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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

le ~rame ~e lon~re~ 1 L'odieux comp~~! .. contre Atatürk La situa~~~ militaire 1 L'Anf;~~er:~u~~:~~uira 
--·- (nrbnr ~tnm ~e nattait ~e nrovonu~r un ~ou- Les nouvelles con.tradicto~res 'rép.andues ~'Ad.dis- ~beb~ 

1 

Neuf ~:~~~~~[~:~\~ .. é~us 
sin;; "d~~~re alt~a~L à 

1::u~~t~~.deé~;:~::~ ti lti~ L ti p li 1tendent à masquer l occupation d Am1no et la v1ct01re d ArevI Londres, 13 A. A. - Le journal 

~~~~~m:~:;,:;J:~1~~:~J~~~rdiief~a·~a~nit~~lra: lèvemenl à DOl Jlreovenmtein~t re~ ~U ~U~ 1Quel11ues aS"2C.-ts·--"ittoresques de1 if:t;§:;~~:f:~~ 
quatre amenca1ns apparat ~ l...e corre::ipondant de notre confrèf'i; le De plus, Çerkes Etem lui au- 'J (1 l' veaux navires seraient mis en construc .. 

~~t~:~~;:.:~0t7ie:tl~~~~a:~::ç~~~~: Tda1A.~nn~,.~u-àa,:h~u;1;s:c~IC0°~.~.~a •. e,:e:~. su~::è:~.~:f· ~Sal~ml~pp.:~;lu:0: l~~I ~~::~~~~:~~~5~~~~ la 1auerre sur le haut 01· ouba ::~:i:::~:~!Fe~==~:~ 
auxqueHea il avait donné ~~eu s'éta"ent ..._ ... y en aura une. pu- 1 comprendraient la constntelion de neuf 
déroulés ur 1es territoires d'i;n empire blique. 1~ ... llll'SlérictlX J>assagcr ·~·transférée en Somalie italienne. Les ra· autres navires du même type. Le pro • 
nsula1re, sans unité pol1Lquc rigourt u·e Lors de sa venue de $y1ie en notr·e <lu • Guéptlrtl • , F1·ont cJu No1·d b · · · e"te' bru"_ 1 gramme de l'année courante prévoit. en 

où • · d , d ·, , . - d' evolver 1 res ca anes qui y eXJsta1ent ont 
re2na1ent encore es moeurs m~ ie- pays, l'ahva etatt muni un r ' Le journal Yenigün paraissant à Lat-'. Londres, 12 A. A. - L'Agence Reu- lées. Ce ruban de territoire éth.iopien de outre, la construction de trois croiseurs, 

vales, soumis à l'autorité d'une série de d' har""'Ur et de bombes. 11 les avaat taqu"' bl. 1·· 1 · · 1 • j I . d. · d kil • · t de neuf torpille\D"I et de trois sous-ma· 
h 

un c ... .. . d _, 1e, pu te Jn ormahon suivante ter communique : p usreurs 1z.a1nes e ometrea n es 
r el• féodaux, 1 c daîmzos • tégi par h · · · il re·ulte e sa prem1ere ··1 · 1 E nik · d Makall' I 1 ·11 d"· d" nns cac e ainsi qu . ~ .. . d. • I I qu 1 emprunte au JOuma n ar, pa - , La rumeur de la pnse e e parcouru que par es patrou1 es in 1 - • 

f c epog1 1 ·• • . • • l raissan a evrout : 1 par les Abyssins, mise en c1rcu a ion e- gènes 1tauens qui sont capa es meme es n1anœUVl"eS (es es-les coutumes les plus arriérées et les plus 1 · ·t"on Il avait meme in 1que a ca- · t ' B h · · · · 1 t" d 1 · 1~ • bl • L J d 
éroces. Cet etnpire anachronique 'ap c.helle où l on.~ avait n.en trouv.e ,mfa.- ~un Kurde, l'un des principaux mem- rechef aujourd'hui, est certainement dé .. de distinguer d'après le relevé des pis-

pcla"t le J~,pon ; le port que l'on dVa.t . '" perqUJ!UtiOn~ qUJ y ont ete a1- b d 1 d. 1 • • Add" ··1 . . d d . d b . tro,rers angla1's dans tr;If" • 9 -, b .
1 

res u comp ot our i contre a v.e nuée de fondement et meme a 11 • tes s 1 s agit e traces e pie s a vss1n!' .. .. 
si vigou eu"'ement châtir. était Simonose· tes On a seulement trouve une oute1' d'Atatu··rk 't' • • d ·~ · , · ' 1· 1 L J • d k · • Il Ï . d d . t d • a e e arrete ern1erement a Abeba on n y croit guere. ou soma 1s es seu s maitres u pays } 

1
• le dans laque, e, 1 Y ~vait e~x. oig s c Alep. La commission oui, sous la pré!i· i ~ ~ Jf. sont ... 1-es singes qui peuplent par tribus es eaux gr·ecques 
Or, tous les his.oritns s'accordent à raki~~ oui~a ete :e~ise au tnbunal corn· dence .du directeur de ]a police d'An- Llne dépêche de source italienne djt de centaines d'jndividu.9 la zone d~ Atbe'nes, 13 A. A._ Outre le pnn' _ 

voir dans c l>omhardement Ir. poin~ de ce a conv1ction ka • 1 1 b f d. d , d n1e ~o•r-: , , 
25 

. ra, ! est Teunie ici avait décidé de e d'autre part : fleuves. l s éné icient d'une immunité ce-héritier Paul, le chef de l'état-major 
epar, e ! ère de réforn1es-du Gran (.ornmr. il .•est passe . i_our.s entre livrer aux autorités turql>es. 11 Rome, 12. _ La nouvelle, donnée toute particulière. car •un seul coup de 
h d · I' y h d ] naval grec, le directeur général et le 

c angen1ent comme on it a· IC" mon1ent ou . a _ya a. e!'ig~e. ~Ica- Ce Kurde qui, d'Alep, a été amené par )'Agence Havas, de la reprise de fusil provoquerait une vague de feu le chef des services techniques du ministè-
ha9 - qui dcva.t lhcut1 .iu hout de chAtte et Ia pe:i-qui~il!on oui a suivi. 1 est ici ces jouTs-cj a été embarqué ~ous la 1 Makallè, est ridicule et couvre de ridi- long d'anterminab1es kilomètres parse re de la marine ainsi que les comman .. 
411e-lques années d" Jnc gt.:-rre "''vile Înl· orob .. :ihle. que les per.~onnes au courant survei11ance de la -police. à boTd du ha· cule les ag•nc- qui l'ont répandue. més de fusils aux aoouets ..• >. 
pl bl • f ff 1 1 - -· h dant,; des secondes unités navales grec • 

ara e, a tan orma on to e du rit" . a 'Ure on~ e.n eve .es arme! ou e.n~ teau de guerre Guépard, qui a appareil- F J S l l':1s (Je lllÎSSÎ()Jl (I<' )•,\ ('.1•111"•· 
P Y d li 1 t d rOilt ( ll UCt ~ · " ques assisteront à bord d'un contre-tor-

a •· ·ore que es vi ao;eoz; es ayan e - lé oour Bevrouth. Il criai! : • e m'en Rou!JC all<'lllanflt' en Ethiopie pilleur anglais aux exercices de ces na. 
l ous ne tl.vons pas s1 !" plénipo n- ~ouverte par hasard, ~en ~olf•nt empa- voyez pas en Turquie !.;. Le Guépard sel ,\fogadiscio, 12. De no1nbreuses a~en- I 

haire. du l\11kaao. à i conf,O.r n"c de rres. rf'ndra à Mersin d'où il re-ntrera après ces étrangêres et notaniment anglaises, Berlin, 12. On dément officiellenient vires qui commenceront demain dans es 
Londres o1 :lgé à Cf" pré ·é~er. lc1n 1 :t ('f)lllpt)'-,.ÎlÎ41U tlt~ ln bautle avo;r livré son prisonnier aux autorité!!~ ont annoncé d'Addis-Abeba que les guer- la nouvelle publiée par certains journaux eaux gTecques. 
tain - t·t pourLa, i p.c.che, car ou'e!t turque~.> 1 riers du Ras Desta auraient battu, à Ke- et datée soi-disant de Berlin, et suivant Un 
ce riue 73 an dans ia vie d'un î! upll"' ! Dan8 sa première déposition, qu'il a Notre confrère le Tan fait précéder relli ou Karanle, les troupes italiennes. laquelle on projetterait l'envoi en Elhio-

discours 
Paul-Boncour 11 pourrait to L f · ·r B!"~ez ins "UC· ré1ractée devant le tribunal, Yahya a dé- . 1 1 d ·t d · · ti .,.,ar pie d'une section de la Croix Rouge abys- de M 

• '-= e ois, e re · d I . cette ln ormation du titre : cUne nou - Cette nou.velle vient 'e re enzen e 11 ~ 
til de relever ,a mar e, on rléve c:.aré que la bande se compcsait e u1, Il d l 1 tt é ·caine sine. 011 précise que pareille nouvelle n'a que k h r ve e ont a véracité est suspecte>. Lie z•·•united Press". Ce e agence a1n ri l4'<>ric11lt\tio1a tfe l"Unlo11 
loppi:mcnt wes pro~rès. on• n1arqui d'Uzeir, de Mara~li Ham di, d' A $'C ir i Cumhuriyet et le Tan la reprodui~ent 1 ajoute que les fonctionnaires d'Addis-Abe ja1nais émané de Berlin et relève de la 
tout-. Je étapc-s de l"ascen•ion politique \lehm<'I. Diizceli. Ahmet. D"après !"en- • 1 , 1 d" f d K 1 a cc Dolo pure Imagination. tout comme les autres des socialistes lndépeiuluut~ 
1 d ega ement avec toutes le~ réserves d u· ba ont u con on re aran e V • 

< u Japon. quêt·e du gouvernement, la ban e se sa~e. 1 oü. des rencontres ont eu effectivenient nouvelles concernant le passage en Ba - Angoulème, 13 A. A. - Le congrès 
La guerre civile que no11s é~ oquions composait de Yakup, Kâzim, Hamdi. lieu. trière de prétendus déserteurs italiens. d-e l'union ~ocialiste formée par les trois 

plus haut vit u $éïe de comba s f'ntre Halil. Cette enquête .est conforme aux L'a.initié turco-afghane D'autres agences affirment que l'on l ... es t.'11\.'0is (le trOUf)l'S partis socialistes indépendants, à savoir, 
l•s ma gres forces n~vales du ta1 ~ déclarations de Yahya en ce qu-i cancer· 't, f , ) ignore tout des combats de Dolo. Par con- Naples, 12. _Le vapeur cAtlante» les socialistes de France, les socialistes 
koum > ou grand feudatail""', représ"Cn· ne l\1ara~li H:imdi seulement. a e e ren orcee llar e 'rO)ra- tre, Reuter précise que, de source digne qui est parti pour l'Afrique Orientale, Eranç.ais et les Tépublicains socialistes. 
tant r~ olu Jes castes e• des pr,.: •èg~s [ .. 'und~~ inculpés. Uzeir, dans <>a pye- ge (lt S. E Fe\'Z 1\lohanl- de Jal, en affirme qu·roze rencontre a eu a, à son bord, des officiers, sous-offi _ ~·ouvrit par une manifestation popula.i· 
que l'on v n..1lait abattre et {!"! C"'Jc)qu ! m1ère déposition avait déclaré que la lieu près de Dolo, au cour:.: de laquelle les ciers et soldats de la division alpine re tenue dans la salle municipale. Le dé 
forc-e,, :u1va

1

eii con t• uées à l:.t ri.5. e par bande ~e composait de 6 personnes, Yah- med han • t - d 1 u puté, Maxence Bib»e. traita des problè-
lt•s )pal rtisa.... du :\1"kado. 0'1..:..., c:,té une ya y compris. -·- 1 :!:.liens auraien avance e que ques m - N~i::'=-ri:T~:e~e~a e~i;~oëar:b~~::URS:~ mes de la politique étrangère. li 1ouli .. 
vie1 e corvette à roue .acheté- ~n Hol~ \"ta :-,,-l'llll'Ut cnractéristi<fUC Ankara, 12 A. A. - (Communiqué ces nouvelles fausses et contradictoires gna que le parti restait fidèle à la poli-
l:nde et U- nav.r s n1:i .. chand 1rmé dè officiel) l !Ont le ntiroir des sources auxquelles elles yaluJx. • tique de Briand et n'!" peut approuver 
]. f • · Dans •• premie're déposition. Yahva S E 11 S d F M h ne enque'te c·g,•pt1c11nc 1 ' autre, une egate- cwragsé.e, q J avait DQ on · xce ence er ar eyz o am- sont puisées et par lesquelles elltis sont • !'vl. Lava et ajouta : oue som1nes pour 
P • · • • • 1 d 5 avait ainsi fait Je récit de sa première d 1-' · d Il · • 1 · ar.._, pe a a gutrre e éce on amé~ me -ian, m1n1stre es a aires etran - répandue1>. Elle.~ 1;tsent probablement à en Ethi'opi'e l'Angleterre qui respecte es traites con r · d f b rencontre avec Cerk.es Etem : .. d J"Af h · f · La 5 D 1 ~ aine C't eux T~ga•es en oi.:t, dont geres e g an1stan, qu-i a ait une cacher les succès du sultan des Chiavellt, tre l'Italie fasciste et guerrière. . . 
u ~ Nous avon!\ passé chez Emin, dont la · /\ k d 1 b d 1· E · ) ne a ~-.-\peur vi!::ite a n ara ans e ut e con Jr~ Olol Dinle, remportes ces jours derniers I.e Caire, 13 A. A. - Le comité de N. doit être maintenue en urope ou e ~ 

'1 maison est située à 1 heure de distance 1 1 f Le 
:'t' ais une fois la pac ficJ.t on rléfin1t1 mer ·es re ations ratcrnelles ex.istant en et l'occupation par les Italiens d'Anitno, à la défense d·e l'Ethiopje- décida d'envo~ le peut empêcher les guerres. s peu~ 

vo d 1· J d. de Damas, en compaoonie de Çerkes 1·/\I h · ] T d" I 1 r.: t'tr:pire assurée, a créa on une ,., tre g an1stan et a urquie et a - la .~uite de la défaite des Ethiopiens à yer en Ethiopie le Dr. Abdulhamid Said. ples quj s'en Tetirèrent vouaient a guer-
pu· rtem et de son fTère Re!:'id. Ils nous ont h p ' ance navaL• rffef"tive e-st e::trepn- voir un échange de vue!!! avec les om - Ariri, annoncée par les communiqués of- président de l'association de la jeunes- re. M. Marcel Deat, député de aris, an 
se tait prêter le serment ci-apTè)ol : · 

et J.>ou su1\.·Je avec cette ténacité e-t mes d'Etat turcs, a été reçu à son arn ficiels du Q. G. italien. se musulmane, pour visiter les hôpitaux non<:a en-8>uite la prochaine coalJion 
cet «Nous ne craindrons pas la mort dans 

Pt'lt de e dont le "\JipoCln de~ l'exécution de la tâche dont nous avons vée par le président de la Républ;oue ,\l>y!'tsirlS .- :tlllbart\ • l'l «tl<>tlbnts • égyptiens de Daggahabour, Bolelli et des gauches, lors d-e la rentTée de la 
vau té-n1oif! ... er depu; dans tvi les -Io· Atatürk, auquel il a pyéscnté lC4 res • ile ~. ·onl:tl "ic Cia.Giooooa. Chambre pour yen verset u\.1. Laval, puis 
m · eté chargés. Si nous. sommes arrêtés, •°7 ~ ~ "'~ ·-------aine . De~ tn~én:,·t.:.'"9 ropéen sont pects et !"amitié profonde de Sa Maies· ... il fit le bilan de la situation financière. 

1 1 nou r~e dévoilerons pas ceux qui sont à D 1 Une dépêche de l"A. 1\. signalait que L ' • d c •t' app~ ês pou- con•truire d ns .e- • :t.Yf té le padichah de r Af00 hanistan. e son 1 a reun1on u om1 e E 1· " Lai y fit u e'qu'1s tO.ITC con ... la tête de l'entreprise. Nous n'aurons pas ,., e Ras Damtéou serait en difficulté sur n in .. v1. a e n r 1 
• 

tn~me des navires <li"' )(Uerre : 1 PS m - d . d . côt~. Atatürk a prié le ministre des af- ,· re la Banque de France. recours à es voies etourné.es et nous f le front méridional et qu'il aurait de • 
j~:':îa navales angl se fr1nça.s • Pft hol ne reculerons pas au dernier moment. » Mi;j;st:tM:h:r;sm~~ cz:~~n~~~r r:x S~ mandé de.-. renforts à Addii-Abeba. Le des 18 Après la séanGe, M. Paul Boncour 

Ise sont «-'gagées pou- 1 ~ o ma- y h · · l t d • ] • d d C · d Il Se présida un banquet ~t discou1ut pour Té· lio t h a ya avait ega emen ec are que pre~sion de ~s respects et de sa gr3-nde correspon ant u orr1ere e a ra a 

P 
n oc

1
)nique les officie.---~ et des équi- Cerkez Etem lui avait longuement parlé amitié. mttndé Tt.~emment à son journal cer _ clamer la solide un.ion des gauches aprèt 

ag,.s, ès ce mom nt. cep· -' n .,,. 0 · t · · les e'lect1.ons pour le trava1"l parlemen • ff • -.. d"une révolution en rient, a1outant L'éminente hôte, lors des conversa - ains r~nseignements qui complèt~n r et 
cun ° ·c er étranger n'est utorh::it:. ~ as· K d • · · 1 I d expliquent à la fois cecx des d~p;ch'~ Lisbonne, 13 A. A. - M. Augusto taire et non ~eulement pour le travail 
•u l que Circassiens.i et ur es, reun1s a a tians qu'il a eues avec e président u de Vaaconcellos, de1e'•ue' permanent du 

ml'!•~" c.omman -"'ment effe~tjf "fou Le journaliste italien note que les guf"r· .., électoral. Traitant des questions écono· 
le- 1 ..1 J'. h li h frontière, d.rig'!rai·ent un nouveau sou- conseil. M. lsmet ln&nü, et le mini~tre Portugal à la S. D. N., ...._.rtit pour Ge. 

on~. ne ec e e .é-'"a•.,'.h.,..,ue ce son• T riers du Ras Desta sont des Abyssins , .-- miques. f\.1. Paul Boncour. réclama la 
d f " d If · 't ange'res evf1·k Ru·-.,,·,· neve où i1 pre'sidera le com1°l-' des 18. 

t'S 0 tir. TS n ;:>pons qu·, pour la plu· es a aires e r ' · des haut~ plateaux ou AmhaTa. "' collahoration des syndicat~ avec l'Etat. 
Part, ont fan ~eur éduration en i\mé-i· E.xtrême-Orient ; la Chine, avec ses im· Aras, a confirmé l'amitié et l'attache • •BOI'li) gu-err.ier.51, dans lettrs montagnes. Un an1enden1e11t ~\ la loi Enfin. il traita de Ja pol.itiqu~ étranfeè -
que ou en Europe-, ouJ 1 Jm-i 1 a· leur ment inébranlables de l'Afghanistan ~rit-11, e-e terrain s11lonné par les eaux, d 1 · , · • re et réclama une action efficace de la 

1 ·i· • "' - res- menses réserves vierges. livrée I T · 1· e éi e neutra 1te ame'1·1ca1ne Ponsa >1 itc d la d .,.e,.•= d . avec a urqu1e et a recu assuranc r . est poux eux Uill vrai crnëpier. Us fourrés S D N 
et J d · · uon e$ navire! pénétration insinuante, envah;ssante. ir- d" ff · d "... · · · 

•' 1
e
1
s e ·a res e-t i·oui ·c~· du p- térée des sentiments Ta ect1on et e fluviaux. faits de ipa:lml-ers. ai·ones e" lla- Washington., 12. - A la suite de 

~ · ig: résistibl~ ; elle signifie les Indes mena~ . 1.1 
Qu~ e confère. sympathie nourris en urqu1e envers n- .-1 .. .caraétère trop'.eal. pre~"e "omme l'amendement à la loi de neutralité, 

E 1 89 cêt!s. mall'tré la dispendieuse ba.-·e navale ,........ ~ ._.... ... 

. :(. :(. 

Angoulèmc. 13 A. A. - Discour3nt 
au coni;très des groupements du sud-ou
e~t de l'Union soc.aliste, formé par 3 par 
tis isocialistes indépendants, r ex-pre 
mier, M. Paul BoncouT. d~clara notam
ment : 

. n 4. 1119 S lo cl • li I" Afghani!tan. la vane ineldr..cab!e, les désoriente Ha- adopté par le gouvernement, la possibi· 
tre la ('h-ne ' .. e l gue. • con rie Singapour à l'horizon de laque e Lors de ces conversations, s' ~st révélé li 
du J · • pre":Il1ere Rr1nd .. e""'r~pr'se Bemble se dessiner déjà l'ombre de Port· . bitués a avo1r le so!eil dans les y.eux ou "té de l'application de l'embara:o sir le 

•P0.n. mod -ne hors de ." s t-•r 01• le solide altachement des deux paY! a sur la ooque, ~es ténèbres del-a. fo-.tt qui pétrole est exclue. 
d '"' ,.-, 1\thrur avec .ses précédents tragiques 1 d · ·d l.t · d "' 

res tra ihonnf"ls, la m3.nne japnn31c c'est Bornéo à la merci d'un coup de la po .tique e paix. et lunfe .1 en i ~ e pèsent sur lc-s rives des trois !le'Uves lœ La Suède et Ja S. O. N. 
roms..· e déjà une trenta r•- d"un1t'· don vues s'est manifestée sur e ait Que an trouble~ comme t.out ce ....... 1 ..-t 'mystérieux 

""" ~:> tnain, c'est !'Océan i.e qui risque de chan· d r · r Af h '{\.14. -.;-.., 

'1 e-rtiunC"s réellement in~ére-·-te".· ~-•,el• 1 A 1 lapplication e c..ette po iuqu~ g a et h,.noré- pour dr-s mentalités prlmlUves.> ... ~, -""' ger de maîtres. A cela, ' n~ eterre . 1 T ba 0 

e croiaeur protégës à tranche c-llulai·~ nistan et a urquie pre.nnent comme -1 Par contTe, les troupes 1tal1·ennes en· 
r " pourrait~elle consentir sans abdiquer } · bl" d ) JI e. une nouveauté techni"que polir l"e'po· çe d éta ir et e contmuer es m~t eu-1 oan • · ·· . I Tel est le grave problème qui se po~e. ~ 1 . ,, ,..ces JUSQU ic1 sur ce ront, iont corn • 
~~-e, 0:o~çu!J par une ing~n}e-ur d • val"ur. à travers les conversations d"experts, les res relations av.ce tous es pays ~t. spe-, posées de douhats somaliens et de ha -

t 
. rhn .. dont 1es idees ava·,..nt e'tc' cialement avec leurs proches vo:s1ns et taillons d'Asca . b 1· . 

re!J b d1!>eours et les sourires des délégués et .. 1 on d"' marcher dans, . · ns ara o-soma 1ens, qw 
t·t. c_orn attues dans son pay~ d'o1isüne toute la mise en scène ntuel1e des con- qu I s ne cesser t ': d b 1 circulent comme chez eux au milieu de 
up ql~' avait reçu le char-n.p Hbre pour le! fért.nc~s. renouvelée, une fois de plus à cette voie avec le maximum e onne' labyrinthes de la forêt entre la co1on4 
to·P iq~er au Nippon Et ce fut la vii I d volonté et de fermeté. Il nade des troncs élanc.is. Il Y a là un'"' 

rno.,redau .Ya.lou, due principa\ement a•• .oln resJ. · · d' ·d· li a été constaté, en outre, que. les scpériorité évidente en faV'CUr des tyou· 
nt a 1 d .es . apona1s, eux, parru~sent ec1 es I" e "stant entre les deux nations d l . 1· 1 . 

Par ' . ar eur au combat témoil{nés et di:!posen~ de tous les atouts pour im~ Jens xi . . 'l • pes e cou eur 1ta 1ennes, exc us1vement 
lot1rccl es croiseur aux prises contre l•s po-, leurs volontés. !'Oeurs sont plus forts que 1ama1s ~t i ... a 1 recrutées sur place et qui jouis ent à un 

s cmra · h. ~. 't · • · • t a1.llcr dans 1 zn~ere.t 1 d 
.... ' SS(".s c inoîs. Pendant ce temps. la flotte bTitanni- e e prec14le que rav ' 1 \ eg-ré supérieur, de la connaissance du 

, • vUs n av b · réciproque des deux pays, à un P us terr•'n 1 autr.e • on pas eso1n de rappeler que tout entière est concentrée dans la 1 · ~ · 
morn et.•pe, celle de 1904.190,- ,·\ ce • grand doveloppcmenl de ces re at1ons l •Au con:!luent de l'Oüeb! Gh<'Stro et l \téditerranée, ce qui n est guère pou 
n11èrceÏ~ e m_onde c~nstate POU'!!' la pre- favori!er la s1tuation de la Grande:Bre· constitue la voie que dl'livent suivre avec j du Ganale Doria., - continue le carres -

qu une pu 1 • d d toute l"attention requise les hommes ix>ndant <W. Corriere della Sera - la vé-velle est -ff . 1 3.nce na va e nou· tagne et accroître r autorite e ses é. 
~ c hvem t · d 1 d'Etat des deux pays. gétatlon &-•--• plus '"'"i.<lse et cache en-mer du J en nl:a1trease e a ~;;gués J ~vK""19'1- "'1'"" 

an à . ~Pon, A ce mom•nt. QUaTante Parmi les autres pavillons présents, en •'Io 'f. Uèrement les sokiats. L'Oueb1 Ohest.ro est 
Peine y' d • S. F. Serdar Feyz Mohamm•d Han. une . .. ~ ~. A puis Je b ba iennicnt e s écouler de- 1 Rb3. devant Simonoseki. la Hollande !"Al.. &I'OS::'ile r 1viere aux ....... ux: ,...._'li.ge!US('.s. 

om rd d ministre des affaires étranooères de que1 i..;1 'tr d'O ia•~• ·1 d, (! n "est l ement e Simono!"ek . . . a cessé de compter parm.i les grand "' b l ,qucs n.uome es uo uu...\..lja, 1 ~ -
ter une ; P U3 .tenlps, désoTrna s de ten~ puis .. ances coloniales et vit des débri~ ghanistan, est arrivé ce matin à I· tan u bouche da.ru> le Ga.na.le Doria, dont 1€.'6 eauJr 

repreas1on 1 · ] • commençant par ici le voyaae qu'il doit sorut n\ ,.,_ a· tra e peUt · unt": coni' . ,_., par a v10 ence ; c est de t;a pro!périté pas-3ée ; ses colonies, d ,., 11 u.s 04.JJ.ç,:i., v rs un ope-
llration d. 1 · ' entrepren re à l'intérieur du pay,q. ron ' 1 d' i d'ar"-- n y • J' r 1p on1at1que qu1 se c noyautées > par l'1mm1·aration 1·apo· ] '"'" 'pe, eg:a.rn Ul~. a a. un 

ormi• en vue d" • 1· • "' Le pacte de non - aooression conc u .,.ntreprena arreter expansion des naise !'leraient une proie facile pour les ,., gué singu11er. Le vieil lindigè.M Gu1: Y trons-
PI • nta J>etits jaunes. 'ippons et, en cas de conflagration, se entre la Turquie, l'Iran, l' Irak, l'Afgha- porte les hon1mes d'une ri've à l'autre du 

do1n~1'n;e~:~aml ent. c' ~st encore dans If" détacheTaiient comme un fruit trop n1ûr nîstah,. paraphé à Gelnève, ~era si~dné tr~s 1 fleuve, enca.lssé entre deux h:wt:es parois 
ligo~.cr. On que l on e,Eay'f' de les de sa branche. La France aussi. tout OC· fTOC a1nement par e-s ministres e" a - verticales de p!ant:P...i, somble un· nQ\lveaiu 
grdcr. à la c_

0
Paf:' 'Cnt pour un te-mpi1, cupée à la sauvegarde de 90n empire aires étrangères de& quatre pays amis. Caron, Son bac est oomposlé de quatrt' 

\ . d'h .n e• ence de \~'"l hington. colonial. ne ferait Tien pour le dévelop- M s k K gras troncs <!"arbres disposés en cro1x. Si 
m' L,0 ujr Ul, dern,èTe phaoo du dra· per. Les Etats-Unis paraissent se désin • ü rü aya en congé l'on ne ... tient pas acc.roupl sur œt étroit 
dee. 1 apo.n demande l'égalité avec les téret cr lentement de tout ce qui ne tau ~1. Si.ikrü Kaya, ministre de l'lnté • radeau, on rl.ique de se~ir de nourriture 
rn:~dp us grandes PUtssanees nav1le du che pas leur continent - qu'il s'agisse rieur. est anivë ce matin à Istanbul, en aux: crocodiles qui deSC€'\Ildent le '1ong du 

n e - Qllltte à 'd · ) ] 1 d d"' b 1· • · · d d 1 neuve pour aller s'étendre sur les côte<> com . Te u1re r- p a.on 1m rog 1 europeens ou a iat.Jques. congé e eux mois, les médecins ui 
1 mun ,.au niveau !e phis bas po ... sible. Ainsi, l'Angleterre et le Japon de . ayant prblcnt le repos parGe qu'il souf· de sables qui a.ffl'llent au milieu du GannJe 

tie ·~s I ippons gagneront-i!s c.:tte par· 1 meurent seuls face à face, alliés d'hier, frf" du coeur. Pendant son absence, Doria. 
ega emenl > L' · d" · d" · d"h · d · d d · 1 Z 1 c. La . . ·, cn1eu est 1mportan- rivaux au1our u1, a versa1res e e- c est e ministTe de J'Economie, M. Ce- one ( e gt1el'rC 

· Pante qu ils • 1 · ·1· . • t" rec ament signi 1e pra- main peut-etre... lâl Bayar, qui sera chargé de l'intérim Tout•e la zone a été évacuée par sa 
iqueme-nt leur h~gémonie exclusive en 1 G. PRIMI. du ministère de l'intérieur. population, d'ailleuT.S peu .nombreuse, 

Stockholm, 12. - Au cours du débat 
sur la réponse au discours du trône. 1 'ex 
président du conseil, Trigger, a déploré 
la participation de la Suède à la S. D. 
N., estimant qu'elle constitue \Dl dan1tcr 
continuel pour la paix et 1' élément pro~ 
vocateur de conflits armés. 

Le journal cTindning» dément que la 
Suède veuille prendre l'initiative de nou 
velles sanctions contre l'Italie. 

L 'or offert par les Italiens 
d'Angleterre 

Londres, 12. - L'ambassadeur d'(. 
talie, M. Grandi a reçu les consuls d'lta· 
lie dans les div'!i'ses circonscriptions et 
les secrétaires des Fasci qui lui ont re -
mis les offrandes en or et en numéraire 
des d;verses collectivités italiennes s'é • 
levant à un total de 41 kgs. d'or, deux 
quintaux d'argent, 10.500 Lstg., 600 
monnaies d ' or et 38.000 lires italiennes. 
M. Grandi ira à Rome afin de remettre 
personnellement ces offrandes à M. Mus
solini. 

L'anniversaire du retour 
de la Sarre à l'Allen1agne 

L'Union présentera un pTogramm.e 
électoral sous forme de plan larRement 
inspiré paT les plans de la C. G. T. et 
des ex-combattants. Je &Uis satisfait de 
retrouver dans ce plan la collaboration 
avec les syndiCclts que 1'a.· tentée quand 
j'étais au pouvoiT et avec les organisa • 
tians- de profession. Sal\f cette réformf" 
initiale, toute éc:::onomie- dirigée, pour 
tant nécessaire. est Împo ·hie. 

Du point de vue internalional. iesti~ 
me que r on doit s'orienter ré olument 
vers la S. D. N. et de 'Pourvor: aux mo~ 
yens pour faire respecter les décision.s 
prises. 

Mariage . . 
princier 

Tirana. 13 A. A. - On a célébré le 
mariage de la princes e Scnije d'Alba • 
nie et du prince Abit, en présence de la 
famille royale, de.s membres du $?Ouver· 
nement et d'une délégation du Parle -
ment. 

... _____ _ 
Les élections partielles --Hier ont eu lieu les élection~ partiel

les dans les circonscriptions intéreasées 
des nouveaux députés pour pourvojr 

Berlin, 1 3 A. A. - A 1' occasion des aux vacances. Les candidats du Parti 
fêtes commémoratives du J1Ctour de la Républicain du Peuple ont été tous élus. 
Sarre à !"Allemagne, la place de !"Hôtel Ce 11ont le DT. Hulu!i Alata~. à Avdin 
de Ville de Sarrebruck fut baptisée •Pla le Dr. Ibrahim Tali, à Diyarbckir. 
ce du front all~m.and•. Mm• Hatioe Ozgenel. à Cankiri. 

La Havane, J 3 A. A. _ Les derniers M. Rail Dine, à Zonguldak. 
résultats des élections . M. lbsan Kurukan, à Coruh. 

2.1 13 sections ont voté ur 5.117. M. llyas Sami, à Mu• ; le gonéral Pcr-
Gomez a obtenu 237.770 voix, et Mc- tcv DemiThan et le Dr. Saim Ali. à Er· 
nocal en " ohtenu 189.303. [ zurum . 

• 



2 -BEYOCLU 

Le pont de 
Jgra9burnu 

Les artides de fond de I' «Ulun ----
Notre nouvelle faculté 

Quand nous étions à Moscou, un des 
Parmi les choses dont on parle à ls- plus !il;rand écrivains de la Russie actuelle 

tanbul et que l'on oublie ensuite, il Y a nous a dit : 
lieu de citer le projet de la construction ·• Ce sont les Turcs, qui, de l'Asie, ont 
d'un pont suspendu t"ntre Sarayburnu apporté sa civilisation à la vieille Russie. 
et Üsküdar. Ces jours derniers, ce pro- Ils ont même appris à nos aïeux à la -
jet est redevenu de l'actualité. Ce pont, bourer le sol. Les anciens tsars qui vou
·erait de telle ou telle fo. me, corn -

1 
laient prendre sur les sultans ottomans 

porterait b'!lte!' ou telles installations et leur revanche pour les attaques des an
coûterait 1 2 millions de livr~!'I turques. ciens Turcs ne l'ignoraient pas.'' 

L~ VIE 
Li. MONDE DIPLOMA TIQUE 

l'.ue:réceplion sui vie <l'nne chasse 
IC à cour1·e à Aukm·a 

Hier a eu lieu à r ambassade anglaise 
à Ankara, une réunion à laquelle a as
sisté également M. le président du con
seil. Un buffet avait été mis à la dis -
po-sitjon des jnv.1tés qui ont ensuite pris 
part à une chasse à courre. Il y a eu 
beaucoup de gjbier au tableau. 

LA MUNICIPALITE Que chanteront les poètes ? La pensée occidentale ne demeura pas 

S l, · ~e par le croquis pubJ,é indépendante à légard de la nation tuT- Les chau!fcu1·s facétieux 
1 on en JU~ l"E 1· · · L H ber d' d' 1 bl h 
1 · et d'après lequel ce que : g 1se. qui voyait se continuer e a enonoe une ep ora e a 

par es Journaux • . , • .. I · ] b" d · d h 
t à moitié suspendu et à moitie l 1nfluence musu mane. grace aux su - itu e qu ont certains e nos c auffeurs 

pon sera d colonn•s il déformera tans turcs ; la politique, qui aspirait à de taxis-. Dès qu'ils aperçoivent une fem 
reposera ~r es -... • . . 1· l · · · 
b l · comparable de ce site. abolir le dernier sultanat turc a in de se. me seu e ou une Jeune fille qw traverse 

eaucoup a vue m f ] · d I" A · ' l P l 1 1 h ' ·1 ' h d' Il Mais des goûts et des couleurs... rhaye
0

r . a vo1e
1 

ed s1e a _tradvers e. To~ ~u e .. a c aus~ee, 1 s s a~bprl ocd.e__nt l'e .e, 
Ce grand pont en fer peut ne pas être c e- nent, a ,n

1 
.•. e pouvodtr 1 onn~r. 1~ ces 1us

1
qu a und point suscept.J. eb etre 1tte- ! 

d Ût d X qw. ai"ment à repo•er mouvements ehquettJ~ e a c1v1 1sa - ra ement angereux et, rusquement, u go e ceu ~ . . . f · 
l les sites tels que la nature tian, avaient banni le mot turc, en tant ont retentir leur klaxon. Le brusque 
eur vue sur • b b d l · · · ] d l · · l 

les a créés, il plaira. au contraire, à ceux que Il ar adre, . e t1~~tes1 es ~nsti_tutt?ns c~. su
1 

rsaudt ~ adcv1ctim
1
e> provoqhue 

1
,es é~ 

· · 1 l ands monuments oeu- ture es, epu1s eco ~ pr1ma1re JUSQU a c at~ e rire e ces ort peu c eva eres-
qu1 a1men es gr · . . . • h 1· · 

d 1 · c et de la techniqu
1

• li 1 Un1vers1te. Placer le sceau turc sur ques c eva 1ers du volant. Les pla1san-vres e a sc1en e -· . 
ne sera pas du goût des poètes qui chan- tout événiement culture! ou toute proues- te.nes d:_ ce genre ne sont pas seulem.ent 
tent aujourd'hui la beauté du panorama se anciens ou modernes étalt un crime. d un gout .plus que douteux ; elle.s ris • 
d'l t b l ais d'autrPs le considére - Laissez le passé et l'hi~toire : les écri ~ Quent aussi de provoquer des accidents. 5 an u ' m · • l 1 ' t l li ffi "t 1 d · · · ront comme un beau collier pa!'sé au cou vains europeens es P us recen s se son . su rai que a . ame, ainsi poursui _ 

d l ·11 efforcés pendant des années d'lndiQuer vie, au lieu de se yeter en avant, vers le 
e a vi e. · · h 

Aussi, jie passe à d'autres considéra- à Atatürk une origine autre que la tur- trottoir, att un mouvement irréfléc i, en 
que. Là où le mérite et la 2:loire de arrière, pour qu'elle ai!le rouler sous les lions. 

el. Chanlbl'e l'homme ou des faits sont jndéniables, roues de l'auto. Tecbnlclens 
f . d . ' on cherche à démontrer qu ïls ne sont Les préposés de la .l\1unicipalité dev-

Il y a des gens qlÙ ont vite ait -e re- t ront veiller à interdir·e des facét,es aus-
d l ... t. f . P. de r entreprise ; pas ures. . 

!'OU re e co .e inanci -~ . Pour les empereurs ottomans qu1 ne cher si dangereuses. 
ils trouvent 1 argent necessair~ en Y af- chaient qu'à maint-en;T le pre.:.tige pro
fectant les trois millions de hvres. co~- verbial de la victoire au sein de leur fa
sacrées au pont •Gazi> .et en precon1-
tant d'autres moyens. 

Au point de vue mllltaire, il n'v au
rait pas .aussi d

0

inconYénients. Il serait 
possible. prétend-on, (et ceci est Tisi -
ble !) de protéger la pont contre des at
taques aériennes avec des filets et autres 
en acier ! ... 

Si une partie s'écroulait. i] serait fa
cile de la réparer. Ces mêmes perionnes 
trouveront. certainement, le moven de 
I.e prés.erver contre le tir d'une flotte et 
du torpillage de &es assises par un sous· 
marin ••. Rien de plus fac:il~ : on le pro
tégerait par des filets ol1 les torpilles se
raient prises comme de vul~alres pols
~ons .et contre les canons d'une flotte on 
se &ervirait du broui!l.ard et de la fu
mée artif.ciels pour leur en masquer la 
vue 1. .• 

m;lle, cette question n'avait aucune im
portance et n'intére~sait guère leur poli
t.que culturelle. Ils s'accordai·ent, au 
contrajre, avec les Occidentaux, à faire 
coïncider le début .:lu turquisme avec 
l'histoire d'une tribu de 400 tentes et à 
supprimer de l'histoire jusqu'au mot 
c turc > pour le remplacer par le mot 
c ottoman >. A en croire leur histoire, 
le turquisme antérieur à r emp.ire otto
man ·et hors de r empire ottoman ne ®e 

compose que d'un tas de barbares. Les 
jeun.es gens qui, après la Con~tilution 
de 1908, allèrent en Europe pour y fai
re leurs études, fréquentèrent les écoles 
étrangères d·e Turquie ou encore les éco
les ottomanes et n'eurent guère le temps 
nj l'occasion de s'enfoncer dans les ténè 
b1.es du passé, pour rechercher leur pro-
p1 e hu~to-ire. Si le .turquisme réagit très 

l r Il puzzle vigoureusement contre l'oppression de la 
Mais il y a encore une difficulté d'or- pensée occidentale, il ne dépassa guère 

dre technique: il faut que la hauteur du 1-es limites de la poésie et de la légende. 
pont soit d~ 5 5 à 60 mètres, afin que les Du point de vue des destinées natio
pl'lls grands bateaux puissent passer au- nales du turquisme, il fallait attendre 
de~3ous. la Lquidation de r ère ottomane et l' avè-

Or, le tonnage du plus grand paque- nement de l'èr-e d"Atatürk. Il est le sau
bot du monde e~t de 77.000, les Amé- veur non seulement de son temps, mai--. 
ricains veulent en construire un de 1 OO aussi de l'histoire : des victoires en a
mille ! Dïci à l'achèvement du pont, :l vant et d.es victoires en arrière 1 La 
peut se faire qrue ce tonnage aussi soit réalité natjonaLe, s'étendant à travers le 
dépagsé .•. C'est là une chose à laQueHe présent et le passé, s'élèvera à sa juste 
on doit oenser auss.i. mesure. 

Or, les deux 1êtes du pont n'auront pas Dans l'un et l'autre doma.in.e, dépouil-
pluc de 40 à 42 mètres de hauteur ; lant le fanatisme de l'Occident, nous pro 
l'une d' el~es serait construite du côté fiteron.s de ses méthodes et de ses sys
d'fstanbul sur la place Sultan Ahmet ou thèmes. li aura beau nous dire, pour le 
à . .l\yasofya. µrésent, que nous ne pourrons pas créer 

Comment ferons-nous accéder à cette des banques et des indu.stries i pour le 
' hauteur de 40, 50 ou 60 mètres. les passé, qu'aucunie civilisation ancienne 

trains d'Europe, qui circulent !"Ur une n'est turQue. Nous, forts de ses métho
vo.e de quelques mètres au-dessus du des et de ses .systèmes, d" une part nous 
niveau de }a mer ? Par un •.. ascenseur? réaliserons des entreprises modernes et, 
Naturellement, non. Que feron!'-nous a-J de l'autfle, nous dégagerons les traces 
lors ? Allons-nous détourner la voie à et les oeuvres du turquisme d'entre ses 
partir de Yedikule, la prendne à l'inté- théories et ses recherches. 
rieur de la ville pour la faire aboutir à Personne autr·e que lies Tures ne peut 
la tête du pont ? Cela est impossible. le trouver plaisir ni profit à accomplir cet
chemin de fer ne pouvant pas passer par te tâche. Mais il est jndubit.able que 
le.s avenue!. et les rues des grandes ville!!. quand elle aura été réalisée, qu'elle aura 

Chi111t\re et réë-tlit<• été éclairée par la lumière de la science 

Si même il pass&t, où est, à Istanbul. 
la rue assez large pour permettre un te1 
passage, alors que les trams, les auto! 
et les piétons y circulent difficilement ? 
Alors, comme cela a lieu à Londres, 
nous serons obligés de construire une 
voie sur des arches qui, d.e Yedikule, 
aboutirait à la tête du pont en passant 
au-dessus des avenues. 

.A.-t-on calculé quel en sera.t 1e coût 
à ajouter à celW du pont lui-même ? 

Hier, en marchant, et tout en pen
sant à ce projet qui dépasse en impor
tance et en valeur oelui du canal de 
Suez, je me sui,.. fait une entorse au pied 
en tombant dans un trou, le long du 
trottoir de rune de~ avenues les plus fré
quentées d'Istanbul. Immédiatement. du 
rêve, j• ai passé à la triste réalité 1 Sll 
y a des personnes qul ne veulent pa~ 
descendre de leur auto de luxe ou des 
nuages de rêve dan~ liesquels elles se 
sont élevées, elle• sont libres de placer, 
comme d.t un proverbe de chez nous, cun 
peigne en buis sur la tête chauve d' ls
tanbul >, qui a besoin de tant de choses 
plus urgentes et notamment d'hôpitaux! 

Abidin Daver. 
(Du «Cumhuriyeh) 

~~~~~~~~o•~~~~~~~~ 

BIENFAISANCE 
l\llCIINE TORAll, Société de 

Bieulaisance (l\ourriture et 
Ilabillemen t) 

Il nous revient que la Michné Torah, 
à l'instar des années précédentes, orga· 
nisera à r occasion du 36ème anniver • 
saire de sa fondation, une grande fête 
à la <Casa d'Italia>, le dimanche 9 fé
vrier 19 36. 

Le comité organisateur déploie tous 
ses efforts en vue de la réussite de cette 
fête. 

Qu'on se le dise 

LES CONFERENCES 
A la • Casa d'Italia • 

Mercredi prochain, 1 5 janvier, à 18 
heures 30, le Prof. DT F. Feliziani par
lera sur 
Les oeuvres d'assistance .sociale en Italie 

et de la réalité, elle de.vîendra )e Üeu 
c0mmun de l'humanité, C"est pour de
venir le laboratoire de cette gnande 
cause à laquelle nous sommes attachés 
depuîs quelques années que la faculté 
cl'histoil"'e et de géographie a été créée. 

\Jous conseillons aux étudrants de la 
nouvelle faculté de s· arrêter très atten
tiv.ement sur le discours de M. Saffet 
A1ikan et de Mlle Alet, et quand ils paT
viendront à notre âgi:e, ils seront eux
rnêmes surpris de constater la grandeur 
de la tâche qu·ils ont entreprjse. 

F. R. ATAY. 

Une hécatombe 
de n11neurs 

\Vashington, 12. - Au cours de la 
sépnce de la Chambre des Représentants, 
le député Marc Antonio a dénoncé la 
mort de 476 mineurs, à la mine de 
Ganby Bridge, à la suite d'une maladie 
des intestins. Les cadavres ne furent 
r objet d'aucun soin et furent jetés dans 
une fosse commune où on s.' est borné à 
let tecouvrir de chaux. En outre, 200 
mineurs seraient disparus. Ces révéla -
tions ont produit une vive impression et 
la Chambre a décidé de désigner une 
commission d'·enquête. 

LES CONGRES 

Nos lléléoués au co11111·ps 
de chit·uroie 

Les Prof, Dr. Tevfik Remzi, Kâzi1n 
lsmail, Omer Vasfi et Emin qui ont re
présenté notre pays au conizrès de chi
rurgie, qui s'est tenue, comme on le sait, 
au Caire sont rentrés avant-hier à Istan
bul. après une absence de 15 jours. 
Dans leur5 déclaTations à la presse, i1s 
soulignent que, chaqu~ fois que la po
pulation a eu r occasion de connaître 
leur qualité de Tures, ils ont été r objet 
de sa part, de vives manifestations de 
!lympathies. 

Le prochain congrès aura lieu dans 
quatre ans, à Vienne. 

LE PORT 
l .c 1·atlt:tcl1c111f'11t :\11 111i:aistèrc 

(le l'Economic 

Des pourparlers sont en cours à An
kara entre les ministères des finances et 
de l'Economie en vue du rattach~rr: .. 
du port d'Istanbul à ce dernier départe· 
ment. Le directeur général des ports, 
M. Raufi, qui était venu pour quelques 
jours en notre v:Jle, est ~eparti hi~r pour 
la capitale où les conversations à ce pro
pos seront reprises aujourd'hui. 

Le rattachement de l'admini:;tration 
du port au ministè:re de !'Economie est 
décidé en principe. I! reste seulement 
c:erta.ns points de détail à régler. 1J fau~ 

dra trouver une contrepartie pour les 
ressource.i qui étaient assurées au bud -
~et du ministère des Finances par les 
recet>es du port. D'autre part, on envi
.<1age de céder au ministère de l"Econo -
m;e les entrepôts et les dépôts des doua
nes, mais ici également, on se heurte à 
ce ta.·n,es difficultés. 

Durant son séjour en notre ville. le 
directeur général des por.t~ s'est entre
tenu avec le spéciali~te, M. Von der 
Porten, au sujet du règlement de ces 
div~rs points. 
Le rachnt des 1locks rl'rsteniy<• 

La compagnie des Docks et chantiers 
dïstinye s'est adressée au ministèroe de 
l'Economie pour lui proposer d'acheter 
toutes ses ~n!'Jtallations. M. \ ' on der Por 
ten, cono:eiller du ministère et qui se 
trouve ici, a été chargé d'examiner cet
e proposition. 

Dans le cas où il y aurait possibilité 
d'agréer celle-ci, la baie d'lstinye de -
viendra un vaste chantier maritime. On 
construira d'autres bassins de radoub et 
les ateliers de réparations actuels seront 
agrandis. 

La compagnie actu·elle a commencé 
~on exploitation en 191 1, avec un ca
pital d' 264.000 Ltqs. 

En ce qui concerne les chantier:: ma
ritimes de Kasimpa~. M. Yon der Por
ten a remis son rapport au m-inistère. Il 
résulte de ses conclusions que pour ob
tenir un m·eilleur rendement il y aura 
lieu d'aggrandir les installations actuel
les et de commander en Europe des 
nouvelles machines et des grues. 

Le conseiller estim·e que les prix exi
gés pour la réparation des bateaux sont 
élevés et qu'il y a lieu de le-s rédujre. 

Les décisions définitives con<'ernant 
les chantiers maritimes d"lstin,ye et de 
Kasimpa~ seront pri~e~ le 20 courant, 
date à laquelle se réunit la commission, 
sous la prés-idence du mjnistre de l'Eco
nomie, chargée d'établir le programme 
quinquennal de l'industrie sidérurgjque. 

M. \.'on der Porten se livre aussi à des 
étud1~s à Istanbul auprès de l'administra
tion des Voie~ Maritimes, de l' Akav et 

ne devront pas fréquen .. La conférence ~ra accompa~née de 1 - En vertu d'une décision de la di.. . .. les écoliers 
nombreuses projections. 1 rection de l'instruction publique.,. I Ier les cafés ••• 

LOC~LE 
de la direction du commerce manhme, 
à r effet de voir s'il y a lieu de réunir, 
sous une même adminjstration celle des 
\/oies Maritimes, de l' Akay et des chan 
tiers maritimes, ce qui permettrajt de 
réaliser de grandes économies. La déci
sion interviendra quand le conseiller au
ra terminé ses étud·es. 

SuT la nécessité Que M. Von d·er Por
ten a fait valoir, le ministère de l'Eco
nomie a décidé l'engagement en Alle -
magne de deux spéclalistes dont l'un se
ra affecté à la direction des Voies Mari
tim·es pour le service d'exploitation et 
l'autre pour les chantiers maritimes. 

LES ASSOCIATIONS 

L'amicale des :\lé•lecins 

eu congr•~s 

L'Amicale d·es Médecins a tenu hier 
son congrès ann.uel. Lecture a été don
née du rapport du conseil d'adminis -
tratïon. Quatorze membres de l'associa
tion sont décédés durant r année écou -
lée et de 44 durant les 16 dernjères an
nées. A leurs familles, il a été donné 
comme aide 17.829 Ltqs. D"apTès le bi
lan, les dépenses se sont élevées à Ltqs. 
1. 226. 

Le eongrès a décidé la .création d'une 
commission chargée de r examen des 
questions soulevées au cours des débats. 

On a procédé ensuite à r élection du 
nouveau conse.-1 d' adminjstration. 

LA PRESSE 

A propos de l'Exposition de 

photos à Ankara 

Nous rappelons que la direction 
de la presse avait décidé d'organiser à 
Ankara, du 25 février au 5 mars, une 
exposition de photos, sous le nom dt 
«La Turquie, pays d'Histoire, de beauté 
et de travail:., et que tous les amateurs 
turcs et étrangers, sont autorsiés à y par
ticiper. 

A ce 1propos, on communique les in· 
dications suivantes : 

1. - Les photos doivent parvenir au 
plus tard Je 1 0 février à la direction gé. 
nérale de la presse à Ankara. 

2. - Chaque ·participant ne peut en
voyeT plus de 1 0 photos. 

3. - Les photos doivent être collées 
sur carton et leurs dimensions seront de 
l 8x24 au minimum et de 40x50 au ma· 
ximum. 

4. - Chaque photo doit porte< au 
dos le nom et l'adresse de l'exipéditeuY 
et au recto, la signature de l'amateur. 

5. - On doit prendre soin de l'em -
ballage pour éviter que 1es envois soient 
dé ~ ériorés ou chiffonnés en route. 

6. - Un mois après la clôture de lex 
position, les photos seront retournées à 
leurs propriétaires, aux frais de ces der
niers. 

7. - Un jury décidera si les envois 
pourront être exposés. 

8. - Un diplôme d'honneur sera dé
-;erné aux trois pTemiers gagnants. 

LA VIE SPORTIVE 

League-ma tches 
Voici les résultats des league-matches 

l. S. K. bat Vela 1-0. 
Fener bat Süleymaniye 2-0. 
Cünes bat Anadolu 2-0. 
Calatasaray bat Hilal 5-1. 
Be~ktas bat Eyüp 2-0. 
Beykoz bat T opkapi 1 0-1. 

l ,e chan1pionnat d'(talie 
de foot-ball 

Rome, 1 2. - Résultats des matches 
du championnat d'Italie : 

Juventu' bat Alessandria 4-0 
Bari bat Tor;no 2-0 
T Tiestina et Bo log na 2-2 
AmbTOsiana bat Genova 3-0 
Palermo ba.t Roma 1-0 
Fi0rentina bat Lazio 2-1 
Napoli bat Milan 1-0 
SampierdaTenese bat Brescia 2-0 
A l'issue de la 15ème journée, Juven 

lus passe en en tête du classement gé
néral devant Bologna. 

L'industrie du cycle 
en Italie 

Ltmdi, 13 Janvier 1936 

Le tourisme d'autrefois le tourisme d'aujourd'hui ---
LE G 1 TE 

------···------
Parmi les nations de l'Europe Occi- puces, dont. la dimension est prodigieuse 

dentale, c'est r Italie qui possédait tout et dont le nombre est 1égiœt. 
d'abord les meilleu~es auberges. En ef- Les rat..<> sont .tenus à l'Éca.rt par des hor~ 
fet Rome attirait des pèlerins de toutes des de chais nua.igre.s. qui rôdent dan."" le 
\.es

0 

nationalités et beaucoup d'artistes jardin, toujours en ch.a..~. Les pett.H:.s scor
et de poètes venaient également pour vi- 1 pions svnt de simples curiosltffi. Les grc
siter les villes d'art telles que Milan et\ nouilles vcus t.i~ent coffi!Pi~nie .. Il Y e.~1 
Florence, tandis que les fondas .espagno-, .a. tout une .rœem;e dans le Jard..Ln de 1a 
les étaient connues pour leur inconfort villa• voisine. Le soir, on croirajt e~tenidre 
Habituellement, on n'y trouvait corn- des bandes de fein.n1es en sabots circula.nt 
me nourriture que celle qu'on y a pp or- 1 ~'lll" le pavê mouil!-é. C'est exa.ctemen.t le 
tait soi-même. L'Allemagne avait la ré- bruJ,t qu'e11es font. 1:·n pauvre voyageur 
putation d'avoir de bons hôtels. En nl)U.S raconte ~es mesaventures oa.vec :i.ne 
France existaient également des hôtels bande de punaises. Je vous ,raipporteral ace 
aux en~ eignes célèbres. prt:>pas que j'al v.u un de.ssiin de H. Ave -

l'u confort trcs relalif 

ParallèlemenL au développement des 
routes, les hôbels augmentèrent égale
ment. Au temps des diligences, les hô
telleries devinrent les oentres d'une ani-
mation extraord~naire. 

Malgré que ce fut déjà bien pour l' é
poque, tout n"était pas satisfaisant pour 
les touristes. E.n F rancr et ailleu1s, jus~ 
qu'à une époq~e relat'ivem~n't récente, 
l'installation des chambres laissait beau
coup à désirer. Nous savons que l:i mar
quise de Sév;gné, un~ fois, ne trouva 
pour lit que de La paille fraîche : 

« Sur quoi, raconte-t-elle, nous avons 
tous couchés sans nous déshabiller I» 

En effet, autrefo-is, il était Tare QU· r 

eut une chambre pour soi seul. les cham
bres étaJent pour la plupart à deux, trois 
et même quatre lits. Même si un S"Cul lit 
figurait dans la chambre, l'hôtelier vous 
imposait de le partager avec un autre 
voya~e.ur. 

Les incidents comiques que provo -
quaient d·e pareils arrangements étaient 
nombreux. 

llue hisloir<' !Jaie 

L"humorisle Jérôme K. Jérôme racon
te, comment un soir, deux voyageurs fu. 
rent amenés à partager L~ même lit ~ans 
le savoir : 

« Mo-n pèr-e, ~:t Georges. voyageait d'.lJlS 
le P,.:'\YS de Galles avec un ami . Un soir, 
ils s'arrêtèrent dans une aubel'ge où ils 
trouvèrent }oyeuse compagni•e. on veilla 
taro. et qu-:and vint l'heure d'.i1'er se cou
cher, tout le monde était plus gai. 

« Mon père- et son. coin(pagnon devaient 
ooucher dans la même chambre, mals d'l.Ils 
deux Uts sé.pa·rés. ILs ·prirent une chan
delle et n1ontèrent. Comme ils entraient 
dans la pièce, 1a chanide1le s'éte}gnit et ils 
durent se déshabiller et se me.ttre au Ut 
da,ns l'obscurité. Mals au lieu de s'Ln:staJ
ler dans deux lJts diff.érents. comme i1s 
croyaient Le- faLre, Us grimpèrent t~u; les 
deux d-ans le même, sans s'ape:rcevoir de 
rien! L'un entrant par une extrémité du 
Ut et son ami ,montant par l'.:.l_.utre et se 
oouchaint à rebours en metb.nt ses pieds 
su.r l'oreil:ler. 

r Il y eut un sj,~en.œ pP.nd.ant œn irutant. 
Puis mon père dit : 

Joseph ! 
« - Qu'est-œ qu'il y a., Thom8..5 ? ré

pondit la voix à l'a;utre C.X't-rémité du l:'t. 
« - n y a un hommie dans mon lit. J'ai 

ses ·Dieds à mon o.reill.er ! 
« - Ey bien ! c'est extraord:ni3.ll-e, Tho

mas, répondit l'""utre, mais le dlnh1e m'em
porte, s'il ill'Y en .a pa.s un d.a:ns ile n1ien aus
si. .. 

• - Qu'est-ce que ,tu vas faire? dit mon 
père. 

- Eh bien ! je vals le jeter pu terre. 
reprit Jooeph. 

« - Moi aussi, d.~t mon. père. 
~ Un instant d<> lut.te. Pu~s deux 

des chutes sur le ·ptain<"her, suivies 
p~aintes . 

c - Dis donc, Thom.as ? 
• -Quoi? 

lour-
<le 

• - Cornmerut t'en es-t.u tiré, toi ? 
< Eh bier, pour dire la vérité, mon 

h'mme m':i jeté' par terre ! 
c - Le mjen aussi ! 
« V-011à unoe a.uberge où l'on ne me verra 

pas de sttôt. > 

l\1011stil1ues, rats, chats et 
SCOl'IJÏOllS 

Le peu de confort de ces chambres 
collectives, n'était naturellement pas fa
vorable au progrès du tourj~me. 

lot représentant un Anoglais qui voit sur le 
couvre-pieds un ta..-;i de ta.ch-es 11i0i.res et 
demande à la fem•me de chambr e: 

- Du 1>0in t d'Alençon ? 
- N<>n, mil.<>r<l, de la punai.5e d'ici 

Hôtels d 11nlaces 

Aujourd'hui, tout est changé. L'in
dustrie hôtelière a ~ait di:.s î-~S dë.. ~é?.nt. 
Les conc-·eplions modern"~ sur 1°hy~iè
ne ont forr:.: la main aux propTiélaJ!C"!', 
qui ont tranc;formé leurs hôtels confor· 
mén1ent at?X ~0{1t~ du jour. 

La vieille chambre aux rideaux som
bres, aux murs crasseux aux couvertures 
lourdes, aux bête(' abondantes, disparait 
de plus en plus. 

M. Louis Leo!po clasi:-e les hôtels mo
dernes en :>lusieurs catégories. Tout 
d'abord, \·iennent le palaces ou hôtels 
de lu::\.e. Ces bàliments sont destinés à la 
clientèle riche, qui retrouve là un~ am
b:ëtnce conforme à ses goûts raffinés et 
d=fficiles. Hab:ituellement, cet p.alaces 
possèd-ent des restaur~nts fort impor -
tants. des grill-rooms, bars, etc ..• 

Depuis quelques années on commen
ce à y donner des fêtes et des attrac
tions dont !"élégance et le ton -sont quel· 
quefo.is parfaits. On a !"habitude au~si 
d'y organiser des ·ex.positions d'art ; les 
oEuvres des grands maîtres, les collec
tions rares y son présentées. 

Ensuite viennent les hôtels de pre • 
mier ordre. Ce ~ont des hôtels plus mo
destes que les palaces, mais avec la mê
me préoccupation de confort et d"art. 
Les touristes y trouvent parfois des spec 
tacles et des danses comm~ dans les pa
laces. 

Après viennent les hôtel~ moy~ns qui 
sont plutôt des milieux intimes, pre.:que 
familiaux où on rencontre souvent des 
menus délicats. Il va sans dire qui:! le 
cadre de ces hôtels ne permet oas d"y 
organiser des fêtes et des spectacle.:, 

Néanmoins, on cherche à y créer des 
plai~ir n1odérés dans une atmosphèr•e 
rappelant un peu celle d~ la maison. 

Coutraslt'S 1·11tr1• deux 1110111les 

Dans le monde, tout s'enchaine. Nous 
avons vu que le tourisme est néces~aire
ment lié à la route dont l'hôtiel est le 
complément. Maintenant, nous verrons 
que c'est l'industrie hôtelière qui créa les 
stations maritimes, minérales et d'alti
tude. 

Jadis, 1,a difficulté des communica
tions servait de pré.t.exte à la par•esse. 
Le monde ancien était iédentaire et im
mobile, aimant la méditation et les vi· 
!.Îons imaginaires. Il était donc idéaliste. 
Le monde moderne repose sur le princi
pe opposé, il préfèie le mouvement et 
l'action. Partout où l'esprit domine on 
voit apparaître le maximum de besoins. 
de travail et d'ambition : il est donc réa
liste. 

L'historien Ferrero constate la même 
différence en d'autres termes : 

" LtJs vieilles civilisations, dit-il, pé -
c/zaient toujours par défaut, tandis que la 
nôtre pèche par excès." 

Il faut préciser : excès en tout, dans le 
travail comme dans le plaisir. Voilà pour 
quoi !"humanité actuelle est surmenée, 
et que l'arrivée des vacance~ est tou 
jours impatiemment attendue. 

Ziya Emiroi{lu 
Le connrès tl<' l'Assorialion 

de la Faculté th' droit 

Les appartemenls étaient pauvrement 
Milan 1 2 - Le ministre des co l .' · . ~ • m - meublés, es fenêtres et les portes fer -

Le congrès de l'association des étu· 
diants de la Faculté de droit, s'·est tenu 
hier. Bien que l'opposition et les discus
sions fussent encore assez vive~. le rap· 
pol"t de l'ancien conseil d' adm;nistra -
tion a été approuvé et le nouveau con
seil d ·administration a été élu. mun1cations a inaugure la l 7eme Expo- maient imparfaitement ce quj mettait 

sition du cycle et du motocycle. à ~aquel-J les locataires .aux rudes ~preuT~·{'s des 
le prennent part 1 7 marques italiennes h d Q · r urnes e cerveau. u.ant aux son ~ 

Il s'est arrêté tout particulièTement sur ;iett~. c'était un luxe ÎTICCnnu. La per~ 
les graphiques indiquant la décroissance Elonne ayant la voix la plus for!e était 
de limportation anglaise dans ce do - donc la mieux servle l 
ma.ne et a examiné un .typ.e de m~t~cy- Charles Dickens, qua a fait un vov3 ge 
clette armée d'une nutra1ll·eu~ l_egere, '

1 
en France, il y a 80 ans, a raconté de la 

dont iiont dotées les troupes italiennes manièr-e suivante ~es impressions : 
en Ahique Orientale. Les mou.sti.quœ vous donneraient des 

Match international idées cte suicide si on ne tenait =toutes 

Paris, 12. - Au match de foot-ball 
international France-Hollande, les Hol
landais battirent facilement les Fran -
çais par 6 buts à 1. 

les fenêtres fel11ll.ê<s. 
De sont.e qu'en été, vous ne voyez guère 

le paysage une !<>ls rentré. Qu3d1Jt aux 
mouches, on n'y tait pas attention aux 

La Pologne et Dantzig 
Varsovie, 1 3 A. A. - Le ministre 

des· affaires étrangères, répondant à une 
demande d'un membre de la commis
sion du budget, constata une améliora .. 
tion s:e.nsible dans les rapports avec la 
Ville LibTe de Dantzig. Des deux côtés, 
les questions en suspens sont réglées se
lon les néce~.sités économiques. 

Rejetant tous les amendements, la 
commission vota J.e projet de budget tel 
que le ministre des .affaires étrangères 
l'avait proposé. 

... ni s'attarder da113 les brasseries ... 
1 

... ou s'aventurer dans les 
l lieux semblables •.• 

bars et autres 1 -Quelle aubaine pour les cinémas ! 
1 ID•s•tn de Cemal Naàtr Güler à l'cAkfam•) 
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CONTE DU BEYOCLU 

Deq11oi rê\'eI\ .. 
Par Huguette GARNIER. 

L eta1t l\1ari.e-H.e1ne qui avait eu cette 
idée, un Jour qu Auce Chapulot, at:>3J8't! 
dans aon co.tn, à l atelier, nl.ontrait W1 

VJsage SJ. terne, is1 éte1nt, qu invotonlai · 
remt:nt on en détournait les yeux.. 

- Ça ne peut pas durer, déclara la 
jeune itllie désignant 1Ïsolée à ses corn· 
pagnes, .Ilegardez~ la 1 Qu e~t ce qu· elle 
a dans la vie, celle.là ? .Kien. i:.lie vient 
Jci, elle coud, elle ne parie à personne 
et, la journee faite , elle rentre dan!li sa 
chambre et ae réchautte une platée sur 
un poêle en torme de coeur. De coeur l 
\ ous vous tendez compte ? Le seul quïl 
Y ait dans &a chambre - et c · est un 
tourncau 1 P lus ça va, plu~ elle prend 
l'air èl' un vieux pard.plu.ie oubhé sur une 
banquttte . ., ' on, mais, Je vous en pr1e, 
regardez-la 1 

Indifférente aux bru.ils des voix é ~ 
touffées, Aüce continuait de coudre, ne 
8 arr~tant que pour enfiler iion aiguille 
OU reculer }'épingle QUI niain.ena.it, 5Ur 
son ~nou, le l!Sl::lu. foutes les captive~ 
ne &Ont pas sous les verrous. Celle·CJ 
1en1blait en prison dans sa propre v.ie -
une prisonruère que nul n 'avait jamai.s 
songé à libérer de son ennui, et Qui ac· 
compli sait aa tâche sans espo1r. 

- F'audrait peut-être, pouffa Lucie 
en Poussa.nt du coude sa voisine, lui pro~ 
curer un amoureux ? 

La pensée qu Alice pût avoir un a· 
moureux leur parut tellement cocasse 
qu' elles les mit toutes .en gaieté. Des ri· 
res, vite réprimés, fusèrent. c· était com
me un vent d 'avril, acide et allègre, qu1 
passait sur l'atelier. 

Llles étaient là, dans cette pièce clai· 
re, cinq ouvrières de dix-sept à vingt • 
Quatre ans, autour de la table de coupe. 
Ï outes co,ffées avec soin, la bouche fai · 
te, affichaient cette coquetterie pauvrt:t
te et voyante qui désigne aux hommes, 
Proies faciks. celles qw n ' entendent 
point que leur jeunesse se consume 
dans une austère et stérile vertu. 

- Lamoureux d" Alice ! f,t Odettie ... 
Je BAlS bien qu.J.1 en faut pour tous les 
goûts. 1·out de inême ! ... Je demande 
à le voir. 

- l'ourquoi ? plaida Marie-Reine. Il 
Y en a de plus mal qu'Alice, tu sais ? 

C'était juste, mais, ans doute, n'y en 
ava11.jl pas de plus Dl.ornes. füen de ce 
Qui attire ou de ce quj retient dans un vi
sage féminin, même sans beau:.é, la gaÎ· 
té, la vie, ne ae reflétait &ur ce visage 
qu'on .eût di.t coui-eur de cendre, emmuré. 
Le lundi. quand les ouvrières se racon
tai.ent leurs eacapade.s de la veille, quand 
LuCJe, fourbue, S étirait, qu.Odette ri.n· 
conitantc narra, , quelque nouvelle aven· 
turc, ou que Renée, poussant la romance, 
laissai~ errer sur le.s aî tres un regard lan· 
gwssant, .11 arrivait que la seule présen· 
ce d" Alice arrêtât les confidence•. Allez 
donc parler d'un plaisir ou d'une to -
Quade devant cette fille visiblemen t se
vrée de tout ? Ce n'étaient point ses 43 
ans qui en imposaient... Oh 1 là, là, 
non l. .. On lui connais.sait de~ aînées 
n'ayant pas dit leur dernier mot. On cj. 
~it ~arthe. l' essayeu~e et Marguerite et 

oralie qui ne renonçaient point à vi
vre à l'âge où l'autre - et c 0 est cela 
qui jetait un frojd - n'avait pas encore 
comm.e.ncé. Qu'est·ce qu'elle attendait 
d~nc, bon Dieu ) On nt" pouvait tout de 
rneme pas lui fabriquer sur mesure un 
amoureux de bonne volonté ? 

- Pourquoj ? interrogea candide · 
Eent Mar-le-Reine. Ce serait amusant. 

coutez donc : des lettres d'amour, nous 
en Pos.s 'd f c ons toutes plus ou moins. On 
era la quête. On prendra dans chacune 

une ... Phra.e de-ci de·là, comme qui dirait 
-b 0 poésïe 1 - une fleur dans chaque 

ouquet et avec b · ça, on composera un 
o~quet. poui notre Al1oe, une lettre si· 

g?ce d un nom d'homme comme elle 
n ~n a, probab1 . . Q . en ement, Jamais reçu. u 

Pensez-vous ? 

1 
Elles Pensaient que ce serait rou • 

ant 1 
A midi el'-s d. • b · . 1'C en 1scuterent eur un 

danc ~es Tuillerie.. Il •agissait d'abord 
e creer Je d d" Personnage, e se mettre 
accord. l "ellie:s des fées s·as!'\cmblant 

P?ur combler de présents un nouveau· 
ne, elles offraient à l'amoureux imagÎ· 
naire des don singuliers. 

1
.- Il sera timide et vilain •.• Cela ex· 

P IQuera qu'jl ne veuille point se 
rnontfler. 

Electricien ? Employé de bul'eau ? 
Clerc d'hui~"ier ? Assistant de laboratoi
re, ce serait plus séduisant : une blouse 
blanche, c l'aspect médical >. li ne lui 

y~e_Eco~mique et Financière 
manquait plus qu'un nom. On le baptisa La propagande du sucre Situation du marché dïotanbul. pour le• 
Jean Clément. produits ci .. après : 

Rien ne décela, la première foi~, qu Un confrère se demandait récemment, Bétail : 
Alice eût savouré la lettre envoyée - non sans quelque naïveté, si lon peut el Vu la pers-istanoe du beau temps, 
~in on qu'elle cassa son fil et laissa. à si l'on doit faire de la propagande pour il y a eu des arrivages de moutons et 
n1aintes reprises, tomber son dé. un produit de p11emière nécessité corn- d'agneaux des ports de la mer Noire et 

Comme de coutume, elle demeura si- me le sucre. « Autant valait, ajoutait·il, de Bandirnla. 
lencieuse, toute à sa tâche. L"atelier, qui recommander de consommer du pain » 1 Il n'y a pas eu d'exportations. 
la :guettait, fut déçu. Après la troisième A ce propos il convient de noter tout Les prix sont normaux. 
épitre le chan~ement fut plus accusé : de suite que la Turquie n'est pas le seul Noisettes : 
on la surprit. ce qui n'était jamais adve· pays où la consommation de cet article Pas de transactions. Les prix se main 
nu. les mains croisées sur son ouvraR'e, - précisément parce q-uïl est de pre · tiennent à 54 piastres ; ils bais-. e:ont 1 

immobile, pensive. mière nécessité - .est recommand~ au dès que les offres auront commencé à 
- c:a n1ord ! chuchota Odette. public. Dans des pays où la consomma· venir des places étTanS?ères. 
Cela parut mordre davantage quand lion du sucre, par tête d"habdant. est Noix : 

on vit,, le lendemain sur la cloche de de 5 à 7 fois supéileure à la nôtre. des P.as de grands cha,,~ements à su~na· 
l'ouvrière un ruban neuf, une colleret· organi~tions spéciale~ sont créées dans ler. On a iexpédié 50 tonne! de noix dé· 'I 
te sur son corsage. Elle se paraît pour ce but. Elles -s'emploi~nt de tous leur.a cortiquées en Allema~ne et en AmériQu~. 
l'inconnu. moyens - qui sont fort vastes - à en- Les prix sont de 35 piastr:s pour les noix 

1 

avoir humé l'air, elle met du parfum au tion de cette denrée. \!eut-on des noms? noix non decort1quees. 

3-BETOCLU 

l"n uroupe dt• <'Ontrcbandiers armés ca11tm•(';s <laus la région 
tl(• lli)·arhckir avce lt•s ballots tJc marchandises th• !'Olllrt•hanll\• 
saisis <'Il leur possession. 

_ Ma parole, pTononça Lise, après cou rager et à développer la consomma· décortiquée~. et . de, 1 1 piastres pouT les 

1 giamme 1 . • C'est ie « Studienbüro zur 1--lebunR" des Fromage : 
Ce ne fut pas tout. La sematne sw- zuckerverbrauches », en Allemagne ; le .A..u cours de la semain1e, il y a eu une ·""'"'""""'""'""'""'""'""'""'""'=""'====""'""'"""=""'""'""'""'"'"'-"""""'""'""',... ____ _ 

vante, on con.statait : « Mellon lnstituit of lnrl.u.strial Research > offre importante émanant d'une firme 
_ Elle s'est fait faiTe une mise en et le « Sugar ln~titut, New-York ». aux grecque, mais le prix offert de 27 pias-1 

plis 1 Etats-Unis ; le « Kom-ite zur Hebung tres n·ayant pas convenu, la commande 1 

_Elle est encore plus moche comme lnlandischcn zuck0er konsume des zen· n'a pas été exécutée. 
ça, souligna Renée. Ma.as pigez-la 1 Di· tralvereins der Tcheckoslowakischen JI n"y a presque pas de transaction.i;. 
rait-on pa.s QU

0 

elle sourit aux anges, zuckerindustrie >, en TchécoslovaQuie ; 
1n.aintenant 1 • • la c Commission Nationale d'Expansion 

C'était vral : un vague souriTe ses • Economique de Bruxelles >, en Belgique 
quiMait sur les lèvres déc.olor&:_s d' Ali· Et lon pourrait mettTe à la disposition 
ce ajouta.il à sa face sans gTace une du confrère, visiblement peu documente 
so~te de rayonnement de douceur. L' é· sur cette matière, qui juge élégant de 
ton.nement fut à son comble quand, à faire l'ironie à froid tout un dossier de 
une plaisanterie de Berthe on r entendit trac.ts, manifestes de propagande, récla· 
rire - un drôle de rire, un peu fêlé et mes de tout gienre répandus à millions 
qui sonnait comme un grelot. d'exemplaires, par ces organisations. à 

- Elle me fait pjtié, avoua MaTie-Rei- travers le monde entier. 
ne. pnse de remords. Le même journal, sJI pourrait être 

'felle une plante Qu'étiole l'ombr-e et excusable d 0 ·ignorer ce <iuj .se passe à l'é
que ranime et fait fleurjr un peu d-e SO· tranger, ne l'est plus, quand jJ s·agit de 
le.!, Alice se tenait plus droite, se TC· l'ignorance de chiffres et de données in
dressait. La farce, en s'éternisant, deve~ téressant .exclu:ivement notre pays. Il 
nait mo1ns drôle, plus difficile à soute. aff· · 1 d 1rma1t que a consommation u sucre 
n1r. L.épistolière se lassa. ne serait guère accrue depuis la réduc-

- S1 on zigouillait Jean Clément ? tion des prix réalhée par les autorités 
Un JOur vint donc où Jean Clément compétentes. Voici quelQues chifres, of· 

écrivit mo..ns, où la plume, il l'avoua.de ficiellement contrôlés, qui opposent un 
vint lourde à sa main débile. La santé dén1enti singulièTement éloquent à cette 
de Jean Clément déclinait. Un au,tre assertion: 
JOUT v..nt où, après quelques lignes pa
thétiques, de touchants adieux. Jean Tahl!'au corn1iaratil i11diqua11l 
Clément n ·écrivit plus •.• Vainement, A· l'accr• •isse111e11t (IC la ("()l•S•>lll-

lice attendit le courrier. mation du Sucre d!'IJllÎS la 
Peu à peu, on vit baisser comme une rétlucti~lll •les 1n·ix 

lampe qui va s" éteindre et que Tien n'a· Mois 100..J. IH35 
lim<nte plus la petite flamme qui avait Juin 2.860 7. 705 
éclairé. comme du dedans, !"ouvrière, Juillet 3.429 6.261 
Elle reprenait son attitude d'autrefois, Août 2.871 4.435 
~paules courbées, comme celles Qui n'es- Septembre 3.095 3.884 
pèrent plus rien. Octobre 3. 763 6.5 1 1 

Adjudications, ventes et 

achats des départen1ents 

officiels 

La direction cJ,, !'Ecole d" Agriculture 1 
d'Istanbul met en adjudication },.. 28 de 
ce mois, la fourniture de 10.000 kilos 
de blé. 4000 kilos d" orge. 5 0.000 kilos 
de paille en balles. 950 kilos de pois 
chiches. 1 

'i- 'i- 'i-

L'administration des P. T. T. met en 
adjudication, lie 27 courant, la fourni·: 
ture de 300 sacs grand format et 180 1 
sacs format moyen, à l'usage des fac· , 

teur!. 1 'i- 'i- 'i-

l.a commission des achats de l"Uni· 
versité met en adjudication, le 2 3 cou· I 
rant, la fournjture des articles ci-après, I 
pour ru.sage des cobayes et lapins enlrete '1 

nus dans les laboratoires de la faculté 
de médecine. soit, 1 3048 kilos de choux, 1 
4.282 kilos de betteraves, 25.000 kilo. 
de carottes, aux prix respectifs de 5,3 et 1 
4 piastres. 

1 
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LLOTD T"IESTINO 
nalata, :\lcrke:r Rihtim ban, Tél. 44.870-7-8-9 

D E P A R T S 

SPAHTIVE:STO µu.rtira )Ierl'rsdi lô J1u1\'it.!r à 17 h. pour Bourgaz. \-·nrna, Coni:;h\htza, 
Trabzon, ~amsun. 

ALHANO partir11 jeu11i 10 Janyier 11 17 h.pour Buur~~as, Varnn.C!ùrHnan,za, Trébizorule, 
8arnsoun1 

1 o paquebot po~te QUIRINALE par,ira jeudi lU Jao\"ler à L'tJ h. pnh·ise1 pour 
le l'iréo, Brindisi. Vt'ui!le et Trieste. I.e hateau parUra tles quaiK ,Je G11lala. 

181~0 partiru sarnedi 18 Jnnvier l\ 17 h. pour l::laluniquu, Mdtelin, !'irn) rne, le l'irée 
Pal ras, Brindisi, \'en.il!le et Trieste. 

l',llRA partira lundi 20 Janvier à tï li. pour Pirée, Patras, Naple!I, Bnrct<lor1e. !\Iur~eill~, 
et Gênes. 

FENICIA partira Mercredi t"l Jun\"ier à h. pour Buurgaz, Va.rua, 
Odessa. 
A~8JRIA partira mercredi 22 jan\"ier à 17 h. pour Cava.lia, Snlonique, 

Patras, Senti 40, Brindisi, Ant·ona, \'anise et 'frle;,te. 

Conata.nt~a. 

\''"ulo Pirée, 

~er\"ice l'01nbiné &\"8'! ll'S luxueux paq-;;";bot~des l"ociétés ITALlÂ et COSlTLICH 
~anf variationi- ou rt'tar.ltt pour )e9quela la co1npagnie ne peut pas être tenue respon· 

sable. 
La Compagnie déli\·re df'I& liillets di1t'1..·ts pour tuus les port8 1Ju t\urJ, Suit el Cenlr'9 

d'.A111érique, pour l'AuatrRlie, la Nouvf'llle Zt1liu1de et l'l';xtrê1ne.Qrlent. 
La Co1npagnie délivre 11es billets n1i1tl"'K pour le parcoure maritin1a terrostra h;tL\nbul· 

t~ariff et J(jtanhul·Londres. Elle déli\·re auasi les billet~ de l'Aero-J-t;spre~so ltaliana pour 
I.e Pir6e, Atlil·nes. Briudisi. 

Pour tou!i renseignements s'adressor ù. l'Al(euoe Générale du Lloyd Trieslino, Kerkez 
Hiht.im llnn, Linlata, Tél. 4-!778 et A son Uure1:1u lie J'éra, Oalu.tn·Seray, Tél. 44870 

FRA.TEL LI SPERCO 
Le ruban. depuis longtemps. s'était Novembre 4.534 6.684 

fané eur oon feutre. la collerette n"ex.is- Décembre 5.842 6.875 
tait plus ... SC$ cheveux retombaient, en Enfin, et ce trait Hnal dit assez le sé· 

4mc 
3me ,. 

2me 
I<:chos : 

30 le cm. 
50 le cm. 

,, iOO le cm 
" l ..... ~u_1_1_a_is~1•_c~G-a_1_a_ta_·_c_·_1r.11.1~i-H"'"'ib•L•i•n•1•1•1-a_11~9•5•·ü9•7iiiiô1•'é•l•é•p•h•.•4•4.;...7•9~2--.--

" 
,, i OO la ligue mèches plates ... Et elle s'était remise à rieux de l'artick en cause_ le confrè· 

coudie vite, si v~te, sans plus lever les re dont il s'agit proposait gravement, 
yeux. pour développer la consommation du 

Les jeunes filles supportaient malaisé· sucTe, de réduire les prix des bonbons Nou. prion.a nos correspondanta 

Reine·Marie quitta l"a.teÜer, d'autres ' la tion intéressée n'a pas attendu d'y être 

1 Départ" 11our Vapeurs Co1111muuies UaLcs 
{1&uf impr~'f"u} 

Anvers, Rotterdam, A mster. 
dam, Hamb ,111rg. port• du Rhin 

Hourgaz, Varna, (1011io1tantza 

(C ll1un1111t>tlrs » 

'' rert'S 11 

" r:uuy111rde.'J • 
<c ('1·rc B 1) 

( 'om1aagnie H.uyale 
Neerlaudaiae de 

.Navigation à \'ap. 

" 

vers le lH .1 an. 
ver~ I~ 1 [1~~vr. 

ment maintenant cette image, évitaient dits « ak.ide > (bonbons turcs), des ~ventuels de n'écrire que aur un seul 
de regarder de son côté. La première, douceurs et i:.ucreries. Or, l'administra· ·Sté de I• feuille. \ 

.. ~--......,,,,,,,,, ........ ..,,.,__~-~ 
su1vJrent. ~nvitée par ce conhère, pour proc~der 1

1

· 1 · •' 1 • 

Elles sen allaient une à une vers leur a cette mesure. Banca Commerciale llallana l l'ir1"••·. ',far· ... \',1le.nt•ü destinée, ne se détournaient plus, iRnO· Le 29 décembre dernier, l'Aksam s.i~ 
1
, ,., . v 

' I Jakar ftltu·u " 
l .ivPrpool ·1 /htrûau Ala1·u,, 

" /)elayun Ahuy .. 

.. 
Nippou Yuacn 

Kaialia 

vers le la Janv. 
v~rH le 2ti Janv 

vers le 18 Jan 
vers le 18 Févr. 
vers le IH Mars rant qu" elles laissaient malgré tout à la gnalait des tentatives dans ce oens. 1 ùpltal enUèrement versé el résenes 1 

démunie une fiction qui l'aiderait à vi- 'I 1· f • Lit. 844.244.393.Ha 
vre - des lettres à relire ... un nom... L ta 1e se ourn1ra en ---
de quoi rêver. 

opium exclusiven1ent 

en Turquie 

Direction Centrnle Ml LAN 
Filiales dans toute l'ITALIE, l~T AIŒlJI, 

IZMIH LOl\DRJ•;S 
NEW-YORK 

C. 1. 'I'. (Cornpagnia ltaliana Turi•mo) Organisation ~londiale de Voyages. 

LES M~SEES 
~·~ Nous lisons dans le Tan : 

M. Ali Sam.i, direi:teur de I' ad minis· 
trat.ion du monopole des stupéfiants est 

Voyages à forfait. - l~illet::i rt:!rroviaire!l, 1narithnes et aérit>llS.- w 01, de 
recluction 1ur lei ('hf111ina de fer ltnlien1 

CréntionR à t·~~t;ranger: s d l' 'l'ELLI sr ERCO Il . 0 llen«• Commarrialo Italiane (l'rancoi · 'a re8"Pr à : I' tA ' · : .,.ua1s de alata, Cinili Rihtim llan gl;-!17 

di d rentré d" Ankara. A la suite des pourpar· 
.:>uverts tous les jours, sauf le mar ", e !ers qu'il a menés avec l'amba89ade 
10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 h. d'Italie, il a été décidé que nous assure-

Musée des Anttqutté•, Çtnill Kto~k 
Musée cte l'Ancien Orient 

Prix d"enttée: 10 Ptrs. pour chaque rons tous les besoins en opium de 
section 

Mu&ée du palais <le ToPkap:t 
et le Trésor : 

1uverts tous Jes jours de 13 à 17 heures, 
;;auf les mercredis et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 piastres pour chaque section. 

Musée des arts turc.1 et mw:ulmana 
à Sule11mant11e : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredi• à partir de 13 h. 

Pri:s d'entrée : Ptrsè 1 0 

Musée de Yecttkule: 

ouvert toua les jours de 10 à 17 h. 
Prix d" entrée Ptrs. 1 O. 

Musée cte !'Armée (Ste.-IrèTUJ) 
ouvert tous les jours, sauf les mardi1 

de 10 à 17 h. 

pays. 
Pour Le moment, nous Y expédierons 

un lot de 15.000 kilos. dont la valeur 
sera réglée par voie de clearing ainsi 
que celle des expoTtations qui suivront 

L'Italie a donc versé et versera cette 
contrevaleur au département des chan
ges et le monopole se fera régler ici par 
la Banque Centrale de la République. 

La concurrence de l'Iran 

Pari111, ~larsoille, Nic•o, '.\leotou, Can· 1 1'' 1 1
) l-1.79 

ne<, Monaco. Tolosa, llo1U1lieu. Monte 'I 

HE~~."~~'.::~~:::::.i:·;,,::~:~·:l:n:~~:I~::~ 1 Laster, s1·1bermann-a· Co . 
~ufiu., .Burgas, Plovdy, Varnn. 

Hunt u Co1n1norcialo ltuliann e Ül'e1.1n 
Athènes, Ca\.·alla, Le Pirlie, Suloniqtte. 

Banca Comrnerc:iale ltaliana e Ru1111Ln11, 
Buonre&t, Arad, Britila, Brosov, Cons· 
tlluzll., Cluj, Gtllatz, Terniscara, SulJiu. 

Ha11cn Cu1nrnerciale ltalianH µer l'Egit· 
tu, Alexau11rie, Le Caire, [)01n1111our 
Mansourah, elc. 

Bancli Co1nmerciale ltuliana TruiJt Cy 
New-York. 

Banca Commerciale ltaliana TruMt Cy 
Boaton. 

Ba11Pa Co1nn1i:>rciale ltaliana Trust Cy 
l,hiladelphia 

Aftiliatiouis à l'fl~tranger. 

Han eu della 8\· izzera ltaliuna: Lugano 
lie_lhni.ona, Cl!asso1 Looarno, .Men· 
drisio. 

Banque Franç:aise et Italienne pour 
l'A1nérlque du Sud. 

(en ll~raoce) Paris. 
(en Argentine) Bueuos·Ayrea, lto· 
eario de tian ta.Fé. 

IS1'ANBUL 

GA LATA, llO\U!Jlmya11 llun, No. 49-GO 
Télépho1rn: 4'•G4G -44647 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

Service régulier entre llamburu, 

Hn'me, Auvers, Istanbul, 
Noh·e et retour 

Mer 

Compagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 

~ lJ sera pauvre. C' e..,t pOUT cela qu'il 
se tiendra à }', -ecart. 

-

L'Iran continue à faire la concurrence 
sur les marchés étrangers, à nos opiums 
Mais cette concurTence n'influence llas 

beaucoup l'écoulement de nos produ1ts 
qui sont plus recherchés comme renfer
mant plus de morp1'Jne. Aussi, l'Iran 
a·t-jl cru plus avantageux de 5' entendre 
avec nous et il est probable que des 
pourpaTlers à cet égard comn1enceront 
à Téhéran. 

(au Brésil) l::lao·Pnolo, Rio·dl}·Jn. 
neiro, Santos, Bahia, Cutlryba, 

Vapeurs allemlus à Istanbul 

Ile IJAM BURG, BRE!\11<;, ANVERS 

1 S/S AQUlLA act. dans le port 

Départs prochains 1>our 

NAPLES, \"ALENCE, BAHCE
LONE, l\IAUSEILLE, GENES, 

-;AVONA, Ll,.OURNR, C"ITA· 

VECCHIA el CATANE; 1 - Il ~era gujgnard et le sentiment de 
a malchance qui Je poursuJt le rendra 
Prudent. 

} li sera malade et devra vivl'le i~olé 
qu.e qu~s mois encore. 

- Il sera désintéressé, car jJ n·espé~ 
rera ni n 11· . d . ~ so 1c1tera e reponse et se 
contentera d'écrire. 

- li sera c Lui > conclut Marie-Rei-ne E • 
• t ça suffira. 
- Mais Pourquoi l" aimera·}-;) ? de· 

:anda_ BeTthe, pri-plexe. Il raut pour-
~t llb1an trouver une TaÎ!-on. Si gourde 

QU e. e soit, Alice se doutera bien qµe 
ce n est Pas Pour ~on physique. 
ble. Il l'aimera paroe qu'elle est sensi· 

-
8
Parce qu' 11 la devine dévouée. 

- onne, douce. Et. tout. .. Et tout !. .. 
- JI l"aimera parce QU' elle e!'lt triste 

Parc~ qu'il n°ap-précle que la beau
té de r· ame et Que ce1le d'Alice e~t sans 
Prix. 

, Oui ? lança Lucie. Et bien 1 ce 
nd est sûrement pas dans ma correspon

ance ~ a mo1 que vous trouverez ce g-en-
"" de bobard•. 

MONSIEUR de sui étion turque, con
naissant plus.ieurs langues, grande expé
rience, cherche administration pour J" Of• 
ganisation. développement, chiffre d' af· 
faires, à la commission et fixe. Voya. 
geant aussi en province. Bonnes réfé· 
rences et garanties. Ecrire au journal 
! OUS • o. o. A. > 

RESSORTISSANT TURC - MUSUL-
MAN, connaissant couramment l'italien 
et d'autres langues étrangères, cherche 
emploj dans institution locale. Exigences 
modestes. S"adresser sous Ali, à la di· 
rection du journal. 

A VENDRE de gré à gré. le mobilier 
d'un appartement. Téléphoner au numé· 
•o 4 1. 349 ou s'adresser. de 1 Oh. à 1 1 
1leure~. a.m., au portie.r d~ 1 Afrika han. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger: 

-. Bah 1 Marie-Reine est bien capa- I 1 an 
b~e d 1nvent~r sans aide des tas de ho 6 rnois 

Llqs. 
13.50 
7.-
4.-

1 an 
8 mois 
3 mois 

Ltq•. 
22.-
12.-
6.50 ï'm•nt•. M•i• que fera le type ? Il fau; /

1

1 3 
Ut donn~r un métieT. ====================:=:! 

n1ois 

Les heureux effets de 

l'accord comn1ercial 

avec l'Espagne 

Parmi les article.a que nous pourrons 
impoTter de l'Espagne figurent les bou· 
chons de liège. Les prix de cet article 
avaient haussé faute d'jmportations. lis 
vont donc subir, de cc chef, une baisse 

L'Allemagne, ayant réduit les prix 
pour les cotons qu'elle va acheter de l'é
trangier, ceci a provoqué la stagnation 
des affaires chez nous sur cet aTticle. 

Mais la situation va se redresser car. 
d'après le nouveau traité de commerce 
conclu avec l'Espagne, celle·ci va nous 
achete-r du coton. 

Achats de poissons par 

la Palestine 

Les négociants dir la Palestine se sont 
adressés à la Chambne de commerce pour 
l'aviser qu'ils comptent faire des achats 
chez nous des poisson, frais et salés. 

La Chambre de commeyce en a avisé 
lee négociants exportateurs. 

Le marché d'Istanbul 

Port.> Alegre, H.i!l Grande 1 J{eulftt 
(Peroun1buco). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, 
(eu Colo1nb1e) Boguta, Uaran
quilla. 
\60 Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaru-ltaliana, Hudupttal, Hat. 
,·au, M.iskole, .Makv, Kur1ued, <)ro11· 
huia, Szeged, etc 

liunco lLaliauo (e.u ~;quateur) Ga}'tt.quil. 
Man ta. 

Banco l~aliuno (au Pérou) Lio1a1 Are· 
4u1pa1 Calla.u, (.lus;co, Trujillo, l'uana, 
.M.olheudu, CUiclayo, loa, Piura, Puno, 
Chlu...:ba Alta. 

Hauk J-landlu\vy, \V. \Vurszavie S. A. \'ar~ 
1:1ovio1 Lodz, Lublin, Lwuw, Poza!i, 
Wilno etc. 

Hrvatsku Bank.li D. D. Zagreb. Souasak.. 
Societa .ltaliana di Credi~u; M1Jau 1 

Vienne. 
Siège de lstaubul, RuQ Vo'!voda, Pa· 
lazzo Karakü.v, 1'éléphoue PérK 
44841-l!-iJ.4·0· 

Agence d'ltttanbul Allalem oiya1.1 Han 
Direction , Tél. 22\JW.-Opérationa gén.: 

2291ô.-Portefeuille L>ucu1neut. ~~m. 
l_)u1:111i1on: 2'.2\11 l. Change et. Port.: 
2<!1112. 

1 

Agenc• de Péra, letiklal Cadd. 247. Ali 
t\a1nik. Han, Tél. P. 104ti. 

1 Succursale d'lzudz 
Location de coffrea·forLS A Péra, Galata 

, bERVICK TltAVELLJ>l\'S üHKQU&i 

SS KŒL vors le 12 Janv. 
s;s ANDl{OS , " 22 • 
S;S DERlND.Jll: vers le 24 

I>é1>arls prochains ll'!slanbul 

1iour BOURGAS, \"ARNA et 

1 CONSTANTZA 
j SjS KIEL charg. <111 12-1! Jam·. 
S/S DS!UNDJE charf.:. du 2-1-26 » 

Déparl« prochains tl'lslanbul 
pour HAl\tBOURG, BHE!\IE, 
ANVERS el ROTTERDAM : 

act. dans le port 

S1S CAPO FARO le 19 Fevrter 
S/S CAPO PlNO le 4 Mars 
S/S üAPO AR.MA I• 18 Mars 

Oéparls prochains pour DOUR 

GAS, VARNA, CONSTANTZA, 

S,S G<}PO FARO le 4 

S;S CAPO PINO le 18 

S/S CAPO ARMA le :l 

Fevricr 

Mars 

Biilets Je paaaage en clasae unique à. pri1 
éduill dans cabinet exLérieure1 à J f't 2 lits S/S ION!A 

S/S ARTA 
S/S KIEL 

<:-hnrg du 20-22 > nourriture, TiD et eau mioéra.le y comprit. 

S/S ANDROS 
• " 24-26 • 1 

Jan\'• " ., 22-29 

Service spécial d'lstanbul via Port-Saïd pour Japon, la Chine et les loues 
par des bateaux-express à des taux de frGts avantageux 

Connaissements direots et billets de passage pour to 11.s les ports du 
\ monde en connexion avec les paquebots de la Ha.mburg-Amerika 
1 Linie, Norddeutsclier Lloyd et de la HamburQ·Südame1·ika11isclte 

Il 
lslaobul. 

la-======= 
1 

Voic.i, pour ~s deux derniers joura, 

Ili Dampf schi//ahrts- Gesellscliaft 

.--..........:! Voyages aériens par le'' GRAF ZEPPELIN" 

... 



2-BEYOCl.U 
iLU 

Le tourisn1e 1 Par contre. c est unt" entrepri!le très 
1 danKereu.se pour une banq.ue d'entre • 

c:Le Times, écrit M. 1\$.Ïm Us. dans le prendre elle mên1e la création d un jour 
Kurun, a publié récemment une petite nal. 51 celui-c ne prend pa, on s"en)(a· 
lettre qui lui .était adressée par le Prof. ge dans des frat et des pertes auxque . .s 
Barger. de la eection d'hjstoire de l'U aucune entreprise ne saurait faire fac"· 
niver;;ité de Bri!tol. Nous nous en som- à la longuet. 
mes souvenus à propos de la réunion à l\1J.is, encore une fois, nous som· 
Ankara du congrè~ convoqu~ en vue de rnes bien obligés de nous le demander 
rechercher les moyens d'activer et de fa .. -· en quoi toutes ces con idêrations peu 
cilitt:r le tourisme en notre pays. vent··elles intérei er le problème d·e la 

L'auteur de la lettrl" rapporte qu'au mar.1ne marchande, le scu! en cause, en 
COUT!I d'un voyage d'étude qu'il accom .. rocCUtrence ? ••• 
plissait en Anatolie, jJ s<t> trouva à court 
d

0

.l'?~ent turc ; il voulut changer des 
banknotes. Personne ne les acceptait. 
Les francs français également étaient re .. 
fusés. Il eut recours au vali. Celui-ci lui 
dit qu"effect1ve1nent, sauf à l~tanbul. 
;-\nkara et Izmir, tant les banknotes an~ 
glaises que l'argent français n'ont pas 
cours en Anatolie. 11 lui avança toute • 
fois un certain montan~ en monnaie tur· 
que grâce auquel il put Tegagner 1 tan .. 
bu1. Autrement. le malh~ureux n'aurait 
pu quit~er l'Anatobe. 

E.t le profes&eur anglais, après avoir 
narré c~ttc aventure, formult- un voeu 
cil serait très opporlun qu

0

t'':'\ délivrant 
dr"s pass~ports aux étranger.:5 ou en vi 
sant les passeports se trouvant entre 
leurs mains, le gouvernement turc prit 
so1n de les aviser que les banknotes ne 
circulent pas dans le pays. Il pourrait 
appoicr à cet effet un cachet spécial. 
,. rns.i. ceux qui se rt"ndent en Turquie 
"eraient prévenus ..• > 

Ceci démontre que, lorsqu'il s·a~it 
d'activer f"t de ranimer le tourisme. il ne 
suffit pas de pense'!" à la question des 
hôtcfs et d ceJle des autos. 

Il est év.dent que le gouvernement est 
fondé de prtndre les mesures les plus 
!iévèr ::s pour protéger la monnaie na • 
tionale. Encore faut .. i! trouver les mo .. 
yens de les concilier avec le développe 4 
ment du tourisme ou, tout au moins, 
avec la aau\•egarde du mouvement tou4 

ristique déjà existant. 
Quand un pays comme )',\llemai;{ne 

créée le Reisemark. c
0

est·à4dire cède 

La guerre et la pluie 
\1. Yunus Nadi semble douter. dans 

le Cumhuriyet et La République, de la 
possibilité pour les Italiens de réaliser 
en Ethiopie dC!S succè, mt:'...taires impor· 
tants avant la saison rles grandes pluieJ. 
Et il marque un certain étonnem~nl a:.i 
!lpectdcle <l'une 5CU'~r1c surprise par -1 

pfuie et d'une paix ~~!uée dans la bou "• 

L'a \1ialion comn1erciale 
' -----·------

J_e grand pionn~er dr 1' aviation com· J la sécurité. 
mercia~e. qui devait payer de sa vie son Cette !écurité est d'ailleurs mi:se en 
d~vouement à la cause du c plus lourd lumière par la régularité des services aé· 
que l'air >, le C3pitd.in'° F,.rh~r. avait riens, réS{ular1té qui ~1 fait des progrès 1 

écrit, au début de ce siècle c De clo.. remarQuables au cour: des dernières an .. 1 

cher à c)ocher, de villr à vill~. dt! con .. nées. E.n .A..ngleterre, .olors que 80,3 p. 
•1nent à continent». e ayant d'illus • 100 seulement des vols prévus avaient 
trer par cette brè,~e formule les progrè3 été exécutés en 1925, ce pourcenta~e 
fulurs de l'aviation . .:\1oins dr trente an!S est passé à 96, 7 pour cent en 1933. Par 
!I(' !ont écoulé!' depuis sa di"parition •ce ailleurs, de 1930 à 1933, la régularité a 
pr:ndant, l'avion a déjà réu"··i à se c!.as- prol('ressé de 92 à 96, 7 pour cent en 
ser parmi les moyen~ de transport les Allema1me. de 96, 1 à 98,2 pour cent 
plus importants et le développ·e-mcnt de en t Iollande et de 99 poui. cent en lta-
11on utili!lat on comrnerc~ale apparaîtra lie. 
bien plu~ rapide encore si lon considè- Les principales compagnies aériennes 
re qu'on n'a réaHsé cette uti 1.isation d~ de l'Europe ont. par conséquent, pre5QUe 
façon pratique qu"après la SitUerre. c· t atteint Ie maximum de régularité et les 
à dire depuis dtx·sept .:ins. passagers, ausl'>i bien que le trafic pos .. 

J .. :csS(H' llt•s )i!Jlll'S êll'i.l'Î('Ullt'S ta!, peuvent être garantis en ce qui con
cerne l'observation d..e l'horaire et de l'iti
nairaire fixé~. Selon }' cEcono1nis•>, la distance 

'larcourue par les lignes aériennes rtf~u
]ières en 1919 atteign•it 3.200 mille>: 
el~c dépasse actuel'i~men~ 200.000 mil· 
!t::.s, après une a~~ension verft~Jfll""ttse en 
part. -:uliè c au cours des cinq dernièr•s 
années. 

Lc.t rai!ons de cet essor incroyal1?e ré~ 
sîd,,nt .-l'abord dans le fait que l'avion 
3 Li. faC'ulté de franchir de lonR:U •s di, .. 
tances A des grandes v.•esses, ce qui ré
pond à un besoin de !a v:e mode1ne. L·\ 
vitesse moy•nne de.i !erv~ces aériens en 
f-~urope ... ., .. , C'n effet, de 175 kilomètre3 
à l'heure, t1.ndis que- celle dl:''J t"'a'n~ ex· 
press n°e1t Que d: 90 kni .. Cf'lle.s de-s au
tomobiles de 70 à AO km e~ c~!1 .. ri .... na .. 
vir s rap.drs de 40 à 50 km. 

D'autre part, 1'av.on a di-tern1iné !a 
C"'P"ltion de nouvell•s voÎt"!> de commu
:lication, afin de donner artès à d .. s Té• 
g:on s avec le.'"Quelles 11 était diffic1lf' au
PA"'avant d'étab!ir dt".& ... ~Ja1:ons 1é~liè
res, !'IÎ bien que no11s vovons s'~tendre de 
•uur en iour le rév.-:3u aérien. 

l .Ps r·ésf"il 11'\ at"•1•it• 11s 

Ce té3eau .C!'t particulièremtnt serté 
ur l'Europe d'où par~cn· de no1nhreu· 

ses c.ommun.eations tr· nscont nentalcs. 
l):.:tns l'E~t. troi ligr.:s s étendent 

ecll des ln1pe1.ial 1\. 0 !wavs >. verg les 
~nd.::s ang1ai!'e• c.cll~ de !' c Air Fran 
ce • vers lïndo-Chine, et celle de la 
c (~ompa~nie Royale Néerla:nda1 ... >. 
vers h~s Indes Orif'ntales. 

L'• Air-Franc.,» 

Les progrès déjà si rapides réalis~-.S 
par l'aviation commerciale paraissent 
devoir s'accentuer, non seulement quant 
à la rapidité, mais également Quant à la 
multiplicité des relations. Partout on en
visage de doubler les services existan:s 
(en Hollande le servic.e des Indes Onen .. 
tales, en Angleterre le service vers l'O
rient. ainsi que le service transafricain) 
et d'inaugurer des nouveaux parcour.E.. 

En France, la compagnie c Air F ranp 
ce >, creee en 1933 par la fusion d es 
différentes sociétés aériennes subven· 
tionnées par l'Etat, a élargi son activité 
au cours de l'année dernière.. Plusieurs 
unités de sa flotte aérienne ont été ren1-
placées par d~s appareils plus modern e-
et plus rapides et des essais, que le pu
blic a suivis avec un grand intérêt, ont 
été faits dans le but d'effectuer la tra .. 
versée de l'Atlantique Sud, entre- Dak·1r 
et Natal, au moyen d'avions au lieu de 
paquebots. Il est question o:t.u.-si d'un ser
vice d'avion~ transsaharien quJ reliera 
Alger à Brazzav.-le. 

... l'i I' "Ala Littoria • 

En Italie, une oeuvre d'unification 

Lundi, 13 Janvier 1936 

LI' lllOllUllH'lll 1111'1. lllOl'IS clt• la (lllt'l'l't' If(' 1'1111ltlt1t•111l1t11('f', à 
Kmna. - Qtlt'ltt1t<';, iw.1:rnla11i•s 111·is lm·s tlt• son i11m111111·atio11.

L1• u<'•;éral l7Zt'lltlill <"•Hifi!' "' 1·11ha11 t1·a•litio11111·t. 
Les parcours transatl·1:i 'ques à de 

t:11a;ion de !"1\mér.~uf" du Sud on des 
.ervis par la c Luf1hansa ». ain"Ï qu ... 
par,· c. Air Franc-~ .>. 

L. avion ne paraît nullcn1 n•. rl.u res 
te .avo:r atteint la J;mite- de s nossibi .. 
l.fés. 'I'out au conlra:re, .il ~emble qu, 

identique a été réalisée sous le s.igne 1e 
I' c Ala Littoria .>. Quelques chiffres suf. 
fîront à mettre en re-hef le degré d'effi ... 
cacité atteint par l'aéronautique civile 
italienne. Pendant l'année 1934-1935, 
les appareils ont volé sur les lignes du 
réseau ital~en une di~lanc.e totale de 
4.916.051 km., et ruit transporté 99.830 
passagers ; 154.671 kgr. de marchan· 
dises ; 46.530 kgr. de poste el 723 complète d'accidents en son~ la preuv . l 
miJJ.e 256 kgr. de bagages. Pendant les cinq dernière~ années, il est ..ia position du président 

aux touristes 3 marks pour une Ltq., alo 
que Je cc>u.s normal est de 2 marks PST 

Ltq .. 11 Cl\t étrange riu'en Turquie- lee 
étrangers ne pui!"aent changer leur ar 4 
i;eent mê-me au cours normal 1 Brrf, le
tourisme n'est pas une ~ffaire municip'\p 
le : c' el'lt un problème très vaste qu1 in 
tére.9"t- l'Etat tout entier. Et comme c' L ' 
1• cas partout ailleurs, chez nous au~ 
seul l'F..tat pourra le régler. A ce po~nt 
de :v·:e. le congrès du touri~me nui se 
réun t pour la première fois, con•~itue 
un heureux indice. ,.. 

1 
:;on exoloitation t>ntie dans une nouvelle 
phase qui 5era ca"'a.ctérisée par une a•1g 

Même actuellement, le service de l'a- arrivé seulement trois accidc~ts gra:- '· Roosevelt est con1111-on1ise 
viation civile est en développement con .. oe qu1 est un pourccntagP. 1ns1gn1f1ant -·-

dans le total imposant des vols accon1· l h Ch b d tinuel, comme on peut le constater par . , , .• d . . 

1 
\'la ing 1on, 12 - L3 am re es 

les chiffres ~uivants, contrôlés tCt définip plis. C~s-- qualites de &ecuril1.· e I ay a R•prcsentants ayant approuvé à 1'1m -
tif1 pour le seul mois de septembre hon. civile ttaL~nne cons~it~ent la g,\- proviste, à une grande majorité, l• paie· 
1935, quj accu!lent: km. de vol, 2.329; rantie la plus sure de la bai.on parfa.te 1 mr:nt des polies des anci~ns combat .. 
passagers : 6.061 ; tTansport des colis· 1 a~ec les setvice~ aéncns des autr-cs p;evs I tants, pour une v.ilC'U"T dê :rois millions 

l ,es hanques ne sauraient 
f• . l . l' ' ~ aire ( u JOurna 1sn1e .... 

l .a polémique au sujet du rachat par 
l'~~tat d"'s bateaux des armateurs prives, 
conLnt:e à t.e d~velopper ent1èrem•nt en 
marge du sujet qu: l'avaît provoquée. 
Auiou•d'hui. le Zaman aborde la que, • 
t1on du financement d~s journaux. 

mentation de la vitca::e. pa.r une ext.: ... n 
• 11ion d .. r emoloi des moteur! c Diesel :t 

et nar ·~ p~rfer onneml·n d 1 c1
• po it"f 

r:le 1;écurJé. 

St'•1•11rit(• ('t 1·1•1111 laril(• 

En annexion avec cette question de 
la !'écurité, il convient de rPmarquer, ob
serve ]' cl::conomist>. que si l'on p .. n~ 

• les servi::es norn1aux co1nme ba!e de 
calcul. on p3.rvîent à un pourcentag:e 
d'acciden s par kjlomè~'1'e~voyageur très 
réduit. 

()11Plq111•s nllitllfh's d1s:uall (;a
lih A1•t·1111, l't'"'1'll1•t11 sot"!t1lairt' 
1lt1 Thi•:\lrt• tlt• la \ ill<' qui \i1• 11 
1lt• c•t"•lt;lu·.-1· ~tllt jnllilt'• :trli"'ili•t't('!. 

En outre, on consldle que l'automo· 
bi ..... et la motocyclett• provoquent un 
non1ore relat vemen plu! élevé d'acci .. 
dents que l'avion. Seuls les chemins de 
fer dépasl'>ent celui"ci au point de vue de 

postaux et de la correspondance : 10 d Europe. et demi de dollais, 101 position pt:rson ~ 
mille 335 kgr. ; correspondanc pour la La (Hl~ÎlÎOtl th• la TUt't(llÎt' 1 nel!e du présiden, Roo•eV«lt devient 

société : 593 kgr. ; journaux : 13.523 En Allemt\gne, la cél~bration du d,x è .. , toujours plus précaire. On s'attend à de 
kgr., avec. un total de poste et de iour- . . d I L fth nouvelle déclara'ions de z.a part. 

24 8 k d me ann1versa1re c a • u an > a 1 • -------
naux de : .4 1 gr.. transports e fourni, CC!I jours-ci. r occa~uon de PclS~P.r 1 '1 . A 1 
baaaaes des paMaaers et de l'équipav,e: 1 . Il d "Se ect1<>ns en n<Y et•·1·1·e " " " en revue e• ernces qu < e a ren os et ~~ • • M '-
89.652 kgr. et 15.362 k1ir. de marchan· les succès quelle a remporté<. '1 -·- ' 

dises tra~sportées. Ces chiffres, p~ur un La situai ion géogr.iphique priviléR ée Lond!'"es, 1 3 \ /\ Le propagan· 
seul mois permettent die prevoir que de la Turquie sur ia grand'rout Oc ... i· diste du parti c~~J1J1.:rv 1tf'ur µour l'Ecos-
1' ensrmble de l'activité et le mouvement d t 0 · 1 f· 1 d 're pav une 

· bl 1 en~ nf!n · a ai e no. é'e, a déclaré qu'il v.a sans dire oue le 
pour l année IQ35 . dépasse.,ra nota e- e'tape i'mpor•an•e de tran·:t d s 1:~'!r.es M 1 1 

L 
4 ~ pa·1: con e .. vateu· \'ote'!'a pour 3 co m ment ceux de 1 annee dern1er,e.. e ser- vers 1·0,:Ant et lui' comm·inda>t. dP , 0 '"" 1\1a'" Donald et non pas pou!' le c-andi-

vice est confié à des pilotes dune ca .. j rallier à cc mouvr:nent Jrrés1-!ible d nJ r!J.t indéprndan,, R ndolphf' Churi:hill. 
paché à toute épreuve et le fait de la ré· j 1e domaine de I' avjat1on commeTriale. 
gularité de11 vols et l'ab~ence or.•sotie --------n•---- ---~ 

Sir John Si1non rent1-e 
en Angleterre 

c1\ujourd'hui, dans le monde en 1er. 
écrit-il, le journalisme a pris l'asp et 
d'une ~orte de commerce. Tout parti • 
cuLèrement en France, et e-n Anglet ·r
re, les entreprises financières ont tou'-.! 
une part plus ou moins considérabl~ dans 
les grands journaux. Les journaux qui, 
comme no!re Zaman, sont entièrem: nt 
indéoendant~. n'ont aucun intérê~ ave"' 
des entreprises financièr~s. ne reçoîv nt 
de nulle part ouvert"!ment ou en cachet· 
te, dix para$ d~ subvention, ont à peu 
près complètement di!>pa.ru tant e-n T ""r 
quie au'à réirano:er... Hauptn1ann 

Les hanque11 ne sauraient faire du 
~era exécuté 

M~~ e-C~rlo, 1 3 A. A. - Sir et 1 >clv 
John S!rnon quittèrer-t la P"'Ïnc pauté 
pour l_ondres après un ·éjoltr de trois 
"'•ma.nes. journalieme, car ce sont là deux dom:u .. 

ne:3 qui n'ont ri,.n de comn1un. Ce QU' eol 
les peuvent faire, tout au plu•. c'est a 
chcter le actions d'un journal qui ee 
vend bien. qui a b.en oris, exercer """J.T 

ce n1o:ven une influenre sur c ... io...;" '\ 1 

et pë'l.rtager ~es bénéfices. Ma s ce n' ~· 
p~us là du journa!i!<me · c' e t une Pn~ 
pfige commerciale quelconoue. Et 1'!01 

ban('.Jues sont précisément à la recherche 
dt> celles qui rapportent. 

_ ew-York, 12. La Cour du P•rcl 
de Trent.>n a rejeik ln dem:i,-:i,,, d gmce 
d; H1vptm :.':l, qu~ sera e ~1..: ... v .. .njriw -
ctl prochaln. 

Qt: itre jC".L"" &"M. CO""VJ.. U'" d'a\" lr 
tlb un~.~. t'. <:ut prlS pl .sur .3. cr .... 

.,. <:. ..r!;a... . dan la uir1so::i. d S~nJ- S~ 

!'<-w-Yark 13. i:;_ • ' ni~ _ 

." ~r se~·-q pI'i;;; d~ l'e.· uti:.dl de Ha:up, -
mann. On ·père ç~ mcurtr!cr 'du té-\ 
bé de Llndbc~h fera d<'S révélat.::cns iu 
ëernler moment. 

Nouvelle inédite de NERIN EJ\IRULLAH 
----·-

~~-----n•-------

et Poloune 
~ 

\'.lrsov1t', 1 3 A. 1\. - De nombreux 
1\11 m 1nds eon• l tenci p ha n:!n1enl • 
l ro a c"'n s iuristl'!S allemands doivrnt 
séjournr:r à \'arsovic iusqu"à la fin du 
mou' de janvier. Le do:"teu~ Franck 
ministre de la Justice du R eic h. 1 ·s ac .. 
cornpagnl'!rait peut-être. M. \'on 'fc ham· 
mer. accompagné par lf's gymna. tes o!vm 
p1ques allf':mands, fer.a une !ér.~ de con-
féren'"es. f 

--------0----------

semble connu Paris. Notre amitjé étc:iit jeune fille d.istinguée .sans plus.mais il fut me permet, c'-est de dessiner ~ur 1~ ca· 
trè~ grande. Il me disait tout, je le con· grandement surprjs et intimidé lors,que hier5, de radieuses croix gam1nées. Mais 
naissais mi.eux qu'il se connaissait lu1 4 Marianne Ebed.i:ng entra dans le salon. pas même l'ombre d'un flirt. Je n'a... 
n1ême. Et, chaque !Oir, dans une de nos, Grande, élancée, les reins typique - 'd 'allleurs, pas songé à lm faire la cour. 
deux chambres ou à la biblîothèQue de la 1 ment germaniques, parce que trop dé~ ' car je co.n idère invrai. emblable qu'1, 
Cité Uni" ersitaire, nous nou3 racontions veloppés par Tapport au reste du corps, 

1 
puisse ar.river quelqu e cho-se entre nou~. 

1 
• _.._ 

Les socialistes espagnols 

les rares incidents que nous n'avions pasj les jambes haTmonieuses et stylées, elle Elle m'est tellement supérieure... 1 ~1-idnd, 13 A. ;\. - Le IP.ader so p 
La salle étalt chargée d'air chaud et 1 Une notice exphquait que les étu vécus ensemble. C-e soir.là, nous passâ-1 était vêlue d'un mélange de bon goût! c Je croi que j'ai près d'elle des at cialiste de f-extrême .. '{auche', M. Lnrgo 

vicié, enlaidie d'affiche, de toutes sor .. diants dont chaque fiche porta1t le nom,. mes une heuTe à rédiger fe brouillon de 1 persÔnnel et d'affreuse mode anglo-s.a .. I titudes de collé!iticn en extase, <l<'vant C:nhaller~ •. tinl à M?dri<l _la, pr~mière ;éu 
1- et 1'mpr!.ane'• de cette atmosphèr.e l'â.,.e, etc .. e.tc., dés.Jraient conna1·1re un 1 j I f d d' N' n1on pol11ique depuis·- l1berat1on Il evo '-"' ... .., "' la ettr~ qu'on enverrait à cette ieune xonne. a emme u 1recteur. • ous somntes · -... ·. 
1,lnÎver itaire toute •pé.;iale, qui tient du autre étudiant, avec lequel on ferait un fille_ lettre ~rès simple, re!:pectueu e~et Une phrase seule qu'une de $es amies en pa!'lsie de devenir d'exct.·llents Qua. le ~ouvement !evolut1onna1re du 
renfermé et de l'antique bureau de ren- échan°e Téc.iproque d'! leçons. L"un ap- d d 1 d 1 1 · 1 ]' · • · ... mats d octobre 1934 J ... ne rf!o-r<·tte "" en même Lemps très avantageuse, sans evait ire pus tar , a peignait en enp amis .. e estime, mais, quant a .en etre . · . . . · . ..... . ~ . 
seignements die la Sorbonne. prendrait l'anglais de l'autre, et lui ensei- t-n avoir l'air, pour )'.expéditeur.. Il faut tîer : cE.lle était très belle>··· amoureux, non. L·amour. cela naît dès nen •• d1t·1I.' 1e. reste soc1al1ste, marxiste 

Deux demoiselles qu1 ac cro?ent en~ gnera1t le français par excmpJ..e. dire, cependant, que nous n'espérions JI. JI. 4- • •· . 1 le pre~tier instant •.. et ~vec elle, il n:est 1 et revolul1onna1te. Il reco,· mma.nda ce -
core jeunes. et en sont prodigieusem~nt C'est une chot'e qu1 &e fait banale - îamais une répon e. Henry, depuis deux mois, 8 etait aper· pas nr ... Tout ce: que JC souhaite. c est 

1 
pe-ndant u.ne . c~llaborat.or. electo_rale 

fières, répondent ave<": le maximum de ment. mais qu j'apprenais pour la pie- Deux jours plus •ard, l-~enry me mon- c;u que l'allemand est une d~s langues que nous demeurions toujour.11 ami~. Je 
1 

avec le.s re.pu~lica1ns _de gauc~e et a1ou .. 
polite9:$e possible aux questions P ~s· mière fois. Je désirais alors apprendre trai! sur toutes les faces une enveloppe les plus intéressantes qui soient (et des l'aimerais que oel.a ne changera .. t rÎC':l ,; ta : ~aspiration . finale_ ~oit rMtcr la 
que toujours identiques des .étudiants l'allemand, Je cherchai parrni les fiches, mauve. La lettre pria.~ Henry de télé- plus difficiles) et s'était mis à l'étude la chose, ca_r, jolie et fine comme elle I conquet du po?vo1~ politique. Pour le 
étrangers. un peu timides, parce qu"en ct:ux qu1 offraient des leçons d'allemand phoner pour fixer un rend z-vou~. Le avec. une ardeur d'autant plus grande eoet, ~lie doit avoir des amoureux ~n môn1enl .. ce .t1u1 Jmporte avant tout, 
core fraîchement débarqués. conlre du franç.ais et de l"italien. J'en style froid et inharmonieux décelait ton que, durant vingt ans, il avait tout quantité ... > ,<:.est de .!a~ve.T la Ré-publique .et . c'est 

De gros gars blond à l'accent c \\'al · trouvai un las. J'éliminai d'aboTd les caractère étranger. Mon ami dut télé· ignoré de cette langue. • :if. :t-
1 

pourquoi 1 a~li.ance avec le'.'! republ1cains 
lace Beery >, vêtus de couleurs t1por11· hommes. Quand on a dix-hu1't ans et que h 1 · f · ·1 · D 1 ·1 · • • d 1 A 1 • t JI t 1 n va de 0 auch-e e impose p oner p u~1eurs ors, car 1 nva1t cette e pus, 1 commençait a etre e pu~ a oe. e e par i e can ~ea ()nu; ,., · 
vement affreuses. aux cravates lar 0 es et l'on vient à Paris, c' t..-st surtout avec les h b d h d d d h f r11 ' · d M h · ' ~ S n 

"" a itu e - éré itaire - 'arri'\~r im .. en plus sérieux, avail une tenue e ce so,n pays. r:.. e eta1t. c . ann e.1m ou.son:-...., .. ~11r llll ("()llll (fC tél<\1)114,lle If.-. 
voyante!! vont et viennent. fen1mes que l'on désire être ~n rapport. bl d d d 1 l ] d ] d · Fil! j • m:\nqua ement en rci~ar aux ren ez.. e protoco e, ne anç.ait pu.• e gros:. pe. re exerç..a1t a 111e ~. 1ne., e. 

0

un1que , 
1
.. 1' 

.J'étais à Paris depu;~ deux 1· ours ; 1·'y Je choisis une fiche, c une parmi les JlUP r h 1 d f JI b 11 '' ' .i, 
vous rixés. mot , el oSon c apeau ne faisait pus un une amr e ourgeoise :rrs dJS('e, e e a & 

songeais depuis douze ans. Je me pré
4 

tres > ; elle indiquait : ~larîanne Ebe· '*' :if. :f. an~le énorme avec son ore,jJle gauche. avait été ,élevée avec bea.uc.oup dr soins, ! IÎ.-' K RE D I T o i' 
parais à initier mes études unjversitaires din~. 1 7 ans. Q · d H d l ] J d 1 h t 1 JI & n 1ntro u1sail enrv ans f" sa on. e ne tar aii pa. s à romancer a c ose tout en etant un pe .• u ga er. . eune .. e 'i" 
comme un 1· eune sém;nari•te sa prem;~- ~ 'f. 'f. Eli .. · I' o· b d 1 f 1 d 1 · 1 t 1 I• · e n t'ta1t pas a. a or vint une viei - et en aire e su1et e ongues moque· contervait es man1eres e es Qlp,.ice!t J; , • 
re mes9e. Avec tous le!! rensejgnements Nou.:s nous connaission Henry et Je dame alsatienne, très pleine d'eilc· . . H d.. b. . d'une ~nfant. a se mPt i1nn11~dîaten1Pnt a votre ;f 

" - ·11· . , . . d . . Il . • d'. ~ rie~ ; maJs enry me etrompa ien Vl- ( ' "nl1·:.,,, 1!1·-.·1••>·.···111'01> 1>0111· \'Ott.• pro· ·~ qu .. J avaJS rec.uet u1, on aurait pu ecr1- mo1, epu1s tou1ours. ava1t etu le, a même. le : à suivre) ~ "" ,., '"' ·~ a 
re une encyclopédie complète. Je ve- l•tanbul, au même colJège où nous ne- La jeune fllJe ~tait ,,. pensonnaire. _Non, mon •mi ... Nos leçons, de- Sahibi: G. PRIMI ~ etm" toutns sortes d'obj~ts à 1, 

nais consulter une li tf" d·adresses de itons pas classés parmi les moins fous du [ .. a vieille dame ~e mit à bavarder vi4 puis le pre-mier iour, sont sérieuse!'!. Moi "' C ' d · t 
pen~ions pour jeune!! gens, quand des lot. Son père, diplo1nate. avait ensuite te et 'tans arrêt, Henry l"écoutait peu, je bûche mon allemand et Umumi ne,riyat müdürü: i. r e 1 J.• 
pet~tes boîtes, où dormajent des centai~ tenu à l'envoyer à Paru1, pour y étudier.· mais se montrait d'une amabilité raffi. elle étudie le fraiçaîs avec. Dr. Abdül Vehab ~ sans aucun payement d~avance ~ 
nes de cartons rons, toua uniformemen comme il le désirait, Id littérature e:n Sor .. née. une inteligence délicieuse. Elle a J>rra, Passage } ,elvJn •

0 
:, a 

ree<>uverts d'écritures, m'intére.sèrent. bonne. Le h ' d 1 ]' M BABOK B Gal °" ~ 
Titre : Echange de leçons. Nous avion• voyagé en emble, et ~n- tôt, es~eé~:ft 1:.~ml: •c:~~:i.:1~c:ud·~~~ 

1 

::'.]à.'.~èt=. c:e~fes>. pJ!i.,;~;:;..:tt~u~e~k 
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