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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
:\'os hùh•s •I«' marque -·-La visite du ministre des 

Affaires étrangères de 
l'Afghanistan 

·Les pluies . conti~uent ~n Ethiopie L'~~t~;" 1~b~~u Les bruits nu sUiet de propositions 
Une reconnaissance aérienne sur les territoires ---- tal de no·1x sont ·infondés 

Le Ka1nutay s'est réuni hier sous (' 
du Birou présidence de M. fevfik Fikret Salav. On 

.approuve la rev.ision dl!s comptes . . de 
1 --------···------

--
Ankara, 1 3 A. A. - Le ministre d"'s 

affaires étrangères de l'Afghanistan, Ser 
daT Feyz Mohammed Han. accompai;tné 
par le mirU trc des ·tffalres étranR;ères. 
Dr. ·r evfik Rü~tü Aras, a rendu hier. 
après-midi, visite, au maréchal F evzi 
C,.akmak, chef de !'état-major ll[énéral. 
Il •\ déjeuné ave.c le Dr. Aras à l'Ana -
dolu Club, 

Un thé intime a été offert hier à 1' am 
bassadc de J'U. R. S S. en l'honneur 
du ministre afghan. 

Dans la soiré~. notre hôte est parti 
Pour Istanbul. JI a été salué à 
la star,., avec le même cérémonial que 
lor11 de son arrivée. 

Le prem1er aide de camp de la pré· 
sidrnce de la Républiqu-e et pluAieurc 
ministre! y étaient présents. Le premiet 
aide de camp transmit au ministre af 
Rhan le lutalions rl'Atatürk. 

Dana son voyage. Serdar Mohammed 
Han ~t accompagné par l'ambassa -
deur d'AfRha.nislan à Ankara, Sultan 
Ahmed Han et !'ambassadeur de Tur 
quie à Kaboul. VI. Memduh Sevket. 

S. E. Serdar Mohammed Han et les 
personnalité.s qui l'accompagnenl, sont 
arrivés hier matin à Istanbul. 

La gare- de l-laydarpa$a avait été pa· 
voi9ée aux couleurs turques et afghanes. 
Parmi la non1breuse assistan~e on re • 
marquait Je gouverneur d'Istanbul, M. 
de M. Muhit1in Ustündag et des géné -
commandant du corps d'armée, le 5,?éné
ral Fehmi, commandant de la place, M. 
Salih, directeur de la police et d'autr~s 
p~rsonn~es. 

Notre hôte éminent, à sa descente du 
tl;ain, a serré la main de toutes les per
sonnalités venues à sa rencontre et a 
passé en Tevue la ga!de d'honneur. Un 
motor-bnn:t l'a conduit aux quai.! de !'ad 
ministration des Voies Maritimes d'où 
il a' est rendu au Pera Palas, où il ré.q~ 
dera. 

S. l·:. le ministre des affaires é-trang-è. 
rea du pays ami. a fait ensuite une -vi~itt> 
au Rouverneur d' f,..tanbul, a dépo~é sa 
~•rt~ chez le commandant du corp~ d'ar 
mée et du commandant de la p)nce et 
~ rléi~uné au Pera P.a~as en compagnif' 

e M .. 1uhettin Uriündag et des ~éné -
raux ~hli et F eh mi. 
TA. 16 h•mes, S. E. s'est rendue au 

.aksim où il a déposé une S?"rbe au 
pied du monument de la Républiou• 

Arubunislan et Iran 
Téhéran, 1 3 A. A - L'J\gence Pan 

ccnunuo;ique : 
le ministre des affaires étrangères 

afghan . " K" - .. t d envoya a :v1~ azem1, m1n1s re 
es u.ffair~s étrangères de l'Iran, le té-

IE~ · · ,,.. amme suivant : cRecevez mes sin • 
~erea remerciements pour l'amicale so
lidarité qui me fut témoi~née par le re
Présentant de l'Iran à Ankara. Vive Sa 
Maieslé impériale, le Chahinchah de l'i· 
ran et Vive la noble nation iraniennt": I> 
. Le ministre des affaires ~trangères de 
~ran répondit à M. F eyz Mohammed 

,:-n. Par l'entren1 :se d~ l'ambassade im 
Per~ale à Ankara, par le télégramme ci· 
''Prca : 

. cJ'"' suis très touché des. sentimcnt3 
eince're t' · • V Ex Il s emo1gnes par olre ce ence 
f"n ce · .. d ,.1 Qui concerne les representants e 
· lr~n Pour la nécess.ité du maintien de la •o id . • d 

1 a.rite amicale et le renforcement e!I 
r~ ati . d 
J 

0 ns amicales entre les '!UX pays. 
~ Pr f· ·P , 0 1t-e de cette occasion pouT vous: 
'•••nt • 1' d V tre E. er, a occa!\Îon du voyage e o-

•in ~ X.cc1Jcnc", mes sentiments les plu, 
cerea t vo e Pour vous transmettre mes 
eu" les "Il b h ne me1 eurs pour votre on eur 

' rsonncl • · • 1 1 grand ~t Pour la prosperrte et e p us 
ami.> Progrès de l'Afghanistan voisin et 

Le cabinet grec 

J\thènes 14 A L . . d la JU 1. • • A. - e ministre e 
' >ce M Lo h · · I" t' rim d ' · got etJs, assume 1n e· 

:,liQue~ Pori.ofeu1l!e de l'instruction Pu • 

Le poste de J'E. J. A. R. a radiod1f., J leu1 ont occasj?n~é de lourdes pertes, 
(usé, hier, le communiqué officiel sui les troupes éth1op1cnne'l observent 1nain 
vant (No. 96), transmis par le nlini.s Jtenant une plus ~randc.prudcnce, 
~èr~ de la presse et de la propagande I l .. l•s l>IUl<'S . 
italien : A,mcira, 13_ Des orages ont eclalé ces 

Le maréchal Badoglio t~légraphie 1 dernières nufts, à Asmara, et dans la plai-
Notre aviation a exécute des re~o? .. 

1 
ne d'Eryt/1,rée. 

naissances en Dankalie, dans la region On apprend qu'en Ethiopie, les pluies 
du Térou. co11tlnuent. 

Sur le reste du front d'Erythrée, acti .. 
vité de patrouilles. 

Front du Nord 

J.llla: Période •h• ~eonsolidation 
Rome, 13. - La presse italienne corn 

1nentant la situation sur Jes fronts de 
l'Afrique Orientale, relève qu' actuelle 
ment, dans tout le ·ligrè on s"occupe sur 
tout de la construction de routes. 

E.n Somalie, aprè3 r avance italienne 
jusqu'à Danane et la conquête d'Amino. 
les forces italiennes trurveillent les mou-
vementa des troupes éthiopiennes. 

En c~ qui concerna l'armée abyS3Ïne. 
on constate qu'à la tuite des combats 
de Dombeguina et d',\bbi ,\dd1, QU• 

Dans la zone du Tacazze, les affluents 
de ce fleure qut, jusqu'à ces derniers jours, 
étaient à sec~ ont 1naintenant deux mè _ 
Ires d'eau. Cette saison est celle des pc
titP:; pluie.s ; elles durent gênéralcnlcnt un 
1nois. Ensuite on entrera dans la saison 
sèche qui se poursuit jusqu'au 1nois d'a 
t 1ril. époque à laquelle conz1ncncent lPs 
grandes pluies. 

Dans les zones occupées, les I laliens ont 
exécuté dtfférents travaux pour se défen· 
dre contre le:s pluies. Un grand nombre de 
baraques ont remplace le& tentes pour étd
tcr l'humidité . des L' ivres en grande quan 
tzté sont emniagasinés et des dépôts on.t 
etc construits le long des routes i1npor -
tantes. 

La presse parisi ·nne de ce niatin -------
l~ rentr~e ~u ~~I~i~-~~ur~~n. -le ~entiment 1u~lil 

e~t l~ntr~ire à une [fi~e en r~ moment 
Pari•, 14 (Par Radio), - La rentrée, 

aujourd'hui, du Palais-Bourbon, est, évi· 
demment, la question qui préoccupe tou 
te la presse parisienne. 

M. Lucien Romier, dans le «Figaro•, 
n'attend pas irrand'chose de cette der • 
nière session qui est caractérisée, estime· 
t-il, par la défiance. 

faute grave a été commise en novembre 
dernier ; la responsabilité du parti so
cialiste n'y est nullement engagee. Ce 
fut en novembre denuer, quand la 
<.:tiambre fut rCuoie en session exlraorài .. 
naire : «Elle aW"ait dû rejeter alors M. 
Laval dès le prenùer jour, dès le pre • 
mier contact, par un geste de répulaion 
en quelque sorte automatique. Elle ne l'a Pour M. Raoul Sabatier, dans le «Jour 

nal», le parti radical est l'arbitre de la pas fait. M. Laval a pu ainsi aménairer 
la plate-forme électorale de la réaction. situation ministérielle. Et il indique tou$ 

les dangers, toutes les manoeuvres et Le tout est maintenant de savoir sj le 
toutes les inb'igues auxquels doit faire parti radical renouvelera cette faute en 

l'aa-irravanl». face un président du conseil qui ne veut 
pas être renversé. A ce spectacle, ajou· Commentant un article publié, bier, 
te .. t-il. l'homme de la rue rt.~le abasour. par un député radicaJ d'Orléans, aoua le 
di. fi se demande comment on peut con. titre suggestif de «Brouillard», l' «Ami 
cilier la conduite des affaireo publi . du Peuple• •ouligne la «lamentable iro· 
ques, qui demandent unt: certaine quêtu.. nÎe• de la IÏtlW.tion des radicaux qui en 
de, avec tous ces tiraillements. Et avec sont à ae demanclw non aeulement où 

ils vont. mais ce qu'ila sont ... 
son !impie bon sens, il trouve la solu · t1L'Ordre» affirme que le «brouillard» 
tion à la question du gouvernement, A s~ étend au centre, à la droite et à la gau 
quoi servirait une crise ministérielle en che du «pays politique». 
ce moment ? A provoquer un nouvel M. Gignoux déplore, dans la «Jour .. 
exode de 1'or, à compromettre les finan· 

née Industrielle», que, dans tous les 
ce. nationales et peut-être la situation 

plans publiés par les partis, on ne trouve 
internationale, et tout cela à la veille 

aucune allusion à la politique monétaire. 
d'une consultation électorale qui, très Enfin. M. de la Palisse, dans le «Jour· 
probablement, amènera san1 secousse. la 

nal», rend hommage à la clairvoyance de venue au pouvoir d'un nouveau cabinet, 
M. Laval, en politique étrangère. Des par le déplacement nonnal de la maio 

rité. Le sentitnEnt public, dans sa gran.. 1tmaines se sont écoulées depuia le rejet 
de • · · h ·1 - . des propositions de Paris- Ni d' Améri-

ma101"1te, est osb e a une crise de · d' A--1 · ' · 
gouvernement. q~, ru ~&8 etene, nen n est venu qui 

T 1 • l' · d ,, 1 puisse servir d'encouragement aux sanc-
· 1 d' d . onn1stes nçaas. espoll' e so u ions e n est pas av15 e M. Leon Blum, I ti' • fra · L' · d 1 t" 

qui e 1t tout net, ans le «Populaire». "litai" · •d' ··~ d • • 1 
Le Parti. d"cal tt t .1 • M La rm res mune iates a e~ eçu ega e • 

ra 1 perme ra .. ·1 a . · D L al • • · 
val de f · 1 'l ti' ? T Il t l ment. one M. av ne a etlllt pas 

aire es e ec ons • e e es a 1 · , · 1 · d 1 
question qu'il pose. Et il ajoute : Une l~o1 . mt~e en preconasant a voae e a con

c11a ion. 

La conférence navale 

Le .Japon 

Londres, 14 A. A. - La «Moming 
Post» écrit : 

Un membre de la délégation japonai. 
se à la conférence navale de Londres a 
déclaré que le Japon se retirera demairi 
de la conférence. 

••• . ..... .... 
:\IAX Dll V.Et.:ZIT _,.,_ 

Son Excellence 
mo n Chauffeur 

1 

La situation en Espagne 

'\oladrid, 1 4 A. A. - Le premier mi· 
ni~tre, 1\1. \'alladarès, a démenti le bruit 
de c!'i&e m.rnistérielle imminente qui cou~ 
rut ;c.ute la journée d'hier dan.s les mi · 
lieux politiques de la droite et du cen
tre. 

}>our se soustraire au cau

che1nar des gangsters 

Prague. l 4 A A. - L'artiste de ci
néma, Marlène Oiettich, est Arrivée ici 

Les inond· f... F 
µour se reposer et se souf"trairc au cau
chemar que les menaces des gangsteTS 
.nméricains font continuellement peser 
sur lc.s <.~toiles de cinéma. ~ ·~~s en r ance! (Jo~n. chauffeur russe) 

Straaboura 14 A A. o 1 L'in1broglio des taxes b • ""' · - e nom · 1111111 11 11 1111 1 1 11 1 1111 11 1c 
reux Prea . d , 1 1 f te.a sont 1non es et p u_ieurs TOU· e11 "l \'CU r d 1' . lt e 

C•p'O~pées dana la région de Strasbourg., Le comité de la défense < e agncu ur 

1 e? ant 1 .. dégâts ne •ont pas très aux Etats-Unis 
e 7~·· · nationale en Analeterre 

. 1'ie-r loir, le niveau des eaux bais .. , h 
&a1enr maïa , . f ~ • ......._ 
d R' on prevo1t une one crue \Vashington, 14 A. A. - La décis.ion 

u hm dont le niveau dépassera 1 L d J 4 A A L · ' · d ] 
doute aujourd'hui. . 't ' sans on res, . . - e com1te m1- e a Cour Suprême laisse non résolue 
séque~c I . I c.inq dme res. En con nistériel pour la défenEe nationale !i'est la question de .savoir si les contribuable 

e, a c1rcu atton es bateau ' · h" • ·d· ] · "d 
ra inte-r S b x SC· reun1 1er apres~nu 1 sous a pres1 encel peuvent recouvrer les somines inormes 

rompue entre tras ourg et Bâle d M B Id . 
et Straabourg et Mannheim. t .eM .Eda w.1n: . , 1 , . provefnant des taxes processing payéee 

. en .ass1sta1t a a reun1on. aux eTmiera. 

-o---

r exercice J 9 34. faite par la comm1 Sion On 
par'ementaire con1pétente, en .ce qui 
concerne la présidence de la Republi 

dénient que Sir Eric Oru1nn1ond ait hùté son 

retour en Italie pour apporter un projet britannique 
Qt1P et la ('our des Comptes. On P•lssc 
r.isuit~ à la discu~ion du projet de loi Rome, 14 A. A. - Les milieux ita .. , Ceci démontre l'importance qu'il y a à 
telatif à ilmpiit 5 ur le bétail , . liens autorisés déclarent qu'à leur con .. I disposer d'une loi de neutralité élaborée 

Au cours de la discussion de t article nai1tc.nce, les bruits. récents SUI' des pro-1 dès le temps d~ p~x .. et. indép~~am • 
I •- <>n 1·1t r~marquer que ~es d~posi ti. d . ment de toute cons1deralion politJ.que. 
u, po!1 ona e pane sont infondéts. , • • 

tl.ons n.ourraient soulever des dif_ficultés 1 ( lllCld"tlt (Je Dolo ~ lis précisent que l'on ignore absolu- 1 ~ '-
a\U villageois : le ministre des F1nanc~ 

• · 11 d ment à Rome les prétendues initiatives Rome, 14 A. A. - M. Suvich a reçu avisto que ces dispos1t1ons sont ce es e 
· Il 1· • s de la Belg"q d • 1 5 • le ministre de Suède avec lequel il a'en-lancienne loi et que es sont app 1quee 1 ue, secon ee par e &1nt .. 

d · d · !retint au sujet du bombardement en sans difficultés epu1:1 es annees. Siège. 
k h. ) b Ethiopie qui atteignit les Suédoia. r-.t r:.n1i.n ( F.:.t ise ir • 0 9erve QUI"' On dément que Sir Eric Drummond, · 1 t Les milieux officieux déclarent que 

l'impôt en ce QUI concerne e mou on ~mbassadeur d'Angleterre a· Rome 1U0 t 
nl~rinos a été réduit de 20 pias'lres et ' l'on cherche une entente et que ce bom 
que la nlême proportion de réducllon avancé ron retour en Italie pour appor.. bardemtnt, à tous égarda regrettable, ne 
n'a pas été observée pour le bétail qui ter un projet britannique. fut pas intentionnel.. 

1 1 · · d On d · 1 b · Toutefoi~, on n'est pas encore tom .. fournit .nussi de a aine. qunique ... ement e ru1t de rappel de la 
qualité inférieure. M. Ya~a! (Manisa), classe 1908. hé d'accord au sujet d'un compromis. 

au nom de i. commission. répt.qu• qu• o,-
111

s. I' . Les carburants nationaux 
r exception en ce qui 1.l trait au mérinos - CX J1CCtél l t \'e 
" été faite à dessein. car il s'agit <falli· Pari•, 14 A. A. - Enregistrant le dé-\ en Italie 
rer la f~vcu• du public pour la laine que , d'h' • d Il R 13 U d~ al ' 
1 mér nos produit et <iu*il y a Heu d'en menti ier au su.Jet e nouve es pro- om,e,I' ·1,- nd ~ .... , r~y undpo-

• '1 hi · l positions de paix le «:Petit Parisien ,,. • se e.n taie 9Sage u JtUGgene et es 
C()1· .. age-r 1es e eve"Urs pour 0 cnir e 1 • ' .. e carburants nationaux. da.na toua les ser-
dC::ve-loppt"ment de cette nouvelle rac.e j crit . . . . vices tant inter .. sbains qu'en dehors des 
de mou t_o~ . . . t «En ~mme, .. la daplonu_--tie ante"':alto· I villes .. 

L.(" m;nislre des Financ~'· rv1 • Fua t nale, decouragee par p1USl("Uf8 euau de 
A;;rali relève que dans l expo•e des .1. · 'nfr · - I • 

!"> • • • • • • conc1 1al!on 1 uctueux, en vint a ais .. 
motifs, les réductions sont 1ust1f1ee~ une 
à une M que dans !"ensemble, elles oc .. ser les événements militaires en Afrique 
ca!tlonne-:ront dan~ le budget général un suivre leur cours. Il ne semble pas que la 
,,0 u de ~ et 1 2 à 5 millions de Ltqs., prochaine session de Genève puisse 
m lÎS que, néanmo ns, le gouvernement 
1 r:ntention de réduiTC' encore, et peu 
à peu, l'impôt de façon à arrjver à le 
supprimer. et. qu'enfin. l'expérience que 
r on fera cette llnnée servira de base 
aux mesures à prendre à ravcnir. 

M. 1 met (Corum). demande quel a 
été le 1 esulta.t del!: étud • entreprise. su" 
lei1 moutons mérinos. :'\'1. 'r'.a•3r (Man1-
sa), répond que les résultats ont été sa· 

beaucoup modifier cet état de choses. Le 

comite des 18 se réunira saru doute la 

semaine prochaine, mais il est tout à fait 
jmprobable qn'il veuille procéder à une 

aggravation des sanctions et notammen• 

fixe une date pour l'embargo sur le 
pétrole avant que le congrè~ am~ricit.in 

n'ait nettement déterminé l'attitude d 

tisfaisants et que le mérinos c.st une bê. U. S. A. à cet égard. En revanche. o~ 
1e fourni !ant une laine trè~ appréciée.' peut s'attEndre, au conseil, à une offen .. 
sans compter que sa viande e t parfaite~' sive !candinave contre les méthodes de 
ment -:o.mestîble.. • J guerre italiennes en Ethiopie.» 

La 101 est ensuite approuvee. l .es nou D )' E h d p . 
veaux impôts eont I~s su,Vants : e « c 0 e ans» : 

Moutons f"t chèvres 40 piastres. «Le principal intérêt d"" ]a réunion de 
:'vloutons n1érino~. 20 pia tres. Genève de la semaine prochaine sera de 
Chèvr("s fournis~ant le mohair, 30. montrer si des possibilités de règlement 

piastres. : existent ou n'exi~tent pas•. 
Doeufs, chevaux, iume-nts, chevaux Du «Petit Parisien» : 

c-astrf.s, étalons, mulets, 40 piastre . 
«En attendant de recevoir des indica· Anes, 25 pia trtDS. 

Oufflcs, 75 oi.aslre:t. tions plus fr:rmes et plus précise:s SUI' 1'é-
( ham"aux et porc<i. 1 00 pia. tres. . volution du problème italo·abyssin. nous 
De retle façon, et con1parat,ve1nent reconnais.son1 qu'on se rend partout de 

à l'a.ncie?ae loi. la r~duction opérée est mieux en mieux compte qu'un arranite 
de J 0 piastres Pour les moutons. chè .. . ~ . . . • 
VT~s. ch~vres fourn· a.nt le mohair, IOO ~ent pac1f1que doit 1nterven1r 1e pius ra 
pia trr.s pour les chameaux, 75 pour lea' pidement po,:aible. Mais rien n'est en .. 
hu(fles, 30 pia~tres pour les boeufs, 65 core intervenu, ni Ali' la Pl'OCédure, ni 
i>.lastres pour les chevaux, chevaux cas- sur le fond de ces néaociationa de paix.» 
trés et mulets, 200 piae:.tres pour Ica ânes De 1'«Excelsior» : 
et le..s oorcs. 

On adopte ensuit~ les 1nodifications 
apportées nu projet <le loi concernant la 

«Comme aucun gouvernE"ment, aprè._. 
l'échec du projet Laval·Hoa,.e, ne se n,.. 

création de la F acuité c!es langues, d"has quera à offrir une médiation ha•ardeu 
toire et •le géographie 1 se, le conseil de la S. D. N., ou plutôt 

LA prorhaine ~éa~~e aura lieu d~ma1n. 1 le comité des 13, serait le seul qualifié 

En t xtr1'111c-Ori<•nt pour prendre une telle initiative. Cell-· 

Troubles ù Canton 

Shanghai, 14 A. A. - Des troubles 
graves ayant éclaté à Canton, où plu -
sieurs milliers d'étudiants appartenant à 
divers parti• politiques ae livrèrent de• 
combats, les autorités de la ville pro
clamèrent l'état de siège et la fermeture 
du écoles pendant un jour. Plu•ieun é· 
Ludiants et étudiantes furent irrièvement 
ble•sés. Les troupes ont occupé les pointa 
principaux de la ville. 

Vers une alliance . . . 
s1no-Japona1se 

Tokio, 14 A. A. - Selon le journal 
«Nichi-Nichi», au COUl"I' d'une entrevue 
qu'elle eut hier avec le premier minis
tre de Chine, ..,e haute personnalité po
litique japonaise insista sur la nécessité 
d'une alliance offensive et défensive en· 
Ire la Chine et le Japon. 

Le rôle de l'Angleterre 

ci apparait cependant assez peu vrai .. 
semblable à l'heure actuelle.» 

Les accords entre les états

n1ajors anglais et français 

Londres, 14 A. A. - Le correspon . 
dant diplomatique du «Daily Telel(l"aph» 
dédlll'e que les états-majora britanni • 
que et français se sont mis d'accord sur 
les J.Joints suivants en cas d'attaque con. 
Ire la flotte britannique en Médit•"TB • 
née : 

1. - La Grande-Bretagne pourra u. 
tilioer les bases naval.,., les docks et les 
chantiers frança.Î.s ; 

2. - La France mobilisera deux claa
oea; 

3. - Les forces de signalisation de 
l'aviation française seront mises à la dis· i position d~ la Gra~de - ~re!agne pour 
pennettre a celle-et de faire face à une 

Londres, 14 A. A . - Les milieux du attaque aérienne éventuelle. 
Foreign Office sont très étonnés par lea L l 
informations de certaine presse japo • a neutra ité an1éricaine 

naise annonçant une visite imminente et les sanctio11s 
à Londres de M. Cadogan, ambaaaadeur 
de Grande.Bretagne en Chine, en vue de l'nc 011inion du sénateur Xy1• 

faire un rapport sur la situation 1ino ... ja .. 

La Roun1anie 

et les sanctions 

Bucarest. 13. - On communique que 
ln Roumanie a beaucoup souffert du fait 
des sanctions, indépendamment de qua .. 
Ire millions de lei bloqués en Italie. 

L'Espagne et la S. D. N. 
Uo(!r d, 13. L'ez-mintstre, Gorelchea, 

1 l°er-mr.hassadeur Demactua, ont tenu 
1 .e c J ferencc CT prtsrnce d•un nom -
'"' :r. 11b1 r en fureur de 1a neutralité 

de ïEspagffe. lis or.t relevé la ntccssite 
df! ,· rpc .rion c-fnili~atrice ital~ennc con· 
rr la >ar1Jaric éthiopienne nonobstant 

• ~.·.loa e genevot8e et l'intérêt britanni
'lt/.e auxquels rE!pagne ne do!t pas se sou-
1n "! tre. 
·~---

Le départ du « Hood » 
Gibraltar, 13 A. A. - Le cuiraué 

«Hood.» et les croiseurs «Neptune» et 
c.Orion» quittèrent dans 1a matinée Ci .. 
braltar, pour se rendre en Angleterre, 

Le Hood est un crois~ur de bataille 
de 46.200 tonnes : c'est le plu ll[rand 
na\.'L e de guerre actuellement à flot. Sa 
longueur. de bout en bout. atte:nt 262 
mètres. Le Hood esf toutefois r•lative
me11t ancien ; il a été !an"Cé en 1918. 

Le Neptune et l'Orion sont des croi
!!lcUrs légers de 7.000 tonnes, datant de 
19 32-33. 

Une visite à Spalato 

Beoirrad, 13. - On annonce offi 
ciellement l'arrivée prochaine à Split 
(Spalato), d'une escadre de 19 navires 
de guerre britannique3, 

Les destroyers anglais 

au Pirée 

L.es journaux grecs donnent 1 nom~ 
des dcs1royers britanniques arrivés le 7 
courant au Pjrée e-t qui doivent iprocé
rier aujourd'hui à dea 111:..noeuvres. ~ 
ont : l'Exmouth, l°F.lectra, l'Expreas et 

fExport. Ce sont des bâti1ne-nts tout 
nt"ufa, ach~vés en 19 34 et d'un d~pla
rement uniforme de 1 400 tonn s. 

.. "'"' 
Athènes, 13 A. A. - L'Airence d'A· 

thènes communique : 
Contrairement aux informations de 

journaux, le prince-héritier n'assista pas 
a~ .exercices des navires anglais. L'in .. 
v1tallon faite aux officiera srrecs de sui· 
vre les exercices navals anglais effectués 
dani. les eaux grecques répond à une 
coutume déjà ancienne et ne revêt au • 
cun caractère spécial. 

Nous publion~ tous les 
page sous notrf' rubrique 

jours en 4ème 

La presse turque 

de ce n1atin 

une analyse et de larges extraits dee ar
ticles de fond de tous nos confrère• d' ou
tre pont. 

ponaise. On relève au Foreign Office Washington, 13. - Le sénateur Nye, 
que l'on n'a reçu id aucune offre offi • a déclaré que si les Etats·Unis introdui. · 
cielle japonaise de discuter la question sent )~ pétrole . P~ ' les matières pou. 
du problème exlrême·oriental Le cor- vant elre sourmsea a 1 embargo, en ver
respondant de Havas apprend de aour· tu de la Io~ do; neu~alité, l'Italie pourra 
ce bien informée que la Grande-Breta- repr~er, a JUSte btre, aux Etats.Unis 
gne n'accepterait des offres de négocia·\ d'avol.I' fait un acte d'hostilité à son é
tion que lorsque le problème naval •e- irard: de telle ~rt.e que le. but visé par 
rait réglé. . la loi de neutralite ne serait plua atteint. 

La responsahilité 

du journaliste 

Berlin, 14 A A. - On expulsa de 
l'Allemagne le correspondant du p.._ 
Tageblatt, Ernest Popper, auquel les 
autorités allemandee rf'prochent d"avoir 
publié des comptes Tendue tondancieua-
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EftUER PASA 
Les 

entre 
ong1nes 
Sirkeci 

d'un pont 
et Usküdar 

M Hüse11in ltalçin a entrepris de publier 
dan1 le • Yedi Gün " des notes sur les 
personnalités qu'il a eu l'occasion de con
.naître au cours de sa longue et active car
rière de jau.rnaliste. Voici un extrait de 
la nzonographie qu'il consacre à l'ancien 
11ünlstre de· la guerre et t'ice-généraUssi
me des armées ottornanes 

Quand Enver bey devint ministre de 
la Guerre, cela m~ réjouit beaucoup. 
c· était là une importante victoire de la 
jeunt:ss.e, de r esprit de nouveauté et- d~ 
prog-rès-

l n acte tl'autol'it(, 

Au bout de deux ou 
pel du téléphone du 
C'était Enver. 

trois jours, r ap· 
Tanin ret~nb • 

- Je dé~hre m'entretenir un peu avec. 
toi, me dit·il. 

J allai le voir. 
-11 y a. dans le Tanin,me dit-il. une 

nouV!elle de caractère militaire. Qu: 
l'a pub!i.;.. ? 

Et d me tendit le journal ; il a' aRli5Sa11 
d'un b1·ef entrefilet sans importance, 

- Je ne sais pas qui l"a donnée. Il 
doit s'agir d'un reporter. 

1·âche de l'apprendre et de me l~ 
dir~. 

Impossible ; c'est le secret pro· 
fes--iionne]. 

- Dans oc cas, me répondit-il, n.,i.1~ 

Fermerons te Tanin ! 
- Sen sai ol ! (Li~tr:ralen1ent ; soi~ 

bien portant, toi. ; c
0

est à dire : cela n·a 
guère d" importance) 

Et l• Tanin fut effectivement su pen· 
du pour deux jours. 

Coutrt• les cmb11s1111és 

... La guerre générale venait d'éclater. 
L'activité était lnten~e partout, et cha· 
cun 9 efforçait également de trouver un 
protecteur pour échapper à r obli~ation 
d'aller au front. Un jour, une nouvell! 
circula : Enver pasa avait fait uspen· 
dre. dans les corridors du ministère de 
la guerre, une lettre de recommanda 
tion, en faveur d'un m't!-bili!able. QU• lu 
avait été adres ée par un sénateur, an 
den minl!'tre, membre influPnt du par! 
Union et Progtès. 

Frugalité 1•t sim111icili' 

Enver pa!a s" était rendu à Canak.kalc 
en compagnie de $ehzade Faruk cfend., 
pour visiter le front et s'entretenir avl"c 
les eoldats. Je me joign1s à eux. Le 
train spécial quitta vers le soir Sitk•ci 
Nous étions tranquillement as!is dans le 
salon. L'aide de camp du général lui dit: 

Désirez-vau! manger qu":lque 
cho•e ? 

-Oui ... 
On lui aervit un ou deux oeufs à la 

coque, du fromage blanc et du « 
iurt >. Ce.te fruga -té me surprit. 

----C'est .en 1 R56 qu un premier projet 
de réunir les deux rives semble avofr 
vu le jour avec la proposition du colo· 
nel anglais Chesney. Ce-pendant ce pro· 
jet de chemin de fer de Bagdad, ayant 
perdu son importanct: avec le temps, le 
grand-véz1r, Ethen1 pa~a Jors de ijQn pa~· 
sage au nünistère des travaux publics 
en 1872. 1nv1ta l'ingénieur wurtem · 
bourgeoi:S, Guillaume \.on Pres.sel. à é· 
laborer un nouveau projet pour cette 
mêtnc ligne. :\1. Preasel a~ait pensé 
alors à relier les voies ferrées euro • 
péennes et a!latiques au moyen d ·un 
pont suspen<lu. f'ntre Roumeli.Hissar el 
f.:dndilli. E..n 1896, Yevenu en not·e ville, 
cet ingénieur était toujours partisan 
d'une jonction sur le même point. 

Ce fut M . ./•an Bapti.ste Dal,ggio qu,. 
le premier, au nom .-le la Société du 
Creusot, en France, préconi a l'établi~~ 
rement d'unl" jonction des voies ferrées 
entre ~1rkeci et Salacak. Son proi et dif 
féta;t de cc)u1 de \'on Pressel. en ce ~~n .. 
que le proj"t frança . .s était basé suri' é~ 
.ablissement d'un tube métallique à 12 
nlètres au·dessous d" !d. mer. Le prix a~ 
vait été fixé alors à 50 millions dt" franc.J, 

il était à voie double et à 30 million3 
s·il était à vo:e uniqu~. 

Durant 1a guerre général~. deux ingé· 
n·~urs allemands f.f'condé. .. p:ir <l<".i ingé· 
nieurs !ure rirent dei études dans ce 
hut. 

Les plans et d.evis furent remi~ alors 
,\U palais Ct r on !'Uppose que J"1nsu1cè~ 
rie ce projet prov cnt ri~ c• que le Vieux 
Sérail avait été chol!'i cornm~ tête de 
1Îgne ; il paraît que von Prt"ssel parla· 
gea f.nalement cette çonviction. 

-----···-----
L'inspecteur général 

de la "fhracc 

M. Kâzim D:nk inspecteur ~~néral de 
la 1'hrace. e~t arrivé hier soir à 1 tanbuL 

LES ASSOCIATIONS 

1.'anni'\·t.·rsclit•t' ~ lit ... lt\ f•>111latic>n 
th•~ llaJl<e\ i 

Comme chaque anr1é-e. le~ Halkevi cé 
lébreTont l'annlvcrsatre de leur fonda ... 
tion, le dimanche qui suit l(" 2 3 février 
19 36. Un pro~ramme est en voie d' éla
'1oration à cet effet. 

fille m'avait mis dans la poche un pa· 
nnet de chocolat en me recommandant r 
de le remettre au prem!cr soldat que 
)aurais rencontré_ Je le tendis à Enver 
pasa ... 

Pendant les quelques jours que nous 
pas!lâmes à Canakkale. je pus constater 
partout, dans tou~ les quartieTs-~énéraDY 
dont nous fûmes les hôtes. la même sim
plicité '!'Xtrême. 

Contr~ lt•s commissions 

Il v.enait parfois au Parlement pen- 1 
dant la g-uerrc. Tout en obtenant tout ce 
qu'il demandait, Ü lui arrlvait parfo:s t'I• 
rencontrer un légère opposition au sein 
des commissions. JI me regardait bien tr 

face et tne disait avec un soupir : 
- Dommage qU!e tu sois député 1 Je 

t'aurai' envoyé au front, aux première 
l.ignes.,. 

Et il était homme à faire ce qu'1l di
sait t 

li considérait probablement la C''1• 
bre des députés comme un rouage inu· 
tile, tournant à vid~. Quand je lui ob· 
jectais QU! certaines de $CS idées étaienl 
inconciliab)e5 avec la loi. il me répon· 
dait : 

- Il n'y a pas de loi qui tienne ... 
S'.il n"y a pas de loi, fais-en une !. .• 

1 ullalion ... 

1 "' Br. Il) l:t111krs t'l so;1 collt"

\JlH' ..,milh tl•• la Croix llounc 

suétlois1• t'n Ethiopie. 

On avait rapporté que, pour cet 
acte, Enver pasa avait congédié cet of 
ficier de r armée. Un jour que ie me 
plaignais auprès de lui de la mesure qu'il 
avait pdse, il me dit. 

- o·aprè la façon de voir de ce 
pays, r acte de cet officier était répré· 
hensible et un officier turc ne doit pas 
en commettre ... 

En rentrant de Id Rouman:e, nous 
nous sommes arrêté• à Sofia. Notre am· 
bas~adeur, Ferhi bey, donnait un dîn"!r 

Il était en mauvai~ termes avec t je m! d•manda' a\·ec anxiété quell-: 
Cavit, concernant le dro.t de visa de la erLt l'altÎ'ude d'Enver pasa. Or. à ta 
Cour dei Comptes. Un jour. on di~cu· hie, il cau .. a très courtojsrm nt avec 
tait. ~n assemblée, la question du papier 1'a1nba "adeur et mêm .. il fut que~tion 
monnaie. Enver pas.a trouva tout de sui· le lui fa.re cadeau d'un che"val. 
te la solution. li dit au minjstre des Fi· l~a "'·illa) d'.\lu·a11au1 1>tP:tt\ 
nances : li y av111t à Istanbul, un~ nouvelle 

- Emets du papier·monna e... ui cou a t de hou-eh .. t:i bou;h~. E:iv 
Cavit essaya d,e lui exposer les da~. "'.la <J " ... naïf d"a--quér r la vilhl d'1\br1 

gers d'une ém~s.sion de cc genre, qu irr. pasa, 1u Be "Pho:c. et la l~gf'.,cl-;, 
ni'! serait pas couverte par de l'or. 1in!1 cl"llpor.ée. ava.t flni p3.r faire de 

li l'interrompit, Împat.enté. k c qu~ un pala s des milles et une nu ts. 
- Canim, quand fé!ai~ à Tripoli, L'n jour, Enver p.as3 nous 3\'ait au .: 

j'ai .appoeé Un sceau Stlr des bouts d lnvité'S :1 ce k 0 .)!1U•, J'c.:.va:S ac~ep!é }" n· 
carton. Cela a tenu lieu trè3 avan't!~eu a'ation da.ri! 'e but de vérif"::r mo1-mê-
l'ement de papier~monnai-e. me t'e9 c 011 d'.t t 

U11P 1·C11011S(' t1·(•s tli!Jllf' D:ir.! une chambre de ce petit kios. 
lUe ~onten·i.nt un rnol.~'..ier cour3nt. nou! 

Cette fois, Cavit ne répondit plus. 
~. ÎJn un rep·ls à ..,.u prè5 pas!:1.bJ,.. 

Nous avions occupé la Roumani!'!. Or en Europe, tin né~ociant de la cla~
Nos troupes étaient entrées à Bucarest. 
E Il f J 1 d 

c mov•nnr pas èd , rte.'1 une vill:t. 
nver pa!\a a a au ront. e pro itl.1 e 1'lit"n :-ilu.- luxueuse. 

J' occasion pour l'accompagner. En cour. 
de route, on parla du front de Syrie Cdui. tftll llf'ltt ~:t1t\er lt• IJaYS 

Certains officiers allemanda critiquè· La guerre avait é·é : i·rdue et le gou~ 
rent Cemal pa~a en pr&encc d·Enver pa· ver~rn1ent de rUnion et Progrès '.'\llait 
"-a. lis répétèrent certain$ propo!Ç que C ~ d sp.araître. Pour Talât pasa, il n'y avait 
mal pa!a, en proie à ]a colère, avait t~~ :>'!'• •·at1.rc moyen Qt.~e celui d~ r"met• 
nu.s contre Enver pasa. Ils voulurent at trr 'l clém;t&on du rabln.· i1 Vahdettin. 
tirer son attention à cet égard. \1'tis il On discutait ce que Ta'ât pa!la all·t!t 
leur répondit ! dire dU souverain et queJles étaient Je, 

- 1·e1 que je le conna:s, Cemal e : personnes qu ïl a Hait ]u1 rccommand~r 
un hon1me honnête et patriote. Un tel Env~r pasa ins: ta.it: 
homrn~ ne Fait n1 ne dit ce que vous n-'le - Pour le min· tè • de la Guerre. 
rapportez. recommandez ui ~1u!t3.fa Kema1. Pcr~ 

D(•ux. tlllittule~ dif(érc-aitcs sonl!e, aut:;c que lui. ne peut réu !!Îr et 
3UVer J"armée. 

C' é'ait pendant la ~uerre. L'un de nos Ce sont les derniers propos qu'F.nver 
officiers avait invité chez lui Que)qu~s m'a tE"nus. 
officier allemands. de ses amis, pour le 

1 
repas du soir qu'ils prirent en lamilk 

Hüseyin Cahit Y alçin. 
(Du cYedigün») 

L;cl VIE LOC;clLE 
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Le tourisme ll'autrcfois et le tourisme d'auj•mrfl'hui -----
LE VILA YET générale des lumières aura lieu à Anka

VI LLEG IATU~ES 
Le nouveau lrnza d'Eyüp 

La décision défirutive pour r érection 
d'Eyüp en kaza indépendant n'est pas 
encore parvenue en notre vi1le. Toute • 
fois, le vilayet a .achevé tous ses prépa· 
raûfs à cet égard. Le nombre des kaza 
d'Istanbul, à la !uite de l'adjonction d-e 
celui d"Eyüp, sera por~é à 1 O. 

En vertu des cadres élaborés, le nou· 
veau kaza aura une section municipale. 
une direction du fisc tt un commissa . 
riat de police. On étudie actu~llement 
l'opportunité de créer aussi une bngade 
d'incendie indépendante. Par contre, le 
nombre des nahiye tera réduit à un 
Sf"ul, celui de F ener ; le nahiye de Ke. 
merburgaz sera rattaché, en effet, au 
kaymakamlik de Sariyer. D'ailleurs, le 
nlin:stère de I' Intérieur s'est exprimé 
égaletnent en faveur du rattachement 
du nahiye de Fener avec le kaza d"Eyüp. 

On sait que Je, kaza sont administrés 
par des ~ous~gouverneurs ou kayma . 
kams ; le nahiye est une circonscription 
trop peu importante pour Former un ka
za séparé et qui, d'autre part, en rai.son 
de sa !'l>ituat.on géographique, ne pour
rait, .~ans inconvénient, être rattaché à 
un kaza voisin ; le nahiye est administré 
par un müdür. 

L1· typhus <·st 1•11 baisse 

Lt's cas de typhus ont beaucoup bais
sé en notre ville. On continue toutefois 
à prendre des me~ures d-:! précaution 
très strictes. 

L<·s terrains vagues 

fi Y a beaucoup de terrains, en pleine 
ville, que 1' on utilise un peu à la façon 
de ... dépôts d'immondices. A force d'y 
jeter toutes espèces d" ordures, :ils ont pris 
raspect de véritables dépôtoirs, pour le 
plus grand domma~e de lesthétique 
comme au~s. de la santé de la ville. Ne 
pourrait-on pas les débarrasser une for:~ 
pour toute.i de tout ce tas malodorant 
dïnnombrables débris et inviter en mê
me temps leurs propriétaires à les en . 
tourer d'une clôture qui les mette à cou· 
vert contre le~ entreprises de voisins peu 
scrupuleux ? 11 y a là une tâche dont la 
Préfecture !l:e doit de s'acqu.tter. 

L••s t•,crci<'es t1'1•xlint'tlon 

d1•s l11mièr1•s 

ra. 
MARINE MARCHANDE 

La révision périodlc1ue des ba

teaux llu graml cl tlu IH'tit 
calJoLaue 

Tandis que se poursuivent à Ankara 
les pourparlers en vue du rachat des ha· 
teaux de la Société des armateuTs pri · 
vés, la régularité de nos services de ca
botage est menacée par l'impos.sibilité 
de procéder à la revision de la coque 
de .nos bateaux, faute de bassins de ra· 
douh en nombre suffisant. 

Si r on ne trouve pas une formule, 
1 2 bateaux, affectés à des lignes de 
grand ou de petit cabotage, devront !'US 

pendre leuT servjce. La direction du corn 
merce maritime, se basant sur les textes 
dont elle dispose et qui sont Formels. 
exige que ces bateaux 'Soient soumis à 
l'examen pétiodique de la coque et des 
machines. Or, trois de ces bateaux. ap· 
partenant à l'administration des Voies 
!\1aritimes, attendent déjà depuis un cer 
tain temps de pouvoir entrer en cale 
sèche. Deux des ba!'sins de la Corne -
d'Or sont affectés à des travaux de ré· 
paration ; le troisième vie:nt de recevoir 
le vapeur Cum.huriyet, qui a attf"ndu 
pendant très exactement, un mo1!';, de 
OOUVOIT y entrer. 

-----···-----
Dès que la période des vacances ap· en rendre l'accès facile et le séjour a· 

proche, nous cherchons où eller, Les sta· gréable, tâche difficile, mais emmine· 
Lions dont je vous ai parlé déjà, sont ment patriotique. 
préparées tout exprès pour nous recevoir Actuel1ement. les syndicats dïn1tia~ 
et nous charmer de leurs attraits parti· tive ont pris une grandf" exten"!:.Îon ; leur 
culiers. D"a.illeurs, le ;.nédecin de la fa- nombre dépasse plus de 600 en France. 
mille est pour nous suggérer !' endroi1 à L'industrie du bien-recevoir 

Pour embellir .et améliorer les sta 
tions climatiques et thermales, on a éta· 

encore bl. • . 1 , Il 1 l une taxe spec1a e qu on appe e a 

choisir, étant donné que chacun de nous 
a sûrement un organ~ qui ne ]ui donne 
pas satisfaction, ce qui légitime 
nos courses vers les stations. 

Les eaux 
' taxe de séjour ; elle équivaut à la cure

taxe appliquée depuis 1872 en Allema-
Les vertus curatives des .eaux étaient gne. 

depuis longtemps connues on attrj. Les pouvoirs publics ne pouvaient pas 
huait notamment aux eaux minérales cer~ rester indjfférents au tourisme, qui pro
tains effets sur la guérison des maladies. cure des ressources si importantes à la 
Nous savons que déjà les Romains a- nation. 
vaient utilisé les mêmes eaux qui. sont Mercler nous Fait sourjre quand fi é· 
en vogue aujourd'hui, des vestiges de crit au début du 19eme siècle : 
thermes anciens en sont la preuv·e. .-On n'a pas assez pourvu aux be · 

Actuellement les villes de saison atti· soins des voyageurs et, cependant, qui 
rent beaucoup de touristes, on y trouve est.ce qui ne voyage pas aujourd'hui ? > 
les jnstallatîons les plus modernes ainsi Pourtant jadis le voyage était un inc.i· 
que les divertissements les plus variés. 1 dent dans la vie de quelqu'un ,tandis 

De même a mer est aussi en faveur et qu'aujourd'hui il est une habitude sinon 
conse.illée par les médecins. une nécessité. 
T1•011 vil hi et les 1.mius tic mer 1 . <Aut.refois'. cLt. M: Ausche_r. le tou-

c· est dire que la situation 
à l'heure actuelle, sans Ü;sue. 

Ma1s il est cCTtain que la vogue des nsme eta1t 1 art ego1s.te de bien voya. 
bains de mer est relativement récente, ger ; actuellement il est devenu !'indus· 
puisque la comtesse de Boigne rapporte 1 trie nationale du bien·recevoir. Il en ré· 

apparaît, qu'en 1806, elle suscita ·une double sen· suite qu'il a passé tout d'un coup du do· 

l.1• renlloucmcut 1lu • Ta~ar • 

L.e vapeur Tayyar dont la proue a été 
dommagée, pour avoir donné contre les 
par suite du brouillard, aux env1Tons de 
Lapseki. a été renfloué et est arrivé hier 
la nuit à Istanbul. Il passera au bas!-lin 
pour lexamen de sa coque . 

Le « Bursa • cnclommay(• 

Le bateau Bursa, qui dessert la ligne 
de Bandirma, a été ramené ici pour su· 
bir des réparations. Il a eu la proue en· 
don1magé, pour avoir donné contre les 
quai!- de Bandjrma au moment où i1 ac· 
costaiL 

sation d'horreur et de cur1osité en con· maine de l'agrément individuel à celui 
fiant son corps aux flots d·e I' Atlan li· de léconomie nationale. Chacun recon· 
que. 1 nait à ce morne.nt que I' èr·! du tourisme 

c· est à partir de cette date que les ci· s'ouvre à pe;ne- et Que ces perspectives 
t.adips se familiarisèrent de plus en plus sont immenses. Grâce à la rapidité et à la 
avec les bains de mer. commodité des moyens de locomotion 

N'oublions pa.s que Trouville fut dé· il n'y aura plus bientôt de bornes dan~ 
couverte en 1830 par Alexandre Du . r espace. > 
mas. Pourquoi on \ 'Oyage '? 

Qui fut donc le premter propagandis· Auparavant le tourisme était réservé 
te de Trouville, cette ville qui connut à une élite, aujourd'hui il voit venir i. 
par la suite un triomphe sans précédent. lui les masses, et longtemps qualifié de 
Oè3 le début du second Empire, la pla· luxe, il passe maintenant au rang des be. 
ge était devenue la résidence d'été de-s .soins. 
dandies },es plus fortunés et les demoi· Les hygiénistes le recommandent corn· 
3tlles les plus élégantes. Chaque ma· me le meilleur dérivatif de l'existanc• 

LES MUSEES 1 ~ 
tin, es baigneurs se réunissaient sur fiévreuse des villes, les économistes le 

l "ne \'(>Ïllll'C biSt()J"Ï<lllC la plage ; le bain des hommes conseillent comme un des principaux 
La direction des musées a fait venir nissa1nent sur la p}age ; le bain des Facteurs de prospérité générale, les in· 

d'Usküdar pour Y être exposée, la voi· était très éloigné de oelui des dames pour tellectuels Y voient un complément in· 
ture du cSüre•. celle qui servait au trans des raisons de pudeur. Mais déjà, à cet· dispensable de toute culture, la mode 
port sur un certain parcours des dons te époque, cette me-sure paraissait in· enfin, s'en mêle et personne aujourd'hui 
que l'on envoyait à la Mecque. tolérable, puisqu. on cré.a le bain mixte ne désire pa!'11ser J' été chez soi. 

Le mini!'11tère de l'intérieur a élaboré • ) d · · · Il • 
un règlement détaillé concernant les me LE PORT ~lu~.:j f:~x t:tt::e:to~;é~::~t~e qr::~~~ c'est ::eca j~::i:e :~~;n d';e~a~~:~ :i::~=~ 
~ures à prendre pour masquer les lu · f><>ur lf~S Cl"<)ÎSÏ<~l'CS tic l<>Ul'ÏSles autre! disparurent. Les costumes de dans les rues les touristes plus ou motn" 
m.ères, en v1'lle, dans l'e'v•n'.ual1'te' d'at- O 1· • d 'l' h d b · d d I' • • · b .... n re 1era au reseau e te ep one e ains ·e mer e epooue etaient som res excentriquement costumés. Actue1le .. 
taques aériennes - réelles ou simulées : la vjlJe, les bateaux de touristes qui font et bouffants. Depuis ce temps-là, nous ment, personne ne fait plu.s attention à 

1. - L'éclairage dans les rues sera e~cale en notre port. J .eurs passagers avons fait beaucoup de progrè~. ~ans la qualité des étrangers. Ce qu· on cher· 
1 édu;t au atricte minimum indispensa. • pourront ainsi conver:Ser non seulement doute, pour économise_r du tissu... 1 che, c'est le nombre et la quantité. 
ble pour assurer la régularité du trafic. avec la ville, mais au be$oin, avec l'Eu· l ... e Cl\Stll() Dans ce but, les Etats ou les compa-
~1ais même ces lampadaires seront mal- O 'd - · d h d f Il rope. n proce era, en consequence, Les bains dae mer terminés.. les hab1• gn1es e c emins e er insta ent, en de· 
qui;s vers le haut et sur les côtés et lon · Il · ' 1 h d I aux 1nsta at1ons neces3aires s_ur C!'4 qu.a:s I tués des plages ae rendaient au Casi~ ors e eur _territoire, de riches bu ~ 
aura soin de les couvrir de façon à ce d G lat D 1 Il d e a a. e Pus, on va 1nsta er une j no. Le mot casino vient de l'italien et reaux e renseign<"'ments. afjn de les en 
que leur lumière ne soit pas éclatante ! haute échelle mouvante établie sur railsl signifie : « maison de campagne >- gager à visiter le plus possible leurtt 

2. - Le nombre et l'intensité de tou~ · d' 1 et pouvant permettre aux tounstcs at· Au début, Je.; casinos éta.ent un lieu pays respect.ifs. La Suisse, le!' Pays 
tes let lumières seront rédu.ts au mini· t · d 1 · d · I 1 1 S d e1n re es quais u point e pus é evé de réunions pour y broder et bavarder can inaves, l'Italie, l'Allemagne etc ..• 
mum ; d d 1 b u pont e eur ateau. i indéfiniment en prenant quelques con· en ont créés partout. 

3. - li en sora de mêmo pour l'éclai- L'ENSEIGNEMENT 1 1 • 
rage des magasins et des vitrines qui -_________ 1 sommations. Les jeux de hasard n"exi!!;· .. es rit so11s (l 1111e propa!J(LJHIC 

d 
Les ll()llVCllcs éC<)l(\S 1 taient pas encore ; quant à ceux de ra. La raison de cette propauande 1nten•e 

evront pouvoir être complètement fer~ ... "' 
mé.:1. le cas échéant ; à C(•1aslrt1irt~ mour, je pense qu'ils d·evaient Y être dé· est facile à comprendre : le!'11 stations 

4. - Le.~ vitres des halles et des au· La direction de l'instruction Publique jà l~uMi en faveur qu·aujourd'hui .. Ae- climatiques et thermales ont absorbé des 
tres installations de ce g~nre seront 1 est en train d'élaborer Je budget de 

1 
tue ement, pred!'QUe , toutes! les stations capitaux formidables. En France seule· 

peintes en bleu ; j 1936 La t - d Il • '.'!'ont pourvues e cas.nos pus ou moin. ment le nombre des stations dépasse, 
· cons rucllon e nouve es eco- luxueux suivant le Dr. Porcheron, le chiffre de 

5. - On prendra toutes les disposi les est prévue ainsi que la réparation de 1 L · • ·t • d 1 t d ·11 
1 1 1 1 .. . 1 a prespen e es Pages e es vi :s 1.200. Ces capitaux r.e peuvent être 
.on5 vou ues pour que a um1ere se certaines autres. d' 1 h•t 1· 1 • 1·· , . d 1 b' . . l eaux poussa es o e ters et es compa .. productif~ que si une nombrt'use clien· 
rouvant a 1nteneur es ogements ne Les 1hhoth••1111es lies éeoles uni.es d h · d 1 , • d 

f 'lt • 1• • . t'> e c em1n_ e er a creer es !ta- te' le fre'quente les stat' s Il ·1 
1 rc pas a exteneur ; L M. . , d l'i . p bl' . d J _ . , ion auxque ~s J s 

( L I d d e 1n1s1ere e nstruction u 1que lions e montagnes. . ·e citerai, corn· sont investis. Voilà pourquoi.à chaque 
". -. es ampes es n:ioyens e corn prépare la liste des livres qui doivent se 1 me exemple, 1es ~talions de Super.Ba· ouvt>rture de sai~on on u dt>mande si 

mun1callon seront masquees : d 1 b'bl' h' 1 .. " L R I' 
7 D h • . trouver ans es 1 iot eques, dan.g les gneres a uchon et <'elle du Font· o - année sera bonne ou mauvaise, car 

d • t-.- es ;:an.c .ons dspeciaufxbs~ront écoles étrangères et celles des minorités. i meux, lesquelles ~ont ~ituées à 1 800 toutes les branches de l'activité écono-
a ap es a~xhc elminefels es a nques Ceux qui ne fiaurent pas sur la liste se· mètres d'alti.ude. · d 
pour empec er es ammes qui s'en l • 0 1 J .1 miqu.. u pays &ont intéressées au pro· 
. h d , d ront en eves. 1C ne peux passer ,ous s1 ence le~ ~ta- are' d t · · 1· • 
ec appent e repan TC une lueur TOU· LES ARTS t' d' d 1 c· d'A p, s u ounsme, ce qui exp 1que ega· 

. 'hl d l . 1 ions iver!!es e a ote zur, notam- lement le dé!-!Îr des pouvoirs pub1ic.s 
ge, v1s1 e e 01n ; I ment N" d' 

6. - Il sera interdit, suivant préavis, ~es <•<>llCCl'lS <111 C<>llSCJ"\'U.lt)it•e Q , ice. organiser la propagande à l' étran .. 

d 'd , d • 1 1 . L h · d' h ludques chlf!rl's sur l'impor- ger. (L'Allemagne seule de'pense 34 e proce cr a es rec ames um1neuses e proc a1n concert ore estre, sous 
daM les villes et les localités d'une cer- la direction de M. Seyfeddin Asa!, aura tance <Ill tourisme millions de Ltqs. dans cet ordre d'idées.) 
taine importance. lieu le mercredi, 15 courant, à 21 h., au On estime à 100.000.000 de Ltqs. en- Le tourisme l'H Turquie 

~ :/> ~ Ciné Saray. Au programme Beetho viron la valeur immobiHère des hôtels En résumé. !'hi toire du toudsme, 
Le 1er mars, un exi~rcice d'extinction ven, Schubert, Mendelsohn. situés dans cette ville ; ces hôtels em · ' t I'h· · d d h 

I.e prtH'\'S des auteurs <le l'odieux co11111Iot 
Eu haut : lt•s membres <111 tribunal.- En bas : 
tiounc devant le local du tribunal. 

' -
contr·<• Atatürk.
la foule qui sta-

c es 1sto1re es routes, es c em.ins de 
ploient un fonds d~ roulement s'élevant fer, des hôtels, des !lations climatique& 
à 40.000 Ltq•. environ. Leurs chiffres et thermales. 
d'affaires mont'!nt, pendant la bonne E T · • bl I n urqu1e repu 1caine, es routes. 
saison. à trente millions par an, dont 10 les chemins de fer etc ... se développent 
milli~ns de bénéfice nets. Il va sans dj. rapidement. Ce développement ne peut 
1e qu une foule de métiers profitent des donner un rendement efficace qu:: - le 
20 ·11· d 'b . 1 b . 1 . •• 

f . • • C • rga rn1 ions, 1stn ues sous a ru rique 1 tounsme y est rationnellement 0 .. 

c ra1:5 generaux >. e n est pas tout : ni~é. Le Ministère de J'Economi .. ~ . 
l~s économistes ém.nents adm~ttent que 1 tionale, en collaboration avee J; T:u. 
pour un touriste la dépC'nse en transports ring Club et le bureau municip 3 J d t 

1 d
. ' 1 u ou 

et cmp e_ttes . iver::es ega. ~~t en . mo, · ri~me à Istanbul prépare un projet de 

1 

venne trois fo15 sa_ note d hotel, c est-a- loi qui combl-ra cett~ lacune. 
d?re. que s1 )a .pension e~t p3.r e::x~mple d.. Nous n~ doutons pa$ que ce proiet de 
~ bvres par _Jour, l-e tour.s~e deper.~e 5 loi voté, noire pays, dont es beau ~ 
livres pour_ circuler et 10 livres pour .ses tés naturelles et artistique~ sont !'11i con• 
achats, soit_ au total 2~ Ltqs .. Ce .n est nues, sera l'obj~t de nombreuses vi!'11ites. 
donc pas reulement 1 industne hote - Ziya EmirogJ 
1ière qui bénéficie dt.! tourisme, mais ·•- u 
tous les commerc,. du pays, du bureau Le Conseil éconon1ique 
des tabacs aux magasins de bijoux les ' 
plus luxueux. de 1 Entente Balkanique 

Les statistiqu~s officielles évaluent à 
environ 12 milliards de francJ par an 
l'argent dépensé par le touriste étran .. 
ger en France, et à 3 milliards 650 mil
lions d ... 1 rP t>n lt1'li~ . 

Lo!s s)·111lieats tl'luitialivc 

Un des avant.ages énormes du tou 
risme est qu'une partie de ce que le 
touriste dépen!. reste définitivembenl 
acquise au pays san~ qu'il emporte chez 
lui r équivalent. f'ar conséquent, il n' é. 
puise pas le pays, puisquïl vient pour 
admirer ses beautés et !iles monuments. 
choses éternelles et inexportable1. 

A ce propo.s, il faut que ie vous si
gnale le rôle ht':'ureux attribué aux svndî· 
cals d'initiative pour le développement 
des stations climatiques et therm:iles. 

Le.s syndicats d'jnjative sont créés en 
vue de I' organrisation du tourisme re -
ceptif. Ce sont eux, en effet, qui doi . 
vent tirer parti des ressources locales 
dans chaque centre de vjllégiature pour 

M. Hasan Saka, vice-pré.1d<'nt du Ka· 
mutay, qui préside la délégation turque 
au conseil économique de l'Entente Bal 
kanique, est arrivé hier à Istanbul en 
route pour'" Bucarest, en compagnie de!!! 
8 autres délégués. 

CHRONIQUE DÊ L'AIR 

La catastrophe 
du 1~ City of Kh:irtum >> 

Alexandrie, 14 A. A. - L• s•ul sur· 
vivant de la catastrophe de l'avion City 
of Kharturn, \Vilson, a été interrog-é 
hier officiellement pou• la première fois. 
JI a déclaré qu'une minute après l'émis .. 
sion du demieT Tadio·télégramme, tous 
les moteurs s'arrêtèrent subitement. L"a
vion était alors à 200 mètres au·des u~ 
de la mer. Wilson essaya alors un amer"' 
tissage de fortune, qui ne réu~it pas, vu 
le manque de hauteur. La dé-position dl' 
Wilson n.e permit pas de préciser la eau' 
se de la panne de moteurs. 
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JEUDI SOIR le SARA Y 

prl°'S<' 11 te 

h's plus 

en SOIREE DE GALA le film incom1mraùlc que 

GRANDS CINEMAS li•• PAHIS, LONDRES, BEHLIN, 

NE\V-"\'ORK projettent en cc moment: 

KOENIGSMARK 
d'aprè• le roman célèbre de Pierre Benoit 

C'est le 11lus 

l'aù•nemcnt 

beau film français réalis(• c11 

du lilm parlant.- RETEl\EZ 

}i'rtlJICC (f{"JJUÎS 

\OS PLACES .. 
CONTE DU BEYOGLU 1 des dents. 

-Ma 
En grelottant, il 
pauvre femme a 

dit : 
dû être bien 

nourri~ par la tempête 
Par BINET-VALMER. 

D'un geste prompt, Jacques de Vril
lay, le chas~eur d'oiseaux marins, posa 
la main sur le bras de notre compagnon 
qui déjà épaulait : 

-· r-..:e tire vas. c· est défendu 1 
Nous étions cinq à bord du canot qui 

croisait au large de la côte basque : 
deux mat~lots, pws Georges Tussinel. 
maigre garçon à la figure tourmenté"". 
vieillie avant l'âge, Jacques de Vrilloy, 
sorte d'heTcule blond, et moi qui n'ai -
mais pas beaucoup de participer à cette 
expédition meurtrière. Plusieurs géolands 
avalent été jetés bas du ciel. Celui-ci é 4 

tait sombre, menaçant, bien que pas un 
souffle de vent ne vint rider la suyfaçe 
grise de l"Océan que soulevait une lon
gue houle. ·rout à coup, nous étaient 
apparus, aemblables par leur vol et la 
forme de leurs ailes ~ de grandes chau
V<"s-souris. les Thalassidromes tempêtes 
- tout au moins fût--ce alil!'l:I que le 
cha~seur d 01 eaux manns nomma ceH 
étranges voiliers. 

- Pourquoi ne dois je pas tirer Ï de~ 
manda de sa voix dé~agréable Georges 
T ussinel. 

- C'est défendu, regarde le~ mate -
lots. 

Ils faisaient de grands gestes et mon
t ra lt"n t I' honzon. 

Yrillay, qui tenait la barre, mit le cap 
sur la côte que nous apercevions à peine. 
JI accélP.ra la vitesse du moteur. en me 
disant 

- Ceux4 là qu'il est défendu de tuer 
!ous peine de malheur - c'est une su -
pestition sans doute, mais je n'oserais 
Pas m'y soustraire et mes hommes n~ 
me le permettraif'nt pas - sont les mes
sagers de ces sortes de cvcloneSi à la vie 
mystérieu e, qui errent constamment sur 
les immensités de l'Atlantique et cons
tamment se brisent sur le golfe de Gas
cogne. l..a preuve en est que voici la pT~

inquiète f 
- Et la femme de Jacqu·es ? fis·je 

ob~rver. 
- Elle a l'habitude, répondit Vril-

lay. 
Tuss-inel ~ut un vilain sourire. 
Nous gagnâmes la maison de notre 

ami. Mme Tus§Înel nous y reçut. Elle 
aussi n'avait pas de franchise dans les 
yeux. T rè~ brune et maigre, elle ne man
quait point d'une certaine beauté, mais 
d'une beauté .•. Pourquoi pensai jl" tout 
à coup qu ·elle avait quelque re~semblan 
ce dans sa robe noire et par )f" mouve· 
ment de !4eS bras, avec le& sombres oi
seaux au nom magnifique : les « Tha~ 
lassidromes tempête ? ' Etait~ce prefi
cience de ce qui allait !'>e pa-8er ? 

- Allez vite vous <'hanger. Jacques 1 
dit-ell~ à notre hôte. 

- Où est Véra ? demanda-t-11. 
c· était le nom de sa petite épouse. 
- D'abord changez-vous, je vous ex 4 

pliquerai ensuite. Elle est allée ju~qu'à 
la v~lle, elle va revenir. 

Quelques moments plus tard, je des 4 

cendis le premier au .~alon où je retrou
vai Pauline T ussinel. 

- Ah ! mon cher, c'e~t une chose 
affreuse 1 s' écria-t ... elle en me tendant 
les mains. 

- La tempête ? c· é-tait assez émou· 
vant. V ri Ilay a été superbe. 

- Le pauvre 1 Si vous saviez ... 
- Quoi ? Mais enfin, dites ,que s'est 

il passé ? 
]'étais inquiet de la lumière ciuf s'Rl

lumait dans les veux de cette femme. 
- N. aviez-vau~ donc aucun soupçon ? 

me demanda-t-elle. Pourquoi pensez 
vous que Véra nous ait fait venir lei. mon 
mari et moi, à cette époque de l'année ? 
Mais oui, elle avait bes0in de nous, elle 
ne pouvait pas laisser Jacques sans qu'il 
y eût, auprès de lui, vous d'abord. et 
aussi nou~. 

l\ ce moment, Georges T us!'inel en
tra, et il vint à 1no1, les mains tendues. 
Il y avait également dans ses yeux un~ 
flamme qu1 redoubla mon inquiétude. 

- Pauline vous a-t-elle dit ? ... Vous 

3-BEYoCLU 
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L'ado1•aùlc C A M 1 L L A H 0 R N 1 · -Banca Commerciale ltallana 

l'ntouré<' (lu célèbre comil1ue : Till<~() LIXGEN 

dP la belle tlanseuS(': \IAHIA S.\ZAHIN\ 

du tt'noi· il la Yoh. d'or: LOUIS GHA \'El'HE 

pi\raîtront ce J E U D 1 S 0 1 R au Ciné 

SUMER 
dans l'amusante comédie musicale et dansante 1 

Une Valse pour toi 
( Ein Walzer fuer Dich) 

\Tic Eco11on1iq ue et Fina11ciè1~e 
- -- - --- - - -- --

Les cours du blé , . 1 .'agriculture turque 
Sur le marché d'Istanbul. par ~uitc de Parmi lies nations européennes, la T ur · 

l'augmentation de la demande, les prix quie est certainement une de celles qui 
du blé tendent à la hausse. possède les plus solides éléments de la 

La Banque Agricole a décidé, pour nche!ise agricole. Nulle part, on ne ren• 
régula.riser les cours, d·e; livrer au marché l contre un-e pareille diversité de. sols et 
du ble tendre et du ble dur, dans la pro-

1 
de climats qui font de la Turq~1e pre$

port1on de 2 3 et de 1 3 au prix ma~ que la synthèse de la telle enhere. 
xiin~t~. de 7 .24 et de 7._12 ptrs.. 1 Quand on examine une carte g~olo-

V 01c1 . ci_uel~ son .. t l~s divers pnx dans gique de Ja Turquie, ~n est frappe par 
les local1tes c1-apres . le nombr,,. des formations qui se ren 

Bursa 6.69 contre sur son territoire et, sauf quel· 
Karacabey 6.50 ques exceptiom, du peu d'étendue de 
Banditma 5.75 chacune d'elles. A la variété des terrain~ 
Çanakkale 5.25 s'ajoute celle d:s climats. Chaque ré~aon 
~d_apazar 5. 5 0 a son aspect caractéri3tÎque et ses pro-
E_d1r_ne .., 5.- ductions particulières, résultant de la 
1 ebrdag 6. 5 4 double action du sol et du climat. Le 
Btlecik 7.07 soleil méditerranéen fait, de la vallée du 

Dans la région de Samsun, il n y a Méandre, le terrain d'élection de la vi .. 
pas de changement dans la situation du "7{ne. alors que, grâce à un ciel moins ar· 
1narché. dent, les limon- du plateau central sont, 

Dans les localités c1 -après, par excellence, les terrains à céréales. 
les prix sont : à Çorum, de 7 pias.. La douC":eur des hiViers sur certaines par-
tres pour le blé dur ~xtra, à 6 piastres tie! des côtes anatoliennes a permis d'y 
le kilo pour le blé contenant 1 3 d d · d' ' • e crf.er une zone e pnmeurs une ex.re~ 
!'oeigle ; à T okat, le prix varie entre me richesse. 
7,33 et 8.66 ; à Kastamuni, il est de Et si l'on aioute à tout cela l'action 
8.75 le kilo, lère qualité, et 7,75 2ème mil!énaire d'un~ race paysanne jncor-
Quall.te' 1 , · · d. 1 · 11 t · poree pour a1ns1 ire au so qu e .. r3-

Le cornnierce vaille depui• des siècles. on comoiend 
pourquoi la Turquie est, avant tou~. une 

turco-brésilien nation agr.cole et oournuoi elle n: peut 
assurer sa pu!ssa.nce économique qu en 
maintenant intactes ses force. rurales. 

lln1Jortanc<' du ca11ilal auricok 

Le dernier gouvernement bré·.ilien ar· 
nvé au pouvoir, résiliera tou! les tra1té3 
de commerce passés ancienn~m('nt et 
entamera des pourparlers pour les re
nouveler. 

Les 762. 736 km2 qui représentent, a
vec la Thrace, la superficie totale de la 

Mais ceci n'influencera pas nos ,·m- T urquie, comprennent 
portations de café que nous devons faire 7.150.000 Ha. en cultut'les, 
de ce pays ~n échange de produits qu• 8.407.000 Ha. en forêts, 
le Brésil achètera chez nous. 3. 75 1.200 Ha. en prairies. 

La conYentJ.on y relative restera f'l1 Le teste consiste en terra.ns. inC'ultes 
vili(ueur 1usqu au mois de maœ 19 36 e~ , et en terrains non agricoles. 

Crèrne favorite de la femme 
moderne 

C1plt1! entièrement 1me et remns 

Lit. 844.244.:l!):J.ll:i CRÈME 
SIMON 

&~Sllre U.\I V:~a~I' r{•Jllillill \a Jll'ffPt'

liOn de la p1•au, la :-.oupl1•s~ , ln 
dOUt'011r, le Vt'iOllfl' <le répîdt.•flJH' el 
la blanch(jur do teint qut toutL 
fttn1n1e t->sl ~n droil ~rattt:>11drc l une 
Crimit• hygii\11itp11• parfaite. }· 'l 
\'t•nt1 1 partout: l"ri ll't'. J'oudri t.1 t 
Savo11 S 1 ~! ü :\. 

l)irection Centrale :\Il LA'.\ 
~,ii1u.les dan, toute l'ITALIE, l:-iT..\:\HL;I. 

!Zl!IR !.(). 'llr.1-:S 
NEW-YORK 

1 Créntions à i'Etronger: 1 

1 B11nca Com1ner<'ialo ltaliana <FnuH•ol 
t 'am. \larseille. :-;ico, \fonton. Can· ' 
nei;, • lunnco, Tolosn, Henuliou, )fonte 1 
C~rlo. Jutt.n-11-1-Pins, (•a,u1hhltl(•1t, (Ya· 
roc). 

~~:=-=· ============' 
LA PRESSE 

A lll'o:1os de !'Exposition (le 
photos il Ankara 

Nous rappelons que la direction 
de la presse avait décidé d'organiser à 
Ankara, du 25 février au 5 mars. une 
exposition de photo~ sous le nom dt 
c:La Turquie, pays d'llistoire, de beauté 
et de travail:>, et que tous les amateu-! 
turcs et étrangers, sont autors.iés à y par- l 
ticiper. 

A ce propos, on communique les 1n
dications suivantes 

!. - Les photos doivent pa1venir au 
plus tard ,Je 1 0 lévrier à la dîrec-tion gé
nérale de la pre~ à Ankara. 

2. - Chaque participant ne peut en· 
voyer plus de 10 photos. 1 

3. - Le! photos doivent être collées 
sur carton et leurs dimensions seront d• 
l 8x24 au minjmum et de 40x50 au ma 
ximum. 

4. - Chaque photo doit porter au 
dos le nom et l'adresse de l"expéditeur 
et au recto, la signature dr !"amateur. 

5. - On doit prendre soin de ]' <"m • 
hallage pour éviter que les envois soit·nt 
détériorés ou chiffonnés en route. 

6. - Un mois après la clôture de lex 
position, les photo~ seront retouwées à 
leurs propriétaires, aux frais de ces der .. : 

ni ers. / 
7. - Un jury décidera si !es envois 

pourront être expo~és. 
8. - Un diplôme d'honneur sera dé· 

-erné aux trois premiers gagnants. 

BIENFAISANCE 

'.\llCllNE TORAll, Sod(•lt'• •h• 
Bit•11laisa11c1• (Nourritltl'(' l'l 

llnbillt•nw111) 
li nous revient que la Michné Torah, 

à !"instar des années précédentes, orga
nisera à l'occasion du 36ème an ni ver -
sa.ire de sa fondation, une grande fête 
à la •Casa d'Italia>. le dtmanche 9 fé
vner 19 36. 

Le comité organisateur dé-ploie tous 

HanC'a Con11nerèiale ltkliantt e R1il~tlTa 
~ofia, Hurg<\~. l'lov•t.r \"arnl\. 

Banca C')n1n1ercialo ltalia.nu. e tire ll 
Ath~neF, Caçalla, Le l'irOe, Salonique. 

Banca l'ounnerciale ltnliunu. e Ruruana, 
Bucurel)c, Ara.J. Hra!Ja, Brosov, Cons· 
t01.nza , Cluj, U-nlatz, Tenlisoara, :o-;ubiu. 

lta, ca Conuner.--iale ltllli1tntt p~r l'l~git
tu, A.Jexa11 1frie, Le Caire, Dernanour 
Mnnsourah, etc 

llanr?u Co111n1en·ulle 1Lallou1a 
1\ev.·-,·urk. 

Ba.uru Co1nn1~rr.i11le 1 t,tl i ;UJ 

Ho~lon. 

rruat Cy 

fru1H Cy : 

Bn111•a Con1n11-rc'.ittle lt1tliantt Trust C.) 
l'hiJadelµliio. 

Afliliùt. Hli à !'Etranger 
1 

Bnn u della ~\ Î'{.Ze tt 1 talianu. l.ug1u10 
HHI 11zvna. C •astllu 1 l uournu, Meu-
~ i!1io. 

lsa1 'tue l· r.1u.yuise tlt It. l.lieune pour 
l'An1~riquo -ju ~1111. 

(en r ran('8) J'nris: 
(en ArgentirieJ Buunos· A.) res, Hu 
11urio ù~ ~<Ulla-1' 6. 
\au l:résil) ~ao-J·aulo, H1ü-·l1>·oJH· 

nt•iro, Santos, Hah a, CutirJ f)u, 
l't.•rt 1 Alegru, Hio ürandtt, i~u~irv 
(l'ern 111hucoJ. 
tu.u Chili} ::-iantiago, \·•a1par11i~o 1 
eu Colu1uL1~) lloguta, Ha.rail· 
·11iilla. 
\11fl l'.ruKuay) .)lo11tt1vidtto. 

H1HlCll ü11guro-ltuliu11tt. 1 Hud1Lp6t1t, lful- 1 

\ 1\11, }lihkule, Al»-ko, h.11r•11ed1 Urus· 
haza, ~zeged 1 et0. : 

l-\1uu:o ltu!inno {en l'..<.1uuL.,urJ Utt..)'t:tctuil 
ltau ta. 

Bancu ltal!UUO (tt.11 J·frou} Luna, Are· 
4i..11pu1 Callao, l uzco, 1 ru/"illo, Tuaull, 
Molhl'IH.io, Chicltt}o, lou., 'lur11., Puuu, 
Ch ucha Alla. 

Bank llnndluv.y, \\·. \\ Lrszavie:-i. A. \M.r
tiO\ ie. Lotli.. Lullhu, l,WO\\'" Puzau, 
\\"linu etc ' 

llr\_a&sku. Bauka D. D. Zu.grel.t. ~\>ussa1.. 
~uc1etu lt.1tlia11a da t ro1Jito i Milan, 

\

0 ie1111e. 

::.tii:ge de 1-ttau!Jul, Ru11 \''01vo1lu., l'n
l11zzo h.arakV), J.6h1phoue l'ér11. 
4484 t-~-ô-4-5. 

1\gu11~·c J'l~tanlJul Allald111c1)·1;u1 Han 
l11_r'-'ct!uu ,Tél. ~:ll-JtKJ. Upt1rallcius géu.: 

1 

:t2Ulo.-l urteluu1lle lhJcUHhH1f.. :!~..-JJ. 
l'oisit1ou: 22tJI 1. Cht'.ug:u et l'ur ... • 
2~Ul2. 

Ag-euctt de Péra, l.ilJkJnl Cu.dd, 2-lî Ali 
,·an1ik H1:1.u1 Tél. 1·. IU!ti. 

1 
tiu1:1:urau.le d'l:t01uir 

1.1 l"hlloll Je cuffret.:·lurt..'11 ü P1!r11 1 lJ1tla1u. 

1 
Jst;u11Jul. 

~l\\'ll'1' THAVELLEI\':; Clll,~lî':, 

. 

mière r:s.fale. nous aiderez à secourir Jacques .. . 

c'est alors que des pourparlers seront Le capital mis en oeuvre par l'agricul
engagés pour le nouveau traité de corn· turc comprend deux parties : le capital 
merce. foncier et le capital d'exploitation. Le 

Il Y a, chez nous, un stock de 15.0001 cap;tal foncier, c'est la terre ; il est cons
iac .• de café assurant nos besoins pour titué par la valeur vénale de r ensembk 
trois mois. On en importe:-a 50.000 en 1 des propriétés r~rales. Le capital d' ~x
r.ore, dont les 25.000 sont en route. ploitation correspond au matériel. au 

ses efforts en vue de la réussite de celte RESSORTISSANT TURC - MUSUL-
Elle tomba sur nous en siffrant. D'un 

seul coup nous fûmes enveloppés par 
une humidité ob~ure, embruns mon~ant 
de la houle qui ne s'était pas encore 
transformée en vagues, pluie dont cha -
que goutte projetée nous blessait le.
joues. La trombe passa, mai~ nous vo
yions accourir de r ouest des nuages en 
mas!lt-.s énormes et sombres, qui se che
vauchait nt, 'écroulaient, traversés sou
dain Par la lueur d'un éclair. Autour de 
nous continuaient de passer quelques
uns de ct-s oiseaux é\u vol d-c chauve· 
souris. 

De nouveau, comme par défi, Geor· 
ges T uuinel épaula. L'un des matelots 
"C lt•vn en l'apostrophant. 
.J - Pose ton fusil. obéis ! ordonna 
acqucs de \'rillay. Qu'elle• le •achent 

ou non, ces bêtes-là qui nous avertis • 
sent sont nos allié.es. 

Et ae tournant vers moi : 
- Noa pires ennemies, en vérité com

me certal~s squales que r on a~erçoit 
dans le 11llage des na,ires à la lisière 
des tornadea. L• ouragan e&t l'eur pour -
voyeur. c· est un imense et b'l b t . o· ' ' mo 1 e a a .. 
to1r. n li passe tout"" .. ,..; h 1 . ne t d, . ' ~ ".e, ors a s1en-

d 
' es etruite. Sa vjolence chasse les ca-

avr~s. Dans I• • 1 . . h .... crcpuscu e qui 1 entoure. 
C~R ~ auve--touris marines se repaissent des 
victimes q ··1 ,. 

. .. u 1 a crcees. Leur nom de -
vra1t etr.. oisea d • h - ux e tempete sur le 
c amp de courses de mer 

.d- C'est à peu près ce
0

la : c: thalas-
81 rome tempête, > fis-je à l'instant où 
nou · • · · re1oign1t une autre trombe 

Nous n'éch • 1 · l e angeames P us une parole. 
• 1 1 ?n~ hurlem'!nt du vent déchaîné s~ 

ll1e ait au , . 
• gem1ssement strident de )' o 

c.,,n q . bl . 
. u1 sem ait se plaindre d'une in· 
lU•te •ouff N , . 
t'!t for rance. ous etlons emportés. 
J. t heureusement, Yers la côte dont 
•<qucs d V ·11 r • ·r e Tl ay connaissait chaqu~ 

1:c1 et chaque refuge. Il mît .en marche 

- Votre femme ne m'a rien dit. 
- ]"allais vous le dire. Véra est par· 

tie ce matin pendant aue vous étiez en 
mer. partie pour ne pins revenir. 

- C'est horrible, fit George-; T uosi
nel d'une voix qui sonnait faux. Mais 
c'était inévitable. Depuis plusieurs se
maines, nous étions au courant, <")]<" ne 
pouvait supporter cette vie. Ce qui dr. 
vait arriver est arrivé. Elle a laissé une 
lettre à son mari, une lettre .admirabl~. 

- Admirable ? Comment le savez
vous ) Vous l'avez lui! ? 

- Elle nousi l'a montrée, à Pauline 
et à moi. hjer soir. Nau~ avons été émus 
juciqu'aux larmes. 

- \'ous avez lu cette lettre. hif'r :f!.oir, 
et vous êtes venu avec nous, ce ma-

tin ? 
- Véra me l'avait demandé. D'ail~ 

leurs, mon cher. j'ai fait ce que je cro· 
yais d-evoiT faire I 

A -peine avait-il achevé cette répli
que qu'il voulait impertinente que Jac -
ques entra. Il avait lu la lettre de sa fem 4 

me. Une express.ion de dureté et de mé
pris que je ne lui connaisfais pas serrait 
les traits de sa lourde figure. 

Il dit simplement, s'adressant au nlé
nage T us!iinel : 

- L'automobile est à la porte. Allez 
boucler vos vali~es. Non, je ne suis pas 
fou. Dépêchez-vous ! Je ne veux p)u1 
vous voir. 

Le mari et la femm~ essayèrent de 
protester. li les chassa, referma la porte 
sur eux, eu se retournant vers moi : 

- .Je me doutais QU 'ils étaient se~ 
complices. C"est eux CIUI m'ont d~man 4 

dé de venir .ci, ce n"est pas moi oui le.: 
y ai invités. lis ont voulu venir dan• 
catte maison, parce qu'ils se doutaicnL 
que tout mon bonheur allait y croulec 
et que ces gens-là. vois-tu, mon vieux 
fri-re, ils ne peuvent vivre qu't'n se nour
riilsant du malheur des autres . . moteur de seco J . "! f' cel· ·• UT!. . e crois qu 1 1t 

a, J ente d' 1 Puis il oleura. dea n 1s P us nettement le bruit · l · 
CJtplosio Le b Et, tandis que je le con•o.a1s de mon te na. ateau glisse plus vi- . . . • .. 1 . 

' conin-1e bondissant l •t d 1111eux, 1e me pris a penser qu 1 s sont Jn· 
vagu sur a cre e es b bl l • h · ·1 es maintenant • h l' nom ra es es etres uma1ns pare1 s aux 

Nous d,evons lui exporter des fruit.J cheptel et aux capitaux de toute nature 
secs, de l'huile d'olives et du charbon. engagés dans la culture 
Ju~quÏci. nous lui avons 'expédié 70 S'.il fallait chiffrer la valeur intTinsè
mille tonnes et, d"après la valeur de nos que. c'est à d.re le coût de la reconsti~ 
in1portation~. nous devon· lui en expé- tution d·e tout ce qui forme ((" capital 
dicr 150.000 encore, au cours d<" cette foncier de la Turquie, on atteindrait pro· 
année. bablement plu~eurs milliards. 

Pour l~ café, le Brésil est le 1;eul pays, Cette .~omme énorme représente ]' oeu-
qui nous en fournit. 1 I t t' d h vre en e, pa :ente, tenace e nom teu· 

Les cxnortations tl'huiJes t;es générations de paysans quJ, oar ol-u 
sieurs 4'iècles de labeur, ont constitué 
cette magnifique richo::sse de la Turquie. 

• 
d'olives 

Au cour~ die cette ~emaine, il 
expéJ,é en U. R. S. S. 70.000 
d"huiles d'olive. 

Le capital d"exploitation vs,r:• beau 0 

a été coup, !;U>vant la région de culture ; n1~ie 
kilos 

Mais on craint qu'encouraR'é:t p.nr c:et· 
te exportation, nos négociants n'auR'men
tent leurs prix. 

D'autre part, la Roumanie n'ayant 
pas donné un contingentement pou,r nos 
huiles, il n'y a pas d'exportations de 
chez nous à destination d·e ce pay~. qu) 
s'approvisionne, par contre, de la Grè· 

ce. 

Les prix des noisettes 
On 

te de 
d~ la 

mande d'Alexandrie que, par sui
l"au~mentation des demandes et 
diminution du stock, une hausse 

d'une demi piastre égyptienne e!'lt cons
tatée sur les prix des noisettes turques, 
qui aont de 13-14 piastres égyptiennes 
rocque pour les noi'"ette~ décortiquée~ 
et de 6.50-7 piastres pour les noi~etL ' 
non décortiquées 

Sur les marchés allemands, 11 n'v a 
pas de changement. Les négotiantfJ tur:" 
ont fait des offres pour les noÎS'!tle;i dé
co1tiquées sur la balle de 59.60 livres 
par 1 OO kilos .. 

Sur le marché roumain, h~s prix des 
noisettes décortiqu~es sont de 145 ou 
1 50 lei P"r kilo. 

La Turquie à l'Exposition 
de Tel-1\viv 

tenant compte des régions de cul!ure 
extensive_ on peut adopter une movenn 
de. 50 livres turQues par Ha., ce qui re
prese-nte un capital d'exploitation d'en~ 
~emble de 350 millions de livres tur 
QU"!S. 

Capital foncier et capital d'~xploita
tion, tels &'ont les deux facteurs d'une 
multiplication dont le produit représen
te aujourd'hui le capital magnifique de 
la Turquie agricole. 

A. CRITICO. 
(Des .- Annales de Turquie») 

Adjudications, ventes et 
achats des départen1ents 

officiels 
Suivant cahier des charges, que l'on 

peut se procurer moyennant une livre 
turque, la Banque Foncière met en ad
judication, le 29 courant, la vente de 22 
magasins qui forment le « Passage d'Eu
rope» à Galatasaray et qui sont sa pro
priété. 

" " '(. 
La commission des achats de r Ecole 

des ponts el chaussées mot en adjudica
tion, le 27 de ce mois, la confection de 
275 uniformes, dont l'étoffe sera fournie 
par ladite Ecole. 

.Je regardai Ceo ;c eTe e~s. I li .t 1 « Thalassidromes tempête >. à ces tra-
Peur .le regardat Jr es ussdiney .. 

11 
avAJll i g.ques chauves-souris de l'océan, qui Le ministère de l'Economie a décidé 

êta·t acques e r1 ay. l l . . l . · 1 superbe trouvent eur p a1s1r et eur nournture que, cette année-ci, la Turquie ne pnrtl-

L.a base no.tvale d'Istanbul met en ad. 
iudication, le 24 rie ce n1ois, la fournitu· 
re de 20.000 kilos d'huile d'olives pour 
2.475 hvres. J'êllme be~uco J d V .11 dan~ le voi inage des ourai;tans de-struc- cjpera qu'à l'Exposllion de Te1 4 Aviv 

C'est un up acques c n ay. teurs en Palestine où un pavillon artistique· 

fête. 1 MAN, connaissant couramment l'italien 
Qu'on se le di~e et d'autres langues étrangères. cherche 

LES CONFERENCES emploi dans institution locale. Exi~ences 

1\ 1:.t • Ca~:l d'llali:t-;- - modestes. S'adre ser sous AU, à la di· 
rection du journal. 

Mercredi prochain. 15 jan"\-,er, à 18 
heures 30, le Prof. Dr F Feliziani pa<
lera sur 
Les oeuvres d'assistance sociale en Italie 

La conférence sera accompa'tnée d • 
nombreuses projections. 

A VENDRE de gré à gTé, le mobilier 
d'un appartement. Téléphoner au numé~ 
TO 41.349 ou sadresser, de 1 Oh. à 11 
1-\eures, a.m., au portier d,. l'Afrika han 

· - ~ - - - -

MOUVEMENT MARITIME 
LLOîf) T~IESTINO 

:\h•rk<'z Hihti111 han, Tél. 4"870-7-8-9 
D E P A R T S 

--
... SPAHTIV.E.\TO pnrtrru 'lon·reiti U"> Jurl\ ÎPr à li h. pl1Ur Bourgu.z, V :lrun, ('u111ttn11tza, 
'rabzoa, ~an1_;n1n. 

ALBAN() pllrtira jeudi lfi Jnn\·il1r Ï\ 17 h pour Bourgas. \~arnn.C1lllMtl\ntza, Tr6bizon1fe, 
S111nsoun1. 

Le paquebot poste QUIRINALE 11nrtJrn J••••ll 11· J · A ._. 1 Hn\ 1er ~..,, Il. 1•r01·i1ta1t pour 
le Pirée, Brindisi, Venise et Trieste. Le lJateau purtira des quai• de 
Galata. 

18EO partirn sa1nedi 18 Jan\"ier à li h. pour :->aloniquo, l16telin, ~1n)rne, le Pirée 
PnlraR, Rrindi~i. \"eni!e el Trieste. 

~11RA partira lundi ~>o Jau\"ier 11. l7 ~. pour Pirée, Pairas, r-.;aples, Barot.'IOLIO, Marseille, 
ot Gênes. 

H:.'ICIA h. pour Rourgaz, Varna, 
Odesisa. 

A~SIH.lA partira nH!rcrelli 22 jl\ll\'Ït'lr :, 17 h. pour Cnvalh1, 
Patras, 8anti 40, Rrin11i!li, Anronn, Yeuiso et Trieste. 

~nloni4ue, 

Conate.ntza. 

, .. olo Pirée, 

~er\Ît•e t.•01nbiné &\"t'• l~s lux11t\t1X 1n1q1~Phot.;-;le11 ~ueiét~s ITALlA pt, COSlJLICll 
~uur ,·acie.1 iun'I ou r~tar<ls pour leHquel" 1 con1pagnie ne peut pas ôtre tenue reJµon· 

ahlo. 

La Conipngnie déli'lro dt•8 hilléh1 1fit('1·fq pour tou" les porta i]U Nt.1r11, Su1l 8t Centroa 
d'A1nérique1 pour l'Auatrulie, ln ?\uuvelle ~élando et l'Extrêine·Orlent 

La Con1pagnie d~li\·re des hillet11 inixt('!I pour le parC!oure nH1.ritirne terreBtre Istanbu 
Pari~ et I1;taubul-Londrea. Elle d~lhr<' aus111i :aa billets de 'Aerü·li~spr&l"Bo Italiana our 

Le Pir~e, Athènes, Hrindh1i. P 

Puur tout-! rer s~ignen1ent ,,.1t•lreascr à \'Agen e liéoérale <lu t~io\<t JrJeatino M.erkez 
Hihtiln Han, ünlata, Tél. -t47i8 et -\. aun Burettu de l'éra, Galata .. seray, rt1i. 44~.-.o 

-
FRATELLI 

-

Quais tic nnlata Ciuili Hihti111 lla11 95-H7 T<'l<·11h. "'1792 
··-~ -

bault ,Rran~ .solitaire, un Alain Ger· -==·=·=================;;! 
QUJ aPr t d , h · ;; ment préparaé, sera réservé aux pro -

va~e l - ,aJ emeure attac é au r1-
,., maa 1 TARIF O'ABO EMENT duits turcs. 

()(~part!' pour \'upcurs Com 11a{l 11 i«•s Dat«'s 
--==================::;: (sauf impro•u) " ,~~~~~~~~-1-~~~~1~~~~-1~_..:_..:.::::.:~~ 

J~tra11yer: 

solitudes hr; es é ans vers l'infini des N N 
té(Ypr OCeanes, par le devoir de "j)ro· 

h - contre 1 · , '- ·1 une f a vie une epouse 1rag1 e, 
lu· S t:nune-enfant qui avait besoin de Ltqs. 

Turquie: 
Ltqs. 

Les hauts-fourneaux 
de Karabük ---b 

1
' ans êlre riche, il pouvait vivre li- 1 an 13.50 1 an ~:!.-

P;~::~t, end homme qui n·a pas à se G lllOIS 7 _ 6 moi~ 12.- En 1934 on a importé de l'étranger 

t . 
1 

.
1 
P~r es soucis quotidien!. Ar - · 

1 

à notre pays 2 7. 5 5 7 tonnes d'" tuyau!: 
" • 1 d 'd · 3 1no1·, 4 3 moi· fi.;>IJ ' e a1gna:t de produire des oeu- ' .- :'i de poeles, 86.800 tonnes d'acier brut, 

tavrea Que ce manque de génie dont il é· =================== 12 7.800 tonnes de trav~r,es et de feT à 
Il conac' t . f . 1 ] , __ - 1 '"t • ien aurait a1tes médiocres. 1 _ _ - - emp oyer a.a.n3 es constructions. 

~ait musicien, !'M:ufp:eur. peintre-. Tou- j MONSIEUR de sujétion turque, con- De c~. il résulte que lea hauts four-
ce M:~ existanc~ prouve qu'il est poète. n_aissant plus:ieurs la_n~ues,. grande ex.pé- neaux, dont la construction etit proje
a ' quand on est tout cela, mon bon nence, cherche adrrun1strahon pour 1 or- tée dans la région de Karabük devront 
n!'"

1
• avait-il coutume de me confier, on ganisation, développement, chiffre d'af- produire par jour pour assurer lPs be • 

. el~t nen de tout. > C'est un homme, et faires, à la commission et fixe. Vova- soins du pays 300 tonnes de fer brut. 
Je admtre ' . . B 'f' L" d 9 Q d • geant ausSJ en prov:ince. onnes re e· economie sur les devises sera e 
#t' uan nous arrivâmes au port, nou. 1 rences et garanties. Ecrire au iournal • millions de livT1es-, cet argent devant res-
e ions transis. Georges l~ussinel claquait 1 1ous c O. D. A. ::t 

1 
ter dans le pays. 

TARIF DE PUBLICITE 
4me page 
3me 
2me 

" 
" 

Pts. 

,. 
,, 

30 le cm. 
50 le cm. 

iOO le cm. 

'1 Anvers, Rotterda1n, i\rnster- u r:u1111111f'dt'B )1 l'ompaguic Hoyale 
Née-rlam..laite ùe 

dam, Han1bourg, ports du Rhin "<'t·r1·s,, Navigation à Vap. 

! 
Bourgaz, Varna, Oo11stantza 

.. " ., 

« (;1111.11n1(',/r_.~ » 
Ct (

11•1·es 11 

.. .. 

" 
Echos i OO la ligue p· é M ValtHll't!I 

'' IJ11har .l/01·u" 
l,ivcr1,ool •1 /J1u·bu11 Jf"ru'' 

"fJt'layoa ~lary,. 

Xip1x1u Yu11pu 
Kaieha 

ver• le 

vers le 

IK ,Jan. 

l Févr. 

vers le 13 Janv. 

ver" le 26 ,la1n-

vero le 18 Jan 
vero le IS Pévr. 
vers le lti ~lar~ 

-- " 

1 

tr e, ars .. 

CORRESPONDANCE. - On cher - ::--:-::-~----:--:-:~--::-~-"--..-...._.-;._.==-.....-....i===== 
che un conespondant connaissant le O J 'l' (C · ]t 1· T · () • . . ompagnia a iana unsmo) rga1mation Mondiale de Voyages • 
français et l'anglais et ayant fait dCfl 
études supérieures. On préférera celui VoyageR à forfait. - Billets ferroviaire•, maritimes el aériens.- 60 °Io rit 
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LA PRESSE TURU!lli DE CE MATIN! ni~e111 ~e r~~~;ï:i; ATI~~. 
Un beau spectacle 1 rams de 1 Irak. de l'Iran. de l'Af~hams

tan, se ~ont empressés de venir voir Ata 

- le~ r~ute~ 

précédé l'avance des tToupes. La partie que rien ne pourra plus anêter désor • 
au nord de cette position ayant, en ef· 1 mais. Ju~qu'à ce j~ur: sé~rés ~u m?nde. 
fet, été conquise et fortifiée,_ la route de/ les hab1tants. qw ~ av:a1e.nt 1amais ':'li 
descente vers le sud, d'environ dix km. une automobile, qu1 vivaienl une ex.Ja
de longueur, fu, imméd~.it ... ment con~· 1 tence ab->olument primitiv•, végét~tive 
truite jusqu'aux puits du Mai Uecc et et statique même, font en peu de 1ours 
prolongée ensuite dans la direction de un bond de plusieurs siècles en avant et 
Makallè. Le mên1e travail a été ré-pété, lout à coup, vivent au milieu du dyna-

sur le che1nÎn de [a paix türk. Au.,i, la Turquie est un pavs dont 1 
le ter 1toirt":. à 1 Ouest comme à l'E!it. bé 

cNous avons publié hier - écrit le néficie de la chaleur et de la lumière du 
Zaman - le communiqué officiel rela -j soleil de la pa..x Ankara, qui est au • 
tif à la réception du ministre des affaires jourd"hui la ga1dienne de la paix en Eu· 
étrangères afghan, par notre Président de rope Orientale et en Asie Occidentale, 
la Rêpublique. S'il y en a parmi nos 1.er pourra df"venîr peut-être demain, grâce 
teurs qui ne l'ont pas encore ]u, nous leur à cette politique dt! sincérité. l'axe ,.t le 

Rome, Janvier. - Dans le Tigyè, la fun véritable exp]o.lt d'alpiniste et les 
route semble naitre sou~ les pas vain- premières roues qui s'y posèrent furent 
queurs des soldats italien.!l. celles de l"artillerie ; mais elles y avaient 

après la prise de IV1akallè jusqu"au delà n11 me du monde moderne. .. . . 
de Chélicot, vers r Amba Alagi. Voilà le Jens de la conquete italienne 

• Les travailleurs qui font de telles de l'Ethiopie. La façon dont se dé:o.u~e 
Le 3 octobre, les Italiens pa!sent le été ·portées, aoït à bras, soit à dos de 

Mareb et du 5 au 6 , ils occupent Enti.. mulet. 
prouesses. font tous partie de groupe .. l'action militaire et les diverses activ1tes 
ments de volontaires qui, armés de organi~·atrices sur ce territoire e~t sym .. 
mousquetons en plus de leurs outils or~ boliquement représenté~ par la transfor
diniares, combattent et travaillent. Ils se mation de la piste en fi.entier, du sentier 

chk>, Adigrat, .'\doua. DéAà le 6 OC· La route, oeuvre prod1gieus.e de téna~ 
tobre, ces diver.s. pays sont réunis à cité et d>t: rapidité, a rendu cette pos1-
}' ancienne frontière par 7 7 km. de rou· tian accessible. chargent de préparer ainsi, au~delà des I en route. 

ligne,, la route qui permettra la marche Un 
rapide du gros de l'armée. 

recommandon9 de le faire. Pour notre centre de 1a paix mondiale. tes. construites en trois jours, pendant Huit cents hommes y travaillèrent ; •·accourci saisissant 
de B. Shaw part, nous en avons pris connaissance Il y a quatre ou cinq mois, nou::t ~ou" 

avec joie et fierté.. Chaque phrase v est tenions dans ces colonnes que le prix 
empYeinte d'une sincéYité parti.culière ; i. 'obel de la paix devrait être attribué à 
<'ht..que expression a une beauté spécia· la Turqu1"'. Nous ne dtSion• pas cela au 
le. venue du coeur. ha3ard. l e gouvernen1en! conquif"rt tous 

que les troupes avançaient. Hs firent sauter plUs de 500 mines. Plus 

En principe, cette intimité entre les les jours dê no.uveaux d1oits à la recon 
deux pays peut être toute naturelle. En naiuance du rnonde oriental par de noL 
effet, depuis longtemps déjà, les Af - veaux services à la cause de la oalx. J.:1 
ghans ont témoigné d'un atta<.:hemtnl il donne ajnsi IP. meil1eur et le plu bel 

Le 13, seulement c;.ept jours aprè~. de 2000 mètres cubes de terre furent 
la route de 40 km, entre le Mareb et remués ; on tailla même dans le YOC. on 
,\doua, était entièrement achevée et l réduisit les pentes et environ 1.500 mè

le général de Bono pouvait procéder tres cubes de murailles furent con~trui
à son inauguration avant de faire !Ôn tes pour protéger la solidité des tra· 
entrée officielle dan:t la ville reconqui- vaux. La hauteur jusqu'alors inviolée de 

Le fusil, le pic et la pelle 
Si les ouvriers se sentent soldats, les 

soldats aussi se sentent ouvriers. Ceci 
est justement un des principaux élé
ments absolument :ypiques de cette 
guerre. Quand les soldats ne sont pas oc· 
cupés à combattre, ils se mettent, eux 
ausst, à construire des routes, à creuseT 
des puits ou à placer les Ügnes télépho· 
nique~. Ils. prêtent la main à tous les ser· 
vices ou simplement ff

1 

occupent à étu~ 
dier ce qui pourra naitre de ces terres 

Nous avons ainsi d~ suite devant nos 
yeux les différents termes du conflit. 

Bernard Shaw, dans une de !'!Cs lettres 
au c ·rimes >. les résume ainai de façon 
subtile et sensée : 

Il voit d'un côté l-! guerrier dankali, 
dans une région où le développement 
de la race humaine est à pelne t.upé -
rieure à celui des oiseaux ou même des 
fauves ; de l'autre, l'ingénieur italien, 
constructeur de routes, et de tout ce que 
la route apporte, c'est à dire la cîvili· 

se. l'Edaga-Hamou était vaincue. 
Cette route continue celle provenant ()5 <lcgrés ! 

d' A.ma ra et le d·estin a voulu, symbo
liquemt'nt peut-être, que ce soit préci
sé1nent un soldat romain qui conduise 
la première automobile faisant ce par-

très profond à notre égard et à une é- exemp'e à l'Europe. 
poque où il n'y avait aucun autre am • Ce succès remporté par la Turquie 
bassadeur à Ankara. il., en ont touiour- que !"on appelait il Y a quinze ari"' en~ 
entretenu un. Les sentiments de rl'!:con corc. l' cHomme m:Jlade>, ne con!"t tue 
naissance du temps de la guerr~ de t il pas une victo1 e dont on peut être cour'- en entier. 
l'indépendance entrent ainsi dans une fier &ur la voie de la ciYilî~ation ? .\. \'lllll fhl l)(•u(•trnLit)ll ilaliCllll(' 
grande mesure dans la sincérité des re· 
lation actuelles entre la Turquie et l'Af 
R:hanistan. 

Mail le communiqué que nous avon~ 
publié, h.-er, nous semble surtout trè~ 
beau, parce que nous y voyions une nou 
velle preuve de cette polit:que essen -
tielle, très forte que la R~publlque tur
que a suivie depui" quelque!' an'!'lées su 
tout, dans la mel'ute du possible, à l' é· 
gard de tous les pays. D'ailleurs, d~put 
le jour d~ sa création, 1a Républ.QU{ 
turque a .eu pour principe de sa polit 
que uniquement l"établitsement d'un 
paix durable, ~incère et forte. 

Cette amour de la paix, 1a Républ 
que turque- n'a jamais voulu - à l'ins· 
tar de ce. qu ·ont fait certains pays euro· 
péens - qu'il fut limit~ à dl" simple~ 
manifestations verbales ; elle ra traduit 
en fait et remplit, à cet égard, un tôle 
de guide. 

li y a un critérium qu1 raute aux veu 
afm de mesurer la volonté, la pur•. ( 
d'intentions. r prit d: &Uite dont nou 
avons fait preuve dans ce domaine e• 
l'impottance des ré~ultat.9 obtenus. ;\ 
vant la guerre générale, il était as ez fa. 
cîle de faire la paix et de vivre en pa,x : 
il tn est tout autremen" depuis la guer
re générale. Conclu;e une paix !!iincère, 
réconcilier les nation~ et p~rmettre Z 
chacun de vivre dans le calme et la pai.x 
est devenu une entrepr e p)u~ difficile 
que de faire la guerre. 

Il y a aujourd'hui 16 ans que la guer 
re est achevée. P~ndant tout ce tempor, 
une paix véritable n'1l pas été fondé! 
dans le monde et tout particulièremen 
en Europe. Les Eutopéens vivent cons
ta mm!nt sous lïmpreuion qu·une nou 
velle guerre a éclaté ou e t sur le point 
d"écla•~r. Le fait que la palx n·ait pu se 
réahser ainsi, en Europe, pendant Eeize 
ans est indubitablement plus néfaste 
pour l'Europe que le.s QuatTe ans de 
guerr"' QU• el Je a endurés. C'est là un 
preuve évidente de ce qu'il est devenc 
beaucoup plu~ difficile de faire la paix 
que la guerre. 

Alors que l'Europe se révèle si un ~ 
pulssante dans la voje de la pa~x. qu(" 
fait la Turquie ? Quoique son influence 
ne puisse être é!lale à celle des grande1' 
puissances 11e trouvant en p}e;n centre de 
l"Europe. el1e a d'abord assuré une pat~ 
très stable dans les Balkan! à la faveur 
du pacte balkanique. Lors du aoulève 
ment de l'année dernière, en G~èce. 
nous avons pu constater et en quelque 
sorte toucher du doiKt, comb:icn le P'lC· 

te est bienfaisant. 
Le gouvernement turc qui. dans l'E.s~ 

de l'Europe et les Balkans, a établi la 
paix tur des ba9Cs e.i fortes a po-é lf"v 

fondements d'une paix non moins in~ 
branlable dans toute l'Asie Occidentale 
parmi les F.tata voisfnq avec lesquels i'. 
désire au maximum vivre en bons rap~ 
ports et dont j} a gagné le respect e· 
!'affection. 

Aujourd'hui, Ankara C!t devenu U'P"i 

centre que les hommes d'Etat de J"O . 
rient voisin visitent à r envi. Les souve. 

Qu'est-ce que la S. D. N. 
et que peut-elle faire? 

.C .. roire que la S. D. N., écrit M. Yu" 
nus adi, dans le Cumhuriyet et La Ré
pcblique, est une a. emblée de diploma~ 
l'es, réunis à Genève, c ·est ignorer la 
ai on d'être et h:. mi$sion de cette lns

t1ti..: ion. Il faut a\ ouer qut' p , dant de 
longues années, la S. Ü. ". a vécu en 
ignorant elle-même on pTopre carac 
tère et ton rôlt. Ce n' dt qu'en présence 
de la récente expérience qu'.~lle-même 
et les F .. tats qui la compo"":nt ont été en
fin appl"lés à se rendre à la réali1ê. On 
a finalement compris que la S. D .. !, esL 
une organi~t.on. de •in~e à sauvegar -
der la paix en envi. ageant, au besoin, ia 
gut>r e pour atteindre c,. but. Et corn -
me le diplomates réunis à Genève n~ 
ctsposent n1 de canons, ni de fusils (n" 
mêrne, peuL·être, de revolvers), c'es 

"'lUX Etats partie pant ~ la S. D. /\\. qu'il 
1ncombt', par consrquent, le !'Oin d'ap .. 
pliquer toute déc·sion tou.:hant la guer· 
re et la paix. Pour que cette vérité pût 
être bien comprise, il a fallu que l'An
$itleterre décJarilt un jou"' à la tribune d'° 
Genève : 

- Je mets toutes les forres dont j 
dispo e à la d.i!positiof" de La S. D. N. 
en vue d,. "on m:iintit>n 

C est ce jour .. là ttulemen t qu'il ë\ 

~:é plu.i ou moin!'J compris qu'av•c jou
tes les forces rnatériell·s et morales don' 
elle dispo~e. la S. D. ~ n'était pas autre 
chose que les nations elleti:~mêmes. La 
manifectation de cette r~aliié a alors ou 
vert quelque peu les yeux des peuple• 
et leuT 'l donné un C("rta n élan. Toute 
fois, il est difficile d ... po11voir nff!me 
aus~i qur- les peupJe., !e tont rendue:: à 
<'ette vérité avec une pJeinr comp .. fhen
Eion et une entière con'-·1c•1on.> 

COLLECTIONS de v!eL-X Qt.Otld!ens d'Io· 
tanbul en langue fr.ançaio;c. des année...: 
t880 et ant.érieurea, seraient achetées à W1 

bon prix. Adresser offres à c Beyojllu> avec 
!>îl:t et 1ndlcat1oru; des annéc3 sous Curlo
"'tl. 

Nouvelle inédite de NERIN E~lRULLAH 

Ensuite, la construct~on des routes 
a continué, réunissant ·entre elles les 
cliver es positions conquises et s"étendan. 
graduellement au fur et à mesure de 
l'occupation. Le 20 octobre, on peu1 
àéjà compter sur 1 OO km de Toute! 
bien construites. 

Un journalist'e décrit ainsi sa march 
dans la zone des opérations : 

.- Une journée il. 'Clos de m:ule.t sur un 
terrain J.mpratlooble, parmi des rochers, 
des acac!a:s épinôUX, ci.es groupes d'ernphor
t:<es géants. de touffes de plantes mélta\· 
llques remblable3 a des ti!s de fer barbe
>élS et de barrières <le figuiers de bM'barle, 
surmontant <les dénl'vel'eme'!llts de p1u -
sieurs .ceinta.tnecs de mètres. 

c· est un pays où la roue est totale~ 
ment inconnue. Des automobiles circu· 
lent bien à Addjs.Abeba, mais c'est un 
anachronisme, dit une autre journalà'' 
- l'upagnol Bermudes Can,te - r 
!'On J etour de la capitale éthiopienne. l' 

t exact, ajoute-t~il, 11ue le peuole abyz 
sin - que se& conditions ~énéral~s s~ 
tuent au dernier degré de léchelle so
c: ale - ne connaît pas encore la roue 
car il est resté à r ère du tran~port an· 
mal, 

(. tt(' Œll\'J'(~ Il i11an t<'S((ttC 

En tenant compte de ces divers té1noÎ· 
Knages, il est plus aisé de concevo. 
tou!.e l'étendue des Faits quand on dit, 
par exemple, que la division « 28 Octo
bre > avait déjà exécuté sans aucunt 
aide, à la date du 2 4octobre, des tra 
vaux routiers chevauchant troi!\ monta· 
gnes, descendant de 3.000 mètres à SOC 
pour remonter ensuite jusqu'à une hau
teur de 2 500. 

l ... c 22 octobre, le général Santini înau, 
gura1t Ja route, longu~ de 25 kilomètr:: 
qui va d'Adigrat à Edaga-Hamous. 

l~es Chemises noires qui, huit ioura su· 
parav"lnt, avaient grimpé sur ccttt" der· 
nière position pour 1en occuper le •Om· 
met. y étai~nt arrivés, ks iambes rom 
pues de Fatjgue, les mains en sa.ni;{, et ,. 
avaient vécu pen<lant huit iours dans le 
olus complet isolement. Il 5'agit d'une 
plat"·forme, très hau!e, dont le! flancs 
tombent presque à pic. Y grimper est 

faire plaisir ; elle n'osait accepter de 
' peur de le contrarier. Chacun cherchait 
à contenter l'un pour le moindre détail. 

C'étaient des paroles pleines de jeunesse 
et de payfum, des paroles s.incères, pd· 
vé~ de coquetterie, qui décelaient en· 
core plus qu'une amitié réell~ et une 

Lorsqu"elle retourna d'Allemagne, m'a. ura qu'elle était charmante. communion de pensées : un dé ir vif de 
Henry éprouva lïmpr~ssion qu' ell~ ~- J Ils _arrivèrent tous les trois. Je fus compréhension mutuelle. 
vait changé à son egard ; cite eta1t I conquis par le charme de \.1arianne, dont lis .se croya1e..nt à mille Üeues de cette 
beaucoup plus gentille, presque alten-1 Henry n'avait point exagéré la beauté salle chaude empestée de jazz -et de fu-

tionnée, elle lui aouriait lumineusement. et séduit par le sourire de Lllo. mée, au mjJieu des cris et des facéties 
Elle venait à sa rencontre lorsqu'il arri· 

1 La camaradcric a· établit vite. estudiantines, grossières et banales, peut-
vait, a'attardai.t à bavarder avec lui. lui Une ~emaine plus tard, nous étions in- être sur la mer d'azur et d'argent, 
faisait des confidences, se montrait ai·! séparables, tous les quatre. à la mélodie du ciel d'Italie, bercée à sa 
mable, souriante, ne cachait pas qu'elle 1 J'a\'ais ~urnommé le Rroupe « LLebe lumière. 
prenait plaisiT à être en 1a compagnie. le.i >. en aouvf':ntr du célèbre film de Cette foirée passa pour eux lente· 
L'attitude d'Henry se modifiait parallè.f Schintz1er. ment, insensibl~ment comme un.e coupe 
lemcnt. II parla~ d'elle en termes plus Toute la so1rée, Henry et Marianne d'hydromel et de vin dt> Samos que lon 
doux: et poétiques et beaucoup plus sou- ne se quittèrent point. Alor!il que, 1oyeux boit avec ferveur ... Ces moments de ieu· 
vent. êtudianis, nous gambadionf; et nou! nesse, pleins d·e candeur, de limpidité, 

P • .1 d, h . d . . nous livraons à mille folies, ïls préférai- de franchise et de vie, 11ont les plus 
eu a peu, l se etac ait es petit,..9 . d . b d b Il h !' · h 

f
. d d. d . , • 1• ent rester ans un co1n et avar er. e es eures que on puisse &ou aiter 
1gurantes u atu 10 e c1nema, ou on! Il . '1 · · J 1 1 . 1._. !' . •.J· • • • i e. t vrai que J\I ar1annc ne savait pa vivre .. , . e pains ceux qui ne es ont pa'S 

t
1
ravai 14

_
1t apre.t·miw. et qw, _JuSQut a .. : daruer. PoUTtant. elle accepta deux foi~ connus ou compris, car ils laissent, mê· 

ors.avaient occ.upé son attention e aa de tourner aux bra9' d'Henry, un peu ma· me au fond des coeurs les plus ridés, un 
jeunesse. ladToite, mais vi!iihlement hcureu&e. rayon de grâce que rien ne réusBit à 

Je lui proposai, un jour, de l'inviter Quand, par politesse et amitié, ie étouffer. 
à l'après-midi-dansant que lon don.. !"invitai à mon tour, t>lle m opposa le J'avais réus.~ a ce que nous noua sé-

nait à la Maison des E.tudjants. plus gentil e: têtu des refu!;, parions chacun de notre côté, sur le che· 
Henry essaya. sans grand espoir. Elle D'ailleur' cela .se vt>yait qu"elle n'a- min du retour. 

répondit favorablement, tout en faisant vait d"yeux que pour son 1-len'"y, et ré· l 1t'nry reconduisit Marianne.,., IJs 
dei objections qui nécessitèrent une cer- ciproquement. marchèrent longtemps, Et, dans la n~lt, 
tai.n~ diplomatie pour y répondre. Il fal- ("était entre eux un assaut de poli·,· ravis d'être en§Cmble, ravjs de se com· 
lut conva,ncre la vieille Alsacienne, et tes•cs enfantin~s. L'.ex.press.ion .de d~ux prendr.e plus que de flirter, :i .. ls p~rlèrent 
inviter aussi une amie. Llo. ce qui, d'ail· tourtereaux ne iaurrut Jamais mieux s ap. t'nfantinement de choses trcs serieu~es. 
leurs, me fit grand plaisir, loraqu'l1 p}i uer. Il proposait de s'arrêter POUT lui 1 Le dimanche suivant

1 
on devait, tous, 

1 

Pendant des mois, des milliers d' ou· 
vriers avatent travaillé pour agrandir le 
port de Massaouah, qui n'était outillé 
que pour recevoir un maximum de trois 
à quatre paquebots. A l'heure actuelle, 
il en abrite une soixantaine. Ces ouvriers 
avaient amélioré, en outre, le CJ 

fer érythréen et construit un réseau rou
tier dans toute la colonie. Ils avaient 
travaillé dans une saison pendant la· 
quelle il semblait .impossible que des 
Européens puissent résister. A neuf heu
res du matJn, pendant le mois de juin, la 
température était de 50 degrés et elle 
touchait les 65 degrés dans l'après-midi. 
Un bOleil d" un blanc aveuglant, une at· 
mo.sphèrc en feu ... Des ouvriers tombè
rent, mais la devise d·e tous était : « Pas 
de défaitistes sur la route 1 > Et avec 
cette devise, lis expri·maient leur volon
té intransigeante de réussir, mais auss.i 
le sens de la conquête que chaqu.c ouvrier 
donnait à chaque coup de pioche. 

I>es 01n•riers qui ont I'àaic 
tic sol<.lats 

Les ouvriers se sentaient l'âme dt
soldats et ils le démontrèrent quand, 
plus tard, ils traversèrent la frontière en 
même temps. que les troupes. Un grau· 
pe d' ouvricts qui con?itruisa.îent un pont 
au-delà de la ligne du Mareb se trouva. 
un jour, a9sailli par une bande armée 
d'Ethiopiens ; déposant leur~ outils, lis 
se saisirent de leurs fusils, repoussèrent 
lattaque, mirent l'•cnnemi en fuite, fj. 
rent quelques prisonniers et retournèrent 
ensuite à leur travail. Ceci n'est ou' un 
petit épisode parmi tant d'autres. 

Il y a bien d'autre.iJ épisodes, oui 
prouvent l'union abso1UtC entre les tra
vailleurs et l'armée, s.?..;cialement quand 
des groupements entiers d'ouvriers, qui 
ne pouvaient se résoudre à travailler à 
r arrière de9 troupes en marche. ni dans 
les endroits fortifiés, demandèrent in • 
tamment qu'on leur permit de procéder 
à la construction des routes au-delà de1 
positions avancées. lis se sentaient d·e 
force, disaient-ils, à nettoyer le terrain 
de tout ennerru, quand cela serait néces
saire, ou à défendre leur oeuvt"e s'ils ve
naient à être attaqués pendant la durée 
de leur travail. 

l'roucss('s tics travailleurs 

quand ils pourront les défricher et les !ation. 
cultiver. IJ e~t à noter que ce ne sont pas D'un côté, l'Angleterre et Genève 
seulement Je,. sold.ats du 1(énie qui font qui arr:ient. et,. encour.~ge?t. le ~uer_rier 

t av aux : tous indistinctement aident dankah afin qu 11 tue l 1ngen1eur rtahen; 
ces r d !' j' )t !' t t" ' t d' à la grande besogne. Un journaliste J .e ,, a~tre ,,a 1e out_ en ,1e.re, QUI ,es e-
américain, Whitaker, a raconté les ges· c1dee a proteger son 1nli{en_1eur et a pous
tes des c gaies Chen1i_es noires :t, qui 1 ser en avant la c~nstruction des r?utes 
manient allègrement le pic et la pelle. su.r les~uelles a.71vera l to~t ~e l~u1 e~t 
Cet adjectif définit parfaitement l'état l nece~!!a1re pour e ever e an a 1 au n1· 
d'esprit avec lequel cec; soldats affron· veau des hommes. 
ter toutes les fatigue!. Un groupe de J. 
Chenüses noires , faute d'autres outils. \ 
a mêome préparé une route, creusant le I A BOURSE 1101 avec leurs poignards afin que pui~-1 -""' 
sent passer plus rap:d~ment certains ,;,,_ _________________ _ 

gros camion~ pendn.nt l'avance d~!! trou-

1

1 

pes. 
Istanbul 1:1 Janvier 1936 

L(•S pha~es th' la ro11stru<'lio11 
1"()11tièl'C 

Ln conquête transforme immédi~te 1 L.ondr?s . 
ment le pays. Le •Con~pondant d un 1 ~e~·) urk 
journal raconte comm~nt la Joute, dans J Puri!' 

!. d' . 1 t l:\I1!11u espace une semaine seu emen , pa!"lse 1 
" !" 1 · 1 Bruxelles par toutes les phases c1e evo uhon rou· 1 

·• d · 1 1 1 !' IAtliènes t1ere epu1s es temps es P us recu es (j • 
.. . D' b d 1 . d enHe jusqu a nos 1ours. a or e ::entier e ~ f" 

mulets étroit, accidenté, pre~que impra· 1 ·AO iat d 
~ . 1ns er 1un 

ticable ou meme, seulement, la trace la1s-
1
, 

h 1 b 
. , . rague 

sée entre les roc ers et es ut~ons t!pt· 1 1 . · !(~nue 

neux par le passage d~s soldats. Les che· M d "J 
ni II es des chars armé.s. ~t les fers des QU~-, 0" 1" 

1 , I . ner 111 
drupède.s aissent ensuite eur ·empreinte V . , , , arqo\·1tt 
plus profonde. lmmedtatement apres le Rur1upe!-!t 
soldats et l~s ouvriers enlèvent _les gros~ I Hucttrll'I' 
ses pierres, taillent le roc, Templi8!1ent les 1 Helgra•lo 
t 1·ous, é-largissent la ~ente, rect,fient le 1 Yokohanu\ 
parcours, construisent le~. ponts. Les pre· J Stnekholru 

(Cours olriciels) 
CIIEQl'ES 

Ouv~rtunl Chlturo 
620 25 IJ IU50.-
o.~.12. < O.ï!l!I().-
l~JMl- 12.CXJ. 
!I !);j .li4 U.!l:1.1if; 
4.72.70 4.72.lJ) 

85.!JS tG g, !J8.rn 
2.44 81) 2.44 ~) 

64.f>2 t);) G4M.ou 
1 lî.23 1.17 2:J 

IU.:!1 O.~ lH.21.BH 
4.!!H2 4.:!'Z 42 
0 ~2. b.81.U~> 

l.H8 - 1 !l~ -
4.t2.32 L:U 3'l 
4.ôl.U8 , H>Lli.'; 

l(J8.40,4â 1 _4(,,4;, 
a4.!J:!b. H-t.O:!f). 
2.ih.DO 2.71i.&• 
8.12.7;i 3. t2.ï0 

mières colonnes de cam1on9 font alors 
leur apparition et consacr~nt la route. 
Viennent ensuite les ucuvrcs de maçon· 

Ill..:\ ISES (\ entl'S) 
A~hut \'ento 

nerie, le rouleau compres'-leur, les travaux l.unclre'! 
de protection, le finissage. Tout\ Now-\"ork 
ce qui éta.t à r état de projet prend for· 1 PariH 
me, devient rérl et la route moderne. la !lltlan 
route v;vante est née. f Hruxt>lle~ 
LI' sl'ns fi<' la <'OtHitH'le ilalie111w Athène• 

Oen~\·e 
Tout autour le paysage est toujours le sunu 

fil-t.

,~~-·· 
Ill l. 
t50. 
80.-
22. -

8tr..-
ti.-
81.< 
n.:t.-

U!ï. 
l'.!.'l.-
IU7.-< 
lM.-
~4 -< 
'.!·t-

81k.-
2-l.-
S:J 
uu. -

' 
mr.m·e, inaccessible f't sauvage, mais la Aincttenhun 
roule le transporte 3 1' ép.oque actuelle. Prugue 
prépare sa transformation, le relie ave... \rîPlnne 

A titre d"cxemple, nous citierons le l'Erythrée civilisée el, par conséquent, ,Madrid 
fait que la construction de la route au· avec lïtal1t', avec le monde. Par celtf" Berlin 
delà d"Edaga .. Hamous a effectivement route avance la civilisation, le progrè \°arso\.·ie 

. . .. _ - . . _ ~- . _ 1 Budap~sl 

22.-
Hi. 
2».-
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il'J 
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21.-

aller à Versaillea.. Ma:.is Llo tomba mala- Henry fut inconsolable durant des mois 
de et on dut y rent0ocer. et des mois. 

1--lenry, furieux àe ne point sortir avec li alla à Mannheim. Elle l'avait in
son amie, me rendit presque re!fponsable vité et lui avait promis de le chercher à 
de ce contret.emps_ la gare. 

Lors de leurs leçons, .Marianne mon· Toute la Inuit, dans le train. Henry 
tra la même tristCIS'se (en fait de leçon. était content à la pensée qu'il allait re· 
ce fut plutôt du pur Marivaux). trouver son amie. Il avait appris à ac-

Mais au fait, pourqiuoi ne sortirajent· corder beaucoup de prix à l'amitié et 
ils pas seuls ? PouTqrJoi pas ? On visi- rien qu'à elle ... 
terait le château. C"cst très utile pour les Elle était l. .. Il la Teconnut tout de 
études 1 suite. Elle le cherchait encore ... C~nti-

Ils dînaient ensemble. Mutine et ment, elle tendit la main et lui dit des 
joyeuse, elle le laquinait et lui tirait la paroles aimables. Elle était contente 
langue délicieusement. Si tout le monde lui heureux. 
mangeait aussi peu qu ·eux, le problème Ses parents étaient des gens exquis, 
de l'alünentation .serait vite résolu t qui comblèrent Henry de Prévenances. 

Puis, à Ver8al1lcs leur ba'\1ardagc ces- Elle se montra att~ntive, Plein•e de char· 
sa. ILs visitèrent attentivement, et peut· me, rieu9C, amicale. Ils pa1lèrent du pa • 
être aussi sérieusement, l:.s pièces histo- sé. eJle montra ses souvenirs . 
riques. Elle était beaucoup plus belle. plus 

Henry lui avait pris le bras et elle s'é- femme, plu~ harmonieuse, très éléstante 
tait blottie contre lul, car jl fa.isait froid et ple1ne de brio. 

Ce contact du. corps fin et vibrant de. Ils furent quelque temps ensemble . 
Marianne, I" eniv'Tait et le bouleversait. Puis ils se séparèrent. 
Ils marchaient élÎnsi l'un près de l'autre, J'ai revu Henry. Il pense toujours à 
au même pas, .f.lU même souffle, à la mê· elle .. · 
me chaleur, sa1.1s parler, mais leurs yeux 
et leurs coeUTs ne cessant de s' entrcchcr-
cher. Sahibi: G. PRIMI 

Vers 5 heuTes, ils allèrent au cinéma: Umumi ne,riyat müdürü: 
c'était un film charmant. Henry se sou· 1 
vint du titre, c Caprice de Prince.se >. _____ D_r_._A_b_d_u_'l_V_e_h_a_b_. __ _ 
et du lait qu'Albe:rt Préjcan et Marv · 
Bell~ s'embrassaient sur un yacht, qui 
s'appelait c Marianne >~ 

Un jour, elle ,·en fut ien Allemagne. 1 
1 

M. BABOK, Bu1mevi, Galata 
Sea-Piyer Han - Telefon 43458 
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1, Hi111ku~i (011 porteur) 
1$ Bunko~i (nu1niuale) 
Hégie de'9 tulu\<'" 
Bon1onti :-J~ktar 
8oci~té Uorl.los 
~irket iliayriye 
'I'rarn\vays 
~oci6té des Quaii 
R6gie 

~!}.--
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Cheniin de fer An. OO 0/tJ nu co111pta11t. 22.40 
Cbe1ni11 de ter An. OO o/'O i\ tern1u :!:l.ltJ 
Cimente Aslan 
Dette Turque 7,5 (1) a/o 
Dette Turque 7,0 (1) n.'t 
Obligations Anatolie (1) ale 
Ooligntions Anatolie (t) n. t 
Tré~or Turc 5 u,'

0 

Trdsor Turc 2 °/0 
Ergnni 
8ivn.i-Erzerum 
Enlprunt int6rieur a 1c 
Bo11M de R~pr6sentation aie 
Bons de Heprésentation a.·t 
Bt1.nque Centrale de Io H. ·r.U4. -·· 

!l.ir. 

2'~.40 

43.20 
4H20 
Oli.-· 
45.-
95.-
1)6.
\J<J.-
44.-
411.16 

Les Bourses étrangères 
Clôture du 13 Janvier 1936 

BOUHSE tle LONDRES 
16 b. 47 (c!ôl. oil.) 18 h. (Rpr~s cldt.) 

New· York • 4.UHH 4.!l687 
Parie 74.h5 74.U 1 
Berlin 12.285 12.2\~; 

A1nsterda1n 7.~7~6 7.2ia75 
Bruxelles 2U.5.'\ô 2'J.n 
Milan Ulfü Blfü 
Genève 16.lHU 15.IU'> 
Athèoes 523. 52il. 

BOURSE lie PAIUS 
Turc 7 1)2 11133 256.-
Banque Otton1ane 200.-

Clôture du 13 Janvier 
HOl'H.St: de NEW-YORK 

Londres 4.9712 4.9fi5 
Berlin 40. 44 40.40 

Amsterdam 68.ll'J 68.215 
Paria U.ü3ô 6 62t25 
Milan 8.00 8.05 

(Communiqu~ par !'A.A) 


