

Actuellement, la capacité de produc
tion de ces gisements e~t considérable 
et peut être estimée annue.llement à plus 
de 1OO.000 tonnee. Les exportation . au 
cours de ces trois dernières années ont 
passé de 1 1.800 tonnes d" une valeur de 
541.500 livres à 53.ZOO tonnes. d"une 
valeur de Ltqs. 1.137.500. 

Les mines de chrome les plus impor· 
tantes furent p,..ndant longtemp!' celles 
de Bursa, parmi lesquelle! celle~ dl" 
Daga.,.di occupaient la premièire p]ac'"' 
par la quantité et la richesse métalloïd 
du minerait extrait. 

Com m ent on exploitait 
les uisemcnts 

On affirme que ces mines n'ont point 
d'égales dans le monde entier. Le rende 
ment possible de ces mines Ct>t évalué à 
10.000.000 de tonnes. mais elles rnn 
si mal situées. c' e~t à dire si loin des cen· 
lres habités et des débou::.hés que le 
gouvernement ottoman ( les mines ap~ 
partenaient au ministère de la marine) B~ 
vit obligé de cesser toute exploitalion. 
Mais vers 1902-1903. cette concession 
a été accordée à Ragib pasa, anci:n 
chambellan d'Abdul Hamit. qui fut en
voyé ultérieurement en exil, à Mételin. 
C'est lui qui recommença l'exploitation 
et même la perfectionna quelque peu. Le 
minerai était transporté t:ans subir au· 
cune préparation, à dos de bêtes de Bom 
me, jusqu'à Kütahya, qui est éloi~née d,. 
70 km. de la mine. et de lè. par le che 
m in de fer d'AnatoLe, au port de Der· 
nice, près d" Jz1nit d'où jJ était embar
qué r.>our I' étranster. 

Le transport du minerai à dos de bê 
tes de somme augmentait évidcmmen~ 
de beaucoup les frais et 1~ prjx de rc· 
.,ient. 

Un chameau transporte '8Uivant QU 

la route est montagneuse ou plate d. 
100 à 250 kilos. el c'est a.mi qu'il faut 
cinq chameaux, fai~ant en moyenne 2 5 
km. par jour, pour le tran~port d" une ton 
ne de minerai brut. 

De 1a i;orte. le coût d'une tonne iu~
qu'à la mer s'élevait à 35-45 francs. 

Le minerai était exporté en prem;~r 
lien à Glascow, Liverpool. Anvers, Rot
terdam et Hambourg ; en iecond lieu. 
au Havre, Marseille, Philadelphie, Bal 
timore, New-York. 

Q U ELQUES MINES IMPORTANTES 

LTn autre gisement de chrome, égale
ment important, est celui d' Ad ra nos. !iiÏ
tué au sud-ouest de !'Olympe d'Asie, 
dan~· la vallée du même nom. 

L'adm .. ri.stration des P. T. ·r me. en f 
ac'judieation ~e 24 Ja:;v r 19 36, les ir 
vaux de dallage en a pha~ e du .ez de 
chaue~ée de la bât;35c des colis-po t ux 
d'Istanbul. 

L<•s 

E TRA NGEJ~ 
--<>--

pr<·paratils tl<' l'E:q1osili»11 

de l 1)3U 

Cn-c fébrile activité se ren1arque chez 
le personnel chargé des ravaux de l'E
position de 19 36, qui sera lnaugurée en 
avril. 

Plusieurs délégations sont arrivées à 
1·el-Aviv afin d'obtenir les renseigne 
ment.s dés;rés. Parmi ces vlsiteurs. on a 
remarqué : M. f\.1ustafa Nur1. attachéo 
commcrcial près le consulat de Turquie 
à Jérusalem ; M. \1ulder. \il. Friede. v -
ce-président de la Chambre de C"om1ner
ce polono·palestinienne, etc elc, 

MONSIEUR de sujétion turque. c:n-1 
naissant plus.ieurs langues. grande expé~ 
r1ence, cherche admini~tration pour r or
ganisation, développement. chiffre d af· 
faires. à la commi~sion et fixe. \' oya 
geant ans.si en prov11nce. Bonnes réfé
rences et garanties. Ecrire au iourna· 
sous c O. O. A. > 

RESSORTISSANT TURC - MUSUL
MAN, connaissant couramment l'italien 
et d'autres langues étrangères, chc-rche 
emploi dans institut.ion locale. Exigences 
modestes. S"adre~ser sous Ali, à la di
rection du journal. 

A VENDRE de gré à gré, l• ,.... .1 '" 

d'un appartement. 1'éléphonPr Bl! nunu:. 
•o 41.349 ou s"adresser, do ! Oh. à r' 
'ieures. a.m., au portier d.-. 1'1\fr:k 1 >'!.i•1 

l'l ous priona nos 
é·ventuels de n'écrire 
côt~ dt' la f,.ui11 ... 

Bunr.u Cumn1orc1 \Io ltt1ltana Truiit Cy i 
. ey.·-Y vrk. 

Hant"a Cv111n1f'r~:iule Jt;l!iana 'l'ruitt Cy 
Bo•t.i..•n. 

B.1n •a C.::0111111,.rcinlo ltaliana True~ Cy 
l 1J1iludttlphja 

Aftiliatiuni à l"Elrunger 
Hunca della ~,·jzzera ltalia11u; Lugano 

Hell111zuna, CLiR:$So, Lucurno, ~\1011-
driaio. 

llanqu~ Frur.-i;-aisu et ltu.lia11110 pour 
l'Au1(:rique 1u Sud. 

(eu Fru111'.t1) l'1•rî:5, 
\en Argentine) Hueuos·A.) res, lto 
sa.rio de ~au La-1"6. 
(au Ur6sil) ~no-Pnolo, Hio-ila-J n
neiro, 8anL08, Bahia, Cutlr\ bu 
l'ort' Alegrt,, l{io Gr11ndt1, i{tÏ,·H~ 
tl'eruu1nbuco). 
,au Chili) ~ù.Utiago, ralparaiso, 
eu Colo111b1d) Hugota, liuran· 
\{UÎlla. 
lUn Uruguay) ~unLe ... i1leo. 

Bauca U11gllro·ltttlia11a, Budu.pesr, J{11t .. 
vau, lDskule, llako, Kor111>JJ, ùrol· 
haza, ~zegeJ, oto. 

Huncu ltalînuo (eu 1<;411ateur) Üaya4u1l. 
~\luntu. 

Hun1.:o ltaliuuo (au l'Urou) Li1na, :\re• 
(lu1pu1 Calluo, l'u:t.1~u. Tru/·1110, 'l'uuna., 
àtoJJieudo, Chh:lttyu, ll!ü, 'iuru, J'uuu, 
Chinchu. Alta. 

Jh1.nk lluuJh1\\y 1 \\.. \\ arit.ta.vîe :-1, A. \'ar
l"0\"161 Loii.t. 1.ubliu, L\\·u\\'. J·ozan, 
\\ 1luo ut 1. 

lie\ utsku Buuka iJ. l>. L.ugrl1li, :-.uussak.. 
~0('1tttll llaliluu:&. 1.ll l'redttu i ll1lau, 

\'1~11uu. 

!:uPge de J ... t1111Jul1 Rue \~u1\uJu, 1·,,_ 
luz.to i\.utùiJy, tUJUplauue Puru 
44&1l·2·d-4·Ù. 

.Agllut·o d"li:;tanliul .\llule111c1Jlt11 bun 
1J1roct1un . Tél.:!~. Uporüllou~ géu.; 

?itJlO.-J'ortafeu11Ie lJucun1e11L. ~::!~. 
l'o:.ttluu: ~~Ul l. Change et l'ort .• 
:!'.!'JI~. 

Ageucu Je PUJ"a, l&L1k.lal Cadd. ~~ï. Ah 
l\u1uik. Han, 'JtlJ. /'. IWo. 

:Suct:urau.lo d'l:1.1111t 

J.ucu.11un Je cuHros~furLs à POru., l.inlu1u 

Iatanhul. 1'~UIJJ.:." 1 
,;i,H\"t!"E Tl(A.\'BLLEH'ti ~~ 

MOUVEMENT MA RITIME 
LLOYD T~IE STIN O 

:\l<•rk••z Hihtitot han, l'N. ~~870-7-R-tl 
D E P A R T S 

SPAHTJ\.'F.l'\T(l 1·;•rti rn .'\l"rt·r.1.11 lf1 Jn1•\il1r à 17 li. 1iour Bourgaz. Vl\rna, ConstaU1:ta, 
'ïr:thzun, :-->11.n1sun 

ALBA!\(} partira jtiudi Hi Jttn\"iur ~, li h pnur Bour1 ~'·"· \~urnn< 0 11.ott.lntza, Tr~bizonde, 
Sn1nsou1n. 

1 o JiRljUf'hot poste QUIRINALE purr.ira Jou11i Hi Jan,·ier à :...11 h. préc:îllf\1' pour 
ln Piré,.., Brin1H11.i. \"pni~e nt TrieRttt. I.e ha1t1'11v partira tles quais ile Onlata. 

!SEO 1•arlirn '8ffiO•li IK Jam ier 11 li h, pour '•ioniquo, Mételi11, Snt)'rno, le l'irée 
l'atrn~. Brindi~1. \'enisP At Trieste. 

~IIH..\ partira lur di lO ja11\ Ît'r .'1 li h. i1uor l'ir~t', Pt1tras, r\aples, Burcl'I011l', ~lur~eiHe, 
et Gènl'~, 

pRrtira li. pour Hourgnz, \ o.rna, 
Odessn. 

A~:->ll!IA partirn 1n11n·r0Ji 2:? jll11\·i1'r it li h. pour Ca'"nlla, 
Potrtts1 Santi W, Hrin11isi, An(·ona, renisn or Trieste. 

Cunst&n tzi., 

~t·f\ i1·fl l'nn1bir1t1 n\ ,,,. l~s l11x11E1t1X paq11 I ot.s de111 So<·1(ités ITALIA et C08Uli1Cll 
:-:;111 variation~ ou Tl'tards pour lo1o:,p11'1" u 1..:un1pngnie ne peul p.u.s ôtro tenue reJpun

'-nhl11. 

Ln Ctltllpugnie dél1\T{). 11r11 hillotR 1litf'(·f:-1 pour ton" ~s ports llu 1'.>r1I, 81111 el Uentre 
11°.<1,n1érique, pour l"A11str11lie, ltt !\01.1\ l.Jlo Zt•. ncle et i'Vxtrôrne·Orieut. 

J.o. Conq1ttgnie d~li\rt) rleM liillcits 1nixtns pour Je pnrcoura 1nuritin1111 terre'ltre Istanbul· 
Parie eit Ietn11hul l.111ulrett. Elle tléli\rti aussi !"s hilluta d~ l'Aero~l-:Spre:aao lta1 nn pour 

Le l'ir~e, Athènes, Briu•tisi 
On extrayait, avant la guerre, de cet

te mine, 15.000 tonnes de minerai (52 
à 54 pour cent ) par an, qui ~tait embar· l'our tous renseigne1nenti s'ntlr•'B"'~r ù l'Agt•nce liénUr:1le 'ln l lo)d .. riest *lu . .Merkez 
qués au port de Guemlek. distant de 90 Hihtin1 llnn, Ualata, T41. 44iib et -\ sun u.1r~ttu ,Je l'Ont, Gnll:ltn-~eraj", T6,, 448""') 
km. du lieu de la mine. 

. L~ transport se fai it tégaleme_nt ia-1 
dis a dos de chameau, mais depuis Que, 
la grande chaussée de Bursa à Adr.anos f 
est terminée. les cha1riots ont remplacé 
avantageusement les bêtes de somme. 

Parmi les mines de chrome, împoytan· 
tes, il faut citer encore celles de Kar
liyer à InegOI. 

Le rendement de ces mines est de 
1.500 à Z.000 tonnes par an. 

Le degré du métal est aux environs de 
50 pour cent. Les frais de transport et 
d'embarquement diffèrent peu de ceux 
de la mine d' Ad rano!'I. Il y a aussi à 8i 
gnaler les gicements d'Enen et ceux de 
Tavsanli. 

-

Les premiers •ont distants de 56 ki 
lomètre• de Kütahya. 

-
Le transport se faisait à dos de cha -

FRATELLI SPERCO 
Uuai'i <le (ialala Cinili Hihti111 llan ~5 97 Télé 1 • -. Il l . ~ . -- ··- - - ~ ... -

ll<'1mrt~ jlhlll' ,.éllH~urs 1 COlll(IU!JllÎl'S 
n att•s 

(aauf impré•u) 

An ver~, Holterdam, ,\ mster- o (,'uu11111rdrs ,> t-0n1pagnie Roiate vers le I~ Jau. Néerlaudaise de darn, Hamhoi.rg, ports du Hhin "('11'fS" Navlgatioo k V1t11. vers le t 1 1~évr. 

l~ourgaz, Varna1 t~onst antza • (;a 11 !/ llll'd t: .~ • " " vers le l:l Janv. 
tl ('t'l"l'S Il verti le 26 ,Jan\ 

" " • ' .. 1 J,1kar Jluru " VPrs le 18 -.Jan 
Pirée, l\Iars., \'aJpn1"e Liverpool "/ Jurb1111 Jlaru '' Nippou Yuscn vers le Hl l•'évr 

'"l )clngou .llary,
1 

Kaiaha vers le IS .\Jar 

.. 

me.au !usqu,'à Kütahya. et de là. par: C. 1. T. (Compagnia ltaliana Tnmmo) Organ•rnlion lllondtale de Voyages. 
traLi~, JUsqu .au fdort d~ D~mice.. f \~ oynges à forfait. - Billets ferroviaire~, 1naritime~ et aériens.- 50 01

0 
,le 

-

extraction u m1nera1 est tnterrom~ 1 . , · . 
pue depuis 1904. r·erluctiou aur lea lhe.1111nH de fer Itali.eus 

Quant aux gisements de Tavsanli. ils S'adre•Sl'r à; ~'HATBJLLI Sl'EIWO: Quais de Galata, Cinili 
son t près de K ütahya. Ils avaient dans le 

J 

Hihtim H a n 95-97 
Tél. 24479 
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LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN 
un homme qui pense librement et qui 1 
désire la liberté. Quant à M. Falih Ril
k., il est fils de l'imam de Gbali. Jus · 1 

qu'à l'âge de 20 ans, il n·a vu que des j 
turbans>. 

BOURSE 

La no1·11·1que \ ~~;~.~:: p:;el.arations ont paru hier, en 

l' UI i Mais ces objections_ n•étant qu'u~e ru-

d
t le' e ae politique, elles exigent une Teponse 

eau Sa d'un autre genre. Ce que fut la valeur 
turque, pendant la guerre, Celâl Bayar 

De J"Ulus : 
... Il est évidemment redevable Lui 

au~11 d'un remerciement à Ce1âl Bayar 
pour avoir réduit le prix du charbon et 
du ciment. Et il ne peu,t se permettre 
de critiquer la décision du malistre. ~e 
l'Econom.ie de soumettre à une admm.as
tration 1mÎque l'industrie du charbon. 

Mais comment un journal comme ce· 
JuÎ·Cit peut-il continuer à se p~ser en h~
ros des rues, en parlant un 1our du re
gime économique. un au.tre jour de la 
cultu1t. et un autre des réaÜsatlons de 
la République dans le domaine des tra· 
vaux publics ? Après avoir accordé la 
grâce de aon approbation au ministre 
pour le ciment et le charbon, car là. ~ur 
cc tf!'rrain, il n'y a pas moyen de faire 
de la démagogle, il faut trouver l' occa
~ion d'en revenir à la politique propre

ment dite. 

le .sait de longue date, et pour ravoir 
vu au front. Quant à savoir ce qu'est 
cette capacité dans le domaine de la na~ 
vigation. il le démontre en acceptant 
d'un coeur joyeux, la respon~abilité des 
transpotts maritimes qui sont et seront 
exploités uniquement par des Turcs. 
N'est-cc pas luJ qui a créé parmi la jeu
nes!": turqut> une gén.;ration de ban -
quiers ; qui, 11e basant ~ur les capacité.s 
du "furc, a créé, outillé ~t mi~ en mar .. 
che une industrie turque de dix million!! 
de Ltqs. ? Ne pourrait-()n pas tourner 
la mêrne arme contre celui qui lemploie 
et dirP. ; De quel droit dites-vous que l~s 
Turc" ne sont pag capables d'exploiter 
les m:nes de Zong-uldak ? N'est·ce pas 
la capacité turque qui, en cinq .an!, a 
fait fumer tant de cheminées d'usines 
en Anatolie ? Qui VOU:' a dit que r éta
tisme consiste à faire e-xécuter par l'Etat 
les choses que le Turc n'~st pas capable 
de réaliser lui-même ? E.n quoi r es -
rence de cet Etat diffè1~-t-elle de l'es en
'O du Turc ? 

Mais ceux qui. dan.t unr patr~P dont 
les fondement! viennen~ d. être posés, ont 
p .. Îs la respon"abilité de toute sa cons
t. uction morale et matér'~l!e, ne peuvcn 
accorder sur aucun point ni leurs ques
tion.s ni leurs réponses avec ceux qui, é· 
tant toujours aux. agl.Letf", risqut"nt au 
moment qu'ils jugenl opportun. df!'s 
c:culbute~ politiques> ... 

Et le parallèle continue sur le même 
ton : M. Velic! a dirigé pendant l' ar -
mistice le Tasviriefkâr, qui fut fermé par 
les Anglai!S' ; il a été déporté à Malte, 1 

M. Falih Rilki dirigeait al ou l' Ak,am, l l 
qui n'a jamais subi de fermeture ; et H ( 
a même fait un voyagr de plaisir en 
Italie. 

... Mais, en quoi tout cela i.ntéresse-t
il le problème de l'étatisation de la ma- 1 

ri ne marchande, qui est à r origine de 1 
toute cetre polémique et que 1' on paraît 
avoir singulièrement perdu dl" vue ? 

Une institution qui par
faira la révolution 

... C'est. constate ~1. Yunus Nad.i 
dans le Cumhuriyet et La République, la 
nouvelle Faculté de lan~ue~. d'histo:re et 
de géographie. Toutefojs, une lacune 1' 

subsi~te : c'est le manque d'une Acadé
mie de la langue turqut!. Notre confrère 1 

insiste pour la créatio~1 d'une telle in~ti
tution. Alors seulement, 1' o·euvre de la 1 

Révolution sera complète. 
,,,. JI.~ 1 

Dans le Kurun, M. As.im Us procède 
à la revue hab.tuelle des faits poli~iques 1 
de la 111emaine. 

La reconnaissance 
du bijoutier 

Il y a quelques année~. à Londres. un 
bijoutier renom111é atait glissé et était 

le rie 

(Suite de la 'ème page) 
italienne. 

Istanbul 11 Janvier 19'36 
Oaus k Tzcllemli (Cours olliciels) 

On signale également de< concentra- CllEQllES 
tions d'Abyssins dans la région acci - Qui,.·erturo Clt1ture 
dentée du Tzellemti, sur la rive gauche Lonrlres H20.ii> n HJ.îf>.-
du Tacazzè. Une partie des guerriers, New·l'ork 0.7U.'i9. 0.7U.8.l.-
qui s'y réunissent ~ont ceux qui avaient Paris 1~.0G.- 12.00. -
déjà été repoussés et battus le mois der~ Mil nu 9 B3.H.t U.UH.l.H 
nier par les Italiens, à Mai Tlnquet. Bruxelles 4.72.75 4.7J.76 

"Malgré que la région du Tzellemti - Athène• 84.H3.6H 8<.3.'l.!18 
dit une dépêche d' Axoum, en date du dix llent~\·e 2.4-1.76 ~.44.7f> 
- se prête beaucoup, avec sa configura - Sofia 64.0015 04.00.15 
lion rocheuse, sa végétation tropicale et Amsterdarn 1.17.27 J.17.~7 
ses épaisses broussailles, d être utilisée Prague lU.~.85 tU.al.80 
comn1e abri par des gens qui connaissent \ ienne 4.24.25 4.24 2r) 
parfatteme11t le terrai11, les avio11s italie11s, Madrid 5.~l.U4 ô.81.G-I 
volant très bas, parviennent à repérer les Berlin 1.1.18.- 1.\1.'i-
groupements ennemis et à les bombarder. Vnr~ovie 4.21.()7 ·1.21.Gï 

La région du Tacazzè et celle du Tzelleni 1 Builnpest 4_51c,. ·1.0lb. 
ti sont soumises â des vols de reconnais- Bucarest H.»i Oi. - 108.C..-t-
sance très fréquents. Belgrade 31.Hl.1 ~ iJ..1.91.14 

On signale, enfin, que l'activité des \'okoha1nn ~.7fi2.b ~.751fj 

1 

patrouilles continue dans le Tembtcn. :-;tockholln 8.J:l.7ü H.12.ï& 

~ Elle a donné lieu notamment, le 9, à de Ill>\ ISES (\'cules) 
"""' 1 nombreuses escarmouches qui se 1ont " A chut \"eote 

·i term;nées toutes par la fuite des Ahvs~ 
sinlS. 1 Londres Bl&.-

1 J r · t 1 '( \Ne\v-York 12'2.--,a Ullll C Il SOI Pari• ll'6 -

1 Asmara, 10. - Les correspondants, .Milan 1r,O.-i étrangers informent que les prisonniers 1 Bruxelle~ 80.-
I abytsins récemment capturés par les lta- ALhkoes 22.-

1 

liens sont affamés et altérés. On aper - Gen~ve 810.-
. çoit à travers leurs vêtements crasseux Sotta :!.~.--

\
. l~urs .<;,hiamma, les côtes de leurs corps Am~terda1n 81. 

>i 
emac1es. Prague Ha.-

1 

Les correspondants affirment, en ou-, Vienne 2"2.-
. tre, que ces conditions dans lesquelles Madrid Hi. 

! se trouvent les Abyssins et qui expli - Berlin :!~.-
quent le ralentissement de la guérilla, Varso' ie 22. 
sont dues aux nouvelles mesures prises Budapest i!H.-
par les autorités ita1iennes qui font gar-] Bucarest 10.(l() 

der les puiti, les sources, les greniers et 1 Helgruda ül.-

U18. -
124.-
167.-
li1b.
~4.-

~l.-

814.-

, .. 
~" 
~t.-
17. -
Hl.-
2.a •.. 
2U.
ld.-
51. 
;JO-

Le mini!tre de !'Economie a employé. 
dans un discours, le mot c dynamique>. 
i~v1d~mment. 11 ne saurait exprimer tout 
net sa pensée- qui pourrai-t se résum ~r 
ainsi : c Alors que nous avons les mot 
c ayet >et c hadis > pourquoi adopter 
des mot• cfrenk>? \.1ais Il s'exclame: 
c Mon Dieu. faudrait~l être diplomi> de 
l'Université pour comprendre le.! dis 
cours de nos ministres ? > Et d'un mot 
à r autre. il en vient en demander du mê· 
me ton dont il poserait une question 
terrible. sous laquelle !'Etat ne devrait 
pouvoir pas se relever : c Que signifie 
c dynam.que > ? ... Vous avez peine à 
vou.s retenir de répondre à ce journal. 
dirigé avec la m!:ntalité des anciens rne

dreoe : 
veut dire. bocam, n'être pas 

Un journaliste anglai.!l écrivait rr.cem
ment ~ nous n'avons pas peur des fOUS• 

n1arin1 en ~1édilerranéc ; les eaux d • 
cette mer sont transp.t.rente~ et elles ne 
sont guère profond-es ! > Quant aux 
eaux turques, depuis la dissolution du 
softalik elles ne peuvent plus être trou
blée en aucune façon et elles se prê · 
~cnt à la cha~se de tous genres de pois
sons de 1a réaction. 

to1nbé en voulant monter sur un autobus. 1 

Un jeune ho1n1ne bien élcL'é té1noin de l'a- 1 

cident, releva le vieillard et le prenant par 
le bras, le conduisit à !a pharniacie la 
plus proche aù on fit au blessé les panse
ments nécessaires. Aprè~ avoir re1npli son 
dernier dcroir, ce jeune homnie se relira. 
sans attendre quoi que ce soit en retour 
de son acte. 

Le bijoutier étant 11iort, on a ouvert son 
testament d'après lequel il lègue à ce jeu
ne hom1ne trois mille livres JJ.terltng, et qui 
tst ainsi conçu : 

1 

les fermes par des détach~ments de mi- \'-okohurnn a;j. 

trailleuses que l'adversaire n'ose pas at- 1

1 

Moscou -.-
; taquer. Stoc:khohu at.-
1 Front du Sud i~r•cidiye ~~:~ 

ITonjonrs les balles • rh1111-rlum • Bunk-11utll Ul. 

H2-
\J.IU.-
48.-

- Cela 
softa ! 

Dolo, Il. - Hier, deux doubats co11sidé- FO~llS PUBLICS Sur ces entrefaites, le gouvernement 
~treprend de régler de façon radicsle 
la question de nos tran~ports mar,timee. 
\' ous hésitez à vous rendre compte de 
la façon dont cette question peut prê· 
ter Je flanc à la démagogie. Mais adop- Le journal va~é par cet article n'est 
tez un instant Sa mentalité : Comment pa" c 1·té. Mais le Zaman s'y est bien re
Celâl Bayar, peut-il nier les qualités ma· connu .. , Et il répond ce matin par cinq 
ritimes d~ notr~ peuple au spectacle des ma~aives colonn1es. La place nous man• 
rivera.ns de la mer Noire qui affrontent que pour essayer de les réciumer. Bor -
la tempête à bord de leurs coquilles d... nons-nou' à en donner un extrait, pour 
noix ? Comment peut-il oublier l'épo- indiquer l'esprit de cette réplique 

" Je lègue cet 3rgent à ce jeune homme-
1 

pQu .. deu.x motJ!s. Le premier pour conU
nuer à dévelopj)('!' envers le prqoh11ln les 
sentiments de charité qui. de nos Jcru:.<, 

1 
rés comme disparus, O'l-t été retrouvés et l> · (."l'lllCl'S l'OUl'S 
admis dans une ambulance de canzpe -

1 11tent. Ces deux doubats ont été également 1, Bttnka1i (ou porteur) 
blessés par des balles "duni-dum" lors du 1, Hiu1ko'i {norninllle) 
conibat d'Ariri. Le médecin 1ntlitaire a Hl.'igie de! tal>!H"~ 

u.m 
u.r,o 
2.i6 
I!.-se font de plus en ploo rares et le second. 

peur démentir ceux qui prétendent que 
la reoonniaJLSSan.ce, la bie.nve.Li.:ance n'exis
tent pas ". 1 

Bravo au bijoutier J Qu'il repose en 
1 

1nontré aux correspondants des journaux Bonionti Nektnr 

1 
et agences étrangers leurs bnpressionnan- Société Dercus 
tes blessures. Un prisonnier. interrogé, a Sirketibayriyo 
affir1né avoir reçu pour sa 1111tratlleuse, Tram"·ays 

lb.tO 
Hi.ôO 
~li. 7o 

pée des c taka > au cours de l'histoire c ... Cette fois, notre c:ami> n"a pas 
d~ la révolution ? Si ses chefs ~ lais • signé son article 1 Pourquo1 ? A-t-il 
aaient entrainer de temps à autre par le craint quelque chose ? Allons donc 1 Le 
désir du gain, s'1ls incommodaient le PU· courage de M. Falih Rifki est prover • 
blic, le $irket Hayriye n' est4.Î-l pas le bial. surtout contre nou! ! Pourquoi dè:t 
fruit des capacités maritimes des Tures ? lors a-t-tl dissimulé ta signature ? Oui le 
l.e.s 1·urcs ne disposant pas de grands ca- M.t ? Ce doit être un «caprice>. A pro
pitaux. il faut qu~ les cht"m.m.s de fer pos, avez-vous remarqué ? On prétend 
.soient con:1truit!J par l'Etat. Mais Quelle que noui teprochons aux autre11 d'utiH · 
importance peut avoir Le eeTvice des ser de! mots c:frenk:t. Et voici que nou! 

paix! Si surtout, le jeune ho1n1ne qui doit \ 
pro/tter de sa larye.~se est pauvre, son bien
fait aura plus de valeitr encore. 

trots 1nille balles ''du11i-dum''. Les mar - t"oci~l6 des Qlnli~ 
ques des caisses et des chargeurs sont an- R6gie 
glaises. Chernia do for An, W 0, 11 uu cu111ptu11l 

Utl bOJlll)~lr'tem(l'tll... ()UÎ 11~a })as Clle•nin lie Ier An. liO 0 ,g ù tArrne 

11.-

2~.16 
Chez nous, Il y a un adage ; on dit 

c ~lLS-le bien et Jette-le à la n1er. Si le 1 
po!sson ~·tgoore. le Créateur le 53.it >. Voi
ci donc. Qu'un beau jour le geste qui a 
consisté à tendre une 111ain .!tcourablc à L••s prén~ntt~ 1lont l<' trihunal 

Crimlnl'I rL\ ulrnra Instruit h' 

Cii )Î('ll J Cimenta Aslan 
Dette Tur.1ue 7,fi (1) au 

Rome •. 10. - La pr~sse internationale a Dette Turque ï,U ,1) u't 
reproduit le communiqué du gout'erne - ol.ligatinns Auntoli~ (1) 21 •11 

ment éthiopien aufvant leQuel des aéra - OhligationH Anutolio (1) u 1 

i5.a7Ci 
~.3.1)."J 

.&:l.20 
;:JW 

un vieillard, a êté récompensé et que ce 
hicnfait a été su a la jais par le po1sson 
et par le Créateur. Un petit serulce rendu J) !'Oei•s : 

planes italiens auraient bonibardé, da1is ·i·ré ·i· rc , " ~or u ,J , 

la matinée du quatre courant, l'ambulan- 1-,,8 •1• , ., •t 
ti or ure - u 

:;r,._. 

.i ~).· 
u:i
:1~1.

HH
·lf> iu 
-tli. I :î 

cc installée a Daggahabour, dont faisaient ~;rgaui 
partie deux sections égyptiennes. :-;ivt\"-Erz~rutn 

commurucattons maritimes sur ce Ll .. en usons nous-mêmes !> 
a été largement récompensé. 1 Eu haut: Ali Saip, d(•puté d'lJl'fa. 

Ceci peut-il sen·ir d'exemple aux au- -llt• rh·oit1• il 11a111•llt': \'ahya, ,\ 1-
toral turc qui mesure 2.500 milles en li- E.n ce qui concerne le mot c:dvnami
gne droite ou près de 6.000 milles M que>, !!'! Zarnan conteste avoir éc. t ror. 
comptant les sinuosités de la côte ? article après l'avoir lu dan!\ un discour 
\'oyez les Crec5 : Y a-t-il chez eux un de ~1. Celâl Bavar. 

t•es ? Je l'ignore. Les étres sont devenu• lmu ojjlu filrls, llasan o\1h1 Aril, 
tellenzent égoistes, tellement dépourvus 

Le co1n1nandement italien en Somalie, 
déclare ces nouvelles, romtne aussi le.Il dé
tails fourniS, al>solutnent fausses. 

E111pr1111t in16rieur u, 1• 

Bous 1l~ .kupr6ti1H1tatio11 ;t/c• 
Buns do HopréSlHLtat.ion n l 
HnnqU-' C'ontralu 11\:! la H. T.Hl. 

,\hm1•1I 0(1ln Jsmaïl, ,\h11H•1l oillu 
de senti'!ncnts hunianitaircs, que non seu-
le111ent on ne s'apercevrait pas que vous ~nl•:l111 lla-..:ln ()ülu l J'.t'yt•1•1 ,\ li 

Cuntrairer.;ent it ce qu'afftr11ie le com -
1nuniqué éthiopien, les aéroplanes italiens. 
durant le bo11ibarde1nent d'..! Daqgahabour 
se sont rigoureusement abstenus de lan -
cer des bombes sur l'a1nbulance malgré 
que les soldats abyssins. en t'iolatlon des 

seul bateau qui so.t à l'Etat ) Les Turcs cl.e lendPmain de la publicat;on d~ 
sont-ils moins capables que les Grecs } notre article, écrit-il, un d~ nos amis nou! 

êtes to1:1.bé en gltsscr.nt, qu'aucune main ne tti.1:l •>f1lu ~t'lll'-'Ctlfliu. Les Bourses étrangères 
Clôture du 11 JanviPr 1936 Si ces objections valaient la ~ine a fa.t voir le discourg du ministre de 1' é-

se tendra vers voue:. mai.i:; peut-être mli1nc i 
serez-vous poussé vers les rcmes ! 1 -

d' être critiquées, nou,;. aur .. ons pu y ré - conomie. ;. 'ous avons compris alors que 
pondre longuement : nous aurions parlé nous av.ans fait une gaffe. Car nous n'a 
de l'importance, au point de vue de no- vons pa:s la ba!'~se de choi!'ir pour su· 
tre vie économique, des moyens mariti· jet de nos articles quotidiens les paroles 
mes et d-es routes : nous aurions dit que dr:s m:n.istre!. ··• 
la p1emièrc tâche du gouvernement, à Une fois de plu~. la controverse ve1s" 
qui nous avons confié le rôle d'harmo- dans les que"tions p~nsonne1lcs : M. Fa
ni~er toutes le$ activités avec l'intérêt lih Rifki ne ~ait pas le français ; M. \' e· 
du public, doit être de contrôler ]a vie lid. lui, le sa~t. Et voici en quels termes 
économiqu-e toute entière iet ses instru· 1 il le déclare : 
ments : qu'il faut, avant tout, lui donner 4.No~s ~omm~s ~e fils d'un inteller- -
de ple.ns pouvoirs sur tous les moyens tue! QUI d1sposa1t, rl y a 5 4 ans, de la 
de transport ; que 1' organisation des meilleure typographle de Turquie. Nous 
transports maritimes à l'intérieur et à avons ouv.ert les yeux dans une impri-
1' étranger, de la façon que nous détl • mer_.e qui é!ait pleine de caractères d'im 
rons. exÎJire des frais que seul le Trésor primerie français. A 1 1 ans. nous avons 
pourrait supporter ; que la question des commencé à apprt-ndre le français ; à 
échanges à l'intérieur t-t celle des expor-, 25 ans, nous avons été à Paris où nous 
tations sont étroitement !'uhordonnées avon~ pou_rsuivi notre in~truction. ?n n~ 
au problème d-es moy.ens de transport.: saurait d1r:e, par consequent, meme s1 
Bref. nous aurion! répété cc qu·a dit M. ' nous soutenion.s le contraire, que nous ne 
Sadik Zade, détenteur des 70 des '°mmes pas libéral. En politiQue, 
acti001s de la Société des armateurs et dans les question sociales, nous sommes 
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JOURS SANS GLOIRE 
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X 
f ment. Il est bien d1fficile qu-e je me dé~ 

robe, maintenant. > 

- Je regrette, me dit-il après un 
long silonce. de t'avoir inquiété r an 
dernier. Un excès de travail et un con~ 
cours de circonstances asaez extraordi· 
naires (Fauregasque ressuscita.nt au mo
ment où je venais de recevoir cette let
tre posthume de mon grand-père) m'a· 
vaient fort déprimé •.. Si je m'étais trou
vé dans mon état normal, je ne t' au· 
rais certainement rien dit, car il m'eût 
été faci1e de pressentir tout de suite -
ce que je n'ai compris qu'après - à sa
voir que je subissais alors le dernier as-
1aut de ces forces mauvaises qui ont em~ 
poison né mes jC'UnCS années ... , le dernir-r 
avant la délivrance définitive ... Au· 
iourd.hui, j'en ai perdu presque jus -
qu'au souvenir ... 

Il fit un ges-te d'assenûment qui silil'ni
flait surtout : c J'ai eu le tort de trop 
parler, un malheureux jour d'abatte 

• 

Il avait prononcé brusqu~ment sa der 
nière phrase sur un ton un peu plus haut 
cherchant à en finir vite, mais je le te· 
nais. je ne voulais pas le lâcher. 

- Ecoute, Gautier, je désiTcrais, si tu 
me Je permets, te poser une question au 
sujet de la mort de Fauregasque ... 

Tu n·1-gnores pa!'.I quJI y a quel· 
quefois des fuites à la Sûreté ••. Eh bien 1 
ayant connu quelqu'un de là-bas, j'ai 
pu être admirablement ren eigné. 

J'alludai la sigarette que je tenai 
depuis un moment à la maln. Gautier 
n'avait pas encore bronché quand je re
prjs : 

- ... Je Fais que Fauregasque s'est 
suicidé quelques heures après avoir en
tendu son chef lui dire : c Si vous êtes 
encore vivant demain, vous serez arrê .. 
té. Ne comptez pas sur maitre d'Andel-
lc, il ne vous défendra pas. > Je sais 
aussi qu'étant allé plusieurs fois rue des 
Saussaies, tu étais au courant de tout. 

Pour ma part, je ne suis pas tombé ..- Sm· uu 1·01111 de téléphou<' "'~ BOUltSI<; 111• LOSllllltS 

lt• 
d'un trannDay, uiazs i! rn.'est arri'tié de 

1 
l 

faillir tomber et ;c ~ous assure qu si je • 
n'ai~fs pas :éussi à 1n'a.ccrorher nioi-111ê-, i KR E D I T o 
1nc a un point d'appui. il y a beau tenip.t "f 

lois internationales. aient été rus pendant lfl h. 1ï (4·11H. off.) 18 h. 

' qu'ils se réfugiaient da'ls l'ambulance. ) t\e\\-\"ork L\,1181 
(11pr~a 1~hit.) 

".!l·J~.ki 

que je ne serais pas de ce monde... j . 

Er d Ek TALU 
• se met 11nn11«lull•·meut à 'otre 

cumen rem • I" ., l .. 
(D Cumh · 

1 
) '( enlkre 1 '"JIOS1ttot1 pour """' pro u « ur1ye » , . • 

6 
rurl·r toutes sorte:-; d ohJcts a 

" Le jou1nal "Popo1o di Roma'', com1nen-
tant la déclaration du co11111tandement ita-

Y lien en So111alie, concernant ''absolue Ani~terdani 
fausseté de la nouvelle répandut• par le Bruxelles 

i gouvernem1>nt éthiopieti sur le préte,.idu :uil .. n 

j t ;!J 
1:!.:!S 

2<J.a17û 
lil.U:! 

i 1 bo1nbarde1nent italien de l'a1nbu1ance é G"'n~ve 15.177ü 
' r1yptienne à Daggahabour. écrit entre au Athèuas b<!H. 
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COLLECTIONS de vieux q1J0Udlens d'ls- ·1 quent, n'a même pas le privilége de la 
tanbul en langue !rançalse, des années nouveauté. Ces fausses nouvelles sont dé-

"===============,===::!,!! '"' à t' d" 1 t - AmaterJa1n - 1880 et antérieures, seraient ache"""s un 1 men zes es eur naissance. En elfe , me- . 

iOO la ligue 
4.Ub 71) 

40.:ilô 
tJ8, lti 

4.Uf) 
40.3.~ 

U8.17 
ti,t;;J 

8.0.'l 
bon prix. Adresser offres à cBey~lu> avec 1 nie les agences étrangères sont obligées. Puis 

Nous priona no1 correapondanb prix et indlcatlona des années sou Curlo- 1 après quelques heures. de leur donner un 1 Mllao 
éventuel1 de n'écrire que aur un -1 611 , ! démenti." (Co1nmu11i4ué pttr I' A A) 

côté de la feuille. 

Alors ? Quand tu as autorisé le che-f de lument... fet que cette révélation m'a produite, je prouvait bien plus les scrupules de mon 
F auregasque à lui annoncer que tu ne le j c Mais cette longue suite, celle suite vais te le dire : pas le moindre ressen- grand-père que... Mai9 n-.e revernons p 
défendrais pas, tu n'as pas eu 1'1mpre;- i-njn~ter-rom·pue de délits patents, a - 'timent contre Madeleine, aucune ombre 

1 

sur tout cela. 
sion de commettre une e!!pèce.,. de voués pour ainsi dire ( des crimes pour 1 de jalousie rétrospective, mais un fort 1 - Non. N"y revenons pas. 
meurtre ? un fonctionnaire ) ... Allons 1 Regarde· 1 dégoût, et de moi-même d'abord. · Nous étions arrêtés place de la Con~ 

Ce der.nier mot à peine dit, )eus l'idée moi ! Qu'est.ce que tu voulais que cela c: Quoi ? Avoir aimé pendant si long. corde, près des Tuillerics. Jusqu'au Pa-
que Gautier allait se fâcher et me prier de me fasse, à mol t. .. D'autant que ie le ten1ps une créature capable de s'abaisser lais-Royal où je lui avais dit que ie de~'" 
descendre. Pas du tout. C'est avec calme répète encore, mott ou vif, c'était tout jusqu'à se donner à un FauregasQue. cendrais nous n'échangeâmes plus un~ 
qu'il me répondit : comme. (Au mieu qu'était Fauregasquc ? Uin seule parole. Je eongeais qu'il ne me 

- l'u ne sais pas tout. Tu n'as pas c Jamais plus FaurP.~a.sque- ne devajt petit policier de bas étage.) En avoir pardonnerait probablement jamais de 
consulté le dossier de Fauregasque ? jouir de la liberté.... fait pendant des années l'idole haut lui avoir repatlé de ces choses gênante~ 

- Non ... B.ien entendu... - Tu as tout de même prié son chef placée de mes rêves les plus élevés et les au Üeu de faire comme .ai je les ava1f 
- Cc dos.s:ier est form.idable ... Si for- ,~e lui faire ci.avoir que tu ne le défen .. plus purs ..• Quelle honte pour moi 1 Si oubliées. Devant les gujchets du Lou-

midable que je n'en revenais pas moi· .:lroi!'t pas, et cet abandon (qui n"ava.it j'avais eincore eu pour elle le moindre vre. la voiture stoppa. 
nlême. Pendant quinze ans, en Algér.e plus dr sens puisque, tu me Ie dis, tu soupçon de tendresse ( ce qui n'était plus - Allons, me dit Gautier, en me 
comme à Orléans. Faurega!que a corn- étais délivré) pouvait h:cn lf!' pou!'t~C''! au depuis longtemps ) tu peux êtrt' tran~ tendant la main, porte-toi bien. 
rnis escroqueries sur escroqueries, chan- pi•e . Alors ? •.• Qu'~co·t~1 cherché 1 •.. quille, cette dernière tendresse se serait Je refermai la portière qui claqua, je 
tagcs sur chantages, a touché pots de '.\-1 01 ie ne sais l>h~· .• A •e venger d- M:> fondue en une seconde devant tant de re~ardai un long moment la voiture 
vins sur pots de vins. Et il a agi s:i bête- delejne, dont tu veonai11 d";1cprendr(' ou.il bassesses et de saleté... noire et brillante au !'lo)e.il, qui gli!1~ait 
ment, s'acharna.nt pendant des années éLait l'amant } •.. c J'ai éprouvé aussi une grande pitié vers ce Palais de ju!ltÎce où la réputa-
et des années après Ica mêmes perHonn(s Gautier sec',,ua plusieurs fois la tête, pour ce malheureux Pierre. garçon si tion de Caut~er est grande ... 
qu'en découvrant un !leul de sea méfai.rs plli~ haussa 1,..s épaules. droit, si honnête ..• Ah 1 Peut-être est-il 
on a eu la preuve de tou" les autref. - Non ... Ecoute ... Si J a1 persisté, préférable qu'elle soit morte •.. > 
Dans son cas, une seule ehose teste in- melgré tout à refuser de défendre Fau- Je ne pus ret.enir un : 
compréhensible : c'est QUe l'on ait mis ~i re~a~que, c"est que je ne voulais à au- - Gautier ... tout de même t. .. La 
longtemps à le pincer... cun prix passer plusieurs mois de mon mort. .. 

« La Sûreté avait évidemment ;.ntérêt cx!!!lt~nce on face de cet être qui... - Oui, reprit-il songeur, la mort ... 
à Je voir disparaître ..• \1oi pa . De tou~ ( ... Il chercha un mot en t.apa,nt du - Tu te souviens de cette lettre de 
tes façon~. il ne serait jamais revenu des p1f!'d.) mon grand-père ... 
travaux forcés... Dès Je lendemain du - •.. qui avait mis autrefois dans ma - Parfaitement. 
soir oi1 je t'ai tenu si longtemp~ ehez moi. poche des cravates volées ... Tu dois - J'ai su, pourquoi elle m'r.tait par~ 
après avoir feuilleté tian donier comprendre ce que je veux dire ... venue le 9 mai 1934 et non pas hui 
pendant dix minut,es seulemt'nl. ï étai" Quant à sa liaison avec ~adeleine, je jours après ou dix avant. U curé d"'" Cas
fixé et ... délivré.,. Tu ne sais pas ce que ne l'ai apprise qu'en retournant à la Sû- tel lac était sur le point de se retirer dans 
je redoutais le plus quand ie t'ai paT· reté quelques heutes après son ~uicide •.. une Trappe. Avant d'aller s'enfermer au 
lé ? C'est qu'il n'y eût rien de bien net, On ne m'<:ivait pas tout montré ni tout couvent, il a mis la lettre à la poste-, tout 
rien de définitif, rien de prouvé abso- dit d'abord ... Et si tu tiens à savoir l'cf- simplement .. , D'ailleuro cette lettre, 
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