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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

. . . L'Empire britannique en deuil On est arrivé a un point l!I nourru1·1n dnr dnhr1·r dn f'2rmnn du D2r nnrt!I l.a seance d bl~! au Kamutay 1 n1ort~_Genève 1 u p ~ ~ u~~ u~u ~ u~ u ~~ u l\u~ u~~ u 
sou1:e1!'"~:::~~n~: ~~nlMlua·1~l~IC~fl~ll~1:~.~.~sr~:~1s. M. le Roi Georse V La po~edeme~~e ~u- e!I rnnlinuée Tinournuiemenl 

Le·~ l'liuiqucs ' 1 t a la conc111at1on ·~-y-
~ ;~:~!~::K a~:t~>::~i~~~~u;: est mort hier à minuit U!!nè!. 21 A.-~~-. L~ comité des On fait appel à Vehib pat1a pour réorganiser le front 
particubères. ·• 13 s'est occupé auiourd hui dans une La station de l"E. 1. A. R. a rad1odif- gnes et ouvraient le combat. En même 

M. Hab! Mente~e (Izmir), estime J ' • •éance d'une heure et demie. du conflit fusé, hier, le communioué offic1el <ui • 'temps, les canono, mis en pmition avec 
quïl y a lieu de prendre en considéra. Le prince de Galles a éti· proc aine cc matin roi italo-éthiopien. On a constate '. • vant (No. 101) transnu' par le minis. la plus grande rapidité, en des endroits 
tion cc projet et de ne pas le rejeter SOllS le non1 d'Edouard VIII qu'il n'y avait aucunement. ~eu d,en- tère de la presse"' de la propa~ande : appropriés, entamait le bombardement. 
sous prétexte que de t•l.. établis.ements voyer en Ethiopie une commission den- Le maréchal Badoglio téléitraphie : Afin de se maintenir en contact avec 
réalisent des bénéfices. Le sacrifice Que A. A. _ Le roi s'étei- era très vivement res~onlie par tous le-.& quête ; li 

1 
. L'armée du Ras Desta Damtéou, bat- leur commandement supérieur, les déla· 

l'on devra s'imposer du fait de la rf. - Londres, 
21 

de Sa Ma- F L l · · d ' pouvait actue emen rien tue au Canale Doria. continue à être chements italiens dres.saïent leur anten-d gnit paisiblement, en présence ança.s. e peup e s associera e tout qu on ne I fi' 
duction des impôts ne sera pas p:ran · . d G lie du son coeur à lïrréparable- perte QU· éprou 1 faire pour régler e co

1
n
8 

•dt ; . poursuivie vigoureusement par nos trou- n~ de T. S. F. 
L'orateur propose le renvoi du projet à ~",;!é dl,;,:~~~'"dedra p;;?::es.: r:ya:~ et vent l'Angleterre et l'Europe. A la fa que le comité d~ eva1t décider pes. Le soir, les Ethiopiens, qui avaient 
la c 

001
rrusston aux fjn~ dt- réexamen. du duc et de la duèbesse de Kent. mille royale en larmes, à I' An-gleterre au sujet des sanc

1
ti
3
ons. . t. l d ode Les colonnes du général Graziani ont opposé une violente résistance. se re • 

Le o, O. man Sevki, au nom de la plongée daru1 le deuil, la F:ance appor- L~ comité des . a re1~ e't ~ f e~a d. pénétré dans le territoire des Gallas pliaient sur des positions situées plus en 
comm;ss1or p.,l-mentaire de l'hygiène, Les derniers instants te son offrande de ahaleureuse sympa d'aide financière qw av&1.t e e 81 e ~- Borana et le 18, elles ont occupé Filtou, arrière. 
irui<te sur le point de vue de celle-ci. à L'archevêque de Canterbury donna t;e émue et de douleur partao:ée.• jà précédemment. En me::;~ temps, e à 230 kilomètres de Dolo, dispersant L'action de patrouille se 
.. voir Quo les clinique.a particulières •ont la bénédiction suprême et la nouvelle L' cŒuvre> écrit dans une manchet comeil de la S. D. N. pu ie une n·~Î:- • les groupes d'adversaires qui essayaient toute la nuit. 
drs étab'iE..i;e-m~nts 11anitaires, il est vrai, · te -. «Un vrai· démocrate vi"ent de mou- velle déclaration du go·"- '.ernement ed to d'opposer un semblant de résistance, A l'aube du 14, les Abys.sins descen .. 

pounuivit 

b fut immédiatement transmise au pre - tt 
rna s crPt-; da:ts 

1

e but d~ réaliser des é- t , • ri·r.• pi"en dans laquelle il re1tere ce e e • Le long des routes des caravanes où dirent des collines situées sur la aauche mier ministre et au ministre de 1 inter1eur · ft 

néfices. 1 • La nouvelle de la mort du roi d'An .. mande. . s'opère la poursuite par no.s troupes, des Italiens pour tenter tme ' contre-atta-
1.e pré idei>t con tatan• que le minis- L:i proc an1ation <deterre relègue au second plan l'intérêt Le comité des 13 tiendra demain une celles-ci rencontrent des masses de fu- que. Mais cette tentative échoue : à 11 

tre d~ rhvgiène n·e~t pas présent à la d ., · df' la ~e~ .. -rion du conseil de la S.D.N. r.ouvelle séance afin d'établir ron rap· yards dans des conditions pitoyables he.un.s, les Ethiopiens commencent à fuir 
"'anc.. r•mc• la sui le de la discu .. ion u .. nouveau roi . port pour le conseil. qui supplient pour obtuxr de l'eau et un en désordre et leur déroule continua 
à plus tard. Londres, 21 A. A._ Le conseil pri- Notes biographiques 1 Le comité des 18 de la conférence peu de nourriture, par scite de la désor- pendant les jours •uivants, accentuie 

La (ll'U(>Usilion:clulrni11islr1'~ vé est convoqué afin de proclamer l'a· S. M. Gt 't!O•· V, roi d'An"~· '.erre, d'Ir Jes sanctions a été convoquée pour mer ganisation totale des services de l'arriè· par la poursuite ùnplacable des Italiens. 
,,,, 1'11)·Hit•llt'lll = vènement du nouveau roi qui aura pro- 'J.ru:',c. et des Dominions brttanruquf'-s, em· l::redi. re de l'ennemi. •C'est de toute évtdenœ œtte colonne 

0 1 d . . bablement lieu au palais de Saint-Ja - ,Jereur de;. Ind _·, était •e fils ca ~t d'E- .J<>tJrne'(' lie COl1CI.J1'ation Sur le front d'Erythrée. inteme acti- quJ att''.:!nit !e 18. Filtou. alns'! que l'an-n naHe .cnsWte à a 1scus ... 1on en _ ,, 
l 

• 1 1 · 1 1nes, dès au.iourd'hui. d:nn d VII. Ilet né le 3 JUlTt 1865. à Lon- , vité de l'aviation, de l'artillerie et de nonce~, rommuntqut' No. 101 N. D . L. R.I. c eux1enl.e ccture da proi·et de 01 re a· t j ltenle ., 
t;f à l'impôt ur le bétail que l'on adopte h Les Chambres des Lords et des Corn- ir l'U l\Ulborough H<>Wle. C ( êl l'infanterie, sur toute la liitne entre Ma- Le nas ll1•sta 111:1 ntlé 
1
, qu'à l'art,cle 37. muncs se réuniront aujourd'hui, à 18 " ~ 1877: ''..rentra avec son fr"1'e ccmrne Paris, 21 A. A._ Au sujet du con· kallè et le Tacazzè, par l<' Nt'ous 

,\ ce mom"<>t, le ministre de J'hygiè- pour la trarumission de la couronne, et, a î'.~t a '.ecole navrule QW etait établ;e, flit italo-éthiopien, les journaux notent Front du Nord Asmara, 21. Les dernières nouvelles 
n étant arrivé. on reorend la discus~ion une semaine plus tard, tous les mem - à. 1, '\.l~Lfue, a bord du v1e1ix trois·ponits le 1 les uissances arrivèrent à une sorte parl:enues de l'intérieur de l'Ethtopte, co11 
concernant les cliniQues. bres du Parlement se réuniront de nou- Brita1mia. Toute sa jeunesse Se pa.<;.~a en ~~epoint mort. l ' r11• 1•c•c·onnaissan<•1• firme11t que la victoire italienne dans le 

!\11. Mazhar Müfit (Denizli), prenant veau pour prêter le setment d'allégeance servlcf\ -~titfdta.nsllladm'uarlncf die guerre : Le «Petit Parisien» écrit il ~Jrttntl ray()fi secteur de Dolo a suscttP de fortes appré-
1a µarol~ .. con~tate que bien que les éta· au nouveau souverain. s::1' car:r.11ed'rie. •u ce e n °t :tic -cr de m'l·~ «Ce fut une journée de conciliati?~ hen~ions dans les milieux officiels abys• 
bi~!:Se>tn('nt.s relevant de l'Etat au~men· Le prince de Galles, héritier présomp- rm~rudor ina~e -~vec, peUJ ·e n'l. _un plus €t d'attente. Les décisions du com1te /\u sujet de l'activi•é aéri<·nne signa· sins. Le Négus aurait mcindé auprès de lut 
t nt ,·haqur année, le~ cliniques parti- tif, a été proclamé roi d'Angleterre. ce grall• ' tn~vre di...e Cla:mt'pa.gdnesl'E o1~·tai'nes. de.s 13 d'hier marquent très nettement le lét' plu! haut, on communique le:1 pré~ le Ras Desta Damtéou. Ces appréheusfons 
culièrt's augme-ntenr aussi. La plupart matin, sous le nom d'Edouard VIII. nes guere :;i par 1~ e mprre. do· d;. d lus riE:n envenimer et de cîsions iu;vanles : protiennent tant du fatt que le Ras Des. d "° "°,. l Io • ' ··1 'ait · lté Ln esir e ne P Asmara, 20. Sur le front Nord, u11 roi e- cel!e -c1 sont à Istanbul et Izmir et m 'Ilt dn ou 

00f·~rue· 1 QUJ. n,AJ"· vtisl'h·, J laisser grande ouverte la porte de la ta était considéré par les Ab11s!ins è01n. 
att,.rnnent environ !e chiffre de 50. E!le!'I Parir, 21 (Par Radio). - Afin qu'· mor e son rere, .e pnn,ce ~cr' er - conciliation pour le jour où elle appa· de reconnaissance de près de mille c!nq me un excellent commandant militaire 
ltppatt en~nt à de pa1ticuliers ou à dro 3ucune attaque ne soit portée à la tra- raîtrait plus souhaitable aux belligé • cents kilomètres a été accompli sur le ter- que du fait que ses hommes étaient t!qui-

.><•<'t••. On " plaint ,urtout de ce Que dition, le nouveau roi Edouard VIII a ranis.• ritoire éthiqpien, et prértsément au-des - pés à l'europeeirne de la façon la plus mo-
lïmpôt rx·gé est de 1 OO r,. Or, depui.'4, :prêté !ermer:t de protection à l'église :._ _____ •···------- sus des fli-11.ves Mareb, Tatazzè et NU derlle. 
11 Y ù eu avr...c }e nl. 

11
·•'èrP des Fin-l.nces d'Ecosse. Le df:uil de cour sera d'un an. \'Cl'" 1111 n<lll\"l':ltl t1·nilé 1 Bleu tzone du lac Tana,, .su Debra Tabor, l .t• .., 

unt: nit.en e qu, a réd.1it la proportion Le frère cadet du roi, le duc d'York de. :tnUht-é'l' .. l>lÎl"lt Debra Marco~ et le Goggia1n d 1 
· l'h • · · - t"f Le ti"tr d • 1 ' les tranchées ab,,ssines, où se sont dé-e 'impôt à j) ',. c ... eon des é~ablis~ vient enlier presomp 1 • e e -·- Ce vol visait évidemment à contrôle'" "' 

- 1 d" •t t . u . ' t' on lu roulés les derniers combats, étaient cons· ""n1ents qui réalisent des bén-éfic<':t. et ">rince roya isparat, out au mo~n.- Ile COtllt11Lln1ca 1 l ~;, comme on l'avait annone", des con~ 
qui doivC'nt payer l'impôt. Si. cepen • i:>rcvisoirement. II revenait, en effet. au t ( . . centrations éthiopiennes sont en cours. truites suivant les systèmes les plus par-
dant. ,J e•t que tion de r>e P"" I' cxio:er fils aîné du roi, mais Edouard VIII n'est , 1 gou \'ernen1en )ri ta nn 1 q Ue en vue d"une offen•ive éventuelle. I.' 

8 
p- faits de la tech11tque militaire européenne 

t ra ne Ill'<'" a banclon 11 tics 

d· ca.ix qui ooursuivt"nt un but éminé- nas marié. C'est même le premier roi Londres, 21 A. A. _ D'après une parition d'avions italiens sur le Gog _ Le bruit court que Véhib pacha serait 
ment philanthropique. la que.tion chan- -:l'An1tleterre depu;s 160 ans qui se trou· nouvelle du Caire, donnée par l'A1tence ~iam revêt, d"autre part, une portr'e par thargé par le Négus de réorganiser les 
O:• <"t doit faire l'obici d'une di•CU•3ion v"' dans ce ca1. Le roi peut conféree, Reuter, le gouvernement anglais aurait ·ulière en raison de> troubles, dirigés débris de l'armée battue de Ras Desta 
•n< ale. Le ministre de l'hygiène ob •u:vent son dés'r, le litre <'e princ. de fait savoir qu'il serait prêt à enga1ter des conlr• l'autorité du Négu,, dont cette Damtéou. 
i< ·t• qu• danos le cas où on devait les Galles, mais rien n'indique son int<ntion négociations immédiates avec l'Egypte province eH le théâtre. 
f'Xt::r;Jter d• r;mpôl. cec-i équivaurirait te le donner au duc d'York. pour la conc.lu~ion d'un traité. Le haut· :;. ~ ~ 
pour ~ ... go ·v•rnf'nlent it accorder à ces ' .. 'é111otion ci11 11u11f ic tommjssaire brjtannique a communiqué 
ri n1<ii •me .ubve

0

ton, et alors c~ hi<r la répons• du gouvernement an1tlais • 1 d • 1 ~ Lond1· _s, 21 A. A. - La nouvelle de 
e'l >l ~men 1 s eVTont ctre P aces ous ac roi Fouad, au ministre>· président Nes-1.E JI d d 

0

ll rr.ort du roi fut reçu~ avec une a.ande 
le ront ôle de lat. em,nd one ~· •"m pacha cl au 'hef de, Wafd, Nahu "mol ion à Londres et dans les villes de., d'aopr ·uv ~r la déc ;on de la cornm1s .. t"acha. 

d la . 1 h 1.• irov'nces. 1 J J 
on C' e isser • oses en e at D d ·• d 1 1 ... "t a flC>t•• ( U ar: c.es t:rn1eres comme ans a ca '- ....... 

:\1 <e ·x vorux, h proposilion du mi· •ilak, 1 rub!ic s'attarda longtemps amr <C front 
r .. t e e t approuvée. 1 · ·1 

"''='ordr de~ éc!':l.rts um1neux pour e re al' 
1 Il loi ..,.,,. l'iaipc)[ sur curent des deinières nouvelles. Lors • 

le•, 1.:\ti ... si•s 

On p sse ensuite à 1"1 di•-u .... ion du 
Projet cle loi portant des modiEcat!ons 
à rertain:. art1c:lt"s de 11 loi .sur l'impôt 
des bâtisses. 

l.e proje• e i adopté jusqu a l'article 
22. L,'a1ticle 2 3 donne lieu à dr vives 
di c1u iop.s at!endu quïl précise que ]a 
commi~ion à laquelle on do;t 1-ecourir. 
Pour a:n!t dire, en caqc;ation, e!t placée 
&ous le cont,..ô!e du m:nistère des Finen
cca. 

Qui sPra lc:> prc'siclcnl? 

Le pré-sidcnt faü donner lecture d'une 
motion qui a été déposée et qui .est ain~i 
conçue : 

c\/ous proposons d'ajouter à l'arti -
cle 2 3 que li\ pré~idence de cette corn· 
mis$1on soit exercée p.ar un membre 
ayant i-té juge.> 

M. ;iiikrü, (Çanakkaie), n"est pas de 
Cet avis. Cette commicsion, dit-il. n" est 
Pas un tribunal. Le président devant 
être neutre, il n'est pas juste de donner 
tin Privilège à une classe quelconque en 
lt- chotSJ!lSant pa1mi les juges. Que le 
litouvernrment y d~gne la personne 
qu ·il estimera ) "- pJu capable. 

M Ali Calip (Tokat), obs•rve Qu• 
de c tte (ftt:rimination, il réEulterait 
qu'il n'y"- qu~ les juges qui soient n~u
tres. Ceux ci eont des personnes re~pcc
tables, mau~ qui, toute leur vie se ~ont 
adonnés à l'étude d~ lozs. Ils ne sf" ion~ 
ianùi.is occupési dr.s questions relatives 
aux in1pôts. 

M. Salaheddin ( Kocaeli). - Il y ; 
le Con eil d'Etat. 

M. Ali Cali?>. cont!nuant : 

lUC celles-ci parvinrent, chacun s~ dé -
ouvrit drnc:. l'n profond silen::e QU.~ bri· 
a:er. t seuls parfois quelques sanq-lots. 

Un service religieux 
Londres, 21 A. A. - Un service re· 

li1tieux à la mémoire du roi Geor1te V Fc•u Il' roi il'Anulclcl'r't',Gl'ot'lJI' \' 
era célébré aujourd'hui, à 13 heures, à 

la cathédrale de Saint-Paul, la dépouille t;er du trône. en 1891, l<' s.urprlt cornman
era transportée dans la petite église de dalllt du Melampus. Il dut alors qu!tter la 

Sainte-Marie • Madeleine où elle demeu- mari::-.- à. laquelle Il etait alt:iché !l'if tant 
,..era jusqu'à c~ que de nouvelles dispo· de llern et s'ocouper de .ses fonctions nou· 
sitions soient prises pour les funérailles. vel!t'.s. 

Le corps sera exposé vraisemblable • En 1893, le jeune prince épousalt une 
ment dans 1' Abbaye de Westminster. An'.t-~l.sie. contrairement à l'uroge habt,tlJel 

Dans tout l'empire, les drapeaux se- des maria~ de .cours, la fille du duc de 
ront mis en berne et le!i navires de guer- T~k : le p:lnee de G.Jllac; nctuel naquit 
re tireront 66 coups de canon - nom- n 1894:. 
bre des années de vie du roi - aujour- Aiptt\i;- l'ia-vè-nem.ent au trône du roi E-
d'hui, à midi. dou1rd VII 119001, ae priince Geori:e effoc-

La Bourse de Londres restera fermée, twa. .en qrua.llJbé de prince héritie-x d-e n.am
ainsi que les théâtres et les c1nemas. breux voY.l&CS" dans les oolcm.ies qu'il avait 
Cette fermeture 'e limitera probable . p~i>r la plupart dléjà vL<it€es comme s1m
ment à aujourd'hui et à la journée des )lie off! l~r de marine. En 1910, son propre 
obsèques. vèn<e:men.t 3IU trône fut cé!<'br<' avec un 

1 ,. . France Clat tout partio.lller. A oe mom.ent. l'em-~ 1 n1press1on en >lre brtt.annlque était à l'apogée <le sa 
Paris. 21 A A. - La mort du roi puL:anee. Maitre lnrontesté dœ m6l'8 du 

d'Angleterre occupe la première page monde - !a riwAité n.a.va2.e. a~ l'Allem.'a
pre21que entière de tous les journaux pa- gne n'avait lJl0.S ipris encore m tournure !a 
risiens. La presse ett unanime à rendre 'ffus a!,g.~ - 1!l donoolt le spectacle d'une 
hommage au .souverain du peuple ami pn.;.- pfor11,,é rn.atérk.lle et d'œ1c on1té mo-
e-t évoque tous les liens attachant la ra.le q:u'iJ ne devalt pLus retrouver. Dt'.s son 
France à George V. l ieouroit1. :~n1c:n.t. le nouve.au rol _allait avoir 

Le cPetit Parisien• écrit ; à affronter Ln crise gru.ve suscitée JY.lf J.a 
«La disparition du souverain ami. qui question irla.nlda.ise QUi devait €X('rcer de 

f~e colonne de l'Entente Cordiale. E"il graws riérpencuss.lorus .:.t,r toute ln vie 
po:tt:que de ~·einpire. Puis, l'Europe "J!e

existent. .elles sont touiours présidées niêim.e -e.ntra dans une pétriode trouble de.s 
par des personnes ayant appartenu au ~es 6Ucœssives, ·prélude à la guerre 
parquet. Elles ne s'entend1aient pas géném/..e. 
dans les questions d' .mpôts. Sl le ro1 Eldoua.rd VII, l'Uln des art!s:in.s 

unique l> 
Le Caire, 21 A. A. - La note du 

front unique contiênt les stipulation5 ~ui
vantes qui se basent sur le traité de 
1930, qui n'avait pas été définitiv4!ment 
conclu : 

1. - Libération de l'Egypte des ca
i:itulations ; 

2. - Remplacement de la direction 
c.uropéc:nne de la section de la Sûreté 
Publique par une direction égypti-e:nne ; 

3. - La création d'une année défen· 
sive 1uffi5ante pour l'Egypte ; 

4. - L'entrée de l'Egypte à la S. D. 
N. 

Les chefs du front unique se décla -
rent prêts à accepter le traité de 1930, 
!i les conditions précitées sont accep • 
lé-es. Ce traité prévo'.t certaines respon
<abilités de la Part de I' An1tleterre pour 
la défense de l'E1typte et la prédomi • 
nance anglaise dans le Soudan. ...................................... 1 
! 1.ire a11jo11rcll111i 1•11 

1 2nw pane:> : 

1 Abdul Hamid, 1 
1 auteur dramatique 
1 11:11• \VIU.\ SPEHCO 

f l)p~ rt~\·élaL 1 011!-i sensationnellps 

1 l)es tllH'lllllPnts inédits .. 
.......................... 

La conférence navale 
est suspendue 

Londres, 21 A. A. - Il ... t probable 
que la conférence navale -~ra suspendue 
temporairement à la ~uite du décès du 
roi d' An1tleterre, Qu" est à dire ? Un juge connait tou- • s plus ~tifs de 2'Ente.ntc Cordiale, 3 

t::s les lois, y comprite~ celles relatives 
1 
exe:rpe son atti,~t.6 'Print'ipalement en po- voyages de o JeW1esse. 

Une dépêche de De~iê. reproduite 
p:::tr !'A. A.r d~n.9 ~on bullet'n d'h,er oir. 
apporte que le \.'égus Iui-mên1e ouvrit 

le feu d<! m~••::11Ileu~es su· en avion î~3.~ 
l:t.n qci fUr'\·ola ce te '\-i'.le J;n1anr-he ; 
!"avion ne fut pas at~eint. 
l.a 1·{'-1•<"t'<~t1"iSÎ()J' dt\s t\.Yt•11c•1111·uts 

<IC' llolo 
A.tn1ara, 20 La no1111elle de la défai-

te êcrasante subie par !es querriers de Ras 
Desta Danztéou, sur le front 1nérl.dional. 
a eu pour effet de dérnoraliser éyalcnzcnt 
chefs et guerriers abyssins du Jr~nt Nord, 
11ialgré les dénégations du gOUl'Crne1nent 
et l'affirmation conime quoi le Ras D. sta 
aurait accompli une retraite "stratégique" 

Front du Sud 
No11vt•a11x dt'lails sur la halnilll• 

cle Ganalc Do1·iu 

Mogadiscio, 20. L'armée du Ras Des. 
ta Damtéou; qui auait comuzence sa niar· 
che le quinze novenibre. dans le secteur 
de Dolo, en annonçant l'inteutton et la 
certitude de chasser les Italiens vers l'O. 
céan Indien, continue actucllenient sa fuf .. 
te en cherchant la possibilitë de se réor. 
ganiser. Il convient de souligner que la 
victoire italienne est due tout partlculiè· 
renient au choix du 1nonient de l'offenst. 
ve ; celle·ci, une fois dëclenchée, fut con
duite avec la plus Qrande rapidité dP. fa. 
çon a assurer l'avantage straté(lique de 
l'effet de surprise. 

Parmi les différents détails caraC'teris
tlques de l'ottensire. 011 appre11d celui-cl 

Le treize, dans l'après-mid'. un déta • 
che11icnt co111posé d'Arabes et de Somalis. 
partait du carrefour où la route qut suit 
la rive droite du Ganale Dotïa s'érarte du 
fleuiie pour si; diriger vers le Nord-Est 
tVoir le "Be-yog1u" d'h1~r 1. Le grouperne11t 
en question étatt enibarqué dans des ca
n!ions et accompagné d'artillerie. 

Un antre groupenient partait du 111ênie 
point en rue de surprendre et de forcer 
dans leurs nids de 1nitrailleusCt> les noyaux 
de guerriers abyssins dissi1nulés dans de$ 
cavernes, d Galgala, su.r 1a rive du Ganale 
Doria. 

L'objectif de ces deux colonnes était de 
poursuivre l'ennemi battu durant la 
née du dou::e janvier. 

jour· 

- I.e Con cil d'Etat n'est pas formé 
Uni'luen1ellt de juges. Il s'agit ici d'une 
Question d'~mpôt et non de mag-1stratu
re. Dan la commission. il y aura mê
~e des gouverneurs, comme aussi des 
Juges. Le gouvernement n-om.mera celui 
qui lui een1blera Je pluoJ digne, !an que 
ce toit ab olument un ju~e.) 

M. Salaheddin. - Il ne nous est pas 
venu à l'esprit dans notre motion de 
vouloir pnvilégier qui Que ce soit. De _ 
Pui!i que IC3 commissions de rcvision 

aux finances et il les appliQue. Nous de- li!Jqu.e lntfi'nntlon3llc. le roi G«>rge V dl• S. M. le roi George V fut. au d€'!neu -
mandons, t'n conséquence, la prise en r1gea surtout son effoc.~ en vue de raffer- rwi.t, un souverain comtitru.tlo.runel dans la 
considération de notre motion.• 1 mir IES ilens entre les dl!réren.t..;s pwiti"5 tradition briita.nnlque la plus pure. Ce !wt 1 Après deux heures_ ~e .'.""'che, la co-

L'Assemblée en décic!c ains. et le pro-1 de l'Empire. C'est SOUS son règne que fut lul qui, pour la premlèr~ fols dans l"hl.,-1 lonne de gauche, precedee par 6 autos
i~t de loi est adopté ~suite dans son convoquée la première conférence lmpé · tolre. oon!u les rênes dJu pouvoir à un pré-! bli?d~s, arri~ai~ d,ans. la ~laine de Di
~nsemble. !'!lale et il porta toujOUl!'S aux Dominions &'.d nt d'U< oon.sell dJu Labour Party - œ 

1 
dei, ou elle ctait 1 obJet d un feu très 

La prochaine ,éance a été fixée à de- et aux J)OOSeS&lons d'outre-mer un Intérêt 1 même M. Ramsay Mac Donald qui sl/,gœlt violenl Immédiatement, les camions et 

La hataillc etc> l>ich•i 

main. lnte.n.se, résultat pe<u,t-être des nornbrew< j hier, "IJ>rèo bien des avatars, à lia réunJon les troupes se disposaient sur deux fi. 
du oonœ.1.1 IPrlvé de la Couronne • 

Ajoutons que déjà, lots des recon -
na1s~ances vers rv1alca Coto et Amino. 
1u début de ce mois, qu.i avaient servj 
le prologue aux opérations actuelles, 

on ava t été frappé, du côté italien, de 
1a puistance des positions abys~ines et 
de la technique qui avait pré~idée à leur 
organ;sat1on. Suivant le journal Le for. 
ze Annate, le camp r~tranché d"Ariri, 
notamment, qui constituait un ouvrage 
avancé des troupes de Ras Desta Dam
téou et dont les lignes furent forcées 
l.p1f.:t un vif combat, flvec l'intervention 
Ue tanki4. étajt prolég;.. par plusieuTs Ji
R"_n ... .s _de. tra!Tlchées trè!ll profonde!t et oe· 
l1t!'4 redu1ts construit~ rf'aprèa des con . 
ceptions très moderne~. Il disposait, ~ 
0utre, de quelques abri~ naturels, sortes 
de casernes creusées au flanc des ra 
ch•rs. 

Erl<'orl' les halks 1hmHl11111 

Dolo, 20. 011 apprend que durant les 
derniers combats qui t'iennent de se ltvrer 
au Siid, les Abyssins ont continué à uti. 
ltser des balles "dum.du1n". Quelques Ara· 
be.s et Sonzalis blessés en portent ies tra
ces êvidentes. 

-----···-----
L'incident de la (~roix Rou-

ge suédoise de Dolo 
Rom .. , 21 A. A. - De ('Agence Ste

fani . 

Daru la note responsive que le &ous • 
iecrétai~e d'Etat au affaires étrangère.a, 
M. Suv1ch, remit le 17 courant au mi • 
nistre de Suède au sujet du bombarde
ment de l'ambulance suédoise. près de 
Dolo, le gouvernement italien repouue 
nEttement l'accusation contenue dans la 
note suédoise suivant laquelle l'ambu -
Jance suédoise aurait été attaquée déli
bérément par les forces aériennes ita • 
liennea. 

La note réaffirme que l"'?s aviateurs 
italiens respectent toujours l'emblème 
de la Croix-Rouge, même quand ils sont 
fondés à soupçonner que leurs adversai
res s'en s~rvent pour des buts de a-uerre. 

La note fait remarquer cependant 
qu'il peut arriver, ainsi que cela se pro 
duisit dans d'autres guerres, que le bom 
bardem~nt atteigne involontairement un 
r:oste portant une Croix Rouge. 

Dans le cas de l'ambulance suédoise, 
celle.ci fut involontairement atteinte 
parce qu'elle était placée parmi J.,. ten· 
t .. des combattants ennemis. 

Le gouvernement italien ne peut que 
manifester ron regret pour cet incident. 

Dans les cercles politiques compétenb 
on considère l'incident comme do1. 
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L 0 C 1' L E Une malheureuse se meurt 
--""---~,,____ . faute de soins Abdul Homid, auteur dramatique L 1l VIE Les amitiés itaJ!~~nes {1 l'(•trangcr 

L'association italo-palestienne 
Par \\11.Ll" 

Introduction 
LE VILA YET Ayant quitté la Suisse en octobre der\ -·~ 

Lt~ l'ClOUI' de :\1. Faili K111•lo1JIU nier, le. premier . lieutenan.t Schwarz a Une journalisl<' l11lt'irw 11«' talent 
M. Faik Kürtoglu, sous-secrétaire d'E- Htrave~e 1 SURCC.eSSJ.VC_ment Il AutrBJchle. !a SÏ\jllttlc SC}ll ca~ à l\l (°()lll}ll\~SiOtl 

(De notre correspondant particulier) 

Te.: -Av1v. janvier. - Le con1iité du 
Club italo-palestinien de ·rel 4 1\viv. qui 
est placé S-OU!' le -patronage du consul gé" 
néral d'Italie à Jérusalem. vîcnt de a'a,. 
dresser à t\.1. ltamar Ben Avi, pour le 
prier d'accepter la présidence du Club 
pour r année nouvelle, en remplacement 
de M. Gorodisky. un eincère ami de l'lti· 
lie. 

M. Ali ~UTÎ D.ilmec:. avec ce don char-1 Turquie Officielle, a .. apporté en détail 
mant de conteur, qu1 est l'apanage des et qu'il convient de rappeler pour nou.9 
Orientaux. ~t la verve pét.allante d_.un es-

1 
p~acer dans l"atmosphère d'alors, déià si 

ol1$tne, a ournarue et a u gar1e . 
tat au Ministère de l'Econ.omie, est arri· 9 E du l)llÜllC pour arriver le de ce mois, via dirne, 
vé hier à Istanbul, après avoir signé à ~ur le territoire de la République turque. 
Madrid, le nouveau traité de commerce 

prit qui Se$l affiné au contact d'1nnom- lointaine. 
brables fréquentations européennes les 1 Abdul-Hamid, avait raconté un P"C'T

plus élevées, a relaté, la f:l!maine der .. ~onna1i(e intime du palais, à l'vt. Paul de 
nière. dans ces colonnes, la ·vie amou - Régia. ain1ait deux c kadin > d'une 
reu e de Mavroyéni Pacha, médecin en beauté admirable. L'une était Circa b·n ~ 
chef d'Abdul .. Hamid (voir Beyor(lu nu- ne, l'au.re Rouméliote. l 'outes deux se 
méros 520 et 521 - 16 et 17 ian- délesta1eilt et E.C jalousaient profondé .. 

Après quelques jours de tepos, la co· 
turco-espagnol. lonne poursuivra son chem.in vers la 
Les doléances des l'Ol'poralio11s Grèce et passera par l'Albanie, la You-

M. Hilmi, président du Parti Répu- goslavie et l'Autriche pour rentrer en 
blicain du Peuple, entend tour à tour les Suisse, réalisant ainsi, de façon hardie 
doléanc~!-1 de toutes les corporations pour et originale, un raid sportif de belle en
dregser ensuite un rapport et le ~ou - duTance. 
mettre au siè~e central du Parti. Nous ne pouvons que féliciter M. 

vieT). ment. 
Les hasards du journalisme - et le Un soir, vers minuit, :es deux rivales 

LA MUNICIPALITE Schwarz et .ses courageux compagnons 
de leur initiative si intéressante et leur 
souhaiter un bon voyage de retour dans jou1nali me en luj-mt:-me n'est qu'une <:n vinrent aux mains. La Circasienne 

question de chance - ont rrus entrP mes sa.Uit le petit poignard qu'eJle portait 
maUls un document excessivement cu· dans les ph de sa cein~ure de soie et en 
rieux. écrit de la main même de Mavro frappa sa rivale. Cet.te dernière tomba 
yéni P.acha, sou:1 la diC"tée d "Abdul-Ha- en pouseant un cri de folle terreur ; les 
m1d. fen1n1es accoururent de tous les coins du 

Ce da<;unlent est le canevas d'une fa!' .. harem et le su1tan, immédiatement aver
ce, nou.s dirions aujourd'hui d'un ~ketch, ti, se précipita dans la pièce où s'était 
compo!é par le sultan, dans le but de déroulé le d:am~. 

Le droit d'oNroi 
Pour l'exercice 1934, on avait ver~é 

à la Municipalité d'Istanbul. pour sa part 
des droits d" octroi, 430.000 Ltqs. 

En 1935, elle-même ayant perçu ce 
d1oit des in·téressés, le chiflre de ~es re
cette!t, de ce fait, s'était élevé à 1 nlillion 
400.000 Ltqs. 
Les services municipaux oc <lc
vronl plus IHnclionner dau,, de,, 

imrneulllcs lie location 

ridiculiser eon médecin favori ou peut- Près de la brune Rouméliote, à la che
être dans l'intention de lu-i ouvrir les velure éparse. aux seins blancs recou
yeux sur IÏnçondujte de son épouse et verts de sa.n~. la Circasienne blonde gi-
les turpitudes de sa vie. rait. en proie à des convulsîon.8 provo- li sera interdit dorénavant de louer 

Abdul-Hamid, qui, comme on le !'latt. quées par une Violente attaque de nerfs. des locaux devant servir à abnter les 
servlces muruCJpa.ux sans r autorisation 
préalable de la commission pe1manente 
de la Municipalité. 

L'ENSEIGNEMENT 

joignait à une jntelligence pu.l.~sante Abdul-Ham.id. qui avait une peur 
.J.'a tuce et l'hyp.ocrisie, voulut - on me atroce de la mort. oTdon"'il aus&tôt d'al
l'a rappor:.é d'une aource ab~olument !er chercher son vieux médecin et ami, 
sûre que je citerai ~ous peu - faire :\Jtavroyéni, et oubliant toute ~a dignité, 
~.crîTe en ta prés-ence et sous sa d:ctée, se précipitant sur le corps de la Circa-

1 k h d 
· l d 1 (>t>ur IJU"Cl' d•• cla-se •.• e .t: etc qui eva1 mettre à jour sur ~ennt", ui onnant les noms es plus .:;,.:;, "' 

la scène du théâtre intime du Yildiz. le• doux, chercha~ par ces careS!es et par ses Le Ministère de -l'instruction Publique 
déboir' an-1oureux de Mavroyéni Pa~hai. ·o:ns amoureux., à La ramener d3ns son a pris en considération les objection.s 
son médecln privé et ami. ' 'lt normal. que les directions de l'jn lTuction publi-

Avouons qu'il y a !à, pour les his'o- Cette crise de nerfs avait si vivement que avaient soulevées concernant les 
r.ens du $Ultan Abdul-Hab1d ~ un chapi- 1mpress:ionné le 9ultan qu'il ne voyait dispositions du nouveau règlement au 
trf! inédit qui te lève un côté ourieu-,c du pas létat de la femme blessée, mais ~e sujet des examens. 
caractère- et des distraction!' de l'illustre ,·ontentait de crÎeT : « Partez vite, ap- Il avait été décidé, en effet, que les 
Padischah. pelez Mavroyéni, cherchez le docteur •.. > élèves pourraient pass.er de classe d'a-
c,,,,1•llllt'lll )tn,·r())'ê'ltÎ 1>arl1:1 ful Plusieurs officiers d'ordonnance par- près la moyenne de ,leurs notes au coure 
("t)llll"~liltl tl'htll>ilt•r nu 'il Iliz 4,t tirent à la recheTche du médecin. Des de toute l'année et indépendamment du 

chevaux qui piaffaient dans les cours du ré ultat de l'examen de fin d'année. On 
11'~ amc11t•r la Bl'ile Sarah, y ld" · ·1 • d 1 1 · • 1 ·1 d 1 12, se ancerent au ~ran ga op sur a c1a1nt que, par ce systeme. e ze e es 

!-:tê..l fClllllt4' 'a route de Besîktas, remontèrent à Be-! élèves qu1, durant les deux prerruers tri-
1\1. Ali Nuri Dilmec nous a bien ra- voRlu. en tout~ hâte, couru:ent en tout mestres, auraient obtenu de bonnes r1o

conté qui était MavroyénJ pacha f'!t com· ens, descendirent à Galata. san~ trouver tes, ne se relâcha pendant le dernier 
me.nt le médecin d'Abdul-Hamid avait \1avrov.Fni pacha. ' trimestre. Il a été décidé, par consé -
épousé une dame de moeurs légère1 , «Enfin, de guerre lasse, écrit M. de quen:, que, pour passer de cla89C, les 
connue à BeyoRlu ~ous le nom de la Régla, guidés par un dP ~~~ ami~. le:it of~ élèves devront obtenir aux examens de 
Belle-Sarah. ficiers finirent par dénicher le médecin. j fin d'année au minimum les notes 3 ou 

Trèa épris de son ~pouse, Mavrovfni 
pacha, qu1 était Teçu par la meilleure 8-0· 

ciété d'alor.c1, ne se rendait pas comptie 
du iidicule de sa situation. 

C'est chez Münif pacha qu' Ali Nur• 
Dilmeç fit la conna-"_sance de Mme Ma~ 
vroyéni et qu'il appris de son mari qu-e 
Sa Majesté le Sultan n'avait pas seule
ment approuvé le mariage, mais qu'il 
avait même exvrimé toute . a ~atisfao .. 
tion. 

Üt·ce qu'Abdul-Hamid connai 'ait. à 
cette époque. la belle laive ? En ava>t-il 
entendu parler ? 

Quoi qu'il en soit, peu de temos après. 
~me :vlavroyén1 était adm'.--e a~ PalJ.

0 

du Y~ldiz où !'on mari é :if contra nt 
d'habi'C", à la mite d'un drame de ha· 
rem qu~ :vl. Paul de R~g1 3. dans La 

chez sa maitresse de prédilection, la fille 5, uivant les matières. 
Sarah, dont il devait, plus tard, faire Le!> !>l'O(e,.,,,curs tl'Usküiltu• 
ia femme lé~itime. »-

On le ramena, bride abattu~. à Yil
diz, et on le préci.pita. p}utô-~ qu'on ne 
·'introdu:sit, dan~ la demeure pr;vée du 

Suivant 1' exemple de leurs collègues 
d'Istanbul, les membre" de l'Union des 
professeurs d'Usküdar ont dissout celle
c1 et ont commencé à s'inscrire au Par-

"'ouverain. ti Républicain du Peuple, mettant leur 
c· est à la suite de cet inc1dent, qu' or· 1 l t b"li • 1 d" "ti" d oca e son mo 1 er a a lSPOfl on e 

:Ire fut don?'lé à Mavroyéni pacha de n~ la direction de l'instruction Publiqu~. 
olus quitter le palais ."ans un autorÎJa- l .cs ("(l\ll'S de tli•ssln 
:on formelle du sultan et d'y pa!~f"r tou 

1 · Pl tic 'J"ll1U3SlÏIJlle es es nuits, l'!',;ins except.on aucun•. 1 .J 

On comprend que l'illustrn médee•n Dam les école• primaires, dont ).., 
1ne fois mari.:., dt?~ amener son t::pou- locaux s'y prêtent, on a commencé, à 
• au 'r"i'diz et que - comme nous ra j t1!re d. e:~ai. à fai~e toote3 les classes 
la•é M. ,\li ~uri o·!me-t - c la con- dans 'a matinée e.t à ré ... erver l'a-près -

luitt> fcanda~~use de crtte femnif! é!ait midi aux I~çons de de! ... ;n, solfèRe et eu! 
brité~ par le pal i;s jmoé'"ial t '. ure phy~ique. Si l'on oht:ent de bons 

Willv SPF..RCO. rérnl:ats, la mesure sera i;ténéra.li<ée. 
(à •uivre) MARINE MARCHANDE 

Les articles de fond de l'cUlus» tre ~es p}u grardes 1mpo:'\S·bilité3 de no .. 

I.•• 1rnit1, di·~ mart•lrnn1lts1·st! 
•·mharqu(,.•s 

leuT pays. 
LA PRESSE 

• Basin Folo • 
Les reporters photographes de la 

p1esse d'lst.anbul ont créé un atelier au
quel ils ont donné le nom de cBas.in Fo
to> (Photographes de la Presse), qui a 
été inauguré, hier, à l'avenue d'Anka1a 
(ancienne avenue de la Sublime-Porte). 
Nos collègues pourront mettre à la dis~ 
po~tion du public. et notamment d.es 
correspondants étrangers, les originaux 
de tou:tes les photo9 ayant paru dans 
les quotidiens locaux ; il~ !e chargeront 
aussi de tous les travaux de photogra • 
phie. Leu:r spécialité SCNl les photos au 
magnésium de banquets, réceptions. 
etc ... 

Nos meilleurs voeux de !'uccè::i accom
pagnent cette initiative. 

A propos ue l'Exposltion <le 
photos à Ankara 

Nous 1a.ppelons que la direction 
de la 1presse avait décidé d'organiser à 
Ankara, du 25 fév1ier au 5 mars, une 
exposition de photos, sous le nom dt 
c.La Turquie, pays d'Histoire, de beauté 
et de travail>, et que tous les amateurs 
turcs et étrangers, sont autorsiés à y par
ticiper. 

A ce propos, on communique les in
dications suivantes : 

l. - Les photos doivent pa1venir au 
plus tard Je 1 0 février à la direction gé· 
nérale de la ipres.se à Ankara. 

2. - Chaque participant ne peut en
voyer plus de l 0 photos. 

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

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

5. - On doit ,prendre soin de l'em 
hallage pour éviter que les envois soient 
détériorés ou chiffonnés en route. 

6. - Un imois après la clôture de l' e:i 
position, les photos seront :-etournée:s à. 
leurs propr)éta,jr~. aux frais de cr.s der
niers . 

7. - Un jury décidera si lea envoi~ 
pourront être ex.posés. 

8. - Un diplôme d'honneur sera dé 
""'.erné aux trois pre.miers gagnants. 

BIENFAISANCE 

Une nouvelle 101• 1 :~:. ;~~~~~ ~:t~il: 0:'l~~~:n~:~•;nde:~ ~~:c 

:\llClll\'F: TOHA Il, Sol'il•l(' de 
lli1• 11Jaisa1u·1· (.\"our1·i l111·1· <'I 

llahill<'meut) 
L'adm:n~~ration des commun:cations 1 

p,1r voie maritime a invi~é par circulai-! .. 1.I. nous Tevient que la Michné Torah. 
re tous ses agents à conlTôler le poids a l 1nstar des années ,précédentes, orga
des marrhandises avant leur embarque- nisera à r occasion du 36ème anniver .. 
ment. En ~ffet, certains maga~iniers. fau ~re de sa fondation, une grande fête 
te de ce conti~le, .indiqua;cnt un chiffre a ~a «Casa d'Italia•~ le dimanche 9 fé-

; es cl notre v1lavct le p!u.s éloi~né, les 
-- Ù~Jn.f. .. •s inven 1 :ons de son col!èl{ue a-

U 1 · bl. • · ' • ' ne nouve .. e 01 o 1ge a present.er.

1 

mt:r -11n .• O\: eu!sions souhaî·é que le 
dan tous les cinéma-;, des films 1nstru~- f '11 éducatif, &O!tant de !On cercle étroit, 
trfs: en outre, on fera venir, par les to1n, 1 pût êti-e affecté à ur~ tâ:he réelle. 
de l"E.tat, des films destinés à accroître ora .. 'lue. permanent"!', c!ar.s la mesure la 
les connaissances techniques de la po .. 'u 1:.irg-• des fonctions de nos divers 
p~lation. Ils eeront projetf.s dans les ci- J mini!tère. C'e~t pou"""quoi. fal!:ant ab~
nem.as, les c halkevleri >, et des jnstal· l '"a<":t on des entreprisc!t ~oûteu~e~. diffi· 
lations de cinéma ambulant !es porta. c le:ment onciliabl~ avec les poq!libi
ronb jusque dans lea villages. 1ités de notre budget, un petit ..-tudio d .. 

Nous saluons cette loi comm• le dé- l'Etat pourrait devenir née• ... -a.ire. 
but, en Turquie, de J' en,;eignement oar ' F. R. ATA Y 
le cinéma. Le rôle de la radio et du film. \ o----
en vue de r éducation des larges mastee N f 
de la population, revêt, spécialement, os ron1a ges 
dans notre pays, une an1pleur jncompa- -o--
rable. à celle d~ tout autre. moyen d' ér Le fürkofis a entr1.·pri.,, de démar-
ducatlon. Le film et la radio ont abo9 1 rhes pour faire connaître sur les mar
une sér;e de privilèa-es : il Y en a qul. I chés étrangers. les fromacr;s de 1 Th • 

• ' 1 ·1 d d" · Il 1 " a ra grace a e~r appare1 e ra 10, .1nsta é c:e, a1nsi que ceux de Kars, dont if â fa.jt 
dans un coin de leur chambre, a Sam- venir des échantillons Ces f 

d l
'O • d p d' · romages ont 

sun. enten ent pera e ans ; au,.. 1

1 

été ·expédiés à Alexandr-e 
tre!l, grâce à la salle de cinéma de leur 

1 
• 

village, visite.nt la Chine ou l'Am~ri· o----·----

que : a y • ceux qui, grâce à ces deux Pour une collabo1 ation 
appareil!f, voient et entendent ce qu'ils ) 
n'auraient pu OÎ VOÎT nÎ ent~ndre en VO• ( aJ1t1bie11ne 
yageant. Le cinéma est devenu un ins• - _ • ._. 

• .Prag.ue, 21. - Le « Lidove Noviny » 
trument necet!aiTe pour 1' ensejgnement 
à l' êeole. Autant ce serait un~ concep· p~cc:onise un rapprochement entre l' Au

Irlch~, la Yougoslavie et la Roumani'e 
tion tardive et primitive qu: de vouloir 
ense1a-ner les matières ~cientifiQues !.ans pour une étroite collaboration dans le 

1 
baasln danubien en ai"outant que cette 

un ouùl age approprié, autant il est inadr 
mtt "bl~ que l'on s'effo?'ce d'en!e:i~ner lollaboration ne devra pas a~1oir un ca
oralt"rnent l'histoire naturelle, par exem• raclère d hostilité à l'égard d'aucune puis 

l d ·1 · f 1 d f rance - notamment, ni contre l'Italie 
p e. quan 1 est s1 aci e e aire r v:v?'• • l'All ' 
ous 1~s yeux de r élèv~. par le c..ném'l nt contre emagne avec lesquelles 

les mouvement! et la vie dt5 bête.9. la Pet.ile Entente désire avoir les mêmes 
Il y a fort p~u de cho!'CS que l'on ne rapport. d'anùtié qn'ont l'Autriche et. 

Puisse apprendre ~t que lon ne ouiS!'e 
en·e:i~ner par la méthode des films in.s .. 
tructifs ou documentaires. Au moyen d• 

la Hongrie. 
·~-~---o•~-----~ 

'1~11•itl<'" •IP {JllP:t"l't' -·-
ces films, nous pouvons instituer une l es 
école des travaux publics pour toute."" ~ \ 
nos municipal.tés. Le meilleur guide pou. 

nouveaux contre-toi· 
pilleurs sian1ois 

le! app\ications multiples de la vie au 
v!llage peut être constitué par c.e mo .. 
yen. Nous pouvons apporter plaisir et 
profi~ aux pied~ de tous les spectateure. 
depuis l'échelon le plus élevé de• in· 
tellectuels ju1qu'aux moindres cla~ e~ 
des travailleur.!. Chacun a. chez lui. ~u
jourd'hui, des disques pour r en e-igne
ment de:s langues étrangèroes : récole 
Bc-rlitz voyage, dan.s une boite. juSQu'au 
sommet des montagnes les plus loin· 
taines. Le film rapproche du spectateur 
le plu!I éloigné ce que r oeil peut voir ; 
la radio met à la po.rtée de l'auditeur le 
plu. éloigné ce que r oreille peut Pf!rce
VOU". Ces découvertes ont fait dlsparaî-

!\1onfakone, 2 1. - E.n pru•nce du 
min. tre plénipotentiaire du Siam et 
d'au re!". personnalités siamois~s. des au
tor tés de la ma1:ne italienne et des auto
rité$ civiles, 1~ pavillon siamois fut hi"!'é 
ur les contre-!-orpilleur.s 1.iamo1s cons • 

truits aux chantiers navals de Monfalconc. 

Au Parlen1ent hongrois --Budapeot. 21. - A loccasion de L 
t~ouverture du Parlement, le pré,ident 
du con c:il, M. Goemboes., prononcera, 
aujourd'hui, un grand discours eur la po· 
litique étTangère. 

inférieur au poids ré-cl. vr1cr 1936. 
LES TOURISTES Le comité organisateur déploie lous 

l 
ses efforts en vue de la réussite de cette 

Colo11ne s~rlsse •Alpes-Bosphon,. fête. . . 
La ville d I~tanbul vient di· voir arri- Qu on se le dise 

d --ver ans ~es murs une expédition suisse I'l11s 1 1 " mooopoll' des 
ayant à sa tête le premier lieutenant 

ta hues 

Hans Schwarz, de Berne, qui effectue, en Bul{Jtu•it• 
avec une colonne de quatre chevaux, et D'après une dé<:laration du ministre 
en compagnie de deux. hommes, une bulgare des Affaires étrangères, le mo
randonnée in:itulée cAlpe!t-Bosphore;,. nopole det. tabacs sera supprimé vers le 

milieu de lannée courante. 

S'.----1 

"--------'-...----.-..:~------__;._,._ ______ . 
est.il arrivé 7 N'aviez-voas pas vu cett•. fondrière au milieu de - Que vous 

la chausaée ? 
- Je liaaia un article sur notre futur pont suspendu 1 

1 Dftlln de Cemal . Nad.Ir 01Uer cl I' cAlcfClm»J 

Mme Suad Dervis signale à la pitié des 
lecteurs du " Cü1nhuriyet " 1e cas réelle
ment impressionnant ri'une veuve attehi
te àe tuberculose et qui est totalement 
privée de secours. Notre collègue a écrit là 
une page fréniissante de compassion fra
ternelle où s'affirnze toute la délicates.se 
d'une sensibilité Jé1nhtine toujours en 
éveil. Nous la reproduisons ci-bas ~ 

A Istanbul, la phtisie fait des ravages 
dans les quartiers pau\.'res. Les malades 
attendent la mot t dan!' de vieille~ nlai~ 
sons. dans des chambres mal chauffées. 
privés de nourriture l 

Des pères, mères, frère;;, soeurs. dé
pourvus de tout soutien et de toute aide 
de la part d'organisations appropriées, as 
e:istent, impuissants, i~s bras croisés. à 
l'agonie de celui qui s'éteint peu à peu. 
Mon interlocuteur, à qui je fais part 
de cette si•tuation, me dit que je fais d11 

roman. 
- Du roman ? Et bien accompagnez

moi ~t vous le constat~rc-z vou~-même. 
Chois1s~ez le quartier par lequel nou!' 
.allons commencer tous deux notre en· 
quête . 

l .. t'S \"il'li1ttl•S 

Nous voici à Tophar.e. De!«:endus du 
tram. nous entrons dans une rue dont l~s 
maisons sont plutôt des masures et nous 
frappons à !a première porte. 

Une femme portant ur la tête Utl voi
le blanc nous ouvre. 

- Pardon, lui disons-nous. Dans ces 
parag!s, il y a, nous a· t-on dJt, une jeune 
fille tuberculeuse. On n!" l'a pa!' reçue 
au sanatorium, fau1,t! de place. '\Jous ne 
connais!'-ons pas ·on nom. On nouJ a 
simplement dit qu'elle habitait dan~ Ce! 

parages. 
- Si c'est pour lui v,enir en aide, il 

est trop tard. La pauvre fille est morte, 
;l y a djx jours 1 

- Pourrion.s-nou~ nous entretenir 
avec ses parents ? 

- Ils ont •out fait pour la sauve-r. Ils 
ont dé1néna~é hier et je ne connai~ pas 
leur nouvelle adresse. Il sont fous de 
c.hagrin ... 

N'était-ce pas un'! fille toute jeu-

ne ? 
Non, c'était une nouvelle mariée. 
Ce n' e,.t donc oas celle Que nous 

che:chons. 
Il y a, par contre, une veuve-, elle 

au~s1 malade. Adres<;C7. ·vous à la mos-
quée, on vous 

Une 
indiqueT3 sa ma,son. 

ll'iSl<' histoi1·.-
Nous trouvons finalement celle ·C\, et 

la malade auprès de laquellr nous som
mes introduits. 

M. Ben .ANi est un ff!rvent admi1a
teur de lïtaLie mu!l~o!inienne. Aussi a~ 
t-il a-ccepté avec empressement la char 
ge qui lui était offerte. Nul doute QUe 
ra~~ociation retirera grand profit de la 
,~ompétence d'administtf\teur de ~1. lt.a 
n1ar Ben Avi. 

Parmi le personnalité~ faisant partie 
du Club, on peut citer : M. Oizengoff. 
ma;re de Tel .. J\.v,v ; M. Varda, direc'" 
teur du Banco di Roma ; les professeur!' 
Sarani et Gattegno ; les consuls d"ltalie 
à .Jaffa et Haïfa. etc ... etc ..• 

Le Club qui se trouve quelque peu à 
r étroit dans son loC'a1. sera transféré ail· 
leurs. Il deviendra le ~rand centre de.s 
rela~ions cuh,urelles et économique italo# 
oale~tiniennes. 

Dernièrement. oour fêter la nomina• 
tion d"! M. Ren ,,.\vi f't la prt!-st-nct> du 
Rrand 1abbin d' /\,rxandrie, S. Em. Da· 
vid Pra'o, un thé d'honneur a été donné 
par le Club. Une grande aS!istance r 
était présl!nt~. 

A cette occasion, M. Behar, direC":eur 
de l"Adriatica, fit un c4'.~ours en lanstue 
itaLenne, p3rl.ant des justea aspiration!' 
de l'Italie. Il releva le fait qu'en ltalie
l'.antif't'mitisme n'existe pas et j<l'ouli!ôtna 
la parfaite entente entre Juif!'! italiens et 
Italiens non-jllifs. 

A !!on tou•. M. Ben Avi expliqua 
pourquoi la Palestine doit cultiver des 
relations d'amitié de plus rn plus ;., 
troites avec la s;trandr pui. anc.e mfdi# 
crranéenne. dont le rayonnement el'rt 

grand à t!aveTS le monde t"t spéciale .. 
ment en Palestine. 

Enf;n, S. Em. David Pralo. dans un• 
belle imorovi?ialion, t.oujour.; en itia1ien. 
mit en r .. lief le pa!notÎ-"mr. à toute é 
preuve dl!S Juifs italien<1.. Il parla de! 
sympathies de M. ~uHolini pour le Ho 
me national juif et exprima r espoir QUC 
le club italo-pal~slin1<-n remplira à per· 
fection ~·a tâche d'intermrdiaire e-ntrt 
l' 1'alie et la Palestine. 

Joseph AELION. 

- Il y a de cela deux ans e" den1i. 
nous dit-ell ... mon mari e!t mo t po1t I 
naire. Il y a un an, j'ai con.!"acté, r c-" 1 

aussi, la maladie. L'une de nies con 
naisS:ances s'intére:-;.sant à mon sort. m"a ! 
procuré des carte!' d'un di~pen aire l .h 1· 

présentation de!'.qu~lles Ï.c:t1 obtf'nu d,. 
via.nde et des oeufs. Pendan~ deux ml"' J 

Ja1 pu, ainsi, me <:>Orgner. l'ai voulu <.1 

trer dans un r:i.nator uni, rn"l.S i~ n' 1 r;r 1 
me procure., une place ; H c.ut fallu tTOP: 
att:ndre. Le P. R. P m'a pro.:u .. é au : 
des car:es qui n1' ont pern1is de rf'c~voi .. 
gratuitement de~ médicaments. J'allais 
mieux. Pour compléter ma guérison, je 
me 1>uis rendue, pour un chan~ement 1 
d'air, auprès de ma mèr,... qui hab.te ~:i 
province . .\1ais entr~temps, ma soeur es' Ce grand jeune homm• au regard pt"' 

tombée
1
malade

0
. att1 ~m•e elle_ aussi.cl.de la patique ? Mais c;est le « pe~~ , 

tubercu ose... n a amenee au 1spen- Ja k' C · · t d f' n 
0 1 

· d · · l' c le oogan, qui v1 n e se 1a , 
~aire. n u1 a onne un numero c.n a- 1 B G bl . d . cer avec une « ~ ar », etty ra e· 
visant que, quan son tour v1endra1t, on L • t t 1 d• . . . . es annees passen pour out e mon ~' 
la prev1endra1t. Un mols s est écoulé "' 1 f •· od' cl• 

P d 
· meme pour es en anut pr 1ges 

alns1. en ant ce temps, ma pauvre l'écran I 
mère a fait toutes sortes de démarch~"' c.:::.::::::....::...--• 
pour la faire admettre dan• un sanato • Le Canada den1andc 
1 ium elle n'a pas réussi. Ma soeur est 
morte ainsi dan• l'espace de quatre des én1igrants 
moi!ll ... Bien qu~ lon fi. ait pa!-1 avis~ le O 2 \ " Ed d C ttawa. . - .v1. war eatv. 
dispf'nsaire de son décès, comme à !"heu président du « Canadian Pacifie Rail 
re qu'il est on n·a pas reçu de convoca· way >, a déclaré que, vu la grande di, 
tion, cela prouve qu'il n'y a toujours pas minution du chômage au Canada, et pouf 
de place vacante 1 Mais. au fait, je par· ~a reprise du développement économiQue 
lais de moi-même. J~ continue donc. du pays, on devrait réouvrir la porte ;, 

'l,rois li\ l"("S 11ar ItlOÎS l'immigration. Le ministre de rA~ricultU"' 
Quand j'ai su la mort de ma .goeur, re fit les mêmes déclaration. 

Müveddet, je me suis ~vanouie : du sang 
m' ~t: venu de la bouche. Je me suis de 
nouveau adressée au di!tJ>entaire ; on 
rn'a répondu que cette année on ne four
n..!sait plus d'alinlents et que l'on ne 
pouvait pas me venir en aide. Finale .. 
ment, j'ai tTouvé le moyen d'entrer à 
l'hôpital Haseki où je suis restée 40 
jours. Puis je suis rentrée chez moi. 

Pendant un mois, je me portais bien, 
Durant le second mois.. faute d'alimen
tation, j'ai recommencé à perdre du sang 
de la bouche, en abondance. 

Quoique dans cet état, après m'être 
adres!é"', à différente$ reprises, à J"hôpi~ 
tal Cerrahpasa, je n'ai pu y être admise 
qu'au bout d'un mois. Les méd~cins ont 
fait analyser mes crachats dans lesquels 
on a trouvé le bacille de Ko<"h. 20 jours 
après une sec.onde analyae, ayant été 
négative, cette fois-ci, 0'1 m'a dit que r on 
ne pouvait pas me garder par1ni 
les tuberculoeux, bien que le sang con
t:nuât à me venir de la bouche. On es~ 
timait, probablement, que Ï étals guérie. 
L'un des médecins m'a, cepe-ndant, Te
commandée d'être prudente ot il ajouta 
qu'il me fallait, pour me remettJ("' com
plètement, du repos et une bonne ali
mcnt.ation. c· est ainsi que je sui~ rentrôe. 
depuis hier, chez moi. Or, coniment vou
lez~vous que je me procure la nourriture 
qui m'est néc.e.$Saire ? Je suis veuve. Je 
loue une chambre que j'a:i disponible. 
pour trois liVTes par mois. Avec cet ar
gent, je dois me soigner et élever mon 
enfant l Ne auia-ie paa à plaindre ? ... 

Peut~on aussi facilement conda1nner à ]3-
mort une jeune femme comme moi ? 
.Je ne dors pas du tout les nuits .... oJ'l 
seulement je ne puÎ$ ach~ter de la viari· 
de, des oeufs, des aliments fortifiants. 
mais encore je ne pu.is même pas faire 
exécuter les ordonnances que r on n1't\ 
données pour arrêteT 1~ sang. Commel'lt 
m'a-t-on conS'idérée comme guê-rir, ie ri~ 
le comprends pa" 1 

" Ctl1111J1e je v•,t1fll'ttis , .i , ·rc ! Il 

Je ~uis très inquiète parce que cett1 

maladie a emporté presque tou les n1e11
1 

bres de ma famille. J'ai pndu auss.t n1ofl 
mari. ma ~oeur, ma niècr, et, il y a 4C 
jours, le père de celle-<Î J. .• Si mon eJ1 
fant est atteint à eon tour. qui le soigne' 
ra ? J'ai peÜr. N'y aura-t-il pas Que! 
qu'un qui nous viendra en aide, qui ,a\Jrll 
pitié d~ nous. 1 Je ne fais que pleurn ... J 

A ce triste récit, je baiss.e les veux. ft 
ne ais plus que dire, quand elle aioute: 

- Et, pourtant, c.ombien j'aime JI 
v ie, comme ie voudra"' vivre 1 

Nous nout levon!I. 
Je lui tends la main, 
- Ma soeur, lui di~-je, le bon Ditll 

ne te laissera pas mourir, Je vais ~ig 11,ale1 
ta situation dans le journal. JI y aut'' 
certes. après cette publication, un étlJ 
blissement, une personne qui !11;

0 

intére5Se 
ra à ton SOTt. Ind ique-moi ton nom .et 
ton adresse. 

- Je m'appelle Hamdiye, mon adre;, 
• ., est : Quartier Fabnaaultan, rue C,.,...... 
serif. 
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CONTE DU BEYOGLU 

La première sortie 
de 11. numou 

PaT Georges BARBARIN. 
M. Paul Dumou était un mari trompé. 

Non parce que sa femme avait une mau
vai9e nature, mais parce que, bien qu'elle 
flit née Serpette. Mme Denise Dumou 
abhorrait le nom de son marl. 

Dumou c ·est de la bouillie pour les 
chats. Dumou ne prête pas. aux ex,plo
sions sentimentales. Dumou n'a pas de 
-.:1uscles. Du mou c'est Dumou. 

Et puis, il y avait le prénom : Paul. 
Quand on a Ie malheur de n'avoir qu'un 
prénom courant on le choisit moins vé
lu :.e. 

l\1me Dumou avait essayé d'en tran~
former r ortographe : Pol. puis Pauhl. 
mais à loreille cela ne changeait rien. 

L1 puis Mme Dumou. qu1 n'aimait pas 
compter, avait un mari comptable. E.t 
Mme Oumou aimait les strands homm"'!s, 
tandi~ que M. Dumou était pet;t. 

,-==============~, 
La boule de neige 1 · 

La cr<·rne Sll\ION n'était <'Il 
1860 connue 'Ille <l'une seule fa
mille, cellt' <le l'inventeur. 

Les tPrnps ont pa~sé et de jolies 
lt•vres e;1 jolies lèvre~ le 110111 dP 
l't'Lte 1ttarq11e s'est éhr11it1~ de gé
n~ration en génération. li 11\•st 
plu• aujour<l'huiil de foyer oit la 

CRÈME 
SIMON 

Portant 
IrA\tOUH 

c'est: 

dans ses flancs <l'acier le MORTEL 
D'U~E FR:\ll\IE, un CVIRASSE sombre 
CHANT I.E FEU ET LA MORT ! ! ! 

en CRA· 

VEILLE 

SECHET .. 1 

D'ARMES 
le 111111 !JratHliosc, pal11Itant et tl'une BEAUTE SOUYERAINE 

d'après le ronuw tic Cl.AUBE FAHREHE avec: 

ANNABELLA & Vl~TOR fRAt4CEt4 
que lt•s Cinés: 

IPEK ET MELEK 
présenteront en G.\LAS O'HONNEl'R JEUDI SOIR 

La location est ouverte pour CE FIL~I IN<'O~fPAR;\RLE 
1w p<'nètre, apportant avec elle 
beaucoup d'hyg1l!n~ et un peu de 
1·oquetlerie. 

Quelle fen1n1l! ignore 1naintenanl • • , 

>es effets si ra}'ides cor1tre le~ gèr- \T1•e Econom1·que el F1nanc1e1~e 
curf":-;, crP.vasse::; 1 rol!gt•urs, irrita· '-
tions <li verses du visage et ~urtfout _ ·-- . _ . _ _ -- \ 
la douceur, la f111es~e et la per ec-
lion •1u· .. 11e donne '' la. peau par , Notrebalancecommercialel maqueisr.e d'Ai(va, pour 1276 livres tu.r · 
>CS qualités hygiénu1ue 1 \ 

Aiu~i l:il' créent les bonnes ré· D'après une statisticiue préparée par 

1 
Elle met également en adjudication. 

pulatiuns. la direction génrale des statistiques, au un jour après, la fourniture de 10._738 
En vente partout : nlois d'octobre 1935, nos imµortatione litre~ de benzine, à 24.50 ptra. le l1t1e. 

ON ont été de 7.203.709 livres tuTques, et '- '- '-
CREME, POUDRE et SAYON SIM nos "xporlations de 14.630.934 livres, La commi5'ion des achats du lycée 

3-BEYOCLU 

Soldes 

l .. cs (!1•:.1 \'tttcs, (;lu.~r11ises, 

<li' f:hambrt', l'lc. 
Pyjamas, Hohcs 

j())li t'flHfll~ par 

DA V 1 T MOTOLA 
Péra, en face du Ciné Alhambra avec un 

Rabais de 20 à 50 0 

0 

·routes ces ra1sonS. et bien d'autres 
que je n~ puis vous donner, avaient pré
<.:1p1té Deni e Dumou dan~ le~ bras de 
Je:an l_oui~ Rayol, le sportif aux mus· 
cles de h?onze qui, n'ayant pa~ d'occu· 
pat ion pr~c1re. S employiat à distraire les 
femn1es d'autrui. 

Ï.c===============-lj oit une balance commerciale en notre de Haydarpasa met en adjudica.tion. l_e 
faveur de LtQ.s. 7.427.285. 27 courant. la fourniture des articles c1-qu ïl avai. obtenu le ·permis de conduî~ 

L'achat par l'Etat du 
tonnage des arn1ateurs 

après : . • 

'I1ontP.:o. 11~~ ~t~rie~ 1n1:-it·'.'<! 1•11 

' lt• ~tnr.k norinal. 
~ont cxc}u~i\'en1ent pr(~levées sur 

.1 ean·Louis Ra vol c fai9ait .,,, comm-e 
on dit, un peu partout : dans l'auto, 
dans la peinture, dans les vins, dans la 
· ttérature, et aussi dans quelques régions 
obscures qui ae passent de comptabi 
lité. 

Après avoir pris quelqu~ précau 
lions d'abord, les amants ne se Rênè~ 
Tl-nt plus et multiplièrent les În!alences. 

Jean.J oi.ris devint ouvertem_nt l'hô· 
te du n1énage et quand M. Dumou ren· 
trait <le la banque. il trouvait s.a fernme 
f"t r~evol a li côte à côte, en face du 
r:iv"l"'r à sard:nes ou de l'assiette de 
a:n1cis•on. 

n. d . 
Cette déclaration provoqua es rires . 

des claques de félicitations én_ormes et 
le débouchage répété de pluSieurs bou

te-illes d"honneur. 
Au dessert, le marché pour la guim

bârdc ducale étalt conclu et il fut con
venu que le trlo r étrennerait ensemble, 
M. Dum-0u étant au volant et les deux 
amants à r intérieur. 

Je dis bien : à l'intérj,eur. car la troi
quarts limousine qui fut amenée le len
demain était du modèle 1911. avec Jan· 
tetne~ latérales et plafond ~urélevé. 

Denise. à qui .J.ean-Louis avait fait la 
leçon. se rée.ria ironiquetnent sur la race 
el la ligne de la voiture. 

- Sans compter, enchérit Rayol. 

. . 
prives 

Leg conventions pour l'achat des ba
teaux des armateurs privés élaborées de 
part et d'autre vont être paraphées et 
établiront ainsi les conditions de r opé
ration. 

ll peut se faire qu'une partie des ar· 
mateurs disposênt de leurs capitaux 
pour acquérir de nouveaux cargos desti
nés au transport des marchandises et 
renforcer de cette façon le tonnage de 
la marine marchande. On estime ciue, 
pour le cabotage, les cargos de 3.000 
tonnes seront suffisants 

Sucre en poudre : 10.000 kilos a 26 
piastres et demie le kilo. . 

Conoerves de haricots (ayse kadm) : 
1.600 kilos à 23 ptrs. le kilo. 

Conserv.es de légumes divers : 1.800 
kilo• ;. 2 3 "t". le kilo. 

Conserves de pêches : 3. 600 kilos à 
3 7 otrs. le kilo. 

Ba~cn commerciale nanana l 
ùpl11I entièrement versé el réserves 1 

Lit. 8ft'1.2'•l&.39:l.!l5 

Dlrel'tion Centrale 'llLAS 
Fil illles dan, toute l'IT ALI f<~. IST AI\ Bl~ 1, 

IZM!R LO!\DRES 
Nl·:W- YORK 

Cr6ntion~ à t•f<;tra11Ker 

-- Fh bien 1 monsieur Dumou. ça va ? 
disait Jean"Lo11i• en secouant à la bri· 
~er J,._ m .n grêle de son hôte. Vous avez 
If"! le1nt jaune, mon cher, vous ne faites 
pas a f'Z de jiu-jitsu. 

l~e para 1te se levait. 
- Tenez 1 Vous attraperiez seule-

ment ce pe-tit coup-là, vous seriez le 
maitre du monde. 

que ça vou• fait du 50 sur le plat ... Et 
inusable avec ça... Les moteurs de ce 
temps - là, il faut le canon pour les dé-
truire. 

Aussitôt quinze billets changèrent 
de poche et on arrosa encore l' acquisi
tion. 

La récolte des raisins 
et des figues 

La récolte des raisins a atteint, cette 
année, 80.000 tonnes ; elle est. donc en 
augmentation de 60 pour cent sur le 
chiffre de la récolte de l'année dernière. 
Les prix sont Testés au même niveau. 

Run 1·a Co1unten·iala [talinna (Jrranc•e) 
PRris. fl.tnrseille, :Sir", Menton, Can- 1·.I 
ne!', Mona<·o, Tolosa, RonuliAu, Monte . 
Ct1rlo, JuRn-ld·Pir1~. ( 'a,nblanca, (Mn 
roc). 

Ce disant Jean·Louig passait les deux 
m:iins -en fourche au cou de M. Dumou 
et le sn~pendit en l'air. Puis jl le re -
tournait prestement en lui. faisant opé
rer une abriole sur lui-même et le re
po ait à place. à demi-étouffé. lrs 
ttmpes ba .. tan'es et les yeux fous. 

Denise ria1t à 9 étrangler. "' ,. ,. 
Un dima1Jche que Jean-Louis ctait ar

r vé av : une auto pÏ!.'-ache - car Jean
Lows changeait asr~z "ouvent de véhi
c Jlt- Que de cheml!e, quoi~u'à la vérité 
c,.. ne fût pas pour les mêmes raisons -
î) n• e dt':lara qur '.e déjeuner à la mai
on Ptait insuppor~able et qu'il ~eTait 

bien olus gentil d"aller manger dans une 
·hf"tR'!" tl• Fonta nebl~au. 
\1. Dum u voulut nrotester. U'" re-

1::111 c1 fu· :e1JX de sa fen~m~ lui coupa la 
P' r,Je. 

• \1..a s. fi· narouoisem~nt Ravol. 
v .... 11s n ·êtes pas de trop. monsieu.. Du. 
mou. 

J-lélas 1 M. Dumou te !'ouvt-nait amè-
1ement r:le 'a pré-cédente partie de cam
pagn... Tou"'es sortes d'avanl~ lu1 

avaient été •nfligées. y compris unt> fu· 
WJC ouverte dan! }~!'I bois. 

Jean-Louis ayant crié : c Sauve·QUÎ
peut ! >. Denise et lui avaient disparu 
parmi les branches cr M. Dumou, aprè!I 
avoir tr~hl.ché dans les souches, était re~ 
venu s

0

a1seoir dans l'auto. 
Celle-là était rouge !ang de boeuf et 

M. Dumou aurait voulu la détruite. li 
songea à donner un couo de canif dans 
Ica pneus. puis réfléchit que cela ne fe~ 
rait que prolonger ses ennuis. 

Que ne savait-il conduire, le malh~u
reux 1 li eût fait au couple la surprise 
de- part:r à .toute vite .!!te. Mais M. Dumou 
ne savait conduire ni les véhicules, ni les 
femmes. ni quoi que ce fût. 

Il en était là de ies réflexions lorsque 
Denise revint de la chambre avec son 
c ha Peau ur la tête. 

Elle riait. Elle était énervée. 
- ·ru viens ? Ou tu ne viens pas "> 

Alors, conclu 1 Au revoir 1 
M. Dumou n~u~~it à murmurer : 
-- Ce n ·est pa111 correct. 
- Comment 1 Pas correct 1 s' excla-

ma Jean-Louis. Mais vous n'avez ciu'à 
acheter une automobile. Alors. au lieu 
?Ut> <"e llJOÎt toujours moi qui marche -
Je ne m"en plains pas d'ailleurs - c'est 
vous qui nous promènt"rez ... J'ai d'ail .. 
leurs iu!ttement une oc<"asion pour vous. 

La voix de M. Dumou s'enroua. 
·- Je verrai. Je ne dis pas non. 
Cela plongea Denise dans des con~ 

vulsions tn .. xtinguible~. 

Le départ eut }jeu te surlendemain. A 
la vue de M. Dumou, en casquette et 
gants de porc·épic, les amante i;tlou"Ssè· 
ent de rire. 

- Où al1ons - nous ? interrogea De-
ni~e. 

M. Dumou dit résolument : 
- Nous allons à Ris. 
Pour la première fois, nul ne protes

ta. Là où ailleurs, c'était une bonn• par· 
tie de rigolade. 

Rayol prit toutefois le volant pour 
ort1r des embarras de Paris. A ville· 
uif, il déc:.ida de conduire encor~ lus· 
~u·à Thia.s. A Thiai~. il résolut de 
"arder la main ju!qu'à JuvÎ!tY ; pui!ll .il 
ntreprit la 1' aver~ée de Ris · Orani:(~, 

·n3fgré les prote3tations de M. Dumou, 
1ui bou:llnit d''.rnpatience. 

'\ la sortie du passaqe à nive"\u, M. 
Du mou mi la main !'UT l'épaule de 
r e-an - Louis et lui dit d'.une voix inha
~uelle : 
- Enfin, monsie""ur Rayol. cettl" auto. 
t-el1c à VOUA ou à ma; ? 
Le iton interloqua J~an~Louis qui frej. 

na et arrêta la voiture. 
- Voilà 1 Voilà 1 grommela-t-il d'un 

air bonhomme •. J'aurais voulu vous ame
ner de 1' autre côté de la Seine. Mais 
puisque vous insistez, je vous cède la 
place. Ne dépassez pas le 60. 

M. Dumou mit les pieds sur les le
vier~. tandis qu'à l'arrière Jean·Lou:is se 
renversait sur Denise. 

La voiture s" ébranla avec de petites 
1.ecousses et se mit en marche veT'S le 
pont. Il y eut bien deux ou trois cro
r.het~. au début, mai~ nul véhicule ne 
ee présentait en sens inverse. M. Dumou 
prit de la vitei~e en dépit des recom· 
mandations de J ean-Louls qui lui criait 
de ne pa~ emballer le moteur. 

Le véhicule antédiluvien s' engftgea à 
toute allure sur le poJYt qui traverse la 
Seine. Et, quant il fut au milieu, M. Du· 
mou donna à gauche un grand coup dt
volant. 

- Vou!t n. êtes pas fou r hurla lean
l.ouis. 

11 voulut se lever. Mais déjà l'auto 
avait ouvert le garde.fou comn1e une 
poire blette. 

Il fembla à Deni.se que la chutf'! du 
rait int~rminablement. A la dernière se· 
-onde, elle aperçut le visage de son 
1nari tourné dans leur direction t-t' Qui 
le.s re~ardalt avec une joie triomphante. 
Elle voulu crier. Rayol es•aya d'ouvrir 
une oortière. 

Et puis, il n'y eut plus que de grosses 
bu1lei ;1;ur lf'.s eaux. ... ,. ,. 

- 1"01 au volant f f'aimr-rais voir ça. 
Jean.Louis lui coupa a---~ez ~èchem.ent Le !lloÎr. les journaux enregistraient le 

la Parole. banal fait divers en quelques ligne in .. 
- Ma chère, vous dites des bêti!lles. différentes : 

Du1nou fera un conducteur excellent. c l"rois personnes ont été précipitées 
~JI.~ dana la Seine au pont de Ris paT '!uite 

. Ses bourreaux parti3, M. Dumou mû .. d'une manoeuvr·e incompr.éhensib1e. Un 
rit IC'ntement l'idée qui vait germé dans homme et une femme qui ~e trouvaient 
&a tête à l'intérieur du véhicu~e ont péri asphy· 

Secrètement il prit de!i leçons de con· x1es. Le conducteur a pu être re
duite et, après mille déboires, paTvint cueilli par les sauveteurs et ramené à 
au krand jour de l'examen. Il fut creca· la vie. Il a déclaTé ne se souvenir de 
lé :t avec un~ mention spécial'!, celle rien. mais !era poursu:vi pour conduite 
q.ui vous suit à travers les circonspec .. ttans permis. 

OCCASION 

Pour ce qui est des figues, la récolte 
a atteint 32.000 tonnes, soit une aug
mentation de 1 5 pour cent sur !'1a devan· 
cière. 

Les prix sont supérieurs à ceux de cel
le<Î. 

Les produits turcs sont 
très den1andés 

Beaucoup de firmes étrangères "C 

!ont adressées au Türkofis, qui en a don 
né connaissance aux négociants expor:a .. 
teur1 intéressés, pour demander à ache~ 
ter nos divers produ.its. De Barcelon~. 
on dem3.nde des céréales, de Hambourg. 
des huiles d'olives, de Marseille, des pru· 
'les fèches et des pommes, du man'lanè· 
.c. du chrome, de lantimoine et dr. ra .. 
miante, de Berlin, de la volaille, de Tel-
1\viv du pastirma > et du « suc;uk " 

La cote <les devises 
étrangères 

Banrn Co1nn1eroiale ltali11.na a BulKara 
Sorïu, Burgus, Plo\·dy, Varna. 

Bnnra Con11nercinle ltnliann e Gre .. ·a 
Athl\nes, Cavalla. I.e Pirée, Salonique. 

RnrH'ft Conunerciale Jtnliana e Rumnna, 
BuC'o.re&t, Arad, Brailtt, Bro9uv, Cons
tan:tn, Cluj, Galatz, Te1niscaru., :-iubiu. 

Ba1.1•n C11n11nerciale ltalilln;' per l'Egit· 
tu, Aiexa111lrie, Le Caire, l>eruanour 
Maln1ourab, etc. 

Bauc:a Cun11uerciale ltllliu.na Tna;t C_y 
Ne\\'• York. 

Henca Cornrnerciale l11tli1u1a Trut1l Cj 
Boston. 

B1u.•·u C1•1111n~r1·i de lto.liuu,, 'l'n1"t C~ 
I' li ih1•ldlphia 

1\Hilintiuns à 1·Etrll111-'er 
Hunt:a Jttl\1\ ~\i?.zArtt ltlllio.un: l.ugnno 

Bellu1zur·a_ Cl:•a1>1so, l.n(·urnu, M1ul
driffio. 

HH11t111'-' Fran,:niae el 1 tuli111111tl pour 
l'An115ritpHl ·lu S1ul. 

(~n Frlln<•e) Pnri1>1, 
{en Arp;enli11e) Bue nus "'·' ro1o1, Hu· 
1111rio do Suul1t-F6. 
{nu Hréttil) !'iuu-Paulu, Hiu·Ju-J11-
t1l1iru, :'u11tus, llllhia. Cut.ir\ IJu 
Purt 1 /\legro, Hiu OranJu, ROcif~ 
(l'ern. rnbuco). 
(au Chili) Santiago, \"uf11aruiso, 
1e11 Culu1111.J1tt) Hogutu.1 Baran-

Voici quelle sera, à partir du 1er fé- 11u11la. 
vrîer 1936, la cote pour les devises é· ~en Uruguay) Monte\ illeo. 
trangère$, en ce qui concerne leur con· HHiu.:u. U1 1garu-Italiana, Hudttper+t, llat-
version en monnaie turque, qui figu .. \'an, àlï~kule, llllko, Korn1eJ, Oro•· 

haz11, ~zeged, etc. 
ent sur les factures et les certificats d' o .. 

J:h1n1·0 ltaliaou (eu L•;quatour) Oa.\ uquiJ. 
rigine : :\lanta. 

Franc français 12.06 l:tn111·u ltaliuuo (uu l'<'Srou) Llrua. Ars 
L . !' 6 19 ljU>p•, Cnlluo, Cuzco, Tru/'illu, 'i'uunu, ivre sler mg . 

0 79 5904 M.uUieudo, Chiclayo, lca, >iuri., l'uno, 
Dollar · · Chincha Alta. 
Lirette~ 9.885 3 Hauk JlauJluY.·y, \V. \Var!Jzavie ~-A. rar-
Franc suisse 2.4540 &O\.ie, Lodi., Lubhu, L\\·ow, Pozan, 
Florin !. 1 7 4 S \Vilno oto. 
Mark 1. 9 790 llrvatsk• Banka i>. U. Zagreb, Sou .. •k. 

4 7206 Societa ltttliaua d1 L'redit1..1 i Milan, 
Helga · Vienne. 
Drachme 114.2626 :Si~ge de Istanbul, Rulj Vo·1voda, l'll· 
Leva 64. 589 7 Iazzu Karalrüy, 1'~11!phune l'érn 
Couronne tchéc. 19.2083 4-1841·~-<l·-l-o. 
Schilling 4.2413 Agence d'h1tau1Jul Allllleruci.)'ttu ll1lu 
Peaeta 5.6196 D1rocl1uu' Tél. 2:/\1()().--0porations gén.: 

4 22 30 2'21110.-l'urtefeuille l>ocu1nent. 2l!OOJ. 
Zloty · 1 c 'utotiou: 2'2lll l. - bauge et Port..: 
Lei 104.6166 221112. 
Dinar 34.9322 Agence de l'éra, M1klal Cadd. 247. Ali 
Yen 2.7691 

11 

llarnik Han, Tél. t'. 104tl. 
Tchervonitch 10.6950 Suocursa:e d'l.z1ulr 
Couronno suédoise 3. 1 3 1 7 Location de coffrea·furl.IJ à Péra, liulu1 ll 

.\djudications, ventes et li s~~~~~~ TR.AV1"LLBR·s rnrnt,!LJ>S 

achats des départements !:------.--. ........................ ---~---...; 
officiels 

La municipalité d'Istanbul met en 
adjudication, le 29 de ce mois. les répa~ 
rations à faire au local de récole pr1· 

A VENDRE de gré à gré, le mobilier 
<fun appartement. Téléphoner au numé· 
to 41. 349 ou s'adTesser, de 1 Oh. à 1 1 
.\ieures, a.m., au portier d~ l'Afrjka han. 

FRATELLI SPERCO 
()unis tle Galata Cinlli Ribtim llan 96-97 'I • léph. t1r,792 

- -- -
Hé part~ pour \"a)lClll'S Com1mgnies' Dates 

(uuf lmpré.u) 

1\nvers, Rotterdam, A rnster- u (]a11~1111'des N Compagnie Royale act. dans le port 
Neerlandaiae de 

dam, Hambourg, port' du Uhin " ("er<'B ,, Nav1gatioo k Vap. vers le l I·,évr. 

Bourgaz, Varna, Conalantza « Ganyn1ede.s 1t .. " act Jans le po rl 
(( reres n vers le 25 .fut IV .. .. • " 

" IJakar Jlaru " aot. dans le po rt 
Piré~, .. lars., Valence l.tverpool ••JJurbau Jlarr'" NiprY.iu Yuaeo vers le 18 Fé vr, 

• Delaymi lJ!tiry" 
Kai1b& vers le Hl Ma rs 

t1on• minéralogiques et vous désigne aux 
représentante des AS90cÎations nationa-
les de tourisme comme au98i dangereux A VENDRE belle auto, 4 places, O. 
qu"un explosif. d · R d. con uite interieure. avec a 10, marque 

- . 

1. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organi,ation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviairo8 1 maril!mes et aériens.- {J() °Io de 

riduction 11tr les l'heu1in1 de fer ltaliena 
Cette circonstance n'abattit qu'un ins· Ford, 6 cylindres, ETAT NEUF, ayant 

tant la résolution de M. Dumou. à peine circulé. 
Il .ne difféTa pu •es projets et annon-, S'adresser sous D. S. 

ça d un aiT modeste à ses peuécuteuTs l tale No. l 76, Istanbul. 
à la Boîte Poo- S'adresser à: FRATELLl SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han 115-97 

Tél. 24479 

MOUVEMENT MARITIME 
-0--

LLOTD TKIESTINO 
nalala, :\)(-t'l{CZ Rihtim han, Tél. "''870-7-8-9 

D E P A R T S 
FbNtCIA 

Odo1u1a. 
partira '.\Jijrcrodi l~ J.111\ il'r à h. t1our Bourgaz, \'arna, Cu nM Lu.11 tztt, 

A~SIRIA pn.rtira 1nerc:re1li :.!:.? Jan' it'r 1\ 17 h. pour Cavalht, Snlonique, Yolo Piré.J, 
l'atr<11, Senti .tO, Brindisi. A1u:una, \'euiao et Trioi;ite. 

1 e pnquehot poste CELJO µartir• Juudi 23 Janvier à ~ h, pr~<.:isea po•ir 
le Pirée, Brindisi, Venise et Trieste. Le l1ateau partira des quais de 
Galata. 

1'10Hl~A partira nH•rerodi ~:} J-1.n\"ior à !7 h. pour Bourgaz.1 \"arnb., Contilantza, Odeata 
BOL~ENA partira jeudi i-i(1 Jau,ier tt tï b pour Buurtas. \"'arna.Coastantza, Tr6bizonde. 

8a1n1oum. 
l ,e po.queùot puf\te QUIRIN ALE p:irtiru Jeuili H Janvier à 20 h. préciaea pour 

Pirée, Brindisi1 Venise et Trieste I.e bateau partira de" quais Liu Gi\lata. 

:::O:~r,·i<·e <.·u1nhi11é 11\"0'! l1Jt1 luxu~ux paquebot.A deft ~001étés 1TALIA et COSlJLlCH 
:-ïaur variai ion" ou r~ 1 tardP pour Jesquel11 ln curnpagnie ne peut pa8 être tenue reipon· 

t;able. 
J.a CuntpH,Knie déli\re rl€'8 hillelh JiuH:ts pour tow~ les porte du Nurd, Sulf et Centre 

<1'A1nérlque, pour l'Australie, la Nou,·~lle Z61ttnd~ et l'tt;xtr~me-Orient. 
La Con1pagnie déli\·re 11et1 billetfl n1ixteH pour le parcours maritin1e terres&rij lstaobul· 

l'ariM ~t 1RlanbuJ.1.oni1rea. Elle Llélh·r~ aussi les billetA de l'Aero·Esprep1ao ILaliana pour 
:.e Piréfl1 Ath~nes. Brin•ti-.1. 

Pour tou8 re11aeignA1nent, 8'allrt1sJ1er il l'A~t>nce t.ién~rale du Lloyd Trieatino, Merkei 
Hihtim tian, Lialata, T~J. -t.t77b et à 81 1 11 H•1re1tt1 1ftt l'éra, GH.:ata-Seray, TISI. 44870 

Laster, Silbermann l Co. 
IS'r.ANBUL 

(iALAT.\, llo\H!)Ïlll)a11 llan, No. 49-HO 
Télépht1tt1': 1''"''6·-'•!&647 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-Linie, 

Ha1nburg 

Sen·icc ré!J u li cr c11L1·1• lia 111 hu1·u, 

Rrt'me, An vers, hlllll hui, :\Ier 
l\.t>irc t•t rct()lll' 

\'apcurs atlt'ntlus il hlanhul 

<le llA:\IBl'.R(;, BRE\IE, AN\'EHS 

S/8 DERlNO.IBJ v1•r. 1,. 24 .Janv. 
S/S ANDH08 » • ~.-, " 
S S R:\LM UN 0 v"r• lu 30 
s;s M. UORDS " ., ;q • 

Départs prochains tl'lslanlml 

1>our BOCH<iAS, \ AHi\A et 

CONSTANTZA 

S1S DERl:S-DJE chorg. du 24 ~ti Janv. 
SjS RA!l1UND "har~. dn :lrJ. 2 > 

Détllll'I" prochains tl'lstanhul 
11our llAMBOl'IUi, DHE\IE, 
ANYERS t•t ROTTIUll),\\I : 

S/S 10 :\ lA net. da113 le port 
S/S ART A charg <lu 20-2~ 
S/S KIEi, " ., 24-2U • 
S/S ANDROS .. .. 22.29 .fanv 

Con1pagnia Genovese di 
Na vigazione a Vapore S.A. 

Genova 

llt'parts prochains pour 

"°APLES, YALEN<.:E, BAHCE

LONE, l\IARSlilLLE, GENl!:S, 

SA\ ONA, LIYOUHNE, CIVITA

'\'ECCHIA et CATANE; 

S,S CAPO .l<'ARO Io 19 
:-l/::i UA PO !'!NO Io 4 
::i/S ÜAPO ARMA l• 18 

F'evri~r 

l\1aro 
Murs 

Oé1>m·ts p1·ochains 11our BOUR 

GAS, '\AHNA, CONSTANTZA, 

S,S OAl'ü FARO le 4 

S,S CAPO PINO le 18 

S/S CAPO AR.\l:A Io H 

F't~vrier 

l11 e\1rier 

Mar" 

Hlllcta Je passage t-u cla186 unique à Jlri.1. 
è1luita dans cabines extérieure• à 1 et 2 litH. 
n 1urr1t.ure, vin tt eau miI1ll'8.le y compris. 

Servtco spécial d'htr1111>nl via Port -Sairl pour .la11011, la Chine bt los Indes 
par dt·s haltH1ux t•." pre::;S ~ des taux de Crêts avantageux. 

Connaissements directs et billets de passage pour tutu les porta du 
monde en conne;i:iu11 <1vec le« pnq11ebuto de la Hamb11r9-Amerika 
LfoiP, Nordde11 t.~cher Lloyd et de la Ramburp-Siida111erika11isclie 

lJa mpf schi/f ah ris- <iesell.~cha/t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
--"-- ·-·"""'-=-=--~~-.-:-=-'--,,~~-=-=====-··=·_,,,,.,.... 

Théâtre ~1unicipal 
de Tepe ba~i -·-

lmnbul Brledi4es1 

SehirTiyaîrosu 
à 20 heures 

11111111111111 

TARIF DE PUBLICITE 
4me 
3me 
2me 

page 

" 
" 

Echos: 

Pts. 30 le cm. 
50 le cm. 

,, 100 le cm. 
,, 1 OO la ligue 

" 

~"oml~~11·1~r 1 COLLECTIONS de vleuI quoUdlena d'~-tanbul en langue trançalse, dea anneea 
1880 et antérieure•, seraient achetéea à un Ill 1 

Traduit 18, 1 bon pril<. Adresser oftrM à cBeyotlu> afte 
VEC!fik: z~\K1 et prix et lndlcaUona dea ann~ aoue Curlo-

H. ZEKI KARUIUtiA, rt". 111111111 



4- BEYOOLU 

LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN 
L'attacheinent des Ab\S- à l'!?éal de la rédu .ton ~es armem. nt•, 

.... 1 ·uu.eve tna.1ntenan., n1etnl" dans ce 

si ns à leur terre pa}S, des cr. iques •ssez violen:es. Si un 
évé-neme'lt quekonqu ~ v.ent à ~u,t{ir 

Depuis son avènement 1u pouvoir dan !a \•léd.terrané:.- la flotte britanni· 
écrit M. As1m Us, dans 1~ Kurun - M. que s~ra·t-eH~ ou non ;1 même de domi
Mussolini a é 1 é animé du dP~ir de fon- ner l<t situat on } Telle est la question 
der l'Empire Italien. Le~ Italiens ._'effor• qu ,0 s·~st po. ét" $éneu~cment en r\n
cent d'avoir autant de colonies que les g_Pte~,.e. i\1eme sL dans ce!:te polê-mi 
Anglais ou les Françai~. Et il est certain que, on doit fai!e la p~rt de la propa 
que, de ce point de vue, les soldats ita· gande en fav-·11r du p-rompt renforce 
lien!i qui vont en Afrique son•t mûs par men de 1 fiottc anglaisie, on ne .S.?Hl 

la puissance d'un idéaJ. ratt nie,. que. ou~ le rapport de se!J d:-
D'autTe part, les Abyssins son éva ver11es fo ce:., l'Ang]et .. rre -:: trouve 

demment une nation d'un nive3.u de dé- dan! une .i;"tt::it.on qu~'.qu ~ p .. u faible. 
veloppement très primitif. Plus exact• Le peu·p]e ;nglais e"'t cep.-ndar ~ un peu
ment, ils9te forment pa~ er...core une na- pl~ qui, po-ur faire nhol: ir immanqua -
tian - au sen.~ d'une ma~se organ.sé:-. b1~--ment les p,ojets a..x'~! poursuit, s-ait 
homogèn ~ et civilisée .. Mais ils on.\ aus~i 1 ~ '>Umet.t:e .au. VJ b~ en, à de. gro~ses dé-
leur - forces morales. E.t la premicre de *' --. qua 1 attent'!! nece,. 31re. On peut 
celle-ci est leur a1•.tachement à leur ter- dê.du:re du pu' :tnt courant d~ l' op.nion 
re.> ~;..1blique qui. en An~leterre, soutjent la 

IJ ne faut pas Se fâcher~ S. D N .. que c'es• la nation ànl(laise oui 
Doutvoira. en toute connai!:~·anre de cau

Î]S cherchent à se sau\·er ... •e. au soin de compléter l'armement du 

•Ils> ce sont, en 1' oc.currence. les An
~dais. Le Zaman rapporte à ses lecteurs 
con1bicn \·io!entes sont les attaques aux
quelles la politique britannique e~t en 
butte de la part de certains journaux 
français. 11 rappelle notamment cert1in 
article de Béraud, dan-" Gringoire. 

«Devant la violence de r:et article. 
écrit le Zaman, les Anglais, dont on 
connait pour.tant l'attachement à Ja li -
ber té de la presse, ne purent s' emoêche1 
de ressen·1r une certain~ nervo!'îtf.. Leur 
ambac adt!ur à Paris a protes!.é offiriel· 
lement. Et la fbe;té dont jouit la pre~.e. 
en France, est telle que Béraud. prenan• 
prétexte de ces prote:-tations, a attaqué 
l'Angleterre avec un regain de violence. 

Les journaux. français disent en subs
tance : L' An.gleterre a c:avalé> le- gi 
ganteSQue empire des Indes, elle s' esl 
attriÎbué !'3. meilleure partie d• l'Afn · 
que ; de quel droit s' oppo!-ie ,.elle aux 
a pirations de l'Italie sur l'Abvs~inie ? . . . 
Or, ils ne pensent pa! que l'An~l·t"'rre, 
si elle s'oppose aujourd'hui à la con -
quête de 1'1\bys3inie, cela est dû préci
sé1nent à ce qu'elle a cavalé) les lnd~s•. 

Le Zaman rappelle, à totre d'exemple, 
que l'Angleterre ne s'était pas oppo~·é-e 
naguère à la conquête de la Tripolitaine. 
Sar Grey, con!ulté par Giolitti, lui avait 
donné carte blanche. 

nays. > 

LES ASSOCIATIONS 

\1kh1u•-Tora h 
;;1widt• de Bi<•11fais1111cc 

(:\ourrilurc et llalnllc111cnt) 
Le Comité se fait un plaisir d'jnfor

mer ses adhérents et les membres b1en
faiteurs de !'oeuvre. qu'à l'occasion de 
la di.itribution d"habits. de chaussures et 
de casquettes à ses 250 pupilles de l'Eco
le Communale de garçons de Galata, 
placé:1 sous :-;a protection, il organise une 
matinée récréative le Dimanche 9 Fé -
vner 1936 à 14 h. 30 dans les salons 
de la Casa d'Italia, s1~ à Tepeha~i. 

\'u le nombre forcément limité des 
place~, tous ceux qui désireraient assis
ter à cette fête qui promet d'être bril .. 
!ante, feront bien de se hâter de retirer 
les cartes d'invitation qui sont strlcte
men t personnel les. 

S'adresser à Galata che.z Monsieur 
lsaac Niégo, Mertebani sokak No. 16, 
et à Stamboul chez MM. Springer et 
Amon, Médina Han, Hasircilar et chez 
Mrs. Avayou et Politi, Asir EL caddesi 
No. 89. 

I~' «,\t·lcatla~lilt.. ~fur<.tu J) 

li nous revient qu Le bal organise 
par l';.\rkadaslik Yurdu à l'occasion du 
26ème an.niversai1e de sa fondation 
aura li~u le !Oamedi, 1er fevrier, dan.s les 
vastes salons de l'Union Française. 

Ce bal qui réunit le public le plus " 
lect de notre vi!le, promet, d' or·rs et dé· 
jà, d'être un event. 

Le comité d'organisation 
des efforts des plus louables 
réu!Site de cette fête. 

déploie 
POUT la 
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lll'll \. l nstantaués 1wis 
cascr11cs d'Athè11cs. 

lors tle la visite <lu roi Gcorgcs~et th1l11rince héritic1· Paul à l'u Ill' tle~ Achat reate 

j Londres ül8.- 6:<2. 

Athènes, 1 7 janvier. - La campagne 

électorale bat son plein dans tout le 

pays. Tous les chefs de parti sont en 

tournée électorale dans les provinces. 

===============================.,, 1 New-York 123.-- 125.-

A d l'Q l S d d - t !'A , . 1 Paris 164. - 167.-U pays e ne e an1 vous eman er, mamtenan . men- Milan 150.- 1 
que est oui ou non civili!lée ? h5.-

~·~ · Bruxelle!I 80.- i'-12.-
Nous venons d'être les témoins d'un :\lachi11e t•t Ci"\·iJisati()Jl 1 ALliè11eg 22. 

On cons!ate que les anciens partis événemen.t que l'on voit rarement se ré- Il est vrai que l'Amérique est, au point Genz•,·e 810.-
péter dans ]'histoire univetselle. Le hé- de vue de la technique, le pays Sunf\ :!-2.-

perdent du terra.1n, au profit d" un nou- 1 "" t J ros de la traversée en avion de l'AtlanlJ- le plus en progrès ; c'est la parti~ du "'nl~ on ltrn Hl. 
veau parti de création récente, le parti que dans le sens Amérique-Europe, n1onde où règne la m:1.chine. Mais la ma- Prag11ci !li-J.-

national, dirigé paT un jeune profess.eur Lindberg, pour sauver c;on second en· ch.ine, est-ce la civilisation ? ... : \~it-uui• ~~.-
d'Université, M. Can~llopoulos. Il grou-1 fant des mains de~ gangsters américains La machine et la technique en ;ont J\1ntlrid Ili. 

d 'I' d - Il I a dû .se réfugier en Angleterre. les éléments, mais ils viennent en der- llerliu ~.-
pe es e cm. ents nouveaux, es 1nte ec- L cl E U - d'A - li L'h l 1 f \. · ._,._,_ , , e gouvernement es tats- n1s - nier ·eu. omme e p us primiti peut Hrs.LJ\ ltl 

tuels. des. :nd~striels r.t •. en. general. des mérique n'a-t-il pas de lois capables de employer la machine la p]us compliquée; Hulfuµ1:1sl 

personna lites JCunes qui n ont pas en- mettre à la raison quelques bri$1;ands ? c'est une que~tion d'habitude. Dans le Biu~are't 
co re débuté dans la politique, mais Tout le monde sait l'importance de ce monde entier, ceux qui font marcheT Helgnttle 

qui jouissent d'une grande estime dans le gouvernement. à la tête duquel se trouve une machine sont, au point de vue du )"ukohurna 

pays. 

Le seul ancien parti qui se maintienne 

en-:ore assez bien, c'e.::t le parti libéral 

vénizéliste. 

Bien qu'il ait été dém-0ntré que les car· 

ne s él&toraux mul•iples, permettant à 
leu"s détenteuTs de voter plus d'une fois, 

un président qui, comme M. Roosevelt, niveau de culture générale. ceux qui en' Mo~(!OU 
possède les pouvoirs les plus étendus, et ~ont le moins pourvus. Sto<·khol111 
1, ·- 1 d Il La h- - · !" 1· ln, on n ignore pas, non p us, e que e mac 1ne ne nourrit n1 ame ni es-, \i . l. 
façon il s'en est servi depuis son avène· prit humains t : · e(·u 'Y 0 

1 d C f 1 E !" J f . J'A , _ , 1 Bank-nots ment à a prési ence. omment se ait-i -n etat, e ait que mcuque s est 
qu'il admette un spectacle aussi honteux « 1nécanisée > ne signjfîe pas qu'elle 1 

que l'obligation dans laquelle se tTouve est civiUsée au mêm~ degré ... 
un Lindberg de quitter son pays ? l~es éléments qui développent les ~en-

~~~.50 

tO.f>O 
51.-

ill.-
H-16 -

FOl\'U;; l'CBLICS 

lk1·nit•rs <"ours 
Comment peut·on corn.prendre et ré- • ments humanitair"s et ceux de l'individu 

nombreux, le teinps m.anque de ~oudre une telle énigme Î sont autres. : ce sont la littérature, le· 1 ~ Hunkn$i~ (nu purtourJ 
Lisez les journaux américains : il n'y dro.t, les beaux-arts. Dans ces domaines, 1 ~ BnPka~i {1toniinalt>1) 

&.ont 

procéder à une révision On a abandon-

né le projet de teindre un doigt d'une 

olution indélibile ou de rogner l'on-

glc de ceux qui ont voté une pr~mlère 

fois pour les empêcher de fr::tuder. 

Le projet de réconciliation entre par-

a pas de semaines où ils ne relatent l'Amérique est très pauvre. 1 J:~giA deii lahtH·tt 
' E • h d · t . Bornonti N.•ktar qu un nègre a été lynché eTI te.l endroit, n ec ange es pe1n res, des mus1- . . 

· · Il f · - h I .. . :'.'o(·tété l)4•r1.: 0 , en telle ville, en plein jour. Un nègre est c1ens qu e e ait venir c ez .el e a prix . . . · 
· • h - 5 1 d' li · E d - ~1rket1ha1"'" aussi un etre umain.. .. a cou eur, s~s or, e e envo1e en -Urope es 1azz e.t · · 

!. ·1 . 'd f t tt Il , d d 1 Tramwa1' yeux, ses evres sont autres, t e~t VTal, 1 es ox- ro s. n y a pas e ou le que . . , · . 
- h 1 bl ·1 . 1 . 120 ·11- d'. ·1 d . soe1uté do• Qua1< mais est-ce que c ez es ancs, l n y a parmi mi ion!' etres 1 y a ·es 

1 
. 

24.-
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!-Jfi. 
24 
li. 
itl.-

34 -

32-

42J>O 
lau. -

lf>JO 
15.1'1 
~I 7b 
tl 
2.:-1) p.a.s les mêmes différences et parmi eux •

1 

hommes de génie dans tous les domaj. I Régie. 
' ·1 d . 1 d Cher111n da re.r . .\n. ()() o/o ULI CUlll!Hll.lll 22KtJ n y a·t-1 pas e ceux qui sont a1 s au nes. 

!, 1 1 M - 1 Cl·o•ni11 dH lnr .-\ n li() 0;"ù O. tnrn10 

t 1 s paraît avoir été abandon-

né, après les d1.5cours électoraux 

prononcés ces derniers jours par les dif
férents -chefs de file des camps opposés. 

l .e projet d'ajourner la da Le du scru
tin au 9 février a été définitivem"".nt aban 
donné à la c:uj•,e de l'opposition du 
parti populalre de M. Ts3.ldaris. 

point que on ne peut es regarder san$ · ais es groupements hétérogènes 
'f Ci1ue11ti- A .. 11111 répulsion ? Allez le demander à Mark aimés cà et là, sont, d'une façon i?éné- , . ,. _ 

Twain ou Bernard Shaw ! 1 raie, à l'état primitif. A la dispo!iition de Ili tte J .ir,1uf\ i .:> '.Il n ,. 
· ... · · ·1 - f lier lfl T11rq11A 7,fJ t l ) a.:t La question n est pas dans la couleur, cet etre pr1m1t1 , on a mis une terre er· 1 . _ . 

l 'i · h la 'd· llld1){at1u11'i At1:1tol1~ , 1) u i· 
la formation de )a bouche et des !èvr~~ 1 e et rie e, un rgt" cre 11 et toutes· (li . • . 

' d f 1· ' 1 -1 · . • Jfo(ll·Jo11.t1 Au.,1 il1l1 (1) a 1 

21:3 2.-, 
10 .• 'ifl 
2:!.30 
23.SL 
4'l 20 

D'après les donn~e~ des dernière~ 
s.tatistiques italiennes, la Tr1po]itaine. 
continue le Zaman, a une superficie de 
1.885.000 kilomètres, soit une fois et 
demie celle de J' Abyssinie. Si J' Angle
terre d'alors ne s'était oppo!>ée .au:-:une 
ment à I'occupalion par l'I~alie d"un 
au~si grand territoire. C'

0

est d'abord, q11e 
la Tripolitainoa n'e~t pas sur la route des 
Indes. Et c'est aur- i. pour prudente et 
prévoyante qu'ellf' soit, l'Angleterr:>- n'a 
vatt pa~ pu deviner que 25 ans p!uJ tard 
l'Ita~Îe constituerait pour elle une me
nace. 

Nous priona nos correspondants Les élection:: auront . lieu à la date 
;ventuels de n'écrire que sur un aeulj précédemment fixée, soit le 26 janvier. 

mai~ dang celle du }yn:::hage auQuel P3.r· sortes e ac1 iles pour "! lrava1, l ·r· . . -
L'A ' - ·11 JI · h ré~or l 11 r1· n u 11 ticipen~ des jeun<>s filles des étudiants menque trava1 e, e ~ est r1c e, 11 . .<: , • ' ~· • Il · J , , r..,sur lur1: ~ 0/0 des riches et des pauvres, et qui, aprè"I mai,; e e ne !'I est pas f'ncore ancee, - 1 , T • 

41.-

la mise à mort du nègre s 'acharnent de <~omme les grandes nations d~ l'Europe 
1 

.. r,.:aill , 
' ' d J d · d ] J d Stlll..;-l•.11.t>ru1n 

plu!-i, sur son cadavre !... Vous allez - ans es oma1nes e a cu ture e , . . ,;t.: d• J. feuille, Xanthippos. 

PouT ce qui est des lnd~! elles cons· 
tituent aujourd'hui pour l'i\·~gl!"tP.r·e ur.• 
question de vi~ ou de mort. C'e~t 2··â·."'.e 

aux Indes que ie.3 ro:'3 d'Anglet,.r e ont 
conquis le lilre d'empereur;. L'.· iour ol· 
l'Angleterre perd111 J ...... Ir.des, e·• .. au1 
pc ·dt1 toute f:a pu".s ir.':e . •. , 

l'e·p·-t C t 1 - d . hruprunt. 1n1tirh•ur al~ 
........................... .,., .... ., .. .,., ........ .., .... .,.,., .... .,.,.,., ............ ..,............................. ~ .i - er es, e moment v1en ra au3v1 

M - · I' J'"" • • ·1 d, · ' Bottt'! d11 f\1•prt~"'"''''""1io11 1t l' 

~~.I. 

.J[i 11.\i'J 

1;) titi 

Après l\·cht·c de la confé-
rcncc 

Ain!i, !a course ''ux V 

reo..: nd:e 1 ... 
c:On eE~ curi ·ux de oir, é ,L M. 

nu• Nad, dans le Cwnhuriy~l c La Ré
publique, ce que le Japon fer::t. dan• c .. •. 
te compit.•ior:. lui qu: té.C 1

'"'l.ffi'_· la parit~ 

avec l'An;d~terre et les F ... 'atc- Unis. P 
a· agi.t, e.n même temp~. d. ne cour e où 
la qu~stion de" ret: ou .. ces est en ! ~ u e! 
où il fJud:-a pouvoir rés:!: er .-.u::o::: dép::n
ses. 

Urn offic. r tuper eur cle 13.. nt:t. ·r: 
amé:icaine, dic~arait d~rn'.èremen 

- Dans la course aux cor. .truct.on 
navales, nOU$ pourrions aller ju ·QU' à ac· 
culCT nos rivaux à la faillite.> 

Le fait, pour l'Anglet•rre, 
trop attachée, après la guerre généra!e. 1 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 

Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VEUZIT 
V 

E.t il descendit ; le bruît de son pas 
d'homme heurtant les marches réson· 
nait form~dablement aux oreilles de Mi· 
c.he1le, qui aurait préféré passeT ina· 
peTçue. 

Comme ils arrivaient au dernier tour
nant, John s'arrêra une seconde. 

Quelques types à mjnes patibulaîr~li 
obstruaient le couloir. 

D'un geste rapid"!, il plaqua sa cas 
quette de chauffeur sur loreille, avança 
une mèche blonde S'.lT son front, t!, fa
milièrement, son bras gauche vint f'ntou· 
Ter la taille cle rvfichellc, et Ja poussa en 
avJ.nt'. 

- Allor.•, ma belle, maTche devant, 
je suis là. 

El1c comprit instantanément le sens 
du gc te des paroles du Russe. E.t, bien 
que .!ton coeur battît fortement dans sa 

poitrir:::e. elle marcha vers le groupe ea 
s'excusant. 

Comme il"' ne s écartaien. pn'3 ilJqez 
i.:ite, et que l'un d eux avançait fa1ni.liè
'"e ment la main vers le rnenton d ... M -
chelle, la voix du ch.:·uffeur Tésonna en 
tonnerre. 

- Ac.ré, la môme l C'est-il prH:r de-
1na1n ? 

Il y avait tant de menaçante énergie. 
tant de force hostile dans le ton du com
pagnc . .i1 de Michelle, que les hommes se 
iangèrent un peu, en se tournant veTs 
lui. 

Ils le v1ren', le cou rentré dans les 
épaules, la tête sournoise f.OU.!l la cas· 
quette déformée, la main droite dissi~ 
roulant dans la poche quelque arme ca
chée. lnstinctivem"'!nt, ils reculèrent. 

L'attitude hardie, jointe à la taille co· 
lossale du Russe, leur en imposait en
core une fois, et ils se dispersèrent pru-

demment, ne se .souciant pas d'entrer en 
lutte avec un pareil géant. 

1 

En s'esquivant dans la salle enfumée. 
l'un d'eux s'écria avec adm;ration : 

- li n'a pae les foies, le mec l 
Ceux qui étaient sortis dans la ruelle 

dévisagèrent Michelle au passage. 
·- Jolies, les lanternes 1 
- Hé 1 la môme, lu régales ? Il n'y 

a pas que les vieux qui soient intéres-
sa.nt. 

Les yeux dila•és d'épouvante, Michel
le recul.a d'un pas, le.a jambes soudain 
fauchées. 

Le bras de John vint se pa!:'ser sous 
le &en, pouT la soutenir et l'entraîner. 
pendant que les hommes s' ÔCaTtaient 
prudemment tout en lançant, de loin. 
par fanfaronnade, de fade:; plaisante-
ries. 

La jtune fille était toute pâle et si 
fortement émue que le jeune Russe dut 
inainten1r son étreinte t·out le long du 
chemin. 

Elle se laissait aller, les yeux mi-clos, 
tassée contre lui, comme une petite cho-
se inconsciente. 

Et lui, en silence, guidait ses pas, dou
cement, ~ang heurts, pour lui permettre 
df" se remeltre. , 

a•q tu~que· a etre onm1t1 rmontre- , , . 
' 1 I' j d J h J,01,~ dp h1>pn·!;i1·ntHtH111 tL t 

ra 1u 1 e!t · 1 y aura es ync ages et 1 

d · 1at11u .. { 1•111r llù dt• !11 1~ 1 til 
e"" gang~···rs. 

Ahmet Agaog1u. 
1 

1 .l'S f3ou1·se:-. él 1"<1 noc:Ts 
(Du '<Cumhurivel») • .

1
• , - ,.. 

' (. otrne du 20 Jctn\r.·r J<_J;~(, 

Le renflow·n1e11t du «Lieu-: 11111 •11 -.F ,.,. 1.0'\I 1111 .. s 

tenant de vaisseau 
1 l[1 l1 tÎ 1·lr'i1 11ff. I~ 11. (» H;'l'l 1·!ùt 1 

f:>a ,~js )) J ~I'\\ \ 11rk -1 ~LIXI -1.~!.lkl 
PJri,, 21 A A. -- Le m n'e.ère de 1 

1'"'1ir commun1..:1ue qu.e !'hydravion •Lieu
' .. na."!lt de v2 e -'U Pa.~i!> fu~ renfloué I 
ive,. !'a:de de- !a ma:n.d'ocuvre m:s~ J. 
';i dii::po~:t:.on. di. l'équ:pag_e par l'av+a~ j 

on amer ca.r.e. l~es av:i·1es cor ·ati:...iJ 
PC metten• d'envi..-ager un~ remi~·e en 
ét •t de l'o"o' eil. 1 
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Comme ils y arrivaient et qu'elle al- dévolu sur vous. 
lait prendre place dans l'intérieur de la I - Sans doube, lis 

1 - Vous avez été fortiement secouée 
m'auraient tuée, 1 tout à l'heure. Je crois que vous ferjez 

voiture, elle vit derrière elle le groupe n'est<:e pa3. ? 
des individus qui s'amusaient à les sui- J - f\;on, fit.il en souri.ant. Je crois, au 
vte de loin. contraire, qu'ils voulaient vous appren-

- John 1 Ils sont là, fit-elle, affolée, dre à vivre ... leur vie ! 
de nouveau. - Oh 1 je serais morte de peur. 

- Oh 1 maintenant, que peuvent-ils - Vous voyez bien qu'il ne faut pas 
faire ? dit-il tranquillement. Montez, retourner dans ce coin-là. 
voulez-vous ? Il ajouta, se moquant de lui-même : 

Jl ouvrit la portière devant elle. - J'ai fait le fanfaron, tout à l'heu· 
- Non, non, pa·s là 1 A côté de vou!;, re, mais je n'étais qu'à mojtié rassuré. 

crja·t-elle avec épouvante. .r Jgnore la boxe et la lutte, je n ·étais 
Et, refermant brutalem"'nt la portière, pas même armé, et, en cas de batai1le, 

elle s'élança sur le ~iège de devant. malgré ma haute taillt>, J aurais eu le 
- Vite, John, oh ! partez vite. dessous. 
San~ se presser, CHr il ne voulait pas. Eli~ le regarda avec admiration 

donner lïmpTession d'un~ fuite à leurs - Et. pourtant, vous alliez lentement. 
poursuivants, le chauffeur mit le mo- "Ûr de vous 1 

teur en m'irche. - Il fallait bien vous rassurer 1 Mon 
L'auto démarrait quand le groupe d'a- calme éveillait aussi leur méfiance. 

paches arriva à leur hauteur. - Ils ont .eu peur de vous. 
Il Y eut quelques cris, des coups de Il se mi.t à r1re. 

sifflet ; le bruit d'un coup de pistolet - Souvent, étant étudiant. je me suis 
automatique percuta près d'eux. amusé, avec des camarades. à jouer de 

Raté, fit .John, flegmatique. ma taille élevée : je me développe, je 
Ils ont tiré ? n1e gonfle comme un dindon. je prends 
Oui, sur les pneus, je crois. un air terrible, il ne me manque qu'un 

bien de boire quelque chose de fort qui 
vous remettrait. Voici un café, à moitié 
potable, voulez-vous que nous y en -
trion.s ? 

Elle accepta, contente qu'il lui fît 
cette proposition dont elle sentait la né
cessité. 

- J'ai eu réellement peur : je trem
ble encore sur mes jambes, remarqua-t~ 
elle en faisant les quelques pas qui la sé~ 
paraient du café. 

li hésita, puis il tendü le bras. 
- Vous permettez, risqua·t-il un peu 

timidement, caT, mai.ntenant que rien ne 
la menacai.t, il n ·osait plus la traiter avec 
la même familiarlté. 

Mais elle prit son bras, ayant encore 
besoin de se sentir Pr·otégée. 

Il la fit asseoir sur une banquette, der
rière une table de maThTe. 

......-- Que voulez-vous prendre ? 
- Quelque chose de chaud, Je suis 

glacée. 

- Un grog, peut-être ... 

---------- (à suivre) 

Il se rappela sa fière réponse, 
re auparavant : 

Mais ces hommes sont des ban~ couteau entre les dents l Ca impose, 
une heu· dits l quelquefois. Sahibi: G. PRJMI 

Umumi netriyat müdürü: - Je n'ai jamais peur. 
Et il sour.it plein d'indulgence pouT 

cette faiblesse qui s'appuyait sur lui, et 
la faisait vraiment femme en t-et instant. 

Ils mirent plus de dix minutes à re-

Ils sont chez eux, nou~ n'avions Elle dit. sincère 
pas à leur Tendre visite. Cette voiture de - Aujourd'hui, vous avez été ma-
lu~e insulte à leur misère. 'gnifique. 

- Vous savez bien que Ï allais chez En parlant, j)s avaient atteint le caT-
eux dans un but charitable_ re four Oberkampf .. Avenue de la Répu-

- A leurs yeux, ce n'était pas dans blique. 

Dr. Abdül Vehab 

M. BABOK, Basunevi, Galata 
Sen-Piyer Han - Telefon 43458 
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