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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

i\1. le l)r. Aras de passage 

ù B~~grade 

J.a ()l~l~~~:t~.n u'."~~OUSf'il Les Abyssins ont résisté avec 
, 11 ~· r 111 ~ ~ r ~· 1- Tout semble indiquer' 

Les jours du cabinet français sont con1ptés 

~·-

•011. ,. 22 heure•. Il fut •alue par le pre- p ' L d ~· -bM. · h' · 
s1c'ent du conseil, M. Stoyadinovitch. 1~ pagné par. or artr""?t odme, 1am':at ter, 

d 
· · d ff · · • d ) f" d soir à Pans et rep i ans a nua pour 

rnln1stre a }o;nt es a aires etrangere.s, Paris. \ 9 .,\. A. - La séance u co· a m u gouvernement de concentra .. .. 
l\1. ;\1artins·z. :es hauts fonctionna~tes du mué exêcut~f du parti rad~cal i;oc:alts· lion nationale ; la crise est ouverte. Geneve. 
ministère des affaires étranp;ères. l! mi - te s'ouvrit .sous la présidence d1·:rneb L'«Œuvre» se plait à relever que le co .. 
nistre de ·rurquie à B~lgrade, 'es :~h l.t· Pernev QlJand !\1. H~rriot entra dans la mité exécutif du parti «n'a rien cassé». 
g~s d'affaires de fchécoslovaqu;e et dt" salle. il fut 1'ob1et d'une "'bran e ic-~a La séance fut bruyante, sans plus, maii 
Roumanie. ,\près un br.ef arrêt à la gare 1 mation. les incidents personnels que l'on 
de Behrrade. pendant lequ~I il co'!"'fé,, 1\p 1 è~ avoir exprimé le regrl·l de pouvait redouter ne se sont pas produits. 
avf'-e le ptésl<lent ."'1. Stoyadinov.t::h. f\.1 voir \.1. 1 Ierriot quittc1 la présidence du De son côté, M. Léon Blwn ne cache 
~e Dr. Aras poursuivit son voyage pour parti. le président annonça que M. Da~ pas sa joie, dans le «Populaire», de ce 
Genève. ladier élait seul candidat. M. Daladier que Jiélection de Daladier« consomme 

-------·•· déclara qu'il n'étai~ candida• que si M. la rupture non seulement avec la person-
1 ~C dé\'Ploppen1ent de nos l lerriot ne l'était pas. cJe vous deman- ne de M. Laval, mais avec le système 

de, dit-il. de sanctionner par votre vote des gouvernements d'union nationale» . 
écoJes une politique radicat.~ d'action afin que elle marque une orientation plus nett~ 
-·- le parti soit à la hauteur de sor: de~ tin,. du parti vers la gauche et sera saluée 

l.Ps 111•t,l1lc··111°'- c111·1·1 l•••s•' •1 D 1 d' f ·1 l t' · · ... 03 • J\i. a a tt>r ut eu par acc.ama ton! avec )Ote et avec une nouvelle espérance 

On sait q1.1el1es sont les mesures ap 
propr;ées que le mini!"tère de l'instruc
tion Publique a puses oette année pOUT 
parcr à l'insuffisance d•s école~. L<" 
nombre actuel des p,.ofesseurs, a tiuffi 
à peine. 

e-t à l'unanimi!? des voix mo!nll c:nq par les masses populaires. 
Sui la proposition de M Daladier, on :t- Jf. ~ 

élut t\1. l-lerriot pn;.•ident d'honneur. Et voici l'autre son de cloche. Dans 

If. li-,,. 

Ge.nève, 20 A. A. - M. Laval. ac-
compagné par M. Alexis Léger 1 est ar
rivé hier soir à Genève. 

MM. Litvinoff, Beck et De Madariaga 
sont également arrivés hier soir ici. 

~,,. /1-

Genève, 19 A. A. - Vu l' éventuali-

té d'une cri!e ministérielle en France et 
la maladie du roi George, il sembl~ que 
MM. Laval et Eden seront dans I' obli -

' 1 .. 'G' I gation d' ecourter eur seJOlD' a eneve. 
Le conseil devra, par conséquent, et a~ ' 
vant tout, discuter rapidement )es prin

cipales questions à l'ordre du jour : en-
) ·ds··1··' tre autres, a requete es ovtets a e-

gard de la rupture des relations diplo • I 
rnatiques par l'Uruguay. 1 

La maladie 
Il fa11dra penser, dans les années à 

venir à uugmenter le nombre d~s école!t. 
seconda :res, soit en en créant dt" nou
velles, soit en ajoutant aux écoles pri -
rnaires des classes de complém~nt. 

Le comité exécutif radical - sociali~'e l'«Echo de Paris•, M. de Kérillis, s'in
L.va la f\.éance auso;i'ôt apr~ l'ad0ption digne de ce qu~une fois de plus le seul 
à l' un::.':"!imité moin~ ur.i:- vo!x r ordre du interprète de la volonté popul:ure soit 
jour réc'am:1nt immédi'l.temen• runit~ constitué par «une assemblée d'indivi -
d''1.ction et la di$cipline de vote dans le dus (sic) sans mandat, recrutés _ af. 
groupe parlementaire, constatant l'op - finne-t-il - avec tant d'incohérence que tlll Roi Geo' <>'e V 
position absolue entre le: idées E"I lef nos amis qui s'étaient introduits dans la -·- h 
méthodes de \:1. Laval et la doctrine dE salle auraient pu voter, s'ils l'avaient l~e « ;()llSC'il tic J:t <:<llll'f)llllt' 

\Va~ram. notan1ment concernant 1a po- voulu». C'est ainsi que l'on d1"scre'd1'te é c·st t•onvoc111 
litiqut~ .extérif'u1 e et le dé~arm~ment def le régime et que l'on condamne la Ré 
factieux et la lutte contre la crise. publique l Londre>, 20 A A - Le conseil de 

cle comilé exécutif fait confiance à M. Léon Bailby ntest pas moins sé la couronne est convoquée pour auiour-

ils 
------·------

ont cédé devant 
assaillants 

la ténacité 
italiens 

Après l'orage, sur les routes d'Ethiopie 

des 

De plus, le minis'ère a été obligé d:. 
prépartr un projet de loi pour pouvoir 
faire face à la création de dire'":tion de 
lïnstru t1on Pt: b 1ioue dans les vilavetE 
nouveHement créés et pour former le~ 
ca.dres clu p~rsonnel enseignant. o· aprè!I 
ce projet et les réformes prévues, l'° 
nomb·e des directeurs de l'in!tru~tion 
puh1 que et œ!ui des l"'agiaires attein . 
dra 4 375. 

~es élus et 1n1litants pour applique-r danf vère, dans le «Jour». Il conteste que le d'hui à Sandringham pour décider s1 la 
la pleine et cordiale union la doclrin-e comité exécutif du parti radical, qu: nomination d'un conseil d'Etat ne serait Hier, la station de l'E. 1. A. R. n'a re localité et Neghelli. 
du parti pour la défense vigilante de la n'est constitué que par les «ratés» du pas nécessair,e. pas radiodiffu~é de communiqué offi 1 Une autTe route suit pa. à pas la rive 
République et de la paix.> parti puisse être considéré comme repré ~ Jf. :/- ciel. ·droite du Canale Doria ; elle a été adop 

Les dl
.SCOUrS sentant valablement une fraction de l'o- Sandringham. 20 A A. - La con- Front du Nord 1 tée par les Chemises Noires. Le village 

pinion publique française. vocation pour ce matin du conseil privé 1 de Gogourou qui s'y trouve, est à une 

J)' nr · un second projet de loi, le 
nnl-tf.reo de l'instruction publique porte 
~, 79 le nombre des directeurs de!ll éc:o~ 
les secondaires, dr 216 à 348, celui de~ 
directeurs, SOUS· directeurs des lv<:~e3 et 
écoles normales. 

Pari•. 20 .\. A. - M. Daladier. qui 
lut élu hior président du parti radical • 
~ocialiste, déclara devant le comité exé
cutif rie ce parti : 

M. Lucien Romier, dans le cFigaro:o, provoqua à Sandringham un sentiment A propos d'un rf.cent 1n· dent dont soixantaine de kilomètres de Dolo, à 
porte ses critiques sur un plan plus ile· de aioulagemenb. se ont occupées les agences 1élég·aph1- vol d'oiseau : mais la distance est bien 
vé. «Les auteurs directs et indirects Bien que les bulletins de santé ne ques, on communique, de source ita - ?>1us longue, en suivant les méandres du 

de la crise, écrit .. iJ, font appel à la clar .. laissent qu'un faible espoir, la néces!ité lienne : chem.!n. 
té. Puisse la clarté répondre à cet ap . de la constitution d'un conseil d'Etat Rome, 19. - · Suirant Addis-Abeba et les 1 t r .a ré;,istanl'c, puis la fuite 

abyssines 

On a constaté, en effet. que, commt
il V a i>'"s <le 63.000 élève dan• l•s lv
<:~t-s C't ,:;-C'oles secondaires. en certain~ 
rndro11111, un di~f':Cteur avait ~ou~ se~ or
dr,.s ~OO rl~ve-s. C,r. chiffre d vant a!ler 
t·':"I aul{mentan1, il a fallu créer des pos
tes d'ndioints. 

1 es paradoxes 
de la température 

l)es cerises et des prune~ 

A J\rmutlu e: Kumla. de Cemlik. or. 
a CUf'iJ!j des ceris•s et des prunes que !'on 
a expédiées à 1$tanbul pour y être ven· 
dues. 

~1. Fatin et le beau temps 

M. Fatin, directeur de J"Observatoi -
re. interrogé sur la persistance du beau 
tiemp. - on &e croirai! au mois d'avril 
et non en janv-1er - a répondu ; 

- Personne1lement c~ci m' ~tonne 
aussi. Depuis le début de l'hiver. le venl 
du nord n'est pas arrivé à vaincre une 
•f'ulf" fois le vent du sud. Tant que ce 
dernier persistera, il est impossible d'a~ 
voir !"hiver. Cette ~ituation est certes 
anormale. D'après mes prévis.ions. ce 
b~au lf'mps durera 3 à 4 jours encore 
f't nous aurons ensuite l'hiver, à moins 
QUf" le vent du $Ud ne continue à avo.r 
la victoire sur le nard, aloTs le be-au 
lt-mps persi~teTa 1 S jours encore. Jr- ne 
Pen~e pas c:ependant que ce qui noue 
Plait ·oit utile à J'agricuhure. Tout t~mpa 
anormal lui est préjud1ciable.> 

- ·•··------
En plein tribunal ! 

En t>k>!nt- audlenœ du t.rlbuna.J. à Izmir 
I<> l!lOIIUné .Mehmet .au moy n d'un gros 
clou qu"li a.va.it di'isirn11lé svu<; ses vétc -
mer.ts.. a frappe à ·'.l. tête le plaignant 
Must:ita, QU. ~·ace.usait dA vol. Il a:ur:-i à .. ?
p )ndre de ~1 a:cte au .ii. 

cil ne vou!\ appart.erit pas de prendre 
des déci ions législatives, mab au con
traire, de fixer votre pensée et de la faj
re respecter. L'avenir reste chargé de 
nuages. l~a crise agricole et le chôma· 
ge séviss~nt. Il faut libér·L'r l'Etat de ln 
tutelle où il ee- trouve v~s-à·-Y.s dt" cer 
laines puissances éconon1ique. et abais
e.er le loyer de l'argent. Le parli radical 
doit prendre l'initiative- de réformer le 
systèn1f": économique actuel. /\u suir-t dt. 
la Banque <le France, je n'hé.. ite pas de 
d.re qu'e1Je est devt-nu~ un coffr.e à lin 
~?t ac··t-.srible seulemcP: aux riches. 1 
n est plus pos~ible de vo1 t-xi ter rr 

Franc"" del'x pouvoirs : celui du payr 

réel, et celui de 40 actionnaires.> 

pel ! En attendant, la confusion continue durant la maladie du roi semble indi _ agences étrangères, les aéroplanes i a zcns 
à être ahurissante». M. Romier veut ad· li . l auraient bombardé, a Oualdia. entre Des
mettre que la majorité de M. Laval ne quer qu~ ce e·c1 pourra.t ~e pro onger sié et le lac Achtanghi une ambulance 
vaut rien, Mais a-t-on une majorité tou .. I un certa•n temps. de la Croix Rouge dirigée par le 1najor 
te prête à lui substituer ? Il affirme que On p1évoit que les six con~eillers qui anglais Burgo1111e : on ajoute que l'on 11'a 
non et s'applique à le démontrer. L'op- seront nommés pour remplir h·~ fane ... eu aucune victi1nc à déplo ·er, étant don
posilion fait grief, essentiellement, a.. M. · nC que l'ambulance d'Oualdia était 1ln t1ons royales sont le prince de Galles, 
Laval, de sa Politique extérieure et dt> si111ple dépôt de matériel. 
sa polilique financière et, accessoire - ~duc d'York, le duc de Kent, l'arche~ On prend ac.te que le symbole de la 
ment, de sa politique économique. En vrque de Canterbury, le premier minis· Croix Rouge sert à courir de prèten . 
politique étrangère, on lui reproche aur- Ire et le lord-chancelier. dues ambulances où l'on n'abrite pas de:: 
tout un manque de zèle pour le rap • La séance du conseil .-e tiendra dans blessés, mais où l'on conserve simple -
prochement franco-soviétique Or M 1 me.nt du matériel. 
Herriot qui est Je plus chaud ~arli~ dt' es appartements royaux, probablement On dénient de la façon la plus formelle 
ce _rapprochement, quitte à la fois le po1 1 d..in 5 une chambre voi!line de celle du qu'une ant!>ulance de ta Croix Rouge ait 
vo•r et la présidence du parti radical roi afin que celui-ci pui58e pré idt-r la été bombardée par les Jtaltens à Oual -

~1. Da!adicr conclut en di~ant qu'il nt 
·on!.idérait pas le front populairt- corn 

Ol!ant à M. Daladier, qui le remplace. i réunion. dfa ou ailleurs. La t•érfté est la sujt:ante 

avait été lors de son pas.sage au gouver-1 Etat st.c:itiOnllélÎl'"C Le 9 janvier, au matin, un camp~ment 
nement, l'un des signataires du pacte P. d'environ un millier d' Abvssins a e'té 

m! un super-paTti. tr d'" · ti" )" • L d 20 A A O b -qua e, 1nsp1ra on musso tntenne el, I _ on res, . . - n annonça o_~bardé près du co) d'Oualdia. Un 
Faisant allu~ion aux élection,,. prochai '· 1 · · • fi · ll ' h d - d anter1eurt.ment, on u1 avait preté l'in -

1 
o 1c1e ement a une cure que le roi put eP?t e munitions et de carburants. 

nes, il déclari:t : lEntion de réaliser le rapprochement 
1 
dormir quelques ins~ant:;; ·et que son état attemt par une bombe. a sauté. 

cAu premier tour, le parti radical r ail d L nf · · · h ranco- eman . a co u~1on, affirme i ne prebenta1t aucun_.'?' angement. l.t· f{<li <1'11alit', JUllr•>n 

.a.gement déployé. Au second tour a trait à la politique financière et il ter- n (. iscours du prince cl'nn<' •"(lliSI' 1'011tP 
doit aller à la bataille avec ~on dri\peau M. Romier, n'~st pas moindre en ce qu" i LJ 1 
l'accord rloit être fait entrE" tous les ré· mine par une prière pour la clarté. S l b Asmara, 19. L'église copte d'Enda Ma-
publicains pour battre le fa,ci•me et •e< ~ If. If. 1 ~ tar 1enl erg COntre riam, à Axoum. s'est don,1é so!e11nelle -
alliés>. l'AtlSchluss ment pour protecteur au cours d'une cé· 

M. Albert Bayet blâma ensuite la po- Pour M. Emile Buré, dans l' «Ordre•, rémonie solennelle. le roi d'Italie en er-
litique extérieure de M. Laval, puis il M. Laval demeure le maître du jeu po- -·- priniant le uoeu que les ltaltcns puissen~ 
déposa un ordre du jour interdisant 8 litique. Sa majorité vaut.·· ce qu'elle Vienne, 20 l\. A. - Le prince Star· de1neurer toujours à Axount pour la pro ... 
tout membre du parti de s'aC1.Socier à la vaut ; mai!~ le présider.t de la Républi 1 hemberg, vice-chancelier, parlant de • téger. 
politique de M. Laval et exigeant Ir que est tenu d'en. tenir compte. En ou- I va nt les chefs régionaux du front pa . Front d U Sud 
discipline de vote sur ce point. tre, dans les ctrconslances actuelle!, tr1otique, déclara notamment : 

\1. Herriot, dans un discours. déc:lar'a so~ _la double '?'enace des Ligues d'ex~ J cJamrus nous ne voudrons devenir 
que d3ns un ministère d'union nationale trem1!tes de droite et de ga~che! M .. La l u?e province d'u;ie grande Allemagne, 
lOU.! le, sacrifices font faits par les répu- val est la seule personne qw puisse 1ns- d une grande Prusse. c· est justement 
blicains, qu'il ne pouvait p1s restn sou~ pirer confiance à l'opinion publique fran parce que nous voulons être des Alle • 
le coup d'accu!ations od:euAes C! au' il çajse. «Daladier, conclut. M. Buré, réap- mands que nous refu~ons de devenir 
demanda alors à M. Laval de rcprE"ndr<· paraît en scène et l'anr:iversaire du 6 des Prussiens. Nous refusons de nou~ in· 
sa liberté. f~vrier est proche. Politicien au coeur corporer à un système poljtique qui est 

M. He:-riot ne veut pas sépart'r son )eger !» 1 es~ntiellement un système n'ayant ab 
sort d cl'.' lui des autreSo ministres radi • . _ l solument rien d'allemand>. 
eaux. soulignant que si les ministre!' ra- A ... ... I _ d Cl Le. prince StaThemberg poursuivit : 
dicaux partent. c'es~ la cri9e m;nÎ!ltéri~lle pt es a guet re u 1aco 1 - tS1 la monarchie :st réta.blie en Au-

M. Herriot exhorta 1" comité à bor- -·-;- - . . . . triche, ce ne pourra etre qu une monar .. 
ner son activité à la doctrine, laissant :\Uf"tlfl :.lCC"Ol'<l Il :l l'~t' l'é:tll..,t' chie hab;?bourg, et cela jamais par un 
aux t>arlementaires leurs responsabilités atl SUjPl d~ l'~eh:ltl!Je coup d'Etat, mais uniquement par la vo~ 
politiques. (les priS()fltlicrs lonté du peuple a ... tnchien. On peut par 

Les comn1entaires de la Burnos-Avres. 20 A. A. - C'ost pré· l":itement concov .. m que les mots cAu· 

f
' • l maturément qu'on annonça la conclu .. triche et Ha?sbou.rg> coïnci~ent de nou· 

preSSl' rança1Se(cCe111atin •ion d"un accord définitif fl'r les que•. veau dans lavenIT. Toutelo ••. nou• de. 
Paris, 20 (Par Radio}. _ «Politique lions d'échange de pri~onniers boliviens vons veiller avec sang-froid sur la con· 

d~abord, et r-ien que la politique !it C'e!t et paraguayens et sur les garanties df': s~rvation de la forme actuelle de gou . 

lJn Jl<'ll <le topouraphic• 
Une dépêche que nous avons repro 

duite, hier, a fourni les premières préc1 
sions topographiques sur l~ déve!oppt"! 
ment de la bataille de Canale Dor"•· Il 
devient possible ainsi de recon titu•1 
assez exactement les phases de~ opéra . 
tions. 

Jusqu'à ces ten1ps dt"rniers, 1 s •rou
pes du général Graz,ani et lf"u1 s auxilia; 
res indi~ènes avaient limité '~ur a<',;vité 
à I• rive gauche du Canale Doria. Or. 
une bonne route de caravar.d existe su,. 
la rive droite du fleuve. c· est la voie qu 
a été 1uivie, cette fois, par la colonn, 
du c~nl re italien. La route unit Oddo à 
Amino, occupée par les doubats le.s 1 .et 2 
janvier, d la Euite de violcr:•5 ct'.'mhat 
Un peu au-delà d'1\m,no, ~a routr s é 
l".'.drte du cour~ d'eau et poin~e. à t~avers 
un terrain aride et brousiti\illeux. ver!: 

Ab~ul Hamid, l 
auteur dramatique 

par cette formule lapidaire que M. Ho- sécurité de la zone démilitarisée du 1 ve~neme~t, même. si une autre forme d~-
checome, speaker de la Radio-Paris P. Chaco. va1t 1>urg1r dans l avenir.• 
T. T. résumait les articles de fond de la La réunion des pays médiathtJrs s'a- Le cabinet tout entier a!:isistct.-it à ce 
presse parisienne de ce matin. Tous s'oc journa sans arriver à un accord. meeting qui débuta par lévocation dE" la 
copient de la réunion d'hier du Comité mémoire de Dollfuss p!lr )t" chancelie1 

Exécutif du parti radical ... socialiste. Les N 1 M. Schuschnigg, qui dit : ous pub ions tous les 1ours en 4èmf' D Ill b 
commentaires sont très vifs et évidem· pa~ b . c o u~s. tu r.e tom as pas vaine he sous notre TU rique 
ment très divers. ment : Nous "~pudions l'Ans.ch]uss, l'an~ 

~ /1- ,,. ( 'l n e t nexion à uae Allemagne centrali$ée. 
~< ,,r sse u rl]UC 

Neghelli, chef-lieu de .la provinte du 
Liban, à 7 journées rle marche de dis ... 
lance, Vers le nord-oUe-!et, C' 01l la VOiP 
qui a été suivie par la colonne des trou
pe! métropolitaines italiennes. dont font 
partie le-.s éléments df" la brigade «Te • 
ve-rc.>. Les puits de Bogolmagno, Chini, 
la plaine de Dido Renghi. celle de Dilo 
Liban et Fjltou, (localité dont le- puit_ 
est à droite et au nord de la route) ja
lonnent le chemin parcouru par la co 
lonne centrale du général Graziani : en 
tous ces points énumé-rés ci-dessu9, on 
s est battu avec ardeur. Filtou est à quel 
que 200 kilomètres au nord-ouest de 
Dolo et à mi~hemin f'ntre cette derniè-

par \VfLLY SPERCO 

D1•s ,,~,-é]Btio11s sensationnelles ... 

Iles <loeuments inédit, •.. 

Les journaux radicaux se bornent à 
raconter la journée plutôt qu'à la corn· de ce matin 
menter. Daru «La République», M. E. 
Roche, rapporte que 1orsque il eut ache
vé son exposé, «Edouard Daladier avait 
vaincu les indifférences, désarmé les 

·hostilités». L' «Ere NouveŒ!e» <:onstate 

unr: analyse et de larges extTaits des ar
ticles de fond de tous nos confrères d' ou
tre pont. 

Une tornade sur la Floride 

New-York, 20 A. A. - Une violen
te tornade sabattit sur la Floride, r Ala 
bama et la Georgie, faisant 1 7 morts et 
35 ble!'Sés. 

Les dégâts sont considérables. 

L'avance n'a été réalisée qu en sur· 
montant une té:ùstance acharnée ain& 
qu'en témoigne la dépêche ci-après : 

Dolo, 19. - Les correspondanta des 
journaux italiens annoncent que, tandis 
que )es deux premières journées de la 
bataille avaient été caractérisées par la 
ferme défens.ive des Abyssins, la troi -
sième et la qualTième ont été marquées 
par ur:e retraite désordonnée. Les Ethio
piens, quoique en fWte, ont été exposés 
au feu de leurs poursuivants. 

Les troupes italiennes, métropolitatnes 
el Indigènes, y comprl$ les doubats, ont 
fait preuve d'une résistance physique 
cxemp.aire tant pendant l'attaque que 
pendant la poursuite inlassable de l'ad 
versaire. 

Sur les routes des caravanes poursui -
vies par les détachements 1notortsés les 
Abyssins, da1is leur hâte à se déba;rasser 
de tout cc Qui pouvait retarder leur fuite 
ont abandonné de grandes quantttés d'a~ 
1nes et de 1nunitions. Des dépôts entiers 
ont été capturés. tels quels. 

Les officiers italiens rentrës à Dolo 
pour raisons de serLice, après avoir pri~ 
part a :ix c01nbats de ces dernters jours, 
rapportent que le 12 et le 13 janvier, les 
Ethiopiens résistèrent /erniement. Leur dé 
faite est due u'1iquement à la té110,ité et 
à l'ardeur conibattive des attaquants, les 
Italiens e~ leurs auxiliaires inj,igènes. 

Tandis Que la pourruite est conttnuée 
nn a déjà enta1né en territoire conquis le~ 
fral~a'tX de dé/ensc et l'organisation des 
.~cr~ ·ces d'intendance. 

Nouycllcs trnu11e•s 111ohilis(-es 
en Etblo11ie 

Lo11dres, 19. On annonce à'Actdis-A-
b~ba que le Négus aurait ordonné au de .. 
gtasmacc Alakonnen Ouosente. gouverneur 
actuel de l'Ouolla1no, de procéder a une 
noui.:ellc inobilisation dans cette prov1nce 
atnsi que dans le "quoraclnnet•• de Cuccta 
et de Coddo. Cet appel sous les armes se
rait de~tiné à assurer des troupes de ré-
sert•e a l'armée du Ras Desta Damtéou 
SufrQnt certaines agences, les ren/orts e~ 
~oyés au front du sud-ouest s'élèveraient 
a cinquante nlille hom1nes. 

,,. ,,. Il-

Djibouti, 19. - On apprend que le 1né
contente1nent le plus vi/ règne parmi les 
tribus de l'Ogaden, se trouvant encore sous 
l'~dn1hlistration éthioptennc. ce fait est 
du aux réquisitions continu.elles de bétail 
au~quelles elles sont sou1nises. à l'augmen 
tation des taxes et à la uouvelle mobili -
sation qui vient d'être proclamée. 

Lt• naYire-bùpitnl • Tevere • 
r1•1mrt pour l'Afrif111e 

Naples, 19. - La princesse du Pié 
mont a visité le navire-hôpital Tevere, 
en partance pour l'Afrique Orientale et 
a salué les infirmières volontaires de la 
Croix Rouge . 
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Le monde nouveau 

Le colon ialis me L~ VIE LOC~LE D'Ankara à Ulu Dag en 18 heures 
· - 1 M. Burhan Belge a entrepris la publi- Toute une littfirature.a paru sur l'h!stoi- j 

LF. MONDE DIPLOMATIQUE d·où ils se rendTont à Bergame pour y 
visjter les ruines. Ils sont accompa!lnés 
par M. Basir, direc eur de l'Institut ar
chéologique. 

..• Le train qui quit· 
te Ankara à 19 heures' 
45 arrive à KarakOy 
à 4 heures 5 8. Com
me à cette heuTe - là 

.. 
cation dans I' « Ulus », sous cette rubri- re du colonialLsnt.e des derniers siècles. 
q ue, d'une série d'artic::les dont nous pu· Co1n.1nent certains pavs ont été colonisés, 
b lions, ci-b as, le second : connnent ont-ils eté maintenus dans cet 

Il fut un temps où si l'on voulait saroir , état, comnient leurs sueurs ont-elles été 
par exemple, ce qu'étatenl la Chine ou le capitalisées et couiment ceux qui les explot
Japon, il JaUatt bombarder. au préalable. taient afns1 ont-ils pu venir à une prospé
quelques-uns de leurs forts La civtlisatio11 rité egoiste ? Tout cela co11stitue des cho
européenne n'éta'f pa.s enrore fondée. l'Eu- &es que l'ou. sait désormais • De même 
rope n'avait pa.s étendu sou hé- qu'une foi3 que la révolution eut éclaté en 
gémon.ie a l'univers. l'ere de ce que nous France il ne fut plus possible de barrer la 
appe!ons le colonialisme c'e.st-iz-dfrele voie aux •· droits de l'homme ··, la doctrl
,. commerce moder1ie de la sueur hu1nai- ne de l'exploitation des nz.archés et du co
ne", n'ai:ait pa.s encore commencé lonialisme ne pourra pas échapper au 

Ambassa<11• <le F r a n ce 
L' Agence Anatolie annonce que, sw· 

vant certaines .informahons du Figaro 
l'ambassadeur de France à Ankara se~ 
rait compris dans un mouvement dip lo
matique en piéparation a u Quai d'Or . 
say. M. Kammerer serajt mis à la dis -
position du ministère des affaires ét ran
gères pou.r missions spéciales. 

L".ambassade de Turquie serait attri
buée à M. d'OrmeFson, ministTe à Bu • 
carest, qu.i aerait remplacé lui-même par 
M. Thierry. actuellement ministre à 
Athènes. 

Aujourd'hui, nou.s apprenons que le Ja- sort qui l'aiter:d et sera e1iterrêe. 
pon ut en vote de créer à son propre usa- C'est parce qu'ils le savent que les Etats l 

11 
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ge un grand empire colonial ; et nous qui ont serti de guides aux autres dans la Un mouvement diplomatique est en 
sat'ons aujourd'hui que l'Italie a entrepris voie de la colonisation, ,11;'opposent â ce que voie d'élaboration. Le rappel au mi • 
de coloniser l'Abyssinie. de nouveau:r. pavs soient colonises, dans nistère des affaires étrangères des char
Mais il est une chose aussi que nous savo1t3 l'espoir de pouroir conserver eux-mê1nes, gés d"affaires de Tokio et de Prague, 
et que nous c01nprettons, aujourd'hui, c'est ne fût-ce que puur uu temps, leurs pro-1 d~ con~eiller de Varsovie et du secré • 
que le " colonialisme •• 1narche vers la fin pres colonies. taire d amba~de de Moscou est envi
la plu1 tragique. Car si " l"hi.stoire colo- Cette attitude de ces Etats est encore sagé. En outre, la liste des employé~ du 
rliale .. est faite de nombreuses et sanglai;- une preui1e de plus de et. CJ.Ue le colonialis- m:nistère devant recevoir de l'avance
tes luttes en vue de se partager les terres uie est condauiné trrévucablement à dis- ment est à l'étude. 
et les populations d'u" paus ou se les dis- paraitre et disparaîtra. 
puter entre puissances coloniales 1et la En réalité, ils espèrent pouuoir substi
derntère de ces luttes eat la !J'ierre géné- tuer à l'anciennne méthode de conquête, 
raie), 11ous n'ai-ton3 jamai.3 V'L jusqu'ici par les ar11ies et par la violence, la métno
le monde entier se dresser pour ernpêcher de nouvelle consistant ü s'ouvrir les mar
un pays, désireux de det1enir une pu ssan thés et ci les conserver au 1no11en de l'ar-
ce colo11lsatrtce, d'en coloniser un autre. gent r suivant la méthode arnéricaine). 

Les s11mpathfe& que, tant la Chine que Mais c'est lâ uri paiut qui ne peut é-
l'Abyssinie, ont éveillées aujourd'hui ne rhapper aux veux des nations e1,:eillées, 
reposent pas seulemeTit sur le senthncnt. ni à l'attention des tuipérialiôtes sans co
;Vous croyons que ces sympathies ont leur lonics. C'est à dtre que l'impérialisme fi
source dans la conscîenre du 1nonde nou- nancier est aussi un rnouvement 1nort et 
veau. Une con3cience mondiale .1 Votct un enterré Et nous i;oyons S'affronter, au
ét,1éneme1it tout neuf 1 Cette couseience jourd'hul, tant les moutienients de libéra
représente aujourd'hui. soit l'union et la tian. que l'i11ipérialis1ne d'a11cienne for1ne 
sornme des opinions publiques des peuples sans argent et basé aur la violence. 
soit les niasses de certains grands pays qui Ainsi, le " colouialis1ne " en vient à être 
se comptent par 1nillio1t1. considéré comnie un crime contre la civi-

Si cette conscience est orgatz.lsée sur u11c lisation. Les pays jeunes et avancés. les 
plus grande mesure, le nioment viendra coeurs et les têtes ani11Lés d'idées larges et 
oU elle suffira à Jaire disparaitre ce progressistes, desirent voir le 11ionde 11ou
u?oderne trafic de la sueur hztnzatne qu'est 

1

1 veau habite par des hon1111es nouveaux ; 
le colonialisme, comme ont disparu l'es- ils sont conrafncus que le " colonialtsme " 
clarage d'antan, le ser&..·age et les mar - disparaitra com111e ont disparu les niarchés 
chés aux esclaves. aux esclaves et le servage et traraillent â 

Car cette contc.ience correspond à la sa disparation. 
vrlonté des jeunes Etats de créer unp, hu- L'idée qu'il n'y a aucune différence en
mantté nourelle en fondant de nouvelles' trc Je ·· <:o"imercc de la sueur humaine " 
awietés et à une révolte des marcl11fa. et le ·drott du seigneur" de l'époque féo-

Le colonialûme ou plus e.ractenient la dale est beaucoup plus prës de triompher 
colonisation, sans son ancienne for1ne, ba- qu'on ne le croil. 
sée sur le& armes et la violence, est con- Voici l'une des conditions qui président 
damnée par les plus grandes puissances â la formation d't " noui·eau monde ". 
coloniales elles-mêmes. Burhan BELGE. ------···------Les articles d e fond de I' «Ulun A IH'OllOS di• la Foire (le Tl' l-A \'Ï\' 

OellVt"e S 1 Les rapports éconon1iques 
. Le pomt_ tu'. l;:;~cl nou~ avons tou-) t urco-pa lestiniens 
1ours insiste. c e&t la con~aissance ~e, la Nous. avons annoncé la parlîcipation 
Turqu.e nouvelle telle qu el~e est ventaR 1 officielle de notre pays à la Foire lnter
b1ement, par le monde occidental nour-1 nationale de ·rel-Aviv, qui s'ouvrira le 
ri depuis des siècles de _litté:~turt' anti- 30 avril prochain et qui durera un mois. 
turque. Un ouvrage plein d eloges n_e C'est pour la première fois que la 
r~posant pas s~r I~ recherche ~t la .cr~- furquie prend part à cette foire. Elle a 
tique, nous depla1t autan~ qu un ecnt ~onstruit un pavîdon en béton armé, à 
qui nous est hostile, inspiré par la rancu- iïn tar des autr t"c" t U d '_ 
ne ou l'intérêt , • .. ~ par 1 ip:in · n_ e 

. · Iegue du T urkof1s, M. Mustafa Nurt est 
L obstination à ne pas connaître et à de'i·a· ur place d · t ' · , . , • epu1s que ques semai-

ne pas comprendre les ventes de la 
Turquie nouvelle a été partout vaincue 
fac.i!ement. Partout et en toutes langues 
vous trouverez aujourd'hui des ouvrage~ 
qui, en dépit de leur~ lacunes, de leur in 
suffi~nce, constituent une petite biblio 
thèque sur la Turquie. Dans cette 
bibliothèque, les oeuvres de r ex-minis· 
tre d'Autriche en Turquie, M. Au~u~t 
Krall. et de l'ancien chargée d"affaires 
d'Autriche, M. von Bischoff, revêtent 
une importance toute particulière. 

Sauf erreur ou omission de notre p3rt, 
le premier d'entre les ambassadeurs é
tranger1 en Turquie, qui ait publié un li 
vre fut l'ambassadeur des Etats.Uni. 
d'Amérique, M. SheTr,•J. Pendant ou'1' 
se trouvait à Ankara, et tandis qu'il n'a 
vait d'autre préoccupation que de clé1e 
lopper lei1 telation!IJ d'amitié entre son 
pays et le nôtre. M. August Krall a ex« 
m.in é et étudié en mêm~ ttmp=. pa f 
pas, le développement de notre révo:u 
tion. De retour dans son pays, sa pre 
m1ère tâche fut de recueilLr •t d• bu 
blier ces é:udes. M. August Krall np 
partient à la catégorie des diplom1te 
qui voient dans la véritabie connaiss."\n 
ce réciproque des pay!': la ba~ sur la 
quelle établir leur amitié. L" oeuvre dt 
M. Augu•t Krall. dest.née à démolir dan · 
reEprit de se~ compatriotes Je mon 
de des contes au .eujet dee Tures e~ dr 
la Turquie. est un bel exemple de ce 
goût toujours plus rare en ces temps. 
Elle est complétée par !'oeuvre d~ M. 
von Bischoff. brillant •xemple d'un ou
vrage de pensée d'une haute tenue )itté .. 
raire. Notre joie acra encore accrue pro· 
cha.inement par le p]ai"ir de pouvoir lire 
ces oeuvres dans no:re propre langue. 

Une sincér;.té profonde n ·est jamaii 
demeurée aan'!I écho dans les coeurs 
turc.a. Nous oublions vite ncw enne .. 
mis ; nous croyons, par contire, au ca .. 
ractère sacré de l'amitié et nous n'aban· 
donnon.! jamais nos amis. 

La valeur de ces deux oeuvres desti
nées à f::1ire connaître la civilisation et 
le pacifi me turcs en une langue comme 
l'allemand, qui est l'une des plu!ll répan 4 

du~s en Europe, est grande. Nous f;Om
mes d'avis aussi qu'il est profitable. au 
point de vue de la sécurité 1n • 
ternationale, de donner la vé .. 
rité à notre égard, car nous 

nes. 
Nous avons cru intére sant de nous a .. 

rlresscr auprès de M. G, Blum, représcn
ant en notre ville du Comi•é d'o!'~an1-
3t.Jon d : l:3 foire. 

'0!11! interlocuteur 11ous a parlé en ces 
term~s de lïmportanc de la r oire de 
f.e! 1\viv et du commerce turco.palesti-
n1en : 

- - La Foir- du L .. evan• de Tel-Aviv. 
qu~ a lieu chaque deux ans, est ]a seul : 
foi.!e internationale d e l'Orient, qui grou 
~e 5 3 pays. Ell.e sert de liaison entre If!'~ 
marchés d'Europe et du Proche-Orient. 
\vec ses importations atte1gnan• plus d .. 
RO millions de livres turques, le Proche
Orîent con~titue, incontes.tablement, un 
1narché des pius .mporht.nts. 

Par son pos:ltion gé-ographique, à la 
ois tur les bords de la l\.1éditeTranéc et 
u r ceux de la mer Rouge. la Palestine 

•..st 1c noeud des re'ations commer,..;ales 
·ntre rOccident, le Proche-Orient et 1 
!'Extrême-Orient. 

!.es produits du sol et de lïndustr~e 
turc. trou\•eron un débouché t1ès av-,n
t1geux en Palestine. l.f". marché des de
vises étant en plus libr'" cela facil1.e 
!e3 t an.sa1·tions. En 1034. la Turquie a 
exporté en Paleistine de!C> ma!chandif.es 
oour une valeur de 500.000 livres tur .. , 
ques. Une grande par•ie de c~s expor
tations est constitué.,.. par le bétail, sur
tout les inoutons. Le commerce turco
palectin.en e~t en voie d~ développe -
ment et son chiffre est su~ceptihle d'ac· 
c-roi$Sement. 

On envl!age ti\ crration d'une ligne cl• 
navigation ·11rqut- qui desservira les ports 
palestiniens. Ainsi. l .. transport des mar
chand?"'ei turque:t se fe .. a sous le pavillon 
ure. 

On !ait que la Pale~tine, en un lap 
de temps h ès court, et grâce à 1' apport 
de l' t-migr·1tion, a réalisé d• grands pro
grès. Un ln'en!e mouvement commer
cial et inrJus!riel se fa~t sentir. Grâ::e à 
la recon truction de la Pale tine, la ·r ur· 
qu ~ P ut tirer un grand profit et les re· 
1at:ons économique' turco-p':t.lestinien· 
ne n• appelées à prendre un grand 
essor 

------··· Les P C\ e r <· Î«'<'s 
d'«'1 h u•a ti o n 

M. B. 

rl'1• 11 semb le~ 
r>h ysl(!u<' 

LE VILAYET 

Les secours m édicaux 
a ux lo n<•lio nuuh·4's 

Les crédit> affectés dans le budget du. 
ministère de lïntérieu1 pour les sojns à 
donner aux employés de ce ministère et 
qui sont malades, sont épuisé~. Doréna· 
vant, en pareils cas, on devra avojr soin 
de faire ::oigner gratuitement dans les 
hôpitaux de l'Etat ceux des malade~ 
dont la !anté exige des soin!'I spéciaux. 

Les JH~ nsio 11 s clc re tr a itP 
Les familles des ~oldat.s morts au 

champ d'honneur ou disparus obt.ien . 
nent une pension de retraite en recou
rant s implement à l'autorité de témoinci. 
Cette procédure ayant d-onné lieu à des 
abus, il a été décidé qu'aucune décision 
ne sera plus p rise dans des cas pareils 
avant de s'être ad?es~é à qui de droit 
pour bien établir si, c-ffectivement le 
décès e. t ~urvenu pendant la guerr~. 

LA MUNICIPALITE 

LPs d ('pù ls tl e p N ro lc du llos11ho r " 
Les délégués de la firme anglaise qui 

demandent à construire un dépôt de pé
trole au Bosphore, sont parti~ pour L on 
dre~ pour se mettre en rapport avec le 
siège central au sujet de:s résultats ob
enus à la suite de leurs pourparlers lei. 

L e lramwa) ~1 lc KnrtnlU!;i 
Sur l'invitation du minietère des tra _ 

vaux publics, la Société de<J Tramway en 
tame1a les travaux pour doubler la voie 
ur la ligne d.e Kurtulus. 

1 a C ie <I<'~ Ea ux d e l\nrliki\ y 
La commi sion qui avait é~é char~ée 

de rédiger un Tapport indiquant les ra.i
sons pour le.squelle~ la convention de la 
compagnie des eaux de- Kadikoy d evra 
être annulée et les mesure!l à pre ndre 
pour a urer les besoins en eau de la po
pulatton de ce fauboury vient d 'achever 
sa tâche. 

L t• prix 1h1 pain it lslanhul 
D'après u1·e ~tatistique élabor;.;e p:-\r 

lu serv:ces ~conomiques de la ~1u 111 ci 
Pd.lité, les p;'.x moyens de la vc:lr,.~ du 
pain à lstanhu' ont é~é les flUÎvan~.s. • 

1925 18.34 
1926 16.75 
1927 16.26 
1928 17.14 
1929 16.49 
1930 11 18 
1931 8-
1932 8.20 
1933 7.75 
1934 8.52 
1931 10.34 

L'ENSEIGNEMENT 
l •ne C 'l.C lll'SiO ll 

Vingt-cinq étudiants de la Faculté 
des lettres partent d emain pour Izm ir 

P o ur l'amélior at ion mor ale l'l 
mat(•ricll t• ile la "ilualion 

tics prolcsst·m·s u·u n ivcrsité 
Le Dr. Mazhar Osman, l'aliéniste bien 

connu, a fait leso remarques ci-après : 
- Chez nous, a-t-il dit, l' ordinarius, 

le professeur, l'assistant ne voient pas 
reconnaître, comme en Europe, la va . 
leur qui s'attache à leur!. fonctions, et de 
plus, on n ·a pas soin, con1me en E.uro· 
pe aussi, de- les mettre à r abri des SOU• 

cis matériel.!i. Aussi, bien qu'on com • 
mence à reconnaître leur valeur mora
le, j'estime que les traitements des assis
tantr, et surtou• ceux des docents, doi
v~nt être porté!i au moins au double. > 

LES ASSOCIATIONS 

:\1 ic h n e-Tornh 
Sociélt"• 11t• Bic ulaisan c<': 

( ~ou rrilll rc t'l lla b lll t•mpnl) 
Le Comité se fait un plaisir d'infor

mer ses adhérents e.t les membres bien
faiteurs de l' oeuvre. qu. à r occasion de 
la distTibution d'habits, de chaussure' et 
de c quottes à ses 250 pupill"" de rEco
le Communale de garçons de Galata. 
placés sous sa protection, il organ' e une 
matinée récréative le Dimanche 9 F é • 
vner 1936 à 14 h. 30 dans les salon• 
de la Casa d"Italia, sis à Tepeba~i, 

Vu le nombre forcément limité des 
place-a. tous ceux qui désireraient as!ls
ter à cette fête qui promet d'être bri.l· 
Jante, feront bien de se hâter de relirer 
les cartes d"înv1tation qui sont stricte
ment personnelles. 

S' adres~er à Galata chez Monsieur 
Isaac Niégo, Mertebani sokak No. 1 6. 
et à Stamb<>ul ch•.z MM. Sprin~er et 
Amon, Médina Han, Ha~ircilar et chez 
Mrs. Avayou et Politî. AsiT Ef. caddesi 
No. 89. 
Les tliJl lù m (•s d u Ly1·(•c ll ' E1·z u r 11m 

Les diplômés du Jycée dï:rzurum. 
é•ablis en notre ville, ont décidé entre 
autres au cours de la séance qu'ils ont 
tenue, hier : 

1. - De errer une bibliothèque. 
2. - D'aider la j~une.~e d"frzurum 

à faire paraître une revue mensuelle. 
3. - D"assurer pendant les fêtes na· 

tionales la réunion de tous les m~n1bres 
de l'association. 

4. - De fêter à l•tanbul le 23 juillet, 
l'anniversaire du congrès général d'Er
zurum. 

5. - D'améliorer les danses nationa
les et de donner des représentation fré
quente::. dans !~s provinces orientales 
afin de les faire connaître au public 

6. - De changer le nom d~ l'a~o -
ciation qui s

0

.appellera dé ormais «Palan 
dOgan gencler birligi > 

On a également élu les membres de
vant faire partie du nouveau con~eil 
d'administration do-nt le président sera 
M. Zekeriya. 

LE PORT 
l>ro ils fi t' (111ai s 

On mande d"Ankara à notre confrère, 
le Cümhurivet , 

On est en train d'examiner .ici la plain
te ~oulevée du fai.t que l'administra -
tion du port et des q ua1s d' Istanbul veut 
percevoir, en une fois, un d roit de quais 
p ro p ortionnel à .son tonnage, de tout 
bateau acheté à l'étranger. 

1 U n armateur se ~rouvant dans la ca-
pitale a dit à ce propo~ : 

- P our percevoiT ce droit, l'adminis
tration considère un bateau qui a été 
ach eté à l'étranger à l'instar d ' une mar
c ha n dise déchargée sur les quais. Or, de· 
puis le Conquérant.il n'y a pa~ de bateau 
qu i ait m a rch é sur terre et tout le littoral 
de la 1'urquie. n ' a pas été concédé à 
c tte administratjon. > 

J le monit AhJ, sur la 
1 route de Bursa, est 

couvert de brouil1ard. 
les autos ne se met· 
tent pas en route a

vant 6 heures. 
Jusque là, il ne nous 

reste qu'à entTer dans 
un dc!:t ca~inos de Ka
rakOy pour y prendre 
un thé, déjeuner et 
aller aux informations 
auprès d 'aTtisan.s, d' 
employés, de chauf
feurs, surtout, qui sont 
en Telations avec tout 
le n1onde. 

La plupart !'; éton
nent à la vue de nos 
~kis ; les chauffeu1s, 
par contre, 'font visi
blement contents. 

En effet, depuis 
troi an!>, les :-.kieurs 
qui vont à Bur."a ou 
en r.etourn.ent ~ont 

leuTs meilleurs client::>. 
Enfin\ nous nous 

mettons en route, à 
desUnation de Pazar
cik. 

Cette petite ville. à 
cheval sur la routt- na
tionale de Bur~a. a été 
incendiée et recons
truitr plusieurs fois. 
au cours de la guerTe 
de l'indépendance 

Ac1 uellement. les 
habitants s'occupent 
de la cultur<0 de la be<· 
terave dec-•!née à nos 
r.aff.neries. 

A quelques kilomè· 
tres p}us Io.in, nous 

• 

1 

t 

J 
E xe11 r s io11 n is l••s il l'l' lu Dao 

sommes devant le village c Gümüsde- En causa.nt de choses et d'autres, tout 
, e t , au pied du tnon 1\hi, et après avoir en marchant, l'un des camaTades nou!!I 
passé par 218 viraqes, nou!I commen· annonce qu'un spéciali~:e allemand, le 
çons à descendre vers la plaine d'lne· r-rofesseur de la F.:tcu?té de Médf"cine 
gOl. I.C:i, nous ~on1m~s ~.ur .. le théâtre de.s 1 d' lst~nhul.' ~ conclu .q~ 'au point de vue 
prem1ere<J bataille~ d Inonu. de 1 1rrad1allon, la reg1on où nous nous 
Souve n irs glorieux i trouvons est supérieure à celle de 

Qui de nous ne se zouv1ent des com
muniq ués officiels de ces épopé~ ? 

« Nos soldats ava.nc.e-:1•t sur le versant. 
Nazifpa.sa ... N~s artilleurs ont pris sous 
le feu de leurs canon]., devant Inooü, un 
régiment de cav~erie w•nemi. > 

Un entTepreuneur a été chargé de la 
recon truction en béton armé du pont 
de Nazifpasa. qui exigeait des Téparations 
constantes. 

Quand nous pa!s-on~ à lnegOl, les ha
b;tants dorment encore. En gravissant 
les pente-:: de Kazan<:i nous nous rémé
morons les combats glorieux qui s'y sont 
livrés ; nous apercevons un joli village 
qui s"y élève et plus loin c'est celui d'Ak
fU, Nou:: ":oici dans la plaine de 
Burs:a. A not:·e droite. des jardin! Tem .. 
pl.s de pêcher!<i à notre gau<"he, les pen
tes neigeuses de J'Uludag et en f;J"e de 
nous, se détach·,nt de la brume, ~a fa
meuse et inoubliable c Y esil Cami > (la 
mosquée verte). 

• 
Après avoir dépassé un peu le pont 

I-lacivat, l'auto a' arrête, Un pneu v ienl 
d'éclater. Qu:ind les orogrè~ dt> la techni 
que nous: délivront-ils: de ces accident..., 
fréquenti1 ! .. . 

A 9 heures. nous sommes à Bursa. 
~ous reposer, faire un tour de la ville 
est notre droit, mais comme noug 
d<ovons déjeuner à rUludaii, au club 
sportif fondé par le P. R. P., il faut 
nous dépêcher. 

Il nou manque "eulement des ganta 

Davos, en Suisse. 
Nou t>"n avons la prt'uve. d'ailleur~. 

par la façon dont nous resp.rons à l'ai· 
se et par la faim qui nous tenaille 1 

Mais le chemin à paTcourir esrt: long. 
Combien de kilomètres nous reste-t-il 
encore à faire ? A ce moment, une 
personne qui a été envoyée à notre ren· 
contre, par le Club, nous annonce que. 
d u momt-nt q ue nous avons trave-rs~ la 
zone d' o7one, dan~ dix minutes nous ar"' 
r;verons à de~tination. 

li en est temps. ~os jambes nous 1up
portent à peine. et comme une locon1oti
ve qui n·a plus de charbon pour l'ali 
mentcr, notre marche se 1alentit. 

Enfi'1, exactcme-nt dix-huit heures a 
près notre départ d'Ankara, et après a• 
voir passer par un riva~e. nous apf>.rce
.roru le Club, construit dans un enforce .. 
mt-nt du pied d'un tiommr.t de la monta .. 
gnc-. et tUT lequ ... I flotte le drapeau à six 
flèrhes. 

1\ vt>c toutes les forces qui 
tent, nou atleignons le Club. 
suprême effort . . . 

n<>u!'l res 
dans un 

Nasuhi BA YDAR. 
CD~ l'«Uluu) 

Insouciance ... 
--o--

J'ai lu, dans une i;oiture de tram, u1' 

avis ainst conçu : 
11111 ......... !'tl!llll••• .. • en laine. Nous nou!'I les procurons au 

marché-, à 2 5 pia"Stres la pa1re. Le~ ports 
d'hiver ont ain~i permis aux intéres:tés 
la possibilité de se livrer à la nouvelle 
ndu trie de la fabrica•ion d~ gan:s. 

• Comp:iltrtote> ! ootte alne est cel:e 

Sur la monlaRDe 

'lou ... gravi~~On§ maintenant la n1onta
gne par la route de Beyce. Le temps est 
f:Î bt>au qui la visibil-it·é est parfaite, ce 
qui nous permet de jouir d'un inrnrnpa· 
rable panorama. 

• de l'é.,.,_rgne. Eccnaml.se ' > 

Je me dc1na'ldais combien il y a de se
nzaines de l'épargne dans l'année, quand 
j'ai lu un seco1zd avts : 

c: CompatrJote ! c'est ,a tt':llalne des 
• prod'tl!ts 'llat'.:inaux. Ma1i«e des raisins. 
• des l'gues, de..< n<>irelt•s.. des amandes.• 

A cc nzonzent. reç1ardant par la fenêtre. 
je pus lire. collée contre tl1l 1nur, cette ins
cription déici pâlie par le soleil et délabrée 
par la pluie Nous voici maintenant sur la monta 

gne elle-même, et le ~pectacle de l'au. 
tomne fait place, au fur e! à mesure, à c C'est à teo:Ie date qu'a. lieu le recen 
ce!ui de l'hiver. Par exemple, la neige « _:.nent géJttml d~ la. populaiti-on Ne sors 
a gâté la route : les feuilles: tombées des « pas de la maison. Do1m des rense~ne"' 
nrbre!'I pourrissent en :as. c tr:~ts exacts 1.UX employés 'Cl.li rere.n

Le P. R. P. a fait construire un ~rand c ument. ,. 
f • ,, b 1 N f Tout à côté, autre inscription re uge a 1\. ara e l""O, OU'! y ai_ons une 
t•t h lt d 1 c: Le .... est fixé ntvnr 1es evmA1-',·~-s pe 1 e a e pour pren re une tasse ce .,......... .....,.... ._. ............ 
f • A d • d'extlnctlon d .1uml&res. Th's qu<' Je si-ca e . ce propos. on o.t mentionno::r 

r.on seulemen~ la part prépondéiantc pri- « gnal ~ra donné t1 faut. n1asquer tou ... 
~e p.ar l'ex • général d(" brigade. c tes !ES l!Umières 
]_mail ~Iakki, à la création de ce 1 efu~e. Faites attention et rous verrez qu'il n''J/ 
mais au!'"si le concours préc.ieux qu'il a a pas nial d'annonces de ce genre. ayant 
mê•é au Club des :vlontagnards d• Bur- trait à des choses depuis longtemps péri· 

s~pl ki lomètres à pied 

Nous nous remetton.i en route, tn.ais 
il nous faut bientôt nou" arrêter ; l'auto 
ne peut plus avancer. 

Nau plaçons no' iskis dans un traî 
neau à bra , mis à n otre d 1sposi ·on, et 
nous revoilà en. route. Nous avons sept 
kilomètres à faire à p ied. A un ceTtain 
inoment, nous percevons une odeur de 

mées. .. 

Après en avoir pri.'I connaissance, on st 
dit c A quoJ bon se pre,ser de les enlever 
puisqu'elles pourront servir l'année pro "' 
chaine ?• 

Dans certaines rues, je remarque aussi 
des avis de bals inscrits en gros caractères 
sur des bandes en toile. 11 y a de• moù que 
les bals ont eu lieu. Qu'iJnporte J 

~ brûlé. Notre compagnon, le docteur, 

Tout ce que je viens d'exposer 
sans irnportance. Or, cela déuote 
insouciance._. 

parait 
notre 

'--..._,._ nous explique que, comme c'est la mê· H.F. n°a!lpÎron9 qu'au t~avail et à la paix, à la 
liberté et à la pro périté des nations, Et 
nous nous considérons obligés de remer
cier MM. Krall et von Bi!IChoff de lfilr 

Le ministère de l'instruction Pub lioue 
a préparé un règlement d'après lequel 
dans tout le pays, les exe1c.ices d ' ensem
ble d'éducation physique auronl li~u en 

~-~:--,;~.'~Q...R..>---. me odeur que l'on !'lent dan.s le R oent· 
.. ___ ,..

1111 
___ __ .;;;; _ __ .;;;;.,_.;, __ ,;,11111..;~;,;;;;g-;.;, .. ;.._~,;...;.,;;;;;;;;;;;;.,l ~en, ce doit être celle de l'ozone. Nou 

recommandons à ceux qui ttou ffrent du 

( De I' «Ak'811\» ) 

effort dan, ce eens. 
F. R ATAY. l 

avril et non plus en mai iet ils a' effectue
ront partout dans la même forme. 

- C'est un original que cet arcbilecle 
nous p r osterner devan t son gén ie q u'il 

cubiste ! Eot-ce pour nous ol..liger à 
a placé si bas la serrure ? 
rDesnn de Cemal Nadi r Güler d l ' cAk$ama l 

foie d'aller en cette saison en <:.et en
droit. .. 

Quoi qu'i l en soit, la faim nous tiraille. 

Noua prio~ nos corre1pondanlll 
éventuel1 de n ' écrire que 1ur un _.,I 
côté d-& la feuille. 
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Lundi, 20 Janvier 1936 

CONTE DU BEYOGLU p············ ........................... ._ ,----------------------------~ 
1 

J'~ tlilférents ~rchestres 1 La dailSe a<·compaunes par= 
CE SOIR LUNDI au CINÉ ETOILE 

al)and Il lée 
;I fernand Gravey 1 ,,. m .. ~'01~0~1~ .~A 111~!~cL~'u11~~ée~·~:Ra 1lil = 

0 l · 1 'f>t•S cbar111r·l'{)11t ll:\ns: 1 .. . , . . , • Lest la 1>lus !orm1tlable reuss1lc 1111'011 1>111sse lmaoluer • 

··~o~.-:.:~'=. .. o~ , .•. 1 fAftfAR[ 0lM~~.R1 Toute la ville en parle 
1 

ble que le maître d'hôtel nous avait ré- 1 l'opéa~etted flllméel 1 Parlant français 

d 1 
· l 1 · 'hl d gaie e a sa son •crvee ans e com e pus pa1S1 e e l I LE GANGSTER <le vaut l'A:llOllH .. · 

ce bruyant cabaret. C'était l'autre an-1 e.lTres :1)1'0Cbai11cmeut: au l.'lll ':\IANITE THAQl EE •I.E RlllE el la TEHHEUR» 
née, une nwt de réveillon. Eddie Syl • ..._.Ciné T U R C. L'K\JOTION nu Sl'PHE:\IE UEGHE 
verston. vieux carn.arade de notre en - 1. .1 
lance, de notre âge mûr. frère d'armes ------- En ouppl.: le ~ <l'heure de musÏt\Ue: BIZET et CAR"1EN.-
de la gYande guerre. un de ces Anglai• - Le drame? j'aJ été jaloux. Levi- FUX MO\'JETONI·: et Ol::SSl~S ANIMÉS 
qui vivent à Paris clepuis toujours. nou .age do Maxmùlicnne avait, dans cette Aujourd'hui dernières matinées du film d'opéra: METROPOLIT~Jt 
avait priés à souper, :'\-1axence et moi, et photographîe, rcx.pres~on que je croyais .. 
nuss1 11at•i .. c'~cmcnt la très bellie Maxi- avoir été le seul à lui connaîtTe. J'ai été ••====================================•• 

malienne. r époU.!e de ce magnifique jaloux. Une expre~sion à la fois tendue \T . E . 1-;i. . 
gaillard de ce Maxence qui •emble tOU· et pr-ue douloureuse. les yeux fermés. r 1e co11om1quc cl 1111a11c1è111e 
Jours, f':n quelque lieu qu'il se trouve, un les lèvres serrées. Est-ce que vous com
éléphan 1nquiet des porcelaines qu'il va prenez ) Je ne l'avai.> jamais vue dan .. °"'====,,_ ... _,,_,,_,,,,,,,,,,,_,..,,,,,,,_,,_,,,_,,,_.,,... --,..;:;::;..--,,..----===,,...='"-"-"-"-"'-"'·"""'====,.,. 
b 

. · · L t b d 19 ') ~ l f b · La chaux et le marbre qui 
TUIC'f ilCT, pour Cette rajson que mol, je ne aa- e a ac e ()Û a a nque 

i<\utour de nous volaient les serpen- vais pas danser. Je suis trop gros. Une . , , . ont une importance aussi considé1able 
tins, mug:1S!.:11"!nt les puériles trompettes, homme .se penchait a femme et je Dune façon generétle, la recolte des dans la fabricati-on du verre sont aus

4 

tandis qu(>, sur une estrade, un orchestre ne pouvais voir les ::~L~de cet homme· tabacs de l'année 1935 ·est normale et ~urés avec la même facilité. l.e marbre 
argentin s'alanguiseait au rythme d'un là. Il la tenait. Je l'aurais tué. Si vous ~orne c,orr;~ne q~1lité. CompaTative1nent de Kapidag possède les qualités requi
f.tC"rrrcl t.-ingo. De::s rires fusai en~. de venez chez moi, je vous montrerai cette 1 a. 8 ~r.cce ente, 1 

• Y a eu Pl eu de para- ses pour obtenir un verre solide et 
)01.:. des pJa1•anteries semblaient avoir photographie, je l'ai gardée. !lites 5 etant attaqu:s aux Pantes. complète1nent transparent. 
trouvr de.s ailes par le fait de ]a denslté _ Je comprends dit Eddie Sylvers- La campagne d achats a été ouverte La fabrique fournira, annuellr1nent, 
de l"atrno•phère chargée du parfum de ton, le cafard 1 Et qu'est-ce que tu as "."r laGré~ion _d·e

1 
rEf géc.et ad été. très ac- 12.160.000 bouteilles d'un poids de 

fr-n1n1es, de lodeur des cigarettes, voire fait ? ttve. race a a onction e regulateur 26 70 tonnes. 
d~s c

1
ga.res. _ j"ai appris à danser. du marché que le monopole a exercée, Elle- fournira , en outre, 

Cette cohue s" amusait gentiment, mais _ Ça, c· e!it une trouvai He 1 E.t pour- dans lespace d'un mois, sur les 1 5 mil- de la même période, 24 3.000 

au cours 
douzaines 
douzaines 

nou . nous étions tristes. affreu cment. quoi a -lu appris à danser ? lions de kilos compo!ant la récolte, les de verres à lampes, 31 mille 
Eddir. Sylverston ava,! Teçu. trop tard - Pour savoir si vraiment une fem- 1 3.800.000 ont été vendu!1> au monopo. de verres à eau ru.stiques, compo
pour ncus décommander. un télégramme me appartient à celui avec qui elle dan- le. aux négociants et aux représentants tiers, as iett.es à fruits et cendriers, 65 5 
qui lui annonçait la mort. la mort vo- des compagnies américaines et autres. mille verres de différentes grandeurs, 
lontaire, absurde, de Gonzague d'Es .. ee._ Max, tu est charmant 1 ai-je dit à Les pnx d'achat ont été, suivant le 1.004.000 carafes et jarres, 743 tonnes 

Soldes 
Annules 

l.PS Cra\alt•,, Cht't11i~1·,, l')·jamas, Holws 
•IC' ( l1a1a1lu•p, t'l'-' aout eeudus pur 

DA V 1 T MOTOLA 
Péra, en face dtt Ciné Alhan-ibra avec un 

Rabais de 20 50 ' a 0 

0 

rroutr:-0. lt·~ :.-~rie:- 011:-:t·~ l'll Vf•n le ~ont t•xclusiven1ent prélcvét>s sur 
le :·dnck norinal. 

, ___________________________ , 
.. r 

PETIT!-i U H ,\ :-. ns .... pr1'11arez - 'ous .... 

SHIRLEY TEMPLE 
trevillier•, :ui aussi camarade de notre mon ami, léléphant inquiet des porce- Leu de production, de 78. 38 piastres de verre travaillé. 
enfance, de notre âge mûr, frère d'ar· laines. pAour lz9mir8. 074 pour Mugla, 90.65 pour De la sorte, la fabrique fournita 44 l;t \(•l((•llfl' (IC' :; tltlS 
nles d<- la grande guerre. Par une étran~ _Seulement, je ne suis pas musicien, ydin, O. pour Manisa, 63 pour Ba· mill~ 500 tonnes de verres, f!t nécessj-l••======================·='l=l"=t=·i='=·c=,=·=·=·=·=========•• 
ge (:OÏn idence, le coutrier lui avait ap- continua~t-il, et j'ai eu beaucoup de pei- likesir. tera une !lomme de travail équivalant à 
porté presque au même moment. la der· ne. Je tenai!i ma danseuse dans mes bras, 50.000 journées. 
nière lettre de celui que nou!' avions ac- mais je m'occupais de la me.wre et du l.Je thé de 1..,urquie l\ious donnons, ci-bas. un tableau dr 
c ;)Utl.lmé de nommer entre nous : c Ce mouvement de mes jambes. j'étais beau- importations en verreries effectuées de 
"rand f d z · E 1 1 d Nous sommes obligés d'acheter du 1932 ,.. ou e .agui, > t cette ettre i coup moin5 soucieux du plaisir e ma 192 7 à : 
v•na1" de no 1 1· . d' ·1· . d thé de r étranger et de faire a1·n.; sort1'y 

,_ • us a ire. pertenaire que du manque agi ite e """ 
C. t t 'hl 1· b I f d de l'argent du pays. - es C'."TI e. a· as. e ca ar mes pieds. Pourtant, je suis arrivé à un 

nlL
·mura Ma • • M · Or, la région de Rize se pre'te par-

x .. nce. certain résultat, et j ai pu écrire a axi-
1..à-bas. :'Afrique équatoriale. Gonza· milienne que je lui réservais une surpri- faitement à la culture de ce produit et 

gue d.Estrevilliers y vivait depuis près se à mon retour. Dans ses lettret>, elle ne jusqu'à maint.enant le thé de la quali-
de deux ans. Un garçon très brave, loyal m"avait pas parlé de ce bal. té c Popof >, qui y a été cultivé, a rap-
plu!t que nu1 autre, sentimental comme porté 1.200.000 !ivres. 
une jeune fille, et qui aimait, avec dea - Si je t'en avais po.rlé 1 On pense maintenant à interdire la 
entiments fé:minins, un petit bout de - Elle m'en avait parlé légèrement, culture du thé à Tokat et Antalya où 

f 
- et, moi, 1· e ne lui avais pa> parlé de la 11 d 1 ' 11 ts ' emme aans Jmportance, Gertrude d'Es- e e ne onne pas es resu a escomptes 

trevilliera, une agitér. qu'il avait épousée photog1aph1e. j'étais hor.riblement ja- et de développer celle de Rizc en se ser· 
Dieu eait pourquoi. loux, mais je ne voulais pas être ridicu- vant des moyens l.es plus modernes a~ 

T ·bl 1 · · M le. Parfois, 1· e songeais à me venger en d 1 · l se· h t h'ba - ern e repeta axence. J'en op es pour e c age e en pro 1 nt 
aai~ quelque chose. la trompant avec une de ces danseuses par contre la culture des orange:; 

La trè5 belle Maximilienne, dont les qui appuiyajent leur corps contre le La ponte de nos poules 
ch~veux noirs. partagés en bandeaux, 
metla1ent en valeur non ~eulement la 
forme d ,. son visage à r expre1~on un 
peu grave, mai, la couleur de ses admi
rables yc:ux qui resçemblaient à de pâ· 
lea saphrrs, repoussa d'une main dédai
gneu. e les la_ceta d'un ~erpentin que 1' on 
Yena~t de lui lancer : 

-. - c?~ment a-t·il pu se tuer parce 
quelle et.ait heureuse "? C'est vilain ! 

E~die_ Sy1\"erston plaida la cause de 
celui q.u J' avait envie de pleurer : 

mien et qui me pardonnaient ma mala· 
dresse. Mais je n'ai pas pu, je l'aimais. 
Est--ce vrai, Ma.ximihenne, qu'on s'aime, 
nous deux ? 

- c· est vrai. dit·el!e de sa voix gra· 
Ve. 

De nouveau. elle rejeta avec impa
tience les lacet.5 d'un serpentin : 

- C'est mai QUI VOUS dirai }a fin de 
cette stupide histoire, reprit.elle. 

Mai-s Eddie Sylverston l'arrêta : 

- Pour une histoire auss.1 stupide, 
Gonzague d 'Estrevilliers est mort. 

Chez nous, une poule pond 50 à 60 
oeufs en moyenne, alors qu'en Bu1~arîe. 
cette proportion atteint 150 oeufs. 

Il est probable que, bientôt, se réuni
ra un congrès pour discut.er sur les me
i:.ures à prendre pour améliorer les racC1. 
de la volaille. 

Les expéditions 
des noisettes 

Q1a1tité e1 tnaes 

13.641 
11.200 
12.726 
9.404 
9.944 
7.321 

Vilar 11 Uqs. 

3. 716.000 
2.908.000 
3.280.000 
2.306.000 
2.291.000 
1.317.000 

Auits 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
La diminullon graduelle des impor

lation:-1 provient en grande partie des res-

trictions. 
Le capital d'exploitation et de mon· 

tage d-e la verreri~ de Pasabahçe est 
d'environ 780.000 livres, se- décompo-
sant comme suit : 

Contrevaleur des machines 
Construction et terrain 
Capital d'exploitation 

Ltqs. 

395.000 
230.000 
150.000 

Tot.al 775.000 

\d judications, ventes et 1 
achats des départements 

officiels 

MOUVEMENT MARITIME 

LLOTD TKIE5TINO 
lialata, :\l<•rlu•z Rihtim han. Tél. 4l't870·7-8-9 

D E P A R T S 
~tlRA partira lu1 1 ~1i W Janvier à lï h. pour l'irée, Patras, Naplee, Barcelone, Mar:seillt>, 

et Gênes. 
FE.ïCI.\ p1trt ira ~ercredi ~ .Jiun IC\r à h. pour Bourgai., \'arua, Consta.n tza, 

Odessa. 
AS:-;IH.IA ~n\rtira 111ercreJi ~2 Jan\·icr il 17 h. pour Cuvall1l, Snlonique, \'ulo Pirêe, 

Patras, Senti 40, Brin1li1'i. Ancuu~ \·e11i11e ot Triei-;te. 
Le JHlquehot poste CELIO p11rtir1t Jeudi 2=3 Janvler à ~ h. pr6ciae1 pour 

le Pirée, Brindisi, Venise et. Trieste. Le bateau partira des quai• de 

Galata. 
,\IOHl·~A partira n1errre li :!) Jitnvior à 17 h. pour Bourgaz, \"arn&., Constantzn, Ode1S8ll. 
HOJ .. ~I<;NA purtira Jeu•li 80Jan\1er i\ li h pour Bourgas, \

7

arnll.Con,tantin, Tr6lli<'unde 
Surn&ou1n. 

l,e paquebot pt1bte QUIRINALE pHrtirtt J~u·ti 1J jllnvier à 20 h. prtScise1 pour 
Pirée, Brindisi. Venlae et Trieste Le bateau partira 11es quA.is tJe Glllata 

t-:ervice l'tHnbinê a\"e': l"s luxut>ou1 paqueh i11 cle1 !->oCJ1étéR lT;\LIA et COSULlCll 
~auf yariatiun11 uu rt-tttr.Jt1 pour le~1pJels la cunipagnie ne peut pa" être tenue rupuo· 

-;ah le. 
l.a Compagnie déli' r~ dfl8 h11!0ts ifitet·l!i 11ou r tou!I les ports du Nort.!, :Suit et Ceutre 

J'Aniérique, pour l'Austn•lie, la ~0..1\·1•1\e Zéliln.ls et l'Extrêrne-Orieut. 
La Compagnie d61h·re 1te111 Lillets 1nixtes iiour le parcours ma.riti1nB terreatrtJ latanbul

l'atie et lstanbul-Lonllrt>is. Elle Jélh ru au'i&i les billetH da l'Aero-Esprasao llaliana pour 

Le l'irôe, Athî-nes. Hrindiiti. 
l"•>11 r tous renettîl{lltHtHHll'I K'ttdr~s~l·r \ l'A~An1:0 tién~rale du LloJd Triestino, Merkez 

Rlbtinl llun, Galata, Tél. 4-fiit1 \\t i\ tl•lll liurARll 1f~ Péra, Galttta-Soray, Tél. 44870 - --. Î..aRui avait la fièvre depuis des 
se~a~ nes .. f-~ien ne lui réussi~!'l.a.Ît. Elle lui 
a. ecnt C"JU elle s'amusait beaucoup à Pa
ris. Alors. jJ n"a pa. voul l d, 

- Voilà, on meurt pour ces hisloi· 
rC$·là, poursuivit Maxence. L'homme qui 
travaille pour sa femme el qui croit que 
sa femme mépr~e tiOn travail et s'amu
&c, il n'a plus envie de vivre, à moins 
qu'il n'"' ~ prenne à mépriser ·et à haïr 

Depuis le commencement de la eaÎ!'on 
jusqu'à la mi - novembre 1935 nous a· 
vons fait les ·expéditione suivantes de 
noisettes décortiquées : 

La commission des achats du lycée 
de Haydarpasa met en adjudication, le 
25 de c•~ mois, la fourniture dt• :.4110 1 

mètre'1 d'étoffes serge de couleur ~ri!'e ""'=========,,.,._ .,..,..===~·--..--,,,==="'-========"'==..,==== 

d 
u a eranger 

avnnta~e. FRATELLI SPERCO Allemagne 10.378.800 kilos 
Tchécoslovaquie 1.419.4 78 kilos 

PO'IT / • 0 V! f ., ,,. ,,. .. 
Terriblr, le cafaTd 1 fit pour la 

ttoisièn1e fois Maxence, en remplissant 
ron verre avec maladre se. Est..-ce Que tu 
te rappelles, Maxim.ilienne ? 

femme. Dans ce cas. il en cherche 
une autre pour !I(' réjouir. Mais j) y a des 
hommes qui sont au-de sus de la jouis
!'ance et de l'arnusement. Ils se saoûlent 
de nlépr:.s, et quand i!s sont ivres, ils f!' 

• Italie 897.668 kilos 

La double in1position 
l."lJniversité met en adjudication le 

6 courant, les travaux dïmtallations à Qu:iis ÙC Galaln Clnili Hihli111 llan 95-97 Téléph. 44792 
fairt dans les cuisines de l'hôpital •-------- '""=="--"-.- -=--..--,.'-•-;;....;,.,._ __ .-=;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iii 

Elle se tourna lentement vers lui, elle 
étai~ lente et majestueuse : 

Je me Yappcllc ... 
- Pui~je leur raconter ? 
- Je ne le dé!rire pas. mais. si tu 

crois que c'est utile pour la mémoire de 
7.agui. tu peux leur raconter ce qui nous 
e~t arrivé à nou~ deux, d'autant plus que 
toi. tu n'as pa!t ét~ vaincu -par le ca -

tuent. 
- Dien soit béni Max, tu ne t'es pas 

tué, dit Eddie. 

- Il est revenu en ~chant danser, fit 
d'un peu haut la très belle Maximilien
ne. Et le premier soir après son retour, 
il a mis un d:i9Que de tango sur le phono-

fard. 
- Peu s' •.n fallu 51' " graphe. ~- ! avai'S été en plei~ C' 

b 
- était la surprise que je tf' réser-

ne rousae quand Je t'ai vue dans ce 
iournal il'ustrée... vais. 

Il f 
- Je n'y suis plus du tout, dit Eddie 

. - aut que je vous explique, Eddie 5 
d li 

_J ylverston. Il a mis un disque de tango 
1t e r. ac sa voix qui était·. e1le au"~i. 1ur le gramophone ? 

un peu grave. Maxence n·était pas dans 1 b - Et il rn·a invitée à danser. Nous 
a rousse, il n y a jamais été, il éta~t à · Ç bl etlons seuls. c~ était comme ce !llOIT, la 
asa anca où il remettait de r ordr~ li 

dans la succession de mon père .. l'éta Ls vei e de Noe1. On réve-Hlonnaît en tête 
reat ~ • p · . à tête. Nou~ avons dansé. Ce fut désas· 

ee a ans pour m occuper de ma· man q · · d h treux. Moi non plus, je ne su.s pas une 
. u1 avait autant e c agrin, après d h · mu!Îcicnne, et je m'occupe de la mesur~ 

• 1x- u1t mois de veuvage, que le premier d 
) 0 

p et u mouvement de mes pied!!, plus QU" 
ur. our aider Maxence par des dé-

M. B. Vasif. président de l'Union des 
.ndustrîels, a ' occupant du tricotagt:, a.e 
rend à Ankara pour entrepre-ndra ttiuprès 
de qui de droit 1es démarches nécessaires 
afin que l'impôt sur les transactions per
çu déjà sur la matière première n·e le soit 
pas une seconde fois quand ces matière! 
ont été travaillée.::. 

Pour la publicité des in
formations con1n1erciales 

Le Türkofi.s, en vue de permettre aux 
établis:aements commerciaux de tout le 
pays de suivre au jour ]·?: jou':" le mo.1ve
m~nt des marchés mondiaux, à conclu 
un arrangement avec l' Agence Anato· 
lié, d'après lequel cel~·.!·CI se chargera de 
rette publicité. 

De plu~. le ministère de l'Economie a 
décidé que les services d~ cotes d.e la 
Bourse se feraient gratuitement aux né-

1;ociants. 

Notre industrie du verre 111 h de mon partenaire .. 
d ar_c ee indi penMbles, j'avais quitté le 
ueu1l :-t repris mes relations mondaines. - c· e!t cela qu.i lui donnait, dans la La fabrique de verrer.ie de Pasabah 

Gureba de la Faculté de Médecine. ...... 
La municipalité dïstanbul met en .ad-

1udication. le 22 de ce moi~. les travaux 
de tuyautage à faire pour r eau à lécole 
orimaire d~ Ye!lilkOy. 

LELE SAVERIO 

MARIO RASIN/ 
.li • .\111 l: S 

Mi/a", 18 }anvitr 

L 

1 
1 
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P'MüiDü""GïiiHil 
:\IEUECIN OENTIST.E 

Galata, Okçumusa 

Yeni Kurban Han, N° t. 

.n ~01r, dans un bal de char;tée, au mi- photographie, ce vi!!-age anxieux. Elle çe, inaugurée, comme l'on sait, le mois 
n1!.t~re des Colonies, j'ai été photogra- fermait les yeux. pour suivre la cadtnce. dernier par le président du con!o>Cîl. a 
Ph1ec •ans le · · d 1 h réfléchir aux m .... uvements de &es p1-Pd!I. f d 't• I d" savo1r, pnse an!ll e c emp IV commencé à onct.ionner, et ses pTO u1 

une Photogyaphie officielle. Elle m• l'a avoué. J'ai pleuYé de bon· d"' !' d' d suc 

' Cou!>ullalions: 9·12 cl 2 - 7 

BIENFAISANCE 
h J 

ont e1a, nous avons Jt, un gran · 1. 
-- Et vo.la' s'e·c ·a Maxen e ·· · eur. e !ui ai rnonl'e' la ohoto. EIJe a ri. , d 1 A 1 fac . • r1 c • J a1 vu ·• ce:i ans tout e pays.. vec . a ~anu,, - 1 

ma femme qui dansait. Mais il faut que C!epuis ce jou r·là, ni elle. ni moi, nous ture de porcelaine, qw 13.era b1entot creee. 1 
lU compre•n Edd' 1 T I n avons dan é dans un bal. Mais il n•. T I' d · '·• ea, 1e ous e:\ autres elle fera revivre en urquie in ustr1e 1 

:\llCllNE TORA li, Soeiéli• tic 
Bicnlaisai1cl' (:"iounll111·e cl 

Habille mcul) 
peraonnages, aur le cliché, étaient corn- faut pas dire~ Maximilienne, que ?agui de la céramique. 
me des omb d' · · a commis un cte vilain. Tu ne iais pa:i1. • l . tPS. on ne _1st1ngua1t pas De 1927 à 1932, la verrerie importee Il nous revjent q 'Je la Michné Torah. 
eurs trai"s. Au centre, il y 8 ,,8 ·11 ma vous ne sav·~z pas, vous. les femme&... T · 11 · . 1 de • l" d , ' 'd 

f 
• Eh en urqu1e a e1gnait une va eur a instar es annees prece entes, orga-

emme et devant Il h' li - 1 je suis p.eut-être r!di::ule ? Tout de 15 818 000 1 D 1 • .
1 

• . e e, penc ce sur e e, . . ivres. ans es annees nor- nisera à l'occasion du 36ème an ni ver -
1 • Y avait ton danseur. Elle ne 9C !OU· même. on souffre. males, la Turquie emploie 10 mille ton- sa.ire de sa fondation, une grande fête 
vient pa.s de eon nom ln=================:;; nes de bouteilles et de verres. 1 à la cCasa d'Italia•, le dimanche 9 fé-

ce_•_oirj;: ~:n1•é1 aCv~ vingt per_so.nn~~ TARIF OE PUBLIC!Tf- Le sabJ.e, qui est la plus import~nte vrier 1936. 
' : omment aura1s·1e pu [. de:t matières premières, qui entre dans Le comité organisateur déploie toU!\ 

me souvenir ? . • . 1 f b _ li avaî.t de l , I ·i" a a rication du verrP, a été découvert ses efforts en vue de la réussite de c~tte 
. arges epau es et 1 oe 4me page Pts. 30 le cm. à Podima, dans la >.>us-préfecture de fête. 

penchait sur elle Son hab't d · · d Ç l Ce b Q ' . , . · l e so1ree on 3me 50 1 ata ca. sa le po.i;sède Ica mê1:ies u on se le dise 
nait a sa e.i1houette beaucoup d'élé- ,. ,, e cm. qualités que celui employé dan!\ la fa-
Mnc.e ·~·t .ses rein ployés. Quant à toi. 2rne '" '' i OO le C01- brîcation du verre en Allemagne et en 
~:;1m1 ienne, tu étais comm~ une pâ· EcllOS:. ,. ~OO )a ligue Tchécoslovaquie, ce qui a été prouvé 

après des expériences fa~tes en Alle
- Ce n"est pas vrai. Eddie f Atten- l=====o:================· magne avant même la construction de 

de-.: qu'il vous explique ... 
- Cl!••~ tenait droite mon · ·1 Ed d. • v1e1 .. Un film ~il1antesque 

~~----~~·~----
A VENDRE de gYé ;. gré, le mobilier 

d'un appartement. Téléphoner au numé
to 41.349 ou ;adresser, de 1 Oh. à 11 
li.cures, a.m .. au portieY d• 1' Ahika han. 

• 

ie, mais un peu rej-etée en arrière 
- Va plu• vite, Max que · 1 .1 croire ) • von -1 s 

- - Va plus vite, ai-Je dit à mon tour. 
Tu as po1é le décor, amvons au dra

VEILLE D'A~MES 
me. 

Uépart<. pour \'ap1•111·s Ualcs 
{1&uf lmpt,•u) 

,.\nvt·r~, }{uttPr<làrn, .. \111sler
d•m, llambourg. ports tin Rhin 

(t fi10H/lll(lff'B » 
u ( .. r.,. -~ 11 

<:Omp•1~11ie Ro)&le 
!'ieerlandaill:!" de 

\"avlgation à \ Kp. 

ad. tbns le port 
ver• le 1 Févr. 

llourgaz, Varna, Const.n.ntza « (i,111yn1ede1 N 

cc ('er~lf » " " net. dans le port 
ver• le 25 Janv 

" " 
l'irél:', !tl arti., Vah-!nce 

., 
" /)111.-ur 

l~ivPrpool ••/JurÜuH 

"I Jl'lti!JIHl 

,\ fartt '' 
.llaru '' 
.llary" 

" 
Nipl'OU l"ttlt.'D 

Kaiaba 

aot. dans le port 
vers le 18 Févr 
vers le 18 Mars 

O. 1. 'l'. (Compag111~ llaliana Turirn1o_J Organi>alion Mondiale de Voyages. 
Voyage• à forfait. - Billets forrov11ur.s 1 manllmes et aériens.- w •t de 

reduction su.r lt:s C'hl!11lÎ11R de fer ]t<1lien1 ° 
S'adrnsser à: FHATELLI 8l'EHOO: (,,>11a1s de Galata, Cinili Rihlim Han 95.97 

Tt!, 2447!! 

LA PRESSE 

A j)l'Ol)OS •k l'Ex1>osilio11 ,,,, 

11holos à Ankara 
Nous rappelons que la direction 

de la presl!le avait décidé d'organiser à 
Ankara, du 25 février .au 5 mars, une 
exposition de photos, sous le nom dt 
cLa Turquie, pays d" Histoire. de be-au té 
et de travail>, et que tous les amateurs 
turcs et étrangers, •ont autorsiés à y lpdT

ticiper. 
A ce propos, on commurùq1.1e les in

dications suivantes : 
1. - Les photos doivent parvenir au 

plus tard Je 10 f~i..rier à la direction gé· 
nérale de la r• esse à Ankara, 

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

3. - Les photos doivent être collées 
sur carton et leurs dimensîons seront de 
l 8x24 au minimwn et de 40x50 au ma· 
x.imum. 

4. - Chaque photo doit porter au 
dos le nom et r adresse de 1' expéditeur 
et au recto, la signature de l'amateur. 

5. - On doit prendre soin de l' em -
ha.liage pour éviter que les envois soien1 
détériorés ou chiffonnés en route. 

6. - Un moia a.près la clôture de 1' ex 
position, les photo.a seront retournées à 
leurs propriétaires, aux hais de ces der
niers. 

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

8. - Un diplôme d'hcmneur sera dé· 
-:erné aux trois premier9 gagnants. 

LES M ij5EES 
Musée des Antiquités, ÇtnUt Kto11< 

11-!usee de l' Ancten Orient 
ouverts tous les j-::>un., aauf le mardi, de 
1 0 à 1 7 h. Les vcndredio de 13 à 1 7 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptn. pour chaque 
section 

Musée du palau de Topkap11 
et le Tré•or : 

ouverts tous leo joun de 13 à 1 7 heures, 
sauf les mercredis et samedis. Prix d" en .. 
trée: 50 piastres pour chaque aection. 

Musée de• art• turcs et muaulman1 
à Sule71mant11e ' 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Le• vendredis à putir de 1 3 h. 

PYix d'entrée: Ptnè 10 

Musée de Yedlkule: 
ouvert tous le• jours de 1 0 à 1 7 h. 

Prix d'entrée Ptre. 1 O. 

Musée de l' Armée CSte.-Irène> 
ouvert tous les jours, sauf les mardie 

de 10 à 17 b. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

l an 
6 mois 

3 niois 

Llqa. 
13.50 
7.-
4.-

Etr•angcr: 

1 an 
6 n1ois 

3 n1oi~ 

Ltq1. 
22.-
12.

G.50 



4 BEYOCl.U 

Notes d'Auatolle 

LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN! u ·-·-café du uina2e 
1 ~~o~-

' • <l'.. • . {'h · 1 dém.ssionnera pas pour avoir perdu la Ceux qui voyagent en Anatolie ont La reunton aUJOUI (. ut onLance de la majorit~ padementair~, p1is l'habitude de se plaindre des cafés. 

du conseil <le la S. o. N. mais pour avoir p.erdu l ap~UI des. rad1· 1 Ils disent : . 
eaux. li se peut. des lors. qu il reçoive la - Sll y a, dans un endroit, douze 

cLe Conseil de la S. O. ~ - écrit le 1nission de former le nouveau cabinet. boutiques, les quatre ou c.nq sont, obli
Tan _se réunit aujourd'hui en vue de 

1 
:\1ais cette hypolhè.e n'est admis . ..;ible gatoirement, des cafés. 

trouver une solution au ~onflit, italo ·1 que sll consti.tu~ un cabinet entière~ent 1 C'est là que se réunissent les san~ -
abyssin qui, depuis des mois, prcoccupe rad cal - sociahs~e (?) ou u~ cabinet .

1 

travail, les paresseux, les vagabonds. Ces 
l'opin:on publique mondia~e. . 1 basé s~r l'ense.mble des ~artl~ d~ ~au-. établissements sont sales : c'est là que 

Etant donné que jusqu 1c1 le Conseil· che. Ce qut n est. pas facile a re:iltser. l'on se di~pute, que se colportent les 
n'a proposé aucun plan ni en faveur ni C'est pourquoi on ne saurait dire où potins du jour. Quand disparaitront-ils 
en défaveur deg belligérants., et n'a fait aboutira la crise qui s'ouvre en France. pour ne pas empêcher le progrès du 

·1 . 1 
aucune démarche dans ce sens, 1 est im 1 Sur ces entrefaites se réunit le Con • pays ? 
possible de prévoir dans quel sens sera' seil de la S. D. '<. Le baron Aloisi qui Tahleau lyplquc 
orientée son action. Une chose est cer- retourn~ à Genève ne saurait, dans ces J' I d f' d'une 

1 écris ces ignes ans un ca c laine toutefois ; c'est que toutes es na- conditions, trouver un appui très puis • , 
G ~ · petite ville de province où je suis entre 

vie idéaie. Les intelligences doivent être 
avivées e~ cec: s obtient p~\r le~ 'cnver
sations, les discus.sions. Il ne Fau .. pas 
décrier i1~..> di:i:u~:;:on.s oui c.nt l1c~1 au 
cours du jeux et qui servent de stimulant. 1 

Un incendie 
usine ù 

dans une 
Bari 

--o-

Tout ce qui combat l'oisive.té, mère des Ba.-!, 19 r • .u 
vices, eiot utile. Pour ce qui est des per- n.e d'o.ride ._f'u. :.i 

tes que les joueurs peuvent subir, elles sit'l€ i llfU dn jl t' 

ne sont pas bien grandes dans de tels b~· • èP'lr 
0
111

+ d : 1 X."'l. i _.
1 

f ' 1 · d 1 · d oxyg n . p.or 2 , · 

n G 

'u ub .... 
15 

ca es : e pnx e a consommation ou un J ~~ d t , 1 1 
n 

Si;:.,:,, on PJfil tk 9 gr •v 
paquet de tabac l , 1_t.és .~J<nt LTf11vées sur p,l.Ce el"" ....,êrne 

Les désmuvres temps que les pompic~• et Ja tro.lpr Un: 
Pour ce qui est des sans-travail, dire dcu~ourl:uX aœldenL s'c_.t .>JC i'.t au 1 

qu'ils vont au café pour ne pas travail- c-our.s des travaux i..." "' f t'l "Ln=> ~-1 
Ier, n'est pas plus exact que de préten- che11e dre:-:.s.œ ve.-> le mtnet de! ilf1 

dTe qu'ils y vont parce qu' iÎs n'en trou- l ctd br.usq ..... ne-it Un _, 1 q J. Y 
vent pas. trottV"'~ e.. tombé cntr .. :uniant d n 1 

Si les chômeurs sont chassés de.s cafés. chute <l8UX élec•rlciC'nS. Le pler est 

1e ne sai.~ pas '-'ù 1:s 1ro11t. E~1 out cas, mrut su~ le eu ip. la deux au. rc.... 4 nt1 

je ne vois pas une grande différence b:~~c:;,sse:;.:;';,;·---------------
entre eux et ceux qui travaillent. 

Lundi, 20 Janvier 1936 

-tions représentées à eneve sont ani -, :-ant en la perfJonne du président du 
f d d d li b Par dé~-,ecvrem('nt. mée• du pro on ésir e co a orer en Conseil français er la parole du minis-

f Il - J 1 ' J! est (, he..zr~~ et demie. c· est 1'ht>ure vue de mettre in au con 1t actue appe· tère des affaires étrangères ang1ai~. \1. · . Il . • à l b l 
l , • · l • s l lus ara • , • d' 'd l a laque e on va au c1nema stan u. e a avoir es con~equence es P "" • l·.den pesera un po1 s accru sur es . . . . . .. ' . . 

Dans la ville où je me lrouve les ma· 
gasins ouvrent, pour la plupart, deux à 
trois fois seulement paY semaine ; il Y a 
peu d'affair.ts : les client~ sont le mê· 
mes ; il n ·y a pas de raisons pour ag·r 

1 TU~YAG 
1

, soNT oe1..1c1eux "Our l 'humani't, d. . . d ·1 d 1 S D N > · Mais JCI on cro1ra1t qu il est minuit. 
ToutefoiA, la maladie soudaine du roi :,. JI. JI. On. a pris, dep~s longtem!'s, _I~ Tepas autrement. 

ves .... ec1~1ons u conse1 e a . . t · 1 . 

d'Angleterre et la .situation du cabinet du :soir. La rue deserte est ecla1ree par 
français, qui est à la veille d'une grande Pour le Zaman, la crise française est la lampe de notre café. A sa lumière fa. 
cri!ie, font qu'aujourd'hui, tous let re - due uniquement à la question abyssine.· lo~e, j'! jette un regard autour de moi, 
~ards !e tournent vers Londres et vers Ce journal se demande si la con$équen-

1 
On joue ferme : tric-trac, don:iinos, c:ar

Paris. On s'attend à ce que les débats ce de la démi.uion de M. Laval ne sera tes. Le tenancier, portant tablier, quitte 
soient très brefs et il n'est pas diffi.cile pas ~.n .re~F~rcement des ~ancti~ns. j le ~omptoir, ~et une bûche dans le 

J'estime que le boucher ou l'épicieT, 
en venant au café au lieu de rest.er à 
contem~lt·. l"u.1 l:.!s c1u.nlicr.s dL viande, 
r autre les balais, les sacs de riz, chan
gent ainsi de milieu, cr. qui ne peut a
"\.oir qu'un~ honn·· 1n;1uencc !,U:" leur e. · 
prit et leur caractère. 0'! p)u!'I, les culli
~'<.1teurs uc lia\.·a 'lent 1.>a:<i ur." p,>1tic de 
l'année. Jls ne veulent pas passe leur 

---
' Grève gérn.:·ntlc en Syrie 

1 
Beyrouth, 20. - La grève général• 

a été proclamée dans toute la Syrie. 
Cette mesure est une protestation coo: 

d~ deviner que M. Eden voudra rapide c::S1, ecr1t-1l, M. Laval se retirant du poele et un disque au gramophone. 
ment rentrer à Londres et ~11. Lava. pouvoir, la politique ;.trangère française 1 Dans un coin, qui semble ré9C.rvé aux 
voudra retourner au plus tôt à Paris. est confiée en d'autres main , la colla - 1 habitué:.., quatre personnes, qui portent 

tre la police française qui avait occupe 
~amedi l~s bureaux c?u club nationaliste 
à Damas et Alep et en avait saisi les 31'" 
chives. Ces mesures policières étaient M. Aloisi partic.;pera à la réunion horation entre la France et l'AnÇ!leter-J des chapeaux de feutre sans les avoir temps à s~ promene!", une canr.~ à la 

d'aujourd'hui. On croît qu'il a rttu de i.e sera, en tout cas, renforcée. Et si j p)ié.t comme i c'étaient des chapeaux main, sur leurs terres. 
M. t\1ussolini des directives en vue d F ranç.8..ls et Anglais collaborent dans la melons, jouent aux c..-lrtes. Les uns sui- Quant aux v.llageois. venus pour 
mener cl.es négociations essentielles :\.VCC que.!.tion abyssine, il es~ hors de doute 

1 
vent leurs jeux ; d'autres cau!l-ent et mdrché, ils sont de pai:;;!'age. Cn tout caor, 

le ministre de~ affaires étrangères an • qu'elles la régleront de la façon la plus 1 d'autres encore lisent les journaux. A la tout ce monde sembl~ content de ~on 
glai' et le président du conseil franç:1is. conforme à la paix et à la sécurité de 1 table située à côtée de la mienne, un sort. Peut-êtr~ même que certains client~. 

1

.iustifiées par l'agitation politique cons
tatée ces temps derniers et la créatiol'I 
d'une union des Chemises Vertes. 

P • " Al · · d' t ·1 d E Et · · • d t l s 1 • • l h ·a· 1'1'nstar de• noclambules d'lst'l.nhul. eut-etre .v1. 01s1 1sposera· -1 e pou. . - urope. a ce po1n. e vue, ous ~ "eptuagena 1re cause avec que qu.ee om- -
voirs assez étendus pour rechercher une amis de la paix et d'un peu de justice, mes baTbus. vont .. ils coucher dans le café. 

1 
l 
1 

1 

Entre vénizélistes 
et condvlistes 

• solution pacifique du conflit jtalo-éthio- entre les peuples verront dans ia vie toi- . D'après les quelques paroles que j'en- Celui que la Fermeture des cafés in-
pien. Les journaux arrivés récemmen' re dei partis de gauche et l!t chute de tends, je comprends que celui qui tient diFposerait le plus, c'est - j .. crois - le 
d'Occident interprètent dans ce sen!J l'a· M. Laval. un événement heureux et hé- 1 cercle est un général en retraite. général. Si je J'interrogeais, je !'tuppose 
journement au 1 et février de la réunion n1.> 

1 
Plus loin, des artisans, des villageois ve- qu'il me dirait : 

du grand con~'!il Fa~cistf" qui devait $C • h, d 1 d _ JI fut un temps où il me suffi~ait 
tenu le 17 janvier. Ft l'objectif de la Il nous f t.lllt u11e pL1issc.1nle ~uasin~0:;s a.;:;!~o:~F.mi~c u~ m:t.e~·e:~ de crier «halte 1 » pour qu'à cet ordre L'urbaniste, M. PROST, 

sera chargé de l'élaboration 
du plan d'Istanbul 

1 

Athènes, 19 A. A. - Un incident 
politique !'anglant s'est prorlu1t à Athè· 
nes. DC3 partÎSHn~ du $ténéral Kondy]is 
ouvrirent le feu sur des vénizélistes, ooi 

grande offensive italienne déclenché· st~1tt'o11 de rad'to i bi~n I.e café tel que l'ont dépeint ceux tout un régiment s'arrêtât. A la m'ison 
wr le front du sud par le général Cra- ... \qui n en v,eulent pas. on ne n1'écoute plus. J'ai quelques am:~ 
ziani semble être, en effet, de pouvoir qui viennent. comm~ moi. au caf~. pour 
agir sur Genève, de f;i.çon à Y obten M. Yunu.s Nad.i cite, dan,.. le Curnhu - , Oi1 iraie1it~ils ? écouter, avec respect, l•s r~cits que ie 
de plus grands avanta~es ... Cett~ off•n· huriyet et La République, ul~ souvenir Oui, mais ri on le Fermait, où irait tout l•ur fait. Que ferions-r.ou., ~i on le Fe• 
aive paraît dirigée plus contre Genève personnel démontrant importance ma1't > .... 

J R D qu'Atatürk attachait à la possibilité, ce monde ? ... Passe pour moi qui suis 
que contre e as esta. de pas.sage, mais les autres, que feront-

·
!'.la.is ce qui· sera plus important qu~ pour le pays, de se maLOtenir en corn 

ils ? Ce vieillard, dont la tête est· envele5 Ira vaux du conSe!l lui-même, ce Se • munication avec J' étranger. 
E f • d' · ' loppée d'un bandage et qui est si près du 

ront les néooociation9 que M:'vt. Eden et t notre con rere a1outer 
~ poêle, a-t-il du feu chez lui ) A-t-il une 

Laval ne manqueront pas d'avoir dan cUn ou plu$1eurs poste~ puissants de fe-mme encore en vie ? J'en doute. Si 
les couli!:ses avec le dé-légué itali~n. On Radio peuvent assurer dans le pay~ au oui, eJJe est peut-être devenue acariâtre 
.e rendra Compte al'nsi plus clalrement mo·n· 100 ')) bonn · auxquel on 1 '"' m1 e a es s ou ,nfirme ... Savez-vous sïl n'a pas fui 

Re~ad Nuri Güntekin 
(Du •Cumhuriv~h) 

LA VIE SPORTIVE 

La coupe d'Italie 
de l'atlitude que l'An~leterre comi>t< ne demandera que 10 livres par an. · l d d L b · 

d la maison, a~ e~ isputes... e ru1t Rome, 19. - Aui·ourd'hui ont lieu adopter à l'égard de l'Italie après la é- Nous disonli : au moins 100 mille. La 
di.. tric-trac lui fait peut-être l'effet de les matches de huitième de finale mission de Sir Hoare. 1·urqu1e pos-.ède 80 mille villages ; si I 

E castagnettes d'une danseuse e•pagno e 1 1 d'lt r de foot.ball. En ••• Dans son récent d;scoura, M. d"n vous y ajoutez les villes et les Fau ... pour a coupe aie ' 
a insisté sur la conception de la sécurité bourg., vou' convie-ndrez, vous-mêmes.: lloriZ<)llS bor11és... voici les résultats : 
collective. Or, cette sécurité est incon· que c'est là un chiffre minimum. Or. L~a Fermeture du café portera préjudi- Fiorentina bat Genova 3-0 
cil!able avec une Italie amoindrie ou af- 1 OO mille abonnés tapportent un million I Cl'! dUX emp!oyés qui jouent, là-bas, le Lazio bat Roma 2 .. 1 
faiblie. Il faut. au contraire, qu'elle so de livres var an. c.hapeau sur la tête. Du matin au soir, ils Ak-ssandr.ia bat Modena 4-0 
en mesure de défendre la France contre Revenons main~enant aux dépenses: l cnt :lressé des bordereia.ux, comnulsé Na poli bat i::rie:-iti.n.a 3-1 
l'Allemagne et surtout de s'oppo5er à La p)u'J forte station radiophonique peut~ des registres ; leur esprit a be.Ho1n df' !e 

1 

Torino bal CataniaA b • 8-2 
l'Ansc:hluss. Mais, d'autre pait, M. Eden être rnontée moyennant un million 500 1 d;.lasser. Avant de se- coucher, 11 faut L_e ma'ch. Juve~tus-.. ~ rosiana. a éré 

qui 
voulaient organiser une démonstration· 
Une personne a été tuée et cinq person 
nes ont été blessées. 

CHRONIQUE DE L'AIR .. 
L G ' . 't I' 't à a recc p1·0 jette nu e a- , 

blissen1cnt d'une lignl' • 
aérienne transbalkaniquc ~ 

' Athènes, 19. - On apprcncl que le j 
gouvernt>ment heJlénique enta1nera des r 
IPOurparlers avec les l:{Ol1ve1 ~err~ents in· \ 1 
téressés pour ob~en.r 1 au!onsn.t1on pour ~ 
la Société hellénique de co1nmu. nica _ 1),. 
tians aériennes de créer et de mettrr en t 
service, dè~ le printemps prochain. des. i 
servlce' aériens réguliers sur le~ lignes;• 
projetées, Athènes · Bel~rac'e, /\thènes-1 i; 
Sofia. Athènes-Istanbul. Lc-s sc1vices sur 
ces liR:nes seront b1-hebd<?mac!aire~ au 
début. Ce ~eroTt" cle::l 1:erv1c-~ corn 
plets voy3.geur~. cou .. r1er .:-t me!&age 
ries. 

"1 

KRE
1

DITO: 
~P 111Pt i111nu~diu1t~111t•11t il votre 
t•nt1t·ru «l1spo:-al1011 pour \ïJll~ JH"P
cur!'r toll(l'!-1 ~orft·s d'ol1J1 t~ à 

Crédi, 

l'a!-;~<lg'+-' 1 t•lv 

1\'·ll1pho11t' 1 

d· it'ir.r te 
No ·, 

.. ~-~ ............ , -~ ... .. 
Vos 

irnpr més? 

! 

f'nvisage le triomph~ complet du gou mille l1vr:.$. Ses frais annuels en fon: - b;en f".tu'1ls se divertissent et ~isent rleux 

1 

remis pour tmp ... atlcabilite du terrain. 
vernement fa~iste en Afrique, comme t1onnant, d'une façon parf!lite, 16 heu· mot~. pour changer, avec d'autres cama ---=,,,,====,,....,,,-..,...-·.,,,""'"-----..,.-,,,,..,..=,.,,,,,,._,,...---------:
dangeteux pour l'équilibre de l'Europe re5 par jour, ne sauraient dépa "er 500 .41des qae ceux du bureau. 

chez 

et même de l'Univ~rs. 1nille livres. Dans ces conditions, la for llt; n3raissert jeunes, mai" ""Comme .-..,...,..~-, 
... L'embargo sur le pétrole peut être te !lat .. on que nous aurons c ééc, ap·è'. 

1 
ici ais doivent gagner leur pain sans 

considéré comme ajourné• sine die. Mai• avoir amor.tî ~n trois an,, le .:oût de son tarder, qui sait depuis combien de 
alon•. d.ra·t-on, que reste-t il à faire à installation, lais era aussi chaque année temos. ils sont mariées 
Genève ) B•aucoup de chose~. des bénéfices s'élevant à 500 nlille li- Peut-être il y en a-t-il un qui e~t déjà 

D'abord décider l'envoi d'une corn vres. grand-père ..• II y a b~au temps que, 1 
m i . .;ion en Afrique, sur la demande dt> J f l d' ) li ré!uhe donc. d'une façon évidente, cau .. er avec eur emme, ne eur 1t 1l us 
l'Abi·tsinie. en vue de constater la Fa · A • j 

que, pour in taller Ja plus forte ~tatior rien .. '-\uparavant, on av•ut a re~source, 
Ç on dont la 0 uerre y e~t m~née. d h · • · d h · · 

... · :11: .ooho:" que dans le pays et la fa;r~ c aque tro1s a cinq ans, e se c 01s1r une 
En réoon~e à cette démarche éthio 1 

fonctionner avec l .s moyens de diffu- autre compagne, ce qui apportait que -
pienne_ l'Italie a protesté con 1T'"' J'u~ag · ' d 1 ' d ) 

tlon les plus peTfectionnés, nous ne ~OIT' qu. e animation ans a rnpnoton1e e a 1 
de balles dum-dum par le< Ethiopiens 

mes pas obligés de retirer un seul c•n vie. 
et contre les torhJres infligée& aux pri - M ·1 · ] 1 

tim~ de notre budg~!. Pour ce qu1 con- aintenant i n en e!l pus question. 
sonnier..- italiens. 1 R ' 1 ' 1 cerne ~ ... s appa .. ~ ls à Fou:nir à bon mA.r-, este. r a a maison na plus aucun char-

Peut-être la présente session décidera· d 
t·elle lenvoi d'une commi!.Sion d'ienouê- ché à 111 population. il est possjbJe, à m~ a moins e donner lieu. par sa pré-, • 

te et t-n vue d~ faciliter la tâche de cel· 
cet effe .. dt" monter dans le pays, une fa- !enc,e. à des disputes. 

le-ci P!OPO"'era-t-elle un armistice de 7 ~rique conlme une si~pl~ entre~rise na~ 1 l ... 111lilité titi café 
à 8 semaine. ? :t :ona!e. Dans ce cas ... Ja, pourquoi clem!"r ! 1 

er inactifs et ne pas nous y lant:er, de Certains .se diront : c:: Mais pourquoi 1 

toute notre force, en vue de la réali 0er ? > 1 nt.: li3ent-ils p.as ? Ceci équivaut à se 1 La cnse française 
. demander, pourquoi ils ne jouent pas 

tI .. a cri e que lon attendait depui1 
un certain temps en France commr"nce, COLLECTIO~S de vlelix QLl')tfdiens d'Is· 
con!l!.tate M. Asim U!i, dan 5 le Kurun. tanbul en langue françalse, des o.nnée.!t 
Après avoir rappelé les circonstances de 1880 et antér1tures. seraient achetées à un 
la démission de ~1. Herriot, notre con-1 bon prix. Adresser offres à cBey~lU> avec 
frère aioute nrlx et 1ndlrations des années sous Curfo- 1 

cil est un point à noter. M. Laval ne ""'~ 

du p1.1no ! 
! f;;.bitu·.-_ lr 
p)us Facile 
touches. 

c.t"rve~u a .a t,.·, ·ure 11'e5t pas! 
qu'habituer les doigts aux 

Il faut, dans les deux cas, y avoÎT été 
préparé. Lre, c'est prendre d'un livre· 
les éléments nécessaires pour se faire une 1 

Uu curieux pont sur lt's (H'11l1·~ •lt• l'Hymal)a. Il 
de forts càbles cl relie deux so111111cls de 111011Lau111•. 

!ail 
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~~~~~~~o•~~--~~~ 

I.' •A1·k:11la~.lik '\·urdn " 

II nous revient qu-e le bal organisé 
pat l' ÂTk:tdaslik Y urdu à r occ.:1sion dt.1 
26ème anniversaire de aa fondat.Joll 
aura lieu le samcdî, 1er fevrier, dans le~ 
vastes salons de l'Union Française. 

Ce bal QUI réunit le public le µJus s"· 
lect de notre ville, promet, d'ores et dé" 
jà, d'être un event. 

Le comité d'organisation déplo1t 
des efforts des plus louables pour 1• 
réussite de cett""' Fête. 

FEUILLETON DU BEYOCLU N" 6 - Voyons, reprjt-jl, s'adressant à prendre auprès r'elle. Je lui rendrai~ de c'est notre dernier mot. serait maladroit de heurter de front ce-t 
l'inconnu, que Faites-vous de l'argent que menus services et 1e vieillirai heureux. Le jeune Russe ne semblait pas vou oiT. unique allié. 

Son Excellence Mademoiselle vous donne ? A cette proposition, Michelle eut de ~ ... laisser attendrir. 1 Elle prit congé du vieillard dans }ef 
- J'av..-lis de petites dettes et je paie la main un geste d'énergîque protes-' Il vint vers Michelle, lui rètira un ver 1 termes que John lui avait indiqués. 

peu à peu ... Dan!l <:e quartier tout s'a· tation. re qu'elle essuyait bravement Cemme ils atteignaient la porte, l'hoJ1l · h ff charne contre un homn1e sans défense · Non 1 b.ien sûr 1 elle ne pouvait pas 1 - Laissez _cett~ besogne à d'aut,.ea me fit entendre un gémissement : 

mon C ~u eur chacun sait quan~ VOU!> :enez ":'e voir ac;epter, sou.s p~étexte de ch~rité, ni 1 main~ L~es amis QUI vi:nne~t •. ten!r. CO~- C'est entendu, ne n1'abandonnet 
"-J 1 et, lor.sc:ue vous et~ partie, 1ls v1ennent 1 meme de « devoir :t, une pareille pro· I pagn1e a cet. h?mi:i-1~ et l a1de1 a d~- pas, je ferai tout cc que vous voudrez. 

tou5 prelever leuT dime sur ce que vous miscuité. penser vos liberahtes, peuvent, en e- - Eh b1en, c'est parfait 1 con1ptet 

Par MAX DU VEUZIT 
m'avez apporté. ' Cela ne fit aucun doute dans l'esprit change de ces complainances. Faire le sur nous. 

Michelle haussa les épaules, bla.sée du chauffeur. Il ne releva pas même les nettoyage de .sa chamb.-e. Et John s·effaça pour la1&er passer 
peut-être de c·es plaintes qu'il avait dû paroles du vieillard. Subjuguét" par l'autorité qu.i émann1· Michelle. 
déjà exprimer. - Ecoutez-moi, reprit-il. Nous allons du jeune homme, ~11chelle abandonna 

- Me permettez.vous de chercher vous tirer d'ici. Quand tout sera arrangé, son nettoyage. 

1 
- Je c.rois que le m~l est là, fît-elle à une solution ? demanda John . nous vou9 Cnvenons chercher. II continuait : 

mi~vo1x. - Oh 1 je veux bien I Puisque vous - Où me conduirez-vous ? Je veux - Donnez-lui une son1r11e t::ffîs:inte 
· · 1 - Vous vous trompez, je ne bois pas, êtçs au courant, maintenant, aidez-moi · pour vivre un mois.. d 1 ·là. 11 Y aura La jeune fille maintenant s act1\.'a1! 1 . I . • bl h savo1r. 

d l ·• C l · intervint e mi~era e avec auteur. de votre expérience ; vous devez <:on- - Nous verrons c;a 1 li est d'allleur~ du nouveau pour lui. Ft prévenez-le. ans a p1ece. ourao;eusement, a 1eune J h ·11· L d l'h 
millionnaire avait Tetiré sa 1aquette et l 0 n 

1
tressalhlt. de tod~ .e 

1 
omme a- naître le peuple, vous 1 inutile de vous l'indiquer d'avance. Les tout, que vous ne remettrez plus les ) 

d . d d l t vait QUt'" que c ose e istin~ue qui con Il ne Téoondlt pas. ooens qui vous entourent n'ont pas à vous ici mis un peu or re ans es couver uTes 
11 

. l l d'd • ) · ~ . 
du lit. rastait avec e mi Jeu sor 1 e ou 1 vi~ li !ongeait soudain qu'il ava1t cru pour.suivre. Elle hésLta, car, véritabl(men , rul 

va.it. 1 t 1 • J l d E f d ' d' . J h ' d - Pourquoi Faut-il que ce soit vou-s . . , . ong emps e conna1iTe, e peup e e - t s.i je re u9e l! partir ici, f!anf matu1n que po9a 1 t o n, a res1ta1f" 
. . • f . 1 E.t comme le chauffeur 1 exam1mut R · 111 · . · li d • Il • qui soyez obligee de aire cette beRo~ . , . . ~ usue. us1on et croyances avaient a- ~avoltr où je vais ? tant au v1ei ar QU a e ~ n1eme 

gne ? demanda doucement John en ve 1 avec plus d attentJ~n, il vit le pli des le~, bouti à l'horrible massacre où tous ceux - Eh bien, mon ami, vous rr:slerez. Bien qu'il lui fût déslagr' hie de p3· 

nant vers elle. Cet homme doit pouvoir vr~~l dess~ner I~ ~eme cour~e a~oga~: qu'il aimait avaient péri. Seulement, dites-vous bien que c"est la raître obéir aux objurgations de son 

__ .. 
1 V 

V 
~ . 

La porte du misérable logement re" 
fermée sur eux, ils se retrouvèrent dan-' 
la <:age sombre de l'escalier délabré. 

Debout, eur la première marche, J\,1i' 
chelle pench;. la tête. Il lw semblait 
percevoir des chuchotements en bas, el 

elle hésitait de nouveau, apeurée. 
John tira un briquet de a poche et 

l'alluma. 
La faible lueur permit de voir 

de l'escalier déaerte. 
la ca~• 

trouveT, d ~on milieu, l'a. îstance q~ 1
11 

av~it par fois re~arq.uel e_ c ez . ~j Vraiment 1 S'il n'avait que cette con- dernière fois que vous nous voyez chez chauffeur. elle se résigna à agir comme il 
dont j) a heMin. c e. e. e ne ~t qu un ec air. mais 1 nai93ance du peuple pour J' encourager vous. conseillait ment. 

Elle eut ge9te de découragement : uffit ~our con~irmer le Slave dans son à sauver l'épave humaine que Michelle Michelle voulut inteyvenîr, mais le Elle se renda1t compte qu'elle n'ose-

Passez derrière moi, fit-il 

- J'ai déjà donné de l'argent ... beau- hypo!hett hardie. venait voir, il.serait un .auxiliaire bien peu jeune Russe insista du geste et du regard rait plus jama!s se risquer dans cet en-
coup. déjà 1 Chaque fois, le malheu· Le même sang coulait danJ les veines convaincu. pour l'empêcher de parler. droit sans y être accompagn,;e. F..t d'au· 
reux me prome~ de faire nettoyer sa de sa patronn~ et dans celles du misé- - Puisque vous vous plaignez du - La.issez;moi débattre cette ques· tre part, à qui ee conEernit-elle pour 'a 
chambre, son linge : jf' ne vois iama1s 1 reux A quel degré étaient-ils parents) milieu qui vous entoure. ici, accepteriez- tion, mademoiselle. Nous n'allons pa~ uivre en cette équipée si John se refu-
le résultat C'est ce que John n'aurait pu préciser, vou~ de quit•ter cette chambre pouT alleJO entretenir tout le quartier à vos frais· sait, une autre fois, à venir avec elle ? 

Hésitante, elle mon'.ra le lot imposant mais ce dont il ne pouvait douter, main-J hablteT ail1eUis ? demanda-t-il au vieil· sous prétexte de philanthropie à l'égard Malgré leur soumiSô~on apparente. les 
de bouteilles vides qui s'amoncelaient tenant, c'est qu'ils fus~ent de même ra- lard. de cet homme. yeux clairs du Russe indiquaient une cer~ 

dans un coin. 1 Oui la d ]] · .. R L' p ce. - , emotse ·e na qua me J - éflécnissez, reprit-il. our nous, taine volonté, et elle comprenait qu'il 

(à suivre),.. 
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